
H@ ClîCIi&iiiwBi CEE ll-Ĵ © %li CE 11M il il ©
die demeurer en pouvoir

Après un long entretien avec Michel Debré

Henri d'Orléans successeur du général ?
Le comte de Paris, ancien prétendant au trône de France, adjure De Gaulle de se représenter et d'assurer sa

succession. De Gaulle doit rester au pouvoir . Non seulem ent il doit se représenter et être réélu «au  service et à la
tête de l'Etat », mais encore « éviter que l'Etat ne meure de sa'dispari t ion », c'est-à-dire préparer l'après-gaullisme.

Cette déclaration, cet appel n'émane
pas d'un politicien gaulliste, mais de
l'cx-prétencïant au trône des rois de
France, le prince Henri d'Orléans, comte

de Paris, chef de la maison de France,
car, en 1950, ayant renoncé à « préten-
dre au trône », il a été autorisé à ren-
trer dans sa patrie.

Cette invitation directe au général De

Le comte de Paris (à gauche) s'entretenant avec M. Chaban-Delmas, président U.N.R
de l'Assemblée nationale.

(Photo Dalmas;

Gaulle a été publiée, sous forme d'un
éditorial anonyme, dans la publication
mensuelle de l'ancien prétendant , « Bul-
letin d'information du comte de Paris ».
Elle s'accompagne, sous le titre « De
Gaulle ou les féodaux », d'une virulente
critique des méthodes des « partis » et
des « candidats » dont « aucun n 'est can-
didat à l'exercice du pouvoir , mais à sa
destruction », critique qui coïncide avec
les thèmes habituels du général De
Gaulle contre le « système » et les
« vieux partis nostalgiques ».

Le comte de Paris écrit notamment :
« Le 5 décembre, les Français n'auront

pas à voter pour De Gaulle ou pour un
autre , mais pour De Gaulle on contre
lui. Personne, pas même le général, ne
peut désormais se soustraire à cette
alternative. Elle lui fait une obligation,
non pas seulement de rester au service
et à la tête de l'Etat , mais encore d'évi-
ter que l'Etat ne meure de sa dispari-
tion. »

Et encore :
« Les féodaux (les partis) sont, par

nature , incapables de s'unir pour don-
ner à la France un moteur et un arbi-
tre. Le seul chemin qui passe par eux
est celui qui ramène à 1*« avant-gaul-
lisme ». L'« après-gaullisme », comme Ils
disent avec une importance irritée,
passe par le général De Gaulle. »

Emotion des partis
Cet éditorial de l'organe du chef de

la maison de France a provoqué un
certain émoi dans les milieux politi-
ques. Il constitue la première interven-
tion dans la politique française du
comte de Paris, qui se refuse même
d'être le chef des monarchistes français.

On a appris que le comte de Paris
avait eu récemment un long entretien
avec l'ancien premier ministre du géné-
ral, M. Michel Debré, qui passe, au sein
de l'U.N.R., pour un adversaire à la fois
de la retraite du général De Gaulle et
du choix de M. Pompidou comme suc-
cesseur.

Le comte de Paris entretient, le fait
est connu, des relations aussi discrètes
que constantes avec l'Elysée et le pré-
sident de la République a toujours mar-
qué une très nette déférence à l'égard
de l'héritier des « quarante rois qui , en
mille ans, firent la France ».

Il serait cependant excessif de croire
que cette manifestation politique (lu
prince Henri d'Orléans puisse avoir un
poids déterminant sur le choix du gé-
néral De Gaulle et encore plus d'insi-
nuer que « l'appel » a été c télécom-
mandé ».

L'après-gaullisme...
Ce qui retient davantage l'attention

des milieux d'opposition , en leur four-
nissant des arguments, est que la thèse
exposée par le porte-parole du comte
de Paris n'envisage pas seulement
l'échéance électorale du 5 décembre,
mais le problème de la « succession ».
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La Roumanie
suit son chemin

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L

A Roumanie s'est partiellement
libérée du carcan de 'la planifi-
cation globale russe. Elle a suivi,

dans le domaine économique, son pro-
pre chemin. Elle en a tiré des résultats
appréciables.

Tout d'abord la Roumanie ne souffre
pas d'une crise agricole aussi aiguë
que les autres pays de l'Est En 1963,
elle a même vendu à l'Union soviétique
400,000 tonnes de froment. C'est là un

1 genre d'exploit, si l'on considère que
ila propriété paysanne a été, ici éga-
lement, collectivisée.

Pourtant les autorités de Bucarest
ont assuré aux agriculteurs des primes
de production élevées et, d'autre part,
ne lésinent point sur les investisse-
ments ruraux indispensables.

Enfin, la Roumanie est le seul pays
socialiste à ne pas avoir de grosses
dettes extérieures. Son industrie se
développe. Entre 1950 et 1964 la pro-
duction industrielle roumaine s'est ac-
crue en moyenne de 13 % par an.
l' extraction de pétrole est 8 fois plus
grande qu'elle n'avait été en 1959.
Et cela, grâce à l'acquisition, aux Etats-
Unis, d'équipements ultramodernes.

Quant aux plans d'avenir, ils sont
ambitieux. Les Roumains se proposent
de produire dans dix ans 60 millions
de kW d'énergie électrique. D'autre
part, les ingénieurs français et anglais,
dont plusieurs dizaines travaillent à la
construction des aciéries de Galatz,
sont d'accord pour affirmer que, une
fois ce complexe terminé, la Roumanie
— en tant que puissance industrielle
— se trouvera au niveau de la Tché-
coslovaquie, par exemple.

X X X

D'après les industriels et les hommes
d'affaires occidentaux qui ont dernière-
ment visité la Roumanie, celle-ci est
dans une situation économique nette-
ment meilleure que l'URSS d'un côté,
la Yougoslavie titiste, de l'autre. Pour-
quoi ? Selon les observateurs qualifiés,
les dirigeants de Bucarest se sont ré-
vélés particulièrement astucieux. La
« destalinisatîqn » de la Roumanie .n'a
été — et ne demeure — que très
partielle. Contrairement à ce qui s'est
passé dans les autres pays, le régime
de Bucarest a su s'en servir... pour
renforcer son emprise sur le pays.

D'abord, à l'intérieur de celui-ci on
ne libéralise rien ou presque rien. La
marge exiguë de la liberté individuelle
ne s'élargit nullement. On n'applique
même pas le système du Soviétique
Liberman ou du Yougoslave Bakaric.
Les méthodes du gouvernement restent
rigides et oppressantes. L'Etat contrôle
le rythme du développement de tous
les secteurs de l'économie. II fixe le
rapport entre le volume de production
de l'industrie lourde et de celle des
biens de consommation. II maintient
également les salaires ouvriers à un
niveau fort bas, ce qui convient non
pas au bien-être des masses mais à
la politique commerciale du gouver-
nement.

Pour dorer ces amères pillules à la
population, le gouvernement de Buca-
rest a recours à une propagande en-
tièrement nouvelle. C'est ici son origi-
nalité. Il" n'exalte ni la lutte des classes,
ni la valeur des objectifs du marxisme
international. II joue la note patrioti-
que : on parle des besoins de la na-
tion, du développement de la nation,
de la puissance de la nation.

M. I. CORY

Astronautes : leur taux de calcium
varie dangereusement

DALLAS (UPI) . — Le Dr Charles Berry. médecin des
astronautes américains, a déclaré que les vols spatiaux
s'accompagnaient d'inquiétantes variations du taux de cal-
cium dans le squelette des astronautes.

Dans le cas de White et Mcdivitt, qui volèrent quatre
jours à bord de « Gemini-IV », la variation a été de huit
à dix pour cent. Dans le cas de Conrad et Cooper, dont le
vol dura huit jours , la variation a été de douze à quinze
pour cent.

On peut supposer que des vols plus longs entraîneraient
des variations plus importantes encore. Le vol de « Ge-
mini-VII » qui doit durer deux semaines donnera certaine-
ment des indications intéressantes à ce sujet.

Deeorte «le Naesseiis niçois »
est prêt, assure sois avocat, à
répondre au juge d'instruction

Pas de mandat d'arrêt p our le moment

NICE (UPI). — L'avocat de Louis Deeorte, le
« médecin » belge, qiuii prébencltant guérir la leucéonie
avec sa « drogue-miracle », a déclare hier à Nice que
son client n'était absolument pats en fuite , et qu'il
était prêt à déférer à toute réquisition du juge
d'instruction chargé de la procédure d'exercice illégal
die la médecine et de la pharmacie intentée contre lui.

Il a expliqué que Mme Deeorte ayant eu vm acci-
dent, son maini n'avait pu s'absenter, et s'en était
excuisé pair mue lettre au magistrat.

« J'irai moi-même prier le juge de nous préciser
cotte diaite , et le jour convenu je me présenterai
devant lui avec mou client, qni etst prêt à répondre
à toutes las questions qu'on voudra bien lui poser »,
a ajouté l'aivooait.

L'avocat «'est cependant refusé à dire si Louis
Décante se trouvait actuellement à Nice comme le
bruit en coiurt avec insistance cirants la ville.

De toute façon , Deeorte inculpé, mais laissé en
liberté provisoire depuis plusieurs mois, ne fait pou r
l'instant l'objet d'.'nucuin mandait d'ainrèt.Paris

sous le signe
de l'auto

Le 52me Salon de l'automobile
de Pairis , s'est ouvert hier porte
de Versailles. Il sera iniauguiré sa-
medi par le général De Gaulle ,
mais dès les pi-eamièi-eis heuires les
visiteurs se sont présentés nom-
breux pour admirer les « puir-
Samg » présentés par 850 exposants.
Gi-dessus la vension sportive de la
2600 d'une grande marque italienne.

(Fîioto Aglp)

Peter Sellers :
dans le gâteau
pour sa femme !

LONDRES ( UPI) .  —
La blonde vedette sué-
doise de l'écran Britt
Ekland a fê t é  hier le
2me anniversaire d'une
marque de voiture et
a découp é un gâteau
comme on en voit peu
par la dimension !

En e f f e t  une f o i s  une
o u v e r t u r e  pratiquée
dans l'immense p ièce
montée, il en sortit une
luxueuse petite voiture
pilotée... par son mari
Peter Sellers.

La voiture était le
cadeau de Peter à sa
f e m m e  !

Invisible mais témoin /
C' est dans cet accoutrement inusité devant la barre : visage bandé ,
lunettes noires et casquette , que s'est présenté à Orl çtndo, en
Floride , un des témoins de l' accusation , dans une a f fa i re  de vio-
lation de la loi sur les alcools. La police a dû recourir à ce
stratagème pour que l'homme ne soit pas reconnu , et puisse
ainsi échapper ù la vengeance des trafiquants. (Téléphoto-AP)

L Est aura bientôt
son « anti-007»...

Homéopathie littéraire
MOSCOU ( U P I ) .  — La « Litera-

tournaia Gazeta » annonce que le
romancier d'aventures bulgare
Gonliachki , va créer le rival bul-
gare de. James Bond , Avvakoum
Zakh&v.

« Zakhov a f f r o n t e r a , a dit l'au-
teur , le célèbre agent 007. Bond
se trouvera en Bulgarie pour le
compte des services de renseigne-
ments étrangers. »

HIRSON (UPI). — Dans une petite
ferme de Saint-Mai tin-Rieux, dans l'Aisne,
M. et Mme Michel, et leurs deux fils
aines vont fêter aujourd'hui le quatrième
mois de leur dernière-née, Sandrine. Et
ce ne sera pas une fête comme les autres...
La naissance de ce beau bébé aux yeux
bleus, le 8 juin, a donné Heu, en effet,
à un drame hors série, que ses parents
ne sont pas prêts d'oublier : considérée
comme morte, Sandrine a failli être
enterrée vivante...

Un accouchement difficile
Lorsque, le soir du 8 juin , Mme Yvette

Michel (35 ans), enceinte de six mois,
ressentit les premières douleurs, elle fut

Prématurée, < morte > durant onze heures
Sandrine va fêter quand même auj ourd'hui
son quatrième mois dans une famille ravie
immédiatement hospitalisée à Hirson.
L'accouchement se présentait mal, et l'on
dut pratiquer une césarienne. A 23 heu-
res, enfin, Mme Michel mettait au
monde, nn bébé de sexe féminin qui,

présentait toutes les caractéristiques cli-
niques du mort-né.

Tout fut tenté pour ranimer le bébé :
piqûres, bouche-à-bouche, massages du
cœur, mais tout demeura vain. Le bébé.

sans vie, fut alors placé dans une pièce
voisine.

Au matin, M. Michel quitta sa femme
et , avant de regagner sa ferme, il se ren-
dit aux pompes funèbres, pour fixer l'en-
terrement au 10 juin. Il régla d'avance
tous les frais d'obsèques.

Cependant à 10 heures, soit 11 heures
après la naissance, un coup de théâtre
éclatait à la clinique : au moment où elle
s'emparait du petit corps pour la mise
en bière, l'infirmière s'aperçut avec
stupeur que la petite Sandrine bougeait
l'un de ses bras.

Son bras a bougé juste quand il le fallait...

L'apôtre l'accuse
de relations avec la Mafia

EOMK (Reuter). — M. Bernardo Matta-
rella, ministre du commerce extérieur d'Ita
lie, a déposé une plainte en diffamation
contre Danilo Dolcl, qui a récemment as-
suré que M. Mattarella avait des accoin-
tances avec la mafia. M. Mattarella, un
avocat de 60 ans, est le chef des démo-
crates-chrétiens. Danilo Dolci, né à Trieste ,
lutte depuis des années pour l'améliora-
tion du sort des paysans siciliens, et les
défend contre la mafia, qui les exploite.

Plainte d'un ministre
contre Danilo Dolci

Les meilleurs caricaturistes des Etats-Unis ont conjugué leur talent
pour composer ce « portrait » du président Johnson, histoire peut-être
de lui « remonter le moral». YLe sourire épanoui de l'intéressé prouve

à quel point cet hommage Inhabituel a été apprécié.
' ! (Téléphoto AP)

WASHINGTON (UPI). — Le président a mis les bouchées doubles,
hier, pour liquider son programme courant et accomplir les dernières
formalités administratives et protocolaires préparatoires à son absence,
avant d'entrer à l'hôpital Bethesda où il subira aujourd'hui l'ablation
de la vésicule biliaire.

Le président a commencé sa journée par une promenade inha-
bituelle.

Au Heu de prendre, pour se rendre à son bureau , la colonnade
hors de la vue des journalistes et des touristes, il, est sorti par la
porte nord de la Maison-Blanche et s'est rendu à l'aile ouest par
Pennsylvanie Avenue. ,

Les photographes et les journalistes eurent tôt fait de l'intercepter
et de l'assaillir de questions.

« Je voulais juste prendre un peu d'exercice, déclara le président ,,
et j'aimerais le faire sans que vous tous cherchiez à en tirer je ne
sais quelles conclusions. Maintenant, allez-vous-en. »

Sans se f aire de bile...



Accident, certes, mais peut-on prouver
une ivresse au volant avec seulement

un centimètre cube de sang ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEI

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. G.
Beuret , assisté de Mlle M. Olivieri qui
fonctionnait comme greffier.

Aucun jugement ne fut prononcé hier
devant la cour de céans ; on procéda le
matin à une vision locale dans l'affaire
A. B. et L.-P. B. Il s'agissait de déter-
miner sur le terrain le responsable d'une
collision qui s'était produite une nuit au
carrefour rue de la Gare - avenue de la
Gare, entre deux voitures conduites par
les prévenus. A. B., en particulier , aurait
roulé , ce soir-là , en état d'ébriété. Consi-
dérant que l'affaire n'est pas encore en
état d'être jugée, le président renvoie les
débats pour complément de preuves.

Quant à F. G., il se serait lui aussi
permis de se mettre à son volant alors
qu 'il se trouvait sous l'influence de l'al-

cool. Toujours est-il qu 'il ramenait chez
eux des camarades tard dans la nuit en
direction de Saint-Biaise. Sur la route des
Falaises, il dépassa un camion dans un
virage, à une vitesse d'environ 100 km/h.
Il perdit alors la maîtrise de son véhi-
ciile qui emboutit un candélabre après
avoir quelque peu zigzagué sur la chaus-
sée. Plusieurs des passagers de G. furent
blessés. Les faits, qui ne sont d'ailleurs
pas contestés, sont établis ; seule l'ivresse
au volant est contestée. Il est à relever
qu'en ce cas, la prise de sang se passa
de façon exceptionnelle, puisque seul un
cm3 de sang fut prélevé sur la personne
du suspect , ce qui est visiblement insuf-
fisant pour déterminer avec certitude le
pour mille d'alcool. La complexité du cas
pousse le juge à prononcer son verdict
à huitaine.

Une double collision se produisit un Joui
de février dernier sur la route de Berne
à la sortie de Salnt-Blalse. A. S. ns
réussit pas à arrêter sa voiture avant
d'emboutir une automobile qui le précé-
dait , et qui avait été elle aussi heurtéf
peu auparavant au cours d'une manoeuvre
de dépassement , téméraire à cet endroit
sur une chaussée verglacée. S. conteste
toute responsabilité dans cet accident. Le
jugement sera prononcé dans huit jours

Réunion des présidents
des commissions scolaires à Couvet
D un de noi correspondants :
Les présidents des commissions scolai-

res du Val-de-Travers ont siégé mercredi
soir à la salle du Conseil général, à
Couvet, sous la présidence de M. Pierre
Jacopin. MM. Roger Hiigli, premier se-

crétaire du department de 1 instruction
publique -at Paul Perret , inspecteur d'ar-
rondissement, étaient présents. Les par-
ticipants ont d'abord entendu un exposé
de M. Robert Jéquier, directeur de l'école
professionnelle, sur la situation de cet
établissement de 1953 à 1964. On constate,
ces dernières années, une diminution des
apprentis, comme régresse la population
Indigène, remplacée par des familles
étrangères qui s'adaptent peu à peu.

La question des centres préprofession-
nels, section qui dépend du département
de l'instruction publique, est on le sait
réglée, ces centres étant les Verrières,
Fteurier et Couvet. L'organisation est
au point — c'est même au Val-de-Travers
où elle l'est le mieux et de nombreux
exemples le soulignent. Dans les villages
où le nombre d'élèves est suffisant , les
première et deuxième préprofessionnelles
seront maintenues. Les présidents des
centres rencontreront d'ailleurs les di-
verses commissions scolaires pour préparer
la rentrée 1966. Un fait assez rare est
à signaler. Une élève du Mont-de-Bove-
resse, où H est imposible dans un collège
de montagne à plusieurs ordres de donner
un enseignement préprofessionnel , est
condtilte chaque jour, aux frais de la
commission scolaire, au village, ce qui
lui permettra, en suivant des cours prépro-
fessionnels d'entrer au printemps en 2me
moderne.

Reprise de la semaine
'. «le six jours

Du 11 au 16 octobre , les élèves seront
en vacances. Dès le 18, jour de la ren-
trée, on reprendra partout la semaine
de six jours jusqu'à la fin de cette année
scolaire. La semaine de cinq jours ? Fleu-
rier va revoir le problème, faire une en-
quête auprès des parents, tirer des con-
clusions et éventuellement reprendre
l'expérience — il ne s'agit que d'une
expérience car aucune décision n'est in-
tervenue sur ce sujet de la part des au-
torités cantonales — l'année prochaine.
Les autres localités qui ont appliqué la
semaine de cinq jours ont été Couvet
— qui a donné le ton — Môtiers et Bo-
veresse qui l'ont mise en vigueur pour la
première fois en 1965. L'assemblée a
discuté du projet de vacances mainte-
nant uniformisées et de la mise sur pied
d'un statut pour la réunion des présidents
et secrétaires des commissions scolaires
du district, statut qui , bien entendu, de-
vrait être approuvé par chacune des com-
missions respectives.

Vie scolaire
( c)  Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les vacances de
l'année prochaine qui devront encore
être approuvées par les autres commis-
sions du vallon. Les dates suivantes se-
ront proposées : printemps, du 1er au 16
avril ; été , du 9 juillet au 22 août ;
automne, du 8 au 17 octobre et hiver,
du 23 décembre au 8 janvier.

Le budget pour 1966 a été adopté à
l'unan imité. La semaine de 5 jours ap-
pliquée pendant le premier semestre ne
le sera plus après les vacances d'au-
tomne. Dès le samedi 23 octobre , les
classes reprendront le travail le samedi
matin. Le camp de sports aura lieu à
la fin de janvier 1966, mais l'endroit
n 'en est pas encore fixé.

Enfin, dès le prlntemp prochain , deux
classes seront ouvertes pour remplacer
la neuvième année primaire. Les villages
voisins auront la possibilité d'y envoyer
leurs élèves pour y terminer leur sco-
larité .

«Le romancier et ses personnages»
Les conf érences à Neuchâtel

par M. Jacques Mercanton

A l'occasion de la Triennale des
lettres romandes, la société des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens a in-
vité M . Jacques Mercanton , pr ofesseur
à l'Université de Lausanne, à venir
donner une conférence à Neuchâtel sur
le sujet suivant : le romancier et ses
personnages.

Ce f u t  M. Roger-Louis Junod qui
introduisit le conférencier. Jacques
Mercanton est l'auteur de romans très
remarquables et infiniment nuancés,
tels que LA JOIE D'AMOUR, LE SO-
LEIL NI LA MORT , DE PEUR QUE

VIENNE L'OUBLI. Il a rompu avec
l'enracinement qui était de règ le aux
CAHIERS VAUDOIS ; il a créé une
atmosphère de vide intérieur qui lui
a permis de traiter musicalement ses
thèmes préférés : l'art, l'amour, la
mort, les maîtres qui l'ont inspiré
sont Joyce, Thomas Mann, Eliot et
Rilke. Son art va dans le sens à la
fo is  de la vie intérieure et d' un cer-
tain cosmopolitisme.

M. Mercanton relève tout d' abord
que les ambitions du roman sont à
la fo i s  très vastes et très humbles ;
il est proche de la vie rêvée et de la
vie vécue. Il se déf ini t  par une sorte
de rythme et de cadence ; il exi ge
une espèce d'épaisseur. H se propo se
de refléter tout l' univers, mais exig e
une intimité totale.

Quel est le but du roman ? C'est
de permettre an lecteur d' entrer dans
un certain univers que l'on fa i t  sien,
de partic iper à une vie qui augmente
la sienne, de communier avec certains
personnages. Or, ce sont les événe-
ments, sourds ou violemment drama-
tiques , qui définissent les pe rsonnages;
il f a u t  donc entrer dans leur histoire.

A la f i n  de MADAME BOVARY , Bo-
vary déclare : c'est la faute de la
fatal i té .  Ce mot bien f r a p p é, déf ini t
le personnage qui , ainsi , accomp lit ce
que l'on attendait de lui ; mais il
n'ajoute rien de nouveau. En revanche ,
à la f i n  de la COUSINE BETTE , lors-
que le baron Hulot demande à sa
femme de pouvoir emmener avec lui
la « petite » avec laquelle il vit, le
mot semble avoir surpris Balzac lui-
même ; il y a dans la pu issance, mê-
me destructive , de la passion, quelque
chose de nouveau , d'inventif, de frais ,
qui émerveille Balzac lui-même.

Le véritable personnage de roman
ne se borne donc pas à accomp lir ce
que l'on attendait de lui ; il réalise
son autonomie en a f f i r m a n t  sa liberté ,
ce qui revient à dire que le romancier
doit la isser toutes les chances à son
personnage. Permettre à ses person-
nages de se détacher assez de lui pour
rejoindre la liberté même de la vie,
c'est là pour un romancier ce qu'il
y a de p lus d i f f i c i le , c'est là que se
manifeste son génie.

Pour créer un personnage , le mieux
est d' avoir au départ une image pré-
cise pour laisser ensuite le personn age
gagner son autonomie. Dans une nou-
velle , M. Mercanton s'est inspiré d' un
jeune relig ieux qu'il connaissait , puis
il a imag iné des proloiigements. Ce
jeune relig ieux, malade, devenait
amoureux. La mère vint trouver M.
Mercanton en lui signalant qu 'il avait
dit vrai. Non , dit M. Mercanton , j' ai
inventé , l'invention ici rejoignait la
réalité.

Quels sont les rapports de l'auteur
avec ses person nages ? Tolstoï est-il
davantage dans Pierre Bezoukhov on
dans le prince And ré ? D'une manière
générale , un personnage est d'autant
p lus vrai qu 'il ressemble à son auteur
à l'insu de cet auteur ; il gagne son
autonomie dans la mesure où il dépas-
se le destin de son auteur. C'est pour-
quoi dans LE SOLEIL NI LA MORT
M. Mercanton a ménagé cet espace
cosmopolite qui dé passe les perspec-
tives naturalistes et pe rmet aux per-
sonnages de resp irer p lus librement.

Les personnages doivent avoir la
capacité d' aller jusqu 'au bout de leur
destinée , puis de la dépasser encore
par le rêve. Le lecteur, comme le
romancier lui-même, doit accepter à
un certain moment de ne p lus com-
prendre. Comme l'a dit André Malraux,
l'homme est au-delà de ses secrets.

Nous remercions vivement M. Jac-
ques Mercanton de cette belle con fé -
rence , d' autant p lus vivante qu 'il voit_
les choses de l'intérieur , en homme qui
connaît les d i f f i cu l t é s  et les joies de
la création romanesque.

Ajoutons encore que c'est avec beau-
coup de modestie et de doigté

^ 
qu'il

compara son exp érience propre à celle
des grands romanciers du X I X e  siècle.

P. L. B.

i! M on fagnes |
Près de la Chaux-de-Fonds

Violente collision
entre deux .automobiles

(c) Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, M. P. A. Fehr, roulait hier à
vive allure au volant de sa voiture
sur la route du Valanvron en direction
est. Dans un virage à droite, il se
trouva tout à coup en face d'une auto
conduite par M. L., de la Chaux-de-
Fonds. Une violente collision s'ensui-
vit. XI. Fehr souffre d'une commotion.
Dégâts matériels , importants aux deux
véhicules.

Au Crêt-du-Locle

GoHision à la chaîne
paur... des pintades ï

(c) Pour éviter une ramée de pintades
qui traversaient , hier, la route du Crêt-
du-iLocle, M. P. B., domicilié au Locle,
qui circulait au volant de sa voiture,
ralentit son allure. Derrière lui sui-
vaient deux voitures conduites, l'une
par M. Chouvay, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et l'autre par M. P. Perrin,
du Locle. Le conducteur de cette der-nière machine ne put freiner à temps.
Une collision à la chaîne s'ensuivit.MM. Perrin et Chouvay souffrent de
plaies à la tête , de contusions et dou-
leurs dans le dos. Les trois véhicules
ont subi d'importants dégâts matériels.

EN BATTANT SAINT-ÂUBÎN,
LA SAGNE S'EST QUALIFIÉE

POUR LES DESMÎ-F8MALES
DE LA « BONNE TRANCHE »

(c)  En battant hier soir Saint-Aubin,
par quatre réponses à trois, la Sagne
s'est qualifiée pour les demi-finales de
la « Bonne Tranche » et sera opposée
jeudi à Romont. Deux des réponses sa-
gnardes furent données sur le champ,
l'une par le Dr Fernand Legrand , très
fort  en histoire, et l'autre par M. An-
dré Matthey.

¦ Les manufactures d'horlogerie suisses
ont toujours attaché une grande impor-
tance au service après vente de leurs
produits. C'est précisément dans le but
d'améliorer encore ce service, que fut
créé récemment à la Chaux-de-Fonds le
Centre de fournitures manufactures d'hor-
logerie (C.F.M.) S.A. Il s'agit tout par-
ticulièrement de mettre à disposition des
rhabilleurs de montres suisses dans le
monde entier des founitures « d'origine ».
On a trouvé solution de ce problème en
emballant ces fournitures clans des calot-
tes transparentes en matière plastique,
fermées par une étiquette portant des
renseignements nécessaires. Cet emballage
constitue donc un certificat d'authentici-
té de la pièce considérée.

L'importance du centre ressort par
exemple du fait que sur le secteur manu-
facturé deux à trois cents calibres sont
actuellement utilisés dans la fabrication.
Au moins autant de calibres, qui ne sont
plus fabriqués, doivent être réparés. Le
problème de la diffusion des pièces de
rhabillage pour ce secteur consiste donc
à mettre à la disposition des réparateurs
du monde entier environ 45,000 pièces
différentes.

Le Centre de fournitures manufactu res
d'horlogerie S.A., a été présenté, jeudi ,
aux délégués de la presse horlogère par
MM. Francis Paroz et Georges-Adrien
Matthey, président du C.F.M. et direc-
teur de l'Association suisse des manufac-
tures d'horlogerie.

Le Centre de fournitures
manufactures d'horlogerie

COMMUNIQUÉS

Bal de l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane

Le F.C. Upion sportive des Geneveys-
sur-Coffrane ouvre la saison des manl-,
festatioris dans ce village en organisant
son grand bal annuel, qui aura lieu à la
grande salle de l'annexe de l'hôtel des
communes, le samedi 9 octobre 1965. Le
bal sera conduit par l'orchestre Anttiynea
et le petit Chœur de Noiraigue agrémen-
tera la soirée de ses productions.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 oct.
Température : moyenne : 11,1 ; min. :
10,0 ;  max. : 13,1. Baromètre : moyenne :
721,0. Vent dominant : direction nord-
est ; force : dès 13 h 45, sud-est calme.
Etat du ciel : couvert par brouillard.

Température de l'eau 13°.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : les brouillards
et les stratus se dissiperont vers midi.
A part cela , le temps reste ensoleillé en
toutes régions. La température atteindra
16 à 19 degrés sur le plateau et 20 à
23 degrés en Valais. Le vent reste faible
et variable en plaine et en montagne.

Nervations météorologiques

Elit civil de ftaMtel
NAISSANCES. — 2 octobre. Llaudat,

Corinne-Danielle, fille d'André-Roger, ca-
viste à Cortaillod et de Césarine-Yvonne,
née Pellegrini ; Buoso, Luigi-Giovanni,
fils de Pietro , maçon à Neuchâtel, et
d'Elda-Maria , née Cecchin. 3. Isely, Vin-
cent-Louis, fils de Gérard-Jean-Pierre, dé-
corateur à Neuchâtel , et de Marie-Made-
leine, née Fabre-Bulle. 4. Iannetti , Joa-
nia , fille d'Armando-Antonio, jardinier à
Neuchâtel, et d'Annadomenica, née De
Lauretis ; Mancarella, Alessandra-Fran
cesca, fille de Luigi-Giovanni, fonction-
naire à Neuchâtel , et de Marie-Thérèse,
née Gross. 5. Smaniotto, Claudio, fils
d'Aurelio-Alpino, maçon à Auvernier, et
d'Ivonne, née Lago.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 octobre . Pierrehumbert , James-Adrien
bûcheron à Savagnier , et Faivre , Rose-
Marie , à Neuchâtel. 6. Allemann , Franz ,
horloger à Bienne, et Hohl, Dora, à Neu-
châtel ; Nyffeler , Erlc-Willy, employé de
commerce, et Hug, Gertrud-Marla, les
deux à Neuchâtel ; Escarre, Christian-
Georges, opérateur linotypiste à Neuchâ-
tel , et Rufenacht , Claudine-Madeleine, à
Auvernier.

MARIAGE. — 2 octobre. Porret , Albert ,
employé CFF à Neuchâtel , et Chappuls,
Suzanne-Alice, à Saint-Aubin.

DÉCÈS. — 30 septembre. Grossenba-
cher, Bernard-Walther , né en 1931, tech-
nicien-électricien à Neuchâtel, époux de
Rose-Georgette, née Jeanneret-Grosjean .
2 octobre. Gauchat, Laure-Adèle, née en
1883, architecte retraitée à Prêles, céli-
bataire. 4. Wtist, Hans, né en 1896, di-
recteur à Zollikon , époux de Nelly-So-
phie-Ettie, née Calkoen ; Devaud, Pierre-
Alain, né en 1960, fils de Louis-Jean et
de Marcelle-Rosa, née Jaccard , à Cernier.
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Les Neuchâtelois, en janvier 1798, ont un nou-
veau prince : Frédéric III de Prusse, représenté
dans le pays p ar le gouverneur et lieutenant
général de Béville. A Montmirail, un bon sujet
de Sa Majesté prend sa plume et compose une
adresse à Monseigneur de Béville, d' * un monar-
que chéri représentant f idèle  ». On a la p lume
faci le  et grandiloquente à cette époque et quand
notre Neuchâtelois salue l'avènement de Frédéric
I I I ,  il atteint au sublime :

Qu'il vive et règne en paix un grand nombre
d'années 1

Pour l'accomplissement d'heureuses destinées,
Le Bras de l'Eternel est son ferme soutien
Pour régner dignement sur un peuple chrétien.
Sous son gouvernement doux, paternel et sage,
Nous sentons tout le prix de cet heureux partage
De jouir constamment d'un repos sans pareil.
Dieu conserve le Roi, Béville et le Conseil !

En 1806 , ce Frédéric III  cède la principauté
de Neuchâtel et Valangin à la France, violant les
serments dispensés par les rois de Prusse à leurs
f idè les  suj ets.

Les faiseurs de compliments reprennen t la
p lume et à Saint-Biaise un des leurs salue l'avè-
nement de notre nouveau souverain :

Sous des rois prussiens, dont les noms sont
illustres

Nous fûmes gouvernés mi an moins de vingt
lustres.

Désormais l'empereur Napoléon le Grand
Est notre souverain, de nos lois le garant.
C'est un héros guerrier, le chef d'un vaste

Empire.
Nous lui serons soumis. Tout sujet qui respire
Vient en faire un serment sincère et solennel
Sous la voûte du Ciel, aux yeux de l'Eternel
Vive l'Empereur et Roy Napoléon le Grand !

Notre scribe a été quel que peu embarrassé
avec la prosodie. Son « un an moins de vingt
lustres » est tiré par les cheveux. En e f fe t , il
devait écrire « vingt lustres moins un an », soit
99 ans, mais la rime était f i chue .  Alors , il s'est
arrangé.

Dans la liasse de vieux pap iers qu'un lecteur
a soumise à Nemo ne figurent malheureusement
pas les comp liments adressés au roi de Prusse,
à son retour en 181-'t, ni celui saluant l'avènement
de la République.  Leur sty le n'en serait sans
doute pas d i f f é r e n t .  Les régimes changent, mais
non les rimailleurs.

NEMO.

L'art du compliment

t
Monsieur et Madame Henri liais et

leurs enfants Pierre, Georges, Bernard ,
au Landeron ;

Madame -et Monsieur Paul Willemin,
leurs enfante et petite-enfants, à
Courceloii ;

Monisi'euir Lucien Fleury et ses en-
fants, à CouTcelon ;

les familles Raiis , Ghairiatte, Joliat ,
Vez,

ainsi que celles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame veuve Léon RAIS
née Elise CLÉMENÇON

leur chère maman, belle-maman, glraïud-
mamain , isroiw, belle-sœur, tante, mair-
maiinie, cousine et parente que Dieu a
rappelée à Lui aujourd'hui, daims sa
77me année, mumiie des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 7 octobre 1965.
Priez pour elle.

L'en tenrememt aura lieu à Courroux
samedi 9 octobre, à 10 heures.

Formation du coruvoi funèbre : en-
tirée du village.

Domicile mortuaire : hôpital de De-
lémont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦l lllll ¦¦ —i—Min—

Mesdemoiselles Suzanne, Henriette et
Edith Weber, à Zurich et â Bienin e ;

Madame Jean Gauchat, à Colombier,
ses enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne, à Yverdon et à Auvernier,

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

de leur tante, belle-sœur, parente et
•amie,

Mademoiselle

Marthe GAUCHAT
institutrice retraitée

¦survenu à l'âge de 85 amis.
Neuchâtel, le 7 octobre 1965.

(Boine 22)
La miséricorde de Dieu dure

éternellement. Ps. 136.
L'incinération, saints suite, aura lieu

samedi 9 octobre.
Culte à la chapell e du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hàpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Rodolphe Siegrist ;
Monsieur et Madame Eric Siegrist et

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

leurs enfants et petits-enfants, à
Aarau ;

Mademoiselle Louise Graf , à Lugano ;
Monsieur et Madame Hans Siegrist ,

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

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

décès de

Madame Rodolphe SIEGRIST
née Marguerite GRAF

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

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

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

L'incinération aura lieu vendredi S
octobre.

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

Le comité du chœur mixte « L'Au-
rore » Boudry a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Oscar WIGET
père de Madame Simonne Furrer-Wiget,
membre dévoué du comité.

Le comité de la section Treymont
du Club jurassien a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Oscar WIGET
membre fondateur et vétéran de la
section.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Le comité de l'Association des maî-
tres ferblantiers et apparellleurs, sec-
tion de Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar WIGET
membre d'honneur.

Culte au temple de Boudry le ven-
dredi 8 octobre à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
à 15 heures.

Les membres de la section sont priés
d'y assister.

Le Conseil communal de Boudry a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar WIGET
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Diesse ; Sss évadés repris
(c) Contrairement à ce que l'on pensait,
les deux jeunes gens qui s'étaient en-
fuis de la maison d'éducation de Châ-
tillon (voir aussi en page 3) sont
revenus sur leurs pas au cours de la
soirée, pour dormir clans une grange
de l'établissement.. Après avoir reçu des
vêtements et de la nourriture d'un com-
plice, ils s'apprêtaient à quitter la
grange lorsqu 'ils furent appréhendés et
reconduits en lieu sûr par un surveil-
lant. Ils n 'auront donc pas couru long-
temps.

•I v lWJJC .v.v.v.;

ristourne ¦¦¦ le kiI°
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Musée de la Chaux-de-Fonds
E X P O S I T I O N

w

jusqu'au 17 octobre

Jeune homme cherche

STUDIO MEUBLÉ
ou chambre indépendante

avec confort. Tél. 5 98 21 pendant les
heures de bureau.

Société de musique
Les sociétaires qui n'ont pas encore

retiré leurs abonnements pour la saison
1965-1966 sont priés de le faire sans
tarder à l'agence H. Strubin (librairie
Reymond) , la vente des places au public
commençant lundi 11 octobre.

Le comité de la Société de musique.

La Petite Cave
CE SOIR

musique avec ALBERTO
son accordéon et son orgue

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRÉS

Vendredi , samedi et dimanche
avec MARCEL KLAUS

ef son accordéon électronique
Se recommande : famille Gorgerat *

éf atf àZëMe,
Chape soir : PIZZA

1911 Fondue
Petit hôtel , Chaumont, 19 h 30

Départ : place du Marché 19 heures

X * Anynia Kefterer
f X \J I  Ecole d'art chorégraphique

«Lf Cours d'automne

^JS& COMPLET
1 / d'autre part :
V Cours de dames
V _, encore quelques places

d_ disponibles. (Tél. 5 39 19)

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et état du chômage à fin septembre.

Demandes d'emplois : 80 (44) ; places
vacantes : 437 (406) ; placements : 78
(42) ; chômeuiiis complets : — (2) ; chô-
meurs partiels : 12 (7).

Les ' chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

[Vo/-c(e-rrovers|| |||| |

SOLEIL : lever 6 h 3.1 ; coucher 17 h 52
LUNE : lever 17 h 32 ; coucher 3 h 52

du jeudi 7 octobre 1965
Pommes de terre . . .  le kilo —.45 —.50
Raves » — -70 —.80
Choux-pommes . . . .  la pièce —.50 —.60
Haricots le feg 2.20 2.60
Eplnards » —.— 2.—
Fenouils > 1-60 2^—
Carottes »t —-80 1.—
Carottes le paquet —.50 —.60
Côtes de bettes . . . .  le kilo -.80 1.20
Poireaux blancs . . . .  » 1-60 2.—
Poireaux verts » 1.20 1.40
Laitues » 1-20 1.40
Choux blancs > 1.— 1-20
Choux rouges > 1.— 1-20
Choux marcelin . . . .  » 1.— 1-20
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Choux de Bruxelles . . ' » 1-80 2.60
Céleris » — ¦— 1-50
Tomates *> L30 2 -20
Ail 100 gr —¦— — -60
Aubergines le kilo —¦— 2.60
Oignons » — .80 1.—
Courgettes » 1-50 1-60
Concombres la pièce 1.30 1-ou
Artichauts > — -80 *••—
Racines rouges . . . .  le kilo —•• -°°
Radis > — -50 —-60
Pommes J> j -— 2.20
Poires » *¦¦— '¦¦"̂
Pruneaux » — -80 ^-~~
Bananes » 2.20 2.40
Grape-fruit la pièce — -50 —¦eo
Oranges le kilo — • 2.20
Raisin - » 1-60 2.40
Châtaignes » 2.40 3.—
Noix » 4-— °'—Œufs du pays la douz. ""•— 4-—
Beurre de table . . . .  le kilo — •—' i-1-40
Beurre de cuisine . . « *-<— 9-—
Fromage gras . . . . .  « 7.10 8.—
Fromage demi-gras . . « —¦— 5-—
Fromage maigre . . .  « —.— 4-—
Miel du pays < 10.50 11.—
Viande de bœuf . . .  « 9.— 11.50
Vache « 7.— 10.—
Veau « 9.— 16.—
Mouton « fi.— 14.—
Cheval * 5.— 6.—
Porc « 8.— 13.—
Lard fumé « 8.50 9.50
Lard non fumé . . . .  « 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour; nts aveo la charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

(c) Un élève de l'Ecole supérieure de
commerce de la Neuveville , le jeune
Hans Blaser, Agé de 17 ans, qui parti-
cipait hier après-midi à un exercice
dans la région de Chasserai , s'est dé-
miis les deux pieds à la suite d'une
chute. Il fu t  incapable de poursuivre
son chemin . Un automobiliste com-
plaisant le transporta chez un médecin

. à la Neuveville qui diagnostiqua uns
forte distorsion des deux chevilles.

NODS

Chute



où... les maîtres ramoneurs bernois
ont tenu leurs assises annuelles !

indésirables à l 'Ecole ménagère, 300 jeunes Jurassiens — en gibus
ef les loues passées au charbon de bois — ont chanté pour la

corporation qui porte bonheur ... 
ON  

n'a jamais tant  ri qu 'hier à
Porrentruy où , plus que la fa-

. meuse inauguration de l'Ecole
ménagère, se tenait , importante mani-
festation , l'assemblée générale des maî-
tres ramoneurs du canton de Berne...
Cette sympathique association avait
même choisi Porrentruy pour tenir ses
assises. Ainsi , tandis que les officiel s
inauguraient l'Ecole normale ménagère
au haut de la ville, les ramoneurs sié-
geaient au bas de la cité ,à l'hôtel
International. Ceux qui ne pouvaient ,
en raison de l'ordonnance gouverne-
mentale, manifester contre les membres
du Conseil exécutif bernois , choisirent
donc de manifester en faveur des ra-
moneurs !

Trois cents ramoneurs
C'est ainsi que, sur le coup de 10

heures, on vit  sortir d'un peu partout
des groupes de quatre ou cinq hommes
et jeunes gens, le visage noirci et por-
tant le chapeau haut de forme. Ils
étaient environ trois cents. Certains
portaient même un véritable habit de
cérémonie. A un certain moment , il
se forma un attroupement devant un
barrage de police, aux abords de l'Ecole
normale ménagère . Des drapeaux ju-
rassiens f i rent  leur apparition , vive-
ment applaudis. Mais aucun incident
ne se produisit. Chacun était  de bonne
humeur.

Un « ramoneur » arriva avec un ac-
cordéon. On chanta , puis ont fit un
monôme à travers la ville. Les ramo-
neurs d'opérett e se rendirent devant
l'hôtel International pour offrir un
concert aux ramoneurs de profession.
Le renfort arrivait à temps, car dans
la salle de leur séance, les maîtres
ramoneurs traitaient justement le gra-
ve problème du manque de main-d'œu-
vre professionnelle...

Bombe ? Non, gibus !
Ajoutons que le service d'ordre fut

très discret en ville, où il n'était pour
ainsi dire assuré que par des policiers
en civil , parmi lesquels plusieurs mem-
bres de la police fédérale . Les abords
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Pancartes interdites mais à la vitre
de celte voiture, une phrase de

Péguy qui en dit long.

Quelques-uns des 300 « ramoneurs » circulant dans Porrentruy.

du bâtiment étaient gardés par des
policiers en uniforme. Dans le bâti-
ment môme se trouvaient en réserve
un important groupe d'hommes de la
brigade spéciale de la police bernoise.
En aucun moment, ces forces de police
n'eurent à intervenir . Le seul incident
se produisit durant la nuit de mer-
credi à jeudi , vers une heure du ma-
tin , lorsque des gendarmes voulurent
fouiller la voiture de Bernard Varrin ,
le responsable principal du groupe
Bélier , qui se trouvait aux abords de
la Sentinelle des Rangiers . M. Varrin
refusa d'ouvrir deux cartons qui se
trouvaient dans sa voiture ¦ et exigea
un mandat de perquisition. Il fut alors
emmené au poste de Porrentruy et
relâché vers 3 h 30, après qu'il eut
bien voulu ouvrir ses boîtes qui con-
tenaient... dix-huit gibus en carton !

La cérémonie officielle

Quant à la cérémonie officielle
d ' inaugurat ion , il serait presqu e inutile
d'en parler ,car n'y entrait pas qui
voulait ! L'entrée fut refusée à plu-
sieurs journalistes et notre journal
ne reçut pas l'invitation qu 'il avait
pourtant sollicitée par lettre ! La cé-
rémonie officielle fut ouverte par
l'inspecteur Georges Joset , président
de la commission de surveillance de
l'école qui souhaita la bienvenue aux
invi tes .  On notait  la présence d'une
forte délégation du gouvernement ,
bernois , conduit par M. Burri , pré-
sident , et comprenant en outre MM.
Moine , Huber et Bander. Etaient éga-
lement présents MM . Bircher , prési-
dent du Grand conseil , Tuerler, archi-

tecte cantonal et Hees, les architectes
Baumann et Tschumi, réalisateurs du
bâtiment , le doyen Mathez et le pas-
teur Gonseth, le préfet Jobé, plusieurs
députés ainsi que de nombreux repré-
sentants des milieux pédagogiques. Un
conseiller d'Etat fit un historique de
la construction et remit la clef sym-
bolique du bâtiment à un autre con-
seiller d'Etat. Ce dernier parla .de. la
mission de l'école ménagère et de nom-
breux autres discours furent prononcés .
Puis les ecclésiastiques procédèrent à
là bénédiction de l'école, après quoi
les invités traversèrent la rue pour
prendre un apéritif dans les jardins
de la villa Blanche'. "Puis" ils ' rega-

A gauche , des policiers ; à droite, des policiers, bon enfant tout de même

(Avipress - Bévi)

gnèrent le nouveau bâtiment où leur
fut servi un déjeuner .

Dans la soirée, le convoi officiel ,
composé d'une dizaine de voitures et
escorté par la police, reprit la route
de Berne.

L'inauguration de l'Ecole normale
ménagère de Porrentruy est mainte-
nant terminée. Il reste à résoudre la
question jurassienne dont cette inau-
guration n'est qu'un épisode banal,
mais significatif. Et ce n'est pas à
coups d'ordonnances et d'interdits que
l'on corrigera les erreurs commises
par le Congrès de Vienne en 1815.
axasse:- ¦ nwwj sawts^eSJBSaKR " Bévi '

l***************************^^

Pas de barbus à 1 Ecole ménagère !
On sait que cette inauguration

s'est jouée à bureau fermé, un bon
nombre tle journalistes n'étant pas
admis dans l'enceinte de l'Ecole mé-
nagère. Sans doute , tout comme
notre correspondant, n 'avaient-ils
pas reçu la sacro-sainte invitation ,
ainsi ces représentants et pour ne
citer qu 'eux , de « La Feuille d'avis
de Lausanne », des « Basler Nach-
richten », du « Tages Anzcigcr », de
l'agence UPI, de Photopress ou de
« L'Est Républicain ».

L'un de ces journalistes , notre
confrère biennois Marcel Schwander ,
qui est également député au Grand

conseil bernois , n'a pas eu plus de
chance. Arrivé devant un premier
cordon de police , il sortit sa carte
de presse ce qui laissa parfaitement
insensibles les représentants de
l'ordre. Arguer de sa qualité de
député ne lui fut  pas d'un plus
grand secours . U demanda alors à
un sergent-major qui se trouvait là ,
puis à un policier en civil, de pren-
dre contact avec le directeur de
l'école de sa part. Ils revinrent avec
une réponse négative.

Voyant qu 'il n 'arrivait pas à obte-
nir l'autorisation nécessaire, M.
Marcel Schwander tenta de passer :

(fomaiour Frêdâxio PiSIGNOUX
Directeur da l'Koole normal»
ménagSro

2900 PORRBNTKDT
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Monsieur le directeur,

Notre journal ddslre Stro reprenante & la »é«u»« 1U»UBU*«1»

de l'klaûlo normale mônnj fàre de ïorrontruy jeudi matin.

J*OUH avone dûeiono pour nom» raprdsienter notre correspon-
dant du Juru-Hord H. Bernard Willemin de Cour44t.il». Mou»

nui isumrion» «r* d' avoir l'oblieoanoe d» lui faire parvenir
l'invitation néoeoeaire en tempe utile.

. Aveo noo reBOroiomente anticipée , .noua vaut» prâoentono,
* . Monsieur 1» directeur , non oolutationo distinguée*.

SECHÉTAK GÉNtlUl' DpgitW

Même en passant par la voie hiérarchique , rien à faire. Cette lettre
de notre journal , demandant l'«accréditation» de notre correspondant,

n'a pas eu de réponse.

peine perdue. L'école était bien gar-
dée non seulement de près par les
gendarmes de la brigade spéciale,
entassés dans les sous-sols même du
bâtiment , mais encore par plusieurs
détachements de la gendarmerie ,
prêts à intervenir tant au château
que dans une école de la ville ou
disséminés ça et là dans les rues.

Bref , l'inauguration se déroule en
petit comité. Presque à la sauvette.
Sort soudain un conseiller d'Etat
bernois. M. Schwander s'approche,
lui fait part de ses doléances et
celui-ci s'excuse en disant qu 'il n 'y
peut rien. Tout en parlant, le jour-
naliste et le conseiller d'Etat s'ap-
prochent lentement de l'école. Alors
surgit , comme diable d'une boîte,
l'un des organisateurs de la mani-
festation . Il crie :

— M. Schwander, sortez d'ici !
C'est mon « terrain »...

Le journaliste proteste poliment ,
parle de son travail et se voit ré-
pondre :

— Vous auriez dû demander une
invitation.

Et puis peu après , toujours à
l'adresse de notre confrère qui porte
le collier :

— Et puis , je n 'aimo pas les
barbus !

Le journaliste biennois répond du
tac au tac :

— Je m excuse, Monsieur ! C est
donc là votre seul critère pour
trancher de la liberté de la presse :
avoir ou ne pas avoir de barbe !

Lors de l'apéritif qui suivit, les
commentaires ne manquèrent pas et
plusieurs hautes personnalités ber-
noises, un conseiller d'Etat en par-
ticulier , qualifièrent de « faute » le
fait d'avoir ainsi interdit les portes
de l'école à des journalistes profes-
sionnels qui ne venaient là que pour
exercer leur métier.

Gêné, un des organisateurs de la
manifestation , voulut alors aller
« repêcher » le journalis te biennois.
Mais c'était trop tard : écœuré par
ces procédés on ne peut plus discu-
tables, le journaliste venait de
partir...

Nouvelle évasion
à la maison d'éducation
de Sa Montagne - de ™Oî esse

(en deux actes)

L'un des fugitifs est repris mais les deux autres courent toujours

D'un de nos correspondants :
Vague de désertion souffle-t-elle de

nouveau sur la maison d'éducation de la
Montagnc-dc-Diesse ? Après l'évasion d'un
jeune détenu la semaine dernière, trois
nouvelles escapades ont eu lieu cette se-
maine : ainsi, mardi soir, trois pension-
naires ont-ils pris la clé des champs. La,
fuite fut de courte durée puisque les
trois évadés furent repris près du
château du Schlossbcrg, à la Neuveville.
Après avoir passé la nuit au poste de
police, ils furent reconduits le lendemain
matin à la Maison d'éducation de Châ-
tillon.

Mais les trois compères ne s'avouèrent
pas vaincus. Mercredi après-midi, profi-
tant d'une collecte du sang faite dans
l'établissement, Us s'enfuirent par une fe-

nêtre et prirent la direction de Nods.
Poursuivis tout d'abord par un institu-
teur de Bienne, M. Paroz , puis par le
personnel de l'établissement, les trois
jeunes détenus se cachèrent à la ferme
de la Crotte . Alors que deux pouvaient,
par la suite, filer plus loin, le troisième
larron était arrêté et reconduit à la
maison d'éducation sous bonne garde.

Mercredi soir , une vaste battue, menée
tle pair par la police cantonale et des
surveillants de Châtillon fut organisée.
Les fermes des Colisses et les - chalets de
la région tle Chasserai furent visités mais
on ne retrouva aucune trace des fuyards.

Cela porte à sept détenus le nombre
des fugitifs qui n'ont pas encore été re-
trouvés. Deux d'entre eux ont ainsi dis-
paru depuis près de huit mois.

Sflort mystérieuse
à la G!iise-et-Mijoiix

(c) Les gendarmes de Pontarlier en-
quêtent depuis plusieurs jours à la
CIuse-et-Mijoux sur le décès suspect
de M. Joseph Poux-Berthe , 51 ans,
qui a rendu l'âme le 27 septembre
dernier. Ce jour-là , les gendarmes
s'étaient déplacés à son domicile à
la demande de la famille et avaient
trouvé M. Joseph Poux-Berthe dans
un état de surexcitation apparem-
ment imputable à l'Ivresse. Un mé-
decin mandé avait donné les pre-
miers soins et prescrit le transport
à l'hôpital de Besançon. Or , M. Poux-
Berthe mourut au cours du voyage.

Depuis , des rumeurs persistantes
courent à la Cluse-et-Mijoux selon
lesquelles M. Poux-Berthe aurait pu
être battu à mort. On s'attend à ce
que le parquet ordonne l'exhumation
et l'autopsie du malheureux.

Accrochage
9 UN AUTOMOBILISTE neu-

châtelois n'a pas accordé la prio-
rité de droite à une voiture bien-
noise, cette nuit vers 22 h 45, à
l'angle sud-est de la place du
Port. Pas de blessés mais les
deux véhicules ont subi de légers
dégâts.

Vol
• UNE VOITURE Opel-Record ,

blanche, plaques « NE 53053 » a
été volée hier entre 1 heure et
8 heures du matin à la rue
Louis-Favre. Enquête de la po-
lice de sûreté.

Cette nuit, une ferme détruite
pu le feu ù l'entrée du Locle

CSros dégâts — Trois ménages smm® éf owî
De notre correspondant :

Cette nuit , vers 22 h 35, un violent
incendie s'est déclaré à la ferme des
Jeannerets 44 , à l'entrée ouest du Locle.
Le poste des premiers secours avait été
alerté par des voisins et l'alarme don-
née, soixante pompiers , soit quatre
groupes, se rendirent sur les lieux. A
leur arrivée, l'embrasement du toit était
général. Les pompiers mirent immédia-
tement quatre lances en batterie et ,
après une heure d'efforts, l'incendie
pouvait être maîtrisé. Seul le contenu
tle cinquante chars de foin , entreposé
dans deux granges, se consumait encore.

Le propriétaire , M. Henri Matile , avait
été réveillé par les cris des locataires
du rez-de-chaussée qui sortaient de la
ferme. M. Matile remarqua alors que le
feu était plus violent au nord-est de la
toiture.

Fort heureusement , les vingt pièces de
gros bétail appartenant à M. Charles
Matthey, agriculteur habitant l'immeu-

ble et exploitant la ferme, étaient en-
core au pré. Les deux chevaux restés à
l'écurie et du petit bétail purent être
sauvés.

Enquête difficile
Une partie du mobilier des trois lo-

gements qu 'abritait l'immeuble est res-
tée dans les flammes. A 0 h 35, trois
autres groupes des pompiers furent
alertés à leur tour pour remplacer les
premiers et durent surtout sortir le foin
qui charbonnait dans les granges. Peu
après l'alerte, le juge d'instruction Wyss,
accompagné du plt Stoudman n, de la
police cantonale, étaient sur les lieux

et commençaient l'enquête. Selon le juge,
les causes tle ce sinistre seront difficiles
à établir , car le feu a été très violent.

Ce que l'on sait , c'est que le feu a
i pris vraisemblablement dans les gran-

ges. Est-ce la fermentation , le dernier
regain ayant été rentré le lundi du
Jeûne ? L'enquête l'établira.

Les trois ménages sans abri ont
trouvé asile, qui chez des voisins, qui
chez des parents. Les familles sinistrées
sont celles du propriétaire, celle du fer-
mier et une famille de ressortissants
italiens demeurant au rez-de-chaussée.
L'immeuble était assure , mais la ferme
devra être entièrement reconstruite.

La «Boucle » bouclée...

6 LA BOUCLE est « bouclée >
à son entrée de la nie de l'Hôpi-
tal . Une barricade rouge et blan-
che, rehaussée d'um signal d'in-
terdiction de circuler, protège les
ouvriers occupés à défoncer la
rue de l'Hôpital pour les besoins
de la station d'épuration des

eaux. Les piétons « sautent > ain-
si un feu lumineux et peuvent
en toute liberté traverser leur
passage réservé. Et pourtant ,
beaucoup attendent toujours que
les feux leur soient favorables...
Bel exemple de discipline, non ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

Feux clignotants de nuit
DÈS LUNDI SOIR

mais ce n est qu un essai
Dès lundi soir, le programme

des feux de signalisation subira
un changement très attendu (et
prévu). De 21 heures à six heu-
res du matin, le jaune clignotera
sur tout le réseau. Mais ce ne
sera qu 'à titre d'essai...

Depuis la mise en service des

Chimère ! ,,
© DANS LE CORTÈGE des

vendanges, un de nos artistes-
fantaisistes avait, pour traiter
le thème imposé , imaginé une
loterie chimérique. Au premier
tour, des f i gurants distribuaient
des billets, le tirage étant prévu
au deuxième tour. Il n'y a pas eu
de tirage bien entendu , puis-
qu 'il s'ag issait d'iine chimère.
Cela n'a pas empêché des spec-
tateurs d' envoyer leurs billets
au secrétariat de la fê te , som-
mant les organisateurs d'être
sérieux I I !

feux réglant la circulation, aucun
accident n'est survenu, de nuit ,
dans l'enceinte du réseau de feux
lumineux. Si, pemidamit la période
d'essai, aucun autre accident ne
se produit , le jaune clignotant
sera maintenu. Cet essai a déjà
été tenté à Lausanne et .Genève.
Il n'a pas été concluant et les
Vamdoiiis ont dû irébablir le sys-
tème des trois couleurs. Les au-
tomobilistes neuchâtelois sau-
ront-ils apprécier le petit cadeau
qu'on leur fait et resteront-ils
aussi prudents qu'ils l'ont été
jusqu'à aujourd'hui afin que bril-
lent à jamais les « petits soleils
de minuit » ...

Succès
• M. RODOLPHE SCHMID, de

Neuchâtel , vient de subir avec
succès les examens fédéraux pour
l'obtention de la maîtrise d'élec-
tricien.
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Réception centrale :

rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
i Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
te vendredi avant 9 heures et les petites annonces le !
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

s le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite

\ aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. a

Réclames et avis tardifs
j Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.

Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

t Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
f ' SUISSE i

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

f ÉTRANGER : i'i 1 an 6 mois 3 mois 'l mois î
j 75.— 38.— 20— 7.— !

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-
nonces locales 21c, min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—

Réclames Fr. 1.— i
ï Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., «ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, < Winterthour,

; Zurich.

Décolleteurs
connaissant les mises en train,

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

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

r 'sjfW\'?fV-1^'̂ l̂ B

IO n  

cherche à acheter, sur territoire I
de la ville,

TERRAI N
à bâtir pour maison locative, éven- K
tuellement immeuble à démolir ou I
à transformer. ¦
Adresser offres écrites à IO 3060, H
au bureau du journal .^m____________ mm
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D'une coupe très confortable, ce T A B L I E R  pour
dame est en beau coton imprimé de dessins modernes.

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

;'iii;;$lï J lllli !
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TECHNAL S. A., Bôle
(face gare de Colombier),
engagerait

mécaniciens
de précision

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

Sommelière
remplaçante, libre tout de
suite, est demandée pour trois
jours par semaine. Bons gains
assurés.

Se présenter à F. Schneider,
café-restaurant, avenue de la
Gare 37, Neuchâtel.

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.

On demande au plus tôt

sommeliers
Bar à café La Cité-Verte, à
Serrièrés.
Tél. 5 08 98.

A louer fout de suite ou pour date à convenir :

APPARTFMFMK iip 4. îISPPP̂  P! OTnfl Hill H LIYILIIIO uC T pSGijO-2) Gl UQU
à partir de Fr. 390.— plus charges.

Quartier tranquille, vue, ascenseurs , service de conciergerie.

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

I Aux Saars, Û
à louer pour le 24 mars 1966 !¦¦
magnifique j

appartement attique Ij
de 6 1/2 pièces
et garage

avec vue splendide et tout JY
confort. Loyer mensuel (ap- !

i parlement + garage) 715 fr., I
charges non comprises. j

IPrière de s'adresser sous I
chiffres K 121224 à Publicitas,
3001 Berne. !

mssmœsit^mii ŝïïmBBBSimÊaËËËMËÊm

Une

femme
de ménage
pouvant travailler 2 à 3 heu-
res chaque matin est deman-
dée au plus tôt chez Mme
Jean Degoumois, Saint-Nico-
las 9, 2000 Neuchâtel.
Se présenter ou écrire.

Belles chambres,
eau courante, pour

jeunes gens.
Tél. 4 16 83.

| Près du centre ,
jolie chambre à

jeune fille sérieuse.
Tél. 5 57 37.

Nous cherchons

appartement
de 3 pièces avec
vue sur le lac, à

Montmollln
ou Chambrelien. —

Prière de télépho-
ner au (039) 2 36 92

Fonctionnaire CFF
cherche, pour
début ou mi-

novembre
APPARTEMENT

de 4 pièces
éventuellement

3 % pièces.
Tél. (024) 2 65 42.

Jeune couple
cherche

studio
meublé

avec salle de bains,
au centre de la ville.
Tél . (038) 7 30 64.

A louer jolie
chambre à 3 minu-

tes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer à Peseux,
à jeune homme

sérieux , belle
chambre tout
confort. Tél.

8 26 42.

A louer
à demoiselle

JOUE
CHAMBRE

à quelques minutes
du centre.

Tél. 5 49 84.

. A louer à jeune
. homme sérieux, jo-

lie chambre meu-
blée. Tél. 5 98 57.

A louer à
Neuchâtel , quartier

de l'Ecluse,

appartement
4 pièces

tout confort, loyer
433 fr ., charges
comprises. Libre
dès mi-décembre
1965. Tél . 5 46 14.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir

bel
appartement

de
4 V2 pièces

tout confort, situé
au 2mé étage d'un
immeuble moderne,
à proximité immé-

diate du centre de
la ville. Loyer

440 fr ., tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél . 5 76 71.

Grande cave à
louer , Orangerie 3.
Agence Romande

Immobilière,
tél. 5 17 26.

A louer pour le
24 décembre 1965,

à Hautérive, magni-
fique

appartement
de 4-/2 pièces
avec garage

Tout confort . Loyer
mensuel 361 fr . plus

charges. Garage
45 fr.

S'adresser au con-
cierge, M. Dàngeli,
Rouges-Terres 6,
ou à Rob. Pfister,
gérances, Berne,

tél. (031) 22 02 55
(pendant les heures

de bureau).

PeirsoBime
seule

trouverait chambre
et pension avec

gages contre service
le matin. Adresser

offres, avec
références à 810-

680 au bureau du
journal.

A louer à Peseux, rue du Stand 25,
immédiatement ou pour date à con-
venir,

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

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 0 40363 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 Vi pièces à partir de 430 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

I

;,,. . ..!,,.!! R R \ i R w s :
RUE DIS BATTIEUX 15

APPARTEMENTS |
I -+- cuisines modernes, bains, halls, eau chau-
I de générale et chauffage central. Dévaloirs. 5

n j  Ascenseur. Locaux communs avec machines
«J p. | à laver automatiques. Séchpirs. Caves. Gara-

;] ges à vélos et à poussettes.
j 30 garages chauffés.

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de s
la Perrière 5, 1er étage, escalier 1, tél. 4 31 63.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC-
CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- j
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.
¦3-STimj-i ,.- . -̂-l .^ .̂.«lllliaiUlIlMMllII^

On échangerait à
Neuchâtel, quartier
des Charmettes, un

appartement de
trois pièces, tout

confort, 215 fr . par
mois, contre ap-

partement de quatre
pièces. Tél. 8 11 70.

mnawBnnmHiimsmzsrA

A LOUER A PESEUX
quartier des Pralaz

immédiatement ou pour date à con-
venir

APPUHTEMENYi
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

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

ÉrlwniïTittii
A louer, dès le 1er novembre, ou pour
date à convenir,

appartement
ci© 3 pièces

dans VILLA LOCATIVE, tout confort,
région vignoble de Peseux. Prix 295 fr.,
toutes les charges comprises.
Adresser offres écrites à HP 3096, au
bureau du journal.

Habitation à la campagne |
avec petit commerce

À VENDRE
5 p i è c e s  aménagées. Possibilités
multiples. Nécessaire pour traiter,
30,000 francs. — Faire offres sous
chiffres OFA 1891 L, à Orell Fussli-

\ Annonces, 1002 Lausanne. /

Nous cherchons à acheter

VILLA FAMILIALE
Faire offres détaillées sous chiffres
A I 3089 au bureau du journal.

On cherche

garçon
de cuisine

nourri, logé, blanchi .
Congés réguliers.

Se présenter à
l'hôtel du Lac, Au-

vernier. Tél. (038)
8 21 94.

Si vous êtes

retraité
et que vous aimez

rouler en auto ,
pourquoi ne vien-

driez-vous pas dans
mon commerce pour
exécuter des livrai-

sons de petites
marchandises 2 ma-
tinées par semaine ?
Ecrivez à case pos-

tale 1172, à
8001 Neuohâtel.

S COMMERCE D'ANCIENNE RENOMMÉE
offre à louer, pour raison de santé, tout de

H| Huite ou pour date à convenir,

i boulangerie, laboratoire i
i magasin d'alimentation 1

\ tea-room 1
1 avec appartement de 5 pièces, confort. j

Y? Chiffre d'affaires au-dessus de la moyenne, |Si;!
avec possibilité de développement. Ï Y?

L 

Situation idéale à une minute de la gare, MS§,
dans ville en plein développement du Jura :

Personne du métier pas indispensable, les |
locaux pouvant éventuellement servir à une
autre activité. H

Les personnes intéressées sont priées de K
s'adresser à M. Ali Jeanncrat, avenue de
la Gare 9, 2740 Moutier. Téléphone : heures ¦
de bureau, (032) 93 16 42. En dehors des S Y
heures de bureau, 93 11 10. Y :,

pBp VILLE DE NEUCHATEL
wè i ^a direction des Finances de la Ville

\çp£Jjë/ engagerait

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

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

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

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

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

jjgggl COMMUNE OE
|1 FONTAINES

PLAN
D'ALIGNEMENT
Conformément à

l'article 34 de la loi
sur les constructions
du 12 février 1957,
le Conseil commu-
nal met à l'enquête
publique le nouveau

plan d'alignement
du village, portant
le numéro 180 - 6.
Ce plan est affiché

au panneau situé
au rez-de-chaussée

du collège. H peut
également être con-

sulté au bureau
communal. Les

oppositions au projet
doivent être adres-

sées au Conseil
communal, par

écrit, dans un délai
de 30 jours expirant
le 4 novembre 1965.

Conseil communal.

Publication de jugement (extrait)
'Le tribunal de police I du district de

Neuchâtel, formé de M. Yves de Rouge-
mont, président , et de M. Michel Vau-
thier, greffier , dans son audience du 21
septembre 1965,

CONSIDÉRANT
Que Michel MEDINA, relieur, né en

1944, domicilié à Saint-Biaise, alors qu 'il
roulait au volant de sa 2 CV de Neuohâ-
tel à Saint-Biaise, a commis les infrac-
tions suivantes :
— transport de quatre passagers, alors

que son véhicule ne peut en recevoir
que trois en plus du conducteur,

— emprunt de la piste cyclable et du
trottoir au passage sous-voie de la
BN , à Hautérive.

— perte de maîtrise dans la traversée de
ce petit passage sous-voie, tamponne-
ment du mur.

— lésions corporelles graves au passager
qui avait pris place à côté du con-
ducteur.

— ivresse au volant (0 ,9 %) ,
Que Médina avait déjà été condamné

le 11 mars 1965 par un tribunal bernois
pour ivresse au volant et qu 'il est ainsi
en récidive,

PAR CES MOTIFS :
1. Condamne Michel Médina à quatorze

jour d'emprisonnement dont à déduire
cinq jours de détention préventive, sans
sursis, et aux frais de la cause, par
250 fr .

2. Ordonne la publication d'un extrait du
jugement dans la Feuilles d'Avis de
Neuchâtel, aux frais du condamné.

Neuchâtel, le 21 septembre 1965

AU NOM DU TRIBUNAL DE POLICE I
DE NEUCHATEL

Le greffier : (signé) M. VAUTHIER
Le président : (signé) Rougemont

Donné pour une publication dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 28 septembre 1965
Le greffier du Tribunal de district :

ZIMMERMANN

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

A louer à j eune
fille sérieuse belle
grande chambre.

Tél. 5 45 33.

Chambre tout con-
fort à demoiselle.

Tél. 4 04 41, heures
des repas.

A louer, pour le 24 novembre, rue du
Suchiez 20 , 4me étage, tél. 5 32 92 ,

APPARTEMENT
de 5 pièces

tout confort , dévaloir, eau chaude géné-
rale, vue, situation tranquille. Prix, char-
ges comprises, 400 francs par mois.
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PRÉPARONS NOËL

4 NOUVEAUX COURS pour enfants , de décorations de céramique,
sont organisés les mercredis et les samedis
de U h à 16 h et de 16 h à 1 8h

Ces cours sont donnés par un professeur
diplômé, et coûtent Fr. 15.— le cours de
4 leçons de 2 heures chacune.

Inscri ptions : ^^ \̂ rue Saint-Honoré 5

éRoitnov^PAPETERIE ^\t*S Neuchâtel

I v IfV^e
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Il flatte le teint,
il est doux, il vous entoure de sa chaleur.

Le col à^^@™ les manchettes àAQ ftO
ou encore le col châle à

79.-
Un petit air de luxe très abordable.
II ne tient qu'à vous d'en profiter.

¦

Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

JL

BOSCH BOSCH
machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus # lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans

ij ment 5 kg de linge sec* n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite dulinge den'im-
ij * 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur * Manipu-
t] commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement simple * Existe aussi en
I Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant.

glables, peut être installé n'importe où.

Fr. 2680.- Contrôlée par l'ASE DÈS Fr. 985.- Contrôlée par l'ASE

Ces appareils sont vendus par :

BOSCH SERVICE <MÉBh0*
F. WirlKLER 3inSnSfflH^
Prébarreau 3, tél. 5 11 74 j EBEHElEEB NEUCHATEL

N E U C H Â T E L  T ^L S I? I* GRAND RUE *

A vendre
d'occasion :

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

^̂ ^ »
S Merveille de Sa technique...!

| 11 modèles différents
i i||pltf. ~»j^BiÈ Conditions 

de vente très avantageuses

Bâ r̂a™s™™!™™aOT
^̂ s™, Location des 30 fr. par mois

I 

RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés.

Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis.

\3P NEUCHATEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 B
Dépositaire Concessionnaire officiel des PTT

dj  ̂ GIBIER I

\j \iï{ÊS ™§c£Sfr épaule, cuissot de lièvre ma

LEHNHESIR FRèRES 1
vous donnera sa t i sf ac t ion

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I

Yi A VENDRE f j

i 2 grandes I
i layettes I
j  pour fournitures ou outillage , ainsi §!
H que plusieurs balances de bijoutier. |:

j S'adresser à Bijouterie • j

1 H. Vuille j
Place Numa-Droz, Neuchâtel K!

Mont-d'Or
Vacherin des

Charbonnières
Grand choix

à la

Laiterie
de la
Treille

W. Bill - Neuchâtel

F Torrée... j

Saucissons
neuchâtelois
extra (pas gras) |

BOUCHERIE- S
CHARCUTERIE

Max Hofmann
Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50
î I



L'échéance approche pour M. Fentener
Dimanche, en effet, le propriétaire de la «maison trop haute»

de Saint-Sulpice devra quitter fe territoire suisse !

(sp) C'est dimanche qu'expire le délai
d'expulsion de M. Henri Fentener van
Vllssingen, à Saint-Sulpice. L'Intéressé
a obtenu un nouveau passeport , mercredi,
à l'ambassade des Etats-Unis à Berne.
H est donc en règle de ce côté.

Hier matin, la sûreté vaudoise est
allée le trouver dans sa villa. Elle lui
demanda ce passeport. M.. Fentener re-
fusa, pensant bien qu'un timbre le si-
gnalant comme expulsé y serait apposé.

— Cela créerait un préjudice pour moi,
à l'étranger, nous a-t-il expliqué au
téléphone (ce qui se conçoit aisément).
Un passeport est une chose privée, per-
sonne ne peut me l'enlever. Et si on me
le prend de force, les autorités améri-
caines m'en referont un aussi facilement
que celui-ci. C'est ce que j'ai expliqué
à ces messieurs et ils n'ont pas insisté.

— Que va-t-11 se passer dimanche ?
— Je n'en sais rien. Je resterai chez

moi, je me promènerai comme d'habitude.
Si l'on vient me prendre dans la rue,
je dirai : Pardon, messieurs, permettez
que j'aille dire au revoir à ma famille !
Après je les laisserai me conduire où
ils voudront.

« Je reviendrai »
Une fois hors de Suisse. J'y reviendrai

clandestinement, après avoir rencontré
des écrivains à qui je remettrai mes
mémoires, qui seront diffuséées large-
ment. Tant pis, si ljbn me « met dedans »
à mon retour. C'est ce que j'ai expliqué
mercredi au département fédéral de
justice et police.

M. Fentener occupe une bonne partie
de ses journées à recevoir de nombreux
journalistes étrangers, de la presse écrite,
de la radio, de la télévision, d'Allemagne,
d'Italie, des Pays-Bas, des Etats-Unis,
de Suisse aussi ' bien entendu. Ce n'est

pas tant lui qui l'a demandé, contrai-
rement à ce que d'aucuns peuvent penser,
c'est le bruit suscité par cette absurde
affaire de centimètres, plus encore hors
de Suisse que dans nos frontières, qui
a provoqué cet Intérêt et cette sympathie,
partagée par bien des gens de chez nous.

Un poids lourd «s'enfonce»
dans une maison à Dpmpierre !

Après avoir arraché un enclos
un prunier et un poteau électrique...

Les dégâts s'élèvent à 30,000 francs

(c) Un camion valaisan, chargé de
caisses de vin, circulait hier vers
7 h 50 de Lausanne en direction de
Berne. A l'entrée du village de Dom-
pierre (Broyé fribourgeoise) il mordit
la banquette sur la droite de la
chaussée, arracha un enclos, un pru-
nier et un poteau électrique, puis il
termina sa course contre la façade
d'une maison, qu'il enfonça sur une
surface de 15 mètres carrés, causant
pour 3000 fr. de dégâts à la façade.
Un camion de l'armée se rendit sur
place afin de dégager le véhicule de

sa fâcheuse position. L'avant du ca-
mion avait pénétré dans la maison.
Le conducteur n'a pas été blessé mais
les dégâts atteignent 30,000 francs.

Accidents à Fribourg
— A la croissée du temple, mercredi

soir, 
^vers 20 h 30, une voiture et un trol-

leybus sont entrés en collision. Pas de
blessé, plus de 500 fr. de dégâts.

— Hier après-midi, vers 12 h 40, deux
automobiles se sont tamponnées près des
Grands-Places. Tout le monde est sauf ,
mais les dégâts atteignent 1500 francs.

Une idée originale
pour

un 25me anniversaire

Les Groupements patronaux vaudois,
dont le secrétariat se trouve à Lausanne,
fêtent cette année le 25me anniversaire
de leur fondation. A cette occasion, ils
ont décidé d' of f r i r  à l'Etat de Vaud
quarante-huit bornes en pierre de Saint-
Triphon, qui seront placées au bord des
routes aux limites du canton, afin d'in-
diquer d'une manière bien visible aux
voyageurs leur entrée sur sol vaudois.
Ces bornes portent l'écusson vert et
blanc.

(Avipress - Pache)

AVENCHES
Un départ et une arrivée

(c) M. Albert Revelly, concierge des
bâtiments communaux vient de prendre
sa retraite, après 25 ans d'activité. Mais
en fait, M. Revelly a rempli ses fonctions
bien avant d'avoir été nommé employé
communal, car 11 secondait déjà son père,
puis sa mère. Il a accompli sa tâche
avec ponctualité , secondé par sa femme.

Pour le remplacer, la municipalité a
nommé M. Armand Pittet.

Un bateau se perd
dans le brouillard

(c; Hier soir , un groupe de 'trois ma-
çons travaillant à Cei-lier a pris le
large à bord d'un bateau à rames a f in
de regagner la Neuveville . L'embarca-
tion s'est égarée dans le brouillard
très dense. La police du lac fu t  alertée
et les trois hommes ont été retrouves
sains et saufs à 22 li 45.

LA NEUVEVILLE

II renverse un cycliste
et prend la fuite

(c) Jeudi après-midi, a 15 h 15, rue
Vérésius à Bienne, un automobiliste a
renversé un employé des PTT ; ce dernier
blessé, n'a pas eu le temps de relever le
numéro de l'automobile dont le chauffard
a pris la fuite.

Un postier remporte
le premier tournoi
amateur d'échecs

(c) La société d'échecs de Bienne vient
de faire disputer son premier tournoi
d'amateurs. Ce fut un succès de partici-
pation puisque 54 concurrents se livrèrent
une lutte serrée mais pacifique. Le vain-
queur dut disputer une partie supplémen-
taire afin de se départager avec son ri-
val, tous deux ayant totalisé cinq points.

Voici les principaux résultats de . ce
tournoi : 1. Edgar Plstarol 5 points ; 2.
Matthieux Simon 5 points ; 3. Francisco
Gaircia 4 points.'

BESANÇON

Un pompistea fauché : par une voiture
Hier matin, peu avant 8 heures,

avenue Fontaine-Argent, en face de
l'entrée du consulat de Suisse à Be-
sançon ,M. Edouard Gebhard , 55 ans,
employé pompiste dans une station-
service, s'apprêtait à servir son client.
La voiture s'était arrêtée dans le mau-
vais sens et l'entrée du réservoir à
essence se trouvait côté rue ; voilà
pourquoi le pompiste déboucha avec
son pistolet verseur, un tuyau en main
en direction de la chaussée. Au même
moment passait, rasant la ligne des
véhicules en stationnement, la camion-
nette conduite par M. Pape , maraîcher
à Besançon. Elle faucha le pompiste
qui devait mourir deux heures plus
tard .

Boucs et béliers de cli©Isg
nu 2$me Marché-conTOH-rs û® Bull®
S.Jd r v f - ; ' >
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«Ami» change de gynécée pour 800 f rancs !

De notre correspondant :
Huit cents francs, tel est le prix

atteint lors de la vente d'« Ami », un
bélier blanc des Alpes appartenant a
M. Otto Haas, de Planfayon. Cela se
passait hier , au 23me Marché-concours
intercantonal de petit bétail , au Mar-
ché-couvert de builile. Mais d'autres
ventes intéressantes furent réalisées.
« Ruinbob » encore un bélier blanc des
Alpes , a été cédé pour 650 francs. Chez
la race brun-noir du pays, c'est « My-
lord » à M. Jules Lambert, de Chàtel-
Sàint-Denis, qui est parti pour 300 i'r.
Et « Rico », un oxford appartenant à
M . Otto Spack, de Gempenach, fut ache-

. té pour 300 fr. lui aussi. Quant a nous,
nous avons surtout admiré les boucs
chamoisés, ett at tr ibuons sans hésiter
la palme à « Babi », dont les mensura-
tions sont les suivantes : encolure !)0
cm, barbiche 30 cm, poids 110 kg. Pour
un « gaillard » de 4 ans, c'est respec-
table...

Une autre palme pourrait  être at tr i -
buée à certains propriétaires , pour les
noms qu 'ils ont donnés à leurs élèves :
chez les boucs et béliers relevons Hec-
tor , Mirage , Gogol , Léon et Caruso ,
sans oublier Amiral , Albert, Agresseur ,

Moquette , Fadasse, Elança et Rita.
Avouez que c'est tout un programme.

Certes, on est bien loin des plus
hauts prix atteints par les taureaux ,
lors du récent marché-concours de
Bulle également . Le centre d'insémina-
tion artificiciUe de Picrre-à-Bot a acquis
un « mouni » tacheté noir pour 5000
francs. Le syndicat d'élevage de Frc-
giecourt a acheté un tacheté rouge
pour fiOOO francs. Et des commissions
d'achat venues spécialement d'URSS et
de Yougoslavie payèrent trois bêtes
14,400 francs.

Des malfaçons constatées à Genève
dans la construction d'un collecteur

D'un de nos correspondants :
Décidément tout s'effrite à Genève...

On vient de constater des malfaçons dans
la construction d'un collecteur d'eaux
usées qui part de la pointe de Bellerive
pour aboutir à Vésenaz (rive gauche
de la rade) .

Ledit collecteur souffre de fuite anor-
males à certains joints dont plusieurs ont
même laissé la végétation pénétrer dans
le tuyau... Des expertises ont révélé que
les travaux n'ont donc pas été exécutés
« dans toutes les règles de l'art ».

L'Etat se déclare non responsable de
cette défaillance technique et l'ingénieur
cantonal a déclaré que c'était la première
fois que se produisait une aussi « désa-
gréable mésaventure », avant de commen-
ter avec un humour sans doute involon-
taire : « la véritable intelligence ne con-
siste pas à ne pas faire d'erreurs mais
à ne pas les répéter »...

Les contribuables genevois apprécieront...
eux qui pensent que le fin du fin consiste
au contraire à user d'une technique
éprouvée pour éviter toutes possibilités
d'erreurs, surtout de ce... calibre.

(c) Le service d'identification que la
police valaisanne a établi à Zermeiggern
a pu déterminer jeudi l'identité de deux
nouvelles victimes de Mattmark dont
les corps ont été découverts mercredi
et jeudi. Il s'agit de MM. Will i Biecler-
vann, employé auprès de la compagnie
« Pncu-Matti > de Zurich, et de M. Di
Nenna Umberto, de Montella , dans la
province italienne de l'Avellino. Un seul
corps a été découvert jeudi , contraire-
ment à toute atteinte. Les travaux de
recherches se poursuivent dans des con-
ditions normales.

Deux corps
. identifiés
à Mattmark

25 FOIS
le tour
du globe...

(c) ... Cet exp loit peu ordinaire vient
d'être accompli par M. Abel Affol-
ter , chauffeur du car postal de
Bellelay. Hiver comme été, M. Af-
folter a assuré la liaison La Cour-
tine - Tavannes. A près plus d'un
million de kilomètres et cela sans
accident, M. Affolter a bien mérité
la retraite que nous lui souhaitons
longue et heureuse.

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

Les Femmes joyeuses du Tyrol.
Capitol, 20 h 15 : Les Copains.
Lido, 15 et 20 h 15 : La Dernière Ca-

ravane.
Métro, 20 h 15 : Opération jupons. —

Le Tueur s'est évadé.
Palace, 15 h et 20 h 15: Onkel Tom's

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

Jamaïque.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Le Mangeur

de citrouilles.
Pharmacie de service : pharmacie de

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.

La poliomyélite en voie
de disparition

GENÈVE (ATS). — L'Organisation
mondiale de la santé communique que la
poliomyélite est en vole de disparition
partout où la vaccination a été pratiquée
sur une vaste échelle au cours des der-
nières années. Comparés aux chiffres re-
cueillis il y a dix ans, au moment où la
vaccination en était à ses débuts, le der-
nier rapport de l'O.M.S. prend l'allure
d'un bulletin de victoire. Voici quelques
chiffres Illustrant cette situation : alors
que les cas notifiés de polio aiguë
étalent en 1954, au Canada, de 2381, ils
n 'étaient plus, en 1964, que de 21, aux
Etats-Unis, respectivement de 38.476 et
11, en République fédérale allemande de
2713 et 62 , en Autriche de 835 et 6, en
France de 1534 et 533, en Grèce de 1222
et 179. en Italie de 3404 et 919.

Une secrétaire
française

condamnée
et expulsée

Elle imitait...
la signature du patron

GENÈVE (ATS). — Devant la cour
correctionnelle de Genève a comparu
une jeune secrétaire d'origine française,
âgée de 33 ans. Cette employée , travail-
lant dans une banque de la place, avait
imité la griffe de son employeur et
réussi ainsi à se faire remettre , par le
caissier de l'entreprise , d'importantes
sommes d'argent , soit au total quelque
33,500 fr. Elle alléguait que , sur l'ordre
de son patron , elle avait à remettre cet
argent à des tiers. L'indélicate employée ,
qui entendait ainsi vivre au-dessus de
ses moyens, a remboursé 19,000 fr. Le
parquet avait requis une peine de dix-
huit mois d'emprisonnement. Finale-
ment , Josette V. a été condamnée à
douze mois de cette peine avec sursis
pendant cinq ans et à dix ans d'expul-
sion du territoire de la Confédération.

(c) Samedi passé un jeune Allemand
de 25 ans, Fri tz Pommer, étudiant en
médecine, originaire de Heidenhcim, près
de Stuttgart , quittait seul Saas-Grund
pour s'attaquer au Weissmies. Il donna
l'assurance à ses connaissances qu 'il serait
de retour au plus tard le 6 octobre. On
comprend que jeudi l'on ait commencé
à s'inquiéter sur son sort. Le pilote Gei-
ger fut alerté. Accompagné du Dr Gard ,
il entreprit aussitôt des recherches. Le
pilote ne tarda pas à apercervoir le corps
de l'alpiniste au pied d'une paroi , où il
a été retrouvé mort, à la suite d'une
fracture du crâne. Geiger a redescendu
la dépouille mortelle à Saas-Grund.

Uo étudiant allemand
se tue en montagne

(c) Alors qu'il venait de quitter la ta-
ble où il avait pris tranquillement son
repas de midi, une personnalité sédunoise,
M. Henri Sclz, s'effondra soudain terras-
sé par un infarctus. Rien ne laissait pré-
voir une mort si foudroyante. M. Selz
était très connu dans la capitale. Ingé-
nieur diplômé du Poly de Zurich, il avait
passe de longues années à l'étranger, no-
tamment aux Etats-Unis, avant de revenir
au pays, où il s'adonna à l'enseignement.
Il professait les mathématiques au col-
lège classique de Sion.

Décès subit
d'une personnalité

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER
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Un ours « décoré »
Des inconnus ont , au cours de la

nuit de mercredi à jeudi , peint en
rouge et vert un ours situé sur le
pont de Kirchenfeld , à Berne . Ils n 'ont
pu encore être découverts .

(c) Jeudi en début d'après-midi M.
Georges Moulin , électricien à Martigny,
travaillait dans une rue de la localité,
à la réfection d'une ligne électrique. Il
se trouvait au sommet d'une échelle lors-
qu'une décharge le projeta au sol d'une
hauteur de plusieurs mètres. Le malheu-
reux alla s'écraser sur la chaussée où
il trouva la mort. Le défunt , âgé de
58 ans, était très connu à Martigny, où il
occupait le poste de chef monteur aux
services industriels.

Un ouvrier
électrocuté
à Martigny

Magasin cambriolé
(c) Deux postes de radio et le contenu
de la caisse : tel est le butin emporté
par le ou les cambrioleurs d'un magasin
de radio-télévision à Flamatt (Singine).
Ce magasin avait déjà été « visité », voici
peu de temps, par des voleurs. Cette
première effraction avait rendu les pro-
priétaires prudents. C'est pourquoi ils ne
laissaient plus de grosses sommes dans la
caisse. La police enquête.

FLAMATT

tombe dans la Suze
(c) Jeudi matin, peu après 3 heures,
une automobile s'est jetée dans la Suze
à l'intersection Qual-du-Bas-rue Buben-
berg à Bienne. Grâce à l'intervention
immédiate de la police, les occupants de
la voiture, M. et Mme Joseph Dupuls,
domiciliés rue Dufour 139, purent être
retirés de leur fâcheuse position. Tous
d'eux, légèrement blessés, furent con-
duits à l'hôpital pour un contrôle. Le
véhicule est hors d'usage. v

IMUM ÂIAM.WMiJJ|pWB«M«̂

1 CONCOURS DE BÉTAIL

| DANS LE HAUT-VULLY

1 Une grande laitière i
m (De notre correspondant) : É§
é§ I E traditionnel concours de bétail du Haut-Vuil'iy s'est déroulé ||à Mur, jeudi , par une maitinée ouatée par un épais brouillard. WÊ
pf I™ De tout le village, seuls MM. Max et Fritz Lauper présentaient du B
H bétail, mais quel bétail I Les frères Lauper sont des éleveurs réputés H
jip et leurs vaches laitières sont parmi les meilleures du canton . Le jury M
|p était formé de quatre agriculteurs-éleveurs et de M. Virchaux , délégué de m
wk l'Etat de Vaud. Parmi les deux douzaines de vaches présentées, qui furent |p
il classées avec un nombre de points variant entre 90 et 9G , se trouvait une JpH bête hors concours, appelée « Freude », qui a obtenu dans un autre concours m.
Il 97 points sur un maximum de 100 points. La production laitière de cette B
M vache peu ordinaire a atteint en une année (305 jours) quelque 700 kilos §j¦ de lait - mB Cette année, les concours de bétail du Vully étant pour la première ¦
|p fois décentralisés , d'autres concours eurent également lieu de même jour H
U à Chabrey, Faoug et Avenches. fUw, - - M .

et Les vaches des frères  Lauper, à Mur , sont parm i les meilleures laitières |p
m du canton de Vaud. §Ê
é§ (Avi press-Pache * B

¦fS.

De l'eau jusqu'à
« plus soif » !

(c)  La station p luviométri que de l'Au-
berson a enregistré des chutes records
de p luie pour le mois de septembre.
Ce ne sont pas moins de 267 litres
d' eau an mètre carré qui se sont abat-
tus.

Le cœur aura ses raisons...
(c) Une habitante de Sainte-Croix, Mme
Jeanne Tissot a fait un don de 2000 fr.
destiné à offrir un prix annuel aux
enfants de 8 et 9 ans qui auront, pendant
l'année, manifesté des qualités de cœur
évidentes.

YVERDQNL

Un chirurgien
à l'honneur

(c) Le médecin-chef au service de chi-
rurgie de l'hôpitail d'Yverdon, M. A.-P.
Naef a été élu comme membre fonda-
teur de la Société de chirurgie thora-
clque dont le siège est à Duarte, en
Californie.

Presque 20,000 âmes !
(c) La population d'Yverdon se mon-
tait, le 1er octobre, à 19,341 habitants.
On note ainsi une augmentation de 253
personnes par rapport à l'année passée,
à la même époque.

SAINTE-CROIX

POPULATION. — En fin août la ville
de Bienne comptait 68,094 âmes contre
68,051 à fin juillet 1965. Il y avait
11,859 étrangers (Û,854). Le nombre des
naissances s'est élevé à 114 (52 garçons
et 62 filles) et les décès 44 (24 hommes
et 20 fem mes) .

POURSUITES ET FAILLITES. — En
outre, l'office des poursuites a enregistré
1514 poursuites, 52 privées et 462 fis-
cales, il y eut 57 faillites.

UN SEUL CHOMEUR EN AOUT. — On
a enregistré un seul chômeur durant le
mois d'août mais par contre il y eut
383 demandes de places. Six cent cinquan-
te-trois places vacantes étaient offertes
sur ce chiffre, l'office à placé 61 per-
sonnes.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATIONS.
¦—' En août , il y eut à Bienne, 45 acci-
dents de la circulation qui ont provoqué
29 blessés et les dégâts matériels se sont
chiffrés à 109,000 francs.

Statistique biennoise
''' pour to

u
rnois d'août

Les 150 membres de la Société suisse
des relations publiques se sont réunis en
séance de travail hier à Zurich. Ils ont
entendu divers exposés, entre autres ce-
lui de M. A. Meile, de Bienne, sur le
sens et la portée des relations publiques,
encore trop peu connues et appliquées en
Suisse.

Un Biennois parle
devant la Société suisse
des relations publiques

ROSÉ

Hier matin , vers 8 h 15, M. Georges
Favre, âgé de 33 ans, représentant, do-
micilié à Lausanne, circulait de Préz-
vers-Noreaz en direction de Fribourg. A
la sortie du village de Rose, en raison
du brouillard intense, U remarqua trop
tard un troupeau de génisses et entra en
collision avec trois d'entre elles. L'une des
bêtes dut être abattue et une autre, griè-
vement blessée, devra éventuellement su-
bir le même sorifc. C'est une perte de
quelque 3000 fr. pour les propriétaires,
agricuîïeurs à Avry-sur-Matran. Quant au
véhicule, il a subi pour 5000 fr. de
dommages.

Une voiture renverse
et blesse trois vaches

MANNENS

(c) Hier à 14 h 30, un camion mili-
taire qui circulait de Payerne à Fri-
bourg, s'apprêtait à bifurquer en di-
rection de Mannens , lorsqu 'il accrocha
une voiture qui tentait de le dépasser.
Dégâts matériels aux deux véhicules :
3000 francs.

Un camion militaire
accroche une auto

(c) M. Jean Schouwey, âgé de 65 ans,
domicilié à Villarvolard a été découvert
mort dans son appartement , mardi vers
midi, par des voisins qui s'étaient inquié-
tés de ne plus le voir. Le défunt, qui
vivait seul , avait été terrassé par une
angine de poitrine en repassant son linge.
Il était le frère de M. Raymond Schou-
wey, conseiller communal à Villarvolard.

COLOMBETTES
II se fracture le col du fémur

(c) Mercredi soir, vers 18 h 30, M. Jo-
seph Monesi, âgé de 83 ans, domicilié
aus Cblombettes, près ûp Vuadens
(Gruyère), a fait une chute dans sa
chambre et s'est fracturé le col du fé-
mur. Il est soigné à l'hôpital de Biaz.

VILLARVOLARD
Mort solitaire

(c) Les citoyens d'Autavaux, réunis sous
la présidence de M. Joseph Marmy, ont
approuvé les plans présentés par le Con-
seil communal pour la rénovation des rou-
tes reliant le village à la route cantonale.
L'assemblée a, en outre , admis à l'una-
nimité, le principe de l'assurance-maladie
obligtoire. *\

AUTAVAUX
Vers d'importants
travaux routiers



Le Docteur Luc;
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28

ALLEN
— Mike — elle se tourna sur son siège pour le re-

garder — vous ne pouvez donc pas cesser de plaisan-
ter ? Vous ne voudriez pas que je considère ceci comme
une demande en mariage ?

— Oui, je le veux.
—¦ Vous seriez terriblement affecté si je l'acceptais ,

reprit Lucy, résolue à ramener la conversation à son
ton normal , amical et enjoué. Elle avait de l'affec-
tion pour Mike ; il avait fait partie de sa vie et de
celle de son père pendant de si longues années qu 'elle
répugnait à le chagriner et pourtant , elle ne pouvait pas
croire à sa proposition. « Vous le savez parfaitement. »

— Pas du tout , protesta Dare en libérant sa main.
Je serais tout simplement ravi que vous l'acceptiez ,
Lucy chérie. Pourquoi ne voulez-vous pas ?

— Parce que je me dois à mon travail — un tra-
vail que j'aime.

— Oui. Il se tourna pour regarder Hatton. Son visa-
ge de profil était très séduisant , et Lucy se demanda
quelles seraient ses impressions si elle était l'épouse
de Mike mais elle abandonna cette pensée presque im-
médiatement. « Vous pourriez continuer votre travail
si vous m'épousiez , poursuivit-il , s'il a tant d'impor-
tance pour vous. »

— Mon horaire n'aurait certainement pas votre ap-
probation.

A ces mots, il lui fit face :

— Non , dit-il , pas plus que je ne l'approuve mainte-
nant.  Vous travaillez beaucoup trop dans ce damné
hôpital. Je ne proposerais pas que vous restiez là-bas,
mais rien ne vous empêcherait de seconder votre père,
de l'aider vin peu. Dieu sait s'il en a besoin.

— Oui , je sais , mais il peut prendre un assistant, Mi-
ke ; seule son obstination l'en empêche.

—¦ Ou l'espoir qu 'il vous obtiendra , rétorqua Mike.
Lucy secoua la tête.
—• Mike je suis chirurgien ; papa m'a encouragée

à me spécialiser , il n'a jamais ,suggéré que je vienne
chez lui. Et d'ailleurs — elle avait été sur le point de
lui faire part de l'offre de M. Anstruther, mais elle
changea d'avis.

— D'ailleurs quoi ?
— Oh ! rien , mais franchement papa ne m'a jamais

demandé de l'aider.
— Il ne le pouvait pas, chérie, mais je parie qu'il ne

dirait pas non , si vous le lui suggériez. Pensez seule-
ment , Lucy ¦—. le ton de Mike plaisantait , mais ses
yeux la regardaient gravement , presque implorants —
si vous m'épousiez , vous pourriez avoir le meilleur
de deux mondes , travailler avec votre père, ce qui le
rendrait heureux ; monter mes chevaux , chasser, sau-
ter dans les concours et tenir ma maison pendant vos
loisirs. Et vous n 'auriez pas à travailler 20 heures sur
24, comme vous le faites à présent.

— Oh ! Mike — Lucy soupira — je ne vous aime pas.
—¦ Je pourrais vous rendre amoureuse de moi , Lucy.

C'est simplement que vous avez de la peine à voir en
moi... autre choe qu 'un ami. Ecoutez , chérie. De nou-
veau , sa main s'empara de celle de la jeune fille , ne
me répondez pas encore ; attendez un peu , donnez-moi
une chance, voulez-vous ? Revoir Johnny vous a pro-
bablement bouleversée...

— Revoir Johnny n'a pas eu la moindre influence
sur ce que j'éprouve pour vous , interrompit Lucy, ou
po'"* lui , si vous désirez le savoir.

— Chérie, je n'ai pas prétendu que cela vous avait

influencée. Mike lui sourit gracieusement, semblable à
ce qu'il était naguère. Il lui caressa la main et se
pencha pour appuyer sur le starter. Il est préférable de
continuer notre route, sans cela votre père croira que
vous ne venez pas. Oubliez ce que je vous ai dît ou...
non , je ne crois pas que je désire que vous l'oubliez.
Je préfère que vous le gardiez à l'esprit, parce que
je vous convaincrai , Lucy —. d'un tas de choses. Et
l'une d'entre elles est que vous serez ma femme.

¦— Eh bien , dit la jeune fille en essayant, sans bien
y parvenir, de tourner la chose en plaisanterie, vous
pouvez essayer, Mike , mais je ne crois pas que vous
réussirez. J'aime trop mon travail.

— Beaucoup de femmes médecins se marient, répon-
dit Mike avec obstination. Le fait que vous aimez
votre travail ne signifie pas que vous ne pourrez pas
m'aimer également. Et je vous le prouverai , chérie.
Je suis diablement résolu quand j'ai mis dans ma tête
d'obtenir quel que chose. Eh bien , maintenant, parlons
de votre voiture.

Scrulngée par le changement de sujet , Lucy dit :
— Oh ! elle est parfaite, Mike. Je désire l'acheter.
— Alors, j' arrangerai la chose, promit-il et il ajouta

en rougissant sous son hâle : « Je suppose que vous
ne voudriez pas l'accepter comme un présent de moi ?
Parce que je serais heureux de vous l'offrir. »

— C'est très gentil à vous, Mike. Elle était profon-
dément touchée, tant par la timidité que son offre
déguisait mal que par sa générosité. « Mais je ne
pourrais pas, vous savez que je ne pourrais pas. »

Il n 'insista pas et, pendant le reste de la courte
promenade, il se montra le Mike qu'elle connaissait ,
gai , spirituel et bienveillant , content de lui plaire ,
provoquant son rire par ses reparties. C'était le meil-
leur des compagnons, pensa Lucy, qui souhaita que
leurs relations demeurent inchangées parce que leur
amitié avait toujours eu beaucoup de prix à ses yeux.
Et maintenant, si elle n 'y prenait pas garde, eue la
perdrait.

Le vieux Dr Grey était chez lui quand ils arri-
vèrent et il les accueillit chaleureusement. Il admira
la nouvelle voiture et se montra aussi ardent qu'un
jeune homme pour l'essayer. Pourtant , Lucy le re-
marqua, quand il s'assit au volant , il avait l'air fa-
tigué et même épuisé, plus frêle qu 'elle ne s'en était
rendu compte et plus vieux, d'une manière indéfinis-
sable, que la dernière fois qu 'elle l'avait vu.

— Papa , acciisa-t-elle, quand ils gagnèrent la mai-
son pour prendre le thé, tu te surmènes, Mme Mays
me l'a dit.

— Ah 1 tu as bien le droit de me reprocher cela,
répliqua le vieillard en la menaçant du doigt. Ecou-
tez-la. Michael, s'il vous plaît , elle m'accuse de me sur-
mener, quand elle-même, pour autant que je puisse le
savoir, ne dort jamais 1 Quant aux papotages de Mme
Mays tu n'as pas besoin d'y prêter l'oreille ; elle
est née pour se tourmenter, et la pauvre âme n 'a plus
que moi à présent comme sujet de préoccupation. J'ai
été très pris , c'est tout , comme tu l'as été toi-même, par
une quantité d'appels de nuit. Ils viennent comme cela ,
tu le sais, en bouquet , et puis des jours s'écoulent sans
un seul appel.

— Tu devrais, prendre un assistant, dit Lucy. Mike
et moi , nous en parlions justement en venant ici.

Le Dr Grey lui décocha son charmant et joyeux
sourire.

— Je vais en avoir un , ma chère enfant. J'ai déjà
pressenti un des jeunes médecins de l'hôpital ; je lui
ai parlé encore ce matin lorsque nous nous sommes
rencontrés en ville. Bailey est son nom. Thomas Bai-
ley, il m'a dit qu'il te connaissait.

—• Oh ! oui, en vérité, s'écria Lucy, ravie. Oui , je le
connais , papa. C'est un garçon très bien. Il aime le
Yorkshire et a une passion pour les chevaux. Tu ne
pourrais pas trouver mieux.

(à suivre)
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Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous !
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4 3U%' H t  /{J Emprunt 1965 de Fr. 10,000,000.—

donf le produit est destiné à la modernisation des installations de Bâle ainsi qu'à
la rationalisation de la production et de la vente.

\ Conditions d'émission

Durée maximum : 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich.

98 65 °/n Prlx d'éml"lon
JW f%0.«0 / {J  p|U5 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 8 au 14 octobre 1965, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription.

Le 7 octobre 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE

UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

PRÊTS
pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux
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La Capitaine vous attend pour un essai !

Opel Capitaine +Admirai
Opel, la voiture de confiance- Un produit de la General Motors -Montage Suisse

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Pr. 14 800.-, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.- y compris servo-direction.

GARAGE DU ROC, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel - Hautérive, tél. (038) 7 42 42.
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél . (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson tél. (038) 7 18 40

fiances et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.

ZBUVDEIV & Co
roen ian

3007 Berne

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.
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Pour ceux qui n'apprécient que ce qui est cher,
notre nouveau Teddymat est trop bon marché.
Aux gens qui s'imaginent que le plus cher
est nécessairement le meilleur,nous réservons une déception.
Certes, nos nouveaux produits de lessive
sont aussi bons que les meilleurs.
Certes, cette qualité nous a été confirmée
par le plus grand test qui ait jamais été organisé
en Suisse dans le domaine des produits de lessive.
Cependant, nos produits ne sont pas aussi chers que les meilleurs.
Au contraire, ils sont meilleur marché.
Parce que nous avons notre propre fabrique (Co-op),
qui nous appartient.

Teddymat J., . r i  . . . , , ., . . . , .spécial pour les automates. Et qui approvisionne, sans intermédiaires ni représentants,
êerv8euetdi"i°:ontr6,é8' 3000 magasins (Co-op).
pfsïfderJsTX'en taut En sorte Vue les bénéfices sont uniquement pour le client
Le grand paquet Fr.2.4o Co-op, cela veut dire: Bon, aussi bon que le meilleur.
dans les magasins Co-op _ . ~» , ... ' ~
avec4 points co-op. Et pourtant meilleur marche. *
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La ville de Grenoble devra-t-elle renoncer
à l'organisation des Jeux d'hiver de 1968 ?

> ! i s , , , | Si l'A llemagne de l 'Est est reconnue par le C.l.O.

C'est aujourd'hui sans doute que
le comité olymp ique international
(C.l.O.) va se prononcer sur l' ad-
mission éventuelle de l'Allemagne
de l'Est au sein du mouvement
olymp ique. La querelle n'est . pas
nouvelle et elle a déjà provoqué
maints conf l i t s .  Cependant , alors
que la p lupart des fédérat ions  spor-
tives ont admis les Allemands de
l'Est , le C.l.O. avait toujours obte-
nu que l'Allemagne f û t  représen-
tée aux Jeux par une équi pe uni f iée.
C' est ainsi qu 'à Rome , Innsbrucl; ou
à Tokio, les athlètes de toute l'Al-
lemagne étaient réunis sous le même
drapeau symboli que. Cette réunion
n'a jamais été facile et celui qui
a visité des villages olympiques
s'est toujours rendu cmpte que
l' union était en réalité inexistante ,
seule une langue commune coréant
un point commun entre des spor t i f s
aujourd'hui partag és sur de très
nombreuses questions essentielles.

Un grand pas
C'est à Tokio que la reconnais-

sance de l'Allemagne de l'Est comme
pays jouant un rôle autonome dans

C'EST D'EUX. — que dépendra le sort tle Grenoble. Les
délégués de Suisse et de Sitède auront aussi leur mot à dire.

Feront-ils pencher la balance pour la bonne cause ?
(Photo Keystone)

le mouvement olymp ique a f a i t  un
grand pas en avant . En e f f e t , la
Fédération internationale d' athlétis-
me a reconnu la fédérat ion est-alle-
mande. Or , l'athlétisme étant le
sport roi des Jeux , il est évident
que cette reconnaissance allait en-
trainer des consé quences irréver-
sibles . Les choses sont même allées
si loin qu 'aujourd'hui à Madrid ,
le C.l.O. risque f o r t  de renoncer au
princi pe d' une équi pe allemande
unif iée.

Réponse simple
A quoi bon ce conflit  diront de

nombreux spor t i f s  ? Quelle est son
importance prati que ? La réponse
est simple. Si l'Allemagne de l'Est
est admise , les pays membres de
l'OTAN n'accepteront pas ses athlè-
tes. Or si les athlètes d' un pays
reconnu par le C.l.O. ne reçoivent
pas de visa pour les Jeux , ce même
C.l.O. ne confiera p lus l'organisa-
tion des Jeux aux nations membres
de l'OTAN .

Réaction justifiée
Oà l' a f fa i re  se corse , c'est en fonc-

tion des Jeux d'hiver de Grenoble
en 1968. Comme la France refuse-
rait ses visas aux athlètes de l'Al-
lemagne de l'Est , Grenoble se verrait
retirer l'organisation des Jeux si
elle ne permettait pas aux skieurs
ou aux hockeyeurs de Leipzi g de
venir tenter leur chances dans les
Al pes françaises. Comme de très
grosses sommes ont été investies
pour l'organisation de ces Jeux
d'hiver , on devine d'ici les réactions
des autorités municipales de Gre-
noble et celles du (f ouvernement
frança is...

Bons arguments
Les gens de Grenoble ont cepen-

dant de bons arguments à fa i re
valoir. En e f f e t , lorsqu 'ils ont de-
mandé l'organisation des. Jeux de
1968, ils l'ont fa i t  en se basant sur
une situation de fa i t  bien déf inie.
Or cette situation ignorait l'existence
d'un comité olymp ique de VAllema-
gne de l'Est. Au moment de l'attri-
bution fai te  à Innsbruck en février
196b, l'Allemagne n'était représentée
que par une seule équipe. Les Fran-
çais a f f i rment  donc aujourd'hui
qu'une reconnaissance de l'Allema-
gne de l'Est ne saurait avoir d' e f f e t
rétroactif , les choses devant rester
ce qu'elles étaient au moment de
la candidature et de son acceptation.
Juridiquement, ce point de vue me
paraît inattaquable.

Sagesse
Toutefois le droit est une chose

et son app lication en est parfois
une autre surtout sur le terrain
international. S'il se trouve une
majorité au C.l.O. pour reconnaître
l'Allemagne de l'Est et vote simul-
tanément la création de deux équi-
pes allemandes dès les Jeux de 1968
à Grenoble et à Mexico , ces deux-
villes seront p lacées devant un fa i t
accomp li. On les mettra alors en
demeure d' accorder des visas à tous
les athlètes d' où qu 'ils viennent et
si elles ne peuvent pas donner des
assurances ,on leur retirera les Jeux
sans se soucier d' un éventuel procès .

Voilà où en sont les choses à la
veille d' une votation cap itale. Les
membres du C.l.O. seront-ils assez
sages pour admettre les Allemands
de l'Est tout en précisant que la
mesure entrera en vigueur après
les Jeux de\ 1968 seulement ? Nous
le saurons sans doute demain.

Bernard ANDRÉ

Valeri Brumel victime d'il accident
ne sautera probablement plus jamais

LE KEVERRA-T-OiV ? — C'est le souhait de tous les spor t if s .

Eli lourde péri© p@nsr 1© sp f̂t soviétique

Victime d'un accident de la circulation.
le SoviéLiquc Valeri Brumel, recordman
du monde du saut en hauteur avec 2 m 2ï
et champion olympique à Tokio ave<
2 m 18, ne pourra probablement plus ja-
mais sauter.

Brumel a été opéré à l'hôpital Skli-
fasovski, à Moscou, établissement spécia-
lisé dans les « urgences ». Aucune préci-
sion n'a été donnée aux journalistes à
l'issue de l'opération et ils n'ont pas été
autorisés à voir le champion blessé. On
sali seulement que Brumel a eu la jam-
be droite fracturée en deux endroits e(
qu'il souffre en outre d'une fracture com-
minutive (fracture en menus morceaux)
près de la cheville. On craint que, même
guéri, il garde une jambe plus courte que
l'autre. Les médecins considèrent qu'il est
probablement perdu pour le sport.

On ne possède actuellement que peu de
détails sur les causes de l'accident dont
a été victime le recordman du monde,
La Fédération soviétique d'athlétisme a
simplement précisé que la moto sur la-
quelle circulait Brumel, s'était jetée con-
tre un arbre.

Avec Brumel, qui est né le 14 avril
1942 à Tolzubine, c'est l'une de ses plus
grandes vedettes que perd l'athlétisme
mondial. Pourtant, rien de particulier
ne désignait cet étudiant en pédagogie de
l'Université de Moscou et certainement
pas son gabarit : 1 m 85 pour 77 kilos.
En 1956, alors que l'Américain Charles
Dumas portait le record du monde à
2 m 15, lui ne franchissait que 1 m 40.
Mais, grâce à ses grandes qualités natu-
relles, développées par un labeur achar-
né, et à un intense travail d'haltérophi-
lie, sa progression allait être non seule-
ment régulière mais sJupéfiante. Il sau-
tait 1 m 75 en 1958, 1 m 95 en 1959,
puis, en 1960, il causait, avec son com-

patriote Chavlakadze, lune des plus
grandes surprises des Jeux olympiques de
Eome. Il terminait second avec 2 m 16,
battu au nombre d'essais par son cama-
rade. A cette occasion, les deux spécia-
listes soviétiques réussissaient l'exploit de
prendre le meilleur sur l'Américain John
Thomas, recordman du monde. Toujours
en 1960, il faisait une étourdissante fin
de saison, portant le record d'Europe à
2 m 20. Enfin , le 18 juin 1961, il bat-
tait pour la première fois le record du
monde avec un bond de 2 m 23, record
qu'il hissait, le 21 juillet 1963, à 2 m 28.
A Tokio, il enlevait le titre olympique
avec 2 m 18.

LOS ANGELES. — Le promoteur de
tennis professionnel Jack Kramer a
déclaré qu 'il avait offert à l'Australien
Emerson de passer dans les rangs des
professionnels et de participer à la
tournée qu 'il est en train d'organiser
pour 1966. Kramer a ajouté qu'il at-
tendait la décision d'Emerson et qu 'il
proposerait probablement à l'Austra-
lien Stolle et aux Américains Ralston
et Ashe de se joindre à Emerson.

CASTELLANIA. — Glanni Motta a
remporté, au sprint, la course cycliste
Fausto Coppi courue entre Turin et
Castellania. Il a devancé dans l'ordre :
Bitossi, Masslgnan, Zilioli et Poggiali.
Le Suisse Binggeli a terminé septième
dans le même temps que le vainqueur.

LONDRES. — L'Anglaise Ann Packer,
médaille d'or du 800 m lors des Jeux
olympiques de Tokio, devenue par la
suite Mme Robbie Brightwell, a donné
le jour à un garçon à l'hôpital de
Longhborough.

Urania et Femina Berne renoncent
à la coupe d'Europe des clubs champions

La commission executive de la Fédéra-
tion internationale de basketball amateur
(FIBA) s'est réunie à Madrid sous la
présidence de M. William Jones. Cette
commission a procédé tout d'abord à
l'établissement du calendrier de la coupe
d'Europe des clubs 1965 - 1966, qui se
déroulera cette année selon une tout au-
tre formule que les années précédentes,
formule tenant à la fois de la coupe
(élimination directe jusqu'aux quarts de
finale) et du championnat (matches aller
et retour des huit dernières équipes qua-
lifiées, réparties en deux groupes).

Quarante-deux clubs — chiffre jamais
atteint — se sont Inscrits pour la coupe
d'Europe, 25 équipes masculines et 17
équipes féminines. La Suisse ne sera pas
représentée dans cette compétition, Ura-
nia (messieurs) et Femina Berne (dames)
ayant renoncé à défendre leurs chances.
Après deux (heures de délibérations, la
commission a établi le tableau pour le
déroulement de ces deux épreuves en te-
nant compte des résultats acquis dans
les précédentes éditions, de la position
géographique des pays et de l'Intérêt de
changer d'adversaire. Voici ces tableaux :

Messieurs. — Huit groupes, les vain-
queurs de chaque groupe seront qualifiés
pour les quarts de finale :

HUIT GROUPES

Groupe 1 : TSSKA Moscou contre le
vainqueur de SK Handelsministerium
Vienne - Vorwàrts Leipzig. Groupe 2 :
Wisla Cracovie contre le vainqueur de
WAC Casablanca - Benflca Lisbonne.

Groupe 3 : Real Madrid (tenant de la
coupe, qui a renoncé à être qualifié d'of-
fice) contre le vainqueur de Reykjavic -
Alviks Stockholm. Groupe 4 : Collegians
Belfast contre AS Denaln (Fr) et Ethel-
brouck Luxembourg contre CSKA Sofia,
les deux vainqueurs se rencontreront pour
désigner le qualifié de ce groupe. Groupe
5 : Hapcel Tel Aviv contre le vainqueur
de MTV Giessen (Al) - Slmmenthal Mi-
lan. Groupe 6 : Le champion de Yougo-
slavie contre le vainqueur de Fenerban-
ce Istambul - Dynamo Bucarest. Groupe
7 : Honved Budapest contre le vainqueur
de Laegteb Hellerup (Dan) - Avia Pra-
gue. Groupe 8 : Kisa Helsinki contre le
vainqueur de Aldershot (GB) - Raclng
Mallnes.

TERRAIN NEUTRE

Le premier tour aura lieu avant le
11 novembre, le second tour avant le
16 décembre. Les quarts de finale se joue-
ront d'Ici à la fin du mois de mars. La
finale, opposant les deux vainqueurs de
chaque groupe, se déroulera eur terrain
neutre le 1er avril 1966.

Dames. — Trois groupes, la compétition
se disputant avec élimination directe.
Daugawa Riga est qualifié d'office pour
les demi-finales.

Groupe 1 : Wisla Cracovie contre le
vainqueur d'Union Mariahilf Vienne -
MTK Budapest et ATV Dusseldorf contre
le champion de Yougoslavie. Wisla Cra-
covie affrontera le vainqueur du second
match en finale de groupe. Groupe 2 :
Creff Madrid contre Benflca Lisbonne,
le vainqueur contre Vicenza et La Gerbe
Montceau-les-Mlnes (Fr) contre ANVJ
Amsterdam, le vainqueur contre Slavia
Sofia. Finale de groupe entre les deux
vainqueurs. — Groupe 3 : DMK Leipzig
contre Blackberg Stockholm, le vainqueur
contre Slovan Prague et AKS Ankara
contre Maccabl Tel Avlvi, le vainqueur
affrontera le vainqueur du match de Slo-
van en finale de groupe.

CALENDRIER INTERNATIONAL

Enfin, les délégués ont définitivement
fixé le calendrier international de la ma-
nière suivante :

1) Le tournoi mondial organisé à l'oc-
casion du 35me anniversaire de la FIBA
à Santiago-du-Chill , avec notamment la
participation de l'URSS, de la Yougosla-
vie et de l'Espagne, aura lieu entre le
18 et le 30 avril 1966.

2) Le championnat du monde mascu-
lin 1967 aura Heu du 15 au 30 mai à
Montevideo.

3) Le championnat du monde féminin
1967 aura lieu au mois d'avril à Prague.

4) Pour le tournoi olympique de Mexi-

co, 11 y aura quatre tournois éliminatoi-
res : à Sofia pour l'Europe (deux quali-
fiés) , à Winnipeg pour l'Amérique (deux
qualifiés), à Bamako pour l'Afrique et en
Malaisie pour l'Asie. Les cinq premières
équipes de Tokio et le Mexique sont d'ores
et déjà qualifiées.

5) Le Real Madrid organisera la pre-
mière coupe Intercontinentale des clubs
avec la participation de quatre équipes.
Cette compétition se déroulera du 6 au
9 janvier 1966 à Madrid.

• A Madrid, en match amical (fémi-
nin, la sélection de Tchécoslovaquie a
battu l'équipe nationale du Brésil par
71-66 (mi-temps 30-31).

© La collecte faite, pendant le mois
de septembre, par les clubs de Ligue
nationale au profit des familles des vic-
times de la catastrophe de Mattmark a
rapporté un total de 25,000 francs. Cet-
te somme a été versée au conseiller fé-
déral Bonvin.

© Granges jouera samedi 16 octobre
un match amical en Hollande contre
Sparta Rotterdam. Les Soleurois profi-
teront de leur présence en Hollande pour
assister au match Hollande - Suisse, à
Amsterdam.

© Les modifications suivantes ont été
apportées au calendrier de première Li-
gue : Groupe romand : Forward - Fri-
bourg le 17 octobre (au lieu du 18 sep-
tembre), Meyrin - Rarogne le 12 décem-
bre (au lieu du 17 octobre). Groupe
central : Berthoud - Trlmbach et Miner-
va - Nordstern le 17 octobre, Delémont -
U.S.B.B. le 7 novembre, Berthoud - Fon-
tainemelon le 12 décembre.

© En Coupe de Suisse des vétérans,
le prochain adversaire de Grasshoppers
(qui vient de défendre victorieusement
son trophée contre Lucerne 5-2) sera
Baden.

<& En match retour comptant pour ls
premier tour de la Coupe des villes de
foire, les deux équipes françaises en li-
ce se sont inclinées au Portugal. Les Gi-
rondins de Bordeaux ont été battus par
le Sporting de Lisbonne 1-6 (0-3) et le
Stade français a perdu par 0-1 (0-1)
devant le F.C. Porto. Les deux équipes
portugaises sont qualifiées pour le second

Uni! iuminî battu à Toile
A Tokio, en présence de

10,000 spectateurs, le Japo-
nais Katsuyoshi Takayama,
classé deuxième poids mou-
che mondial, a battu l'Ita-
lien Salvatore B u r r u n i ,
champion du monde de la
catégorie, aux points en dix
reprises. Le titre mondial
n'était pas en jeu. Au troi-
sième round , le Japonais en-
voya son adversaire au tapis
d'un contre du gauche au
corps mais l'Italien se re-
leva rapidement. La décision
a été rendue à l'unanimité.
Takayama souffrit  d'une
blessure (coupure) au-dessus
de l'œil droit. L'arbitre ar-
rêta le combat nu neuvième
round pour examiner cette
blessure mais il permit au
Japonais de continuer.

Grâce à ce succès, Ta-
kayama a des chances de
boxer pour le titre mondial
de la catégorie. En effet ,
Burruni lui avait promis
un match revanche titre en
jeu en cas de victoire.

REVANCHE. — Burru-
ni (à gauche lors
d' un combat contre
Luukltonen) accorde-
ra-t-il sti revanche à
son adversaire j apo-

nais ?

La Suisse accueillera
k Belgique à la Chaux-de-Fonds

Réuni à Olten , le comité national a
établi le programme de l'équipe suisse
pour la prochaine saison de handball en
salle. D'autre part , devant le succès ob-
tenu par l'actuelle tournée en Suisse d'un
entraîneur roumain , le comité national a
envisagé de mettre sur pied un second
cours du même genre à une date qui
reste encore à fixer.

Voici le programme de l'équipe suisse :
13 novembre : Suisse B - France B à

Zurich dans le cadre du match Grass-
hoppers - Frlschauf Goeppingen. 20 no-
vembre : Belgique - Suisse en Belgique

(tour éliminatoire du championnat du
monde) . 11 décembre : Suisse - Hollande
à Bâle et Suisse B - Allemagne B à
Luceme. 14 Janvier : Suisse - Allemagne
à Baie. 12 février : Suisse - Belgique
à la Chaux-de-Fonds. 26 février : Hollan-
de - Suisse en Hollande.

Le match retour Allemagne - Suisse
n'a pas encore été fixé.

SPûJS TS IW5WBH
CYCLISME

L'Irlandais Seamus Elliott, au terme
d'une spectaculaire échappée solitaire, a
remporté le Grand prix de l'amitié, couru
sur 75 km, à Puteaux.

Première épreuve de la saison 1965-
1966, les 56mes « Six jours » de Berlin se
sont terminés par la victoire de la paire
allemande formée de Rudi Altig et de
Dieter Kemper. Classement final : 1. Rudi
Altig - Dieter Kemper (Al) , 520 points ;
2. Schulze - Renz (Al) , 298 ; 3. Post -
Pfennlnger (Ho-S), 167.

FOOTBALL
L'équipe d'Allemagne qui affrontera sa-

medi l'Autriche, à Stuttgart, sera la sui-
vante : Tilkowski (Borussla Dortmund) ;
Hœttges (Werder Brème), Lorenz (Wer-
der Brème) ; Beckenbauer (Bayern Mu-
nich) , Sieloff (Stuttgart) , Weber (Colo-
gne) ; Nafziger (Bayern Munich), Ulsass
(Eintracht Brunswick) , Brunnenmeier
(Munich 1860) , Netzer (Borussla Mœn-
chengladbach) et Krœmer (Meiderich).

A A Glasgow, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, Celtic
Glasgow a battu Go Ahead Deventer (Ho)
par 1 à 0, résultat acquis à la mi-temps.
L'équipe écossaise, qui avait remporté le
match aller par 6 à 0, est qualifiée pour
le prochain tour.

Les « espoirs » suisses
à Valiadoltd

Durant la fin de la semaine, les
€ espoirs » suisses participeront à un
tournoi international à Valladolid , Pour
ce déplacement, la commission tech-
nique a retenu les joueurs suivants :

Kobelt et Georghiou (Musica), Co-
dourey Michel , Sollero et Codourey
Philippe (Star Genève) , Butticaz , Wille-
min , Huber , Rouget et Israël (Servette),
Suri , Ulrich et Muhlethaler (Bienne)
et Amhof .

Les joueurs helvétiques seront ac-
compagnés par l'entraîneur Roland
Cantin (Genève) et par M G. Vuilleu-
mier, membre du comité de k l'cdis-
ration suisse.

Espagne - Suisse
dimanche à Madrid

L'équipe masculine suisse jouera son
premier match international de la sai-
son dimanche h Madrid contre l'Es-
pagne. Les couleurs helvétiques seront
défendues par Grimm, champion na-
tional , Mariotti et Antal . Ce sera la
sixième fois que les équipes des deux
pays s'affronteront. Le bilan actuel est
favorable à la Suisse : trois victoires
à deux. La dernière confrontation eut
lieu en 1964 lors des championnats du
monde à Malmoe. Les Suisses s'étaient
imposés sur le résultat de 5-1.
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Bertschi n ira pas à Duisbourg
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Les 
22 pour Hollande-Suisse

L'A.S.F. a communiqué à la F.I.F.A. la
liste des 22 joueurs retenus pour le match
de Coupe du monde Hollande - Suisse du
17 octobre à Amsterdam. Des joueurs
retenus pour l'entraînement de Berne,
Wuthrich et Gottardi ont disparu. Dix-
huit joueurs prendront part au camp
d'entraînement de Duisbourg. Quatre res-
teront « de piquet » en Suisse, à savoir
Bertschi , Blaettler , Janser et Odermatt.
Voici la liste des joueurs retenus :

Armbruster (Lausanne) , Baeni (Zu-
rich), Bosson (Servette), Durr (Lausan-
ne), Elsener (Lausanne), Fuhrer (Young
Boys) , Grobéty (Lausanne), Hosp (Lau-
sanne) , Kuhn (Zurich , Kunzli (Zurich),
Leimgruber (Zurich), Prosperi (Luga-
no, Quentin (Sion), Schindelholz (Ser-
vette') , Schneiter (Lausanne), Stierli
(Zurich), Tacchella (Lausanne) et Vuil-
leumier (La Chaux-de-Fonds). Réservis-
tes : Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Blaettler (Grasshoppers) , Janser (Grass-
hoppers) et Odermatt (Bâle).

Au cours d'une séance extraordinaire
du comité auquel s'étaient joints pour
la circonstance les membres de la
première équipe, le FG Hautérive tt
pris acte de la démission de M. Louis
Crelier. Malgré les pressions dont il
a été l'objet , M. Crelier n'est pas re-
venu sur sa décision , laquelle est mo-
tivée , pour une bonne part , par des
raisons de santé. M. Crelier a cepen-
dant précisé que tous les engagements
qu 'il avait pris seraient honorés par
lui-même. Conformément aux statuts,
la présidence est désormais assurée par
M. Alphonse Wick Jusqu 'ici vice-pré-
sident.

Au FS Hautérive

Si vous avez le sens du confort ,
faites installer chez vous un poêle
COUVINOISE, une pompe et une
citerne. Ainsi , sans avoir à ac-
complir le moindre travail, vous
aurez tout l'hiver un délicieux
climat printanier. Environ 40 mo-
dèles différents équipés du fa-
meux brûleur Inox garanti 10
ans 1

i

Trois atouts sérieux !



La réunion se poursuit
dans ia spacieuseTaunus 17M...

Bien souvent, une réunion d'affaires se sion du doigt suffit pour purifier l'atmo- seulement, consommation exceptionel-
prolonge en dehors de la salle de confé- sphère. De l'air frais circule constamment lement basse.
rence. Dans la spacieuse Taunus 17 M, et chasse la fumée par d'étroites ouïes (Bien entendu, les nombreux avantages
vous êtes à l'aise pour continuer la dis- d'évacuation. de la Taunus 17 M se prêtent aussi bien
cussion. Etes-vous pressé? Les accélérations de aux excursions en famille qu'aux réunions
La 17 M fait large place à 6 hommes la Taunus 17 M sont foudroyantes et elle d'affaires.)
d'affaires. On est bien assis (ses sièges «tient» le 145 en se jouant. Vous changez
sont confortablement rembourrés), on facilement de vitesse grâce à la boîte à ET-* Q *^00 •>voit bien (elle offre une grande surface 4 rapports entièrement synchronisés, et I I »  %7 vvVi"(2portes,9/78 CV)
vitrée), et on entend bien dans la Taunus vous pouvez compter sur ses freins à
17 M (son moteur en V est silencieux). disque en toute circonstance. Et l'entre- Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,
Grâce à sa voie extra-large, vous roulez tien de la 17 M est économique: pas de 9/78 CV; 17 M Stationwagon 5 portes,
sans secousses. Fumez-vous? Une près- graissage, vidange tous les 10000 km 9/78 CV.

• Moteur en V I,7 litre • Freins à disque à l'avant • Voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbau mer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un ,
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Contre les dou-
loureux troubles
gastriques !
Après chaque repas épicé, après la con-
sommation de boissons alcooliques ou de
fruits crus, ils vous surprennent sans crier
gare, les douloureux troubles gastriques:

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

é

Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de
6 pastilles) Fr. 4.—

^~̂ 1éË_̂ ~ ' Jr DAM est en vente dans les pharmacies et
~11SP  ̂ drogueries. Sintetica S.A., Chiasso Tl

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.
IA NATURELLE ne peut donc être com-

c parée à aucune autre ciga-

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
prix avantageux

Avant de faire votre choix,

visitez notre local d'exposition!

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses
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le chargeur du nouveau projecteur Kodak Carousel S. Le chargeur circulaire peut contenir 80 diapositifs. La lampe quartz à iode, d'une durée remarquable,
Les diapositifs tombent sans heurts, sans à-coups devant Une fois serré dans la boîte pratique conçue à cet effet, ainsi que l'excellent objectif Procolar garantissent une
la fenêtre de projection. Ils ne risquent ni de se coincer il se range à la manière d'un livre sur un rayon. projection lumineuse ; la clarté est constante,
ni d'être abîmés: aucun doigt de métal ne les retient. Pour la proj ection automatique, il suffit d'adjoindre au la lumière d'un blanc pur et l'image parfaitement nette.
Lorsque vous avez fini de commenter une image, vous modèle Carousel S le générateur d'impulsions. Renseignez-vous __ __ __ _
n'avez qu'à appuyer sur un bouton, sans bouger de votre On peut aussi utiliser un magnétophone lequel assure auprès de votre ffljg T /m^ Jm _ t%\ Wtmplace, pour que le diapositif suivant passe devant alors la projection. L'appareil peut donc se passer marchand d'articles IPlk ra[ g| Éff| J» _ $L
l'objectif: l'appareil est pourvu de commandes à distance, de toute surveillance. photographiques. "HaéÉŜ BJ? %ŒfyH~saak~

Kodak Société Anonyme Lausanne



Servette entend effacer l'accident
d'un certain lundi de Pâques...

ESSES Dimanche, soir, le classement pourrait être honlewersé
Sous le signe de l'amour-propre et du prestige

Le 19 avril dernier, dans les vestiai-
res du Wankdorf , quelqu'un disait : « Us
nous ont eu une fois, cela ne se repro-
duira plus. » Qui était-ce ? Je ne m'en
souviens plus. La seule chose qui est
certaine, c'est que cette phrase, pleine de
dépit, était prononcée par un Servcttien.
Qui venait de perdre la finale de la
coupe de Suisse, contre Sion.

Depuis, bien des choses se sont passées,
mais le souvenir est resté. C'est donc sous
le signe de la revanche que le F.C. Ser-
vette va prendre le chemin du chef-lieu
valaisan. Il se souvient de ce 2-1 com-
me si c'était hier. Et il constate, avec
envie peut-être, que les honneurs recueil-
lis ces derniers jours par Mantula et
ses hommes, vu la qualification à l'éche-
lon européen, auraient pu être à lui.
Vraiment, les Genevois doivent se rache-
ter. Us le veulent, et lorsque ce sera
fait, ils auront fait un grand pas en
avant.

COMMENT ?
Seulement voilà ! Y parviendront-ils ?

Jungo et Germanier, qui il y a six
mois, mirent « dans leur poche » Schin-
delholz et Nemeth, sont toujours là, et
auront dimanche l'habitude. Certes, Geor-
gy, qui fut un des artisans de cette vic-
toire surprenante, sera de l'autre eôté.
Mais n'y a-t-il pas Eschmann pour le
remplacer à sa place de stratège ? Bien
sûr, Meylan et Mantula ne sont pas sur
le terrain, comme à Berne, mais Roesch,
Perroud et Sixt ont assez de valeur à
eux seuls pour dérégler la machine gene-
voise qui tourne rond.

Lucien Leduc se gratte la tête. Va-
t-il modifier une tactique qui pourtant
a fait ses preuves, la semaine dernière
contre Young Boys et Grasshoppers, pour
surprendre l'adversaire et profiter de son
désarroi ? Nous ne le pensons pas. Ser-
vette a assez de moyens pour rester
dans le sillage de Zurich et Lausanne.
A condition qu'il laisse ses complexes au
vestiaire.

EFFECTIF COMPLET
A part Pazmandy, toujours handicapé,

et qui, de surcroît se remet d'une opé-

ration de l'appendicite (vendredi passé),
tous les blessés pourront rentrer. Il ne
fait donc pas de doute que Barlie tien-
dra sa place dans les buts, Scalena re-
trouvant sa fonction de remplaçant. C'est
là un atout, le jeune Tessinois ayant
commis, contre Grasshoppers, des erreurs
de jeunesse qui coûtèrent deux buts.
Quant à Schnyder, il est également sur
pied, mais là se pose une question ; qui
faut-il sortir pour lui rendre sa place ?
Makay ? U fut excellent la semaine der-

LA MASCOTTE. — Vidinic, le
gardien sédunois, a toujours
près de lui celle du club valai-
san. Lui portera-t-elle complè-
tement chance, dimanche, lors

du derby romand ?
(Photopress)

nière, et depuis qu'il a retrouvé le droit
d'évoluer avec la première équipe, il n'a
jamais perdu... Alors ? D'autre part , Bé-
dert, au service militaire, sera à Sion,
où logiquement il devrait prendre la
place de Daina.

CONFIANTS
Si l'entraîneur a quelques soucis, les

joueurs, eux, sont confiants. Us veulent
tous bien faire, et sentent qu'ils en ont
les possibilités. Ils veulenet leur première
victoire de la saison à l'extérieur. Et sur-
tout, par amour-propre, ils veulent dé-
montrer au public sédunois que le dernier
lundi de Pâques, il s'agissait d'un acci-
dent !

L'équipe se présentera de la façon sui-
vante : Barlie ; Maffiolo, Martignago, Kai-
serauer, Mocellin ; Makay (ou Schnyder),
Bosson ; Nemeth, Georgy, Bédert (ou Dai-
na), Schindelholz.

Serge DOURNOW

INTÉRESSANTE. — La prestation de Georgy, à Sion, le sera. N'était-ce pas lui qui, il y a six
mois, fut un des artisans de la victoire sédunoise, contre Servette justement,

en Coupe de Suisse ? (Photo Keystone)

La Chaux-de-Fonds croit
maintenant en ses moyens

La victoire de Zurich est, on peut le
dire, une victoire qui vient à point. No-
tons que l'entraîneur Skiba ne pensait
peut-être pas à la possibilité d'un succès,
mais envisageait tout de même le résul-
tat nul. A la mi-temps, alors que son
équipe était menée par deux à un, il
avait dans tous les cas le pressentiment
de l'égalisation. Zurich ne pouvait pas
tenir les deux mi-temps à une allure
aussi rapide que la première !

RÉTABLISSEMENT DÉFINITIF
La suite lui a donné raison, et même

plus. C'est certainement le rétablissement
définitif , car, depuis le match contre
Lugano, toute l'équipe est en progrès,
bien qu'il y ait eu cette malheureuse dé-
faite contre les Young Fellows. Victoire
contre Zurich signifie aussi mise en con-
fiance certaine des jeunes de l'équipe
qui n'ont pas toujours crû en leurs
moyens. U semble donc qu'on aura la
confirmation du redressement chaux-de-
fonnier dimanche contre Bâle, à La Char-
rière.

Les hommes de Skiba ne changeront
pas de système de jeu, et tenteront
d'imposer leur rythme propre à la for-
mation bâloise qui est cependant assez
redoutable aveo ses individualités telles
que Odermatt ou Frigerio, par exemple.

DEUX POINTS ?
U faudra veiller au grain, mais 11 est

probable que les deux points resteront
à La Chaux-de-Fonds, qui peut compter
sur tous ses éléments. Milutinovic, légè-
rement blessé dimanche dernier sera de
la partie. De plus, Skiba pourra compter
sur la rentrée éventuelle de Trivellin, qui
a terminé son cours de répétition.

L'équipe sera dono certainement recon-
duite, à savoir : Eichmann ; Voisard,
Berger, Milutinovic, Deforel ; Bertschi,
Quattropani ; Brossard, Vuilleumier, Bau-
mann et Keller. Avec la rentrée possible
de Trivellin.

Pad
SION: tout dépend de JUNGO et GERMANIER
De vieilles connaissances s'affronteront...

Pour la première fois depuis un mois,
le F.C. Sion a pu disposer d'une se-
maine complète de repos. Pour qui con-
naît Mantula et ses méthodes, ce terme
de repos a pourtant une valeur toute re-
lative I Cette période tant redoutée a
finalement été fructueuse puisque, outre
la qualification pour le prochain tour de
la coupe des coupes, elle apporte égale-
ment ' au moulin du championnat six
points en cinq rencontres. Avant que ne
commence la deuxième aventure^ euro-
péenne, il s'agira d'amasser encore quel-
ques gains afin de préserver moral et
quiétude.

AFFLUENCE

dard , composée de Vidinic ; Germanier,
Jungo ; Roesch, Perroud, Sixt ; Stock-
bauer, Eschmann, Desbiolles, Quentin,
Casser.

Max FROSSARD

La visite de Servette conduira certai-
nement une belle affluence au Parc des
Sports. Sous le signe de la revanche de
la coupe de Suisse, ce sont de vieilles
connaissances qui s'affronteront. Pas
moins de six joueurs ont déjà évolué
avec leur adversaire de dimanche : les
Servettlens Barlie et Georgy ainsi que
les Sédunois Desbiolles, Mantula, Roesch
et Eschmann. L'enjeu est important, que
ce soit pour s'incorporer au groupe de
tête ou pour confirmer de récentes per-
formances. Bien que Sion n 'ait pas l'ha-
bitude de combler ses hôtes, les hommes
de Leduc peuvent prétendre à la victoire
sur la base des progrès témoignés face
aux Grasshoppers.

Mais la tâche sera plus rude car la
défense de Mantula sera moins accomo-
dante que celle de Sing. SI les jeunes
Germanier et Jungo parviennent à con-
trarier suffisamment Schindelholz et Ne-
meth, les Genevois auront une peine énor-
me à. battre Vidinic. Au centre du ter-
rain, les valeurs se tiennent de près alors
que la réussite de Quentin et consorts
dépend beaucoup du recouvrement de la
fraîcheur physique et de l'Influx nerveux.
Tout est possible donc au cours de cette
rencontre qui sera certainement d'un ex-
cellent niveau, vu l'application que les
deux équipes mettent à pratiquer un
football spectaculaire.

FORMATION STANDARD
Pouvant disposer de tous ses hommes,

Mantula alignera donc sa formation stan-

AUX PETITS SOINS. — Skiba, l'entraîneur de La Chaux-de-Fonds ,
l'est avec ses joueurs. Cela activera-t-il le redressement nue

l'on attend ? (ASL)

LA PAIRE. — Hertig (à gauche) et Hosp en forment une redou-
table à Lausanne. Les Zuricois s'en rendront compte...

(Photopress)

XAMAX : moral
ef effectif complet

Avant une importante rencontre à Serrièrés

Apres un week-end d'arrêt , le cham-
pionnat reprend ses droits et , dimanche,
à Serrièrés, Xamax attend la venue de
Fribourg qui brigue l'ascension en Ligue
nationale. Fribourg qui vient de perdre
successivement contre Yverdon en cham-
pionnat, et Fétigny pour la coupe de
Suisse, va certainement réagir vigoureu-
sement pour ne pas perdre contact avec
le groupe de tête. La tâche des hommes
de l'entraîneur Humpal ne sera donc pas
facile, d'autant plus que les matches entre
les deux équipes sont toujours acharnés
et se terminent généralement par un ré-
sultat serré.

Les Neuchâtelois attendent leurs adver-
saires de pied ferme. Us mettront tout
en œuvre pour empocher les deux points.
Le moral est excellent ; les entraînements
ont été régulièrement suivis. U n'y a au-
cun blessé et aucun malade. Un seul pro-
blème cependant : Lochmatter à l'école
de recrues n'est pas en forme surtout de-
puis qu'il se trouve en campagne. L'entraî-
neur Humpal formera son équipe en
choisissant parmi les joueurs suivants :

Jaccottet, Albano, Théo Tribolet, Rohrer,
Merlo, Paccolat , Laurent Tribolet , Gilbert
Facchinettl, Serment, Lochmatter, Amez-
Droz, Bonetta , Richard. E. M.

? ??????*??<*» <>?<*• ???<". »««??*?
? ?

t Tous les Lausannois t
? ?

: blessés de retour :
? ?

???????*??<*» <>?<*• ???<> »««*?*?
? ?

t Tous les Lausannois t
? ?

: blessés de retour :: :
? Le match vedette Lausanne- ?
? Zurich tombe en somme assez mal , J
J juste avant Hollande-Suisse . Mer- J
î credi, lors de l' entraînement ber- 4
+ noi's, Foni devait faire  des pro - 4
? diges pour ménager la chèvre et ?
? le- chou. En e f f e t , les intérêts ?
? immédiats de ces deux candidats JJ
JJ au titre, c'est le champ ionnat. Dès
4. lors , pas de blessures , svp. et pas JJ? d' efforts supérieurs à ceux du 4? concurrent. La tâche de Foni n'est 4
Jj pas faci le  car entendant s 'appuyer 4
J sur une mixture zurico-lausan- ?
4. noise, quelles seront les séquelles JJ? de la rencontre de dimanche Y 4
? Ennemis d' un jour , les joueu rs 4
Jj devront devenir copains pour une 4

^ qualification à arracher à 
la Hol- *

? lande. Souhaitons que le match ne 
^? soit pas trop hargneux. 3? Au Lausanne-S ports , il est à 4

Jj peu près certain que tous les ab- è
J sents de Bern e, soit Tacchella , JJ
<, Durr, Schneiter et Grobét y seront J
? rétablis . Maurer est moins heu- 4
? reux. Martinelli sera absent et 4
T Kunzli n'est pas du tout sûr de <
J pouvoir jouer . De toute f açon, JJ
4 nous allons vers un grand match , ^4 du moins par son rayonnement. 4
4 Hemp tira-t-il tous les espoirs Y 4
J Qui pourrait le dire ? Même le Jj
^ 

pronostic est d i f f i c i l e .  Lausanne Jj
4 est légèrement avantagé , mais 44 Zurich se défendra avec énergie. 4
X A. EDELMANN -MONTY Jj
? 4
?????????????????????????

« L'échéance est importante, et nous
en sommes conscients. C'est pourquoi j'es-
père qu'enfin le travail de ces derniers
mois portera ses fruits. Urania est une
équipe qui vaut mieux que son classe-
ment, c'est certain. Contre Bienne, elle
devrait le prouver. »

Albert Châtelain en a assez de la non-
réussite qui " s'acharne sur sa formation,
avec un rien de malchance. U attend son
heure et espère qu'elle sonnera dimanche
déjà. Deux points remportés au détri-
ment du F.C. Bienne compteraient dou-
ble. U faut saisir cette chance.

C'est pourquoi on a beaucoup travaillé
à Frontenex, cette semaine. Le moral des
joueurs est bon, même si les résultats,
Jusqu'ici, ne l'ont pas été. U ne manque
plus qu'une chose pour être comblé : une
victoire sur son terrain.

L'entraîneur des «violet» a dû, une nou-
velle fois, remanier sa formation. La se-
maine dernière, cela «partait » bien, con-
tre Granges, lorsque, soudain, celui qui
avait le poste de meneur d'hommes, le
Tunisien Lazhami, s'effondrait. U fallait
le remplacer, U fallait surtout laisser de
côté une façon de jouer qui avait été
mise au point.

Seront de la partie : Thiébaud ; Oli-
vier, Piguet, Fiihrer ; Châtelain, Grless ;
Roth, Buhler, Heuri, Keller et Anker.

S. D.

U.G.S. espère son heure venue

Bienne : attention aux lacunes
« SI nous nous battons chaque fols

comme contre les Young Boys, dimanche
dernier, alors nous pouvons nourrir l'es-
poir de céder bientôt notre inconfortable
place au classement. »

: Georges Sobotka, l'entraîneur de Bien-
ne, semble donc optimiste. Il est vrai
ju'il ajoute rapidement : « Au Wankdorf ,
nous n'avons guère eu de chance. Mais,
en revanche, la semaine auparavant, chez
nous, contre Servette, nous pouvons nous
estimer heureux d'avoir acquis un point. »

Malgré tout, il ne faut pas se faire
trop d'illusions : Bienne restera dans les
basses zones de l'échelle. Reste à savon-
comment évoluera la position des autres
clubs. Parmi lesquels Urania, par exem-
ple, son adversaire de dimanche, et com-
pagnon d'infortune.

Les Seelandais s'en iront à Genève
avec la ferme Intention de gagner, ou
tout au moins de glaner un nouveau point.
Car dans certaines occasions, les succès

comptent double. Et à Frontenex, ce se-
ra justement le cas.

U faudra pourtant que les lacunes ap-
parues ces derniers dimanches, celles qui
ont trait à la base même du jeu, ne
soient pas de la partie,: 11 est .Impen-
sable, par exemple, de tirer un penalty
largement à côté, 11 est choquant de voir
certains joueur s ne plus pouvoir, après
un quart d'heure de jeu déjà, se donner
à fond dans une lutte pour la balle. Cela
laisse entrevoir que l'on n'est pas prêt ou
trop nerveux, et cela est surtout incom-
patible avec la Ligue nationale A.

sd

(Photo Interpresse)
ANKER. , — Ici, il attend la
balle, mais en réalité il attend
d'inscrire son premier but de
la saison . Lui qui ne fut pas
loin du roi des marqueurs,

l'an dernier...

ASSOUPLISSEMENT. — Mercredi s'est déroulé à Berne un entraî-
nement de l'équipe nationale, sons La direction de l'entraîneur
Foni. « Petite mise en train » serait pins approprié, tant il est
vrai que des ordres avaient été donnés pour que tout le monde
soit apte à se donner au maximum, dimanche, lors des importan-

tes confrontations comptant pour le championnat de Suisse.
Les présélectionnés se sont toutefois livrés à des exercices de tout

genre, dout on espère qu'ils en ressentiront les bienfaits
le 17 octobre, à Amsterdam...
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Matches Bats
J. G. N. P. Buts Pts

1. Zurich . . . .  S 7 — 1 29 6 14
2. Lausanne . . . 8 5 2 1 27 11 12
3. Servette . . .  8 4 3 1 22 17 11
4. Young Boys .. 8 4 1 3 27 18 9

Grasshoppops . 8 4 1 318 17 9
Sion 8 3 3 2 9 9 9
Bàle . . ..  8 4 1 3 16 17 9
Granges . . .  8 4 1 3 15 19 9

9. Young Fellows . 8 2 3 3 15 16 7
La Chx-de-Foads 8 2 3 3 11 14 7

11. Lugaino . . .  8 1 3 4 4 12 5
12. Bienne . . .  7 1 2 4 8 18 4
13. Urania . . . .  8 1 1 6 7 19' 3
14. Lucerne . . .  7 — 2 5 7 22 2

Programme
La Chaux-de-Fonds - Bâle
Grasshoppers - Young Boys
Granges - Young Fellows
Lausanne - Zurich
Lugano - Lucerne
Sion - Servette
U.G.S. - Bienne

leur position

FRIBOURG : manque
de volonté et de plaisir

Le match qui opposera à Neuchâtel les
formations de Xamax et Fribourg sera
fort probablement un tournant décisif
pour les Fribourgeois dans le champion-
nat actuel. En effet , dimanche dernier , ils
furent lamentablement éliminés de la
coupe de Suisse par un Fétigny évoluant
en deuxième Ligue.

En cas de défaite , Fribourg se trouve-
rait en queue de classement avec 4 mat-
ches et 2 points. Cela lui ferait oublier
les ambitions d'avant le championnat et
le placerait dans une situation qui pour-
rait empirer par la suite. En revanche,
en cas de victoire, la confiance serait
retrouvée et amènerait encore d'autres sa-
tisfactions.

A notre avis, 11 ne doit pas régner la
toute grande ambiance au sein du club.
Cela s'est vu au cours des dernières sor-
ties. Tout d'abord , la ligne d'attaque est
Insuffisante, puisqu'elle ne marqua qu'un
seul but en trois matches. Cela nous
étonne surtout avec des Schaller et Wy-
mann qui sont des marqueurs réputés. Se-
condement, certains joueurs n'évoluent
pas à leur place , d'où diminution du ren-
dement.

Ce qui semble le plus manquer au sein
du F.C. Fribourg, c'est le cran , l'achar-
nement à disputer chaque balle, la vo-
lonté de vaincre et surtout , pour certains
joueurs, le plaisir de jouer. Ya-t-il un
manque d'autorité de l'entraîneur Som-
mer ? Alors n'attendons pas qu 'il soit
trop tard. Ou y a-t-il d'autres circons-
tances ? Que les dirigeants prennent leurs
responsabilités I Nous leur faisons con-
fiance.

André WAEBER
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American Biend BBBJlg - ? Jl First cigarette to represent the continental style

[\ A vendre à prix avantageux f?:]

i 2 vitrines
i de magasin
H soignées ; plateaux mobiles ; portes |
I coulissantes en glace.

S'adresser : Bijouterie

I 11. Vuille I
tf Place Numa-Droz - Neuchâtel I
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La maculafyre
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

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

SS& ?=.T=t
nit £r 5sium I ^SSuSmaine)Er.8.50

Vitamine Bo Bétalne HCI Manganèse Emballage 06 CUM •
Vitamine Bis Méso-Inositc Magnésium (dose pOUT 3 Semaines) Pr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc TJ -I»»- ,™ - J..IJ. A~ *Biotine iode Rflton - un produit des

L- 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILTON
prolonge

vos meilleures années
h ____« i

â langues... | )

1 MAX HOFMANN 1

PRETS
rapides et discrets
. Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: , 
Adresse: 
Localitô: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



MANTEAU PRINCE-DE-GALLES. Rien ne vaut la laine vierge ! La preuve : ce mer-
veilleux manteau, en tête dans la compétition de la mode. Prince-de-Galles classique,

dessins en gris et bleu foncés, Fr. 188.—
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Munich. Neuchâtel Schaffhouse St-Gall Thoune
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Importante entreprise du Val-
de-Ruz cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
qualifiée , connaissant la dac-
tylographie. Poste intéressant ,
stable et bien rétribué , deman-
dant de l'initiative.
Adresser offres écrites à B J
3090 au bureau du journal.

Importante compagnie suisse d'assurances sur la vie
cherche un

I représentant I

qui sera formé comme professionnel (cours central
d'Instruction aux frais de la compagnie) .
Fixe, commission», remboursement des frais. Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresses
a disposition .
Conditions exigées : bonne présentation , moralité Ir-
réprochable. Age minimum : 25 ans. Offres de mes-
sieurs d'un certain âge pourraient entrer en ligne
de compte.
Adresser offres manuscrites, photo et curriculum vitae
à Case 23G7, 1001 Lausanne.

Femme de ménage
expérimentée et sérieuse est
cherchée de 8 à 14 heures,
avec repas de midi , chez Mme
Léo Du Pasquier, Promenade-
Noire 1.
Téléphoner jusqu 'à samedi soir
au (024) 4 51 58 et depuis sa-
medi soir au (038) 4 22 05.

i

O

^
(DMEGA

t Nous engageons i

régleuses complètes
très qualifiées pour virolages-centrages
soignés et visitage de posage ;

horlogers complets
pour travaux de décottage, visitage final
de pièces soignées avant livraison et I
terminaison de montres joaillerie ; S

horlogers régleurs j
pour la retouche de chronomètres-bra- S
celets. | i

Prière d'écrire ou de se présenter à S
OMEGA, service du personnel, 2500

l Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

\m™*»Bu»^ ẑxt™«1^^

Pour date à convenir, nous cherchons

vendeuse et
vendeuse auxiliaire

La préférence sera donnée à personnes sympa-
; I thiques désirant une place stable et bien rému-

: i Se présenter ou téléphoner à I S

1 IffèjnËJÊtmtw. 1; , Chaussures SmW+mWl̂ m\vVmW'̂ ' Wp**W^ "j
Ij Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel. Û

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.,
2052 Fontainemelon, engagerait tout de suite :

ouvrières
pour travailler sur différentes parties de l'ébau-
che et d'assemblage; travaux faciles et agréables

(demi-journée acceptée) ;

ouvriers
qui seraient formés sur différentes parties j

de l'ébauche.

Possibilité de faire nn apprentissage rapide
de régleur ou de machiniste. ;

Faire offres au service du personnel
de l'entreprise ou se présenter.

v__ |
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capable et sûre. \
f Elle devrait pouvoir faire la correspondance -,
• française et allemande sous dictée ou selon ^ *
'¦¦ ' des instructions générales et accomp lir cer- ' *$

tains travaux de secrétariat de manière %
ii indépendante. j .

BilliBl Mil

Si vous avez une bonne formation commer- Pllill
' 1 ciale, il nous serait agréable de faire votre ' \

* conna issance . . S
;, ' Téié phonez-nous, s'il vous plaît , ou adressez- J,
' * nous une brève offre de services. Nous vous F -i
L
' î en remercions d'avance. illllillÉIIIKII ' ? -;' * - ; :- ;
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Société Suisse d'Assurance contre les Acci- c , j
dents à Winterthur , Stadthausstrasse 2,
8401 Winterthur . t
Télé phone (052) 8 44 11 , 246 interne. ' '' llllllli
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Organisation professionnelle horlogère cherche, pour sa caisse
de compensation et son service de comptabilité,

UN(E) EMPLOYÉ (E)

titulaire du diplôme fédéral de capacité. Langues : français et
allemand. La préférence sera donnée à un (e) candidat (e)
capable de travailler d'une manière absolument indépendante
et pouvant justifier d'une bonne connaissance pratique des pro-
blèmes que pose la gestion d'une caisse de compensation.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats à la direction de l'Asso-
ciation d'industriels suisses de la montre Roskopf , case pos-
tale 1150, 2501 Bienne .

ATTENTION
Cette annonce ne s'adresse qu 'aux représentants désireux
de gagner un salaire très fortement au-dessus de la
moyenne. Programme extraordinaire, clientèle unique-
ment commerçante et artisanale.

Les candidats sérieux, travailleurs, de toute moralité,
désireux de se faire une situation, peuvent faire leurs
offres. Les candidats seront instruits et suivis par un
chef de vente.
Nous offrons fixe , frais, commissions.
Adresser offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae , sous chiffres P B 71006 à Publicitas, Lausanne.

cherche

pour son MARCHÉ DES PORTES - ROUGES
à NEUCHATEL

aide ¦ menuisier
(débiteur)

connaissant les fravaux sur boii (découpages)
et s'intéressanf à la vente.

Demander formule d'inscription au dépt du per-
sonnel, à Marin, tél. 7 41 41 , ou se présenter,
après avoir pris rendez-vous téléphoniquement.

H rVV7 TÉLÉVISION
\TV/ SUISSE ROMANDE

cherche pour son département administratif et son service
du personnel

de langue maternelle française , bonne sténodactylographe ,
possédant une bonne formation générale et ayant quelques

] années de pratique.

Les candidates de nationalité suisse doivent adresser leurs
offres , avec curriculum vitae , copies de certificats et pré- ;:
tentions de salaire, au

\ Service du personnel de la TÉLÉVISION SUISSE
| ROMANDE, case postale , 1211 Genève 8. f\

Importante usine d'horlogerie cherche à s'assu-
rer, pour son atelier de « réglage », la collabo-
ration d'un

horloger-régleur
possédant d'excellentes qualifications, sérieux
et capable de prendre des responsabilités en
suivant et contrôlant les diverses parties du
réglage d'un atelier de grande production.

Adresser offre s écrites à O X 3103 au bureau
du journal .
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier . 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radlosco-
lalre. 9.45, avec Bach , Haendel et Mo-
zart. 10.15, reprise de l'émission radlosco-
lalre. 10.45, W. Kempff interprète Beetho-
ven. 11 h, La Ménestrandie. 11.20, musi-
que légère et chansons. 12 h, au carillon
de midi avec le mémento sportif et mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Des gens bizarres.
13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.35,¦solistes romands. 13.55, miroir-flash. 14 h,
Alclde, M. Marais. 14.15, reprise de l'émis-

,.-, ^>n.radloscolalre. 14.45, les grandes heu-
res tle la musique de chambre. 15.15,
œuvres peu connues de A. Dvorak.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Ange Pitou. 16.25,. hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flasb. 17.35,
ce que la jeunesse ne doit pas ignorer.
18 h, aspects du jazz. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, avec la situation internationale.
19.50, le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 20.10, magazine. 21 h, concert du
vendredi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, Informations. 22.35, ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès made in Switzerland. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Des gens bizarres. 20.25, le bottin
de la commère. 20.55, les sentiers de là
poésie. 21.10, le français universel. 21.30,
musique pour rêver. 22 b, haute-tension.
22.30, musique symphonique contemporai-
ne. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin
7 h, musique légère. 7.30, pour les auto-

mobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, conseils et communiqués touristi-
ques. 12.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif de Be-
romunster . 13.30, accordéon. 14 h, maga-
zine féminin . 14.30, pages de Mozart.
15.20, Piccadilly.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, Quintette, A. Soler. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, magazi-
ne récréatif . 19 h, actualités, chronique
mondiale, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, hit-club. 21 h,
pour les auditeurs de langue romanche.
22.15, informations. 22.20, compositeurs
suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 ll, 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, carre-
four . 20.40, La Chartreuse de Parme, film
de Christian-Jaque d'après le roman de
Stendhal. 22 h, le guitariste brésilen Ba-
den-Powel. 22.15, avant-première sportive.
22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, théâtre privé, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, quitte
ou double. 21.05, le point. 21.30, le maga-
zine sans titre. 22.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, gastronomie régionale. 18.55, télé-
philatélie. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités régionales. 19.40, allô
GAG 19-25. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20, les fa-
céties du sapeur Camember. 20.25, panora-
mas. 21.30, le train bleu s'arrêtera 13
fois. 22 h, salon de l'automobile 1965.
22.40. actualités télévisées.

Nouvelle relance de I ONU
De l'accord américano-soviétique dans l'affaire indienne, à la visite du pape

De notre correspondant pour les
af fa ires  ang lo-saxonnes :

Il s'est produit , fin septembre,
dans les couloirs de l'ONU, un évé-
nement que d'aucuns ont jugé signi-
ficatif et d'une certaine importance.
David Lawrence, dans le « New-
York Herald-Tribune » a ainsi ob-
servé : « Lorsque les Etats-Unis et
l'URSS se sont alignés du même
côté cette semaine pour faire passer,
par un vote unanime au conseil de
sécurité, une résolution demandant
que l'Inde et le Pakistan acceptent
un cessez-le-feu et retirent leurs
troupes sur leurs positions origi-
nales, un événement d'une grande
portée a eu lieu. Non seulement, en
effet , Washington et Moscou ont-ils
agi de concert , mais encore la Chi-
ne communsite a-t-elle, en fait , été
isolée. *>

Il est certain que les choses ne
vont pas pour le mieux entre Mos-
cou et Pékin. La dispute sino-russe
a-t-elle cependant le caractère de
gravité que certains, prenant sou-
vent leurs désirs pour des réalités,
lui prêtent volontiers ?

Sans aucun doute , la Chine se
méfi e des velléités de rapproche-
ment avec l'Amérique manifestées
parfois par les dirigeants soviéti-
ques. Le « Yorkshire Post » rappor-
tait le 14 juin dernier que deux
organes communistes ichinois (le
« Journal du peuple » et le Dra-
peau rouge ») avaient , la veille,
violemment attaqu é « la coopération
Etats-Unis - URSS, yisant à la do-
mination mondiale ». Sans doute en-
core , les deux superpuissances ato-
mi ques (Etats-Unis et URSS) ne
tiennent pas du tout à voir appa-
raître un troisième larron atomi-
que de grande envergure qui, clans
l'état actuel des choses , ne pour-
rait être que la Chine rouge. Il
existe ¦ une sorte d'accord tacite
entre Washington et Moscou :

« L'URSS,, a remarqué une revue
belge, ne . désire manifestement, à
aucun pri>i, affronter , la puissance
américaine et les Etats-Unis se trou-
vent fort bien de la tacti que sovié-
ti que qui consiste à aboyer sans
mordre. »

On doit se souvenir pourtant qu'il
y eut souvent des querelles dans le
camp communiste, des différends
idéologi ques (de Trotsky à Tito),
mais que c'est toujours Moscou, en
fin de compte, qui est resté le maî-
tre. La Yougoslavie a ainsi , après
un schisme dont on a tant parl é,
calmement réintégré le camp sovié-
tique , et Tito fit même condamner
à neuf mois de prison le profes-
seur de littérature Mihaljo Mihajlov
sous l'accusation d'avoir , dans une
étude , « insulté l'URSS »...

A qui sert l'ONU !
Il demeure que c'est au conseil de

sécurité que Washington et Moscou ,
pour la première fois depuis l'af-
faire de Suez , sont tombés d'accord.
On en a retiré de grands espoirs
dans les milieux onusiens , où l'on
sait bien que l'organisation ne peut
fonct ionner  sans un minimum d'en-
tente entre Américains et Soviéti-
ques. De grands espoirs de relancer
ladite organisation , depuis long-
temps à la merci d'une banqueroute
financière , et politi quement très dé-
considérée.

Des signes évidents montrent que
le gouvernement américain , en dépit
d'une opinion publi que fort peu fa-
vorable aux équivoques activités du

palais de verre de Manhattan , en-
tend insuffler une nouvelle vigueur*
dans l'ONU. On n 'a pas peu remar-
qué , à cet égard , le choix fait par
le président Johnson d'Arthur Gold-
berg comme successeur de feu Adlai
Stevenson : Goldberg, juge à la
Cour suprême, est un important per-
sonnage qui fut l'avocat des syndi-
cats et qui , en 1960, posa les con-
ditions de la grande centrale améri-
caine A.F.L.-C.l.O. avant que John
Kennedy ne fût accepté par les dé-
mocrates comme candidat prési-
dentiel. Ensuite, on a également re-
marqué que, le 16 août, les Etats-
Unis ont renoncé à demander que
l'URSS, la France et d'autres pays
s'acquittent de leurs arriérés, faute
de quoi ils seraient privés de leur
droit de vote à l'assemblée générale
(les autres pays en question sont :
Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie,
Afrique du Sud, Roumanie, Cuba,
Albanie , Yémen).

D'autre part , alors que Wash-
ington ne voulut pas d'intervention
onusienne à Saint-Domingue et au
Viêt-nam, dans le conflit indo-
pakistanais, M. Bill Moyers, porte-
parole de la Maison-Blanch e, a pro-
clamé (15 septembre) que «l'atti-
tude des Etats-Unis reste que le
moyen d'achever la paix réside dans
les efforts de l'ONU ». Enfin, le
20 septembre, le « Daily Express »
de Londres , révélait qu'un armistice
était intervenu à l'ONU entre Amé-
ricains et Soviétiques, à la faveur
du désistement du communiste Koca
Popovitch à la candidature de la

présidence de l'assemblée générale
au profit d'Amintore Fanfani.

A qui sert cette ONU ainsi « re-
lancée » ? Née de l'alliance améri-
cano-russe de la dernière guerre, va-
t-elle redevenir un instrument po-
litique entre les deux grandes puis-
sances pour régler les affaires du
monde à leur guise ? En vue de quel-
que nouveau Yalta ? Pour « isoler »
la Chine ?

Le Jeu obscur d'U Thant
Le « Daily Express » a relevé que

« l'URSS et les Etats-Unis sont dé-
terminés à chercher en commun les
moyens de résoudre les différends
de la guerre froide et à restaurer
l'image loqueteuse de l'organisation
des Nations unies. L'organisation
ne pouvant rien par elle-même,
c'est-à-dire sans les Etats-Unis et
l'URSS on suppose que les deux su-
perpuissances trouvent chacune leur
intérêt à cette « restauration ».

Pour les Soviets, le rapproche-
ment opéré avec l'Amérique à l'oc-
casion d'un vote au conseil de sé-
curité pourrait leur permettre de dé-
velopper des relations commerciales
avec l'Ouest dont ils ont grand be-
soin pour améliorer leur situation
économique. Mais les Américains ?
Espèrent-ils accroître leur influence
dans le monde (auquel Arthur Gold-
berg a parlé d'étendre la « grande
société » socialisante de Johnson)
par le truchement d'une ONU revi-
gorée ?

Connue par hasard , la visite du
pape a coïncidé avec ce commun
désir américano-soviéti que de res-
taurer l'ONU. Elle risque d'être im-
pitoyablement exp loitée par des
Etats qui se servent de l'organisation
pour imposer une paix qui n 'est pas
du tout celle qu 'entend Paul VI.
Quant à U Thant , son jeu dans
tout cela est assez obscur. Il est
d'abord , évidemment , un fonction-
naire in ternat ional  grassement pay é
qui fera tout pour maintenir en vie
une organisation qui est son gagne-
pain , mais certaines de ses atti-
tudes prochinoises n 'ont pas man-
qué de surprendre : notamment , lors-
qu 'il a réclamé l'admission de Pékin
à l'ONU...

Pierre COURVILLE

HORIZONTALEMENT
1. Mets mal préparé.
2. Aversion.
3. Note. —¦ Sa surface varie avec l'heure.

— Mutation que la loi sanctionne.
4. Conjonction. — Ancienne mesure li-

néaire.
5. Pour qui veut prendre ses distances.
6. Une des Cyclades. — Qui a fait son

temps. — Possessif .
7. Porteurs de bois. — Reine de beauté.
8. Participe. —• Franchit le Rubicon. —

Petit poème du Moyen âge.
9. Publiera et mettra en vente. —

Sur le calendrier.
10. Il conjure les démons.

VERTICALEMENT
1. Auxiliaire du tailleur.
2. Livre spirituel . — Ancienne contrée de

l'Asie Mineure.
3. Mesure itinéraire. — Prénom féminin.

— Numéro d'un saint roi.
4. Contrefait. — Ville d'Italie.
5. Massue de gymnaste. — Au prono-

minal : se cacher.
6. Singes d'Amérique du Sud. — Pour

tirer un trait .
7. Exprime le dédain. — En outre. —

Possède.
8. Désirer vivement. — Pronom.
9. Ile rattachée au Finistère.

10. Il se distingua au passage de la Bere-
zlna. — On y rencontre un monde
fou.

LES VOISINS

— Oui tuais, au f o n d , ce n'est pas tlu tout ma f aute,
papa , j e  tic croyais pas que j 'aurais pu viser juste à
cette distance-là !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Me Murdo avait gagné rapidement la
sympathie de ses compagnons de la lo-
ge, mais il y avait un endroit qui pour-
tant lui importait beaucoup, où il avait
perdu tout crédit. Le père d'Ettie Shafter
ne voulait plus lui adresser la parole , il
ne le laissait même plus pénétrer chez lui.

Ettie aimait trop profondément Me
Murdo pour renoncer à lui . Un matin ,
après une nuit sans sommeil , elle résolut
d'aller le voir. Elle se rendit donc chez
lui , comme il l'en avait plusieurs fois
suppliée, et elle entra dans la pièce dont
il avait fait son petit salon. Il était assis
devant sa table et lui tournait le dos.

c Copyright by Cosmospress », Genève

Elle s'avança sur la pointe des pieds
et posa doucement ses mains sur les
épaules de Me Murdo. SI elle avait es-
péré le surprendre, elle réussit pleine-
ment. D'un bond , Me Murdo sauta sur
elle et la saisit à la gorge de la main
droite, de l'autre main , il fit rapide-
ment une boulette de papier...
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Nia refroldlaasments, douleura rhumatismale),
maux de tête, nevralglea ,

réglai douloureuses, troubles dus au fcahn.

eàii
Analgésique effervescent avec vitamine C et ofltclum

Afllt vite, aûrement, avec ménagement

Toatti pttanrtaolf ¦ at drcgucrfM
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FERDINAND

! VENDREDI 8 OCTOBRE 1965
; Les influences de la matinée sont très dissonantes

et violentes ; elles risquen t de causer des domma-
ges de tout ordre.
Naissance : Les sujets de ce jour seront d'une na-
ture assez excentrique, agitée et très difficile.

Santé : Ecartez avec soins les bois-
sons trop fortes. Amour : Sachez être
silencieux. Affaires : Changement d'at-
mosphère.

Bffi 'H|lf"iVlWOM^RVi^W5-W'̂

Santé : N'hésitez pas à dormir plus
longtemps. Amour : Lâchez un peu de
lest de façon à améliorer la situa-
tion. Affaires : Ne perdez pas de vue

' vos responsabilités.

Santé : Surveillez tout état conges-
tlf . Amour : Créez un climat de con-
fiance. Affaires : Activités intenses
avec des surprises.

Santé : Modérez votre gourmandise.
Amour : N'attendez rien de trop sen-
sationnel. Affaires : Une surprise pour-
ra vous apporter des satisfactions.

Santé : Surveillez vos vertèbres.
Amour : Vous rencontrerez en famille
une très bonne atmosphère. Affaires :
Ne laissez pas attaquer votre autorité.

wmmmmm
Santé : Calmez vos nerfs par une

hydrothérapie. Amour : La confiance

I 

vient à bout de tout. Affaires : L'en-
tourage se montrera plus conciliant.

Santé : Votre régime a besoin de
modification . Amour : Montrez-vous
sincère et tenez vos promesses. Af-
faires : Vous entrez dans une période
importante.

BlI ffit^ shrîi^j -JM^ MH '
Santé : Méfiez-vous de toute source

d'intoxication. Amour : Evitez toute
jalousie violente. Affaires : Période
agitée et difficile.

Santé : Faites attention à la quali-
té de vos aliments. Amour : Influen-
ces favorables et harmonieuses. Af-
faires : Une période favorable se des-
sine.

Santé : *Douleurs aggravées par le
froid. Amour : Gardez toute votre lu-
cidité . Affaires : Evitez toute impro-
visation .

Santé : Une certaine fatigue du
cœur peut se manifester. Amour :
Donnez à l'amitié la place qu 'elle mé-
rite . Affaires : Comprenez la nécessi-
té d'un travail fait en équipe.

Santé : Efforcez-vous de calmer vos
nerfs. Amour : N'acceptez pas de vous
humilier. Affaires : Ne vous montrez
pas trop pessimiste.

S |§|t ^ttliMlmtBlH - -. • -» \ 1

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

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

d'étoile.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Calda Vita.
Palace : 20 h 30, Les Cavaliers rouges.
Arcades : 20 h 30, Le Gentleman de

Cocody.
Rex : 20 h 30, Nevada. ,

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
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.

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

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

Le Fils du capitaine Blood.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Bataille

de Blootybeach.
Fleurisia (Fleurier) , 20 h 30 : Fantasti-

que île de Pâques.
Pharmacies de services. — Sohelling

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

tre médecin habituel.

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

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

Le Train .
THÉÂTRE. — Château, 20 h 30 : Théâ-

tre de poche neuchâtelois. Spectacle
non-sensique.

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

do Troie.

S* ' :
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Des milliers d'enfants se régalent de / mÊÊ, Ê • /Chocoly pour les dix-heures et le goûter. / ^P*̂ llj /Chocoly est également très apprécié / éK  ̂ m /
Pour la pause à l'atelier et au bureau, / JK 'M /
il n'existe rien de meilleur ! / ^Rjf JBÊ I
Bon biscuit, exquise crème au chocolat: / , N _ '"̂  /
2 raisons de préférer Chocoly! / If '" N" /
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Iwl Des pieds chauds-pour la santé
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_ ; ¦ ;..._ ...::. _..,- , •¦•^¦¦/fff^^''-^'̂ ' ' ¦¦ '
¦
"*—*— ¦— V

34-824.812-5 Phoque imit., Jw$' ' ' Illlllti $&/1Lsemelle crêpe isolante. JzÀ ' ' "llllPiH mi'Gib'.

34-816.655-1 Box graine , ¦
"SHËJS T)^ ^ _̂ \^k W^^ ^ Wn_ Wbrun sierra, semelle crêpe. .̂ ^^^^pY - ,'ffiP I ^ ^ ^ ^ ^ M̂ M r18/21 28.30 ^fil» . I^K^^^8»r' 22/2 6 29.80 JÈÈÈk - • ' ' mM>¥ÊÊ!KÊi_f È $\

W JÊUyfëÊ wBwBHHI ^̂ %' *^ ŜL
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...puisqu'il est aujourd'hui la carie. Pour cette bonne
possible de sucrer le café, le thé Assugr ine  = édnlcorant artificiel  raison, elle choisit l'Assugrine

et les gâteaux tout comme surf ine qui a fait ses preuves,
les mets les plus divins avec de saveur délicieuse et discrète,

l'Assugrine aussi bien qu'avec ĝn— " - * -. ou la nouvelle Assugrine
le sucre. Avec une différence, extra-douce, édnlcorant da

mais de taille: Sans app ort -«s Tf choix, puissant, pour tous
de calories et sans glucides 1 . '-"f ^ &M  surf ine  ceux qui savent apprécier ce

Et c'est pourquoi vous pouvez j W qui est sucré.
actuellement savourer tout . , j .¦¦¦dÊiiimmmmmim*. Toujours en forme grâce à

ce qui est doux sans souci pour _ «̂£sffis"*ï*s? ^^ "̂  l'Assugrine t
votre ligne, la conscience .'̂ v _J Cubes, poudre, gouttes - en

t ranquille. x ' ¦ , . • • ' f vente dans les épiceries, phar-
La ménagère moderne sait '**- • * f Q  macies, drogueries et maisons
qu 'un excès de calories est ^px * " S de produits diététiques,

mauvais pour la santé et que *̂ ?if _ Hermès Edulcorants SA -
les glucides peuvent favoriser - - —»̂ *«iii3»** première depuis plus de 60 ansI

Magnifiques collections

d'iris gernicmica
â Fr . 10.—, 20.—, 30.—, etc. Grand, choix.
Jardins d'Iris , château de Vullierens, sur
Morges, tél. 87 92 40.
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? i%t+rMê*nt*$ Agence générale WM
j;aeçïaents:: Rue du Musée 5 
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', vaudoise -. Tél. (OBS) 576 61 j EB

A vendre plus de 100

pianos
neufs à partir de Fr . 1890.—, location
Fr . 29.— par mois.

FIOSîûS à qis©ue
neufs, à partir de Fr. 4850.—. Occasion
diverses de marques connues, telles que :
I'oach , Stsinway & Sons, Schiedmayer,
Burger & Jacobi , Bechstein, Petrof ,
Schmidt-Flohr . etc., à partir de Fr. 670.—.
Location-vente avec prise en compte totale
des montants payés pendant la première
année. Facilités de paiement. Garantie.
En cas d'achat , transport gratuit .
Halle de pianos et pianos à queue,
Sprung iislrasse 2 , 3016 Berne,
tél. (031) 44 10 47 - 44 10 82.
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Un mobilier bien personnel g ĵ 
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Neuchâtel , à 100 m. de la place Purry, 1, rue de la Treille ^BsjiPS 



^Société de commerce de matériaux de construction cherche
encore quelques

REPRÉSENTANTS
RÉGIONAUX

! Conditions intéressantes.

Faire oftres sous chiffre s O 250819-18 D à Publicitas,
Lausanne.

V- J
Entreprise importante des branches S
annexes de l'horlogerie engagerait j

1 un [e) employé (e) I
I responsable 1
S DU BUREAU DES SALAIRES de l'entreprise j !

B DES SERVICES SOCIAUX de l'entreprise I
wÊ&i

I i Le (la) candidat (e) doit être capable de diriger du personnel. |jj -j
WÈ Les personnes désireuses de se créer une situation et ayant

Pi si possible une maturité commerciale ou un titre équivalent |||
f i  sont priées de faire leurs offres manuscrites, auxquelles elles | !

[$Ê joindront la documentation habituelle, sous chiffres P 55057 N » '.

I | à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

t
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION

DIRECTIO N GÉNÉRALE À BER NE
(Caisse-pension / Office des assurances)

cherche

une secrétaire
possédant un certificat de fin d'apprentissage commercial
ou un diplôme équivalant d'une école de commerce, une
bonne culture générale, connaissant bien le français et l'alle-
mand, habituée à travailler de manière indépendante, et
ayant si possible plusieurs années de pratique.

Nous offrons une activité variée et très intéressante, un poste
stable et bien rétribué.

Institution de prévoyance. Trois semaines de vacances.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats,
au département du personnel de la direction générale de la
Société suisse de radiodiffusion et télévision,
1, Giacomettistrasse, à Berne. Tél. (031) 44 55 55.

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

secrétaire
sténodactylographe

i
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.

I

| RADIO-TV
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

RADIO-ÉLECTRICIEN
si possible au courant du dépannage TV et pos-
sédant permis de conduire.

Faire offres ou se présenter à la Maison TÉLÉ- S
SERVICE, Louis Girardet, Terreaux 2, la Chaux- Rde-Fonds, tél. (039) 2 67 78 ou 3 37 12. |

Nous cherchons, pour villa à
Cortaillod,

aide de ménage
soigneuse. Horaire réduit se-
lon entente (par exemple ma-
tins , après-midi, éventuelle-
ment soirs). Très bons gages.
Adresser offres écrites à G O

r 3095 au bureau du journal.

cherche à la demi-journée

employé de fabrication
de formation technique et
administrative, pour le con-
trôle de l'outillage et la mise
à jour de cartothèques.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de M é t a l l i q u e  S. A.,
20 , rue de l'Hôpital, Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

Pour notre succursale de Neuchâtel,
nous cherchons

vendeuse
pour entrée Immédiate ou date à convenir.
Congés réguliers, semaine de 5 jours.
Salaire élevé.
Paire offres à Hermann SCHNEIDER,
boucherie chevaline, Collège 35, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 22 21.

I SECURITAS S.A.
fj engage pour les cantons de : Vaud,

Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève,
Zurich, Bàle, Berne ',

gardiens de nuit à plein emploi et i
gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse.

I 

Faire offres, en précisant catégo-
ris d'emploi et canton désiré, à
Securitas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne.

Entreprise de la place cherche,
pour l'entretien de ses

bureaux
une personne disposant d'une
ou deux heures par jour, ain-
si que de la journée du ' sa-
medi.
Adresser offres , avec référen-
ces, sous chiffres D L 3992
au bureau du journal.

L'étude du marché
est .une activité jeune, moderne et pleine d'ave-
nir . Il faut d'abord mettre au clair les besoins
et les vœux du consommateur pour pouvoir en-
suite écouler un produit avec le succès voulu,

i

Nous cherchons des

collaborateurs auxiliaires
désireux d'exécuter, pendant leurs loisirs, des
enquêtes qui serviront de base à nos études.
Cette activité est non seulement très intéres-
sante mais aussi bien rétribuée. Si vous éprou-
vez du plaisir à cette tâche et aimez les con-
tacts humains, demandez une documentation à

PUBLITEST S. A., Institut pour l'étude
du marché et de la publicité,
Scheuchzerstrasse 8, 8006 Zurich.

cherche

pour l'une de ses succursales de Neuchâfel

vendeuse en charcuterie
expérimentée.

Place stable ef bien rémunérée. Avantages
sociaux d'une grande entreprise, semaine de
cinq jours.

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

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.

Bureau de la place cherche

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

Société industrielle de pièces
détachées horlogères cherche,
pour entrée immédiate ou date
â convenir, pour ses différen-
tes succursales, des jeunes

¦•

mécaniciens
ou des

j eunes ggens

d'une formation équivalente,¦ soucieux d'assurer leur avenir
en suivant une 'formation de '
contremaître.

Prière d'adresser offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 50236 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On demande, pour entrée im-
médiate,

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

Maison de gros de Neuchâtel
cherche

\

magasinier
possédant bonnes connaissan- ;
ces de l'allemand .
Adresser offres sous chiffres
L U 3100 au bureau du jour-
nal.

Je cherche un

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

Très bonne cuisinière
avec excellentes références, entre 25
et 40 ans (Suissesse aussi plus âgée),
est demandée chez particulier. L'hiver
à Zurich, le reste de l'année dans
grande maison à la campagne, lac
Léman. Place stable, bonne rémuné-
ration. Eventuellement

cuisinière remplaçante
' pour début décembre, pour 4 mois

à Zurich.
Paire offres, avec photo et copies
de certificats, à Mme M. Schoeller,
château de Bonmont, 1261 Chéserex,
sur Nyon.

On demande pour travail en
fabrique, éventuellement à
domicile, une

remonteuse de finissage
et une

metteuse en marche
S'adresser à Charles Vermot
& Cie, Portes-Rouges 103.

Association industrielle de Neuchâtel engagerait j
tout de suite ou pour date à convenir, pour
son office de contrôle, [Y
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STÉNODACTYLO
de langue maternelle française. j

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

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

. ! FABRIQUE D'HORLOGERIE

I demoiselle ou dame I
ï I pouvant s'occuper des derniers travaux de
i ./.J contrôle et d'expédition . Travail varié. , " j

1 Adresser offres écrites à I N 3042 au bureau pf|

Travail
a domicile
Avec notre appareil

à tricoter à la
main « Strico ».

Nous vous mettrons
au courant gratuite-
ment et vous rece-
vrez des comman-
des de tricotage de

notre maison.
Demandez des

renseignements ou
une visite de notre
représentant sans
ENGAGEMENT.

Fabrique de
machines

OTTO GILGEN
dép. 11

4500 Soleure
Tél. (065) 2 53 48.

Nous engageon s f

SERRURIERS - SOUDEURS
et

itxm'O ¦

T Ô L I E R S
très qualifiés.

Se présenter à la Zinguerie de Colombier et :
Métaux Ouvrés S. A.

On chercha

Ire coiffeuse
Faire offres à

Jeunesse-coiffures
tél. 5 31 33, ou se

présenter au salon ;
date d'entrés à

convenir.

Nous cherchons, pour le 18
octobre,

personne
pour nettoyage
de bureaux

Faire offres ou se présenter à
Secura, Temple-Neuf 4, 2000
Neuchâtel.

Cuisinière
L'Asile cantonal pour clames
âgées, Clos - de - Serrièrés 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.

i On cherche

garçon d'office
nourri, logé, blanchi, vie de

I 

famille, bons gains.
Faire offres au restaurant-bar-
dancing <t chez Gégène », tél.
6 64 93. |

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

aide de laboratoire
Nourri, logé.

Se présenter à la confiserie
Perriraz, 7, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. 512 64.

Entreprise engage tout de
suite bons

maçons et manœuvres
Tél. (038) 819 10.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffrés».

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces aveo offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

H Nous engageons pour le printemps 1966, des |
M apprentis dans les professions suivantes : ?!

i mécaniciens de précision 1
1 mécaniciens - électriciens S
S bobineurs-électriciens S
M Durée des apprentissages, 4 ans, en vue de , '
[:• ; l'obtention du certificat fédéral de capacité. ",

I | Tous renseignements désirés seront donnés par ',

j Moteurs Quartier, Boudry
* usine à Areuse, tél. 6 42 66. S

Entreprise montreusienne engagerait comme chef de
bureau

comptable
connaissant la comptabilité Industrielle et s'intéressant
à l'organisation administrative d'un bureau de moyenne
Importance. Situation indépendante pour personne
capable. Assurances sociales. Contrat de durée. Faire
offres manuscrites, avec photographies, copies de certi-
ficats, références, sous chiffres 9-62 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Les candidats seront convoqués pour une entrevue par
le chef d'entreprise.

I

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à
convenir :

mécaniciens sur automobiles
capables ;

laveur-graisseur
pompiste
(important débit d'essence).
Avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTIUES S. A.,
avenue L.-Robert 146, M
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 218 57. [ 1
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UN  
orphelinat d'un type assez peu

courant est installé aux environs
de Nairobi, au Kenya. II est ou-

vert au public, qui paie volontiers son
écot pour voir les pensionnaires.

II s'agit d'un orphelinat pour animaux
sauvages, dont les parents ont été soit
massacrés par des braconniers, désireux
de se fournir en viande, en dépouilles ou
en ivoire de défenses, soit pris au piège,
soit tués dans des luttes avec d'autres ani-
maux, soit éteints de mort naturelle. L'ins-
titution est, semble-t-il, unique en son
genre bien qu'on envisage d'en créer une
sur le même modèle non loin de là, en
Ouganda. Située à la limite du Parc natio-
nal de Nairobi, qui s'étend sur 114 km2 —
peu de choses en comparaison de la plu-
part des autres parcs d'Afrique orientale
— elle ? été ouverte il y a dix-huit mois
avec un premier contingent de onze pen-
sionnaires.

130 pensionnaires
Son premier hôte fut un jeune rhinocé-

ros ahuri, Bruce, de 60 cm de long tout

immunisés contre un certain nombre de
maladies.

On a vu, à l'orphelinat, des éléphan-
teaux, des hippopotames, des chameaux,
des buffles, et même deux ours en pro-
venance d'un cirque qui avait fermé ses
portes, des chiens sauvages (peut-être les
plus rares spécimens que nous abritions
ici en ce moment, car l'espèce est mena-
cée d'extinction, indique M. Cowie), toutes
sortes de représentants de la gent canine:
léopards et guépards, des renards « aux
oreilles de chauve-souris », des porcs-épics,
de nombreuses espèces de cerfs et d'anti-
lopes, un phacochère, et, dans les rangs
variés de la tribu des singes, Sébastien.

Les caprices de Sébastien
Sébastien est un chimpanzé de 4 ans,

à propos duquel la formule « malin
comme un singe » pourrait bien avoir été
inventée. II a toutes sortes de talents de
société, qu'il exerce en plein air. II prend
apparemment un réel plaisir à la ciga-
rette, ne se contentant pas de se donner
riu feu avec une allumette, mais en fu-

au plus, âge seule-
ment de quelques
semaines, dont la
mère avait été tuée
et dont le père
était Dieu sait où.
On dut, pour faire
entrer Bruce dans
sa nouvelle rési-
dence, user de stra- .• ¦
tagèmes, et l'amadouer à pleines poignées
de sucre de canne. On compte maintenant
environ cent trente pensionnaires. Repré-
sentant une quarantaine d'espèces anima-
les, ils ont attiré 120,000 visiteurs l'an
dernier.

— La plupart de nos pensionnaires sont
de véritables orphelins trouvés par les
gardes-chasses dans le parc voisin, a indi-
qué M. Mervyn Cowie, directeur des Parcs
nationaux du Kenya, qui envisage de faire
de l'orphelinat un vaste parc zoologique
et botanique national. Un endroit où les
Africains, tout spécialement les enfants
des écoles et leurs maîtres, puissent venir
apprendre à connaître et à apprécier les
animaux de leur propre pays, qu'ils n'ont
jamais vus, ou rarement, et qu'on leur a
appris uniquement à craindre ou à tuer,
a poursuivi M. Cowie.

Lorsque ces jeunes animaux, au moment
de leur découverte, se révèlent trop petits,
trop faibles ou trop malades pour se nour-
rir et prendre soin d'eux-mêmes, ils sont
d'abord dirigés sur l'hôpital de l'orpheli-
nat où ils sont soignés et nourris au bibe-
ron. Tel a été le cas pour un autre hôte
des débuts, un bébé hippopotame âgé
tout juste de quelques semaines.

— Nous avions aussi un enfant léopard,
dont la mère était morte prise au piège,
et qui n'avait absolument rien sur les os
qui s'apparentât à un pelage. Nos soins
lui en refirent un, et maintenant il pré-
sente une aussi belle parure mouchetée
que n'importe quel léopard d'Afrique, a
continué M. Cowie. Au fur et à mesure
qu'ils grandissent, nous entraînons pro-
gressivement les animaux à se débrouiller
par eux-mêmes, à chasser, à se compor-
ter normalement en présence d'autres ani-
maux sauvages en liberté, jusqu'à ce
qu'enfin on puisse les relâcher dans une
réservé de chasse.

Retour difficile à l'état sauvage
Ce « retour à l'état sauvage » doit être

graduel. Un sujet qui a atteint un certain
âge et qu'on lâche d'un seul coup ne peut
pas s'adapter aux lois de la jungle comme
s'il n'avait jamais quitté ce milieu natu-
rel, alors qu'il a été pris en soins par
des hommes dans une ambiance presque
domestique — ainsi que l'a expliqué M.
Cowie. C'est notamment le cas des lion-
ceaux :

— Nous attendons d'habitude qu'ils aient
quatre ans pour les lâcher.

Une des étapes de cette émancipation
progressive consiste à laisser ouvert l'en-
clos d'un pensionnaire de façon à lui per-
mettre, si cela lui plaît, des incursions
dans le parc servant de réserve au gibier
et de s'accoutumer à se trouver en pré-
sence d'autres animaux, à se débrouiller
par lui-même, à rechercher sa subsistance
et d'une manière générale à se garder en
vie, et des autres. Les intéressés n'en
savent pas moins que la porte de leur
enclos demeure ouverte, et qu'il y a quel-
que part un endroit où ils peuvent reve-
nir si besoin est.

i Mais il ne s'agit pas seulement pour
eux de pouvoir survivre, chasser et se
procurer par eux-mêmes leur nourriture.
Après avoir été amenés à un stade plus
ou moins poussé de domestication, il y a
des animaux qui perdent l'immunité à cer-
taines maladies acquise naturellement à
l'état sauvage ; c'est comme s'ils perdaient
l'instinct de conservation qui les aurait,
par exemple, détournés d'absorber une
nourriture infectée, etc. C'est pourquoi,
explique M. Cowie, quand on les libère,
les animaux doivent en général être

mant à la file, et
il ne déteste pas
non plus la bière,
qu'il boit dans un
verre ou à la bou-
teille. Si on lui
présente un trous-
seau de clefs, il
sait choisir celle qui
permet d'ouvrir son

collier — et il l'ouvre. Son comportement
devant l'objectif est plutôt fantasque.
D'une façon générale, il aime être photo-
graphié, et il pose avec complaisance, en
s'accompagnant d'habitude du rire perçant
des chimpanzés, bien qu'on l'ait vu réagir
en tournant le dos au photographe. Ce
qui ne l'empêche pas, quelquefois, quand
l'appareil photographique s'approche trop
de lui, de s'en emparer, pour ensuite filer
en courant et le mettre allègrement en
pièces.

En dehors de son apsect en quelque
sorte humanitaire, l'orphelinat présente
une utilité à beaucoup d'autres égards.

— Avant tout, nous sommes à même
d'étudier de près les animaux dans un
milieu plus ou moins naturel, de nous
familiariser avec leurs habitudes et leur
régime, etc. Et puis, nous pouvons élever
en sécurité certains animaux plus rares,
comme le chien sauvage, dit M. Cowie.
Nous pouvons aussi satisfaire aux deman-
des de zoos qui, de par le monde, doi-
vent se réapprovisionner.

Les problèmes ayant trait à la conser-
vation des ressources naturelles dans le
monde, notamment à celle des richesses
que représente la faune, ont toujours
préoccupé l'Unesco.

Les campagnes nationales que l'Unesco,
par son activité, a dans une large mesure
contribué à lancer se traduisent notam-
ment par l'action de tous les gouverne-
ments en faveur de la préservation des
animaux vivant à l'état sauvage sur leur
territoire et de la répression du carnage
aveugle auquel se livrent les braconniers,
les espèces menacées d'extinction étant
protégées en priorité.

Une œuvre éducative
Un autre problème se pose, celui de ;

faire connaître les animaux sauvages de i.
leurs pays aux Africains, en particulier à ;

ceux qui vivent dans les villes. II est con-
traire' à la sécurité de visiter les réserves :
autrement qu'en voiture, et la plupart des
Africains n'en possèdent pas.

— Un de nos buts à l'orphelinat est
d'amener ici les Africains qui n'ont pas
les moyens de se rendre dans les parcs,
déclare M. Cowie. Aussi l'administration
des parcs nationaux a-t-elle mis sur pied
une organisation de tournées en autocar
pour permettre aux gens de Nairobi —
particulièrement aux enfants et aux insti-
tuteurs — de venir voir l'orphelinat, et, I
dans la mesure du possible, un petit sec-
teur de la réserve.

Un centre d'information a été créé et
une salle d'exposition installée à proxi-
mité de l'orphelinat ; des conférences y
sont données régulièrement sur la faune
du Kenya en particulier et de l'Afrique en
général.

— Cet important travail éducatif consti-
tue un puissant argument en faveur de la
création d'un grand parc zoologique et
botanique, où le public pourrait s'instruire
de la flore aussi bien que de la faune,
de la conservation du sol au même titre
que de celle des animaux sauvages, a
conclu M. Cowie.

Déjà, M. Cowie a obtenu des promes-
ses concernant un site. Et à en juger par
le succès dé cet orphelinat assez unique
en son genre — qui maintenant assure
son équilibre financier grâce aux recettes
des entrées — Nairobi devrait avoir d'ici
peu son nouveau parc — et un orphelinat ,
agrandi — car le nombre des pensionnai-
res, malheureusement, ne diminue aucu-
nement.

Richard GREENOUGH

Un orphelinat pour
les bêtes sauvages

l'échelle des êtres et qui, à nos yeux, est
le plus laid, le plus répugnant, le plus pro-
pre à donner des cauchemars.

Cette pieuvre était, donc, installée depuis
peu au zoo de Berlin-Ouest, quand elle don-
na des signes manifestes d'anormale nervo-
sité. Dans l'aquarium, elle ne tenait pas en
place, puis se mit à dévorer elle-même un
de ses tentacules, de même qu'un nerveux
humain se ronge les ongles ! Assez rapide-
ment, elle en attaqua un autre, et ainsi de
suite, sans relâche, dans la solitude noc-
turn e aussi bien que devant le public à la
fois horrifié et apitoyé... Les spécialistes,
eux, savaient comment l'affaire se termine-
rait : au dernier tentacule mangé, la pieuvre
mourrait. Il existe d'ailleurs un précédent
à ce drame ; une autre pieuvre, autrefois, à
Leipzig, s'était supprimée par un moyen
analogue.

Mère et sauvée !...
Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas,

c'est, cette fois, à l'« happy end». Un beau
matin, la pieuvre (ou ce qu'il en restait)
couvait des œufs par milliers ! Et, à dater
de cet instant, non seulement elle cessa de se
dévorer mais reprit goût à la vie : sa pro-
chaine maternité, inattendue des zoologues
(qui n'avaient pu déterminer son sexe et
croyaient avoir là un mâle de taille) avait,
par des processus psycho-physiologiques in-
connus, littéralement « guéri s> la bête.

On en fut quitte pour changer son nom
d'« Otto » en celui d'« Ottilie », et pour at-
tendre patiemment Péclosion des petits
poulpes.

Reste a déterminer si le suicide des pieu-
vres, ainsi établi , est attribuable à l'ennui ,
au spleen, à un moral « craqué », au com-
plexe du prisonnier — ou bien , tout sim-
plement, aux douleurs de la pondaison qui
ont pu se trouver prolongées et rendues
plus cruelles par le transport, le nouveau
milieu, etc...

Le perroquet « tout nu »
Pourtant , d'autres animaux semblent réel-

lement être frappés de névrose dès qu 'on
les enferme. Certains se suicident effective-
ment, ou plus exactement se laissent mourir
sans que l'on puisse citer, d'ailleurs, un seul
suicide « acti f » — sauf erreur. D'autres,
plus nombreux, manifestent ce que les sa-
vants nomment un « processus de surcom-
pensation » — en d'autres tenues, ils re-
tournent contre eux-mêmes, comme pour se
punir, ou se stimuler à la souffrance, des
instincts de violence habituellement déchaî-
nés contre des tiers, ou se contraignent à
des exercices fatigants auxquels normale-
ment ils répugnent.

Nous voyons de la sorte les lions, fort in-
dolents de nature en général, après l'exu-
toire de quelques heures de chasse, faire
en captivité « le lion en cage », de même
que la plupart des fauves. C'est l'aspect
le plus simple et le plus pacifique au de-
meurant , de la réaction de l'animal sevré
d'espace. Mais il arrive que les singes, à
qui on laisse pourtant la place d'évoluer
souvent sans le moindre grillage, avec pour
barrière un fossé empli d'eau et pour do-
maine des faux rochers, des arbres, etc.. se

mordent la queue ou les doigts jusqu 'au
sang.

Quant aux perroquets, quelques-uns s'ar-
rachent les plumes une à une, et il en est
qui se sont complètement déplumés, restant
immobiles , lamentables et grelottants sur
leur perchoir !...

Quand ils choisissent la cage...
S'agit-il de la nostalgie de la liberté, que

représente si bien le va-et-vient du lion on
du tigre , du désespoir absolu qu'expriment
en se mutilant le singe , le perroquet, ou la
pieuvre ? C'est possible et la plupart des
observateurs qualifiés acceptent cette thèse.
Ce n 'est pas pour autant prouvé. Car un
fa i t  t roublant est à signaler : l'animal
échappé, ou rendu à la liberté , même s'il
donnait des signes non équivoques de né-
vrose, même s'il paraissait ne pas s'adapter
à sa nouvelle existence de reclus, réintègre
souvent , délibérément, une cage où il avait
le confort et la nourriture régulière...

A quoi l'on rétorquera que, puisque, l'ani-
mal revenu volontairement cesse ensuite ,
toujours , de s'autodétruire , il se, produit au
contraire , de sa part, un libre choix , un
raisonnement ayant pas sur le sentiment ,
et qu 'en cela justement sa névrose est gué-
rie du seul fait d'avoir « choisi la cage ».

A l ' instar d'un homme insatisfait de son
sort , déprimé par ses malheurs et qui, dé-
couvrant les avantages de sa condition aus-
sitôt qu 'il en change , l'accepte lorsqu 'il la
retrouve , tant et si bien qu 'il y déniche fi-
nalement le bonheur.

Jacques de SERAN

Dépression nerveuse et suicide
...chez les animaux sauvages

Des petits chiens enseignent aux psychiatres
à mieux connaître les enfants !

Cette 'chienne mère de famille nombreuse, donc pleine de soucis,
a trouvé cet ingénieux moyen de mettre ses petits en lieu sûr et
de s'octroyer du même coup quelques instants de repos : une
providentielle lessive de chaussettes à sécher ! (Bélino AP)

Des sociologues et des psychiatres
américains ont examiné sur des
chiens l'effet que l'isolation produit
chez les jeunes enfants. Au labora-
toire Jackson , à Bar Harbor (Etats-
Unis), ces chercheurs ont soumis de
jeuhes chiens de toutes races à des
« test ¦!> d'isolement partiel ou com-
plet. On a en effet remarqué que
les « puppies » (petits chiens) se
comportent d'une façon analogue
aux jeunes enfants. Ces derniers,
lorsqu'ils sont privés de leurs pa-
rents ou tenus à l'écart de la vie
sociale, tendent à devenir des In-
adaptés sociaux. Ils risquent d'être
marqués à jamais par leur adoles-
cence plus ou moins malheureuse.
Un traumatisme peut en effet , don-
ner suite à une tendance vicieuse,
une inclination à la violence ou pro-
voquer un complexe de frustration.
C'est pourquoi , en étudiant les
« puppies », on essaie d'apporter une
solution au problème de l'enfance in-
adaptée.

Les « prisons »
pour chiens

Au laboratoire Jackson, on peut
voir des rangées de « cellules » inso-
norisées qui sont destinées chacune
à recevoir un j eune chien. Il ne

s'agit pas là de salles de tortures ,
ni de « fourrières disciplinaires »
pour animaux récalcitrants , mais
d'un laboratoire d'études où l'on re-
cherche les causes profondes des
troubles causés par l'isolement. Les
jeunes chiens de la première rangée
de cages sont sortis régulièrement ,
trois fois par jour , et se retrouvent
entre « camarades » pendant dix ou
quinze minutes. La deuxième rangée
tombe sous le coup d'une discipline
plus sévère : les « puppies » ne sor-
tent qu 'une fois par jour. La qua-
trième catégorie , c'est la prison .
Pendant plusieurs mois, des jeunes
chiens âgés de quelques semaines
sont cloitrés dans des caisses exi-
guës, sans contact direct avec le
monde extérieur. Les trois groupes
de chiens reçoivent régulièrement
des doses de tranquillisants. Or, il
est apparu que lorsqu'on cesse de
leur administrer des drogues , ils re-
prennent une activité tout à fait nor-
male après l'expérience.

Les tranquillisants
qui rendent nerveux

On recommence donc l'expérience
sur une seule catégorie de jeunes
chiens que l'on isole pendant quatre
mois. Sur les dix chiens-cobayes,
cinq seulement ont absorbe des tran-
quillisants et sortent régulièrement .
Les cinq autres sont maintenus pen-
dant ces quatre mois en était d'iso-
lement complet. A la fin de l'expé-
rience, les chercheurs ont eu la sur-
prise de s'apercevoir que les cinq
chiens qui n 'avaient pas été dro-
gués, mais qui , en revanche, avaient
été maintenus constamment clans
leur prison étaient les plus vail-
lants. Les autres présentaient des si-
gnes de fatigue, des troubles ner-
veux et se comportaient anormale-
ment , restan t parfois prostrés dans
une même position pendant des heu-
res. D'autres encore manifestèrent
une certaine agressivité vis-à-vis de
leurs congénères mordan t et aboyant
sans raison apparente.

Il semble donc, concluent les spé-
cialistes, que les tranquillisants, au
lieu de stabiliser le caractère d'un
j eune enfant, et de remédier aux
troubles psychiques, peuvent provo-
quer l'effet inverse et modifier son
équilibre nerveux. Il est donc essen-
tiel d'exclure toute drogue du régi-
me quotidien d'un enfan t nerveux ou
turbulent et de veiller à ce qu'il
puisse avoir de fréquents contacts
avec des enfants de son âge.

S. S.

Bye - bye. ¦,
aux corneilles !
Les corneilles pullulent tant au-
dessus de l'aérodrome de Franc-
for t  qu'elles présentent un réel
danger pour les vols d' appareils
à réaction à basse altitude. C'est
pourquoi il a fal lu  construire
des pièges pour cap turer ces
« dangereux » oiseaux... qui sont
ensuite livrés à d i f f é r e n t s  insti-
tuts de chimie et de médecine...
pour le progrès de la science.

(Bélino A.P.)

Les cas de chiens fidèles qui, leur maître
disparu, ont refusé toute nourriture et se
sont laissés mourir de faim — parfois sur
la tombe du défunt — sont trop connus
pour qu'on y insiste. Mais chez les animaux
sauvages qui, par définition, n'éprouvent
pas d'« affection » envers l'homme (faute
de quoi on les dirait domestiqués) peuvent-
ils, sous le coup notamment de la perte de
la liberté , quand on les enferme dans un
zoo, faire de la « dépression nerveuse »,
voire finalement se tuer de désespoir —
ou... de quelque chose qui y ressemble.

Il semble que la réponse soit « oui », en-
core que nous devions nous garder de ces
interprétations anthropomorphiques hasar-
deuses dont nous sommes coutumiers lors-
que nous tentons de deviner les « senti-
ments » de l'animal d'après son compor te-
ment ou son regard .
La tristesse de la pieuvre

Une histoire récente, assez troublante
comme on va voir, plaide apparemment en
faveur du mal de langueur des bêtes cap-
tives. Bizarre de surcroît : car le « héros »
en est une... pieuvre, créature qui ne se
classe pas précisément au sommet de

Le premier gorille
né dans un zoo

Max est un exemplaire unique si l'on peut dire :
c'est le premier bébé gorille né en captivité. II est
venu au monde il y a trois mois au Jardin zoolo-
gique de Francfort, le seul zoo du monde qui ait
réussi à élever les quatre espèces de singes anthro-
poïdes (chimpanzé, gorille, orang-outan, bonobo).
Son père Abraham (ISO kilos) et sa mère- Makula
(83 kilos) résident depuis longtemps au zoo. Makula
qui n'avait jamais vu de petit gorille a peur de son
propre rejeton que l'on a confié à une « nourrice »
humaine. Max est élevé au biberon et doit être pesé
régulièrement comme un vrai bébé. II fait la fierté
du directeur du zoo, le Dr Grzimek qui suit sa crois-
sance avec attention. Max promet de devenir un
magnifique gorille. Les petits singes étant très sen-
sibles on a attendu assez longtemps pour te présen-
ter au public. Max déborde pourtant de vitalité.

Sa plus grande joie est de se saisir chaque matin
de la brosse pour remettre en ordre sa <t chevelure »
hirsute. (Photo DAD)

Un « Père Noël »
nommé Mistigri
Pour rentrer chez lui, ce chat

1 joue les « Père Noël » : il des-
cend tout simplement... par la
cheminée. Avec cette seule diffé-
rence que, lui, ce n'est pas une

| légende. La preuve !
" (Bellno AP)

/
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EXPOSITION
"TAPIS

PRECIEUX
DE L'ORIENT"

BAD
ATTISHOLZ

près de Soleure
La maison de tapis Meyer-Mùller pré-
sente une sélection des plus belles
pièces de ses magasins de Zurich,
Berne et Soleure. Vous pouvez admirer
en toute tranquillité les tapis de Perse
les plus fins ainsi qu'un choix de pièces
rares, moyennes et petites, provenant
des régions d'Orient les plus renom-
mées pour la qualité de leurs tapis.

Cette exposition est ouverte du 9 au
24 octobre , de 9.30 à 22 heures, égale-
ment les samedis et dimanches. L'en-
trée est libre. Bonnes possibilités de
garer votre voiture. Concours de tapis

d'orient.

Mfyer-P*-
Bad Attisholz est un but d'excursion
magnifique , renommé aussi pour sa
cuisine fine. (Sur l'artère Soleure —
Olten, peu après Soleure, une petite

route à droite dans la forêt.)



SAMORIX ET LE
RAMEAU D 'OR

Vient de p araître

le premier et excellent livre
de Pierre Debresse

Dès les premières pages, nous avons eu envie
de lire à haute voix « Samorix et le rameau d'or »,
aussi bien pour les qualités d'un style, sobre et
précis, que pour l'intérêt d'une histoire captivante
d'un bout à l'autre.

Disons donc d'emblée que nous recommandons
aux adolescents dès 13 ans la lecture de ce roman
à caractère historique dont l'action se situe en Gaule
il y a quelque 2000 ans, soit en l'an 300 av. J.-C.
Il ne décevra ni les jeunes lecteurs éveillés au goût
de la lecture qui trouveront ample matière à.
réflexion , ni ceux qui, moins évolués, ont besoin
pour poursuivre leur effort de lecture d'être cons-
tamment tenus en haleine.

Ce récit , écrit l'auteur dans sa préface , s'adresse
à des adolescents pour qui la lecture demeure la
porte ouverte sur le domaine du rêve où ils pourront
satisfaire leur désir d' aventure et d' action.

Et tant mieux si, à l'instar de notre héros , ils en
ressortent enrichis d' une meilleure connaissance des
vraies valeurs humaines !

Mais que nos jeunes lecteurs se rassurent ; point
n'est ici l'intention de moraliser. Noiis n'avons eu
pour but que de les intéresser et de les distraire.

Tous les personnages avec lesquels ils vont faire
connaissance sont imaginaires. Seul le décor dans
lequel ils évoluent se veut le ref le t  de la réalité.
Et si le merveilleux se trouve intimement mêlé
ù l'action , il n'excède jamais le rôle qui doit être
le sien : celui d' un symbole.
A la rerhwche du rameau d'or

Samorix, fils de rien le Terrible, après avoir
assisté à la mort de son père lors d'une chasse con-
tre les aurochs quitte sa tribu pour se lancer à la
recherche du rameau d'or qui doit lui donner la
puissance et la richesse.

Taurimatius, son précepteur et druide de la tri-
bu, a commis l'imprudence de narrer à son élève
la légende du rameau d'or et de lui révéler le pou-
voir magique qu'il confère à celui qui jen devient
le possesseur.

Samorix en rêve depuis longtemps et, maintenant
que plus rien ne le retient dans sa tribu après la
mort de son père, il veut réaliser son désir.

Il sait que, pour retrouver le rameau , il lui faut
tout d'abord obtenir du devin Divigat des renseigne-
ments sur ceux qui en ont la garde. Lui seul a pu
les approcher et toucher le rameau sacré.

Divigat sait que le rameau est aussi doué d'un
pouvoir maléfique : en donnant à son possesseur
gloire, puissance et richesse, il le prive du même
coup du bonheur. Mais il comprend bien vite que
rien ne saurait détourner le j eune Samorix — pour
qui il s'est pris d'amitié — de son projet. Samorix
est marqué par le sort.

Il faut désormais qu'il en suive le cours, inéluc-
tablement.
La métamorphose

Un an plus tard , en effet , Samorix revient.
U a conauis le rameau d'or en des circonstances

particulièrement dramatiques et difficiles.
Divigat discerne dans les yeux de son jeune ami

une lueur inquiétante. Samorix a changé. La passion
de l'or l'a saisi. Il n'est plus maître de lui.

Pour éviter le pire, si cela est encore possible ,
et pour assumer pleinement ses responsabilités,
Divigat unit  sa destinée à celle de Samorix. Il le
suivra dérénavant pas à pas, ne ménageant ni ses
conseils, ni ses reproches, ni ses menaces au jeune
fou qui court à sa ruine à travers celle des autres.
Le ciel lui a révélé que, pour Samorix , tout n'est
pas perdu. Un jour , Samorix doit recouvrer la
raison , et ce sera pour sentir en lui pénétrer dou-
loureusement le remords et le chagrin ; le besoin
aussi de se racheter.

Nous n'en dirons pas plus à nos jeunes lecteurs ,
si ce n'est qu'ils auront , à lire le roman de Pierre
Debresse, le plus vif plaisir. Ils en retireront ,
sans s'en douter peut-être, un enrichissement, car
c'est là un grand mérite du livre : il invite, sans
qu'il y paraisse, au respect des vraies valeurs.

Les élèves de Pierre Debresse, instituteur à Ches-
sy - les - Mines, ont en leur maître un écrivain de
talent qui , par son premier livre, se situe du pre-
mier coup parmi les auteurs pour l'adolescence et
la jeunesse auxquels un bel avenir est promis.

Nous attendons avec impatience son prochain
roman : « Les Larmes d'Isis », une histoire du temps
des pharaons. C. B.

Pierre Debresse : « Samorix et le rameau d'or » (Magnard ,
édlt.l.

Le professeur de l'enseignement secondaire et sa formation
A la 1021*"- assemblée de la S.S.P.E.S

ta Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire a tenu cette
année son assemblée générale à Winter-
thour, où les membres ont été fort aima-
blement accueillis par les autorités, aussi
bien de la ville, de l'Ecole cantonale, que
du canton de Zurich.

Pour la séance plénière, M. H.-R. Faer-
ber, président de la société, avait choisi
comme sujet : « Définition du maître de
l'enseignement secondaire. Sa formation »,
et avait fait appel à cinq orateurs réunis
en un forum : MM. R. Jaquet, sous-direc-
teur du Collège de Genève, R. Girod, pro-
fesseur de sociologie à l'Université de
Genève, Th. Bûcher, directeur de l'Ecole
normale de Rickenbach, K. Grob, profes-
seur de chimie au Gymnase de Zurich, et
W. Humm, professeur et conseiller d'orien-
tation professionnelle à Bâle.

Dans une brève introduction, M. Faer-
ber expose la nécessité de définir le pro-
fesseur de gymnase et de parler de sa
formation. II remarque que l'on peut dé-
crire deux figures extrêmes, de maîtres,
celui qui aimerait laisser aux parents le
soin de l'éducation des enfants afin de
pouvoir se vouer à la recherche scientifi-
que, et le maître, plutôt sportif, qui est
un éducateur et a un grand pouvoir sur
ses élèves.

Ce que doit être
un professeur secondaire

Prenant la parole, M. Humm cite le
livre de Kurt tuscher, de Berne, « Der
Beruf des Gymnasiallehrers », pour qui le
professeur de gymnase est avant tout un
spécialiste dans la branche qu'il enseigne.

et a comme modèle le professeur de fa-
culté : éduquer la jeunesse signifie la cul-
tiver dans la branche enseignée.

M. Girod, quant à lui, voit le problème
du maître sous un aspect plutôt social et
politique. II reproche aux maîtres actuels
de ne pas être assez en contact avec la
population, de ne pas avoir un sens suf-
fisamment développé de l'histoire, de se
faire une idée trop platonique de la cul-
ture actuelle, te monde extérieur est en
rap ide évolution, tandis que l'école, elle,
ne subit aucun changement, te gymnase
prépare à la vie l'élite de la classe do-
minante et le nombre de fils d'ouvriers
étudiant à nos gymnases est infime, ce
qui est une injustice flagrante, te maître
de l'enseignement secondaire devrait ré-
fléchir sur ce fait et essayer de devenir
l'artisan d'une démocratie nouvelle.

M. Bûcher parle de la confiance crois-
sante que nous devons avoir en une
masse encore à former. En Suisse, on
cherche en vain des réformes allant dans
la direction humanitaire. Selon Pestalozzi,
on ne cultive pas assez « la main » et
« le cœur ». M. Bûcher souhaite que tout
élève de gymnase fasse au cours de ses
études classiques ou scientifiques une pé-
riode d'apprentissage dans un métier ma-
nuel, et il encourage la création de gym-
nases artistiques où l'on cultiverait la mu-
sique, la rythmique, le théâtre, etc.

te président Faerber demande alors à
M. Humm ce que les élèves, de leur côté,
pensent de leurs professeurs. Celui-ci ré-
pond en se fondant de nouveau sur la
publication de Kurt tuscher, où il est
question d'une rédaction donnée à cent
quatre élèves sur le sujet suivant i « Que

représente pour vous le professeur ? ».
Pour la plupart des élèves, le professeur
est surtout un éducateur, il a une posi-
tion assurée, il est libre dans son ensei-
gnement, il peut continuer à se cultiver.
Beaucoup pensent, d'autre part, que le
métier de maître est assez monotone, car
on doit toujours enseigner les mêmes ma-
tières, et qu'un maître n'a pas de possi-
bilité d'avancement.

L'exemple du système genevois
Dans la seconde partie du forum, le

président Faerber pose la question de la
formation du professeur de l'enseignement
secondaire, formation universitaire, forma-
tion pédagogique et pratique de l'ensei-
gnement.

Selon M. Grob, il faut faire nettement
la distinction entre les matières telles
qu'elles sont enseignées à l'université et
au gymnase, l' enseignement secondaire a
pour but le développement de la pensée,
tandis que l'université préconise la recher-
che scientifique.

M. Jaquet expose ensuite le nouveau
système genevois de formation des jeunes
professeurs. Depuis cette année, les licen-
ciés genevois peuvent s'inscrire pour un
stage de deux ans, afin de recevoir la
première année une formation psycho-
logique, participer à un séminaire de mé-
thodologie et commencer à s'exercer un
peu dans l'enseignement, ta deuxième
année, ces jeunes gens deviennent les
suppléants d'un maître. Puisqu'ils rendent
des services à l'Etat, ils reçoivent un trai-
tement correspondant aux deux tiers d'un
traitement normal.

Après ce forum, qui fut suivi attentive-
ment par une assistance nombreuse, beau-
coup d'auditeurs participèrent à différents
groupes de discussion dirigés par chacun
des orateurs précédents.

La séance administrative
Pour terminer, mentionnons encore la

deuxième séance de l'assemblée générale
réservée à des questions administratives
et à de nouvelles élections, te comité
exprima ses grands remerciements au pro-
fesseur E. tehmann, de l'Université de
Berne, qui fut le créateur du << Fonds
suisse d'étude en faveur des professeurs
de l'enseignement secondaire », et qui,
pour raison de santé, ne peut plus diriger
cet organisme.

Au nom du comité, le président Faerber
remercie également M. A. Kunzi, de
Bienne, qui fut si longtemps membre du
comité et qui a mis sa grande activité au
service de la société, l' assemblée générale
le nomme à l'unanimité membre d'hon-
neur de la société.

tes trois années d'activité présidentielle
de M. Faerber étant révolues, il se retire,
conformément aux statuts, te comité pro-
pose la candidature de M. Werner Uhlig,
doyen du Collège de Genève, qui est
nommé président par acclamation.

ta Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire et son nouveau
président M. Uhlig poursuivront donc l'œu-
vre déjà commencée par les présidents
Kiinzi et Faerber : parer par tous les
moyens possibles à la pénurie de bons
professeurs et essayer de résoudre les
graves problèmes qui se posent au gym-
nase suisse d'aujourd'hui.
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Exaltant I aventure et le sp ort

d 'Yves Pèlerin
obtiennent le
Prix du Salon de l'enfance 1965
décerné p ar un j ury de j eunes

m n «
^ « Aux Frontières de l'inconnu », de Lu-

ii tRBY FfftSltlPP^Ç 
ci

en &arn,er > es* un ouvrage de vulgari-
m%as- B IW IDIiî lVJ sation scientifique que peuvent lire des
I H,» adolescents éveillés à la lecture dès 14
fl fP l Iflf^nnil ou 15 ans déjà. II exercera sur les jeu-U~E fl tUflW S*tlliU 

nes |ec}eors un très grand pOUvoir d'ac-
crochage, non seulement par la matière
qui y est traitée, mais surtout par la
manière dont l'auteur présente ce qu'il
appelle « les grandes aventures de la
science ». (Gautier-tanguereau, coll. « Jeu-
nes bibliophiles ».)

Décidément , les adolescents du
jury qui décerne en dernier ressort
le prix du Salon de l'enfance sont
des enfants sages.

Ils ont choisi , parmi d'autres que
nous ne connaissons pas, un ou-
vrage qui répond très exactement ,
pour le fond si ce n'est pour la
form e, aux critères que les pédago-
gues souhaitent pour le bon livre
destiné à l'enfance et l'adolescence.

Donnons tout d'abord un bref
aperçu de l'histoire que nous ra-
conte avec enthousiasme Yves Pè-
lerin , libraire et dépositaire de jour-
naux à la maison de la presse à
Sarlat , fondateur d'une école de
rugby où, tous les jeudis, il ensei-

*m Dans sa célèbre collec-
(LOIITP Ç *'on " Montes et légen-
Wlllwil jgj (jg jous |es payS i>r
, I A F. Nathan vient de faire

Gl !è06S106S paraître : « Contes e* lé***- * »»«^%<«i%« %««# gendes Incas » en même
| temps que « Contes et
iinCâS légendes du Portugal ».

Le premier recueil con-
vient à des enfants dès
8 ans, le second, dès
9 ou 10 ans.

b m  
Alain Grée présente aux pe-

p£|*~*|*iP tits citadins dès 7 ans « La
I Cl â£i!V Ferme ». Avec le même hu-

mour et la même précision,
dans la même collection, il
présente aussi « Les Navires ».
C'est le sixième album illus-
tré d'une série qui obtient
à juste titre un vif succès.
(Casterman.)

gne à des garçons les règles de ce
sport dont il est un adepte fervent.

Deux garçons se livrent â une pê-
che illicite 'sur les bords de la Ga-
rpnne : Ficelle et Braco. L'après-
midi est beau et la pêche fruc-
tueuse. Malheureusement, sur la mê-
me berge, un pêcheur observe les
deux lascars. Il s'approch e d'eux et
s'apprête à les arrêter lorsque les
deux garçons interpellés se jettent
à l'eau tout habillés pour lui échap-
per. Ils y parviennent et , en lan-
çant au pêcheur surpris quelques
quolibets , rejoignent une vieille mai-
son où ils ont , avec leurs copains,
établi leur quartier général. .

Le reste de la bande ne tarde pas
à rejoindre Ficelle et Braco. On ap-
prend , avec surprise et aussi avec
quelque soulagement , que les deux
braconniers ne sont pas des bra-
conniers ordinaires : ils pèchent
pour se procurer un ballon de rug-
by, ce qui , aux yeux des meilleurs, n 'est
pas une excuse valable pour enfreindre
la loi.
Le traquenard

Cependant , le pêcheur — « moussu lou
garde » — furieux de s'être laissé « pos-
séder » par les gamins, échafaude un plan:
puisque c'est un jeudi que les gosses bra-
connent , ce doit bien être des écoliers
dont il s'agit. Il suffit , pense l'homme,
de les guetter. En quoi il a raison.

Le jeudi suivant , arpentant les ronciers
qui bordent la rive, pestant , il voit les
deux gosses qui , sans méfiance , se diri-
gent vers lui. D'un bond , lorsqu'ils arri-
vent à proximité, il saute sur le malheu-
reux Ficelle. Une brève bagarre éclate,
car Braco n'a pas abandonné son copain.
Il est venu à son secours. Ficelle s'échap-
pe , puis Braco lui-même. Mais l'homme
n 'abandonne pas. Il se lance à la pour-
suite des garçons lorsque , au haut de la
berge , on voit apparaître une troupe de
garçons échevelés qui arrivent à la res-
cousse. L'homme s'arrête. Coup de théâ-
tre : une voix dans le groupe éclate :

— Te voilà devenu garde-peche, San-
glier ?

Valise — un des membres de l'équipe
—¦ explique :

— Braco et toi Ficelle, je vous tire mon
béret ! Vous venez de réaliser un drôle
d'exploit , car ils ne sont pas nombreux
ceux qui échappent à la poigne de l'hom-
me que vous avez devant vous.

Et d'une voix qu'il voulait solennelle,
levant les bras, Valise déclame :

— Mes amis, je vous présente Jean Pres-
sicaud , dit le « Sanglier », onze fo is  inter-
national de ragby, cap itaine entraîneur de
VU.S.T.

— Et citoyen fran çais, obéissant aux
lois, et de p lus , titulaire d' un permis de
pêche 1 comp léta le Sang lier.
Du braconnage au rugby

La glace est rompue, si l'on peut dire.
Toutes explications données, le Sanglier
comprend vite que les braconniers ne sont
pas de mauvais gars. D'ailleurs ne parta-
gent-ils pas , eux et lui , la même passion
pour le même sport ? Ne pourrait-on leur
venir  en aide et cultiver intelligemment en
eux ce goût naissant qu'ils ont pour le
rugby ?

Jean Pressicaud , dit le « Sanglier », va
s'attacher à cette tâche.

Il trouve, pour l'aider , un allié unanime-
ment respecté dans le village : M. Flouret,
vieil instituteur à l'âge de la retraite , psy-
chologue , bon , généreux , charitable , ayant
à son actif quarante années de loyaux ser-
vices, homme de bon conseil , compréhensif
et indulgent.

Cet homme vertueux a tôt fait , avec
l'aide du médecin , de convaincre les pa-
rents de ses élèves, que le sport est indis-
pensable à la santé de leurs enfants.

¦ 
0 11 " Les P'us bolles fables d ani-

I OC nllHC riPlIlPC maux » est le sixième ouvrage
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trateurs du bestiaire. (Flamma-
rion, édit.)

Voilà donc nos « marcassins » convoques
tous les jeudis après-midi au stade pour
y prati quer leur sport favori , sous la con-
duite d'un expert en la matière à l'égard
duquel ils ont la plus vive admiration et
une totale confiance.

Le Sanglier est bien fait pour la mériter :
sportif au sens le plus riche du terme, il
inculque à ses disciples des principes de
loyauté, de droiture , le sens du travail en
équipe, le goût de l'effort , la persévérance,
la volonté , bref , tout ce qu'il faut pour
faire de ces garçons encore inexpérimentés
de futurs « chevaliers du stade » accomplis.

Il y parviendra avec tout juste ce qu 'il
faut aussi d'obstacles pour rendre palpi-
tantes les péripéties qui vont les conduire
à la victoire et pour faire de ses élèves
des hommes préparés , par le sport, à la
vie.
Nos jeunes lecteurs
sont plus exigeants

Car c'est bien là ce que l'auteur a voulu
montrer. Il le dit d'ailleurs lui-même :
« Le sport en général et plus précisément
le rugby est une école de courage. Il ap-
prend la maîtrise de soi, la rapidité des ré-
flexes et des décisions à prendre, il pré-
pare les jeunes à la vie et contribue à
l'élévation morale et sociale de l'individu. »

A la remise du prix, dit-on, les jeunes
membres du j ury ont reconnu les intentions
de l'auteur. Us ont explique aussi que le
roman les avait séduits parce qu'il exalte
l'aventure et le sport.

Cela est vrai.
Ce qui nous surprend cependant , car nous

sommes habitués à de jeunes lecteurs plus
exigeants, c'est qu'ils aient été sensibles à
des effets qui nous paraissent d'une facilité
déconcertante, qu 'ils n 'aient pas été rebutés
par certaines longueurs aussi bien dans la
présentation des personnages que dans les
parties descriptives, qu'ils n'aient pas eu
l'esprit plus critique à l'égard du style, mé-
diocre aux yeux de l'adulte en tout cas.

Pour la vraisemblance, l'auteur s'est servi
du jargon des sportifs, ce dont nous ne
saurions lui tenir rigueur. Il en va de même
pour les expressions familières qui abon-
dent dans le langage nécessairement relâché
de'*garçons de 14 et 15 ans.

En revanche, l'auteur aurait pu, sans nui-
re à la vérité et à sa popularité auprès des
jeunes lecteurs, corriger beaucoup de fau-
tes de français , remplacer des tournures
lourdes et maladroites par d'autres plus
brèves et correctes, tout aussi expressives
et percutantes, tout aussi courantes dans
le langage des jeunes..

Le roman d'Yves Pèlerin y eût beaucoup
gagné et, pour l'esprit dans lequel il a
été conçu et écrit, nous l'eussions volon-
tiers recommandé. Claude BRON

Yves Pèlerin : « Les Marcassins ». (Magnard,
édlt.* .



Maisons préfabr iquées POLA
cherchent

menuisiers
ou

aides-charpentiers
ou éventuellement

manœuvres
Faire offres écrites à Maisons
Préfabriquées POLA , S. Hân-
ni, avenue du Mail 34,
Neuchâtel.

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, tond
rouge, dessins

Bochara , à enlever
Pr. 190.— la
pièce. Port

compris.

Envoi contre
remboursement,

argent remboursé
en cas de non-

convenance.

W. KURTH
1020 RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43.

A vendre

Giulietla Tl
1961, moteur remis

à neuf. Adresser of-
fres écrites à 1110-
673 au bureau du

journal.
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A vendre

Ford Ângîia
en parfait état,
expertisée. Prix

Intéressant.
Tél. (038) 9 61 31.
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PEUGEOT 404 9 CV 1961
noire, toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 403 FAMILIALE, 1958
8 CV, 5 portes, 7 places,

58,000 km.
VW DE LUXE 1962
verte, toit ouvrant.

RENAULT ONDINE 1962
4 portes, brune.

SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959
Révisée.

CITROËN 2 CV 1960
CITROËN ID 19 1959

DKW 1000, COUPÉ, 1958
rouge, révisée

TRIUMPH HERALD 1961
5 CV, bleue, 2 tons, révisée.
TAUNUS 17 M, COMBI, 1961

9 CV
TAUNUS 17 M, 1961

9 CV, limousine, 2 portes

Voitures expertisées

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91 ;

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR \
MONRUZ
Tél. 5 97 77 - Neuchâtel t

NOS OCCASIONS:
HiiSman 1965 > 500o km,
Station Wagon gris-vert - .
Arfa uiii'ka ig65, 22 ,000 km,
1600 GT rouge- radi0 -
OM cniinp 1964- 22 '900 km'"J|"e" ifUUj J l roUge, expertisée.
M fi 1963, 57,000 km ,
¦" ** verte, expertisée.

R6rcailsf R 8 rougé, expertisée.
I amiia El a via 1962 > 61'000 km>kâllCIa r 'dwld blanche, expertisée.

Fmrrf 7ânhir 1961- 64-000 km-r Orw &e~?nkr blanche, expertisée.

Panhard PL I 7 gris -bleû, expertisée.
Eîat 9 I nfl 1961> vert-blanc,
T rai û S UU expertisée.

Ope! Capitaine g* SS-S
Mercedes 220 A Sfc-ïïL*""*
Garages Apollo S.À.

Téléphone 5 48 16

i' *̂**«^^m""" J'LI '̂  IH—pu. i ¦ni. »¦¦ l »w ŵp

. Pour ' cause de départ à l'étranger, .
particulier vend . S . ,

FIÂT 1100 D
¦ 1965, garantie d'usine, 4200 km,

blanche, avec plaques, taxes et as-
surances payées jusqu'à fin 1965.

Pour traiter, s'adresser à l'agence
FIAT

GARAGE des JORDILS
\ Alfred Bindlth Boudry Tél. 6 43 95

A vendre

Volvo 122 S B18
blanche, radio, 85,000 km, étal
impeccable.

Tél. 4 00 65, heures des repas.

CABBIOErET DS - 19
(du cortège de la Fête des vendan-
ges), 1965, 21,000 km, gris métallisé,
intérieur cuir naturel, radio, roulé
6 mois, état de neuf , cédé à prix
intéressant.

Goraps Apollo S.A.
Tél. S m 16

uwwwwwuwiw

? HILLMAN S. Minx G. T. 1965 "B

? SUNBEAM Chamois 1965 "|
I
1 SIMCA 1500 1964 '|
i' RENAULT Gordini 1961 - 1964 "|
? M. G. MIDGET 1964 B|
? PEUGEOT 404 1964 '|
I
1 AUSTIN Station Wagon 1962 "i
I1 CITROËN Ami 6 1962 '|
I
1 CITROËN 2 CV 1962 "|
I
1 JAGUAR 3,8 litres MK 11 1960 5

l! GARANTIE - ÉCHANGE El

¦ Facilités de paiement «fl~

I Sarage HUBERT PATTHEY |
BO 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, J
¦Q tél. (038) 5 3016 JS

A vendre

Opel ©lifaiaplea 1963
48,000 km, très soignée, sans accidents,
phares de recul — ceintures - antenne —
pneus neufs et 2 pneus à neige neufs.
Prix Intéressant. Offres à case pos-
tale 189, 2002 Neuchâtel.

Siipeidbs occasion
Rover 3 litres

1962, 50,000 km, conduite automatique,
direction assistée, radio et accessoires.
Couleur noire, intérieur cuir naturel. Voi-
ture de première main, garantie sans acci-
dents et en parfait état. Valeur neuve
24 ,000 fr ., à enlever pour 10,000 fr . Tél .
aux heures des repas (038) 5 26 87, Marcel
Robert-Tissot, Neuchâtel.

4 pneus X
590 x 14 (Fiat

2100) à vendre en
bloc, 100 fr „ ou
avec chambres à

air, 120 fr. le tout.
Tél. 7 58 36.

A vendre, pour
cause de manque

de place,

1 tracteur
Alpina

économe
2 cylindres Diesel,

avec barre de coupe
Aeby. Pneus neufs,
très bon état , prix

très bas.
Tél . (037) 7 29 79.

A vendre R||j» M

RENAULT!
GORDINI I

Très bon état ! j
de marche, de t !
première main.
Fr. 2950.— !' J
Facilités S
de paiement. rj
Garage R. Waser n

Seyon 34 - 38 |j
Neuchâtel

A vendre d'occasion

bateau
5 mètres, avec moto-

godille. Tél. (038)
5 24 48, heures de

travail.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1962,

69 ,000 km, moteur
entièrement refait à

neuf , 4800 fr.
Tél. 8 11 58.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiqp ~—fdseçsez-
votfs au\ Garage
dfis Falaises S.A,
Meuchârtels^agerj-

Be^iz et Sirmza,
qui oispjasê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

FIDUCIAIRE de la ville cherche
pour le printemps i960

une apprentie de bureau
Faire offres manuscrites â Fidu-
ciaire Leuba & Schwarz, faubourg
de l'Hôpital 13, Neuchâtel.

Bureau d'assurance du centre de la
ville engagerait

un (e) apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1966. Bonne oc-
casion de faire un excellent appren-
tissage dans une  ambiance agréable.
Adresser offres manuscrites sous
chif fres C B 2970 au bureau du
journal.

r~
/$\ Apprentissage

m-  ̂ ^e téléphoniste
ou de télégraphiste

Les métiers de téléphoniste et de
télégraphiste sont de belles profes-
sions féminines.

Notre di rection engagera, le 1er
mai 1966, des j eunes filles âgées de
20 ans au maximum , de nationalité
suisse, qui ont une bonne instruc-
t ion et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est
t rès bien rétribué. Si l'une de ces
professions vous intéresse, télépho-
nez-nous au No (038) 214 02 ou
écrivez à la

Direction d'arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel.

A vendre

Kadett
Caravane
1965, beige, 5000

km, état de neuf.

Tél. (032) 4 65 07.

A vendre

LAND-R00VER
10 CV, révisée,

freins neufs. Pneus
70 %. Expertisée.

Prix : 3250 fr .
Tél . (037) 7 29 79.

Lotus
Eian S 2

1965
rouge - radio -

11,000 km -
parfait état

Fr. 13,800-
GARAGE

DE DRIZE
GENÈVE

CAROUGE -
Tél. 42 24 44.

Bateau
est cherché, déri-

veur à cabine ou
canot automobile
avec cabine et 2
ou 4 couchettes.
Paire offres avec

prix par téléphone
(021) 83 1113.

A vendre

Triumph
Herald

modèle 1960,
50,000 km, blanche
et intérieur rouge
simili. Pneus Mi-
chellns x neufs.
Prix : 1950 fr .

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Austin
Cambridge

modèle 1963,
42,000 km, état de
neuf , avec garan-
tie ; vert foncée,
intérieur rouge,
tapis. Echange

éventuel.
Tél. (037) 7 29 79.

Mïû Romeo
1600 TZ

Tubolar 1965
12,000 km - Impec-

cable - blanche

Fr 18,500.-
GARAGE
DE DRIZE
CAROUGE-

GENÈVE

Tél. 42 24 44.

A vendre
Peugeot 403,

modèle 1960, cou-
pleur Jaegger, toit

ouvrant, radio.
Peugeot 403, modè-

le 1957, toit ou-
vrant, radio, parfait

état, ainsi qu 'un
moteur et diverses
pièces 403 d'occa-
sion. Tél. (039)

6 51 20.

A vendre, pour
cause de départ ,
au plus offrant ,.

Fiat 850
modèle 1965.

12,300 km. Visible
le soir depuis 18 h,

au Clos-de-
Serrières 37,
tél. 7 52 46.A vendre

Renault-
Dauphine

modèle i960, moteur
révisé, voiture très
propre et en bon

état . Prix : 1150 fr .
Tél. (037) 7 29 79.

Osca
Maserati

1600-1963
rouge - 16,000 km -

très soignée

Fr. 12,800.-
GARAGE

DE DRIZE
CAROUGE -

GENÈVE

Tél. 42 24 44.

Occasions
récentes
Corsair 1964

11,000 km ; Corsair
1965 5700 km ;

Taunus 12 m 1963
43,000 km ; Cortina

1963 20,000 km ;
Fiat 1500 1961

39,000 km ; Fiat
1100 1962 44,000 km

Rover 3 L. 1961
50,000 km ; Peugeot
404 1961 40,000 km ;

Vauxhall Victor
1963 55,000 km.
Garage Bel-Air,

agence Ford,
Yverdon

13, av. des Sports.
Tél. (024) 2 13 78.

Occasions
Consul Fr. 400 —
Anglla Fr. 350.—

FK Combi Fr. 400 —
Opel Fr. 500.—

Dauphine 4 vitesses
Fr. 800

Dauphine 4 vitesses,
expertisée Fr. 950.—
Dauphine 3 vitesses

Fr. 500 —
Taunus 12 M,

Super 1961,
expertisée Fr. 2300.—

Garage Bel-Air
agence Ford,

Yverdon
13, av. des Sports,

Tél. (024) 2 15 78

LOTUS
ÉLAN - 1964

rouge - radio -
18,000 km .
parfait état.

Fr. 10,800.-
GARAGE

DE DRIZE
CAROUGE -

GENÈVE
Tél. 42 24 44.

A vendre de premiè-
re main , pour cau-

se de double
emploi,

Fiat 1100
modèle 1961, 5100
km , révision com-
plète du moteur.

Tél. (038) 7 99 78.

OCCASIO NS

ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-
i . . i  mmm i .  ¦-¦

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

"fSrii §0 centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 55893

^
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COIFFEUSES |
LOIFFEURS !jCCASI0NS
Places pour dames complètes -
Fauteuils - Fauteuils à pompe -
Séchoirs - Cuvettes - Servier-boy -
Toilettes sur pieds - Parfumerie, etc.

L 

Comptoir Aulène S.À.
Devis @ Transformations

17, route tlu Signal, Lausanne
Tél. (021) 22 54 56

47, avenue du Simplon, Lausanne a"|_ || ||M J

A remettre à Neuchâtel, à proximité
de l'arrêt du tram, sur important
passage,

excellent kiosque
tabac - journaux

27%
CHOCOLAT, SPORT-TOTO

Prix : Fr. 80,000.—

Important chiffre d'affai res et béné-
fice prouvé. Long bail. Ecrire sous
chiffres 14-130/21 Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre ou à louer, pour cause de décès,

dfieliesr de seraurerie
bien outillé, dans localité du nord
Vaudois.
Faire offres sous chiffres P 7215 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

1 La famille de m

; j Madame Aurélie SENN |
ï très sensible aux nombreuses mar- !

?| ques de sympathie et d'affection i j
:| reçues pendant ces jours de grand rj
| deuil, exprime à toutes les person- I l

| nés qui l'ont entourée ses remer- I
I ciements sincères et reconnaissants. I'•¦'•

; j  Corcelles, octobre 1955. t»

I
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Monsieur Karl Gerber ;
les familles parentes de

Monsieur René BÉGUELIN

très sensibles aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de grand
deuil, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants.

Boudry, octobre 1965.

m^mœmmsiïmiammî maœsMmi
m La famille de

] Madame Anna NOVERRAZ

H remercie sincèrement toutes les per-

j 1 sonnes qui, par leur présence,
[9 leurs messages et leurs envois de
i l  fleurs, ont pris part à son grand

ï Saint-Biaise, octobre 1965.

A vendre

accordéon
chromatique.

Fr. 220 —
Tél. 5 49 84.

A vendre
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

3 poëSes
à mazout
avec citerne de

1000 litres et instal-
lation automatique

de pompage, et un
Granum à charbon ,

éta t de neuf .
Tél. 8 26 45.

A vendre très belle

robe de
mariée

courte, avec voile.
taille 38, 250 fr.

Tél. 5 03 21.

A vendre d'occasion,
en parfait état ,

une porte
de garage

pliable, 3 x 2 m,
un petit fourneau

d'appartement.

Tél. (038) 6 61 02.

Pour utiliser des locaux modernes,
on cherche une

fabrication
branches annexes de l'horlogerie ou
autres. Personnel qualifié à disposi-
tion.

Tél. (038) 6 40 70.

Jeune employé de commerce cherche,
pour le début de 1966,

nouvelle sphère
d'activité

en Suisse romande, de préférence dans le
département de vente ou d'achat ou dans
un bureau de voyages. De langue mater-
nelle allemande, sait parfaitement l'anglais
(séjour d'un an en Angleterre), et possède
bonnes notions de français.

Faire offres sous chiffres D 73318 à
Publicitas SA., 3001 Berne.

Conducteur
de travaux
Chef d'exploitation du bâtiment en général,
maîtrise fédérale, métrés, devis, organisa-
tion de chantiers, cherche place dans en-
treprise d'une certaine importance ou
bureau d'architecture.

Faire offres sous chiffres P 4597 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

FRANÇAIS cherche place stable comme

ffilCI€pŒSisii@!s
Adresser offres écrites à IR  3097 , au
bureau du journal.

EMPLOYÉ
dans la trentaine, diplômé de la S.S.C.C.,
habitué à diriger du personnel, connais-
sant l'horlogerie (cours dans un techni-
cum) et rhabillage, bonnes connaissances
d'allemand, cherche changement de situa-
tion. — Adresser offres écrites à U W
3102, au bureau du journal.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

Léopold Robert

Sculpteur
vsitd

splendide tableau
de Léopold Robert.
Ecrire sous chiffres

E 149804 - 18,
Publicitas 1211

Genève 3.

Personne sérieuse
cherche la somme de

Fr. 20,000.-
pour développer son
commerce. Adresser

offres écrites à
810 - 679 au bu-

reau du journal.

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grize,

tél. 9 72 06.

A vendre

piano noir
cadre métallique,
Hugo & Jacobi ,

Neuchâtel.
Tél. 8 47 05, aux
heures des repas.

HaSUIâlBlBaHiLBIlUt'JiaiCSLl'

A vendre quelques
chars dé bon

FUMIER
bovin. Fritz Cuche ,

2205 Montmollln.
Tél. (038) 8 16 40.

A liquider à bas
prix : chauffage
central combiné

avec boiler
Veco-Cipax et

électricité ; 1 lava-
tor ; 1 machine à

laver Gallay.
Tél . (038) 6 47 73,
heures des repas.

Nous cherchons
à acheter tout

de suite

éventuellement
ancien, pour débu-
tant. Faire offres
avec prix, marque
et Indication de la

couleur à case
postale 1647,
3001 Berne

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubi, Montmol-
lln. Tél. 8 40 66.

Clapier
6 cases, état de

neuf. S'adresser à
Charles Peter,

Croix 5,
Corcelles (NE).

A vendre une belle

armoire
antique
en chêne.

Tél . (038) 7 91 81.

Occasion
pour chalet
A vendre 1 four-

neau inextinguible,
à charbon , marque
Flaminca, à l'état
de neuf ; prix à

discuter. Télépho-
ner après 19 h, au

5 00 53.

J'achète
meubles anciens
pianos, tableaux,

etc.

débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup,

tél. 8 49 54 - Peseux.

Calorifères
ronds sont cherchés

pour la maison
des éclaireurs.

Prière d'adresser
offres à C. Hugue-

nin, Sablons 19,
tél. 5 37 10.

A vendre à Colom-
bier, de première

main,

poussette
Wlsa Gloria ,
parfait état.
Tél. 6 21 19.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond roûge,
dessins Bochara,

la pièce

Fr. 190.-
(port compris)

Envoi contre
remboursement,

argent remboursé en
cas de non-conve-
nance. G. KURTH,

1038 BERCHER ,
tél. (021) 81 82 19.

A vendre

manteaux
d'hiver

robes et deux-pièces,
tailles 40 et 42, der-
nière mode, comme

neufs ; bas prix.
Tél. 5 56 76.

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

A vendre

SELLES
ROUSSIMES

Tomates,
poires

et pommes
J'expédie par CFF,
par plateau de 15

kg, jolies tomates à
7 fr . 50 le plateau.

Poires louises-
bonnes à 10 fr . 50

le plateau. En caisse
de 20 kg, pommes

de dessert à 20 fr. la
caisse. Port en sus.

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux,

1907 Saxon (VS).Nous cherchons, pour notre fille,

p!ace dans un ménage
dans gentille famille avec enfants,
à Neuchâtel ou aux environs, pour
apprendre le français. Vie de famil-
le désirée.
Prière de faire of fres à
Famille II. Probst, bou langerie-
pâtisserie, Schlosstrasse 87, 3000
Berne, tél . (031) 45 84 80.

Représentation
pour machines tex-

tiles cherche

technicien
en

bonneterie
métiers circulaires

et rectllignes.
Nous offrons place

stable et intéressan-
te. Ecrire sous

chiffres RZ 3105
au bureau du

journal.

Jeune femme, bonne
présentation, aima-

ble, cherche

emploi à mi-temps
pour téléphone,

réception, travaux
de bureau, de secré-
tariat ou poste simi-

laire. Adresser
offres écrites à

FU 3094 au bureau
du journal.

Bureau d'assurance du centre
de la ville cherche une

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

Dessinateur
en béton armé

Bureau d'ingénieurs cherche,
pour son agence d'Yverdon,
un jeune dessinateur ayant
une ou deux années de prati-
que. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres
P 12635 E, à Publicitas, U01
Yverdon.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

quelques heures
le matin. Adresser
offres, avec réfé-
rences, à 810-681

au bureau du
journal.

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

répétiteur
pour élève de Ire

classe math.
(méthode nouvelle),

latin - français.
Adresser offres

écrites à EM 3093
au bureau du

journal.

Jeune dame
propre et cons-

ciencieuse cherche
emploi pour les

samedis et diman-
ches. Adresser offres

écrites à PY 3104
au bureau du

journal.

Personne au cou-
rant de tous les

travaux
de maison

cherche emploi à
temps partiel dans
ménage ou établis-
sement hospitalier.

Adresser offres
sous chiffres JS

3098 au bureau du
journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place dans

bureau
pour le 1er

décembre. Adresser
offres écrites à MV
3101 au bureau du

journal.

Sommelière
Espagnole, 1 % an-
née de service cher-
che place à Neuchâ-

tel. 6 45 10.

Jeune

radio-
électricien

cherche place dans
l'Industrie ou dans

la branche, si possi-
ble à Neuohâtel ou

dans les environs.
S'adresser à Hans
Daeppen, Mettlen,

3135 Wattenwil
l (BE).

Jeune dame,
études secondaires,

CHERCHE EMPLOI
de préféren-

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

journal.

Coiffeuse
cherche place, au
centre si possible.

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

1211 Genève.

Professeur diplômé
donnerait
LEÇONS

de sténographie et
dactylographie

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

Personne très au
courant des travaux

de la

vente
cherche emploi

à mi-temps dans
un commerce.
Adresser offres

sous chiffres CK
3091 au bureau du

journal.

Voulez-vous devenir notre

collaborateur
et gagner dans notre service
externe plus de 2000 fr. par
mois, en plaçant un contrat
très utile a chacun, sans con-
currence ? Ecrivez à Case
31443, 2001 Neuchâtel.

employée à mi-temps
pour une période indétermi-
née. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à Gl
3010 au bureau du journal.
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3KW F-102 à partir de Fr.8850.% Courses d'essai auprès d*

Garages Apollo S.A. Tél. 54816

110$ OCCASIONS :
F .iï^ 1964, 14,00° km' grise- 2 p°rtes > ex_
¦ «**¦ pertisée.

Sainins- 19lî3' 34>000 km > vcrte > très bon état *yyra ïur 1961j 85)0Û0 kmj verte .

A vendre

Austin 1100
modèle 1964,

32,000 km, bleu
clair, intérieur satin

beige. Très belle
voiture en très bon

état général.
Pneus neufs.

Tél. (037) 7 29 79.

B H H El BEE! C2 H S S El

COMMENT
Y ALLER ?
La solution la plus
simple : s'y rendre

en voiture.
Adressez-vous a

Âuto-Iocation
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel

Tél. (038) 4 12 65
OU 5 93 55

Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrler

ngBnranHE *]EaHS"]F*3[?i

2 helles occasions, basculeurs, tout terrain :
125 CV, 5 t, 3 m3, parfa i t état, avec 5000 fr .
comptant (prix total 16,000 fr.)
145 CV, 7 t, 4,5 m2, avec 9000 fr. comptant  et

î garantie (prix total 45,500 fr.)
! Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gra-
[ tu i ts chez le client.
j Jacques Vouilloz, Vernayaz (VS) , tél. (026)

| 8 13 05.



Une remarquable réalisation
décorative à k Ciaux-de -Fonds

Continuant avec une remarquable
ténacité leur entreprise de décora-
tion des bâtiments publics , depuis
qu'elles prélèvent un certain pour-
centage pour l' embellissement des
collèges, parcs et autres établisse-
ments hosp italiers, les autorités
chaux-de-fonnières viennent d'inau-
gurer, par la personne du conseiller
national Favre-Bulle, directeur de
l'Instruction publique, un ensemble
de mosaïques de Lucien Schwob,
au collège de la Bonne-Fontaine, le
dernier en date (actuellement, l'on
construit le centre scolaire de Belle-
vue). Ce collège était déjà orné de
sculptures de façade  d'Adrien Lien-
gme, de la Chaux-de-Fonds et de
Paris, de mosaïques et fresques de
Jean-François Diacon, de la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, et mainte-
nant, l'un des halls d' entrée est doté
de céramiques.

Un art difficile
Cet art qui se perd dans la nuit

des temps connaît un regain nota-
ble depuis quelques années. Il pré-
sente diverses d if f i cu l tés  techniques,
notamment de supputer ce que de-
viendra exactement la couleur après
la cuisson, de prévoir la réduction
des formes.  Bre f ,  il implique la col-
laboration constante et patiente —
très d i f f i c i l e  à obtenir à l 'heure ac-
tuelle — de l'artiste auteur du car-
ton, et de Vartisan-céramiste. Elle
a été obtenue ici à merveille, par
une parfaite entente entre l'exigeant
Lucien Schwob, qui a fa i t  recuire
jusqu 'à quatre fo i s  ses matières, et
MM. Balmer et Humbert-Droz, jeu-
nes mais parfaits céramistes chaux-
de-fonniers, amoureux de leur no-
ble et antique métier. Le résulta t
de tout cela, c'est que l'on obtient
des couleurs littéralement inusables,
dont l'éclat ne ternira jamais, et qui
dureront probablement plus que les
bâtiments eux-mêmes.

Un de nos peintres
les plus puissants

Lucien Schwob est sans doute un
de nos peintres suisses les p lus puis-
sants et originaux. Il  f i t  partie de la
génération montante du début du
siècle, sous la féru le  salvatrice de
Charles L'Ep lattenier, avec Le Cor-
busier et autres Georges Aubert,
Zysset , Léon Perrin et André Evard.
Son œuvre abondante, tant dans le
domaine de la critique ou histoire
de l'art qu'en peinture (il est en
e f f e t  l'auteur d'importantes études
sur James Ensor, dont il a préfacé
le catalogue pour sa grande exposi-
tion d'Ostende, sur le Maître à l 'Oeil-
let et le Tryptiqne de l'Eglise des
Cordeliers de Fribourg, et enfin
« Réalité de l'art », ouvrage monu-
mental paru il y a quelque dix ans),
est aussi d' une grande diversité et,
malgré l'exposition rétrospective or-
ganisée au musée de la Chaux-de-
Fonds il y a trois ans, n'a jamais

Le céramiste au travail

ete vue dans sa totalité. Passé , par
un long e f f o r t  cohérent et un travail
acharné, du f i guratif à l'abstrait, il
a conservé tout au long un amour
de la couleur, qui voit son aboutis-
sement, son épanouissement, pour
tout dire le dévoilement de la per-
sonnalité plasti que de Lucien
Schwob, dans le non-f igurat i f  et la
composition rythmée de couleurs et
de formes.

Une pleine réussite

Ici, il a créé un véritable volume
en inscrivant dans le hall non seule-
ment les deux murs d' entrée, mais
le mur du f o n d , où il rappelle en
quel que sorte les couleurs du pris-
me. D' un côté les formes géométri-
ques et la technique, de l' autre la
végétation, la nature, la forê t  et la
vie, l' ensemble est si somptueux ,
si heureusement équilibré dans ses
puissances profondes, qu'on a le
droit de dire qu'il représente une
création, une œuvre patiemment in-
ventée et réalisée d' un bout à l'au-
tre , prenant immédiatement p lace
dans l' art suisse. Nous nous réjouis-
sons de savoir que ce même peintre
exécutera la grande céramique qui
décorera le réfectoire de l 'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, qu 'il illumi-

nera de ses vives couleurs et de sa
joie créatrice : s'il y a un lieu qui
doit être précisément exhaussé psy-
chologiquement, c'est biei\ ce havre
de s o u f f r a n c e  et de réssurrection
qu'est l'hôpital.

J.-M. M.

Une exposition du peintre loclois Grosbéty
à la Galerie Socrate de Bienne

Le peintre Philippe Grosbéty, du
Locle, bien qu'il soit un de nos artis-
tes les p lus orig inaux et qu 'il approche
de la soixantaine, est relativement, et
for t  malheureusement, peu connu en
Suisse. Il ne fa i t  pas parler de lui,
n'organise guère d' expositions (elles
coûtent en e f f e t  f o r t  cher à nos bons
peintres qui , parce qu'ils »ont authen-
tiques et originaux , vendent peu) ,  mais
se contente de créer une oeuvre d' une
grande puissance , d' une clarté ma-
gni f i que , et sans doute une des p lus
af f i rmées  de notre époque. Il n'est pas
absolument non-f igurati f ,  mais use
de la couleur, de la fo rme  et de la
matière avec une invention extrême-
ment méditée et travaillée : il est un
peintre-né , en un mot. Aucune de ses
toiles ne ressemble à l'autre , et toutes
sont des sondages prof onds  dans la
nature ou dans l'homme. Il y a de
l' exorcisme dans son cas , et toute
peinture de lui est une sorte de dénon-
ciation d' un tourment ou êhicidation
d' un rêve , d' une hallucination .

Récemment , VEtat de Neuchâtel lui
achetait deux œuvres, la ville du
Locle une autre. Aujourd'hui, et pour
quel ques semaines, il expose à la Gale-
rie Socrate à Bienne, oh, dans un sym-
pathi que vernissage , il a été présenté
samedi dernier à 17 heures, par l'abbé
Keller, directeur de « La Maison », et
par notre collaborateur J.-M. Nussbaum,
qui déf ini t  la solidité de la peinture
de Grosbéty, mais dénonça la solitude ,
le manque de points de comparaisons
auxquels sont oondamnés les meilleurs
artistes — tous les artistes — de ce
pays. Il montra en outre que la vision
de Philippe Grosbéty, tout en étant
absolument de notre temps , est un
résumé original de toutes les voies de
la peinture contemporaine , qui est do-
mination de la nature et de l'homme ,
et qui aboutit dans ses p lus hautes
créations , à la caricature dans le sens
le p lus haut du mot : c'est-à-dire à
la fo i s  une dénonciation et une trans-
figuration , bref ,  un ACCOMPLISSE-
MENT.

| Waïï-de-Ts-awers |
FLEURIER

Efat civil de septembre
NAISSANCES. — 1. Belluardo, Lidia,

fille de Biagio, et de Teresa, née Bataglla,
à Saint-Sulpice. 6. Treuthardt , Alain,
fils de Jacques-André, et de Claudine, née
Maire, à Fleurier. 16. Huber, Olivia-Nico-
le, fille d'André-Charles, et de Dora-Ks-
ther, née Brunner, à Fleurier ; Secco,
Sylvla-Nlcole, fille de Francesco-Giovan-
ni, et de Jacqueline-Suzanne, née Tschâp-
pàt, à Saint-Sulp ice. 24 . Hyvernat, Marie-
France, fille de Michel-Louis, et de Ma-
rianne-Louise, née Dubois, à Corcelles.
25. Vuille, Thierry-Claude, fils de -Claude-
Etienne, et de Madeleine, née Wenger, à
Brot-Dessous. 27. Chédel, Nicole-Renée,
fille d'Olivier-Albert, et de Thaïs- Marie,
née Formaz, à Môtiers. 28. Knelssler, Sté-
phane-Sylvain, fils de Claude-Eugène, et
de Michellne-Marlène, née Andrié, à Fleu-
rier.

MARIAGES. — 24. Huguenln-Dumittan,
Willy-René, et Bannholzer, Therese-Ger-
trud.

DÉCÈS. — 8. Dubied, née Jéquier, So-
phie-Marguerite, née en 1890. 12. Lambe-
let, née Piaget, Anna, née en 1889. 16. Hu-
guenln-Dumittan, née Matthey-de-1'En-
droit, Louise-Marguerite, née en 1890. 30.
Chédel, née Stuber, Marie, née en 1877.

les donneurs de sang

l Moniagnes f

DE BONS SERVITEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

(c) Il y a douze ans à peine que le Cen-
tre de transfusion sanguine des Monta-
gnes neuchâteloises, fondé par la Crolx-
Rouge suisse avec l'aide de fonds privés
et les pouvoirs publics, est en activité à
la Chaux-de-Fonds, pour relativement
peu de temps, car il sera sans doute, d'ici
à 1966, transféré dans le nouvel hôpital ,
pour des raisons évidentes de commodité
et de modernisation des installations. On
a besoin de plus en plus de sang complet
et de plasma, mais heureusement, les
donneurs bénévoles augmentent en même
temps que la demande de sang : ce sont
des centaines de vies humaines qui sont
ainsi sauvées chaque année, tout d'abord
dans les accidents et surtout ceux de la
circulation, et dans nombre d'affections
qui Impliquent une transfusion rapide et
salutaire. Depuis quinze ans en Suisse, la
Croix-Rouge a constitué un million et
quart de conserves de sang complet, soit

625,000 litres, et les Montagnes neuchâte-
loises 12,500 pour 6250 litres, proportion
honorable. Comme les patients volon-
taires ne sont jamais récompensés, on a
pris l'habitude de leur remettre une mé-
daille d'or pour leur vingtième don de ce
qu'ils ont de plus précieux (mais qui se
refait automatiquement), leur sang.

Il y avait donc, au Locle et à la Chaux-
de-Fonds, vingt donneurs — deux fem-
mes et dix-huit hommes — qui, au cours
d'une charmante cérémonie, furent félici-
tés, remerciés et décorés.

î Fribourg^

Au Conseil d'Etat fribougeois

Nominations
Le Conseil d'Etat fribourgeois a nom-

mé M. Norbert Moret, à Fribourg, pro-
fesseur à l'Ecole normale des Instituteurs;
M. André Rlbi, à. Fribourg, professeur
au technicum cantonal ; Mlle Denise
Giller, à Fribourg, Institutrice à Vuilla-
raboud. B accepte, avec remerciements
pour les longs et bons services rendus,
la démission présentée par M. Oscar
Buechi et Othmar Buechi, en tant que
conservateur du Musée d'histoire natu-
relle. Il autorise les communes de Cour-
tepin, Montbovon et Saint-Aubin à pro-
céder à des opérations Immobilières, cel-
le d'Albeuve à installer le chauffage au
bâtiment scolaire et à contracter un
emprunt, celle de Cormagena à finan-
cer l'aménagement routier.

La Chaux-de-Fonds a rendu au «Corbu»
I hommage qu'il méritait

De notre correspondant : i
La Chaux-de-Fonds , ville non seu-

lement natale de Le Corbusier mais qui
lui a donné , par ses écoles et ses
maitres, sa première formation , et qu 'il
n'a quittée qu 'à 29 ans, en 1916, devait
certes — bien qu 'elle n'y ait guère pensé
durant près de quarante ans — lui
rendre l'hommage qu 'il mérite, et le
fa ire  la première , car celui-ci sera
suivi de beaucoup d'autres. De la
Suisse, qui ne lui a rien confié en
architecture , pas même l'Exposition
nationale de 19Gh , de la France qui
devrait regorger de ses travaux et qui
en a si peu. Bre f ,  dans cet universel
concert d' admiration , il se mêle soit le
remord soit la satisfaction de savoir
ce terrible « empêcheur de construire

en rond » enfin d isparu. Ce mot est de
M. Maurice Besset , conservateur en chef
du Musée national d' art moderne de
Paris.

La cérémonie f u t  d' une qualité abso-
lument exemplaire et même inoubli-
able. M.  Paul Sey laz , conservateur du
Musée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds, centra sur Venise le souvenir
deS deux plus grands artistes que la
Chaux-de-bonds ait produits. Léopo ld-
Robert , mort à Venise et Le Corbusier
dont on va exécuter, à Venise égale-
ment , le dernier projet pour l 'hôpital
de cette ville.

Il montra bien que Le Corbusier est
évidemment l' un des seuls grands ar-
tistes de ce siècle à pouvo ir recevoir le

titre déf in i t i f  d'homme universel ,
comme on n'avait su l'être qu'à la
Renaissance.

Après lui, M. Ltmien Schwob, ami de
Le Corbusier , décrivit le grand bâtis-
seur , le tout-puissant < attentif » qui
devint le poète suprême des fo rmes,
que ce soit en peinture , en sculpture ,
en architecture , et en poésie. Il dit aussi
l'homme qui avait trouvé trop pet its
les gratte-ciel de New-York p arce qu 'ils
n'avaient pas de verdure autour d 'eux
et qui avait projeté sur la Chaux-de-
Fonds son premier projet  de plan
d' urbanisme. Si seulement on l'avait
exécuté... M. André Sandoz cite André
Malraux , qui loue Le Corbusier d'avoir
été un grand peintre , p oète, scul p teur ,
mais de ne s 'être battu que pour l'ar-
chitecture parce qu 'elle était de l'homme
et pour le bonheur des hommes.

Suivent d'émouvants témoignages de
Mme A ugier , directrice de l'école ma-
ternelle de la « Cité radieuse » de Mar-
seille , qui raconte « les enfants refa i-
sant , entre ciel et terre , Le Corbusier »,
du R. P. Edmond Blanc, ancien Chaux-
de-Fonnier aujourd'hui dominicain au
couvent de la Tourelle , qui démontre
l' exemplaire identité de l'architecture
de Le Corbusier avec les p lus hautes
exigences de la méditation de M. Mau-
rice Besset , conservateur en chef du
Musée national d' art modern e de Pa-
ris , qui exprime superbement un Le
Corbusier à la fo i s  g igantesque et hu-
main, et enf in  M. J .-P. de Montmotlin,
qui parle de façon infin iment émou-
vante du grand ami et du grand homme,
j/_ ajoutant le souvenir inoubliable
d'Yvonne Le Corbusier, la femme idéale
sans laquelle « Corbu » n'eût pas été
exactement ce qu 'il était .

La cérémonie , à la salle de musique
de la Chaux-de-Fonds , était présidée
par M. Charles Borel , président de la
Sociét é des amis des arts qui lut une
émouvante lettre du frère de Le Cor-
busier , Albert Jeanneret, retenu à
Corseaux-sur-Vevey par la maladie,
introduite et conclue par deux superbes
jeux d' orgue de M. André Luy.

J .-M. NUSSBAUM
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YVERDON

Un subside mérité
(c) La municipalité d'Yverdon a décidé
de porter le subside annuel communal
pour le Foyer des jeunes de 3000 à
7000 francs.

Bénéfice vocal...
(c) Le résultat financier de la Fête can-
tonale des chanteurs vaudois, qui s'est dé-
roulée à Yverdon au mois de mal dernier,
vient d'être communiqué. Les comptes
provisoires laissent apparaître un béné-
fice de 19,000 francs.

ESTAVAYER
La Société de chant délibère

(c) Les membres du Chœur d'hommes de
la ville d'Estavayer se sont récemment
réunis en assemblée annuelle, sous la pré-
sidence de Me Alfred Pillonel. M. Paul
Mossu, directeur, exprima sa satisfaction
pour le travail fait pendant cette année.
A la suite de la démission de Me Pillonel,
J. Joseph Perriard fut appelé à la tête de
la société.

Au Conseil d'Etat
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a autorisé la commune
d'Estavayer à financer l'aménagement rou-
tier , n a, en outre, approuvé le règlement
de l'assuranee-maladie obligatoire de
Delley.

i: Broyé 11
SAINT-AUBIN

La paroisse en fête
(c) Dimanche 3 octobre, la paroisse de
Saint-Aubin (Fribourg) a fêté les 25 ans
de prêtrise de l'abbé André Cantin, curé,
et le 17me anniversaire de son arrivée
comme chef spirituel. Un cadeau lui fut
remis en reconnaissance de son travail .

lyj ^d̂ R̂uz M
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi à Cernier, sous la prési-
dence de M. G. Beuret , M. M. Monnier
fonctionnant comme greffier.

J.-J. L., de Fontaines, est condamné
à un jour d'arrêts avec sursis pendant
un an, et à 5 fr. de frais pour non-
paiement, dans les délais, de la taxe
militaire 1963.

Egalement pour non-paiement de la
taxe militaire 1963, J.-P. G., de Frlviliei";
est condamné par défaut à trois j ours
d'arrêts sans sursis et â 10 fr. de frais.

Une affaire de querelles et injures
entre deux habitantes de Dombresson est
renvoyée pour preuves.

Le tribunal Inflige 40 fr . d'amende et
10 fr. de frais à p. M., de Delémont,
pour infraction à la loi sur la circulation.

V. B., de Seppois-le-Bols (France) qui
comparaissait pour violation d'obligation
d'entretien a obtenu que l'affaire soit
suspendue pendant six mois, à la suite
d'un arrangement.

G. D. est libéré faute de preuves, les
frais étant mis â la charge de l'Etat.

au service
de votre comptabilité

les machines comptables superautomatiques

ËW&E£JME& vous permettent :
• Une économie de travail très importante
• La suppression des erreurs matérielles
• Une comptabilité détaillée, précise, toujours à jour (Financière,

I Paie, Stocks, Prix de revient, etc..)
Leur gamme très complète (de 1 à 55 compteurs) et leur souplesse d'utilisation (connexions
possibles avec calculateur électronique, électro-mécanique, perforateurs de cartes ou de bande...)
font des machines ASCOTA l'équipement de choix indispensable à toute Entreprise Moderne
qu'elle soit industrielle, commerciale, bancaire ou administrative.

Demandez à la CSM une documentation, ou mieux encore,
la visite — sans engagement — de ses spécialistes.

e
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TELL G I R A R D  & Cie Bureaux at *«•"•» :
1020 LAUSANNE-RENENS Rue du Lac 33 ^R̂ U ĈT GALL

'
TEL. (021) 34-48-24 

OLTEN ,' B E R N E !
PARIS-LYON-STRASBOURG-DIJON-MARSEILLE-TOULOUSE-TOURS LUGANO.
BORDEAUX- PAU - NANTES - ROUEN - REIMS - LILLE - CASABLANCA , ¦ 

™BM A T T E N T I O N ™ ™
1 Casino de la Rotonde 1
H NEUCHÂTEL
f S  2 derniers jou rs, vendredi 8 octobre, de 9 heures à 18 h 30 & t
SI  Samedi 9 octobre, de 9 à 17 heures |. i

1 MISE EN VENTE I
d'une grande quantité de tapis

de provenances diverses Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris ,

' à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir «le . . Fr. 80.— :
DESCENTES DE LITS, à partir de . . . Fr. 15 i

! î TAPIS UAIIVE 240 x 340 Fr. 250.— ¦

| | SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS I
, garantis d'origine, faits à la main II

BELOUTCD, à partir de . . Fr. 150 
TABRIZ, à partir de . . . Fr. 40 

% CHIRAZ, à partir de . . . Fr. 150 

H KARADJA, à partir do . . Fr. 135.—

I TAPIS FAITS MAIN 1
m AFGHAN 200 x 300 Fr. 900 

MEYREVAN 200 x 300 . . . . Fr. 800.—
j ROUCHARA PAKISTAN 200 x 300 Fr. 1300.— ;

; j 100 draps percale et coton double chaîne — prix unique ' ,f
i Reprise de vos vieux tapis, même très usagés j

i I Tous nos tapis sont vendus avec certificats de garantie
I \ selon leurs qualités I

| ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose J. Wessel, Genève '

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé mercredi sous la présidence
de M. P.-A. Rognon, le greffier étant Mme
Lucienne Briffaud. Un habitant de la
Tour-de-Peilz, B. O., a été condamné à
3 jours de prison et à 100 fr . de frais
pour ivresse au volant. Pour la même In-
fraction, les peines suivantes ont été pro-
noncées : L. L., de la Chaux-de-Ponds,
4 jours d'arrêts et 100 fr. de frais ; H. V.,
de la Chaux-de-Ponds, 8 jours de prison
sans sursis, 200 fr. de frais et publication
du jugement dans la presse ; A. H. etE. B.,
tous deux également de la Chaux-de-
Ponds, respectivement 7 jours de prison
sans sursis plus 140 fr . de frais, et 200 fr.
d'amende et 135 fr. de frais.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice, S. S., de Zurich, est con-
damné à 5 jours de prison avec sursis pen-
dant 4 ans et 130 fr . de frais. D'autres
cas d'ivresse au volant (ou au guidon)
ont été jugés. Ainsi, H. J., de la Chaux-
de-Ponds, est puni de 250 fr . d'amende et
de 150 fr. de frais, et E. G., de la Chaux-
de-Fonds, toujours à 3 jours de prison
sans sursis et à 50 fr . d'amende. Enfin,
M. G., actuellement sans domicile connu,
est condamné, pour la même infraction,
à 8 jours de prison sans sursis, à 50 fr.
d'amende et il paiera 220 fr. de frais, ce
jugement intervenant par défaut.

Nombreux cas
d'ivresse au volant

devant te tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

L'acte officiel de fondation du Musée
paysan de la Chaux-de-Fonds, second bâ-
timent du Musée historique, sis dans la
ferme rénovée des Arbres, près de l'hôpi-
tal, a été signé, et ce musée, pour lequel
des collections considérables de meubles,
instruments et objets authentiques ont dé-
j à été faites, pourra certainement être
ouvert en 1966.

Musée paysan :
un nouveau pas de fait

(c) Le 23me Marché-Concours inter-
cantonal de petit bétail s'est ouvert,
hier, à Bulle, au marché couvert, par
la réception des animaux. Des éleveurs
venus principalement du canton de
Fribourg, mais aussi du Pays-d'Enhaut
et de l'Oberland bernois présen teront
aux experts 300 moutons « blancs des
Alpes », 200 « brun-noir du pays >, 100
t oxford » et 150 boucs et chèvres cha-
moises des Alpes. Aujourd'hui , jour-
née of f ic iel le  du Marché-Concours, les
bêtes seront classées p ar un j u r y  ad
hoc et se verront attribuer des primes
que leurs propriétaires mettront dans
leur poche. Comme chaque année,
d'intéressantes transactions sont atten-
dues. Et le soir, dans les cafés bul-
lois, les éleveurs pourront chanter la
gloire de leur < Gale gringo »...

Le 2Sme Marche-Concours
s'est ouvert à Bulle
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nos propres ateliers de tissage WF:JÊÊr * ' * * i§de confection, " . \\ 
¦ - f |JË. s propres magasins de vente . . fm

la modicité de nos prix. à ¦ . â|
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NEUCHÂTEL : 9, rue Saint-Honoré ; Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève. B»

Merveilles
de notre
programme
de vente
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BELL DCU 1 5595 ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^M^̂ ^^̂ ^tf
Multinormes .,'. ,. Il * I fi
Un modèle TV-meuble exclu- , i 1 il
sif aveo portés à glissières il I I!
pouvant être fermées m - • ...... ¦

A l'abonnement A Ck m '§par mois Fr. ¦T'57¦
¦,

Un grand choix d'appareils de télévision et de radio, de bahuts, enre-
gistreurs, éléctrophones et transistors, de marques de renommée mon-
diale vous attend. Conditions de paiement au comptant avantageuses.

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci des répara-
tions coûteuses et inattendues, est, pour vous aussi, la seule solution

, judicieuse. Appareils de télévision de dernière construction, à l'abonne-
ment, par mois, à partir de Fr. 34.—. Appareils de notre offre avantageuse
REBUILT, par mois, à partir de Fr.24.—. Téléphonez-nous, ou envoyez-
nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe affranchie à 5 et.).

RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE3001 BERNE
Keaslergasae 29 031 227311 Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant:

votre abonnement de télévision.

1000 LAUSANNE Adresse exacte (en caractères d'Imprimerie s.v.p.)
St-Roch40 021 252177

Nom:
2002 NEUCHATEL 

i Port-Roulant34 033 50241 Prénom:

1200 GENÈVE Profession:
Rua de Lausanne 80 022 317873 ; ;

Rue:

Llou: «5

Magasins de vente
Lausanne, 3, Place Chauderon
Genève, 80, rue de Lausanne
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W
C'est l'heure
de la fondue!

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement â votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait da nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

l Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
j un crédit au comptant

t Nom 
Prénom 
Rue 
Localité P/717 Ct. 

n im i —¦—————— ¦

4), 
^̂  

invitation

t t
une exposition dont le vernissage a lieu tous les jours: I
forme + confort s.a. et ne manquez pas, sur ;'
expose, présente, la même place, l'expo- ,'" ' >]

contemporain. Place de la Cathédrale f ,.^™™™ 
it
mLmWm

Votre balade du sa- Fribourg. (037) 27707

Venez à Fribourg vi- de 14 à 18 h. 30, le samedi:
sitez sa cathédrale, de 9 à 12 h. et de 14à 17 h. ^ ______H ll lliiilli

Stand au Comptoir de Fri-
bourg du 1er au 10 octobre

[

l 4Tft âH)il)£9' enlevés par
¦|||| |f ,̂ L'HUILE DE "**
Finis les emplâtres gênants 'et les I
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide, 1NOXACORN, stoppe la douleur en 60 R
secondes. Dessèche les durillons et les goors Jusqu'à (y compris) la racine. IjContient de l'huile de ricin pure, de 8l'iode et de la benzocaïne qui suppri- |
me instantanément la douleur. Un fia- I
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous §soulage d'un vrai supplice. Résultats |garantis, sinon vous serez remboursé. Jii m il ni m i II i im nu i i ni  I I I I ' III  ni I I  i imi i mu n i i if r



Jardins
parcs
gazon
plantation rj rf¥%^
dallages c È̂ à̂\ Il
murets i-jngf a V |
piscines W f \  ^Mk, q̂ ^C"

tennis

ll̂ SSSal pépiniéristes paysagistes - Genève - (022) 33 51 15

In ayion : vers le soleil
PORTUGAL

^r̂ df CANARIES
J__ JTA -̂^F-T' 15 ¦•• dès 675-—

lÈsT Vt?ri£r MADÈRE

-v. -»' - jP >̂ " TUNISIE
~f ^Pj^L 15 j., dès 675.—

 ̂ f >, CEYLAN
17 j. , dès 1680.—

MAROC circuit 15 j., dès 1245.—
TERRE SAINTE 15 j., dès 1870.—
LIBAN 9 j., dès 1001.—
PALMA / MAJORQUE . . .  8 j. , dès 391.—

15 j. , dès 482.—
MEXIQUE 18 j., dès 2285.—
Safaris africains, 17 j., dès 1750.— / 2685.—, etc.,
ainsi que de belles croisières « mers du Sud ».

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
Lausanne

Jf Un After-Shave inédit , sous forme d'onctu- Jjj
iuse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et j j |
afraîchit sans irr i ter.
fc A base de vitamine. j|j
fc Tonifie et régénère la peau. |f|
)f Flatte par son par fum viri l.

B«̂ - Quel ques gouttes suffisent.

Itfr 

Dans un flacon écono- M|| 1 Fr. 6.50
mique incassable. IHp |
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S MÊ lYfïÏTl < PLACEMENTS I
| Jl llliH8] IMMOBILIERS I
| du 1er au 15 octobre 1965 I

1 ÉMISSION PUBLIQUE ' 1
Prix des parts au porteur: Fr. 110.90

frais d'émission, participation aux plus-values et intérêts courus compris SS

Libération des parts : au 29 octobre 1965, avec jouissance dès le 1er juillet 1965.

H Répartition du coupon No 8, exercice 1964 / 65 !

Montant brut Fr. 5.— I
sous déduction de : Impôt sur coupons Fr. 0.02

Y Impôt anticipé Fr. 0.15 Fr. 0.17 H
Montant net par part de Fr. 100.— Fr. 4.83 ; B ^

payable contre présentation du coupon No 8 dès le 1er octobre 1965.

Pour tous renseignements, paiements des coupons et souscriptions, veuillez vous adresser ;
à votre banque ou aux domiciles officiels :

!J| Bâl» Kobag Spar-, Bau- Lugano Fideconto S. A., Società
& Hypothekenbank AG. fiduciaria e d'amministrazioni

Bagnes Caisse d'Epargne du Valais Martigny Caisse d'Epargne du Valai» [j™
Bellinzone Fideconto S. A., Soeiétà Monthey Caisse d'Epargne du Valais ï

Il fiduciaria e d'amministrazioni Neuchâlel Banque Courvoisier & Cie 1 jj
¦ Cossonay Crédit Yverdonnoii Qrbo Crédit Yverdonnois j |

Crans-sur-Sierre Caisse d'Epargne du Valais Proz-vers-Noréaz Caisse d'Epargne
Echallens Crédit Yverdonnolt (FR) de Prez-vers-Noréaz
Fully Caisse d'Epargne du Valais Sainte-Croix Crédit Yverdonnois
Genève Banque Commerciale S. A. Saxon Caisse d'Epargne du Valais . |

Banque de Financement Sierre ' Caisse d'Epargne du Valais
S « Finabank » S. A. -. .- . ,,c , .. . . S-Sion Caisse d Epargne du Valais iïm
*¦' " Lausanne Banque de Dépôts et de Gestion (Trustée du Fonds) 8Mt

Fidgilco S. A., Société fiduciaire Verbier - Caisse d'Epargne du Valais

Trustama S. A. Viège Caisse d'Epargne du Valais
(Direction du Fonds) Yverdon Crédit Yverdonnois :ff

Loèche-les-Bains Caisse d'Epargne du Valais Zurich Kommerzialbank AG. '

ORGANE DE CONTROLE: Société Fiduciaire et de Gérance S. A., Genève, tél. (022) 25 93 40

DIRECTION : Trustama S. A., chemin de la Tour-Grise 4, Lausanne, tél. ( 021 )25  45 44 I

TRUSTEE : Caisse d'Epargne du Valais, place du Midi, Sion, tél. (027) 2 15 21

I La fabrique I
! de cigarettes, I

I I  HI "̂% Sf \ l ii  Ok *-es Fabriques de Tabao i4
i § tfHi I 11 i I ^  ̂

Réunies SA vous invitent ¦
î h fNj îi v>«Vi^ à visiter 

leur 
nouveau &¦ Centre de production, au bord H

-mm.*, ._>. P - — du lac sur la grand'route i

mnnPmP Neuchâtel-Serrières. |
I I IUUCI I 1̂ Heures de visite: \\

S I  
m assma mardi, mercredi, jeudi, m

AWml * W m )|̂ A~A A premiers lundi et samedi B
f S f"^l t T ¦ II B^-* 

de chaque mois: à 9 h., M
%A borna %Al \J KJf \mf 10 h. 30 et 14 heures.i *~ __ , BM,J__ 8

Nous nous réjouissons de votre visite. ^~^-<9 f f l  M M^vwp '(Tram 5 de la Place Pury à l'arrêt « Brunette ») ¦̂
LR 'iiSjlx^

OCTOBRE—
Le mois le plus favorable pour les voyages \\

Vienne - Autriche i
8 jours à travers l'Autriche (dont 2 jours à Vienne) i
avec un programme de voyage Intéressant- et alternatif.
Départ chaque semaine Fr. 465.—

Paris - Versailles
4 jours à Paris, visite des grandes attractions dans
la métropole des charmes, de la mode et de l'art, |
ainsi que de l'imposant château de Versailles.
Départs 12. 10, 26. 10, 9. 11 Fr. 230.—

Sur les traces des célèbres vins...
BOURGOGNE, paradis des vins français.
Départs 16 et 30 octobre 2 jours Fr. 95.—

Joyeux Riidesheim
Du 16 au 17 octobre Fr. 110.—

Suisse - Hollande (football)
Match de qualification du championnat du monde
combiné avec un magnifique voyage en Hollande.
Hôtel ¦ renommé, place assise aux tribunes,

i DU 16 au 18 octobre Fr. 239.—
... ainsi que beaucoup d'autres et magnifiques voyages
d'automne « sur désir » dans toutes les directions !
de l'Europe ! Vacances balnéaires dans différents pays
du Sud ou sur les îles de la mer Méditerranée
et de l'Atlantique.

Inscriptions et renseignements
auprès de votre agence de voyages ou directement chez

S Iff lesMù W&Oùm&gjA

Fr. 29.80 ^̂-̂  ..-*¦¦II-J -W. :¦. ..,-. ¦..;_, 
^
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VJ. J'U'KUAlNI Seyon . Mou||ns 4
î ÉLECTRICITÉ NEUCHATEL
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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A VENDRE
AU PLUS OFFRANT I

1 1 lot d'argenterie
B (couverts argent massif , j

anciens et usagés) environ 70 'kg, ¦¦

en bloc ou détaillé j j
i Bijouterie I ;?

B. Vuilie 1
Place Numa-Droz, Neuchâtel I

?,'msi^iBimÈii^mimmmw^̂ ^̂ mm

l •
V
|

Jolie veuve, 58 ans,
catholique, bien
seulette, désire

rencontrer monsieur
ayant situation en

vue de

mariage
Ecrire sous chif-
fres AS 9841 J
aux Annonces
Suisses S.A.,

« Assa », Bienne.

fj tous degrés, correspondance j

Professeur A. Caracini
| Rue Pourtalès 4, tél. 5 31 88

Les hommes de plus de 40 ans
se servent de JUNGO pour retrouver
ou conserver les forces de la jeu-
nesse. Pas de pilules ou produit chi-
mique. Achat unique. Prix 15 fr. —
Demandez le prospectus gratuit con-
tre enveloppe affranchie.
Maison SCHENK , dép. C, case 156,
2500 Bienne 3.

° MSêF' * * "

*Jj w Arrivage de
°K° M°ULES
0Êkk ^ÂÎCHES

o au magasin
Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

A R E U S E  -f^Ç^^
D É G U S T A T I O N  J^W

^
Jl

tous les jours , r^Q\C '
le dimanche dès 18 h.T /̂O vY
Lundi fermé. \L J^—Parc dans la cour. Ŝ

|i Grand choix de

MANTE AUX
en

mouton retourné

Jur̂ Eî R s A
Hô pital 3 — Neuchâtel
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Ils sont heureux...

Ils ont choisi leur mobilier chez

nnojbtes

NEUCH ÂTEL
:| Fbg de l'Hô pital, tél. (038) 5 75 05

Tlf 6554

10 pièces Fr. 1.60 nouvel étui plat do 6 Fr. 1.—

Confiez au spécialiste

Ba réparaïio&i p
2 de votre apparent <

* HOYALÏIC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 02

LOCATION
ET VENTE
Votre apparei l
a une avarie
ou un ennui

technique,
c'est l' af fa i re  de

TELECÏR0N 10
Tél. 5 75 29

SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

\JAJSJ
5 22 02

§P»»BB,'H!AU S A N N E

Rue Haldimand 14

[ Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -

modes de
remboursement

variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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€|3Sï I OB10IT1IC|UQ UNE DIZAINE DE SPÉCIALITÉS NOUVELLES ET DE SAISON

du> au 20 octobre HÔTEL DU P OISSON AUVERNIER Tél . (038) 8 21 93

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 9 octobre :

souper tripes et grillades
Se recommande :

famille Meyer-Monnier.
Tél. (038) 712 94.

HOLIDAY I
ION ICI 1965i
H| Mercredi 27 oct. dép. 13 h H
|| 1 matinée scolaire à prix réduits Ba
IH Vendredi 29 oct. dép. 18 h 30 M
H Samedi 30 oct. dép. 18 h 30 W
WÊk Dimanche 31 oct. dép. 13 h ¦

f smm Billets d'entrée à disposition g

I ~m
9¦"MÉ**w '

<K2|JL AU coûts de notre défilé de mode d'automne
i* /"""SiC -̂  tr £f f f  ~ '> ct d'idvcr,nous vous présenterons les mo-
| '" ~yi\ ûl/g. t i- / 

; H dèles les plus séduisants et les plus élégants
| e=Â- -̂" f  g ¦ . j-, JTÎ /) 1111 de notre collection.I .' -y : Cfy fflÂM-  ̂¦
I -. 'lÂtëff * „ » ¦: Wm Présentation: Irène Steiner

\ TA r » « f f  if /1 * fi Attraction: J"1*115 Nehring

\ C"/ * * is 
4 J5m Commandes directes

\ _ . SÊm contre paiement au compte de chèques pos-
^~" /'^^P

igi tau* 50-417. Prière de préciser la rcpré-
S I sentation désirée.

" 'ïltl Assistez si possible à la présentation intégrale
' '

^ 
, : "*t ? : :''^^ffl- B de l'après-midL

^JlliPP  ̂ Jeudi 14 octobre 1965,
/ ' ' ¦¦¦ ¦'̂ BŜ SI en matinée a 15 heures

"3 et en soirée à 20 h 15,
WHKH| au Casino de la Rotonde , Neuchâtel

• èN| 
¦ Y'; ?J||flF Prix d'entrée Fr. 1.50

j» |PB -, (taxes comprises)

S , j*"™' Vente des billets dès maintenant

b. " S " , EÊF ' auprès de:
I ft -a *'̂ ***- si*''

1'"*.% « * P?S
f, ... „.̂  ,,"".* . » --* *" " * , iB*

; ; f AUX ARMOURIN S S.A.
I t .' ; AU LOUVRE S.A.

Edition L'ILLUSTRÉ SA, LausanneI * iuj l \ ' 

| du 14 au 21 octobre, Fr. 980.— I]

I

avec croisière aux îles. Fr. 1195.— |' ,j

GRèCE » HAUTE EGYPTE
du 14 oct. au 1er nov. pr. 1897.— I
EGYPTE LOUKSOR-ASSOUAN li

Programmes et inscriptions aux : f .j

VSaint-Honoré 2, Neuchâtel J?
Tél. 4 28 28 J$r

Canard d'automne !

lre qualité à chair maigre
Offre exceptionnelle

Fr. 6.70 la pièce

I REMISE DE COMMERCE i
S i  Monsieur Ami BIANCHI remercie vivement I
Si  sa clientèle de la confiance et de la f idéli té I -

•
¦ 
\ qu"elle lui a témoignées et l'avise qu 'il a remis I. J
j son entreprise de menuiserie - ébénisterie à ' -,

i Monsieur Jean-Louis Décosterd j
' | Monsieur J. -L .  DÉCOSTERD a le p laisir I

WÈ d'annoncer qu 'il a repris la succession de I ;-?
j Monsieur Ami BIANCHI et qu 'il s'e f forcera  de I

| Y j donner entière satisfaction à la clientèle. - ' --

S', Par avance , il la remercie de sa confiance, I

| 2003 Neuchâtel - Serrièrés, Cité Suchard 2 I

Ûtffte <$pêolade,m i_
Jj&y -~*̂ y \

Mr _ ~̂-~*~̂  j vsmffljy ,__„„—-- MËÊÈ

JSunwrii* JÊlJj î

_^È0 'X n «l>[EFS «ItŒH

f pour votre vieux fer à repasser
j dans n'importe quel état

à l'achat d'un neuf

I D u  
1er au 15 octobre

chez

I

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tél. 5 45 21

cosmétique  ̂ ,<$f*î

;
<y y. ¦¦ • ¦¦ , y :  . . . : . ¦ : :

l . ' *

W- . - —' ' * ^ atlii ii
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k
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SI VOUS AVEZ 16 ANS
et que vous souffrez d'acné el de 'comédons,
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait de concombres (Fr. 7.50);
puis, tout de suite après, la lotion Purskin
(Fr. 7.50) et la Purskin-Cream (Fr. 7.50).

AU LOUVRE
£&.//l<HiAtecouste-SA

Ht UCH&Ttl

Repos- convalescence,
séjoisr agréable, bons soins, à

S'êigptsesss'i© ¦ IL©§p$
Chaumont .

Ouvert jusqu 'au Nouvel-An
Tél. 7 43 62

IgiiiiBiiiaiMiiiiiaiirg
= Berne: Hôtel de l'Ours {**§§
^g vous offre tout le 

confort W&
|̂ à des prix modérés. JËœ
is  ̂ Schauplatzgasse4 ,. <p . 1 22 33 67 ^^
= Restaurant «Barenstube» ^̂
^S près du Palais Fédéral H. Marbach ^̂

llI llllHllMillIMIIlIMflllllIH ^

BianteaUx el costumes
de dame, ainsi que

¥esf©is ©r@îsés
seront modernisés.
Tél. 5 9017.

© Sans caution ',-j

! © Formalités simplifiées S?!

Sj © Discrétion absolue

Bampe CoFj rvossser&C8 I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel | {

SOBRE ÉLÉGANCE
r ^ *h: '** ï *' JSsSB B^B^^HJ-Ï-

js' r''"' - ;  ".' ;" " ' - : \ff '  : [ ¦ ¦' '; ngfe '̂

_Ss6n_l@: -.- ¦ ' fflaé&ÊdÈÈiL ' ( , ' '- '
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La verrerie
de Provence

CéramiquesTrésor2

A vendre

vélo de
dame

en bon état.
Tél. 5 54 66. i
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LAVABLE' INDÉFORMABLE, Les tricots Rhovyl sont en vente7 ||
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Bien-être et confort avec 
les 

polos, *"v. ¦ •  S |m̂ Ĥ ||

©
BOUCHERIES
Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

Pour varier vos menus,
quelques suggestions :

| les 100 g

Rôti de bœuf-, à partir de . . -.85

Côtelettes de porc 1.10
Tranches panées de porc -.90
Civet de chevreuil -.80 ,
(80 % de viande, 20 % de sauce)

ff Pratique p
M et robuste, K
m Précisa toe a déjà fait ses preu-

ves des milliers de fols. Vous
M additionnez, soustrayez, multl- sm
fœ pilez en peu de gestes, sans ef- Ma
I fort -un véritable Jeu d'enfantl |

|a Pour les artisans, les petites la
!sb entreprises et les besoins prl- . m}

I vés : la Précisa 108 qui écrit. Son

fl 9rtxt fr.480.- i
i Précisa i
|p Un produit suisse s
>S Démonstration tant engagement, '«3
ÊjS reprise avantageuses d'anciens modèles Y
TH| et service d'entretien chez f&

J
 ̂ (Reymo'nd |

A NEUCHATEL : Il
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 W

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 Ik
A LA CHAUX-DE-FONDS : W
Léopold-Robert T10 (039) 2 85 95 |k

S

] m. , # EEEMîiEl !
! I 'fr '̂JïÊB lk*v Ceinture chauffe - reins |

g I >/
<
^̂ HH[̂ Ŷ t 4  ^our c'ames et mess'eurs 8

IB I* 'fl-JÉl i? ^ 
,:1||P̂ ĵ «-Ç> V en Pure la«f»e i

r̂ "1\fi» If *̂ rBlI élastique dans les deux sens, elle reste en place 1
wSm ', " '•** * 

*tC!Ë ^Ul̂ * sls t̂ff f 'm* et ne se rou'e Pas* ^a ma 'H'" ajourée convient
•̂P**** *̂ J * iT») ^JsJLmmYU • mA parfaitement à l'épiderme.

JëHl %_ m*m̂  * îllB 'TP ¦" ¦  ̂ Iwfc ^n 'a'ne Pure/ 'a ceinture chauffe-reins TER- -
*̂ iSMHm» ' \vl MARIN vous protège des refroidissements et |

mM HfL$Ê ' Wt ' mm__t0̂ ^" " ^ *<\K prévient les rhumatismes, lumbagos et sciatiques. .

« wSË$c%&yi "f "- ' f ' " ' ' We&SmWS- ' - ^."Ss- , ""Y".*». . * ' */ S BH*-=»=i IWW1 7 ""iiliHITi1 1 EEE33HE3] flHfl HP9B B98II Km ¦¦H ¦¦¦¦¦ Mi ¦ÉH ŝHBiVnHBflBBHBBHttlwaHCHlsM

£e papier se laisse écrire h
La confiance se gagne m

B L'expérience s'acquiert U

i Pour votre RADIO - votre TV I

^LPOMEY-NEUCHATEf I i
^55 FLANDRES S -TEL.5.27.22 

 ̂
S|:i

ef ses techniciens ¦ i
sonf a votre service

î ffj Nous accordons aussi des facilités de 
paiement I

Petits chats
Pour cause de
surnombre, fe

donnerais, contre
bons soins, deux
jolis petits chats,
un blanc avec des
petits points noirs,

et un gris. S'adres-
ser à Emile Jacot

2103 Fretereules
(NE)

A beaux vêtements jj
le meilleur des nettoyages j!

N|OlR|GlE=1 ||
self-service (produits brevetés) < •
et vêtements toujours apprêtés <;

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC f
Centre Prébarreau 7

4 kg = Fr. 10.- !
I Mme M. E. SÎJMI TÉL. 525 44 i:

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

'̂ ^
:<<&^^;v̂ ^^^^^^^^ x̂ ,̂¦!vX%v^.< v̂x \̂\^v ¦ ¦ ¦ ¦ - .: ¦ ¦ - ¦¦ .

î Si: Démonstration du H

S'utilise pour les vêtements, tapis , -*?' î̂ %Êi
meubles rembourrés, ainsi que pour le WÊÈ .,E!fc
lavage des lainages, soieries et autres .. JML
tissus délicats. ' V̂#î

MWVVMMVWVMHWWMMVMWWWWMWWWVW '

| *> Un tapis qui plaît I

\&&Cti/)rUL'e*l! ce,uî que ,on 'aît ::
S ŜiwSîS i Travail facile — Toutes fourniture B <J
5 *̂ ^̂ fe** 

Conseils et 
devis 

chez 

la spécialiste < >

pirSRS Mm;LADINK
i î̂  ^ *X Nouveau magasin J>

| Seyon 4, 1er étage - Neuf;hâtel <;

A vendre un
Granum

• émaillé bleu, en
bon état. Télépho^

ner au 6 93 06.

1 ^^m, Uëaux •''hiver I
r 1 ^^Cs^^^^^l̂  ̂ et ^^'^ 

vous 
C'nan9ez d'idée !

l^BBwl 
Avec ou sans col j

 ̂ IBMignrBBIBiTt5$rV5ffllFra Bfi MiitMHMtilMBTOMlïiTO^

1 1 PR êTS sa I) r rv L. i  ̂ s  ̂cauf|on

ĝZfîjS  ̂ BANQUE EXEL j
f^S ?S s Rousseau 5 H:
l̂ ^m^̂ l Neuchâtel

I "" (038J 5 44 04 |

RADIO
TÉLÉVISION

RÉPARATION
LOCATION
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.
Téléctronic
Champréveyres 16
Neuchâtel-Lausanne
Tél. (038) 5 75 29
Concessionnaire PTT

1 DIMANCHE 10 octobre 1965
) Journée du cheval au Grand-Sommartel

Dès 11 h Présentation des chevaux
d'élevage (étalons, juments,; poulains, etc.)

12 h Dîner pique-nique ou menu
simple au restaurant

13 h 30 Programme d'équltatlon par
les sections de la Société de
cavalerie.

15 h Démonstration de dressage.
15 h 15 Défilé des attelages.
16 h Rassemblement de tous les

chevaux et clôture.
Communauté pour le cheval

AU 1ER ÉTAGE RUE DE L'HÔPITAL ;

BEETHOVEN, ROSSINI, BIZET, CHOPIN...
tout Be répertoire classique sur

D150IJFS «FONTÀNÂ »!•# ! J\a|U IL«J s s vil I MliH x

33 tours , 30 cm JËfS Gkf\

la pièce k̂W

_mmm̂

Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges ^•̂ gf*̂ »'

A nos BARS, chaque jour, vous pourrez déguster un incom-
parable CAFÉ VIENNOIS accompagné d'un riche assortiment
de PATISSERIE
Tourte « Forêt-Noire », la portion -.80

Meringues « Chantilly », la pièce -.50

VENDREDI : VENTE SPÉCIALE
gâteaux aux amandes, la pièce ".80 <

SAMEDI :

POULETS RÔTIS < 0PTIGAL > frais du pays
la pièce 5.50

Claude Moeri
informe les commerçants

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

Jacqueline Moeri-Keim.



en forme pour la saison
Le Ski-club commence

ses leçons de gymnastique
préparatoire pour le ski

Dès les mardi 12 octobre 19(35, de 19 h 15 à 20 h 30,
ou 20 h 30 à 22 heures,

mercredi 13 octobre 1965, de 20 h 30 à 22 heures.

HALLE DE GYMNASTIQUE, COLLÈGE DES PARCS
8 leçons : membres Fr. 8.—.

Bienvenue aux non-membres qui bénéficient du prix de Fr. 15.—

Le cours est mixte

I '

->&k Dès cette saison, dans notre ville, i

¦̂ f |f % "; Connaissance É monde G' alla wBtt& ¦ ^^ ̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂̂  ̂̂  ̂ *̂  ^  ̂ ^  ̂^  ̂ a M H '¦î»' Li a <tf$i y>w ¦¦-.r-m .

1 sous le patronage du Service culturel Migros,
IA présentera ïe cycle complet de 6 conférences et films. f 1

Création d'un abonnement.

' S " ' ¦ ' ' • . - ' " ' t\ Les explorateurs présenteront , eux-mêmes leur film. Si

- de voir « Connaissance du monde » avec le même Wm
programme que les grandes capitples européennes f ¦" /- ' .!

^ 
(Paris, Bruxelles, etc.) fm

Cette année : ? Si

Mercredi 27 octobre 1965 Mercredi 16 février 1966 l |

Fantastique île de Pâques Sous le ciel des Pays-Bas i
en goélette dans les mers du sud, récit d'Yves PECSTEEN. f~ ">

récit et film de Francis MAZIÈRE, chef de l'expédition Emouvante beauté de la Hollande, qui inspire tant de \ f\française. paysagistes ; charme mélancolique des villes mortes, S ]
Dix-neuf mille kilomètres à la voile, les Antilles inso- oubliées autour de l'ancien Zuyderzee. Cités vivantes : |S|
lites, les Galapagos avec les survivants du déluge, Delft' 

Amsterdam, la ville aux cinq cents ponts, Rotter- | -j
les six cents géants de pierre qui gardent le secret dam - deuxième port du monde. Vieille ef sincère cou- 0? ,
de l'île de Pâques, l'île de la lune, la plus isolée et ,ume des villages, pays des champs de fleurs, prome- |,_*.;
la plus mystérieuse du monde. Une aventure d'un nades enchanteresses sous les ombrages du célèbre r S
autre siècle et d'une autre humanité. KEUKENHOF, le parc le plus fleuri du monde. M

Mercredi 9 mars 1966 | '
Mercredi 24 novembre 1965 ^. . . .«..™« » ** j e_ ~̂  m maCANARIES - ÂÇORES j

ÂRGENÏIME récit et film d'André PETIT.
Les Canaries sont devenues les plus proches îles loin- ' "

Pays de la ' pampa et des gauchos, taines, dans lesquelles les touristes viennent chercher
le soleil et la douceur de vie. Les Mes Canaries ont

récit et film de Jacques CORNET un mé|ange de sauVagerie et de douceur avec un très g|
,,, . i i » .  LU , , riche folklore, que souvent le touriste pressé ne voit |§|

Toute l'Argentine et son peuple, de la Cordillère des pas Les Açores, terre portugaise étrange et peu con-
*> Andes à la Terre de Feu et à la Patagonie ; pays nue, les volcans à peine éteints voisinent avec des

vivant, varié et rude que vous découvrirez. grandes prairies, les lacs sommeillent au fond des an-
ciens cratères, de merveilleux jardins entourent des BÊ
maisons et des églises. Paradis des chasseurs sous- ;Y Y
marins, elles restent aussi le seul pays au monde où S*;i
les hommes harponnent encore à la main les cachalots.

Mercredi 8 décembre 1965 Mercredi 16 mars 1966

Dernières wms é fabuleux Japon TRESOR DE LÀ CORSE 1
récit d'Eric DE MADAILLAN, avec film. ,- î
Le mystère qui environne toujours les geishas, les récit et film de Christian ZUBER. , J

ambiances des plus grandes réceptions japonaises. . * 1
Une institution en voie de disparition, celle des « Su- ,le de beauté appréciée des Grecs. Corse insolite et ' -

mes », énormes lutteurs qui pèsent en moyenne 200 kg. surprenante avec ses trésors préhistoriques. Corse anti- i j
Images des paysages, rencontres avec le peuple, amical que e - historique. Corse moderne aussi. Pour la pre- i
et simple, fabuleux palais des rois, rencontres des r . . . »._, x e i i ' • '), " ' J ** i «x » n i _i • i miere fois une caméra a pénétré a Solenzara sur lamandarins. En un mot, des rites singuliers et des cere- . , !
monies inoubliables d'un monde déchiré entre la vie b**5*» de I Otan. Pays des guitares, pays des hommes M
moderne et un passé prestigieux. dont souvent le caractère' nous est encore inconnu. ! i

Les conférences et films de Connaissance du monde sont pré sentés à la Salle des Conférences, à Neuchâtel, à 20 h 30
Les abonnements au prix de 10 fr. (taxes communales comprises) peuvent être obtenus à

l 'é -t f -B**/^! 
j-j-s sms  l ï n  

k . A m \ m̂ *mïï>if \&. 1l &FSLC_JI_ E? HJI_UICS iy!!CjiiKfL!2& J* s8 E%*•%•*#&-te "̂ t.8sBWfc* «?ttl̂ rf Ĥ ^*#' <fe-y des ce jour j

Chaque abonnement donne droit à une place numérotée pour les 6 séances des conférences de Connaissance du monde. [ !
Ils sont transmissibles. j i

La location des places se fera 1 semaine avant chaque séance au prix de Fr. 2.50 la place numérotée à
l'Ecole Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, et à l'entrée dès 20 heures. Y ;

B̂ sS^K^HK '"'"' " ' "* -f ' 'S*** ,S | " »• - l WS^BBLmmmmm^ k̂—a^mmWmW !*ÊÊÊÊÊk™ÊÈi

UHmtfjBMMM ^̂ ^̂ SSmmmma ^̂ mmm
HHHInnKIHB I WX&iï&&tc3tm*S8w&?_WScSÉAjÊ/BtBÈ n̂m Q3ÇrBfà3n6&%Mii£!iLj&K^SÎ yyv*-^ Hrê 5®i&&sBK«ï

' Y.? Y Y?;'YS?*S;YJ *<Kr ™ ^TO M OT WS? B9BM %TSi S %B»' B 
^Ĥ ^̂ ^

. -y '. -i t YiY

M]wiiinjj|jwT(nnMH H&9HHK 9̂BU»I£

HBTOfflBHjHj ftliS '

EnTJsR Y ' - I  ratwn^

Ĵ MEĤ Ĵ SM̂  RHSS ff^aSSt
Y *  % - ' *] Prix des places : 5 fr. / Etudiants, apprentis, 4 fr.

S ./f Location : LA CITÉ, Neuchâtel '

PÉ^W^H cJJffl î̂raHHMgiBgaiî ftasî a] .,-.— , ,,. ..,„—,.-, ... JB
rîtai^^̂ ^̂ H SmHHwSu * 88 ^ "* RffliE|H BwHBHjKgfeBjMS fiStMMfflffBSflBiMfflMDlEBiuifiifc ŵ

% Taxi-Phone m Unique à Neuchâfel
Pour la première fois , la maison ELEXA vous présente le
plus grand choix de machines à laver automatiques sans
fixation au sol.

P̂ ^̂ ^̂ ^ ^mm^̂ 1 Sondes marques j

|i 10 modèles de

^Bp| î 27 septembre au
9 octobre 1965

I Devis - Reprises

4$  ̂j t f aP  J&% ^.̂  ^«f Rue du Seyon 10
S mMTJéL^^J^L ̂ Neuchâtel \
\LH ^ I_ ^^^^«S Té1, 5 45 23

Saucisse
au foie

Une spécialité
de lia charcuterie
« Régal pur porc »

Boucherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre-

SKIEURS
apportez-nous

maintenant vos skis,
bâtons, chaussures,
peaux , gants à ré-

parer. Nous sommes
installés pour vous

bien servir.

à Colombier.
Tél. 6 33 12.

Location
TÉ w

Lé "
VI

4
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

Mariage
Dame, fin de

cinquantaine, veuve,
sans enfants, carac-
tère agréable, dési-

re rencontrer
monsieur d'âge en
rapport . Ecrire à

KT 3099 au bureau
du journal.

f ¦"" \̂1 Saucisses sèches I
Boucherie \

1 des Sablons J

/ ^oLf lnûon |
Hôtel-Resta urant !
COLOMBIER

PEPI, le chef cuisinier, se fait un plaisir
de vous offrir ses spécialités :

CHINOISES 1
Potage chinois Fr. 2.50
Pâté impérial Fr. 3.—

Scampi a\i piment Fr. 7.— s
Blanc de poulet à la New-Chine Fr. 7.—

Fondue chinoise Fr. 8.—
Nos friandises chinoises Fr. 2.50 J

FRANÇAISES I
Entrecôte double bordelaise à la moelle

(2 personnes) Fr. 18.— pjj
Entrecôte hongroise Fr. 8.50 |

Grillades Fr. 8.— j§
Steak de veau au paprika Fr. 8.— ;

Côte de porc tzigane Fr. 6.50
Filets mignons aux morilles Fr. 7.—

Croustillons de « Bongroleon » Fr. 4.50
Tournedos à l'américaine Fr. 8.— |

Filet de bœuf «. Strogonof » Fr. 7.— Yi

ITALIENNES [
Piccata milanese, risotto Fr. 6.50 |Y

Bifteck florentin avec gnocchi à la romaine Fr. 6.50 S
Polio alla cacciatore Fr. 6.50 i

CHASSE I
Selle de chevreuil (2 personnes) Fr. 26.— t i

Noisette de chevreuil Fr. 8.—
Civet de chevreuil Fr. 7.—

Réservez vos tables, s.v.p., tél. (038) 6 33 53 j

Ouvert toute l'année !

HÔTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

Tél. 714 01

Samedi soir,

souper bouchoyade
Prière de se faire  inscrire

j -j -m-t-M-̂ ^

I Ménagez vos yeux ! i
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Faites contrôler vos verres par le service
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- i :
ges 163, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09. j j

Ouvert le samedi j usqu'à 17 heures. S

Petits dégâts à votre voiture

â"''T' M Le pulvérisateur ^H| J§1
/•' ¦ *"*§Hpl' pour retoucher les "̂ W
^^^^^^^w 

voitures 

: dans plus de ^ ĵ t
^^^^^^^ 8 0 0 t e i n t e s , dont une ^Bf

pour votre voiture.̂ ^KS;
En vente : COLOR - CENTER, suce, de M. Thomet ^
Ecluse 15 Neuchâtel .: ¦ Gérant: Jean Lâchât
iaj-aM-îffliitaam

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I A  

VENDRE !
A PRIX AVANTAGEUX i

grande quantité de

pendules anciennes
tons styles |
au détail ou en bloc

S'ADRESSER : BIJOUTERIE

M m m  eraoWisiil ûa W loasffifi^s?
Place Numa-Droz, Neuchâtel

Hôtel lies Deux-Colombes
Colombier

vous offre  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.



Les grandes lignes de notre politique étrangère
exposées hier par ai Wahlen au Conseil national
La Suisse et I ONU, la position de notre pays face à I intégration européenne

ont été les traits dominants du discours du chef du département politique
De notre correspondant de Berne :

En vertu de la constitution, le Conseil fédéral est chargé des relations exté-
rieures. Il se sentira d'autant plus fort dans cette tâche qu'il aura l'appui du parle-
ment représentant le peuple. Mais ce soutien, les députés entendent le donner en
connaissance de cause. C'est pourquoi, par l'intermédiaire de la commission des
affaires étrangères, ils ont prié le gouvernement de faire connaître les grandes
lignes de sa politique dans les rapports de la Suisse avec le reste du monde. C'est
le sens d'une interpellation que développe, jeudi matin, M. Furgler, de Saint-Gall,
président de la commission nrécitée.

A titre personnel, mais appuyé par 26
de ses collègues socialistes, M. Hubacher,
de Bâle-Ville, dans une autre interpella-
tion, demande au Conseil fédéral d'exa-
miner « dans quelle mesure la qualité de
membre de l'Organisation des Nations
unies serait compatible avec la maxime
«neutralité et solidarité », voire souhai-
table » ? M. Wahlen répond au nom du
Conseil fédéral.

Une notion qui a varie
Après avoir rappelé ies rapports exis-

tant entre la politique intérieure et la
politique extérieure et signalé l'évolution
qui, au cours des vingt dernières années
a fait passer les éléments de notre poli-
tique étrangère du plan bilatéral au plan
multilatéral, le chef de notre diplomatie
pose une question qu'il estime fondamen-
tale : « Le principe de la neutralité per-
pétuelle et armée est-il encore le meilleur
moyen de défendre notre indépendance ? »

La notion même de neutralité a varié,
sous l'influence des circonstances, et plus
encore le crédit accordé à la pratique
de la neutralité. De plus, l'apparition ré-
cente du « neutralisme » — doctrine des
Etats « non engagés » se bornant à ré-
pudier toute attache avec l'un ou l'autre
bloc de grandes puissances, mais bien dé-
cidés à mener la politique qui leur sem-
ble opportune de cas en cas — a créé
une certaine confusion.

En Suisse, au cours des 20 dernières
années, le principe de la neutralité a été
discuté (encore que les critiques n'aient
jamais pris cette vigueur que l'étranger a
cru parfois discerner) , sous l'impression
que la sécurité collective représentait la
solution de l'avenir ou , au contraire, que
la lutte Idéologique exigeait de notre pays
une attitude sans équivoque. L'idée eu-
ropéenne, en faveur dans une partie no-
table de la jeunesse, a aussi contribué à
une certaine remise en question. Il est
donc parfaitement justifié, déclare M.
Wahlen, de réexaminer périodiquement le
problème à la lumière d'une situation gé-
nérale qui se modifie. Cet examen, le chef
du département politique entend le faire
de trois points de vue différents, celui
de la défense nationale d'abord.

Défense nationale
et neutralité

.Le monde ne croira pas à une neutra-
lité proclamée perpétuelle si elle ne s'ap-
puie pas sur des moyens de défense mi-
litaire. C'est là d'ailleurs une obligation
qui découle pour nous du droit des gens.
Mais, compte tenu des frais d'armement
et de l'impossibilité pour un petit pays
de maintenir l'équipement technique au
niveau de celui des grandes puissances,
sommes-nous en état de maintenir notre
indépendance sans nous appuyer sur un
groupe de puissances ? Question de me-
sure et de volonté, répond M. Wahlen
qui ajoute :

« La nouvelle organisation des troupes
et la conception de la défense nationale
qui en résulte représentent, dans les cir-
constances actuelles un potentiel défensif
avec lequel tout agresseur éventuel de-
vrait compter. » n faut cependant pour
cela que le peuple suisse accepte d'assu-
mer, dans la limite des possibilités fi-
nancières, les frais d'une défense natio-
nale adaptée aux nouvelles exigences.

Certes, on peut envisager d'examiner
avee d'autres Etats neutres les conditions
de développement technique des armes.
Toutefois — et c'est là une déclaration
capitale — « le Conseil fédéral, comme
par le passé, estime que notre défense
nationale doit continuer à être assumée
par notre armée et qu'il est absolument
exclu de s'appuyer militairement sur l'un
quelconque des groupes de puissances ».

La Suisse et l'ONU
L'orateur considère alors la neutralité

dans nos rapports avec les organisations
internationales. Il rappelle toutes les preu-
ves multiples que nous avons données de
notre volonté de collaborer et de « par-
ticiper » à toutes les organisations de ca-
ractère humanitaire, scientifique, culturel
et technique, comme dans les organisa-
tions économiques.

Mais qu'en est-il aujourd'hui d'une
éventuelle adhésion à l'ONU ?

Il y a des motifs qui militent en fa-
veur d'une adhésion. D'abord les buts des
Nations unies sont les nôtres et leur réa-
lisation assurerait notre sécurité. Ensuite,
elles groupent presque tous les Etats du
monde et se rapprochent de l'universa-
lité. Le pays qui se tient à l'écart court
le risque de s'isoler. Enfin , notre colla-
boration nous permettrait d'exprimer no-
tre opinion dans un esprit d'apaisement,
de servir parfois d'intermédiaire, sans tou-
tefois se faire des illusions sur l'influence
que peut exercer un petit pays sur une
assemblée qui compte aujourd'hui 117
membres !

Raisons de rester
sur le seuil

Mais les raisons contraires existent aus-
si et, pour le Conseil fédéral, elles sont
plus nombreuses et ont plus de poids.

Notre absence n'a pas, jusqu'ici, en-
traîné des désavantages et nous ne pour-
rions faire acte de candidature que si
nous étions certains que notre statut de
neutralité serait expressément reconnu.
Or, ce n 'est pas le cas. Membre des Na-
tions unies, la Suisse devrait préciser son
attitude en cas de conflit — ce qui l'em-
pêcherait d'offrir ses bons offices — ou
s'abstenir, ce qui ne servirait ni l'organi-
sation ni notre cause.

A ce propos, M. Wahlen déclare :
« Pour qu'un pays puisse prêter ses bons

offices, il faut qu'il jouisse de la con-
fiance entière et absolue des parties im-
pliquées dans un conflit . Seule une atti-
tude de neutralité au-dessus de toute équi-
voque lui permettra d'offrir ses servi-
ces. »

Le Conseil fédéral arrive donc à la con-
clusion qu 'une adhésion ne serait pas in-
diquée pour le moment , tout en préci-
sant bien « qu 'il tient à maintenir son
attitude positive à l'égard des buts pour-
suivis par les Nations unies et qu'il con-
tinue à vouloir en témoigner par une col-
laboration active et encore plus approfon-
die dans tous les domaines où sa politi-
que de neutralité n'y met pas obstacles ».

Nécessaire avertissement
Ici, le chef de notre diplomatie juge

utile d'adresser un pressant appel ¦— nous
dirons un nécessaire avertissement ¦— aux
pays en voie de développement. Voici cet
important passage de l'exposé ministériel :

« Ces derniers temps, il est arrivé à
maintes reprises que ces pays introduisent
des conflits politiques dans des assemblées
qui ont exclusivement pour tâche de ré-
soudre des problèmes humanitaires, tech-
niques et économiques et qui — de ce
fait justement — peuvent leur apporter
une aide précieuse dans leur effort si
méritoire en vue d'améliorer la situation
de leur population. Il est à craindre que
les tensions politiques résultant de ce
genre de discussions n'entraînent ou mê-
me n'annihilent complètement les moyens
d'action de ces organisations au détri-
ment des principaux intéressés eux-mê-

mes. Le bilan est loin d'être satisfaisant ,
de multiples erreurs ont été commises.
Mais les pays industrialisés doivent mul-
tiplier leurs efforts. C'est le destin de no-
tre monde qui se joue, un destin qui sera
aussi le nôtre. Les mesures décidées par
la Suisse vont donc être poursuivies sur
tous les plans. »

Des contingents militaires ?
M. Wahlen affirme encore la volonté du

Conseil fédéral d'appuyer dans la mesure
du possible, les activités pacifiques des
Nations unies comme il l'a fait dans le
passé — Suez, Corée, Congo, Chypre —
et de verser des prestations en personnes
et en argent à l'assistance technique mul-
tilatérale.

Paudra-t-i], à l'instar de la Suède et
de l'Autriche, participer à certaines de
ces activités en mettant des contingents
militaires à disposition de l'ONU ? ¦

« La question mérite examen et si elle
devait être résolue par l'affirmative, il
faudrait reviser notre législation militai-
re. »

La Suisse et l'intégration
Voici maintenant la position de la Suis-

se face à l'intégration européenne. C'est
d'abord un exposé rétrospectif aboutissant
à la crise actuelle de la Communauté eu-
ropéenne des Six, « crise la plus grave
qu 'elle ait connue depuis sa création »,
mais qui pourrait avoir un aspect posi-
tif. Ne démontre-t-elle pas, en effet , qu 'on
ne peut -construire de toutes pièces une
Europe unie et qu'une telle Europe ne
sera que l'aboutissement d'une croissance
organique ?

« Pour le moment , déclare M. Wahlen ,
il appartient à l'Association européenne
de libre-échange de mettre de l'ordre dans
sa maison et de l'organiser en vue des
solutions qui ne manqueront pas d'inter-
venir dans un avenir peut-être plus pro-
chequ'il ne le paraît aujourd'hui. A cet
égard, la Suisse s'emploiera en faveur
d'une procédure prudente pour ne pas
diminuer, mais au contraire augmenter
les chances d'une nntente future », tout
en s'efforçant , malgré les difficultés, de
mener à chef les grandes négociations
douanières et économiques du GATT.

« La crise actuelle de l'intégration, dit
M. Wahlen pour conclure ce chapitre, a
eu aussi pour conséquence d'atténuer les
divergences de vues qui étaient apparues
un temps dans l'opinion publique au su-
jet de l'attitude adoptée par notre pays.
De fait, la politique en matière d'inté-
gration suivie ces dernières années par le
Conseil fédéral et approuvée par le par-
lement paraît entièrement justifiée . Si
elle n'a pas atteint ses objectifs, c'est en
raison d'éléments sur lesquels nous
n'avons aucune influence. »

L aide au tiers-monde
Troisième point : L'aide aux pays en

voie de développement. Ici, l'orateur doit
bien reconnaître que le bilan est peu en-
courageant. L'écart s'accroît entre le ni-
veau de vie des peuples prospères et ce-
lui des populations dont l'économie reste
précaire. Ce n'est pas seulement le fait
d'une évolution démographique et sociale
que l'on n'est pas encore parvenu à maî-
triser, mais aussi la conséquence d'erreurs
commises par les deux partenaires. « n
est évident, déclare M. Wahlen, que la
guerre froide a créé une ambiance dé-
favorable à un usage judicieux des
moyens disponibles, surtout lorsque les
cadres administratifs chargés de les uti-
liser ne sont pas encore en mesure de
remplacer les conditions techniques et ci-
viques nécessaires à l'accomplissement de
leurs tâches. »

Notre aide ne repose pas uniquement
sur des motifs humanitaires, loin de là,
bien qu 'il nous soit permis d'espérer qu'au
pays de Pestalozzi et de Dunant, ces
motifs conserveront toujours la place
d'honneur parmi les mobiles de nos dé-
cisions. La coopération avec les pays en
voie de développement doit tendre notam-
ment à atténuer les tensions politiques,
qui pourraient présenter un grave danger
si elles étaient mêlées à des problèmes
raciaux , et à développer les relations com-
merciales entre les deux groupes d'Etats.
Ces buts nous intéressent également au
premier chef.

La responsabilité
du citoyen

Enfin , M. Wahlen conclut en montrant
les rapports entre la politique intérieure
et la politique étrangère et le rôle du
citoyen. Le citoyen porte une responsa-
bilité personnelle et par son comporte-
ment , il influe sur l'image que l'étranger
se fait de notre pays.

Cette image, a-t-on affirmé et surtout
récemment, est troublée. De telles affir-
mations ne laissent pas le Conseil fédéral
indifférent. A son avis toutefois, certai-
nes critiques sont exagérées, d'autres don-
nent à réfléchir, par exemple celles qui
visent les manifestations de xénophobie
on l'influence croissante du matérialisme
qui étouffe peu à peu les vertus de sim-
plicité et de probité que l'on nous recon-
naissait.

De plus, c'est un fait que certaines de
nos institutions ne sont pas comprises à
l'étranger et le chef du département po-
litique indique les moyens que l'on peut
mettre en œuvre , en particulier sur le
plan diplomatique et par l'intermédiaire
d'institutions comme « Pro Helvetia» pour
mieux faire connaître notre pays.

Mais c'est là une tâche qui incombe
à la communauté tout entière.

« Seul un peuple qui ne se contente
pas de couvrir ses besoins matériels, dé-
clare M. Wahlen en conclusion, et d'assu-
rer la sécurité sociale de chaque citoyen
en particulier , mais qui comprend l'im-
portance de cette tâche et qui est prêt
à la résoudre de manière désintéressée
peut espérer, aveo l'aide de la providence,
continuer à jouir d'un destin que tant
d'autres nous envient. Pour sa part, le
Conseil fédéral continuera à tout mettre
en œuvre pour accomplir avec conscience
et prévoyance les tâches qui lui sont
imparties dans le domaine de la politique
étrangère. Il espère ainsi créer les bases
permettant d'accomplir cefcie tâche com-
munautaire, qui n'est rien d'autre que la
transposition, dans les faits, et dans la
vie de tous les jours de ce beau mot de
Confédération. »

Impie discussion
Cet exposé a déclenché une ample dis-

cussion qui remplit toute la séance d»
jeudi.

Le débat montra cependant qu'il n 'y
avait pas de divergences marquées entre
la conception du gouvernement et les
opinions des parlementaires qui, à titre
individuel, sont alors intervenus. Sans
doute, certains d'entre eux désirent-ils
une politique étrangère plus active enco-
re, une présence de la Suisse plus « vi-
sible ».

« Pourquoi, a demandé un député tes-
sinois, le Conseil fédéral ne rendrait-il pas
les visites officielles qu'il reçoit ?»  — Un
contact plus large et plus fréquent, par
le moyen de l'information directe, avec
le peuple suisse.

Du côté socialiste, les deux seuls ora-
teurs, MM. Hubacher, l'interpellateur, et
Bringoif , de Schaffhouse, ont soutenu que
l'intérêt pour une adhésion de la Suisse
à l'ONU était plus grand que ne le soup-
çonnait le Conseil fédéral , particulière-
ment dans la jeunesse.

Interventions romandes
Mais retenons ici les interventions ro-

mandes, au nombre de quatre et toutes
genevoises.

M. Deonna, libéral, entend signaler un
point particulier qui mérite attention. Les
conventions, les accords internationaux
auxquels la Suisse s'associe imposent par-
fois, dans différents domaines — le social
et l'économique —¦ des normes qui diffè-
rent de celles que fixe la législation na-
tionale. Or, ces accords, parce qu'ils con-
tiennent une clause de dénonciation , sont
soustraits au référendum. On assiste, de
la sorte, à une modification progressive
de nos structures sans que puisse jouer
ici la garantie du contrôle populaire, pièce
maîtresse de la -démocratie directe. Ne
faùdrait-il pas adap ter lé système réfé- '
rendaire pour les accords internationaux
aux -exigences nouvelles et étudier sérieu-
sement les propositions faites, à cette fin ,
par le « redressement national » ?

Avec M. Reverdin, libéral, lui aussi,
on revient aux considérations générales.

De tels débats, déclare en substance
l'orateur, devraient être plus fréquents
pour que le peuple suisse acquière une plus
nette conscience de la situation de notre
pays dans le monde, qu 'il ne prenne une
vue réaliste au lieu de cette vue senti-
mentale dont il se satisfait trop souvent.

En outre il faut reconnaître que notre
politique intérieure influe de plus en plus
sur notre politique étrangère. Des quesr-
tions comme ie suffrage féminin ou les
articles confessionnels qui sont, pour
nous, des sujets de discussions internes,
sont devenus par la force des choses des
éléments de nos rapports avec l'étranger.
Il serait temps de s'en rendre compte et
d'en tirer les conséquences. .

M. Schmidt, radical, déclare que l'effort
d'information devrait être moins porté
sur l'intérieur que sur l'extérieur . Notre
jeunesse, en particulier, dont les idées dif-
fèrent parfois sensiblement de celles des
hommes mûrs sur quantité de problè-
mes — neutralité, communisme, solidarité
internationale, politique militaire — est
mal renseignée sur l'ensemble des élé-
ments des problèmes dont 'elle voudrait
s'occuper.

L'orateur qui a siégé dans des jurys
d'examen, a été frappé de l'ignorance des
adolescents, fussent-ils étudiants à l'uni-
versité. L'instruction civique présente des
lacunes béantes, les notions d'histoire
contemporaine sont plus que fragmentai-
res. Il semble que, pour ne pas porter
préjudice au sacro-saint principe de la
« neutralité politique », on évite d'en par-
ler à l'école. C'est une grande erreur qui
explique, en partie, l'indifférence dont on
se plaint.

Quant à M. Vincent, communiste, il a
demandé une politique extérieure inspirée

d'un seul idéal : la paix par le désarme-
ment et le socialisme et il a pu, cette
fois, pour le désarmement sinon pour le
socialisme, invoquer l'éminent témoignage
du pape Paul VI.

Conclusion
M. Wahlen a répondu à la plupart

des députés qui avaient présenté des ob-
servations. Il a admis qu'une tendance
de plus en plus marquée se dessinait pour
que la Suisse adhère à la Déclaration des
droits de l'homme, ce qui supposerait l'in-
troduction du suffrage féminin et la sup-
pression des articles confessionnels.

Voilà l'essentiel, semble-t-il, d'un débat
qui s'est tenu au niveau élevé et qui nous
changeait des pénibles discussions sur le
prix du lait.

Il faut noter cependant — pour le re-
gretter — qu'il y eut pas mal de fau-
teuils vides dans l'hémicycle. Décidément
quand les intérêts particuliers sont hors
de jeu, on ne peut pas attendre une trop
grande assiduité ni une attention à toute
épreuve.

G. P.

La fièvre
typhoïde

à Bâle
BALE (ATS). — Le bulletin hebdoma-

daire de l'Office de la santé publique de
Bâle-Ville, du 26 septembre au 2 octobre,
déclare qu'en plus des maladies infec-
tieuses habituelles, on a enregistré un
cas de fièvre typhoïde, dont souffrait
une personne venant du Sud de l'Italie.
Toutes les mesures de sécurité nécessaires
ont été prises.

¦k Le sixième camp fédéral des éclai-
reurs aura lieu du 27 juillet au 3 août
1996 dans la région grisonne de la Tum-
llastga (Domleschg). On attend 15,000
participants de toute la Suisse.

Iïa «Wen®m»
s'écrase

aux Grisons
On ignore

le sort du pilote
CASTASEGNA (UPI) . — Un chasseur

à réaction de l'armée suisse du type
« Venom » s'est écrasé dans le canton
des Grisons, non loin de la frontière
italienne, jeudi après-midi, lors d'un
vol de manœuvres. Le sort du pilote
est incertain, les débris de l'appareil
n'ayant pas encore pu être retrouvés. Le
point de chute doit se situer près du
Passo-della -Prasignola

Il semblerait que le pilote ait pu faire
usage de son siège éjectable.

Le viaduc de k «bretelle» du vengeron
s'est afiaissé de pksieurs centimètres

Moment de pan ique sur un chan tier de l'autoroute à Genève

D'un de nos correspondants :
Vers 10 h 30, jeudi matin, un acci-

dent grave (et inquiétant...) s'est pro-
duit sur le chantier de l'autoroute , à
la « Bretelle » dite du Vengeron, entre
Versoix et Genève.

Le viaduc s'est en partie affaissé.
Il n'y a pas eu de blessés, mais seu-
lement un moment de panique parmi
les ouvriers occupés sur ce chantier ,
et qui s'enfuirent en criant : « Le pont
s'écroule... »

Premières mesures
¦Il  n'en était rien , fort heureusement,

le viaduc ne faisant que plier lente-
ment, s'affaissant d'une douzaine de
centimètres environ, tandis que la eu- '
lée qui le soutenait était brisée. Le
béton a littéralement éclaté sous le
poids considérable du viaduc.

Aussitôt informée , la gendarmerie
genevoise a pris les mesures qui s'im-
posaient. Les responsables du trafic
n'osent évidemment tenir pour paroles
d'Evangile les affirmations d'un ingé-

nieur , qui se dit persuadé que le pont
lui-même ne s'écroulera pas.

Circulation coupée
Aussi la brigade motorisée a-t-elle

pris l'initiative d'arrêter immédiate-
ment toute circulation . Des barrages
ont été établis sur la route de Suisse.
En direction de Genève, la circulation
est coupée à la hauteur des Tuileries
et détournée par celle-ci tandis qu 'en
direction de Lausanne, les automobi-
listes sont stoppés au niveau du Bu-
reau international du travail , et ren-
voyés vers l'avenue de la paix.

• , - A  la réelses-clae
des responsabilités

Une bruyante polémique est d'ores
et déjà ouverte à Genève pour déter-

miner les responsabilités de cette alar-
mante défaillance d'un ouvrage d'art
neuf .

Certains incriminent « un phénomène
imprévu ¦> sous forme de surcharge ex-
centrique sur l'arête extérieure de la
culée, surcharge qui aurait provoqué
l'éclatement de celle-ci.

Pour l'ingénieur chargé des travaux,
il serait question d'un retrait naturel
du viaduc à cet endroit avec, comme
conséquence, de faire peser sur la eu1
lée un poids plus grand que prévu
dans les calculs. Pour d'autres, il faut
s'en prendre à un tapis bitumeux — lu "?'*?-"
encore non prévu dans les calculs d&iw ,
poids — et dont on a surchargé l'ou'-"
vrage. L'enquête mettra les choses au
point . R. T.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 oot. 7 odt.
3WI, Fédéral 1945 , déc. 99.70 d * 99.70 d
3'/»•/• Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3"/- Fédéral 1949 92.80 d 92.80 d
2*/."'. Féd . 1954, mars 93.— d 93.— d
3"/. Fédéral 1955, juin 91.90 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3075.— 3065.—
Société Bque Suisse 2275.— 2255.—
Crédit Suisse 2500.— 2475.—
Bque Pop. Suisse 1505.— 1485.—
Bally 1560.— 1550.—
Slectro-Watt 1745.— 1735.—
Indelec 1150.— d 1150.— d
Interhandel 4640.— 4615.—
Motor Colombus 1280.— 1280.—
Italo-Suisse 278.— d 280.—
Réassurances Zurich 2020.— 2020.—
Winterthour Accid. 768.— 772.—
Zurich Assurances 5105.— 5090.—
Aluminium Suisse 5860.— 5810.—
Brown Boveri 1870.— d 1875.—
Saurer 1550.— d 1590.— d
Fischer 1510.— d 1520.—
Lonza 1105.— 1070.—
Nestlé porteur . 2940.— 2915.—
Nestlé nom. 1870.— 1870.—
Sulzer 3030.— 3005.— d
Oursina Zurich 4474.— 4475.—
Aluminium Montréal 115.— 116.,—
American Tel & Tel 292.— 292.—
Canadlan Pacific 268.— 268.—
Chesapeake & Ohlo 334.— 333.—
Du Pont de Nemours 1035.— 1025.—
Eastman Kodak 443.— 446.—
Ford Motor 246.50 247.—
General Electric 504.— 510.—
General Motors 458.— 460.—
International Nickel 394.— 394.—
Kennecott 500.— 504,—
Montgomery Ward 149.50 lo3.—
Std Oil New-Jersey 342.— 342.—
Union Carbide 292.— 290.—
U. States Steel 215.— 215.—
Italn-Argentlna 13.75 14.50
Philips 141,— 141.50
Royal Dutcn Cy 174.50 173.50
Sodec 126.— 127.—
A. E. O. 493.— 492.—
Farbenfabr. Bayer AG 418.— 416.—
Farbw. Hoechst AG 557.— 557.—
Siemens 547.— 547.—

BALE
ACTIONS

Clba , nom. 5325.— 5320.—
Sandoz 5825.— 5780.—
Geigy nom. 4200.— 4175.—
Hof f . -La Roche (bj) 33500.— 63600,—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1085.— 1085.—
Crédit Fonc. Vaudols 880.— 880,—
Rom. d'Electricité 500.— 500.— d
Ateliers contr. Vevey 700^- d 700.—
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.50 118.50
Bque Paris Pays-Bas !25.—ex.dr 225.— ex
Charmilles (At . des.) :.50. — 950.—
Physique porteur 565— 560.— d
Sécheron porteur 380.— 380.— d
S. K. F. !75.—ex.dr. 275.— dex

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolae

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 oct. 7 oot.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1175.—
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3450.— d 3550.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2875.— 2850.— d
Ciment Portland 4400.— d 4400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1450.— o
Suchard Hol. S.A. cB» 8500.— d 8900^- 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
Etat Neuchât. 3'/» 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3"/i 1949 97.50 d B7.50 d
Com Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/i 1946 — —  —.—
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V- 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3''- 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3V- 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3VJ 1953 96.— 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92,— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 "& '/•

Cours des billets de baaifwe
étrangers

du 7 octobre 1965
Achat Vente

France 88.50 8».—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.60
Espagne 7.05 7.J5
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 1J.M
Belgique 8.60 8.75
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.60
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 Neuchâteloise

Cours des devises
S96I aj qopo i np

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Vi 4.32 '/»
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 107.50 107.80
France 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.71 V»
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6900 —.6925
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.55 62.75 "
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre Indicatif par la
1 Banque Cantonale Neuchâteloise

ULLÊ11N BOURSIER

d'exercice

Un officier
décède

à l'hôpital

Blessé en cours

BERNE (ATS) . — Le département
militaire communique :

Le premier-lieutenant Guido Weltert ,
domicilié à Hochdorf , dans le canton de
Lucerne, qui avait été grièvement blessé
au cours d'un exercice, est mort des
suites de ses blessures. L'officier avait
été blessé à la tête par une pierre, alors
qu 'il participait à un exercice de tir de
l'école de recrues de grenadiers 214,_ à
Breno, au Tessin. Le blessé avait été
conduit , hier, à l'hôpital de Lugano.

M. Chaudet à l'OLMA : le Conseil fédéral
connaît les soucis de la paysannerie

SAINT-GALL (ATS). — M. Paul Chau-
det , conseiller fédéral, a pris la parole ,

mercredi , à Saint-Galil, à la journée
officiel le de F« OLMA », foire de l'agri-
culture. Il a consacré son discours à la
défense nationale, spirituelle, économi-
que et militaire .

« La paysannerie, a-t-il dit, peut être
assurée que le Conseil fédéral connaît
ses souciis et qu'il est conscient de l'im-
possibilité de l'abandonner purement et
simplement aux forces de l'économie de
marché. Notre agriculture subit, ainsi
que celle des autres pays industriels de
l'Occident , les conséquences d'un déve-
loppement rapide , pour ne pas dire ré-
volutionnaire.  C'est sur elle surtout que
la raréfaction et le ren-chérissement de la
main-d'œuvre font peser leurs effets. »

Des tâches multiples

M. Chaudet a poursuivi :
« Indépendamment de toutes les ques-

tions majeures que pose l'orientation
de sa politique économique, de la con-
quête des marchés, du maintien de sa
capacité de concurrence , notre pays se
trouve placé devant dos tâches qui vont
des exigences du logement aux moyens
d'instruction et d'éducation , à la forma-
tion des cadres, à la construction des
voies do communication, aux mesures
d'hygiène ou d'approvisionnement, à la
protection civile, à la défense nationale
totale, à l'exploitation de ressources
énergétiques. >

L'Exposition nucléaire
française

BALE (ATS). — A l'occasion de l'Ex-
position nucléaire française, le conseiller
fédéral Spuehler a prononcé à Bâle une
allocution, déclarant entre autres cho-
ses : « En raison de la proximité géo-
graphique et de la communauté cultu-
relle des deux pays, les relations franco-
suisses dans le domaine nucléaire se sont
développées de manière réjouissante sur
des plans multiples. Sur le plan de la
relève scientifique et technique, je me
permets de rappeler la part de cette
coopération faite par les hautes écoles
et les laboratoires des deux pays dans
la formation d'ingénieurs et d'hommes
de science nucléaire ».

Discours
SpHilIll©!'
à Bâle

Au Conseil des Etais
BERNE (ATS). — Jeudi matin, sur

rapport de M. Borel (rad., Genève), le
Conseil des Etats a accordé la garantie
fédérale aux revisions des constitutions
des cantons d'Appenzell Rh.-Ext. et de
Saint-Gall.

Alerte ni stupéfiants : la police
zuricoise découvre un réseau
ie trafiquants internationaux

Sept Turcs et un Suisse sont impliqués
ZURICH (UPI). — La police zuricoise

a découvert un réseau de trafic de stu-
péfiants auquel appartenaient sept Turcs
et un Suisse. Elle a saisi 300 à 400
grammes de marihuana. Une enquête
est en cours pour savoir si le poison
était introduit en Suisse à des fins com-

I

merciales ou s'il était destiné à des par-
ticuliers.. Entretemps, tous les membres
du réseau ont été relâchés, à l'exception
de trois Turcs. Un de ceux-ci a intro-
duit le stupéfiant en Suisse. L'affaire a
été découverte à la suite d'une dénon-
ciation.



La Roumanie soif son chemin
LES IDÉES ET LES FAITS

I
On souligne le droit de la Roumanie à

développer ses propres ressources uni-
quement pour son profit, etc. Bref, on
stimule le nationalisme et l'on insiste
sur le fait qu'il doit se traduire par

des résultats concrets. L'argument porte,
bien que les conditions de vie restent
difficiles.

X X X
En effet, ceux qui ont récemment

visité la Roumanie affirment que ses
habitants ont tendance à oublier leurs
propres tracas, aveuglés qu'il sont par
le mirage de la « grandeur », qui soi-
disant attend leur patrie.

Evidemment, le nationalisme en éveil
comprend une bonne part de revendi-
cations et d'intolérance. Les premières
concernent la Bessarabie, annexée par
l'URSS après la guerre et que l'on
aimerait récupérer. Cela toutefois ne se
dit qu'en cachette.

Ouvertement, par contre, on cherche
à « roumaniser » la large minorité
hongroise de la Transy lvanie. De fait
dans la « Région autonome magyare »
l'enseignement se donne soit en hon-
grois, soit en roumain.

Cependant, le nombre des classes
hongroises est constamment diminué,
même dans les localités où tous les
habitants sont des Magyars. L'Univer-
sité hongroise de Cluj, a été unifiée
avec l'Université roumaine de cette

ville et les étudiants hongrois ont des
difficultés à s'y faire admettre.

Trouver du travail dans l'industrie,
même locale, est ardu pour un Hon-
grois. II faut un permis pour quitter
la campagne et s'établir en ville. Or,
ces permis leur sont généralement re-
fusés. Si l'on ajoute que le gouverne-
ment développe économiquement fort
peu la Transylvanie et qu'il cherche à
attirer hors de cette province les Hon-
grois instruits, les ingénieurs et même
les ouvriers spécialisés, les intentions
de Bucarest deviennent claires.

M. I. CORY
(A suivre)

échec ?

Cette nuit à 1 h 20...

PARIS S-AFP). — Une demi-
heure ap l 'heure prévue pour la
« rencontre » entre « Luna 7 » et la
lune, aucune information n'était dif-
fusée par l'agence Tass et Radio Mos-
cou sur le sort de l'engin spatial so-
viétique.

Le fait qu 'aucun signal en prove-
nance de « Luna 7 » ne soit plus capté
par l'observatoire britannique de Jo-
drell Bank incline à penser que l'ex-
périence a, en partie, échoué.

En effet , si l'alunissage en douceur
avait été réalisé, il est à présumer
que « Luna 7 » aurait continué à émet-
tre des signaux, afin que les savants

i soviétiques puissent avoir la preuve
que tout le dispositif d'alunissage en
douceur, en particulier, le fonctionne-
ment des rétrofusées a fonctionné com-
me prévu.

Le fait , confirmé par l'observatoire
de Jodrell Bank, que les rétrofusées
aient été mise sa feu plusieurs minutes
avant l'arrivée de « Luna 7 » sur la
lune ne signifie nullement que l'engin
se soit posé en douceur sur le sol
de la lune.

Plusieurs incidents ont pu se pro-
duire par la suite : arrêt prématuré
des rétrofusées, mauvaise orientation
(on dit attitude) de « Luna 7 » par rap-
port à la surface du sol.

Soukarno se préparerait
à blanchir les communistes

Alors que les combats font rage à Java

Sn^mmmïï® a Pékin d'une déclaration d'amitié
DJAKARTA (UPI) . — On attendait beaucoup du conseil des ministres indoné-

sien qui s'est tenu à Bogor — près de Djakarta — sous la présidence du président
Soukarno.

Or, la seule information positive qu'on
ait retiré de cette réunion, est que le
président Soukarno était en bonne santé
et qu 'il demeurait le « guide » de la na-
tion.

Aucune allusion n'a été faite au rôle
qu'aurait joué , selon les militaires, le par-
ti communiste dans les événements du
30 septembre et le président invitait les
militaires à borner leur activité à réta-
blissements de la loi et l'ordre, tandis que
lui-même s'occuperait de la solution po-
litique de la crise.

On remarquait , d'autre part , qu 'à ce
conseil des ministres, les principaux offi-
ciers de haut rang de l'armée étaient ab-
sents et notamment le général Nasutlon ,
ministre de la défense.

ILes communistes toujours là
De l'autre côté, M. Aidit , chef du PKI

n 'assistait pas non plus au conseil, mais
deux vice-présidents du parti communis-
te étaient présents.

L'absence des principaux chefs de l'ar-
mée permet de se demander jusqu 'à quel
point le président en garde le contrôle
et si' elle lui permettra, ainsi qu'il sem-
ble en avoir l'intention, de « blanchir »
les communistes et de leur laisser jouer
un rôle de plus en plus important dans
la vie du pays.

En dépit de l'appel à l'union, les jour-
naux de l'armée continuent, en effet , à
attaquer les communistes pour leur par-
ticipation au complot.

On se bat
Selon une émission de Radio-Djakarta ,

en effet , des officiers de l'armée de l'air,
impliqués dans le complot, auraient été
arrêtés à la base aérienne d'Halim, et,
d'autre part , le vice-maréchal Omar Dani,

chef de l'armée de l'air aurait adressé
un ultimatum à tout le personnel com-
promis dans l'affaire donnant 72 heures
à ces hommes pour faire leur soumission,
faute de quoi ils seraient sévèrement
châtiés.

Pendant ce temps, les combats conti-
nueraient à faire rage dans le centre
de Java — là où le parti communiste est
le plus solidement implanté — entre trou-
pes loyales et troupes rebelles, Djogja-
karta restant aux mains des premières.

Le parti communiste lui, a invité ses
adhérents à apporter tout leur soutien au
président Soukarno.

« L'amitié réciproque »
L'Indonésie et la Chine populaire ont

signé à Pékin une déclaration commune,
dans laquelle les deux pays se jurent une
amitié réciproque. L'agence « Chine nou-
velle », qui transmet cette Information,
ajoute que la délégation indonésienne qui
a signé ce document était arrivée en Chi-
ne avant le coup d'Etat manqué de la
semaine dernière.

La conférence de la Croix-Rouge
prend fin sur un texte angoissé

Moscou et Washington d accord à Vienne

VIENNE (ATS) . — La vingtième con-
férence internationale de la Croix-Rouge
a adopté une importante résolution sur
« la Croix-Rouge, facteur de paix dans
le monde ».

Dans ce texte, appuyé notammant par
les Etats-Unis et l'URSS, la conférence
salue les efforts déployés par différents

gouvernements pour éliminer le danger
des conflits armés, par la voie du désar-
mement, et en particulier par la conclu-
sion de l'accord de 1963 sur l'Interdic-
tion des essais d'armement nucléaires et
la, résolution de 1963 de l'assemblée géné-
rale de l'ONU proscrivant le stationne-
ment dans l'espace d'armes de destruc-
tion massive.

Mais la conférence exprime aussi son
anxiété devant les souffrances des civils
dont les pays sont en conflit , comme aus-
si face aux recours fréquents à la force.
Elle invite les Etats à régler leurs diffé-
rends pacifiquement, en même temps qu'à
poursuivre sur la voie d'un accord anti-
atomique « général et complet ».

Elle encourage également le CICR à
travailler main dans la main avec l'ONU
afin dé tout faire pour prévenir, et ré-
gler s'ils éclatent , les conflits armés. Enfin
elle presse les Croix-Rouges comme les
gouvernements de parvenir à une appli-
cation « universelle et scrupuleuse » des
conventions de Genève. En même temps,
la commission du droit humanitaire de
la conférence a adopté une résolution sur
la protection juridique des populations
contre la guerre indiscriminée. Les gou-
vernements doivent observer une série de
principes, dont nous ne citons que le pre-
mier :

© Les parties engagées dans un conflit
n'ont pas un droit illimité d'adopter n'im-
porte quel moyen de nuire à l'ennemi.

Les Etats-Unis engagent la guerre du poulet
contre la Suisse et l'Autriche

WASHINGTON (UPI). — Avec plu-
sieurs jours de retard, le département
américain de l'agriculture a Invité les
exportateurs de volaille américains à sou-
mettre leurs « offres » concernant les ex-
portations de poulets en Autriche et en
Suisse, moyennant le soutien subventionné
de l'Etat.

La décision américaine a été prise en
dépit de la mise en garde de M. Per
Haekkerup, ministre danois des affaires
étrangères, qui a annoncé que les pays de
l'AELE répondraient à l'offensive améri-
caine par des mesures de représailles.

Un porte-parole du département de
l'agriculture, à Washington , a déclaré
que le programme de subventionnement
des exportations de poulets allait être ap-
pliqué depuis que la part des Etats-Unis
aux importations de volaille en Suisse et
en Autriche a régressé de 70 pour
cent en 1960 à 7 pour cent actuellement.

L'importance des subventions sera déci-
dée après réception des « offres » des ex-
portateurs qui ont jusqu'à lundi pro-
chain pour les soumettre .

En passant de l'oral à l'écrit
les déclarations de Chen-yi

oit reçu quelques coups de gomme
PÉKIN (AFP). — Le texte de la conférence de presse du 29 septembre

du maréchal Chen-Yi , qui avait alors provoqué certains remous tel qu'il
est publié dans la presse chinoise, paraît indiquer une nette volonté d'at-
ténuer le ton des déclarations du ministre chinois des affaires étrangères.

jjes corrections ies pius signmcatives
portent peut-être sur les points suivants:

© Il n'est pas fait mention de la
phrase dans laquelle le maréchal affir-

mait qu'aucun pays n avait demandé à
la Chine de l'aider à construire une bom-
be atomique. Cette phrase apportait un
démenti direct aux informations selon les-
quelles l'Indonésie avait présenté une tel-
le demande à Pékin.

O Seuls, ceux qui tentent d'apporter
leur médiation dans le conflit vietnamien
sont accusés de faire le jeu de « l'impé-
rialisme américain », alors que le traduc-
teur officiel avait dit : « Ceux qui parlent
de négociations, de neutralisation... etc. »
9 Toute la partie concernant l'attitude

de la Chine populaire à l'égard des ré-
gimes issus de coups d'Etat, partie qui
intéressait directement l'Algérie, a été pu-
rement et simplement supprimée.
# La phrase soulignant que « la Chine

est prête au sacrifice suprême », utilisée
par le traducteur en relation avec une
« agression américaine » a été remplacée
par celle-ci : « La Chine est prête à faire
les sacrifices nécessaires. »

© Toute la partie concernant l'effet
que pourrait avoir sur l'unité de la Chine
une « épreuve de force » avec les Etats-
Unis, semble avoir été réécrite pour dis-
siper l'impression que cette unité n 'était
pas encore réalisée.

9 Enfin , toute mention au général De
Gaulle a été supprimée alors que le tra-
ducteur avait dit : « Les Etats-Unis ont
voulu intimider la France et le général
De Gaulle est devenu l'ami de la Chine. »

Roosevelt voulait lancer en 1944
la bombe atomique sur le front des Ardennes

Selon une déclaration du général Groves

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Roosevelt avait envisagé
sérieusement, en décembre 1944, de lancer la première bombe atomique
américaine au moment de la contre-attaque allemande dans les Ardennes.

Cette révélation a été faite à la presse
par le gênerai en retraite, Levme Groves
qui, à l'époque dirigeait le « Manhattan
Project » de mise au point de la bombe
atomique.

« Le président a dit le général Groves
craignait que la bataille des Ardennes ne
désorganise le déroulement des opérations
pour amener la fin de la guerre en Eu-
rope et avait exprimé l'opinion que, peut-
être, ceci nous obligerait à ' utiliser la
bombe contre l'Allemagne. »

Le président Roosevelt s'était entretenu
à ce sujet avec le secrétaire à la guerre,
M. Stimson et avec le général Groves,
à la fin de décembre 1944.

« J'ai souligné les difficultés d'une telle
opération apo ursuivi le général Groves,
mais Roosevelt a Insisté : si le raffermis-
sement de la résistance des Allemands
tenait en échec les alliés sur le front
européen , il serait nécessaire de reviser
les plans et d'utiliser la bombe contre les
nazis. Je lui ai dit que s'il prenait cette
décision nous pourrions l'exécuter. Néan-
moins, je lui ai dit qu'il serait très dif-
ficile de modifier nos plans et lui en
donnai mes raisons. »

La Rhodésie
et son avenir

UN FAIT PAR JOUR

Hier , sur le trottoir faisant face
au 10, Downing Street , il y avait
foule. Une foule silencieuse qui
attendait quelqu 'un. Ce quelqu 'nn
parut bientôt, c'était M. Ian Smith,
hérant de l'indépendance rhodéslenne,
et qui un jour prochain, le fait est
peu commun, sera peut-être déclaré
« rebelle à Sa Majesté ».

Jadis, pour nn tel crime, le bour-
reau vous emprisonnait la tête dans
un sac de toile noire et seuls les
murs de la Tour de Londres pour-
raient dire combien de cris ils ont
entendus.

Aujourd'hui, M. Smith risque beau-
coup moins. Au fait, que risque-t-il,
en somme, si, allant jusqu 'au bout
de son désir d'indépendance, il dé-
cide, avec ses amis du « Rhodesian
Front », de tenter l'aventure du sé-
paratisme ?

D'abord , évidemment, la mise à
l'index de t<Jut ce qui est britanni-
que. Très probablement aussi, une
scène de la part des Etats-Unis,
peut-être enfin une sévère admones-
tation de la part de M. Erhard. Hier
déjà, les Etats-Unis ont fait remet-
tre audit M. Smith « un message
oral », fourmillant de reproches.

Curieuse, la réaction des Etats-
Unis, eux qui , pendant si longtemps,
se sont réjouis de la décolonisation
des autres. Et pourtant , M. Williams
a déclaré hier, parlant au nom du
département d'Etat :

« Nous ne reconnaîtrons pas un
gouvernement rhodésien rebelle... »

M. Wilson, qui n'est pas sûr de
lui, M. Wilson, qui pense, non sans
raison, qu 'à Salisbury, capitale de la
Rhodésie, on aura du mal à entendre
la voix courroucée du Premier bri-
tannique, M. Wilson, en toute Indé-
pendance, comme il se doit , est allé
sonner à la Maison-Blanche, où, bien
entendu , on lui ouvrit très vite la
porte.

Que voulez-vous que fît le dépar-
tement d'Etat devant la mine con-
trite du « junior partner » ? Rien
d'autre que ce qu 'il a fait , c'est-à-
dire avouer que « des consultations
avaient eu lieu au sujet de la Rho-
désie entre Londres et Washington »
et que , chose promise chose due,
« aucune assistance ne serait donnée
à la Rhodésie ».

Hier, à ce sujet , on fut au dépar-
tement d'Etat étonnamment disert ,
et peut-être un peu trop. C'est ainsi
que l'on sut que « des discussions
secrètes » avaient eu lieu entre Amé-
ricains, Anglais et Zambiens (an-
ciens Rhodésiens du Nord), cepen-
dant que la Tanzanie faisait savoir
que, tel Marlborough , elle était déci-
dée à s'en aller en guerre.

Je ne dis pas que M. Smith ait
raison de brûler ses vaisseaux , mais
tout de même, que viennent faire les
Américains en semblable aventure ?
C'est qu'en vérité, cette déclaration
d'indépendance est singulière. Cette
fois , ce ne sont pas des Africains
qui veulent bouter l'Anglais hors de
leurs frontières, mais des Européens
d'origine britannique.

Certes, on peut s'interroger sur
l'avenir de cette indépendance, se
demander à quoi aboutira la confron-
tation de 4 millions de Noirs et de
220 ,000 Européens pratiquant jus -
qu 'ici une politique nettement sé-
grégationniste. Tel un boomerang , la
décision de M. Smith ne risque-t-elle
pas de se retourner contre lui ?

Indépendance, d'accord , dit M. Wil-
son , mais acceptez une constitution
qui garantisse les droits des Noirs.
Indépendance d'abord , et nous ver-
rons ensuite, répond M. Smith. Dia-
logue de sourds auquel nous som-
mes habitués.

Souhaitons cependant , pour toutes
les parties en cause, que ne se véri-
fie pas la prédiction de Kipling qui
avait , lui aussi, quelque expérience
coloniale :

« Pour certains, les principes sont
les principes , dussent les rues ruis-
seler de sang. » L. CHANGER

La tactique américaine se dégage
au Viêt-nam : - isoler le delta pour

priver Hanoï de son poumon essentiel
SAIGON (AFP). — L'étranglement du delta du fleuve Rouge se poursuit

méthodiquement. Depuis mardi, les deux principales voies d'accès à la
Chine communiste sont interdites au trafic de matériel lourd.

Le 5 octobre l'aviation américaine a
bombardé et détruit deux importants
ponts sur la route la, à 65 km au nord-
est de Hanoï.

Ces destructions interdisent désormais
toute circulation rou 'ière et ferroviaire
entre Hanoï, Langson et la Chine.

L'autre axe de communication, entre
Hanoï - Lao Kay et la Chine est régu-
lièrement attaqué par l'aviation américai-
ne depuis le 4 août. Mercredi, les ponts
de cel axe routier et ferroviaire, ont été
à nouveau attaqués. L'un des objectifs ne
se trouve qu'à 48 km de Lao Kay et de
la frontière chinoise.

garantira le Viêt-nam du Nord comme
du Sud contre toute attaque.

M. Stewart a dit que la mission de
paix du Commonwealth se tient toujours
prête à se rendre à Hanoï et en Chine
« dès que les portes s'ouvriront ».

Le ministre britannique d'autre part ,
a exprimé la conviction ferme de son
gouvernement que la République populai-
re de Chine devrait siéger aux Nations
unies.

Une région-clé
Tout se passe comme si l'aviation amé-

ricaine voulait isoler complètement le del-
ta, région agricole et industrielle dont
dépend toui le Viêt-nam du Nord du
reste du pays, et de la Chine communis-
te. Du matériel lourd , probablement des
canons anti-aériens, ont été observés sur
la route, et la voie ferrée de Langson à
Hanoï. C'est pourquoi l'aviation améri-
caine, qui ne s'était jamais aventurée jus-
que-là, au nord-esï du delta, commença
en septembre ses incursions dans ce sec-
teur.

H y a maintenant environ 140,000
militaires américains au Viêt-nam du
Sud : les derniers éléments de la Ire di-
vision d'infanterie américaine ont débar-
qué hier à Vung Tau, au sud de Sai-
gon.

D'autre part , la brigade d'infanterie de
marine sud-coréenne « Dragon bleu », for-
te de cinq mille hommes, débarquera au-
jourd'hui au Viêt-nam du Sud, annonce
le ministère sud-coréen de la défense.

Londres réitère ses offres
M. Stewart, secrétaire d'Etat au Fo-

reign Office , a proposé hier dans_ un dis-
cours prononcé devant l'Assemblée géné-
rale de l'ONU , que les parties intéressées
clans le conflit vietnamien mettent fin
aux combats, et à leurs ingérences, puis
prennent place autour d'une table de con-
férence.

Une telle solution , a ajouté le ministre,

Le maréchal Branco pris entre
les officiers et les civils du gouvernement

Après les élections brésiliennes

» RIO-DE-JANEIRO (UPI) . — Le maréchal Castello Branco, président du Brésil,
a décidé de suivre une voie médiane : il n'y aura donc ni prise en charge fédérale des
gouvernements des Etats, ni indifférence frisant la passivité devant la victoire des
forces de l'opposition aux élections de dimanche.

La déclaration présidentielle — et une
autre du ministre de la guerre, M. Silva,
d'après laquelle l'armée ferait ce que le

président demanderait — ont mis un ter-
me à la vague de rumeurs qui avait dé-
ferlé sur Rio et d'après lesquelles les for-
ces armées s'apprêtaient à prendre en
charge les postes de gouverneurs dans les

I onze Etats où se sont déroulées les élec-
tions.

L'alternative
De l'avis des observateurs, le président

se trouve à l'heure actuelle pris entre
deux feux ; D'un côté, les officiers qui
l'ont porté au pouvoir et qui veulent ob-
tenir la garantie que le mouvement ré-
formiste continuera à tout prix.

De l'autre, les dirigeants civils du gou-
vernement révolutionnaire qui estiment
que la continuité du mouvement de ré-
forme, ainsi que le prestige du gouverne-
ment sur le plan aussi bien intérieur
qu'extérieur ¦— dépendent du maintien et
de la sauvegarde des libertés démocra-
tiques.

Conséquence, peut-être, des élections de
dimanche. Le président Castello Branco
a accepté la démission du ministre de la
justice, M. Campos.

Un parti marxiste sollicitera
Ses yoix des électeurs turcs

À l'occasion des élections législatives

ISTAMBOUL (UPI). — Quelque onze millions de Turcs se rendent aux urnes,
dimanche prochain , pour choisir, entre 2357 candidats, les 450 députés qui vont
composer la nouvelle assemblée nationale du pays.

Deux grands partis sont face à face
pour cette confrontation électorale — les
quatre autres n'ayant jusqu 'à ce jour
qu'une audience limitée : le vieux parti
républicain du peuple, le parti d'Attaturk,

fondateur de la Turquie moderne, et le
parti de la justice, qui, dans l'actuelle
assemblée nationale, disposaient respecti-
vement de 195 et 172 sièges.

Enfin , pour la première fois, un parti
du travail, qui constitue le ' sixième des
forces en présence dans cette confronta-
tion , présente des candidats.

Le leader de ce parti, de tendances
marxistes dont il ne fait pas mystère, est
M. Mehmet Ali Aybar, qui admet qu 'il ne
remportera probablement que peu de siè-
ges dimanche prochain, mais qui affirme
qu'en 1969, son parti du travail sera as-
sez puissant pour défier le parti répu-
blicain du peuple et le parti de la jus-
tice.

«Avalanche»
de Cubains
en Floride ?

Washington s'y attend

WASHINGTON (UPI). — Le gouverne-
ment américain vient de faire transmettre
au gouvernement de Fidel Castro, par
l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse
à Cuba, des propositions concrètes, dont
le contenu n'a pas encore été révélé, con-
cernant le transport des réfugiés cubains
qui voudraient quitter l'île.

D'autre part, le gouvernement des
Etats-Unis organise en Floride l'accueil
qui sera réservé aux réfugiés. On s'attend
à une « avalanche ».
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RAOUL CASTRO EN URSS. — M.
Raoul Castro, vice-président du conseil
cubain, frère de Pldel Castro, est arrivé
hier à Odessa, à la tête d'une délégation
de chefs militaires et politiques cubains.
Cette délégation répond à une invitation
du maréchal Malinovsky, ministre sovié-
tique de la défense.

MOUVEMENTS DE GRÈVE EN URU-
guay. — L'Uruguay a pris hier des me-
sures de sécurité pour enrayer les mou-
vements de grève des employés de l'Etat.

COMTE DE PARIS
Assurer l'après-gaullisme est évidem-

ment le souci du général et de ses par-
tisans, surtout du parti majoritaire ,
l'U.N.R. La cohésion des partisans du
général ne se maintient qu 'autour de sa

personne physique. Pour perpétuer les
« institutions » de la IVe République qui
importent davantage au général que
ce qu 'on appelle le gaullisme ou que
l'U.N.R., le comte de Paris croit que le
général De Gaulle doit rester au pou-
voir afin de prendre les mesures pro-
pres « à ce que l'Etat ne disparaisse pas
avec lui ».

Pour l'opposition , cela revient à sug-
gérer au président de la République
d'assurer sa succession « sans les féo-
daux », hors des partis, donc d'opter
pour le retour à la monarchie hérédi-
taire, et le comte de Paris ferait ainsi ,
par la même occasion, savoir qu'en cas
de besoin un homme est prêt à se dé-
vouer : lui-même.-

... et la succession
Fait curieux , depuis plusieurs mois,

l'auteur , antigaulliste , d'une lettre con-
fidentielle évoque la possibilité qu 'après
sa réélection le général De Gaulle dé-
signe, d'une façon ou d'une autre, le
comte de Paris comme son successeur
légitime. i

Mais cette thèse ne rencontre aucun
crédit dans les milieux gaullistes aussi
bien que, d'ailleurs , dans ceux de l'oppo-
sition qui soupçonnent , ou fei gnent de
soupçonner le comte de Paris d'ambi-
tions personnelles.

Refonte
du schéma
sur l'Eglise

Décision du concile

CITË-DU-VATICAN (UPI). — Le
Concile s'est prononcé , à une écrasante
majorité, pour une refonte du scéma sur
l'Eglise clans le monde moderne et de
nouveau» débats suivis d'im vote du nou-
veau texte à une date ultérieure de la
présente session.

Auparavant , les pères conciliaires
avaient fait une véritable ovation au car-
dinal Ottaviani , 1? secrétaire du Saint-
Office , qui préconisait une confédération
mondiale comme le meilleur moyen d'em-
pêcher la guerre.
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repoussée

TOUJOURS LE CACHEMIRE

KARACHI (UPI) . — La radio du Pa-
kistan fait état d'un nouvel engagement
contre les troupes indiennes, dans le sec-
teur de la ligne du cessez-le-feu au Ca-
chemire.

La radio pakistanaise dit que les forces
indiennes, à l'effectif d'une brigade en-
viron, ont été repoussées. L'attaque In-
dienne a suivi une préparation d'artillerie
dans le secteur de Mendhar , à quelque
80 km au nord de Chamb où des échan-
ges de coups de feu se produisent ,
périodiquement depuis le 23 septembre.

Devant la défense résolue des Pakista-
nais, les assaillants indiens se sont repliés
en désordre en laissant de nombreux ca-
davres sur le terrain, dit encore la radio
du Pakistan.

SANDRINE
immédiatement on reprit le cycle des

soins. La fillette fut placée sous une
tente à oxygène, puis mise en couveuse

à Soissons dès qu'elle fut transportable.
Sandrine n'en est sortie il n'y a qu'un

mois, définitivement sauvée, et en bonne
santé.

Ce sera pour le baptême
Le plus étonné, d'un étonnement qui

se changea vite en ravissement, fut M.
Michel, lorsque la clinique l'appela pour
lui annoncer que sa fille était vivante,
et lui demander quel prénom il avait
choisi. Peu après, il faisait irruption dans
le bureau des pompes funèbres, demandant
à l'employé, éberlué, d'annuler les ob-
sèques, et réclamant le remboursement
des frais versés : «Cela servira à faire
un beau baptême... », proclama-t-il, tout
souriant, cette fois.
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Après les élections allemandes

BONN (ATS - DPA). — M. Erhard , chancelier fédéral allemand, a eu hier
à Bonn ses premiers entretiens avec ses anciens partenaires au sein de la coalition
gouvernementale, les dirigeants du parti libéral.

Les entretiens doivent conduire à la
formation d'un nouveau gouvernement.
La rencontre de MM. Erhard et Mende,
chef du parti libéral , a marqué le début
de ces entretiens, qui entreront dans leur
phase active mardi.

A la surprise générale , peu avant sa
rencontre avec M. Mende, M. Erhard
reçu MM. Strauss, président de l'Union
chrétienne-sociale bavaroise, et de Gutten-

berg, chargé de la politique extérieure au
sein de ce parti.

Des observateurs en ont déduit que
l'Union chrétienne sociale de Bavière
n'était pas encore arrivée à un accord
avec les chrétiens démocrates, au sujet
de la participation de M. Schrœder , jus-
qu 'ici ministre des affaires étrangères, au
prochain cabinet.

M. Erhard , quant à lui, entend garder
M. Sohrrerîer.

Laborieux pourparlers pour
la formation du gouvernement Erbard

ATTENTAT A CHYPRE. — Un com-
mando d'hommes masqués a réussi
hier à faire sauter trois réservoirs de
pétrole de la compagnie Shell après
un échange de coups de feu avec les
sordats chargés de garder les réservoirs.

De Gaulle
candidat
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Selon deux journaux parisiens

PARIS (ATS-AFP). — Deux quotidiens
parisiens « Paris-Jour » et •> Le Figaro »
annoncent ce matin que le général De
Gaulle a pris la décision d'être can-
didat à l'élection présidentielle du 5
décembre.


