
C'est le cri des Cubains :
« Liberté... nous voici!..»

Voici le premier bateau de réfugiés cubains qui accoste en Floride.
(Téléphoto AP)

KEY-WEST (UPI). — « Nous n 'avons pas confiance en Castro . Nous avons préféré nous
débrouiller nous-mêmes »... C'est par ces mots qu 'un réfugié cubain qui a préféré conserver
l'anonymat , explique pourquoi , avec 36 autres personnes , hommes , femmes et enfants, il a
gagné clandestinement la Floride, non sans risques, plutôt que de se rendre à Camerioca
et d'y attendre l'évacuation régulière, ainsi que l'avaient prescrit les autorités cubaines.

Bt les risques étaianit réels. M n'y a à
Cuba qu'une porte ouverte suit* la liberté
pour ceux qui ne isoiut pais d'accord avec le
régime : elle est à Camerioca et nuilile pairt
ailleurs.

Aussi lorsque, vendredi dernier, 37 mécon-
tents qui m'avaient qu'unie coinfiiance limitée
darus les assurances die Gaisitiro décidèrent de
quitter l'île saïus desnauder de pea-mtesioai à
quiconque, les miliciens qui les siiiirpriirejuit m.
moment de l'embarquamenit sur les côtes de
la province de Las-Villas, ouvirirenit-ilis le feu
isanis hésitai*.

L'équipage du bateau riposta, et, aiu coure
de la brève maiis violente bataille, un milicien
fut tué, tandis qu 'un des quatre hommes de
l'équipage — tou s des exilés cubains — était
blessé à la jambe. Il S'agit de Juain Rodri-

guez lluno, qui est actuiiellemenit soigné à
l'hôpital Moïipoe à Key-West.

Les gardes-côtes américains ont en outre
repéré deux petits bateaux, avec 23 pei-soranies
à bord , qui se dirigeaient vans la Floride ,
venant apparemment de Camerioca .

Mardi soir, éta it amnivé à bord d'un petit
bâtiment, uin groupe de lfl réfugiés.

LES NATIONS UNIES Â LONDRES
faites tout pour empêcher
les projets de la Rhodésie

C'était il y a quelques heures à Salisbnry, capitale de la Rhodésie. M. Ian Smith, qui vient
d'arriver, est acclamé par ses partisans. (Téléphoto AF)

Proclamation unilatérale de I indépendance ?

NATIONS UNIES (UPI). — Par 107 voix contre deux (Portugal et
Afrique lu Sud) et une abstention (Grande-Bretagne), l'assemblée
générale .les Nations unies a demandé à Londres de prendre « toutes
les mesures propres à emp êcher une proclamation unilatérale de
l'indépendance par la Rhodésie .

Lundi, rappelons-le, la commission de tutelle avait déjà voté une
résolution en ce sens par 95 voix contre deux et une abstention .

Cette commission, qui avait maintenu l'affaire de Rhodésie à son
ordre du jour, y reviendra sans doute ultérieurement.

De source africaine, on indique qu'une réunion du conseil de
sécurité est peu probable tant que M. Ian Smith n'aura pas fait
connaître ses intentions.

«Planning» amoureux
et fraternel bien réglé

BRISBANE (Reuter).  — Dans la région
de Brisbane, en Australie, deux sœurs, qui
avaient épousé deux frères , ont mis au
monde, le même jour , dans le même
hôpital , chacun un f i l s . Elles étaient soi-
gnées par le même médecin.

CENT MILLE SIGNATURES DEJA

POUR S'OPPOSER AU MARIAGE

DE BÉATRICE DES PAYS-BAS
LA HAYE (AFP). — Plus de 100,000 signatures ont deja ete recueillies

par le comité « Pétition aux Etats généraux » opposé au mariage de la
princesse héritière Béatrice des Pays-Bas avec Claus von Amsberg, ancien
diplomate allemand, ayant fait partie des Jeunesses hitlériennes, annonce
le journal néerlandais socialiste « Het Vrije Volk ». Par cette campagne,
le comité entend exercer une pression sur la décision du parlement,
au sujet de ce « mariage allemand » de la princesse.

D'autre part, Mgr von Dijk , curé-doyen de Nimègue, et le pasteur
Hefting, président de la convention des ministres protestants, ont lancé
un appel à la population néerlandaise lui demandant de ne pas participer
aux activités « contraires à la démocratie » du comité en question.

Une < respectueuse » meurt étranglée
l'antre est dans le coma à l'hôpital

Deux déséquilibrés ont eu la même
idée lundi soir à Paris...

PARIS (UPI). — Le « vampire de la rue Lafayette » n'aura existé dans l'imagination des
policiers que l'espace de quelques heures, celles où ils crurent qu'un seul et même individu
avait at taque deux prostituées coup sur coup.

Mais la confrontation des témoignages leur a apporté la preuve que deux
hommes différents , agissant par une coïncidence extraordinaire, le même
lundi soir et dans le même quartier, étaient les auteurs des agressions com-
mises contre deux prostituées. L'une de ces dernières, Aline Gaine, est morte ;
l'autre, Henriette Lefèbvre, est dans le coma.

Elles se ressemblaient-
Fait troublant , ces deux femmes se ressemblaient — l'une et l'autre étaient

minces et blondes — et toutes deux ont été étranglées, après avoir été assom-
mées d'un coup porté à la tête. Enfin , semble-t-il , le vol était le mobile des
deux crimes.

Aussi la police recherche-t-elle actuellement deux hommes dont le signa-
lement a été diffusé. Le premier, l'assassin d'Aline Gaine, serait un Allemand
de grande taille , chevelu , âgé d'une trentaine d'années et vêtu d'un complet
sombre. Le second , plus petit , serait très brun , mais aurait le front dégarni.

Les deux agressions ont été commises dans des chambres d'hôtels de
passe, l'une rue du Faubourg-Saint-Denis, l'autre rue Laffitte. Dans les deux
cas, les sacs des deux victimes ont été vidés par l'agresseur avant sa fuite.

Le 21. une comète heurtera le sdeil
Selon les savants de Moscou

MOSCOU (UPI) .  — « Tass » annonce que les savants de l'académie des
sciences de l'URSS ont établi que la comète « Sclu Iltcya », découverte il y a
trois semaines par des astronomes japonais , va heurter le soleil le 21 octobre

Même si la comète ne fai t  qu 'effleurer  la surface solaire, a déclaré un
des savants russes , elle se désintégrera et les astronomes pourront observer
des phénomènes physiques et chimiques encore jamais vus.

Les quatre-vingts ans
de François Mauriac

CHR ONIQUE

(Photo Agip.)

François Mauriac a aujourd'hui at-
teint ce comble de gloir e où se sont
établis tour à tour an Barrés , un Ana-
tole France , un /Indre Gide. Ces grands
règnes , toujours  très bien pré parés ,
saut peut-être enviables par leur éclat,
mais ils ne vont pa s, g énéralement ,
sans une certaine indi gence de cœur.
Pour France et po ur Gide , c'était ne ' :
pour Mauriac , cela ne l' est guère moins.

La faiblesse de Mauriac , ce n'est pas
qu 'il opère avec le bistouri et travaille
toujours sur des chairs malades ; c'est
qu 'il semble si fasciné par les p laies
morales sur lesquelles il se penche
qu 'il finit par se. f e r m e r  les avenues
qui te mèneraient au-delà. D' un ro-
mancier comme lui , qui oonnait les
noies et les puissances de la grâce , on

aurait attendu qu 'il débouche une f o i s
OU l'autre, sur quel que vaste et prodi-
g ieux débats entre Dieu et Satan ,
comme cela a été le cas pour Dostoïev-
ski ou pour Bernanos. Mais pour cela ,
ii lui aurait f a l l u  consentir ù s'oublier
Or Mauriac ne s 'oublie jamais . En
tant que romancier , il s 'en est tenu ,
comme on l'a dit, à l'Evang ile de la
conscience malheureuse.

Si Mauriac a cherché à percer vers le
haut , c'était non pour s'évader vers
Dieu , mais pour établir sa domination
sur la cap itale parisienne. Et là, indis-
cutable et indiscuté , il jouit  en f in  du
privilège de dire tout ce qu 'il pense.
Admirablement  cruel , terriblement
clairvoyant — car en fa i t  d' amour-
propre et de connaissance de soi, il s'y
connaît , le vieux renard — il glisse
sa patte à l'intérieur même des cons-
ciences pour révéler à chacun ses se-
crètes faiblesses. Ainsi , caressant d' une
main en apparence distraite le super-
be manteau de vison de Mme Daniel-
Rops, il susurre : * Ah I doux Jésus I
Doux Jésus I »

Considérez la f igure  de Mauriac , cet
a'il perçant et sombre , cet autre œil

p lus sombre encore et celui-là comme-
atone. Est-ce la face d' un chrétien ?
On se le demande. Mais c'est assuré-
ment celle d' un étonnant psychologue.
Il est possible que cet excès d' acuité
ait nui au romancier, en l'empêchant
de peindre les grandes surfaces et
en le concentrant par trop sur son
microscope. Ce qui chez Mauriac de-
meure hors pair , c'est le témoin de
notre temps, l'homme qui réf léchit
et pose sans cesse des problèmes, le
p lus souvent sous un angle incommode
et p iquant. Et qui force chacun de
nous , bon gré mal gré , à se dire :
Toi qni juges , toi qui te f la t tes  d'être
un honnête homme, sérieux , respon-
sable , conséquent avec toi-même , n'es-
tn pas comme tant d' autres un tar tu fe
qui s'ignore ?

Le propre d' un téomin est d'être ir-
ritant. En ce sens, Mauriac est bien ce
chrétien qui , malaxant tout ce qu 'il y
a de malade en nous , nous introduit
mi plus dur et au p lus sec , au plus
douloureux et au p lus désespéré de
l'é preuve. Et la grâce , il le sait , f e ra
le reste.

P.-L. BOREL

Le spirituel
ef le temporel

chaque Etat, à chaque communauté, a
chaque individu de l'accomplir selon
les formules et les « recettes » qui leur
sont propres et qui répondent à leur
conscience et à leur prise de conscience.

Paul VI est allé à l'ONU d'abord
parce que, qu'on le veuille ou non,
elle est à l'heure actuelle la seule
tribune internationale. II lui a rappelé
les principes essentiels de sa charte
selon lesquels la paix authentique
devait consister à abolir, à la source,
les conflits de classes, de races et
de nations. II a souhaité que l'organi-
sation soit la plus universelle possible,
non pour imposer à celle-ci une unité
factice, mais pour que chacune d'entre
elles, en même temps que sa vocation
propre, assume une vocation de soli-
darité internationale à un moment où
tant de problèmes se posent à l'échelle
planétaire.

René BRAICHET

LES IDÉES ET LES FAITS

AUX 
excellents commenta ires qui ont

été publiés ici même le soir de
la visite pontificale aux Nations

unies, on nous permettra d'ajouter
quelques réflexions qui nous parais-
sent d'importance au regard de ce
déplacement sans précédent. Non pas
pour revenir sur l'aspect spectaculaire
de ce voyage qui a produit une pro-
fonde impression sur les milieux poli-
tiques et les milieux de presse améri-
cains et mondiaux. Mais pour dissiper
une équivoque qui, de bonne foi ou
de mauvaise foi (voir l'attitude alba-
naise qui s'est abstenue d'assister à la
séance pour mieux montrer sa servilité
à l'égard de la Chine communiste), a
pu être entretenue au sujet d'une
« immixtion » d'un nouveau genre d'un
chef religieux dans les affaires poli-
tiques des nations.

Or, le contenu du message ponti-
fical — on ne l'a pas assez remarqué
— adressé aux 116 délégations des
Nations unies, est axé tout entier sur
une distinction fondamentale pour tout
chrétien et pour tout non-chrétien ; la
distinction du sp irituel et du temporel.
II fut un temps assurément où cette
distinction était des plus floues et où
l'Eglise — qu'elle fût celle de Rome,
de Luther ou de Calvin ou des patriar-
ches orthodoxes — s'ingérait volontiers
dans les affaires intérieures des Etats
alors sous la domination des princes,
des rois des empereurs. « Cujus regio,
hujus religio. »' C'est d'ailleurs que les
circonstances à cette époque révolue
étaient tout autres, l'univers civilisé,
réduit à l'Europe, étant entièrement en
régime de chrétienté.

X X X
Rien de pareil aujourd'hui dans les

propos de Paul VI à l'ONU. L'Eglise
catholique comme toutes les Eglises
chrétiennes entendent aujourd'hui être
présentes au monde, mais en se sou-
venant que leur vrai royaume, selon
le précepte de leur Maître, n'est pas
de ce monde. Le sens véritable du
message du souverain pontife est là.
Certes, il ne peut que souhaiter que
le message qu'iil a apporté s'incarne
— comme disait Péguy : le spirituel est
dans le temporel et le temporel est
dans le spirituel — dans la réalité du
temps préesnt. Mais il refuse que ce
soit son Eglise qui impose d'autorité
cette incarnation aux nations : c'est là
d'ailleurs un des fruits des travaux du
concile et notamment du schéma XIII :
l'Eglise devant le monde.

Cette incarnation, il appartient à

i Cette jeune personne dont le charme , c'est le moins que
$ l'on puisse en dire , nous change agréablement des stars
i sty le Mansf ie ld , est de nationalité ang laise , et s 'appelle
| Julie Christie. Si l'actualité s 'en est emparée , c'est qu 'il
' est fortement  questi-j n  de lui attribuer un « Oscar *> . Elle
' a fa i t  l'unanimité de la criti que pour son rôle dans
' « Darling » et elle vient de jouer dans «Le  Docteur Jivag o :s>
| tourné en Espagne.
| (Téléphofco AP)

§Un «Oscar» po ur elle ?

«Selon que vous serez puissant ou misérable »...

NANCY (UPI). — Cette fois c'est officiel : le parquet de Nancy vient de recevoir le
rapport des experts psychiatres, concernant le cas de Marie-Odile Muller , cette mère cri-
minelle qui égorgea son enfant âgé de 3 ans dans son lit.

Fait divers extraordinaire, ce meurtre, qui
s'était déroulé au matin du 3 mai, avait eu
pour cadre l'hôtel particulier des Rouyer,
parents et grands-parents de Marie-Odile.
Le mariage de la jeune femme n 'avait jamais
été accepté par le clan Rouyer, qui considérait
la présence de son mari , Alfred Muller , comme
une intrusion. Dans ce climat, la fragile
raison de Marie-Odile avait chaviré, jusqu 'à
lui faire commettre ce geste atroce...

Les experts sont formels : la mère crimi-
nelle a agi en état de démence. Qui est plus,

elle demeure dangereuse pour elle-même et
ses proches.

A la suite de ces conclusions, une ordon-
nance de « non-lieu » sera rendue par le juge
commis à l'instruction, à l'égard de Marie-
Odile Muller , encore internée à la prison de
Nancy.

Le non-lieu et la mesure d'internement
seront certainement pris cette semaine. Pour
le moment, Marie-Odile partage une cellule
avec cinq autres détenues, et son comporte-
ment demeure normal . Elle reçoit régulière-
ment les visites de son mari et de sa mère.

Marie - Odile Muller la mère égorgeuse
ne p assera p as en j ustice: elle a été
reconnue démente p ar les p sychiatres



Ils sont mariés depuis soixante ans
HAUTERIVE :

Le li octobre 1905 , M. Louis Perrin-
jaquet  et Mlle Fasnacht ré pondaient
« oui » au maire qui leur posait la
question traditionnelle : Acceptez-vous
de vous unir pour le meilleur et poin-
te p ire ?

Aujourd'hui, soixante ans après la
cérémonie , les cheveux ont blanchi ,
les visages se sont ridés, les jambes
sont moins alertes, certes , mais les
yeux re f lè tent  toujours un intense
bonheur.

M. et Mme Perrinjaquet habitent
Hautérive, Ils ' sont nés respectivement
en 1876 et 1880. Ils ont en deux en-
f a n t s , lin garçon et une f i l l e , et sont
grands-parents de deux garçons.

Ah ! les petits plats !
Lorsqu 'elle connut son ^ f u t u r  mari ,

Mlle Fasnacht était cuisinière. M. Per-
rinjaquet était-il gourmand ? 'Pensait-
il que l'amour passe par l' estomac
comme on le prétend souvent ? Devenue
Mme Perrinjaquet , la cuisinière mijote
des pe t i t s  p lats pour sa fami l le .  Les
repas étaient savoureux puisque le f i l s
devint un cuisinier for t  connu et qu 'un
des pet i ts- f i ls  va probablement suivre
ses traces .

— Je suis heureuse, nous déclare-t-
elle. J' ai eu une belle vie jusqu 'ici et
il n'y a pas de raison pour que cela
s'arrête . J' ai de la chance d' avoir une
bonne santé et , jusqu 'à midi tout an
moins , je  me sens encore très jeun e.
A j>rès une peti te ,  sieste , j e -  me sens
de nouveau en p leine forme .  Je fa i s
mon ménage , les repas ; l' essentiel est
de pouvoir travailler, de se remuer
sans trop de peine , de se promener.

Retraité
Depuis vingt-quatre ans

M . Perrinjaquet est probablement le
p lus âg é de tous les emp loy és de trams.
Il a travaillé pendant trente-cin q ans
au dé p ôt , soit de 1907 à 19kl , date à
laquelle il a été mis à la retraite. Une
retraite qui dure et qui est appréciée
depuis p lus de ving t-quatre ans . C'est
en tant que forger on qu 'il avait été
engag é par la société des tramways ,
ayant travaillé, auparavant dans d i f f é -
rentes localités comme maréchal-fer-
rant.

L' oisiveté n'est pas de mise chez ce.
coup le sympathi que. Le mari se rend
utile et il est notamment devenu sp é-
cialiste dans la pré paration des oignons
pour la con fec t i on  de gâteaux !

M. et Mme Perrinjaquet seront natu-
rellement entourés sp écialement ces
jours-ci et les noces de diamants se-
ront célébrées dans la j oie.

Les f ê t e s  se suivront dans la fami l l e :
le 1er novembre en e f f e t , M. Perrin-
jaquet entrera dans sa nonatième an-
née et il compte bien marquer cette
date d' une nouvelle p ierre blanche.

RWS

Val-de-Ruz

SAINT-MARTIN

Assemblée annuelle
des gymnastes du Vai-de-Ruz
(c) Jeudi 7 octobre s'est tenue à Saint-
Martin , l'assemblée des délégués de
l'Association régionale des gymnastes du
Val-de-Ruz. M. Francis Hurni , président ,
eut le plaisir de saluer parmi les délé-
gués, MM. Marcel Frutiger , membre ho-
norair e fédéral , Jules Allemann, Werner
Houriet , membres honoraires romands,
René Hurni , Albert Schild , membres ho-
noraires cantonaux et Raymond Ber-
thoud, membre honoraire de l'associa-
tion régionale. Dans son rapport , le
président félicita toutes les sections et
les gymnastes pour les bons résultats
obtenus lors de la fête romande de
Sion. Il adressa une mention spéciale aux
nouveaux dirigeants de la section des
Geneveys-sur-Coffrane qui ont su re-
donner un nouvel essor à leur société.
A l'avenir , l'association organisera une
soirée dans le cadre du giron, l'activité
étant la meilleure des propagandes. En
remerciant les 50 gymnastes présents, le
président termina les débats non sans
avoir encore souhaité plein succès à
toutes les sections pour la Fête canto-
nale de l'année prochaine.

Val-de-Travers

( c ) )  La citasse générale a été ouverte
le 1er octobre. Elle f u t  précédée de celle
aux chamois, période pendant laquelle
les chasseurs voyaient surtout des che-
vreuils ! Or, maintenant ces derniers
disparaissent comme par enchantement.
Aussi les chasseurs n'ont-ils pas fai t
flores jusqu 'à présent dans le district.
Le temps y est pour beaucoup, paraît-il.

Les chasseurs de chevreuils
ne font pas florès

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 octobre. Bader,

Markus, fils de Heinz, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel, et de Jolanda-Maria-
Leonie, née Ernst. 6. Gentile, James-Ni-
cole, fils de Sabatino, serrurier à Neu-
châtel, et de Maria-Giselda, née Di
Giammatteo ; Asta, Leliania, fille de
Giovanni, maçon à Neuchâtel, et d'Adal-
gisa, née Paris!. 7. Drigo, Stefania, fille
d'Armando, maçon à Neuohâtel, et de Na-
talina, née Daneluzzo ; Piccirilli, Tizia-
na, fille de Gabriele, boucher à Neuchâ-
tel, et de Balillina, née Di Benedetto ;
Galitch, Saskia, fille de Pierre, anti-
quaire à Bevaix, et de Frédérique-Syl-
viane-Arme, née Monmarché. 8. Bolllat ,
Dominique-Geneviève, fille de Claude-
Marcel, garagiste à Neuchâtel , et de Ge-
neviève-Josette, née Cuenat . 9. Noro , Fa-
biana, fille d'Aldo, contremaître maçon à
Neuchâtel, et de Teresina , née Lodoro.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 octobre. Gorgerat, Jean-Pierre-Maurice,
technicien en électronique, et Pigny, Mau-
ricette-Jeanne-Christiane, les deux à Neu-
châtel ; Barell, Michel-André, ouvrier de
fabrique, et Jaccoud, Myriam-Bluette, les
deux à Genève ; Gargantini, Virgile-Ro-
land, chauffeur-mécanicien, et De Toffol,
Agnese-Luigia, les deux à Neuchâtel ; Py-
thoud, Louis-Denis, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et Burri, Francine-Andrée, à
Boudry ; Graf , Walter, étudiant à Neu-
châtel, et Nachbur, Lucie, à Waldenburg ;
Proietto, Petrullo-Nicola , peintre à Muhl-
heim-an-der-Ruhr (Allemagne), et Dal
Pont, Bruna-Adriana, à Neuohâtel ; Hu-
mair, René-Augustin, professeur à Neu-
ohâtel, et Iteman, Michèle-Françoise, à
Paris. 11. Alonso, Angel-Maria , garçon de
cuisine, et Gonzalez, Aida, les deux à Neu-
châtel ; Aquillon, Willy-Amold, chauffeur
de camions retraité à Neuchâtel , et Les-
na, Edith-Fernande, à la Chaux-de-Fonds ;
Bertschi, Roland-Roger, mécanicien sur-
autos à Yverdon, et Burri, Erna , à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 6 octobre . Henziross,
Bruno-Limis, fonctionnaire PTT à Genè-
ve, et Hânni, Ruth, à Neuchâtel . 8. Guye,
Raymond-André, mécanicien, et Charrière,
Eliane-Rose, les deux à Neuohâtel ; Kunz,
Horst-Johann-Karl, ferrailleur , et Kâlin,
Rita, les deux à Neuchâtel ; Lippi, Aldo,
maçon, et Di Rocco, Mirella-Silvana—
Agnese, les deux à Neuchâtel ; Raemy,
Félix-Jean-Claude, ingénieur en bâtiment
à Zurich, et Storrer, Monique, à Neuchâ-
tel ; Grandjean , Norbert-Armand-Maurice,
dessinateur à Neuchâtel, et Dietrich, Da-
nielle-Josette, à Fleurier ; Robert, Michel-
Pierre, employé de bureau â Neuchâtel,
et Hiigli, Christiane-Marlène, à Valangin ;
Clénin, Erwln-René, gratteur à Neuchâtel,
et Neuenschwander, gertrud-Verena, à
Neuchâtel ; Kocher'hans, Pierre-André,
mécanicien à Fontainemelon, et Spagnolo,
Renata-Gabriella , à Neuchâtel. 9. Corthé-
sy, Léon-Paul, employé CFF à Bonvillars,
et Monney née Saurer, Madeleine-Elisa-
beth , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 octobre. Siegrlst née
Graf , Margaritha, née en 1896, ménagère
à Neuohâtel, épouse de Siegrist , Rudolf.
7. Jeannet, Edmée , née en 1918, ouvrière
de fabrique aux Ponts-de-Martel, céliba-
taire ; Gauchat, Marthe-Eléonore, née en
1880, institutrice retraitée à Neuchâtel,
célibataire. 8. Bossert née Poirier, Su-
zanne-Claude, née en 1920, ménagère à
Peseux, épouse de Bossert , André-Louis ;
Perroset , Clément-Augustin-Jean-Baptiste,
né en 1912, ouvrier de fabrique au Lan-
deron, époux de Germaine-Aurélie, née
[mer ; Raba , Anna, née en 1911, ména-
gère à Neuchâtel , divorcée. 9. Grand-
Guillaume-Perrenoud, Bertrand-André, né
en 1909, pêcheur â Auvernier , époux
d'Emma, née Bârtschl. 10. Dâllenbach,
née Bessire, Julie-Sophie, née en 1879,
ancienne employée de bureau à Neuchâ-
tel, veuve de Dâllenbach , Wilhelm-Chrls-
tian-Emest ; Tenger née Krieg, Cons-
tance-Elise, née en 1882, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Tenger Julius-Adolf ;
Dâllenbach née Walperswyler, Emma, née
en 1891, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Dâllenbach, Numa-Georges.

I Lacs i

Election du pasteur

(c) Dimanche à l'issue du culte,
l'assemblée de paroisse a procédé à
l'élection du nouveau pasteur , M. Ro-
dol phe Bergier , actuellement en fonc-
tion à Terriet, a été élu à l'unanimité.
Agé de 57 ans, il a été pasteur à Ter-
ritet durant 20 ans. Précédemment,
il a été pasteur à Payerne pendant
six ans. Dimanche 17 octobre, le pas-
teur Daniel Genoux prendra congé
de la paroisse de Montet-Cudrefin.

MONTET

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journa l)

Rouault, montres et bijoux
Neuchâtel, octobre 1965.

Monsieur le rédacteur,
On voit un peu partout une image

publicitaire , affiche ou annonce, qui me
laisse songeur. Elle forme un diptyque, à
la manière d'une carte à jouer ou d'un
billet de chemin de fer . Sur le voletb
gauche est reproduite une peinture de
Rouault représentant le Christ, et au-
dessous on Ht ces mots : Passion de
Rouault , 54 toiles ; sur le volet de droite
est imprimée l'inscription suivante :
Montres et Bijoux , Genève, Musée Rath,
du 2 au 24 octobre 1965, etc.

Je reviens de Genève. J'ai vu les 54
toiles de Rouault et j'ai vu les montres
et les bijoux dont il est question. Bien
entendu, les unes et les autres ne vont
pas ensemble. On a essayé de les rappro-
cher tout en les départageant : en vain.
Malgré les précautions qu'ont prises les
organisateurs de cette exposition pour
éviter un mélange déplaisant , on éprouve
un malaise devant une alliance aussi
fausse.

Les 54 toiles de Rouault , exposées
l'année dernière à la Galerie Charpentier,
à Paris, sont présentées au Musée Rath. à
Genève, sur un fond, sur une étoffe rouge
sombre qui leur convient parfaitement.
Elles sont groupées. Elles se succèdent
le long des parois en entourant sur le
côté une sorte d'autel formé d'une dra-
perie, de trois croix et d'une tête de
Christ peinte par Rouault (la même tête
qui fut choisie pour les affiches et les
annonces publicitaires). Les peintures en-
tourent en même temps une vitrine cir-
culaire placée au centre de la salle,
vitrine où sont disposées un certain
nombre de pièces d'orfèvrerie qui -firent
l'objet d'un concours et furent récompen-
sées d'un prix attribué par la ville de
Genève.

Dans les salles voisines, d'autres vitrines
émergent des feuillages et des fleurs.

Voilà pour l'essentiel.
On sait , parce que cela fut dit et ré-

pété, que ces 54 toiles de Rouault — qui
sont la propriété d'une fondation amé-
ricaine — ont été assurées pour une
somme fabuleuse et valent chacune une
fortune.

Où sommes-nous ? Dans une église ?
Dans une banque ? Dans une galerie de
peinture ? Dans une bou tique ?

L'impression est gênante ; l'ambiguïté,
regrettable.

D'autant plus que de tels chiffres et
qu'une telle équivoque sont en contradic-
tion avec la vie de Rouault . avec sa
pensée religieuse et sociale, avec son art
visionnaire. Pauvre Rouault ! Lui qui
n'avait jamais pactisé doit se retourner
dans sa tombe !...

Il y a pas mal d'années déjà , nous
étions ensemble à Genève, lui et moi.
ensemble nous nous promenions dans les
rues de la ville. Ensemble nous sommes
entrés au Musée Rath. Je ne pensais pas,
alors, que j'y reviendrais seul longtemps
plus tard — c'était aujourd'hui — pour
constater avec amertume que l'impossible
s'était produit : des Images de la passion
du Christ rapprochées des montres et des
bijoux de haut luxe.

Si d'autres vont voir cette exposition ,
qu'ils sachent bien que Rouault vivant
n'aurait jamais accepté un tel compromis.
Le mal qu'on s'est donné à Genève pour
éviter un impair ne pouvait suffire et
vraiment ne suffit pas. Sous sa forme
actuelle, cette exposition est une erreur.
Les œuvres en présence sont inconciliables.
Leur raprochement est choquant.

En vous remerciant de l'hospitalité de
votre journal, je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur , l'expression de mes
sentiments distingués.

Claude ROULET

Genève : I irascible locataire avait
tiré sur un automobiliste

GENÈVE (ATS). — La police a arrêté
un employé lucernois de 39 ans, inculpé
de lésions graves et de dégâts volontaires
à la propriété. Au cours de la nuit , irrité
par le bruit que faisait le moteur d'une
voiture que son conducteur laissait tour-
ner au pied de l'immeuble qu'il habite,
l'employé se mit à la fenêtre de son
logement et échangea des mots avec le
conducteur, puis il y eut lancement de

seaux d'eau.
De plus en plus irrité, le locataire

descendit avec son revolver d'ordonnance.
Croyant alors que l'automobiliste allait
sortir un couteau à cran d'arrêt , il fit
usage de son arme et un coup de feu
traversa la jambe de l'automobiliste, tandis
qu'un autre creva l'un des pneus de la
voiture. L'automobiliste a dû être hos-
pitalisé.

IMontagnes

A la suite d'une collision,
un enfant pris soiss une auto
(c) Un automobiliste chaux-de-fonraiier,
M. E. A., circulait hier vers 14 h 20
à la rue de la Promenade en direction
nord. Après avoir observé le « stop »
à l'intersection avec la nie du Manège,
il n'a pas accordé la priorité à la
voiture de M. J.-C. Boillat , habitant la
Chaux-de-Fonds. A la (suite de la vio-
lente collision, la seconde voiture se
renversa sur le flanc droit. Le petit
Vincent Boillat , âgé de 4 amis , a été
éjecté du véhicule qui s'est renversé sur
lui. L'enfant a été conduit à l'hôpital
en ambulance. Après avoir reçu des
Soins, il a pu regagner son domicilie.

LA CHAUX-DE-FONDS

Observatoire de Neuchâtel.— 12 octo-
bre. Température : moyenne : 8,3 ; min. :
6,8 ; max. : 12,0. Baromètre : moyenne :
723,8. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : faible. Eta t du ciel :
couvert par brouillard élevé, clair dès
17 h 15.

Prévisions du temps.— Nord des Alpes,
Valais et Grisons : la nappe de stratus
s'est étendue à nouveau du Léman au
lac de Constance. Localement, elle pour-
ra s'abaisser jusqu 'à foi-mer du brouillard
au sol. Sa limite supérieure restera voi-
sine de 1200 mètres. En Valais, aux Gri-
sons et au-dessus de la mer de brouil-
lard , le ctel sera serein.

En plaine, la température, voisine de
7 degrés tôt le matin , atteindra 12 à
16 degrés l'après-midi. La tendance à
la bise persiste sur le bassin du Léman,
ailleurs les vents restent faibles , variables
en plaine , du secteur est en montagne.

Observations météorologiques

VENEZ ENTENDUE
LA BONNE NOUVELLE

Chapelle des Terreaux, 20 heures

Seoaud comesîies
Aujourd'hui

Horaire pour Buttes : 8 h 40, 9 h 40
Les Verrières : 10 h 40, 11 h 30

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel s
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. M. Vauthier
qui fonctionnait comme greffier .

Le tribunal s'est occupé durant une
partie de la matinée d'une querelle de
palier de peu d'importance, mais qui né-
cessita néanmoins l'audition de nombreux
témoins, sans que le jour désirable ait
pu se faire d'ailleurs. G. G. et G. S. ont
eu une altercation pour des raisons res-
tées obscures, mais certainement futiles,
altercation aunours de laquelle des in-
jures auraient été échangées de part et
d'autre sans qu'on sache qui a commen-
cé. Les parties se contredisant et les té-
moignages n'étant pas clairs sur ce point ,
G. S. est libéré au bénéfice du doute.
Quant à Mme G. et à son mari, venu à
la rescousse, il est établi qu 'ils ont com-
mis des voies de fait . En outre, B. G.
a copieusement injurié S. dans le fourgon
cellulaire qui les emmenait au poste, ce
qui aggrave son cas ! Elle est condamnée
à 50 fr . d'amende et 50 fr . de frais, et
son mari à 20 fr . d'amende et 2o fr .
de frais.

Alors qu'ils fêtaient un peu trop joyeu-

sement un anniversaire; R. M. et M. R,
ont fait scandale clans un établissement
public, cassant du mobilier et se livrant
à des voies de fait . Comme ils ont payé
les dégâts qu 'ils avaient causés et que
la plainte a été retirée, ils sont libérés,
après avoir été invités à se maîtriser
une autre fois, sous peine de se voir pro-
noncer une interdiction des débits de
boissons, toujours désagréable. En outre,
ils paieron t chacun- 10 fr, de frais.

R. K. a commis une infraction à la loi
forestière cantonale en coupant des arbres
sans en avoir reçu l'autorisation . Il est
condamné à payer 20 fr . d'amende et
20 fr . de frais. D. T., faisant preuve
d'une belle inconscience, a tiré avec un
flaubert à proximité d'habitations. Cet-
te imprudence , qui n 'a heureusement pas
eu les conséquences graves qu 'elle aurait
pu avoir, lui coûtera 50 fr . d'amende et
20 fr . de frais.

Querelle de palier... On b poursuit
gaillardement dans le panier à salade
qui emmène fout ce monde au poste !

La chancellerie d'Etat communique :
MM. Luther Matthey,  cantonnier à

la Brévine, et André Rufenacht, can-
tonnier à Travers, ont célébré, le pre-
mier le 40me anniversaire et le se-
cond le 25me anniversaire de leur
entrée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du dépar-
tement des travaux publics.

Anniversaires
parmi les cantonniers

Etat civil de septembre
(sp) Naissance : 27, Nicole-Renée Ché-
del, d'Olivier-Albert et de Thaïs-Marie
née Formaz (maternité de Fleurier).
Mariage : 3, Sylvio Leoni, Italien, et
Andréa-Louise Reymond, née Benoit.
Décès : 12, Marie-Emma Clerc-Ulrich,
née le 21 mars 1878.

MOTIERS

(c) Le baryton Franco Bordoni , de
Bologne , qui a donné son premier ré-
cital étranger à Fleurier où par la
suite il est revenu trois fois, vient
d'obtenir un premier prix lors d'un
concours à Parme.

FLEURIER
Succès d'un baryton

Un ancien médecin du village
parle de son œuvre humanitaire
(c) La grande salle de l'Annexe était
comble, lundi soir, pour la conférence
donnée par le docteur Giuseppe Maggi,
lequel fut salué par M. Armand Fluc-
kiger, président de commune. De 1938
à 1947, le Dr Maggi avait exercé la
médecine à Travers, Noiraigue et Brot-
Dessous. Il partit ensuite pour le Tes-
sin puis s'embarqua à destination de
l'Afrique pour chasser les grands fau-
ves. Ses projets furent bouleversés
quand il constata la misère qui ré-
gnait au Cameroun. Il se consacra dès
lors à une œuvre hautement humani-
taire et créa plusieurs dispensaires
puis un hôpital à Tokombéré, soignant
les malades avec un dévouement in-
lassable. Le Dr Maggi veut mainte-
nant poursuivre sa mission car il y
a encore beaucoup à faire dans ce
vaste pays. L'orateur a passé des
diapositives sur l'hôpital de Tokom-
béré et deux films relatant son activité
professionnelle et celle de ses collabo-
rateurs. Le Dr Maggi a, au terme de
son exposé, été remercié par M. Roger
Thiébaud, président de commune de
Noiraigue.

TRAVERS

(c) C'est par un temps idéal que s'est
déroulée la course annuelle de l'hospice.
Les voitures des conseillers communatix
mises gracieusement à la disposition des
pensionnaires et de leur dévouée direc-
trice les ont conduits tout d'abord à
la Chaux-d'Abel. Ils ont visité ensuite la
retraite des chevaux du Reusselet et se
sont rendus, de là, par les Reussilles
et le Nolrmont au monument des Ran-
giers. I* retour se fit par Salnt-Ursarme,
Soubey et la Perrière où un savoureux
sotiper leur fut offert.

LES BAYARDS
Course de l'hospice
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Monsieur et Madame
Pierre JAVET-BION, Claire, Sylvie,
Pierre-Emmanuel et Daniel ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

François

!

le 8 octobre 1965
Lausanne, clinique des Charmettes j

Boudevilliers (Neuchâtel)

Niveau du lac du 12 octobre 429,37,

SOLEIL : lever 6 h 40 ; coucher 17 h 4.i
LUNE : lever 19 h 17 ; coucher 9 h 43

Grand Dieu nous te bénissons.
Madame Marie Poirier - Du Pasquier,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Birt.li Du Pasquier ;
les enifamte et petits-enfants de feu

Maire Laineux ;
les enfants et petits-onfantis de feu

Dr Paul Du Pasquiiiar ;
Mademoiselle Hedvige Stengele ;
Monsieur et Madame Max Stemgele,

leurs emfaints et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charly Walker ;
Monsieur et Madame Farmanid Walker,

leurs enfa nt s et petits-enfants ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire pairt du dé-

cès de

Madame Maurice STENGELE
née Pauline Du PASQUIER

ancienne Sourcienne
leur chère sœur, tante, grand-tante ,
belle-sœur et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 84-m e amnée.

Corcelles, le 12 octobre 1965.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car l'Eternel est aveo
moi tous les jour s jusqu'à la fin
de ma vie.

Ps. 23 : 4-6.
L'incinération aura lieu le 14 octobre,

S* 15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte. ,. ¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Gino Fanti-

Arm et leurs enfants, Sylviane et Gino
à Bôle ;

Monsieur Attilio Petrini à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Victor Zanctti-
Fanti  et leur fi ls  Mario à Corcelles ;

Madam e 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 (France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Agnese FANTI
née LORENZELLI

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

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

lieu le mercredi 13 octobre à 14 heures
à Bôle. Départ de l'église catholique
de Colombier à 18 h 40.

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

K.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société des accordéonistes de la
Côte Peseux-Corcelles a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

veuve Agnese FANTI
belle-maman de Monsieur Victor Za-
nct t i ,  vice-président , et grand-maman
de Mario Zanett i , membre actif .

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-BUHLER
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, survenu le 10 octobre , à l'Age de
83 ans.

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

En souvenir
de notre chère épouse et maman

Blanche TSCHANTZ-RUEDIN
1964 - 13 octobre - 19G5

Ta présence est tou jours  parmi nous.
Ton époux et. tes enfants .
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Deux institutrices
prennent leur retraite

(c) Dernièrement, au cours d'une petite
cérémonie bien sympathique, le délégué
du département de l'instruction publi-
que, M. Adolphe ïscher, inspecteur des
écoles, les délégués de la commune, de
la commission scolaire et du comité des
dames inspectrices, les instituteurs et les
élèves ont pris congé des deux institu-
trices qui prennent leur retraite. Mlle
Hoffmann aura enseigné 40 ans dans la
commune et Mme Hânni , 14 ans. Les
élèves sont actuellement en vacances et
lors de la rentrée ils auront deux jeunes
institutrices, Mlles Piémontési de Sava-
gnier et Pétremand , de Peseux.

COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après deux semaines de vacances,
dont ils ont intensément profité grâce
au temps si clément, les écoliers des
des deux classes ont repris, lundi ma-
tin , le chemin du collège, avec le pro-
gramme d'hiver.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Course des personnes âgées
(c) Samedi après-midi avait lieu la cour-
se des personnes âgées. Le chef de cour-
se, M. Jean-Louis Glauser, conduisit les
aines de la commune dans la région de
Sainte-Croix, Mauborget , où un goûter
fut servi. A signaler que, comme chaque
année, ce sont les jeunes conducteurs du
village qui prirent en charge les quelque
20 participants.

Hockey sur glace
(c) ' Si les joueurs du club de Mont-
mollin-Corcelles ne peuvent encore songer
à rechausser les patins, ils se livrent ce-
pendant à un bon entraînement physique
dirigé par M. R. Barbezat.

MONTMQLLIN

Feras » Filets de perches
P©Iss*BBt de' mer

Marchandise fraîche exclusivement
SENAUD, comestibles, Neuchâtel

Tél. 4 15 45
Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Exposition

du 10 au 31 octobre
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel

x*_§isKÉ™«SRw'*\ Sous le signe

reJHTi ift1i/i^* 3̂lu» c*e "a 1uanté :

Société Dasite âlîgîiSerS
Aujourd'hui à 20 heures

au COLLÈGE LATIN

reprise des cours d'italien
Cours II, 40 fr.

On peut encore s'inscrire

Aula du nouveau gymnase

Conférence
JEâi STAR0BINSKI

Psychanalyse et littérature
ce soir, 20 b 30

6me SALOU FLOTTAMT
à bord du « TConeliâtel » ,

an jj «rt

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet
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Salon des arts ménagers '
Du 28 octobre au 7 novembre se tien-

dra, au Palais des expositions de Genève,
le Salon des arts ménagers. Il s'agit de
la plus grande exposition d'équipement
domestique organisée dans notre pays. Le
public pourra visiter l'es nombreux stands
et assister à des conférences données par
des spécialistes.

Pour la première fois, une grande jour-
née du chauffage sera organisée, coin-
prenant un colloque et une conférence
de vulgarisation sur cet élément impor-
tant du confor t que constitue le chauf-
fage.

COMMUNIQUÉS



L'installation de microfilmage
de FEtat est entrée en service

Elle a reçu hier la visite du chef du dép artement de j ustice
Le 1er février dernier , le Grand con-

seil avait voté un crédit de 80,000 francs
pour la création d'une installation de
microfilmage de l'Etat. Celle-ci est entrée
en service dans les locaux du registre
foncier du district de Neuchâtel , à la rue
de l'Hôpital 20. Pour marquer cet événe-
ment dans l'administration cantonale, M.
Fritz Bourquin , chef du département de
justice , a pris possession officiellement ,
hier en fin d'après-midi , des nouvelles
installations, qui dépendent de M. Armand
Gougler , conservateur du registre foncier.

Le microfilmage des documents offi-
ciels n 'est pas une nouveauté dans notre
république. En effet , en novembre 1951,
l'Etat avait fait microfilmer à Lausanne
les registres des familles des 62 commu-
nes neuchâteloises. De plus d'une tonne
de registres , on avait tiré des films d'un
poids total de 15 kilos, représentant
44 ,136 poses photographiques.

La technique du microfilmage se dé-
veloppant de plus en plus dans les ad-
ministrations publiques , le. Conseil d'Etat
avait fait une enquête clans les différente
services cantonaux , enquête qui avait ré-
vélé qu 'une telle installation intéressait à
la fois l'état civil , le registre foncier , le
3'éomètre cantonal , les Ponts et chaussées,
le service des améliorations foncières, les
archives de l'Etat. La décision prise par
le parlement de doter notre canton d'une
telle installation répondait ainsi à des be-

soins. La conservation des documents est
un problème pour les administrations,
tant à cause de l'encombrement que par
la nécessité de protéger en cas de guerre

les pièces indispensables à l'activité des
autorités civiles. Notons que la nouvelle
installation pourra être également utilisée
par les communes.

(Avipress-J.-P. Baillod)

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois de sep-
tembre 1965 :

Accidents, 135 ; blessés, 92 ; tués,
aucun ; dégâts matériels de plus de '
200 fr., 90.

Enfin ! Un mois
sans accident mortel sur
les routes neuchâteloises

SÈm\ &B& asm JSE ém& n sa ̂ suw
~"^~~»n_P 89 *ïto *"fflâ"* Mis*.

UNE SOLUTION Ip̂ lf
MILLE PROTESTATIONS ! '

La technique a ses limites, disent les
spécialistes de la circulation.

— La patience aussi, rétorquent les pié-
tons !

Tout le problème de la circulation ré-
glé par feux semble se résumer dans CCE
deux affirmations...

Ce sont surtout les piétons qui se plai-
gnent. Les temps de passage trop brefs
et surtout les longues attentes au bord
des trottoirs ou sur les ilôts sont la base
de leurs critiques. Mais ce sont surtout
les traversées en deux temps qui exci-
tent le plus leur indignation.

Au cœur du probième
Le cœur, aux battements Irréguliers, de

tout ce clignotement régulateur, se trou-
ve au bureau de la police locale. C'est
devant le schéma du réseau que le lieu-
tenant Perrin a expliqué la complexité
du problème : « ... Le but recherché, en
installant le système des feux de signa-
lisation , est de dégager le plus rapide-
ment possible le centre de la ville des
véhicules en circulation. La place, très
limitée, entre les carrefours du centre,
nous oblige à faire attendre le trafic à
la périphérie de la « boucle ».

Les changements de feux sont com-
mandés automatiquement. Quatre pro-
grammes sont possibles. Le premier régit
l'ensemble du réseau en phases de 60 se-
condes. Le second donne l'« onde verte »
sur la R.N. 5. Le troisième favorise la
circulation nord-sud, c'est-à-dire l'écoule-
ment de la circulation des rues des Ter-
reaux - Hôtel-de-Ville, de la rue du Seyon
et de la place des Halles. Le dernier pro-
gramme accélère la circulation est-ouest,
de Saint-Biaise à Auvernier et la montée
des Terreaux.

Automatique...
Les programmes sont calculés en rai-

son du trafic. Ils sont mis en service par
des pédales d'enregistrement du trafic,
placées sous le bitume, devant le collège
de la Promenade, au bas de la descente
des Terreaux, à la sortie sud de la rue
du Seyon et au Quai-Godet .

Le poids des véhicules agit sur une
membrane qui communique les Impulsions
i un ordinateur électronique. Au feu vert ,
chaque passage d'essieu provoque une im-
pulsion. ' Et à partir d'un certain degré

de saturation, l'ordinateur change de pro-
gramme, et libère les voies les plus char-
gées, en mettant en circuit le programme
le mieux adapté à la situation du trafic.

Il arrive parfois que le programme
change à la fin d'un cycle et redonne
un nouveau « vert » aux voitures. De ce
fait , les malheureux piétons qui atten-
daient déjà depuis une minute, se voient
parfois privés de leur droit de passage.
Les programmes 2, 3 et 4 sont de 90 se-
condes. Ils ont un plus grand débit et
permettent de réaliser l'« onde verte » par
les véhicules. Ces quatre programmes peu-
vent également être enclenchés à la main ,
au moyen de touches spéciales.

Un autre rang de six boutons permet
de faire fonctionner non plus une onde,
mais une « vague verte ». Ceci en cas

Urbanisme ef cacahuètes...
Il y a quel ques années , la muni-

cipalité de Genève avait lancé un
concours d'idées , a f in  de trouver
une solution à l'imbroglio de la
p lace Cornavin. C'est le marchand
de cacahuètes de la p lace qui ga-
gna le premier prix...

Qui en vend à Neuchâtel ?

de manifestations spéciales, de défilés ou
de cortèges. Par exemple, le bouton nu-
méro six fixe au vert les parcours de
l'univeristé au Quai-Godet et de la poste
aux Terreaux.

Une armoire de commandes spéciales
est installée au garage de la police pour
les besoins du service du feu et des am-
bulances. En cas d'urgence, le chauffeur
du véhicule appelé presse sur une des
trois touches installées et déclenche le
signal vert sur tous les signaux compris
dans l'axe désiré. Après un temps déter-
miné, suffisant pour le passage du véhi-
cule, les signaux reprennent automatique-
ment leur cours normal. En cas de grave
accident , au centre de la ville, une tou-
che spéciale permet de mettre tout le
réseau sur jaune clignotant, réinstituant
ainsi les règles normales de circulation .

C' est là que bat le cœur d' un Xeuchàtel très discuté.
(Avipress-J.-P. Baillod)
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En même temps que M. Rodolph e
Schmid, de Neuchâtel , dont nous avons
déjà pamlé, MM. Maurice Maurer, du
Landeron , Louis Roy, de Saint-Imier, et
Charles Chollet. de la Chaux-de-Fonds,
ont subi avec succès les examens fédé-
raux pour l'obtention do la maîtrise
d'électricien.

Maîtrise fédérale d'électricien
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Ms Claude Favarger f
nouveau recteur §

n

de l'Université
nn

II entrera en fonction f{
dès vendredi nnrt

-innnnnnnnnnc

TOUR
DE

VILLE

;Q Un cycliste motorisé, M. Henri
0 Vuille, âgé de 67 ans, domicilié
D à Neuchâtel, qui rentrait à son
D domicile, hier, vers 18 heures, etQ qui empruntait le chemin des
|j Ribaudes, est tombé d'un mur.
Yj Souffrant d'un poignet et de côtes
d fracturés et éventuellement d'une
U fracture du crâne, il a été trans-
d porté en ambulance à l'hôpital

 ̂
des Cadolles.

n

Vendredi entrera en fonctions •«
le nouveau recteur de l'Univer- Y"
site, M. Claude Favarger, pro- G
fesseur à la faculté des sciences,
qui succède à M. André Labhardt, i
professeur à la faculté des let- ~
très. Le vice-recteur qui succède H
en cette qualité à M. Favarger, g
est M. Maurice Erard, professeur
à la faculté de droit et des D
sciences économiques. La céré- S
monie d'installation du nouveau ?
recteur aura lieu le jeudi 4 ?
novembre. 

n̂

o lin cycliste motorisé
jj grièvement blessé

n n
Caméras hier à la Collégiale a

u
B
? Guillaume Farel sillonne de
d nouveau le pays romand , paci-
n f i quement poursuivi , cette f o i s ,
{3 par la caméra de l'émission TV
j=j l« Présence protestante ». C'est
rj à l' occasion du MOme anniver-
0 saire de sa mvrt qu 'un f i l m
Cl est réalisé par la télévision.n . Incarné par Jean-Pierre Duchoud ,
B acteur du Théâtre du Vieux-quar-
j Y f i e r  de Montreux , Farel repasse
H à Orbe , Morat , Payern e, Grand-
D son et Valangin , partout où il a
? vécu , où il s'est battu , où il aQ été emprisonné , assommé , roué
H de coups. Là aussi où il a prê-
j- , ché la réforme...
f l  C'est le pasteur Monin , des
n

n
? (Avi press-J .-P. Baillod)
nnn?annnnnnnnnnnnnnnnnnncnnanr

unn
Bayards , qui a écrit le scénario d
et les dialogues de l'émission. CI
Il est le producteur délé gué , en }•¦}
tant que membre neuchâtelois de S
l'é quipe de télévision des Eglises nromandes. L'émission est réalisée 0
par Jean Bovon et f i lmée  par n
André Gazut et hier après-midi H
le tournage du f i lm  a fa i l l i  dé- S
passer la réalité historique. Farel j={
s'est battu à Valang in et, au ?
cours de la lutte , emporté par Li
l'action, il a failli s'assommer 0
en tombant contre un muret... S
Bien que le sang ait coulé , il y S
eut plus de peur que de mal et y
le tournage put continuer. rj

Devant votre petit écran vous n
verrez , bientôt , un Guillaume D
Farel presque p lus vrai que H
nature... S

n
u

Gymnastique
® UNE HABITANTE de Peseux,
Mlle Madeleine Rosseilet, a.  fait 0hier vers 19 h 30 une chute, 0
dans la hall e de gymnastique du n
collège de la Promenade, au Cl
coums d'une séance. Souffrant H
d'une fracture du poignet gauche, S
elle a été transportée en ambu- Q
lance à l'hôpital de la Providence. 0

0
Signature illisible ! n

© NOUS AVONS REÇU une lettre, H
postée à Neuchâtel, d'un adver- n
saire du Rassemblement juras- S
sien. Nous l'aurions publiée (avec 5
ses défaillances orthographiques) {=j
si la signature n'était illisible et s i
l'adresse absente. Que l'auteur 0
veuille donc bien nous indiquer ?
nom et adresse exacts. Ou bien O
cette signature était-elle volontai- 

^rement illisible. Nous n'aurions H
plus alors qu'à féliciter l'auteur 0de son courage. 0nn

rannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n . n

I La TV romande fait descendre In n

I Guillaume Farel de son socle j i
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Le programme dé-
finitif (les feux
de signalisation ne
pourra pas être ap-
pliqué avant la fin
de l'année. En effet ,
te bouclement de
la rue de l'Hôpital ,
a obligé les respon-
sables de la circu-
lation à retarder la
mise en marche des
cycles normaux de
passage tant pour
les piétons que pour
les automobilistes.
Le régime actuel
n'est donc pas en-
core le bon . On est
très optimistes à la .
police locale en at-
tendant te jour où,
enfin, le système
pourra fonctionner
comme prévu.

(J.-P. Baillod)

Comme le fait remarquer le capitaine
Bleuler , le système des signaux lumineux
comme toute innovation , est difficile à
faire admettre. C'est un système rigide
qui comporte des temps de sécurité.

Mais la technique n'est-elle pas perfec-
tible ?

Lorsque les agents se trouvaient sur les
lieux, ils avaient la possibilité en cas
de « creux » dans une file d'automobiles
de faire passer quelques piétons. De même,
ils ordonnaient immédiatement le change-
ment de trafic autos - piétons.

Les feux , pour des raisons de sécurité,
comportent des temps morts. Avec leur
introduction , la circulation est devenue
une question de discipline personnelle.
Et chacun , dit la police, doit penser en
fonction de l'ensemble du problème et non
pas seulement de son cas particulier. '

L'automobiliste qui s'en va à pied re-
joindre son véhicule manifeste son impa-
tience de piéton à rencontre des automo-
bilistes. Quelques minutes plus tard , ce
sera le contraire...

Ces maEheureux piétons
— Mais ce sont tout de même les pié-

tons qui , en fin de compte, font les frais
de l'opération ?

— Oui, mais ils y gagnent en sécurité,
répondent les responsables. ,

— Et ces traversées coupées ?
— La technique a ses limites !
On ne peut — paraît-il — pratique-

ment pas satisfaire aux exigences de la
circulation motorisée et à celles des pié-
tons en même temps. Les carrefours, au
centre de Neuchâtel , sont tellement rap-
prochés les uns des autres, qu'il a fallu
prendre une décision. Et en fait, nous
dit-on , les piétons n'attendent pas plus
longtemps qu 'ils n'attendaient lorsque des
agents réglaient les passages. (Réd. —
Nous n'en sommes pas convaincus.) Avec
la nouvelle loi sur la circulation , les pié-
tons sont obligés de se grouper avant
d'Imposer leur passage sur les lignes jau-
nes, coupant ainsi la route aux voitures.

Pour ce qui est des temps de passage,
ils sont , parait-il , asses longs si l'on veut
bien se conformer aux prescriptions. Le
feu vert donne le passage tant qu 'il brille.
Le feu jaune est un feu de sécurité. Il
permet aux piétons engagés de terminer
leur course, mais n'autorise pas ceux qui
sont encore sur le trottoir , à s'élancer.
Le cycle vert , chronométré devant l'uni-
versité, où tout est simple, est de huit
secondes, le jaune de dix , les piétons ont
donc 18 secondes pour traverser la chaus-
sée. C'est le temps que mettent les per-
sonnes âgées pour franchir la distance
qui les sépare de l'autre trottoir. Mais
ailleurs ?

5 francs ?
Une « campagne d'éducation » (!) est

prévue d'ici à la fin de 'l'année. Pendant
15 jours, les agents de la police locale
renseigneront les piétons. Ce sera la pé-
riode préventive avant l'introduction de
la période répressive. Des amendes
(5 fr. ? le secret n'a pas pu être percé...)
mettront « au pas » les piétons indiscipli-
nés ou trop pressés.

L'agent chargé de la répression à l'an-
gle ouest du collège latin aura fort à
faire ! En effet , le passage collège latin -
rue du Bassin n'existe plus. A midi et le
soir à 17 h 30, on se presse en foule sur
ce passage qui draine la sortie du col-
lège, celle des employés des sociétés d'as-
surance et les ouvriers d'une fabrique
d'horlogerie... Etant donné le nombre, aux
heures de pointe, à défaut d'avoir le droit ¦
pour eux, ils ont la force. Groupés en
bandes de 30 à 40, ils se précipitent en-
semble à un signal donné ! Et coupent
la circulation automobile. On se défend
comme on peut ! Mais cela va, paraît-il ,
bientôt coûter cher. Pour l'instant, on ne
déplore encore pas d'accident, et c'est mi-
raculeux. Mais y en avait-il tellement
avant l'introduction des feux ?

— Il est impossible de marquer un
passage supplémentaire pour piétons entre
ceux déjà existante, précise le lieutenant
Perrin. Cela fragmenterait encore plus le
trafic de la R.N.S.

Alors, ne vaudrait-il pas mieux faire
passer cette fameuse Nationale 5 par le
haut de la ville ? C'est ce que notre jour-
nal a toujours préconisé.

Une autoroute (la R.N. 5 le devien-
dra !) ne traverse pas les cités : elle les
évite. Et surtout elle ne saurait couper
une ville comme Neuchâtel de son dé-
bouché naturel vers le lac.

Gil BAILLOD
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C'EST LÀ
Près de cinquante

concerts
et une vedette :

le piano
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Grâce aux bons o f f i ce s  de TADEN
et des agences de concerts, nous avons
pu établir le calendrier — sons doute
encore incomp let — des manifestations
musicales de la p rochaine saison :

— 14 octobre : premier concert
d'abonnement  : Orchestre de chambre
de Zurich , directeur E. de Stoutz.

—- 17 octobre : concert, par les Com-
pagnons du Jourdain.

— 22 octobre : à l'ailla, récital de
chant et de piano par Lucienne Dal-
man et Marie-Louise de Marval .

— 28 octobre : concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel , direction
E. Brero.

— 30 octobre : récital de piano
Alain Bernheim.

En novembre , à une date non encore
fixée, à la Rotonde : le «Bettelstudent»
par le « Wiener-operetten ensemble».

— 12 novembre : récital  de piano
Nikita Magaloff et au théâtre : « Don
Juan » pai* les Marionnettes de Salz-
bourg.

— 18 novembre : second concert
d'abonnement  : O.S.R. dirig é par J.
Pritschard. Sol is tes , H. Schncchergcr et
R. Looser.

— 1!) novembre : concert par la
Chanson neuchâteloise.

—¦ 25 novembre : concert par l'Or-
chestre de chambre de Neuchâte l.

— 2 décembre : troisième concert
l'abonnement  : l'Orchestre de chambre
:1e Hambourg dir igé par F. Wnehrer ,
soliste : Chrl Eschenbach , pianiste.

— 9 décembre : récital de p iano V.
Perlemuter.

— 17 décembre : l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , soliste : André
Perret.

@ 10(16 : début de l'année (éventuel-
lement février) : concert de l'Orphéon.

— 23 janvier : au Lyceum : le Qua-
tuor Soldan do Lucerne.

— 27 janvier  : récital de piano Mo-
nique Rosset.

— 3 février : quatr ième concert
d'abonnement  : le Quinte t te  à vent
Stalder.

— 10 février : l'Orchestre de cham-
bre de Pforzheim.

— 13 février : au Lyceum : Juliette

Bise , soprano , et E. Huber , pianiste.
— 22 février : récital de piano W.

Kempff.
— 3 mars : cinquième concert

d'abonnement : O.S.R. dirigé par E.
Ansermet , soliste : R. Ricci , violoniste.

— i mars : Les Petits chanteurs de
Vienne.

— 6 mars : au Lyceum : Aline Dé-
ni ierre , pianiste.

— 11 mars : Les Musici di Roma.
— 27 mars : au Lyceum : Michel

Piguet , hautbois et M. Demngs, piano.
— 31 mars : sixième concert d'abon-

nement : O.S.R. dirigé par E. Ansermet ,
soliste : M. Rostropovitch , violoncel-
liste.

— 16 ' avril : concert de la Société
chorale, direction F. P:\nt iUon : le
Requiem de Dvorak.

— 24 avril : au Lyceum : R. Corréa,
guitariste.

— Mai : les concerts du troisième
Printemps musical.

A en juge r par la qualité , la diver-
sité et le nombre des concerts —. près
de cinquante si l' on ajoute les récita ls
d' orgue de la Collég iale —¦ la pro-
chaine saison promet d'être particu-
lièrement brillante.

En ce qui concern e les concert!-
d' abonnement , c'est avec un grand
« ouf » de soulagement que nous avom
j >ris connaissance des programme!
19<îô-19(iCi. En f in  autre chose que let
menus traditionnels Mozart-Beethoven-
Schubert ou Bach-Brahms-Schumann..
E n f i n  f i g u r e  à chaque concert au moins
une œuvre représentative de notre
époque : Sérénade de Tscherepnine.
Sui le  de Milhnud , Quintet te  de J .
Françaix , « Agon » et « Apollon Mu-
sagète » de Stravinsky, Symp honie pour
cello et orchestre de Britten , Cinquiè-
me symp honie de Prokofiev.

Jusqu 'au f o n d  classique qui a été
sensiblement renouvelé , depuis l'Ou-
verture 3'« Abu Hassan » de Weber
— gui nous changera du sempiternel
« F.uryanthc » — et l'Ouverture des
« Francs-Juges » de Berlioz , jusqu 'à
certaines Variations peu connues de
Tehaïkovsky pour violoncelle et or-
chestre.

La présence de nouveaux et brillants

solistes tels que Ii. Ricci , violoniste
M. Rostropovitch, violoncelliste , et Chr
Eschenbach, p ianiste, récent lauréat
du Prix Clara Haskil , donnera encori
à ces concerts un attrait supp lémen-
taire.

Dans le domaine du récital , le p ia-
no a la vedette , comme toujours. Les
favoris seront évidemment Perlemuter
K e m p f f  et Niki ta M a g a l o f f  que nom
n'avions p lus entendu depuis long-
temps à Neuchâtel et qui nous revient
avec un somtueu.r p rogramme com-
prenant entre autres la Sonate de
Liszt et les Paganini-Variations di
Brahms. Trois autres récitals seront
donnés par le jeune Alain Bernheim
par notre concitoyenne Monique Ros-
sel et par Aline Demierre (au Lyceum K

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel se signale par sa réjouissante ac-
tivité : pas moins de trois concerts
en octobre, novembre et décembre.

A partir de janvier , les tradition-
nels Dimanches du Lyceum nous ap-
porteront (malheureusement dans lin
cadre trop restreint), ce qui manque,
le p lus à notre vie musicale : la mu-
sique de chambre.

On cannait déjà le nom de trois des
quatre solistes du concert de la Société
chorale : Mme Conrad-Ambcrg, Joh.
U o e f f l i n , A.  Loosli. Signalons encore
le concert original que nous propose
t'Orphion : une sorte de. causerie-audi-
tion présentée par M. P.-A. Gaillard et
intitulée : « Le chœur d'hommes à
travers les âges ».

Pour terminer , nous tenons à relever
une fâcheuse coïncidence. : les Marion-
nettes de Salzbourg interpréteront le
c Don Juan » de Mozart te. soir même.

(12 novembre) du récita l N. Maga lo f f
Peut-être est-il encore temps de trou
ver une autre date.

L. de Mv.
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Réception centrale : j

Rue Salnt-Maurlco 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedl.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphpno de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures/ une per-
manence est ouverts, du dtmancho
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 b 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à a heures.

Délais de réception
de la publicité : ,

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

Avis de naissance
et avis miortj iaires

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

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

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

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

8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse I
sont gratuits. A l'étranger : frais de I

port en plus. },.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 o.,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. h—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- 1
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- s
rich. ;
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de langue maternelle française, ca-
pable de correspondre en anglais
et ayant de bonnes notions d'alle-
mand. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres manuscri- ^̂ L̂mmmWm
tes, avec curriculum vitae, cop ies êg$&%% f
de certificats et photo, à la _aH"flS8l " '
Direction de Degoumois & Cie S. A., 

ĝ^̂ ^̂ ^Ê^̂ Ê - '
Place-d'Armes 3, 2000 Neuchâtel. d̂8£? 'Jim&WÊ
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i A louer à Serrièrés

I villa familiale I
W de 5 pièces, tout confort. Jardin arborisé.
m Grandes dépendances. Garage pour deux voitu-

res. Vue imprenable. Situation tranquille. Loyer
mensuel 1200 francs.

I Faire offres sous chiffres I S 3114 au bureau E»

A louer à Neuchâtel,
à la rue de Grise-Pierre,

dès le 24 octobre 1965
ou pour date à convenir,

appartement
de 3Vi pièces

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

Loyer mensuel à .partir de 340 fr.,
plus prestation de chauffage

et d'eau chaude. 1
Garages : loyer mensuel 53 fr.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71

Â Boises* à Neuchâtel
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'avenue des Alpes),
immédiatement ou pour date

à convenir,
jtN &SF A Blh A, jff*ii*°» BMSI t&S

yABtÂUËJ
Loyer mensuel 55 fr ., y compris

eau et électricité.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,% tél. 5 76 71

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir

bel
appartement

de
4 xh pièces

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

diate du centre de
la ville. Loyer

440 fr ., tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

? ?•">?????????

Areuse
A louer garages
chauffés 40 fr.

Tél. 5 40 32.

A louer
Immédiatement

à l'est
de Boudry

magnifique
appartement de
âVi pièces

avec tout confort
moderne et vue.

Loyer, eau chaude
et chauffage com-

pris, 360 fr.
Tél. 5 40 32 pendant
les heures de bureau

ÉCHANGE
•Appartement de 3 pièces, tout confort,

à la Coudre, dans immeuble soigné, 225 fr .
par mois, tout compris, contre

3 à 4 pièces
région Monruz

Paire offres sous chiffres 1310 - 688, au
bureau du journal.

A louer tout de suite

appartement de 3 1/2 - 4 pièces
S'adresser à M. A. Pernandes, Gouttes-

d'Or 17. Visiter l'après-midi ou s'adresser
chez le concierge.

A LOUER A PESEUX
quartier des Pralaz

immédiatement ou pour date à con-
venir

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

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

plus prestation de chauffage ¦ et
d'eau chaude.

GARAGES : loyer mensuel Fr. 50.—

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Tel. 5 76 71

rtWWWMMMVWWWmMMWH M

A louer pour le 24 octobre 1965

SUPERBE APPARTEMENT
moderne, 2 y2 pièces, cuisine et salle
de bains. Région ouest Neuchâtel,
quartier tranquille et ensoleillé.
Loyer normal.
Adresser offres écrites sous chiffres
910 - 685 à l'administration du jour-
nal.

mMHHHMVMMVWHW -MMHVHt

A louer à Neuchâtel, pour le 24 no-
vembre, ou date à convenir, bel

appartement meublé
moderne, de 3 M chambres, tout confort,
deux balcons, quartier tranquille près du
centre, vue magnifique. Préférence sera
donnée à ménage très soigneux. Adresser
offres écrites à IU 3143, au bureau du
journal .

X 
rf* Sa* H El E*», H H *% B B "?¦<«(

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 14 octobre 1965, dès 14 heures,

à la halle des ventes, me de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, les objets suivants :

MOBILIER ANCIEN : armoires : Louis XIII, Haute-
Loire, et Franc-Comtoise ; bahuts : alsacien 1773, et rus-
tique 1875 ; commodes : Louis XVI et Biedermeier ; com-
mode-secrétaire fribourgeoise ; bureau de dame Louis
XVI ; tables rondes : Louis XVI et 1900 ; petite vitrine
Louis XVI ; 1 paire de chaises « chauffeuses » Napoléon
III ; meuble 3 corps Biedermeier ; table-bureau Louis
XVI ; petit meuble glacière Napoléon III ; séries de chai-
ses Louis-Philippe et 1900, méridienne ; bureau plat Na-
poléon III.

MOBILIER COURANT : chambre à coucher moderne,
meuble combiné, buffet de service, armoires, divan-lit,
secrétaire 1900, canapé 1900, commodes, chaises et ta-
bles diverses.

Glaces anciennes, ivoires, plaque de cheminée, lampes
à pétrole, lustres, objets en cuivre et laiton , étains, vais-
selle, livres, habits, radio, aspirateur, peintures moder-
nes et anciennes, tapis d'Orient, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le jeudi 14 octobre 1965, de 13 h 45 à

14 heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

Ecluse 64
A louer dès le

24 décembre 1965

appartement -
studio

d'une chambre,
cuisine, salle de
bains et tout
confort. L o y e r
mensuel 170 fr.
plus •charges.

Gérances Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

Echange
pour le 24 octobre,

3 pièces mi-confort ,
160 fr ., aux Valan-

gines, contre un
même appartemen t,

côté Serrières-
Colombier.
Tél. 5 94 18.

DOMBRESSON
A louer immédia-

tement ou pour date
à convenir , logement

de 2 chambres,
salle de bains et

dépendances.
S'adresser :

Etude Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

A affermer

DOMAINE DE MONTA GNE
d'environ 86 poses neuchâte-
loises, dès le 1er mai 1966.

Faire offres sous chiffres P
50239 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel. j

AVENUE DES ALPES

A louer, pour le 24 novembre 1965
ou date à convenir,

bel appartement
de 4 chambres, tout confort

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

Belles chambres ,
eau courante, pour

jeunes gens.
Tél. 4 16 83.

A louer chambre,
confort. Tél. 5 90 38.

A louer, à employée
de bureau , belle

chambre indépen-
dante, part à la
salle de bains.

Tél. 5 57 66 , entre
13 et 14 heures.

A louer chambre
meublée à jeune

homme.
Mme Hautier,

Saint-Honoré 8.

A louer, chambre
non meublée, vue,

soleil, sans confort ,
Boine 49, 4me,

après 20 heures.

Chambre meublée,
tout confort , à louer
à monsieur sérieux.

Tél. 5 93 25.

A PESEUX
belle chambre, libre

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

Adresser offres
écrites à ES 3160

au bureau du
journal.

Nous cherchons

3 pièces
mi-confort , si pos-
sible au centre de

Neuchâtel.
Tél. (039) 3 30 89,

J. Fllihmann,
19, Cernil-Antoine,
la Chaux-de-Fonds.

Commerce de vin cherche un

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

Monsieur cherche

stsudio
à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à CP
3158 au bureau du

journal.

SERRIÈRÉS
A louer , pour le

1er novembre, à de-
moiselle sérieuse et

propre , chambre
avec pension dans
villa. Tél. 8 33 29.

Etudiante sérieuse,
préparant des exa-

mens, cherche
chambre indépen-
dante pour deux

mois, près de l'uni-
versité. Tél. 5 44 88,
heures des repas.

Vigneron
cherche à louer

plusieurs ouvriers
de vigne dans les

environs de
Neuchâtel . Adresser
offres écrites à 1310-

684 au bureau du
journal.

Etudiant de l'Ecole
supérieure de com-

merce cherche

ïs'ès bonne
pension

avec piano à dispo-
sition. Ecrire sous
chiffres MB 3170

au bureau du
journal.

Alde-veedeiise
est demandée pour entrée Immé-
diate ou date à convenir , pour
différents travaux de magasin.
Eventuellement il la demi-journée.
Ambiance de travail agréable , bon
salaire. Adresser offres écrites à
HT 3142 au bureau du Journal.

M VILLE OE NEUCHATEL

POMMES A PRIX RÉDUIT
La Ville de Neuchâtel organise

une vente de POMMES, au prix de
40 fr . les 100 kilos.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles rece-

vant des subsides réguliers des
Services sociaux,

b) les personnes et couples au bé-
néfice de l'Aide sociale,

c) les personnes et couples au bé-
néfice de l'Allocation complémen-
taire A.V.S. ou A.I., vivant d'une
manière indépendante.

Inscriptions :
Les inscriptions, avec paiement

immédiat, sont reçues, 6, faubourg
de l'Hôpital, 1er étage, jeudi 14 et
vendredi 15 octobre 1965.

Le Conseil communal.

JÉÉÉ COMMUNE DE LA SAGNE

Jeudi 14 octobre 1965, à 19 h 40,

première demi-finale
de la « BONNE TRANCHE»

ROMONT - LA SAGNE
Voici les numéros de téléphone aux-
quels vos réponses peuvent nous
parvenir immédiatement :
(039) 8 32 22 8 31 04 8 31 36

8 31 06 8 3112 8 32 09

Conseil communal
de la Sagne.

I ^
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Louis Pérona 1

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313 î

offre à vendre

SAINT-BMIER
Maison ancienne
3 appartements de 3, 4 et I
4 pièces, mi-confort, central gé- H
néral mazout récemment instal- I
lé ; dépendances, jardin d'agré- I
ment, verger, garages. [¦

I
LA CHAUX-DE-FONDS j

Terrain pour chaieïs [!
parcelles à déterminer, région I
chalet Heimelig. Ij

I L E  

LOCLE
Laiterie-épicerie
importante affaire, agencement
moderne, machines pour pasteu-
risation et homogénéisation en
parfait état, camion ; grand
appartement à disposition.

LES POMMERATS
Hôtel-restaurant
avec grand dégagement permet- j
tant de créer des places pour
voitures ; rural avec place pour
15 chevaux ; 2 champs, 1 forêt ;
cet ensemble se prêterait à
l'installation d'un relais équestre. I

ft—Trw1̂nTWWT—'1̂ ,—YKiPiiffM'tiriiiiimmiiftlMiirt ' "umrrff1̂ ^

A vendre à Môtiers,

terrain
à bâtir, superficie
6600 m2, en bloc
ou par parcelles.

Faire offres à
Emile Bobillier,

rue J.-J.-Rousseau,
2112 Môtiers

BAUX
A LOYER

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL
Nous engageons

pour diverses parties du ferminage de la montre.
Personnes non formées sont mises au courant.
Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10

¦ -?. _ -*. •

LA NEUCHÂTELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Par suite de démission honorable du titulaire de notre
agence générale, M. André Aellen, nous cherchons une
personnalité dynamique, capable d'assumer les tâches
suivantes :

direction de l'agence générale
conduise et développement d'une épipe

de représentants
gestion du portefeuille des assurés

Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà exercé
une activité dans le service externe d'une compagnie
d'assurance, et désirant améliorer sa situation, en assu-
mant les tâches multiples et intéressantes d'un agent
général.
Prière d'adresser offres écrites à la Direction de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'Assurances sur la
Vie, rue du Bassin 16, 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

embosteur
ayant l'habitude d'une qualité très soignée.

Prière d'écrire sous chiffres AS 7008 1 J, aux Annonces
Suisses S.A., à Neuchâtel.

.̂ Ml«in^̂ ^̂ WWraHlirag ĤHTBewiWlJW> îMmMy^'W-...rftEH«,l'-;M' ^.'* l,> . I^"
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I

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir, " I
pour nos rayons « TISSUS » ¦ j

« LAYETTE » ; ;
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Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. j j
Avantages sociaux actuels. j j

Faire offres écrites ou se présenter au chef du personnel. t j

TéL 5 3013 NEUC HÂTEL f

_™g—m™™ Ensuite de. la dé-
llll Ëj  mission honorable
ill 111 t*e *a titulaire,
|l| Illl nous cherchons,
Hl 1/ pour entrée lm-

 ̂
||P/ médiate ou 

ù '.
— convenir,

PERSONNE OE CONFIANCE
à même de seconder la directrice, î
en qualité de gouvernante, daru i
la conduite du ménage de l'Ecole '
cantonale d'agriculture de Cernier i
(Neuchâtel).
Conviendrait : personne capable de

diriger ou de participer aux
travaux exécutés par quelques
jeunes employées chargées des
travaux de ménage et de
lingerie.
Cuisinière et personnel pour
gros travaux à disposition.

Salaire : à convenir, selon capaci-
tés, suivant les dispositions de
l'échelle des traitements des
employés de l'Etat.

Congés : réguliers, heures de travail
limitées.

Adresser offres à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (Neuchâtel), tél. (038) 7 1112. i

M VILLE DE NEUCHATEL
Mise au concours

La Commission scolaire met au con-
cours un poste de

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

Neuchâtel, le 1er octobre 1965.

Commission scolaire.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel *



> Y' :YY:IY;/^I:OV^-—;--: v - 'Wx:v:. -:;  ̂ j

HT* IMS™ tÉk̂
yf 'ifiSË WfllaM SBïïÉiS
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4 à 8 ans 12.80, 10 à 14 ans 15.80, R JF

se porte avec un pull en Cabacryl, Mfp^ , eS CO-O^
entretien facile, choix de coloris, "*eC tïo1"* 0*e4 à 16 ans, 4 ans 11.80+1.-par 2 âges. aV 

oU 5 </o esCornp

«JOliJ '*v """'"'""v"v
:-?^:̂ f-a:̂ ^:X:XvXvX;X'X'X;X|X;.;.:.;.̂  

•* •*•*•*»*•"."•%,.*.*.,»,»,***"*"*"*"*"*"*"**»"**S5 SsëvSSSS *- . î i r̂ itt9 * T /,* ¦»!** ' ¦;"-*i .-'< :'" ' EBnflfircSJSwfiî!]
*•" »*•* •".*•*. ".*.*.*.,•"•*•".,•*. . *#*#* • • ̂ Bj 3 .-- . ¦
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.
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ég Ê̂ ENCADREMENTS

^̂ ]L EN TOUT GENRE
Ê[Ë0^ îM=b- 11' Saint-Nicolas
mM^'ËLM***». Tél. (038) 5 81 50
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A vendre

Paximat
projecteur avec

4 chargeurs et écran
125 x 125 cm, à
l'état de neuf.

Tél. (038) 3 12 83.

Pour renouveler votre éclairage, adressez - vous à
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Electricité |g &3D' %êm Neuchâtel
Orangerie 4 |f|||j WÊÊÊÈÊ Tél - 528 00

Très belle
occasion

A vendre : manteau
de dame, tweed noir
et blanc, 100 fr. ;

une robe à 30 fr.,
une robe à 20 fr .

et 2 jupes à 10 fr.
pièce, taille 38-40.

Vêtements neufs.
Réduction pour

achat de plusieurs :
pièces.. Tél. 5 72 00.
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HUMIDIFICATEURS CASANA
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NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

RADIO
TÉLÉYSSBON

HÉP>AItATI©N

Un coup de téléphone
et vous serez servi à domicile.
Nous vous conseillons
volontiers à votre domicile,
sans engagement.
Réparations et installations
pendant la journée.
Téléctronic
Champréveyres 16
Neuchâtel-Lausanne
Tél. (038) 5 75 29
Concessionnaire PTT

A vendre, à l'état
de neuf ,

habits de
garçon

pour 8 et 10 ans.
Tél. 6 37 08.

I LITS DORES I
: 2 matelas à ressorts j ,

IT. &LUU»" Y
garantie 10 ans p

" DUVETS CHAUDS, 120 xOQ m_ §
160 cm, à partir de Fr.Uw. ~" Y

COUVERTURES de LAINE Od Cfï j
à partir de Fr. & 'r .dU 1

OREILLERS 11 Ef» H
à partir de Pr. B 1 .uU |

La bonne qualité reste la meilleure tt
réclame feï

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 1

Facilités de paiement |
"*iffiS5K 2̂MSM3ai»ffiHgaœiiil**M^œ

Vente et location de CANNES ANGLAISES i
Pieds faibles ? Pieds douloureux ?

Nos supports sur 3

f 

mesures dans la a
technique « origi- |
liai BOIS-CUIR » i

marche aisée, sans I

une chaussure élé- |

ORTHOPÉDISTE ;
SPÉCIALISTE

A.S.O.B. ;

I Yves KEBE^ , Neuehâfd I
; 19, fbg de l'Hôpital Tél . (038) 5 14 52 I
l Ne reçoit pas le mardi ,»

Chein sensnSloniie!
ie ââspes ffosseilei
en parfait état (orchestres,

ï chansons, etc.) au prix de

| 1 fr. 50 la pièce
©u de î Si: à partir el©
10 pièces,
jusqu'à épuisement.

Ecluse 14, Neuchâtel

I MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI

^̂ ^WTRE RÊVE^W.

4$^  ̂SOUS VOTRE TOIT ^^**
^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE g 8 43 44 ou 5 50 88

Prolongation
' KO m HB̂ Wà ¦ àmWOi H SI JIP à̂. "P^k RRWIKKI itP*lK BIS EQ j L t t - \  wsf&k JPL ¦!«¦ JĈ U (si
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|j Pour la première fois, la maison ELEXA vous présente
le plus grand choix de machines à laver automatiques

Il sans fixation au sol.

J ~~ i 7 grandes marques

'! 10 modèles de

\ >̂ ^̂ P , ^u 'e 9rand succès,
f >̂N 1 j nous continuons

¦ I.. . ¦: . f j notre

| démonstration

l J jusqu'au 16 octobre.

j 
L  ̂ Devis - Reprises
t̂̂ ^iê.l̂ jSî  Rue du Seyon io

j 
^̂ ĝp î̂BBBsamESMiœs ĵj. Té] 545 .23 j
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A vendre belles ca-
rottes et beaux oi-
gnons de vigne au

prix du jour.
Paul Gaschen,

Bevaix.

|~***»iiB*«*̂ ^

j Umim à neuf des vieux sols,
ii et escaliers fades et déisiidis I
; ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE I

pÎ3E±nf lnnr

H © Le revêlement de sol suisse en matière plas-
I tique sur un support en teutre est doux comme

j un tapis et insensible comme un revêlement en
plastique

| * A disposition gratuitement, devis et renseignements

M * Pose par des hommes qui, jour après jour,
m exécutent leurs travaux avec grand soin et selon
j les désirs des clients l

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
ll reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12 !

I GROSSESSE
Ceintures

| epécialeo
I dans tous genres

0cc**sioni
A vendre salle à

manger , une table ,
4 chaises , un buf-
fet de service en
bon état , 2 fau-

teuils clubs à l'état
de neuf , le tout

a D0 fr. S'adresser à
R. Diesing,

Vauseyon 17,
tél. 4 21 48.



F.LJ. : quelle suite sera donnée par ie Tribunal
fédéral aux huit chefs d'accusation revendiqués

par l'organisation clandestine ?
Le département fédéral de justic e et

police a communiqué mardi matin que
l'instruction préparatoire concernant
lea actes criminels commis dès l'au-
tomne 1962 et jusqu 'à mars 1964 dans
le Jura et le Seeland bernois par le
« Front de libération jurassien » a été
close à fin mal 1965. Le 17 juin , le
représentant permanent du procureur
général de la Confédération pour la
Suisse romande, Me Roger Corbaz, de
Lausanne, entrait en possession des
actes judiciaires. Celui-ci a maintenant
communiqué un acte d'accusation volu-

MOUTIER
Priorité coupée : un blessé

(c) Hier, peu avant 8 heures, M. Louis
Bûche, domicilié à Court , qui circulait
en automobile à Moutier, a coupé la
priorité de droite à un motocycliste, M.
Lucio De Lano. Ce dernier, projeté con-
tre un pylône en béton , a été trans-
porté à l'hôpital où il est soigné pour
une commotion cérébrale et éventuelle-
ment pour une fracture du crâne.

Les freins
n'ont pas fonctionné

(c) Hier , peu avant 14 heures, une jeep
de Moutier descendait la Blanche-Pierre,
à Moutier. Les freins n'ayant pas fonc-
tionné, la jeep est venue s'arrêter aux
abords immédiats de la voie ferrée. Pas
d'acciden t de personne, mais des dégâts
matériels assez importants.

mineux à la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral , qui devra déterminer
s'il y a lieu de donner suite à l'accu-
sation.

L'acte d'accusation fait état des délits
commis dès l'automne 1962 et jusqu 'en
mars 1964 par Jean-Marie Joset (de
Delémont) et Marcel Boillat (de Cour-
tételle) — arrêtés tous les deux le
25 mars 1964 — et Pierre Deriaz (de
Courtéteile), arrêté le 31 mars 1964.
A l'heure actuelle, Joset est encore en
détention préventive dans un péniten-
cier de Fribourg et Boillat dans un
établissement pénitentiaire bernois.

Les actes criminels qui ont été com-
mis sont les suivants : incendie de la
baraque militaire <t Les Auges », com-
mune des Pommerats, le 21 octobre
1962 ; incendie d'une baraque militaire
à Bourrignon, le 26 mars 1963 ; incen-
die de la ferme « Joux-Derrière »,
commune des Genevez, le 28 avril 1963;
incendie de la ferme « Sous-la-Côte »,
commune de Montfaucon , le 18 juillet
1963 ; explosion à la villa de M. Char-
les Jeanneret, à « Mont-Soleil », com-
mune de Saint-Imier, le 5 octobre 1963;
explosion à la scierie de M. Marc Hou-
mard , à Malleray, le 23 décembre 1963 ;
explosion sur la ligne de chemin de
fer Bienne-Berne, à Studen, le ,27 fé-
vrier 1964 ; explosion à la succursale
de Delémont de la Banque cantonale
de Berne le 12 mars 1964.

Tous ces actes ont été revendiqués
par l'organisation dénommée « Front
de libération jurassien » (F.L.J.). Les
perquisitions faites dans le cadre de
l'enquête ont permis do découvrir un
matériel considérable , entre autres :
la machine à écrire utilisée par le F.L.J.

pour la rédaction de lettres de me-
naces, ainsi que des tracts laissés sur
différents lieux de sinistres ,de l'ex-
plosif , de la mèche, des détonateurs,
un plan du Jura divisé en différentes
zones d'action. Une quantité d'explo-
sifs, de mèches et de détonateurs au-
raient permis, ajoute l'ATS, aux auteurs
de commettre d'autres actes criminels
graves.

Augmentatio n des impôts à Bienne?
En raison des difficultés financières de la ville

De notre correspondant
Le Conseil de Ville de Bienne aura ,

ctaits sa prochaine séance, à étadier en
première lecture , le budget 1966. Ce
dernier présente aux charges 67 ,442 mil-
lions de fr . et aux recettes 60,655 mil-
lions, d'où un déf ic i t  de (1,787 mi l l ions .
En 1964 le budget de la vil le de
Bienne était  équilibré — 55 mi l l ions
par tout  — en 1966 le déf ic i t  était  de
1,0 million et aujourd'hui on parle de
plus de 6 mil l ions de francs.

D'où provient ce déficit î
Le déf ic i t  provient premièrement 'du

fait que Bienne vi t  une époque de
développement extraordinaire . La po-
pulation a doublé depuis 1920, (ac-
tuellement, près de 70,000 hah' tnint s).
Déjà depuis la première guerre , Bienne
enregistra un retard dans son équipe-
ment. Aujourd'hu i (19651 il Faut .'12
nouvelles classes d'école. Le Palais des
congrès va coûter 23 mi l l  ions de fr.,
la s tat ion d'épuration des eaux est
en construction. Le comblement de la
baie du lac , les raccordements de la
ville au réseau des routes nationales,
autant de projets qui devront être
réalisés le plus rap idement possible.
11 fanit aussi prendre en considération
l'augmentation des « primes de rende-
ment et de f idél i té » qui a t te ignent
900 .000 fr. et celle des al locat ions  île
renchérissement du personnel de la
commune (confomiémeinit à la hainsse
de l ' index * . Pour l!) fit> les dépenses
extraordinaires  (constructions 1) s'élè-
vent à 17 millions. Par suite _ de la
s i t ua t i on  f inanc iè re  très précaire , le
budget ne prévoit qu 'un amort issement

de 4 % (minimum légal) soit 680,000
francs. Ainsi la commune ne pays quo
40,000 fr . par mil l ion de dépenses ex-
traordinaires , la issant  aux « viennent
ensui te  » le soin de. payer les dettes.

Dams les 17 millions prévins pour
1961) , seul s les travaux urgents seront
entrepris.  Parmi ces derniers citons uu
certain nombre de bât iments scolaires ,
un  home pour viei l lards , des corrections
de routes et canalisations.

Comment remédier
à cette situation .

La quotité actuelle d'impôt est die 2,0
(à noter que les six plus grandes
communes du caill ou ont une quotité ,
fiscale allant de 2,1 (Delémont), à 3,1
(Langnau) .

Malgré les économies prévues , cer-
tains pensent que seule une augmen-
tation résiderait pri'nciipalcmemit dans
l'équilibre du budget , et cette augmen-
tation résideraict princi palement dans
l'augmentat ion des imp ôts. Qu'en pen-
seront les contribuables ?

ad fi

Sept cadavres retrouvés hier
à Mattmark

(c) Dans le seul après-midi de mardi ,
pas moins de sept cadavres ont pu être
arrachés au glacier qui a recouvert le
chantier de Mattmark. Alors que, durant
toute la matinée, comme la veille d'ail-
leurs , on avait en vain cherché des
corps, les équipes de sauvetage décou-
vraient à 14 h 30 la dépouille d'un
de leurs camarades , suivie bientôt de
six autres. Le bilan actuellement
est le suivant : 43 victimes retrouvées ,

dont 35 identifiées et 8 non identifiées
Restent encore sous le glacier 45 corps

Deux corps ont été identifiés, celui
de M. Rolf Hirt , ingénieur , âgé de 48
ans , originaire de Mûri (Berne), et
celui de M. Bruno Burri , né en 1937,
domicilié à Brunigned , Fribourgeois.

UN CHASSEUR
RETROUVÉ MORT

Après plusieurs jours

(c) L'inquiétude n'avait fait que croître
depuis plusieurs jours à la suite_ de la
disparition de M. Louis Mosoni , âgé de
26 ans, commerçant de Domodossola ,
qui avait passé la frontière pour venir
chasser en territoire valaisan. Le mal-
heureux s'était engagé dans un endroit
escarpe où il perdit l'équilibre et fit
une chute de 200 mètres. Il décéda sur
place et ce n 'est qu 'en ce début de
semaine que l'on découvrit son corps.
M. Mosoni était très connu dans la
rég ion frontalière. Son corps a été des-
cendu mardi à Domodossola par une
colonne H R secours.

. Fnc-fauc -
iitis ii chalet

Au-dessus de Martigny

(c) Le chalet de vacances «Les Lutins»,
construit à Ravoire sur Martigny par
M. Robert Kcim , installateur, de Mar-
tigny, a été cambriolé en pleine nuit
par des amateurs d'antiquités. Ceux-ci
connaissaient la collection d'armes ,, de
meubles , et d'objets divers en bois et
en étain qui faisaient la fierté de M.
Keim. Ils brisèrent une fenêtre du
bâtement et raflèrent tout ce qu 'ils
purent.

la tête coincée par des pièces
de métal il meurt peu après

Aux ateliers CFF d'Yverdon

Hier matin, entre 10 et 11 heures,
un accident s'est produit aux ate-
liers CFF d'Yverdon dans la halle
de réparation des locomot.Mps .

Un aspirant mécanicien, marié et
père de deux enfants, M. Hans
Bachmann, âgé de 25 ans, était oc-

cupé dans une fosse à déplacer un
couple de boogies d'une locomotive
en réparation . Au cours de la ma-
nœuvre de déplacement des boogies
de remplacement, cet employé eut
la tête coincée entre une pièce de
métal et un vérin hydraulique qui
soutenait la carrosserie de la ma-
chine.

Très grièvement blessé, il fu t  aus-
sitôt transporté au local des sama-
ritains puis à l 'hôpital  d'Yverdon
par les soins de l'ambulance muni-
cipale.

M. Bachmann devait décédé pen-
dant son transfert dans cet établis-
sement.

Lu typhoïde : ies mesures
dans Se canton de Schwytz

SCHINDELLEGI ( U P I ) . — Toutes  les
personnes hab i tan t  ou travaillant dans
la région de l'Btzel, dans  le can ton  de
Schwytz , ont été examinées , après
que 25 écoliers sa int-gal lois  et zuricois

oui  etc mlectes par le v irus  de la
typhoïde lors d'une course scolaire
dams la région , à la mi-septembre. L'en-
quête est fa i te  par le professeur  Wies-
inanii , de Zurich , assisté de plusieurs
médecins. Toutes les sources et l'eau
des fontaines font  l'objet d'une ana-
lyses bactériologi que qui n 'est pas en-
core connue .

D'autre part  le médecin cantonal  zu-
ricois a conf i rmé  qu 'un écolier de
l 'c ldmei ' len a <lù être hosp i ta l i sé  à
cause de la typ hoïde . II s' é ta i t  rendu
avec sa classe dans la région do l'Elze!'.
u n e  semaine après le passage des deux
classes suint-galloises d 'Arbon et de
( iommiswald dont 24 en t an t s  sont at-
te in t s  de l'ép idémie. Cinq autres élèves
de la classe zuricoise ont également été
hosp i ta l isés  en tant  que suspecta.

L
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arrête nier a Genève
II À PASSÉ AUX AVEUX COMPLETS

D'un de nos correspondants :
On apprenait , hier soir à Genève , que

la police locale avait ' arrêté Ulrich S-,
ressortissant bernois, âgé de 23 ans, do-
micilié à Genève, où il exerçait la pro-
fession de vendeur. Ulrich S. a passé à
des aveux complets.

Il a reconnu avoir assassiné le gérant
di C'amillo, dont on devait retrouver le
cadavre clans le Rhône, deux semaines
après le crime, qui fut commis le 18 sep-
tembre dernier. On ignore encore par quel
fil conducteur la police de sûreté gene-
voise a pu remonter jusqu 'au criminel ,
car aucun détail de l'arrestation n 'a été
rendu public.

La police reste fidèle à sa tactique de
discrétion , laquelle ne lui a pas trop mal
réussi en l'occurrence, il faut l'avouer.

On savait certes, parmi les gens de
presse, qu'une piste sérieuse était suivie,
mais chacun tomba d'accord , imp licite-
ment, pour ne pas en faire état , afin de
ne pas alarmer le criminel. Celui-ci s'est
probablement senti en confiance en ap-
prenant que les recherches n'aboutissaient
pas... et que le j uge d'instruction chargé
de l'affaire était parti en vacances...

C'est mardi matin qu 'Ulrich S. a été
arrêté. Un mandat de dépôt a été immé-
diatement décerné contre lui par le ma-
gistrat instructeur , M. Pagan.

La suite de l'enquête faite a permis
d'établir, selon les déclarations du meur-
trier , que c'est la victime qui lui avait
donné rendez-vous dans la banlieue gene-
voise le 17 septembre , au début de la
soirée. Le jeune individu se présenta au
rendez-vous, avec son fusil d'assaut en-
veloppé dans du papier. U monta dans
la voiture de M. di Camillo, mais alors
que le gérant pilotait le véhicule et rou-
lait dans la région de Vernier, le jeune
lui dit : « Freine ! ;> A ce moment , assis
qu 'il était derrière di C'amillo, il prit son
fusil d'assaut et tira par derrière un coup
de feu dans la tête du gérant qui s'affais-
sa. Son crime accompli , le jeune homme
prend le volant de la voiture et se dirige
dans la région tle Verbois. U prend sur
sa victime les clés de la coopérative Mi-
gros — l'assassin avait travaillé avec di
Camillo â la Migros. U ficela les jambes
du gérant et jeta le corps à l'eau à Ver-
bois.

Ensuite, le meurtrier précip ita la voi-
ture dans le Rhône où on devait la re-

trouver une dizaine de jours plus tard.
L'assassin revint en ville à pied , chan-

gea de vêtements chez lui, les siens étant
tachés de sang. Toujours selon ses décla-
rations, il se rendit ensuite à la succur-
sale Migros où di Camillo était gérant ,
ouvrit le coffre-fort, s'empara de la re-
cette (près de 10,000 francs) , puis retour-
na sur les lieux , à pied. U y liquida ses
vêtements, qui étaient tachés de sang,
ceux qui ont été entre-temps retrouvés,
puis se débarrassa du trousseau tle clés.

L'assassin a admis que, lorsqu 'il avait

accepté l'invitation tle di Camillo, l'idée
lui était / venue de se procurer de cette
manière de l'argent parce qu 'il était très
endetté.

L'arme a été saisie au domicile. Le
trousseau de clés a été retrouvé dans la
région de Verbois et saisi.

Ce sont des dépenses faites récemment
par ce jeune voyou , notamment l'achat
d'une voiture d'occasion , alors qu 'il avait
une situation financière précaire, qui ont
attiré l'attention sur lui et qui ont ame-
né son arrestation.

Ce n est pas encore officiel , mais c'est certain : M. Paul Torche , chef
du département fribourgeois de l'intérieur , tle l'agriculture , tle l 'industrie
et du commerce, passera la main dans les prochains mois à venir. C'est
ce que l'intéressé lui-même aurait annoncé au rédacteur de « La Gruyère »,
tle Bulle. Ainsi , à l'aube de sa 20me année d'activité gouvernementale , M.
Paul Torche, très fatigué par le grand travail exigé par les multiples ser-
vices de son département , remettra sa charge.

Mais à qui ? Le champ est ouvert. Les conservateurs, majoritaires, ne
manquent certes pas d'hommes susceptibles de s'intéresser au poste... mais
les radicaux, quant à eux, estiment n'avoir point d'embarras pour amener
une candidature valable. L'élection partielle , qui devra être débattue à
l'exécutif cantonal , donnera certainement lieu à des joutes intéressantes...
qui ont sans doute déjà commencé.

Quant à M. Torche, on précise qu 'il pourrait accepter une réélection au
Conseil des Etats , dont il dirige la commission des finances. Sa démission
n'est donc pas une renonciation à toute vie publique. Il n 'est d'ailleurs pas
homme à tout « planter » sans plus s'inquiéter .Depuis plus de 20 ans,
il l'a largement prouvé .

M. Torche, conseiller d'Etat,
démissionnerait prochainement

(c) Hier, un automobEiiste vaudois qui
circulait entre Orbe et Yverdon,, a eu
son attention attirée' par mine pai-soume
qui chemiioaiit sur la route en faisant
de l'aïuibonsitop. Sa tenue quelque peu
pairtiouilière pouvait laiiiss'Or ¦supposer
qu 'il s'agissait d?un ipenisiounaiire des
établissements pénitentiaires des plai-
ntes de l'Orbe qui venait de prendre la
fuite. L'autc*mobiLi*site alerta îa gendar-
merie qui entreprit aussitôt des re-
cherches avec le oamcouns d'un habitant
de Mai thod et peu après le fugitif en
question était ainrèté et u*econid'Uilt dam s
l'établissement.

YVERDON
Un évadé repris

grâce à un automobiliste

PAYERNE

(c) Un ouvrier d'origine italienne tra-
vaillant à la ferme de M. Gaston Rapni ,
aux ïnvuardes, à Payerne, qui était en
train d'accoupler une machine agricole
à un tracteur, a eu deux doigts section-
nés par le mécanisme en mouvement. Le
blessé a été conduit à l'hôpital de Payer-
ne.

Un nouveau secrétaire
Réunis en séance à Payerne ,les délé-

gués du Vie arrondissement ecclésiastique
ont désigné comme nouveau secrétaire le I
pasteur Anderfuhren , de Corcelles-près-
Payerne.

Deux doigts sectionnés

Le « médecin »
de Bayma :
interdiction

de pratiquer
ZURICH (UPI). - - Depuis quelques

semaines , l'art de pratiquer d' un mé-
decin de Baunia , dans  l 'Obcrlaud zuri-
cois , avait  l'a i t  beaucoup de b ru i t .
L'act ivi té  médicale du médecin , qui
avai t  repris l'uni que cabinet de consul-
tation de Bauma , est actuel lement  l'ob-
jet d' une  cliqueté pénale.

La d i rec t ion  de l'h yg iène a , indé-
pendammen t  des autori tés  j u d i c i a i r e s ,
e x a m i n é  le cas du médecin et l' a en-
tendu.  Elle est a r r ivée  à la conclusion
([li e les par t icular i tés  de caractère de
ce médecin  cl ses méthodes t'ont cour i r
t rop  de risques aux  pa t i en t s .  Aussi
a-t-clle décidé ,  en vertu de la loi sui
l 'hygiène , de lui  retirer la patente  à
par t i r  du 11 octobre.

Une violente explosion s'est, produite
dans un local situé au premier étage
tle l'entreprise Wantler , à Berne. Les
vitres ont volé en éclats , un ' mur  a été
enfoncé , une partie du mobilier et. des
installations a été détruite. Le person-
nel a pu maîriser un début d'incendie.
I'ar miracle , personne n 'a été blessé ,
mais le montant  des dommages est
élevé. Une enquête est en cours pour
découvri r  la cause tle l'accident ?

Explosion
dans un établissement

. bernois
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La récolte prévue
dans le canton de Neuchâtel

Dans not re édi t ion d'hier nous avons
rendu compte des t ravaux  tle la Fédé-
rat ion romande  tics vignerons, qui  a
tenu ses assises à Lausanne. Une erreur
s'est glissée dans ce compte rendu. Il
fa l la i t  lire 3 millions et demi tle litres ,
pour la récolte prévue dans lo canton
tle Neuchâtel.

- VAUD
Ile LIGUE. — Battu à Nyon par l'un

des principaux candidats au titre , le ben-
jamin Echallens reste provisoirement en
tète de groupe , mais devra bientôt céder
cette place à son vainqueur, auquel As-
sens disputera la suprématie. A noter le
réveil d'Orbe, qui a enfin fêté son pre-
mier succès, et qui abandonne le dernier
rang à l'équipe du Sentier. Dans l'autre
subdivision , Lutry demeure leader sans
avoir joué dimanche : il est serré de
près par deux des meilleures équipes
lausannoises, Chailly et Concordia.

Ille LIGUE. — Frangins et Saint-Sul-
pice continuent à dominer la situation dans
le groupe I ; La Tour-de-Peilz ne semble
pas avoir d'adversaire à sa taille dans
le groupe II ; la situation est moins clai-
re dans les autres subdivisions , où La Sar-
raz d'une part , Eclublens et Penthalaz de
l'autre , sont au commandement.

IVe LIGUE. — Crans II a détrôné
Mies-Tannay clans le groupe I. Autres
chefs de file : Allaman , Glmel A, Suchy,
Bottens, Yvonand , la Chaux , E.S. Nord ,
Chailly II , Vevey Illa , Moudon II et Com-
bremont-le-Grand , La Sagne.

VALAIS
IVe LIGUE. — Chippis II rejoint Sier-

re II en tête du groupe I ; Ayent I pas-
se premier du groupe II et Granges au
poste de leader du groupe III. Fully II
demeure chef de file du groupe IV tandis
qu 'Evionnaz et Martigny III se partagent
toujours le premier rang du groupe V.
Port-Valais II rejoint Massongex au pre-
mier rang du groupe VI.

SR.

GENÈVE
Ile LIGUE. — International poursuit

sa marche victorieuse , mais devra se mé-
fier du retour offensif d'Onex.

Ille LIGUE. — Ayant fait match nul
ensemble, Italien II et Genève restent
côte à côte au premier rang du groupe I.

En revanche, le benjamin Collex-Bossy est
maintenant chef de file unique du grou-
pe II, et son camarade de promotion ,
Perly, a pris le pas sur les Azzurri , res-
tant seul au premier rang du groupe III.

IVe LIGUE. — Les leaders sont , dans
le groupe I Urania II, dans le groupe II
Chênois III, dans le groupe III Versoix II
et dans le groupe IV City II et Plaln-
palais se partagent le premier rang.

FRIBOiURG
Ile LIGUE. — Très en verve, Bulle a

pris le premier rang, devant Fétigny. En
revanche, Villars-sur-Glàne fait un début
de saison, plus laborieux qu'auparavant.
Le benjamin , Tavel , a effectué un Inté-
ressant redressement , laissant Cormondes
et Richemond-Daillettes se débattre aux
derniers rangs.

nie LIGUE. — Broc et la Tour-de-
Trême restent maintenant seuls en tête
du groupe I ; surprise dans le groupe II
dont le précédent chef de file , Prez-vers-
Noréaz , a essuyé sur son propre sol une
nette défaite devant Matran , ce qui
l'oblige à céder de nouveau le premier
rang à Fribourg II. Vully mène dans le
groupe III.

IVe LIGUE. — Quoique battus pour
la première fois, deux leaders, CottensA
et Belfaux A conservent leurs rangs, tan-
dis que les autres chefs de file sont
Bulle Ha , Promasens , Vuisternens-sous-
Romont A. Corpataux A, Cressier , Al-
terswil , Vallon A et, dans le groupe X,
Montagny-les-Monts et Villeneuve.

Président
dû conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTETTLER i

la® §©1111©
conducteur

blessé
a% pcis été

retrouvé

Après l'accident de
Vuisternens-devant-Romont

(c) Dans notre édition de lundi , nous
avions signalé le grave accident qui
était surven u dimanche soir entre Mé-
zières et Yuisternens-devant-Romont ,
accident qui avait fai t  cinq blessés,
dont le conducteur du véhicule, le
jeune William Genillout l , âgé de 19 ans,
tle Villaz-3aint-I*ierre (Glane).

Or , hier soir , le jeune homme , qui
avait disparu dans la forêt peu après
l'accident , n 'avait toujours pas été re-
trouvé.

ROMONT

(c)  Dans la nuit de lundi à mardi ,
un ou des inconnus se sont Antro-
duits dans le petit kiosque de la
gare de Romont , qui appartient à
une grande entreprise de Berne. Ils
ont emporté le tiroir-caisse , qui ne
contenait .toutefois que de la menue
monnaie. Ils ont en outre, emporté
du chocolat -et des cigarettes. La
police de sûreté a ouvert une
enquête.

W n'y avait qus de la,.-,
ntenirs monnaie ï

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

Carrefour de la prostitution.
Capitol, 20 h 15 : Les Copains.
Cinéac : Festival Walt Disney.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Deux violents.
Métro, 20 h : Rommel le renard du dé-

sert. —¦ Les Hors-la-loi de Casa Grande.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Onkel Tom's

Hutte.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Happy end am

Woerthersee.
Studio, 20 h 15 : Les Liaisons dange-

reuses.
Pharmacie de service. — Pharmacie du

Jura , place du Jura, tél . 2 43 58.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. Nos 11 et
17.
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Lucy pensa , on l'observant au chevet d'un petit
garçon effray é, que soigner n 'était pas seulement une
affaire d'habileté ; la capacité d'inspirer la confiance
en faisait partie intégrante. Paul Brandon la possédait ,
ainsi que sir David et son père. Mardi s Anstruther ,
en dépit de tous ses di plômes , manquait  de l'essentielle
gentillesse qui , seule at te int  son but et chasse la
peur.

Quand ils quittèrent l'enfant , il souriait , ses larmes
séchées. Hier encore , se rappela Lucy, il avait fallu
longtemps à l'infirmière et à elle-même pour consoler
un malade atteint de la même affection , après l'exa-
men de M. Anstruther. Et elle décida alors que , quel-
que encouragement que le chirurgien pût lui donner ,
elle refuserait son offre d' association future.

Mais... agirait-elle de même avec Paul Brandon ?
Lucy poussa un bref soupir. Elle avait essayé de ne

pas penser à leur étrange conversation du milieu de
la nuit. Elle ne voulait pas y penser , mais sa mémoire
ne cessait de le lui rappeler.

Et maintenant , en revoyant  Brandon , ce souvenir
£rit une nouvelle vie et lui parut plus étrange encore.

e chirurgien avançait , le visage grave et attentif à
côté de sir David , et je ta i t  rarement un coup d'œil
dans la direction de Lucy. Quant il lui parla , dans
son ton et ses manières elle perçut une nouvelle cha-
leur , comme s'ils étaient amis, lui et elle, comme si

les confidences de la veille avaient  forgé entre eux le
lien qu 'elle avait  un jour imaginé. Un lien qu 'elle ne
désirait pas et ne voulait pas accueillir.

Qu'avait-il dit ? Nous sommes gens de la même fa-
rine, vous cl moi, nous avons suivi la même route.
avec les mêmes personnes. Etait-ce vrai ? avait-il vou-
lu parler de lui-même et de Julia , de Johnny et d'elle-
même V

Etaient-ils inextricablement prisonniers d'un filet
qu'ils avaient tissé eux-mêmes, un réseau de mensonges
et d'illusions auquel le travail avait offert la seule
fu i te  possible , une route sur laquelle Paul et elle
s'étaient  engagés ?

Elle n 'aimait plus Johnny. Elle avait oublié l'agonie
endurée par sa faute , mais... c'était bien à cause de
Johnny Eglington qu 'elle avait reporté tout l'élan de
son cœur à son travail. Le fait qu 'elle ne ressentait
plus rien pour lui , à présent , prouvait simplement que
sa tacti que avait réussi. Néanmoins , elle avait mis son
travail ù la place de Johnny — à la place vide laissée
par son abandon. Elle avait eu peur de l'amour parce
qu'elle avait trop souffert  d'aimer Eglington.

Oui , pensait Lucy, Paul Brandon s'est beaucoup
approché de la vérité eu m'accusant de fuir la vie.

Il s'était approché de la vérité , mais ne l'avait pas
comp lètement atteinte.  Sa désillusion avait été si to-
tale qu 'elle se méfiai t  même de la dévotion de Mike ,
même de sa loyauté et elle avait trouvé des excuses
pour repousser sa demande. Peut-être l'avait-elle bles-
sé ? Cher Mike, pour qui elle avait toujours éprouvé de
l'affection ! Pourtant , d'autres raisons plus profondes
existaient , reconnut Lucy, pénétrée d'une nouvelle con-
naissance d'elle-même. Les rêves et les ambitions qui
avaient  rempli son cœur et son esprit depuis sa rupture
avec Johnny pouvaient au début avoir été des moyens
de f u i t e , mais ils ne l 'étaient p lus main tenant .  Elle
avait l ' intention de continuer , en dépit de tout ce qu'on
lui disait , parce que le travail constituait sa vie. Or
Paul Brandon avait dit...

— Miss Grey...
La voix de sir David , lente et profonde , interromp it

ses pensées. Aussitôt sur le qui-vive Lucy fut , une
fois de plus, le jeune chirurgien éveillé et capable
que ses études avaient fait d'elle. Elle écouta la ques-
tion et y répondit sans hésitation.

La malade au sujet de laquelle le « consultant » l'in-
terrogeait était l'une des siennes, et elle repoussa vi-
vement ses préoccupations personnelles pour donner
toute son attention à sa patiente. L'historique du cas
lui revint facilement en mémoire, elle l'exposa et sir
David inclina sa tête blanche d'un air approbateur.

—¦ Je pense que vous avez raison , miss Grey. Une
intervention chirurgicale est nécessaire. Il n'y a aucune
raison d'attendre.

Il donna brièvement ses instructions en prenant soin
de baisser la voix , afin que la malade, une mince
fillette de 14 ans, très nerveuse, n'entendit pas, puis,
se tournant à nouveau vers l'enfant , il ébouriffa ses
cheveux bouclés.

— Eh bien , Polly, lui dit-il, qu'en pensez-vous ? Nous
allons vous débarrasser une fois pour toutes de ces
douleurs d'estomac et puis nous vous enverrons passer
de belles et longues vacances au bord de la mer. Que
dites-vous de cela ? Aimeriez-vous aller au bord de la
mer ?

Polly inclina la tête en silence, niais sa tension se
relâchait sensiblement. Elle sourit avec reconnaissan-
ce au chirurgien et sir David donna une tape amicale
à sa main amaigrie.

— C'est très bien , mon enfant ! Cela ne sera pas long.
Puis ils passèrent au dernier lit.
— Et maintenant , déclara sir David , en consultant

sa vieille montre en or , il nous faut vous laisser servir
le repas à ces enfants , Sœur ? Vous aimeriez que je
voie Mme Eglington , Brandon , je pense ?

— Oui , monsieur , si vous le voulez bien. Et il y a
aussi la jeune fille victime de l'accident de motocyclet-
te — Margeret Lynes. Elle ne va pas mal, tout bien

considère , mais je ne suis pas entièrement satisfait
d'elle, aussi peut-être...

Paul Brandon donna des explications tandis que le
petit groupe quittait la salle.

Un quart d'heure plus tard, ils entrèrent dans la
chambre de Julia Eglington. Paul Brandon , à la grande
surprise de Lucy, s'était excusé.

— Si vous n 'y voyez pas d'inconvénient , Monsieur ,
un cas assez urgent m'attend , et c'est miss Grey qui
traite Mrrte Eglingllon. Vous voudrez bien peut-être me
pardonner , je serai naturellement à votre disposition
dès que vous aurez fini.

Son excuse était assez convaincante, sir David l'ac-
cepta sans discuter et le congédia avec bonne hu-
meur.

— Bien sûr, mon garçon , ne m'attendez pas. Je vous
ai suffisamment retardé pour ce matin.

Mais Lucy, en suivant le « consultant » dans la
chambre garnie de fleurs de Julia se surprit à se de-
mander la raison du brusque départ de son confrère.
Depuis qu'il lui avait remis le cas, Brandon avait en-
tièrement laissé le traitement entre ses mains et , pour
autant qu'elle pouvait le savoir , il n'avait pas même fait
une visite de politesse à la malade. Non pas qu 'il y
fût obligé, évidemment ; Julia était une malade privée
de sir David , et M. Anstruther et elles l'avaient visitée
régulièrement.

Pourtant , dans les circonstances actuelles , c'était
curieux. Mais sans doute, n 'y aurait-elle pas pensé si
elle n 'avait pas entendu les insinuations de Johnny.
Et puis, il s'y ajoutait encore le fait que, depuis la
nuit dernière , elle avait fréquemment pensé à ce que
Paul Brandon lui avait dit. Jusqu'alors elle avait re-
poussé comme fantaisistes et absurdes les accusations
d'Eglington concernant la lettre de Julia , mais à pré-
sent , la crainte qu 'elles aient quelque fondement re-
commençait à la tourmenter.

(à suivre)
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neuf.
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(et comment!)
«

«Heureux comme un poisson dans l'eau» — généreux, sans oublier la saveur incompa-
c'est le cas de le dire. Nul doute qu'if sait rab/e... des Gauloises - les cigarettes de tous
apprécier à leur j uste valeur les menus plaisirs ceux qui aiment vivre et laisser vivre i
de l'existence. Et il est probablement inutile de
/ni télpnhnnpr en ro mnmpnf l'eau p<:t tmn LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-
IUI teiepnoner en ce momeni. i eau esi irop LENTS TABACS DE FRANGE - NATUREL, DéLECTABLE, PARFAIT !
bonne, le roman trop captivant, le vin trop POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Âctiv
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerde diar-
rhée,et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Eïil-ÂCîiV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.
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Si en automobilisme,* le titre de
« champion du monde de régularité »
était décerné, 11 ne fait aucun doute
que cette année, c'est au pilote britan-
nique Graham Hill qu 'il reviendrait. En
effet, sur les neuf Grands prix qui se
sont déroulés jusqu 'à présent, il est le
seul conducteur à s'être classé chaque
fois clans les cinq premiers. C'est là le
résultat d'une expérience de la compé-
tition qui s'étend sur plus de dix ans.

Employé...

Passionné de mécanique, Graham Hill
a grandi dans un populaire faubourg
de Londres. Après avoir rempli ses
obligations militaires dans la Royal
Navy, il travaille comme modeste em-

CA1.ME ET DÉCONTRACTÉ. —
Graham SliH l'est toujours. C'est
pent-être une des raisons de
ses snecès. (Avipress - Christen)

ployé dans une librairie. Mais bientôt
il entre au service d'un pilote comme
mécanicien. C'est au volant de la « Ja-
guar » de son patron qu'il fera ses
premières courses. On est alors en 1954.
Puis il obtiendra un emploi chez « Lo-
tus », dont le grand patron est Colin
Chapmann. Pendant cinq ans Graham
Hill va confirmer sa valeur en se clas-
sant honorablement au volant de voi-
tures diverses telles que des Lotus,
Cooper et autres Jaguar-Tojeiro. En-
fin en 1960 il se voit offrir un contrat
chez « B.R.M. » pour piloter des boli-
des de formule. Parallèlement, « Pors-
che » l'engage pour les courses de voi-
tures de sport. C'est une étape décisive
dans sa carrière, puisque deux ans pins
tard il sera couronné du prestigieux
titre de « champion du monde des con-
ducteurs », prenant ainsi la succession
de son homonyme, l'Américain Phil
Hill. Il restera fidèle à B.R.M., et à
partir de 1964, on le verra également
souvent au volant de Ferrari « sports »
et « prototypes ». C'est encore lui, qui
en 1963, secondé par Rlchie Ginther,
fera, lors des ¦¦ 24 Heures dn Mans »
une extraordinaire démonstration de la
voiture à turbine « Rover-BRM ». Son

Technique
Son style de conduite est extrêmement

technique. Il tente de concilier en pra-
tique les valeurs théoriques unitaires
de la voiture qu 'il a à disposition. Si

en vertu de la mécanique qu'il con-
duit, 11 sait pouvoir rentrer dans une
courbe à un régime du moteur donné,
et dans un rapport défini , immanqua-
blement il tentera de le faire. Il peut
se produire qu'en abordant trop vite
un virage il doive procéder à une cor-
rection. Dans ces moments encore 11
donne l'impression de ne pas improvi-
ser du tout , et c'est dans une parfaite
impassibilité qu 'il donne le coup de
volant nécessaire à remettre son bolide
dans un axe plus précis. Il n'est abso-
lument pas spectaculaire, mais le fait
de ne « casser » que très rarement est
caractéristique de sa façon de con-
duire. Graham Hill est un homme d'un
calme extraordinaire. Il possède au
paroxysme ce flegme que l'on qualifie
fort souvent de britannique. Ainsi quel-
ques minutes avant le départ d'un
Grand prix, l'avons-nous vu en train
de lire avec attention un roman de la
série noire ! Sa description physique
pourrait se rapprocher de celle du « Ma-
jor Thompson » à l'âge de 35 ans. Il
en a la moustache, le tempérament,
voire l'humour froid. Marié, père de
famille, il mène une vie exemplaire.
Et dans le fond, il ne se distingue
en rien du très respectable gentleman
anglais moyen, si ce n'est dans le fait
de gagner sa vie à plus de 300 kilo-
mètres à l'heure.

Roland CHRISTEN

Le calendrier de Tannée 1966
La commission sportive internationale

de la Fédération internationale automo-
bile a terminé ses travaux, à Paris.

Le calendrier 1966 n'a subi aucun chan-
gement. Dans ses grandes lignes, il ne dif-
fère pats de l'ava!Uit-.pirojet qaiii avait été
soumis lors de la séance de Milan .

Pour le championnat du monde des
conducteurs, les épreuves seront au nom-
bre de neuf , contre dix en 1965. Les
cinq meilleurs résultats obtenus par cha-
que pilote compteront seuls pour le clas-
sement final.

Les neuf dates proposées ont été ap-
prouvées : Grand Prix de Monaco (22
mai), Grand Prix de Belgique (12 juin),
Grand Prix de l'A.CF. (3 juillet), Grand
Prix de Grande-Bretagne (16 juillet),
Grand Prix des Pays-Bas (24 juillet),
Grand Prix d'Allemagne (7 août) , Grand
Prix d'Italie (4 septembre) , Grand Prix
des Etats-Unis (2 octobre) et Grand
Prix du Mexique (23 octobre) .

Le Grand Prix de l'Afrique du Sud,
bien que de formule I, ne comptera pas
pour le championnat mondial 1966.

Pour les épreuves d'endurance, les épreu-
ves principales sont les suivantes : douze
heures de Sebring (26 mars), Mille kilo-
mètres de Monza (25 avril) , Targa Flo-
rio (8 mai), 1000 km du Nurburgring
(5 juin) , les 24 heures du Mans (18-19
juin) , les 12 heures de Reims (2-3 juil-
let) , les 1000 km de Paris (16 octobre).

D'autre part , le Rallye de Monte-Carlo
aura lieu du 14 au 22 janvier , le Mara-
thon de la route du 22 au 28 août , tan-
dis que le Tour de France a été fixé du
8 au 17 septembre.

© La firme Jehsen a annoncé, à Lon-
dres, la sortie en série de la première
voiture à quatre roues motrices : la « Jen-
sen FF », un modèle grand tourisme qui
emprunte sa carrosserie au C. V 8 et est
équipé du moteur Chrysler de 6,300 cmc.
La Jensen reprend le système de propul-
sion dû à Harry Ferguson et appliqué

sur la voiture Ferguson qui disputa les
24 heures du Mans, le signe « FF » vou-
lant dire : formule Ferguson ».
• Classement officiel du rallye

Munich - Vienne - Budapest : 1. Ambro-
se - Aaltonen (G-B, Fi) sur « BMC. Coo-
per », 2070 points, temps réel 27 h 42'05" ;
2. Herbert Tunner - Hick (Aut) sur
« Ford-Cortlna », 2070 points, 31h04'04";
3. Pilhatsch-Lederer (Aut) sur « BMW »,
2043 points, 28 h 54'02" ; 4. Zasada-Osin-
ki (Pol ) sur « Teyr Puch », 2043 points,
32 h 37'06" ; 5. Kohlweiss - Martellanz
(Aut) sur « Alfa Romeo », 2036 points.

le Norbert Escbmann È Madeleine Bill
ESESBEgl IMPORTANTES DÉCISIONS DE L'ASF

Le comité central élargi de 1VA.S.F.
a pris les décisions suivantes au cours
de sa dernière séance :

1. Participation au tournoi pour ju-
niors de l'UJE.F.A. en 1966. Gomme
seules les seize meilleures équipes euro-
péennes pourront participer au tour
final en Yougoslavie, des matcihes de
qualification seront nécessaires. La plu-
part des associations nationales ont
proposé la période de la Pentecôte.
L'A.S-F. appuyera cette proposition, ce
qui laissera lie temps nécessaire à la
préparation de la sélection.

L'A.S.F. a examiné plusieurs propo-
sitions concernant l'activité du mouve-
ment junior. Le comité central a décidé
de proposer à l'assemblée générale la
réduction de 40 à 30 du nombre des
équipes participant au championnat in-
terrégional et la création d'un cham-

pionnat intercantoiial pour juniors A
qui réunirait soixante équipes. Une clas-
se de jeu intermédiaire serait ainsi
créée dans laquelle pourraient être in-
corporés des juniors B talentueux. Une
adjonction à l'article 8 du règlement
des juniors sera également proposée
à l'assemblée générale de janvier 1966.
Selon cette adjonction, les juiniors B
qui auront atteint, te 11 janvier (date
limite) l'âge de junior A, pourront être
incorporés en équipe senior.

2. Le comité central a décidé de
suspen dre pour un match officiel de
la première équipe de son club le
joueur Norbert Eschmann, du F.C. Sion.
Celui-ci n'a pais répondu à une con-
vocation officielle die l'Association, con-
vocation qui était adresisée aux joueurs
faisant partie des cadres de l'équipe
nationale. L'association lui a demandé
à deux reprises de faire connaître
son point de vue par écrit et il n'a
pais réagi.

3. La qualification de Madeleine Boll
(F.C. Sion), accordée par erreur, a été
annulée. Le règlement de jeu n'a été
fai t que pouir des jou eurs de sexe
masculin. Dans le cas particulier, la

pratique du football pourrait être pré-
judiciable à la santé de l'intéressée.
Ce sont donc avant tout des considé-
rations médicales qui ont motivé la
décision du comité central.

4. La création d'un manuel d'en-
traînement en trois langues a été dé-
cidée. Ce manuel permettra aux en-
traîneurs de disposer d'une documenta-
tion indispensable qui devrait leur
faciliter la . tâche dans de nombreux
secteurs!

5. Le texte du contrat d'assurance
pour les joueurs de l'équipe nationale
a été mis au point et adopté.

6. Le nouveau contrat concernant la
télévision entre l'A.S.F. et la S.SJ1.
a été approuvé. Il apporte des amé-
liorations en ce qui concerne la trans-
miiisision dies matches internationaux,
des demi-finales et de la finale de
la Coupe. Il prévoit la création d'une
commission paritaire qui se réunira
deux fois par année afin d'établir
un programme général, de façon à
obtenir une meilleure coordination des
transmissions télévisées de manifesta-
tions siportives.

Les athlètes suisses pour une fédération unique

BïïUBÎMa VERS LA SOLUTION DU PROBLÈME ?

Les athlètes suisses ont pris position
au sujet du problème, toujours en sus-
pens, d'une fédération d'athlétisme uni-
que en Suisse. Trente-neuf membres de
l'équipe nationale ont signé l'appel sui-
vant, adressé aux différentes associations
suisses :

« Au terme d'une saison internationale
qui fut  favorable pour l'athlétisme suis-
se, nous aimerions, sans critiquer qui que
ce' soit , apporter notre contribution à la
solution d'un problème qui se trouve en
suspens depuis trop longtemps. Au sein
de l'équipe nationale, il n'existe aucune
division entre les athlètes de différentes
associations, qui forment vraiment « une
équipe ». C'est la raison pour laquelle
nous nous permettons de lancer un ap-
pel pour la mise en commun de toutes
les forces qui contribuent actuellement
au développement de l'athlétisme helvé-
tique. La création d'une fédération uni-
que permettrait de résoudre bien des pro-
blèmes dans le domaine de l'entraîne-
ment. Nous sommes persuadés que cette
fédération permettrait une amélioration
du niveau de l'athlétisme en Suisse. »

Cet appel était signé des 39 athlètes
suivants :

Rolf Jelinek, Werner Duttweiler, Ed-
gar Friedli, Hansruedi Mumenthaler,
Hansruedi Knill, Ruedi Oegerli, Werner
Martin, Edy Hubacher, Werner Broni-
mann, Emst Stierli, Hanspeter Kuhn,
Toni Signer, Michel Portmann, Heinz
Schild , René Meier, René Maurer, Max;
Barandun, Fiorenzo Marches!, Matihias
Mehr, Hansruedi Wehrli, Ernst Aider,
Hansruedi Bosshard, Hermann Jaeger ,
Hans Kocher, Jean-Louis Descloux, Ernst
Ammann, Max Briegel, Urs von Wart-
burg, Hans Hoenger, Hanspeter Born,
Walter Zuberbuhler, Urs Trautmann, Ro-
land Sedleger, Rolf Buhler, Max Huba-
cher, Jœrg Schaad, Walter Kammermann,
Stelio Conconi, Albert Keller.

9 Le spécialiste tchécoslovaque du
400 m Josef Trousil a réussi une meil-
leure performance mondiale sur la dis-
tance, assez peu courue, du 500 m. Il
a été crédité de 1' 00" 6. L'ancienne meil-
leure performance mondiale était détenue
par l'Américain Mel Whitfield avec 1' 01"
depuis 1949.

© Le Hongrois Gyula Zsivotsky
(28 ans) , recordman du monde du mar-
teau, va séjourner pendant trois jours à
Zurich, durant lesquels il se mettra à la
disposition des lanceurs suisses, et plus
particulièrement d'Ernst Ammann. Sous la

direction d'un tel conseiller, ce dernier
devrait pouvoir encore améliorer sa tech-
nique et il ne fait aucun doute que ses
performances devraient s'en ressentir.
Zsivotsky détient le record du monde de-
puis cette année avec un jet de 73 m 74.

NAPOLI : réputation surfaite !
GRASSHOPPERS - NAPOLI 3-1 (2-0).
MARQUEURS : 21mo, Blattilier ; 27me,

Kunz. Deuxième mi-temps : 2me, Pean ;
5me, Ipta.

GRASSHOPPERS : Gaillard; Nauimaun.
Gerber ; Hiiimimel , Ruegg, Githerlet ;
Fâh, Ipta, Bliittler, Kunz, Bernasconi.

NAPOLI : Guman ; Adonni, ' Ardin ;
Ronzon, Zurlin , Girardo ; Cane, Giu-
liano, Altafini, Spagno, Pean.

ARBITRE: M.Ziboum. Lucarne (ignore
la règle de l'avantage).

NOTES : Terrain du Harditurnj en
parfai t  état. 15,000 spectateurs. Spagno
tire sur la latte à la 36me ; un penalty
est refusé à Bliittler, fauché par Cuman,
qu'il avait  éliminé, 42me. En seconde
mi-temps, un but die Kunz est annulé
pour faute sur... Bernasconi. Coups de
coin : 4-11 (3-8).

INCOMPRÉHENSIBLE

Incompréhensible Graisshoppens 1 Mi-
nable contre Young Boys, brillant et
audacieux hier soir. Affichant clair-
voyance et autorité. Ruegg fut une ré-
vélation au poste d'arrière central. Nau-

mann et Gerber en furent grandis et se
mirent rapidement au diapason. Gither-
let put devenir demi , poste où il est
le plus productif. Et il y eut Ipta qui
fit oublier la mauvaise performance de
samedi.

Le facteur psychologique ne fut pas
étranger à l'exhibition qui surprit les
plus feu-vents partisans des Zuricois.
Contre un adversai re prestigieux, cha-
que joueur tient à se dépasser. Luttant
pour chaque bailile, ne refusant jamais
"effort, les joueurs locaux étou ffèrent
bientôt un adversaire à la réputation
surfaite.

R faillit bien le dire, Naples, ce fut une
déception. Brillants techniciens, les Ita-
liens ignorent tout du jeu collectif. On
ne vit jamais d'ailiers, mais une grappe
humaine à l'orée dies seize mètres.

W. ZURCHER

BEXSûi : les épreuves
préolpippes ont débuté
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Première épreuve de la « Semaine pré-
olympique de Mexico », la course cycliste
d'un kilomètre contre la montre a été
remportée par le Français Daniel More-
Ion en l'07"4 devant l'Italien Cipriano
Chemello, l'08"4 et un autre Français,
Bernard Darmet, en l'08"9.

Morelon s'est également qualifié pour
les quarts de finale de l'épreuve de vi-
tesse en 11"6.

LA P R E M I E R E  ME D A I L L E .  —
C'est lo France qui l' a reçue
en la personne de Moleron,
¦vainqueur du kilomètre contre

la montre.
(Téléphoto AP)

ATHLÉTISME
« Les médecins ne savent pas encore

st Valeri Brumel pourra poursuivre sa
carrière sportive » . C'est ce qui ressort
des Informations recueillies à l'hôpital

ou le Soviétique est en traitement. D iel
trois semaines, des indications plus com-
plètes pourront être données, la durée
du traitement n'ayant pu encore être
établie. Les chirurgiens ont donné quel-
ques précisions sur l'opération qu'a subie
Brumel, opération au cours de laquelle
Us ont décidé de ne pas amputer.

L'opération a duré une heure. Les
multiples fragments des os brisés ont
été soudés et main/tenus en place par
des chevilles métalliques.

Valeri Brumel se montre toujours op-
timiste : « Une seule chose importe : ne
pas perdre courage », a-t-il déclaré dans
sa chambre d'hôpital. Sur sa table de
nuit se trouve un poste de radio. Le
champion olympique se tient au cou-
rant des nouvelles Internationales mais
ce sont surtout les Informations sporti-
ves qui l'intéressent. B325S1 Darrigatle, AStig, Junkermann

et une vingtaine d'autres an chôma ge
La firme « Margnat-Paloma » a décidé

de renoncer à La publicité extra-
sportive dans lie cyclisme professionnel.
Ses vingt professionnels se trouvent
donc sans emploi, mais l'équipe des
amateurs et des indépendants a été
conservée. Parmi les membres de l'équi-
pe en 1905, on trouvait notamment
Bahamontès, Darrigade, Willy et Rudi
Altig, Geldermans, Junkermann, .Mas-
trotto, Baehelot, Le Her, Novales,
Velly, Bellone, Garcia et Mauzano.

C'est une décision qui interdirait, à
compter de la saison prochaine, l'en-
trée des stades à toute équipe portant

sur son ma illot une  « reclame » pour
des boissons alcoolisées qui est à l'ori-
gine du renoncement de la firme mar-
seillaise, Margnat étant une grande
maison 'de vins. L'équipe professionnelle
de la firme était dirigée par Raoul
Remy.

Un challenge
pour Anquetil
Paris-Tours, dernière classique fran-

çaise, n'a eu aucune incidence sur le
classement du challenge de France, don(
c'était la dernière épreuve. C'est fina-
lement Jacques Anquetil qui en est le
lauréat pour la saison 1965, succédant
à Foucher. C'est la première fois que le
champion normand inscrit son nom au
palmarès du challenge de France. Voici
le classement final :

1. Jacques Anquetil (Fr) 115 p. ; 2. Sta-
Winsk i (Fr) 90 ; 3. Foucher (Fr) 88 ;
4 Dcn Hartog (Ho) 83 ; 5. Angladc (Fr)
C(i ; 6. Monty (Bc) 54 ; 7. Poulidor (Fr)
53 ; 8. Sels (Be) 52 ; 9. Janssen (Ho)
51 ; 10. Simpson (GB) et Rcyhrœck (Be)
45.

Poulidor vainqueur
Le Français Raymond Poulidor a bat-

tu l'Espagnol Federico Bahamontès
dans l'ascension de la côte de Mont-
juich , a Barcelone . Dès le départ de
cette course de côte de 4 kilomètres,
les deux hommes s'étaient  échappés
mais, après la mi-parcours, Poulidor
f i t  nettement la décision . Voici le clas-
sement : 1. Raymond Poulidor (Fr) les
i km en 10' 56" ; 2. Bahamontès  (Esp)
11' 06" ; 3. Galera (Esp) 11'15" ; 4. Ga-
bica (Esp) 11' 23" ; 5. Anque t i l  (Fr)
11'26" ; 6. Diaz (Esp) 11*34" ; 7. douiez
dei Moral (Esp) 11'36" ; 8. Simpson
(GB) 11' 41" ; 9. Sune (Esp) 12" 09" ;
10. Stablinski (Fr) 12' 16".

Record du inonde amélioré
Au cours d'une réunion à Soko-

lovo, en Bohême du nord , le Tché-
coslovaque Ludvik Danek a amélio-
ré son propre record du monde du
disque avec un jet de 65 m 22. II
détenait l'ancien record avec 64 m 55
depuis le 2 août 1964 à Turnov
(Tchécoslovaquie). C 'est à son cin-
quième essai que Danek a réussi le
nouveau record. Sa série f u t  la sui-
vante : 60 m 20, 61 m 68, 63 m 71,
62 m 68, 65 m 22 et 62 m 60.

Une foule de rencontres amicales
î i y i s Avant la reprise officielle

Avant que ne débute le championnat — le 30 octobre déjà pour le groupe
orientai de LN B et six jours plus tard pour la LN A — un important programme
de matches d'avant-saison est fixé. Voici lea dates retenues :

Coupe Kyburg à Thoune (15-16 octobre) avec Bernc-Villars et Langnau-Thoune
comme demi-finales. — Coupe des Grisons à Coire du 16 au 27 octobre avec
Colre-Davos, le 16, Arosa—Grasshoppers le 20, finale Sme et 4me places le 23,
finale le 27. — Tournoi à Langenthal (23-24 octobre) avec La Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers et Langcnthal-Kloten en demi-finales.

Coupe des Alpes. — 18 octobre à Ljuhl jana  : Yougoslavie-VIège, 19 octobre :
AC Klagcnfurt-Viège, 21 octobre : EV Innsbruck-Viège.

Coupe des champions européens, 1er tour : SC Berne-AC Klagcnfurt  les 22
et 23 octobre à Klagenfurt, le 1er novembre à Berne et le 2 novembre à Zurich
(Hallenstadion).

Matches amicaux. — 12 octobre : Langcnthal-Thoune. — 16 octobre : Bienne-
Kloten, Langenthal-Young Sprinters, Sion-Lucerne, Rapperswil-CP Zurich. — 17
octobre : Villars-Young Sprinters à Yverdon, CP Zurich-Oberstdorf (Al) à Wetzi-
kon, Ambri Piotta-Grasshoppers. — 19 octobre : Lucernc-Pctit Huningue, Gottéron
Fribourg-Young Sprinters. — 22 octobre : Coire-Lucerne à Arosa, Villars-Young
Sprinters à Yverdon. — 23 octobre : Sierre-Lugano. — 24 octobre : Viège-Young
Sprinters, Wetzikon-Rapperswil, Langnan-Grcnoble, Ambri Piotta-Lausannc. — 27
octobre : Diavoli Milan-Klotcn, Sicrrc-Langnau, Genève Servette-Diavoli Milan . —
31 octobre : Viège-Diavoli Milan , Turin-Genève Servette.

Tournée : Genève Servette du 14 au 23 octobre en URSS avec quatre matches.
Coupe de Suisse , 2me tour principal avec entrée en lice des 17 clubs de la

Ligue nationale B. Pour l'instant un seul match est fixé : Young Sprintcrs-Slon
le 23 octobre.

La Fédération australienne de tennis,
responsable, en tant que nation déten-
trice, des règlements de la coupe Davis
1965, a annoncé mardi que la finale
interzones qui doit opposer l'Espagne
et l'Inde aurait lieu à Barcelone. L'Inde
avait le choix du terrain, mais la fédé-
ration espagnole refuse de déplacer son
équipe à Calcutta en raison de la ten-
sion actuelle qui règne en Inde. Cette
finale interzones aura donc lieu à
Barcelone, à une date qui sera fixée
après accord entre les fédérations in-
dienne et espagnole.

® A Rennes, en match en retard du
championnat de France de Ire division,
Monaco a battu Rennes par 1-0. Au clas-
sement, Monaco devient ainsi second avec
15 points en 9 matches, derrière Nantes
(16 points en 9 matches).

© Les nouvelles dates suivantes ont
été prévues pour certains matches du
championnat suisse des réserves (groupe
A ) : La Chaux-de-Fonds - Lausanne le
16 octobre (au lieu du 14 vovembre) ;
Bàle - Young Boys le 13 ou le 14 no-
vembre (au lieu du 16 octobre) ; Lausan-
ne - Grasshoppers le 13 ou le 14 novem-
bre (au lieu du 16 octobre).

@ Roberto Cherro, l'un des plus fa-
meux footballeurs argentins des années
1920, est décédé, d'une crise cardiaque, à
l'âge de 57 ans. Il avait joué pendant de
nombreuses années à Boca Juniors comme
inter gauche, de même que dans l'équipe
nationale argentine.
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Une seule rencontre
au lieu de deux î ;

Une seule rencontre, au lieu d'un n
match aller et retour . Telle est la O
solution proposée par sir Stanley O
Kous, président de la FIFA, pour S
mettre fin aux incidents, trop fré- rj
quents, qui se produisent au cours 0
des compétitions européennes. Le H
président de la FIFA estime que {3
c'est le match retour qui est le H
plus souvent le théâtre des inci- 0
dents. Il pense qu 'il serait préfé- U
rable d'abandonner le système des n
matches aller et retour. En effet, S
d'après lui , les violences enregis- rj
trées dans les matches retour sont n
généralement le contre-coup des 0
incidents survenus lors du premier Q
match . Sir Stanley Rous a déclaré J=j
d'autre part que les compétitions rj
européennes n'étaient pas l'unique 0
préoccupation de la FIFA mais 0
qu 'un peu partout , la discipline jjj
et le « fair-play » avaient tendance Q
à disparaître sur les terrains et ?
dans les stades. Il a précisé, à ce 0
sujet, qu 'une prochaine réunion de H
la FIFA étudierait ce problème à 

^la lumière de nombreux rapports rj
venus du monde entier. 0

0
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Couper d'Europe : g

?
> iiM im j jimi n iiiiiiii iMniiMmr
> WmH WTTvW&YZ rTWm.> aQlnfl.'.iLâ ËhWjlil> lffcii»m*iyiinrffliiMiMniiiil
> 

¦¦'¦""¦'¦¦ "

La séance plénière du C.l.O. a
pris f i n  samedi dernier à Madrid ,
après avoir épuisé un ordre du
jour  très cop ieux. La prochaine
session devait avoir lieu à Lau-
sanne, en 196 (1. En réalité, elle
aura lieu à Rome. Pourquoi ce
changement ? Tout simplement
en raison de l'« affaire Jonas »,
ou, pour être p lus précis, en rai-
son de ce que la presse lausan-
noise a appelé, bien à tort,
l'« af f a i r e  Jonas ». En e f f e t ,
les journaux lausannois ont p ris
prétexte du licenciement de se-
crétaire du C.l.O. p our sej l ivrer  à
de violentes attaques contre la
personne du président Brundage,
qui, disaient-ils, tremblerait sur
ses bases , à Madrid. Or, M.  Brun-
dage se por te f o r t  bien, et per-
sonne n'a songé à contester son
autorité la semaine dernière.

Cette autorité est d'ailleurs si
nette que la session n'a pas hésité
une seconde à le suivre lorsqu'il
a demandé que la p rochaine réu-
nion n'ait pas lieu sur les bords

EiV D I S C U S S I ON.  — M.  Brundage l'est ici (à droite) avec M .
Schobel, chef  de la délégation est-allemande qui vient d'être

admise au sein du C.l.O.
(Téléphoto AP)

du Léman, « où l'atmosphère est
empoisonnée par la presse » /

Ce la dit , le C.IO. parait avoir
réso lu, une bonne f o i s  pour tou-
tes, le problème de l'Allemagne
de l'Est , et cela par un compro-
mis assez astucieux. En e f f e t , le
comité olgmpique de l'Allemagne
de l'Es t a été reconnu, à une très
grande majorité, et deux équipes
allemandes ont été autorisées à
prendre part aux Jeux  dès 196S ,
c'est-à-dire dès Grenob le et dès
Mexico. Cependant, pour  éviter
des remous de nature p olitique,
le C.f . O .  a décidé qu'il y  aurait
bien deux équipes allemandes,
mais une seu le délégation alle-
mande, dé f i lan t  sous le même
drapeau, et entendant le même
hymne neutre, tiré de la neuviè-
me symphonie de Beethoven.

En procédant  de cette manière,
les membres du C.l.O. ont vou lu
éviter de porter pré jud ice  aux or-
ganisateurs des Jeux d'hiver de
Grenoble. De son côté , le repré-
sentant du gouvernement f r a n -

çais, M.  Maurice Herzog, s'est dé- ?
c laré enchanté de cette solution. J
A vrai dire, la situation est-elle +
si simple que M.  Herzog le pré- ?
tend ? Nous l'espérons pour Gre- Jnoble, niais nous n'en sommes +
pas absolument certain. En ef f e t , ?
qu'ils soient membres d'une mê- *
me dé légation, et qu 'ils disposent «
d'un même emb lème, les athlètes ?
de l'Ouest et ceux de l 'Es t .n'en 

^seront pas moins rivaux. I ls  se- ?
ront même des rivaux terrib les ?
lorsque, en hoc key sur glace , les +joueurs de Fiissen seront oppo- ?
ses 'à ceux de Berlin-Est ! Dès ?
lors, comme la délivrance des vi- *sas ne dépend pas des organisa- ?
leurs de Greno bl e, mais bien des *
autorités de l'OTAN, il n'est pas +
certain que les skieurs ou les pa - ?
tineurs de l 'Allemagne de l 'Est J
pourront  venir en France sans +
dif f i c u l t é .  Souvenons-nous sim- ?
p lement des championnats du ?
monde de ski à Chamonix... *

Les débats de Ma drid ont éga- ?
lement mis en lumière une ten- ?
dance logique qui vou drait dé- *
p lacer certains sports, c'est-à- ?
dire les sports  en sa lle. Lors des ?
Jeux d'été , les épreuves d'ath lé- *
Usine et de natation dominent ¦*
toutes les autres, à telle enseigne *.
que le basketball, la lutte ou l'es- ?
crime f ont parf ois figure de pa- Jrente pauvres. Or, pourquoi ne <>
ferai t-on pas disputer le tournoi ?
de basket ou de boxe dans le *
cadre des Jeux d'hiver, du mo- +
ment que ces épreuves ont lieu ?
en salle ? La solution serait idéa- ?
le pour des villes comme Inns- +
brnek ou Grenoble. Elle le serait ?
moins pour des stations comme JCortina ou Saint-Moritz. Pourrait- 4.
on dès lors désigner tous les qua- ?
tre ans une vi lle olympique pour  î
les sports dits mineurs ? Cette dé- ?
centralisation appellerait la créa- ?
tion des Jeux olympiques du t
printemps ou d'automne. De tou- +te manière, elle n'est pas exclue, ?
et, tôt ou tard, il faudra bien y Jsonger. Bernard ANDRÉ &

l Les importantes décisions de Madrid
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prenez une Musi-Cassette (en haut à gauche). ¦- ,, (à gauche en bas). Vous l'introduisez dans le
Vous l'introduisez dans le Magnétophone à ^__jrrQir Magnétophone à Cassette. Vous enclenchez
Cassette. Vous pressez sur le bouton. La mu- /""-^^^

ĵ le microphone. L'enregistrement commence:
sique se fait entendre. / ^^S ĵ^^^^^ Vous aurez l'équivalent d'un disque longue- :

Vous avez l'équivalent d'un disque longue- I , durée. (Qui ne figurera pas dans le répertoire
durée. (Il y a des Musi-Cassettes enregistrées I y***5"5̂  Ë BB1 Musi-Cassette. Par exemple: Musique de 

votre
! avec de la musique récréative, du jazz, de la \n \m  cru. Voix d'enfants. Conférences. Tout ce que: musique de danse, de la musique populaire et U| J S vous voulez, où vous voulez, quand vous vou-

classique. Elles sont signées Philips, Polydor, V J f » ^^]"̂ ! lez-)
Mercury, Audio-Fidelity, Brunswick, Coral, IXŝ  ̂

Mais sachez 
que cet 

enregistrement, ce n'est
Verve, Métronome.) y '" _,— ™fl] jamais que la moitié d'un tout : enregistrement

Dans le système cassette (par conséquent ^^""""CL^^S^J 
et reproduction. Exactement comme lire cette

clans un Magnétophone à Cassette), il y a une annonce, ce n'est que la moitié de: lire une
: chose qui est tout aussi simple que la repro- On a un Magnétop hone à Cassette annonce et posséder un Magnétophone à Cas- i
: duction: l'autre moitié de l'opération, l'enre- pour Fr. 295.— sette, 3
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VOYAGE A l,ONlîS8.ES. — L'unique but marqué par Gondet (invisible sur notre cï îclié) vaudra-t-il
à la France le v«yage à Londres ? Le contraire serait étonnant. (photo Keystone)

A l'image du coq lâché sur la pe-
louse du Parc des Princes avant le
match, l'équipe de France a sorti ses
ergots pour remporter contre les You-
goslaves un véritable combat de coqs.
Nous ne cessons de répéter dans ces
colonnes depuis de nombreuses années,
lorsque les Français veulent, ils peu-
vent. Les onze copains de l'équipe da
France de samedi voulaient la victoire,
les Yougoslaves, malgré leur technique
et leur système n'ont pas réussi à les
contrarier.

Bataille
Pourtant, cette équipe ressemblait un

peu à celle du désespoir. Avant le
match , les deux c valeurs sûres » que
sont Herbin et Douis so rétractaient,
Messes. Yvon Douis, le Monégasque,
devait jouer le rôle de stratège. Guérin
le remplaçait par lo Nantais Gondet,
d'un style totalement opposé et diffé-

rent. Ce replâtrage illustrait le déses-
poir et surtout l'ahsence de système
et de stratégie bien définis. Le match
allait d'ailleurs le confirmer. Ce n'est
pas une équipe de France qui a triom-
phé, ce sont onze joueurs prélevés dans
neuf équipes juxtaposées. On leur de-
mandait de bousculer les Yougoslaves,
non pas au moyen de stratagème collec-
tif , mais en escomptant sur les qua-
lités spécifiques de chacun d'eux. Or,
à l'heure actuelle, en France il n'existe
pas de joueur de superclasse du type
Di Stefano, Kopa ou Sivori. Par con-
séquent, il fallait  que cet amalgame
de joueurs travaille d'arrache-pied.
C'est ce qu'ils firent tout au long d'une
bataille' impitoyable, souvent heurtée,
mais presque toujours correcte. Le but
de Gondet illustre l'ambiance qui ré-
gnait dans cette équipe de France. Le
Nantais, parti de la droite, feintait un
joueur , tombait, reprenait la balle à
la désespérée, feintai t  un nouveau
joueur et , au terme d'une action per-
sonnelle marquée par l'énergie, il dé-
cochait du pied gauche un tir ful gu-
rant qui qua l i f i a i t  la France pour les
prochains championnats du monde.

Trouver un système
Chaque fois que l'équipe de France

a participé à la phase finale des cham-
pionnats  du monde, elle s'y est distin-
guée et , toujours, elle a présenté une
équipe qui < se tenait  » . Il y avait dans
la formation de samedi beaucoup de
raisons d'espérer. La défense est cer-
tainement une des meilleures d'Europe.
Pour les cinq matches du tour élimina-
toire, elle n'a concédé qu'un seul but.
Si la ligne d'attaque joue encore un
peu à la « va-comme-je-te-pousse •, elle
est néanmoins composée d'éléments
qui, après quelques stages d'entraîne-
ment, deviendrait complémentaire. Bien
sûr, il n'y a plus cette ossature rémoi-
se qui faisait l'été de 1958 à StocUholm
particulièrement radieux. Mais des
joueurs comme Herbert , Gondet , Haus-

ser n'attendent que la grande occasion
pour remettre le football français à sa
vraie place. Ainsi, après avoir été sou-
vent ridiculisée après ce bel été 1958,
la France retrouve sa place parmi les
seize grands. Cette qualification prend
d'autant plus de relief que des équipes
comme la Tchécoslovaquie, la Suède,
la Yougoslavie resteront chez elles. Il
reste environ neuf mois à l'entraîneur
Guérin pour élaborer un système. Il a
du matériel, mais aussi beaucoup de
pain sur la planche.

Jean-Marie THEUBET

DEUX. — Des onze copains
français qui ont battu la You-
goslavie : Gondet (à gauche)

et Budzînski.
(Photo Agip)
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RIEN A FAIRE. — Barry Bridges , l'avant-centre de Chelsea n'a
pas été plus heureux que ses coéquipiers. Il a dû s'avouer battu
par le modeste Blackpool représenté ici par son gardien Waiters.

(Photo Keystone)

Au sud des Alpes, l'équipe du début
de saison, à part , bien entendu, les
habituels chevronnés comme Inter ou
Milan , c'était Napoli. En raison des
transferts, tout d'abord, puis des ré-
sultats confirmant l'optimisme.

On attendait donc avec une certaine
impatience la première confrontation
au sommet des Napolitains : tout comme
en Suisse, ce match du 10 octobre allait

donner d'utiles enseignements. Qu'al-
laient faire ceux qu 'une partie de
l'Italie voyaient déjà comme des cham-
pions nationaux ? Eh bien ! le résultat
fut  le même que celui de la Pontaise :
4-1. Net , précis, sans appel... mais pou-
Milan.

Une hirondelle...
Naples se présentait sans Sivori. Il

serait pourtant faux de penser que
c'est uniquement en l'absence d'une
hirondelle que le printemps ne s'est
pas manifesté pour les gars du sud,
Les Milanais dominèrent en effet dans
tous les compartiments du jeu , ayant
en plus la chance, puisque, à la troi-
sième minute déjà, Panzanato ouvrai!
la marque... contre son camp. Rivera
faisait alors le reste.

Milan a donc pris seul la tête du
classement, devant justement Napoli et
Inter, qui ne sont qu'à un point.

Et Varese
En queue de classement, il manquait

également la vedette : Varese joua en
effet  sans Combin, qui, lui , gagnait
à Paris contre la Yougoslavie. Le suc-
cesseur de Capelli — limogé, comme
il se doit, pour les mauvais résultats
des Lombards — avait aligné un jeune,
Strada , à la place de l'Argentin de
France. Et même si une défaite, une
de plus, a été enregistrée (2-0 contre
Torino) , on s'est montré satisfait de
la prestation du remplaçant : n'a-t-on
pas fait savoir que l'on était prêt
à renvoyer Nestor Combin dans un
club français, si possible au plus
offrant  ?

Intérim

Un but de 40 mètres
pour garder la tête haute

La ronde continue... infernale pour
les uns, giboyeuse pour les autres,
mais le chemin reste pour tout le
monde malaisé et tortueux l S h e f f i e l d
United a dû se battre à l'arme blanche
à Northampton (lanterne rouge J pour
gagner les deux points et conserver la
tête devant, tenez-vous bien... Arsenal,
qui a tiré les oreilles au malheureux
Fulham l Leeds a laissé un poin t à
S h e f f i e l d  aux « Wednesday », alors que
Manchester United a vertement remis
à l' ordre Liverpol. Ce match entre
champion et détenteur de la . Coupe a
attiré soixante mille personnes à Old
T r a f f o r d .  Le chemin ds croix de Wcst-
Ham United s'allonge... au rythme des
buts qui roulent sous le. ventre du
pauvre Jimmy Standen. Trente-deux
au total, p resque trois par match ,
c'est beaucoup ! Ron Greenwood , mal-
gré son éternel sourire, doit avoir de
nombreux soucis.

Y a-t-il des buts qui valent p lus qui
d'autres ? Certainement et obligatoi-
rement, celui de la victoire ! Le succèi:
de S h e f f i e l d  United n'a tenu qu 'à ur
fil. . .  f o r t  long d'ailleurs ; quarante
mètres pour être précis l C'est à cette
distance du but du gardien de Nort-
hampton que l'arrière Malendcr o
frappé la balle qui devait être celle
de la victoire ! Pour le reste, préci-
sons que le détenteur de la lanterne
rouge aurait mérité de gagner ses pre-
miers deux points de la saison. Sans
les prouesses du gardien Hodgkinson,
c'était chose fa i t e  l Chelsea, à Stan-
ford  Brid ge , s'est laissé prendre au
piège du hors-jeu... et a perdu devant
le modeste Blackpool. Tottenham n'a
pas trouvé grâce à Liverpool devant
E n e rf o n  ; on s'y attendait un brin. Un
résultat a surpris au p lus haut point ;
Burnley, gros bras de la saison, qui a
passé sous le joug devant son public .

pour le p lus grand p laisir de Black-
burn , un mal loti qui ne pense qu 'à
échapper à son cruel sort.

De la casse
Les admirateurs de Liverpool n'ont

pas gardé les mains dans leurs poches
à Old Trafford. Les projectiles ont
volé dans les vitres du secrétariat et
la police a dû intervenir... Matt  Busby
avait le sourire. Une . victoire sur le
détenteur de la coupe, c'est toujours
un exp loit qui prouve que le cham-
p ion d'Ang leterre est le p lus fort . . .
j u squ 'à ce qu 'il trouve son maître à
la première occasion ! B r e f ,  tant Chel-
sea que Manchester United , malgré
certains déboires, peuvent se considé-
rer comme fa isant  partie du groupe
de tête.

Gérald MATTHEY.

Communiqué officiel W 13
Fr. 5.— d'amende : Innocent! Luigi

Audax I, jeu dur ; Bonardi Léopoldo, Ti-
cino I, jeu dur ; Durini Jean, Comète I,
réclamations ; Cattin Raymond, Comète I
réclamations ; Collin Raymond, Comète I
réclamations ; Gatto Giorgio, Gorgier Ib
réclamations ; Luthi Kurth, Colombier II
réclamations ; Meisterhans Jacques, Bou-
dry II, jeu dur ; Trianiafilldis Alex, Noi-
raigue I, réclamations ; Thiébaud Willy,
Parc Ib, jeu dur ; Maffioli Roger, Xa-
max II, jeu dur.

Fr. 10.— d'amende : Loriol Willy, Saint-
Biaise I, jeu dur (récidive) ; Cuche Pierre-
Alain, Dombresson (récidive) ; Perrin
René, Noiraigue, réclamations (récidive) ,

Fr. 30.— d'amende : F.C. Cantonal
Jun. B, forfait match Cantonal B - Tra-
vers, article 33 et 34 du règlement de jeu

Avertissement : Schenk Biaise, Ser-
rièrés Jun. A, antisportivité ; Hubscher
Bernard, Serrièrés Jun. A, antisporti-
vité ; Deschenaux Jean-Michel, Hau-
térive Jun. A, jeu dur ; Kessi Gaston ,
Xamax Jun. A, antisportivité ; Meis-
ter Jean-Pierre, Boudry Jun. B, anti-
sportivité ; John Jacques, Floria Jun. B,
jeu dur.

3 dimanches do suspension : Krattinger
Claude, Boudry Jun. A, voies de fait ;
Zambelli Serge, capitaine Châtelsxd
Jun. A, volps de fait ; Anton Nicolas,
Audax Jun. A, voies de fait.

3 dimanches de suspension et Fr 10.—
d'amende : Gauthey Albert , Comète I,
voies de fait ; Pérlllard Georges, Serriè-
rés I, voies de fait ; Zarabara Italo,
Gorgier Ib, voies de fait ; Gayubas En-
rique, Areuse II, voies de fait.

Suspensions : Maier Jean-Pierre, Béro-
che Ib, 3 dimanches ; Garcia Angel, Es-
pagnol I, 3 dimanches, sont suspendus
selon liste de suspension.

Fr. 30.— : Les Geneveys-sur-Coffrane
ITo, forfait match Superga Ib - Gene-
veys-sur-Coffrane Hb.

Suspensions : Sont suspendus selon liste
de suspension : Lux Michel, Colombier I,
3 dimanches (selon décision ASF) ; Gia-
noli Rémo, Colombier I, 1 dimanche.

Rappel. — Les clubs n'ayant pas ré-
pondu à la circulaire concernant les en-

traîneurs sont priés de le faire par re-
tour du courrier , faute de quoi une
amende d'ordre entrera en vigueur.'

Renvois de matches pour cause de ser-
vice mililtaire. — Nous rappelons aux
clubs les dispositions de la ZTJS concer-
nant ces renvois :

a) Au cas où 5 joueurs ou plus d'ap-
partenance à une équipe (joueurs-stan-
dards) se trouvent au service militaire
et si la preuve est faite que, malgré de-
mandes remises, les joueurs n'ont pas
obtenu congé, une demande de renvoi
sera prise en considération.

b) Comptent comme Joueurs d'appar-
tenance à une équipe (joueurs standards)
ceux qui ont déjà effectué tant de
matches qu'ils ne seraient plus qualifiés
pour la prochaine équipe inférieure.

c) Les demandes de renvois basées sur
les directives mentionnées ci-dessus doi-
vent être remises à temps, c'est-à-dire
au moins trois jours avant le match fixé ,
au comité compétent. Les pièces à l'appui
sont à envoyer avec la demande ou dans
un temps utile au comité.

d) Les clubs qui demandent un renvoi
dans le sens ci-dessus sont responsables
de la véracité des motifs Invoqués. En
cas d'abus, ils subiront les conséquences
de leurs actes, selon art. 41 ch. 1 al. 1
fR. J.

Fixation des matches le samedi —
Nous rappelons aux clubs qu'ils n'ont pas
le droit de fixer les matches le samedi
sans, avoir au préalable obtenu l'accord
du club adverse. De plus, spécialement
pour les matches juniors, les clubs sont
invités à consulter l'horaire de chemin
de fer avant de fixer l'heure des matches.

Comité central ACNF :
Le président, Le secrétaire,
J.-P. Baudois S. Gyseler.

Eii bourrant Im tête de ses
Joueurs-, Mappciii e affolé Foni

mÊm

Les coup» de dés en football sont-Ils payants 1
Pas toujours et plus particulièrement, pas souvent
Le tort est peut-être de crier au génie en cas de
réussite, alors que ces essais finissant bien , n'onl
pas valeur de preuve. Ce terme d'essai dit très bien
ce qu 'il veut dire, et c'est pourquoi les entraîneurs
qui y recourent, ne savent en sommes pas vers quoi
ils sont menés. La décision prise, il ne leur reste
qu 'à s'agenouiller sur leur tapis de prière et à in-
voquer Ali Baba. Rares ceux qui ont le courage ou
le flair de reconnaître leur erreur assez tôt. On les
sent prisonniers d'une décision mûrement réfléchie
et décidés à vivre l'expérience jusqu 'au bout. Ils
gonflent le ballonnet. Ou celui-ci s'élève dans l'azur ,
déclenchant des cris d'enthousiasme, ou il leur
pète à la figure. Dans les deux cas, ça fait du bruit.

Bluff raté
Les remous provoqués par la mise de Kerkhoffs

à l'aile gauche, dimanche dernier, contre Zurich, de
même que la position de Tacchella en demi offensif ,
ne sont pas apaisés. Dans les chaumières, on s'in-
terroge, et pour une fois l'unanimité est faite : le
bluff  de ce coup de poker a raté.

Rappan a jugé Hertig trop peu en forme. Il le suit
d'assez près pour ne pas se tromper. N'empêche que
pour nous cette méforme est bien soudaine. Au con-
traire, il nous semblait que l'ailier revenait bien à
la surface et qu 'il avait retrouvé la formule pour
mettre des buts. Coup du chapeau contre Lugano.
Au reste, qu 'un maître de sport ne soit pas en forme
prête à sourire. Bref , le bonhomme est resté sur le
banc à se fendre la pipe. Son successeur ne l'a pas
fait oublier. Kerkhoffs s'est cramponné à son aile,

s'isolant des copains qui auraient bien eu besoin de
lui ailleurs. A quatre, il ne leur restait quo les yeux
pour pleurer, car la tactique adoptée ne comportait
que quatre avants. Or, Lausanne est dangereux lors-
qu 'il opère à cinq avants. Pour des raisons obscures,
Polencent et Armbruster se sont complu trop fré-
quemment dans des zones de repli, attirant hors de
leur repaire des gaillards tels que Baeni et Leim-
gruber, tout heureux de serrer les coudes à leurs
cinq avants. La différence a été que si les deux
intérieurs zuricois se sont repliés quand il le fallait,
ils n'ont jamais manqué pour appuyer Kuhn, Kunzli
ou Meyer. Même ces trois garçons ont œuvré en
retrait, mais pas plus que nécessaire. C'est dire le
mouvement et le rythme qui ont caractérisé cette
équipe. Or le football étant d'abord du mouvement,
il était fatal que Zurich gagne. Trois ou quatre
joueurs à défendre la balle valent plus qu 'un ou deux.

Pourquoi changer !
Pourquoi Lausanne, si brillant à Prague, ne s'est-il

pas tenu à la même conception ? Mystère ! Diman-
che on a senti que littéralement bourrés d'instruc-
tions, les joueurs ne connaissaient plus ni les limites
de leurs tâches, ni les limites de leurs zones. On
a vu des gens ordinairement sûrs d'eux-mêmes péda-
ler dans le vide, perdre la balle, puis la face. En
présence de Foni justement affolé par le craque-
ment de ses plus fidèles soutiens. L'adversaire pre-
nait figure de professeur. L'étonnant Kunzli , d'une
feinte, mettait trois défenseurs dans le vent. Kuhn
de même. A huit jours de la partie Hollande-Suisse,
le cher Alfredo qui cherchait des avants s'aperçoit
nue ses problèmes ont soudain doublé. Ma che !

A. EDELMANN-MONTY

Helmut Schoen tente quelques essais
A peine quinze jours après la sen-

sationnelle victoire de l'équipe natio-
nale allemande, à Stockholm, où elle
avait virtuellement acquis sa qualifi-
cation pour le tour final en Angle-
terre, Helmut Schoen, l'entraîneur fé-
déral avait l'occasion d'essayer quelques
nouveaux joueurs susceptibles d'élar-
gir les cadres de l'équipe nationale,
précisément pour ce fameux tour final
de l'année prochaine. En effet , l'Alle-
magne recevait , samedi passé, à Stutt-
gart , l'Autriche qui, elle, est déjà éli-
minée des championnats du monde.

L'entraîneur autrichien, vu les cir-

constances, avait encore davantage ra-
jeuni  son équipe au point quo plus de
la moitié de ses joueurs en étaient à
leur premier ou à leur second match
international. Malgré cela, cette jeune
équipe tint magnifiquement tête aux
Allemands durant environ une heure
et si, en première mi-temps, elle ne
parvint pas à mener à la marque, ce
fut  grâce à l'excellente partie fournie
par le gardien allemand, Tilkowski, ré-
cemment élu le meilleur footballeur de
la République fédérale de l'année 1965
et nommé capitaine de l'équipe. C'est
d'ailleurs la première fois depuis trente

ans qu'un gardien est de nouveau capi-
taine de l'équipe nationale allemande.

Des alisences
L'auréole qui pare l'équipe allemande

depuis leur victoire de Stockholm avait
ranimé l'enthousiasme des fans alle-
mands de sorte que ce sont 75,000
spectateurs qui remplissaient le Nec-
karstadion de Stuttgart, lorsque l'arbi-
tre suisse Dienst donna le coup d'en-
voi. On notait l'absence, chez les Alle-
mands, de Szymaniak, de Schnellinger,
Schulz , Grosser et Seeler qui avaient
fait  place à Weber, Lorenz, Netzer,
Nafziger et Ulsass, ce dernier, pour son
second match international, se permet-
tant  de réussir le coup du chapeau.

Faux pas
Mais le championnat va maintenant

reprendre de plus belle jusqu'à la fin

du premier tour. Samedi, les quatre
premiers sont opposés l'un à l'autre,
par paire. Le néo-promu et en même
temps chef de file actuel , Bayern Mu-
nich , reçoit Borussia Dortnmnd et
pourrai t  connaî t re  son second faux pas
de la saison . L'autre club municois,
Munich 18(i(l doit faire le périlleux dé-
placement de Brème où le champion
Werder va s'efforcer de garder le con-
tact avec les trois premiers.

Hambourg devrait pouvoir garder
également le contact en battant  Schal-
ke, à Gelsenkirchen, mais l'équipe de
Seeler devra se méfier  de son adver-
saire qui , bien qu'en queue de classe-
ment , vau t en réalité beaucoup mieux
que ses résultats. Quant à Cologne, il
reçoit Eintracht Francfort  et pourrait
devoir se contenter d'un match nul.

Carl-Heinz BBENNER

MALGRÉ CETTE ACROBATIE et peut-être d'autres au cours de
la rencontre, Tï'kowski, le meilleur footballeur de la République

fédérale et gardien de l'équipe nationale ne sera battu
qu'une fois. (Téléphoto AP)
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U C'est un excellent restaurant au
Q cœur de la Gruy ère. A la table d 'à
S côté , deux messieurs, l' un âgé de
rj septante-neuf ans, l'autre de sep-
rj tante-deux. Durs de la feuillette
U comme il se doit ,  le ton était  assez
Q haut pour que le voisinage part i -
n cipe involontairement à la conver-
f ij  sation. J' eus donc droit à une lon-
H gue énumération des p ilules sur
? le marché , sur la description d' a f -
? f o l a n t e s  op érations , sur les bêtises
d que peuvent  commettre les mêde-
B cins . Vinrent des considérations
2 p lus profondes sur le p laisir d'être
Q encore au monde , d' y voir clair el
H surtout de p r o f i t e r  encore des bien-
? f a i t s  de la cuisine. Arr iva , malgré
D les haltes de. pharmacie et les
S séjours d 'hôp itaux, l'heure du f r o -
rj mage. Le plus  âgé , Nimbus en

nnnnnnnnnnnnnnnnnn-innnnnnnu
D

personne, désirait un bout de S
gruyère. Pas trop gros, mais du rj
bon. Le garçon allait s'exécuter c
lorsqu'un rug issement f i t  f r émir  C
les colonnes. Pas ça, c'est du TU- C
sit ! Le garçon s'excusa et chercha t
sn chance ailleurs. Non I c'est du g
Fontine . Non I c'est de l'Emmen- c
thaï. Nimbus f r i sa i t  l'apop lexie, E
criait urbi et orbi qu'en p leine C
Gruyère , il n 'y avait pas de g ruyère  E
à servir. Le garçon , en transes, f a i -  g
sait tourner le p lateau , comme les r;
roues cloutées des manèges fora ins .  C
Chaque f o i s  qu 'il l'arrêtait, il avait C
(levant lui le gorgonzola et un vieux E
reste de décence latine lui inter- j -
disait de le fa i re  pa sser pour du c
gruy ère. Ou Nimbus  ou le. garçon C
n//fii7 rester sur le carreau, c'était D
clair. La patron ne dut s 'en mêler g
et exp liquer que le pe rsonnel ayant g
pré paré le choix , n'étant pas d'ici , r-
etc , etc. Il  f a l l u t  f o n c e r  à la cui- n
sine pour apaiser N imbus et lai D
prouver qu 'à l'instar de chez Flo- g
ridor , tout ce qui n'est pas en vi- j =j
trine est en magasin. rj

Si je  vous conte cette histoire, D
c'est parce qu'elle m'a rappelé D
l' existence d' un entraîneur qui D
n'avait personne pou r tirer les g
penalt ies .  Lui aussi devait f o i r e  p
tourner le p lateau f nn

DEnF.L. n

II Y *
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met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
© une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
® une qualité de service à la
clientèle toujours digne de voire
entreprise.

L'imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01
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Nous cherchons f

magasinier
Place stable, bien rétribuée. Semaine É
de 5 jours par rotation. h

Tous les avantages internes et sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter I-

AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds.

È̂fe ir.:.,,,:>.s-j .v,.^ij .;..t.y, .̂ ^̂

gjjJSg EUS B OH*** ESffiHl E******** S3ÊB E2SS ISSU Ei|j

T^Â T
SOCIETE GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTEES, A NEUCHATEL -S

§| engage pour entrée immédiate ou pour date j
H à convenir :

1 OUVRIÈRES S
I et OUVRIERS ï
B lpour parties de pivotages. Débutantes seront

mises au courant. H

I 
Prière de s'adresser directement à la direction :
de notre succursale «DEKO», 2056 Dombresson, ES

_ tél. (038) 7 17 81.

IBSBm" E~"~~~~~~l !ŒS SŒI IKS SE****! B******** H~~~~~~l 5*SS **"**2ffl

Pour entrée immédiate ou fin octobre, nous
cherchons

j S'adresser : Treille 4, tél. 4 01 04.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm^m^^^^^^mmmmmmmm^^^^Bmmmm^mm^^^^^K^^m^^mmmmm.

j Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
cherchons une

| Nous demandons : un apprentissage complet
i j clans le commerce ou l'admi-
| nistration, ou une formation

équivalente. Personne capa-
ble d'exécuter des travaux
de secrétariat. Habile dacty-
lographe. Langue maternelle: '
le français ; bonne connais-
sance de l'allemand. ,

Nous offrons : un travail indépendant et
varié, des conditions de sa-
laire avantageuses et la se-
maine alternante de cinq
jours.

Adresser les offres , avec curriculum vitae dé-
taillé , certificats et indication de références et
des prétentions de salaire , au service du génie
et des fortifications , Mattenhofstrasse 5,
3003 Rerne.

¦

Nous cherchons pour entrée immédiate

couturière
(couturière serait mise au courant).
Place stable bien rétribuée. Conditions de tra-
vail agréables.

R. TIERSBIER , FOURRURES,
Bienne , rue Centrale 34, tél. 2 49 86.

cherche, pour la réalisation d'un système inté- j
gré de gestion au moyen d'un ordinateur î]
IBM/360 mod. 30 à disques,

programmeur
ayant quelques années d'expérience.
Prière de faire parvenir offres manuscrites,
avec, curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire , à

SODECO
[j Société des compteurs
ïj de Genève, 70, rue du Grand-Pré , 1211 Genève 16
| (référence 318).

Médecin cherche

femme
de ménage
pour son cabinet
médical , quelques
heures 2 l'ois pal-

semaine. Tél.
5 05 44 dès 14 h.

Vendeuse
qualifiée , de bonne présenta-
tion , trouverait place stable
dans magasin en plein déve-
loppement. Branche électricité.
Ambiance de travail agréable.
Formation assurée par person-
nel qualifié. Bon salaire.
Faire offres manuscrites sous
chiffres G S 3141 au bureau
du journal .
Nous cherchons :

sommelière (ier)
connaissant le service de la
restauration et

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

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

CORTAILLOD
Qui s'intéresserait à la culture de

15 ouvriers de vigne bien situés, fa-
ciles à travailler ?

Adresser offres à Mlle Ch. Vouga,
Coteaux 13, Cortaillod.
___ _ , 

Maison de gros de Neuchâtel
cherche

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

Nous cherchons pour Zurich

une secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand (parlé et écrit).
Ambiance de travail agréable, semaine anglai-
se. Cantine. Bon salaire. !

Faire offres manuscrites avec photo à

B 

Electrolux S. A.
Badencrstrasse 587, 8048 Zurich,
tél. (051 ) 52 22 00.
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Fiduciaire à Neuchâtel cherche, pour entrée ;
immédiate ou date à convenir,

wi (e) aide-comptable
ou

une employée de bureau
ayant plusieurs années de pratiqu e et désireuse
d'être formée aux travaux de comptabilité.

Ambiance agréable, semaine de cinq jours.
Faire offres à Régies S. A., faubourg de l'Hôpi-
tal 3, à Neuchâtel, tél . (038) 5 46 38.

Nous cherchons jeune

représentant
capable, très assidu dans son travail . Messieurs possé-
dant beaucoup d'initiative ,ayant une bonne clientèle
dans la branch e alimentaire, boulangeries et kiosques,;
auront la préférence.
A candidats mettant tout en œuvre pour arriver à un
résultat positif , nous ' offrons un beau fixe, commission
et remboursement des frais.
Faire offres , avec photo, toutes pièces usuelles et indi-
cation de l'activité antérieure comme vendeur, sous
chiffres 13648 - 42, Publicitas, 8021 Zurich.

R4VA â̂
cherche

MÉCAN IC1ENS-0UTILLEURS
spécialisés dans la construction des etampes ;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appa-
reils électromécaniques, pour exécution de
prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se présen-
ter à : •

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel, Monruz 34, tél. (038) 5 66 01.
tf
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Belle clientèle existante
à reprendre dans branche en gros pour toute
charcuterie et viande fraîche, par grande mai-
son initiative comme représentation et dépôt.
Rayon Neuchâtel. Fixe, frais, voiture et com-
missions uniques.
Connaissances de la branch e viande et de la
représentation indispensables.
Faire offres au bureau fiduciaire Dr Willi
Schwander, Alpenstrasse 49, Berthoud. Discré-
tion garantie .

Banque de la place cherche :

J >1 À A

ayant déjà quelques connais-
sances de la dactylographie.
Possibilité d'avancement. En-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à J X
3165 au bureau du journal.

rrTTTIiTfflnrWMIb liH II ——i—— — '""WlW IWWi ^̂ "̂"̂^

Garage de la place de Lausanne
cherclie, pour entrée immédiate ou à convenir,

MÉCANICIENS
sachant travailler de façon indépendante . Places
stables, bien rétribuées, avantages sociaux.

'' Faire offres sous chiffres P T 61604 à Publicitas ,
1000 Lausanne.

Nous cherchons, pour notre département de
vente (Suisse et exportation) et pour notre
service de planning et de livraison, deux

employés
de commerce

en qualité de correspondancier et d'agent de
liaison entre le service commercial et la fabri-
cation.

EXIGENCES : bonne formation commerciale,
connaissance parfaite des langues française et
allemande, si possible aussi de l'italien ou de
l'anglais. Faculté d'adaptation rapide aux ques-
tions techniques.
Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de SCINTILLA S. A., 4500 Soleure.

F R O I D E V A U X  S . A .
fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
pour entrée immédiate ou date à convenir. \
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél . 5 70 21. J

! Nous cherchons f

qualifié (e) pour notre service de comp-
tabilité salaires. j

? ]  Place stable, bien rétribuée. Semaine |
[ 'y de 5 jours par rotation. j

Avantages internes et sociaux d'une j
S entreprise moderne. ]

Adresser offres détaillées j
B AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds. H

I 

MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co j
Courtils 1 2035 Corcelles (NE) Tél. 8 27 27 ,

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

de précision

pour le montage des machines

Places stables et bien rétribuées ,
chambres et logements à disposition.

Prière de se présenter ou de prendre contact
par écrit ou par téléphone

I Nous désirons engager, pour le 1er |•I décembre ou date à convenir, ;

B employée de bureau j
| de langue française, consciencieuse I
j  et bonne sténodactylographe.

:¦ I Place stable, travail varié, salaire 1
I intéressant. ;

H Adresser offres manuscrites, avec I
, I curriculum vitae et photo, à BP 1
J Benzine et Pétroles S.A., bureau de 1
?| Peseux.

On cherche

Pall §f fEL DRJ A BUTLbUUVtKNANIt
pour ménage de deux adultes
et une fillette, entrée immé-
diate. Bon salaire, congé le
samedi et le dimanche, cham-
bre indépendante tout confort
à disposition.
Adresser offres écrites à H V
3163 au bureau du journal.

Etude d'avocats cherche

sténodactylographe
exercée, si possible au courant du travail
d'une étude, pour le début de décembre
1965 ou date à convenir.

Salaire à discuter, semaine de cinq jours,
prestations sociales.

S'adresser par écrit sous chiffres P 4625
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

une ouvrière
pour manutention et pliage du
linge .
Se présenter à la

^ô BLAN CHISSERIE

tél. 5 42 08.

Nous cherchons, pour notre
succursale de Colombier,

couple
aimant le commerce. Grande
possibilité de développement.
Voiture ou fourgonnette indis-
pensables . Entrée décembre
1965.
Adresser offres écrites à A N
3156 au bureau du journal.

j . Les CPP engageraient

j 1 garde-barrière
titulaire (homme)

au poste 12 m, Schlossli, et

2 gardes-barrière
j remplaçants (es)
! dont 1 au poste 12 m Schlossli,
j 1 au poste 12 n Vigneules.
j Inscriptions et renseignements auprès
I du chef de district 12, gare de Neuchâtel.
j Tél. (038) 5 87 36.
I iivii'i'MiiiiimiBiiiiinh 1 ' n
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F. Kapp, horlogerie, Sablons 48, Neuchâtel ,
demande

remonteuse
de finissages
et

ouvrières
pour petites parties d'horlogerie. (Mise
au courant éventuelle.) — Tél. 5 45 "1.

Nous cherchons
sommeliers

ou
sommelières

S'adresser au
Grand Georges Bar ,
fbg de l'Hôpital 44,

tél . 5 94 55.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Employée
de maison

est cherchée pour
entrée immédiate ou
à convenir . Occasion

d'apprendre la
branche buffet et

le service. Jolie
chambre chauffée

à disposition.
S'adresser au

restaurant du Stade,
tél. 5 32 35.

Personne
sérieuse, sachant
cuisiner, est de-

mandée pour servi-
ce soigné par dame

seule dans petite
maison moderne

située près de
Neuchâtel. Ecrire

avec références
sous chiffres XG
3128 au bureau du

journal .

On cherche

sommelière
extra (dame ou de-
moiselle du métier)
pour une durée de

trois semaines
(troupe), du 23 oc-
tobre au 14 novem-

bre 1965.
Emile Perrin ,

la Tourne (NE),
(autobus postal

Neuchâtel le Locle).

qui s'intéresse à la vente de
bijouterie dans grand maga-
sin , comme

3 '*' m jn H g&

Renseignements par tél. (061)
33 24 86.

Nous cherchons, pour notre
laboratoire d'électronique , un

électro-mécaiîïcieiïîi
ou un

mécanicien
s'intérossant à l'électronique.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel-
Monruz , tél . 5 33 75.

I 

¦ IHIKHON HAESLER j
j • I Û Nous cherchons

I COLLABORATEUR i
1 pour BUREAU DES ACHATS I

Suisse, âgé de 20 à |;
30 ans (allemand M
indispensable).
Commerçant s'inté- 1 \
ressant à la techni- m
que.

I 

Faire offres écrites I \

MIKRON i
HAESLER S. A.,
Machines transfert , g i
2017 Boudry (NE), J j

On demande

personne
disponible du sa-
medi soir au di-

manche soir pour
soins à donner à

dame alitée.
Tél. 5 18 74.

Je cherche pour
ménage de deux

personnes à Bôle,

sachant cuisiner,
tous les jours de
9 h à 13 h, ou

éventuellement fem-
me de ménage deux
matins par semaine.

Tél. 5 70 51.
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Epaisseur: 14 mm

Ce récepteur ne pèse pas plus
qu'il ne mesure:

seulement 97 grammes
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Le récepteur d'appels Autophon est entièrement transis-
torisé. C est pourquoi il est si petit, si léger, si efficace. Bip,
bjP- b[P • • • « » trouve infailliblement la personne que vous
cnGrcriGZ.
Il arrive souvent qu'une personne ait à quitter sa place pour
se rendre dans un autre bureau, un autre atelier, au magasin,aux archives. Elle peut lefaire maintenant en toute tranquillité
d esprit. Avec cet élégant et minuscule appareil en poche,elle est sûre d'être toujours en contact avec le reste de
l'entreprise.
L'appelle-t-on au téléphone? Doit-elle recevoir un visiteur
donner un renseignement? Immédiatement on la trouve.
L appel de son récepteur la prévient - elle seule et personne
d autre - qu'elle doit rappeler depuis l'appareil téléphonique
le plus proche.
C'est l'un des nombreux moyens conçus par Autophon pour
faciliterlescommunicationsàrintérieurmêmedel'entreprise.
Demandez notre documentation détaillée.

Autophon
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Bq|--̂ leUna ' BT!aDSda.?,ur,!?.!: ,̂té,¦ 0B1 274465 ¦ Bureau ds St-Gall, tél.071 2335 33 ¦ Bureau de Baie, tél. 061 348585- Bureau de Berne,tél.031 254444

Représentation générale pour la Suisse romande: Téléphonie SA • Bureau da
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pour les BUICK- 6̂5 !
Adressez-VOUS à l'un des distributeurs Buick ci-dessoUS. Modèles: Buick Spécial Skylark Sedan, 4 portes.
Demandez-lui le prix actuel d'une Buick toute neuve. Vous serez §gg gîbridet, 2^portes,
étonné des offres qu'il vous fera (jusqu 'à épuisement de son stock!). Skylark Station-wagon, 5 portes.
Les modèles 66 vont arriver, et il leur faut de la place. Buick Wildcat Sedan, 4 portes.

Buick Riviera Coupé, 2 portes.
Buick - Un produit de la General Motors
Distributeurs BUICK Bcrno - Bellevue Garage AG, Kochergasse 1, t **, (031) 227777. Bienne: Burkhalter & Brandli , Garage , Frcicstrasso 7, tel. (032) 22524. La Chaœtto
R^<Ss?0 âZs!L^o!^dïïiS«S t61. 

(039) 
34681. 

Fribourg : L. & M. Baudcre , Garage de Pérolte, 7, bd de Perolles. tél . (037) 23888. Genève: Lis. Fleury
&Ssi Â 35 rue cbî lla Mairie , tél. (022) 366230. Lausanne: Ets. Ch. Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. NeucMUI-Hautcrive: Garage du Roc, Rougej -
Tcrres 22-24, tél. (038) 74242. Sion: Garage de l'Ouest, G. Revaz, tél. (027) 22262.
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fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
>k cuivre et laiton
4" acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)¦*}-: dissout les dépôts tenaces sur les
fenêtres et pare-brise
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut! 
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Entreprise de jardins 1

ef parcs I
U cherche à s'occuper de la planta- H
U tion d'arbres fruitiers , et du net- li
I toyage de parcs dans tout le can- t]
I ton. Tél. (038) 5 90 52. j

Pow l'entretien, construction
transformation de jardins
modernes et anciens, adressez - vous à
R. Paci , Saint-Biaise, tél. 7 55 82, de 8 h à
19 heures. Travail soigné. Se recommande.

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90 X 190 cm, avec
protège-matelas, matelas crin et laine ,
duvet , oreiller, couverture de laine,

le divan complet , soit 6 pièces, 195 fr.,
port compris.

G. KURTH, 1088 Bercher
Tél. (021 ) 81 82 19
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La maculafure
s'achète à bon prix au bureau

du journal

A vendre manteaux
d'hiver et de pluie
pour fillette de 9 à

10 ans ; veste à
carreaux pour gar-

çon de 3 à 4 ans ;
bon état et prix

avantageux. Télé-
phoner le matin au

6 42 01.
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MERCREDI 13 OCTOBRE 1965

La Journée sans être mauvaise présentera une at-
mosphère un peu trouble et instable où fleuriront
mirages et illusions. ;
Naissances : Les personnes nées en cette journée
seront un peu nébuleuses dans certaines idées et
sentiments à certains moments, mais en temps
ordinaire, elles ne manqueront pas de bon sens.

Santé : Prenez garde aux refroidis-
sements. Amour : Modérez vos pas-
sions. Affaires : Analysez bien vos pro-
blèmes.

Santé : Evitez de céder à la gour-
mandise. Amour : Dites franchement
ce que vous pensez . Affaires : Affir-
mez-vous dans une activité familière .

Santé : Buvez des jus de fruits va-
riés. Amour : Libérez-vous d'une ob-
session. Affaires : Observez bien les
circonstances présentes.

Santé : Des soins hydrothérapiques
peuvent être efficaces. Amour : At-
tendez-vous à des propositions. Affai-
res : Veillez à ce que les choix que
vous ferez ne puissent nuire à aucune
personne.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : Suivez votre Idéal. Affaires :
Ne remettez rien à demain.

Santé : Prolongez si c'est nécessai-
re votre sommeil. Amour : Libérez-
vous de votre égoïsme. Affaires : Sa-
chez que l'union fait la force.

Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Vos sentiments peuvent s'ex-
térioriser . Affaires : Profitez-en pour
réaliser vos initiatives. ;

Santé : Un nouveau traitement peut
être plus efficace.

Amour : Gardez votre secret pour
vous. Affaires : Voyez comment évolue
la situation.

Santé : N'oubliez pas de prendre un
peu d'exercice. Amour : Soyez très
bienveillant dans vos relations. Affai-

. res : Ne négligez pas les suggestions
d'autrui.

Santé : Ecartez-vous des personnes
' tristes. Amour : La personne aimée
viendra à votre rencontre. Affaires :
Tenez compte de ce qui évolue en face
de vous.

Santé : Efforcez-vous de stimuler
votre circulation. Amour : Libérez-vous
de votre timidité. Affaires : Analysez
vos problèmes.

Santé : Faites effort pour vous dé-
livrer de vos toxines. Amour : Faites
preuve d'exactitude . Affaires : Vous
pouvez rencontrer des aides utiles.

L'indépendance rhodésienne pourrait -elle
être entravée par des puissances étrangères

Après l'échec des entretiens de Londres

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

M. Ian Smith, premier ministre
de Rhodésie, qui n'avait pas été in-
vité à la dernière conférence du
Commonwealth (incroyable souf-
flet à l'égard d'un homme dont M.
Bottomley, ministre britannique des
affaires du Commonwealth, vient de
reconnaître publiquement « le cou-
rage, l'intégrité et l'honnêteté »),
s'était décidé à faire le voyage de
Londres, la semaine dernière, pour
tenter une ultime fois d'obtenir
l'indépendance de son pays en bon
accord avec Whitehall — faute de
quoi, les Rhodésiens se "verraient
obligés de « déclarer unilatérale-
ment cette indépendance ».

Or, les entretiens Smith-Wilson ont
abouti à un échec quasi total, et il
semble bien, à l'heure où nous écri-
vons, que la Rhodésie va devoir
risquer de proclamer unilatérale-
ment son indépendance si elle n'en-
tend pas devenir, dans un avenir
plus ou moins rapproché, quelque
copie du Ghana ou de la Tanzanie.

Est-ce donc ce que veut M. Wil-
son ? Pas nécessairement (depuis
qu'il est au pouvoir, il est devenu
réaliste en plusieurs domaines : par
exemple, l'immigration, le Viet-
nam, etc.), mais il craint, en ac-
cordant à M. Smith ce qu 'il deman-
de, c'est-à-dire une indépendance
blanche en Rhodésie, de se mettre
à dos l'ensemble des « colorés » du
Commonwealth, les racistes afro-
asiatiques de l'ONU, voire les Etats-
Unis, dont certain impérialisme éco-
nomique en Afrique est bien connu.

Au surplus, il va sans dire que
M. Wilson fait partie de ce clan de
théoriciens et de doctrinaires pour
qui le suffrage universel est une
panacée applicable à tous les maux
et le système démocratique de style

occidental un passe-partout magi-
que ouvrant au bonheur des peu-
ples, fussent-ils les plus arriérés,
toutes les portes de l'univers.

Il est vrai qu'en Afrique, « l'his-
toire britannique assez sordide de
la décolonisation », selon l'expres-
sion du « Yorkshire Post », a été
ouverte, et en majeure partie écrite,
par M. Macmillan et son gouver-
nement conservateur. Et, de fait,
l'affaire rhodésienne existait de-
puis longtemps avant que M. Wilson
n'accède à Downing Street.

Les origines du problème
La Rhodésie n'est, en réalité, pas

une colonie dans le sens où on
l'entend généralement. Autonome
dans ses affaires intérieures depuis
plus de quarante ans, elle fut, jus-
qu'en 1923, administrée par la
« British South Africa Company »
et la communauté locale.

Elle n'a jamais dépendu économi-
quement de Londres, jouissant
d'une économie remarquablement
stable, et politiquement a toujours
été autonome tout en reconnais-
sant allégeance à la couronne bri-
tannique. Em 1948, le gouverne-
ment Attlee parla de lui accorder
l'indépendance, puis le projet fut
abandonné lorsque vint sur le ta-
pis un plan de Fédération d'Afri-
que centrale dans laquelle seraient
groupées, outre ladite Rhodésie,
les colonies du Nyassaland et
de la Rhodésie du Nord — les éco-
nomies des trois pays se complétant
admirablement.

Ce plan fut  réalisé par les con-
servateurs, et la Fédération créée
en 1953. Sir Roy Welensky en fut ,
pendant des années, le brillant pre-
mier ministre. Or, c'est lui aussi
qui a montré dans ses mémoires
comment, et par quelles tortueuses
manœuvres (allant , selon lui, jus-
qu 'à la « trahison »),  le clan Mac-
millan - Butler - Macleod - Sandys
vint , dix ans plus tard, à dissoudre
cette fédération..

Il faut lire ces mémoires (« We-
lensky's 4000 Days ») pour com-
prendre cet épisode peu connu de
l'histoire britannique. Mais le sum-
mum de la folie fut encore que,
conséquemment à cette dissolution ,
le Nyassaland et la Rhodésie du
Nord devinrent indépendants, sous
les noms respectifs de Malawi et
de Zambie, alors que cette indé-
pendance fut refusée à la Rhodésie
du Sud (la Rhodésie d'aujourd'hui)
sous prétexte qu'il n 'était pas « dé-
mocratique » qu'une minorité d'en-
viron 250,000 Blancs, la plupart de
pure souche britannique , assumât
les responsabilités gouvernementa-
les d'un pays où vivent  quelque
trois millions et demi de Noirs.

La position de Londres est de-
meurée la même aujourd'hui : l'in-
dépendance de la Rhodésie n'est

concevable que sur le principe de
« un homme, un vote ». Or, ainsi
que l'a souvent souligné M. Smith,
ce principe ne peut pas être ap-
pliqué en Rhodésie, ou 90 % de la
population noire est composée de
gens incultes et primitifs.

Agitateurs et menaces
en tout genre

Le chaos qui résulterait de l'ap-
plication du suffrage universel en
Rhodésie serait indescriptible, et il
ouvrirait tout droit les portes aux
agitateurs et aux terroristes (ceux
qu'on appelle curieusement des « na-
tionalistes », dans la presse progres-
siste, et qui sont, comme l'a clai-
rement montré M. Smith, subven-
tionnés par les communistes).

Au reste, l'immense majorité de la
population noire de Rhodésie aspire
à vivre en paix et à se civiliser
progressivement sous la conduite
des fils des fondateurs blancs du
pays. Cette population est entière-
ment fidèle aux chefs de tribus
traditionnels, lesquels chefs, au
nombre de 622 , ont à la fin de l'an-
née dernière, donné leur complet
accord à M. Smith dans sa lutte
pour l'indépendance de la Rhodésie.

N'empêche que Londres a dit
non et a même brandi la menace
de sanctions économiques au cas
où à Salisbury, capitale de la Rho-
désie, l'indépendance était pro-
clamée unilatéralement. Et si des
troubles éclataient là-bas, M. Wil-
son ne s'opposerait pas à l'inter-
vention armée de brigades interna-
tionales de l'ONU, dont on a vu
au Katanga de quelles horreurs elles
sont capables.

Mais les Rhodésiens, qui disposent
d'une armée moderne bien entraî-
née, sont prêts à toute menace de
ce genre : « Si, a dit M. Smith,
quelqu'un met le pied en Rhodésie
sans y avoir droit, il en supportera
les conséquences », et « si nous de-
vons quitter notre pays, croyez-
moi, nous le ferons en nous bat-
tant ». Or , si l'on songe à la masse
d'Onusiens qu'il fallut pour venir à
bout d'une poignée de Katangais,
on peut penser que la soldatesque
à casques bleus d'U Thant aura
beaucoup de mal à conquérir la
Rhodésie.

Et les sanctions économiques ?
Elles affecteraient, incontestable-
ment, la Rhodésie, mais du même
coup l'Angleterre, car elles sont une
arme à double tranchant. Une arme
de douteuse efficacité, au surplus
(on le vit dans les sanctions vo-
tées par la S.d.N. contre l'Italie,
dans le cas de l'Espagne après 1945,
danc celui aujourd'hui de l'Afrique
du Sud).

Tout ce qui retient encore Ian
Smith de proclamer, dès mainte-
nant , l'indépendance est son atta-
chement à la mère Angleterre, au
pays des ancêtres, pour lequel il se
battit dans la R.A.F. pendant  la
guerre et fut deux fois grièvement
blessé, et la crainte que cet atta-
chement ne soit brisé par cette pro-
clamation pourtant  nécessaire pour
sauvegarder la Rhodésie — et bien
que , on peut en être sûr , les Rho-
désiens, s'ils doivent se battre de-
main , iront au combat en chantant
le « God save the queen ».

Pierre COURVILLE

MOTS CROISE S

HORIZONTALEMENT
1. Auteurs d'un travestissement burles-

que.
2. La Boétie pour Montaigne. — Remis

en liberté.
3. On en fait dans l'oisiveté. — Sou-

tira.
4. Peu expérimenté. — Peintre français.
5. Préfixe. — En tête de la portée. —

Terme de tennis.
6. Livrée à la débauche.
7. Permet d'élever le niveau de la mas-

se. — Siège supplémentaire sur une
moto.

8. Filet sous l'ove. — Conjonction. —
Mesure itinéraire chinoise.

9. Moyen de se tirer d'embarras. — Se
dit d'un mur sans ouvertures.

10. Espèces d'arbres peuplant la forêt.
VERTICALEMENT

1. Supplice oriental. — Qui fait preuve
de finesse.

2. Us apportent une précieuse ressource,
au pâtissier.

3. Il est propre à l'homme. — Petit
volcan émettant une boue salée.

4. Voitures de luxe à quatre roues. ,—
Embobelinés.

5. Au doigt d'une petite main. — Va-
gue. — Préposition.

6. Une vedette peut vous y conduire.
— Cervidé.

7. Qui blesse la pudeur. — Elle engen-
dre la force.

8. Ornements d'exécution musicale. —i
Initiales d'un ami de Mme Récamier.

9. Qui ne varie pas. — Général de
Charles Quint.

10. Note. — Observés avec soin.

Solution du No 698

Précaire cessez- le-feu lundi
aux frontières du Cachemire

De Gaulle écrit à Shastri, mais...

NOUVELLE-DELHI (UPI). — Le ministère indien de la défense a
accusé lundi le Pakistan de quatorze violations du -cessez-le-feu dans la
seule journée du 9 octobre au Cachemire et au Punjab.

Ls porte-parole a indiqué également
que les Chinois semblent s'être retirés
du col de Lepu Lekh, à la frontière de
l'Etat d'Uttar Pradesh et du Tibet.

D'autre part , la radio pakistanaise ac-
cuse les troupes Indiennes d'avoir violé
la ligne de cessez-le-feu dans le désert
du Sind pour s'emparer d'un avant-poste
pakistanais , ainsi que le saillant d'Ach-
chori Toba dans l'Etat de Rajasthan.

La radio Pakistanaise indique également
qu 'environ 65,000 personnes, pour la plu-
part des vieillards et des enfants, se
sont réfugiés au « Cachemire libre » pour

fuir le terrorisme qui sévit dans la zone
indienne.

Une lettre de De Oaulle
On apprend en outre que l'ambassadeur

de France à la Nouvell-Delhi , a remis au
premier ministre indien , M. Shastri , un
message personnel du président De
Gaulle.

Un porte-parole du gouvernement in-
dian a déclaré que le message avait
trait à la récente visite à Paris de Mme
Pandit qui était venue exposer aux diri-
geants français le point de vue de l'Inde
dans le litige qui l'oppose au Pakistan.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université du souvenir . 9.30 ,
à votre service. 11 h, chefs d'orchestre
du studio de Genève. 12 h, au carillon
de midi avec le rail et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45. informations.
12.55, Des gens bizarres . 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.55, miroir-flash. 14 h,
Monsieur Jabot, opéra bouffe d'après un
album de R. Toeppfer, livret de G. Hoff-
mann, musique de R. Vuataz. 14.55, Ger-
melshausen ou le village maudit, texte
de Georges Fay, musique de Florestan
JDuysburgh. \

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés, Ange Pitou. 16.25, quel-
ques dates dans l'histoire musicale de
Radio-Genève. 17.25, miroir-flash. 17.30,
bonjour les enfants. 18 h, télédisques.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le chœur de
la Radio suisse romande. 20 h, L'Egyp-
tienne, d'Alfred Gehrl. 20.25, ce soir, nous
écouterons. 20.35, les concerts de Genève
par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, informations. 22.35, la tribune in-
ternationale des journalistes. 23 h, pour
les amateurs de jazz authentique. 23.20,
bonsoir, ohers auditeurs. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, mélodies légères en majeur et en

mineur. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25, à l'occasion du 40me anniversaire
de Radio-Genève : la radio, déesse au
double visage. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies légè-

res. 6.50, propos du matin. 7 h, Informa-
tions. 7.05, chronique agricole. 7.15,
chœurs. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, aveo
S. Asmussen et P. Biste. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, l'or-

chestre de la radio . 13.30, chœurs d'opé-
ras. 14 h, magazine féminin . 14.30, mu-
sique baroque . 15.20, la nature, source de
joie.

16 h, informations. 16.05, Le Capitol
Symphony Orchestra . 16.45, le monde vu
du Gurten et de Berne. 17.05, pages de
J. Lauber. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, mélodies viennoises.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, 3 or-
chestres. 20.30, le langage de la politique,
enquête. 21 h, le violoniste H. Rehbein et
l'orchestre récréatif de Beromunster. 21.45,
chansons de K. Tucholsky. 22.15 , informa-
tions. 22.20, concert symphonique.

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

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine,
19.20, publicité. 19.25, Un as et trois
cœurs. 19,55 , publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
histoire de la guerre 14-18. 21.25, récital
Marlène Dietrich, en relais différé du
gala donné au Berns Saloon de Stock-
holm. 21.55, chez les Indiens Boruca, en-
tretien avec M. Jean-Pierre Guillermet.
22.20, chronique des Chambres fédérales.
22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les Jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
chronique des Chambres fédérales, publi-
cité. 20 h, téléjoumal, publicité. 20.20, le
Louvre, prison en or. 21.10, Le Témoi-
gnage d'Elena Shay, téléfilm. 21.55, la
ville. 22.20 , téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, top jury . 18.45, mister Plumer.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités régionales. 19.40, seule à Paris. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, La Facéties du sapeur Ca-
menber. 20.35, music-hall de Cuba. 21.35,
pour le plaisir. 23.05, actualités télévisées.
23.25, résultats de la Loterie nationale.

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES
LÀ VALLÉE

DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arttiur Conan Doyie

« Ecoutez-moi, Ettie , déclara Me Murdo,
je ne peux pas partir d'ici. Je ne peux
pas, vous entendez ! Mais si vous me lais-
sez choisir ma propre voie, j' essaierai de
trouver le moyen de m'en sortir hono-
rablement. »

« Il n'y a pas d'honneur dans une pa-
reille affaire ! » répliqua vivement Ettie.
« Mon Dieu , répondit Me Murdo, cela dé-
pend du point de vue où l'on se place !
Donnez-moi six mois, je vous promets de
faire l'impossible pour partir d'ici. »

« Copyright by Cosmospress », Gem

« Six mois, s'exclama Ettie dans une
explosion de joie. C'est une promesse ? »
— « Peut-être sera-ce sept ou huit mois,
mais avant un an maximum , nous au-
rons quitté la vallée. ». Ettie ne put rien
obtenir de plus précis. Malgré cela, elle
rentra chez r son père joyeuse et pleine
d'espoir clans l'avenir.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND
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Copyright by Opéra Mundi

NIMBUS

1«M :l fffllTffWCTI-HI i
NEUCHATEL

Aula «lu nouveau gymnase : 20 h 30,
Conférence par Jean Starobinski.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
L'Enquête mystérieuse.

Bio : 15 h et 20 h 30, Le Glaive et
le conquérant.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Calda Vlta.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Cavaliers

rouges.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gentleman

de Cocody.
Rex : 15 h et 20 h 30, Nevada .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

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

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

Vaquero.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.

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

La Grande Evasion.

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

du Rio Grande.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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VS v"T"A *;.S;/tJ':^>/» SS..Wj | Attraction:JuliusNehring

ïS"/ *̂* » .W Commandes directesv>- ¦¦•¦¦ S * s m , , ,,,,. * ,:4 contre paiement au compte de chèques pos-
< * st ^Jl taux 50-417. Prière de préciser la repré-

\ Y: :;> ? * ^ 
SS* sentation désirée.

\ Jfcj* i Assistez si possible à la présentation intégrale
j$S de l'après-midi.

\ llfl'Mp?! Jeudi 14 octobre 1965, ;
/ * * i en matinée à 15 heures

,' et en soirée à 20 h 15,
, 4 Jtlït 13 au Casino de la Rotonde , Neuchâtel

¦âNf 7 mÊjJF Prix d'entrée Ff. 1.50
* * 'W-si - (taxes comprises)

I ^ < > _ ' |& Vente des billets dès maintenant
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Edition L'ILLUSTRÉ SA, Lausanne

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

parée à aucune autre ciga-
JIMIIll rette, car elle est vraiment

fjjSS! ; unique!

BS-***̂ AUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Le sens des valeurs réelles
La Zodiac ne cherche pas à paraître plus (ceux qui possèdent Je sens des valeurs moteur 6 cylindres presque insurpassable.
qu'elle n'est. Elle est ce qu'elle paraît, réelles) apprécient dans la Zodiac: son II vous entraîne à 160 km/h sans se
loyalement, véritablement. Et ceux qui espace généreux pour 6 passagers, le forcer, et c'est le plus naturellement du
possèdent le sens infaillible des valeurs moelleux douillet de ses garnitures en monde qu'il atteint le 100 à l'heure en
réelles lui en savent gré. cuir, son exécution soignée, son équipe- 15,8 secondes. Des freins à disque servo-
Prenons la carrosserie. Rien d'excep- ment luxueux aux mille détails plaisants. assistés, 4 vitesses toutes synchronisées
tionnel, diront d'aucuns. Mais d'autres Réelles aussi, les performances de son (Overdrive et transmission automatique
(ceux qui ont le sens des valeurs réelles) sur demande) et une réelle tenue de
penseront: élégance discrète, une ligne route complètent le portrait technique de
donton neselassepas. Prenonsl'intérieur. la Zodiac. Le prix pourtoute cette joie de
Certains se demanderont: pourquoi tant j ^^^^^ ^ ^̂ ^^s^ conduire:
de place? Pourquoi des garnitures en fl jT f\'K | \% n™ *ifl | ̂ tf%i%cuir? C'est justement ce que les autres ¦̂¦¦¦¦¦'¦"'̂ ^̂ ^ bsŝ Î̂ ^Smi^̂ mm Ê̂ ¦¦¦ IWS ^OUL"™"

«ZODIAC
• 13/115 CV • Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées m Freins à disque servo-assistés • Equipement de luxe

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

Nos salles à tnaîioer... ^^^0^^ ^^,̂• a w w  —»- j-jj chent un mobilier original. L exé-
cution très soignée, l'élégance des
lignes, l'exclusivité des modèles en

:, ,..,.„ ;,r, 
£^ irn »«Br̂ »--p!i_F-,- {onj |a renommée.
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P1ÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants, de décorations de céramique,

sont organisés les mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

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

Inscriptions : ^
H*\ rue Saint-Honoré 5

»*« GSt***™ M—-

A vendre , cuisinière
électrique, 3 pla-

ques, Le Rêve , an-
cien modèle, bon

état , 50 fr.
Tél. 5 38 86.

Cette soudaine
seesatioi de vertige,

vous ne la connaissiez pas-
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~ ! " ~ ~ ! ~ " ~I Emballage normalV tamiiu B. D-panth inoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.S0Vitamine Ba Sel de cholino Potassium i. , ., , '

Vitamine B« Bétaine HCI Manganèse Mntiallage de cure
Vitamine Bu Méso-Inositc Magnésium (dose pour 3 semaines) rr. 2L.3U
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc T»,I+«« 1,.:+ A**Biotino iode Rilton - un produit des

l I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

L- . i

Location
TÉ w

LÉ ?

VI

À 
SB

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
, & Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

A vendre
piano

d'occasion .
Tél. 5 78 29, aux
heures des repas.

A vendre
vélo de
dame

en bon état.
Tél. 5 54 66.

Beau choix k
à vendre à l'imprii

carîss de visite
nerie de ce .journal
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Rendez-vous^ ; • /avec le printemps!
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous un riche assorti-
ment d'oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez plus! Suivez les conseils de la

\ brochure gratuite et même sans connaissances en «jardinage», vous obtiendrez sans peine /
\ une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. Vos voisins, vos amis.con- /
\ templeront avec admiration et envie votre splendide jardin printanler. Pots et jardiniè- /
\ ' res aussi conviennent à merveille à ces messagères du renouveau. Pour obtenir /

>vja brochure gratuite, adressez-vous au spécialiste ou écrivez à Case postale1535j/
v̂
^  ̂

Département 28i Lausanne 1001 
^̂

s'

|f fil \( J$&



A vendre, pour  cause de départ,

fi-j asfiira Spa-lS© 1959-1960
en par fa i t  é ta t  : capote et moteur
neufs. Prix à convenir. Taxe et as-
surance payées jusqu 'à la f in  de
l'année.
Téléphoner au (038) 8 32 41 aux
heures des repas.

Au pied du Mont - Chauve ? non, du Moleson...

Après avoir siégé à Lausanne, le Congres mondial  des chauves a gagne
Moléson-Village, où de nouveaux membres ont été intronisés. Voici une vue

de la cérémonie. (Avipress - G. Fleury)

Quand Yverdon honore un bienfaiteur
¦ La ville d 'Yverdon , qui attend impa-

tiemment son 20 ,000 me habitant,
a honoré la mémoire de l' un de ses
p lus illustres concitoyens contemporains.
Nous  avons cité Auguste Fallet.  Com-
ment ? En donnant son nom à la belle
allée de marronniers qui longe la rue
des Remparts, f a c e  à la gare et à la
nouvelle poste , sé parée par la p lace
d' armes. Elle porte désormais le nom
de promenade Augus te  Fal le t .

Qui était Auguste Fallet  ? Une per-
sonnalité du monde de l'hôtellerie.
Propriétaire du bel hôtel du Paon, il
donna à cet établissement une renommée
quasi européenne. Il avait le sens de
l'hospitalité et de la bienveillance et
chacun aimait à le rencontrer. A Yver-
don , il f u t  membre de diverses sociétés.
Il était aussi chasseur, mais surtout
grand ornithologue.

Auguste Fallet f u t  le héros d'une
aventure qui a f a i l l i  se terminer an
pied du peloton d' exécution. En 1!) 17 ,
en ef f e t , il travaillait en France. C'était
la guerre : sur les champs de bataille,
Sambre et Meuse , Flandres, Verdun,
etc. mais aussi, une guerre dans

l' ombre, atroce , se l ivrait  a l intérieur
du pays .  Un jour , à la suite de circons-
tances trag iques , Augus te  Fallet  est
arrêté , traduit  en tribunal de guerre ,
j u g é  et condamné à mort pour espion-
nage . Sans se lasser , il crie son inno-
cence et grâce à des amis , il est libéré
jus te  avant d'être conduit au poteau.
Un peu p lus tard , heureusement, le
mystère est élucidé : un esp ion, que
l' on recherchait depu is longtemps, est
arrêté.  On trouve sur lui des pap iers
qu 'il volait à des tiers, qu 'il utilisait
pour fausser  les p istes.

Heureux de cette délivrance, quasi
miraculeuse, Auguste Fallet  ne l' ou-
bliera jamais. En 1931, vingt ans p lus
tard , il créa un f o n d s  en f a v e u r  de la
jeunesse.  Il  renouvellera ce geste im-
portant en l'ail. Mais sa g énérosité ne
s'arrêta pas là. A son décès , par voie
testamentaire, il lègue des sommes très
rondelettes à des amvres de bienfai-
sance de la ville d'Yverdon et à diver-
ses sociétés de la place , au sein des-
quelles il a trouvé une chaude et solide
amitié.

Marcel PERRET

Promenade Auguste-Fallet. (Avipress - M. Perret)

Les rames fîeonent de disparaître
du centre d'Estavayer-le - Lac

La maison avait brûlé il y a
une quinzaine d'années, mais

(c) Dans ' sa séance du 29 mai 1964, le
Conseil général d'Estavayer-le-Lac votait
mi crédit de 200 ,000 fr. pour la construction
d'une nouvelle école sur les ruines d'une
maison détruite il y a une quinzaine
d'années par un incendie. Deux salles de
34 places, dont la commune a un urgent
besoin, sont prévues dans le nouvel im-
meuble.

La réalisation tant attendue de ce pro-
jet allait enfin effacer un tableau assez
déplaisant du chef-lieu broyard, celui des
décombres de l'ancienne maison Bonny de-
meurées là depuis le jour du sinistre.
Des voix se sont maintes fois élevées,
mais en vain pour exiger le déblaiement
de cet endroit.

Le dénouement de ce lamentable état

Les travaux qu'on at tendait  depuis
quinze ans ont enfin commencé.

(Avipress Périsset)

de fait a enfin sonné puisque les travaux
de construction ont débuté ces jours der-
niers. L'emplacement particulier de cette
vieille demeure (du moins ce qu'il en
reste) a exigé la pose d'une grue. Les
ruines sont en effet situées en bordure
des Egralets qui, de ce fait, ont été mo-
mentanément fermés aux piétons.

2M côté de ia camp agne
< ...Manger du poulet aux hormones!» (air connu)
Le chaputire des pomleilis est ouvert.

Dans de nombreux milieux de l'étran-
ger surtout, se dessine une vive réac-
tion contre les volailles bourrées d'hor-
mones que l'on jette sur le marché
en quainitiitôs astironomiiquies. Le faiit
est que ces vota/biles «itiandardfeés se
vendent à des prix défiant toute
concurrence.

C'est en Belgique qu 'on paraît s'alar-
mer le plus ouvertement. En effet , « Le
Peuple» , grand quotidien de Bruxelles,
B publi'é récemment um article ailar-
miste sur cette volaille, « gonflée aux
hormones ». Ces hormones étant en
général femelles, les hommes qui en
mangent sont menacés de... changer
de sexe 1 Le « Peuple » cite un exemple
précis :

Travaillant dans un abattoir spé-
cialisé d'une commune flamande à
la périphérie de Bruxelles, où les pou-
lets sont décapités avant d'être embal-
lés dans de la cellophane, deux ou-
vriers avaient l'habitude de ramener
les têtes chez eux pour en faire de
la soupe. Après un certain temps, ils
ont été victimes de troubles divers.
Et , à leur grande surprise les deux
hommes ont constaté que leur poi-
trine se développait de façon anor-
male ! Les dieux hommes ont été
transportés à l'hôpital. Les médecins
no peuvent garantir qu 'ils élimineront
toutes les séquelles do cette curieuse
maladie.

Des substances cancérigènes
Le docteur Reding, secrétaire géné-

ral de la Ligue belge pour la protec-
tion contre le cancer a déclaré à ce
propos que les hormones que contien-
nent ces poulets sont souvent cancé-
rigènes. Lui-même a eu personnellement
connaissance d'une véritable ép idémie
de tumeurs malignes survenant dans
un élevage traité aux hormones. J'es-

time que les produits chimiques injectes
aux poulets ne sont pas détruits par
la cuisson. Le Dr Reding est catégo-
rique : « L'homme risque de se fémi-
niser ; la femme n'en souffre pas
moins. »

En France aussi : inquiétude
Ce n 'est pas seulement en Belgi que

que l'on pairie des poulets aux hor-
mones. En France, on se plaint éga-
lement de la médiocre qualité des pou-
lets produits en série. Dans cet ordre
d'idées certains éleveurs ont formé
un syndicat du poulet de qualité.

Par ailleurs, il paraît que la t fabri-
cation s> de poulets en série a discré-
dité à ce point ce volatile que même
les Américains en sont dégoûtés.

J. de la H.

Chiite mortelle
YVONAND

(c) Un pensionnaire de la maison de re-
pos d'Yvonand, M. Jules Neuenschwandcr,
âgé de 76 ans, a fait une chute du deu-
xième étage du bâtiment. Il est décédé
quelques heures plus tard, malgré les soins
prodigués par un médecin.

YVERDON
Vers un centre natisnal

d'acrobatie aérienne
(c) Une société pour l'étude d'un cen-
tre aéronautique vient de se constituer à
Yverdon. Elle compte neuf membres. Son
but est d'étudier les possibilités d'instal-
ler, à l'extérieur de la ville, un centre
national de formation aéronautique supé-
rieure (acrobatie) . Depuis plusieurs an-
nées, l'office fédéral de l'air s'efforce de
fixer sur un seul aérodrome cette for-
mation qui se donne actuellement en dif-
férents endroits. Ce centre servirait éga-
lement pour rentralnement des cham-
pions sportifs suisses et étrangers.

Trois en un !
(c) La municipalité d'Yverdon a fixé au
23 octobre la triple inauguration du pont
du Curtil-Maillet, de la station électrique
de la rue de Montagny et de l'usine à
gaz.

Une école normale complète
(c) Dans une de ses dernières séances,
le Conseil d'Etat vaudois a adopté l'ex-
posé des motifs et le projet de décret
instituant, à Yverdon, l'école normale
complète, (quatre ans) .
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Caoforce, la boisson fortifiante délicieusement
aromatisée au chocolat enrichie de sucre de raisin et contenant

des vitamines A, Bu B2 et C.

2 belles occasions, basculeurs, tout terrain :
125 CV, 5 t, 3 m.3, parfa i t  état , avec 5000 f r.
comptant (prix total 16,000 fr. ).
145 CV , 7 t , 4,5 m3, avec 9000 fr. comptant et
garantie (prix total 45,500 fr . ) .
Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gra-
tuits  chez le client.
Jacques Vouilloz, Vernayaz (VS) , tél. (026)
s 1 a ns.

Pour acheter une bonne automobile
d'occasion

i

Télép honez GU S 99 91
et demandez la liste complète do 37 voitures au choix,
dont 13 Peugeot 403 et 404, et 24 voitures de marques
diverses, dont Citroën 2 CV, Simca, Renault, D.K.W., Saab,
Taunus, Opel, Triump h, Fiat, etc.

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises — Tél. 5 99 91

Agence Peugeot — Neuchâtel

Audience pénal©
au tribunal de Tavel

I Frihourgj

(c) Le tribunal correctionnel de la Mn-
gine a prononcé plusieurs condamna-
tions, pour des infractions à la loj sur
la circulation routière. En outre, le tri-
bunal criminel de l'arrondissement a
condamné à 15 mois de prison ferme
un père de famille de 32 ans, qui avait
abusé de sa fillette. Toutefois, une ex-
pertise psychiatrique avait établi que
l'individu souffrait d'une légère défi-
cience mentale.

Deux jeunes gens de 21 et 22 ans
ont écopé de huit mois, respectivement
4 mois de prison, avec sursis, pour
attentats à la pudeur sur des jeunes
filles de moins de 16 ans. Un entre-
preneur de transports qui avait triché
sur les tares au poids public, en pesant
des cargaisons de foin et de paille, a
été condamné à un an de prison avec
sursis pendant 5 ans , et à payer les
frais à raison d'un quart par année.
Il avait dupé une trentaine d'agricul-
teurs fribourgeois et jurassiens.

FRIBOURG
Nomination à l'Université

M. Cari Doka , rédacteur en chef du
service de presse des échanges culturels
avec l'étranger de la fondation « Pro
Helvetia », a été chargé, à partir du se-
mestre d'hiver 1965-1966 , de la direction
de la section de langue allemande du sé-
minaire de journalisme à l'Université de
Fribourg. La direction du séminaire de
la section française continue d'être as-
surée par M. Roger Pochon, directeur de
la « Liberté » de Fribourg.

Revue annuelle des pompiers
(c) Samedi après-midi, à Payerne, le
corps des -sapeurs-pompiers, qui est com-
mandé par le major André Leuenberger,
a été inspecté par la municipalité et le
délégué de l'Etat. Après la présentation
des hommes et du matériel, un exercice
d'alarme s'est déroulé dans un quartier
de la ville, suivi d'un défilé et du rap-
port annuel.

PAYERNE

(c) Dimanche après-midi, dans l'église
abbatiale de Payerne, les acteurs du
« Théâtre à l'église » ont donné une re-
présentation très réussie du « Mystère
d'Abraham », de Fernand Chavannes,
dans une mise en scène de Bertrand Lipp,
avec une musique originale de M. Hos-
tettler.

Bourgeoisie d'honneur
(c) La municipalité de Payerne propose
au Conseil communal d'octroyer la
bourgeoisie d'honneur de la commune
à M. Henri Perrochon et à sa fem-
me, président de l'Association des écri-
vains vaudois, pour son inlassable acti-
vité en faveur des lettres romandes et
de la culture française.

« Le Mystère d'Abraham »
dans l'Abbatiale

Bannière inaugurée
\ 3mï?® llll llll ll ll li

Samedi 9 octobre, la Fanfare de Saint-
Ursanne a procédé à l 'inauguration
d'une nouvelle bannière. Cette société
a été fondée il y a 127 ans. Son an-
cienne bannière, en fort mauvais état ,
datait de 1920. Le nouvel étendard a
été confectionné dans un atelier de Wil
(Saint-Gall). Elle est flammée aux cou-
leurs jurassiennes et porte les armoi-

ries de la ville.
(Avipress - Bévi)

IBroyé ;

(c) M. Robert Aebischer , domicilié à
Lausanne, circulant à cyclomoteur sur
la route cantonale, en direction ds
Moudon , a été renversé par une voiture
près d'Henniez. Souffrant  d'une commo-
tion cérébrale, de blessures à la tête et
à un pied , M. Aebischer a été conduit
à l'hôpital de Payerne.

AVENCHES
Journée du cheval

(c) Dimanche après-midi, sur le terrain
des « Longs Prés » du Haras fédéral
d'Avenches, s'est déroulée, en présence
d'un nombreux public, la traditionnelle
Journée du cheval, au cours de laquelle
les animaux du haras furent présentés.

HENNIEZ

Oycliste renversé
par une voiture

laiat f̂ ci I@Ëe
les w©nsH@iifpes

(c) Maigre la bise aigre qui soulevait
les confetti , les très nombreux spec-
tateurs massés dans les rues de Lutry
ont applaudi la joyeuse farandole de
la dernière Fête des vendanges romande.
Le cortège a clos, en effet, un week-
end de réjouissances commencées ven-
dredi soir par un bal costumé, pour-
suivies samedi par des concerts de la
fanfare  l'« Elite », de Genève et de celle
tle Rebingen.

Dimanche après-midi un coup de ba-
guette magique et pas mal de coups de
ciseaux avaient t ransformé les écoliers
de Lutry au profi t  de qui la fête est
donnée en autant de personnages sor-
tis des rondes de Jaques-Dalcroie.

A vendre

Alfa Romeo
1600 TZ

Tufeo.ar 19é5
12,000 km - impec-

cable - blanche

Fr 18,500.- '
GARAGE

DE DRIZE
CAROUGE-

GENÈVE

Tél. 42 24 44.

Osca
Sfeererôi

1600 - 1963
rouge - 16.000 km -

très soignée

Fr. 12,800.-
GARAGE

DE DRIZE
CAROUGE -

GENÈVE

Tél. 42 24 44.

A vendre ©f» §8

AUSTIN C00PER 1

1

1965 j
Suspension ;
hydrolastic.
15,000 km. f ;
Superbe occasion |
de première main, i
Essais sans H
engagement ;,
Facilités Y
de paiement.
Echange possible. I
GARAGE

R. WÂSERI
Seyon 34 - 38 ['
Neuchâtel H

Vespo
125CC, 12,000 km,

expertisée, en par-
fait état. Adresser

offres écrites à
1310-690 au bureau

du journal.

Lotus
Elan S 2

1965
rouge - radio -
11,000 km -
parfait état

Fr. 13,800-
GARAGE

DE DRIZE
CAROUGE -

GENÈVE
Tél. 42 24 44.

A vendre
cabriolet rouge

MGB1965
(état de neuf).

Prix très
avantageux. Tél.

(038) 8 15 12.

???**???????

A vendre

2CT
en parfait état,

1500 fr. Tél. 9 65 20,
heures de bureau ,
ou 9 69 72, le soir.

A vendre

Karmann
GSî .c-1200

26 ,000 km, modèle
1964, prix 5000 fr.,

paiement comptant.
Tél. 5 04 59, ou

6 45 48.

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

de Neuchâtel

????*???????

LOTUS
RkU - 1964

rouge - radio -
18,000 km -
parfait état.

Fr. 10,800.-
GARAGE
DE DRIZE
CAROUGE -

GENÈVE
Tél. 42 24 44.

fiiï O-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70



MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE SOLEURE

La place de

DIRECTEUR
de l'Ecole d'horlogerie de Soleure

est à repou rvoir

Conditions d 'engagement : Nationalité suisse.

Diplôme d'un technicum horloger ou d'un autre

technicum,

ou avoir terminé apprentissage dans une école d'hor-

logerie ou autre formation équivalente, formation
complémentaire professionnelle avec, si possible,
diplôme de maîtrise.

Activité pratique de plusieurs années dans la branche

horlogère, si possible, en qualité de chef.

Capacités pédagogiques et sens de l'organisation.

Langues : allemand et français,
langue maternelle allemande ou bilingue.

Connaissances en électricité désirées.

Traitemen t : Allocation de ménage et pour enfants conformément
au barème de service et de salaire en vigueur.

Entr ée en f oncti on : 1er janvier 1966 ou date à convenir.

Postulation : manuscrite, y compris curriculum vitae, indication des
précédentes activités, doivent être adressés jusqu'au
25 octobre 196S à : Ammannamf der Einwohner-

gemeinde der Stadt Solothurn. Prière de joindre
également copies des certificats ainsi qu'un certificat
médical. Indiquer des références.

Pour de plus amples renseignements, prière de
s'adresser à l'office mentionné ci-dessous. Sur pro-
position de la commission de surveillance de l'Ecole
d'horlogerie de Soleure, la nomination sera faite par
la municipalité de la commune et ville de Soleure.

A M M A N N A M T  DER E I N W O H N E R C E M E I N D E  DER STADT SOLOTHURN

Dame anglaise cher-
che travail à plein

temps dans

correspondance an-
glaise, comptabilité
et dactylographie.

Adresser offres
écrites à DR 3159

au bureau du
journal.

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 \V 3153
au bureau du journal, avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et
photographie.

Surveillance de chantiers
est cherchée auprès de bureaux d'archi-
tectes, sociétés immobilières ou autre,
par jeune

conducteur de travaux
expérimenté, ayant parfaite connaissance
de tou s corps de métiers ; très bonnes
références.

Ecrire sous chiffres P 4617 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Employé de commerce
ayant terminé son apprentissage
cherche, pour entrée dès que pos-
sible, place de comptable ou autre
branche de la comptabilité, dans
une entreprise de fabrication.
Faire offres sous chiffres L Z 3163
au bureau du journal.

Fille de salle
expérimentée cherche place pour la mi-
novembre, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Faire offres sous chiffres IW 3164, au
bureau du journal.

Jeune Italienne par-
lant l'allemand et
un peu le français,

CHERCHE PLACE
DANS LE SERVICE
de préférence dans
tea-room bien tenu,
où elle aurait l'oc-
casion de perfec-
tionner son fran-

çais. Entrée 15 no-
vembre. Ecrire sous

chiffres OFA 477
Sch Orell Fussli-
Annonces SA.,

8201 Schaffhouse.

SECKÉT AIRE-
DACTYLO

cherche travail à
DOMICILE

(une demi-journée
environ). Faire of-
fres sous chiffres

BO 3157, au bureau
du journal.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIME RIE CENTRALE
NEUCHATEL

-. : 2
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f~£Br&wtydM^̂ ^̂ ^6 ĵftÊnmÊÊ .̂*V\mtm * * * * * * *  ¦* ¦ . ..- ¦. . .. .  . . . . ¦ -^ - 
 ̂̂  -* -*.***.%*\**s-'¦*!'!* *^^

vy^*VLV'T*rW\ ** K

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ AHBRPI

ipjl.IlipHHW T̂KBIEPh !̂ •Wpyffll

ÏBu^H^^HHHME"~HBS~B~flSi

J'ACHÈTE
meubles anciens
pianos, tableaux,

etc.

DÉBABBAS
de galetas et loge-
ments complets.

A. Loup,
tél . 8 49 54 - Peseux.

A vendre
cuisinière à gaz,

trois feux , en par-
fait état, 200 fr . ;
store de balcon à

l'état de neuf , 50 fr.
S'adresser le soir,

entre 18 et 20 h, à
M. Melchior,
Parcs 109.

I . ^pP SAMEDI 16 octobre 1965
\̂ à 8 h GRAND MARCHÉ

I - \J^>|-$k à 15 h THÉ - C0NCERT

i ICI! Y f ^ " ̂  SOUperS :

I lin V* PETSTS 'C°QS
i DâK sis Fr- 6 -
I AMBIANCE 

 ̂
SO. RL

JU £S
STE

NN
E|

¦ DIMANCHE 17.  ̂ Mus.QÏÏr5Ê BO ,S §
l 10 heures APÉRITIFS A w

 ̂ m
I : Pâtisserie g M, f f l Ap  m

15 heures MUSIQUE DE V^
35

 ̂ 'Wjù û
CORTAILLOD J .̂ ^V© ui¦ 19 si soupers : Vf^ ' K* §l'y i i "rt-s iRB c ®r \  ̂ -2LÂPlPî S ^A o

¦ à • w»™ 
^**̂ ŝk B"*1 ij

î 20 heures Orchestre « BLACK BOYS » \ 
^

BE>. 
^

Du bon V I N/ d e  l'ENTRAIN M Wh U

g|| Pour les soupers, s'inscrire d'avance. wfe Sy

EN FAVEUi Dl L'ÉGLISE ^̂  \

Nous achetons

mercure
toutes quantités.

Paiement comptant.
Tél. de 7 à 9 h,
(021) 76 54 92.

ÉPIDIASCOPE
pour la projec-
tion de photos
format carte pos-
tale est demandé
à acheter.

Faire offres à
¦case postale 984,
Neuchâtel.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker , Chézard

TéL (038) 7 16 76

HSi vous avez des j
Il meubles à vendre I

j retenez >
m cette adresse !
H AU BUCHERON 1
i i Neuchâtel , ij
f i  tél. 5 26 33. :|

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet . Ed. Grize,

tél. 9 72 06.

Société cherche à
acheter d'occasion

deux
accordéons

diatoniques en bon
état. Paire offres

avec prix à
M. Robert Meylan,

Grand-Rue 45,
Peseux, tél. 8 31 76

ou 8 25 51.

A vendre à l'état
de neuf ,

mobilier
en noyer pyramide,
comprenant: 1 dres-
soir, 1 table à ral-
longes, 6 chaises

rembourrées, 1 di-
van-couche, 2 fau-
teuils, 1 guéridon

céramique, en bloc,
bas prix , au comp-
tant. Tél. 5 47 71,
heures des repas.

Â vendre
à bas prix :

chaudière à lessive ;
vélo militaire ;

poussette pousse-
pousse ; le tout en

bon état.
Tél . 5 93 25.

Jeune couple cherche à reprendre

CAFé-RESTAUEUIUT
région Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites à PT 3161, au
bureau du journal.

| I Très touchée des témoignages de H
! j  sympathie et d'affection reçus à g
i-J l'occasion de son grand deuil, la |
|?| famille de

I Madame Rodolphe SIEGRIST

['I exprime sa très vive reconnaissance
M et ses remerciements à tous ceux
II qui ont pris part à son épreuve
' ! par leur présence, leurs envois de |
II fleurs et leurs messages.
H Serrièrés, octobre 1965.

Joaillier T\C*1 1 Orfèvre

Horlogerie

NEUCHÂTEL
cherche pour le printemps prochain

une

apprentie vendeuse
Se présenter : place Pury 7

A remettre, en plein centre com-
mercial, clans localité de 8000 habi-
tants au bord du Léman, à 99 km
de Lausanne,

magasin
d'alimentation
Chiffre d'affaires : 110,000 francs.
Pour traiter, 18,000 fr. + inventaire
10,000 francs.
Adresser offres à P. Marcpiis, rue
Centrale, 2740 Moutier.

Je cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres

écrites à MA 3169
au bureau du

journal.

" cherche

metteuses d'équilibre
possédant machine pour travail soigné à domi-
cile.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, Fabrique de
Montres Rotary, Serre 66, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 50 21.

E B A U C H E S  S. A. 
f*/-*""̂; cherche personnel suisse pour ]jfa ,{, L,, jF Y

l'agrandissement de son département g V ¦
OSCILLOQUARTZ : . / %  ̂ _^A J

UN INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN EPF ou EPUL
spécialiste en électronique, pour travaux de
développement d'étalons de fréquence de
haute précision.

UN INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN EPF ou EPUL
f pour travaux de développement dans le

domaine de l'application des circuits inté-
grés aux techniques digitales.

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN
pour le laboratoire d'essai et de contrôle
d'appareils électroniques.

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour le montage et le contrôle d'appareils

' électroniques.

UN MÉCANICIEN
pour l'ébauchage et l'usinage des quartz
au moyen de machines de précision.

UNE OUVRIÈRE
pour travaux de câblage.»

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département
OSCILLOQUARTZ, case postale, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 85 01.

v J

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

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

du journal.

COMPTABLE
entreprendrait tra-
vaux de comptabi-
lité le soir à domi-
cile, ou le samedi
matin, à partir de
janvier 1966. Paire
offres sous chiffres
GU 3162 au bureau

du journal.

Professeur diplômé
donnerait
LEÇONS

de sténographie et
dactylographie

débutants et entraî-
nement. Tél. 5 61 08.

Jeune

guitariste
(accompagnement)
cherche place dans
orchestre. Possède
guitare électrique

avec amplificateur.
Adresser offres

écrites à AL 3135
au bureau du

journal.

fa ©|| ̂  r - -,-:-, ..,

#
° „ i ." f -Sk '-̂. seiMse et beauté ffe |%

Coupe sty lisée „k
par le patron >S #\ \i I

Coloration biosthétique l m Ss^w^iw
Bio-permanente 1P* *?*̂  «ifeS!*!̂

hydratante 
^ËIIP

Votre garantie pour  ̂ 'IS f J
des cheveux chatoyants > ,• i

et naturels SHI '<
Cheveux soignés par j '

la maison spécialisée '";-¦ *s* *"* •" **

IBi 
éCOLE BENEDICT Î

^raiSE-jr 13, ruelle Vaucher S

D E V O I R S  S C O L A I R E S
Nous nous occupons de la pré- |

paration et de la surveillance jY
des devoirs scolaires de vos en- IY
fants fréquentant l'école primaire, I ;
4 jours par semaine, de 16 h II
à 17 h 30. fe

Renseignements auprès de la I?
direction de l'école. ||
mmmmWmmmw&aMWBmwmiW

tamÊÊiÊmaiÊmmmtmmmWmmm.mmÊÊmmÊÊÊmmm^aÊmmmmmmumm

Des visites?

Pas de problème' avec ce lit H
pliable I

A voir chez

rneybtes

La maison du choix immense
NEUCHÂTEL

fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05 [j

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Jeune

couturière
cherche place dans
bon atelier, à Neu-
châtel ou aux en-

virons. Tél. 5 97 62.

Jeune Suissesse
allemande

employée de bureau
cherche emploi

pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres P 4642 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

REMONTEUSE
DE FINISSAGES
expérimentée cher-
che travail à domi-
cile. Adresser offres
écrites sous chiffres

KY 3166, au
bureau du journal.

Horloger complet
cherche

emboîtages
à domicile. Deman-
der l'adresse du No
3167 au bureau du

journal.
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notre machine à coudre électrique
système «zigzag»

jto Kna « MO W9 App 
^

(y compris accessoires et valise)
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En démonstration au '1er étage

SS '-* ' Î ^^TOl̂ rf̂ Ë

Partout sport voya g e__^^p^_ détente _

ĵw^g^̂ ^̂ ^̂ ^jgjg  ̂et sustente

tv " . Wm.- jllËllI HtlBIiM ^̂ M̂ ĝ HH

_ 
^ *

H Bmns §§

S PAYABLES EN 36 mm& H
En cas do décèt ou d'Invalidité totale do Pour maladies, accidents, sorrko militai?*,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangement* spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour la paiement des mensualités.

! 

CHAMBRE A COUCHER dèt ft.»*- 9fl 1 *
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— e t  36 mois à uWlOfi" f

SALLE A MANGER 6 pièces de. Fr. TM̂ - ^1Îà crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à étwi H •
" I

STUDIO COMPLET 13 pièces «», *. mi~ AQ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et Ï6 moi» A ¦̂ i! ^F ©™ 9aat

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces " , n. *̂ - 
#É K

à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à tmWm\mmlmw9>

SALON-LIT 3 pièces dét Fr. m<- *Ê ÉE||

I! 

à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 moi» à ' jH VJBB^®
01

APPARTEMENT COMPIET une pièce d».».**- ¦ J&R 1
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 roote £ tyPaS^©

10

APPARTEMENT COMMET deux pièce* d*. fc M*- jBÊ ̂Èà crédit Fr. 3630.—• / acompte Fr. 635.— et 36 mois à Ŝ P̂ m̂W® jg9

i APPARTEMENT COMPLET trois pièces dr»».-**»- d f̂ *̂
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 7*&— et 36 moi* a Jj M ©"

Avec chaque apportèrent complet n m, j m *  mm H / ffâf m gk gS BH

NOTRE CADEAU: LA %lil!Slwl

I 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT S
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon . ci-dessous, vous obtiendrez gra-
tuitement notre documentation complète et détaillée. !

. BON POUR DOCUMENTATION ORATOTTÏ .
——Ki Nom, prénom : /&¦¦
^ |y Rue, No: Wj

' localité : '

I c m  

M n n 4Rh ¦ E BOï ta ras RR m m ¦¦ ¦ ci mu, n UKêWR tmmm r&atŒBB/ çi&i

llNtaUELf iïff£lipLfcÉfiËl f & mm fel El SI ^Sw ÔSf ESB «SB KS fiTtS al B IHI W sW ¦¦ ¦¦ Ht* EHIIw ra <SBS'

Routa de Rlaz No 10 à K Wfêà H H O H9 W$&
Sortie do ville, direction do Fribourg 

IBH§ 4 Y J  pi (Pc!. Sri™
Toi. (02») 2 75 18-2 8! 25> lâsP Vg  ̂ ËS*~f sssfel SSU

Grand parc à voitures - Petit loo ssBsSHss& aBHBHuwBntHMssB |||

22 V8TOSNES D'EXPOSITION PERMANENTE
PU-?6B 

^̂^

• Arbres fruitiers
"̂ ^IB pommiers

^^^^̂ ^̂ ^̂  cerisiers

V ^^̂ X^/ pêchers
^-"̂  abricotiers

Nous vous enverrons volontiers notre catalogua

¦*%

i j^gaB pépiniéristes paysagistes - Genève - (022 ) 33 51 15

1 Les yeux fermés 1
pour mon téléviseur

^LPOMEY-NEUCHATEÎT
'

j ^SFLANDRES 2-TEL.5.27.2E 
^

, , quand je les ouvre

j : | j e suis euthousiasmé
Ki| Nous accordons aussi des facil i tés de paiement H8

hvisi
• 0

^LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

technique,
c'est l'affaire de

TELEGTRQN 1C
Tél. 5 75 29

SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

RESTAURANT
DES VIEUX -P RÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

SlljilraJiM'ïw5!3&^ *̂
i* -^Eir  ̂ j^KMgv.s*ca£r£L'igs&ïr̂ i'̂

E £ I

&?» 5 59 3© !Neuchâtel

NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blalse Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1

a

A vendre, à l'état
de neuf , cours par

disques

cédé à 220 fr (va-
leur 400 fr) .

Valangines 4,
2me à gauche.

A vendre magni-
fiques

chatons
siamois .

pure race, très pro-
pres et affectueux.

Tél. 5 45 81.

A vendre

aasiiclies
1 nain noir, 8 mois;

3 nains abricot ,
4 mois. Tél.

(038) 8 36 00.

k vendre
2 brebis Blanc-des-

Alpes, I-de-F. ;
1 char à éponde à

bras ; 1 vélo d'hom-
me ; 1 brouette à
lisier ; 1 pompe à

injecter, 1 baignoire
en zinc pour le pâ-

turage , et plu-
sieurs lapins , dif-
férentes grosseurs.

S'adresser à
C. Scacchi ,

les Hauts-Geneveys.

À vendre
1 poussette, 1 pousse- ,

pousse pliable,
1 chaise d'enfant,

le tout 40 fr.
Tél. (032) 85 17 32.

A vendre

poussette
démontable, à l'état

de neuf , 120 fr .
S'adresser à

Mme Zwietnig,
Ecluse 62.

A vendre manteau
pour garçon de 5-

6 ans ; manteau
pour homme, taille
48 ; souliers de ski
Raichlé , pointure
No 43 ; cheval à

balançoire.
Tél. 5 07 90.
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ROMANETTE /L^U
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue, au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme :
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

•contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines

soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix



Charles - Edouard DuBois

Dès samedi prochain, le Musée des beaux-arts
de Neuchâtel va rendre hommage à

un grand peintre neuchâtelois méconnu
i

Que sait-on de lui , même chez nous ,
depuis quatre-vingts ans qu 'il est mort 7
On peut avoir la chance de posséder
une de ses huiles ou une de ses aqua-
relles ; on peut — et on devrait —¦ en
avoir vu dans notre musée , qui en
conserve une quarantaine. Cette infor-
mation-là , cependant , est tout à fa i t
insuf f isante  pour un peintre qui n'est
pas seulement notre meilleur artiste
neuchâtelois de l'é poque , mais qui est ,
tout simp lement , un grand peintre.

On s'étonnera sans doute qu 'un grand
peintre ait pu demeurer ainsi méconnu
même dans son pays , à une époque
aussi fr iande que l' est la nôtre de
« découvertes *, de « réhabilitations ».
La raison en est simp le : à la mort de
DuBois , en 1885, son père et ses amis
organisèrent une exposition qui rassem-
blait l' essentiel de son œuvre, et au
cours de laquelle tout ce qui était à
vendre f u t  vendu ; depuis lors, la
plupart  de ses tableaux sont restés
dans les famil les  qui les avaient acquis
en 1885, en sorte qu'il n'en passe
pour ainsi dire jamais « sur le marché »,
et que ceux qui y passent sont aussi-
tôt achetés par des amateurs avisés.
D' autre part , on se demande pourquoi ,
dans le long espace de ces quatre-
vingts ans. on n'a jamais organisé
qu 'une seule rétrospective de DuBois,
mince , d' ailleurs , si mince qu 'elle est
demeurée à peu près sans écho. Et c'est
tout au p lus si l'on peut trouver ici
la mention de son nom, si on le voit
f i gurer parfois  dans des expositions
collectives...

L'exposition qui va s'ouvrir dans
notre Musée des beaux-arts ne veut
donc pas être une simp le rétrospective :
elle vise à mettre enfin DuBois à sa
vraie p lace , chez nous et même ailleurs.

Ce Neuchâtelois... inconnu
des Neuchâtelois

Encore demandera-t-on à savoir qui
était , qui f u t  ce DuBois , ce Neuchâ-
telois inconnu des Neuchâtelois... Eh

bien , il était Américain , étant né à
Ncw-IIoboken (actuellement quartier
de New-York) en 18h7. Mais son p ère
et sa mère , née Mat they ,  étaient orig i-
naires du Locle et ont passé leurs der-
nières années à Neuchâtel. Son p ère
d' ailleurs a donné son nom à une des
rues de notre ville , celle qui conduit
à l'asile des veillards de Beauregard ,
créée grâce à la générosité de son tes-
tament .

Quant au f i l s , après quel ques années
de collège à Iloboken et à Manhattan ,
il passa deux ans au lycée Charlemagnc ,
à Paris, puis vint rejoindre sa famil le
en vacances à Saint-Aubin. C'est là ,
aup rès de son p ère lui-même et d' un
peintre amateur nommé Jecklin , qu 'il
aurait acquis les rudiments de son
art , complétés bientôt par des stages à
Stut t gart et à Diisseldorf ,  puis surtout ,
après un bref retour aux Etats-Unis ,
par quel ques années dans l' atelier de
Glcyre , à Paris.

Dès 1868 , DuBois va passer ses hivers
à Paris et ses étés à Neuchâtel , dans la
région neuchâteloise ou dans l'Obcr-
land bernois. Mais dans l' automne 1870 ,
la guerre franco-prussienne lui interdit
de regagner Paris , et il en p r o f i t e  pour
passer quel ques mois en Italie (Rome ,
Nap les , Pomp éi) .

L'été de 1872 le retrouve dans les
gorges du Doubs , dans le Val-de-Tra-
vers , dans l'Oberland , mais surtout sur
les rives des lacs de Neuchâtel et de
Bienne , à Locraz en particulier , où il
retournera souvent : c'est sans doute
qu 'il se sent attiré de p lus en p lus par
d'autres lumières , par d' autres hori-
zons , qui puissent permettre à sa vision
et à sa touche de s 'élarg ir, de s 'amp li-
f i e r , ou tout simp lement de se mani-
f e s t e r  plus librement. Aussi comprend-
on aisément l' attrait que les ciels et les
espaces de la Hollande ont exercé sur
lui lors de deux séjours qu 'il y f i t  en
1872 et 187-1 : ces atmosphères subti les
et rares l' ont aidé , visiblement , à s'a f -
franchir de certaines timidités gui

retenaient encore son œil et sa main.
Les hivers cependant , il les passe à

Paris , dans son atelier de la rue de
Seine où il pré pare , d' après ses études
en p lein air, ses envois au salon : il y
sera accueilli très régulièrement jusq u'à
sa mort, de même qu 'à nos biennales
neuchâteloises des Amis des arts.

Durant l'hiver de 1878, il subit une
première et très sérieuse atteinte du
mal qui devait . l' emporter quelques
années p lus tard , et les médecins lui
conseillèrent d' achever sa convales-
cence sous un ciel p lus doux. Il f i t
donc à Venise un séjour prolong é,
et béné f i que , sinon pour sa santé ,
du moins pour son art : les lumières
vénitiennes le. libérèrent définitivement
des ombres opaques qui encombraient
encore , de temps en temps, sa pale tte
et sa pâte.

Mort à trente-huit ans
Les années 1879 et 1880 furen t

consacrées à la lente élaboration de
deux grandes toiles qu 'il destinait au
Salon de Paris et qui y furent  e f f ec t i -
vement exposées en 1880 et 1881 :
Soir d'automnc 'aux Saars) et Une ma-
tinée d'août dans les marais du Vully
(devenues toutes les deux propriété de
notre musée).  Malheureusement , l'abon-
dante série d'études qu 'il f i t  sur p lace
et par tous les temps lui f u t  fa ta le  :
à la f i n  de 1881, il f u t  atteint d' une
p leurésie si grave qu 'il ne s'en remit
jamais.

Au début de janvier 1882 , il partai t
une fo i s  encore pour des climats p lus
prop ices, en Egyp te d' abord , puis à
Menton , où il passera dorénavant ses
hivers , partageant le reste de l' année
entre Neuchâtel , Paris et des cures en
Suisse , en Savoie ou dans les Pyréné es.
Mal gré son état de santé , il travaille
énormément , soit à des études en p lein
air , soit à de grands tableaux comme
Le Cap Martin ou Sous les oliviers à
Menton (Musée  des beaux-arts de Neu-
chàlel),  exposés tous les deux au Salon

Paysage hollandais, par Charles-Edouard DuBois. Miusée Jenisch, Vevey.
(Photo Guignard, Vevey)

de P aris en 1882 et 188'i, soit enf in , et
de p lus en p lus à des aquarelles.

An printemps 188'f , il parcourt la
Sicile pendant p lus de deux mois, p uis
regagne Neuchâtel , Paris et enfin Men-
ton. Malheureusement , la saison était
mauvaise : le vent et le froid , confie-t-
il a un de ses amis, m'ont promptement
obliyé à déposer les armes, à mon im-
mense désespoir ; cela me fait mal d'y
penser... Je ne suis pas mal, mais certes
moins en train que les autres hivers.
Retenu dans sa chambre, il en est ré-
duit à regarder par la fenêtre les pay-
sages et les lumières qu 'il savait si
bien aimer ¦—¦ et observer : La nature
est surprenante dans ce pays du soleil ,
écrit-il ; les tons les plus vie-lents sont
opposés l'un à l'autre et tout cela,
absorbé dans imo vaste masse de lu-
mière , devient d'une surprenante sim-
plicité.

De jour en jour p lus faible  et plus
haletant , il f in i t  par succomber le 6'
mars 1885 : il n'avait pas trente-huit
ans.

ï.-e plus Français
de nos peintres

DuBois , a dit Pierre Godet , est le
p lus Français de nos peintres. Les
quelq ue cent cinquante œuvres réunies
actuellement (et jusqu 'à f i n  novembre)
dans notre musée permettront de com-
prendre ce que signi f ie , en l'occurence ,
cette ép ithète. Contempora in de la
« révolution impressionniste », DuBois
n'a pas cru devoir y partici per , sans
doute parce que son caractère ne l' y
portait pas ; mais cette révolution , il
l' a f a i t e  à sa manière , introduisant lui
aussi la spontanéité de la vision et de
la touche , et la couleur pure.

Daniel VOUGA

Sympathique manifestation au
nouveau Centre scolaire de PeseuH

l^tgnoble^^^^^^^^^^^^^^^^

De notre correspondant :
Vendredi , en fin d'après-midi, le Con-

seil communal a réuni les architectes,
ingénieurs, entrepreneurs et ouvriers du
chantier des Coteaux pour fêter , dans
une ambiance des plus sympathiques,
l'achèvement du gros œuvre du troisième
et dernier bâtiment du nouveau centre
scolaire de 'Peseux. Plusieurs conseillers
généraux entouraient également les arti-
sans de cette belle et grande réalisation.
Après les salutations- d'usage, M. Fran-
çois Ray, président de commune, invite
chacun à se mettre à table dans la nou-
velle salle de chant où était offerte une
excellente collation, à l'occasion de cette
dernière levure. Il exprime sa reconnais-
sance à tous ceux qui ont œuvré pour
l'érection de ce troisième joyau et cons-
tate que cette ultime manifestation avant
l'inauguration permet de nous rendre
compte de la réussite de cette construc-
tion. Puis ce fut au tour de M. Billeter,
architecte, de dire une nouvelle fois avec
beaucoup d'esprit, sa gratitude à tous ses
collaborateurs, en particulier aux contre-
maîtres, et aux ouvriers qui, par leurs
soins, leur entrain et leur bonne humeur,
ont réussi une belle réalisation. C'est avec
joie qu'il peut se déclarer enchanté de
cette précieuse collaboration qui a per-

mis de tenir les délais, malgré le mau-
vais temps et les points délicats à ré-
soudre dans ce dernier bâtiment dont
l'exécution était moins systématique que
pour les autres. Il relève également l'in-
térêt et la diligence des autorités, des
ingénieurs et des entrepreneurs et les re-
mercie tous. S'adressant aux ouvriers
étrangers, il leur demande de ne pas
partir trop tôt car 11 y a encore tant de
choses à faire chez nous. Enfin,- M. Bil-
leter est heureux que les autorités aient
réuni une troisième fols les maîtres de
l'ouvrage, les patrons et les ouvriers, dans
un moment de détente sous le signe de
l'amitié. Au nom des chefs d'entreprises,
M. Kistler retourne à M. Billeter les
compliments adressés à chacun et le fé-
licite pour l'élégance de son œuvre. Puis
MM. Landry, ingénieur, et Ramseyer,
chef de chantier, disent encore toute leur
satisfaction de pouvoir travailler dans une
telle ambiance avec une équipe aussi cons-
ciencieuse. Enfin, M. Willy Sieber, prési-
dent de la commission scolaire, relève
l'excellence de l'acoustique de cette salle
et dit encore sa reconnaissance à tous
ceux qui ont fait l'effort de 'doter notre
village de cette belle œuvre. Il se réjouit
de pouvoir utiliser ces locaux. Ce sera
sans doute pour le printemps prochain.

RIEN A LA GRAVETTE MAIS...

I Wai-de-travers

Les recherches d'eau à Buttes

D'un de nos correspondants :
On sait que les autorités avaient dé-

cidé de faire procéder à des recherches
pour trouver un complément d'eau po-
table. L'endroit choisi était la Gravette,
à l'ouest du village, où l'on pensait tout
d'abord que deux ou trois forages se-
raient entrepris cet automne.

Préalablement, on s'est adressé à M.
André Burger, ingénieur hydrologue can-
tonal. Des sondages géoélectriques ont été
faits, mais se sont révélés négatifs.

On ne va pas, pour autant , jeter le
manche après la cognée et de nouvelles
expériences vont être entreprises tou-
jours par sondage géoélectrique. Elles se

dérouleront à la Fontaine froide , sur la
route de Longeaigue, et au Sugits, près
du terrain du P.C. Buttes.

Selon les résultats enregistrés, des dé-
cisions seront prises mais il ne faut plus
compter, probablement, sur des forages
cette année encore. La situation , du point
de vue du ravitaillement du village ne
présente aucun signe d'inquiétude — sur-
tout après cet été pluvieux — mais il
est toujours préférable de prévenu' plu-
tôt que de mal guérir au dernier mo-
ment...

A la Société d'histoire
et d'archéologie ,

section de Neuchâtel
L'affluence a été telle, jeudi 7 octobre ,

qu'il a fallu abandonner l'auditoire des
lettres pour l'Aula de l'université. Suc-
cédant à M. Philippe Gern à la prési-
dence, Mlle Gabrielle Berthoud devait
faire remarquer que le public n'avait
jamais été si nombreux à aucune des
séances d'ouverture de la saison des
travaux.

C'est que la section inaugure une for-
mule nouvelle : au lieu de conférences
sur des sujets divers, un cours d'histoire
neuchâteloise présenté en cinq ou six
séances gratuites par différents histo-
riens, des origines au XVIIe siècle cet
hiver, du XVIIIe à nos jours l'hiver sui-
vant.

L'occasion nous est ainsi offerte de
compléter nos connaissances en histoire
neuchâteloise. L'intérêt marqué par le
public dès la première leçon , celle de
M, Femand Lœw sur Neuchâtel , du Xc
au XlVe siècle — avec de magnifiques
diapositives pour Illustrer son propos
du début à la fin — nous assure que la
suite est attendue avec impatience. Preuve
en est aussi le nombre imprévu de ceux
qui en fin de séance ont adhéré à la
Société d'histoire et d'archéologie. La
saison s'ouvre sous les meilleurs auspices :
l'aimable érudition d'un professeur qui
a le secret de faire partager l'amour da
son pays.

E. B.

Quand vous nous écrivez...
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 »

II avait pris soin de la paie
d'un ami i une bagarre éclate

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le 10 octobre 1964, à 13 h 15, D. M.
a circulé dans la Grand-Rue à Peseux,
en direction fié Neuchâtel , avec un moto-
cycle léger, lequel n'était muni que d'une
simple plaque pour bicyclette. Interpellé
par le gendarme, le prévenu n'a pu pré-
senter ni permis de conduire, ni permis
de circulation, sa motocyclette n'ayant
pas les plaques de contrôle prescrites et
n'étant de ce fait pas couvertes par l'as-
surance responsabilité civile/ D. M. est
condamné par défaut à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 50 fr. et au paie-
ment des frais de la cause fixés à 60 fr .

Le 6 août 1965, à 22 heures environ,
un gendarme aperçut A.B. qui, sortant
d'un hôtel de Boudry. allait enfourcher
son cyclomoteur. Le prévenu paraissant
ne pas être tout à fait de sang-froid, le
gendarme lui recommanda de rentrer à
Cortaillod à pied. Des amis de A.B. pri-
rent soin du vélomoteur. Après avoir fait
un bout de chemin, A.B. s'est rappelé
qu'il devait se rendre à son travail très
tôt le matin. Il s'est alors décidé à aller
chercher son véhicule et à rentrer à la
maison en l'utilisant. Il a eu la mal-
chance d'être rejoint sur le. chemin du
retour par le même gendarme qui l'avait
vu à Boudry. Les examens auxquels
A. B. a été soumis ont conclu à une
Ivresse discrète. Prenan t en considération
le faible taux d'alcoolémie, les bons an-
técédents du prévenu et d'autres circons-
tances atténuantes, le tribunal n'a infli-
gé à A.B. qu'une amende de 225 fr. et
mis à sa charge les frais de la cause
s'élevant à 120 fr .

Le 18 octobre 1964, peu après 10 heu-
res, un ressortissant allemand, H. L., de
Francfort-sur-le-Main, circulait en auto-
mobile sur la route nationale 5 de Con-
cise à Saint-Aubin. Arrivé au carrefour
de Vaumarcus, il a voulu dépasser une
voiture, mais celle-ci faisant un écart à
gauche pour éviter un cycliste, H. L. a
dû empiéter sur la ligne de démarcation.
Il est condamné par défaut à 30 fr .
d'amende et au paiement des frais fixés
à 30 fr .

Le 2 août 1965, à 16 heures environ,
P. D. circulait en automobile dans la rue
du Pré-Landry, à Boudry, en direction
de Neuchâtel. Arrivé au carrefour de la
Tuillère, il s'est engagé sur la route na-
tionale 5 malgré le signal d'Interdiction
de tourner à droite et malgré la ligne
continue de sécurité. Il écope 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Le 20 décembre 1964, à 3 h .30, le
ressortissant tunisien A.B. téléphonait à
la police que son compatriote M. B. S.
lui avait volé 90 fr . Quelques heures
plus tard, ce dernier se présentait au
poste de police en accusant A.B. de lui
avoir volé 600 fr. Il raconta que, la
veille, il avait touché sa paie, soit 6 bil-
lets de 100 fr., et qu 'il avait mis l'enve-
loppe les contenant dans sa poche. Il
avait, en outre, encore une centaine de
francs en monnaie. Après avoir passé
la soirée dans quelques établissements où
il avait passablement bu, 11 rencontra
dans la rue son compatriote A.B. Ce
dernier l'invita à aller passer la nuit
chez lui à Auvernier. Tandis qu'Us des-
cendaient à la station du tram à Colom-

bier, A.B. demanda à son camarade de
lui donner des cigarettes et voulut se
servir dans la poche de celui-ci, mais au
lieu des cigarettes, il sortit de la poche
l'enveloppe contenant les 600 fr . H décla-
ra que A.B. ayant trop bu , 11 voulait
prendre soin de sa pale. Prenant ensuite
un taxi, il partit aveo l'argent. A.B. était
encore assez lucide . pour faire de l'auto-
stop et partir à la recherche du voleur.
Il arriva devant le domicile de M. B. S.
avant que son détrousseur ne soit là.
Quand A.B. fut descendu du taxi, une
dispute éclata , suivie d'une bagarre au
cours de laquelle M. B. S. réussit à récu-
pérer une somme de 90 fr ., A.B. dis-
paraissant avec le reste. La police, venue
interroger A.B. trouva les 500 fr. res-
tant dans les chaussettes que le prévenu
portait, 10 fr . ayant été payés pour le
taxi et 90 fr. rendus. A.B. fut arrêté
et fit trois jours de détention préventive.
Il reprit ensuite le travail et, quelques
mois plus tard, voleur et volé sont re-
tournés dans leur pays. C'est pourquoi
A. B. est condamné par défaut à deux
mois d'emprisonnement, moins trois jours
de détention préventive, à trois ans d'ex-
pulsion du territoire suisse, au paiement
des frais de la cause fixés à 140 fr . et
au versement d'une indemnité de 150 fr .
pour frais d'intervention de la partie ci-
vile.

Chézard -Saint -Martin sur le petit écran
— — yal-de-Ruz

Jeudi 7 octobre, la localité de Chezard-Saint-Martin a été, l'instant de
quelques images, la vedette du petit écran. Ceci grâce à son, chœur d'hommes
que la télévision est venue filmer devant le collège du village. Prise de vue
et prise de son furent en effet faites devant l'école, et la bannière, elle-même,

ne fut pas oubliée ! (Avipress Gaffner)

Ecoliers en vacances
(c) Depuis lundi, la cloche du collège
ne se fait plus entendre. Les écoliers bé-
néficient des vacances d'automne, d'une
durée de 15 jours.

La foire d'automne
(c) C'est une toute petite foire que celle
qui a eu lieu lundi. Ni bovins, ni porcins,
n'ont été présentés sur l'emplacement des-
tiné à cet effet . Seuls quelques bancs
épars étalent installés. Aucun carrousel
ne s'est déplacé pour la circonstance,
étant encore tous au chef-lieu. On se de-
mande si la foire d'automne a encore son
utilité ?

Etat civil de septembre
(c) Naissances : 17 septembre, à Boude-
villiers, Fabri, Gabrielle, fille de Vlncen-
zo, maçon à Cernier, et de Bdda-Renata
née Vadi.

Mariage : aucun.
Décès : 23 septembre, à Cernier, Ber-

net, Louis-Arnold, né en 1890, originaire
de Grlndelwald, époux de Marie née Reber.
30, à Boudevilliers, Bolle née Ducommun,
Louise-Nelly, née en 1894, originaire des
Verrières et de la Côte-aux-Fées, épouse
de Charles-Adrien.

CERNIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Anniversaire de «Pro Ticino»

Montagnes

(c) Il y a cinquante ans, soit exacte-
ment cent ans après le rattachement du
Tessin à la Suisse, la section neuchâte-
loise de « Pro Ticino » fut fondée par des
architectes, entrepreneurs et émigrés qui
maintenaient Ici la haute tradition « ma-
çonique » de leur canton d'origine, puis-
qu'ils étaient tous dans la construction,
ou les primeurs, fiefs qu'ils ont conser-
vés. L'anniversaire était célébré dimanche
au Cercle catholique, et de main de maî-
tre : tour à tour MM. Louis Boni, pré-
sident du comité d'organisation, Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, Glordano Bea-
ti, chancelier du Tessin , André Sandoz,
président de la ville, F. Fumagalll, prési-
dent central de « Pro Ticino > (Lucerne) ,
Oampagna, président chaux-de-fonnier,
montrèrent le travail accompli par les
Tessinois, notre « voix italienne », en
Suisse en général et dans le Jura neuchâ-
telois en particulier . Signalons que cet
anniversaire avait déjà été célébré de ma-
gnifique façon lors da la Fête de la mon-
tre.

(c) Un ancien point de vue sur le Doubs
vient d'être muni d'une solide barrière
en fer : aux Bichons, dans le cirque de
la Roche-Guillaume, à l'est de la Chaux-
de-Fonds, L'intérêt de ce point de vue,
c'est qu'il domine Biaufond et que le pa-
norama est l'un des plus vastes sur les
Franches-Montagnes et le Jura français.
Il fut le fief du grand poète du Doubs,
Louis Loze.

Un périple à 1200 exemplaires...
(c) Pour lo centenaire de l'Ecole d'horlo-

gerie de la Chaux-de-Fonds, on avait lan-
cé un concours : 11 s'agissait d'aller voir
dans trente vitrines de magasins de la
Chaux-de-Fonds, une maquette qui posait
la question suivante : « Quand 11 est telle
heure à Hong-Kong, quelle heure est-Il
à la Ohaux-de-Fonds ? ». Mille deux cents
personnes ont fait ce périple et ce travail,
qui n'était nullement simple. En repre-
nant tout le problème et comparant tou-
tes les réponses, on en a eu 260 d'exactes,
ce qui est un excellent résultat — eu
égard précisément aux discussions que ce
problème pouvait ouvrir — et démontre
qu'on a l'heure dans le sang dans la mé-
tropole de l'horlogerie I

Un nouveau point de vue
sur le Doubs

ENGES

(c) L'Etat ayant accordé à la commune
l'autorisation d'ouvrir une grolsière sur
une parcelle de son terrain, au sud-ouest
du village, les travaux ont commencé de-
puis quelques semaines. Le matériau ex-
trait prend le chemin de l'Entre-deux-
lacs, mais hélas I pas par la voie des
airs!.. La ronde des camions, qui Impor-
tune déjà depuis de longs mois les usa-
gers de la route et les habitants de la
région, a repris de plus belle et suscite
de compréhensibles prestations. Il faut
toutefois reconnaître que cette nouvelle
exploitation aura, en revanche, le double
avantage d'apporter à la commune des
ressources dont elle a un urgent besoin ,
et aux grandes entreprises de la plaine
de la Thiôle, un matériau de haute qua-
lité, jusqu 'à maintenant du moins.

Nouvelle carrière,
nouveaux camions
et... protestations !

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

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

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

BOLE

MOTIERS

(c) Dans le cadre de son activité au-
tomnale, l'Association suisse des sous-
officiers, section du Val-de-Travers, aux
destinées de laquelle préside avec beau-
coup de dynamisme et de distinction
l'adjt. sons-officier Léon Rey, avait orga-
nisé, samedi et dimanche, à Môtiers, son
concours Interne. Favorisé par le beau
temps, les participants, parmi lesquels
figurait un détachement do gardes fron-
tière, eurent à connaître les disciplines,
suivantes : ' course de patrouilles sur
14 km ; tir à 50 et 300 m ; course d'obs-
tacles et lancement de grenades et les
traditionnelles épreuves de la caisse à sa-
ble. Toutes ces épreuves se déroulèrent
le mieux du monde et furent suivies avec
intérêt par les représentants du comité
cantonal, les sous-officiers E. Bessire,
président , E. Veuve et B. Borel.

A 17 heures, eut lieu à la salle des
gouverneurs do l'hôtel de ville, la procla-
mation des résultats :

Combine : 1. lt . Denis Gysln ; 2. cpl.
Claude Jornod ; 3. app. Emile Mumen-
thaler.

Patrouille : 1. lt . Denis Gysin ; 2. cpl.
Claude Jornod ; 3. cpl. Charly Rougemont.

Tir 300 m fusil : 1. sgtm. Henri Buchs ;
2. plt. Pierre Schiller ; 3. Jean-Pierre
ZUroher. Pistolet : 1. sdt . Marcel Jean-
nin ; 2. plt . Pierre Schiller ; 3. sgtm.
Henri Buchs. Obstacles : 1. lt. Denis Gy-
sin ; 2. cpl. Claude Jornod ; 3. cpl . Char-
ly Rougemont.

Grenades : 1. cpl . Claude Jornod ; 2.
sgtm. Willy Lambelet ; 3. adjt . sot . Léon
Rey. '

Caisse à sable : 1. adjt . sof . Léon Rey ;
2. app. Emile Mumenthaler ; 3. sgt.
Edmond Jeanrichard.

Avec ies sous-officiers

jjf ̂ ^^B ï̂ f̂iïf Jr3Rt 
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(c) Dimanche 10 octobre, aux Geneveys-
sur-Coffrane, à la hall*) de gymnastique,
s'est déroulée une grande manifestation,
soit une rencontre de plusieurs clubs d'ac-
cordéonistes de notre canton.

Organisé par le club local, sous la pré-
sidence de M. R. Leuba , président , et son
comité , cette jour née a été un très gros
succès. Après une belle marche, M. R.
Leuba salua tout d'abord un très nom-
breux public, puis M. Von Allmen, pré-
sident cantonal des accordéonistes, et M.
R. Voisin, président des sociétés locales.
M. R. Voisin félicita le olub organisateur
et souligna la présence de M. D. Jomini ,
conseiller communal. Au cours de l'après-
midi, tous les clubs, par de très belles
ouvertures, valses, marches, etc., diverti-
rent le public qui n'a pas un seul ins-
tant été distrait du beau programme mu-
sical présenté.

Chaque directeur a reçu des fleurs ,
tandis que M. G. Menbha , directeur lo-
cal, dirigea une fort belle marche d'en-
semble composée par ses soins. Une très
belle journée en vérité.

Du nouveau aux "sociétés locales
(c) A la suite d'une convocation, les re-
présentants des sociétés ayant droit d'or-
ganiser des matches au loto, une assem-
blée a eu lieu au cercle démocratique.
Jusqu 'à l'année dernière, la liberté était
donnée à chaque société d'organiser ses
matches au loto selon sa volonté.

Dès la saison 1965-1966, deux grands
matches auront lieu dans notre village,
tandis que la liberté est laissée aux so-
ciétés pour organiser un match à l'ex-
térieur . Ainsi, le comité de l'U.D.SL.
pense que ce tout saura trouver une voie
nouvelle et du même coup, le gagnant
aura la possibilité de moins dépenser. Il
a été souhaité que notre population
saura soutenir comme le mérite cette
nouvelle manière d'agir.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rencontre d'accordéonistes
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Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le abonnés). Vous allez être étonné des offres et Conçue et construite pour la performance : Essayez-la-à l'agence Opel la plus proche,
marche-et qui .a fait ses preuves - l'Opel des possibilités d'échange avantageuses qui nouveaux moteurs S de 1,7 litre (85 CV,148 Vous trouverez l'adresse dans l'annuaire télé-
Record 651 Nous en avons encore toute une vous seront faites. Téléphonez aujourd'hui km/h)et de1,9litre (103CV,160km/h)ou même, phonique, immédiatement avant la liste des
série, sortant droit de l'usine - .et livrable encore (notre stock risque d'être épuisé moteur de 2,6 litres (117 CV, 6 cylindres). abonnés
immédiatement, contrairement au nouveau rapidemen^. . . Sur chaque modèle: freins à disque à l'avant. Modèles: Record 2 et 4 portes, Record L et L-6,
™oaeif- , . Au choix: 5 modèles Record: limousines a Voie élargie a l'arrière. Centre de gravité sur- Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record
Henseignez-vous auprès d'une agence Opel 2 et à 4 portes, De Luxe à 4 portes, Coupé baissé. Et un nouveau visage rayonnant Car AVan et Car AVan L.
(l'adresse se trouve dans l'annuaire télé- Sport, Car AVan (station-wagon avec vaste d'énergie et d'élégance. Opel la voiture de confiance -
phonique, immédiatement avant la liste des surface de charge). Un p;oduit de ,a General Motors _ Montage Suissa
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Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 et.
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Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed» — haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1»—
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Peaux de mouton
Le plus grand choix de la région ,

- chez le vrai spécialiste . Luxueuses pièces
sélectionnées (120 x 80 cm). Prix avan-
tageux pour commande directe .

TSSSAGI DU JUfSA
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 41 97
ou 2 00 10.

tous degrés, correspondance \

I 
Professeur A. Garacini

Rue Pourtalès 4, tél. 5 3188 1
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Documentation contre l'envoi de ce bon
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Nom: ________^________
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COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

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

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



Malaise d'un début
de saison dramatiq ue
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L£ THÉÂ TRE À PARIS

Il semble qu'un mala ise règne
chez les directeurs et les au-
teurs, et qu 'ils tâtonnent sur le
genre des œuvres qu 'ils se dis-
posent ù monter ou à écrire ,
tout au moins dans un avenir
procha in. La « grande comé-
die » qui occupa souveraine-
ment l' a f f i c h e  des théâtres de-
puis des siècles semble e f f r a y e r
les uns et les autres. Nous ne
voulons pas parler que des
grandes p ièces facticement dé-
coup ées en trois ou quatre ac-
tes, en chacun desquels se grou-

pa ient les épisodes importants d' une vie , ceux
qui dans la réalité se succèdent d'année en an-
née ; mais de la comédie (s 'insp irant à son tour
des possibilités cinématographiques),  qui , grâce
ù des disposi t i fs  permettant sur un unique f o n d
de décor de changer autant de f o i s  qu 'il le f a u t
pour rejoindre la réalité et nous donner ' l'im-
pression de cet espacement, qu'il f a u t  entré ces
p hases du réel pour que nous ne nous sentions
p lus dans le fac t i ce  de concentration du théâtre.
Les auteurs sont-ils donc las de la vraie co-
médie , ou leur insp iration dans ce sens est-elle
tarie ou épuisée ? Nous ne voyons guère que
H. de Montherlant et J .-P. Sartre — on (dans
le moins grave) André Roussin — à maintenir
— réserve fa i te  sur ce changement de formule
— l 'étendard du théâtre séculaire. Et par quoi
ce genre est-il remp lacé ?

De l'opérette à la comédie musicale
En cinq où six théâtres déjà, par ce que l'on

intitule « comédie musicale », où des pas de
danse et des coup lets sont intercalés entre les
comportements normaux des personnages. Je
serais surpris que le public , après le premier
essai, continuât à y mordre et ù s'en enchanter.
On m'objectera l'époque où triomp hait l' op é-
rette, genre où la musique se mêlait constam-
ment ù l'action parlée. A dire vrai, le dialogue
et l'action étaient peu soignés ; mais l' attrait
musical emportait tout ! Les coup lets légers dus
an talent des maîtres du genre (ceci entre 1S70

et 1900 surtout) tels O f f e n b a c h  (d' abord), Le-
coq, Planquette , Audran, Hervé , etc., Messager,
refleurissaient sur toutes les lèvres, et il est des
centenaires qui se souviennent encore des déli-
ces ignorées aujourd'hui que furen t  pour leur
enfance : « Bip », « La Belle Hélène » « La Mas-
cotte », Véronique », etc...

Quand on essaie à prés ent de ressusciter quel-
ques-unes de ces œuvres, on va presque tou-
jours ù un échec : il y a temps pour tout 1

Le spectacle coupé
Autre genre, par quoi on tente aussi d'avoir

l'air de renouveler le théâtre : le « spectacle
coupé », f a i t  g énéralement de p lusieurs p ièces en
un ou deux actes. Ne médisons pas de ce genre
auquel on doit « Gringoire », « Crainquebille »,
« L'Enigme », « Poil de Carotte »... et hier « Hais
clos ». Mais y a-t-il aujourd 'hui assez de pos -
sédés de leur art pour ne pas exiger la totalité
de l' a f f i che  ?

L' auteur d' aujourd 'hui, dans « La Confession »
et dans « L'Amant » (sans la réminiscence des
instaiirateurs du genre , Ch. Vildrac , J-J.  Ber-
nard , etc., presque oubliés aujourd 'hui) restaure
donc « le théâtre du silence » auquel il a pres-
que le premier le mérite de tenter de rendre son
essor. I l  se . dit ù son tour que la portion non

Delphine Seyri g :
un certain

frémissement...
(Archives)

parlée de la vie égale en importance celle où
Von s'exprime ; que les êtres se gardent de se
faire  connaître et par fo i s  de se connaître, dans
leur totalité ; que c'est autant sur une p hrase
non dite que sur une p hrase dite qu'il f a u t  les
juger.

C' est à cette esthétique qu'il se voue encore
timidement, mais faisons-lui confiance.

« Là Confession > et « L'Amant »
Donc , Henry Pinter a écrit deux courtes p iè-

ces jouées au théâtre Hébertot. Dans « La Con-
fession », un homme ayan t appris , sans préci-
sion, que sa compagne a eu une liaison, veut
en savoir p lus long. Mais au milieu des vérités,
des mensonges et des erreurs dont il est entouré ,
il va de démentis en démentis, et finalement ne
peut que rester sur sa soif ! Bien qu'elle fasse
songer à « Chacun sa vérité » de Pirandello, il
y a dans « La Confession » maintes observa-
tions de détails qui révèlent un écrivain dra-
matique à venir. Ma is passons sur sa seconde
p ièce, « L'Amant », d'une fantaisie par trop in-
vraisemblable. Dans les deux p ièces, Delphine
Seyrig manifeste ce talent de charme et de f ré -
missement que nous lui connaissions mais dont
la maîtrise s'a f f i r m e  de p ièce en p ièce.

Jean MANÊ GAT

Le théâtre... Comme le Phénix,
Î .  

-*¦¦ I Àrenaît en r rance,
plus vigoureux chaque saison !

LA 
TV, le cinéma, disaient les es-
prits chagrins, tueront le théâ-
tre... Et si vous écoutez certains

directeurs de salles, vous n'entendrez
que des lamentations.

Il n'empêche qu'en cinquante ans
à peine, il s'est accompli une véri-
table révolution. Lorsque le Théâtre
de Mézières fut créé par René Morax,
lorsqu e celui de Bussang vit le jour
grâce à Pottecher et à sa femme la
grande artiste Lucie Desprès, ces en-
treprises semblaient vouées à l'échec.
Pouvait-on imaginer des théâtres ins-
tallés non pas dans une grande ville,
mais dans un simple village ? Les
spectacles d'amateurs n'étaient pas
pris au sérieux, le monde de la scène
devait rester un univers parallèle au-
quel s'attachait encore un peu de la
réprobation qu'il encourut jusqu'au
XIX e siècle.

Mais René Morax et les Pottecher
étaient simplement des précurseurs.

Aujourd'hui, les festivals de plein
air se sont multipliés et ont acquis
un prestige considérable, dans tous
les pays européens, et les troitpes
d'amateurs devenues de « Jeunes Com-
pagnies » formées de comédiens ayant
étudié à fond leur métier, foisonnent
partout.

Comme s'il en pleuvait
Le Grenier de Toulouse fondé dans

cette ville pair Maurice Sa/prazin est
une des plus anciennes, avec La Co-
médie de Saint-Etienne de Jean Das-
té. Un peu plus tard, on vit la Co-
médie de l'Ouest à Rennes (1947)
composée d'une poignée de « mordus »
de l'art dramatique. C'est en 1947
aussi qu'un groupe commença à jouer
à Colmar avant de se fixer à Stras-
bourg sous le nom de Centre drama-
tique de l'Est. Il y eut aussi la Co-
médie de Provence, à Aix-en-Proven-
ce, le Centre dramatiqu e du Nord à
Tourcoing, et le Théâtre de la Cité,
à Lyon-Villleurbane, dirigé par Roger
Planchon.

A ces « Jeunes Compagnies » s'ajou-
tent des troupes permanentes, dans
les villes de Beaune, de Reims, de
Nantes , de Lille, de Grenoble, de Mar-
seille.

Et pour mener une action éduca-
trice dans les campagne et la ban-
lieue parisienne assez déshéritées,
Jean Danet , entouré d'acteurs à la
renommée prestigieuse, a fondé un
théâtre qui plante le chapiteau des
Tréteaux de France , dans des bour-
gades minuscules où il joue du Sha-
kespeare, du Molière , du Racine , des
pièces de Camus, d'Anouilh , etc.

Un mouvement irrésistible
Il s'agit d'un mouvement irrésisti-

ble, et qui démontre que les specta-
teurs d'aujourd'hui n 'ont rien de com-
mun avec ceux qui autrefois allaient
écouter de temps en temps — rare-
ment — des vaudevilles ou des piè-
ces de boulevard. Les œuvres classi-
ques at t i rent  les foules , et l'art dra-
matiqu e n'est plus considéré comme
une distraction frivole, mais comme
un des éléments indispensables de la
culture générale de l'« honnête hom-
me » de 1965.

C'est pourquoi , si les débuts de ces
c Jeunes Compagnies », et de beau-
coup d'autres troupes (nous ne pou-
vons toutes les citer), ont été d i f f i -
ciles , si les comédiens ont commencé
par jouer ' avec abnégation et désin-
téressement , s'occupant de tout : des
décors , des costumes, des détails
d ' instal lat ion et d'éclairage , etc ., les
uns et les autres ont f ini  par impo-
ser la nolion de leur ut i l i té  incontes-
table, et les municipal i tés  non seule-
ment les encou ragen t, mais aussi les
subvent ionnent  ainsi que l'Etat.

C'est qu 'en ef fe t , ils ont fait con-
naître aux masses, non seulement les
grands auteurs du passé, mais aussi
les écrivains hardis , français et étran-
gers, parmi lesquels Max Frisch et

Hélas, chez nous, les encouragements officiels sont minces !

Diirrenmatt figurent au premier rang.
«La Visite de la vieille dame » et
« Les Physiciens » ont été créés par
le Centre de l'Est ; « Andorra » de
Max Frisch, par le Théâtre de la
Commune d'Aubervilliers, et par la
Comédie de SainWïtienne.

Hélas ! chez nous !...
Chez nous aussi, il y a des trou-

pes jeunes, de grande valeur : ]e
Théâtre populaire romand, le Théâ-
tre de Carouge, les divers Théâtres
de poche, et j'en passe, sont parmi
les plus connus . Mais ils dépendent
plus de la générosité de mécènes pri-
vés et d'un autofinancement que de
subventions qui sont assez minces en
comparaison des efforts accomplis et
de l'apport culturel fourni par ces
entreprises. De plus , le compartimen-
tage par canton rend plus difficile
encore l'expansion de l'art dramatique
romand .

La radio retransmet tel ou tel spec-
tacle, mais n'apporte pas beaucoup
d'eau à ces moulins désargentés que
sont nos théâtres et on ne pense pas
assez aux prodiges que font leurs

animateurs pour survivre. Il n'y a
pas d'exemple, je crois, que plusieurs
cantons romands se soient cotisés
pour assurer une subvention géné-
reuse aux tentatives les plus hardies,
les plus téméraires.

Certains avaient imaginé (vue uto-
pique de l'esprit) qu'un Centre cul-
turel suisse verrait enfin le jour à
Paris et qu 'il comporterait une salle
où les comédiens romands feraient
connaître à la fois leur talent, et les
œuvres des auteurs de notre pays. Ils
en reviendraient, fortifiés par le suc-
cès, aptes enfin à s'imposer puisqu 'il
faut chez nous, se faire applaudir
au loin avant d'obtenir à coup sûr
la consécration .

On en parlait déjà... il y a dix
ans !

Les nourritures terrestres
l'ont emporté

Le vague projet se transforma puis
avorta , parce qu'un autre lui était
opposé : celui de créer un hôtel sur
les Champs-Elysées où les Suisses
pourraient venir savourer entre eux

le gratin de poireaux et la fondue...
Des nourritures terrestres quoi I

La question a été laissée en suspens
et si les Suisses de l'étranger lors de
leur réunion cette année, ont réclamé
une présence culturelle suisse à l'ex-
térieur de nos frontières, rien n'a été
décidé encore .

La Belgique cependant , qui n'est
pas un beaucoup plus grand pays que
le nôtre , sait imposer son théâtre et
sa littérature dans les pays d'expres-
sion française. Elle a mis en prati-
que une politique culturelle voisine
de celle de la France. Mais arrive-
rons-nous à nous persuader , à l'échel-
le nationale que les meilleurs am-
bassadeurs de l'esprit, ce sont ces
comédiens, passionnés de leur art ,
qui consentent des sacrifices quoti-
diens. Il serait urgent de les encou-
rager, de les soutenir , de les aider
de toutes les manières, pour que
s'épanouisse la culture romande qui
comprend notre littérature, notre
théâtre, notre poésie, eit même nos
chansons.

Madeleine-J . MARIAT

La p lus ancienne danse rituelle allemande
sera de nouveau présentée cette année dans
le village d'Oberstdorf. Cette danse, devenue
aujourd'hui une attraction touristique , sym-
bolisait le jeu du soleil et des douze
constellations. Les treize f igurants  p ortent
des vêtements de lichen qu 'ils doivent ,
selon la tradition, ramasser eux-mêmes.
Lorsque , en 1635, une ép idémie de peste
ravagea le pays , on tenta de conjurer
les mauvais g énies. Le mal régressa peu
de temps après, et les habitants d'Oberst-
dorf, voyant leurs supplications exaucées,
promirent de commémorer cette danse tous
les cinq ans. Leurs descendants tiennent
encore cette promesse. Et , parce qu 'ils
respectent la tradition, seuls les f i l s  des
vieilles familles du village peuvent jouer

le rôle des « hommes sauvages ».
(Photo D.A.D.)

Pittoresque tradition bavaroise :
La danse des hommes sauvages

Il peut se glisser dans uin antiele une erreur
sans importance. Mais l'omission d'un signe né-
gatif (par ma faute évidemment) m'a fait me
contredire à deux phrases de distance dams mon
dernier article consacré aux « Séquestrés d'Al-
tona > (voir FAN du 29 septembre)). Je précise
que je disais qu'un vrai auteur dramatique éta-
blit en même temps le développement de son
œuvre et sa conistruotiom scénique, et qu'on •
n'imagine pais un Corneille ou um Racine sépa-
rant leur préoccupation de faire vivre leurs
personnages et d'établir le plàm oonisbructif de
leurs tragédies. J. M.

Soyons d'accord
avec nous-même !

Le rire
chez les

neurasthéniques

E N  oe pluvieux aiubammie, les comédies poussent à Paris avec la spon-
tanéité des chaimpignons. Pièces die boulevaird , minisical-comedy, texibe

de Boris Vian. Si la eaipiitaile nie rit pals encore à gor'ge déployée, elle en
meurt d'envie. On la comprend du reste, car le thij àbre. vient de vivre
um oairême de quinze amis ; aussi avait-il perdu jusqu'à l'envie de la
gaieté, oarr ce fut un carême sains Mardi gras. La littérature, elle aussi,
flotte sain: un océan de tirisbeslse chronique. Ceux ©n qui persiste le
goût du rire paraissent aussitôt suspects : ce sont des esprits légers,
indignes de savourer les délectations moroses qu'on leur offre à tous
les carrefours.

L'aingoisse de bon aloi mérite le respect. N'est-elle pas le fruit d'une
exigence et d'urne lucidité ? Mais on trouve aaissi quantité d'inquiétudes
en simili, de crucifixions à bon marché, de flagellants dont on nie garan-
tit pas la vertu, de tristesses préfabriquées.

Certes, la tentation est vive pour l'écrivain. Les magasins de la neu-
rasthénie regorgent de produits à la mode. On vous offre à choix le refus
de l'existence, la solitude définitive, le sentiment d'urne faute que vous
auriez commise sians pouvoir l'appeler par son nom. L'impossibilité de
vous exprimer par un langage... Et je vous abandonne la série noire de
l'inconscient, de l'absurde, de la nausée, les pensums du nouveau roman,
La littérature et le théâtre vivent donc dans un climat de tristesse
ooinstanite et uniforme. On peut se demander pourquoi.

Une poignée, c'est trop peu
Mais, me direz-vous, le théâtre comique existe, nous le savons bien,

nous qui applaudissons des comédies. Il me faut pas blesser son lecteur,
même avec une fleur, mais on peut.lui rappeler avec gentillesse que la
comédie de boulevard et le vaudeville appartiennent rarement à la litté-
rature, même s'ils jouent le rôle des pastilles d'Allca Selzar. Les Dessous

Marcel Aymé : une gaieté au goût
de vitriol.

(Archives)

de la dame du dessus et La Petite Fée du maoadam pratiquent d'autres
sports que le .style.

Vous êtes trop sévère, penserez-vous. Sî vous cherchiez bien, vous
trouveriez une bonne poignée d'auteurs comiques, qu'on peut lire et
imprimer. Je vais aussitôt répondre qu'une poignée, c'est trop peu. Par
ailleurs, je nie me crois pais sévère, puisque j'ai envie de rire. Et je
continue de prétendre qu'aujourd'hui on peut compter sur les doigts
d'une main les diraimaburgas consentant à écrire des comédies.

Au début du siècle, l'humeur était moiims morose. Les grands écri-
vains ne croyaient pas salin* leur plume en la plongeant dams la farce.
Le « Protée » de Claudel ne vaut pas c Le Soulier de satin », mails il est
juteux comme une poire bien mûre. Avec « Le Testament du père Leleu »,
Martin du Gard mordait à belles denibs dams le comique paysan.. Entre
deux tragédies, Giraudoux plaisantait avec « L'Apollon de Bellac ». S'il
est difficile d'admirer sans réserves Jules Romains, « Knock » reste un
texte solide où la gaieté sonne franc. Enfin « Marins » et « César » de
Pagnol gardent un bon parfum d'ailloli et méritent mieux qu'un accessit.
Gerbes, Anouilh écrit moins bien que Jeam Racine, mais « L'Invitation
au château » n'etst pais sains mérite. Quant à Marcel Achard, il n'a pas
toujours eu les deux pieds plantés sur lie boulevard. Et l'on pourrait
citer encore Salacrou, quelques autres. Tout cela ne représente pas un
palmarès éclatant, mais jusqu'en 1939 le rire n'est pais condamné à l'exil.

Pourtant le ridicule surabonde
Depuis la. dernière guerre, hélas ! las vraies comédies siont aussi rares

que l'uranium enrichi ou les journées de beau temps. Marcel Aymé ne
manque pas de talent, mais sa gaieté a le goût du vitriol. Ionesco est
un auteur intelligent qui a de l'invention et de la rigueur ; toutefois
son rire sort du cerveau plutôt que de la poitrine. Il est capable
d'exitraire urne comédie d'un syllogisme ou d'un théorème et son rhino-
céros e*at drôle comme une équation. Il ne possède pas le pouvoir puri-
f.iipaiteuir du vrai rire. . ' . ' ¦

Cependant à notre époque le ridicule surabonde, les auteurs éventuels
n%iuiraienit qu'à puiser dans cette riche matière première. Ils cueilleraient
des sujets pair brassée. Et les personnages ? Notre faune vaiuit bien celle
qu'a pu observer le vieux Molière. A première vue, l'absence du comique
paraît donc inexplicable.

Um examen plus attentif permet toutefois, sinon de remédier à une
stérilité qui nous désole, du moins d'en discerner las causes. La première
est d'ordre technique. Si l'on avait donné à Mme Sagan l'ordre d'écrire
une vraie comédie, elle se serait effondrée avant la fin du premier acte.
Il est infinimient plus difficile en effet de bâtir une action comique que
de ohomiber un vague mai du siècle, un cynisme à bon marché et même
une inquiétude réelle. Pour parvenir à un résultat convenable, il faut
unir las qualités des constructeurs à celles du dialoguiste. Or, il est
interdit à ce dernier de 'sacrifier la vérité humaine aux effets de style.
Enfin il faut que les personnages existant, qu'ils soient doués d'unie vie
profonde. La comédie n'est donc pais à la portée de toutes les bourses
et l'éor.ivain mailadroit qui s'y frotte, s'y pique.

Mais la vraie raison, ii faut sans doute la chercher ailleurs. Comme
chacun le sait, les événements qui surgissent dans l'existence sont d'une
couleur neutre. Ils prennent une coloration comique ou tragique selon
l'éloignament. Vous êtes frappés d'une légère infortune, il vous semble
aussitôt qu'on vous entraîne dans un tourbillon de désolation , mais deux
ans plus tard , vous rirez peut-être die ce qui fut votre détresse. Quant
à vos voisins, rassunez-vous, ils ne vous ont jamais pris au tragique.

II est coupable die fabriquer de la fausse tristesse
Le vingtième siècle est riche de découvertes, de progrès, de révolu-

tions. Il n'est pas plus triste qu'un ambre. U nous incite plutôt à l'admi-
ration qu'au pessimisme. Si les écrivains continuent à s'agiter sous un
ciel noir, c'est peut-être qu'ils n'oint pas encore digéré leur époqu e, pris
leurs distances, découvent le ridicul e dans lequel nous baignons. H n'est
pas très difficile de se livrer â ira désespoir chronique, mais il est
coupable de fabriquer de la fausse tristesse. Enfin le rire reste une
dos supériorités de l'homme : on a même prétendu qu'il le définissait.

Peut-être le public doit-il encore faine preuve de patience. Le pr-oche
avenir nous offrira sans doute cotte large gaieté, co rire qui représente
à la fois une victoire at un jugement. Mails dès maintenant, on peut
prescrire une ordonnance à la littérature : les neurasthéniques doivent
s'aérer, dominer leur inquiétude. Las vraies angoisses nous vaudront tou-
jours de balles tragédies. Mais les bobos, le manque d'appétit , la petite
mélaincalie, les faux problèmes, il faut les jeter à la poubelle. Notre
époque ne doit pas ressembler à une maison de repos, elle doit rire pour
prouver sa santé.

Jean KIEHL

IlÉfÉÉild̂  <* entrée 'dês '-̂ ^illl̂ Sl"̂ itf

A Voccasion des Semaines de Berlin-Ouest ,
le fameux  théâtre japonais Kabuki a rem-
porté un succès sans précédent. Voici
l' acteur vedette Kanzaburo Nakamura dans
une scène particulièrement typ ique de ce

théâtre traditionnel nippon.
(Bélino AP)

Théâtre japonais à Berlin-Ouest
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ce manteau en boudé-laine avec son grand col de mouton doré,
parce qu'il est si moelleux, si chaud,

parce qu'il fait tant d'effet...
à un prix si doux.

Tél. (038) 5 30 13 NEUCHATEL

HOLIDAY ON ICE
Lausanne, chaque jour , du 26 octobre
au 1er novembre, 20 fr. avec entrée ,
ville et direction , prise à domicile. —
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
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octobre 1965
Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts
Librairies BELACHAUX & NIESÏLÉ , PAYOT , BERBERAT , REYMOND

*

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 81291
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GLËIVE ET LE CONQUÉRAIT 1
Le film de tourtes les passions et de toutes les émotions, un des films I
les phis spectaculaires et les plus mouvementés de tous les temps. I
Avec Jack Palance, Guy Madisson , etc. Cinémascope-couleurs. 18 ans I

I mj ^h.! Pflï L A  Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 EssaiLe « BON FILM » Lundi 15 heures M

Béalisé par Bernard TAIZANT, ce film est un document exceptionnel H,*
sur la vie des dernières peuplades indiennes de l'Amérique du Sud. I

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 17 octobre 1965, à 20 h 15,

Les Compagnons du Jourdain
Gil Pidoux et sa troupe,

Le Trio « Old String's Fellows »
présentent

BOSS D'ÉBÈNE
Un spectacle de blues , negro-

spirituals et gospel songs
sous les auspices

de la Paroisse de Neuchâtel
Prix des places : Fr. 3.50 et 5,50

Réduction pour étudiants
Location :.

Agence STRUBIN et à l'entrée

PETITS TRANSPORTS

L 

Déménagements - Suisse et France

PO LDI JA Q U ET
Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel
mmwmmmmi?mmimmmi&3iœ&

Î 
Ultra-rapide... B
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la nouvelle K
Précisa 164 multiplie automatt- V
quement par procédé abrégé. fL
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle Mb
additionne, soustrait, mémo- . la?
rise, écrit - elle est vraiment
étonnante cette petite Précisa M
pas plus grande qu'une feuille m/
de papier normale. Elle accom- |
plit des choses étonnantes et §1
ne coûte que fr.1875.- W

Précisa f
Un produit suisse ™

Démonstration sans engagement, i:pg
reprise avantageuse d'anciens modèles W"

et service d'entretien chez BL

I
ê m̂onè I

A NEUCHATEL : S
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 gf

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 *fe
A LA CHAUX-DE-FONDS : WÈ
Léopold-Robert 11.0 (039) 2 85 95 C

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé , à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-
celaine, papier ,

parchemin.
Adressez-vous à

R.VuïlIe-Robbe
Atelier d'art ,

30, fbg de l'Hôpital ,
tél. (038) 5 22 86.

DÉTECTIVE
Tél. 5 42 17

M. Etienne,
rue Pourtalès 10,

(chez Veuve) .

Enquêtes
Recherches

Filatures

' HOUDAY JION ICI 1965|
H Mercredi 27 oct. dép. 13 h m

» Vendredi 29 oct. dép. 18 h 30 M
M Samedi 30 oct.dép. 18 h 30 G
H Dimanche 31 oct. dép. 13 h ¦

H Billets d'entrée à disposition f
mM 1036)56282Eaafam
MSSHIMHIIS, Statu*res mea-me-ms

GRATUIT
tous les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

pt&ésrioiiifuare
par nurse diplômée ; de 15 k 18 heures;

confection de layettes
Hestaiiirant ncncliâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17

j Mesdames,

yrse assistante de

FERNAND AUBRY
visagiste
PARIS

vous conseillera
pour votre maquillage d'hiver

les 14, 15 et 16 octobre
à

l'institut Maddie Beauté
sur rendez-vous

Tél. 5 ()8 44, Terreaux 7
Madeleine Ludi , esthéticienne

I 

Toujours en avance,,» Par s© forme et sa technique

S fm « Tout automatique » grand luxe - extra-p lat - écran panoramique

f i"  ' ¦*! NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection
S automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. Re-

Wk %. S|| pérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs. ;

fjBfeS -'yi Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef. j

'̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ Êmmm ^̂ mm Livrable 

immédiatement. 

Conditions de vente
très avantageuses. Location.
RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. !

Service de dépannage rapide • Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. j

JISANNEKET & C° - NEUCHATEL - Seyon 28-30 545 24 s
Concessionnaire officiel des PTT j

PRÊTS £L, I
^f ^ ^  

BANQUE EXEL I

-— ĴM»̂ -- {038j 5 44 04J ;

Bf T/ Sm H Mardi 19 et mercredi 20 octobre

TSÈM^T Premier spectacle
JSLmmm •!•" l'abDimcment A et 35

Les galas Karsenty-Herbert présentent

LE NEVEU
DE RAMEAU

d'après DIDEROT

avec Pierre Fresnay et Julien Bertheau

L 

Location Agence STRUBIN, librairie $fe*Sî"loî«>

|T 4 22 22^
*1 Taxi-Phone B

Les 3 Rio



les travaux parlementaires

De notre correspondant de Berne :
Tout au début de la session, le Conseil des Etats a discuté le'premier rapport

du Conseil fédéral sur l'effet des mesures destinées à freiner la surexpansion éco-
nomique. A cette occasion, MM. Schaffner et Bonvin, porte-parole du gouvernement,
ont présenté de vastes exposés dont nous avons rendu compte ici même.

Mardi à la veille de plier bagages, le
Conseil national discute à son tour ce
rapport . Le sujet toutefois est passable-
ment défloré, ce qui dispensera le chro-
niqueur de se faire l'écho des multiples
redites dont est fatalement tissé un tel
« débat ».

Un bilan
tout de même favorable

Les rapporteurs de la commission, MM.
Hofstetter, radical soleurois, et Deonna ,
libéral genevois, proposent , au nom de la
commission unanime, sous réserve d'une
abstention , de prendre acte du mémoire
gouvernemental.

M. Deonna cependant regrette que, dans
une bonne intention, le Conseil des Etats
ait cru devoir modifier le titre proposé
par le Conseil fédéral pour les deux arrê-
tés urgents et en ait fait un corps de
mesures destinées à « lutter contre le
renchérissement ». Or, cette désignation
s'est révélée fallacieuse, ce qui ne faci-
lite pas l'examen objectif de la situation.

Pourtant les éléments positifs ne man-
quent pas. On assiste à ce qu'on peut
appeler un « rééquilibre économique », à
une normalisation. En six mois, le dé-
ficit de la balance commerciale s'est ré-
duit de 25 % et si cette évolution favo-
rable se poursuit, on peut admettre que
le déficit de la balance des revenus —
qui reflète l'ensemble de nos échanges
avec le monde extérieur — tombera à la
fin de l'année de 1750 millions à trois
ou quatre cents millions. Ainsi l'hémor-
ragie serait arrêtée. D'autre part, au lieu
de s'accroître de 8 à 10 %, la circulation
fiduciaire n 'a augmenté, ces derniers
mois, que de 4,5 % ,  soit ' dans une pro-
portion qui correspond à l'accroissement
du produit social. Cela signifie la fin
du « phénomène inflationniste ». On cons-
tate aussi un ralentissement de la con-
sommation et un renforcement sensible
de l'épargne.

Sans doute, les prix continuent-ils de
monter, pour une part d'ailleurs, sous l'in-
fluence de facteurs qui échappent à toute
prise directe — que l'on songe aux dé-
plorables conditions atmosphériques de
l'été dernier — mais, depuis l'application
des arrêtés fédéraux', le renchérissement
s'est ralenti et il a été moins rapide en
Suisse que dans la plupart des pays in-
dustrialisés, Etats-Unis et Canada excep-
tés. M. Deonna cite, à ce propos, des
chiffres probants.

Il est évident aussi que les dépenses
des pouvoirs publics ne restent pas sans
effet sur le rythme de l'expansion, et ces
dépenses ne cessent d'augmenter.

Quant aux prix de la construction , ils
ont plus sensibles à la hausse des salai-
res qu'à celle du taux de l'intérêt, dans
la mesure tout au moins où l'augmenta-
tion des salaires n'est pas compensée par
celle de la productivité.

Enfin, les rapporteurs signalent que si
la « production de logements» en 1965
sera plus forte qu'en 1964, elle
l'esté Incertaine pour l'an prochain. Mais
les autorités se préoccupent ¦ de la situa-
tion et cherchent activement les moyens
de mettre sur le marché un nombre ap-
préciable de logements à caractère social.

Dans ces conditions, la commission a
pu dresser un bilan plutôt favorable, ce
qui ne signifie pas que les mesures pri-
ses doivent rester en vigueur plus long-
temps qu'il ne serait nécessaire. On at-
tend du Conseil fédéral assez tôt pour que
les Chambres puissent en discuter sé-
rieusement, des propositions quant à une

reconduction éventuelle des deux arrêtés
ou de l'un d'entre eux.

Les méfaits du capitalisme
C'est un tableau bien différent que

brosse M. Muret, communiste vaudois,
pour lequel la « politique antisurchauffe »
aboutit à un échec total et ne se tra-
duit que par des hausses de prix dans
tous les domaines. Seuls les trusts et les
monopoles en tirent profit , tandis que les
paysans et les ouvriers sont plus exploi-
tés que jamais par le grand capital.

Mais que faire? Le parti du travail qui
fut le seul, avec l'Alliance des indépen-
dants — mais pour des raisons diamé-
tralement opposées — à combattre les
mesures « antisurchauffe » propose une
magnifique solution de rechange en trois
points : contrôle général des prix et des
marges de profits, réduction massive des
dépenses d'armement et nationalisation
des trusts.

Sur quoi , M. Muret propose â l'assem-
blée de prendre connaissance du rapport,
mais d'en désapprouver expressément les
conclusions.

Le cas de l'agriculture
Avant le débat général proprement dit ,

M. Debétaz, radical vaudois, interpelle le
Conseil fédéral sur ses intentions à l'égard
de l'agriculture. Considérant que la cam-
pagne a particulièrement souffert du
mauvais temps, il demande au gouverne-
ment d'agir le plus rapidement possible
et d'accorder aux paysans la compensa-
tion du renchérissement comme il l'a fait,
à juste titre d'ailleurs, pour les fonc-
tionnaires. Ce qui est juste pour les uns
doit être équitable pour les autres.

Alors s'engage une « discussion » qui,
par moments, se déroule devant une salle
aux deux tiers vide. Les avis personnels
des « orateurs » ne semblent pas passion-
ner l'assemblée curieuse avant tout des
déclarations gouvernementales. Et c'est
bien compréhensible.

Vœux contradictoires
Si, après M. Muret, personne ne propose

de « désapprouver les conclusions du rap-
port », les opinions sont plus que nuan-
cées quant aux effets des mesures appli-
quées depuis le mois de mars 1964. Cer-
tes les orateurs s'accordent en général à
reconnaître qu'elles ont contribué à ra-
mener l'appareil de production dans des
limites plus raisonnables. Mais , selon les
uns, il faudrait sans tarder renforcer cer-
taines dispositions, en particulier pour
empêcher une nouvelle hausse du taux
de l'Intérêt, selon les autres, au contrai-
re, il faudrait revenir le plus tôt possi-
ble au jeu normal des forces économi-
ques.

La liste des orateurs étant « épuisée »,
les rapporteurs combattent la proposition
Muret.

M. Deonna, en particulier, s'étonne
d'entendre le député communiste deman-
der un renforcement du dirigisme au mo-
ment où les chefs d'un régime que l'ex-
trême-gauche ne cesse de prôner, redé-
couvrent les lois du marché. Ce n'est
donc pas de M. Muret que la Suisse
prendra des leçons de politique écono-
mique.

La situation vue
par M. Schaffner

M. Schaffner , conseiller fédéral, rappel-
le brièvement la situation de notre éco-
nomie avant l'application des deux arrê-

tés, puis il montre comment, en un an
et demi, elle a évolué. La balance des
revenus, dont le déficit devenait inquié-
tant, est en passe de retrouver son équi-
libre. ,

Le nombre des ouvriers étrangers, d'un
an à l'autre (recensement d'août 1965)
s'est réduit de près de 45,000 unités.

« A ce propos, déclare M. Schaffner,
je tiens à remercier les partenaires so-
ciaux qui, par leur compréhension et leur
sens de la nature nous ont aidés à pra-
tiquer cette politique particulièrement dé-
licate et qui ont surtout compris la né-
cessité de surseoir à toutes réductions de
la durée du travail, car cette revendica-
tion est incompatible aveo le blocage et
la réduction des effectifs. »

Le Conseil fédéral est d'ailleurs occupé
à préparer les assouplissements nécessai-
res.

D'autre part , les chiffres prouvent que
l'entrée en vigueur de l'accord aveo l'Ita-
lie n'a nullement renforcé l'afflux des
familles, comme certains le redoutaient ,
mais qu'au contraire, cette immigration
a diminué durant le Sme trimestre de
l'année.

Vers l'augmentation
du prix du icsif
et de la viande

Quant au problème des prix, le chef
de l'économie rappelle que la « lutte con-
tre le renchérissement » n'a jamais été
comprise par les autorités comme un blo-
cage immédiat des prix. II faudrait pour
cela des mesures autrement « dirigistes »
que celles dont il est question aujour-
d'hui.

A son tour, M. Schaffner affirme que
les déplorables conditions atmosphériques
de cet été ont eu une forte influence sur
le revenu de l'agriculture et que le man-
que à gagner représente un « déficit »
allant de 2 fr. 40 à 4 francs, selon l'éten-
due des exploitations de plaine, par rap-
port au « gain journalier équitable » re-
connu aux paysans.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral
« ne pourra se dispenser d'apporter un
correctif au prix de base du lait et aux
prix de bétail de boucherie. D'autres me-
sures sont à l'étude. Mais il faudra bien
envisager d'autres moyens que le relève-
ment des prix.

« Mon département, déclare M. Schaff-
ner est en train de mettre au point, à
l'intention du Conseil fédéral et des
Chambres, un important message qui sti-
mulera de nouveau l'intérêt pour les
améliorations de structure et les crédits
d'investissements qui se sont révélés des
instruments très utiles. »

Passant à la construction de logements,
M. Schaffner rappelle qu'au cours du
premier semestre, les communes de plus
de 2000 habitants ont vu s'accroître de
22 ,422 unités le nombre des nouveaux lo-
gements, ce qui représente 2500 unités
de plus que l'année précédente.

Certes, on ne construit pas suffisam-
ment de logements à loyer abordable. Mais
on est en droit d'attendre des effets fa-
vorables de la nouvelle loi sur l'encou-
ragement de la construction de loge-
ments. Selon les premières expériences,
des méthodes de construction rationnel-
les permettent aujourd'hui de produire le
mètre cube dans les grands immeubles
locatifs à un prix se situant entre 135
et 150 fr. La grande conférence nationale
du 27 septembre a confié à des groupes
de travail le soin d'examiner à fond les
divers problèmes qui se posent dans ce
domaine et surtout celui du financement.

prorogation, OME OU non ?
En conclusion , M. Schaffner se dit con-

vaincu que les mesures appliquées depuis
dix-huit mois, ont eu un heureux effet,
psychologique d'abord et qui dément le
pessimisme exprimé par les adversai-
res des deux arrêtés.

Il n'est toutefois pas possible encore de
se prononcer sur le maintien ou l'abro-
gation, en mars prochain, des dispositions
exceptionnelles concernant la construc-
tion. Il faut encore le résultat de cer-
taines observations et de certaines études.

Sans doute, des mesures temporaires ne
suffiront pas. Il s'agit de prendre des
dispositions à long terme pour assurer un
développement harmonieux de l'économie.
C'est le fait de ce fameux « programme
complémentaire » développé déjà devant
le Conseil des Etats et dont les dépu-
tés ont eu connaissance.

M. Bonvin :
Il sera difficile d'équilibrer

le prochain budget
Quant à M. Bonvin , il repousse les

reproches adressés à l'arrêté sur les cré-
dits et constate que les contingents fi-
nanciers mis à disposition dans les di-
vers secteurs n'ont pas été épuisés.

Mais ce qu'il faut retenir surtout des
savantes dissertations et des nombreuses
digressions de M. Bonvin, ce sont les
indications sur la situation financière de
la Confédération ,. Pour la première fois
depuis des années, affirme-t-il, il sera
difficile d'équilibrer le budget. Des ex-
perts sont à l'œuvre pour établir un plan
financier à long terme. Cette situation
exige que l'on continue de veiller à une
saine expansion économique, tout « em-
ballement » pouvant avoir de fâcheuses
conséquences sur les finances publiques
aussi. ,

La décision attendu©
On peut enfin voter et, par 112 voix

contre 3, l'assemblée prend acte du rap-
port gouvernemental . Il ne s'est trouvé
que les trois communistes pour en con-
damner les conclusions.

Il serait exagéré de prétendre qu 'après
cela, les chemins de l'avenir économique
nous apparaissent en pleine lumière. Mais
si « gouverner c'est prévoir », ce n'est pas
forcément prophétiser .

G. P.
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Cest lui : voici M. Fentener , sur la rive opposée du Léman , à Evian , plus
précisément, où il a été conduit lundi après-midi.

(Téléphoto AP)

Conférence de presse hier à Evian

EVIAN, (ATS - AFP). — A Evian,
où il est arrivé lundi après son expul-
sion de Suisse, M. Fentener Van Vlis-
isigen a tenu hier une conférence de
presse pour indiquer qu'il n'avait encore
arrêté aucune ligne de conduite pour
répondre à la mesure d'expulsion prise
à son emeontre par les autorités hel-
vétiques. « Mais bien entendu, a-t-il
ajouté, j'étudie actuellement le problème
et les diverses solutions qui s'offrent
à moi. Elles sont au nombre de quatre :
© Demander un sauf-conduit qui me
permettrait de me rendre auprès de
M. Tschudi pour lui exposer mon cas
et le saisir personnellement de l'affaire.
© Rester à Evian pendant quelque
temps « sans bouger » en espérant que
les Suisses reviendraient d'eux-mêmes
sur leur décision.

© Partir pour Washington et saisir,
en ma qualité de citoyen américain,
le président Johnson de l'incident.
9 Rentrer illégalement en Suisse pour
rejoindre mon domicile, avec tous les
risques que cela comporte, c'est-à-dire
soit une amende de 10,000 francs, soit
une peine privative de liberté de six
mois. »

« Evidemment, a-t-il observé, la der-
nière solution n'est certainement pas
la bonne. »

C'est en présence de très nombreux
journalistes suisses, françai s et étrangers
que Fentener a tenu à son hôtel cette
courte conférence de presse. « On me
reproche, a-t-il dit, d'avoir construit ma
maison trop haute de 40 cm. Je ne vais
quand même pas démolir mon domicile
pour 40 cm ! »

En tant que citoyen américain
M. Fentener envisagerait de saisir
Se président Johnson de son affaire...

L'ancien conseiller fédéral Stampfli
est décédé à Zurich à l'âge de 81 ans

// laisse le souvenir d'un grand magistrat
De notre correspondant de Berne

Lundi soir , l'ancien conseiller fédéral
zuricois, où il avait subi une opération, il y

Avec M. Walter Stampfli disparaît un i
homme qui a laissé le souvenir d'un grand
magistrat. ;

Nous l'avons vu arriver au Conseil na-
tional en décembre 1931, homme de forte
carrure, au visage plutôt renfermé, les
joues couturées de ces cicatrices qui sont i
les marques d'un passé estudiantin plu-
tôt turbulent. Il était alors âgé de 47 ans
et troisième élu de cette députation radi-
cale de Soleure qui se flattait d'unir, à
l'image du peuple, un paysan, un ouvrier
et un industriel. i

ML STAMPFLI
(Pliotopress)

En effet , après avoir , jeune docteur en
sciences économiques, tenu la plume du-
rant une décennie à la rédaction de
l'« Oltener Tagblatt s ei passé par le se-
crétariat de la Chambre de commerce
de son canton , Waiter Stampi'li était en-
tré aux usines von Roll, pour y diriger
le service social et le département du
personnel.

Sous la coupole, on s'aperçut bientôt
que l'enveloppe de rude apparence ca-
chait un esprit prompt et vigoureux, bien
informé des grands problèmes économi-
ques et politiques, mais aussi un tempé-
rament de lutteur et de polémiste.

Ses interventions de député , marquées
parfois d'une certaine emphase et ryth-
mée par un balancement du torse mê-
laient à un raisonnement solide une iro-
nie et des boutades qui, bien souvent,
laissaient pantois le contradicteur. M.
Stampfli savait s'imposer et l'on sentait
en lui le sens et le goût de l'autorité.

Aussi , lorsqu'au milieu de 1940, M. Her-
mann Obrecht , épuisé par un travail d'or-
ganisation don t le pays recueillait les
fruits dès les premiers jours de la guerre,
quittait le Conseil fédéral quelques se-
maines seulement avant de succomber à
la maladie, le nom de M. Stampfli fut-il
retenu à peine prononcé. Ni une timide
tentative de la Suisse romande de recou-
vrer le siège perdu lors de la démission
de M. Musy six ans plus tôt , ni les can-
didatures concurrentes d'un libéral et d'un
socialiste bâlois , ne compromirent un
instant ses chances. Le 18 juillet 1940,
Walter Stampfli était élu au Conseil fé-
déral par 142 voix sur 229 votants.

Il donna tout aussitôt la mesure de sa
puissance de travail . Avec une étonnante
facilité, il se plongea dans les difficiles
problèmes de réconomie de guerre , se fa-
miliarisa aveo le jeu toujours plus com-
pliqué de cette immense machine qui de-
vait assurer l'existence matérielle du pays,
maintenir l'activité de nos industries, fai-
re durer la paix sociale.

Réaliste plus que théoricien
Ainsi , cet homme que sa doctrine poli-

tique et son activité antérieure inclinaient
au libéralisme économique devait par la
force des choses entrer dans la peau d'un
« dirigiste ». Il accepta ce rôle et s'en
tira aveo souplesse, refusant de donner
à des décisions manifestement comman-

Stampfli est décédé dans un hôpital
a quelques jours. Il était âgé de 81 ans.
dées par les circonstances une valeur de
principe. Tant que l'assurance-vieillesse
ne lui parut pas réalisable, il n'aborda
point le problème, mais dès que les con-
ditions eurent changé, il se mit au tra -
vail avec une ardeur et une conviction
qui trouvèrent leur récompense dans le
vote massif du peuple suisse, le 6 juil-
let 1947.

C'est que M. Stampfli était un homme
d'action plus que de méditation, un réa-
liste plus qu'un théoricien. Il s'attachait
aux faits et là-dessus, on ne lui en re-
montrait pas. Combien de fois ne l'a-t-on
pas vu, au banc du gouvernement, ré-
pondre en citant , de mémoire, chiffres,
dates, décisions, résultats obtenus, état de
travaux en cours, à des députés qui
croyaient l'embarrasser dans des considé-
rations générales.

C'est à l'immédiat surtout — encore
qu'il reprit l'idée des « articles économi-
ques », abandonnée au début du conflit
mondial, pour lui donner pouvoir norma-

tif et déterminer ainsi une évolution dont
les effets se feront encore sentir long-
temps — qu'il appliqua d'abord sa clair-
voyance et son autorité, une autorité par-
fois impatiente des critiques, des objec-
tions ou des résistances qu'elles suscitait.
Mais au moins, avec M. Stampfli, savait-
on à quoi s'en tenir. Il ne dissimulait
point son déplaisir sous des patelinages,
il le faisait éclater avec force et ses brus-
queries mêmes annonçaient une loyauté
dont , en toute occasion, ses collègues et
ses amis ont apprécié la valeur.

Il se retire en 1947
En novembre 1947, il décidait de se re-

tirer, après avoir travaillé avec une re-
marquable énergie dans des circonstan-
ces: particulièrement difficiles. Il avait po-
sé les assises d'une politique sociale plus
généreuse dans un pays en plein essor
économique. Sa forte personnalité et ses
qualités d'homme politique lui assurèrent
un rang des plus honorables dans la sé-
rie des magistrats qui nt illustré la
charge de conseiller fédéral.

G. P.

Au Conseil îles Etats
Approbation de !a motion «contre
les émanations incommodantes »

BERNE, (ATS)1. — Le Conseil des
Etats s'est occupé d'une motion « contre
les émanations incommodantes », soit
contre le b ru i t , les trépi dations, les
émissions de fumées ou de gaz, qui
mettent en danger la santé de l'homme,
des animaux et de la végétation. Cette
motion a été adoptée par le Conseil
national à la .session de juin.

M. von Moos, chef du département
de justice et police, a relevé qu 'un
nouveau rapport est superflu. Le pro-
blème est connu : ce qui importe, c'est
d'agir. Le Conseil fédéral se rallie donc
à une proposition de la majorité de la
commission qui modi fie la motion en
mettant l'accent sur la nécessité de
proposer immédiatement des mesures
pour lutter contre le bruit et les
émanations. M. vou Moos ajoute toute-
fois que les cantons et les communes
devraient aussi faire des efforts dans
ce sens au lieu de tout abandonner,
une fois de plus, à la Confédération.

La discussion entre las partisans des
deux versions est assez vive, et c'est
finalement la version de la minorité
qui l'emporte par 30 voix contre 10,
l'avis ayant prévalu qu'il ne convient
pas de créer urne divergence avec le
Conseil national sur un problème dont
la gravité fai t l'unan imité.

AFFAIRES MILITAIRES
Le conseil passe ensuite aux affaires

militaires et approuve sans opposition
le rapport sur l'acquisition des « Mirage »
ainsi que le crédit additionnel de 150
millions demandé pour ces avions. La
revision du règlement de l'armée est
aussi votée sans discussion , de même
que îte crédit global de 215 millions
tle francs pour divers ouvrages militai-
res. Parmi ces ouvrages, figurent des
cavernes pour les postes de commande
du système « Florida » .
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ZURICH
(COURS DE CLOTUBŒ)

OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.
3'/i'/i Fédéral 1948, déc. 99.70 d 99.70
S'/i'/i Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3'/- Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2W/i Féd. 19B4, mars 93.— d 93.—
3'/i Fédéral 19BB, juin 92.— 92.—
3*/i CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bque* Suisses 3055.— 3050.—
Société Bqua Suisse 2255.— 2455.—
Crédit Suisse 2465.— 2240.—
Bquo Pop. Suisse 1475.— d 1475,—
Bally 1540.— d 1530.—
Electro-Watt 1715,— 1720—
Indelec 1150.— 1130.—
Interhandel 4600.— 4620.—
Motor Colombus 1280.— 1275.—
Italo-Sulsse 278.— 280. 
Réassurances Zurich 2020.— 2005. 
Winterthour Acold. 765.— 762. 
Zurich Assurances 5075.— 5050.—
Aluminium Suisse 5820.— 5810. 
Brown Boverl 1875.— 1870.—
Saurer 1525.— d 1500.—
Fischer 1500.— 1490.—
Lonsa 1070.— 1070.—
Nestlé porteur 2865.— 2845.—
Nestlé nom. 1882.— 1850.—
Suluor 3010.— 3000.— d
Ourslna Zurich 4425.— 4410.—
Aluminium Montréal 119.— 122.—
American Tel & Tel 291 Va 291. —
Canadlan Paolflo '.67 Va 265.—
Chesapeake & Ohio 336.— 336.—
Du Pont de Nemours 1032.— 1038.—
Eastman Kodak 449,— 453.—
Ford Motor 252 Va 255. —
General Eleotric 503. — 509.—
General Motors 466.— 465.—
International Nickel 395.— 390.—
Kennecot* 509.— 514.—
Montgomery Ward 157,— 157.50
Std Oll New-Jersey 342.— StL—
Union Carbide 295 Va 301.—
U. States Steei 216 Va 213.—
Italo-Argentlna 15 '/« 14.75
Philip* 144 '/s 142.50
Royal Dutoh Oy 175 Va 175.50
Sodeo 129.— 129.50
A. B. Q. 490.— 485.—
Farbenfabr. Bayer AG 413.— 410.—
Farbw. Hoechsfc AG 556.— 555.—
Siemens 546.— 544.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5300.— 5260.—
Sandos 5820,— 5810.—
Geigy nom. 4215.— 4210.—
Hoff.-La Roche (bj) 64800.— 66100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1085.— 1085.—
Crédit Fonc. Vaudols 885.— 880.—
Rom. d'Electricité 500.— d 500.— d
Ateliers contr. Vsv»j 695.— 690.— d
La Suisse-Vl» 3500.— d 3500.— d

I GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 222.— 222.—ex.d.
Charmilles (At . des) 960.— o 945.—
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron j orteur 395.— 380.—
S. K. F. 278.— 278.—ex.d.

Cours communiqués sans engagement
Tir la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse . de Neuchâtel
Actions 11 oct. 12 oct.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700,— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 230.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9950^-
Câbl. et ti'éf. Cossonay 3600.— d 3650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2850.— d 2900.— d
Ciment Portland 4300.— d 4300^- d
Suchard Hol. 8-A. cA» 1450.— o 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8900.— o 8700.—
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priT. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.75 d 96.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3V. 1947 94.25 d 94.25 cl
Com. Neuch. 3*'- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''« 1946 —.— — *—
Le Locle S1'* 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.50 d 88.50 cl
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94^- d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 31/• 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d  92. — d
Taux d'escompte Banque nationale 2 "h •/•

Conrs des billets* de banque
étrangers

du 12 octobre 1965

Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.«8 —.70
Allemagne 106.80 108.80
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 13 M
Belgique 8.50 8.7»
Hollande 118.80 121.—
Autriche 16.00 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Quatrième versement
de Sa lampe

de commerce et cie crédit
GENÈVE (ATS). — La Banpue gene-

voise de commerce et de crédit procède
depuis lundi , pour la quatrième fois
à un versement sur les carnets d'épar-
gne déposés auprès de cet établisse-
ment qui , comme on sait , doit faire
face à certaines difficultés. Cette qua-
trième répartition est de l'ordre de 2000
francs comme la précédente, les deux
premiers versements aux porteurs de
ces carnets ayant  été chacun de 500
francs. Autrement dit le plafond légal
de 5000 francs , après ce 4-m e verse-
ment , se trouve être atteint et les
épargnants satisfaits au sens de la
loi prévoyant ces versements privilégiés.

Jeudi
— PALMARÈS DES CHANSONS (France, 20 h 35) : du Guy Lux, donc

de grands moyens. Pour la gentillesse désinvolte d'Amie-Marie Peysson. Une
vedette : la machine électronique !

— LE MONRE SURPEUPLÉ. BRÉSIL : UN AVENIR DIFFICILE (Suisse,
21 h) : une série réalisée par la Chaîne nationale d'éducation des Etats-Unis.
Pour ceux qui veulent mieux connaître le monde dans lequel nous vivons.

' Mais que vaudra l'émission ?
Vendredi

— PRÉFACES : LES 90 ANS D'EDMOND GILLIARD (Suisse, 21 h 30).
Un double vœu. Que l'émission ne soit pas trop « charcutée » par un montage
qui présenterait trop vite tous les orateurs. Que ceux qui parlent d'Edmond
Gilliard soient., à son égard, plus généreux que ce ne fut le cas à l'égard de
Ramus en décembre dernier !

— PANORAMAS (France, 20 h 30) : Informations hebdomadaires. Irrégu-
11er !

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 15) : Boris Acquadro
est modeste. Son émission devient une sorte de COULISSES DE L'EXPLOIT.

— A VOUS DE JUGER L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France,
22 b 15) : extraits de films récente sortis à Paris .présentés par Monique
Chapelle. Les spectateurs neuchâtelois verront ces films dans un mois, dans
un an...
I Samedi

— A VOUS DE CHOISIR VOTRE AVENIR : LES FORGERONS (Suisse,
15 h) : pour les Jeunes, enfin autre chose que les chanteurs « yéyés » (reprise).

— LE TOUR DE LOMBARDIE (Suisse, 15 h 45) : pour les sportifs de
salon et même pour d'autres, fascinés par le reportage en direct et ses sur-
Dl'iSBS.

— LA VILLE, CONCOURS DE LA ROSE D'OR DE MONTREUX (Suisse,
21 h 35) : ne figurait pas (sauf erreur) au palmarès !

— CINÉMA-VIF (Suisse, 22 h) : le prochain film d'André Cayatte,
PIÈGE POUR' CENDRILLON. Un complément de renseignements à propos d'un
récent CINÉMA-VIF : le présentateur de l'émission, R.-M. Arlaud , est co-
scénariste du film AU MOIS D'AOUT A PARIS de Pierre Granier-Deferre.
II n'y avait aucune raison de ne pas le signaler I

— LA VIE DES ANIMAUX (France, 21 h 05) : toujours d'excellentes Images,
un montage habile. Et des commentaires « énervants ».

Dimanche
— LA DAME DE TRÈFLE de Gabriel Arout (Suisse, 20 h 30). Une produc-

tion du service dramatique de la TV romande, mise en scène de Raymond
Barrât. Même si je suis méfiant, aucune raison d'en « dégoûter » les autres !

— ACTUALITÉS ARTISTIQUES (Suisse, 21 h 50) : des estampes japonaises
mais sans le séducteur habituel !

— TABOU de Murnaù et Flaherty (France, 17 h 25) et LE TROU de
Jacques Becker (France 20 h 45) : deux très grands films à ne pas manquer,
surtout le premier .

Freddy LANDRY



Le spirituel et le temporel
LES IDÉES ET LES FAITS

Condamnant les armes offensives,
qu'elles soient nucléaires ou classiques,
il a constaté que l'homme étant ce
qu'il était, c'est-à-dire imparfait, devait

encore conserver malheureusement des
armes défensives. Enfin, il a lancé un
appel émouvant à la lutte commune
contre la faim et la misère, au nom
de la justice et de la charité. Et cela
sous l'invocation de l'apôtre Paul dont
il porte le nom.

X X X
le souverain pontife ne pouvait en

dire davantage sous peine d'« entrer
en politique ». C'est pourquoi certains
commentateurs, au reste bienveillants,
se sont demandé quelles pouvaient
être les suites pratiques d'un tel mes-
sage. Mais c'est ici précisément qu'il
faut en revenir à la distinction du
spirituel et du temporel. Ce temporel,

il appartient aux Etats membres de
l'ONU de tenter de l'organiser et de
l'aménager de telle manière que l'ap-
pel de Paul VI devienne pour l'huma-
nité une réalité vivante.

Pour prendre un exemp le concre t,
cela veut dire en clair que l'ONU
devrait être plus qu'un instrument des-
tiné à établir — tant bien que mal —
un cessez-le-fe u là où éclate un conflit
armé. Mais cela signifie que, revenant
à ses sources, c'est-à-dire précisément
aux principes contenus dans la charte
et relatifs aux droits et aux devoirs
de l'homme, à sa liberté et à sa
dignité personnelles, elle cherche à
influencer les Etats membres pour que
ces droits et ces devoirs deviennent
effectifs, d'une manière progressive
tout au moins.

Voilà qui vaut autant pour les nations
où des classes miséreuses sont asservies
par un capitalisme inhumain et par
des castes toutes-puissantes que pour
les nations où l'homme n'est qu'un
robot de l'appareil totalitaire étatique.
Et voilà enfin qui place les Nations
unies et les hommes d'Etat qui dirigent
les destinées nationales devant leurs
responsabilités, de même aussi que les
citoyens que nous sommes, chrétiens
ou athées, dans nos propres patries.
Faute d'un tel redressement intérieur,
international, national et civique,
l'ONU est destinée à périr. g

René BRAICHET

Untung, chef du complot communiste,
#HTPTP n^f 1 AFBUPP inrlnnpcipnrifP

Le mouvement du « 30 septembre » décapité ?

Nouvelles menaces contre Be président Soukarrc®
SINGAPOUR (ATS-Reuter). — L'armée indonésienne a capturé le chef du

« mouvement du 30 septembre », le lieutenant-colonel Untung, l'un des auteurs du coup
d'Etat manqué du er octobre.

D'après la radio indonésienne, le colo-
nel Untung a ô:é capturé par « les au-
torités militaires aidées par des civils dans
la localité (le Tegal , située à environ
320 km à l'est de Djakarta.

D'après un porte-parole militaire, les
insurgés qui , au départ , groupaient envi-
ron les effectifs de cinq bataillons,
n 'étaient plus qu'une poignée, à la suite
d'arrestations ou de désertions. La ma-
jeure partie de ceux qui avaient suivi le
colonel Untung ont réalisé leur erreur
et sont revenus aux forces loyales, a dit
encore le porte-parole.

La radio indonésienne confirme les in-
formations antérieures annonçant la cap-
ture du colonel Latief , commandant la
Ire brigade d'Infanterie qui était passée
aux insurgés. Le colonel Latief a essayé
de fuir et , dans la poursuite a été blessé
aux jambes.

C'était lui qui , pendant les quelques
moments où le mouvement insurrection-
nel occupait Djakarta , avait pris le con-
trôle de la station de Radio-Djakarta et
de quelques autres points névralgiques de
la capitale indonésienne.

La capture des deux principaux diri-

geants du mouvement insurrectionnel a
été annoncée par le général Subroto, chef
du centre d'information de l'année.

Le colonel Untung accompagné de deux
autres personnes s'apprêtait à s'enfuir de
Tegal pour essayer de gagner la ville de
Semarang, à quelque 300 km de distance ,
au moment où il fut arrêté par deux mi-
litaires loyaux aidés par des civils lo-
caux.

L'armée et Soukamo
L'arrestation dans la nuit de lundi à

mardi du lieutenant-colonel Untung, trei-
ze jours après sa tentative de coup d'Etat ,
marque l'étape finale d'un processus ten-
dant à une participation plus active de
l'armée aux destinées politiques de l'In-
donésie, estiment la plupar t des observa-
teurs.

La question que tous se posent est évi-
demment de savoir comment et pour com-
bien de temps, les forces armées s'affir-
meront dans leur nouveau pouvoir.

L'objectif principal de l'interrogatoire
ininterrompu auquel a été soumis le chef
de l'insurrection serait en fait pour l'ar-
mée de dévoiler les dessous du coup
d'Etat ; qui restent encore bien mystérieux,
et surtout d'établir quelle a été l'attitude
du présiden t Soukarno pendant les heures
du coup d'Etat , estiment en outre les
observateurs.

Les dessous
De cette réponse peuvent dépendre les

futures relations entre l'armée et le pré-
sident Soukarno et le rôle de ce dernier
dans les mois à venir , pensent les obser-
vateurs.

L'armée voudrait également apprendre
de la bouche du lieutenant-colonel Un-
tung quelle a été l'attitude réelle des for-
ces aériennes dont le chef , le maréchal
Omar Dhani , avait appuyé l'insurrection
avant de s'y opposer plus tard farouche-
ment.

M. Smith : la Rhodésie pourrait
être indépendante à Noël

Après son retour de la capitale anglaise

Mise en garde du gouvernement américain
En rentrant hier matin à Salisbury après l'échec de ses pourparlers avec les

dirigeants britanniques, M. Ian Smith n'a laissé aucun espoir d'une solution négociée
au problème de l'indépendance de la Rhodésie, mais il a dit qu'il y avait gros à parier
pour qu 'elle soit proclamée d'ici à Noël.

l'exhortant à ne pais déclamer l'inidie-
pendance de la Rhodésie luiniiilaiténale-
ment.

«La G'rainde-Binetaigme traiterait comme
une rébellion mme déclaration illégale
de l'irnclépend a n'oe rhodésiienime », a dé-
claré le premier niiiniisibre durais une
altooii'tiion diffusée ïsuir l'eniscimble des
chaînes de télévision, et de iiadiio bri-
faininiki'Uies.

Le premier ministre a indique qu il al-
lait rendre compte à son gouvernement
des conversations de Londres, estimant
inutile la convocation du parlement pour
l'instant et il a promis aux journalistes
une conférence de presse dans quelques
jours, quand il aurait mis de l'ordre dans
ses idées.

L'échec des pourparlers place, évidem-
ment, le gouvernement Wilson dans une
position délicate. D'autant plus délicate
que l'opposition conservatrice qui soute-
nait jusqu'à présent le point de vue du
gouvernement, semble vouloir prendre ses
distances.

MENACE AMÉRICAINE
A l'assemblée générale de l'ONU, dont

nous rendons compte en première page,
les Etats-Unis ont mis la Rhodésie en
garde contre les dangers d'une déclara-
tion unilatérale d'Indépendance.

M. Arthur Goldberg, délégué des Etats-
Unis, a déclaré que le gouvernement de
Washington ne reconnaîtrait pas le gou-
vernement d'un Etat rhodésien, qui au-
rait unilatéralement proclamé son indé-
pendance. En ce cas, les Etats-Unis
prendraient en accord avec d'autres Etats,
les m'esures pratiques nécessaires pour ap-
pliquer leur politique.

Signalons enfin que les modérés d'Afri-
que du sud sont inquiets de la détermi-
nation que semble avoir prise le premier
ministre rhodésien. M. Marolen, de Be-
noni, un des leaders modérés sud-afri-
cains, a exprimé à ce sujet l'opinion
qu 'une déclaration unilatérale d'indépen-
dance en Rhodésie « plongerait toute la
partie sud de l'Afrique dans la guerre ».

M. Harold Wilson a adressé la muiit
dieirniiène un solennel appel à M. Ian
Smith, premiiieir miinitsitre rhodésien,

Le conflit indo-pakistanais
bien loin de son règlement

Personne ne vowlanf y mettre du saeai

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). — L'Inde a commence un gros eftort
pour faire connaître à l'étranger son point de vue au sujet des relations
indo-pakistanaises et contrer l'effort de propagande du Pakistan.

Ministres et diplomates à la retraite,
ou parlementaires connus, sont envoyés
en Asie, en Afrique, en Europe, aux
Etats-Unis, où ils devront s'efforcer
d'exposer le point de vue indien sur
le Cachemire.

Comptabilité indienne
Un document remis à la presse, ac-

cuse le Pakistan d'avoir violé 251 fois
le « cessez-le-feu => entré en vigueur
le 23 septembre dernier au Cachemire.

D'autre part , le document déclar e que
les Pakistanais ont perdu 5137 hommes
au cours des combats, et que les forces
indiennes ont , en outre, détruit 475
tanks et 73 avions pakistanais.

Le Pakistan est prêt
«L'armée pakistanaise est prête, après

les recrutements et regroupements né-
cessaires , à faire face à l'ennemi s'il
commet à nouveau l'erreur de nous
imposer une épreuve de force *, a dé-
claré le général Musa , commandant en
chef de l'année pakistanaise, s'adres-
sant à ses officiers.

Selon les milieux officiels , les trou-
pes indiennes ont tiré lundi sans pro-
vocation et durant cinq heures, contre
la région frontière située en face de
Meherpur , au Pakistan oriental . Les
forces pakistanaises, qui ont riposté,
n'ont eu à déplorer aucune victime.

Trois personnes ont été tuées et deux

blessées lors des incidents qui se sont
produits dimanche dernier à Srinagar,
au Cachemire et au cours desquels la
police avait dispersé la foule en tirant
des coups de feu en l'air.

VOIX INDIENNE A L'ONU

L'Iuide, « profondément déçue > par
l'impossibilité dans la quelle s'est
trouvé l'ON U de condamner le Pakis-
tan comme « agresseur = , estime que
dains son cas préeiis , comme ailleurs en
Asie, en Afrique et en Amériqu e latine,
la paix et la justice ont "souffert de
cette carence, a déclaré, hier, le sarclai-
Swaran Simgh, ministre indien des af-
fairas étrangères, devant l'assemblée
général e de l'ONU.

Boumedienne chercherait à obtenir
de Paris de nouveaux accords d'Evian

Après la visite de Bouteflika à l'Elysée

M. Bouteflika, ministre des affaires étrangères d'Algérie, un des artisans du ren-
versement de Ben Bella, porteur d'un message personnel du colonel Boumedienne, a
été reçu pendant une heure à l'Elysée par le général De Gaulle. C'était la première
fois que le chef de l'Etat recevait un membre du gouvernement algérien depuis
le changement de régime, le 19 juin dernier.

Le « message » du colonel Boumedienm
au président de la République était « ver-
bal » et son contenu ne sera pas dévoilé.
Cependant, d'après certains renseigne-
ments de source algérienne, il exprimait
le vœu que le général De Gaulle reste

mise chaque année a 1 approbation du
parlement (720 millions en 19G5, 670 en
1966). Aussi, le gouvernement Boumedien-
ne souhaite-t-il obtenir de Paris un plan
d'aide financière qui engagerait la France
pour cinq ans et prendrait ainsi le re-
lais des accords d'Evian et donnerait tout
son sens à la « coopération » franco-al-
gérienne et une garantie de sécurité au
trésor algérien.

Il aurait également été question, à
l'Elysée, de la double revendication algé-
rienne d'une évacuation rapide de la base
militaire française de Mers el Kebir et
d'une aide française pour la reconversion
civile de l'ancienne base.

La démarche de M. Bouteflika auprès
du général De Gaulle et ces demandes
d'argent et d'engagements à long terme
survenant à la veille de la discussion au
parlement des nouveaux accords pétro-
liers franco-algériens, déjà très critiqués,
risque de renforcer le mécontentement des
parlementaires de l'opposition.

A jeudi
Les nouveaux accords pétroliers si

« coûteux » qu'ils soient pour la France
étaient de plus ou moins bon gré accep-
tés comme un moindre mal, grâce à cet
argument du gouvernement : « Le pétrole
algérien est payé cher mais en France,
ce qui permet une énorme économie de
devises lourdes. »

Or les députes en « épluchant » le texte
de l'accord du 29 juillet ont découvert
qu'il contient une petite clause qui chan-
ge tout. Le gouvernement algérien est en
effet autorisé à échanger les francs re-
çus pour le pétrole contre des devises
lourdes qu'il est libre d'utiliser comme
bon lui semble.

Cela revient, disent les critiques des
accords, à payer le pétrole algérien non
plus en francs mais en dollars. Où est
alors le bénéfice ?

En outre, avec les dollars que lui four-
nira ainsi la France, l'Algérie pourra
acheter à l'étranger des produits que lui
fournissait jusqu 'ici l'industrie française.
La perte est double. On saura jeudi ce
que le gouvernement français répondra
à cette grave accusation.

à la tète de l'Etat. Le colonel Boume-
dienne aurait également fait part au gé-
néral De Gaulle des soucis que lui cau-
sent certains chefs d'Etat francophones
d'Afrique qui, en refusant d'y participer,
menacent le succès du « sommet » afro-
asiatique d'Alger du 5 novembre prochain.

Evian (bis)
Enfin, et c'est le plus important, le

nouveau régime algérien souhaiterait ob-
tenir de Paris la promesse de la conclu-
sion de « nouveaux accords d'Evian ».

La démarche de M. Bouteflika avait
donc un double but : psychologique et po-
litique. Psychologique, car cette audience
élyséenne est, pour l'opinion publiqne al-
gérienne, une sorte de « reconnaissance »
du nouveau régime, et pour le tiers mon-
de, une véritable « caution ».

Dans le domaine politique, il est peu
vraisemblable que le général De Gaulle
et son interlocuteur se soient attardés
sur les problèmes de détail. Cependant,
on indique, de source française, que des
négociations « générales » s'ouvriront sous
peu sur l'ensemble du « contentieux »
franco-algérien.

Ce terme de « général » signific-t-il que
le président de la République accepte des
pourparlers avec Alger sur un « nouvel
accord d'Evian » ? On l'ignore encore.
Mais M. Bouteflika , pour sa part, y croit.

L'avenir algérien
Le gouvernement algérien veut assurer

son avenir financier. Les clauses finan-
cières des accords d'Evian sont arrivées à
terme cette année. Alger ne peut plus
compter que sur une aide financière an-
nuelle, inscrite dans le bud get français
et aléatoire en ce sens qu'elle est sou-

Force iBnaliiEatérale df@ l'OTAN! :
M. lErhcurd p mmww&M ©m définitive

î@m®K les « deais ex nacachina »

Londres et Washington en opposition cordiale

WASHINGTON (UPI). — Au cours de
leur entretien de lundi MM. Stewart et
Rusk sont convenus d'avoir de nouvelles
consultations avec leurs partenaires de
l'OTAN, avant de prendre une décision
définitive sur la force multilatérale. No-
tons que le secrétaire au Foreign Office
britannique a accepté cette procédure,
bien qu 'il ait publiquement exprimé des
doutes sur la sagesse de la poursuite de
ce projet dans la conjoncture Internatio-
nale actuelle.

Il semble probable que le secrétaire
d'Etat américain reverra toute la question
avec le chancelier Erhard lors de la vi-
site que celui-ci doit faire aux Etats-
Unis lorsqu 'il aura composé son nouveau
gouvernement.

On pense généralement que ce voyage
se situera vers la fin novembre. De son
côté la Grande-Bretabne parlera de la
force multilatérale avec le ministre de la
défense ouest-allemand M. von Hassel,

qui doit venir prochainement à Londres.
Les autres pays de l'OTAN seront aussi
consultés, peut-être dès le début novembre.

Un médecin américain découvre
que la sexualité n'est pas

le problème N° 1 des humains

Nous avons, disait Molière, changé tout cela

CHICAGO (UPI). — Le Dr Masser-
'man , président de la section de psychia-
trie de l'Université du Nord-Ouest (Chi-
cago) , a déclaré que « les problèmes se-
xuels ne sont qu'un aspect du comporte-

ment névrotique ou psychotique », quoi
qu 'ait dit et écrit Freud à ce sujet .

Le Dr Masserman a également décla-
ré : « Des problèmes tels que l'Impuis-
sance, la frigidité, l'homosexualité et la
nymphomanie sont souvent mis en avant
par le patient , et sont une sorte de dis-
traction quasi pornographique pour le
médecin. Mais, dans la plupart des cas,
ces problèmes sont très secondaires par
rapport aux problèmes physiques, fami-
liaux, à ceux de l'éducation ou de la vie
conjugale et autres déséquilibres. J'ai dé-
couvert que. lorsque ces problèmes vrai-
ment fondamentaux sont résolus,à les dif-
ficultés sexuelles disparaissent. »

Venezuela :

sabotés
CARACAS (AST-AFP). — Huit oléo-

ducs ont explosé à la suite d'un sabo-
tage couiin iis aux premières heures die
la tnwttoéas d'hier, au lieu dit Gai-ro
(iraiMle , aux envirouis de Barcalcmn
(capitale de l'Etait d'Anzoategui), an-
nonce le correspondant diu périodique
vénézuélien « La Rubrique a .

Cet atten tait , qui serait dû h des
terroristes d'extrême-gaaiclie aurait
causé dos dlêgâta con/sicïôrables.

NOUVEAU PROCES DE MALPASSET.
DRAGUIG'N AN (U.PI). — Aujourd'hui

au patois de juisti ioe de Draguigmaint
aimra lieu la lieu la Mowalile comparu-
tion des quatre technik'iiien's, mis eu
oausie clniiis la catastrophe du barrage
de Malpaissat qui , > dans la nuit dm 2
décembre 1959, fit 3'J3 momtis . C'est un
nouvel épisode de la guenre de procé-
dure qmi opposie les associations de
victimes, parties civiles, et ceux qui
out participé à la construction de l'an-
virage.

DEUX OFFICIERS
AiHÊÏÉS

i

Grèce

ATHÈNES (AFP). — Deux nouvelles
arrestations ont été opérées hier dans
l'affaire Aspida (organisation clandes-
tine clamis l'armée) : celles du colonel
J. Daimvoullelis, mis en cause par d'au-
tres accusés, et du colonel P. Anagnos-
tcpoulos. Ce dernier, qui occupait sous
le gouvernement de M. Papandreou les
fonctions de soiis-directeur de la K.Q.P.
(service de renseignements de la prési-
dence du conseil), avait été récemment
mis en liberté provisoire après avoir
été une première fois arrêté.

Fiié@s msm%
à tête cosmique

Eus k Pacifique
MOSCOU (ATS-AFP) . — Les spécia-

listes soviétiques ont procédé à des tirs,
nouvelles variantes de fusées porteuses
d'engins cosmiques, annonce l'agence Tass.

Ces essais, ajoute l'agence, se sont dé-
roulés avec succès et les maquettes des
avant-derniers étages ont été dirigés vers
leurs objectifs avec une haute précision.

La région délimitée dans le Pacifique
en vue des essais, telle qu 'elle a été pré-
cisée par l'agence Tass le 27 juillet der-
nier, est de nouveau ouverte à la naviga-
tion maritime et aérienne.

Les princes de jadis

UN FAIT PAR JOUR

En France ce n'est pas drôle d'être
de l'opposition . On dit , ouire-Jura : il
est de Polytechnique, il est de Saint-
Cyr , du de l'Académie Concourt. Per-
sonne n'a jamais pensé présenter quel-
qu 'un ainsi : M. X, de l'opposition...

D'autant que de mauvais esprits,
pousseraient l'audace jusqu 'à deman-
der de laquelle et de là , évidemment
une infinité de complications qui fini-
raient Dieu sait où , peut-être chez M.
Defferre , peut-être chez M. Mitter-
rand , peut-être chez M. Guy Mollet —
et dans ce cas attention à la marche !
— chez d'autres encore.

Mais voici qui est plus sérieux, voi-
ci que, habillés de neuf , en anciens
ministres, en académiciens, en intellec-
tuels distingués, ce que l'opposition
fait de mieux vient de partir en guer-
re contre « le manque d'objectivité
politique de l'ORTF », et à l'assaut
d'un régime qui « a mis la main
sur la radio et la télévision ».

Ces hommes qui furent avant , com-
me disait Michel Debré c les princes »
qui essayèrent de gouverner et dont
le règne se termina ainsi que l'on
sait, soni fort marris de ce qu'en
somme, à l'ORTF, le régime ne se
poursuive pas comme il était aupara-
vant.

Il est vrai qu'à cette époque, on se
sentait l'âme française. Ainsi tenez,
du temps où M. Guy Mollet était au
pouvoir, on avait la joie d'entendre
Guy Mollet une heure par semaine à
la radio et a la télévision. Que fai-
sait-il sinon d'y vanter les mérites de
sa politique ? Ni M. Jules Romains,
ni M. Gazier , ni M. Pierre Bloch
n'ont alors émis la moindre protesta-
tion , et dit qu 'il fallait immédiate-
ment donner la parole à ceux qui
n 'étaient pas d'accord avec M. Mollet.
Il est vrai qu 'alors le fait du prince
était cl'Arras, qui est comme l'on sait
également la patrie rie l'ami Bidas-
se et le chef-lieu du Pas-de-Calais.

Mais notez bien ceci : un jour de
1956 un président du conseil , très
républicain , décida sans en informer
les ministres, sans en informer le par-
lement, et encore moins les Français,
d'engager une action militaire contre
Nasser. Il ne s'arrêta comme l'on
sait qu 'au coup de téléphone d'outre-
Atlantique révélé par Anthony Eden
dans ses Mémoires. Que la Républi-
que était belle sous Ponce-Mate qui
avait à l'époque les traits de Guy
Mollet 1

Mais à propos : les protestataires
d'aujourd'hui, et notamment MM.
Desson, Grazier et Jacquet , qui fai-
saient partie du gouvernement d'alors,
que faisaient-ils donc des principes
démocratiques qu 'ils vantent si fort
aujourd'hui ?

Et surtout du droit à l'information
des auditeurs de la R.T.F. qui , tout
comme aujourd'hui , était pourtant
d'Etat ?

Ce que c'est , tout de même, que
d'avoir de petits secrets !

L. ORANGER

les syndicats ie "électricité
déclenchent ine mève en Italie

Un pays à la lue«sir des chandelles J®**** presqueB

ROME (UPI). — A l'appel de leurs
syndicats, les 70 ,000 employés de la
compagnie d'électricité et les 30,000 em-
ployés des compagnies municipales d'élec-
tricité et des entreprises Industrielles qui
produisent leur propre courant ont com-
mencé, à minuit , une grève générale de
vingt-quatre heures.

Pour éviter que le pays ne soit totale-
ment privé d'électricité, le ministre de la
défense, M. Andreotti , a donné ordre à
l'armée d'occuper les centrales électriques

et d'assurer leur fonctionnement.
Deux mille cent techniciens du génie

militaire seront affectés à cette tâche.
Des groupes électrogènes mobiles fourni-
ront le courant aux PTT et des camions
de l'armée assureront le transport des
voyageurs sur les lignes normalement
desservies par les trains électriques ou
les tramways.

Les syndicats de l'électricité réclament
une augmentation de six pour cent des
salaires et quelques autres avantages.

Mesures
de grâce

en Algérie
ALGER (UPI) . — Les personnes con-

damnées à une peine privative de liberté
excédant cinq années, en raison d'infrac-
tions commises entre le premier avril
1963 et le 18 juin 1965 et ayant eu un
rapport avec les événements politiques
survenus en Algérie, sont graciées par
décision gouvernementale publiée au Jour-
nal officiel du 1er octobre 1965.

Les personnes qui ont assumé un rôle
déterminant d'organisation ou de comman-
dement dans l'accomplissement des faits
sont exclues du bénéfice de cette ordon-
nance.

L'ordonnance du 22 juin dernier concer-
nait plus de 1300 personnes qui avaient
fait l'objet d'une mesure d'internement
administratif ou qui avaient été condam-
nées à une peine de prison n'excédant pas
cinq années, ainsi que les personnes pour-
suivies pour faits politiques susceptibles
d'entraîner une condamnation à une peine
ne dépassant pas cinq années.

Exaspérés
des -ouvriers

saccagent ¦
leur usine

A LA ROCHELLE

LA ROCHELLE (AFP). — De violents
incidents se sont déroulés hier matin aux
Usines Brissoneau-et-Lotz, à la Rochelle
(Charente-Maritime), spécialisées dans
la fabrication de matériel de chemin de
fer.

Comme les jours précédents, un mil -
lier d'ouvriers s'étaient rassemblés pour
manifester leur mécontentement, à la
suite de nombreux licenciements survenus
depuis quelques mois et pour protester
contre la réduction des horaires. Au mi-
lieu de la matinée, les manifestants en-
vahissaient les bureaux d'études qu'ils
saccageaient, puis brisaient les vitres de
la direction.

Le préfet arrivait peu après sur les
lieux. Une réunion entre ' les délégués du
personnel et les membres de la direction
était aussitôt organisée.

Aucun accord n'ayant été réalisé, les
ouvriers ont à nouveau pénétré, en dé-
but d'après-midi dans les bureaux d'étu-
des. Les gardiens de la paix on'l rétabli
l'ordre et les ouvriers ont regagné les
ateliers.

L'activité n'a toujours pas repris, et au-
cune autre réunion de conciliation n'est
prévue.
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l-'offensive américaine.
était cwiffiie «lia Vietcong

avant qu'elle ne soit déclenchée

Li < baïonnette étincelante » n'a rien donné

Dans une «cache> : des machines à coudre américaines !
VALLÉE DE SOUI-LA-TINH (UPI). — L'opération « baïonnette étin-

celante » engagée dimanche par les Américains et les Vietnamiens du Sud
dans la vallée de Soui La-tinh, où les rapports des services de renseigne-
ments avaient signalé la présence de trois à cinq bataillons du Vietcong,
s'est terminée par des résultats décevants : l'adversaire a disparu devant
les assaillants.

Les quelques prisonniers faits par
les Américains de la division « aéromo-
bile > ont révélé que les hommes du
régiment du Viêt-nam du Nord Song-Lo
qui tenaient la vallée savaient à l'avan-
ce que l'opération « baïonnette étin-
celante » devait être engagée.

Samedi , la veille de son déclenche-
ment , le régiment fit mouvement vers
le nord et l'ouest , ne laissant derrière
lui que quelques guetteurs et des ti-
teurs isolés.

I>es surprises
Le commandant américain estime ce-

pendant que l'opération n'a pas été

complètement négative. Ainsi , le colo-
nel Brown juge qu'elle a démontré la
facilité et la rapidité de mouvement
de l'unité « aéromobile » qu'il comman-
de , et il est convaincu que c si le Viet-
cong avait fait front , il aurait subi
un feu d'enfer » .

Les Américains ont découvert au
cours de leur progression diverses ins-
tallations du Vietcong : un camp d'en-
traînement , un hôpital de campagne de
cinquante lits avec une pharmacie com-
posée de médicaments américains, un
atelier de couture équipé de quatre
machines à coudre américaines neuves
et où se trouvaient une centaine d'uni-
formes qui venaient d'être confection-
nés.

Cinq j ours après...
Johnson ï
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WASHINGTON (UPI). — L'état de

santé du président Johnson continue à
s'amélioii-eir et les médectnis sont très
saitiisfgaifs des progrès de leur patient.

Pour obéir à leurs orclreis, le prési-
dent , au cinquième jour de sa conva-
lescence , n 'a reçu aucun visiteur officiel
dans son appartement cie l'hôpital
Bot lies da.
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