
LA «BATAILLE» DE SAINT-SULPICE N'A PAS EU LIEU

3'est le moment du départ. Avant de quitter sa maison, M. Fentener jette un regard sur sa femme
et ses enfants... Dans le fond et dans l'encadrement d'une porte notre envoyé spécial. (Téléphoto AP)

M. Fentener a quitté son Fort-Chabrol
après une entrevue avec un commissaire
Il est arrivé à Evian hier en fin d'après-midi

Oe eiotre envoyé spéeia!
Après une nuit blanche fertile en événe-

ments mineurs, sans rapport nécessaire avec
l'affaire elle-même, dans la villa «Liriquenda»
(formule latine signifiant à peu près ceci :
celle qui doit disparaître), dont le nom fut
choisi avant le début des démêlés de Fente-
ner avec les autorités du village, le jour se
leva sur la maison.

Fentener et la plupart des photographes et
des journalistes présents la veille au soir
avaient passé la nuit comme moi. Quant à
moi, j'ai essayé de dormir dans un sac de
couchage, au-dessus de la rumeur des conver-
sations et des téléphones...

Vers 9 heures, M. Fentener téléphona aux
agences de presse étrangères et à deux quo-
tidiens lausannois qu 'il en avait assez, que si
la police ne venait pas le chercher avant
midi, il prendrait la route de Berne et

demanderai t  une entrevue à M. Tschudi , pré-
sident de la Confédération, ou à M. von Moos ,
chef du département fédéral de justice et
police.

Cela signifiait pour les journalistes et les
photographes présents de mettre le cap sur
Berne, dans l'éventualité où la police arrête-
rait M. Fentener en chemin, soit sur Vaud ou
sur Fribourg, car on pense bien que la police
vaudoise était au courant.

Or, fort heureusement, rien de tout cela ne
se produisit.

M. J.
(Lire la suite en page nationale)

Pinay refuse d'être candidat
pour l'élection du 5 déceinke

ALORS QUE DE GAULLE SEMBLE « PARTANT» CERTAIN

Pas de candidature au centre droit
M. Marcilhacy renoncerait

Plus personne ne doute maintenant que De Gaulle sera candidat le 5 décembre
prochain. Cette certitude va faire démarrer la vraie campagn e électorale.

L'organe de l'UN R, « La Nation », après
un temps de réflexion , annonce à son tour >
que la candidature du général De Gaulle
est acquise : «C'est le contraire qui eût
surpris ». Pourtant, selon l'«Express», c'est

M. Pompidou qui a ete surpris , lorsqu 'il a
appris mercredi dernier la décision du
général dans un tête à tête de dix mi-
nutes avant le conseil des ministres : « II
était blême en entrant dan s la salle du
conseil », affirme l'hebdomadaire.

Les observateurs politiques croient tou-
jours que ' l'élection présidentielle sera
« dramatisée » mais on doute maintenant
qu 'il y aura un double vote, le 5 décembre,
l'un pour élire le président de la Répu-
bl ique , l'autre , pour répondre à une ques-
tion posée par référendum concernant ,
soit la politique étrangère, soit une réforme
constitutionnelle permettant d'assurer la
« succession ».

L'INTÉRÊT DES FRANÇAIS
Certains journaux dont les bonnes rela-

tions avec le pouvoir sont connues ont
démenti formellement cette « surprise », ce
qui ne signifie cependant pas qu 'il n'y
aura pas « dans la foulée » de l'élection
présidentielle un tel ré férendum ou des
élections générales.

Hitchcock n'y est pour rien...

Cette photo extraordinaire, qui semble sortir tout droit d'un film d'Hitchcock, a été prise
Irais d'ran concours hippique qui s'est dèi-ouilé à Oaipafcown , an Afrique diu Saidi, Des cen-
taines de mouettes de mer ont envahi la piste au moment mème où le départ était donné.
Pris de court , les « jockeys » ont tout de même foncé, tète baissée et... yeux fermes !

(Téléphoto AP.)

Ils étaient 15 :
8 morts !

Près de Naples, deux voitures se sont heurtées, de
front et à pleine vitesse : le résultat le voilà... des
carcasses déchiquetées on devait retirer 8 cadavres et
7 blessés grièvement atteints. Le compte est vite fait:
15 occupants pour deux véhicules : est-ce que l'expli-
cation de cette tragédie ne tient justement pas

dans ce chiffre ? (Téléphoto AP)

Huit malades,
meurent subitement

Tragédie dans un hôpital psychiatrique de Bergame

Sept autres patientes
sont en danger de mort

BERGAME (UPI). — Les médecins essaient actuellement de sauver la vie
de sept vieilles femmes à l'hôpital neuro-psychiatrique de Bergame, où huit
autres malades ont déjà trouvé la mort après qu 'on leur eut fait des injec-
tions intracardiaques.

Le remède est un remontant du cœur appelé « cardio-
bama ». II a ete administre a quinze femmes agees de 65 a
85 ans, samedi, dans le cadre de leur traitement normal. Au
bout de quelques heures, toutes tombaient malades, huit
d'entre elles décédaient peu après. Les autres sont dans un
état critique.

« J'assume cette responsabilité »
La psychiatre qui dirige le service où a eu lieu cette tra-

gédie, la doctoresse Blena Amisano, âgée de 48 ans, affirme
que les morts ne sont pas dues à de la négligence.

« Si l'on doit placer la responsabilité sur quelqu 'un, c'est
moi qui assume cette responsabilité, dit-elle. C'est moi qui
ai pris la décision d'administrer ce médicament, c'est moi
qui ai donné l'ordre de leur faire des injections intracar-
diaques. »

Pas de négligence
La doctoresse insiste sur le fait qu'il n'est pas question

de négligence et prend la défense de l'infirmière, une reli-
gieuse, sœur Véronique, qui a fait les injections.

« Elle a toujours été très consciencieuse dans son travail
ct elle a respecté toutes les règles d'hygiène avant de faire
les injections, cc qui signifie qu'on ne peut parler de morts
dues à des instruments sales. »

D'origine différente
Au sujet de la cause de la tragédie, la doctoresse Amisano

déclare :
« Rien n'indique une dose mortelle. Je dois aussi souligner

le fait que, d'après les symptômes relevés sur les malades,
l'empoisonnement n'est pas dû à un quelconque virus, il est
d'origine différente que seule une autopsie peut révéler. »

La police italienne a ouvert une enquête.

Paul VI déconseille
toute discussion sur le

célibat des prêtres

Intervenant dans les débats du concile

«Celui-ci doit être maintenu et renf orcé»

CITÉ-DU-VATICAN (UPI-APP) . — Le pape est inter-
venu , hier , directement au concile œcuménique pour
demander que la question du célibat des prêtres ne soit
pas soulevée par les pères conciliaires.

Dans une lettre au cardinal Tisserant, doyen du
Sacré-Collège, le pape déclare notamment :

« Nous avons appris que de nombreux pères désirent
ouvrir la question du célibat . Sans vouloir porter atteinte
à la liberté du concile, nous désirons faire savoir qu 'il
n'est guère opportun d'avoir une discussion publique sur
une question aussi délicate. »

Le pape déclare, en outre, que les vœux de chasteté
et de célibat du clergé catholique doivent être maintenus
et renforcés.

Bien que de nombreux prélats, surtout chez ceux
d'Amérique latine et chez les missionnaires aient eu
l'intention d'intervenir sur ce sujet au moment ete la
discussion sur le rôle des prêtres dans l'Eglise, le
message du pape a été accueilli par de chaleureux
applaudissements d'une grande partie de l'assemblée
conciliaire.

CONCORDE :

< Volât
nec mergitur »...

LONDRES ( UPI ) .  — M.
Townsend , expert britan-
ni que de l'aviation, au
cours d' une étude sur les
atterrissages et amerris-
sages f o r c é s  a a f f i r m é
qu'à son avis, l'avion su-
personique franco-britan-
ni que « Concorde » serait
capable de fa i re  dans de
bonnes conditions , des
amerrissages forcés , en
dépit de sa vitesse.

le drame
indonésien

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS une dizaine de jours, les
nouvelles qui nous parviennent
d'Indonésie sont toujours aussi

confuses et ne sont pas près da s'éclai-
rer. La question principale qui se pose
est de savoir si M. Soukarno, l'homme
qui fut si longtemps le potentat do
l'Insulinde, est encore au pouvoir ou
non et s'il y est dans quelle mesure
il est toujours libre de ses mouvements.
Selon une dépêche récente, il avait
fixé son lieu de résidence à proximité
d'un aéroport d'où il pourrait s'enfuir
en cas d'extension du conflit désor-
mais ouvert entre l'armée aux ordres
du général Nasution, ministre de la
défense, et les communistes que la
Chine populaire commenceraient à
équiper. Mais d'après une autre dé-
pêche, il aurait présidé un conseil des
ministres dans lequel figuraient ces
mêmes représentants de l'armée et ces
mêmes communiste s !

Il est difficile, devant un tel amas
de renseignements contradictoires, de
reconstituer les événements qui se sont
déroulés depuis la tentative de putsch
du général Untung et des officiers
d'extrême-gauche qui l'entouraient, aux
fins d'éliminer M. Soukarno ou, tout
au moins, de l'entourer d'un conseil
révolutionnaire de quarante-cinq offi-
ciers. Pourtant que de gages Soukarno
n'avait-il pas donnés aux communistes!
Il avait aligné les positions indoné-
siennes sur la ligne dure de la Chine
communiste, soutenu celle-ci dans son
conflit avec il'lnde, quitté l'ONU, entre-
tenu une guérilla au Bornéo du Nord
pour mettre à mal la Fédération de
Grande-Malaisie, fait entrer enfin dans
son cabinet, en lui confiant un poste
important, M. Aidit, chef du parti com-
muniste indonésien qui groupe trois
millions d'adeptes et est le plus fort
du pays.

X X X

Tant de gages n'ont-ils pas suffi au
général Untung, lié pieds et mains au
marxisme, ainsi qu'à M. Aidit ? Ces
deux personnages ont-ils craint que les
influences pro-occidentales ou, pour
dire plus exactement neutralistes, soient
encore trop fortes au sein du gouver-
nement ? Il n'est pas très loin le
temps où Soukarno, plus que de s'in-
féoder à la Chine populaire, caressait
le rêve d'une Grande Indonésie et
souhaitait, après s'être annexé scan-
daleusement la Nouvellle-Guinée des
Papous avec la complicité de M. Thant,
absorber encore la Malaisie, Singapour
et les Philippines, afin d'être le maître
du Sud-Est asiatique et le < leader »
incontesté du tiers monde.

C'est là une hypothèse assez plausi-
ble. Quoi qu'il en soit, le putsch à
Djakarta a avorté, mais au prix d'in-
cidents sanglants qui ont coûté la vie
à six officiers loyalistes dont les corps
ont été atrocement mutilés à la suite
des tortures qu'ils avaient subies. C'est
le général Nasution est parvenu à
rétablir la situation.

René BRAICHET.

Quand le speaker d'Europe No 1
dit froidement  : « On attendait la mort
du Dr Schweitzer pour moderniser son
hôp ital », on crut avoir rêvé. Mais
toute la presse a repris cette infor-
mation sous une forme simp lement
p lus pudi que.

Les cases seront donc remplacées
par des locaux à l'aspect p lus hyg ié-
nique , la médecin e s'exercera entre des
murs ripolinés où l' eau courante et
l'électricité aideront à maintenir une
propreté rigoureuse , cependant qu 'une
administration p lus f e rme  fera  cesser
sans doilte le scandale de ces familles
entières qui venaient vivre aux cro-
chets de l'hôpital où était soigné leur
malade.

Il y aura sans doute des heures
de visite , des prises en charge , des
règ les établies comme dans les autres
hôp itaux d'Europe ou de grandes villes
africaines...

Mais où prendra-t-on le personnel
paramédical  que tes parents , amis ,
remp laçaient bénévolement ?

Et d'ailleurs , les patients a f f l u e r o n t -
ils comme par le passé ?

Le pasteur Babel , qui est allé visiter
le Dr Schweitzer, ne signale-t-il pas

que les autres hôp itaux, très bien
installés , du Gabon , sont très peu
f r é quentés ?

Peut-être les Noirs de la brousse ,
voyant tous ces changements , n'auront-
ils p lus confiance ? Peut-être retourne-
ront-ils chez le sorcier ou le rebou-
teux , p lutôt que d' a f f ron ter  une re-
doutable solitude , dans un enfer  mo-
dèle où la souf f rance  est combattue
par tous les perfectionnements de la
technique, mais reste la sou f f rance
quand même et s'accompagne alors
de la peur.

Le Dr Schweitzer avait donné au
monde une grande leçon : celle de
la responsabilité des membres d' une
famil le  envers ses malades et l'in-
fluence que pouvait exercer un climat
d' a f fec t ion  et de p iété sur l'évolution
des maux les p lus graves.
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On y reviendra forcément , puisque f $,
p lus personne n'a la vocation des pro- Il
fess ions  paramédicales , qu 'on ne trou- §§
ve p lus guère d'infirmiei s, d'infirmiè- SE
res, d'aides soignantes, en Europe. A m
plus for te  raison, tout au bout du M
monde. <m

On envisage déjà de soigner les gens WÊ
chez eux, chaque fo i s  que la chose ||
est possible , et de n'envoyer à l'hô- |||
p ital que les cas les p lus graves , en 'M
attendant que réussisse la vaste cam- m
pagne d' information et de recrutement S
déclenchée chez nous. Mais il faud ra  M
réapprendre aux gens aussi à aimer , m
à supporter , à aider leurs handicap és , m
leurs vieillards , leurs moribonds. m

Les Noirs avaient cette sup ériorité M
sur nous : ils accompagnaient en trou-
pe a f f ec tueuse  celui qui souf f ra i t , for -
maient un écran entre lui et la ter- H
rible échéance , lui redonnaient eon- H
f iance .  Et pour f i n i r , le nombre des B
guérisons l'emportait sur celui des |j
échecs. HLe Dr Schweitzer n'avait pas inclus M
le progrès matériel dans son pr ogram- «m
me de soins , mais il avait annexé m
la charité. N'était-ce pas aussi bien ? M

Madeleine-J. MARIA T. M
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Réflexion faite
Le p rogrès vaut-il
mieux que la charité F

MOSCOU (UPI ) ) .  — Moscou a connu hier
matin sa première chute de neige de la
saison qui se produit généralement dans
les premiers jours de novembre.

Une neige fine , fondant rapidement, est
tombée durant huit heures. Le thermo-
mètre est descendu au-dessous de zéro,
alors que la capitale soviétique avait connu
jusqu'à présent de longues journées de ciel
bleu et de température clémente.

MOSCOU

Première neige
en avance

de 3 semaines



(Séance du lundi 11 octobre 1965, à 20 h 15 — Présidence :
M. Jean Carbonnier, président)

L'ordre du jour appelle en premier
lieu le remplacement de M. Alphonse
Roussy comme membre de la commis-
sion de l'Ecole de mécanique et l'élec-
tricité. Tour à tour, MM. F. Steudlei
(rad), Henri Verdon, directeur de l'ins-
truction publique, et le président de
l'assemblée rendent hommage au dé-
missionnaire qui, comme président de
la commission, a fait un travail im-
portant en faveur de l'école dans une
période difficile. Son successeur sera
M. André Kistler, ingénieur.

Crédits complémentaires
L'assemblée, après une courte discus-

sion, vote par 33 voix sans oppositiou
des crédits complémentaires budgétaires
d'un montant total de 261,700 francs.

L'élargissement
de l'avenue des Cadolles

Ici longue discussion. On sait que
l'exécutif demande un crédit de 315,000
fr., dont à déduire une part de l'Etat
de 103,025 fr., pour l'élargissement du
virage de l'avenue des Cadolles jusqu'au
chemin du Joran et pour la construc-
tion d'un collecteur. Parallèlement, les
S.I. poseront des canaux d'eau et de
gaz.

M. F. Veillon (lib) rappelle que la
même demande (moins ce qui concerne
le collecteur) avait été faite en 1963
et que le rapport avait été renvoyé
au Conseil communal, vu la non-ur-
gence de cette correction. Cette fois-ci ,
dit M. Veillon, le projet est mieux
justifié, puisqu'il faut de toutes fa-
çons ouvrir la route. Tel est aussi
l'avis de M. B. Grisoni (rad). Quant
à M. H. Vaucher (soc), il dit la surprise
de son groupe de devoir examiner un
projet ressemblant singulièrement à
celui qui fut retourné à l'exécutif ii
y a deux ans. L'orateur multiplie les
constatations et les questions , démon-
tant par le menu un projet qu'il veut
visiblement saborder.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, donne toutes explications
complémentaires utiles. M. Paul-Eddy
Martenet traite des services industriels,
M. Pierre Meylan d'une vente de terrain
à l'Etat, M. Henri Verdon d'une étude
sur la circulation, qui fera l'objet d'un
rapport d'information , M. Philippe
Mayor de l'alimentation en eau de l'hô-
pital des Cadolles en cas d'incendie.

Finalement, M. H. Vaucher (soc) pro-
pose au nom de son groupe le renvoi
du projet au Conseil communal, ce qui
est refusé par 20 voix contre 13. TJn
deuxième amendement socialiste, por-
tant sur la mise en compte du produit
de la vente du terrain à l'Etat, subit

le même sort par 20 voix contre 8. Le
projet est adopté par 20 voix contre 12.

Réponse à une motion
Nous avons publié un résumé de la

réponse du Conseil communal à la
motion de M. CI. Junier (rad) qui de-
mandait que les projets de l'Etat d'im-
planter des bâtiments universitaires
sur les nouveaux terrains de remblaya-
ge ne soient soumis qu'à titre indicatif
aux architectes participant au concours
d'idées relatif au raccordement de la
ville à la RN 5 et à l'aménagement
des rives. M. Cl. Junier remercie l'exé-
cutif de sa prompte réponse . Il regrette
cependant que le Conseil communal
n'envisage pas d'autre terrain pour une
extension universitaire, par exemple le
terrain au sud de l'Observatoire. De
même, ii déplore que le rapport soit
muet sur la présence de bâtiments
aveugles (ce que seraient certains bâ-
timents universitaires) au bord du lac.
M. D. Wavre (lib) constate que l'exé-
cutif a répondu à tous les points
soulevés.

L'assemblée prend acte du rapport.
Rage de dents

au sujet de la clinique dentaire
Longue discussion à propos du crédit

de 272,000 fr . demandé pour l'aména-
gement de locaux destinés à la clinique
dentaire scolaire et à l'Office d'orien-
tation professionnelle au faubourg de
l'Hôpital 6. Si tout le monde est d'ac-
cord avec les travaux envisagés (même
M. F. Houriet (soc) qui avait estimé
le devis surfait et qui, maintenant,
fait amende honorable) , il n'y a guère
unanimité concernant un poste de
33,000 fr. pour la remise en état des
locaux devenus vacants dans l'école

de la Promenade . M. F. Veillon (lib),
au nom de son groupe, dépose un
amendement prévoyant la disjonction
de ce poste du projet présenté. Ce à
quoi s'oppose M. F. Steudler (rad).
M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal , dit que ces locaux seront aménagés
pour la direction et le secrétariat de
l'école primaire. Le groupe libéral de-
mande alors une suspension de séance,
afin que les conseillers puissent voir
le plan de cet aménagement, plan si-
gné du 11 octobre ! Suspension décidée.

A la reprise, M. Martin fait remar-
quer que pour établir le coût de ces
travaux, il avait bien fallu à ses ser-
vices faire des plans. Celui affiché est
une mise à jour. Est-ce que l'école pri-
maire a besoin de ces locaux ? demande
M. Wavre (lib). Oui, répond M. M. Ja-
quet (rad). La discussion se poursuit
sur ce ton encore pendant un moment.
On vote enfin. L'amendement libéral
es trejeté par 23 voix contre 7. Le pro-
jet est adopté par 31 voix.

Encore et toujours
le futur théâtre

Comme nous l'avons annoncé, M. CI.
Junier (rad), dans une question, de-
mande pourquoi le Conseil communal
n'a pas prévu dans le règlement du
concours d'idées (voir ci-dessus) l'im-
plantation d'un théâtre. Ce faisant,
l'exécutif semble accepter à priori une
réfection de l'ancien théâtre, jugée
inutile par tous les spécialistes.

M. Fernand Martin , président du Con-
seil communal, répond que l'exécutif
n'a jamais négligé . le problème du
théâtre puisqu 'il a appuyé largement
les efforts de PALMA . C'est au vu de
la dépense envisagée que le Conseil
communal s'est trouvé dans l'obligation

de renoncer à réaliser le projet choisi.
M . Martin pense qu'il ne faut pas s'op-
poser à priori à une transformation
du théâtre actuel « qui permettrait
d'aménager 650 places, toutes bonnes >
(rires). « Il est judicieux de nous lais-
ser, sans parti pris, faire une étude » .
Pour le reste , il n'est pas possible de
compléter les conditions du concours
en imposant l'implantation d'un nou-
veau théâtre (on demande de prévoir
une salle polyvalente, à l'usage « éven-
tuellement » de théâtre). Les concur-
rents doivent bénéficier de toute liberté
pour étudier un plan d'aménagement
de la région. M. Martin note que «a
réponse n'épuise pas le problème, < car
la question du théâtre continue à
préoccuper le Conseil communal ».

Le danger
des autos tamponneuses

Que compte faire le Conseil commu-
nal pour éliminer le danger présenté
par la limaille de fer dégagée sur les
pistes des autos tamponneuses de nos
forains ? M. C. Calame (lib), qui avait
déjà évoqué ce problème il y a une
année, pose de nouveau la question.
D'une enquête faite dans 12 classes de
l'école de la Promenade, il ressort quo
33 élèves ont reçu ces jours cette li-
maille dans les yeux et que 9 d'entre
eux ont dû être soignés par l'oculiste.
M. Calame espère que le Conseil com-
munal refusera courageusement la con-
cession aux forains qui ne prennent
aucune mesure de protection en faveur
de leurs clients.

M. Henri Verdon , directeur de la
police , répond que ses services ont agi
déjà l'an dernier , en intervenant auprè"
d'institutions comme la Caisse natio-
nale , le Bureau pour la prévention des

accidents, l'inspectorat fédéral des ins-
tallations à courant fort. Ces institu-
tions semblent ignorer le danger dé-
noncé. Si ce dernier est remarqué à
Neuchâtel , il semble que ce soit dû â
la concentration humaine autour des
métiers forains et sur ceux-ci. Le Con-
seil communal a exigé des forains que
la couverture des dommages soit suf-
fisante et que leur installation soit
mise en ordre . Il ne peut prononcer
une interdiction, car celle-ci doit être
motivée et le problème doit être étudié
à fond.

Séance levée à 22 h 40.
D. Bo.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé lundi à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de M.
Gaston Sancey, substitut-greffier.

Un ressortissant turc , M. G., de Tra-
vers, était au bénéfice d'un permis d'élè-
ve conducteur. On lui reprochait d'avoir
piloté sa voiture sans être accompagné
d'une personne assumant la responsabilité
légale, ceci pour traverser la Suisse et
aller en vacances au bord du Bosphore.
M G. nie les faits, prétendant avoir
confié le volant à un compatriote habi-
tant Fribourg mais dont il Ignorait le
nom. <i Tissu de mensonges ! » dit le gen-
darme car, devant le directeur de la
fabrique où il travaille G. a fini par
avouer et son propre enfant a bien spé-
cifié que c'était son père qui avait con-
duit. Le tribunal a infligé à M. G. dix
jours d'arrêts avec sursis pendant douze
mois, 100 fr . d'amende et 28 fr. de frais.

De mauvaise foi 5
Le 26 juin , vers 23 h 40, D. G., de

Couvet, renversa sur le dos d'âne du
Grand-Marais, deux jeunes gens qui
rentraient du cinéma. Les adolescents ont
été blessés. D. G. ne s'est pas arrêté mais
a été identifié le lendemain . Sa voiture
avait une poignée endommagée et por-
tait plusieurs traces de sang. G. prétendit
qu'il ne s'était pas aperçu de l'accident.
Il roulait à 80 km à l'heure à un endroit
particulièrement dangereux. Devant la
police, il nia d'abord avant d'admettre
les faits. Son permis de conduire lui a
été retiré pour six mois. Le chauffard
s'est-il rendu coupable du délit de fuite ?
On peut le supposer , cependant le tribu-
nal n 'a pas acquis cette intime convic-
tion et l'a libéré de ce chef d'accusation.
Par ailleurs G. avait changé de profession
sur le permis de conduire et j i'avait pas
annoncé son transfert de domicile dans
les délais légaux. Coupable de lésions
corporelles et de ne pas avoir adapté la
vitesse de son véhicule aux conditions de
la route, il est condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant

Roulant trop vite sur un dos d'âne,
il blesse deux adolescents et prend
la fuite

trois ans, 20 fr. d'amende et 106 fr. de
frais.

Un conducteur imprudent
Le 12 juillet, se faisant précéder par

la voiture de sa femme, R . M., de Saini-
Blalse, a circulé avec une voiture dému-
nie de permis, de plaques et d'assu-
rance — pour en montrer le fonctionne-
ment à un camarade — sur la route de
montagne de Riaux aux Rulllères. L'in-
culpé a admis les faits mais a demandé
une réduction de la peine proposée par
le mlnisère public. R. M. a écopé de
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, de 150 fr . d'amenjje et de
22 fr. 50 de frais.

Anciennement à Fleurier, actuellement
au Tessln, N. I. prenait pension chez
son oncle au café de la Place-d'Armes.
Les deux hommes eurent une altercation
et N. I. partit sans payer une note de
296 fr . 40. C'est sa sœur qui s'est offerte
à régler le cafetier, lequel a demandé la
condamnation de N. I. « qui n'a jamais
rien fait de bien dans sa vie ». N. I. fera
20 jours d'emprisonnement s'il ne paye
pas sa dette dans les deux mois et devra
verser 30 fr. de frais.

Messieurs ! tenez vos obligations...
G. B. n'a pas payé a son ex-femme une

pension de 120 fr. due pour son enfant.
L'arriéré se monte à 600 fr. Après avoir
quitté lé Vaî-de-Travers, B. a travaillé
au Locle, puis à Genève. Il a fait beau-
coup de belles promesses mais elles n'ont
jamais été tenues. Il a un casier judi-

ciaire assez noir. Tenant compte de l'en-
semble des circonstances, le président lui
a infligé un mois de prison sans sursis
et 78 fr. 40 de frais pour violation d'obli-
gation d'entretien.

L. B. de Couvet avait à répondre de
la même infraction. Lui devrait verser
500 fr. par mois à son ancienne conjointe
mère de deux enfants. Il doit un arriréré
de 1920 fr. à fin juillet. Comme il ne
prétend pas pouvoir verser au moins
400 fr. par mois, il a été décidé de ren-
voyer ce cas pour preuves. Enfin la com-
mune de Saint-Sulpice avait aussi porté
plainte contre H. W. pour une violation
d'obligation d'entretien. Le prénommé
devait 70 fr. par mois pour deux filles
placées dans un Institut. L'une ne l'est
plus et l'affaire s'est arrangée en ce sens
que H. W. s'est engagé à faire des paie-
ments de 35 fr. La commune de Saint-
Sulpice a retiré sa plainte.

COMMUN I Q UES
Florence et la Toscane

« Florence et la Toscane » est l'une
des conférences de Tristan Davernis qui
a connu le plus de succès. Aussi, est-on
reconnaissant au Lyceum-Club d'offrir au
public neuchatelois une nouvelle occasion
d'admirer les magnifiques dlas commentés
par un conférencier qu 'il n'est plus
nécessaire de présenter à ses auditeurs.
Plusieurs voyages et séjours dans cette
région de l'Italie ont permis à Tristan
Davernis de réunir des vues en couleurs
de toute beauté , agrémentées de nombreux
faits historiques et anecdotes originales.

Premier concert d'abonnement
Edmond de Stoutz

et l'Orchestre de chambre de Zurich
Mme Eva Heinitz, viole de gambe

Les concerts d'abonnement organisés
par la Société de musique débuteront
jeudi.

A l'attrait que présente la venue
toujours appréciée de l'Orchestre de
chambre de Zurich , sous la direction
de son chef Edmond de Stoutz , s'ajoute
celui d'entendre une virtuose de la viole
de gambe, Mme Eva Heinitz.

La partie orchestrale du programme
comprend un Concerto grosso de Haendel
en si mineur ; un Concertino de J.-B.
Pergolèse en fa mineur et une Sérénade
op. 95 pour cordes d'Alexandre Tchérep-
nine.

La partie solistique donnera l'occasion
d'entendre un Concerto de Telemann
écrit pour la viole de gambe à six
cordes. Interprété par une artiste d'un
talent exceptionnel — Mme Heinitz s'est
fait apprécier dans les deux mondes —¦
il évoquera pour l'auditoire une époque
où la grâce et le charme mélodique
s'exprimaient en musique.
Conférence de Jean Starobinski

De sa thèse consacrée à Jean-Jacques
Rousseau, unanimement considérée com-
me un ouvrage capital , à « L'Invention
de la liberté » (Skira 1964), Jean Sta-
robinski n'a cessé de s'affirmer dans des
œuvres où la rigueur scientifique du
médecin s'allie à l'intuition littéraire la
plus délicate.

Il n 'est plus guère possible aujourd'hui
d'étudier le fait littéraire sans en référer
aux découvertes de la psychanalyse. Mais
quels rapports la littérature et la psy-
chanalyse entretiennent-elles ? C'est ce
que Jean Starobinski saura faire appa-
raître dans la conférence qu 'il donnera
à l'Aula du nouveau gymnase le mer-
credi 13 octobre sous les auspices de
l'Association des écrivains neuchatelois et
jurassiens.

Collision : un blessé
(c) Lundi à 17 h 40, à l'ambrée ouest
du tunnel du Col-des-Koche.s , un camion
a violemmont tamponné 'une automo-
bile. La femme de l'auitomobiilis ite , souf-
franiit d'urne commotion et de douleurs
à la nuque , a été transportée à l'hôpital.
Dégâts à i'aïutomobile.

LE LOCLE

La persévérance et la fidélité sont
des valeurs Inestimables que chaque en-
treprise aime trouver dans son personnel.

La direction de Chocolat Suchard S.A.
a eu le plaisir, le 8 octobre , date qui
rappelle la naissance de Philippe Suchard ,
fondateur de la fabrique, de fêter dix
personnes qui ont reçu des diplômes et
des cadeaux ,

Pour 40 ans de service. — Mlle Ga-
brielle Pantillon ; MM. Camille Favre,
René Jeanneret.

Pour 25 ans de service. — Mme Con-
cetta Massa, MM. Philippe Duvoison ,
Gustave Gimmel , Emile Ingold, André
Landry, Charles Leuba, Claude Schild.

Anniversaires
à la fabrique Suchard

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 oct.

Température : moyenne : 10,8 ; min . :
8,3 ; max. : 14,9. Baromètre : moyenne :
720 ,0. Vent dominant : direction : sud ,
sud-est ; force : calme à faible , à partir
de 17 h 30, nord-est, calme à faible.
Etat du ciel : couvert par brouillard éle-
vé, claire dès 11 h 15.

I I !  !Octobre 6 7 a I B I *0 I 11
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Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : les brouillards dont
la limite supérieure se situera vers 900
mètres, se dissiperont en fin de matinée.
Ailleurs le temps reste ensoleillé. La tem-
pérature sera voisine de 9 degrés en fin
de nuit et de 15 degrés l'après-midi.
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Monsieur et Madame Gino Fanti-

Arm et leurs enfants, Sylviane et Gino
à Bôle ;

Monsieur Attilio Petrini à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Victor Zanetti-
Fanti et leur fils Mario à Corcelles ;

Madame Maria Fanti et famille à
Stagno (Italie) ;

les enfants de feu Frédéric Fanti à
Couvet et à Morges ;

les familles Parentelli , Nesi , Berto-
lino à Chambéry et à Dijon (Francei ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décèis de

Madame veuve Agnese FANTi
née LORENZELLI

leur très chère maman, belle-mamau ,
grand-maman, belle-sœur , tante et pa-
rente, pieusement décédée dans sa
75me année , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Bôle, le 11 octobre 1965.
L'ensevelissçment , sans suite , aura

lieu le mercredi 13 octobre à 14 heures
à Bôle. Départ de l'église catholique
de Colombier à 13 h 40.

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Colombier à 13 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Louis Favre, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Favre
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Camille Favre, à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Favre et

leur fils Michel , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Charles Frieden

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Jean-

neret et leur fille , à Neu châtel ;
Monsieur et Madame Paul Gauchat, à

Li Neuveville ;
Monsieur et Madame Roger Gauchat,

à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Adèle FAVRE
née GAUCHAT

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu
dans sa 90me année, après de grandes
souffrances.

Ferreux, le 11 octobre 1965.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra , quand
mème il serait mort, et quiconque
vit et croit en moi ne mourra ja-
mais. Jean 2 : 25-26.

Domicile mortuaire : Cité 14, Peseux.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 13 octobre. Culte au créma-
toire de Neuchâtel, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ M*—mii.ULJIlUUl „!mu.lllim.lJH .l '.L'i n.mm.n.ji.

L'Union féminine Suisse des Arts et Métiers, section de Neu-
châtel, a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Georges DALLÏNBACH
leur fidèle et dévoué membre d'honneur et qui , durant vingt ans ,
a assumé la présidence de la société.

Herzliche Einladung zum

MISSIONS-BAZAR
Mlttwoch, den 13. Oktober, von 14.30

ab 18 Uhr Nachtessen

Mefhodistenkirche, Beaux-Arts 11

^̂Af uitHûU¥iCe4

Montagnes

Un enfant se blesse
(c) En jouant aveo ses camarades, le
petit Dominique Privet, âgé de 10 ans,
a reçu un piquet dans l'œil. Le docteur
mandé d'urgence et vu l'état grave du
petit blessé, celui-ci a ordonné son trans-
fert immédiat dans un hôpital spécialisé
de Lausanne.

SAINT-SULPICE

Niveau du lao du 10 oct. à 7 h, 429 ,42.
Niveau du lac, du 11 oct. à 6 h 30, 429,41.

SOLEIL : lever 6 h 39 ; coucher 17 h 45.
LUNE : lever 18 h 50 ; coucher 8 h 29.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Os seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9.

Madame Marc Junod-Perret , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Muller-
Perret , à Bâle, et leurs enfants :

Christophe et Jutta Muller et
leur fils,1 ' Peter et Cornélia Muller et leurs
enfants Jacques et Marianne ;

Mademoiselle Betty Perret , à Bàle ;
Monsieur et Madame Bernard Perret,

à Binningen, et leurs enfants Christian,
Daniel, Jeanne-Marie, Marc ;

Monsieur et Madame Gérard Buchet-
Perret, à Neuchâtel, et leurs filles Mar-
tine, Françoise, Charlotte, Corinne ;

Monsieur et Madame André Perret ,
à Bienne, et leurs fils Olivier et Phi-
lippe, ....

et les familles parentes et alliées
Rochat, Béguin , Sandoz , Dellenbach ,
Bobillier, Gunzinger,

ont la douleur d'annoncer le deces de

Madame Edgar PERRET
née Jeanne SANDOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et cou-
sine que Dieu a reprise à Lui, le 11
octobre 1965, dans sa 84me année.

Maintenant , ces trois choses de-
meurent : 1U foi, l'espérance et
l'amour, mais la plus grande des
trois, c'est l'amour.

I Cor. 13 : 13.
Domicile mortuaire : Côte 6, Neu-

châtel.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel

le mercredi 13 octobre.
Culte à 13 heures à la chapelle du

crématoire .
!¦¦ —¦————BMBBSg!BB9iB

Monsieur et Madam e André Yonmer-
Giinsborger et leurs fils Jacques et
Pierre , à Zollikon ;

Monsieur et Madame Pierre Giiraber-
gler, à Zurich ;

Monsieur et Madame Henry Grand-
jeam-Giirsberger, à Areuse, et leurs en-
i'aints , à Brignoles ;

Madame Mairie Hurni , à Neuchâtel ;
Madame Albert Hurni, «es enfaint/s et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Fritz Hurni ;
les enfants et petWs-enfantis de feu

Madam e A. Senn-Giifsbargeir ,
les familles parentes et alliées,
ont le profon d chagrin de faire part

du décès de
Madame

Jacob GIRSBERGER
née Lina HURNI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur , tente, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 11 octobre 19G5.
(Coq-d'Inde 24)

Dieu est amour.
L'iinelniôraitio.n, sans suite, auira lieu

mercredi 13 octobre. Culte à la chapelle
du erémaitoire, à 10 heures.
Prière tle ne pas envoyer de fleurs

mais de penser aux bonnes œuvres
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madam e Julia Aubert-Duboule, à Pe-
seux ;

Madame Mina Duboule-Schumacher, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Racine et
leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Perret et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Racine
et leur fille , à Orbe ;

Madame et Monsieur Edmond Michaud
et leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Berthe DUBOULE
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 76me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage .

Corcelles, le 10 octobre 1965.
La miséricorde de Dieu dure

éternellement.
PS. 136.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 13 octobre , à 13 heures,
au cimetière de Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Association suisse des pêcheurs pro-

fessionnels, section de Neuchâtel, a le
pénibl e devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 11
octobre 1965.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
Mon âme espère en Lui et j'ai

confiance en sa parole.
Ps. 130 : 5-6.

La famille, les parents et amis de
Madame

Julia DESAULES-MULLER
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, survenu le 10 octobre, à l'âge de
83 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple de Cernier, mercredi 13 octobre,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le juste vivra par la fol.
Gai. 3 : 11.

Madame Ruth Reinhardt-Dellenbach,
à San-Nazzaro , et ses enfants ;

le colonel et Madame Paul Tzaut-Del-
lenbach , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame James Dellen-
bach-Gagne, à Nimes, leurs enfants et

' petits-enfants ;
Madame Marie Erismann-Bessire, à

Péry-Reuchenette, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Louise Bouchat-Bessire, à
Pérj--Reuchenette ;

les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Bessire ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Bessire ;

Madame André Bessire, à Péry-Reu-
chenette, ses enfants et petits-enfants,

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

font part du départ pour la' patrie
céleste de leur bien-aimée mère, grand-
mère , arrière-grand-mère , sœur , tante ,
parente et amie ,

Madame Julie DELLENBACH
née BESSIRE

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87me
année.

Neuchâtel , le 10 octobre 1965.
(Fbg de l'Hôpital 78)

L'inhumation , sans suite , aura lieu
mercredi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de fait e part

Monsieur et Madame
Claude BOILLAT - CUENAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
cie leur fille

Dominique - Geneviève
8 octobre 1965

Maternité Poudrières 161
Ses Cadolles
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Monsieur et Madame
Rolf ZELLER-THÉVOZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Gerda - Yvonne
11 octobre 1965

Maternité Pain-Blanc 21
Neuchâtel Serrières

I 

Philippe a la très grande joie d'an-
noncer la naissance de sa petite sœur

M yriam
12 octobre 1965

Monsieur et Madame André DUC
Chansons 19 Maternité

Peseux des Cadolles

Aula de l'université
Mardi 12 octobre - 20 h 15

L'IRAN D'AUJOURD'HUI
Conférence et films

par M. Mahmoud DJAVAHERI, Téhéran
Conférence publique et gratuite organisée
par la Société neuchâteloise de géographie

Société Dante Alighieri
Aujourd'hui, à 20 heures

au COLLÈGE LATIN

Repris® des cours d'italien
Cours III et XV, 40 francs
On peut encore s'inscrire

ë 

THÉÂTRE
ABONNEMENTS A et B

Nous prions nos abonnés
de bien vouloir retirer sans

délai leur abonnement auprès de l'agence
Striibin , librairie Reymond, Neuchâtel.

PÂNTÂLOWS yo
(avec apprêt 5.50) 4Sffi*>-

CINÉMA LUX, COLOMBIER
CE S O I R , 20 h 15

SBaSlsl royal
du Gavent Garteî Londres

CE SOIR, à 20 h 30
au LYCEUM-CLUB - Neuchâtel , Ecluse 40
Conférence publique de Tristan Davernis

FLDBEIOE d la TOSCANE
Sienne, San-Giminiano, Lucques, la cam-
pagne - Entrée 3 fr. ; étudiants 1 fr.

avec la participation
du Centro di Studi italiani In Svizzera

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

1 rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Le nouveau central téléphonique
de Saint - Biaise est entré en service

Les abonnés du village devront se refaire la mémoire
tous les numéros ont été changés...

La rançon du progrès — les Saint-Blai-
sois l'ont peut-être un peu payée samedi
et dimanche. Privés de téléphone vingt-
quatre heures durant, certains d'entre eux
ont entamé un véritable dialogue de
sourds.

En gens avertis, pourtant , les PTT ont
fait le maximum dans le minimum de
temps. Chacun avait été prévenu et tenu
au courant. Il ne s'agissait pas d'une
farce, et encore moins d'une panne gé-
nérale. L'interruption momentanée des
communications téléphoniques avait d'au-
tres origines. Elle avait été rendue né-
cessaire pour le raccordement du réseau
à la nouvelle centrale automatique de
Saint-Biaise. Samedi et dimanche, les
spécialistes des PTT ont mis le dernier
tour de vis aux installations. Dimanche
soir, à minuit, tout rentrait, dans l'ordre .

Hier matin , M. Bassin, directeur d'ar-
rondissement, accompagné de ses proches
collaborateurs, MM. Dubois et Schweiter,
inaugurait le nouveau bâtiment de la rue
de la Maigroge. Au rang des invités, le
chancelier d'Etat Porchat, et le président
de la Ville de Neuchâtel , M. Fernand
Martin , étaient venus en voisins. On no-
tait aussi la présence des autorités com-

(Avipress-J.-P. Baillodl

munales de Marin-Epagnier, Hauterive,
Enges et de Saint-Biaise, curieuses, elles,
des installations auxquelles elles sont di-
rectement intéressées.

En 195C déjà...
Avant la visite, qui allait se faire en

deux groupes, M. Bassin a refait l'histo-
rique de la nouvelle centrale. L'extension
économique de toute la région desservie
par Saint-Biaise, tant à Marin-Epagnier
qu'à Saint-Blalse même, a conduit les
PTT à la construction d'installations ré-
pondant aux exigences actuelles, en 1956
déjà.

De conception moderne, aux lignes
strictes à l'extérieur, le bâtiment plaît
à l'intérieur par la parfaite clarté des
locaux et l'utilisation de la surface â
disposition. L'arrivée des câbles se fait
au sous-sol, véritable noyau central de la
construction. Au rez-de-chaussée : le dis-
tributeur principal et les installations
techniques du central proprement dit,
comprenant en particulier les équipe-
ments servant aux liaisons avec le cen-
tral terminus interurbain de Neuchâtel.
Le premier étage a été réservé au cen-
tral local, permettant de raccorder 3000
abonnés. Les PTT ont vu plus loin :
Ja capacité totale des locaux à disposi-
tion permettra de porter ce nombre à
huit mille raccordements.

Entre le vin blanc et les ramequins
iqui ont suivi la visite, M. Porchat, chan-
celier d'Etat, apporta le salut des auto-
rités, et se félicita de la parfaite réussite
des travaux. Avant de conclure, M. Bas-
sin donna encore la parole à M. Leuen-
berger, ancien directeur des téléphones
iet un des promoteurs du nouveau cen-
tral.

Attention !
Maintenant, les abonnés n'auront plus

qu'une peine. Elle leur mettra la mémoire
en appétit. Il faudra se plonger avec dé-
lices... dans les mystères du « bottin »
pour retrouver un numéro que l'on con-
naissait bien. Au téléphone, à Saint-Biai-
se, tout commence par un 3.

II faudra y penser. Ed. S.

Le Conseil d'Etat propose une révision de la loi
sor l'exercice des droits polîtiqoes

extension iu droit de vote par correspondance et nouvelle 'Mm
de calcul pour l'initiative ef le référendum communaux

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil une revision de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques. Les modifica-
tions portent sur deux points. La pre-
mière consiste dans l'adaptation de notre
loi cantonale à la nouvelle loi fédérale
instituant des facilités en matière de vo-
tations et élections fédérales. Celle-ci a
étendu en effet le droit de vote par cor-
respondance. Ce droit, dans notre can-
ton, était jusqu 'ici réservé aux électeurs
hospitalisés dans un asile et aux élec-
teurs malades en traitement hors de leur
commune de domicile.

Le gouvernement propose un nouvel
article 17 qui étend le droit de vote par
correspondance, comme le fait la nouvelle
loi fédérale, aux patients de l'assurance
militaire qui, sans être malades ou infir-
mes, sont l'objet d'un traitement ou de
mesures de réadaptation professionnelle
hors du lieu de leur domicile ; aux ci-
toyens qui séjournent hors de leur domi-
cile pour l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle ; aux citoyens empêchés de
se rendre aux urnes dans un cas de
force majeure. Le vote par correspondan-
ce ne peut être exercé que par un ci-
toyen domicilié et se trouvant en Suisse.
Le citoyen qui veut exercer son droit de
vote par correspondance doit demander
par écrit ct en temps utile à l'autorité
compétente, avec indication des motifs,
les imprimés pour l'élection ou la vota-
tion.

Le Conseil d'Etat relève que les com-
munes « seront invitées à simplifier au
maximum l'exercice du droit de vote par
correspondance, mesure qui complète heu-
reusement celles déjà prises pour lutter
contre l'abstentionnisme ».

15 % des électeurs inscrits
La deuxième modification proposée par

le gouvernement a trait au droit d'ini-
tiative et au droit de référendum com-
munaux. Pour faciliter l'exercice de ces
droits, le député R. Nussbaum avait fait
adopter par le Grand conseil, le 21 dé-
cembre 1964, deux postulats, tendant à
remplacer dans la loi sur l'exercice des
droits politiques la base de calcul des
signatures exigées pour faire aboutir une
initiative ou une demande de référendum.
Il proposait de prendre pour base le 15 %
des électeurs communaux, au lieu du
10 % du nombre de la population.

Le Conseil d'Etat a établi un tableau
par commune dans lequel sont comparés
les chiffres calculés respectivement sur le
15 % des électeurs inscrits et le 10 % du
nombre de la population . L'analyse de ce
tableau montre que, dans trois communes
seulement , le nombre des signatures basé
sur celui des électeurs Inscrits a augmen-
té par rapport au système actuellement
en vigueur. H s'agit des communes de
Presens (+ 1), des Bayards (+ 1) et de
Villiers (+ 2). Dans toutes les autres
communes, le nombre de signatures exi-
gé serait inférieur au régime actuel. Par
exemple, à Neuchâtel, il faudrait 3161 si-
gnatures au lieu de 3612 ; Saint-Biaise,
198 au lieu de 272 ; le Landeron, 177

au lieu de 217 ; Boudry, 236 au lieu de
294, Peseux, 531 au lieu de 572 ; Corcelles-
Cormondrèche, 302 au Heu de 308 ; Cou-
vet, 280 au lieu de 355 ; Fleurier, 365
au lieu de 405 ; Cernier, 137 au lieu de
160 ; la Chaux-de-Fonds, 3864 au lieu de
4178.

Avec le 15 % des électeurs inscrits, on
rétablirait une situation plus normale,
car, dit le Conseil d'Etat , « Il faut bien
reconnaître que l'augmentation de la po-
pulation étrangère peut faire varier con-
sidérablement le minimum de signatures
pour faire aboutir un référendum ou une
initiative sur le plan communal ».

En conclusion , le gouvernement propose

au Grand conseil de voter cette nouvelle
disposition.

Supplément à l'ordre du jour
de la session extraordinaire

du Grand conseil
Rapports du Conseil d'Etat à l'appui

d'un projet de loi concernant l'introduc-
tion de la loi fédérale sur l'assurance -
vieillesse et survivants et de la loi fédé-
rale sur l'assurance-invalidité ; rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de
loi concernant la couverture des dépen-
ses sociales.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a siégé
lundi toute la journée en audience extra-
ordinaire, présidée par M. Philippe Au-
bert, assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

W. E. est prévenu d'homicide par né-
gligence et de diverses infractions à la
loi sur la circulation routière. Le 26
avril 1965, peu avant 7 heures du matin ,
M. B. R., de Neuchâtel , circulait sur la
RN 5 de Saint-Aubin en direction de
Boudry. A sa droite avait pris place sa
cousine, Mlle Y. P., qui venait passer ses
vacances à Neuchâtel.

A la sortie d'un virage, non loin de
l'hôtel des Platanes, R., roulant à une
allure de 60 à 70 km/h , aperçut, venant
en sens inverse, une voiture qui s'est tout
à coup déplacée à gauche. R. pensa que
cette voiture obliquait à gauche pour aller
s'arrêter en dehors de la route où se
trouvaient déjà d'autres voitures. Voyant
ensuite que la voiture restait toujours
sur la route ,, avançant contre lui à
l'allure à laquelle il roulait lui-même,
B. R. donna un coup de volant à gauche,
mais ne réussit pas à éviter la collision.
Le choc fut très violent. La voiture de
B. R. fut projetée contre le mur bordant
la route du côté nord , tandis que celle
conduite par W. E. faisant un écart à
gauche, enfonçait le mur du côté sud de
la route. Les deux conducteurs n'ont été
que légèrement blessés, n'ayant que quel-
ques égratignures ; par contre , Mlle Y.
P. qui paraissait grièvement atteinte a été
immédiatement transportée à l'hôpital

de la Béroche où le médecin n 'a pu que
constater son décès. Les dégâts matériels
étaient considérables : la voiture de B.
R. était entièrement hors d'usage et le
mur du côté sud de la route était démoli
sur une longueur de 1 mètre. Les deux
conducteurs étaient de sang-froid, mais
W. E., n'ayant pas dormi et ayant fait
le voyage Onnens-Zurich et retour sans
s'être reposé, s'était endormi à son vo-
lant et n'avait rien remarqué quand sa
voiture a commencé à se déplacer à
gauche.

Le tribunal condamne W. E. pour homi-
cide par négligence, perte de maîtrise et
mise en danger de la circulation publique,
à 15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et met à sa charge les
frais de cause fixés à 160 francs.

Ivresse au volanf

P. L. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la cir-
culation. Le 24 janvier, à 2 h 15, l'au-
tomobiliste A. L. circulait dans la Grand-
Rue à Peseux en direction de Corcelles.
Arrivé près du carrefour rues de la Cha-
pelle et du Temple, il s'est trouvé en
présence de l'automobiliste P. L. qui,
venant en sens inverse et voulant se
rendre à la rue du Temple, lui coupa
la route. La collision qui s'ensuivit n'a
pas été violente. Personne n'a été blessé,
mais il y a eu quelques dégâts matériels.
P. L. semblant n'être pas de sang-froid
a été soumis aux examens habituels. Le
breathalyser a montré une alcoolémie
de 1,2 (y tandis que l'analyse du sang

en a indiqué une de 1,47 %„ ; que le
médecin a conclu à une ivresse moyenne.
Le tribunal condamne P. L. a trois jours
d'emprisonnement, à une amende de
50 fr. et au payement des frais de la
cause fixés à 180 francs.

Omnens-Zurich ef retour sans repos :
il s'endort au volant ef provoque
un accident mortel , ., ... ; ..,.

. NANT m inauguré
s&m m©ffl¥eciii collège

En plein air ef en fanfare

(c)  Dimanche dernier a été inau-
guré le nouveau collège de Nant.
La manifestation o f f i c ie l l e  s 'est dé-
roulée en p lein air, dans la cour,
en présence d'un grand concours de
population , par un temps assez
agréable pour la saison.

Il appartint au syndic Auguste
Derron de préside r la cérémonie
of f ic ie l le , de présenter le nouveau
bâtiment scolaire à notre popula -
tion et de lui dire la joie des auto-
rités devant la belle œuvre achevée.

Le pasteur Friedemann apporta
le salut de l'Eg lise et souli gna le
rôle de cette dernière dans l' ensei-
gnement au cours des âges et en-
core aujourd'hui en terre mission-
naire.

Puis M. Samuel Noyer , préside nt
de la commission scolaire retraça
brièvement les profonds  change-
ments intervenus dans notre manière
de vivre depuis un siècle et remis
le nouveau collège aux écoliers en I FS
exortant à en prendre soin a f in  de
le transmettre intact aux fu tu re s
générations.

Ce f u t  ensuite au tour de M. Fritz
Ler f ,  nouvel inspecteur scolaire du
Sme arrondissement de fé l ic i ter  les
autorités communales et les contri-
buables du Bas-Vull y pour la ma-
gni f ique réalisation inaugurée au-
jourd'hui .

Sous la direction de leuir institutrice, Mlle Auine-Mairie Biaiser, les enfants
ouït ahamlé un hymne au payis romand.

(Avipress - Paohe)

Pour terminer , le conseiller d Etat
José Python apporta le salut du
Conseil ' d'Etat et dit tout le p laisir
qu 'il éprouvait  de se trouver au
Vull y .  Il souligna que la meilleure
façon de remercier la g énération
précédente pour tout ce que l' on a
reçu d' elle , c'est de transmettre in-
tact à la génération montante son
savoir et son exp érience.

Tous ces discours encadrés par les
productions de la f a n f a r e  l'Avenir
du Bas-Vull y et les chants for t  ap-
préciés des élèves ainsi que des en-
fants  de l'école du dimanche.

Le cantique suisse termina la ma-
nifestat ion , tandis qu 'au son de la
f a n f a r e  le syndic coupait le ruban
traditionnel en entraînait ù sa suite
les o f f i c i e l s  et invités ainsi que
toute la population pour la visite
du collè ge.

Ajoutons que les salles de classe
avaient été décorées de reproduc-
tions de tableaux acquis grâce au
geste généreux des hôtes de notre
commune et que la population f u t
réussite du bâtiment scolaire, du
unanime à constater la parfa i te
mobilier ct de sa décoration. La
journée s'est terminée par les repas
traditionnels dans les d i f f é ren t s  res-
taurants de la commune.

Les actionnaires de cette société se
sont réunis la semaine dernière à
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Ernest Béguin , pour examiner la ges-
tion et les comptes de l'aéroport du
Prés-d'Areuse pendant les deux der-
niers exercices. Après discussion, ceux-
ci ont été approuvés. La construc-
tion d'une piste (provisoire) goudron-
née en 1964 a grandement amélioré
les possibilités d'utilisation du terrain.
Le Club d'aviation en a également
bénéficié et son activité l'an dernier
est en réjouissant progrès, tant pour
le vol à moteur que pour le vol à
voile.

Un nouveau locataire uti l ise les ter-
rains du Prés-d'Areuse, c'est la société
Air-Espace, fondée en 1064, qui s'occupe
de la vente d'avions. En face de ces
perspectives encourageantes, l'assemblée
a d'autant plus regretté que les propo-
sitions faites auprès de Nhora (aéro-
port des Eplatures près de la Chaux-
de-Fonds "! en vue d'une  collaboration
entre l'avia t ion du Haut et du Bas ,
n'aient pas été agréées par les oiJganes
de l'aéroport  des Montagnes neuchàte-
loises.

W.

Deux ans d'activité
à l'aéroport de Neuchâtel SA

TOUR
DE

MILLE

Etudes

• LE 9 OCTOBRE, Etude a
réuni au buffet de la gare de
Neuchâtel des représentants des
dix classes de Illme année, des
anciens gymnasiens, quelques
professeurs, en tout plus de soi-
xante personnes. Un ancien Etu-
dien, en gris-vert, était mème
venu tout spécialement d'Aarau.
Plusieurs témoignages furent en-
tendus relatant les diverses acti-
vités de II. Laurent Pauli et rap-
pelant comment il a su se faire
aimer et respecter de ses élèves,
quelle part il a prise à la réform e
scolaire, à la démocratisation des
études, à l'organisation d'un sys-
tème de bourse et, naturellement,
à la construction des deux bâti-
ments du gymnase. A son tour,
M. Pauli s'adressa aux gymna-
siens, il parla de ses anciens
maitres et souligna l'importance
humaine des rapports entre mai-
tres et élèves.

La deuxième partie de la soirée
fut consacrée à la musique et à
la poésie, ce qui permit au di-
recteur de constater que le goût
de la création poétique, comme
celui de dire et l'interpréter la
musique, reste bien vivant au
gymnase.

« Chimère-loterie » (suite)

9 LA LOTERIE DU CORTÈGE
des vendanges n'était pas une
chimère, nous écrit le réalisateur
du char-symbole de la chance, M,
Daniel de Coulon :

« Prétendant bien traiter le
côté chimérique de ta loterie ,
mon intention n'était pourtant
pas cruelle au p oint de ne pas
procéder à une distribution de
lots au second tour. En e f f e t ,
cinquante billets gagnants d' avan-
ce ont élé distribués sur le par-
cours en même temps que vingt
mille billets numérotés . Au se-
cond tour , cinquante bouteilles
de vin de Neuchâtel ont été dis-
tribuées aux heureux spectateurs
qui avaient reçu p ar hasard un
billet marqué « billet gagnant ».
Ces cinquante lots étaient aima-
blement o f f e r t s  par l 'Of f ice  de
propagande des vins, d' uni part ,
et cin q encavages p articuliers,
d' autre part. La leçon que je  tire
de v-otre petit entre f i le t  est qu 'il
aurait mieux valu distribuer
vingt mille billets gagnants et
cinquante prix de consolation...
an risque de ne p as traiter le
suje t  imposé ! »

n
Chansons °

• QUI LES DISAIT endormis g
ou même morts ? Qui , mais les n
« Neuf  de C h œ u r » !  Le bruit U
courait , insistant , inquiétant , C
aussi empressons-nous de rassu- H
rer leurs amis. Ils vont bien , ils j=J
chantent p lus que\ jamais , et ven- H
dredi dernier , oui , discrètement , CI
ils ont enregistré leur troisième ?
disque : pour des amateurs neu- Çj
châtelois ce n'est pas si mal. J :
Quatre nouvelles chansons « mai- g
son s> ! « .4 la rue Faucheux » n
« A  la Claire fontaine », « E h ,  ?
là-bas l » et enf in  « Les Garçons n
.sont ' f a i t s  pour les Filles... » S
Ils espèrent que ce quatrième
titre sera le « tube » du nouveau J"
disque , en tous cas, si ce n'est n
pas une marche à suivre , c'est D
une agréable évidence , qu 'ils O
sont tous prêts ù démontrer t... O

Passerelle |!
9 DES TRAVAUX sont actuel- n

lement en cours à l'ouest du poi't n
de Serrières pour permettre la p}
mise en place d'une passerelle. j j
Elle sera posée d'une seule pièce H
lorsque les fondations seront ter- 0
minées. La mise en place des '. j
cléments préfabriqués sera assez S
spectaculaire puisque l'élément r J
principal pèse 27 tonnes. u

Nos conseillers communaux
llilfaill illili¦çjj r-- --—

Si beaucoup de spectateurs
du cortège des vendanges ont ad-
miré l 'imposant groupe des Vi-
gnolants, pe u savaient qu'il ne
s'agissait pas de simples f i gu-
rants, mais bien de conseillers
communaux ou généraux en exer-
c i c e, portant l e  m a n t e a u
armorié de leur ville ou village.
Ces messieurs avaient estimé ne

pas déchoir en f igurant  person-
nellement dans un groupe de la
vigne, eux qui , dans leur com-
pagnie , ont pour but précisé-
ment d'illustrer notre vignoble ,
de le fa ire  connaître et, cas
échéant , de le défendre.

Il f a u t  dire que dans les mé-
nages communaux il n'y a que
la culture de la vigne à échap-
per au jeu p olitique. Dans >JîOS
19 communes viticoles neuchà-
teloises , le conseil communal se.
f a i t  u n  po int d'il o n n e u r
d' avoir son vin... d 'honneur, si
ce n'est un domaine viticole. Le
produit de nos coteaux met —.
qu'on nous pardonne l 'image —
de l'huile dans les rouages po-
litiques. Parfois , après des séan-
ces houleuses du Conseil géné-
ral , on conclut l'armistice au-
tour d' un verre de blanc ou de
rouge. La dégustation est un de
ces principes non écrits de bonne

administration qui ont une
grande valeur.

A dire que le vin favoris e les

bonnes relations , mème extra-
cantonales , il n'y a qu 'un pas
à f ranchir  comme on va le voir.
Un spectateur du cortège du ,'î
octobre était f i e r  de voir, sus-
pendues au-dessus de l'avenue
du ler-Mars, les armoiries de
son village viticole ; d' azur au
soleil d' or, accompagné en chef
de deux t rè f l es  d' argent. Il a
laissé, son imagination vagabon-
der et s'est demandé quel était
le lieu d' orig ine des conseillers
communaux de sa commune :
les Verrières pour les travaux
publics ; la Chaux - de - Fonds
pour les domaines et bâtiments ;
Les f o r ê ts et la police dépen-
dent , d' un citoyen de Sigriswil,
le village-balcon dominant le
lac de Thoune ; enf i n  Boujean
près de Bienne s'approprie les
services industriels.

Cette confédérat ion commu-
nale est supervisée par le pré-
sident , lequel tient en outre les
cordons de la bourse de la
communauté. Lui , il est orig i-

naire d une commune « d' en
là », qui a un nom qui chante
quand on le prononce avec
« l' assent ». C'est Chardonne.
Or, au temps de sa jeunesse, il
a trouvé une àme sœur en Va-
lais, car pour  les sentiments il
n'y a pas de frontières.  Un cer-
tain jour  pas très lointain, les
compatriotes de Madame la pré-
sidente f i r en t  parvenir à son
mari une caissette de f e n d a n t
dont les bouteilles étaient or-
nées d' une éti quette inédite
(que nous reproduisons ici) ,
qui cimentait de fa çon  tangible
l' amitié entre les cantons du
Valais , de Vaud et de Neuchâtel.

Après cela, on comprend que
les conseillers communaux soient
des membres f e rven t s  de la No-
ble compagnie des Vignolants.
Cette activité annexe les repose
de la d if f i c i l e  app lication de la
nouvelle loi f i scale  et du bruit
fa i t  (au propre et au f i g u r é )
par les chantiers de i Entre-
deux-Lacs. NEMO
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| ^écepf mn centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel ;

Téléphone (038) 6 68 01
Compte ds chèques postaux 20-178

Nos guicheta sont ouverts au publie
ds 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 h 10, sauf le samedi. k
Tous nos bureaux peuvent 6tre at- a
teints par téléphone do 7 h 30 à 1
13 heures et de 13 h 40 à 18 heures. |
En dehors de ces heures, une per- I
manence est ouverte, du dimanche |
au vendredi soir do 20 h 80 à |
0 h 30. La rédaction répond ensuite 1
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la pybSicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
\ ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-

vent être glissés dans la boite aux
i lettres du Journal située à la rue

Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

J Les réclames doivent nous parvenir
J jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

il jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimétrée. }

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

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

8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

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

i Tarif des abonnements
' SUISSE :
I l  an 8 mois 3 mois 1 mois

: 44.— 22.50 11.50 4.00
j ÉTRANGER : !

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité |
| ANNONCES : 31 c. le mm, min. 30
I mm - Petites annonces locales 21 o.,
1 min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 00 o.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., c ASSA »
i agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
' llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
|; gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-

fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

JE ' k*

I MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co j

j Cotirtlls 1 2035 Corcelles (NE) Tél. 8 27 27 j

engagent pour entrée immédiate ou date

E mécaniciens B
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pour le montage des machines

Places stables et bien rétribuées,
logements à disposition.

I Prière de se présenter ou de prendre contact I î
par écrit ou par téléphone !

rHAMPRFVFYRftLI lnl"I i l\L Y L i l\LJ
A louer fout de suite ou pour dafe à convenir :

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

Quartier franquille, vue, ascenseurs , service de conciergerie.

ËTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel. TéL 5 82 22.

Café - restaurant
à louer pour le printemps 1966, à la Chaux-de-Fonds,

rue de la Charrière 73, dans bâtiment neuf de
70 appartements, sur route Internationale, vis-à-vis
du Parc des Sports (centre sportif de la Chaux-de-
Fonds) , sur le passage revenant du cimetière.
Environ 30 places au café et 70 places dans la salle
de sociétés. Mise de fonds de moyenne Importance.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser
à l'Etude de Me Maurice Favre, 66, avenue Léopold-
Robert, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 81.

Commerce de vin cherche un

employé de bureau
Semaine de cinq jours. Bon
salaire.
Ecrire à case postale 954, Neu-
châtel.

A louer, pour le 24 novembre 1965 ou date à convenir,
dans l'immeuble sis

CHEMIN DE BEL-AIR 3
à Neuchâtel

Appartements de Loyer mensuel Acompte sur les frais
à partir de de chauffage

et eau chaude
3 y3 pièces . . .  Fr. 330.— + Fr. 40.—
2 pièces . . . .  Fr. 240.— + Fr. 30.—
1 pièce . . . .  Fr. 180.— + Fr. 20.—

Garages chauffés : loyer mensuel Fr. 55.—.

Construction soignée , quartier résidentiel, vue ascen-
seur, dévaloirs, service de concierge, chauffage général
au mazout, eau chaude générale, cuisines équipées avec
frigo et grandes armoires, balcons, caves, greniers, an-
tenne TV collective Suisse et France.

S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer, gérances immobi-
lières, 4, rue de la Cassarde, 2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 09 36.

A CUPBËFiM

— .. Appartement comprenant 4

chambres, cuisine, salle de

bains, W.-C, cave, buande-

rie et jardin, à louer tout

de suite ou pour date à con-

venir.

CO-OP Neuchâtel, Portes-

Rouges 55, tél. (038) 5 37 21.

cherche pour son dépôt de Neuchâtel

TÉLÉPHONISTE
apte à exécuter divers travaux de
bureau, ayant de bonnes notions
d'allemand, âgée de 20 à 35 ans,
de nationalité suisse.

Faire offres au dépôt de Neuchâtel,
Monruz 16, ou téléphoner au (038)
5 56 56.

On cherche, quar-
tier Favag, loge-

ment de

3Vz pièces
tout confort.

On offre en échange

5 pièces
grand confort, vue,

quartier Bel-Air,
dans maison d'ordre.

Faire offres sous
chiffres 1210 - 689,

au bureau du
journal.

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

étudiants (tes)
comme pensionnaires.

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

On cherche à louer tout de suite ou
pour date à convenir,

de 3 à 4 pièces, au centre de la ville
ou à proximité. Loyer : 280 à 300 fr..
charges comprises. Adresser offres écri-
tes à KX 3155 au bureau du journal.

Je cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou
sans confort , région
Peseux, Corcelles,
Serrières. Faire

offres sous
chiffres CM 3133

au bureau du
journal.

A louer chambre
chauffée à jeune
fille ou étudiante

qui pourrait consa-
crer quelques heures
par semaine au mé-

nage ; part à la
salle de bains. De-

mander l'adresse du
| No 3154 au bureau

du journal.

A louer à jeune
homme sérieux,

pour le 15 octobre
ou le ler novembre,
belle chambre avec
part à la salle de

bains, quartier Ma-
ladière. Tél. 5 53 87.

Nous cherchons

|©une homme
actif et débrouillard pour pe-
tits travaux de bureau et aide
en douane.
Voyages et transports S. A.,
place de la Gare 5,

, Neuchâtel.

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

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir,

ouvriers agricoles
pour travailler dans les cul-
tures de champignons.

Faire offres à Santana, Sa-
pin 3, 2114 Fleurier, ou se
présenter à Saint-Sulpice (NE)
en prenant contact par télé-
phone No (038) 912 31.

L'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel désire engager une jeune
personne de bonne culture générale, con-
naissant la dactylographie, comme

collaboratrice
pour divers travaux de secrétariat (alle-
mand et anglais désirés) .

Emploi stable à plein temps ou à
la demi-journée. Entrée en fonction le
plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, à la direction de l'Institut
de physique, rue Breguet 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 69 91.

B™""""" IM

Société industrielle de pièces
détachées horlogères cherche,
pour entrée immédiate ou date

j à convenir, pour ses différen-
tes succursales, des jeunes

H

j| mécciulcieiis >
il ou des

| jeunes gesss

i j  d'une formation équivalente,
j 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.

_ 8
Maison neuchâteloise de vin
suisse et étranger cherche

(diplôme fédéral souhaitable).
Travail varié, ambiance agréa-
ble. Bon salaire et prestations
sociales.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites,
avec photo, bref curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres M W 3118 au bu-
reau du journal.

Pour entrée immédiate ou fin octobre, nous
cherchons

S'adresser : Treille 4, tél. 4 01 04.

Entreprise de Suisse romande (arts graphiques)
en pleine expansion cherche

collaborateur de direction
Nous demandons une personne dans la force
de l'âge, dynamique, capable de s'adapter faci-
lement à différents travaux, ayant le sens de
l'organisation et de l'expérience dans un poste

i analogue. Bonne instruction secondaire et con-
naissance de l'allemand.
Nous offrons une situation stable et intéres-
sante, des perspectives d'avancement en cas
de convenance, une caisse de retraite bien
organisée.
Faire offres manuscrites sous chiffres O U 3082
au bureau du journal.

r : ¦>¦

Boulanger
Boulanger-pâtissier
Pâtissier • : ..
SERAIENT ENGAGES
POUR BOULANGERIE MODERNE

Conditions de travail d'avant-garde.

Prestations sociales avancées.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres sous chiffres 5038-12,
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

V

Fabrique des branches horlogères à Bienne en-
gage pour entrée immédiate ou à convenir :

ou un

JEUNE HOMME
désirant être mis au courant des bains de do-
rage. Installations neuves, large autonomie.

Faire offres manuscrites sous chiffres A S
19712 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

1 1 MAÎTRE DE PLOT I
1 1 VENDEUSE EN CHARCUTERIE I
i 1 EMPLOYÉE I
j attachée au préemballage des j
; fruits et légumes seraient enga- l
i l  gés au service du supermarché |fl

ÉI| Prestat ions sociales intéressantes. j

I ] Formuler offres à CO-OP Neuchâtel, Treille 4,

f —— ; ^>**̂ r V*—«  ̂
Créée par

XifcOiCe 1 Fiduciaire
f t̂W * 1% 1 *"• LANDRY
/ \^^i ^""—' Collaborateur

\_ Ŝti Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
à

MONTMOLLIN

I

dans une situation tout à fait exceptionnelle, avec
une vue très étendue et imprenable sur le lac, une

luxueuse villa moderne -
de construction particulièrement soignée, toutes les
pièces de plain-pied avec de très grandes baies,
confort raffiné, comprenant i

grand salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine ultra-moderne complètement équipée,
hall habitable,
trois chambres à coucher,
deux salles d'eau,
buanderie installée,
chauffage et service d'eau chaude au mazout,
adoucisseur d'eau,
tous les fonds recouverts de tapis,
garage pour deux - trois voitures,
terrasse dallée, jardin, pavillon d'été.

Nous cherchons à acheter

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

A vendre

TERRAIN t toute ¦ demande
¦ ciWHin tf e renseignements,

DE 121 5 Ïîl2 Prière de joindre

égout , électricité n" timbre Poar la

et eau, en bordu- réponse .
re est du terrain, _ ,„ ., ,

vue et tranquillité. Fe"»le d'avis
Tél. 6 92 82. de Neuchâtel

CHAMPRÉYEYRES
A louer pour le 24 octobre 1965,
1 bel appartement de

4 chambres
tout confort . Le locataire devra s'oc-
cuper du chauffage et du service de
conciergerie. Loyer mensuel 350 fr.,
y compris chauffage et eau chaude,
dont à déduire indemnité de concier-
gerie de 120' francs.
S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

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

Appartements
de 3 et 4 pièces

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

3 pièces
Loyer mensuel Fr. 260.—,

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

A louer à CERNIER, quartier ouest,
clans petite maison, au ler étage, ap-
partement de

2 pièces s
demi-confort, à dame tranquille.
VUE - BALCON - DÉGAGEMENT
Faire offres spUs chiffres F O 3111
au bureau du journal.

I Aux Saars, 1
: l  à louer pour . le;.24 mars 1966 |
| magnifique i j

l appartement attique
de 6 1/2 pièces |

I e t  
garage

avec vue splendide et tout j
confort. Loyer mensuel (ap- IJ
partement + garage) 715 fr., H
charges non comprises. m
Prière de s'adresser sous f
chiffres K 121224 à Publicitas, i j
3001 Berne. |

A louer à Delémont, au centre de la
ville ,

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

A louer pour le 24 octobre ou date
à convenir, un bel

APPARTEMENT
moderne, de deux chambres, hall
habitable, cuisine et salle de bains,
se trouvant à Peseux, dans un quar-
tier tranquille. Service de concierge.
Faire offres écrites, en indiquant la
profession et les références, à la
case postale 646, à Neuchâtel 1.

rMBMimBMBM——M

RE'GION ' S

CHIZ-L1-^ASÎT
' i Nous cherchons à acheter

i | Faire offres détaillées sous p
! chiffres I V 3152 au bureau lïi

i du journal.

A VENDEE

près de Neuchâtel (éventuellement à louer)

HÔTEL-RESTAURANT
renommé; nombreux locaux , chambres, etc.

Adresser offres écrites à HU 3151, au
bureau du journal.

i A louer pour le
24 novembre,

appartement
de 3 pièces, mo-
derne, vue splen-
dide, cuisine, bal-
con, 310 fr., tout

compris. S'adresser
Beau-Site 18, Sme

étage gauche,
à Bôle.

????????????

A louer pour le
24 octobre, un bel

appartement
moderne de 2 pièces,
tout confort, vue.

Faire offres écrites
à Case postale 117,

2002 Neuchâtel.

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

LOCAUX
commerciaux
de trois pièces, au
centre de la ville,
libres dès le 24 no-
vembre 1965, loyer

mensuel 250 fr .,
chauffage général,

deuxième étage sans
ascenseur. Adresser
offres écrites à GT
3150 au bureau du

Journal.

KLOSTERS
AU PAIR

Nous cherchons

Jeune fille
de bonne famille,

le matin seulement,
dans petit ménage

(avec femme de
ménage et blanchis-
seuse) . L'après-midi
possibilité de prati-
quer les sports d'hi-
ver. Bonne occasion
d'apprendre la lan-

gue allemande.
Dr K. Landolt,
professeur au

Gymnase,
7250 Klosters.



Sols modernes, agréables et chauds!

* La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-
fent comme le soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ?
W.-C. ? Corridor ?

' * Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et
vos clients I Chaude réception : bonnes affaires !

j * Résistance exceptionnelle ! Haute qualité I Pose en quel-
ques heures. Du plaisir pour 40 ans ! j

* A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plu- j
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent
les travaux de poses.

! * Nos offres sont sans engagement pour vous.

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 I

HERMES
Au bureau ou à votre domicile, J
Hermès 3000 la grande portative I
suisse avec tabulateur Fr. 540.— I

chez tf N̂lûQ
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110. I

t
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Ceson chic...

c'est le col. Porté jusqu'aux oreilles
ou roulé pour dégager le cou,

il sera toujours aussi séduisant, aussi douillet
Voilà le pull idéal à un prix idéal!

seulement
14.90

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

f DOWTDÂF

Ĵ juJIJj) MM ET

QUALyJjjjJllu FINI

BHSHOP
Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4
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Arrivage 

de |

0 j . ,/wp. r u i o o u ii o
1 ^'¥ FRAIS I

W de mer, sales,
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fumés et marines |

L E H N H E R R  FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 É
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |

Vente au comptant
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I Embellissez 
^ 

— ' Pour un
vous-même 

~
hft. conseil,

votre intérieur, 7̂ ^ '̂ S ) 
adressez- ;

fil ColOr Center Suce, de IL Thomet
Illlll Ecluse 15, Neuchâtel. Gérant : Jean Lâchai
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EN VENTE DANS LES MARCHES MIGROS \  ̂ " « Black and Blue,.iN '

La vente des épaves CFF
aura lieu à
la Chaux-de-Fonds,
grande salle de la Maison du
Peuple, samedi 16 octobre 1965,
de 9 à 12 heures
et dès 13 h 30

Direction
du ler arrondissement CFF j

^ l̂i ^B PULIOVERS - ÉCHARPES
JS--|W -Jl CEINTURES - GANTS
f»£ " HP Pour dames et messieurs
[
j_jg___ $li* *£&\ à la maison sp écialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel
mm—Am—mAM.>wuAAMAm. .̂,...T .̂

Une de nos
spécialité :

BOUDIN
à la crème

C. SUDAM
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

—

A vendre

cuisinière
à gaz avee ther-
mostat, 150 fr.

1 porîe-
bagages

pour Opel-Cara-
vane. 100 fr .
Tél. 8 35 54.

Â vendre
4 fauteuils, coussins
amovibles ; 1 table
dessus céramique ;
1 servier-boy dessus
céramique ; le tout

en bambou.
Tél. 4 03 67.



33 artistes et 99 œuvres

Rétrospective
p réf igu ration
et...bilan

Ç7 AMEDI s'est ouverte à Moutier ,
 ̂

la sixième exposition de la 
socié-

**J té des peintres et sculpteurs
jurassiens, exposition qui coïncide
avec le dixième anniversaire de ce
groupement. En e f f e t , c'est en 195b,
le 4- décembre, que onze artistes ju-
rassiens formaient une société des
peintres et sculpteurs jurassiens. A

partir de 1955 la prin cipale activité
de la société est son exposition an-
nuelle qui , aujourd'hui, en est à sa
Orne édition.

La société des peintres et scul pteurs
jurassiens compte aujourd'hui 33 ar-
tistes et une centaine de membres
soutiens. Ces artistes proviennent de
trente communes dif férentes .  En com-
pulsant la liste des artistes de la
société on remarque que les grands
de la peinture que sont Comment ,
Cog h u f ,  Schny der ne sont pas membres
de cette association...

Un auteur, deux œuvres
Une brève visite à l'ailla de l'école

secondaire de Moutier permet de con-
sidérer l'actuelle exposition comme
étant à la fo i s  une ré trospective, un
bilan et la préf i guration d'un avenir
p lein de promesses pour nos artistes
jurassiens. Elle peut frapper  par la
diversité des sty les, des matériaux, des
sources d'insp iration, des concep tions
et des interprétations. On sait que
chaque artiste avait le droit de pré-
senter deux œuvres.

C' est ainsi que l'école de Moutier
abrite 99 œuvres provenant de 33
artistes jurassiens.

Le manque de p lace ne permet pas
d' anal yser toutes les toiles et p ièces
présentées. Relevons cependant les
belles terres cuites de Magg ioni, le

Parmi les peintres, Jean-Louis Jobin a ete remarque notamment pour sa
toile intitulée « Franches-Montagnes ».

(Avipress - Guggisberg)

surréalisme de Bregnard , la délicatesse
de Ilolzer , la solidité d'Erba et l'art
de Dové. Du côté peintures nous avons
beaucoup apprécié les toiles de Jean-
Louis Jobin , d'Ernest Mombaron ,
d'Henri Aragon , de Pierre Michel , de
Maurice Gerber. Du côté des modernes,
Michel Wolfender , Louis Schuetz , Mar-
cel Rue f l i , Adrienne Froidevaux, Gé-
rald Bregnard sortent nettement du lot.

Après dix ans
Nous ne pourrions mieux mettre le

point f i n a l  à cette Gme exposition de
la S.PJ5.J. qu 'en empruntant à M. P.-O.
Walzer la conclusion qu 'il écrivit dans
l'introduction du tome 11 de l'Antho-
log ie des auteurs jurassiens : « I l  n'y
a donc pas de littérature jurassienne ,
pas p lus d' art jurassien , mais une
peinture et une littérature fa i te  à l'in-
térieur de nos frontières par des ar-
tistes et des écrivains nés ou établis
dans le Jura ». Voilà ce que démontre
une fo i s  de p lus la Gme exposition des
S.P.S.J. qui , après dix ans, mérite
p lus que jamais la confiance , l'estime,
les encouragements et les fél ici tat ions
du public. '

Henri Piccot :
chantre jurassien

Henri Piccot , le chantre jurassien ,
comme on l'appelle volontiers, a expo-
sé , pour la 25me fo i s , à Bienne.

Ne à Londres en 1899 , il f i t  toutes
ses classes à Tavannes , puis après
avoir subi les cours de l'école des arts
décoratifs de Bienne , l'école d'art de
la Chaux-de-Fonds , il f a i t  un stage à
Munich et à Paris, pour venir finale-
ment s'installer à Sonvilier.

Les 60 toiles de la 25me exposition
ne sont pas seulement un beau travail
d'anniversaire , mais dénotent que le
peintre jurassien est arrivé à une
p leine maturité , qu 'il a réussi à maî-
triser la pâte dont il tire tout à la
f o i s , la nostalg ie, la rudesse et ta
douceur. Actuellement Henri Piccot
expose à la Chaux-de-Fonds et à Saint-
Imier.

adg.
Une toile jurassienne d'Henri Piccot.

(Avipress - Guggisberg)

Au tribunal correctionnel
de la Broyé

Epilogue de (feux accidents
mortels

(c) Au cours de sa dernière audience,
le tribunal correctionnel de la Broyé, que
préside M. René Corminbœuf , a acquitté
M. B. M. qui avait renversé il y a quel-
ques mois une dame de Montagny-
les-Monts près de la gare de Léchelles,
dans la Broyé. La cycliste avait en effet
brusquement obliqué vers la gauche de
la route. Elle devait décéder quelques
minutes plus tard des suites de ses
blessures.

Le même jour, le tribunal a condamné
à une amende de 600 fr . pour homicide
par négligence l'automobiliste J.-P. B.
qui avait violemment heurté entre Ma-
nières et Fétigny un bambin de trois ans.
Le malheureux enfant n 'a pas survécu à
ses blessures.

D'autre part, un automobiliste vaudois,
M. M., s'est vu Infliger une amende de
400 fr. pour avoir conduit en état
d'Ivresse.

M. Ory aurait dép loré lo foçon €^¥€ilière
dosif trop de j ournalistes ouf été évincés

lors de l 'inauguration de Porrentruy

Porte-parole officiel du gouvernement bernois

Deux journaux de l'après-midi, l'un de
Lausanne, l'autre de Genève, rapportaient
hier les déclarations faites par M. André
Ory, directeur du nouvel office des re-
lations publiques du canton de Berne.
Commentant à titre personnel, cela était
bien précisé, le fait que des journaliste s

professionnels et des correspondants de
presse avaient été tenus à l'écart , voire
refoulés, de l'inauguration de l'Ecole nor-
male ménagère de Porrentruy, M. Ory
aurait déclaré : « Il n'est pas souhaitable
qu'une personne puisse décider selon ses
humeurs ou ses préférences qui peut par-

ticiper à, une inauguration ou à une autre
manifestation officielle cantonale. »

Voilà qui est l'évidence même. Dans
l'esprit de M. Ory, si ce qu'on rapporte
est authentique, la « personne » en ques-
tion ne peut être que M. Frédéric Fei-
gnoux , directeur de l'établissement. Or, 11
n'est pas certain que ce directeur soit
seul à l'origine de l'ostracisme dont 11
est question plus haut .

On sait qu'à la suite de la décision
prise par la commission de l'Ecole nor-
male de supprimer l'inauguration, c'est le
gouvernement bernois qui a décidé de re-
porter cette manifestation au 7 octobre.
Il semble donc — on nous l'a en tout
cas affirmé — que les invitations soient
parties cette fois de Berne. Peu importe
d'ailleurs. De toute manière, le procédé
employé et le fait que, comme l'écrit la
« National Zeltung », seuls les journalistes
fidèles à Berne aient été désirables, dé-
montre bien l'intolérance dont ont fait
preuve les milieux officiels bernois.

« D'autre part , il n 'est pas satisfaisant
de laisser au principal organisateur le
soin de donner des ordres à la police »,
aurait poursuivi M. André Ory. Voilà un
avis que nous partageons pleinement. Si
le « principal organisateur » en question
est bien M. Feignoux, le directeur de
l'office des relations publiques aurait pu
ajouter : « Il n'est pas davantage satis-
faisant qu'il donne des ordres à l'armée. »
On se souvient en effet que c'est à la
demande de M. Feignoux qu'un détache-
ment de soldats armés de fusils d'assaut
a démoli et confisqué un panneau dres-
sé par le «Bélier» sur une propriété pri-
vée, la veille de l'inauguration de la place
d'armes de Bure. C'est même cet inci-
dent qui décida les responsables du Ras-
semblement jurassien et du groupe Bélier
à contre-manifester lors de l'inauguration
de Porrentruy.

Enfin, M. Ory aurait encore déclaré :
« On pourrait envisager d'autoriser lea
journalistes inscrits au registre profession-
nel et qui ont vraiment droit à la carte
de presse à participer librement à de
telles manifestations importantes. » Voilà
qui surprend. Ne pourrait-on plus, comme
ce fut le cas jusqu 'à présent et comme
c'est le cas partou t en Suisse, laisser aux
journaux le soin de désigner leur repré-
sentant professionnel ou correspondant
jouissant de toute la confiance de l'édi-
teur ? Allons donc ! En vertu de la li-
berté de la presse qui leur est accordée,
c'est aux journaux de prendre leurs res-
ponsabilités et de juger de cas en cas
de quelle manière ils seront représentés.
Les autorités, si elles invitent un jour-
nal, ne sauraient faire le tri entre ses
rédacteurs ou correspondants...

Ne nous étonnons pas davantage. Mais
constatons tout de même que cette affai-
re dénote de la part de certains milieux
un état d'esprit très particulier. Qu'un
journalist e professionnel, doublé d'un dé-
puté, puisse être refoulé d'une inaugura-
tion d'école ; qu'un correspondant de
presse puisse être repoussé avec violence
d'une assemblée tenue sur la place pu-
blique : voilà qui est, pour reprendre le
mot du journal bâlois cité plus haut « à
la limite des convenances suisses et dé-
mocratiques ».

C'est le . moins que l'on puisse dire.

(Réd.— Durant l'après-midi et la soi-
rée , nous avons tenté, mais en vain,
ds joindre M. Ory pour obtenir une con-
firmation de ses déclarations).

A TAVEL

Elle remonte
une vitre et fait

une chute
mortelle

sur la route
(c) Hier, vers 18 h 35, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit sur la
route de Saint-Antoine à Tavel. Un car
occupé par des employés de la maison
« Progressa », à Saint-Antoine, recondui-
sait des ouvriers. La jeune Yolanda
Bœriswyl, âgée de 17 ans, domiciliée à
Schmltten, avait pris place dans le car
et se trouvait près de la portière. Tout
à coup, elle voulut remonter la vitre de
cette dernière, mais elle se trompa de
manette et provoqua l'ouverture de la
portière. Elle fut précipitée sur la route.
On la secourut immédiatement et l'on
appela l'ambulance officielle de Fri-
bourg, mais la jeune fille décéda pen-
dant son transfert à l'hôpital. il mk m cyclomoteur

et se retroi9¥@ à l'Iiepifal
(c) Dans la nuit de dimanche a lundi ,
vers 2 h 30, M. Joseph Buchs , âgé d'une
trentaine d'années, ouvrier agricole à la
ferme des Borcards , à la Tour-de-Trême
(Gruyère), circulait sur la route com-
munale d'Estavannens au guidon d'un
cyclomoteur qu 'il avait volé au Pàquier.
Lors d'un croisement, il entra en colli-
sion avec une voiture. Relevé avec une
fracture ouverte du genou , une commo-
tion cérébrale et de multiples contu-
sions, il fut transporté à l'hôpital de
Riaz

Trente lapins
brûlés vifs

wWa&mm i. IH ^Si E. m ^m\ £& -HJM

GENÈVE (ATS). — Dans les environs
de la « Pointe-à-la-Bise », sur la route
d'Hcrmance, un clapier a été complète-
ment détruit par le feu , dans lequel une
trentaine de lapins ont été brûles.

Vendanges 65 : la récolte s'annonce
meilleure pe prévue dans l'ensemble

des vignobles romands
(sp) La Fédération romande des vigne-
rons a tenu son assemblée générale lundi
à Lausanne, sous la présidence de M.
Joseph Michaud , de Sion. Au cours d'une
très longue réunion , un tour d'horizon
fut fait sur la prochaine vendange en
Suisse romande. On compte récolter
93,500 ,000 litres, ce qui est beaucoup
(chiffre évalué au 25 août) .

Ce total se divise comme suit : 32 mil-
lions pour Vaud, 45 millions de litres
pour le Valais, 11 millions de litres pour
Genève (dont 3 millions 700 ,000 litres
de rouge) , 35 millions 500 ,000 litres pour
Neuchâtel (32 millions de blanc).

La qualité s'améliore, avec le temps que
nous avons. Entre le 7 et le 11 octobre,
la station fédérale de Pully a enregistré,
à la sonde, une augmentation en teneur
de sucre de 4,8 degrés Oechsle. Le taux
de l'acidité descend rapidement, ce qui
donnera finalement une année à 80 % de
la qualité moyenne.

Les prix ont été discutés entre la Fé-
dération suisse des négociants en vin , la
Société des encaveurs de vin suisse, la
fédération , et avec plus ou moins de vio-
lence au sein de l'assemblée.

Ces prix vont de 1 fr. 35 (le litre)
pour le chasselas à 1 fr. 79 pour le
Gamay, dans le canton de Genève, de
1 fr. 50 à 1 fr. 67 pourle chasselas de
la Côte, de 1 fr. 70 à 2 fr. 08 à La-
vaux, de 1 fr. 93 à 2 fr. 23 dans le Cha-
blais. Vully : 1 fr. 75 le litre, Neuchâ-
tel : 1 fr. 95. Les prix les plus élevés
sont ceux du lac de Bienne, allant de
2 fr. 10 à 2 fr. 30. En Valais, le fendant
ha de 1 fr. 66 à 1 fr. 87 et le Goron
coûtera 2 fr. 20. A l'est de la Lienne et,
à l'ouest de cette rivlère.le « prix de
référence » du fendant , plus 15 centimes.

L'assemblée s'est élevée contre l'initia-
tive des indépendants en faveur de l'im-
position des boissons alcooliques, initiative
démagogique qui fera augmenter le prix
du vin si elle aboutit .

Trois heures du matin, à la Roche

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi , peu avant 3 heures du matin , une

bagarre a éclaté à la Roche, après la fermeture des établissements publics.
Quatre hommes et une femme, venus de Fribourg et des environs, avaient

loué un chalet au-dessus du village. Et , dimanche soir, ils avaient bu bien
plus que de raison dans les cafés de l'endroit. C'est alors que deux autres
hommes, qui connaissaient eux aussi la femme, cherchèrent « noise » au
groupe. Une violente bagarre s'ensuivit, au cours de laquelle M. Michel Ober-
son, domicilié à Fribourg, fut roué de coups et assommé sur la route. Il fut
transporté à l'hôpital de Riaz par l'ambulance officielle de Bulle, souffrant
d'une fracture du crâne. Un autre antagoniste reçut un coup de poing ct
resta inanimé sur place , mais, son ivresse passée, il ne se souvient de rien.

Le gendarme de la Roche mène une enquête. Mais il lui est encore inter-
dit d'interroger le blessé. Quant aux deux personnages qui déclenchèrent la
bagarre, ils n'ont pas encore été identifiés.

Roué de coups, il esl assommé
et abandonné sur la chaussée

(c) Nous avons relaté le cas de pollu-
tion des eaux de l'Hongrin qui prive
un village gruérien d'eau potable , de-
puis plusieurs jours. Hier , les eaux de
l'Hongrin qui parvenaient à Neirivue,
semblaient moins sales qu 'auparavant.
Mais, de toutes façons, elles sont im-
propres à la consommation.

Neirivue : statu qu®

Président
dû conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTETTLER
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Pas de ni©Éfafi©!î
avant les élec&fons

aie ûirand conseil
GENÈVE (ATS). — Aucune modifica-

tion légale n'ayant été apportée aux lis-
tes déposées à la chancellerie d'Etat
pour les élections des 22, 23 et 24- octo-
bre au Grand conseil de Genève, il y a,
comme annoncé, 314 candidats. Les lis-
tes s'établissent de la manière suivante :
indépendante-chrétienne-socialle 48 can-
didats, radicale 49, libérale 44, parti du
travail 53, socialiste 59 et des vigilants
61. Il n'y a aucun apparentement de
listes pou r ces élections. Ajoutons qu'un
comité s'in titillant « Non aux vigil ants »
s'est créé qui groupe quelques j eunes
avocats et économistes, lesquel s, dans
l'ensemble, ne militeraient dans aucun
parti.

* Les chantiers de l'Eglise qui , durant
trois jours, se sont déroulés dans la vaste
enceinte du Palais des expositions, à Ge-
nève, et qui ont pris fin dimanche soir,
ont connu un succès sans précédent ,
grâce aux organisateurs de cette Impor-
tante manifestation dont le but est la
création dans le canton de sanctuaires.

Une «Armée de libération du Jura»
se vante de mettre hors d'état
de nuire des complices de Berne

ÉPIDÉMIE DE CANULARS ?

Premier fait d'armes : elle
... en parle aux journaux !

Après le F.L.J., « X-17 » et d'autres, c'est maintenant l'« Armée de
libération du Jura » qui voudrait faire parler d'elle. Nous avons reçu , hier,
le premier communiqué  « officiel » de cette organisation. Le voici :

!' A L J - Araée de Libération du Jura - Zone OP. II

"" ¦ 
. . ' ' ' ' j

! ¦ ¦ 
- i

j Ce comauniqué émane des forces armées de 1'ARMEE DE LIBERATION DU JURA

l '• ' • ;

! ' *v' : •• . • ¦ ' i
: Ne voulant pas céder à l'oppression scandaleuse dont est l'objet le
! Peuple Jurassien vis-à-vis de son occupant et ennemi "Berne", aux
i répressions inadmissible*de. la police bernoise, l'ARMEE DE LIBERATION
| DU JURA décide de réagir en conséquence par l'action directe.

1 Sa première et principale tâche sera de mettre hors d'état de nuire
tout individu à la solde de Berne et trahissant en toute conscience
la PATRIE JURASSIENNE.

L'ARMEE DE LIBERATION DU JURA mettra tout en oeuvre et lancera toutes !
, ses forces dans la bataille afin de rendre au JURA la liberté qu'on j
lui a refusée en 1815.

• 
.

¦
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VIVE LE JURA LIBRE et bientôt 23ème canton suisse.

I ' ' « 7« * 
|

A L 'J - Zone OP.II i
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La copie de cette lettre, nous la pu-
blions , comme à l'habitude, avec toutes
les réserves qui s'imposent. Il est ce.
pendant bon de préciser que cette orga-

nisation , qui semble pour le moment
aussi mystérieuse que suspecte, avait
déjà fait parler d'elle il y a quelques
années. Bien avant , en effet , que le
F.L.J. ne se signale à l'attention de
tous, l'A.LJ., elle, avait peint son nom
sur certaines routes du Jura. Dans la
mesure où ils existeraient vraiment ,
sont-ce les mêmes hommes qui ont
écrit cette lettre ou bien d'autres,
jouant avec le feu de la provocation ,
ont-ils retrouvé dans leurs souvenirs
un sigle qu 'ils tentent de remettre au
goût du jour pour mieux servir leurs
intérêts ?

Toutes les suppositions peuvent être
faites et il est curieux de constater
que le communiqué a été posté à la
gare de Saint-Imier, localité qui n'est
quand même pas au cœur du Jura-
nord... Le F.LJ., lui aussi, avait com-
mencé sous la forme d un canular. Du
moins certains le croyaient-ils. IJ'« Ex-
press », auquel l'organisation clandestine
téléphonait et écrivait régulièrement,
ne s'était pas trompé, car il avait eu
des raisons de croire que ce n'était
pas là une supercherie, ct ceci à la
lumière de vérifications ct de recou-
pements faits alors. Mais l'A.LJ. ?

Signalons enfin que l'Agence télé-
graphique suisse a reçu elle aussi le
communiqué anonyme de l'Armée de
libération du Jura. Elle l'a public hier
matin et a ajouté ce commentaire :

•< ...11 sied de rappeler à ce sujet
qu 'au temps du F.L.J., des _ communi-
qués également anonymes étaient en-
voyés à la presse par le Front de libé-
ration jurassien dont deux membres
sont actuellement emprisonnés et at-
tendent de passer devant la cour d'as-
sises fédérale (Réd . — ?) pour y être
j ugés pour leurs acte» criminels. »

Près de Fribourg

(c) Hier après-midi, à 14 h 30, M. Alfred
Burri , âgé de 74 ans, domicilié à Saint-
Antoine (Singine), circulait à vélomo-
teur de Tavel en direction de Fribourg.
A la bifurcation de la route de Berne,
il perdit la maîtrise de son véhicule et
se jeta contre une voiture qui circulait
sur la route principale.

Vélomoteur contre auto

77— , -- u * " • t f %
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Les Femmes joyeuses du Tyrol.
Capitol, 20 h 15 : Les Copains.
Lido, 15 h 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 30 : Onkel Tom's

Htitte.
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 du

Jura , place du Jura , tél. 2 43 58.
Permanence médicale. — Votre médecin

habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.

Anniversaire
Les époux Emile et Olympe Deroussen,

âgés de 81 et 80 ans, domiciliés à Por-
rentruy, viennent de célébrer le 60me an-
niversaire de leur mariage. Les vénérables
époux sont en parfaite santé.

PORRENTRUY
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31

ALLEN
Et vous le pensez probablement. Un homme peut met-
tre tout son cœur dans son travail et pourtant , faire
un mariage heureux. En vérité, il en a Wbituellement
besoin quand il atteint une certaine étape de sa car-
rière.

— L'étape que vous avez atteinte, suggéra Lucy.
Il sourit.
— Oui , je pense , je suis très conscient de ma

solitude, bien que j' y sois habitué. C'est sans doute
pourquoi je vous ennuie en ce moment.

— Vous ne m'ennuiez pas, répondit tout à fait
franchement la jeune fille. Je crois que vous avez
tenu le langage de la raison. Seulement, cela ne s'ap-
plique pas à mon cas.

— En êtes-vous sûre ?
— Evidemment, je le suis.
— Je me demande , dit pensivement Paul Brandon ,

si vous l'avez sérieusement examiné ou si vous avez
eu peur de le faire ?

— Peur ? Lucy secoua la tête. Elle n'aurait pas pu
expliquer l'impulsion qui la pressait de se confier à
lui, mais elle existait et elle y céda. J'ai refusé la
chance de changer de voie quand on me l'a offerte
récemment.

— Michael Dare ! La voix de Paul Brandon coupa
l'air comme un coup de cravache et Lucy leva vers
lui des yeux étonnés.

— Je n'ai pas dit cela.
— Vous n 'avez pas eu besoin de le dire. Mais,

pour l'amour du ciel, vous ne songeriez pas à épou-
ser Dare ! Ce serait de la folie.

— Je vous ai déjà dit que j'avais refusé — elle
gardait la maîtrise d'elle-même, mais comme aupara-
vant, le ton du chirurgien l'irritait. Qu'avez-vous contre -
Mike Dare, M. Brandon ? C'est un ami de mon père,
je l'ai toujours connu et je ne vois pas...

— Je vous en prie, Miss Grey, ne vous méprenez
pas. Personnellement, je n 'ai rien contre lui.

— Alors, pourquoi... pourquoi ?
— Seulement pour vous, dit-il très gentiment, ce

n'est pas un homme pour vous, croyez-moi.
— Qu'est-ce qui vous fait imaginer que vous savez

quel genre d'homme me convient ? interrogea Lucy,
indignée.

Elle regrettait déjà l'impulsion qui l'avait poussée à
se confier à lui et était tentée de la dire, mais avant
qu 'elle pût parler, il reprit tranquillement.

—• Je le sais. C'est justement une des choses que je
sais avec une totale certitude. Vous et moi, sommes de
la même farine, avec les mêmes espoirs, les mêmes
craintes et les mêmes ambitions. Vous n'avez jamais
été pour moi une étrangère, Lucy Grey, en dépit du
fait que vous venez d'un côté de la ville et moi de
l'autre. Nous avons parcouru la même route et, pendant
un certain temps, avec les mêmes gens, et moi aussi,
je vous ai toujours connue.

Il s'écarta d'elle et avança dans le hall ; puis il se
retourna pour la regarder avec arrogance en la domi-
nant de sa haute taille. Il y avait un étrange éclat dans
ses yeux noirs et, pour une raison inexplicable, Lucy
s'en alarma.

— Cela vous étonne ? interrogea-t-il.
— Oui , je ne comprends pas.
— Cela n'a pas d'importance, un jour vous compren-

drez. Eh bien, mais nous sommes devenus très sérieux,
n'est-ce pas ?
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En effet , pensait Lucy tout en se demandant ce
qu 'il voulait dire. Mais il ne lui laissa pas le temps de
réfléchir.

— Si vous continuez la chirurgie, déclara-t-il, j'op-
poserai au bon moment, une offre personnelle à celle
de Marcus Anstruther. Et si vous ne continuez pas...

— Eh bien, intervint Lucy, en rencontrant avec ré-
pugnance le regard de défi du chirurgien, plus cons-
ciente que jamais de sa présence, si je ne continue pas,
M. Brandon ?

En deux enjambées rapides et impatientes, il fut
près d'elle et les battements du cœur de Lucy se préci-
pitèrent. Elle aurait voulu pouvoir fuir, mais elle de-
meura immobile. Il posa très doucement les mains sur
ses épaules.

— Il y a d'autres choses à faire de votre vie, je
viens précisément de les évoquer. Pour chacun de nous,
il existe un homme ou une femme, pour qui aucun sa-
crifice n'est trop grand , même le sacrifice d'une car-
rière. Vous le savez aussi bien que moi, seulement vous
avait été blessée et vous avez peur. Vous avez tellement
peur que vous vous servez de votre travail pour vous
échapper. Je vous comprends. J'ai fait la même chose,
et pour la même raison. Mais c'est une erreur. C'est
une chose de continuer un travail parce qu 'on l'aime,
c'en est une autre de l'utiliser comme une excuse pour
fuir la vie.

Lucy demanda d'une toute petite voix :
—¦ Avez-vous cessé de fuir , alors ?
Paul Brandon inclina la tête.
— Oui , et chose curieuse, c'est Julia Eglington qui

m'en a montré la futilité. Parfois, il faut un choc...
pour que la leçon porte ses fruits. Je pensais que puis-
que j'étais adulte , je pouvais agir comme Dieu avec
la destinée des autres gens. Si elle était morte... Il se
tut brusquement et ajouta brièvement : Bonne nuit.

Il était parti avant que Lucy eût trouvé quelque cho-
se à lui repondre. Mais elle se surprit à se demander ,
tout en montant lentement l'escalier pour gagner sa
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chambre, si après tout, Johnny n'avait pas eu raison.
Julia avait-elle été... était-elle, la « femme unique »
pour Brandon , la seule pour laquelle il était prêt à
sacrifier sa carrière ? Peut-être, pensait-elle, avait-elle
été trop aveugle pour s'en apercevoir, mais comme les
pièces découpées d'un puzzle, cela paraissait s'assem-
bler et former un tableau. Et c'était étrange combien,
subitement, Lucy détesta ce tableau.

CHAPITRE XII

A son grand soulagement, Lucy ne vit Paul Bran-
don le lendemain que vers midi. Sir David Cayley opé-
rait, et le chef de la clinique passa la plus grande
partie de la matinée dans la salle d'opération, la tour-
née dans les salles ayant été retardée par une urgence.

Puis, avec-toute la pompe conventionnelle qui accom-
pagne la visite de quelque personnage royal, le doyen
des chirurgiens « consultants » commença son tour. Les
salles nettoyées à la perfection , attendaient son arri-
vée, non sans impatience, pendant quelques heures. Les
infirmières sur les dents à cause de ce retard , s'effor-
çaient d'apaiser les malades privés de leur repas jus-
qu'après la visite. Lucy, elle-même, qui , avec le reste
du corps chirurgical devait accompagner sir David
avait eu son horaire de travail modifié.

Mais sir David était plein d'égards et il expédia
. sa tournée , s'arrêtant seulement quand c'était nécessai-

re et se contentant d'échanger un mot ou deux avec
ceux des malades près desquels il s'arrêtait d'ordinaire
pour bavarder. C'était un vieillard ployant sous le poids
des ans , mais bien peu de choses échappaient à ses
yeux perçants. Il possédait un grand charme et des
manières bienveillantes qui le rendaient cher, aussi
bien aux patients qu'au corps médical.

(à suivre)

I ÉMISSION D'UN EMPRUNT
1965, de Fr. 25,000,000.—

| ! MWi '* s *¦' S destiné au financement de divers travaux (établis-

' ' HalHi i M f Éfî sements hospitaliers et scolaires, aménagement
1 ____ f TB / %S routier, immeuble administratif et commercial, etc.)

! Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum

Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur

i Cotation : aux principales bourses suisses

fi ̂ ^i^m v#  ^r'x d'émission
! 1 li /_  plus 0.60 % timbre fédéra lM JllJfiJp /O

Délai de souscription

du 12 au 19 octobre 1965, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des éta-
blissements désignés ci-après et des banques en
Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
I UNION DES BANQUES CARTEL

j CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

B ¦ €2111 *!2l % B Piccola se glisse partout I m1 %JoIi€i ¥ I
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Intertherm S.A.
M 17, Chemin Frank-Thomas f-'l
k 1211 Genève 6 ||

; tél. 022/363380 \ i

kv ! Je désire : ¦ votre prospectus illustré « Piccola » ¦ une démonstration I j :' - "¦'yy} 1 il i.. .. ' .!
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¦ ¦ la visite de votre représentant ' j

g» | Nom Prénom .
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

\
Bientôt les modèles 1966

Conditions de reprise avantageuses |
sur tous nos modèles en stock |

GARAGE DU ROC I
HAUTERIVE j

Tél. (038) 7 42 42 |
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Si la Silver Gillette
3dl  ̂ I pouvait conférer un ordre,
«3 * elle le donnerait

— i - j i ? au tj os
• I * 11
Car seul le G 65 lui permet d'améliorer encore ses

- performances. Le G 65 est fait pour l'accueillir : elle rase
i encore de plus près et encore plus agréablement.

Vous le remarquerez vous-même après de nombreux
(et impeccables) rasages : la Silver Gillette est vraiment
destinée au G 65!

G 65 avec manche extra-long et molette pour ouverture A
et fermeture faciles et pratiques, plus un distributeur
avec lames Silver Gillette, le tout dans un bel étui.

Que désire ^K^^le chef (iB jHI
de famille ^ ĵj P̂

Pour sa vieillesse • disposer d'un capital fixe ou d'une rente; • savoir que sa
retraite sera exempte de soucis financiers; • réaliser enfin un rêve de toujours;
• faire un lointain voyage; • moderniser son intérieur et changer de mobilier;
• s'adonner à loisir à un passe-temps coûteux; • pouvoir acquérir des places,
pour sa femme et lui, dans une maison de retraite privée accueillante; • ne pas
devoir, d'un Jour à l'autre, limiter ses dépenses et renoncer à son train de vie
habituel.

S'il était incapable de travailler • que l'entretien de sa famille soit garanti;
• que les frais de médecin et de pharmacie puissent être payés; • que le
règlement des notes d'hôpital et d'opération ne soit pas la source de difficultés.

En cas de malheur • que les survivants soient à l'abri du besoin; • qu'ils
aient la possibilité de conserver leur foyer; • que des hypothèques puissent
être amorties; • que des fonds soient disponibles pour rembourser des crédits
ou des prêts; • qu'un capital ait été constitué pour l'éducation de ses enfants
(apprentissage, séjour à l'étranger, études) et leur trousseau ; • qu'un partage
successoral soit rendu plus facile.
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Tout cela et bien plus encore vous
offre une police vie de LA BALOISE
Nos conseillers qualifiés vous pro-
poseront la solution répondant le
mieux à vos besoins.
Bâloise-Vie, Bâloise-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel: CSSffl^S"
Louis Fasnacht, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel T" \ / l
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Votre teint est brouillé, vous

^
vous sentez fatigué sans raison apparente',

Bien qu'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant, c 'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle do CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs (onc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire
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ËAU MINÉRALE NATURELLE Jfi||
•SULFATÉE CALCIQUE g->"- \ |

JpMsa . a

l m*K MWU| J «>
£J m iMnli nlinli ' S

1 [Bill i

\

\m ' ¦ ¦ Ê ' ' '1\m - I i» ' - *8
M^̂ kSS«Ù̂ )â î.'M ;̂'
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Vos quatre «gorilles d'hiver»
Le gel, la neige, le verglas... l'hiver peut être dangereux. Faites monter vos Maloja-MS maintenant et roulez
Souciez-vous de votre sécurité — payez-vous quatre sûrement jusqu'au printemps. Grâce au profil spécial et
«gorilles d'hiver»: quatre Maloja-MS. Le profil «neige/boue»' au caoutchouc synthétique stéréo des pneus Maloja-MS,
particulièrement mordant et le triple système à E3 vous roulerez silencieusement et agréablement, même
lamelles de freinage.Gniajmelles adhérentes et(53GZl sans neige.
lamelles de voie vous garantissent une sécurité Les pneus Maloja sont en vente chez près de 5000
maximale dans toutes les situations. Sur demande, vos garagistes et magasins de la branche. L'accroissement
Maloja-MS peuvent être pourvus de crampons. du chiffre d'affaires est la meilleure preuve de la

confiance dont ces pneus éprouvés jouissent auprès de
<illÉI$ !\ iÉÊÊÈÊ$\ s^̂ ^  ̂ JiiÉlI  ̂ l'automobiliste suissa

fi 
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^ Le pneu suisse pollr lss rou!es suisses - sûr, mordant et solidel
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^g]̂  Le changement escompté
en fête du classement n'a pas eu lieu

LE MEILLEUR.  — Bertschi a ete celui de son équipe, devant Bâle. Même si Michaud, ici , lui
ravit la balle. (Photo ASL)

Disposant à nouveau ele Martinelli et
de Kunzli, Zurich n'a pas trébuché au
stade olympique. Il s'y est même affirmé
avec autorité. Après sa défaite de di-
manche passé, on attendait une réaction
de sa part. Il aurait fallu que l'équipe
lausannoise soit en grande forme pour lui
résister. Ce n'est certainement pas le cas
en ce moment, Lausanne ne joue pas
mal, non ! Mais il manque de vigueur et
d'efficacité. Lui qui pouvait prétendre
à la première place, il tombe à la troi-
sième parce que Servette vient de gagner
huit points en l'espace de deux semaines.

APPRENTISSAGE
Comme Zurich et Lausanne aupara-

vant, Servette a battu Sion. Très facile-
ment même, en dépit de l'ambiance dans
laquelle on joue en Valais. En confronta-
tion directe avec les meilleures équipes du
pays, Sion n'a pas obtenu un seul point.
Il n'est intervenu que deux fois en coupe
d'Europe, et déjà on le dit fatigué. Il
fait l'apprentissage de la notoriété. En
revanche, La Chaux-de-Fonds, qui a créé
une réelle surprise en battant Zurich, of-
fre (enfin) une victoire à son public.
Vainqueur de Bâle, il prend place dans
les zones intermédiaires du classement.
Une situation qui lui convient mieux que
celle qui était la sienne voici dix jours.
Pour Young Boys, c'est tout ou rien :
il ne connaît pas de demi-mesure. Sa li-
gne d'attaque est aussi efficace que celle
de Zurich : 33 buts... dont 21 en trois
matches : neuf contre Lucerne, six contre
Granges et Grasshoppers. Mais Zurich
traite tous ses adversaires de la même

manière : il repartit plus judicieusement
ses efforts. Voilà toute la différence : cinq
points.

PAS LE TEMPS
Le changement que l'on escomptait en

tête du classement n'a pas eu lieu. II
s'est produit ailleurs, malheureusement :
Urania a été défait par Bienne — à qui
l'on ne pouvait pas demander de faire
du snetiment — et il glisse en queue de
classement parce que Lucerne a su tirer
profit de la faiblesse actuelle de Lugano.

A ce tram-la, on se demande si Urania
aura le temps de s'adapter à la Ligue
nationale A. Le classement restera ainsi
fixé pendant deux semaines puisque l'équi-
pe nationale s'en va en Hollande. Foni
aura constaté avec satisfaction que le
jeune Kunzli s'est très vite rétabli et qu 'il
pourra de la sorte lui offrir sa première
sélection. Mais les faiblesses de la défen-
se lausannoise troubleront sa quiétude.

Décidément, il est difficile d'être plei-
nement heureux lorsqu'on est entraîneur !

Lîgoe B : la forteresse s effondre
Révolution en Ligue nationale B : La

forteresse saint-galloise s'effondre. Saint-
Gall perd contre Soleure : Bruehl est
battu — pour la première fois — par
Moutier : vraiment une grande perfor-
mance de la part des Jurassiens. Winter-
thur, qui gagne avec sérénité, prend
la tête du classement. Moutier rejoint
Saint-Gall et mérite d'être considéré com-
me une des meilleures équipes du groupe.
Ce n'est pas tout : Porrentruy est vic-
time d'Aarau, oe n'est plus de la per-
sévérance ; c'est de l'entêtement : Bellin-
zone à Thoune et Baden à Chiasso rem-
portent leur première victoire. Baden
reste dernier. Cependant, il n'est plus
seul désormais. Chiasso, qui a congédié

son entraîneur — aux grands maux les
grands remèdes — lui tient compagnie.

Voilà les faits marquants de la jour -
née. Elle n'a pas été bonne pour tout le
monde, on s'en doute. Elle a été excellente
pour Cantonal, vainqueur de Blue Stars
au Hardturm de Zurich. Cette victoire
était nécessaire, indispensable même. Vous
voyez ça : sans elle, Cantonal serait der-
nier,, perclus de complexes et rongé de
remords. Une semaine d'interruption et
l'on repartira sur des bases nouvelles.
Il n'y a plus d'équipe invaincue, il n'y a
plusi d'équipe sans victoire. Pour chacune
d'elle, tout prend maintenant un autre
aspect.

Guy CURDY

Par une bise carabinée la plus belle régate de Tannée

! ^ Régate de clôture du Cercle de la Voile

Sans conteste , cette dernière régate de
la saison a été, et de loin, la plus belle
de l'année pour le Cercle de la voile.

Le temps pourtant était très gris, di-
manche matin , et le froid piquant. Mais
une bise splendide courait sur le lac ,
creusant des vagues moutonnantes, bien
incapables d'ailleurs d'effrayer nos navi-
gateurs. Us étaient du reste surveillés de
près par le bateau de l'Etat, barré par le
grand maître ès-sauvetages W. Rothpletz,
et par deux canots à moteur.

Les incidents, on s'en doute, n'ont pas
manqué. Le départ n'était pas donné
qu'un « moth » perdait son mât I Immé-
diatement secouru par M. Rothpletz il
retournait au port , remâtait et sportive-
ment reprenait son départ. Un peu plus
tard le bateau de l'Etat volait , au secours
d'un « vaurien », recueillait l'équipage et
remorquait le bateau .

De. plus, en cours de régate un « 420 »
et un « ponant » chaviraient à leur tour.
Mais les deux équipages, heureusement,
ont réussi à redresser leur bateau et, tan-
dis que le premier regagnait le port , le
second, pourtant trempé comme une sou-
pe, reprenait courageusement la régate I

Une longue régate d'ailleurs et particu-
lièrement dure par ces airs très appuyés,
qui s-'est déroulée sur trois tours. ((pi

Dans la série des « vauriens », partie
la première, sur seize bateaux partis, six
ont dû abandonner... En tête de la ré-
gate quatre « vauriens », menés par d'ex-
cellents équipages se sont livré une lutte

« LORD-JIM ». — Une coque
noire, deux mâts, trois voiles
rouges : c'est le cruiser barré
par le président tle l'Union

suisse de yachting.

implacable et pleine de prouesses tacti-
ques. Au premier tour , « Koulapik » me-
nait devant « Calypso II », « Taste-Vent *
et « Youcoucou ».

BORD A BORD
Mais au second tour « Taste-vent » pas-

sait en tête, avec 15 secondes d'avance
sur « Youcoucou » que talonnaient « Kou-
lapik « et « Calypso II ». Virements de
bord éclairs, montée au près serré dans
des gerbes d'embruns, rien n'y faisait :
si les écarts variaient quelque peu, toutes
les bouées suivantes furent virées dans
cet ordre, mais chacun de ces bateaux
pouvait encore prétendre gagner la régate.
Au dernier tour pourtant « Calypso II »
perdit contact , tandis qu'à l'avant-der-
nière bouée « Taste-Vent » conservait une
légère avance sur « Koulapik » qui avait
réussi à dépasser « Youcoucou ». Un petit
bord au près et c'était l'arrivée. « Koula-
pik » et « Youcoucou » virèrent au large,
« Taste-Vent » suivit la côte... Tant et si
bien qu'à leur dernier virement de bord
ces trois bateaux se retrouvèrent dans un
mouchoir de poche et c'est avec « Kou-
lapik » dans son sillage que « Taste-Vent »
coupe la ligne d'arrivée, tandis que « You-
coucou » ne comptait plus qu'une toute
petite longueur de retard !

Pour la série des « 420 », la régate n'a
pas été moins difficile, puisque plus de
la moitié des bateaux ont dû abandon-
ner ! « Nadia » et « Barracuda » pourtant
partis avec tous les bateaux de la série
« handicap » ont fait merveille. Si le pre-
mier nommé a pris la tête dans la pre-
mière partie de la régate, il s'est fait
dépasser ensuite par un « Barracuda » en
grande forme qui s'est même payé le luxe
de lutter victorieusement contre des ba-
teaux d'autres séries réputés plus rapides
que son petit « 420 ». Une toute grande
régate pour ces deux bateaux !'

Enfin, dans la série dite handicap
comprenant tous les bateaux n 'apparte-
nant pas à ces deux premières séries et
qui sont classés en temps compensé),
le Flying Dutschman « Marie Galante » a
littéralement volé sur les flots : on ne
devait retrouver ce pur-sang de la régate
qu 'à l'arrivée !

COMME POISSONS DANS L'EAU
Mais derrière lui deux lightnings, « Ga-

roupa » et « Albacora » ont fait une cour-
se splendide et ont laissé loin derrière
eux tout ce que le CVN compte comme
autre types de bateaux. Korsar , Yollen-

kreuzer , Cruisers, Ponants, DC 20, Cor-
saires, Pirates, tout y a passé. Il faut
dire que cette belle bise convenait parti-
culièrement à ces bateaux qui venaient
de vivre à Naples des régates incroyable-
ment violentes.

Derrière ces deux bateaux, un bélouga
« Nauslcaa » s'est remarquablement défen-
du, comme d'ailleurs le yollenkreuzer
« Domquiflotte » qui, deuxième au début
de la régate se retrouva brusquement au
lOme rang pour avoir dû repasser dans
le bon sens une bouée qu'il avait tout
d'abord prise « à rebours »... mais qui a
réussi néanmoins à terminer quatrième
au temps réel !

U nous est impossible de relever tous
les exploits qui ont jalonné cette régate.
Du premier au dernier classé tous les
navigateurs ont vécu là des heures inou-
bliables. Le seul spectacle de tous ces
bateaux, luttant âprement dans les va-
gues, sous les rafales était splendide. Et
que dire de « Lord Jim », le « deux
mâts » du président de l'U.S.Y. qui tail-
lait sa route contre le vent sous ses trois
voiles rouges et qui a même hissé encore,
aux allures portantes, la faux blanche
d'une voile d'étai !

Ainsi par cette belle régate, se termine
la saison du C.V.N. U ne nous reste plus
qu'à vous donner rendez-vous pour la
a. fraîche et joyeuse » régate de Noël !

F. Sp.

CLASSEMENT
Vauriens (16 bateaux , 6 abandons) : 1.

« Taste-Vent », D. Spichiger, Micheline
Grosclaude. 2. « Koulapik », E. Stucky. 3.
« Youcoucou », P.-A. Ducommun. 4. « Ca-
lypso II », C. Kessler. 5. « Brasse-Bouil-
lon », M. Bûcher. 6. « Caribou », Mlles M.
et C. Kœlliker;

« 420 » (9 bateaux, 6 abandons) : 1.
« Barracuda », M. Lambelet, C. de Bos-
set. 2. « Nadia », S. Guyot. 3. « Bel-Ga-
zou », J.-L. Dreyer . 4. « X », M. Amez-
Droz.

Série handican (temps compensé, 22
bateaux, 2 abandons) : 1. « Marie Galan-
te », FD, R. Langer. 2 . « Garoupa », light-
ning, C. Lambelet. 3. « Albacora », li ght.
G. Sjôgren . 4 . « Nausicaa », bel., G. Per-
renoud. 5. YK 16, M. Fisoher. 6. « Fiam-
ma », light. R. Fluhmann. 7. « Zazie »,
corsaire, A. Beyner. 8. « Héroic », corsai-
re, A. Glauser. 9. « Peruto », light . T.
Grimm. 10. « Domquiflotte » YK, P. Na-
gel.

Les réservistes suisses invités
et les joueurs hollandais désignés

INUTILE.  — JLe deuxième but de Chiasso, marqué ici par Neuville.
Batlen en a marqué trois...

(Keystone)

Une modification est intervenue dans
la liste des dix-huit joueurs suisses rete-
nus pour Hollande - Suisse, qui ont ga-
gné Duisbourg lundi après-midi par le
train. Le jeune gardien tessinois Prospe-
ri a dû être remplacé par Janser (Grass-
hoppers), le troisième gardien inscrit sur
la liste des 22 joueurs transmise à la
F.IJPA. depuis une semaine déjà. Pros-
peri se plaignait de douleurs dans le dos.
H n'avait pu jouer mercredi dernier
contre les Young Boys à Berne. Diman-
che, il dut être remplacé dans les buts
luganais après 23 minutes de jeu . Sur les
conseils de son médecin, il a définitive-
ment renoncé au match d'Amsterdam.

Les joueurs de réserve (Bertschi, Blaett-
ler, Odermatt et Wuthrich) feront fina-
lement le voyage d'Amsterdam , pour le-
quel ils ont été invités. Us partiront ven-
dredi, par le rail , à destination de la ca-
pitale hollandaise, en compagnie des cent
gagnants du dernier concours spécial du
Sport-Toto. Le Tessinois Gottardl avait
également été invité, mais il ne pourra

pas faire le déplacement, car il se trouve
actuellement au service militaire.

L'EQUIPE HOLLANDAISE
De son côté, l'entraîneur national hol-

landais Denis Neville a d'ores et déjà
formé l'équipe qui sera appelée à affron-
ter la Suisse. Dans cette équipe, on trouve
dix des joueurs qui ont joué, mercredi
dernier, le match d'entraînement contre
Sheffield Wednesday (3-3). Le seul nou-
veau venu est le demi Joop Burgers. En
4-2-4, la formation hollandaise sera la
suivante :

Pieters-Grasfland (Feyenoord Rotter-
dam) ; Flinkevleugel (DWS Amsterdam),
Israël (DWS) , Schrijvers (PSV Eindho-
ven), Velhœn (Feyenoord ) ; Muller (Ajax
Amsterdam), Burgers (DWS) ; Prins
(Ajax), Kruiver (Feyenoord), Groot
(Ajax) et Keizer (Ajax) .

Réservistes : Dcesburg (Sparta Rotter-
dam) , Pijlman (DWS) , Swart (Ajax), La-
seroms (Sparta) et Verdonk (PSV Ein-
dhoven).

Camathias sera enferré
à Montreux

A l'hôpital de Dartforf , à Londres,
où il est soigné, on considère comme
satisfaisant l'état de santé de François
Ducret, le passager de Florian Cama-
thias, blessé dans l'accident qui a coûté
la vie du pilote montreusien. François
Ducret souffre de hlessures aux jambes.

Le corps de Florian Camathias sera
ramené en Suisse par avion mardi ou
mercredi. Les obsèques auront lieu à
Montreux.

H3B&1 Les entraîneurs ont répondu nombreux
aux cours destinés à améliorer le niveau national

M. Fridel Mayer , président de la com-
mission technique de la Ligue suisse de
hockey sur glace, s'est déclaré pleinement
satisfait de la participation et du tra-
vail accompli lors des cours pour entraî-
neurs mis sur pied par la L.S.H.G. sous
la direction technique du Tchécoslovaque
Jiri Anton. En effet , à l'exception de
Genève-Servette, de Viège —¦ ces deux
équipes étant dirigées par un entraîneur
tchécoslovaque — des Grasshoppers, de

Genève-Servette en URSS
Le H.C. Genève-Servette quittera Ge-

nève jeudi pour une tournée de dix
jours en Union soviéti que. Durant leur
séjour en URSS, les Genevois dispute-
ront quatre matches amicaux , à Mos-
cou , Gorki , Riga et Novosihirsk . Les
dirigeants genevois ne connaissent tou-
tefois pas encore leurs adversaires so-
viétiques. Dix-sept joueurs seront du
voyage. Le seul absent de marque sera
Henry, qui n'a pas pu obtenir les con-
gés nécessaires.

Q A Mannheim, le tournoi de l'In-
dustrie a vu la victoire de l'équipe
bavaroise EV Rad Tœlz. Vainqueurs de
la Yougoslavie par fi-2 en demi-finales
les hockeyeurs de Bad Tcels ont battu
le ERC Mannheim en finale par 5-2
(2-1, 1-0, 2-1). En match de classement
pour la troisième place, la Yougoslavie
a battu Villars par 11-4 (4-1, 3-2, 4-1).

Martigny, de La Chaux-de-Fonds, de Lu-
cerne et de Riesbach , tous les clubs de
Ligue nationale étaient représentés à
Davos et à Macolin.

PLUS DE CENT VINGT !

Le cours de Macolin , principalement
réservé aux entraîneurs des équipes ro-
mandes, s'est achevé samedi. Tout comme
leurs collègues suisses alémaniques et
tessinois, les entraîneurs romands ont bé-
néficié des enseignements de Jiri Anton .
Durant leur stage à l'école fédérale de
gymnastique et de sport , ils ont abordé
tous les problèmes du hockey moderne.
Tous les points étudiés l'ont été en deux
temps : en théorie à Macolin , et en
pratique à la patinoire de Bienne. Avant
de subir des examens pratiques et théori-
ques, les participants au cours de Macolin
ont affronté le H.C. Bienne. Ils ont
remporté ce match sur le score de 11-4.

En plus de ces deux cours d'une se-
maine, Jiri Anton a également dirigé des
stages de trois jours réservés aux en-
traîneurs de première Ligue et des ju-
niors. Ces cours se sont déroulés à Davos,
Macolin , Langnau et le dernier aura lieu
le week-end prochain à Rapperswil. Us
auront réuni , au total plus de 120 en-
traîneurs, chiffre bien au-delà des espé-
rances des organisateurs. Ceux-ci, au
cours de l'hiver, envisagent de mettre
sur pied des cours réservés aux autres
entraîneurs des séries inférieures. Ces

cours seront donnes par des entraîneurs
ayant suivi avec succès ceux dirigés par
Jiri Anton .

SATISFACTION RECIPROQUE
Dans l'ensemble, les entraîneurs ont

également été satisfaits de l'initiative
prise par la Ligue suisse. En axant ses
efforts sur les responsables du hockey
national, les dirigeants helvétiques espè-
rent redonner au hockey suisse une place
qui fut la sienne sur le plan international.
Toutefois, ce but ne pourra être atteint
que dans trois ou quatre ans.« Je veux
absolument, par le chemin des entraî-
neurs, arriver à améliorer le niveau du
hockey suisse », a déclaré M. Fridel
Mayer. Selon le président de la commis-
sion technique, le travail en profondeur ,
amorcé cette année, portera obligatoire-
ment ses fruits. M. Mayer estime qu 'il
était plus opportun de commencer par
donner aux entraîneurs une ligne de con-
duite avant d'organiser des stages pour
les joueurs. En effet , devant le program-
me chargé du championnat , il est diffi-
cile de trouver des dates pour organiser
des stages pour joueurs.

WEIIRLI .  — II conduira les

destinées de Young Sprinters,
cette saison.
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OLYMPISME
Le président Lopez Mateos a déclaré

ouverte hier la Semaine pré-olympique
de Mexico. Deux cents concurrents, ap-
partenant à 17 pays, sont inscrits dans
les différentes épreuves. Les dix-sept
pays sont les suivants : Mexique, Al-
lemagne de l'Est, Cuba, Espagne, Etats-
Unis, France, Finlande, Italie, Japon ,
Tunisie, Pologne, Roumanie, Suède,
URSS, Canada , Porto-Rico et Nicara-
gua. La Norvège est représentée seule-
ment par des observateurs médecins.

Les deux premières journées seront
consacrées uniquement aux épreuves
cyclistes.

Le programme de Mexico
Lors de la session du Comité international olympique, à Madrid, le comité

olympique mexicain a soumis le projet de programme suivant pour les 19mes Jeux
olympiques d'été, qui auront lieu à Mexico du 13 au 27 octobre 1966 :

12 octobre : cérémonie d'ouverture.— Athlétisme : 15-22.— Aviron : 13-19.—
Basketball : 13-20.— Boxe : 13-26.— Canoë : 22-24.— Cyclisme : 14-22.— Escrime ;
15-25.— Football : 13-26.— Gymnastique : 21-26.— Hockey sur terre : 13-26.— Lutte :
13-23.— Natation : 13-21.—Pentathlon moderne : 13-17.— Hippisme : 19-27.— Tir :
18-23.— Volleyball : pas fixé.— Waterpolo :13-21.— Poids et haltères : 14-21.—
Yachting : 14-25.— 27 octobre : cérémonie de clôture.

I Stade français domine déjà
Les rencontres de mardi passé k Ge-

nève ont permis de se rendre compte
que les équipes de ligue nationale A
sont déjà très bien rodées et que, Stade
Français mis à part , elles se sont révé-
lées de force sensiblement égale. Lau-
sanne-Basket a sérieusement mis en
difficultés les champions suisses et,
comme pour leur précédent match, les
Ugéistes ont dû puiser dans leurs ulti-
mes resources pour s'imposer. Il est
maintenant certain que par manque
de réserves de valeur, ces deux forma-
tions risquent de connaître des difficul-
tés quand il s'agira de rencontrer des
équi pes très « physiques » comme le
sont Bern e et les Olympic de Chaux-
de-Fonds et Fribourg.

Futurs vainqueurs
Les Stadistes, en qui l'on voit les fu-

turs vainqueurs de ce championnat,
n'ont pas eu trop de peine à s'imposer
devant les Chaux-de-Fonniers qui ont
répli qué de façon très convaincante
en première mi-temps. Toutefois, la
technique plus poussée et la meilleure
adresse des Genevois leur ont permis
de s'affirmer dans la seconde partie
avec une aisance qui en dit long sur
leurs possibilités.

Résultats :
U. G. S. - Lausanne-Basket . . 62 - 56
Stade Français -

Olympic Chaux-de-Fonds 69 - 43
En Ligue B, nouvelle victoire de

l'Union Chrétienne de Neuchâtel qui ne
s'est pas laissé surprendre par Fleurier
qui a remonté un score déficitaire de
près de vingt points. Neuchâtel-Basket
a manqué son entrée en championnat
en perdant contre Rap id Fribourg. Lea
Fribourgeois, bien emmenés par Mon-
ney, très en verve et particulièrement
effectif dans ses tirs samedi soir, seront
difficiles à battre chez eux et il ne sera
pas étonnant de les voir évoluer en
première place au cours de cette saison.
Par contre, les joueurs de Stade Fri-
bourg ont dû avoir recours aux pro-
longations pour battre Bienne qui
s'est révélé une équi pe bien équilibrée
mais qui a perdu sa rencontre par
manque de concentration et par préci-
p itation.

Résultats :
Fleurier - Union Neuchâtel . . 40 - 45
Rap id Fr - Neuchâtel-Basket . 45 - 83
Stade Fr - Bienne . . . . . 52 - 47

(après prol.)
Les deux équi pes de Neuchâtel seront

en lice dans la salle des Terreaux ,
samedi prochain. Au début de la soi-
rée, les Unionistes seront opposés à
Bienne Basket alors que Neuchâtel-
Basket donnera la réplique à Stade
Fribourg. Une soirée intéressante dont
l'issue pourrait voir l'Union Chrétienne
s'installer à la première place du clas-
sement et Neuchâtel-Basket, fêter sa
première victoire.

OLTEN. — Doesseger, vainqueur de
Morat - Fribourg, a couru dans le cadre
d'une réunion interclubs, le 3000 m en
8'26"2.

TOKIO. — Champion d'extrême-Orient,
le boxeur japonais Watanabe a conservé
son titre en battant par k.o. au 2me
round le Philippin Montante.

BONN- — Pour la réunion de natation
entre l'Allemagne et la Suisse, dimanche,
l'équipe helvétique comprendra neuf na-
geuses et sept nageurs nés en 1949 et
1952.

• Prévu primitivement pour le diman-
che 24 octobre, le match Turquie - Rou-
manie, comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde (groupe 4),
a été avancé d'un jour. U se disputera
donc le 23 octobre à Istamboul.

© En faisant match nul (0-0) avec
Steinkjer, Valerengen Oslo a remporté le
titre de champion de Norvège. Valeren-
gen succède ainsi à Lyn Oslo. Le clas-
sement final du championnat de Norvège
est le suivant : 1. Valerengen Oslo, 27
points. 2. Lyn Oslo, 26 p. 3. Sarpsborg,
23 p. 4. IF Fredrikstadt , 20 p. Steinkjer
19 p. 6. Skeid Oslo, 17 points.

M. Ernest Kaltenbach, journaliste
sportif , rédacteur au « Tip » et à la
« Basler Woche », est décédé dimanche
à Bâle, à l'âge de 76 ans. Le défunt
a été longtemps un membre actif de
l'équipe nationale de football et un
soutien du FG Bâle .

Le sport suisse en deuil

Liste des gagnants du concours No 8
des 9 et 10 octobre : 5 gagnants avec
13 points : 48,362 fr. 10 ; 168 gagnants
avec 12 points : 1439 fr . 35 ; 1593 ga-
gnants avec 11 points : 151 fr. 80 ;
10,873 gagnants avec 10 points :
22 fr. 25.
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| Il n'est pas coutume, chez nous, f
j d'annoncer ses fiançailles ou son {
i mariage par la voie du journal.

Cet événement, on le fait con-
naître en envoyant à ses parents,

' à ses amis et à ses connaissances ') I

| un délicat faire-part j
' composé avec goût dans un style t
I classique et couché sur un papier (
I de choix par I
I I
i l'Imprimerie Centrale i

4, rue Saint-Maurice,

, A NEUCHATEL
1 qui dispose d'une riche collection <
1 de modèles. *I (
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- Garni de lard délicieux - fumé à la voûte

et de pois choisis - d'une belle couleur dorée.
Un nouveau chef-d'œuvre parmi les potages Knorr!

Venez voir î
l'Elan-Constructa

en action
Apportez, si vous le voulez, toute sorte de Ce que vous devez faire? Moins que rien. Services Industrie l,
linge. Du linge avec lequel vous avez des diffi- Vous pressez sur la touche commandantle 30-32 rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
cultés. Par exemple: coton ou lin, pure laine programme désiré-et vous laissez en , Roger Berger,
QU fils mélangés, blouses en fibres synthétiques toute confiance l'Elan-Constructa faire le reste. ' 22 rue Daniel-Jeanrichard, Le Locle
-l'Elan-Constructa accepte tout- et aussi Voyez-la à l'œuvre de vos propres yeux- Perrot & Cie, 1 place d'Armes, Neuchâtel
la lingerie de lit, les vêtements de travail qui commandez-la de vos propres mains - passez René Jaggi, 1 Grand-Rue, La Neuveville
doivent être bouillis. nous voir sans engagement.
L'Elan-Constructa est une machine à laver Vous constaterez rapidement que
automatique qui fait vraiment bouillir le linge. l'Elan-Constructa est extrêmement pratique
Pour chaque genre défibre: ellepossède un et d'une commodité incomparable. Et de
programme de lavage approprié. surcroît, elle est très belle et pure de lignes.
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Représentation générale et informations pour la vente : Novelectric SA à Genève, Zurich, Berne..
Le service à la clientèle Novelectric couvre toute la Suisse: 14 stations-service régionales, 110 voitures-ateliers bien équipées et 130 monteurs expérimentés sOptà votre disposition.
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avec blow-by • 128 km/h • 4 vitesses
synchronisées • un système de refroidisse-
ment scellé avec antigel incorporé ® un
équipement de sécurité* ® un coffre à ba-
gages très spacieux ©une exécution luxe®
de grandes glaces descendantes • un con-
ditionnement d'air«tous temps»® et tout
ce qui fait d'une auto une voiture fonc-
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Fiat UU nom SÛI* ^Demandez
le prospectus spécial «sécurité 850»®
Coupé S 2+2 Fr.7690.-® SpiderS Fr.895(X-
Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'usai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par
Fiat Suisse à Genève. r __ •__
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ACC01MGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

R©niam Felber
i] Tél. (038) 7 82 33

ji Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

I
I LE LANDERON , chemin Mol 21
\ : Activité dans tout le canton



Un seul but (quatorze fois)

DANGEREUX. — Ee Zuricois Biinï n'a pas hésite à se jeter sur
Hosp, au risque «le se blesser. Mais quelques instants auparavant ,
le Lausannois n'avait-il pas ouvert le score ? (Interpresse)

Maximum des gars de la ligue B :

Dans l'ensemble , les résultats obte-
nus par les juniors ne sont guère sa-
tisfaisants. Certains échecs mêmes, no-
tamment ceux essuyés par les conscien-
cieux élèves saint-gallois , ont forte-
ment impressionné les membres du

jury. Des lors, peut-on se demander
si les exigences du programme helvé-
tique ne sont pas trop élevées pour la
plupart de nos petits élèves ?

Ressortant du lot , les Zuricois et les
Prévôtois ont su répondre d'une ma-
nière très satisfaisante aux questions
posées. Tout comme les élèves de la
capitale tessinoise les Cantonaliens mal
préparés sont tombés sur un problème
facile et ils ont pu le résoudre ! Cela
n'a pas été le cas des Ajoulots qui
perdirent les pédales dès le début de
l'examen. Enfin dans la guerre des
cancres c'est Chiasso qui est resté dans
le bain.

Aucune mention n'a été réussie par
nos cadets c'est dire combien ils ont
été médiocres et déjà certains exami-
nateurs s'inquiètent de l'avenir de cette
volée dont voici les résultats :
1 but : Zurcher, Frei, Arnold (Baden) ,

Bolge, Neuville (Chiasso), Rufli ,
Odermatt (Winterthour), Hotz
(Le Locle), Meier (Aarau),
Amez-Droz (Soleure), Bionda
(Bellinzone), Barbezat (Canto-
nal), Eyen, Fankhauser (Mou-
tier) .

De si piètres examens ne pouvaient
guère modifier notre classement géné-
ral et pourtant le Soleurois Amez-Droz
se hisse à la seconde place aux côtés
d'un Loclois. Enfin l'Argovien Schmid
qne nous avions paré des plumes du
paon au détriment de son collègue Stiel
rentre tout simplement dans le rang.
Ceci écrit , voyons l'ordre des valeurs
très relatives de ces écoliers de deuxiè-
me cuvée :
8 buts : Muller (Bruhl).
7 buts : Thimm (Le Locle) , Amez-Droz

(Soleure).
fi buts : Rufli (Winterthour) .
5 buts : Weibel (Bruhl), Schaffter

(Moutier), Rossbach (Thoune).
Boum.

LES CANDITATS-BUÏEORS ONT DEFILE
DEVANT LE PROFESSEUR FONI

UrniUCH. — Il a passe trois
buts Grasshoppers.

(Keystone)
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La neuvième journée du championnat
de la guerre des goals a été placée
sous le signe des examens. Tous les
candidats ont défilé devant le sévère
professeur Foni en tremblant dans
leurs cuissettes car la séance était pu-
blique.

Forts en thèmes, les Zuricois étalè-
rent leurs connaissances dans l'audi-
toire de la Pontaise au grand dam de
la galerie. Les jeunes Bernois brillè-

rent aussi à l'oral samedi déjà et ob-
tinrent le maximum de points. Il en
a été de mème pour les candidats so-
leurois qui répondirent avec aisance
aux questions posées par les exami-
nateurs zuricois. Les élèves chaux-de-
fonniers, en revanche, ont séché long-
temps sur les problèmes posés par
d'astucieux Rhénans ; heureusement que
l'étudiant Quattropani était à son af-
faire ce jour-là pour trouver la bonne
solution et remplir suffisamment la
baignoire de Gunthardt. Victimes d'un
blanc qui ne faisait pas l'étoile, les
Sédunois ont été recalés comme de vul-
gaires potaches . Devant la bonne vo-
lonté évidente des écoliers biennois
l'expert genevois n'a pu que s'incliner
et adjuger une note suffisante. Quant
aux Tessinois, ils coulèrent à pic mal-
gré les questions de repêchage propo-
sées par le professeur lucernois.

Ce sont des élèves de Suisse aléma-
nique qui occupent les meilleures pla-
ces du palmarès de cette neuvième
session et Wuthrich obtient le maxi-
mum de points avec la mention très
bien. Voici du reste par le menu 'a
crème de la gent écolière :

3 buts : Wuthrich (Young Boys).
2 buts : Lenherr (Young Boys), Kunzli

(Zurich), Allemann (Granges).
1 but : Ipta (Grasshoppers), Grunig

(Young Boys) , Hosp (Lausan-
ne), Sturmer (Zurich), Marti-
nelli (Zurich), Makay, Georgy
(Servette), Graf (Bienne) ,
Bertschi , Vull leumier  (La
Chaux-de-Fonds), Frigerio (Bâ-
le), Schuwig (Lucerne), Dubois
(Granges).

A l'heure actuelle les lauréats de la
guerre des goals sont dans l'ordre :
10 buts : Kerkoffs (Lausanne), Theu-

nissen (Young Boys).
9 buts : Hosp (Lausanne), Kunzli (Zu-

rich).
8 buts : Blàttler (Grasshoppers).
6 buts : Fuhrer (Young Boys), von

Burg (Young Fellows), Stur-
mer, Martlnelll (Zurich).

5 buts : Frigerio (Bàle), Bertschi (La
Chaux-de-Fonds), Hertig (Lau-
sanne), Bédert (Servette),
Heuri (Urania), Wuthrich
(Young Boys), Winiger (Zu-
rich).

Tous les favoris gagnent !PREMIÈRE LIGUE
SUISSE ROMANDE

Pas de surprise ! Tout au plus sera-
t-on étonné de la façon dont Carouge
s'est imposé sur le terrain de Vevey.
Sitôt après la mi-temps , la cause était
déjà entendue, Carouge ayant marqué
ses trois buts.

Xamax pouvait se méfier de Fri-
bourg, toujours à la recherche de son
premier succès. Mais là non plus les
Neuchatelois n'ont pas eu trop de pro-
blèmes à résoudre. Le succès leur sou-
rit rapidement, d'où un certain relâ-
chement de leur part en fin de partie.

OPPORTUNISTES
Choc du week-end à Yverdon, qui

accueillait Versoix. Le -match a tenu
ses promasKieis et chacun s'en retourna
aiux vestiaires, heuireux d'avoir uin point
en poche. Relevons que Versoix ouvrit
la marque, Yverdon égalisaut pair la
-suite.

Suirpreinaimt , ce Stade LaïuiS'araine qui
s'en va gagner tout boniniement à Mey-
rin ,- avec trois buts d'écart. A cette
ocoalsion, les Laïusainmois se sont mon-
trés des plus oppoirtiuimisitias devant um
adversaire quii , s'il dominait au cent re

du tenr-ain, oublia que, pour vaincre,
il faillit marquer.

Chènoiis a certes gagné contre Mon-
treux, mais sa prestation a déçu. Il
doit plutôt som Succès aiu fait qu'un
visiteur a été expulsé après cinq nu inmi.-
tas cie jeu seulement.

Quielle mêlée à Martigny ! Avertisise-
memtis et expulsions à la pelle ! Mieux
encore : match arrêté à quatre minu-
tes de la fin , allons que chaque équipe
avait nôulssi run but ! Oin ( peut s'éton-
ner d'an tel dénouement. Mais n'était-
ce pas le derby Mairbigny-Rairograe ?
Et comme les deux se trouvent en
mauvaise posture...

Tous les favoris gagnent. Et c'est
avec im ensemble « touchant > que cinq

CAPITAINE COURAGEUX. — Maggioni , gardien et capitain e dn
Stade Lausanne, intervient de belle façon devant le Meyrinois

x Di Santolo, évitant ainsi nn bnt. (Interpresse)

équipes se paiitogeint la première place,
chacune ayant neuf pointe en six mat-
ches : à rhoiinnieur, Carouge, Stade Lau-
sanne, Xamax, Yverdon et Chênois.
Versoix m'a irien à envier à ce groupe
qu 'il ismit à dieux longueurs, mais avec
une rencontre en moins. Vevey est
légèrement déciraimponnné. Forward n'at-
tend qu.e le moment die jouer ses
matches de retard et, s'il leis gagne,
il rejoindra les meilleurs.

Puis nous tombons daims le groupe
des déshérités, avec en tète — ce qui
est étonnant, Fribourg. Rarogne est à
Sa haïuiteur, mais avec unie rencontre
en plus. Meyrin et Martigny, avec un
point, précèdent Momtreux, isolé au
dernier rang. R. Pe.

FONTAINEMELON RELÈVE LA TÊTEGroupe central

Les deux équipes jurassiennes ont
connu des fortunes  diverses. Aile a
conservé ses bonnes dispositions actuel-
les en se permettant le luxe de battre
Minerva par 3 à 0, dans la Ville f édé -
rale. En revanche , la situation de De-
lémont . s'est encore aggravée , du f a i t
de la victoire de Fontainemelon et de
Berne.

DELÉMONT PEINE

Les Delémontains se voient ainsi dis-
tancés par ces deux vainqueurs . Lan-
genthal a mis le paquet et confirm e
son excellente tenue . Il sera d i f f i c i l e
de déloger les hommes de Beck de leur
première p lace , car ils demeurent aussi
solides que la saison dernière . Bern e,
renforc é par la rentrée de Gent Meier ,
va fa ire  des étincelles. D' accord que le

Pour mémoire
Résultats : Langenthal - Delémont
3-0 ; Minerva - Aile 0-3 ; Nordstem-
Fontainemelon 0-1 ; Berne - Trim-
bach 3-0; Berthoud - Wohlen 0-1 ;
Olten - Bienne Boujean 3-0. Pro-
gramme de dimanche en coupe de
Suisse : Wohlen - Locarno ; Langen-
thal - Aarau ; Berne - Soleure ;
Bienne Boujean - Thoune ; Aile -
Porrentruy ; Fontainemelon - Moutier.

nouveau promu , Trimbach, n'est pas un
fondre  de guerre et qu 'il a de la peine
à assimiler le rythme de la première
ligue. Berthoud continue de f i l e r  du
mauvais coton . On est peu habitué à
voir le presque traditionnel chef de
f i l e  de ces dernières années traîner
dans les bas-fonds du classement. Con-
tre Wohlen , qui demeure un « gagne-
petit », Berthoud a encore perdu. Il n'a
obtenu jusqu 'ici qu 'un seul but . En
quatre matches , ce n'est guère convain-
cant ! Olten a le sourire cette saison.
Il n'a pas f a i t  de cadeau aux Biennois
de Boujean qui accusent une certaine
f a t i gue ces derniers dimanches.

SURPRISES EN COUPE ?

Fontainemelon reprend confiance et
vient d' aligner quatre victoires consé-
cutives sans concéder un seul but . Dom-
mage que dans ces quatre matches, deux
comp taient pour la coupe de Suisse.
Mais l' essentiel est sauvegardé : le mo-
ral est haut . Ne revient pas qui veut
vainqueur du Rankhof bâlois ! Mandry
a trouvé la bonne formule  et ses gars
ont abandonné la méthode personnelle
pour se mettre au service de l'équi pe.
Ainsi , l 'honneur est sauf pour le seul
représentant neuchatelois de ce groupe.
Il f audra  encore mettre quel ques points
dans l' escarcelle des joueurs du Val-
de-Ruz pour pouvoir passer un hiver
de tout repos. Mais n'anticipons pas !
Dimanche , p lace à la coupe où nos
concurrents seront opposés aux équipes
de ligue nationale B. On peut  donc déjà

prévoir des éliminations spectaculaires ,
pas toujours de ceux qu 'on croit I

Intérim.

Cortaillod nettement distancéTroisième Ligue
neuchâteloise

Surprise clans le groupe I que la dé-
faite de Cortaillod . sur le stade du Grand
Locle . Les hommes de Gerber éprouvent
des difficultés cette saison et sont déjà
passablement distancés. Leur retard sur
Couvet a passé à cinq points. Autant di-
re que les Covassons arborent un sourire
éclatant. Ils n 'ont du reste pas été im-
pressionnés par les bons résultats d'Au-
vernier . Schllchtlg a été impuissant de-
vant l'attaque du Val-de-Travers qui a
réalisé six buts. Corcelles demeure le
mieux placé et son nouveau succès face
à Cortaillod en fait un favori avec le-
quel il faut composer, première victoire
de L'Areuse, contre Le Parc Ib. Ainsi,
plus personne n'est sans succès dans ce
groupe. Comète a poursuivi sa marche
en avant, en obligeant Serrières au par-
tage des points. Buttes a évincé les Ver-
risans qui retombent dans le lot des mal
placés.

LA SAGNE A DEUX POINTS
Dans le groupe II, le choc du jour

n'a pas donné de vainqueur . Le Parc la
et Floria se sont partagé les points, ce
qui fait l'affaire du Parc , mais surtout
celle de Saint-Biaise, lui-même victorieux
de justesse sur le terrain invraisembla-
ble des Geneveys-sur-Coffrane . Sonvilier a
fêté son premier succès. Acquis aux dé-
pens de Dombresson qui , après trois suc-
cès consécutifs au début de la saison,
vient d'aligner trois défaites de suite. Les
hommes du Val-de-Ruz commencent à
mal digérer la troisième Ligue et il sera
temps qu 'ils se reprennent. Xamax III,
dans un bon jour , a écrasé la réserve de
Fontainemelon, qui éprouve de la peine à
augmenter son capital. La Sagne enfin est
parvenue à s'imposer à Saint-Imier où la
seconde garniture locale a opposé une vi-

ve résistance. Les Sagnards demeurent
ainsi invaincus à l'extérieur puisqu 'ils ont
totalisé une victoire, et deux matches nuls
jusqu'ici. Les gens de la vallée de la
Sagne se trouvent tout à coup à deux
points des premiers et ne manqueront pas
de dire leur mot, à l'occasion . Les clas-
sements n 'ont subi que peu de modifi-
cation et se présentent ainsi : We.

Classements
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Couvet . . . . 6 6 28 7 12
2. Corcelles . . .  5 4 1 — 20 6 9
3. Cortaillod . .  (1 a 1 2 20 10 7
4. Serrières . . .  6 2 3 1 18 16 7
5. Buttes . . . .  6 3 1 2 17 14 7
6. Auvernier . .  5 3 — 2 9 13 6
7. Blue Stars . .  6 1 1 4 7 12 3
8. Comète . . .  6 1 1 4 13 24 3
9. Le Parc IB  . 6 1 — 5 10 22 2

10. L'Areuse . . .  6 1 — 5 8 26 2
GROUPE II

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pis

1. Le Parc I A  . 6 4 2 — 17 5 10
2. Saint-Biaise . . 6 5 — 1 26 8 10
3. Floria . . . .  6 4 1 1 25 8 9
4. La Sagne . . .  6 3 2 1 16 13 8
5. Dombresson . 6 3 — 3 8 12 6
6. Xamax III . .  5 2 1 2 13 15 5
7. Sonvilier . . .  5 1 1 3 11 16 3
8. Fontainemel . II 5 1 1 3 4 20 3
9. Saint-Imier II . 5 1 — 4 8 15 2

10. Geneveys s/Cof. 6 ¦ 6 9 25 0

Das juges de touche
neutres

Cette fois, c'est décidé : dès le
7 novembre, les arbitres des matches
du groupe romand de première
ligue seront assistés par des juges
de touche neutres. Cette heureuse
innovation est due avant tout à
l'Initiative des délégués de l'Entente
romande des clubs de première
ligue, qui a récemment fait dispu-
ter son tournoi juniors à Neuchâ-
tel. Sans revêtir un caractère offi-
ciel, cette association , qui a tenu
son assemblée samedi dernier à
Genève, réalise du bon travail ct
contribue aussi à resserrer les liens
d'amitié et de collaboration qui doi-
vent exister entre les différentes
équipes. Au cours de cette séance,
il a notamment été décidé d'appuyer
la candidature de M. Schneuwly, de
Fribourg, pour la présidence du co-
mité de première ligue, et de faire
une demande auprès des instances
officielles afin d'abolir le délai de
réamateurisation.

B. Z.

Plus de Six nations?
La Ligne européenne a f i x e  aux 16

et 17 avril 1966, à Strasbourg, la pro-
chaine édition du match des Six na-
tions.

Par ailleurs, le congrès a examiné
une proposition tendant à mettre f i n
au tournoi des Six nations pour faire
jouer à la p lace une Coupe d'Europe
des nations semblable à celle d'athlé-
tisme.

LA. S.F. a retiré la licence à
la première «footballeuse » de Suisse

La jeune Sédunoise de 12 ans,
Madeleine Bail , n'apparaîtra p ins
sur les stades en cuissettes, au
milieu de ses dix coéquipiers mas-
culins. Le comité central de l'Asso-
ciation suisse de football  amateur
a décidé , lors de sa séance de Bâle ,
de lui retirer sa licence. Cette li-
cence lui avait été octroy ée par
erreur par un ordinateur électro-
nique. Les dirigeants du footbal l
helvéti que s'aperçurent de l' erreur
lorsque Madeleine Boll f i t  une pre -
mière sortie « off iciel le  » dans une
rencontre de juniors en lever de
rideau de la partie de coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe , à
Sion, entre le F.C. Sion et Galata-
saray. Dans l'équipe, elle avait une
position de demi.

Le comité central de l 'A.S.F. s'est
prononcé sur le f ond  de la question
contre la participation de jeune s
f i l les  au champ ionnat de football ,
et notamment contre les équi pes
mixtes, pour des « raisons compré-
hensibles ». Un membre du comité
a déclaré que des mot i fs  p hysiolo-
g iques sport i f s  p arlaient contre la
présence de je unes f i l les  sur les
terrains de jeux en qualité d\e
joueuses , car le footbal l  n'est « risn
pour des éltres sensibles ».

Cette décision ne signifie toute-
fo is  pas que les f emmes seront
bannies des terrains de fo - otball, du
moins pas en tant qu'arbitres , puis-
que, vendredi dernier, dix. jeunes
f i l l es  ont entrepris un cours pour
arbitres à Olten , sous la direction
de la commission naisse des arbi-

très. Si 1 exp érience est concluante , <>elles s i f f l e ron t  sur les terrains lors «
de renoontres de juniors C, dans ?
la phase retour du champ ionnat ?
actuel... T

MADELEINE BOIX. — Elle
devra se contenter de faire

comme les antres.
(Interpresse)

Deuxième Ligue
neuchâteloise Boudry devient bien placé

La journée a été fav orable  à Bou-
dry,  qui continue à accumuler les
victoires. Les Boudrysans ont connu
une journée de réussite , car les je u-
nes représentants de Saint-Imier se
sont f o r t  bien défendus.  Ils auraient
mérité un résultat moins lourd. Les
hommes de Ritzmann demeurent dans
le sillage de X amax II , qui p oursuit
sa marche en avant. Les Xamaxi ens
ont fa i l l i  laisser des p lumes sur le
terrain de la Charrière, où un p etit
but a s u f f i  à obtenir deux point s.
La position des coé quip iers de Gioria
devient excellente , mais ils ne p our-
ront , en cas de succès dans la cours e
au titre, particip er aux fina les de
promotion.

MALCHANCE FLEURISANNE
Hauterive ne trouve pas la bonne

carburation. Perdre contre la lanterne
rouge n'est pas une ré férence  pour les
hommes de Péguiron , qui sont en
train de f i l e r  un mauvais coton. I l se-
rait temps que les Hauteriviens se
reprennent. Sera-ce samedi contre
Xamax II ? Fleurier a été malmené
par Audax. Les Fleurisans ont été
poursuivis par la malchance et l'arbi-
tre ne leur a pas été f avorable. Audax
voit l'avenir de meilleur œil , car la
victoire d'Etoile produ it un regroupe-
ment en queue de classement.

Pour mémoire
Résultats : Boudry - Saint-Imier 4^1 ;

La Chaux-de-Fonds - Xamax H 0-1 ;
Fleurier - Audax 1-2 ; Hauterive - Etoile
0-1 ; Ticino - Colombier 1-2.

Programme de dimanche : Audax - Co-
lombier ; Etoile - Le Locle n ; Xamax n -
Hauterive ; Salnt-Imler - Fleurier ; Tici-
no - La Chaux-de-Fonds n.

Ticino a o f f e r t  une belle résistance
à Colombier. Là aussi , la réussite
n'était pas au rendez-vous des Tessi-
nois, qui auraient mérité un sort
meilleur. Colombier a obtenu le but
de la victoire sur contre - attaque.
Ainsi la position des hommes de Held
reste favorable , car ils ne se trou-
vent qu 'à deux points théoriquement
du chef de f i l e , Xamax II .

E. R.

Le classement s'établit comme suit:

Matches Buts
J. G. N. P. p. C. PtS

1. Xamax II . . 6 5 1 — 17 3 11
2. Boudrv . . .  6 5 — 1 21 8 10
3. Colombier . .  5 3 1 1 10 9 7
4. Le Locle II . . fi 3 1 2 17 21 7
5. Hauterive . . 6 3 — 3 12 10 fi
6. Audax . . . .  6 2 1 3 10 13 5
7. Fleurier . . .  7 2 1 4 13 17 5
8. La Ch-de-Fds II 6 2 — 4 12 15 4
9. Ticino . . . .  6 1 2 3 10 16 4

10. Saint-Imier . .  6 1 2 3 10 17. 4
11. Etoile . . . .  6 1 1 4 5 8 3

RÉSULTATS . — Groupe I : Corcelles-
Cortailiod 2-0 ; Le Parc I b - L'Areus-2
1-2 ; Buttes-Blue Stars 3-1 ; Couvet-Au-
vernler 6-2 ; Comète-Serrières 2-2 . Grou-
pe II : Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Biaise 1-2 ; Xamax III-Fontainemelon , II
5-1 ; Dombresson-Sonvilier 1-4 ; Florla-Le
Parc la 1-1 ; Saint-Imier II-La Sagne
2-4.

PROGRAMME DE DIMANCHE . —
Groupe I : Cortaillod-Comète ; L'Areuse-
Corcelles ; Blue Stars-Le Parc Ib ; Cou-
vet-Buttes : Serrières-Auvernier. Grou-
pe n : Saint-Blaise-Saint-Imier ; Fontai-
nemelon II-Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Sonvilier-Xamax III ; Floria-Dombres-
son ; La Sagne-Le Parc la.

Pour mémoire

Tournoi des écoliers
Le programme de demain

Lentement le tournoi dos écoliers or-
ganisé pair notre jouiiroail tanche à sa
fim. Demaiiin moins aaironis encore deux
j 'onconitres qui se joueront sur le ter-
rain de Serrières. Elles mettront aux
prises Liveinpool ct Real Madrid à 14
heiuires, «lors qu'à 15 h 15 s'aftircmite-
rorait Siom et Lugano. Cette dernière
rencontre sera pairbioulièremiemit impor-
tante cair en cais de victoire Sion pourra
conserver um nvaiigre espoir die rejoindire
Lugaiiio, actuel chef de file. Il faudrait
pour cela que l'équipe tessinoise s'm-
cl'inie lors de son dernier match contre
Dynamo.

moi, j e me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

il Ta choisi pour son arôme — elle le trouve si délicieusement parfumé

pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
employé, pas plus qu'au directeur .
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Quand vous nous écrivez...
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i BUREAU DES NORMES NIHS f̂c
p cherche une :

- y pour la correspondance, la rédaction de procès-verbaux et la ;5 j
r j  participation à divers travaux généraux.

S Nous demandons : ; !
S — nationalité suisse
] — connaissance approfondie du français
y — connaissance de l'allemand souhaitée
1 — bonne pratique de la sténographie et de
H la dactylographie
jp — entrée en fonction le ler décembre 1965 f
\ ou à convenir.

pi II s'agit d'une activité indépendante au sein d'une équipe peu ' I
ja nombreuse. pfifi
;"; Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de !
m certificats, prétentions de salaire et photographie, à la direction :
¦ du Bureau des normes de l'industrie horlogère suisse (NIHS;, I
i ruelle Vaucher 22, case postale 143, 2002 Neuchâtel.

f̂ëfifcffSSH Iffl̂ gHWvffittfwSaWrfiWBPw
^mmt\mm\VammKmWKm\Wm\WmWmWm\Ŵ

Association industrielle de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour date à convenir, pour
son office de contrôle ,

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

} Prière d'adresser offres manuscrites, avec eur- ! j
riculum vitae , photo , références et prétentions I

i de salaire , sous chiffres P 4559 N, à Publicitas, U
j 2001 Neuchâtel . ' '

Confiseur- pâtissier
qualifié , serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir . Congé le samedi
après-midi et le dimanche. Bon salaire.

Faire offres à la confiserie Vautravers ,
2000 Neuchâtel, tél . (038) 5 17 70.

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

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 offres écrites à O X 3103 au bureau
du journal.

Pour notre succursale de Neuchâtel ,
nous cherchons

vendeuse
pour entrée Immédiate ou date à convenir.
Congés réguliers, semaine de 5 jours.
Salaire élevé.
Faire . offres à Hermann SCHNEIDER ,
boucherie chevaline, Collège 25, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 22 21.

La direction de l'administration militaire fé-
dérale cherche un

pour une collaboration intéressante et variée
dans l'état-major du département.

Notre nouveau collaborateur aura terminé
ses études de droit , sera de langue mater-
nelle française ou allemande et possédera de
bonnes connaissances de l'autre langue. S'il
est titulaire d'un brevet d'avocat , la préfé-
rence lui sera donnée.

¦ Les conditions de son engagement répondent
aux exigences actuelles et son traitement
sera en rapport avec sa formation .

Nous prions les candidats d'adresser leurs
offres de service au directeur de l'adminis-
tration militaire fédérale, 3003 Berne ; le chef
du service juridique, tél. (031) 61 36 19, est
prêt à donner préalablement tous renseigne-
ments utiles.

i

Nous cherchons, pour entrée
immédiate du à convenir,

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

¦ cherche

pour son MARCHÉ DES PORTES - ROUGES
à NEUCHATEL

aide - menuisier
(débiteur)

connaissant les travaux sur bois (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.

KSlS iT* lda HT^ HC Ĥ **" pour sa

li » . _ . , - .,. . ..
— bureaux centraux de Neuchâtel —

une
r

qualifiée et de caractère agréable,
pour son service de réception et
téléphone. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres manuscrites jtltff
avec curriculum vitae, copies de â̂fSÊkcertificats et photo à la Direction _g_tt1__
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On engagerait, immédiatement
ou pour date à convenir,

ferblantier -
appareilieur
qualifié

Faire offres à G. Sydler, fer-
blanterie-installations, Neuchâ-
tel , Tertre 30, tél. 51515.

i L'Imprimerie
| Paul Attinger S. A.,

IB avenue Rousseau 7, à Neuchâ-
tel, engagerait

une aide
de bureau

pour : téléphone, réception des
clients et certains travaux
statistiques.

Semaine de cinq jours. _
Se présenter ou faire offres au l' . i
bureau de l'imprimerie.

" . I i - : '
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Pour visiter la clientèle privée dans les cantons
de Neuchâtel el Fribourg, nous cherchons

voyageur-
représentant

pour la vente de confections pour hommes et
garçons.

Nous exigeons personne de bonne moralité,
travailleuse, persévérante, parlant le français et
l'allemand, si possible connaissant bien la région.

Nous offrons situation stable à développer ef
bien rétribuée, fixe et provision, indemnité
journalière, abonnement de chemin de fer ou
frais d'automobile.

Adresser offres détaillées, avec indication de
l'acfivité antérieure, à la

FABRIQUE DE DRAPS

Hl1 ^  ̂JU

Vêtements pour hommes et garçons
Marktgass-Passage , Berne

r ^
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date j
à convenir, j

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

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

Via —«am «WBiiM ÂyiwaijftiajMMui' LMi" ' a agiau—i^̂ ——¦———¦ -AWW

VENDEU SE
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir. Semaine de 5 V-i jours.
Bon salaire.

Paire offres à la confiserie Vautravers ,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 70.

uni 1W*HB lnLî£rc| ISIïIK? SS&îraE

Pour tâches spéciales (publici-
té , circulaires, documentation ,
etc.), nous cherchons

à domicile,
habitant à Corcelles-Peseux.
Ayant si possible le téléphone.
Faire offres manuscrites à
CUISINES BONO S. A.,
Roger Blanc,
Corcelles (NE).

un i i niMiiimiMimiiwi —«¦¦«¦MIII IMMI—un i IM r'iy—mT«nmirii;r-

Importante institution privée de Neuchâtel
cherche

ayant un bonne formation commerciale.
Travail indépendant et intéressant dans une
ambiance agréable. Bons traitements .

Prière de faire offres sous chiffres J W 3153
au bureau du journal , avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et
photographie.

/ \' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 
^A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL

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

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

\ * à L'EXPRESS
et iusqu'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 9.10

* Soulignez ce qui convient

NOM ; 

RUE 

LOCALITÉ 

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

i 2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
i pour le montant de votre abonnement.\ J

pour son atelier de chassage :

- chasseuses de pierres
- ouvrières pour différents

travaux m atelier

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir un

tailleur - retoucheur
de nationalité suisse, parfaitement au courant.

Semaine de cinq jours . Ambiance de travail agréable
au sein d'un petit groupe de collaborateurs sympathi- !
ques.

Téléphonez simplement au No (032) 3 89 61.

Profyp vêtements pour hommes
34, rue de la Gare, 2500 Bienne.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join -
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



Un fauteuil, des rideaux, WfTpri 1 Le spécialiste
des tapis? Ça, c'est l'affaire de VULULLI de l'ameublement L

Quai Philippe-Godet, 14 - NEUCHÂTEL - Tél. 52069
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Un véhicule utilitaire doit être utile à son Leur point commun: la robustesse; celle du cerne la maniabilité et la boîte de vitesses,
propriétaire. Sur son plateau, il veut pouvoir châssis, comme celle du moteur (1,5 litre/ elle rendrait des pointes à plus d'une voi-
transporter les objets les plus divers - mais 60 CV; Taunus 1500: 1,7 litre/67 CV). Des ture de tourisme: le diamètre de braquage
jamais son moteur! C'est pourquoi, dans le sièges moelleux, un chauffage à action dépasse à peine les 11 m, et les 4 vitesses
Transit, le moteur est à l'avant. Sa surface rapide et un moteur silencieux font le eon- sont entièrement synchronisées.
- donc, parfaitement plane et utilisable au fort de la Taunus Transit. En ce qui eon- *Transit 830 (charge utile env.800 kg),8 ver-
maximum — se charge aisément grâce à de sions, à partir de
larges portes arrière et latérales. EM fî^rfdt^Il y a autant de modèles Transit que de pro- ¦ ï ¦ ^_w^mfi^W^m aaasm

blêmes de transport. La gamme Transit Mrs I i'"~TÎ \̂ lfï"'™5Ë 
Transit 1000 (chargeutileenv.1

1)
,6versions,

comprend quatre types de base, avec une f L fU "̂ \ %Ŵ r~y L̂9 à partir de Fr. 8720.-. Transit 1250 (charge
charge utile de 760 kg à 1 V î t , chaque type Q f" j '-rr̂ j / l  JC ÎéÏU utile env. 1V- t), 6 versions, à partir de Fr.
étant lui-même livrable en différentes ver- f̂^̂

^̂ -jg^î  ̂ ^̂ iiji jLgi 8805.-.Transit 1500 (charge utile env.1 Vî t),
sions.* sS&r \z/ la ®̂ 3 versions, à partir de Fr. 10925.—.

9 Fourgon ® Bus ® Pick-up ® Pick-up-Cabine double % Châssis 9 Châssis surbaissé

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
Couvet : Daniel Grandjean, garage, 12, rue Saint-Gervais.

Dame connaissant
quelques

parties
d'horlogerie

serait engagée tout
de suite pour travail
en atelier. Région
Colombier. Adresser
offres écrits à BK
3107 au bureau du

journal.

Nous engageons

'apprentie w@s&dl@ras<&
©sa chsrassiaras

pour le printemps 1966.

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

Nous sommes à disposition pour tous
renseignements.

HHWffeîsWI
HH^HBHHH

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

l

FRANÇAIS cherche place stable comme

magasinier
Adresser offres écrites à IE 3097 , au
bureau du jou rnal.

CISAC S. A., fabrique
de produits alimentaires,
2088 Cressier , près de Neuchâ-
tel, tél. (038) 7 74 74, cherche :

M CHAOFFEUR-

SERRURIERS
pour entretien et nouvelles
constructions. Travail vari é et
intéressant — Bus VW de
Neuchâtel à l'usine — Loge-
ment à disposition .
Faire offres , avec certificats
et références, à CISAC S.A.

Condneleur '
de travaux
Chef d'exploitation du bâtiment en général ,
maîtrise fédérale , métrés, devis, organisa-
tion de chantiers, cherche place clans en-
treprise d'une certaine importance ou
bureau d'architecture.

Paire offres sous chiffras P 4597 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

REPRESENTANT
ayant diplôme d'employé de commerce,
plus tle 10 ans de pratique clans l'horlo-
gerie, connaissant parfaitement les four-
nitures et l'habillage de la montre, très
bonnes notions d'allemand , cherche place
dans la branche horlogère. — Adresser
offres écrites à A.B-Ï. 3144, an bureau
du journal .

Possédant une grande expérience dans
la gestion de magasins d'alimentation ,
je cherche place de «

gérant de magasin
ou chef de verafte

ou autre poste comportant des respon-
sabilités.

Paire offres sous chiffres B W 3145,
au bureau du journal.

dans la trentaine, diplômé de la S.S.E.C,
habitué à diriger du personnel, connais-
sant l'horlogerie (cours dans un techni-
cum) et l'habillage, bonnes connaissances
d'allemand, cherche changement de situa-
tion. — Adresser offres écrites à UW 3102,
au bureau du journal.

Bon menuisier
cherche place pour
l'établi ou la pose,
si possible avec lo-
gement de 3 pièces

à disposition . Adres-
ser offres écrites à
PS 3149 au bureau

du journal.

Bureau d'assurances engagerait
un (e)

pour le ler novembre 1965 ou date
à convenir.

Faire offres  écrites à :
M, A. Du Pasquier , agence générale,
de la Société suisse d'assurances gé-
nérales sur la vie humaine (Ronten-
anstalt Zurich) , Promenade-Noire 1,
2001 Neuchâtel.

DAME
de bonne famille,

d'un certain âge, sa-
chant bien cuisiner,

cherche place de
gouvernante auprès
d'un monsieur seul
(60 - 70 ans) ayant
encore une occupa-
tion ; gros travaux
exclus. Ecrire sous

chiffres P 4529 N à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

SonumeHère
Espagnole , 1 % an-
née de service cher-
che place â Neuchâ-

tel . 6 45 10.

Jeune Sesiime
cherche place de

perforeuse
Entrée à convenir .

Paire offres sous
chiffres Z 73358
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Homme marié,
24 ans, cherche

place stable à Neu-
cihàtel ou aux

environs, branche :

appareils
électriques
Adresser offres

écrites à EE 3148
au bureau du

journal.

Jeune homme,
Suisse allemand,

employé de banque,
cherche place à la

demi-journée. Adres-
ser offres écrites à
DP 3147 au bureau

du journal.

Poseur de papiers
peints entreprend

bâtiment complet à
la tâche. Travail
soigné et rapide,

prix modérés.
Adresser offres

écrites à CO 3146
au bureau du

journal.

propres, blancs ei couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE N

NEUCHATEL

On cherche à
acheter d'occasion

poussette-
landau
moderne.

Tél. 8 40 48.

Jeune dôme
cherche dans

l'horlogerie travail
à domicile. Plu-
sieurs années de

pratique dans mé-
canisme, huilage.
Faire offres sous
chiffres P 7203 E

à Publicitas,
1101 Yverdon.

L i m ———i——i
On cherche

TABLEAUX
de l'école neuchâ-
teloise des XIXe et

XXe siècles. Adres-
ser offres sous chif-

fres P 50.240 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Trouvé

jeune chat
roux, portant un
pansement à une
patte. Amis des

Bêtes. Tél. 3 30 02.

0r BERSIER
oculiste F.M.H.

ABSENT

DE L'ARGENT
en 24 heures :

j'achète au prix
fort vieux dentiers,

or dentaire, or
ancien , montres ,

bijoux , argent ,
brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire

Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.

S adresser â
A. Merminod ,
Saint-Blalse.
Tél. 7 52 92 .

Je cherche
enregistreur

REV0X
C 36 , D 36 OU E 36.
Paiement comptant.
Tél. (038) 8 38 85.
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Répondez, s. v. p,,
mm offres sous chiff res,.,

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec 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.
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Nous cherchons :

sommelière (îer)
connaissant le service de la
restauration et

personne
pour relaver (machine). Con-
gés : dimanches dès 16 heures
et lundi toute la journée.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Bar à café cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir. 1
Débutante acceptée ; nourrie ,
logée selon désir. Gains assu-
rés.
Tél . 3 25 93.

Importante fabrique d'horlogeri e
sortirait à horloger capable et cons-
ciencieux

DÉCOTTAGES à DOMICILE
de pièces de fabrication courante.
Travail suivi et régulier, prix selon
entente .
Faire offres sous chiffres P 4629 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

FILLE BE MFFET
(dame acceptée). Semaine de 5 'A
jours. Bon salaire.
Faire offres ou se présenter à la
confiserie Vautravers, 2000 Neuchâ-
tel , tél. (038) 517 70.



A.r;r/;j1H^'...,i^ - âniSB :- ' " ggy vjj ffi v . *, . " . . . .

MARDI 12 OCTOBRE 1965
La journée contient beaucoup d'influences favora-
bles qui se font sentir de la fin de la matinée
à la fin de la journée.
Naissances : Les personnes de ce jour seront ré-
fléchies, sérieuses, persévérantes, surtout celles nées
à la fin de la matinée.

Santé : Redoutez les acidités d'es-! tomac. Amour : Ecoutez les suggestions
de l'être aimé. Affaires : Analysez bien

j vos projets.

mmmmm
Santé : Evitez les mets trop fer-

mentes. Amour : Prenez les choses
avec philosophie. Affaires : Appliquez-
vous et montrez vos capacités.
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Santé : Luttez pour diminuer votre
nervosité. Santé : Ne ¦ faites pas de
promesses. Affaires : Affirmez-vous se-
lon vos moyens.

Santé : Stimulez les fonctions glan-
dulaires. Amour : Est prévue une meil-
leure entente. Affaires : Ne cédez pas
à l'inquiétude.

Santé : Examinez bien vos vertèbres.
Amour : Meilleure entente. Affaires :
Votre succès exige une plus grande
application .

Santé : Nette amélioration. Amour :
Montrez-vous persévérant. Affaires :
Montrez-vous énergique.

Santé : Mangez davantage de fruits.
Amour : Veillez à ce qu'un excès de
passion ne vous entraîne. Affaires :
Vous aurez une grande latitude dans
vos actions.

Santé : Utilisez des produits diété- ;
tiques. Amour : Ne soyez pas trop per-
sonnel . Affaires : Agissez en connais-
sance de cause.

Santé : Evitez tous les abus. Amour:
L'entente peut s'améliorer. Affaires :
Organisez-vous afin de tenir vos pro-
messes.

Santé : Mangez davantage de ce- j
réaies. Amour : Une visite ou une in-
vitation. Affaires : Nécessité de vous <
montrer fort . i

Santé : Efforcez-vous de fortifier vos
chevilles. Amour : Elargissez vos con-
ceptions. Affaires : Recherchez les ba-
ses d'une collaboration. 1

BBB3BB5ZE1
Santé : Des bains de pieds pourront ;

améliorer votre état.
Amour : Ecartez-vous de certaines

tentatives dangereuses. Affaires : Pré-
parez des initiatives de longue durée.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Asseyez-vous près de mol, ma ché-
rie, fit Me Murdo. Vous êtes heureuse,
maintenant ? Rassurée ? »  — « Comment
pourrai-je l'être, répondit Ettie tristement,
quand je sais que vous faites partie d'une
bande de criminels ? Hier, l'un de nos
pensionnaires vous a appelé Me Murdo
l'Eclaireur ! '

»Ah, Jack, continua Ettle, les larmes
aux yeux, c était comme si j'avais reçu
un coup de poignard. » — « Allons, ma
chérie, je île suis pas aussi mauvais que
vous le pensez. » Mais elle, passant les
bras autour du cou de son ami, s'écria :
« Abandonnez cela, Jack ! pour l'amour
de moi...

Copyright by Cosrnospro as », Genève

»... Je suis venue ici pour vous en sup-
plier . Oh Jack , je vous le demande à ge-
noux... » Me Murdo la releva et la prit
contre lui . ' « Voyons, ma chérie, soyez
raisonnable, partout où nous irons la loge
saura nous retrouver. » : « Eh bien , alors,
interrompit Ettie , allons plus loin , en An-
gleterre, par exemple, n'importe où pour-
vu que nous sortions de cette vallée de
la peur ».

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Des gens bizarres. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître. 13.55, miroir-
flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, fantaisie
sur ondes moyennes. 17 h, musique sur
pointes. 17.30, miroir-flash. 17.35, cinéma-
gazine. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le forum. 20.10, re-
frains en balade. 20.30 , Comme un oiseau,
pièce de Ronald Miller et Nigel Balchin,
adaptation de Pol Quentin. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , échos et rencontres. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Des gens bi-
zarres. 20.25 , en tête à tête. 20.35, André
Chénier, drame historique de Luigi II-
lica, musique d'Umberto Giordano. 21.10,
hier et aujourd'hui par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h, sleepy time
jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies po-

pulah-es. 7 h , informations. 7.05, succès
de films. ,7.30, pour les automobilistes.
11 h, musique de chambre. 11.20, échange
musical entre le quintette S. Grapelly
et l'orchestre P. Valdor. 12 h, folklore
d'Amérique latine. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique légère.
13.35, rhapsodie, Rachmaninov. 14 h, ma-

gazine féminin. 14.30, musique de cham-
bre. 15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies de
My fair Lady, P. Loewe. 16.40, lecture.
17 h, pages de B. Bartok. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , informations. 18.05, mélo-
dies de C. Porter. 18.30, la scène du
jazz. 19 h , actualités, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, or-
chestre de la B.O.G. 21.30 , Pluie d'autom-
ne, un souvenir de vacances de L. Besch,
ensuite sonate, Schubert. 22.15, infor-
mations. 22.20 , concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Un as
et trois cœurs. 19.55, publicité. 20 h, té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20 , carrefour.
20.35 , 330 secondes, jeu d'André Rosat,
collaboration de R. ' Jay. 21.15, Le Saint
présente : Sophia, avec Roger Moore,
d'après Leslie Charteris. 22.05 , à la ren-
contre de . Johannes Brahms, film réali-
sé par Pierre Viallet avec Denise Glaser.
22.35 , chronique des chambres fédérales.
22.40, téléjournal.

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

blicité. 19.25, Mon ange impossible, pu-
blicité. 20 h , téléjournal, publicité. 20.20 ,
Fit mit Fernsehen. 20.45, It started vith
Eve, film. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolaire.
18.55, mon filleul et moi. 19.20 , bonne
nuit les petits. 19.25, actualités régiona-
les. 19.40, seule à Paris. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
les facéties du sapeur Camember. 20.35,
Line à Las Vegas. 21.15, huis clos. 22.45 ,
musique pour vous. 23.40, actualités télé-
visées.

LE CHÂTEAU DE PLEUJOUSE I

Jura

Un vieil édifi ce jurassie n sera restauré

(De notre correspondant :)
Il y a quel que trente ans, un

comité annexe de l'Emulation juras-
sienne rachetait , pour le sauver de
la ruine, le vieux château de P leu-
jouse.  Une société se forma , sous le
nom de « Pro Pluviosa » (Pluviosa
est l' ancien nom latin de Pleu jous e)
et s'attacha à la restauration du
vieil édifice.  Le château , partiell e-
ment rénové , f u t  loué aux colonies
de vacances de Porrentruy.  Dès lors ,
trente garçons et trente f i l l e t t es  de
Porrentruy y séjournèrent gratui-
tement chaque année pendant trois
semaines.

En 1963, « Pro Pluviosa » et la
« Société des colonies de vacances
de Porrentruy » fusionnèrent.  La
nouvelle organisation s 'intitule « As-
sociation des amis du château de
Pleujouse et des Colonies de vacan-
ces de la ville de Porrentruy ». Ce
nouvel organisme se propose de res-
taurer comp lètement le château et
d' en faire  une demeure confortable
qui pourra , à l' occasion , être mise
à la disposition des communes du
district et des sociétés pour des
manifestations culturelles , des réu-
nions , des conférences. M. Gerster ,
architecte à Laufon , travaille actuel-

lement au proje t  de restauration
dont le coût sera assez élevé.

Ce vieux château a une histoire
très intéressante.  La localité de Pleu-
jouse possédait  une ancienne tour de
garde d' orig ine romaine. Dès le Xtle
siècle , un château f u t  construit au
p ied de la tour , sur un éperon ro-
cheux. Il servi t de lieu de résidence
ù de hauts,  fonctionnaires dé pendant
des seigneurs d'Asucl , du comte de
b'erretle , du comte de Morimont , des
abbés de Lucellc ou de l'évê que de
Bâle. Au X l I Ie  siècle , le château de-
vint propriété du prince-évêque de
Bâle qui l ' in féoda à p lusieurs fami l -
les.-

Le vieux château eut une existence
f o r t  tourmentée. Il f u t  détruit une
première f o i s  en 1536 , puis incendié
par les Suédois lors de la guerre de
Trente A ns. Reconstruit , le château
f u t  incendié une seconde fo i s  par
des Bâlois opposés à leur seigneur.
Pend ant la Révolution française , le
château de Pleujouse f u t  vendu
comme bien national. Par héritage il
devint ensuite propriété de la fami l l e
Bacon de Pleujouse , qui y installa un
atelier d'horlogerie. C' est cette vieille
demeure que les nouveaux proprié-
taires se proposent de restaurer, en

fa isant  appel à la g énérosité des ins-
titutions , des entreprises et du publ ic
en général.  Bivi

(Photo Avipress - Bévi)

Fribourg

(c) Organisée par la Société fribourgeoise
des officiers, présidée par le colonel An-
dré Dessibourg, la course d'orientation de
nuit des officiers du ler corps d'armée
et des officiers d'autres troupes roman-
des s'est déroulée dans la nuit du sa-
medi 9 octobre au dimanche 10 octobre,
dans la région de Grandsivaz (FR) . Des
patrouilles de deux hommes et 208 in-
dividuels participaient à ces joutes, pla-
cées sous la présidence d'honneur du co-
lonel cdt. de corps René Dubois. L'orga-
nisation complexe de la manifestation,
qui requiert autant d'hommes que de
participants, était confiée au major Char-
les Reichler, de Fribourg, tandis que le
lieutenant-colonel André Willoud, de Fri-
bourg, assurait la direction technique. Les
résultats sont les suivants :

CATÉGORIE A :
1.' plt A. Burgi et plt. A. Roulier,cp.

fus. ; 2. plt. B. Overney, cp. fus. mont
et lt. G. Overney, cp. sap. ; 3. lt. H
Daucourt, cp. chars et lt. M. Thiébaud
cp. chars.

CATÉGORIE B :
1. lt. H. Eugster et lt. U. Kohli, hb

:>ttr . ; 2. lt. R. Baumgartner et lt. G.
de Rham, esc. drag. ; 3. lt. H. Meilen-
berger et lt. P. Slegenthaler, drag. schw

CATÉGORIE C :
1. lt. G. Kolly, bttr. 1. mob. DCA et lt.

1. Romanens, cp. san. ; 2. lt . G. Monne-
ron et lt . D. Chavaillaz, cp. rens. ; 3. cap.
J. Raetz et lt . H.-R. Gygax, cp. fus.

CATÉGORIE « i » (individuels) :
1. lt . J.-C. Suter, cp. EM fus., mot. ;

2. cap. R. Guyer, bn . sch. kan. ; 3. plt
J. Rossier. cp. fus . mont. M. G.

Deux cents officiers ont participé
à une course d'orientation de nuit

dans la région de Grandsivaz

Vignoble

Quelque 250 chefs et chertaines des ca-
dets romands se sont réunis au centre
U.C.J.G. de Vaumarcus pour un week-
end d'études et de recherche. Le thème
général de ces journées : « La jeunesse ac-
tuelle », a permis au mouvement cadet de
prendre conscincce des problèmes sociaux
posés aux groupements de jeunesse dans
leurs contacts directs avec les adolescents
qui leur sont confiés.

M. Zumbach, ancien tuteur général du
canton de Genève, sociologue connu, a
brossé un tableau de la position de la
jeunesse face aux conditions de la vie
actuelle et future. En présence du con-
texte social 1965, M. Zumbach a relevé
l'importance sans cesse grandissante que
jouent les mouvements de jeunes, appelés
à organiser, catalyser, informer, afin de
combler le vide moral que peut engen-
drer un développement économique trop
rapide. Pour obtenir de meilleurs résul-
tats, il est apparu vital que les mou-
vements de jeunes remettent en question
toutes leurs techniques d'animation, en te-
nant compte des réalités sociologiques, et
des grands problèmees du monde. Des
groupes de discussion ont jeté les bases
d'un élargissement de l'action cadette,
afin de mieux répondre aux besoins de
la jeunesse actuelle et future. Il est ap-
paru que tous les domaines doivent être
préparés en fonction de leur intégra tion
dans la société. En outre, le programme
d'hiver proposé au faisceau romand « Is-
raël et la réalité d'aujourd'hui » a été
exposé par M. R. Cand, pasteur, et M.
J. Matthey-Doret, de la radio romande,
qui présenta l'aspect politique de la ques-
tion . Enfin , quelques films et une orien-
tation pratique du programme furent pré-
sentés par MM. Gaschen et Verron, ré-
dacteurs de l'« Entraîneur », documenta-
tion des chefs.

A VAUMARCUS

Week-end d'études des
chefs cadets romands

t Lacs

Revue des sapeurs-pompiers
(c) Dimanche 10 octobre a eu lieu, à
Yverdon , « la revue » du bataillon de
sapeurs-pompiers. A cette occasion, la
municipalité , le président du Conseil com-
munal et le préfe t ont inspecté la troupe.
A 16 heures, avant le grand défilé à la
rue des Remparts, l'exercice principal
s'était déroulé au centre de la ville.

YVERDON

Â Lucens/ inauguration don bas-relief
( c )  Samedi 9 octobre à Lucens , en
présence des autorités et des enfants
des écoles , a été inauguré un bas-
relief dû an scul pteur Ercole Durini ,
rappelant la mémoire de Louis-
Edouard Junod , qui a introduit dans
la localité , en 1862 , l'industrie de la
pierre d'horlogerie. Des discours
furent  prononcés par MM.  Robert

M. Marcel Krugel, de Travers, président de l'Association suisse
des fabricants de pierres d'horlog-erie, a prononcé un discours à
l'inauguration du bas-relief rappelant le souvenir de L.-E. Junod.

(Avipress - Fâche)

Reymond , industriel , Claude Clé-
ment , instituteur , Marcel Krugel , de
Travers , président de l 'Association
suisse des fabricants de p ierres
d'horlogerie , et Ernest Ribet , syndic.
La société de musi que « L'Ab eille »
prétai t  son concours à la manifesta-
tion , qui s'est déroulée dans le cadre
des Fêtes du millénaire de Lucens.

FERDINAND
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HORIZONTALEMENT
1. Longue suite.
2. Nom donné à Dieu par les Juifs. —

A son Credo.
3. Ça ne vaut pas un bon café. —

Economiste français.
4. Pronom. — L'arme du coq.
5. Possessif . — Marques spéciales cer-

tifiant l'origine des produits .
6. Pour dévider la soie des cocons. —

Lettre grecque. — Il domine ses ri-
vaux.

7. Reconnaître comme vrai.
8. Princesse. — Eau-de-vie de grain.

— Pièce de vers.
9. Egérie, secrètement, le conseillait. —

Formes.
10. IllUnltée dans le temps.

VERTICALEMENT
1. Coups de baguettes. — Invente.
2. On les adore. — Terme de tennis.
3. Ville de Yougoslavie. — Ville de Bel-

gique. — Pronom.
4. Poisson' de mer. — Prénom masculin.
5. Sable contenant des débris d'algues,

utilisé comme amendement. — Note.
6. Répété, c'est un petit chapeau. —

Endroit d'une rivière où la pêche est
réservée.

Y. Homme réduit à l'état d'automate. —
Sahit à l'envers.

8. Ni œuvé, ni guais. — Un des Trois-
Evêchés.

9. Plante. — Poursuivie de traits pi-
quants.

10. Multipliées.

Solution du IV» 697
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NEUCHATEL VAL-DE-TRAVERS
Aula de l'université : 20 h 15, L'Iran CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:d'aujourd'hui , conférence et films. Vaquero.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval CoIisée (Couvet) 20 h 30 : Goldflnger.hongrois. °
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, L'En- Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

quète mystérieuse. rier) , Bourquin (Couvet).
Bio : 20 h 30, Crésus. Permanence médicale et dentaire. — Vo-
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Calda Vita. tre médecin habituel.
Palace : 20 h 30, Les Cavaliers rouges. ...... _. ..__
Arcades : 20 h 30, Le Gentleman de SAINT-BLAISE

Cocody. CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Fille
Rex : 20 h 30 , Nevada. qui en savait trop.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Wildhaber, Orangerie. PESEUXDe 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le ,.... „. . „ , „.. „„ . ..
poste de police indique le pharmacien CINEMA. — Cinéma de la Cote, 20 h 15 :
à disposition. Les Liaisons Coupables.

——— COLOMBIER
Service de dépannage accéléré CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoc :

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00. Ballet royal du Covent Garden Londres.

NMEllÉl
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Soir de fête
à la Côte-aux-Fées

Le 7§me anniversaire
du peste de l'Armée du salut
(sp) Comme en beaucoup d'autres en-
droits, l'Armée du salut n'était pas en
odeur de sainteté à la Côte-aux-Fées, à
la fin du siècle passé. Elle persévéra
néanmoins avec courage et foi. Cela lui
permit d'ouvrir son premier poste aux
Bourquins le 23 août 1890, poste placé
sous la direction d'une Française, la ca-
pitaine Alquier.

En 1907, le poste s'établit aux Bolles-
du-Vent, et en 1930, aux Bolles-du-Tem-
ple. La brigadière Chatelanat préside
maintenant à ses destinées. Le service de
l'officière consiste en l'organisation de
réunions, de jeux pour les enfants et de
visite . L'évangéllsation s'étend aussi aux
Verrières et aux Bayards. Le soixante-
quinzième anniversaire de l'installation du
poste a été célébré samedi soir dans la
grande salle du collège. On notait la pré-
sence du colonel et de Mme Dtirig, ac-
compagnés du brigadier Terraz , du pas-
teur Samuel Vullleumier, de MM. Luc
Piaget , président de l'Eglise libre et Da-
vid Bourquin, président du Conseil com-
munal.

Plusieurs messages ont été apportés à
cette occasion. La fanfare divisionnaire du
Jura, dirigée par Paul Liechti, se pro-
duisit et se transforma en chœur d'hom-
mes pour exécuter « Le Calvaire ». Des
chants et la brigade des jeunes guita-
ristes agrémentèrent encore cette soirée
marquante dans les annales de l'Armée
du salut au pays des « brebis et des
fées ».

i Val-de-Travers M

(c) La société philharmonique « Union »
a fêté, samedi, le lOOme anniversaire de
sa fondation . Ce fut l'occasion de rap-
peler tout le chemin parcouru.

SAINT-IMIER
Deux anniversaires

(c) Dimanche, deux fêtes ont été célé-
brées à Saint-Imier, les 110 ans du
Mânnerchor et les 50 ans de la Société
des voyageurs de commerce.

Une centenaire à Tramelan

TRAMELAN

(c) Les sources nécessaires à l'alimenta-
tion en eau de la future piscine de Tra-
melan ayant été trouvées, il n'y a plus
de doute pour que sa construction soit
entreprise.

Assez d'eau
pour une piscine



! • ' JOI SOI - - I

! | Jfji en autocar et... visite de la boulangerie «JOWÀ», à |
• : - . : m vÊÊÊË I: Saint-Biaise, et de la centrale de distribution MIGROS, |

I octobre PRiX de la œurse: 1_ I
Billets en vente: DÉPART à 14 h |

* M  1 QA^  dans les magasins MIGROS Place de la Poste 1
' ¦  ̂̂  ̂+J de Neuchâtel et de Peseux devant l'hôtel Touring

R ETS Rapide*,X I" ' w Sans caution H

^̂ 5  ̂
BANQUE EXEL

KJYCn ] Rousseau 5
'—^B -̂- J030J 5 44 04 |||

1

H est revenu, le paquetage
¦
¦ 
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f 11 paquet 200 g CAFE HAG en grains+' BiiÉÉWlTffTf llrMMBllli 1 boîte 48 g EXTRAIT HAG soIuble
mËmÊÊmWtm-' en un paquetage combiné

' - l ' ::: " 1»Ki J "j pour Fr^̂ Ŝ an 
lieu 

de Fr. 6.15
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Nous maintenons notre offre intéressante
pour deux raisons :
1o afin de ménager à un grand nombre d'amateurs *% o afin de convier simultanément les innombrables

de café l'occasion de se convaincre de la qualité »¦ adeptes du café HAG en grains à l'appréciation
transcendante du véritable CAFE HAG. du non moins fameux CAFE HAG en extrait soluble

(à 100% de café HAG en grains.)

?Le 
contenu de nos paque- \ Itages combinés est ri- X" *| mgoureusement conforme I / , ¦<•>"' *" ""'""̂

à la qualité tradition- \ I 
¦ I • \

nelle et au poids de nos V 1 rttvt^,,,. . paquets et boîtes ori- i l  ^ Lt> 0$te , '¦
(ma ginaux de CAFE HAG ; ¦ 

^& _J_\ de*°. ^nai*' \^HF et d'EXTRAIT soluble! -^^m̂ Êm^^=m»2 Sl xarf *** J
 ̂ .^^ B̂SSC3SB_m des  ̂

Dans p lus de 50 pay s le café HAG est servi chaque j our ; v «&t, I IP? *è&\!%m
dans les établissements gastronomiques les p lus réputés-Quel \ v* * Wt ^p* «g$$« M

_, meilleur encouragement à prof iter de notre offre avantageuse? ¦ ___„J5L -^"lA. '"! _ i jgl
Le café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde — son arôme le prouve !

Poêles à mazout Coleman
avec 3 ans de garantie

à partir de Fr. 265.-
Tuyaux de poêle avec accessoires
Socles en éternit
Burettes à mazout de 10 litres
Selon désir, installation par notre
service.

Just & Co., chauffages à mazout, Berne
Vente — Service — Installation
Lorrainestrasse 36, tél. (031) 42 39 22

A vendre Jeunes

canaris
Tél. 5 77 64.

A vendre

BELLES
P0USSINES

L e g h o r n  lourdes,
croisées New-Hamp-
hlre. 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.

EXPOSITION
"TAPIS

PRECIEUX
DE L'ORIENT"

BAD
ATTISHOLZ

près de Soleure
La maison de tapis Meyer-Mûllér pré-
sente une sélection des plus belles
pièoes 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.

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.)

U • U i H Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous voua accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lfiwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Cf. Zl '/a

Confiez au spécialiste

Sa réparation p
5 de votre appareil <

* NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière r--' ,v
^Industrielle S.A. fi^^

Talatraase 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

wmÉËËËËÊMÊ^mm
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avec de vraies nouveautés, selon la
bonne tradition Volvo:

Lubrification à vie
La suspension avant et Farbre de
transmission sont maintenant cons-
truits de telle manière que plus aucun
graissage ne leur est nécessaire. D'où
économie de temps et d'argent

Régulateur do puissance
des freins
Il répartit la pression de freinage pro-
portionnellement aux charges sur les
roues avant et arrière et empêche donc
un blocage des roues arrière.

T22S: maintenant 5 CV
de plus et pneus S
Pour adapter la voiture à son rende-
ment amélioré et à l'augmentation de
sa vitesse de pointe, elle a été équipée
de pneus-S garantis pour 175 km/h.

Combi:
livrable maintenant avec moteur da
95 CV et pneus-S

1800 S: maintenant 115 CV

^P Ë?
Nouvelles combinaisons de cou-
leurs: par exemple vert clair avec
intérieur vert foncé.

j f é^} j _  \ y o w V .«y / ĝ On.

VOLVO
—la voiture pour la Suisse

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE
Tél. 31345-31346

1 1 Une spécialité ananas 500 g 
^̂ ^.1 , DAWA au ,ieude Fr- 2-20 c frïTÂl< U/AVVM 

^ seulement! »?ift]
WJ ï̂PBî de sa maison vous économisez IISJSAS/lW ~ ' ~: \  @ rVA XA/flnrlprR A 40 centimes . yÈÊÊÊW

A vendre

poussette
état de neuf , prix

à discuter. S'adres-
ser à Paul Morandl ,

Ed .-de-Reynier 4,
Neuchâtel.

-
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Offre Exclusive - Stra for
Chaises et fauteuils de bureau, tournants,

rembourrage solide, réglables en hauteur, construction
métallique, avec roulettes de précision.

â si #
FD 125 FD 131 FD 147

dep. Fr.187.- dep. Fr. 227.- dep. Fr. 324.-
Demandez notre tarif illustré *

E. ROCHAT Bureau de Neuchâtel :
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

2 belles occasions, basculeurs, tout terrain :
125 CV, 5 t , 3 m3, parfait état , avec 5000 fr.
comptant (prix total 16,000 fr.).
145 CV, 7 t , 4,5 m3, avec 9000 fr. comptant et
garantie (prix total 45,500 fr.).

I Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gra-
! tuits chez le client.

Jacques Vouilloz, Vernayaz (VS), tél. (026)
813 05.

AGENCE SAAB
vous offre :
AUSTIN COOPER 1964 , de première main,
avec volant en bois et compteur , voiture
très soignée, 4900.—
VW modèle 1962, état . Impeccable, 3500.—
NSU Sport, modèle 1961, de première
main , bleue, 2500.—
FORD TAUNUS modèle 1964 de luxe,
avec radio, de première main, 5500.—

Garage S portsng
H. Schulthess Corcelles (NE ) Tél. 8 35 31

BSBBHMBBH

COMMENT
Y ALLER ?
La solution la plua
simple : s'y rendre

en voiture.
Adressez-vous à

Auto-location
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel

Tél. (038) 4 12 65
OU 5 93 55

Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

BBBBBBflflflBBB

Â VENDRE
1 Lambretta
modèle 1952,

125 cm3, 100 fr.;

1 Lambretta
modèle 1957,

150 cm3, 200 fr .

Se renseigner :
tél. (032) 97 51 34,

éventuellement
(032) 97 55 51.

m umwjiJ iv 111 Li waumwwijin rmi > *

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casÎQŝ rnEdsessez-
varfs auv Garage

V^Srf
B&nz et Sim«4,
qui oisîiosa t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A vendre Êk I

superbe cabriolet H
sport ï

ALFA REMEO g
couleur !
vert bouteille. j
37,000 km, i
modèle 1963, de M
première main. ;
Facilités I .
de paiement .
Echange possible. S

GARAGE ¦-]

R. WASER
Seyon 34 - 38
Neuchâtel !'.,:

Magnifique petite
voiture

Lloyd
Arabella

1961, expertisée,
moteur révisé ,

peinture neuve,
pneus Michelin X

neufs, intérieur
simili, très soignée,

prix 2450 fr .
Facilités de
paiements.

Tél . (039) 2 60 60
ou 2 40 45, la

Chaux-de-Fonds.

MG B I800B
1963 j :'
2 places, |p
très soignée, î
Fr. 7800.— I
Facultés :,
de paiement.
Echange
possible. i

Garage R. Waser i
Seyon 34 - 38 j 

;

Neuchâtel i j

Agence
Mû Morris h
Wolseley j

Fumier
à vendre, 75 à

80 m3. Tél. (039)
2 33 21, de 12 h 15
à 13 h et dès 18 h.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

© une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

© un matériel moderne

© une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

© une qualité de service à la
clientèle toujours digne de

vo tre entreprise.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x

350 cm, fond rouge ,
dessins Boohara ,

à enlever Fr . 190.—•
la pièce, port

compris. Envoi con-
tre remboursement,
argent remboursé

en cas de non-
convenance.
G. KURTH,

1038 BERCHER ,
tél. (021) 81 82 19.

Monsieur et Madame |
j l  Auguste CHALLANDES et famille, |
H très touchés des marques de sympa- 11
! j  thie et d'affection qui leur ont été Ë
i j témoignées pendant ces jours de B;

cruelle séparation , remercient sincè- i >
rement toutes les personnes qui, fil
par leur présence et leurs messages, S
ont pris part à leur grand chagrin. ||
Fontaines, octobre 1965. ! j

H Madame Bernard GRO S SENBACHER
9 et ses enfants Stephan et Danielle,

] profondément touchés par les mar-
I ques de sympathie et d'affection

: j qui leur ont été témoignées pendant
i I ces jours de cruelle séparation, re-
¦ mercient sincèrement toutes les pér-

il sonnes qui , par leur présence, leurs
\ i encouragements et leur envol de
| I fleura, ont pris paît à leur grand
M deuil.
'. j Un merci tout spécial à la direction |
j I des Services Industriels, au directeur [
I l  et au personnel du Service do i
j | l'électricité.
; j  Octobre 1965. {. -
nm B̂bWm\Wt\~m\\~MmWm\VÊk\~mAmm\mMm\mm\mm\mm\mMmWk\yMmWL ^

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique!
On a constaté que sur 500,000 Suisses un appareil acoustique, nous vous le 

 ̂
™B c^ ,-r

qui ont une  déficience de l'ouïe, 200,000 diron s en toute franchise. Notre test ~» ^ . j j j a
 ̂ .£

seulement doivent porter un appareil ne dure pas longtemps et vous rensei- L?GfiïîOnSTirairB©n j | ; S § -S
acoustique. Si votre ouïe n'est plus gne sur l'état de votre ouï e. Vous pre- . j; i 8 « "
aussi fine qu 'autrefois il y a donc nez personnellement connaissance de gaaiUîTS j ; a 

^ a J.
3 chances sur 5 que vous n'ayez pas votre audiogramme et pouvez par eon- [J j j  « "S S g
besoin d'un appareil. séquent juger vous-même de l'état de jj mercredi  13 Octobre 'l \ •» S a o

vos facultés auditives. Ce test est na- j j ' " ' ' " j g && . U i i
Pourquoi vous faire du souci ? turellement gratuit et sans engagement. j , I i S 25^ . !

Veuillez nous téléphoner aujourd'hui j 06 IU 0 3 il M ;
! j -a g 3 Jj S i l

Venez à notre démonstration et déli- encore et nous conviendrons d'un ren- E rlo li h à 1fl h S i *
vrez-vous de votre inquiétude. Si vous dez-vous. Vous mettrez ainsi un terme j l US M H 1 10 D | p. g g « j j ;
n 'avez vraiment pas besoin de porter au problème qui vous préoccupe. Sm^^>^t^.̂ ^^-̂ »r.^..̂ .ii.u^...iuij .̂ ..̂ ,J,.-̂ mJ •* o"3 s S
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PHARMACIE TRIPET â f̂fïfBS 
rue 

du Seyon POKI » ' 1 
lï! 

s g J s I
Tél. (038) 545 44 >MI 'BWWfV/ T Jl Neuchâtel  f)| JS 1 ! "a ||l || g | }
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_ JQui dit
imljes

„„ pense à .
Memmel
I 

Memmel &Co S.A. I
4000 Bâle
Baumleingass» 6
Tél.061-246644 ;

A vendre un petit

pressoir
contenance 2 gerles,

et une broyeuse à
raisin. Tél. (032)

88 1196.



AVIS AUX AMATEURS
Calder à Paris

Le Musée national d'art moderne de Pari t
présente jusqu 'à la f i n  octobre une impor-
tante rétrospective consacrée à l'œuvre di
Calder. Jean Cassou, conservateur en che)
de ce musée , cite à propos d'Alexandre Caldei
et pour bien marquer les traits caractéris-
tiques du peuple américain qui se retrouvem
dans son art, la p hrase suivante : « cette
grosse force rudimentaire qui se combine
avec de l'acuité et de la curiosité, ce tour
d'esprit pratique et inventif, prompt à trou-
ver des expédients, cette prise impérieuse
des objets matériels, cette légèret é et cette
exubérance qui vont avec la liberté... » Ces
derniers mots exp liquent bien aussi pour-
quoi Calder trouve à sa convenance l'atmo-
sp hère de Mont parnasse ou celle du pays
de Loire. Partout , il trouve un encourage-
ment à son ing énue et gracieuse fantaisie.

La collection qui est présentée l'a déjà été
en grande partie à la fondation Guggenheim
à New-York. Elle comporte non seulement
les déjà célèbres « Mobiles » et « Stabiles »,
mais elle donne aux Parisiens la primeur
des tap isseries, des lithograp hies, des gra-
vures, des bijoux et surtout des gouaches
rutilantes et fascinantes , technique à laquelle
Calder s'est adonné tout récemment avec
beaucoup de bonheur.

Gloire post-mortem
Les éditions Gonthier vont rééditer le mani-

f este de Le Corbusier « Quand les cathédrales
étaient blanches », oublié , faute  de lecteurs ,
iepuis 1950. En 15 ans, cet ouvrage n'avait
pas atteint les 3000 exemp laires vendus.

Genève en passe de devenir
capitale mondiale de... la poésie

Il y a un peu p lus d'un mois, de nombreux
écrivains réunis autour du groupe « Poésie
vivante » de Genève ont chaleureusement ap-
puy é l'initiative de créer en cette ville une
véritable « Tribune internationale de la poé-
sie », qui aura chaque année ses t Journées
internationales » et publiera , autant que pos-
sible en textes bilingues, des œuvres ori-
ginales , des anthologies et des études en
provenance de tous les pays  du monde.

Un réseau de correspondants internationaux
est en voie de création , et des émissions
radiop honi ques ré gulières débuteront inces-
samment. Il s'agit là, dans son esprit , « l'es-
prit de Genève », d' une tentative sans pré-
cédent dans toute l'histoire de la poésie .

Ceci fut un village...
... il y a 6000 ans !

Le professeur Moddermann , de l'Université
de Ley den, a mis au jour à Hienheim,
charmant village bavarois , des vestiges d'an-
ciennes demeures vieilles de 6000 ans. Notre
document photographique montre des restes
de ces fondations remontant à l'âge de
la p ierre . Le professeur hollandais espère

découvrir là un village entier.

(Belino AP)

ROMANCIERS D'AUJOURD'HUI
La chronique des livres p ar P. L BOREL

« Les Années de chien »
DE GUNTER GRASS

Aujourd'hui, dans une certaine me-
sure, le roman allemand donne le ton
Il suffit , pour s'en convaincre, de lire
Les Années de chien (1), de Giintei
Grass (traduction de Jean Amsler). Si
les Allemands, comme les autres, se
sont mis au nouveau roman, lis ont
leur formule particulière : ils tra-
vaillent en pleine pâte, et c'est ce qui
les sauve.

Certes, comme dant tout nouveau ro-
man, la construction est très visible,
peut-être trop, et l'on peut regretter le
temps béni où un roman était tout sim-
plement une histoire qui commençait
par le commencement et qui finissait
par la fin. Aujourd'hui, le roman est
un traité, et tout s'y mêle parce que
tout y est simultané ; même si les évé-
nements s'y déroulent encore à peu près
normalement, tout y est su, tout y est
prévu, l'esprit trône au centre, posses-
seur d'une philosophie qui englobe et
pénètre le cours même de la vie. n
n'y a donc plus de surprise si ce n'est
dans la présentation du détail de l'exis-
tence, qui est varié, saugrenu, obscène,
et tout ce que l'on veut.

A la limite dn loufoque
Les Années de chien sont composées

de chapitres qui sont autant d'essais
centrés chacun sur un thème particu-
lier. H y a d'abord trente-trois Equi-
pes du matin, puis des Lettres d'amour
qui, bien entendu, ne sont en aucune
façon des lettres d'amour, et enfin des
Materniades. C'est d'un bout à l'autre
une savante démonstration, mais qui a
cet avantage de n'être nullement abs-
traite ; elle épouse le fleuve même de
la vie. Elle progresse lentement, puis-
samment, un peu grossièrement aussi,
et sans démontrer quoi que ce soit.
Car, on l'a compris, ce à quoi vise
Gunter Grass, c'est à une démonstra-
tion purement verbale ; c'est là une gi-
gantesque cascade de mots, qui dé-
ferlent et roulent les uns vers les au-
tres, dans un brouhaha, un vacarme et

une ivresse savamment et un peu arti-
ficiellement entretenus. Le roman, ohes
Gunter Grass, est toujours à la li-
mite du loufoque ; c'est sa force et se
faiblesse.

Dans ce tableau d'une Allemagne qui
va de l'avant-guerre à la guerre et è
l'après-guerre, tout ce qui est indivi-
duel est entraîné dans un grand mou-
vement collectif qui le rode, l'anrondit,
le nivelle et l'avilit. Les personnages
foisonnent, et tout finit par se confon-
dre et se mêler, la matière envahit,
domine et s'asservit l'esprit : « Tout si-
rop est sucré. Tout nuage a déjà plu
une fols. Toutes les chambres sont car-
rées. Tout front est contre. Tout enfant
a deux pères. Toutes les têtes sont ail-
leurs. Toute sorcière brûle mieux... »

Il n'existe plus d'Individualités véri-
tables, chacun étant devenu partie d'au-
trui et se trouvant bon gré mal gré ra-
valé, attiédi, compromis, liquéfié, cor-
rompu. « O circonvolutions de l'amitié I
Chacun est le phénotype de l'autre...
Sut embrasse qui ? Tu m'as ? Je t'ai ?
Qui pourrait encore revendiquer une
propriété ?... Chacun veut être un joui
au soleil. Chacun veut être du côté
du beurre. Tout lit à trois a besoin
d'un arbitre. Ah ! la vie est si riche !
Le ciel a dessiné soixante-neuf positions,
que l'enfer nous a conservées : le nœud,
l'œillet, le parallélogramme, la côte,
l'enclume, le rondo fantasque, la bas-
cule, le paravent chinois... »

Le symbole de ce monde, c'est la ca-
thédrale de Cologne, qui ne se conçoit
plus sans le voisinage de la gare Cen-
trale , t Toutes deux font la paire com-
me Scylla et Charybde, le trône et l'au-
tel, l'être et le temps, le maître et le
chien. » Mais ce n'est plus dans la ca-
thédrale que l'on s'agenouille, c'est
dans les locaux de la gare, « car Ici
tout le monde est pratiquant, et des
confessions s'échangent par-dessus le
Kôlsch, une petite bière ».

Il est d'ailleurs équitable d'ajouter
que la corruption universelle, chez Gun-
ter Grass, garde un air d'Innocence et
de paix ; elle est plus drôle que tra-
gique, plus grotesque que triste, plus

spontanée que préméditée. Elle est sau-
vée par la bonne grosse gaieté de son
auteur et par la puissance de sot
souffle.

« Le Gardien du soleil »
de CHARLES HALDEMAN

On retrouve la même composition sa-
vante et compliquée dans Le Gardien
du soleil (2), roman de Charles Hal-
deman, traduit de l'anglais par Touka-
nov. Charles Haldeman est le fils d'un
émigré allemand établi en Caroline du
Sud, mais l'atmosphère, les lieux, les
personnages, tout Ici est profondément
germanique. C'est un ensemble d'essais,
de réflexions, de dialogues, avec pan-
neau gauche et panneau droit, solstice
d'été et équinoxe d'automne, et un nom-
bre considérable de charnières. Mais,
comme chez Gunter Grass, ce n'est
là que l'échafaudage, le cadre à l'Inté-
rieur duquel s'agite et fourmille une
vie Intense, puissante et chaude.

Le héros, Stefan Brttckmann, se lie
avec Barbara , qui est veuve, et dont
le mari, Paul Speer, poète de génie,
déchiré entre l'art et la vie, s'est sui-
cidé à vingt-neuf ans. Stefan cherche
passionnément qui était cet homme, au-
jourd'hui un fantôme, et c'est cette en-
quête, ardente et peut-être vaine, qui
fait l'essentiel du livre ; elle est orien-
tée de manière occulte par la belle-
mère de Paul , femme froide, grande,
parfaite, aux cheveux noirs de jais, qui
déroule tous les trucs de son réper-
toire.

Il y a chez Charles Haldeman quel-
nue chose de plus que chez Gunter
arass : un sens du symbole qui le fait
chercher le vrai derrière les apparences.
La vie ici est une énigme dont la clé,
railleurs très ambiguë, sera fournie
par le conte bizarre et fantastique qui
;ermine le livre.

« Une fille comme toi »
de KINGSLEY AMIS

L'humour qui règne dans Une fille
somme toi (3), de Kingsley Amis, ro-
man traduit de l'anglais par Jean Au-

tret, est délicieux et léger, mais toui
Imprégné de mélancolie, car Jenny, la
brave et l'honnête Jenny, Institutrice
dans la banlieue de Londres, ne peul
guère compter sur la fidélité de Pa-
trick , et elle ne le sait que trop bien.
SI, à la fin , il promet de s'amender ,
au point d'aider les aveugles à tra-
verser la me, c'est parfait, mais peut-
être vaudrait-il mieux, tout simplement,
qu'il renonce à s'intéresser à Martha
et à Sheila. N'importe, le cœur de Jen-
ny est transparent , et la peinture qu'en
donne Kingsley Amis Infiniment déli-
cate.

« Le Rêve familier »
d'ANDRÉE MARTINERIE

J'aime un peu moins, Je l'avoue, Le
Eêve familier (4) , d'Andrée Martine-
rie. L'héroïne de ce roman , Simone,
passe ses vacances dans une île de l'At-
lantique, où elle se voue aux joies du
bain et du tennis, mais sans réussir à
chasser de son cœur la passion toujours
ardente qui la lie à Frank. Ce méchant
garçon la trompe, elle le croit, elle en
est sûre. Que faire ? S'expliquer? A quoi
bon I Toute explication la rend ai-
gre et mesquine. Il y a là, dit-elle,
quelque chose d'infernal. Bon , admet-
tons, mais pour nous, lecteur, le pro-
olème se pose • différemment, et nous
sommes un peu gêné. Comment pren-
dre parti entre une femme revendica-
tive, et ce Frank que l'on nous dépeint
sous les traits d'un coupable, mais qui
se révèle un excellent compagnon ? Et
somment croire qu'elle l'aime sérieuse-
ment, elle qui, à la fin du livre, tente
sa chance auprès d'un autre ?

« Les eaux montent »
par R.-P. WARREN

Les eaux montent (5), de Robert-
?enn Warren, roman américain traduit
par Antoine Gentien, sont une œuvre
•lche et colorée. Un grand metteur en
scène, Yasha Jones, va faire un film
mr Fiddlesburg, petite ville améri-
3aine menacée par la rupture d'un bar-
rage. Le scénariste, Brad TolUver, reve-

nu sur les lieux où 11 a passé sa jeu ^
nesse, revit tout son passé : son ma-
riage raté avec la belle Lettice ; se:
souvenirs de la guerre d'Espagne ; le.'
amours tumultueuses de sa sœur Mag-
gie, De nouvelles péripéties surviennent
Yasha Jones s'éprend de Maggie et 1
renonce à son film. C'est du roman è
la manière traditionnelle, avec un solide
fond de réalisme qui n'étouffe ni la ten-
dresse ni l'espoir.

« Goering tel qu'il fut »
d'EWAN RUTLER

et GORDON YOUNG
Si maintenant nous passons du romar

à la réalité et que nous nous pen-
chions sur un personnage bien histori-
que, le Goering tel qu'il fut (6)
d'Ewan Butler et Gordon Young, tra-
duit de l'anglais par Ravaud et Massip
nous constatons que la vie ne suit guère
les règles du roman. Car même le
plus hardi des romanciers nouvelle va-
gue maintient la cohérence interne de
ses personnages, faute de quoi, n'est-ce
pas, tout s'effondrerait. Or Goering
n'est pas cohérent. Il y a en lui un
sentimental qui s'attacha de manière
touchante et quasi superstitieuse à sa
première , puis à sa seconde femme, et
à côté de cela, un être qui se baignait
avec délice dans les pires brutalités,

S'évelllant au son de la marche du
Crépuscule des Dieux, 11 lisait pour se
distraire, la vie de Gengls Khan, qui le
fascinait. Mais au fond, l'homme était
plus acteur que chef politiqtie, plus sa-
trape que condottiere. B était mieux à
sa place dans son célèbre Train bleu,
conçu tout spécialement pour abriter
son immense garde-robe, qu'à la tête
de la Luftwaffe, à l'échec final de la-
juelle 11 contribua activement par son
Ignorance et son dilettantisme.

P.-L. B.
(1) Le Seuil.
(2) Le Seuil.
(3) Pion.
(4) Grasset.
(5) Stock.
(6) Fayard.

Le «journal intime»
reviendrait-il à la mode ?

La journal intime était une occupation fort prisée d* no»
arrière-grand-mèrei. Il est vrai qu'au foyer, avec souvent des
domestiques, elles avaient des loisirs ; et que, dans les couvents
où avaient été élevées les jeunes personnes de la bourgeoisie, on
les préparait à cet exercice innocent — qui valait bien la tapis-
serie...

Mais ce genre a, malgré les nouvelles conditions de vie et une
évolution morale certaine, été également florissant après la Grande
Guerre. Il s'est alors popularisé en même temps que l'instruction,
cependant qu'une plus grande liberté de mœurs multipliait, en les
dramatisant, les « états d'âmes >. Il est vrai qu'alors le moyen
d'expression dont on avait l'habitude était la « chose écrite »
qu'il s'agît de publier, de correspondre, ou de méditer pour soi-
même si l'on voulait fixer quelques pensées moins fugitives...
Aujourd'hui tout cela a changé — et l'on pouvait s'imaginer que
le journal intime était pratiquement une tradition morte.
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Les données
de l'évolution

Il semble qu'il n'en soit
rien. Sans doute vivons-
nous sur un rythme préci-
pité qui nous accapare, et
durant nos congés com-
pensateurs, avons-nous
d'autres divertissements à
notre portée que de rédi-
ger des cahiers person-
nels. Et puis, comme nous
le remarquions, on n'est
plus accoutumé à écrire,
mais à se raconter au té-
léphone, à lire mais à
écouter et à voir (la ra-
dio, la TV), à « travail-
ler » pour se distraire,
mais à se reposer ou se
déplacer... En dépit de
quoi le journal intime n'a
pas disparu, et l'on a
même bien des raisons de
croire qu'il redevient à la
mode.

Plusieurs fois dans des

Paul Léautaud... un homme
dont la publication du journal
intime f i t  « un certain bruit >.

(Archives)
f a i t s  d i ve r s  tragiques
nous avons pu remarque!

en effet que les policiers, comme dans un roman anglais classique,
découvraient le journal de la victime au fond d'un secrétaire. On
dira qu'en général il s'agit là de personnes qui ont eu un « secret >,
qui menaient une existence compliquée dont les péripéties clandes-
tines ont débouché sur leur mort' violente. Mais d'une part, il y a
certainement un grand nombre de gens qui, somme toute, ne vivent
pas de façon très différente de celle de naguère, qui donc ont les
mêmes raisons de tenir un journal intime ; d'autre part, il est très
vraisemblable que la « vulgarisation » — au sens positif du terme —
des problèmes psychologiques, sociaux, humains par le film, les
enquêtes écrites ou visuelles, les romans — et même l'univers senti-
mental à peu près immuable de* petits feuilletons du cœur — pro-
voquent chez les jeunes plus largement qu'on ne le suppose le
besoin d'introspection et de confession.

Un sondage allemand
En tout cas, c'est ce qui se passe en Allemagne. On vient d'y

mener une enquête par sondages qui a donné des résultats assez
étonnants : plus de 30 % des jeunes — sans parler des plus âgés —
soit le tiers de ia population de 16 à 25 ans, tiennent un journal
intime I A ce fait brut, s'ajoutent des constatations dont la plupart
sont, on va le voir, assez inattendues.

Si l'on constate que les filles sont plus nombreuses à tenir
un journal que les garçons, on apprendra aussi sans trop de sur-
prise que les auteurs se recrutent en majorité parmi les élèves
secondaires ou de l'enseignement supérieur ; mais, dès l'école pri-
maire, on en trouve, comme parmi les garçons qui suivent l'ensei-
gnement technique, dont 10% tiennent régulièrement un journal.

Les plus fervents partisans ne s'en situent pas moins parmi les
étudiants qui se destinent au professorat, littéraires ou scientifiques,
puisque le taux, dans la catégorie, atteint le chiffre énorme de
57 %. Leurs notes ont pour principaux sujets les parents, l'amitié,
la manière d'envisager la vie, la religion, parfois la politique et,
naturellement, l'amour.

Copie conforme !...
Exactement comme papa et maman, ou même leurs aïeuls quand

ils rédigeaient leurs journaux à la fin du XIXe siècle ou à la
veille de la dernière guerre I Mieux : une comparaison avec les col-
lections d'ouvrages échelonnés entre 1908 et 1939 i montre que,
sur le plan personnel, « intime », quant à l'amitié, quant à l'amour,
la manière dont les jeunes d'aujourd'hui en traitent n'a guère
changé. Et l'on a retrouvé dans leurs recueils des passages entiers
qui reproduisent presque textuellement ceux qui figurent dans les
textes d'autrefois 1...

Il serait intéressant, n'est-ce pas, de faire le même sondage en
France et en Suisse — où la jeunesse reste, trop fréquemment, cette
« inconnue » sur laquelle on raisonne volontiers à grands coups
de préjugés I

(saura SEBY
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un bellâtre, un libertin, un dip lomate de salon ?...
Non! aff irme Henry VALLOTTON , mais bien p lutôt
«un chrétien sincère, un homme de bonne volonté >

Qui fut Mettermich, ce personnage tant vanité el
tant discuté ? s'est demandé M. Heniry Vallotton. Un
bellâtre, un libertin, un diplomate de salon, perfide
et roué, um irréductible réactionnaire ? Ou bien um
diplomate incomparable, un homme d'Etat génial qui ,
par son habileté vainquit Napoléon lui-même et
assura, pour plusieurs décennies, la paix en Europe '?

La réponse à cette question a fourmi à l'auteur de
tant de vivantes et perspicaces biographies (Cathe-
rine II, Bismairck, Mairie-Thérèse) la matière d'un
nouvel ouvrage (1), le plus attachant qu'on puisse
lire. Se référant aux ' urabondaentes sources écrites
comme aux archives dies grandes capitales, M. Henry
Vallotton nous domine les opinions des contemporains
de Mettermich, depuis celle die Canming : le plus grand
scélérat et le plus menteur du inonde civilisé jusqu'à
celles die Goethe et de Disraeli qui l'admiraient sans
réserve. Après quoi le biographe résume son avis
personiuel. Sur l'homme d'abord.

Malgré sa fatuité, l'infaillibilité, le rôle d'arbitre
du monde qu 'il s'attribuait, et sa prolixité, ce fut un
chrétien sincère, un homme de bonne volonté, géné-
reux, dénué de haine et de rancune, un époux aimant
bien qu 'infidèle, un père irréprochable, un chef indul-
gent et sûr, un grand travailleur, un parfait gentil-
homme.

Sur le politique ensuite : Il déploya l'habileté, la
clairvoyance indéniables d'un grand homme d'Etat.
Si de nombreuses valeurs lui demeurèrent étrangères,
il n'en fut pas moins l'animateur de la Sainte-Alliance,
le premier à « penser européen », à rêver d'une union
des Etats du continent, le précurseur de ceux qui ont
fondé la Société des nations et l'Organisation des
Nations unies. Un très grand diplomate, comparable
par l'adresse et la ruse au seul Talleyrand.

Sur ce point, le jugement de M. Vallobtom qui fut
lui-même magistrat et ministre de Suisse à Bruxelles,
prend tout son poids. Devant la toile de fond de
l'histoire européenne, de 1800 à 1848, il a dressé et

animé avec une rare intelligence, avec um sens litté-
ra ire avisé, la figure de l'ambassadeur de Francois lei
à Paris, soûls l'Empir e, devenu ministre après 1809
dos affaires étrangères et grand chancelier d'Autriche

Le duel Napoléon - Metternich
De oe demi-siècle, le duel de Napoléon et de Met-

teimich est l'épisode le plus dramatique. Pendant des
années, a écrit Sorel , ils ont joué au plus fin en atten-
dant de jouer au plus fort. Dans ses Mémoires publiés
en huit volumes pair son fils Richard , le chancelier
conte leurs entrevues, celle en particulier de Dresde,
après la défaite française de Leipzig, aloirs que k
monarque vaincu s'obstinait à vouloir poursuivre ls
lutte et que prophétiquement l'Autrichien lui décla-
rait : Sire, vous êtes perdu. Cet impérial adversaire
qu 'il a connu mieux que personne, Metternich 1*4
montré à la foi s méprisant, sûr de lui et cependant
toujours gêné et embarrassé de sa pensominie. Traçant
l'esquistse de son caractère : Il m'a paru petit, con-
clut-il.

Les pourparlers précédant 1e mairia.ge de Mairie-
Louise avec celui qu'elle appelait le monstre, sa lettre
adiressée à son père François II auquel elle confie 'son
penchant pour l'archiduc Charles et son bonheur fu-
tur, le cynisme du prince de Ligne : Il vaut mieux
qu 'une archiduchesse soit foutue aue la monarchie,
tou t cela bien mis en valeur, avec dels détails assez
généralement ignorés , captive le lecteur et l'émeut.
C'est le maréchal Berthier, prince de Neuchâteil —¦
rappelons-le ici — qui fut chairgé d'aller à Vienn e
demainder officiellement la main de Mairie-Louise.

« Le salut de l'Europe,
;'est que rien ne change »

Pièces à l'appui, M. Vallotton disculpe le chancelier
des accusations françaises d'avoir été le bourreau
de l'Aiglon. Au Congrès de Vieninie — un congrès où
l'on dansait, mais où l'on travaillait aussi puisque,

pour prêts d'un siècle, M écairta de l'Europe la guerre
générale, Metternich, qui en fut l'âme, dépensa autant
de sens politique que de subtilité. Des souverains, des
plénipotentiaires qui y siégeaient, il trace des por-
traits à la fois nuancés et hauts en couleur s. S'il s
joué un rôle dams la Sainte-Alfliainee, entreprise non
moins inutile disait-il, rêverie du tisair qu'influençait
Mme de Iirudemer, clest par haine die la Révolution,
de toutes les dévolutions et par fidélité à soin mot
fameux : le salut de l'Europe, c'est que rien ne change.

Amours... internationales
International, MeMiennlch le fut mon seulement dams

son activité politique, mais dans sa vie intime puis-
qu'il eut trois épouses autrichiennes, trois maîtresses
françaises et trois Misses. Jusqu'à sa fin (1859), il
entretint des relations épistolaires avec la princesse
de Liéven qui avait été l'une de ses premières aimies
et qu'il avait retrouvée à Londres, en 1848, après
vingt-sept ans. Entre-temps, elle avait été la confi-
dente de Guizot qui Lui voua durant vingt ans un
amour de haute qualité. Lotir comr.espondamce, fort
belle, vient d'être publiée en trois volumes par M.
Jean Sohdumberger.

Malgré ses attitudes et ses affinmiatiomis contradic-
toires, les buts de Metternich n'omit jamais vairié :
maintenir l'existence et l'intégrité de l'Autriche, l'équi-
libre européen et la paix.

Dorette BERTHOUD
(1) Fayard - Paris.

C est la première f o i s  que l exposi-
tion organisée chaque année par te
Conseil de l'Europe est consacrée à
un personnage historique : l' empereui
Çharlemagne.

L' exposition qui se déroule actuel-
lement à Aix-la-Chapelle présente dei
p ièces rares provenant de tous let,
coins de l'Europe et même des Etats-
Unis . Rassemblées pour la première
fo i s , elles sont destinées à illustrer
la vie, l'œuvre et l'é poque du grand
empereur.

Aucune ville ne pouvait mieux
qu'Aix-la-Chapelle , qui f u t  la capitale
de l' emp ire de Çharlemagne et son lieu
de résidence préféré , servir de siège à
cette importante manifestation.

Plus de 700 objets prêtés par 270
collectionneurs (des reliques, manus-
crits , maquettes architecturales , p ièces
de monnaie , bijoux , p ièces d' orfèvre-
rie , armes etc.) sont exposées à l'hôtel
de ville. Ils témoignent de ce que f u t
la fameuse « renaissance carolin-
gienne » et mettent en relief les

influences anti ques , germaniques , an-
glo-saxonnes et byzantines.
Notre photo : le « talisman » de Çhar-
lemagne. Un joyau en f i l i grane d' or
rehaussé de p ierres précieuses et de
perles. Il se trouvait , dit-on , au cou
de l' empereur Çharlemagne au moment
où l' empereur Otto III  f i t  ouvrir le
tombeau en l'an 1000. (Photo DAV)

Le « talisman »
de Çharlemagne

exposé à Aix-la-Chapelle
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La lingerie CALIDA-Trevira permet
la cuisson. Elle garde toujours sa forme. \
Et vous serez étonnée de constater
comme elle sèche rapidement.

Culotte CALIDA-Trevira
I à j ambe courte 4.95

à jambe mi-longue 5.50
à j ambe longue 5.95

démonstration
du 12 au 16 octobre
stand spécial au parterre

._âiŴ ^^^__ US

Au Sans Rival I» 

ECOLE BENEDICT1
^Htlp̂  spécialisée dans l'enseignement du français

FRANÇAIS i
COlirS COmplet (24 heures par semaine)

COlirS d'aprèS-midi <8 heures par semaine)

COUrS dU SOir « s°irs Par semaine)
Enseignement à tous ' les degrés-, certificat et diplôme r jjj

par le département de l'instruction publique
Méthode audio-visuelle pour débutants

13, ruelle Vaucher — Tél. 5 2981

I POISSONS FRAIS !
J LAC IT MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 00

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Chaque mercredi :
C«uvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE' SENÂUD
Comestibles

HP' K̂ \9

||9H ULTRAVI1X
"«B H Vous parlez à cette feuille, elle enregistre votre¦ "" SB dictée; 6-8 lettres s'il le faut, de même que les

rapports, les offres ou les commentaires tech-

,'",*.*¦ Il Le porteurde son de l'appareil à dicterUltravox,
»,*4j 1 au format normalisé A5, a été conçu pour le

H bureau ; inaltérable, il est utilisable des milliers
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NEUCHATEL, Fbg du Lac 11
NEUCHATEL, Saint-Honoré 5
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Le Restaurant de Chuffort
RESTERA FERMÉ

du ler octobre 1965
au 15 mai 1966

Asile Bethesda , Tschugg.
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| pour votre vieux fer à repasser
ï dans n'importe quel état î
', à l'achat d'un neuf j .

Du ler au 1S octobre

chez ;

Â^^ Md  ̂$%$ 4»t*tt& é t̂ •

' Rue du Seyon 10 - Neuchâtel ;
f: Tél. 5 45 21 j

Batteries
6 volts dès 64 fr.

12 volts dès 68 fr.

I HAGEN /*XBATTIRIE/
Qualité + Garantie

I. Charmiflot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

I DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
| ou 8 13 63

Société de Musique
Jeudi 14 octobre 1965

à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

1er CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de chambre

de Zurich
Direction : Edmond de Stoutz

Soliste : Eva Heinitz, viole
de gambe

Places à Pr. 13.—, 11.—, 9.—, 7.50,
taxes comprises. Abonnements aux
6 concerts: Pr. 78.-, 67.50, 58.-, 43.50.
Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN, Jean ROEMER, suce.

(librairie Reymond).

HOLIDAY ON ICE 1965
LAUSANNE

Vendredi 29 octobre, soirée,
départ 18 h

Samedi 30 octobre, soirée,
départ 17 h 30

Dimanche 31 octobre, matinée,
départ 12 h 30

Prix avec entrée : Fr. 21.—

AUTOCARS CHRISTINAT
FONTAINEMELON

Tél. 713 14/7 22 86

Î  

Ambiance
agréable ,

vite et
bien servi

au BAR

t ERBÈRE
CROIX-DU-MARCHÉ . NEUCHATEL

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
Toutes assurances
Neuchâtel - Faubourg du Lac 11

Tél. 5 14 14

Pour le
pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
Boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars
??????????? ?

A vendre

pommes
de terre

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

du jour.
Roger Jeanneret,

Montmollin,
tél. 8 12 04.

R I
La verrerie
de Provence

Céramiques Trésor2

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.

(422 22 1Taxi-Phone m

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.



Le Conseil national vote la loi
sur S extension du contrôle parlementaire

De notre correspondant de Berne :
Lundi à 16 h 30, le ConseU national a

retrouvé le projet de loi sur l'extension
du contrôle parlementaire qu'il avait
abandonné mercredi dernier.

A côté de quelques détails, 11 reste à
discuter plusieurs dispositions importan-
tes, celles qui concernent les « commis-
sions parlementaires d'enquête ».

Il s'agit là en fait , d'une institution
nouvelle. On veut régler dans la loi une
procédure qui a été en quelque sorte im-
provisée lors de l'affaire des « Mirage ».
Jusqu'alors, en effet , jamais le parlement
n'avait délégué à un certain nombre de
ses membres la tâche de mener une en-
quête selon des méthodes qui sont, en
gros, celles d'un juge d'instruction.

La commission de gestion propose d'in-
sérer dans la loi l'article suivant :

« Dans les cas graves, les deux con-
seils peuvent, par des décisions concor-
dantes de procédure , instituer des com-
missions parlementaires d'enquête pour
établir des faits déterminés, pour éluci-
der certains actes survenus dans l'admi-
nistration et pour en fixer les responsa-
bilités.

Le Conseil fédéral ne s'oppose pas en
principe à une telle innovation, mais il
estime que certaines garanties sont né-
cessaires. Il demande donc qu 'une pro-
cédure d'enquête ne puisse être engagée
que « sur proposition des commissions de
gestion » et « après avoir demandé un
rapport au Conseil fédéral ».

Les rapporteurs sont d'avis que de tel-
les précautions sont Inutiles. On ne voit
pas pourquoi seules les commissions de
gestion pourraient demander une enquête.
Si c'est la commission des finances, char-
gée elle aussi du contrôle, qui découvre
ies faits « graves », pourquoi ne pourrait-
elle pas intervenir directement ?

Intervention neuchâteloise
M. Clottu, libéral neuchatelois, après

quelques hésitations, s'est rallié au prin-
cipe même de l'enquête parlementaire. Le
cas du « Mirage » a montré que, de toute
façon, M était possible de recourir à ce
moyen d'investigation. Il est donc préfé-
rable d'en régler le mécanisme dans la
loi, par des dispositions complètes et pré-
cises. De plus, il importe de souligner le
caractère exceptionnel de telles enquêtes.

Cela dit, M. Clottu, d'accord avec les
rapporteurs, se prononce contre l'inten-
tion de confier aux seules commissions de
gestion le droit de mettre en branle la
procédure d'enquête. Il combat aussi la
formule proposée par le gouvernement
selon laquelle les conseils législatifs ne
peuvent prendre de décision qu'après
« avoir demandé un rapport au Conseil
fédéral ». Demander un rapport ne si-
gnifie pas nécessairement l'obtenir, fait
judicieusement observer le député neu-
chatelois. En revanche, 11 estime inùis-

* M. Miguel Aleman, ancien président
du Mexique, actuellement en visite en
Suisse, a été reçu, hier, par M. Tschudi,
président de la Confédération. TJn dîner
a été offert en son honneur à la maison
de Wattewyl. M. Aleman visitera, ces jours
prochains, une fabrique d'horlogerie à
Bienne. ÎI ( . . .-¦, ,

pensable de préciser qu'avant toute déci-
sion, le Conseil fédéral doit être entendu.
Cela va sans dire, rétorquent les rappor-
teurs. Cela ira mieux en le disant, dé-
clare M. Clottu.

Cette intervention fournit à M. von
Moos, porte-parole du Conseil fédéral ,
l'occasion d'une retraite élastique. Il re-
tire la proposition du gouvernement si la
Chambre insère, dans le texte de la com-
mission, l'adjonction proposée par M.
Clottu, ce que le Conseil national s'em-
presse de faire à une très forte majorité.

foie unanime
Fatigués après cet effort , les députés

repoussent toutes les autres propositions
d'amendement et , peu avant 19 h, votent
l'ensemble du projet par 132 voix sans
opposition. Il y eut une vingtaine d'abs-
tentions, la plupart dans les travées so-
cialistes. Il ne s'agit plus que de mettre
au point certaines dispositions qui modi-
fient ou complètent le règlement du Con-
seil national.

C'est l'affaire de quelques minutes et

le Conseil national peut enfin confier à
l'autre Chambre le soin de se « pencher »
jusqu'à l'horizontale sur le grave problème
du contrôle parlementaire.

Auparavant, le président remercie les
rapporteurs de la commission et le se-
crétaire général de l'Assemblée fédérale
de l'énorme travail fourni. On applaudit ,
signe que l'atmosphère un instant char-
gée est maintenant rassérénée.

G. P.

In taseli te Etats
BERNE (ATS). — Un seul objet fi-

gurait à l'ordre du jour de la séance
de lundi du Conseil des Etats : une
pétit ion signée par plusieurs habi tants
de Flamatt (Fribourg), réclamant une
nouvelle étude du tracé de la route
nationale No 2. Le conseil se déclare
incomp étent.  Sur proposition de M.
Borel (rad., Genève) , président de la
commission , il décide , comme l'a fait
le Conseil national , de ne pas entrer
en matière. Séance levée.

Parti dans le %mn% « l'Indésirable»
it Sainf-Snlpice i gagné Evian à boid

d'une vedette de la police vaudoise
(Suite de lo première page)

Vers 11 h 25, alors que chacun atten-
dait en se demandant ce qui allait se
passer, essayant tant bien que mal de
récupérer un peu de sommeil, au milieu
de coups de téléphone, on annortça l'arri-
vée de la sûreté.

Branle-bas de « combat ». On courut de
tous côtés. On ferma fenêtres, rideaux ct
portes. M. Fentener envoya ses enfants
avec la bonne dans une chambre de l'éta-
ge, tandis que sa mère, qui avait elle
aussi très peu dormi et j'avais admiré
son calme et sa vaillance, tandis que sa
mère s'installait au salon avec des amis.
M. Fentener, pendant ce temps, établis-
sait des plans avec sa femme, dans la
cuisine. Il était calme et semblait déci-
dé.

Les larmes montaient aux yeux de Mme
Fentener. Tant de fatigue, d'insomnie
avaient raison de sa résistance, comme
de celle, semble-t-il, le matin, de M.
Fentener, qui, au téléphone, se plaignit
de certains commentaires de presse.

Tous les journalistes sortirent précipi-
tamment, suivis de plusieurs photogra-
phes, d'autres demeurèrent dans la villa.
Une voiture bleu turquoise s'arrêta non
loin de la maison. Trois inspecteurs de la
police de sûreté, dont le commissaire
Pierre Oulevay, en descendirent, saluèrent
puis M. Oulevay engagea le dialogue.

M. Oulevay : « J'aimerais que M. Fen-
tener sorte, j'ai à lui parler. »

M. Fentener : « Je ne sortirai pas d'ici.
Il faut que M. Oulevay vienne rate cher-
cher. »

M. Oulevay : « Bon ! » Cela dit d'un
ton contrarié et un peu tendu, ce qui
est compréhensible : il y a toujours plus
de monde au-dehors. Il retourna à sa
voiture, parla aux deux inspecteurs et té-
léphona.

Des renforts
Dix minutes plus tard, tandis que M.

Wolff venait de passer en voiture pour
réintégrer son domicile, sous les commen-
taires ironiques, on vit apparaître au
fond du chemin trois inspecteurs en ci-
vil (comme les premiers), suivis de loin
par un groupe de six gendarmes, en uni-
forme.

L'effervescence fut à son comble. Il
s'agissait maintenant de faire vite si l'on
voulait éviter des incidents. Le chemin
était bloqué par quatre gendarmes, deux
à chaque bout, à motocyclette, tandis que
les chemins donnant accès à la route
cantonale étaient également surveillés par
des motards (il y en a huit en tout) .

Un grain d'émotion
Chacun se demanda ce qui allait se

passer. M. Fentener téléphona à un avo-
cat, répondit à des appels. M. Oulevay
fit savoir qu'il aimerait que les photogra-
phes sortent de la villa, de leur gré. M.
Fentener s'y opposa et les photographes
proposèrent de se tenir à l'écart, tandis
que le bureau de M. Fentener accueille-
rait les deux interlocuteurs.

Après de longs palabres et transmis-
sions de messages venant de part et d'au-
tre, on finit par se mettre d'accord , en
se parlant par le vasistas des toilettes à
côté de la porte...

M. Fentener alla chercher ses clefs et
ouvrit à M. Oulevay, qui lui tendit la
main, geste auquel M. Fentener répondit
spontanément.

L'atmosphère se détendit immédiate-
ment. M. Oulevay et M. Fentener par-
vinrent à se faufiler jusqu'à une porte,
celle d'un escalier donnant accès au bu-
reau, et s'enfermèrent tandis que les pho-
tographes mitraillaient Mme Fentener et
ses enfants.

A midi 20, M. Oulevay et M. Fentener
réapparaissent et, tandis que M. Oulevay
sortait, M. Fentener allait au salon, dire
an revoir à tous, dans l'émotion géné-
rale, puis montait vers sa femme, qui
fondit en larmes et l'étreignit. Il embras-
sa ses enfants et dit : « Ce n'est rien,
je serai bientôt de retour. »

Il redescendit et sortit rejoindre M.
Oulevay tandis que la foule l'acclamait,

Un nu-revoir ou un adieu
TJn jeune homme lui passa le bras au-

tour du cou puis fondit en larmes à son

tour, en se détournant et rentra chez
lui.

Puis M. Fentener, après un dernier ges-
te de la main, monta en voiture, accom-
pagné de trois inspecteurs, dont M. Ou-
lefray. Nous nous précipitâmes dans nos
voitures, mais la route était barrée.

Cinq minutes d'attente, le temps pour
M. Fentener et son chauffeur de filer
sans pouvoir être suivis, puis les barra-
ges s'ouvrirent...

A la sûreté, où nous arrivâmes à peu
près en même temps que M. Oulevay,
celui-ci nous déclara :

« Je suis désolé, je ne puis rien vous
dire, ni à quelle frontière M. Fentener a
été conduit, ni s'il a pu en choisir une.
L'essentiel était que tout se déroulât di-
gnement, sans esclandre. »

Cela s'est heureusement passé ainsi.
Quelle sera la suite ? M. Fentener, on le
sait, a dit qu'il reviendrait. Quand et
où ? Comment ? Autant de questions aux-
quelles personne ne peut donner de ré-
ponse.

Quoi que l'on puisse penser de son at-
titude présente, passée et — probable-
ment — future, chacun regrette, adver-
saire ou sympathisant, dans le fond de
son cœur, que notre pays en soit arrivé
à la mesure que l'on sait.

i. Fentener est à Evian
On apprenait, hier, dans la soirée,

que M. Fentener était à Evian. Après
avoir été emmené dans une voiture, Il
a manifesté le désir de pouvoir péné-
trer sur territoire français. Il a été
déféré à son désir. Une vedette de la

gendarmerie vaudoise l'a conduit sur
la rive opposée et , à 18 h 30, M. Fen-
tener débarquait à Evian.

M. J.

Avant d'être reconduit à la fron-
tière, M. Fentener a dit au revoir

à sa femme.
(Téléphoto A.P.)

Le colonel commandant de corps
R. Frick a donné sa démission

Chef de l'instruction de l'armée

BERNE (ATS). — Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a accepté
avec remerciements pour les services rendus, la démission pour la fin de
l'année du colonel commandant de corps R. Frick , chef de l'instruction.

Louis (le Montmollin , chef de l'état-
major général , Marius Corbat , chef de
l'instruction , et Richard Frey, comman-
dant le 3me corps d'année, se démet-
taient de leur charge et quittaient la
commission de défense nationale avant
d'avoir atteint la limitei d'âge de 65 ans.

Cette retraite prématurée avait été
discutée au sein mème de la commis-
sion de défense nationale où l'on avait
reconnu l'opportunité d'un rajeunisse-
ment , commandé lui-même par une
évolution qui exige des facultés d'adap-
tation très vives.

Mais, il ne fallait pas que des hom-
mes qui , à des postes chargés de res-
ponsabilités , s'étaient dépensés au ser-
vice du pays, subissent un préjudice
matériel du simple fait qu 'ils acceptent
de céder la place à des forces plus
jeunes avant l'âge réglementaire. C'est
pourquoi , à l'époque, le Conseil fédéral
modifia l'ordonnance de 1953 sur les
traitements des membres de la commis-
sion de défense nationale de manière
à sauvegarder les droits des démis-
sionnaires. Les nouvelles dispositions
faci l i tent , en fait ,, la retraite dès l'âge
de 62 ans révolus. Le colonel comman-
dant de corps Frick, né en 1302, a fait
usage de la possibilité ainsi offerte,
comme il en avait d'ailleurs m̂anifesté
l'intention assez- tôt pour qua- sa déci-
sion cause plus de regrets que de
surprises .

G. P.

(A.Si.) I

Le colonel commandant de corps
Frick est originaire de Schoenenberg
(ZH), il est né le ler décembre 1902.
Il a débuté dans l'enseignement, puis
a passé, en 1930, au service d'instruc-
tion de l'infanterie. Capitaine à fin
1932, il a commandé la cp. fus. mont.
II-9. Transféré à l'état-major général,
il a été promu major le 31 décembre
1940 et lieutenant-colonel le 31 décem-
bre 1944. Il a été attaché militaire à
Ankara de 1942 à 1946, puis chef de la
section des renseignements. Il a reçu
le commandement du rgt. mont. 5 le
ler janvier 1947 et a repris en 1950 le
service d'instruction et commandé les
écoles d'officiers d'infanterie de Lau-
sanne tout en occupant le poste de
suppléant du chef d'arme. Promu colo-
nel divisionnaire en 1951, 11 a com-
mandé d'abord la Sme, puis 5 ans plus
tard, la Ire division. Le colonel com-
mandant de corps Frick avait succédé
le ler janvier 1958 au colonel com-
mandant de corps Corbat.

Il a fait usage
îles nouvelles dispositions
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
A l'automne 1957, trois officiers gé-

néraux , les ~ commandants de corps

iV©tes dfe mmlt
Au revoir M. Fentener L.

Cher Monsieur,
Je n'ai pas le plaisir de vous bien

connaître : à peine vous ai-je parlé
durant cette nuit de dimanche ù
lundi qui f u t , aussi bien une ker-
messe (le mot est d' un confrère)
qu'une veillée d'armes assez dé-
bonnaire pour être finalement sup-
portable.

Je vous ai donc vu face  à la
meute, ma f o i  respectueuse et
amicale, des journalistes, face à
ces amis souvent maladroits mais
dévoués à une cause qui enfièvre
presque l'Europe , face  aussi à ces
villageois vaudois , terriblement vau-
dois, qui restaient devant la grille
du jardin, et qui, le verre en main,
lâchaient à intervalles irréguliers,
ce genre de réflexions que les
Suisses af fect ionnent  particulière-
ment : «Si c'est pas malheureux
d' en arriver là »... ou « An fond , c'est
quand même un peu de sa faute -
Santé... »

Permettez-moi de vous dire qu 'il
manquait peut-être à cette nuit qui
vit dormir les p hotograp hes dans les
chambres que vous leur aviez ou-
vertes, et patrouiller les canots à
moteur avec des capitaines d' occa-
sion, deux personnages qui auraient
pu vous exp liquer pourquoi tout
ça est arrivé : Samuel Chevalier et
Gilles. Les deux vous auraient f a i t
la p lus brillante et p lus juste syn-
thèse du Suisse , du Vaudois spécia-
lement , et de ce qu 'en g énéra l com-
me en particulier , it ne pardonne
à personne , même pas aux siens.

Phileas Fogg curieusement cha-
peauté , vous ré pondiez à chacun ,
avec cette patience singulière de
ceux qui déjà ont fa i t , comme on
dit , la croix sur une espérance :
en fa i t  vous étiez déjà parti p our
ce « Tour du monde en X jours »
de la bêtise et de la comp lication.
Un monsieur arrivé en taxi est venu
vous soutenir f iévreusemen t, ayant
sans doute puisé une grande partie
de son insp iration dans le Lavaux
ù moins que ce ne soit te Saint-
Sap horin. Et il vous a dit une
p hrase qu 'il convient de bien mé-
diter : « Henri , a-t-il lancé avec
un « puissant » accent , tu n'as pas
su assimiler la psy chologie de ce
pays *... Ouais , comme on dit chez
nous , mais celle psgchologie-Ià , per-
sonnellement ,  ̂ ne l'ai pas encore
assimilée , non p lus... Si les deux
compères cités p lus haut avaient
été présents , ils vous auraient dit ,
en substance, que ce que le Suisse
moyen ne pardonne jamais , c'est
d'être « pas comme les autres » /
Et malheureusement force est bien
de reconnattre qu 'autant par l'as-
pect , que par la culture ou l' ex-
pression, vous êtes bien éloigné du
citoyen classiauc et af f ec t ionné ,  pat -
tes municipalités ; autant lâcher le
mot honni , vous êtes un orig inal ,
vous seriez même un pe u « braque »

que ça ne m'étonnerait pas. Certes,
vous avez le malheur d' avoir une
curieuse profession : sondeur ou en-
quêteur de marchés... Vraiment ça
ne fa i t  pas sérieux, ça f a i t  même
p ire : un citoyen en cravate et ga-
bardin e laissait entendre l'autre
nuit que cette histoire, ce n'était
pas votre maison qui Tavait pro-
voquée, qu 'il devait y avoir autre
chose. Non , on ne vous comparait
pas à James Bond , mais enfin , tout
de même, on pouvait penser...

Ah , vous seriez un financier liba-
nais, vous fer iez  de l'import-export
dans de vastes bureaux lausannois
ou genevois , tout serait changé !
On est civilisé tout de même, on
ne va pas chercher la petite bête.
Mais cette barbe, ce chapeau qui
rappelait Monsieur Brun dans Ma-
rins, cette façon de croire qu'il
s u f f i t  d'être dans son bon droit pour
avoir raison... Non vra iment, il fau t
être Hollandais pour adopter une
pareille attitude. Vous avez eu droit
hier à midi à une bonne trentaine
de policiers pour vous fa ire  quitter
« the » maison (elle est for t  réussie
d'ailleurs...), vous avez serré la
main à tout le monde, et te chapeau
en avant , après avoir embrassé votre
femme et vos enfants vous avez
accompagné la force publique .

Cela s'est passé à la suisse, Dieu
merci, sanç manifestation , en dou-
ceur presque , et hier soir vous
étiez à Evian. Vous avez pu faire
un petit tour au casino et rencontrer
en liberté ces sacrés Vaudois qui
pour un peu , hier , auraient entonné
« Un nouveau jour se lève... »

Pourtant , il y a eu quelques sou-
p irs de soulagement dans certains
bureaux de Bern e et de Lausanne
qui , si vous les aviez perçus , vous
auraient convaincus que vous veniez
rfp faire une bonne action. Nom
d' un chien , redonner presque bonne
conscient à l'adm inistration, il f a u t
bien être Hollandais pour y arriver.

A bientôt , M. Fentener t
G.-M. SCHNYDER

P.S. A propos permettez-moi de rap-
peler en deux mots pourquoi vous avez
dû quitter le territoire helvétique
« manu militari » et par suite de dé-
cision du Conseil d'Etat vaudois, puis
du Conseil fédéral. Parce que votre
maison est trop haute, actuellement
(précision utile...) de 68 centimètres.
Parce que vous vous êtes mis à dos
la municipalité de Saint-Sulpice, abri-
tée derrière l'application d'un règle-
ment de 1958, donc d'avant la cons-
truction ; parce que le village s'est
coupé en deux : d'un côté vos parti-
sans, de l'autre vos ennemis. Parce
que vous avez refusé les arrangements,
et que vous avez entamé des « procé-
dures sans fin ». Parce que, en Suisse,
plus que partout ailleurs, 11 faut se
souvenir que force doit rester à la
loi , même quand les choses auraient
dû s'arranger devant « trois décis »...

Bénéfice
record

de ia Régie
des alcools

BERNE (ATS). — La Régie fédérale
dos alcools — dont, le rapport a paru
lundi — a enregistré pour l'exercice
1964-1965 un bénéfice record de 75,3
millions de francs, contre 52,6 millions
pour l'exercice précédent. L'excédent de
recettes dépasse de 10 mill ions lo mon-
tant inscrit au budget, ce qui s'explique
surtout par l'augmentation des ventes
d'alcool et calle des droits d© monopole.
Les impôts ont aussi atteint une somme
supérieure a celle qui était prévue au
budget. Aux dépenses : on note un sur-
plus qui provient notamment de l'utili-
sation de la récolte de pommes de terre.
Le bénéfice est réparti ainsi (chiffre
rond) : 32,5 millions à la Confédération
(B fr. par habitant), 32,5 millions éga-
lement aux cantons, 6 millions au fonds
de construction et de renouvellement,
4 millions à la réserve générale. Reste
un solde à repor ter à compte nouveau
de 195,000 francs.
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ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 oct. 11 oct.
8'/.'/. Fédéral 1945, déo. 99.70 99.70 d
3'/«Vi Fédéral 1948, avr. 99.75 d 99.75
3'/. Fédéral 1940 92.90 d 92.90 d
2'I A'I, Féd. 1954, man 93.— d 93.— d
3'/i Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3*/i CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bquea Suisses 3070.— 3055.—
Société Bque Suisse 2240.— 2255.—
Crédit Suisse 2470.— 2465.—
Bque Pop. Suisse 1475.— 1475̂ - d
Bally 1550.— 1540/— d
Electro-Watt 1725.— 1715̂ -
Indelec 1155.— d 1150.—
Interhandel 4605.— 4600.—
Motor Colombus 1280.— 1280.—
Italo-Sulsse 278.— 278.—
Réassurances Zurich 2005.— 2020.—
Winterthour Aooid. 765.— 765.—
Zurich Assurances 5075.— 5075.—
Aluminium Suisse 5820.— 5820.—
Brown Boveri 1870.— 1875.—
Saurer 1540.— 1525̂ - d
Fischer 1500.— 1500.—
Lonsa 1075.— 1070.—
Nestlé porteur 2875.— 2865.—
Nestlé nom. 1868.— 1882̂ -
Sulzer 3010.— 3010.—
Ourslna Zurich 4450.— 4425.—
Aluminium Montréal 117.50 119.—
American Tel & Tel 291.50 291 *h
Canadian Pacific 268.— 167 V.
Chesapeake <5c Ohlo 334.— 336.—
Du Pont de Nemours 1027.— 1032.—
Eastman Kodak 449.— 449.—
Ford Motor 247.50 252 '/«
General Kleotrlc 510. — 503.—
General Motors 461.— 466.—
International Nickel 39t.— 395.—
Kennecott 506.— 509.—
Montgomery Ward 153.50 157.,—
Std Oil New-Jersey 342 — 342.—
Union Carbide 294.— 295 «A
U. States Steel 216.— 216 'h
Italo-Argentlna 15.25 15 >/«
Philips 143.— 144 Va
Royal Dutch Cy 173.50 175 'h
Sodec 128/— 129.—
A. B. CL /2.— 490.—
Farbenfabr. Bayer AG 415.— 413;—
Farbw. Hoechst AG 556.— 556.—
Siemens 548.— 546.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5310^- 5300.—
Sandos . 5810.— d 5820^
Geigy nom. 4180.— 4215.—
Hoff.-La Roche (bj) 63850.— 64800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolae 1075.— d 1085.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 885.—
Rom. d'Electricité 500.— d 500.— d
Ateliers contr. Vevsy 695.— 695.—
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

esrafcvB
ACTIONS

Ameroseo 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 222.-ex.dr. 222.—
Charmilles (At. des) 960.— o 960.— o
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 390.— 395.—
S.K.F. 277.-ex.dr. 278.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 odfc. 11 oct.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700^ d 700.— à."
La Neuchâtelolse as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 235.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2850.— d 2850.— d
Ciment Portland 4400.— d 4300,— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1450.— o 1450.— o
Suchard Hol. S.A. cB» 9000.— o 8900.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65/— d

Obligations
Etat Neuchât. 2*' 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Cnx-de-Fds 3'/i 1946 — '— —.—
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/i 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92. - d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 *f> Vo

Cours des billets de banqne
étrangers

du 11 octobre 1965
Achat Vente

France 86.80 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 100.50 108.S0
Espagne 7.05 7.35
D.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.96 12.30
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces ¦.méricaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIiË

| « F I N I- S E C »
|| Service de nettoyage à sec j
|| en 48 heures J
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Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rne de Neuchâtel 1

épidémie
tSi typhoïd e
24 élèves hospitalises -
SAINT-GALL (UPI). — Deux classes

d'école saint-galloises ont été atteintes
de la fièvre typhoïde, à la suite d'une
excursion faite à la mi-septembre dans
la région de l'Etzel, dans le canton de
Sclovytz. Vingt-quatre écoliers — douze
d'Arbdn ct douze de Gommiswald — ont
dû être hospitalisés.

Le docteur Krech , bactériologue can-
tonal, qui mène l'enquête sur les origi-
nes de l'épidémie, a déclaré lundi qu'il
était encore impossible pour le moment
de localiser le foyer de l'infection.

L'épidémie de typhoïde qui vient
d'être découverte dans le canton de
Saint-Gall , semble s'étendre à celui de
Zurich , où l'on a décelé un cas certain
et trois cas suspects. Cette foudroyante
apparition de la fièvre typhoïde en
Suisse alémanique fait rappeler l'épi-
démie qui s'étendit , il y a deuv ans,
dans la station valaisanne de Zermatt,
qui fit 450 malades dont 3 décédèrent.
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Les dessins de Christop he sont à l' origine de cette remarquable série ,
dont le s ty le  se retrouve sur le petit écran, avec l' esprit « facét ieux ».

Examinons d' abord cette forniie de comi que. Chaque soir, en deux
ou trois minutes, il s'agit de présenter un court f i l m  issu d' une bande
dessinée. Chose importante : la chute ne f a i t  pas toujours rire. Les
personnages — des militaires de garnison , Voff ic ier-médecin , la cuisinière
alsacienne , les sapeurs Camenber et Cancrelat , des paysans avec leur
savoureux accent de la terre — sont for tement  caricaturés. Le comique
tient donc à ces caricatures. El à des idées simp les : d' une part une ina-
daptation d'esprits na ï f s  et roués à la « civilisation » (le crachoir dans lequel
te sapeur n 'ose cracher , le cure-dent de grand restaurant « qui ne se
mange pas , mais se suce ») ; d'autre part , une situation g énérale fondée
sur un qui propo verbal , mais qui rejoint 'souvent l'inadaptation précédente
et comporte une log ique poussée jusqu 'au bout.

Cc n'est donc pas là que nous trouvons la véritable originalité de
cette série , même si ce comi que caricatural partici pe à notre p laisir.

L'intérêt nait du style , de la technique et du charme désuet qu 'elle
dégage , f i dè l e  à l' univers dessiné de Christophe.

Pierre Poursuis esl l'auteur de ces « facé t ies  » . Mais it doit beaucoup
à un homme dont on commence à parler : Max Debrenne le chef des
« e f f e t s  spéciaux » de l 'ORTF , un homme de trente-cinq ans , ancien
élève de l'Ecole normale sup érieure et passionné de télévision. Il f u t
aussi le collaborateur d 'Aver ty  pour UBU-ROI et LES RAIS INS VERTS.
Il doit inventer tous les trucs techni ques , même si , par rapport au cinéma ,
il n 'invente rien. Plus qu 'au dessin animé , sa techni que — dans CAMEN-
BER — f a i t  penser aux étonnantes inventions de Zeman , lequel doit tout
à Méliès. Grâce à Debrenne , c'est une. f o rme  de merveilleux né d' une
technique par fa i te  qui trouve vie sur le petit  écran.

CAMENBER peut  fa i re  penser à une forme  originale de dessin
animé, avec personnages réels qui s'agitent devant un dessin. Mais la
manière même de truquer supprime l 'illusion de profondeur  de champ, donc
d' espace , pour donner l'impression d'un à-plat (cet à-plat qui était l'essence
même d' une bonne partie d'UBU-ROI) .

Boursnis f i lme  ses acteurs devant un écran sombre. Séparément , le.
téléaste f i l m e un déoo r dessiné et l' agrandit . Intervient alors Debrenne
qui , par des trucages électroniques , des caches , suj >erpose les deux
images. D' où , par exemp le, ce lé ger halo sombre qui « détonre » les
acteurs.

Voilà la télévision que nous aimons : celle qui cherche... et trouve.
Freddy LANDRY

les facéties
du sapeur Camemkr



Le drame indonésien
LES IDÉES ET LES FAITS

Il a la caution populaire à en
|uger par une immense démonstra-
tion, composée de près d'un mil-
lion d'habitants de la cap itale,
qui s'est déroulée à l'occasion des

obsèques des six malheureux officiers
et à laquelle il se trouvait présent
malgré son affliction (deux de ses pe-
tites-filles ont été tuées aussi lors du
putsch), démonstration à laquelle, en
revanche, Soukarno brillait par son
absence, ce qui prouve encore sa
comp licité persistante avec les commu-
nistes.

Pour autant, l'affaire n'est pas ré-
glée. Car les officiers communistes
continuent à mener le combat contre
l'armée régulière à travers toute l'île
de Java. Autant qu'on sache toutefois
la lutte n'a pas encore gagné les
autres îles importantes, Sumatra, Bor-
néo et les Célèbes, qui, avec des mil-
liers d'autres constituent l'archipel in-
donésien. Pour l'heure une seule con-
clusion, en plus de l'effroyable dupli-
cité de ce Soukarno que les Améri-
ca ins continuent à entretenir de leurs

deniers, nous semble pouvoir être dé-
gagée de ces événements d'une ex-
trême confusion.

C'est que l'Indonésie qui s'est tar-
guée si longtemps de se poser en
champ ion du tiers monde, de donner
des conseils à l'Occident en même
temps qu'elle se livrait aux innombra-
bles agressions, assorties d'un sinistre
double jeu, énumérées ici-même il y
a quelques jours par notre ami Eddy
Bauer, n'est qu'un Etat composite, sous-
développé dans ses couches populai-
res, constitué artificiellement et qui
ainsi est une proie permanente pour
le communisme à la sauce chinoise. A
cet égard, elle représente un grand
danger pour l'univers civilisé et pour
le droit international. Elle illustre au
suprême degré les lamentables insuf-
fisances de ce tiers monde que d'au-
cuns nous proposent toujours en
exemple. René BRAICHET.

Les communistes organiseraient
la résistance à Sumatra et à Java

L'ambassadeur de Suisse reçu par Soukarno

Alors que l'épuration se poursuit partout

KUALA-LUMPUR (UPI). — U ressort des informations de diverses radios indo-
nésiennes reprises par la radio malaise qu'après Java, Sumatra — la plus occidentle
des îles de la Sonde — serait devenue un foyer de la résistance au pouvoir militaire
qui s'est donné pour tâche de rétablir l'ordre après le coup de force avorté du
30 septembre.

C'est ainsi que, dans le sud-est de Su-
matra, l'armée et la police pourchassent
les rebelles et traquent les communistes
et que le couvre-feu a été proclamé jus-
qu'à nouvel ordre dans le nord de l'île
où la situation serait de plus en plus
tendue depuis la fin de la semaine der-
nière qui a été marquée par des mani-
festations anticommunistes.

De nouvelles manifestations du même
genre ont été organisées pour mardi à
Medan et à Padang (dans le nord-est et
le nord-ouest de l'île).

A Djakarta , le commandant militaire
a annoncé un léger adoucissement du
couvre-feu dans deux quartiers de la ca-
pitale.

Notre ambassadeur reçu
Les toutes dernières Informations de

Radio-Djakarta annoncent que l'agence
« Antara », dont le personnel a été épu-
ré, a été placée sous le contrôle de l'ar-
mée, le lieutenant-colonel Nasution étant
placé à la tête de la commission de cen-
sure.

Au cours d'émissions antérieures de Ra-
dio-Djakarta, captées à Toklo, on avait
appris que le président Soukarno avait
reçu le nouvel ambassadeur de Suisse et
lui avait exprimé son désir de ne pas
refermer l'Indonésie sur elle-même malgré
les difficultés qu 'elle traverse, mais au
contraire d'élargir ses relations avec les
autres pays sur une base d'égalité.

« L'amitié » soviétique
Les principaux dirigeants soviétiques ont

adressé au président Soukarno un mes-
sage dans lequel Ils déclarent notam-
ment : « Nous venons d'apprendre avec
joie que votre état de santé s'était amé-
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lioré et que vous assurez vos fonctions »,
annonce l'agence Tass. Les signataires de
ce message sont MM. Brejnev , Mikoyan
et Kossyguine.

Les observateurs notent que MM. Bref-
nev, Mikoyan et Kossyguine se sont abs-
tenus de toute allusion directe à la ten-
tative de coup d'Etat du 30 septembre
en Indonésie et au rôle qu'y aurait joué
le parti communiste indonésien . .

Une ultime conversation entre MM. Wilson
et Smith n'a donné aucun résultat
Le Premier rhodésien a quitté Londres

LONDRES (UPI). — L'entrevue Harold Wilson-Ian Smith, qui a eu
lieu hier matin , au 10 Downing Street, n'a donné aucun résultat.

En sortant de chez le premier ministre
britannique, le chef du gouvernement rho-
désien a dit : « Il n'y a eu aucun chan-
gement dans la position des deux parties.
Nous n'avons évoqué qu'un ou deux points
dans le procès-verbal de la réunion pour
le mettre noir sur blanc. J'espère que je
pourrai rentrer chez moi ce soir et je
vais maintenant faire mes valises. »

Comme M. Eottomley, secrétaire au
Commonwealth, avait assisté à la réu-
nion, les journalistes ont demandé à M.
Smith ce qu'il pensait de sa proposition
de réunir une conférence chargée de dé-
finir le statut futur de la Rhodésie.

« Nous en avons déjà eu une, a répli-
qué M. Smith. Je ne pense pas qu'elle
soit d'une quelconque utilité. En tout

état de cause, je crois qu'il faut recon-
naître que des individus tels que (les
leaders nationalistes africailns) Nkomo et
Sithole n'ont jamais obtenu une seule voix
en Rhodésie, sous quelque régime que ce
soit, et qu'on ne sait donc absolument pas
ce qu'ils représentent. Il serait donc Im-
possible d'amener des gens de cette sorte
à une conférence. »

En réponse à une question , M. Smith
a dit : « Non, M. Wilson n 'a formulé au-
cune mise en garde depuis notre arrivée.
Je tiens à le dire clairement. H n'y a eu
eu ni mises en garde, ni menaces. »
M. Smith devait quitté la capitale bri-
tannique dans le courant de la soirée
d'hier.

La forc© csnfre la Rhodésie
Par 95 voix contre deux et une

abstention , la commission de tutelle de
l'ONU a adopté une résolution présen-
tée par 38 pays afro-asiatiques qui in-
vite la Grande-Bretagn e à employée la
force si nécessaire pour empêcher une
déclaration unilatérale d'indépendance
de la part du gouvernement rhodésien.

Le Portugal et l'Afrique du sud ont
voté contre cette résolution". La France
s'est abstenue et la Grande-Bretagne
n'a pas pris part au vote.

Bouteflika remet à De Gaulle
un message de Boumedienne

PARIS (UPI) . — M. Bouteflika, ministre des affaires étrangères d'Algérie, a
été reçu hier après-midi pendant une heure à l'Elysée par le général De Gaulle
auquel U a remis un message du colonel Boumedienne.

Reçu hier pendant une heure à l'Elysée

« Je désire exprimer la satisfaction que
j'éprouv e après l'entretien extrêmement
intéressant et fructueux que je viens
d'avoir avec le général De Gaulle sur les
rapports bilatéraux entre la France et
l'Algérie », a déclaré le ministre algérien.

Celui-ci n'a pas divulgué le contenu
exact de l'entretien, mais il a déclaré
que les. problèmes Intéressant la coopé-
ration entre les deux pays avaient été
discutés.

lia Chine à Alger .
M. Bouteflika a Indiqué qu'il avait re-

mis au général De Gaulle un message
verbal émanant du colonel Boumedienne.

Comme on lui demandait si la confé-
rence afro-asiatique se réunirait comme
prévu le 5 novembre à Alger, le ministre
a répondu que c'était bien l'intention du
gouvernement algérien. Il a confirmé que
la Chine serait membre de plein droit
de cette conférence mais qu'il serait du
ressort de la conférence des ministres des

affaires étrangères de décider de celle de
l'URSS.

Comme on lui demandait si le général
De Gaulle avait été invité à se rendre
en visite officielle à Alger, M. Bouteflika
a répondu : « Le général De Gaulle sera
toujours le bienvenu à Alger où il jouit
d'un très grand prestige. Nous serons tou-
jours heureux de l'accueillir dans mon
pays quand il le voudra. »

Erhard réussira-1-Il à imposer
Schroeder nui ail aires étrangères

LA DÉCISION EST POUR AUJOURD'HUI À BONN

Entrevue capitale entre Strauss et les libéraux
BONN (UPI). — Le chancelier Erhard a remporté une première manche dans

la lutte qui l'oppose à certains membres de son propre parti peu désireux de voir M,
Schrœder continuer à diriger la diplomatie allemande dans une voie jugée excessi-
vement pro-américaine.

Lors d'une réunion hier matin, du co-
mité directeur du parti chrétien démocra-
te, l'ancien chancelier Adenauer, un des
adversaires les plus acharnés de la poli-
tique du chancelier Erhard , s'est abstenu
de tout commentaire, alors qu 'il était lui-
même l'objet de vives critiques d'autres

membres du parti qui lui reprochèrent sa
déloyauté.

L'ancien chancelier n 'a marqué son
désaccord qu 'en s'abstenant d'assister à
la séance de l'après-midi au cours de la-
quelle le comité directeur a approuvé l'in-
tention du chancelier d'ouvrir les négo-
ciations avec les libéraux.

L'échéance d'aujourd'hui
Le parti , de M. Erhard doit obtenir en

effet à nouveau leur aide afin d'avoir la
majorité au parlement, mais il est pro-
bable que les libéraux causeront moins
d'ennuis au chancelier que la section ba-
varoise de son propre parti.

Les libéraux se sont réunis hier après-
midi , pour préparer leur rencontre avec
les chrétiens démocrates.

Quant à la section bavaroise re la
C.D.U., sous la direction de M. Strauss,
elle s'est réunie à Munich afin d'élabo-
rer sa stratégie en vue de la confronta-
tion capitale d'aujourd'hui avec les libé-
raux.

M. Strauss, qui assistera à cette réu-
nion, est opposé à la nomination de M,
Schrœder comme ministre des affaires
étrangères, pour sa politique qualifiée
d'antifrançaise et sa tendance à établir
des relations avec les pays d'Europe
orientale.

Il est également opposé au point de
vue de M. Mende, chef des libéraux, qui
veut humaniser les conditions de vie en
Allemagne de l'Est, , ce qui équivaudrait
selon M. Strauss à l'abandonner aux com-
munistes.

«Sealab»: la dernière eqyipe
d'aquanautes a été remontée

Maison sous la mer américaine

LA JOLLA (Californie) , (UPI) . —
La dernière équipe de dix « aquanautes »,
est remontée dimanche soir, par la ca-
bine de transfert pressurisée, après quin-
ze jours passés sous la mer, à 62 mè-
tres, sous une pression égale à six fois
celle de l'atmosphère.

Les dix hommes, après une remontée
qui a duré ' une dizaine de minutes, ont
été immédiatement placés dans une cham-
bre de décompression à bord du bateau
« Berkone », chambre d'où il ne doivent
ressortir que vers une heure (G.M.T.)
ce matin.

La cabine « Sealab » a été fermée her-
métiquement par les plongeurs après leur
départ . Elle sera ramenée en surface mer-
credi, et remorquée à Long-Beach, en Ca-
lifornie.

Le capitaine Lewis Melson, qui dirigeait

l'opération « Sealab » s'est déclaré très
satisfait de son déroulement : « Tous les
objectifs fixés ont été atteints, a-t-il dit
notamment . »

Pins de bases
britanniques
à l'est de Suez

Un délégué de la Ligue arabe :

NEW-YORK (UPI). — M. Makkoui,
ancien premier ministre d'Aden, est arrivé
à New-York, mandaté par la Ligue arabe,
et a déclaré qu 'il demanderait à la com-
mission de tutelle des Nations unies «la
suppression immédiate et inconditionnelle
des bases militaires britanniques » en Ara-
bie du Sud arguant de leur utilisation
« à des fins aggressives et des actions
de répression contre notre propre peuple.

M. Makkaoui a déclaré que les trois
personnes qui l'accompagnent et lui-même
représentent l'Arabie du Sud « occupée »,
c'est-à-dire l'actuelle colonie de la cou-
ronne qui comprend la ville même d'Aden

RÉFUGIÉS CUBAINS AUX ETATS-
UNIS. — Un bateau, volé jeudi dernier
par quatre réfug iés cubains aux Etats-
Unis qui étaient allés chercher leurs fa-
milles à Cuba après l'offre de Fidel Cas-
tro, de laisser partir de l'Ile ceux qui le
désiraient , est arrivé hier à Miami sous
escorte des garde-côtes.

Johnson a fait dans sa chambre
quelques pas sans être soutenu

Après son opération de la semaine dernière

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson a déclaré hier
matin que la dernière nuit « avait été la plus mauvaise » qu 'il avait passée
depuis son opération vendredi dernier.

C'est M. Bill Moyers, porte-parole de
la Maison-Blanche, qui a transmis cette
information à la presse à Washington en
précisant que les douleurs post-opératoi-
res du. Président peuvent être attribuées
au fait qu'il a refusé de prendre des
somnifères...

Le vice-président Humphrey s'est rendu
à nouveau au chevet du président John-
son. La conversation a porté à la fois
sur l'éventuelle visite du chancelier Er-
hard à Washington , le différend indo-
pakistanais et la situation en Rhodésie,
a annoncé M. Moyers. Quelques questions
de politique intérieure ont également été
abordées.

M. Bill Moyers a indiqué en outre aux
journalistes que le président Johnson
avait cependant fait pour la première
fois, quelques pas dans sa chambre sans
être soutenu. Le président continue à
être alimenté avec du sérum Injecté
mais pour la première fois hier a pris
un peu de nourriture solide. Un second
drain, a été enlevé de la région opérée.

Les médecins ont recommandé au mala-
de de ne pas surcharger son programme
pour les jours à venir et lui ont ordonné
de prendre autant de repos que possible.

NAESSENS :
i89ooo FRANCS

D AMENDE

Devant le Tribunal correctionnel

PARIS (UPI). — Gaston Naessenls
n'était pas là hier après-midii, aiu début
tle l'amclience die la llme Ghaiiribre, ce
qui m'a pals été diu goût du pmésidl&mt
qui avertit le défeniseuir quie son client
S'Ciraiit jugé pair défaut avec les l'ilsques
que cela comporte. Maiiis Noiesisena ne
vint pais .

« Daims ces conitlitioms, je requiers
défaillit » , amimomça l'avocat gémiénal.

Ainsi en fut décidé, «t le maigis'trait
pro nonça un bref réquisitoire pouir
mettre en relief les fautes, les mein-
s orages, les dérobades, les audaces du
soi-diisaint « biologiste » —¦ et réclamer
oonifare lui, non semlamenit le maximum
die te peine, c'est-à-dire urne amande de
18,000 francs, mais la confiscation de
tout son matériel.

Après une demi-heure de délibéra tion s
la couir ireveorait et comsidéraïuit que
OOtbe affaire èta.it d'une exceptionnelle
gravité , elle infligeait à Naesisena une
amende confirmant la sentence de la
lfime Chambre correctioninedle, et qui
est le maximu m de la sanction prévue.

Après le non de M. Pinay
Bien que la candidature du général

soit considérée comme certaine l'annonce
officielle ne se fera qu'à l'heure choisie
par De Gaulle. L'éditorialiste du quoti-
dien UNR, explique ce long délai par la
nécessité pour De Gaulle, surtout aux
yeux de l'étranger, de rester le plus long-
temps possible « président cn exercice »
et le moins longtemps possible « candidat
à la présidence ».

L'opinion publique commence à s'inté-
resser à la « présidentielle ». La meilleure
preuve cn est donnée par l'extraordinaire
affluenec des nouveaux électeurs (jeunes
gens ayant acquis la majorité depuis la
dernière révision des listes électorales)
dans les mairies. Le délai d'inscription
expirant le 16 octobre à midi et des files
de candidats électeurs s'étirant encore de-
vant les bureaux , certains maires ont pris
sur eux de prolonger jusqu'au soir la

limite d'inscription et, selon une procé-
dure de « réclamation », les nouveaux élec-
teurs pourront se faire inscrire jusqu 'au
ler novembre.

La quasi-certitude tle la candidature De
Gaulle s'accompagne d'une autre certi-
tude : Pinay ne sera pas candidat . II se
réserve pour l'avenir.

N'ayant pas la certitude d'arriver « se-
cond » derrière le général , il a confirmé,
lundi soir son « non » définitif au jour-
nal « Le Monde ».

Les partis du centre vont donc pouvoir
ou devoir lancer leur candidat de rem-
placement. Leurs représentants dans le
comité de liaison des démocrates en dis-
cuteront cette semaine. Le MRP s'est réu-
ni dimanche sans prendre de décision
malgré un appel pathétique de l'ancien
président Teitgen à M. Jean Lecanuet,
leader des républicains populaires.

Les MRP se réuniront de nouveau de-
main. La perspective d'arriver derrière
M. Mitterand, qui bénéficie de l'appui
communiste, n'encourage pas, au centre,
les vocations électorales. Certains leaders
MRP estiment même qu 'il serait préfé -
rable pour le parti de « faire une plon-
gée », de se mettre en sommeil politique
jusqu 'après l'élection.

Il n'y aurait alors pas de candidat du
centre entre celui de la gauche, M. Mit-
terrand et celui de la droite anti-gaulliste
Tixier-Vignancour, qui vient de bénéfi-
cier de l'appui de l'organisation paysanne
très « à droite » de M. Henri Dorgères.

M. Marcilhacy, candidat libéral, a hé-
sité jusqu'ici à se lancer dans une véri-
table campagne électorale ct pourrait, dit-
on, renoncer.

LES EFFORTS DE MITTERRAND

M. Mitterrand semble avoir trouvé le
ton de sa campagne. Pour se « dédoua-
ner » de l'appui communiste, il se pré-
sente comme un candidat totalement in-
dépendant des partis, sans contrat aveo

eux, « libre » : « Je ne suis ni l'homme
d'un parti , ni l'homme d'une coalition de
partis, je suis l'homme d'un combat. » Ct
combat, c'est évidemment, pour M. Mit-
terand , celui contre le « pouvoir person-
nel » du général De Gaulle afin de « re-
faire un peuple responsable ».

11 reproche au président de la Répu-
blique après « s'être identifié lui-même à
la France, de vouloir identifier la France
à De Gaulle ». II faut , dit Mitterrand,
déshabituer les Français tle « confondre
un régime présidentiel équilibré avec le
régime plébiscitaire exercé par le chef de
l'Etat ».

La seule indication nouvelle de son long
discours d'une heure et demie est que le
candidat de la gauche à la première élec-
tion présidentielle au suffrage universel
direct reconnaît qu 'il faudra peut-être re-
venir un jou r sur ce mode d'élection qui
donne « trop de chances à l'aventure et
au hasard ».

Les troupes américaines recherchent
partout d'introuvables rebelles

SAIGON (ATS - AFP) . — Le gros des forces du Vietcong continue à éviter le
contact avec les troupes américaines et vietnamiennes qui avancent dans quatre
secteurs différents au Viêt-nam.

Dans le « triangle de fer » au sud-ouest
de Ben-cat, à 50 km à l'ouest de Sai-
gon, les parachutistes de la 173me bri-
gade n'ont plus aucun contact après l'en-
gagement qui a mis aux prises en fin
d'après-midi dimanche, les éléments de
tête d'une compagnie américaine et les
effectifs d'une compagnie du Vietcong.

Le porte-parole militaire américain a
reconnu toutefois que les pertes améri-
caines, Indiquées d'abord comme légères
ont été modérées.

En tout , quarante-six Vlets ont été tués
et abandonnés sur le terrain . On n'a re-
trouvé aucune arme. D'autre part, diman-
che, une jeep transportant plusieurs sol-
dats américains a sauté sur une mine

télécommandée : tous ses occupants ont
été tués ou blessés.

Lundi, les parachutistes ont repris leur
progression et ont utilisé à nouveau des
grenades lacrymogènes pour explorer ca-
ves et tunnels du Vietcong.

Au nord d'An-Khe à 470 km au nord-
est de Saigon , les 5500 hommes de la
Ire division aérienne de cavalerie ont at-
teint les objectifs qui leur étaient fixés
sans contact Important avec le Vietcong.

Le porte-parole militaire américain a
reconnu que l'on n'avait pas encore, pour
le moment, trouvé trace des quatre ou
sept bataillons du Vietcong signalés dans
ce secteur de la province.

Une mystérieuse épidémie frappe
des centaines d'écoliers anglais

LONDRES (AFP). — Une mystérieuse
épidémie s'est abattue sur un certain
nombre d'école de Grande-Bretagne.

Dans une école de filles tle Black-
burn (Lancashirc), soixante-trois élè-
ves ont été victimes d'évanouissements
et ont dû être hospitalisée. Jeudi der-
nier, déjà , près d'une centaine tl'éco-
lières s'étaient évanouies après le re-
pas de midi. L'examen en laboratoire
tle la nourriture servie au repas avait
écarté l'hypothèse d'une intoxication
alimentaire.

A Portsmouth (Hampshire) , à plu-
sieurs centaines de kilomètres de Black-
burn , trente élèves d'une école de la
ville, qui se plaignaient tle maux de
tête et tle faiblesse, ont reçu des soins.
Pendant la fin de semaine, 70 écolières
du même établissement avaient été
atteintes tle malaises identiques ct
renvoyées chez elles.

La cause de cette étrange maladie ,
dont les symptômes vont de l'étonr-
dissement à l'évanouissement, n 'a pas
encore pu être décelée.

Du neuf à Ankara
UN FAIT PAR JOUR

A chaque pays son cavalier. Les
Français ont eu le cheval blanc
d'Henri IV, les Turcs ont également
un cheval , mais celui-là est gris, et
c'est celui d'Ataturk.

Sur les drapeaux du parti de la
justice, qui vient de triompher aux
élections législatives, il y a juste -
ment ce cheval gris, qui , satisfait
sans doute de la victoire du parti de
M. Demirel, ne hennira pas trop, du
moins on l'espère, de voir bourlin-
guer dans les eaux de la mer de
Marmara les unités de la 6me flotte
américaine.

Victoire complète : majorité abso-
lue à l'Assemblée, une majorité que
le parti de la justice avait déjà au
Sénat.

M. Inonu , le chef du parti républi-
cain , ne s'y est pas trompé : « Il est
maintenant évident , a-t-il dit , que le
parti de la justi ce peut assumer tout
seul le pouvoir. » Et M. Inonu d'ajou-
ter, non sans un regret peut-être :
« Il est de notre devoir de l'aider à
y accéder tranquillement. »

Comment d'ailleurs s'y opposer ?
Les vainqueurs obtiennent 258 sièges
sur 450, les vaincus 137.

S'agit-il d'une revanche des pen-
dus ? Autrement dit , le parti de la
justice va-t-il suivre le chemin em-
prunté jadi s par le parti démocrate
de M. Menderès ? C'est sans doute
aller un peu loin.

D'abord parce que M. Demirel a
été vice-président dans le gouverne-
ment de coalition qui gouverna la
Turquie au cours des derniers mois
et qu'ensuite, le dit M. Demirel ne fit
jamais aucune opposition , au moins
apparente, à la politique de M. Uru-
glu quand celui-ci s'en est allé vers
Moscou , et quand , à Ankara, on com-
mença à murmurer que l'on n'était
pas très satisfait du comportement
américain dans l'affaire cypriote.

Bien des problèmes attendent le
nouveau gouvernement. Sur le plan
intérieur, ce ne doit pas être une si-
nécure de prendre la tête d'un pays
où une bonne moitié de la popula-
tion est encore analphabète , et où,
même dans les grandes villes , bien
des foyers passent encore la veillée
à la lueur d'une lampe à pétrole...

Où sont donc passés les pactoles
successifs que déversèrent sur An-
kara l'O.T.A.N.. l'O.CD.E. et le Fonds
monétaire international ?

Que fera donc M. Demirel ? Sans
doute un sourire à l'O.T.A.N., tout en
veillant à ne pas trop mécontenter
M. Kossyguine ; il s'attachera à éten-
dre un peu de baume sur la plaie
cypriote... Pour tout dire, ii voudra
d'abord être rassurant.

On disait jadis qu 'Ataturk avait
fait la révolution , parce qu 'également
il avait fait jaillir  tle l'eau dans les
villages.

Dira-t-on de M. Demirel qu 'il aura
sauvé la Turquie , parce qu 'en politi-
que prudent il aura su assez raison
garder pour faire , en somme, plaisir
à tout le monde ?

A Versailles , un abbé tle cour ne
disait-il pas à Louis XIV : « Sire, les
eaux de Marly ne mouillent pas » ?
Celles des détroits ont une histoire
un peu plus tourmentée. Et les sul-
tanes ne sont plus là.

L. GRANGES

Cinq ans
de réclusion

à Marc Beurotle

Clémence à Quimper

QUIMPER (UPI). — Marc Beurotte,
l'officier déserteur, devenu bandit par
amour pour la jeune Allemande avec la-
quelle fl avait pris la fuite, a été finale-
ment condamné par les assises du Finis-
tère à cinq ans de réclusion. L'avocat
général avait demandé vingt ans de ré-
clusion : mais finalement , comme on s'y
attendait, c'est une certaine clémence qui
a prévalu, compte tenu de la personnali-
té de l'accusé et de ses états de services.

Peut-être aussi les jurés ont-ils été
émus par ce qu'avait de romantique, de
puéril, et finalement pur, comme tous
les sentiments extrêmes, cette passion
amoureuse qui l'amena lui, père de fa-
mille, sur les bancs des assises.

Paris
dit non

A propos de l'Allemagne fédérale

PARIS (ATS-AFP). — L'ambassade de
France à Moscou a transmis au ministère
des affaires étrangères soviétique une no-
te déclarant que les objections soule-
vées par l'URSS contre l'application à
Berlin de la loi fédérale allemande du
13 avril 1965 sur les délais de prescrip-
tions en matière de droit criminel « ne
sont pas fondées », annonce-t-on au
Quai-d'Orsay.

La note française répond à une note
soviétique à ce sujet en date du 3 juil-
let 1965. Le gouvernement français rap-
pelle que la loi fédérale a été autorisée
par le commandant interallié et n'est
en rien incompatible avec les droits et
les responsabilités des alliés à Berlin.

Les communistes obtiennent presque 100 %
des suffrages en Allemagne orientale

Comme on pouvait évidemment s'y attendre

BERLIN (ATS-AFP). — Les résultats définitifs des élections munici-
pales en Allemagne de l'Est donnent plus de 99 % des suffrages à la liste
unique du « front national ».

Les résultats des élections aux assem-
blées d'arrondissements et dans les villes
qui forrnent un arrondissement sont les
suivants : électeurs inscrits : 11,435,069 ;
suffrages exprimés : 11,302,636 ; partici-
pation électorale : 98,84 % ; suffrages va-
lables : 11,299 ,138 soit 99,97 % ; pour le
« front national » : 11,286 ,291 soit 99 ,89 %;
contre : 12,487 soit 0,11 %.

Les résultats des élections aux as-
semblées urbaines et à celles des commu-
nes qui en dépendent (y compris Berlin-
Est) sont : électeurs inscrits : 10,985,275 ;
suffrages exprimés : 10,841,959 ; partici-
pation électorale : 98,70 % ; suffrages va-
lables : 10,838,187, soit 99.97 % ; pour le
« front national » : 10,823,545, soit
99 ,86 % ; contre : 14,642 , soit 0,14 %.
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