
Précautions
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). —

Pl___ .i)ai__ s groupes de pairais-comman-
das,., en animes et en teinue de
combat avaiianit pris position , dès les
premières heures de la matinée
d'hier autour dies principaux édifiées
de Léopoldiville, dont __ rs.diodiffu-
sioiu niaibionale, ot la po-to cenbratle ,
où un copbrô_e sévèuie était __isi _ a___ é.

' Ges mesuires étaiienit V_ __.__n______.e-
ment destiniéas à prévenir toute ten-
tative de « coup d'Etat » de la par t
d'un groupe politique. Si ce n'avait
été la présence des inilitaiireis, Léo-
paldville can.eirvait son cailnie de
tous les journs.

La seconde «belle de nuit»
esf morte sans avoir parlé
La p remière victime p ourrait avoir insulté

son «.client» à cause de ses anciennes tortures
PARIS (UPI). — Henriette Lefèvre, la seconde

hôtels parisiens, a succombé à ses graves blessures,
des « belles de nuit » attaquées lundi soir dans des
à l'hôpital Bichat.

La première victime de ces agressions, Aline Gaine,
avait été trouvée morte dans une chambre de l'hôtel
des Deux-Gares, faubourg Saint-Denis, étranglée par
un client de passage, un Allemand, semble-t-il.

Nouveau témoignage
Un autre témoin vient de se faire connaître , la

meilleure amie d'Aline, qui est venu affirmer qu'elle
avait vu plusieurs fois celle-ci en compagnie d'un
homme dont le signalement correspondrait sensible-
ment à celui qui accompagna en dernier la malheu-
reuse.

En fouillant le passé d'Aline, les enquêteurs ont
retrouvé u« fait qui , si l'assassin de la fille est bien
Allemand, pourrait peut-être expliquer le meurtre.

Rescapée d'un « camp de la mort »
Aline est, en effet , la fille d'un soldat canadien ,

resté en France après la Première Guerre, et d'une
Picarde. Lors du conflit de 1939-1945, Aline fut consi-
dérée comme Canadienne par les nazis, et déportée
dans un « camp de la mort ».

Il est possible, pense la police, que le fait d'être
avec un Allemand ait réveillé subitement sa haine
contre ceux qui l'avaient torturée, d'autant qu 'il sem-
ble qu'elle était prise de boisson le soir de sa mort .
Ainsi aurait commencé la dispute qui se termina
aussi tragiquement.

Pour le meurtre d'Henriette, les policiers estiment
qu 'ils ont affaire à un crime purement crapuleux. Là
aussi , un témoignage nouveau pourra les guider :
Henriette s'est adressée en anglais à celui qui devait
l'accompagner à l'hôtel.

Les faux comtes et les bonnes amies...

Les femmes de l'escroc viennois
étaient, pour son malheur, bien
plus réelles que ses chevaux !

Cousteau a remonté hier
sa «maison sous la mer »

Les plongeurs ne pourront en sortir
que samedi, après 29 j ours de « p rison >

NICE (UPI) . )  — La « maison sous la mer » de Cousteau
a fait  surface hier à 17 h 34, au large du Cap Ferrât.

Sa remontée de moins 110 mètres à la surface a duré
sept minutes. Mais les opérations de largage du lest furent
particulièrement délicates et retardèrent le retour en
surface.

La « maison sous la mer » va maintenant être remorquée
jusqu 'au port de Monaco.

Les six océanautes resteront encore prisonniers dans
leur maison d' acier pendant trois jours, le temps nécessaire
à leur décompression. Ce n'est donc que samedi après-
midi qu'ils reverront la lumière du jour, après 29 jours
de claustration.

BRAZZAVILLE (Reu-
ter) . — Un ouragan
s'est abattu mardi sur
Brazzaville, et a dévasté
notamment une école,
dont le toit fut projeté
à une dizaine de mè-
tres. Les murs s'effon-
drèrent sur une classe,
tuant quatre élèves et
en blessant sept autres.

Ecole «soufflée*
à Brazzaville :
4 enfants tués Borgne, sûrement !...

Le porte-avions américain* Franklin-Roosevelt », de 62 mille tonnes,
est entré en collision, mercredi matin en Méditerrannêe avec le cargo
français « Charles-le-Borgne », dc 2150 tonnes. Le porte-avions n'a été que
lég èrement endommagé. Quant au « Charles-le-Borgne », comme on peut le
voir ci-dessus, sa proue a été écrasée , mais il a pu rejoindre Marseille
par ses propres moyens.

Le « Franklin-Roosevelt » navi guait de concert avec d' autres bâtiments de
la Sme f lo t te  américaine lorsque l'incident est survenu , à 160 km au sud-est
des Marseille.

(Téléphoto AP)

Wilson : L'Angleterre traverse
la crise la plus grave qu'elle
ait connue depuis des années

On attend la décisiou rhodésieane

Cette carte montre la position de la
Rhodésie en Afrique du sud. (Photo-Agip)

LONDRES (ATS-AFP). — A l'issue d'un entretien d'une heure et quart
avec la reine qu 'il venait de rencontrer au château de Balmoral, M. Harold
Wilson a éclairci lui-même le mystère qui avait entouré son voyage et qui
avait donné lieu à toutes sortes de conjectures.

Le premier ministre a déclare qu 'il niera événements dans la crise rhodé-
s'était rendu au château de Balmoral sienne,
pour mettre la reine au courant des der- Pour le moment, a encore Indiqué M.

Wilson, le gouvernement n'envisage pas
une convocation anticipée du parlement
qui n'interviendrait que si l'affaire rho-
désienne « prenait une tournure très
grave ».

Le premier ministre s'est refusé à tout
pronostic sur l'évolution possible de
cette crise :

« Je ne pense pas qu 'il m'appartienne
d'émettre des hypothèses à ce sujet »,
a-t-il déclaré.

Dans les milieux britanniques bien In-
formés, on explique l'entrevue de Bal-
moral par le souci du premier ministre
de souligner une fois de plus la gravité
de la crise rhodésienne.

L'initiative de M. Wilson a, en effet ,
coïncidé avec la réunion du cabinet rho-
elésien , à Salisbury, au cours de laquelle
M. Ian Smith a mis ses ministres au
courant des négociations infructueuses
de Londres.

Les Mémoires du «vieux»

La Foire dru lirvire de Francfort a reçu um hôte de marque en la
personne de l'ex-cliaii.eliai* Conrad Adenauer. Le c Vieux » avait
de hommes raisons de <s'y rendre puisque c'était là l'occasion de
présenter à la presse ses € Mémoires 1945-1953 » . Voici M. Adenauer,

entouré de journalistes, présentant son ouvrage.
(Téléphoto AP)

Les dépenses
des collectivités

publiques

LES IDÉES ET LES FAITS

NOS 
dépenses militaires impres-

sionnent toujours parce que,
dans ce domaine, on paraît jon-

gler avec des sommes de neuf ou dix
chiffres. C'est un fait que, dans tous
les pays, la défense nationale coûte
très cher. Mais on constate que d'au-
tes postes de la comptabilité globale
des pouvoirs publics (Confédération,
cantons et communes) représentent des
charges encore plus lourdes.

En effet, tandis que les dépenses
militaires totales représentent 13,9 %
de l'ensemble des charges publiques,
les routes, elles, en absorbent 16,9 %.
Elles sont suivies par les charges so-
ciales (hygiène et assistance publique,
assurance-vieillesse, etc.) qui, sans leurs
services de bâtiments, absorbent
16,3 % des budgets. Vient l'instruction
publique, dont les postes d'exploita-
tion atteignent 13,8 % des charges,
mais également sans les bâtiments ;
or, on sait ce que notre pays dépense
chaque année pour la construction
d'écoles, de bâtiments universitaires,
etc., de sorte que si l'on en tenait
compte, l'instruction publique revien-
drait aussi sensiblement plus cher que
notre armée.

D'après ce qui précède, des raisons
pratiques ont amené à englober les
constructions autres que militaires dans
une rubrique spéciale, comprenant éga-
lement les corrections fluviales, ce qui
fausse la statistique, les dépenses y
relatives représentent 10,5 % de* bud-
gets de la Confédération, des cantons
et des communes. Pour se faire une
idée de l'importance de ce poste, on
relèvera qu'il a coûté, en 1963, 130
millions de francs à la Confédération,
372 millions aux cantons et 512 mil-
lions aux communes. A eux seuls, les
cantons ont dépensé, il y a deux ans
(on ne possède-pas encore les chiffres
de 1964), 112 millions de francs pour
la construction de bâtiments scolaires
et 80 millions pour les hôpitaux.

Tentons, maintenant, de nous faire
une idée des dépenses totales des col-
lectivités publiques par rubrique, en
leur imputant la part qui a été passée
sous le compte général de « bâtiments
et corrections fluviales » de la Confé-
dération et des cantons, une extrapo-
lation ne paraissant pas possible pour
les communes. On constate alors que
le groupe : politique sociale, hygiène
et assistance publique vient en tête
avec 17,2 % de l'ensemble des dépen-
ses, soit 1,7 milliard de francs. Vien-
nent les routes représentant presque
autant. En troisième lieu, nous trou-
vons l'instruction publique, avec un peu
plus de 1,4 milliard et au quatrième
rang seulement les dépenses militaires,
totalisant exactement 1,383 milliard de
francs.

Nous regrettons, avec les autres
citoyens, des faits comme l'affaire des

_ Mirage » et souhaitons vivement que
le coûteux département militaire fédéral
sache les éviter désormais. Il était
cependant juste de saisir l'occasion de
faire des comparaisons précises en se
penchant sur l'ensemble des dépenses
des collectivités publiques. Il convient
du reste de souligner le fait que les
budgets militaires font l'objet de plans
établis pour plusieurs années, de sorte
que les dépenses actuelles, particuliè-
rement élevées, se répartissent sur un
certain nombre d'exercices. A. D.

Kasavubu élimine Tchombé
et le remplace par Kimba

in ennemi de l'ancien Premier

Coup de théâtre au Congo-Léopoldville

Vive émotion à Bruxelles et dans les milieux boursiers

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — La sourde lutte qui opposait depuis plusieurs mois M. Joseph Kasavubu ,
président de la République du Congo-Léopoldville à M. Moïse Tchombé, premier ministre, a éclaté au grand
jour : le premier en tant que chef de l'Etat, a démis le second de ses fonctions de chef du gouvernement.

En annonçant sa décision devant le
parlement — où se sont élevés des mur-
mures de réprobation — Kasavubu a pré-
cisé qu'il avait dû avoir recours à cette
solution « étant donné que Tchombé
n'avait pas cru devoir prendre l'initiative
de présenter sa démission ».

Il y a quelques jours en effet, le chef
de l'Etat congolais avait demandé à son
premier ministre de se retirer volontaire-
ment, afin que puisse être constitué un
gouvernement élargi, d'union nationale,
qui aurait été chargé d'organiser les élec-
tions présidentielles prévues pour dans six
mois.

Dans ce nouveau gouvernement qu'au-
rait pu présider Tchombé, auraient trou-

vé place plusieurs leaders du « Front dé-
mocratique congolais », formation rivale
du parti du premier ministre, la « Cona-
co ».

En droit...
Tchombé aurait refusé la proposition

de Kasavubu estimant que si le prési-
dent de la République n'était pas satis-
fait de sa gestion, il n'avait qu'à décla-
rer le gouvernement démissionnaire.

Déjà, en juillet dernier, Tchombé avait
dû accepter dans son cabinet imposé par
le chef de l'Etat, Victor Nendaka, en tant
que ministre de l'intérieur. Cet ancien
directeur de la sûreté, tout dévoué à Ka-
savubu, a fondé récemment le . Front
démocratique congolais » qui entendait ob-
tenir d'autres portefeuilles ministériels, et
qui s'oppose maintenant ouvertement au

parti cle Tchombé, lequel ne dispose que
d'une faible majorité au parlement à la
suite de l'annulation des élections dans
quatre provinces congolaises.

En destituant Tchombé qui était au
pouvoir depuis juillet 1964, Kasavubu a
usé d'un droit que lui donne la consti-
tution congolaise mais qui n'est pas sans
risque pour la stabilité du pays.

C'est un nouvel épisode du duel qui
oppose les deux hommes en vue des pro-
chaines élections présidentielles, tous deux
briguant la charge suprême de l'Etat.

Le nouveau
On apprenait par la suite que le pré-

sident de la République démocratique du
Congo, avait désigné Kimba pour former
le nouveau gouvernement congolais.

Evariste Kimba, qui est un ennemi po-
litique de Moïse Tchombé, est comme
lui d'origine katangaise. Il a été ministre
durant le régime sécessionniste du Ka-
tanga.

Le coup de Varie
et de la carotte

version alcoolique

M. Kimba.
(Photo Keystone)

BIELEFELD (AFP).  — Il a suffi qu'un pom-
pier lui présente une bouteille de « schnaps »,
30 mètres plus bas, pour faire descendre d'un
pylône de haute tension, où il se livrait à de
vertigineuses facéties , un terrassier pris de
boisson.

Auparavant , la police avait vainement tenté
de lui faire quitter son perchoir. L'usine avait
coupé le courant et les pompiers avaient tendu
une toile au bas du pylône. C'est alors que l'un
d'eux eut l'idée de présenter la bouteille o
Vt acrobate ». Celui-ci descendit aussitôt. Les
policiers l'ont invité à trinquer au poste !

VIENNE (UPI) . — Il avait « épousé » quatre femmes,
chacune ignorant évidemment l'existence des autres, et
promis le mariage à deux autres.. U était reçu dans les
salons de la bonne société, se disait docteur en droit,
chevalier de Malte, chevalier du Saint-Sépulcre, et
portait le modeste titre de « comte Caroly-Josef Czlky
von Ebesfalvi ». Tous ces subterfuges ainsi que la
confiance d'amateurs de chevaux (dont U assurait
posséder un florissant élevage) lui rapportèrent près
d'un million de shillings, Jusqu 'au Jour où une
lettre anonyme prévint la police.

Le comte n 'est plus qu 'un escroc polygame...

Monsieur le professeur ,
Vous ne pouviez tout savoir, tout connaître ; il n'y avait que ma naï-

veté d'écolier pour l'imag iner.
Pourtant , je  me souviens avoir sué , sous votre f é ru l e , pendant pas

mal d'heures , sur Christop he Colomb , qui était un de vos sujets favoris ,
un de vos « dadas » comme en ont presque tous les professeurs après un
certain nombre d'années d' enseignement.

Et voilà que Christop he Colomb n'a pas découvert l'Amérique.
Ben mon Christop he !
Mais qui , alors, qui ?
— C'est pas moi, m'sieur 1
Et l' on n'a même pas la ressource d' app li quer à Colomb le mot de cet

humoriste (Allais , Shaw ou Tristan Bernard , je  ne sais p lus )  qui , à pro-
pos du mystère de Shakespeare , déclarait sentencieusement :

Shakespeare n 'est pas Shakespeare. Cette identité cacherait en réalité
un génial auteur dramatique qui , pour tromper son monde, se serait fait
abusivement passer pour Shakespeare !

On n'a pas cette ressource puisque personne ne discute l'identité de
Christop he Colomb , mais seulement sa découverte de l'Amérique , laquelle
serait le f a i t  ou bien d' un marchand de vins ou bien des Vik ings.

Aujourd'hui , ce que je regrette , Monsieur le professeur , c'est tout ce
temps que vous nous avez f a i t  perdre à nous conter dans le détail l'his-
toire de la découverte de Colomb , lequel , s'il n'a rien découvert , ne f u t ,
en somme , qu 'un simp le voyageur parmi tant d' autres , qui n'a donc p lus
de titre à occuper une p lace pareille dans les leçons d'histoire.

Mes camarades et moi , par contre , nous aurions pu , pendant toutes
ces heures perdues , découvrir... nos anatomies adolescentes au soleil de
Monruz-plage.

Ou découvrir encore le camp retranché , quel que part derrière la
Roche de l'Ermitage , de nos ennemis les Misions du Gibus et l' anéantir.

Découvrir nos premiers émois « amoureux _¦, le long des quais , main
dans la main de notre première bonne amie.

Mais non t vous nous avez longuement fa i t  découvrir Colomb, qui n'a
rien découvert du tout.

Pous nous , adultes , cela n'a maintenant p lus guère d'importance.
Mais pensez à la crise de confiance désormais dans le monde écolier.
Et à ces échappatoires magnif iques aux examens oraux :
— Les lois de la gravitation... Qui ?... euh... euh I...
— Mais Newton , bougre de cancre !
Newton , Newton , c'est vite dit !... Ah ! professeur , si vous croyez tout

cc qui se raconte 1

Trompeusement vôtre.
Richard L.

(Dec) Q«A/e4T}a/LéXJUj uJZ^



HUIT MOIS DE PRISON FERME POUR
UNE CASCADE D'ESCROQUE RIES, DE
VOLS ET DE FILOUTERIES D'AUBERGE

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de MM . A.
Feuz et C. Mojon , jurés . M. Corn u,
substitut du procureur général, repré-
sentait le ministère public, et M. Vau-
thier fonctionnait comme greffier.

D. B., qui avait des difficultés finan-
cières, a trouvé commode de les résou-
dre en s'emparant nuitamment, chez
son employeur, d'une cassette contenant
environ 900 francs. La prévenue, qui

n 'était pas assistée d'un défenseur, re-
connaît les faits qui lui sont reprochés ,
Le représentant du ministère public,
dans un réquisitoire modéré, demande
que B. soit condamnée à une peine
de quatre mois d'emprisonnement. Mal-
gré les antécédents de la prévenue, et
pour lui donner une dernière chance
de remonter la pente, il propose d'as-
sortir cette peine du sursis, mais en
fixant le délai d'épreuve à cinq ans. Le
tribunal, tenant compte du fait que B.,
privée de mère dès l'âge de 10 ans, n 'a
pas eu une enfance normale et qu'elle
est mal partie dans la vie, se rallie aux
propositions du substitut et condamne
B. à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, et au paie-
ment des frais, quî se montent à 140
francs.

Employé aux CFF, B. G. n'a pas su
résister à ia tentation d'arrondir ses
fins de mois un peu difficiles en se
servant dans les caisses qui lui étaient
confiées. Il avait l'intention de rem-
bourser au fur et à mesure que sa
situation financière s'améliorerait , ce
qu'il a d'ailleurs fait en partie, mais
au bout de quelques mois il y avait
un découvert de plus de 2000 francs.
On l'accuse en outre d'avoir falsifié
un livre de comptabilité, ce qu'il nie,
prétendant qu'il ne s'agissait que d'une
erreur. Le ministère public, constatant
l'insuffisance des preuves sur ce der-
nier point , abandonne l'accusation en ce
qui concerne la prévention de faux
dans les titres. En revanche, l'abus de
confiance est patent , et aggravé par
le fait que G. agissait en qualité de
fonctionnaire et qu'il a puisé dans la
caisse à plusieurs reprises. Le substitut
ayant proposé une peine de 10 mois
d'emprisonnement, sans s'opposer a
l'octroi du sursis, la défense demande
une réudction de peine pour tenir compte
du fait que G. a manifesté un repentir
sincère en remboursant les sommes
qu'il pouvait rembourser, et qu'il n 'a

pas agi par cupidité . Le tribunal, comp-
te tenu de la situation familiale du
prévenu et de toutes les circonstances,
le condamne à deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans
et au paiement de 250 fr. de frais.
Escroqueries et prison ferme

Pour la dernière affaire de la jour-
née, le siège du ministère public était
occupé par M. H. Schupbach, nouveau
procureur général. J. F., qui a déjà un
casier judiciaire très chargé, a commis
des escroqueries en achetant à crédit
alors qu'il savait ne pas pouvoir rem-
bourser, un abus de confiance en ven-
dant des montres d'une valeur de 700
fr. environ qu'il avait reçues à l'exa-
men, diverses filouteries d'auberge, un
vol d'une centaine de francs et un vol
d'usage. Il reconnaît n'avoir pas
payé les marchandises achetées à cré-
dit, mais prétend n'avoir pas eu
l'intention de commettre une escro-
querie. Quant au vol , il le nie. Le pro-
cureur, constatant qu'il y a concour:
d'infraction et récidive, propose une
peine de 8 mois d'emprisonnement fer-
me. En outre, comme F. est un délin-
quant d'habitude, il demande son inter-
nement administratif . Le tribunal re-
tient contre le prévenu le vol d'usage,
l'abus de confiance et les filouteries
d'auberge, mais abandonne les escro-
queries et le vol, insuffisamment prou-
vés .mettant l'accusé au bénéfice du
doute. F. est condamné à huit mois
d'emprisonnement ferme. Le sursis lui
étant refusé en raison de ses antécé-
dents. Le tribunal, suivant en cela 1_
défense, renonce à prononcer contre
l'accusé l'internement administratif.
Cette peine, selon la cour de cassation ,
est une sanction très grave qu'il ne
faut appliquer qu'en dernière extrémité,
quand il n'y a pas d'autre solution pos-
sible. Par cette mesure de clémence,
le tribunal espère aider F. à remonter
la pente et à reprendre une place nor-
male dans la société.

LE SIXIÈME SALON FLOTTANT

De Gaulle, le pape et la danseuse...

D' année en année , cette manifesta-
tion des amateurs de peinture prend
p lus d'importance et couvre une p lus
grande étendue. Hier soir, lors du ver-

(Avipress - J.-P. Baillod)

nissage , le pont et la salle à manger
\du « N \euchdtel » étaient garnis de
quelque deux cent-vingt toiles , dessins
et fusains . Aussi M.  Beck , président
du Club des amis de la peinture , avait-
il le sourire en accueillant la fou l e
bigarrée qui arriva sur le bateau dès
vingt heures.

Sur vingt-quatre exposants à ce sym-
path ique salon, se trouvent huit dames,
ce qui montre bien les goûts pour
l'art p ictura l dont témoigne le beau
sexe, durant ses loisirs. La production
des amis de la peinture est venue du
chef-lie u, naturellement, mais aussi de
Colombier, Peseux, Boudry, Marin , de
Chaumont , de la Neuveville et enf in ,
de la Chaux-de-Fonds. C'est dire l'in-
térêt très étendu dans cette région
pour le bel art des peintres, portrai-
tistes et dessinateurs. L'on trouve
dans ce sixième salon, de nombreux
paysages des bords du lac, mais égale-
ment des bords du Doubs ; des na-
tures mortes aux tonalités chaudes et
repo santes, et où verres et bouteilles
jouent le rôle que l'on attend d' eux
dans un pays de vignobles. De remar-
quables dessins de vieilles ég lises,
de châteaux moyenâgeux, de belles
demeures de chez nous attireront sans
doute la foule .  Des bouquets de f l eurs
rustiques, des gerbes de f leurs , des
parterres , prodigueront leurs couleurs
vives , leurs f o rmes  charmantes , leurs
teintes délicates , à tous ceux nui vien-
dront les admirer. La variété :.<¦.*;
tableaux témoi gne et du g-oût et du
travail soigné des exposants .

M. .T.-C.

JESot civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 octobre. Favarger,

Anne-Véronique, fille d'Alain-René, ma-
çon à Bôle, et de Marguerite-Violette, née
Tanner. 9. Vautravers, Isabelle-Christine,
fille d'André-Marcel , mécanicien à Neu-
châtel, et de Marcelle-Hélène, née Del-
ley ; Sanchez, Javier , fils de José, ou-
vrier de fabrique à Peseux, et d'Isabel,
née Gonzalez ; Mast , Cosette, fille de Da-
niel-André, employé CFF à Neuchâtel, et
de Liliane-Andrée, née Correvon. 10. Ca-
tania, Sebastiano, fils de Giuseppe, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et d'Angela, née Dl
Nicolo. 11. Allain, Alexandre-Henri-Da-
niel, fils de Plerre-Eugène-Henri, pilote à
Bevaix , et d'Inge-Marie, née Oerke. 12.
Benedetti , Patrick , fils de Glanni-Ange-
lo, maçon à Auvernier , et de Marthe-
Nelly-Marlène, née Lenz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
octobre. Corthay, Willy-Samuel, étudiant
à Meinier, et Junod Anne-Françoise, à
Neuchâtel ; Leuba , Charles-Gaston-Willy,
monteur à Colombier, et Girardin, Da-
nielle, à Neuchâtel ; Monnier, Robert-
Hans, commerçant , et Caluori, Rosema-
rie , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 8 octobre. Htigll, Ro-
land-Albert , chauffeur de camion, et
Grosse, Odette-Evelyne, les deux à Neu-
châtel. 11. Valeriano, Benito, ouvrier de
fabrique, et Liechti, Michelle-Armande, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Il octobre. Perret-Jean-
neret née Sandoz, Jeanne-Mlna, née en
1881, ménagère à Bâle, veuve de Perret-
Jeanneret , Henri-Edgar ; Girsberger née
Hurni , Lina, née en 1883, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Girsberger , Jakob.

DEUX CASSETTES SCELLÉES
DANS LE SOCLE DE LA CHAIRE

DU TEMPLE DE FLEURIER

Mercredi à 14 h , brève cérémonie
i au temple restauré, la manifestation
I étant organisée par le Conseil com-
I munal. Elle fut ouverte par une al-
j locution de M. Conne, président du
i comité de restauration ; puis, dans
| le socle de la chaire, deux cassettes
j ont été placées. La première est celle
I qui a été sauvée de l'Incendie et qui
; contient différents documents du __è-
I cle dernier ; la seconde, une nouvelle,
1 dans laquelle on a placé un histori-
| que de la rénovation rédigé par M.
| Jacques Béguin, architecte ; le pro-
! cès-verbal de la séance tenue le 9 fé-
| vrier 1964 —. soit le lendemain de
| l'Incendie — par l'autorité executive,
! une chronique de la vie paroissiale
! due au pasteur Gad Borel : un texte

concernant le village et la région ;
écrit par M. Eric Klauser , professeur ;
et enfin des pièces de monnaie de i
5, 2 et 1 fr., 50, 20; 10, 5, 2 et 1 cen- i
time portant les millésimes soit de i
1964 soit de 1965.

Ces cassettes ont été soudées par !
M. Robert Minder puis scellées par j
un maçon. Le pasteur Borel a pris j
la parole ainsi que M. Jacques Bé- i
guin, lequel a souligné que , ayant pré- i
sldé maintes fois à des restaurations, :
c'était la première fois que les cas-
settes étaient placées dans le socle ;
d'une chaire. Rappelons que la dédi- j
cace du temple aura lieu les 29, 30 et j
31 octobre prochains. M. Lucien Frasse j
sera l'ordonnateur de ces journées :
de fête paroissiale. !

Son « mauvais génie » liai démolit
sa voiture mais ie pousse encore
à voler : 30 jours de prison fier me

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

D' un de nos correspondants :
Le tribunal cle police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi ma-
tffi sous la présidence de M. Philippe Au-
bert, assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

R. G., actuellement sans domicile connu,
est prévenu de vol, d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation. D. B. est prévenu de vol et d'In-
fractions à la loi sur la circulation.

Le 19 mars 1965, dans la soirée, D. B.
faisait une tournée des cafés de la région.
Dans mi établissement de Neuchâtel, il
rencontra un -camarade, dont il ne con-
naissait pas le nom, qu'il Invita à prendre
place dans sa voiture pour se rendre à
Colombier. Après avoir consommé des
boissons alcoolisées dans un établissement
de cette localité, lls décidèrent de se ren-
dre à Peseux. Cette fois-ci, c'est le « co-
pain » qui a pris le volant après avoir
déclaré qu'il avait un permis de con-
duire. De Peseux où ils ont également -bu,
les deux prévenus redescendirent à Co-
lombier,1 l'inconnu, qui avait Indiqué un
faux nom à D. B., étant toujours au vo-
lant. Circulant à une vitesse de 80 à 90
km/h dans la rue de la Côte,
à Colombier, , le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule en dépassant
une camionnette. L'automobile ayant été
déportée à gauche, il essaya de la redres-
ser en donnant un coup de volant à droite
pour éviter une voiture arrivant en sens
inverse. Son automobile s'est alors mise à
zigzaguer sur la route, touchant d'abord
la banquette droite, traversant ensuite la
chaussée et heurtant la banquette gauche
si violemment qu'après le choc elle a fait
un ou deux tonneaux avant d'aller s'arrê-
ter dans un verger sur ses quatre roues.
Personne n'a été blessé, mais la barrière
en fil de fer appartenant à une entreprise
a été endommagée et l'automobile était
hors d'usage. Les occupants ont aban-
donné le véhicule et s'en sont allés cha-
cun de son côté.

Avertie de l'accident, la police a pu
identifier D. B. et avec son aide elle a
également retrouvé le piteux conducteur
R. G. Les restes de l'automobile, dont la
seule pièce restée en bon état était un
appareil de radio, ont été vendues au ga-
ragiste W., à Colombier.

D. B. ayant acquis peu après l'accident
une nouvelle voiture, sans appareil de ra-
dio, son mauvais génie, R. G., lui suggéra
d'aller récupérer l'appareil resté dans les
débris de la voiture vendue au garagiste.
Une première tentative échoua, mais la
seconde fois ils réussirent à démonter

l'appareil qu 'ils emportèrent pour le fixer
dans la nouvelle voiture de D. B. Une ou
deux pièces nécessaires à ce montage fai-
sant défaut , l'appareil fut déposé en
attendant dans la chambre de R. G.,
mais plainte ayant été déposée par le
garagiste, la police ne tarda pas à décou-
vrir les voleurs.

Des deux prévenus, seul D. B. compa-
rait devant le tribunal, R. G. ayant dis-
paru entre-temps. Le tribunal condamne
D. B. à sept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à 50 fr. d'amende
et au paiement de la moitié des frais de
la cause, soit 50 fr . Son camarade, Robert
Giroud, manœuvre, récidiviste, a déjà été
condamné pour ivresse au volant le 23
juin 1964, par le tribunal de Payerne, à
quinze jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans ; son permis de con-
duire lui a été retiré plus tard à Fribourg
pour une durée indéterminée. Le tribunal
condamne par défaut Robert Giroud , qui,
n'ayant plus de permis de conduire, a pris
le volant alors qu'il n'était pas de sang-
froid et a été plus tard coauteur d'un
vol, à trente jours d'emprisonnement sans
sursis, à une amende de 50 fr. et au paie-
ment de la seconde moitié des frais, soit
50 francs.

IVRESSE AU VOLANT OU NON ?
R. J. est prévenu d'ivresse au volant et

d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation. Le 6 avril, vers 20 heures, R. J.
circulait en automobile de Saint-Aubin en
direction de Concise. A proximité de l'hô-
pital de la Béroche, alors qu'il déposait
une cigarette dans le cendrier de sa voi-
ture, il fut ébloui par les phares d'une
automobile roulant en sens inverse et
heurta le mur bordant le côté nord de la
route. L'automobile a fait demi-tour et
s'est Immobilisée au milieu de la chaus-
sée. Se plaignant de douleurs au genou,
J. est allé se faire soigner à l'hôpital. Le
prévenu sentant l'alcool, le gendarme qui
l'accompagnait demanda qu'une prise de
sang soit faite. Au moment où la sœur
allait nettoyer le bras du prévenu avec un
tampon d'ouate imbibé d'alcool, le gen-
darme l'en a empêchée, mais J. prétend
que l'infirmière a tout de même nettoyé
la seringue avec de l'alcool. H semble bien
que le procédé ait faussé le résultat de
l'analyse, car le taux d'alcoolémie Indiqué
ne correspond pas à l'examen clinique qui
a conclu à une ivresse douteuse. Pour cette
raison, le tribunal ne retient pas l'ivresse
au volant et il n'Inflige au prévenu qu'une
amende de 30 fr . pour perte de maîtrise.
Une partie des frais, soit 21 fr. , est mise

à la charge du prévenu, le reste étant mis
à la charge de l'Etat.

M. G., prévenu d'inobservation par le
débiteur des règles de la procédure de
poursuite et d'insoumission à une décision
de l'autorité compétente, écope de 50 fr.
d'amende et de 15 fr. de frais. Poiu* le
même motif, E. F. paiera 50 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Le jugement d'un accident de circula-
tion est remis à huitaine.

ii DE
M. VILLE
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Prévention
• L'ANGLE nord-ouest du trot-

toir de la Poste a été retouché
hier pour faciliter le passage
des poids lourds à cet endroit.
Cet angle était un peu trop vif ,
et les véhicules à grand encom-
brement débordaient parfois sur
la seconde piste.

Vol
• UN SCOOTER Lambretta,

plaques « NE 6117 », bleu ciel,
a été volé dernièrement sur la
place de la Gare. Enquête de la
police de sûreté.

Football
© DEUX rencontres seulement

figuraient au programme d'hier
du tournoi des écoliers. Les
résultats suivants ont été enre-
gistrés :

Groupe A : Sion-Lugano 4-0.
Groupe C : Liverpool-Real Ma-
drid 2-0.

Aujourd'hui, à 14 h 30, à la

Chapelle de la ialasSSère
„.,,. ... Après-midi récréatif des aînés. ,. .',,

A n TiPTi .p'p ^
FOYER DES VALANGINES

Rendez-vous des isolés

Service ovulafon
Dernières nouveautés en

appareils et lunettes acoustiques
SAINT-BLAISE - Tél. 7 42 76
Veuillez prendre rendez-vous

Fournisseur de l'assurance-invalidité

PANTALOI.S *%70
(avec apprêt 5.50) .fegF

3UXfiaurniEfe
Poireaux 1 *Ï JC
blancs le kg _ m_ £_ J

Excellentes saucisses au foie

- ristourne A*L,*-_._ _ .__¦
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Après-demain
SUPERMARCHÉ DU LOUVERAIN

Place de l'Hôtel-de-Ville
Ce soir, à 20 h 15 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Premier concert d'abonnement
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE ZURICH
Direction : Edmond de STOUTZ

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

BUREAU
GEORGES D0BRZELEWSK!

ingénieur civil
sera FERMÉ dès jeudi 14 octobre

pour cause de déménagement
Nouvelle adresse dès lundi 18 octobre :

7, RUE DU VULLY
(ancien chemin de l'Abbaye)

Neuchâtel - la Coudre - Tél. (038) 3 35 35

IMPRIMEÏUE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler
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Monsieur et Madame
Gianni BENEDETTI-LENZ, Monsieur
et Madame André Lenz ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit-fils

Patrick - Olivier
12 octobre 1965

Maternité des Cadolles Nicole I
Neuchâtel Cormondrèche

Observatoire de Neuchâtel, 13 octobre
1965. — Température : moyenne 10,4 ;
min. : 6,5 ; max. : 14.3. Baromètre :
moyenne : 725 ,9. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme à faible depuis
11 h 45. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé, clair à partir de 12 h 15.

Prévisions du temps. — Des nombreuses
nappes de brouillard se dissiperont en
majeure partie l'après-midi. Au-dessus de
1000 m, en Valais et aux Grisons, le ciel
reste clair.

La température atteindra l'après-midi,
15 à 18 degrés en Valais et au Tessin,
10 à 15 degrés ailleurs.

Observations météorologiques

m̂mmm—i—_____—¦¦¦——¦——i
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Lucienne, Danielle et Fernand Mon-

nin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Mon-

nin-Widmer et leurs enfants , Marcel et
Michel , à Movelier ;

Monsieur et Madame Hermann Mon-
nin-Macchi et leurs enfants , Dominique
et Patrick, à Develier ;

Monsieur et Madame Fernand Blanch-
Monnin et leurs enfants , Fredy et Na-
dine , à Movelier ;

Monsieur et Madame Charly Monnin-
Frund et leur enfant Didier , à Move-
lier,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont.la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Odette PANAYOTIE
leur très chère mère, tante , grand-
tante, belle-sœur, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 47me année.

La Neuveville, le 13 octobre 1965.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 octobre , à 14 heures , au cimetière
de la Neuveville.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Messe de requiem à l'église catholi-
que de la Neuveville, vendredi 15 octo-
bre, à 11 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pait

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petites-filles ont l'honneur de faire part
du décès de

Madame Adolphe TENGER
née KRIEG

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui le dimanche 10 octobre.

Neuchâtel , le 10 octobre 1965.

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

Apoc. 2 : 10.

Selon le désir de la défunte, l'incinéraition
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Grand Dieu nous te bénissons.

Madame Marie Poirier - Du Pasquier,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Birth Du Pasquier ;
les enfant, et petits-enfants de feu

Marc Lanoux ; _
les enfants et pet its-enfants de feu

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

leurs entants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charly Walker ;
Monsieur et Madame Fern and Walker,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part 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 84m e année.

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 avec
mol tous les Jours jusqu'à la fin
de ma vie.

Ps. 23 : 4-6.

L'incinéra tion aura lieu le 14 octobre,
à 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

La Croix-Bleue de Colombier a le
chagrin de faire part à ses membres
du diécès de

Madame

STENGELE-DUPASQUIER
Nous garderoms d'elle un .souvenir

éniu et reconnaissant.
Le comité.

Dieu est amour
Que ton repos soit doux.

Monsieur et Madame André Chautems ;
Monsieur et Madame Gaston Chau-

tems ;
Mademoiselle Sylvia Chantern s,
les familles parentes et alliées,
ont le. profond chagrin de faire part

. du décèls de
Monsieur

Félix CHAUTEMS
leur cher père, beaiu-père, grand-père,
onde, parent et ami, que Dieu a 'rappelé
à Lui dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 12 octobre 1965.
L'iinci'nor. -itiou , sans suite, aura lieu

vendredi 15 octobre. Culte i la chapelle
dm crématoire, à 14 heures.

Domtaille monta-aire i hôpital dea
Cadolles.
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Monsieur et Madame
Gilbert BULLIARD-TINEMBART ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Stéphane
11 octobre 1965

Maternité Avenue de Neuchâtel 50
Saint-Aubin Saint-Aubin

K- <*...v."iv.v;vi * r̂.v;';*;v«v.'*- i*:*- '*? _̂ * -*- - - *i -*i*

1 Val~de-Travers
54iAvv.%%r»vv.v-*-.v/.v.\?.%v.%\v.%?.:.v.r-t_v«v.'.

Interdit à la circulation routière

D'un de nos correspondants :

On sait que diverses mesures ont été
prises pour détourner la circulation à
partir de Fleurier en direction des Ver-
rières, le pont du « Pont-de-la-Roche »
devant être démoli dans le cadre des tra-
vaux de la R.C. 10. Ce démontage n'a
pas encore eu lieu car, pour faciliter les
relations sur le chantier , les entrepreneurs
l'utilisent encore. Il restera en place aus-
si longtemps qu 'il sera nécessaire et sa
présence sans danger. Toutefois si le temps
se maintient au beau et si le niveau des
rivières ne monte pas, on pense pouvoir
construire le nouveau pont cette année
encore. Au mieux, il serait terminé en
décembre ou en janvier sans toutefois
être accessible tout de suite aux usagers

Entre le Patinage et le Pont-de-la-Ro-
che, la remise en état des berges est à
peu près achevée. Le remblayage se fait
comme c'est le cas entre le Patinage et
le pont des Chèvres ainsi qu'en aval de
celui-ci, côté Boveresse. Pour ce rem-
blayage, 11 faut entre 8000 et 10,000 m3
dc matériau. Ce qui représente une série
Impressionnante de courses par camions...

D'ici à quelques semaines, le chantier ,
encore cahotique, prendra un aspect plus
spectaculaire : on y verra les premiers
pas de la nouvelle « Pénétrante » dans le
secteur de Fleurier. La démolition de la
scierie et du moulin du « Pont-de-la-
Roche » permettra la réalisation d'un
carrefour à même d'augmenter la sécu-
rité non seulement en direction de la
frontière mais aussi vers Saint-Sulpice.

Le pont du «Pont-de - la- Roche»
n'est pas encore démonté



Avec un coup de rouge , mais sans pommes frites.. .
(Avipress - J.-P. Baillod.)

LE PAYS DE NEUCHÂTEL
AURAIT PU ÊTRE LEUR TÉMOIN...

(c)  Bernard Blier, un familier du Haut-Doubs et de Neuch âtel, est revenu
ces jours derniers à Pontarlier après trois années d'absence. Il y est
revenu au bras de sa femme , née Anne Martin , la f i l le  du boucher de
la rue de la Ré publique. De vingt ans sa cadette, Anne Martin avait fa i t
la connaissance de Bernard Blier au moment où, à Pontarlier, il tournait
le f i lm  « Le 7me Juré ». Ils s 'étaient aimés après le rendez-vous décisif
et discret qui les avait amenés en pays neuchâtelois ; Anne Martin avait
alors suivi Bernard Blier dans tous ses dé p lacements. Celui-ci f in i t  par
obtenir que sa première f emme Gisèle accepte le divorce après 27 ans
de mariage.

Il y a huit jours exactement , sans tapag e, à ta mairie du X VlUe arron-
dissement, à Paris, Anne et Bernard ont uni leur destin. La lune de miel
en direction de l'Italie passait évidemment par Pontarlier où l'acteur
devait faire plus amp le connaissance avec ses beaux-parents.

Bernard Blier a épousé
la fille du boucher de Pontarlier

Budget de 3a ville de Neuchâtel pour 1965 :
près de deux millions de déficit

Le Conseil communal dc Neuchâtel vient de transmettre aux conseillers
généraux son rapport à l'appui du budget de 1966. Disons d'emblée qu 'il prévoit
un déficit de 1,991,356 fr., c'est-à-dire à peu de choses près Identique à celui
prévu pour l'exercice en cours (1,989,527 fr.). Les recettes du compte financier
sont estimées à 46,867,183 fr., soit 4 millions et demi de plus que dans le budget
précédent, l'augmentation des impôts étant estimée à 1,650,000 fr. Quant aux
dépenses, elles augmentent dans la même proportion, passant de 42,213,386 fr.
à 46,658,639 fr. (+ 4,445,253 fr.).

Le Conseil communal s'explique lon-
guement sur cette situation. Voici l'essen-
tiel de ses commentaires.

« Les principales préoccupations actuel-
les de presque toutes les communautés de
droit public résident dans les difficultés
d'équilibrer leur budget et de se procu-
rer les capitaux nécessaires à la réali-
sation des grands travaux d'édilité impo-
sés souvent par une crise de croissance.
Notre ville se trouve être aujourd'hui au
niveau intermédiaire — dans le complexe
helvétique tout au moins — la situant
entre la petite ville et celle de moyenne
importance. Il n'est dès lors pas surpre-
nant que les nombreux problèmes qui doi-
vent être résolus par les autorités res-
ponsables ne trouvent pas toujours et
immédiatement leur solution, tant ces
problèmes sont complexes, importants et
innombrables. Les moyens financiers com-
mencent à manquer et cet état de choses
se révèle d'autant plus inquiétant qu'il y
aurait tant à réaliser dans tous les do-
maines. Les questions de trésorerie sur-
tout sont fort embarrassantes à consi-
dérer, sans parler du taux auquel il faut
emprunter les capitaux à court terme.
Cette dernière considération étant dono
la conséquence des arrêtés fédéraux ins-
titués pour lutter contre le renchérisse-
ment. »

Les causes
Quelles sont tes causes principales de

cette situation déficitaire ? D'abord, l'aug-
mentation des salaires, celle des Intérêts,
les prix toujours plus élevés, et le coût
de l'entretien des bâtiments publics et
privés.

_ L'augmentation et le développement
des tâches dévolues aux communes en
vertu de la législation en vigueur et du

fait de la promulgation de nouvelles lois
pèsent également par leur conséquence
financière sur le budget de la ville »,
estime le Conseil communal. A titre
d'exemples principaux, 11 cite :

— l'agrandissement de l'hôpital, dont le
déficit d'exploitation dépasse le' million
de francs ;

— la protection civile obligeant les
communes à financer une part de la
construction dea abris anti-aériens ;

— la poursuite de la lutte contre la
pollution des eaux ;

— la cinquième action HLM, les bour-
ses d'études et d'apprentissages, les sub-
ventions à des groupements, associations
et sociétés dont l'activité s'étend à toutes
sortes de domaines.

Les remèdes ?
Quels remèdes apporter à cette situa-

tion ? Sur le plan communal, estime l'exé-
cutif , la sagesse commande d'éviter de
nouvelles dépenses et de compresser les
montants des pertes budgétaires. Pour-
tant, le Conseil général n'a guère suivi
cette voie jusqu'à présent. Le Conseil
communal espère cependant que la lec-
ture de son rapport incitera le législa -
tif « à mieux comprendre où se trouve
le début de la sagesse ».

«La main tendue »
« Prévoir, c'est choisir », remarque le

Conseil communal dans ses conclusions
et 11 parle alors de son programme des
travaux pour l'an prochain et les années
suivantes, programme qui se résume dans
le solde de la liste établie en 1964 à
laquelle 11 faut cependant ajouter :

— nouvelle maternité 4.000.000.—
— Sme maison et home pour personnes âgées 200.000.—
— aménagement des sous-sols du Musée d'histoire 150.000.—
— réfection et réaménagement du chauffage central et création

d'une ventilation à la cuisine à l'Hôtel DuPeyrou . . . .  105.000.—
— chauffage Ecole supérieure de commerce 400.000.—
— construction d'une nouvelle piscine (avec subvention de la

Protection civile) 1.000.000.—
— chambres mortuaires . 250.000.—

6.105.000.-—

« ... D'autres réalisations pourraient ve-
nir s'inscrire à la suite cle celles prévues
ci-dessus, mais dont l'urgence peut être
qualifiée de troisième ord re. Nous donne-
rons toutefois la priorité aux construc-
tions de bâtiments scolaires et à carac-
tère social, à la piscine, au jardin d'en-
fants, à l'hôpital et à la maternité. Ce
dernier objet devrait toutefois être réali-
sé, nous semble-t-il, dans le cadre d'une
entente intercommunale.

» Les éléments positifs énumérés ci-de-
vant et qui constituent un véritable pro-
gramme d'équipement de notre ville à
moyen et long terme demandera toute
une série d'Investissements. Les seules fi-
nances de notre ville ne pourront suppor-
ter le poids considérable de telles réalisa-
tions. C'est pourquoi nous devrons re-
courir à la création de nouveaux syndi-
cats Intercommunaux pour résoudre les
questions intéressant toute une région :
par exemple, centrale d'incinération des
ordures et déchets, abattoirs, maternité,
etc. De plus, l'Etat ne peut plus — ct
la Confédération après lui — rester in-
différent aux problèmes généraux que doi-
vent résoudre les communes. Son sou-
tien financier devra s'élargir au plus vite
dans les deux domaines des hôpitaux et
de l'instruction publique. On ne saurait
donc attendre que soit réglée la question
de la répartition des charges entre le can-
ton et les communes actuellement en
cours d'étude. Cependant , ct grâce aux
dispositions de la nouvelle loi sur les
communes, un syndicat a été créé pour
résoudre le problème des locaux de l'école
secondaire régionale : l'ACES. C'est un
premier pas réjouissant vers la solution
d'autres questions importantes que chaque
commune ne peut envisager de liquider
pour son propre compte.

»La tendance générale va donc dans
le sens de la création de communautés
d'intérêts instituées pour mener à chef
telle ou telle réalisation appelée à satis-
fa ire les besoins généraux.
, » La politique de la « main tendue $
que nous avions préconisée et puis pra-
tiquée commence, semble-t-il, à porter
ses fruits et nous pouvons nous en ré-
jouir. Formulons dono le vœu que les
autorités qui seront appelées à résoudre
encore de nombreux problèmes complexes
et essentiels le fassent dans un esprit
de totale compréhension mutuelle et de
fructueuse collaboration. Il y va du bien-
être et du bonheur, de toute notre popu-
lation et de celles de la région du litto-
ral neuchâtelois qui forme une entité éco-
nomique naturelle et dont le centre —
notre ville — est appelé à jouer un rôle
primordial. Sachons dono nous montrer
à la hauteur des circonstances et dignes
d'accomplir la mission qu'on attend de
nous. „

En définitive, le Conseil communal pro-
pose au Conseil général l'adoption :

1) du compte financier qui fait res-
sortir un boni présumé de 208,544 francs;

2) du compte des variations de la for-
tune qui prévoit 2,181.900 fr . à titre
d'amortissements des dépenses extraordi-
naires et 18,000 fr . pour des transactions
Immobilières et mobilières, le résultât cle
l'exercice devenant ainsi un déficit de
1,991,356 francs.

En outre, il propose l'adoption des bud-
gets des écoles communales , des fonds
spéciaux, ainsi que celui de construction
des services industriels qui comporte une
dépense totale de 2,150,000 francs.

^'automobiliste en contravention m'a pas
l'obligation de se rendre au p@nie de police

Papillon sous l'essuie-glace

décide la Cour de cassation pénale
Si, aujourd'hui, vous apercevez

le papillon, trop connu , coincé dans
l'essuie-glace de votre voiture, rien
ne vous oblige, en dépit de l'ordre
qui y figure, de vous rendre au
poste de police. La Cour de cassa-
tion pénale a dernièrement statué
sur un tel cas et ses conclusions
me manqueront pas d'intéresser
nombre d'automobilistes... contreve-
nants en puissance 1

Les faits, d'abord. Le délit banal :
en novembre dernier, un automo-
biliste laisse sa voiture en stationne-
ment hors des cases prévues dans
la zone bleue de Neuchâtel. Passe
un agent qui constate, l'infraction
et glisse le papillon là où l'on sait:
« Veuillez vous présenter, avec vos
permis, aujourd'hui même au poste
de police... » L'invitation reste let-
tre morte. L'automobiliste refuse
de se rendre au poste. Six mois
plus tard , il comparaît devant le
tribunal de police du lieu qui le
condamne à 20 fr . d'amende et à
18 fr. de frais. L'automobiliste ne
désarme pas : fort de son bon droit,

il en appelle à la Cour de cassation
pénale.

Contrairement aux avis du pré-
sident du tribunal de police et
du substitut du procureur, la cour
donnera raison au recourant.
Pourquoi ?

Le képi et ses limites
Il faut préciser tout d'abord que

l'automobiliste ne contestait pas
l'infraction manifeste du station-
nement, mais bien l'application
qui avait été faite de l'article 48
du Code de procédure pénale neu-
châtelois. Selon ce dernier « qui-
conque, sans juste motif , n'aura
pas obtempéré à une sommation
ou donné suite à une citation de
l'autorité executive cantonale ou
communale sera puni des arrêts
ou de l'amende ». Or, disent les
juges de cassation , dans le cas
présent , la sommation ne provenait
ni de l'Etat (autorité executive
cantonale)  ni du Conseil commu-
nal (autorité executive commu-
nale) mais bien d'un fonction-

naire, le policier. Cdlui-ci n'est
pas l'autorité executive , mais l'un
de ses agents. Donc, pas question
de mettre en avant cet article 48.

Pour étayer son jugement, le
tribunal Je police avait également
i*etenu l'articl e 27 alinéa 1 de la
loi sur la circulation routière qui
dit , en substance, que chacun doit
se conformer aux ordres de la po-
lice. Nuance, rétorque la Cour de
cassation pénale . Cet article ne peut
couvrir que des ordres relatifs à
la manière de circuler ou de sta-
tionner. Or, ce n'est pas l'infraction
— qu'il reconnaît d'ailleurs — mais
le commandement (poli) de se pré-
senter au poste de police qui a
hérissé l'automobiliste . Alors ?

En fin de compte, la Cour de
cassation pénale a cassé le juge-
ment du tribunal de police qui con-
damnait non seulement l'automobi-
liste — d'une amende assez minime,
il est vrai — non seulement pour
stationnement illégal, mais pour
ne pas s'être présenté au poste de
police en vue d'une éventuelle
transaction. Partant de ce fait, la

Cour a réduit l'amende à 15 fr. :iu
lieu de 20, mais laissé une partie
des frais —¦ 18 fr. 50 comme précé-
demment — à la charge du condamné.

La cour a en effet estimé que la
police pouvait bien inviter un con-
trevenant à se présenter devant elle,
mais non sous suite dc sanctions
pénales en cas de re fus .  II n'y a
là rien de choquant . Quant la police
constate une contravention (par
exemple, ce cas de stationnement
irrégulier) en l'absence de l'intéres-
sé et qu'elle le convoque, c'est par
courtoisie envers lui, pour lui per-
mettre de s'exp li quer, d'obtenir s'il
y a lieu que l'affaire soit classée
ou de passer transaction s'il le dé-
sire. Si le contrevenant ne se pré-
sente pas, il sera déféré à la justice
et condamné pour l 'infraction qu 'il
aura commise, les frais étant de
plus à sa charge. Mais , conclut la
cour, il n 'é ta i t  pas indispensable
d'éfiger la non-comparution (au
poste de police ) en infract ion dis-
tincte.

Voilà qui ne tombera pas dans
l'oreille des sourds... Cl.-P. Ch.

On espère une gerle et demie g
è l'ouvrier pour le blanc et
deux gerles pour le rouge

U _J
? D
; ier soir s'est tenue à Aurvea-nier, isoaiis la présidence de M. Albert Poimet, p
n l'assemblée d'automne de la Fédéiraition meuchâteloiise des v____ u.te ._ns à n
D laquelle prirent part les délégués de l'Association cantonale neueliàbeloLse n
H des producteurs. Séance très suivie puisqu'une c___q _l_______ t_j de vigne. _>ws ?
Ej avaient répondu aux cai_voc»_io_is. B
- En ouvrant la séance, M. Porret salua M. Sieber, premier secrétaire du 9
? département die l'agrtcaill'buire , puis commenta la sibuabion des vignobles Q
d neuchâtelo'is et _a__ s_ e romand à la Teille des vendanges. Les ptrév lisions n
D pour le canton de Neuchâtel son t de une gerle ot demie pouir le blanc et U
? de deux gerles pour le rouge, à l'ouvrier. M. Pauil-Hemri Buirgat déol ._ ra n
O qu'il était impossible de faire du raisin de table dans n'importe quel S
g vignoble romand, mais, par contre, que l'on compte élaborer, daims l'ensemble S
Q du pays 8 millions de libres de juls de (raisin. Au conrs de la discussion Q
p relative aux prix, M. Jean Heorioud, au nom des producteuins , proposa le 0
0 maintien des prix de l'année dernière, soit 150 fr . pour la gerle de blan c U
U et 200 fr. pour la gerle de rouge. L'assemblée fit siennes ces propositions, n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Réunion à Neuchâtel

(sp) La conférence des Eglises roman-
des, qui groupe les représentants des
autorités des Eglises protestantes de
Suisse romande et des paroisses fran-
çaises de Suisse alémanique, vient de
se réunir à Neuchâtel sous la présidence
du pasteur J.-S. Javet.

Elle a étudié avec des représentants
du département missionnaire romand
le problème de la p énur ie  pastorale
au pays et dans les jeunes  Eglises
d'Outre-mer. Elle a décidé la créat ion
d' une commission in tercantonale , dans
laquelle Eglise et Mission seront re-
présentées , qui étudiera cette impor-
tante question et établira lin plan
d'ensemble tant en ce qui concerne
le recrutement que la répartition des
forces pastorales disponibles.

La pénurie pastorale
préoccupe

les Eglises romandes

R A M P E  V E R S  C R E S S I E R
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— Cigarette ?
•— Non merci. Ici, on ne fume que du

noir...
« Ici », c'est un peu partout .le long

du tracé de l'oléoduc où se succèdent
des équipes spécialisées. Le long tuyau
venant de France a déjà franchi notre
frontière. Il , rampe à la vitesse de 500
à 600 mètres par jour en direction de
Cressier.

Les conditions de travail imposées aux
constructeurs et la configuration du ter-
rain ont , empêché le déploiement du
« Grand cirque » tel qu'on peut le voir
dans le désert ou en plaine. Le « Grand
cirque », c'est l'ensemble des équipes et
des machines qui installent la conduite.
Elles se suivent à quelques centaines de
mètres. Après leur passage le tvibe est
en place , soudé, enveloppé et enterré.

Sur pâtre territoire, la chose n 'était
pas possible. Alors les équipes se sont
fragmentées. En tête, les bûcherons et
de puissants engins à chenilles tracent
une piste de 12 à 15 mètres de large.
Rien fie . leur résiste, pas plus les pentes

abruptes que les pitons rocheux ou les
souches profondément ancrées des vieux
sapins. Ils rasent. Ce monstre ronflant
aux multiples têtes dévale en ce moment
les pentes de la Montagne-de-Cernier, tra-
verse le Val-de-Ruz et reprend son
souffle devant Savagnier, avant d'attaquer
Chaumont. A sa suite, actuellement à la
Vue-des-Alpes, des pelles mécaniques et
des mineurs creusent le fossé au fond
duquel reposera la conduite.

Brosses et goudron
Fabriquées à Pont-à-Mousson , près de

Nancy, les sections de tuyau d'une lon-
gueur de 6 à 11 mètres arrivent . aux
Eplatures bronzées de rouille. Elles en
sont débarrassées à leur sortie du « pre-
ming » : c'est une grosse machine ac-
tionnant des brosses métalliques. A leur
sortie les sections sont noires, luisantes
de « carbolac », couche primaire d'anti-
rouille.

De là , les tubes sont lancés sur une
piste qui leur imprime un mouvement
rotatif sur l'axe, et ils passent au « coa-

Avec une précision de bijoutiers.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

ting », autre monstre, qui les enveloppe
de quatre couches protectrices. Les tuyaux
sont d'abord enduits dé brai (goudron)
puis enveloppés dans une armature de
fibre de verre, à nouveau passés au brai
avant d'être entourés de leur dernière pro-
tection, une couche de feutre d'amiante.
De là , ils sont prêts à être soudés.

Les cyclopes
II faut remonter la piste jusqu 'au Frè-

tes, au-dessus des Brenets, pour voir poin-
ter la gueule de l'oléoduc . Par groupe de
deux, leur œil unique pointé sur le cor-
don de soudure, des « as du chalumeau g
assemblent les longues sections de tuyaux
déposés au bord de la piste. Une gêné'
ratrice de courant, montée sur chenilles,
suit les soudeurs qui pataugent dans tren-
te centimètres de glaise boueuse.

Midi. Arrêt d'une demi-heure pour le
repas. Les casques de soudeurs tombent,
les gros gants de cuir s'alignent sur le
tuyau , comme pour le tenir en l'absence
des maîtres. En dehors de la piste, en
plein soleil, le repas s'organise en quel-
ques minutes. La flamme d'un réchaud
jaillit et aussitôt une odeur de « steak >.
flotte entre les buissons dorés. Les boîtes
de thon lancent leur petit geyser d'huile.
Les mâchoires s'animent, le train des
Brenets passe...

— Salut ma belle !
A la fenêtre du vagon , une grand-mère

rougeaude a répondu d'un petit signe
de la main...

Demain , demain , le « petit cirque » joue
un peu plus loin. Demain , les artistes se
produisent en Hollande, au Sahara, ou
en Andalousie !

G. Bd.

Contrôle à 100 %
Chaque soudure est radiogra-

phiée. Une source gamagraphique
est installée au milieu de la con-
duite. Quatre films sont disposés
sur le cordon de soudure, pour être
impressionnés. Les prescriptions suis-
ses exigent un contrôle à 100 %.
De ce fait, 12,000 clichés seront
pris le long de l'oléoduc, ce qui
représentera une bande de radio-
graphie de 4000 mètres.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

; manence est ouvert ., du dimanche
'< au vendredi soir de 20 h 30 à

0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

i 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le. vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

reau jusqu'à 18 heures ; dès oe mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lls peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
i Les réclames doivent nous parvenir
\ jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ei

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-

I clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les 7
changements d'adresse
(mirn.ii.Tm. 1 semaine)

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

avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisse

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

I 
Tarif de la publicité J

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

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

Pour les annonces de provenance ,
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., _ ASSA »
; agence de publicité, Aarau , Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,

S

i Schaffhouse, Sierre, Sion, Wintertlj our,
Zurich.
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LA MAISON
DE VOS RÊVES
Client cède, pour cause de départ,
à 8 minutes de Neuchâtel par auto,
région Colombier, vue imprenable
sur le château, les vignes, toute la
région, lac et montagnes, à 5 minu-
tes du tram, route cantonale, centre
hippicme, plage,

MAGNIFIQUE VILLA
superconfort , 6 - 7  pièces
avec piscine,
surface totale 1326 m2

1 grand living de 50 mètres carrés
avec cheminée et terrasse donnant
sur le lac, 6 pièces, cuisine moder-
ne, 2 salles de bains, central mazout
avec distributeur d'eau chaude. Jar-
din avec pelouse, garage pour deux
voitures. Accès facile, construction
récente, lumineuse.
Pour traiter, 150,000 fr. suffisent
après hypothèques. Libre tout de
suite.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A LOUER pour AVRIL 1966, en ville de Neuchâtel,

avec

magasin 43 mètres carrés, avec vitrines, bureaux 38 mè-
tres carrés à l'entresol, escalier intérieur, chaussée de
la Boine 22.

MAGASIN de 54 mètres carrés, avec vitrines, chaussée
de la -Boine 2.

Renseignements :
Compagnies d'assurances BALOISE,
service immobilier,
place Pépinet 2, Lausanne, tél. (021) 22 29 16.
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| CRANS -sur -SlERRE et MONTANA -VERMALA j
ij (Valais)

Â VENDRE ETÂ LOUER
il Appartements et chalets, tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL>, Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 24 42.

A louer pour le
24 novembre,

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

compris. S'adresser
Beau-Site 18, 3me

étage gauche,
_. Bôle.

Je cherche à acheter, région
d'Auvernier à Saint-Biaise,
commune de Neuchâtel exclue,

de 6 à 8 chambres, avec ga-
rage, de construction récente
et de conception moderne
quant à l'aménagement. Ter-
rain de 1500 à 2000 mètres
carrés, si possible aménagé et
arborisé.
Adresser offres écrites à D S
3174 au bureau du journal.

A vendre

1 villes. fe.m_il_.gil©
confortable, nouvellement construite

à Villars-sur-Glâne (FR)
Très belle situation , à 5 minutes
environ cle la gare cle Fribourg, par
auto. Surface 680 mètres carrés en-
viron.
Faire offres sous chiffres L 121258
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

H VILLE DE NEUCHATEL

POMMES A PRIX RÉDUIT
La Vill . de Neuchâtel organise

une vente cle 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.

On demande à acheter
villa locative

(éventuellement ancienne à
rénover) , située sur territoire
communal de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à C R
3173 au bureau du journal.

Nous cherchons

IMMEUBLE LOCATI F
sans confort, de 8 à 20' apparte-
ments, territoire communal de Neu-
châtel ou environs immédiats.
Faire offres sous chiffres R F 3187
au bureau du journal.

On demande à acheter

TERRAIN
pour construction d'une villa.
Superficie désirée 1500 à 2000
mètres carrés. Région Auver-
nier à Saint-Biaise, à l'exclu-
sion de la commune de Neu-
châtel. La parcelle doit se
trouver dans un quartier ré-
servé aux villas.
Adresser offres écrites à I X
3179 au bureau du journal.

On cherche à
acheter ,

terrain
à bâtir

pour villa , situé sur
territoire commu-
nal de Neuchâtel .

Adresser offres
écrites à AO 3171

au bureau
du Journal.

VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 14 octobre 1965, dès 14 h 15,

il sera vendu , dans la grande salle
cle Coppet, un fort lot d'antiquités
diverses, dont 2 pendules neuchâte-
loises, bureau-commode marqueté,
petite commode marquetée d'époque
Louis XIV, armoire Louis XIII, nom-
breux lots de six chaises Directoire,
Louis-Philippe, etc., belle console et
miroirs anciens.

Dès 20 h 15, tableaux et dessins
de Bocion, Auberjonois, Hodler, An-
dré Masson, F. Kônig, Forain, Boss-
hard, Guérin, etc.

Vente avec garantie, à tout prix
et à prix minimum. Echute 1 %.

Y. Grosjean , chargé cle la vente.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

ETU DE CLERC , notaires
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, Pu plan ,

MAISON de 6 pièces
à l'usage de BUREAUX ou entrepôts.

Chauffage général au mazout.

Colombier
A louer, pour 4e 24 octobre ou date
à convenir, magnifique appartement
de 2 pièces, confort moderne, dans
imm f.il .1t .  de construction récente,
250 fr., charges comprises.
Tél. 6 36 63.

ETUDE CLERC , notaires
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout cle suite ou pour
le 24 octobre, à CHAMPRÉVEYRES.

APPARTEMENTS de 1% 3 , V\i
chambres avec tout confort.

Ascenseur. Loyer à partir de 300 fr.
+ prestations.
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Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

de fabriqu e, de nationalité suisse.

S'adresser à Chocolat Suchard S. A., service du
personnel de la fabrique, 2003 Neuchâtel.

Groupement d'études cherche

L O C A L
de 40 à 60 mètres .arrés ou
1 ou 2 pièces. Long bail dési-
ré. Electricité et possibilités
cle chauffage.
Partage avec société possible.
Adresser offres à case postale
80. 2034 Peseux.

Jeune couple cher-
che appartement de
2-2'.i pièces, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons, pour le 15 dé-
cembre ou le 1er jan-
vier. Tél. 5 76 64 aux

heures des repas.

Nous cherchons pour la voi-
ture de notre décorateur, un

GARAGE
à proximité de la gare de
Neuchâtel.
Faire offres à la Société des
produits Nestlé, Monruz 16,
Neuchâtel.

Jeune fille

cherche
chambre

à Neuchâtel, pour
le 1er novembre.
Tél. (066) 3 01 05.

On cherche, libre
tout de suite,
appartement
de 2-3 pièces.
S'adresser à

M. Jiullo Vito,
Poudrières 43,

Neuohâtel.

Je cherche
p

garage
Région collège des

Parcs - Rosière,
date à convenir.
Tél. 5 07 00 après

19 h, ou écrire sous
chiffres HW 3178

au bureau du
journal.

Jeune fille

cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel, pour
le 1er novembre.

Tél. (066) 3 01 05.

Je cherche

appartement
meublé

d'une ou deux piè-
ces, avec ou sans
confort. Paire of-

fres à M.
Hugo Raetzo,
c/o Juracime,
2087 Cornaux.

Jeune demoiselle
cherche

studio meublé
ou petit apparte-
ment de 2 pièces,

meublées.
Tél. 5 26 91.

Je cherche

local
pour petite
Industrie,

12 ms suffisent.
Tél. 5 98 64.

Pension
Colibri
O Service soigné
O Bonne cuisine
© Prix modérés
9 Service

abonnement
Téléphone 6 75 62

Salnt-Blaise
A louer chambre

meublée, ensoleillée,
bien chauffée, part
à la salle de bains,
avec pension. A la
même adresse, on
prendrait quelques
pensionnaires pour

la table. Malgroge 19
rez-de-chaussée,

tél. 3 12 95.

Chambre et pension
soignée, pour étu-
diant ou employé

de commerce.
Tél. 5 51 84.

A louer chambre
Indépendante avec
pension soignée,
à jeune homme

sérieux.
Beaux-Arts 24,

2me étage,
tél. 5 29 24.

A louer belle cham-
bre avec pension soi-
gnée, à étudiant ren-

trant à la maison
tous les week-ends.
Demander l'adresse
du No 3188 au bu-
reau du journal.

A louer à Cornaux (NE)

appartements
de 1, 2, 3 et 4 chambres,
pour date à convenir.
Tél . 5 52 52, pendant les heu-
res de bureau.

ETUDE CLER C, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue de l'Ecluse,

LOCAL
pouvant convenir à l'usage d'atelier,

salle de jeux, entrepôt.

A louer à Hauterive
dès le 1er novembre

studio
meublé, cuisinette,
tout confort, pour

une personne, 200 fr .
par mois, tout com-

pris. Tél. 3V16 73.

A louer chambre
chauffée à jeune
fille ou étudiante

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

nage ; part à la
salle de bains. De-

mander l'adresse du
No 3154 au bureau

du journal.

A louer à demoi-
selle, jolie cham-
bre avec bains.

Quartier des
Charmettes. Télé-

phoner dès 19 h 15
au 8 39 27.

Chambre à louer à
monsieur, près de la
gare. Tél. 5 93 57.

A louer, dès le
1er novembre,

chambre
indépendante, à

jeune fille.
Tél. 5 29 94.

A louer pour le
1er novembre, à

jeune fille sérieuse,
jolie chambre meu-
blée, au sud, chauf-
fée, part à la salle
de bains. Possibilité

de cuisiner.
Tél. 5 50 23.

A louer chambre
meublée, un ou deux
lits. Soleil, tranquil-
lité, à proximité du
tra,m de Corcelles.

Tél. 8 29 76,
Grand-Rue 59,
Cormondrèche.

A louer une cham-
bre avec cuisinette,

meublées.
Tél. 6 47 89.

A louer à jeune
homme, pour le
1er novembre,

chambre indépen-
dante, à Serrières,

à proximité cle l'ar-
rêt du trolleybus.

Tél. 5 80 62.

Dame, dim certain
âge, cultivée, trou-

verait chambre,
bains et cuisine chez
dame seule habitant

aux environs de
Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres ET

3175 au bureau
. . . du journal.

A louer belle grande
chambre indépen-
dante, vue, confort.

Tél. 5 89 89.

A louer tout de suite ou pour, dafe à convenir :

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

Quartier tranquille, vue, ascenseurs, service de conciergerie.

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

A louer à Colombier,
à 5 minutes du tram,

chambre meublée
avec douche. Tél.
6 35 43, dès 12 h.

Chambre tout con-
fort, à louer du
15 octobre au

15 novembre 1965.
Tél. 5 85 54.

S E R R I È R E S
RUE DES BATTIEUX 15

A LOUER . S
APPARTEMENTS I

+ cuisines modernes, bains, halls, eau chau- I :
! de générale et chauffage central . Dévalolrs. i

3 
j Ascenseur. Locaux communs avec machines |''i

p. I à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gara- 1 j
! ges à. vélos et à poussettes. .!

30 garages chauffés. |

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

I

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC- l i
CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- r i
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. |
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Profitez de notre offre :

¦fP PAIRES

de BAS NYLON lisse, sans couture,
fabrication suisse, coloris mode.

LES 4 PAIRES ^^1
-f- votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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W l I Notre collection d'automne

F mm I ^1 
est Prête P°urvous

•̂ ^̂ r .«̂ S PS'-''* '?iflS Une quantité de nouveautés ravissantes se disputent

..;* $Êrw 9fl élégants, d'intéressantes structures de Suisse et de
,/ v- W t̂ * ï l'étranger vous offrent de nombreuses possibilités

- %y r P"'- .̂ ^| B d'aménager vos locaux en style très moderne, tra-
:4$$éf $1*̂  il. ditionnel ou ancien. C'est maintenant le moment de

Mil W- ' '"'-• Créer Une ambiance confortable. Venez voir, sans
"• <Jm pfej^^HBfi engagement, la riche gamme automnale de nos tissus
WË f ' ïgjmZ de rideaux. Vous vous féliciterez de votre visite.

{J '*$^ et les maisons Hassler à: ^̂ ẑEL L̂- Âm HH M E__l i__§

TRANCHES PANÉES 1
avantageuses

Bouoïierle

R. M A K G O T
Vente au comptant

_—i—i—trmnTiwn¥BîiïnifHT im ______!

, Pour dames ef messieurs
||p!j| de qualité irréprochable

ilàf-' f f f l  ET CHEM1SES SPORT
ï f i ,i de qualité Irréprochable

EBi__B______l__ à la maison sp écial isée

Hôpital 8 — Neuchâtel

; U R G E N T
j A vendre chambre à coucher com-

plète, bois foncé ; salle à manger
j complète ; 2 fauteuils ; 1 table cuisi-
I ne , dessus rouge, avec 2 tabourets ;
'¦ tapis.
' Tél. 4 36 49, l'après-midi.

A vendre un

Janebé
récent (paysage).
Faire offres sous chiffres P 4583 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Démission ou pas ?

Interroges hier soir sur les infor-
mations parues dans la presse romande
au sujet de leur éventuelle démission
du Conseil d'Etat fribourgeois, les trois
membres du gouvernement intéressés ont
donné les réponses suivantes :

M. Paul Torche a répondu qu'il n'avait
pas, pour le moment, remis sa démission
au président du Conseil d'Etat qui a
seul qualité pour la recevoir, mais qu 'il
avait l'intention de le faire. Il n'a ja-
mais envisagé le poste, permanent ou
non, de syndic de Fribourg.

M. José Python a déclaré que ces
bruits provenaient d'une interprétation
tendancieuse dc ses paroles. En disant
qu 'il voulait laisser du travail à ses suc-
cesseurs, il parlait de la réalisation du
foyer universitaire définitif , qui ne se
fera pas avant 5 ans au minimum et il
n'entendait pas par la prendre position
pour les élections de 1966.

Quant à M. Alphonse Roggo, il a dé-
claré que ce sont des bruits sans fonde-
ments.

Trois conseillers
d'Etat répondent

Pris sous un tracteur renversé
il y passse la nuit grièvement blessé:
son compagnon était rentré dormir

PRÈS DE CORBIÈRES :

(c) Dans la nuit dc mardi à mercredi ,
probablement vers minuit , un tracteur
piloté par un agriculteur d'Hautevillé,
âgé d'une quarantaine d'années, cir-
culait de Corbières en direction de son
domicile. M. Alphonse Charrière, âgé
de 45 ans, piqueur communal à Haute-
ville avait lui aussi pris place sur le véhi-
cule. Il semble que les deux hommes
avaient bu plus que de raison . Tout à
coup, le tracteur heurta un talus ct
se renveras dans une rigole assez pro-
fonde, où coule un ruisselet. M. Char-
rière resta pris sous le lourd véhicule.
Et son compagnon , qui ne le vit pas,
crut qu 'il s'en était allé et prit à son
tour le chemin de sa maison , sans
plus s'inquiéter.

Ce n 'est qu 'hier matin , vers 8 h 15,

que des passants découvrirent le trac-
teur renversé. JI. Alphonse Charrière
gisait inanimé sous le véhicule, son
corps baignant en partie dans l'eau
du ruisseau. On le dégagea et l'ambu-
lanoe officielle de Bulle le transporta
à l'hôpital de Riaz , où son état fut
jugé très grave. Il souffre notamment
d'un enfoncement du crâne.

Le chauffeur  du tracteur fut  arrêté et
conduit dans les prisons de Bulle et
tenu à disposition du ju ge d'instruction.
Il fut  relâché, hier après-midi .

Comptoir de Fribourg :
le succès en chiffres

(c) Les prévisions optimistes des or-
ganisateurs du 3me Comptoir de Fri-
bourg, qui s'est déroulé du 1er au 10
octobre , n 'ont pas été démenties par
les résultats obtenus. Nous avons parlé
de l'exemplaire présentation des 100
stands , de l'effort considérable porté
.un* la qualité, à tout point de vue
Le nombre des visiteurs , lui aussi , a
été supérieur à celui des deux premiers
comptoirs. Alors qu'en 1961, 45,001)
person nes visitèrent le premier Comp-
toir de Fribourg, elles furent 52,000
en 1963 et enfin 56,500 cette année.

Cette manifestation , qui veut être le
reflet fidèle de l'économie fribour-
geoise, sera peut-être en 1967 dans ses
propres murs, et non plus sous une
halle préfabriquée . Mais le progrès dé-
cisif à réaliser , dans l'intérêt de tous ,
est d'intéresser des entreprises venues
de tous les districts à une foire vrai-
ment représentative de l'essor du can-
ton. En effet , 95 % des stands de cette
année avaient été montés par des en-
treprises de Fribourg-ville.

FRIBOURG
Décès

(c) On aininonce le décès à Fribourg,
à l'âge de 68 amis, die Me Maurice Stribt,
motaiiire. Le diéfumit , dont l'activité
s'étendait en Simgiin1 e, avait de multiples
activâtes Sociales. Il était notanuncinit
um .soutien aippréoié de la société dos
étuidianibs siuisises _ t  tenait le sec-é-ariiat
de l'Association fribourgeoise des inva-
lides.

(Avipress - Bévi)

Entre Moutier et Courtëtelle

MALVEILLANCE OU ACCIDENT ?

De notre correspondant :
Depuis le 8 janvier 1962, la direction

des forêts de l'Etat de Berne possède
sur le Mont , à peu près à mi-chemin
entre Courtételle et Moutier, à mille
mètres d'altitude, une ferme dite du
Mont-Dessus. Cette propriété qui est
entourée de quelque 30 hectares de pâ-
turages a été louée à l'école cantonale
d'agriculture de Courtemelon qui y met
en estivage une vingtaine de génisses
et 5 ou 6 chevaux. Ce bétail se trouve
en stabulation libre, et personne ne
veille sur lui, si ce n'est lors du con-
trôle hebdomadaire, fait par un em-
ployé de Courtemelon. Une loge ouverte
est en construction sur le pâturage
voisin et pourra être utilisée dès l'an-
née prochaine. Mais d'ici là, on s'était
contenté d'enlever les portes des écuries
de la ferme désafectée, si bien que le
bétail pouvait y entrer et en sortir
librement.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
le locataire d'une ferme située à quel-
que deux kilomètres de là, sur la même
terrasse herbeuse, avertissait l'école
d'agriculture de Courtemelon que la
ferme du Mont-Dessus était en flam-
mes. Un détachement de six sapeurs
de la pompe de Courtételle était sur
place «une demi-heure plus tard , mais
rien ne pouvait être entrepris pour
lutter contre un feu qui brûlait vrai-
semblablement depuis au moins deux
heures, et qui avait déjà consumé une
bonne partie du bâtiment. D'ailleurs,
il n'y a pas d'eau sur place.

Le rural était voué à une proche dé-
molition, mais la partie habitation, qui
comprenait six chambres, devait être

rénovée et habitée par la suite, soit
par un berger, soit par des bûcherons ,
car l'Etat possède une importante su-
perficie de forêts dans les environs. La
ferme était assurée pour une valeur
réelle de 117,000 francs. En outre ,
10,000 kilos d'engrais, ainsi que plu-
sieurs machines agricoles, sont restés
dans les flammes : semoir à engrais,
charrue , alambics , chars, ce qui aug-
mente de 10,000 fr. environ le montant
des dégâts.

Quant aux causes, il est difficile de
les déterminer. U ne peut en tout cas
pas s'agir d'une fermentation du four-
rage, car les cinq tonnes de foin entre-
posés dans la grange étaient de la
récolte de 1963. Une défectuosité élec-
trique est également exclue, puisque
la ferme n'était pas reliée au réseau
électrique. Elle possédait une installa-
tion privée, utilisant la force éolienne
pour accumuler des réserves d'électri-
cité dans des batteries , mais ce système
désuet ne fonctionnait plus depuis
deux ans. Restent deux possibilités :
soit l'imprudence d'un promeneur ou
d'un rôdeur qui serait entré dans la
maison , soit l'incendie criminel. C'est
à cette dernière hypothèse que chacun
a pensé en apprenant le sinistre, car ,
coïncidence bizarre ou prompt passage
aux actes , l'incendie est survenu au len-
demain du communiqué envoyé à la
presse par un certain A,L..L, et trois
jours après le coup de téléphone par
lequel un prétendu porte-parole du
F.L..I. annonçait à notre rédaction qu 'à
la violence du gouvernement bernois ,
il serait répondu par la violence. Pour
le moment , aucun indice ne permet

de se prononcer . Hier après-midi , plu-
sieurs agents de la police cantonale et
du service d'identification de Berne et
un spécialiste en matière d'incendie he
sont rendus sur les lieux .Us sont par-
venus aux conclusions exposées plus
haut.

Située à environ 1000 mètres d'alti-
tude , la ferme du Mont-Dessus est
d'accès difficile et les chemins qui la
relient à Courtételle , à Soulce, ct à la
Montagne de Moutier ne sont guère
praticables par des véhicules ordinaires.
Elle est sise sur la commune de Cour-
tételle, et à la limite de celle de Soulce.

Bévi

Interventions parlementaires
en perspective

L'affaire de Porrentruy :

Le < Démocrate » de Delémont consa-
cre enfin un commentaire aux incidents
qui ont marqué l'inauguration die l'Ecole
ménagère de Porrentruy, au cours de la-
quelle , on le sait , plusieurs journalistes
furent l'objet de regrettables mesures
de discrimination. Après avoir souligné
que les organisateurs auraient dû invi-
ter touis les journaux jurassiens, qu'ils
fuissent neutres, gouvernementaux ou de
tendance séparatiste, l'éditorialiste de
l'organe d.e Delémont ajoute :

< ... En outre, l'affaire ayant fait

grand bruit en Suisse, il était naturel
que cette inauguration attire les repré-
sentants de la grande presse suisse ;
quelle choquante sottise que de les faire
refouler par le service d'ordre, qui était
chargé d'empêcher toute manifestation
ou contre-manifestation, mais non d'en-
traver les journalistes dams l'exercice de
leur profession 1

» Nous saisirons pour notre part la
Société jurassienne des éditeurs de jour-
naux de cette affaire et nous l'invite-
rons à demander des explications au
gouvernement. »

(Réd. — Si gnalons aussi que notre
bon confrère biennois Marcel Schwan-
der, correspondant de presse et député
au Grand conseil bernois , a l'intention
non seulement de saisir l'Association
de la presse suisse de cette a f f a i r e ,
mais également de dé poser une ques-
tion écrite, ou de présenter une inter-
pellation devant le parlement cantonal
bernois.)

Malaise collectif
dans une usine

(sp) Un cas cle psychose collective
d'évanouissement s'est produit hier
après-midi , dans une fabrique de Vevey.
Une femme qui était occupée à son tra-
vail a soudainement perdu connaissance.
Treize de ses camarades , toutes Italien-
nes, perdirent à leur tour connaissance,
les unes après les autres. Les quatorze
ouvrières ont été transportées à l'hôpi-
tal du Samaritain. Elles avaient été pri-
ses d'un malaise collectif. Le juge infor-
mateur a été appelé sur place.

Quatorze
ouvrières

s'évanouissent
à Vevey

Moto contre piéton :
deux hommes

grièvement blessés

ROSÉ

(c) Hier après-midi vers 12 h 30, M.
Joseph Angeloz, âge de 29 ans, domi-
cilié à Prez-vers-Noreaz (Sarine), cir-
culait d'Avry-sur-Matran en direction
de son domicile. Dans le village de
Rosé, devant la poste, il heurta un
piéton , M. Paulo Nardeli , âgé de 18 ans,
domicilié à Fribourg, qui cheminait à
gauche de la route et s'était élancé au-
devant du motocycle piloté par M. An-
geloz. La collision fut très violente
et les deux hommes restèrent inanimés
sur la route. Ils furent transportés à
l'hôpital cantonal par les soins de
l'ambulance officielle de Fribourg. M.
Angeloz souffre d'une forte commotion
cérébrale, d'une fracture probable du
crâne et de multiples contusions. M.
Nardeli est atteint d'une fracture d'une
cuisse et de blessures diverses. Les
dégâts à la moto sont peu importants.

Ecrasé
par on

poids lourd
(c) Dans la soirée de mercredi un
habitant du hameau de Vuisse (Savièse),
M. Innocent Buttet , né en 1897, traver-
sait la passerelle qui donne accès à sa
localité à partir du carrefour du Font-de-
la-Morge. Il fit un écart au moment où
survenait un camion conduit par M,
Fernand Lovey, de Premploz (Conthey) .
M. Buttet fut  écrasé par le poids lourd
et tué sur le coup. Le malheureux titu-
bait sur la chaussée lorsque le camion
survint.

Au tribunal correctionnel de Bienne
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé de quatre affaires dans
sa séance de mercredi.

Le nommé S., Agé de 42 ans, chauf-
feur , accusé d'attentat à la pudeur des
enfants  a été condamné à une année
dc prison avec sursis durant cinq ans
et au paiement des frais de justice ,
soit mille francs . S., chef de cuisine ,
âgé de 42 ans , a emprunté à une ban-
que privée mil le  cinq cents francs alors
qu'il avait déjà pour 60,000 francs de
dettes et a donné un faux prénom ;
l'établissement n'a pas réussi à obtenir
les renseignements précis sur son client
ct lu i  a prêté cet argent .  Il  aura à
purger d ix  mois  de pr ison ct 1700 fr.
de frais à payer .

,1. M., mécanicien, âgé de 22 ans , a
volé,  grâce à la complicité de la femme
de son ami , qui lui a fourni les plaus
d'une usine où elle travaillait , quelque
dix mille montres. U est condamné
pour ce délit à 28 mois de prison dont
à déduire 75 jours de préventive. Il
sera privé de ses droits civiques pen-
dant deux ans et devra payer 400 fr.
de frais. Son ami , R. C, ressortissant
étranger qui s'é ta i t  f a i t  remettre les
clés d' un bureau de voyage dans lequel
il s'empara dc 13,000 fr., écope de 80
mois de prison dont à déduire  7lî jours
de préventive .Les frais  dc justice se
monten t  à 400 fr ,, il sera expulsé de
Suisse, lime Denise C, qui est complice
dans les deux cas susmentionnés a été
condamnée à dix mois de prison avec
sursis pendant 3 ans , sa part des frais
de justice se monte à 200 francs.

Le quatrième coupable est un jeune
employé d'une  agence do voyage , Agé

de 20 ans, accusé de complicité , vol et
recel , il écope de six mois de prison
avec sursis durant 3 ans et aura il
payer 200 fr. de frais de justice.

§1 revïeiirt . âe loin
SOYHIERES

(c) Deux jeunes garçons de Bâle ren-
traient hier d'un tour à bicyclette dans
le Jura . Entre Soyhières et Liesberg, ils
décidèrent tout à coup de traverser ia
route pour aller se reposer dans un
champs. Tandis que le premier passait
sans encombre , son frère , llans Jekcr,
âgé de 14 ans, était happé par une voi-
ture qui roulait à 100 km à l'heure.
Projeté sur le capot , le jeune homme
retomba ensuite sur la chaussée. Il subit
de nombreuses contusions, mais après
avoir reçu des soins d'un médecin , ii a
pu regagner son domicile. La voiture qui
a fait un tête-à-queue, a subi pour 200
fr. de dégâts. La bicyclette est détruite.

LA. LJ. : «C'EST NOUS
QUI A VONS MIS LE FEU

À MONT-DESSUS»
« C'est nous qui avons mis le feu à la ferme de Mant-Dessus., nous a

téléphoné hier soir une voix anonyme qui prétendait être le porte-parole de
la très jeune «Armée de libération du Jura ». Voici le texte qui nous a été
dicté et que nous reproduisons avec, une fois de plus, un maximum de réserves :

« L'armée de libération du Jura a frappé, la nuit passée, pour la première
fols cette année, en incendiant la ferme de Mont-Dessus. D'autres actes
suivront prochainement. Nous avons prévenu votre journal pour que vous
puissiez informer l'opinion. »

A ce correspondant anonyme, qui a dit téléphoner de la région de
Delémolnt, nous avons demandé de bien préciser qu 'il était l'A.L.J. et non le
F.L.J., ce qu'il a fait.

Quelle que soit l'authenticité qu'on puisse accorder à cet appel téléphoni que ,
il faut le rapprocher des lettres provenant de l'AX.J. également ct qui avaient
été envoyées, lundi, à notre journal et à l'Agence télégraphique suisse. L'organi-
sation clandestine précisait alors son programme d'action et rien ne peut
prouver qu'elle ne l'ait pas mis en application à Mont-Dessus.

A signaler, enfin, que le F.L.J. avait , lui aussi, commencé de la môme
manière : incendie de deux baraques militaires en 1962 ct 1963 aux Pommerats
et à Bourrignon, puis de deux fermes, celle (les Joux-Dcrrière, le 28 avril 1963
et celle de Sous-la-Côte, le 18 juillet suivant.

Une nouveauté... illégale
pour les écoles de Bulle !

(c) Lundi ma t in , les ins t i tu teurs  et insti tutrices de Bulle furent  avertis que ,
dès ce jour , l'horaire de travail des classes était modifié . Le samedi après-
midi est déclaré jour de congé . En compensation un quart d'heure de classe
est ajouté le matin et l'après-midi. Cette décision , prise par la commission
scolaire de Bulle, en accord avec le Conseil communal, intervient à titre
d'essai. Une circulaire adressée aux parents des élèves, le précise.

Mais il demeure que cette nouveauté est illégale. L'an dernier, déjà ,
Estavayer-le .Lac avait tenté une expérience semblable, mais sans en référer
à l'autorité cantonale et les Broyards avaient limité l'expérience aux mois
d'été. Qu'en sera-t-il de la tentative bulloise qui ne rencontre certes pas
l'adhésion de tous ?

Les maitres , dont la position était  dans l'ensemble favorable au projet
lors d'une consultation passée, ont été surpris de la soudaineté de la déci-
sion . Ils ont été placés devant le fait  accompli . Quant aux parents des
élèves, il semble bien qu'une majorité d'entre eux souhaitait cette solution.
D'autre part, l'école secondaire de la Gruyère, sise à Bulle, accorde depuis
deux ans 'lo congé du samedi à ses élèves. Elle se trouve donc également en
contradiction avec la constitution cantonade, sans que personne n'ait cru
devoir intervenir.

De toute façon, le système adopté, semblable à celui do Genève, semble
convenir à la majorité des enfants , des maîtres et des parents. Il est en
tout cas meilleur que celui qui est en vigueur dans le canton de Vaud où
l'on n'accorde que deux après-midi ct point de matinée. Quant à la trans-
gression de la consti tution cantonale les précédents ne font pas défaut...

Quatre enfants âges de 10, 11, 14 ct
15 ans ont été grièvement blessés,
hier après-midi , par l'explosion d'un
fût  contenant de la vieille huile. Deux
des jeunes victimes sont entre la vie
ct la mort.

L'explosion s'est produite à la dé-
charge dc la ville où les quatre enfants ,
lians Joerg ,Max ct Eva Witschi , ainsi
que Fritz Buehler , tous de Bucren-
sur-1'Aar, étaient à la recherche d'ob-
jets encore récupérables . Avant que les
enfants et un chiffonnier qui se trou-
vait là n 'aient pu esquisser un geste,
une énorme flamme partit vers le ciel,
suivie d'une pluie de feu qui s'abattit
sur les enfants, les transformant en
torches vivantes. Aussitôt , ils se rou-

lèrent parterre pour éteindre les flam-
mes, et le chiffonnier  qui , par miracle ,
ne fut  pas atteint , s'empressa , à l'aide
de sa veste, d'étouffer les flammes qui
dévoraient les habits des malheureux
petits. Au brui t  de l'explosion , l'alerte
fu t  donnée et une ambulance munici-
pale accourut et t ransporta immédia-
tement les blessés à l 'hôpital , où les
médecins constatèrent sur le corps de
llans Joerg et Eva Witschi des brû-
lures au 2me et 3me degrés. Les deux
autres étaient moins atteints.

Une enquête est en cours pour éta-
blir les circonstances de l'explosion ct
surtout  de la présence de ce récipient
explosif à la décharge publique.

Oo tonneau explose à la décharge
publique de Granges :¦ i __ "

Q0ÂÏRE ENFANTS GRIÈVEMENT BRÛLÉS
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IPSACH

(c) Hier isoiir, le petit H_ i_ *__t Helbl .ng,
âgé de 12 ains, domiciLlLé à Ipsach , a été
renversé par une «aantomobiile. Souffrant
die blessures i-.ternies, il a été trans-
porté à l'hôpital de " .Viilde. -metl..

Un enfant renversé
par une automobile

S. aufAesiù'ç'ue
AJ.0.R.C.

SIEGE UNIQUE POUR TOUS .tES PAYS DE IANGUE FRANÇAISE:
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est ouvert à tous, hommes et femmes , sans
distinction de race ou de nationalité. Depuis
plus d'un demi-siècle, c'est sous une forme
moderne et une technique adaptée à notre
temps qu'il perpétue , dans tous les pays du
monde et dans la langue de chacun les ensei-
gnements Rose + Croix du passé. Aujourd'hui
comme hier, il répond à vos questions fonda-
mentales -pour vous aider à mieux vous
connaîtra. Par sa formation authentique et
traditionnelle, il vous aide à transformer votre
existence pour lui donner une pleine efficacité
dans la compréhension , l'harmonie et la paix.
Avec des milliers d'autres unis par la fraternité
et la tolérance , vous pourrez partagerlibrement
cette connaissance. Sans aucun engagement
de votre part , une brochure gratuite : "La
maîtrise de la vie " vous sera envoyée sur
simple demande adressée à :
l'Ordre Roslcrucien A.M.O.R.C., 56, rue
Gambetta , Villeneuve-Saint-Georges (Seine-&-
Oise) Francs , à l'attention du scribe AME
(Joindre deux timbres ou deux coupons-
réponse Internationaux pour frais d'envoi).

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Carrefour de la prostitution.
Capitole, 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 désert.
Les Hors-la-loi de Casa Grande.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Onkel Toms
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 dangereuses.
Pharmacie de service: Pharmacie du Jura ,
place du Jura, tél. 2 43 56.
Permanence : Votre médecin habituel ou
tél . aux Nos 11 ou 17



A bord dl! «Neuchâtel» Organisé par le Club des Amis de la peinture

ÀO p©rt, du 14 au 24 ©Ctobre ENTREE LIBRE Tous les jours de 14 à 22 heures

Bateau chauffé par la Maison Cretegny Samedis et dimanches dès 10 heures

Du plus petit au plus grand:
robustesse légendaire!

La gamme d'utilitaires la plus
complète de 3,5 à 221 à des prix
exceptionnels! ; ^~~~-̂ -^_

Votre agent régional vous conseillera volontiers.
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La voilà, la nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, l t;s?wZ'SS%l,TAX£?M"m™*. . rt ~. »_ t i_  i»  _ i » -_i^ _.— . Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vida Irrégullôra.
de la race? Qu elle démarre et sprinte comme un Dès._ * premier Piem de nouvel essence ESSO EXTRA, vér_ab_> super.

carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve au
tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant moteu. sa puissan_ _première.

ESSO EXTRA. - La nouvelle essence ESSO EXTRA est UfwmmESSOEXTRAmmommmage, Le9rêsMuse„cra_santIe_
vendue en Europe par 35000 stations service Esso. &%£££:ÏSSSŒ^ZSSS
—. ., , . . , ,. • moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
raiteS-en Un Plein de rêSerVOir et SOyeZ entnOUSI- Ieurperformanceet leurpuissance in_iales. _aforc9vlve _ .svoiture9

¦* neuves est sauvegardée.

asmé du résultatl
3 

La nouvelle ESSOBOTIA posséda nndlee d'octanes convenant aux ___•
, gences des voitures modernes. Ella assure au moteur una marcha
souple, régulière, antidétonante.

fësso)
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tfo ÉCOLES DES ARTS ET MÉTIERS
HQ| DU TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE

Les examens d'admission 1966
pour nos écoles des arts ct métiers auront  lieu :

Mécanique de précision \ , <nnrn r ) les 8 et 9 novembre 1905

Ecole cantonale (
¦ V ' \ Délai d'inscription :

des arts appliques \ 30 octobre .965
(cours préparatoire) J

Frnlp A 'hnAnnor'io pour cette école - les exa"ccoie a nonogene . mcns auront ]ieil i0 2-i
janvier i960.
Délai d'inscription :
8 janvier 1966

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au secrétariat du
Technicum cantonal de Bienne , Source 21
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Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.
Ecrire sous chif f res  O S 02687 au

bureau du journal.

La nraculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

Feuilleton de la <t Feuille d'avis de Neuchâlel »

Les paroles du chirurgien pouvaient avoir une signi-
fication .comme elles pouvaient tout aussi bien n'en
avoir aucune. Du moins, rien de déshonorant. Paul
Brandon était  un homme si bien et d'un caractère si
admirable qu 'elle ne pouvait croire qu 'il existât quel-
que chose dc répréhcnsible entre Julia et lui.

Mais il y avait la lettre et aussi le l'ait indé-
niable — si récemment confirmé — que, depuis le re-
tour de Julia à la conscience, Brandon évitait soigneu-
sement cle la voir. Pourquoi ? Lucy s'arrêta au che-
vet de la malade, sa question demeurant sans répon-
se. Etait-ce parce qu'il redoutait qu 'en présence de sir
David ou de l'infirmière, Julia pût dire quelque chose
qui révélât la situation entre eux ? C'était une étran-
ge

^ 
circonstance qui les avait tous rassemblés sous le

même toit — Johnny et Paul Brandon , elle-même et
Julia , un des tours que le destin ne se lasse pas de
jouer.

Jul ia  elle-même n 'off r i t  aucun indice. Encore très
faible , elle accueillit sir David avec un aimable bon-
jour , et Lucy, par un de ces longs et délicieux souri-
res qui avaient  toujours fait partie de son charme.
C'était une malade des plus dociles ; obéissant sans se
plaindre, reconnaissante de tout ce qu 'on tentait pour
elle. Souffrant  encore à un certain degré d'une amné-
sie post-traumatique, elle n 'avait pas demandé d'expli-
cations sur la présence de son amie d'école dans le rôle

de médecin , pas plus , Lucy s'en souvenait , qu 'elle
n 'avait réclamé Paul Brandon.

— Eh bien , Mme Eglington , di t  sir David avec une
cordiale rudesse , sa main auscultant le pouls de Julia ,
tout en s'installant tranquillement sur la chaise que
l ' inf i rmière  lui avançait , ch bien , comment vous sen-
tez-vous cc mat in  '? Un peu mieux ?

Julia ne répondit pas. Ses yeux allèrent , par-dessus
l'épaule de Lucy vers la porte et y demeurèrent fixés ,
largement dilatés et brillants d'une émotion que son
amie ne pouvait analyser.

— Voyez , dit Julia , d'une voix forcée mais claire,
voyez qui est venu me voir !

Lucy se retourna et fut étonnée de l'arrivée de Mike
Dare sur le seuil. Il paraissait extrêmement embarrassé,
car il était évident qu 'il ne s'attendait pas à rencon-
trer  sir David et il s'excusa vivement.

— Je suis désolé dc vous déranger , Monsieur , je
n 'avais aucune idée que vous étiez là. J'avais appris que
Mme Eglington pouvait recevoir des visites. Aussi —
ii brandissait une brassée cle fleurs d'un geste presque
défensif — je suis venu apporter ceci. Je... Posant le
bouquet , il voulut partir.

Sir David , un peu troublé par cette intrusion, la prit
néanmoins avec bonhommie.

—¦ Ne vous tourmentez pas, mon cher garçon —
hum — Dare n 'est-ce pas ? Hum, oui , je crois que je
vous reconnais. Ce n'est pas votre faute , puisqu 'on vous
a laissé monter , mais je suis en retard , on a saris dou-
te pensé que j' avais terminé. Je n 'en ai pas pour
longtemps avec Mme Eglington. Si vous voulez bien
attendre dehors que j' en aie fini avec elle, je suis cer-
tain qu 'elle sera ravie cle vous voir quelques instants.
N'est-ce pas Mme Eglington , vous vous sentez assez
bien pour recevoir une visite ?

—¦ Oh ! oui , sir David , répondit lentement Julia.
Il y avait dc nouveau la curieuse note contrainte dans
sa voix que Lucy avait remarquée, mais elle ajouta tout

à fait  naturellement : je serai heureuse de revoir Mi-
chael après tout ce... temps.

Sir David at tendit  que la porte se fût refermée sut
Mike, puis il se leva en lâchant le poignet cle Julia.

— Voyons cette fiche de température , je vous prie,
Sœur, merci. Il l'étudia en silence un instant , les lè-
vres serrées. Vous avez eu une ou deux visites, je
crois ?

Julia inclina la tête et la sœur expliqua :
— Seulement son mari , le Colonel Foster et Mme

Foster, Monsieur , jusqu 'à aujourd'hui. Si vous vous
rappelez, vous pensiez qu 'il était préférable que Mme
Eglington ne fût pas dérangée.

— Oui, je m'en souviens et je continue à le penser.
Les yeux de sir David rencontrèrent ceux de Lucy
par-dessus la tète bandée cle la malade ; ils lançaient
un avertissement. Mais il dit doucement à Julia : « En-
core pendant un jour ou deux , ma chère enfant. U
ne faut rien préci piter. Et maintenant , Sœur, voulez-
vous la préparer , pendant que je me lave les mains. »

La nurse s'avança vers le lit , et Lucy, sur un signe
cle son chef , le suivit dans la salle cle bains contiguë.
Sir David retroussa ses manches, poussa la porto du
pied et demanda vivement :

— Qui a donné la permission de recevoir d'autres
visites que celles de son mari et de ses parents ,
miss Grey ? Il lui jeta un regard sévère. Est-ce vous .

— Certainement pas , Monsieur.
—• Hum... Sir David fit couler de l'eau dans le la-

vabo. Elle ne parait pas en état de les supporter , vous
savez. Ses pulsations se sont accélérées clés que Dare
a mis le nez à la porte. Est-ce un de ses amis , en
avez-vous idée ? Vous les connaissez tous , n'est-ce pas ?

—¦ Oui , acquiesça Lucy plus intriguée que jamais.
Nous sommes tous amis, sir David , amis de longue
date. Mme Eglington connaît Mike Dare depuis aussi
longtemps que je le connais moi-même.

— Bien , admit le chirurgien , qu'il la voie puisqu'il
est là. Mais ne le laissez pas plus de cinq minutes et

vous lui direz que, de toute manière , nous n'autorisons
pas les visites avant le milieu de la semaine prochaine.
Ses parents viennent-ils régulièrement ?

—¦ Oui , Monsieur, tous les jours. Ils sont très bien,
sa mère surtout , ils ne la fatiguent pas.

— Et le mari ? Là , il y a un peu de trouble, je
crois ? Brandon le disait.

En dépit du masque qu 'elle s'efforçait de mettre sur
ses traits , Lucy eut conscience de la vive rougeur qui
trahissait ses sentiments.

—¦ Oui , Monsieur, je le crois. Je ne l'ai pas revu de-
puis la nuit où M. Anstruther a opéré Julia , il accom-
pagnait le colonel Foster. La sœur m'a dit qu 'il avait
vu sa femme, hier , quelques minutes.

— Il serait grand temps, remarqua sir David d'un
ton cassant , qu'on fasse comprendre à ce jeune homme
ses responsabilités. J'ai entendu sur lui pas mal cle cho-
ses, peu favorables. Il avait quitté sa femme jus te
avant qu'elle ait cet accident. Vous ne l'ignorez pas ?

Lucy fit un signe de tête , et il continua pensi-
vement :

— Son père a idée que ce n'est pas un accident.
Il m'en a parlé hier matin. Il est très ébranlé, le pau-
vre homme. Je lui ai dit d'oublier la chose dans l'inté-
rêt de sa fille. La police n'a pas posé de questions ,
aussi son père serait bien inspiré de n 'en pas parler.
Je crois qu 'il le comprendra, mais... il faut la surveiller,
miss Grey. Je ne dis pas que son père a raison ; pour
être franc , je préfère ne pas exprimer mon op inion ,
mais , dans un cas; comme celui-ci , on ne peut que se
montrer trop prudent.

Il aborda ensuite des détails techniques que Lucy
écouta en s'efforçant de concentrer toute son atten-
tion. Elle comprit que sir David savait beaucoup de
choses sur les personnes en cause et considérait ces
choses comme importantes.

(à suivre)
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$£$ à convenir : ; ;

I mécaniciens I
|,J de précision

I mécaniciens S
|i| pour le montage des machines , '

! r'̂  Places stables et bien rétribuées, S 1
yÉQ chambres et logements à disposition. ! - j

5J Prière de se présenter ou de prendre contact fc 'jj
c ĵ par écrit ou par téléphone *»

^̂ ^̂

cherche, pour se3 divers départements,

SECRÉTAIRES
qualifiées, de langue maternelle française et ayant bonne
culture générale.

Nous offrons plusieurs postes intéressants, soit comme colla-
boratrices de chefs de service, soit comme employées capa-
bles de travailler de façon indépendante.

Faire offres au département du personnel (réf. FN), case
postale 352, V e v e y .  Tél. (021) 51 01 11 j interne 28 06.

________i_ïîÏ3ïs!__«_P . |-_-_---------t-P------të--H. - ¦ ¦ 7 r ____S?_________ .

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Services industriels
Electricité

Les Services Industriels cherchent

monteurs
électriciens

qualifiés
pour leur département d'installations in-
térieures.
Semaine de 43 heures en 5 jours.
Adresser les offres de service à. la Direc-
tion des Services industriels, rue du Col-
lège 30, 2301 la Chaux-de-Fonds.

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

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

Adresser offres écrites à O X 3103 au bureau
du journal.

, Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir une habile

facturière
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres, avec copies de certificats, à
direction

Aéroport de Neuchâtel j

I demande, pour entrée immédiate ou pour date
. à convenir,

ouvrier , • i
pour l'atelier de production ;

mécanicien
' de langue française pouvant se spécialiser dans

îe département hélices. . ' •/. '
Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux.

jJj Faire offres, avec curriculum vitae, photographie
H et prétentions de salaire, à
gj TBANSAIB S. A., 2013 COLOMBIER (NE).

pour son atelier de chassage :

- chasseuses de pierres
- ouvrières pour différents

travaux en atelier
Faire offres ou se présen- --̂ rtSter au bureau de fabrica- 

^ t̂fS!__l "'t
tion, Ecluse 67. _-»<sâ5$3 .' 1

1 " UAmMEWS i
I cherche pour son agence générale de Neucbâtel : I ; j

1 de bureau p
J . ""| de 24 à 28 ans, ayant une bonne formation |

1 secrétaire - I
I sténodactylo 1
;#| habile et consciencieuse.
-'. "I Nous offrons aux personnes de langue mater- H
' j  nelle française qui s'intéressent à ces postes g||
j ;«| un travail intéressant , une place stable et bien B

I rétribuée , fonds de pension , semaine de 5 jours. P|j
l-l Adresser offres manuscrites, avec curriculum H

I vitae , copies de certificats , références et photo, I
,T ;l à M. André Berthoud , agent général,

I Saint-Honoré 2, Neuchâtel. 1

Boulanger

Boulanger-pâtissier

Pâtissier
SERAIENT ENGAGÉS
POUR BOULANGERIE MODERNE

Conditions de travail d'avant-garde.

Prestations sociales avancées.

Entrée en fonction à convenir.

4

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

L j
DU BOIS JEANRENAUD & Cie
engageraient

un (e) jeune employé (e)
pour son service de comptabilité. Place stable,
occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

. r

I 1 MAÎTRE DE PLOT Ë
1 1 VENDEUSE EN CHARCUTERIE I
I 1 EMPLOYÉE 1

attachée au préemballage des '
fruits et légumes seraient enga- [ .

\ gés au service du supermarché .

| Prestations sociales intéressantes. te \
Formuler offres à CO-OP Neuchâtel, Treille 4, !

Nous engageons pour entrée immédiate ou à

mécaniciens |
mécaniciens-électriciens
bobineurs-électriciens

•• pour travaux variés, fabrication et réparations
§| de machines et moteurs électriques. Places sta-

! blés pour ouvriers qualifiés ; semaine de cinq
|U jours ; prestations sociales. |

Prière de faire offres à

1 MOTEURS QUARTIER - Boudry 1
1 \ Usine à Areuse , tél. (038) 6 42 66.

!Ll!_KWSB_w^_a^^

(QBéPDT @yassi| |
Nous engagerions, pour l'un des départements de
direction de notre siège central , à Zurich, une (

1
emp.oyée - secrétaire
possédant de très bonnes connaissances de la
langue française.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
de service, accompagnées de la documentation
usuelle, à l'adresse suivante :
Crédit Suisse, bureau du personnel, 8, Paradep latz,
8021 Zurich.

bBÉPOT @yp@si '

CISAC S. A., fabrique
de produits alimentaires,
2088 Cressier, près de Neuchâ-

, tel, tél. (038) 7 74 74, cherche :

UN CHAUFFEUR-
MAGASINIER

SERRURIERS
EN CONSTRUCTION

pour entretien et nouvelles
constructions. Travail varié et
intéressant — Bus VW de
Neuchâtel à l'usine — Loge-
ment à disposition.

î Faire offres, avec certificats
et références, à CISAC S.A.

Nous cherchons, pour notre
laboratoire d'électronique, un

électro-mécanicien
ou un

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

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 journée.

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.

Banque de la place cherche :

débutante
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.

Nous cherchons, pour notre
succursale de Colombier,

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

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

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

On engagerait , immédiatement
ou pour date à convenir,

ferblantier -
appareilleur
qualifié

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

m
engagerait pour son département de mécani-
que et de développement

technicien-mécanicien
possédant quelques années de pratique dans
le domaine de la construction de machines
de production et de l'automation.

Nous offrons, à candidat capable, un travail
intéressant et varié permettant l'épanouisse-
ment du sens de la recherche et de la colla-
boration.

Nous prions les intéressés de bien vouloir
adresser leurs offres de service, en mention-
nant l'activité antérieure, les prétentions de
salaire, de même que la date d'entrée pro-
bable, à

i

Si vous êtes capable, enthousiaste et sympathique, ceci vous intéressera :
Les Fabriques suisses d'objets de pansement et d'ouates S. A. Flawa, à Fla-

wll (SG), cherchent, pour entrée immédiate ou date à convenir , un

jeune collaborateur
(ou une jeU-ie C©Siahorafr_œ bien entendu!)

d'expression française et sachant bien rédiger, doué d'initiative, pour repourvoir
la fonction actuellement vacante de

corresponds ne ier
pour la Suisse romande.

Ce poste comprend divers autres travaux, tels que : contacts téléphoniques avec
la clientèle, devis, contrôle de marchandises, etc.

Outre un travail extrêmement intéressant et varié et la possibilité de perfec-
tionner vos connaissances de la langue allemande, la FLAWA vous offre la possi-
bilité de travailler dans des locaux spacieux et modernes, une atmosphère dea
plus sympathiques (nous sommes une grande famille !) , de très bonnes presta-
tions sociales dont la semaine anglaise, une bonne rémunération établie en fonc-
tion de vos qualités.

Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique (071) 83 21 21 ou une
lettre de votre part. Merci.

Nous sommes importateurs, en exclusivité pour la Suisse ,
d' excellentes armoires en métal pour ménages et de meubles
en métal pour cuisines combinées (t ype américain) . Marque
de premier ordre , produits vendus dans le monde entier avec
succès, prix défiant toute concurrence.

Nous cherchons à attribuer pour la ville de Neuchâ tel

AGENCE POUR LA VENTE EN EXCLUSIVITÉ
de nos produits

L'agence devra disposer d' un magasin - dépôt , d' un local
d' exposition perma nente, et d' un service de vente externe.
Nous demandons une collaboration active , sérieuse et loyale.
Nous donnerons la préférence à une maison déjà en activité.
Très fortes possib ilités de gains.
Faire o f f r e s  détaillées à Tecnodomus S. A., case postale ,
6903 Lugano.

f«g_?*ra_
MaBii^^

SERRURIERS DE CONSTRUCTION QUALIFIÉS 1
sont cherchés pour emplois stables, dans les meilleures conditions, par a

Nouvelles productions métalliques

C L O T U R A  S.A.
Case postale 207, tél. (021) 34 46 46, Renens - Lausanne. ,j

^_______ S_g-_-__î-_g5£____^^^ llll  WkW
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HlOSiï/. — L'équipe suisse de f ootbal l  semble en avoir, à _?.. . <_. ¦
bourg. Sur notre photo, de gauche à droite : Foni, Janser, Ket.n_._i.
Fuhrer, _. c/._ii..eIJ*ol-., TaccJiella, Rosp, 0urr, Armbruster, Leim-

gruber, Stierli , Quentin, Baeni et Kuhn.
(Keystone)

Avec I équipe suisse de football qui se prépare à Duisbourg

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]
Le soleil qui brille sur Duissbourg

a bien de la peine à réchauffer ie
cœur des dirigeants du football helvé-
tique. Une fois arrivée dans la grande
ville de la Ruhr, où elle a pris ses
quartiers , la délégation suisse a en
effet dû se rendre à l'évidence : la
chance n'est pas de son côté. Que
s'est-il donc passé ?

Lundi, les seize joueurs accompagnés
de MM. Foni, Wyttenbach, Bouvrot et
Harry quittaient Bâle par le train.
Tout le monde était de bonne humeur,
et surtout se disait en bonne forme.
Or, le médecin officiel de l'école de
sport de Duissbourg, après avoir exa-
miné les hommes, transmit son rapport
suivant : neuf joueurs ne pourraient
recevoir, s'il s'agissait d'une partie nor-

male, l'autorisation de s'aligner, vu
leur état de santé.

Espoir
Toutefois, comme il s'agit d'un match

capital , où l'équipe doit être la meil-
leure possible, tout sera tenté pour
remettre les sélectionnés en bon état.

On en est donc là. Leimgruber, Kuhn,
Schindelholz , Grobéty, Schneider, El-
sener, Stierli, Baeni et Durr sont mar-
qués par la dernière partie qu'ils ont
livrée. U y a tout de même de l'espoir
pour certains . Mais qu 'ils tiennent leur
place ou non , les blessés sont handi-
capés. Ils ne peuvent s'entraîner nor-
malement cette semaine.

Pour Foni. désormais seul juge puis-

que la commission de sélection a ter-
miné son travail, c'est un début de
catastrophe :

— Cette rencontre Lausanne-Zurich
n'aurait jamais dû être fixée une se-
maine avant Hollande-Suisse. Evidem-
ment, H ne faut pas jeter la pierre à
ceux qui ont établi le calendrier, ils
ne pouvaient pas savoir que les hom-
mes de Maurer deviendraient tant en
forme. Mais tout de même...

Il n'est pas question de former
l'équipe avant demain soir ou samedi
matin. Pourtant Foni a bien voulu
nous livrer ce qu 'il ressent :

— Elsener jouera , c'est certain. En
arrière, il ne fait pas de doute que
des Zuricois seront introduits parmi
les Lausannois qu 'on ne voulait pas
dissocier, mais qui se sont pourtant
montrés un peu trop perméables ces
derniers dimanches. Je pense donc que
Leimgruber, s'il le peut , jouera. Aux
demis, la décision est presque prise :
je me passerai cle Durr . Kuhn jouera
donc. Enfin, en attaque, si j'ai songé
au tandem Quentin-Schindelholz, je me
refuse en revanche à estimer Kunzli
Indispensable. En raison de son jeune
âge, de son émotivité, je ne l'alignerai
que si je n'ai personne d'autre.

Main hcnrense
Comme on le voit , tout ne vas pal

pour le mieux, et les actions des Suis-

ses ne nous ont pas semblé en hausse.
Dommage, car en décidant d'accepter
l'hospitalité de l'école des sports de
Duissbourg, Foni avait eu la main heu-
reuse : on ne pouvait imaginer mieux.
Un cadre sympathique , contrastant avec
la grisaille de la ville. Des installations
modernes fort bien conçues où r ien
ne manque pour un sportif. Des pe-
tites chambres à deux ou trois l i t s  et
des terrains de jeu pour toutes les
épreuves.

Le programme des sélectionnés est
simple : il se divise entre les soins ,
les entraînements  (très nombreux et
sur tout  très difficiles ),  les théories ct
les moments de repos. Seule distrac-
tion , une conférence d'un maître de
sports allemand hier soir , la vision de
fi lms sportifs ce soir et une visite de
la ville en groupe demain . D'autre part ,
cet après-midi , une rencontre sera jouée
entre une sélection du Bas-Rhin, partie
sur laquelle compte beaucoup Foni .

Tout cela dans ce climat si spécial
du Nord où il fait frais et où tout
devient humide et collant lorsque le
soleil disparaît à l'horizon. Ce qui a
provoqué des maux de tête à certains
footballeurs suisses. Mais ces ennuis
n'ont été que passagers et ont prouvé
que l'acclimatation était nécessaire
avant l'importante rencontre de di-
manche.

Serge DOURN OW
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déjà tf Mature millions ci® francs

En vue des championnats du monde de football 1966 en Angleterre

Les préparatifs battent leur plein en
Angleterre, où de nombreuses mesures et
décisions ont été prises en vue de la eoupe
du monde 1966, dont le tour final aura
lieu en juillet.

C'est ainsi qu'il a été décidé que le
tirage au sort des groupes du tour final
se fera au cours d'une réunion du comité
exécutif de la FIFA, qui se déroulera le
6 janvier 1966 au Royal Garden Hôtel
de Kensington, choisi comme quartier gé-
néral londonien durant la coupe du
monde.

MESURES
De son côté, l'Association internatio-

nale de la presse sportive a demandé au
comité organisateur, en coopération avec
le comité consultatif de la presse déjà
établi à Londres, de prévoir une visite
des différents stades pour la presse
étrangère. En ce qui concerne les stades
de province, les travaux d'amélioration
progressent normalement mais, du fait
qu'une certaine série de travaux ne pour-
ront être exécutés avant la fin de la
saison, plusieurs stades ne pourront être
définitivement prêts qu'en mai prochain.

Au cours d'une réunion tenue derniè-
rement entre les organisateurs et les com-
missaires de police des différentes villes
où se dérouleront les matches, diverses
mesures ont été prises pour éviter les

incidents et contrôler les foules. En voici
les principales :

— Toute boisson sera vendue, dans l'en-
ceinte des stades, dans des récipients en
carton.

— Des tunnels seront construits là où
il n'en existe pas pour protéger les joueurs
entrant et sortant du terrain.

— Seules les personnes autorisées se-
ront admises sur le terrain.

— Les délégations étrangères de spec-
tateurs ne seront pas groupées dans une
seule partie du stade.

— H y aura des équipes d'interprètes
dans chaque stade.

DES CHIFFRES
En ce qui concerne la vente des bil-

lets, des statistiques ont été faites à neuf
mois du tour final. Le total des ventes
atteint déjà environ 4,000,000 francs suis-
ses, soit environ un cinquième du total
des ventes prévues. C'est le plus fort
pourcentage jamais réalisé par un pays
organisateur à une date aussi éloignée
du début de la compétition. Ces chiffres
ont été donnés au cours d'une conférence
de presse tenue par la Football Associa-
tion. Elle a précisé que les billets vendus
étaient pour la plupart valables pour une
série de dix matches. La Football Asso-
ciation a précisé, en outre, qu'actuelle-
ment deux tiers des acheteurs étaient

britanniques. Parmi les pays acheteurs
étrangers, au nombre actuellement de 75,
le Brésil est le plus gros preneur aveo
3000 billets. Viennent ensuite le Mexique
(826), la France (627) , Israël (605) et
l'Afrique du Sud (553).

En ce qui concerne les cartes de presse,
1073 demandes ont déjà été reçues, dont
397 de Grande-Bretagne et 676 de l'étran-
ger. L'Italie et l'Allemagne viennent en
tête avec 94 demandes devant le Brésil
(86), la Suède (61) et l'URSS (60).

.__ 

QUALIFIÉE ? — __ 'équipe de France^ de football le sera certaU
nement pour le tour final du champ ionnat du inonde en Angle-
terre, après sa récente victoire contre la Yougoslavie par 1-0.
Voici une photo île ce match où nous voyons le gardien yougo-
slave Soskic dégageant son camp devant le F rançais Gondet (au

premier plan, en maillot f oncé).
(Photo AGIP)

La Hongrie commencera
sa préparation en Amérique

Alors que le Chili s'est qualifié pour la coupe du Monde

Après l'Angleterre (groupe 10), le Bré-
sil (14) , l'Argentine (13), l'Uruguay (11),
le Mexique (15) et la Hongrie (6), un
septième pays s'est qualifié pour la phase
finale de la coupe du monde. Il s'agit
du Chili, qui, à Lima, en match d'appui
comptant pour le groupe 12, a battu
l'Equateur par 2-1 (mi-temps 2-0). Les
buts furent marqués par Leonel Sanchez
et Campos pour le Chili alors que Anoto
Gomez sauva l'honneur pour l'Equateur à
une minute de la fin.

A l'issue de cette rencontre, tous les
représentants de l'Amérique du Sud pour
le tour final sont connus.

SÉJOUR D'UN MOIS
L'équipe de Hongrie, qui vient d'obte-

nir sa qualification pour le tour final de
la coupe du monde, commencera sa pré-
paration en Amérique latine, comme elle
l'avait déjà , fait il y a quatre ans avant
le championnat du monde du Chili. Les
Magyars séjourneront un. ; mois en Amé-
rique latine. Durant leur séjour, ils Joue-
ront dix matches. Us. s'aligneront sous
le nom de « Sélection de Budapest ». Un
seul match international officiel figure
à leur-- programme : Mexique - Hongrie, le
19 décembre à Mexico.

Avant de gagner l'hémisphère sud, les
Hongrois rencontreront Servette, lé 3 no-

vembre à Genève, et le 18 novembre à
Londres l'équipe britannique de Totten-
ham. Voici le programme de leur tournée:

24 novembre : Buenos-Aires. 28 novem-
bre : Santiago-du-Chili. 30 novembre et
2 décembre : Pérou. 5 décembre : Caracas.
8 décembre : Guatemala. 19 et .22 dé-
cembre :' Mexique.

La Chaux-de-Fonds a fait connaissance
de son entraîneur canadien Bisaillon

Pleins de bonne volonté et voulant
faire honneur  à leur ascension en
Ligue A, les hockeyeurs chaux-de-fon-
niers sont décidés à se faire respecter.
Telle est l' op in ion  que nous nous
sommes l'aile hier soir , lorsque, le
nouvel ent ra îneur  du club , le Canadien
Jean Bisa i l lon  nous a été présenté.

Ce Canadien , qui a été contacté par
l'ancien entraîneur de notre équipe
nationale Lalonde , est arrivé le 28

septembre à la Chaux-de-Fonds. Il a
d'emblée pris en main son équi pe. Et
il a déjà pu se faire une idée de la
valeur  de ses élèves sur la glace.
A près un camp d'entraînement qui n
duré trois jours à la patinoire des
Mélèzes , Bisail lon s'est déclaré entiè-
rement sat isfa i t  dea joueurs qui lui
ont été confiés.

ENTRAINEMENT
Il a précisé : « Ils ont acquis le droit

de jouer en Ligue A. Je suis certain
qu 'ils feront le maximum pour méri-
ter leur placée et pour la défendre.
Je ne connais pas les équipes suisses
pour le moment. Mais je crois que le
H.C. La Chaux-de-Fonds fera bonne
figure , la condition ph ysique de ses
joueurs étant déjà bien au point. »

Si cette condition physique a fai t
plaisir à Bisail lon , il faut dire que
les Chaux-de-Fonniers l'ont particu-
lièrement soignée depuis le 15 août :
ils se sont entraînés cinq jours par
semaine, aux poid.s et haltères et en
athlétisme. Depuis le 7 octobre, lls
bénéficient de la glace. A ce propos,
dison s que les autorités d« la Chaux-
de-Fonds se sont montréees compréhen-
sives, puisque le club disposera doré-
navant cle la patinoire des Mélèzes
pendant treize heures par semaine au
lieu de huit  comme les années pré-
cédentes. Enfin , pour satisfa ire le
public, un gradin couvert de 1500 pla-
ces est en construction.

Le programme de l'éqnipe est le
suivant : les 23 et 24 octobre, elle par-

ticipera au tournoi de Langenthal en
compagnie cie Grasshoppers, cle Kloten
et de Langenthal. Puis le 30 octobre ,
Villars sera l'hôte des Mélèzes en
match amical. Enfin , Je 5 novembre,
début du championnat  suisse, au Hal-
lenstadion contre Zurich , alors que le
lendemain , Davos sera aux Mélèzes .

A DISPOSITION
L'entraîneur Bisaillon n'a pas encore

formé son équipe. Mais il disposera
des hommes suivants :

— Gardiens : Galli, Mury.
— Arrières : Renaud, R. Huguenin,

Huggler , Mathys, Dannmeyer.
— Avants : VuMIeumier, Chevalley,

Reinhardt, Stettler, Turler, Sguaiklo ,
Vuagneux, J.-P. Hugueni n, Leuenberger,
Gentil et Scheideggecr.

En déliai d'attente : Jeanin , de Fleu-
rier.

Quel sera le comportement du H.C.
La Chaux-de-Fonds en Ligue A ? Dif-
ficile à dire. Mais relevons tout de
même que cette équipée, qui sortit
championne suisise junior il y a trois
ans, est restée presque intacte. Et
après avoir remporté l'an passé le
tilro de champion suisse de Ligue B,
elle va maintenant , avec le renfort de
Chevalley et Renaud (tous deux ex-
Young-Sprlnters) et de Vuilileumier ,
cle Tramelan, partici per au champion-
nat de Ligue A.

D. S.

SATISFAIT. — L'entraîneur
Bisaillon l'est, après avoir
constaté la condition physique

de ses hommes.
(Avipress - Schneider)

Adorni et Gimondi
absents à Lugano

Les deux champions italiens Adorni et
Gimondi ont annoncé aux organisateurs
de la course contre la montre du
24 octobre, à Lugano, qu 'ils renonçaient
à prendre le départ de cette épreuve.
Peu avant le championnat du monde
sur route, les deux hommes avaient été
victimes d'une lourde chute : ils se trou -
vent actuellement à court de préparation
en raison d'un long repos forcé.

Pour l'instant, les engagements fermes
sont ceux de Jacques Anquetil, Jean
Stablinski, Gianni Motta, Michèle Dan-
celli, Walter Boucquet, Ferdinand Bracke,
Jan Hugens et Robert Hagmann. Les
deux remplaçants pour Adorni et Gi-
Itnomdi seront désignés ces prochains
jou rs.

Faisant suite aux bruits qui ont couru
au sujet de Bosson, Servette communi-
que :

Bosson appartient au Servette depuis
de nombreuses années. Nous lui avons
toujours accordé ce qu'il demandait. Cette
fois, malheureusement, notre club ne peut
pas donner suite à ses revendications. De-
vant une telle situation, nous l'avons lais-
sé libre cle trouver un club pouvant lui
donner satisfaction. C'est alors que Sion
a pris contact avec nous. Nous avons
demandé au club sédunois une somme
raisonnable pour le transfert, ajoutant
la condition suivante : au cas où Quentin
désirerait venir au Servette, il nous sera
cédé pour la même somme que celle que
nous avons demandée pour Bosson.

Il est bien évident que cette condition
laissait Quentin libre cle choisir. H
n 'était absolument pas lié par notre ac-
cord. Au cas où Quentin aurait désiré
quitter Sion, celui-ci se serait également
trouvé libéré de l'accord , pour autant que
Quentin n 'ait pas choisi Servette.

Les dirigeants cle Sion ont accepté de
verser la somme demandée, mais ils ont
refusé de se lier à une condition de trans-
fert touchant l'un de leurs joueurs. La

nouvelle proposition de Sion sera exami-
née par notre comité lors de sa prochaine
sécincs

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
Nantes, champion de France, n 'a pas
réussi au cours du match retour, sur son
terrain et en présence de 20,000 specta-
teurs, de refaire le terrain perdu en
Yougoslavie. Les Nantais, en effet, ont
dû se contenter d'un résultat nul 2-2
(mi-temps 1-1). Ainsi Partizan Belgrade,
qui avait enlevé le match aller par 2-0,
se trouve qualifié pour le second tour .

Werder Brème s'est qualifié pour les
huitièmes de finale en battant Apoel (Ni-
cosie) , 5-0.

A l'aller, l'équipe de Brêma avait
gagné par le même résultat.

COUPE DES VAINQUEURS DE COU-
PE. Liverpool-Juventus 2-0. A l'aller
Juventus avait battu Liverpool par un
but à zéro.

© Pour la coupe du monde, en match
retour , la Pologne a battu l'Ecosse par
deux buts à un.

© Coupe Rappan, quart de finale,
match aller : Norrkoeping-Motor Iena 1-1.

© Championnat de France : Lens-
Saint-Etlenne 2-1 ; Stade Français-Sedan

FOOTBALL

Ron Clark à Mexico
L'Australien Ron Clarke, détenteur des

records du monde des 5000 et 10,000 m
ainsi que des 6 et 10 miles, est arrivé
inopinément à Mexico en annonçant qu'il
participerait peut-être au 5000 m des
épreuves d'athlétisme de la « Semaine in-
ternationale de Mexico s.

Le champion australien , qui venait di-
rectement de Tokio où il a couru, diman-
che, le marathon de l'Asahi et dans le-
quel il abandonna après 35 km, a com-
mencé à s'entraîner , non sans originalité,
dans le parc de l'Almeda au centre de
Mexico, quelques heures après son arrivée.

REGRET
« Je me sens très bien , a déclaré Clar-

ke. Je ne peux toutefois me prononcer
encore, mais si tout va bien , Je prendrai
le départ du 5000 m. _ (Les épreuves
d'athlétisme auront lieu demain et same-
di.) Si l'Australien prend part aux épreu-
ves, les trois médaillés de Tokio des
10,000 m : Bill Mills (E-U) médaille d'or,
Mohammed Gamoudl (Tunisie), médaille
d'argent , et Clarke, médaille de bronze,
se trouveront à nouveau réunis à Mexi-
co.

Le recordman du monde a exprime son
regret que Michel Jazy n 'ait pu venir
dans la capitale mexicaine car, a-t-il dit :
« J'aurais été heureux de courir avec
lui. ¦» Le docteur Zimmermann, membre
de la Fédération australienne de méde-
cine sportive, qui accompagne le cham-
pion observera son rendement et étudie-
ra à cette occasion tous les problèmes
relatifs à l'altitude.

Comment
sportez -

Tenter de battre le record d'un
autre, c'est évidemment sportif par
définition. Mais on peut aussi voir
dans cette tentative un certain désir
de briller en effaçant autrui.

Mais s'acharner à battre son
propre record lorsqu'on est déjà
champion du monde — comme vient
de le faire le Tchèque Ludwig Da-
nek — c'est faire preuve d'une vo-
lonté de perfection qui mérite le
coup de chapeau sans restriction.

Champion du monde de lancer du
disque avec 64,55 m, Danek, l'autre
jour , s'y est repris à cinq fois :

Premier essai : . Hop 1 60,20 m...
zut ! nettement insuffisant.. .  Qu 'est-
ce qui a cloché ? La tenue du disque ,
le mouvement de l'épaule ?... Oui,
ce doit être cela. Essayons encore. »

Et c'est ainsi qu 'à la quatrième
tentative , Danek a atteint 65,22 m.
Mais il a encore essayé une nouvelle
fois. 62,60 m 1 Moins bien 1 La fa-
tigue sans cloute.

Maîtrise parfaite d'une technique,
volonté acharnée, discipline sur soi-
même, entraînement sans relâche...
C'est en gros ce qu'on peut lire
entre les muscles bien huilés du
discobole Danek.

Et pourtant, do quel minable et
besogneux artisan fait figure ce
champ ion du monde, en regard cle
cette poignée cle galopins qui , sans
formation , sans techni que, sans
voix , sans diction... et sans le
moindre effort pourtant , lancent
leurs disques , eux , par centaines de
milliers aux quatre coins dc
l'Europe 1

Richard

© M. Mears, président de Chelsea, à
décidé d'adresser une lettre au comité
d'organisation de la coupe des villes de
foire pour l'exhorter à bannir l'équipe de
l'A.s. Roma de toute rencontre euro-
péenne durant deux ans, en raison des gra-
ves manifestations d'hostilité dont furent
victimes les joueurs de Chelsea lors de
leur match retour, mercredi dernier dans
la capitale italienne.

© A Sofia, en match retour comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Drapeau Rouge So-
fia a battu Limerrick (Irlande du Nord)
par 2-0. Déjà victorieuse à l'aller par
2-1, l'équipe bulgare est qualifiée pour
les huitièmes de finale.

Interdiction
de voir irrael

On apprcinait à 'Moscou que le dciton-
'tewir chi record du m onde du saint en
hauteur, Valet . B_*t___el, victime d'un
_ _ce_c_e__t da.ns la iiai.it du fi asti 7 octobre
et en tipaiitieimeint à l'hôpitail « Ski if a s-
sovski » , is'_JSt vu iiintieirdiire les visites
par les médecins. Sa température a en
effet bruisquameint monté.

Dip lomatie sportive : M. Brundage s 'est incliné!

Envers et contre toute considération po-
litique, il y aura désormais deux Alle-
magnes — même hymne antional, même
drapeau — mais deux Allemagnes tout
de même, avec une subtile nuance dans
la désignation : l'Allemagne (tout court)
et l'Allemagne de l'Est. Ainsi en a décidé
le 63me Congrès du C.l.O. à Madrid.

Décision un peu surprenante, surtout
par le vote qui l'a consacrée : cinq voix
seulement dans l'opposition !

Décision raisonnable néanmoins. On ne
peut pas ignorer ce qui existe en fait
depuis bientôt vingt ans. M. Avery Brun-
dage qui a la tête dure et qui est le
chef tout puissant de l'immense machine
olympique a finalement cédé. Ce n'est
pas dans ses habitudes. Il faut croire
que la résistance lui est apparue vaine :
parce que jusqu 'à maintenant, il enten-
dait prouver contre vents et marées que
l'esprit sportif triomphait, à l'enseigne
des cinq anneaux olympiques, des contin-
gences politiques. L'esprit olympique
triomphait... à coups de poing souvent.
Car les athlètes que l'on réunissait dans
la seule et même équipe se haïssaient
parfois comme chiens et chats.

CERTITUDE
Décision raisonnable, logique : car l'Al-

lemagne de l'Est existe. Qu 'on le veuille
ou non. La Chine aussi, qui n'est pas
Formose, mais bien l'empire rouge de
Mao. Il est impossible de les rayer des
cartes de géographie. Cette décision ne
convient pas aux autorités de l'Allemagne
dc l'Ouest. Pour les tranquilliser, on ne
lui a donné valeur que jusqu 'en 1968.
C'est-à-dire, après les jeux de Greno-
ble et de Mexico. Une formule diploma-

tique. On ne voit vraiment pas de quelle
manière le C.l.O. pourrait alors faire
marche arrière. Tant que le problème
(politique) allemand ne sera pas résolu,
il y aura deux équipes. C'est plus qu'une
probabilité : une certitude.

ETAT DE FAIT\
L'entité allemande bénéficiera donc d'un

statut de faveur dans le monde olympi-
que deux équipes ; deux fois plus d'ath-
lètes. Cela pèsera lourd dans certaines
spécialités où les Allemands sont particu-
lièrement forts. Cela fera monter la mé-
daille de bronze au prix de celle d'or !
En athlétisme, en aviron, en natation...
Mais cela vaut pourtant mieux que les
querelles mesquines et farouches d'où
sortaient finalement, meurtries et pleines
de haine, les équipes de cette Allemagne
réunifiée pour la cause olympique.

Plusieurs fédérations internationales
avaient franchi ce pas longtemps aupa-
ravant : des fédérations aussi importantes
que celle de football ou d'athlétisme. Le
C.l.O. n'a donc rien innové. Il n'a que
reconnu un état de fait.

HARMONIE
Pour les athlètes allemands, c'est évi-

demment un très grand avantage. Us
n'auront plus à se soumettre à ces
épreuves de sélection qui n'opposaient pas
seulement des sportifs à des sportifs,
mais bien l'Ouest à l'Est : la politique
n'était jamais absente dc ces compéti-
tions qui empoisonnaient parfois le cli-
mat du sport.

Ne nous leurrons pas cependant, l'af-
frontement aura lieu. Aux Jeux olympi-
ques. Pas si grave i les deux Allemagnes

étaient représentées en finale de la coupe
d'Europe d'athlétisme, à Stuttgart , ct
tout s'est passé dans la plus parfaite
correction ; dans la plus parfaite har-
monie.

Guy CURDY

L'Allemagne (tout court) et 1 _AU emagne de l'Est
seront aux Jeux de Graaoble et de Mexico
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NEUCHATEL Seyon 3 - LA NEUVEVILLE - LE LANDERON

Pour assurer la bonne marche
d'un joli bar à café situé dans

j  le Jura bernois, nous deman-
! dons

gérante
;'; de confiance, possédant certi-
ij ficat de capacité A ou B et
li garantie. Fixe et participation
T! au chiffre d'affaires.

| Adresser offres sous chiffres 1
50302 à Publicitas , 2800 Delé-

! mont.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services ;
2 jours de congé par semaine.
Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. 6 33 62.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Pour votre bureau, une solution
idéale : le lapis tendu
¦fin "JÉ&S. *~° *aP's fendu est le complément né-
r*f* I ^P cessairo 

du bureau directorial. Il en
| jLf  rehausse le prestige, il est d'un moel-
X̂ftSj Â  ̂ leux exquis, ii absorbe le bruit. Il

Sr___________*____t^_j*\_lrf stimule l'ardeur au travail. Au fond,
fflE $̂i&&b r f̂ '' c sa 

P'ace dans tous les bureaux. Et

Jej ïZj zs f f àj f f l  %xJ$ quelle facilité de nettoyage ! On passe

ih felPÇw ĵSL- rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

[M P^w Ĵ^̂ ^k l-e spécialiste compétent se fera un
Jr> j^^sW^W»*̂  ̂ plaisir de 

vous soumettre 
une 

riche col-

^BP f̂fiito &*$& lectîon d'échantillons et vous conseïl-
t̂tf Ĝ&s&yr 

lera 
au mieux. Devis sans 

engagement.

TAPIS BE NO-Taras

j tio.ioger complet
cherche

emboîtages
à domicile. Deman-
der l'adresse du No
3167 au bureau du

journal.

On cherche
TABLEAUX

de l'école neuchâ-
teloise des XIXe et

XXe siècles. Adres-
ser offres sous chif-

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

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

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit j
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 9.10

* Soulignez ce qui convient

NOM , 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement Jpour le montant de votre abonnement. /V J

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS
cherche, pour son agence gé-
nérale de Neuchâtel,

un(e) apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1966. Bon
salaire et situation d'avenir
intéressante après l'apprentis-
sage.

i Faire offres à l'adresse sui-
vante : avenue de la Gare 1,
Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps
1966

apprenti bobineur électricien
Jeune homme s'intéressant à l'élec-
tricité aurait l'occasion de faire un
bon apprentissage dans un métier
offrant des possibilités intéressan-
tes. Durée : 4 ans.
Pour tous renseignements, s'adres-
seé à : Moteurs Quartier , Boudry,
usine à Areuse, tél. .6 42 66.

A remettre à Lausanne, pour raison
de famille,

commerce de décoration
meubles et rideaux , d'ancienne re-
nommée, sur bon passage.

Faire offres sous chiffres M 24854 U
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

nnnnnnnnnnaaatnnnnnnnnnnna

I REMERCIEMENT S 1
? Le comité du Foyer des ?D Eclaireuses de Neuchâtel re- a
H mercie de tout cœur tous ceux j _j
0 et toutes celles qui sont venus §
a à la vente de la Rotonde , nH ainsi que tous ceux qui ont n
0 contribué , par leur générosité S
0 et leurs efforts , à la réussite 0
g de cette manifestation. Ud 0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnn

Monsieur et Madame ï|
;!i René CALAME et famille, j

très touchés des nombreuses marques 1
de sympathie et d'affection qui leur I
ont été témoignées pendant oes jours Ij
de deuil, expriment à toutes lei I i
personnes qui les ont entourés leur. I i
remerciements sincères et reconnais- j j

Bôle, octobre 1965. m

Employée de bureau
cherche emploi pour la réception ,
le téléphone et travaux cle dactylo-
graphie. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres P 4664 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. '

Allemand, 38 ans, connaissant par-
faitement l'anglais , cherche

situation
pour apprendre le français.
Adresser offres écrites à G V 3177
au bureau du journal .

Deux jeunes filles sérieuses, 19 et
20 ans^

téléphonistes
apprentissage PTT, désireraient tra-
vailler en Suisse romande à partir
du 1er novembre, dans une grande
entreprise,
Ruth Mesmer, Rosenmattstrasse 9,
Pratteln . 

. ???????????<

HOMME
ou dame est de-
mandé (e) pour
nettoyages
de Sceaux

2 heures par jour ;
horaire à convenu*.
S'adresser au res-

taurant de la
Rosière, Parcs 115,

tél. 5 93 73.

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

DAME
ayant 2 ans de pra-
tique cherche em-

ploi à la demi-
journ ée dans un
commerce, éven-

tuellement comme
réceptionniste-

téléphoniste. Tél.
3 26 03 aux heures

des repas.
Deux gymnasiennes,

18 ans,

cherchent
travail

pendant les vacances
des vendanges. Télé-

phoner le soir au
5 63 55 ou 5 57 27.
Jeune Suisse alle-

mand cherche

place de

CHAUFFEUR
ou de convoyeur.

(Possède permis de
conduire cat A.)

Peter Graber,
Meiersmaad,

3657 Schwanden.

Darne
consciencieuse chei*-

ohe travail pour
2 heures par jour.

Adresser offres
écrites à 1410-691

au bureau du
journal.

Tourneur-
mécanicien

Italien, possédant
permis de travail ,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs immédiats.

Adresser offres
écrites à PE 3186

au bureau du
journal.

On cherche à
acheter

chambre
à coucher
S'adresser à

M. S. Dl Berardo,
Battleux 2,
Serrières.

-¦ ¦'- 1 1 1  iiiiiii—rw^m

Je cherche d'occa-
sion, un
vélo

d'homme en bon,
état, 4 vitesses. Tél.
8 25 45, le matin.

Jeune homme
cherche place de

cuisinier
pour le 1er novem-
bre, à Neuchâtel ou

aux environs. Adres-
ser offres écrites à
LA 3182 au bureau

du journal.

Collectionneur
achète armes an-
ciennes tous mo-

dèles. Adresser of-
fres écrites à MB
3183 au bureau du

journal.

ACHATS
bijoux or et argent ,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour

M. VUILLI
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

••••«•«•eeee

Bateaux
Je cherche canot de,
5-6 mètres de long.

Tél. (038) 6 61 02.

•eoasoeoeeee

Chauffeur de taxi
honnête et consciencieux est de-
mandé pour Neuchâtel. Entrée à
convenir .
Adresser offres écrites à J Y 3180
au bureau du journal .

Nous cherchons une dame
connaissant l'aquarelle pour
exécuter des travaux de

décoration industrielle
Travail régulier et agréable.
Tél. 5 81 17.

Magasin spécialisé cherche
jeune

vendeuse
éventuellement débutante.

Faire offres, avec certificafs
et photo, sous chiffres B P
3172 au bureau du journal .

I 

Entreprise de transport cher-
che

chauffeur
de train routier consciencieux
et expérimenté. Matériel rou-
lant moderne. Salaire de début
1100 fr. par mois. Bonnes
prestations sociales.
Adresser offres écrites à N C
3184 au bureau du journal .

I O n  

cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

? cuisinier (ère)
de nationalité suisse, ainsi
qu'un

garçon d'office
ou

fille de cuisine
Téléphoner au (038) 3 30 31.

I 

Bureau cherche, pour le 1er,
janvier 1966,

employé
de bureau
(éventuellement employée), de
langue maternelle allemande ,
consciencieux et capable de
converser couramment en fran-
çais. Salaire de début : 750 fr.
par mois.
Adresser offres écrites à O D
3185 au bureau du journal.

Ingénieur diplômé
(E.P.U.L. ou E.T.H., ou titre équi-
valent) est demandé par bureau
d'ingénieur, en Suisse romande,
pour l'étude de constructions en os-
sature métallique, béton armé et
préfabriqué. La préférence sera
donnée à un ingénieur ayant de
l'expérience en ces matières.

Faire offres sous chiffres P 4665 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchfttel.

Pour l'installation et l'entre-
tien de nos articles, nous en-

. gageons un

APPAREILLEUR
Entrée à convenir.
Place stable, rétribution en
fonction des capacités.
Faire offres ou se présenter à
GBANUM S. A., avenue Rous-
seau 5, Neuchâtel.

VERBIER
Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver 1965 - 1966 :

vendeuses
1 vendeuse retoucheuse
1 skiman

Faire offres écrites, avec photo et
références, à Oreiller Sports, 1935
Verbier.

Bar à café cherche

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

Agrochimie S. A., Berne, représen-
tant pour la Suisse des produits
antiparasitaires

/!î\
(BAYER)
V y

cherche, pour la Suisse romande,
plusieurs

représentants-
techniciens

Nous demandons sérieuses con-
naissances du commerce, de l'arbo-
riculture, de la viticulture et des
grandes cultures.
Paire offres , avec photo, en men-
tionnant les écoles suivies, les
occupations Jusqu 'à ce jour et les
connaissances des langues, directe-
ment à
AGROCHIMIE S. A., 3001 BERNE.

Retraité
est demandé pour travaux faciles,
propres et en série.
S'adresser à E. Junod , atelier de
mécanique, Fahys 191, tél. 5 62 38.

Femme
cle ménage

est demandée,
quartier des Valan-

gines. Horaire à
convenir ; éventuel-

lement logée.
Tél. 5 71 61,

heures des repas.

On demande

personne
disponible du sa-
medi soir au di-
manche soir pour
soins à donner à

dame alitée.
Tél. 5 18 74.

wm
Le Garage du Roc, Hauterive , cherche pour com-

' ; pléter son équipe de vente

représentant
expérimenté et de confiance. Jeune homme ayant
formation commerciale, bonne présentation,
même sans expérience de la vente de voitures,
serait form é.

Faire offres ou se présenter au Garage du Roc,
Opel, Chevrolet , Buick, Hauterive,
tél. (038) 311 44.

_

cherche pour son dépôt de Neuchâtel

TÉLÉPHONISTE
apte à exécuter divers travaux de

bureau, ayant de bonnes notions
d'allemand, âgée de 20 à 35 ans,

it de nationalité suisse.

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

5 56 56.

On cherche

magasinier-chauffeur
permis de voiture. Entrée à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres P 4672 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche, pour entrée Immédiate, et
jusqu'au mois d'avril,

jeune homme
de 15 à 17 ans pour livraisons et divers
travaux. Vélomoteur. Belle grande cham-
bre avec radio. Nourri, logé.

Boucherie Leuba, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 44.

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

FILLE DE BUFFET
(dame acceptée). Semaine de 5 î _
jours. Bon salaire.
Faire offres ou se présenter _. la
confiserie Vautravers, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 517 70.

VENDEUSE
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir. Semaine de 5 .2 jours.
Bon salaire.

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

ANGLETERRE
Famille anglaise cherche

jeune fille
(au pair) pour la garde des
enfants , dès le début de jan-
vier 1966, âge 18 - 20 ans.
Pour de plus amples rensei-
gnements téléphoner au 3 10 75.

Entreprise de construction cherche,
pour son parc de machines, un mé-
canicien d'entretien connaissant si

possible l'électricité.
Adresser offres écrites à C J 3070

au bureau du journal.

Je cherche
personne

pour travaux de
ménage à la demi-
journée. Quartier
la Coudre-Haute-

rive. Téléphoner le
matin au 3 25 45.

Coiffeur mixte
capable dans toutes

les branches, est
demandé. S'adres-

ser au salon de coif-
fure Raimser,

Société 3,
Colombier,
tél. 6 34 33.

Je cherche
apprentie
coiffeuse

Entrée immédiate
ou à convenir .
Adresser offres

écrites à MA 3169
au bureau du

journal .
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à tous les temps
La coupure du championnat, due à

Hollande - Suisse nous permet d'exa-
miner la situation à tête plus ou moins
reposée. Aux imprévoyants et aux né-
gligents, je rappelle qu'un tiers du gâ-
teau a déjà été dévoré. Il est donc
temps de faire le point et si possible...
pas dans la poche.

Quelles indications tirer des neuf
premières rencontres ? D'abord que Lu-
cerne et Bienne n'en sont qu'à huit
matches ! Au passage, remarquez le
sérieux du travail. Ce qui frappe, c'est
que sur les quatorze équipes, pas moins
de dix possèdent un bilan de buts né-
gatifs. Signe indiscutable de faiblesse
et d'irrégularité. Il n'y a que Zurich,
Servette, Lausanne et Young Boys à
avoir un bilan positif . Même une équi-
pe, comme Granges, placée à égalité
avec Young Boys , au quatrième rang,
s'il vous plaît, a reçu un but de plus
qu'elle n'en a réussi. Les places ne sont
pas chères.

Qu'une fois
Daims toute cette gabegie, un seuil

seigneur, Zurich. Il a perdu une fois,
ça lui pendait au nez. Mais dans ce
match, il n'a cédé qu'avec un but
d'écart. Il n'a pas été aplati comme
tous les autres qui se prennent pour
des fiers-à-bras. Servette aussi n'a per-
du qu'une fois : mais par sept à un 1
Ce n'est plus un faux pas, mais pas-
ser par-dessus la balustrade. Si Lau-
sanne, dans un mauvais jour a pris
quatre buts avec sa défense interna-
tionale, que penser des résultats en
dents de scie de trop de clubs ? Bâle
gagne chez lui, perd chez l'adversaire.
Du vent I Bienne bat Lausanne pour
se mettre à conjuguer le verbe, ne pas
descendre, à toutes les sauces. A la
Chaux-de-Fonds, il a fallu attendre le
quatrième match à la Charrière pour
récolter deux points. Il reçoit quatre
buitis die Yoiunig Pedlows pour s'en aller
battre Zurich. Mettez vos montres à
zéro ! Granges einoailsisie six buitis d'en-
trée, va battre Grasshoppers et Lugano
chez eux, pour s'effacer devant La
Ghaïux-de-Fo-Mlis, ou Brnilil, ©t très mal
jouer au stade olympique. Coinçons-
les ! Grasshoppers s'offre La Chaux-
de-Fonds, vole un point à la Pontaise,
marque à Bâle cinq buts, au Landhof ,
pour en recevoir autant des pieds du
Servette, voire six de ceux de Young
Boys. Du travail d'amateurs I

_Le titre !
Young Fellows chipe un point à Ser-

vette , à Genève, puis un à Young Boys,
lors des deux premiers matches, pour
perdre les deux derniers cinq à un et
trois à zéro . Amuseur public 1

Que reste-t-il ? Sion chaudement
blotti au milieu du tableau, puis Zu-
rich , Lausanne et Servette, éventuelle-
ment Young Boys, puisque je suis d'hu-
meur à courir après le titre et Bienne,
Lugano, Lucerne et Urania à lorgner
vers la relégation .

Le titine , ti'einis, parl oinis-em. Vo.us , qui
aimez les petits signes, notez que Zu-
rich a déjà mis à la raison les trois
prétenittaiii'lis quie lie sort a placés sur _ _

route. Sans équivoque, sans excuse, il
a mouché les uns et les autres. Zurich -
Servette 7-1, Young Boys - Zurich 1-4,
Lausanne - Zurich 1-4. Qui aurait l'au-
dace de prétendre qu'il n'est pas le
meilleur ? Il reste deux tiers de mix-
ture pour faire rater le breuvage, soit ,
mais le barman Maurer est trop adroit.
Il faïudraiiit un sacré coneaunis de cir-
constances pour démantibuler cette
équipe.

Affa i re  donc à peu près classée.
Bonne mine

Quant au sous-sol , il se passe des
choses étranges. Le prestidigitateur So-
botka, après avoir réussi à sortir un
lapin du chapeau lausannois s'em-
brouille un peu dans les accessoires.
Sur sa bonne mine et son passé, on

HUMI-iITl. — II n'y a pas de .lente : -Lausanne a du s'incliner
devant Zurich... Elsener et Tacchella , à terre et Leiingrnber et
Kunzli en donnent une image concrète... Mais les Zuricois ont-ils

écarté définitivement les Lausannois du chemin au titre ?
(Photo Keystone)

pense qu 'il pourra sauver la représen-
tation.

Lugano, taxé de terreur, au départ ,
est devenu un lièvre crevant de peur...
de perdre . En changeant sa façon mal-
saine de jouer il redresserait sa posi-
tion. Tiens 1 avec Sobotka , je suis sûr
qu'il serait dans les quatre premiers.
Regardez un peu le talent des avants.
Ce football tessinois est bien malade.
Pouii-quo- le magni... fier ! Luoenie et
Urania ont de la peine à démentir mes
pro-Losticis d'__,._ nit-..aiis__a. Ils se débat-
tent, d'accord , mais maladroitement.
Pourtant si ces deux clubs infirmaient
mon dire, je n'en serais ruuillemenit
marri. Je me pencherais davantage sur
mon tricot, pou r un beau bonnet de
nuit à l'ami Richard.

A. EDELMANN-MONTY

LEGUE B : La coupe de Suisse capricieuse
fera (peut-être ) trébucher des orgueilleux !

ANXIÉTÉ ? — l.» moins que l'on puisse dire c'est que la défense de Cantonal (dont Gautschi et
Tacchella II) paraît inquiète. Qu'en sera-t-il face à Etoile Carouge , en coupe de Suisse. Une fois

déjà, à Caronge, Cantonal perdit ses espoirs... (Photo ASL)

L'entrée en scène des quatorze clubs de
Ligue nationale B dans la coupe de
Suisse ne se déroulera certainement pas
sans orages sérieux pour ceux-ci. Dix
d'entre eux auront affaire à des adver-
saires de première Ligue et quatre à des,
rescapés de la deuxième Ligue. La diffé-
rence de classe ne signifie pas toujours
que le club de série supérieure parvien-
dra à franchir ce premier cap. C'est à
quoi, par exemple, Le Locle devra médi-
ter en recevant Bulle qui a inscrit à son
tableau de chasse deux équipes de pre-
mière Ligue, Vevey et Montreux. De son
côté, Moutier ne doit pas sous-estlmer
Fontainemelon, ni Thoune prendre trop à
la légère son match avec Bienne Boujean .

ÉLIMINATIONS POSSIBLES
Trois matches dominent l'affiche de ce

programme de coupe. En premier lieu, la
rencontre Carouge-Cantonal qui posera de
très sérieux problèmes à l'équipe neu-
châteloise. car les poulains de Maurice

Meylan forment un ensemble particulière-
ment capable de faire la nique à une
équipe de Ligue nationale. Citons ensuite
le choc Langenthal-Aarau, qui peut très
bien se terminer sur une élimination du
club de série supérieure : ce ne serait
même pas là une surprise. A suivre aussi
avec attention le match Saint-Gall-
Wettingen, car le néo-promu de Ligue na-
tionale B a beau être l'un des fleurons
de ce début de championnat, 11 accuse
actuellement une certaine fatigue (sa dé-
faite, sur son propre terrain, devant So-
leure, en a témoigné l'autre jour) et il
doit donc se méfier d'un visiteur actuel-
lement en plein « boum s> dans son cham-
pionnat de première Ligue.

Le derby jurassien Alle-Porrentruy,
peut, lui aussi, comporter bien des em-
bûches pour le club de Ligue nationale B,
tandis que les deux clubs tessinois les
plus mal lotis de la division dite supé-
rieure, Bellinzone et Chiasso n 'auront
peut-être pas de trop de l'avantage du

terrain pour arriver à dompter l'un le
Red Star de Zuririh, l'autre les Zougois,

Berne, qui milita la saison dernière en-
core en Ligue nationale B et dont on
attendait mieux, pour cette année encore,
puisque l'ancien joueur des Young Boys,
Eugène Meier, s'occupe de son équipe,
aura la visite de Soleure dont la victoire
à Saint-Gall vient de faire sensation .
Mais ce récent vainqueur n'est pourtant
pas tout à fait à l'abri d'une surprise,

Si, apparemment, Bruhl ne risque pas
grand-chose face à' Amriswil qui se traî-
ne au bas du classement de première
Ligue, groupe oriental, Blue Stars devra
jouer avec application contre le « trouble-
fête _. Dietikon , dont les coups de boutoir
sont parfois redoutables. Enfin, Baden et
Winterthour doivent normalement se qua-
lifier au détriment des deux équipes de
deuxième Ligue que sont Blrsfelden et
Oerlikon.

SB.

Malgré Ici piibiiâté malsaine
Jazy reste ine grande figure

Que nous réserve le mystérieux Keino pour 1966

Après avoir laissé les Américains et
leur saison sans gloire, ii est temps
de voir un peu quels ont été les
record s mondiaux améliorés. Clarke,
porteur de la flamme olympique à
Melbourne, a bien grandi 1 II est de-
venu en quinze mois un coureur excep-
tionnel sur les longues distances. Cette
année, il a réussi dans les deux ob-
jectifs qu'il s'était fixés : conserver son
record des 5000 mètres et améliorer
celui des 10,000 mètres. Pour ce qui
est des 5000 mètres, cela n'a pas été
facile, et l'Australien le sait bien.
Keino et Jazy sont, en forme parfaite,
supérieurs à Clarke sur cette distance
qui prend rang bientôt parmi les
courses de demi-fond. Mais où Clarke
s'est révélé vraiment prodigieux, c'est

L.. .-.. ;. ._ «». --¦- _»*_¦:,* x.̂ '—— z 'o 3-S!..._ .> Baysîynk et le Français
lHoruaril. ". _ . a _ • . ¦?»m» maiiii.es victoires au cours de la saison. Le
voici s'îij -pl'êtan* à vaincre, une f«v3._ «le pJus, le 5000 mètres lors

du match France - UlltSS. (Photo ACHP)

sur 10,000 mètres. En courant la dis-
tance en 27' 39" 4, il a prouvé que
l'on peut avaler deux 5000 mètres de
suite en moins de 14 minutes. C'est ,
à notre avis, le grand -exploit athlé-
ti que de l'année !

UN GRAND COUREUR

Chapitre course, il faut garder une
place de choix pour le magnifique
champion beige Roelants. A son actif ,
le record mondial du 3000 m obstacles
avec 8' 26" 4 et le record d'Europe
des 10,000 m avec 28' 10" 6. Pourtant,
Roelants sait que 3000 m sont trop
courts pour lui ; par conséquent, et en
fonction de la menace Kudinsky, il
choisira le 10,000 m à Budapest avec

de sérieuses chances de s'imposer. Autre
grand coureu r à citer, c'est incontesta-
blement Jazy. Mis à part le condition-
nement du public à chacune de ses
tentatives, la publicité malsaine et fa-
tigante que lui réserve, hél_ .s, une
certaine presse, Jazy fut  une figure
dominante de l'année. Il a battu beau-
coup de records mondiaux, ii en a
perdu aussi ; mais quant à nous, il a
remporté la course qu'il devait rem-
porter : le 5000 mètres de Stockholm.
Ce jour-là, Jazy a vengé son échec
de Tokio, et il a mené sa course
comme un très grand champion.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, nous pensons qu 'à force de
souffrir sur 10,000 mètres, où son ap-
prentissage est vérit ablement laborieux,
Jazy deviendra le meilleur du monde
sur 5000 m. D'ailleurs, son record
d'Europe ave.c 13' 27" 6 n'est pas si
éloigné du temps de Clarke. Jazy est
détenteur de trois records mondiaux
dont celui du mile, avec 3' 53" 6. C'est
donc mieux que Snell est Elliott ; cela
situe l'exploit du Françai s I II ajoute
à son paimarès le record des deux
miles avec 8' 22" 6 et conjointement
avec Wadoux , Nicolas et Verwoort, ce-
lui du relais 4 fois 1500 mètres.
Une saison qui n'est, finalement, pas
si mauvaise !

PHÉNOMÈNE

Keino, c'est un chapitre à part, car
il abonde en mystères, en inconnues,
tant l'Africain a été déconcertant cette
année. Les données du problème sont
connues : venu des hauts plateaux du
Kenya, il se sent en plaine aussi
heureux qu'un poisson dans l'eau . Les
effort s accomplis sont peu importants,
il récupère avec une insolente facilité,
et toutes les courses qu'il entreprend
dès maintenant sont autant d'attaques
directes contre le record mondial exis-
tant. Son regsitre tient presque du
miracle, puisqu'il court avec bonheur
depuis 800 mètres jusqu 'à 5000 mètres.
Et rien ne prouve que. Tan prochain ,
il ne s'a t t aque  pas aux 27' 30" rie
Clarke sur 10, 000 mètres ! Ses records
actuel s sont. 3' 38" 4 sur 1500 m, 3' 54" 2
sur le mile et 13' 2fi" 2 sur 5000 m,
et dans un bourbier nordi que... Keino ,
c'est peut-être ia combinaison de Clarke
et Jazy, ou le successeur d'un jumelage
Snell - Clarke. A son palmarès, un pre-
mier record mondial sur 3000 m avec
7' 3fl" 5. C'est vraisemblablement un
homme de train unique en son genre,
qui sera redoutable lorsqu 'il aura
acquis l'exp érience tacti que su f f i s an t e .

DÉCEPTIONS

Enfin , dernier grand athlète de la
saison , c'est l'inattendu Allemand de
l'Est May. Ici , nous entrons dans le
domaine de l'exploitation rationnelle
du record. Tout est préparé , planifié,
les lièvres sont aux aguets, le beau
temps est de la partie, et hop ! un
nouveau record tombe. Il y a celui
des 1000 m en 2 ' l f i "  2 et celui des
1500 m en 3' 3fi" 4. Cette classe condi-
t ionnée et, minut ieusement,  préparée
peut mener à tout. Mais nous pensons
que May n'aura jamais les ressources
nécessaires pour devenir un champion
olympique. Ses décevantes prestations
à Stuttgart sont là pour le prouver.

J.-P. S.

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. Classé 6me. Neuf points.

Deuxième match avec la ' même équi-
pe. Recours an douzième homme :
cinq. Troisième absence de Furi,
deuxième dc Kunz, Stocker et Vetter.
Joueurs utilisés : 15.

BIENNE. lime. Six points. Première
absence de Luthi et réapparition de
Renfer. Trois recours au suppléant.
Joueurs utilisés : 16. Un match de re-
tard.

LA CHAUX-DE-FONDS. 6me. Neul
points. Cinq parties d'affilée dans la
même formation. Vuilleumier obtient
son deuxième but. Six recours au
suppléant. Joueurs utilisés : 13.

GRANGES. 4me. Onze points.
Deuxième absence de Waelti. A joué
deux fois d'affilée chez lui. Huit re-
cours au suppléant : record. Joueurs
utilisés : 16.

GRASSHOPPERS. 6me. Neuf points.
Retour d'Ipta qui marque son pre-
mier but. A reçu onze buts pour les
deux derniers matches. La plus mau-
vaise défense. Deux recours au sup-
pléant. Joueurs utilisés : 18.

LAUSANNE. Sme. Douze points. Pre-
mière absence d'Hertig. Encaisse au-
tant de buts d'un coup qu'en un mois.
Sept recours au suppléant. Joueurs
utilisés : 15.

LUCERNE. 13me. Quatre points.
Première absence de Lustenberger . Un
match cle retard. Premier but de
Schuwig valant la première victoire.
Sept recours au suppléant. Joueurs
utilisés : 20. Record !

LUGANO. 12me. Cinq points. De
loin la ligne d'avants la plus impro-
ductive. Cinq parties sans marquer de
buts, et quatre avec un but à cha-

cune. Retour de Terzaghl et absence
de Bossi. N'a jamais gagné au Cor-
naredo. Six recours au suppléant,
Joueurs utilisés : 16.

SERVETTE. 2me. Treize points. In-
vaincu lors des sept dernières parties,
Première absence de Bosson et pre-
mière apparition de Vonlanthen. Trois
recours au suppléant. Joueurs utili-
sés : 18.

• SION. 6me. Neuf points. N'a marqué
qu'un seul but lors des quatre der-
niers matches. Quentin un but en neul
rencontres. A la même époque, l'an
passé, il en était à onze ! Aucun re-
cours au suppléant, record ! Joueurs
utilisés : 13.

URANIA. 14me. Trois points. A per-
du le plus souvent : sept fois. N'a ob-
tenu qu'une fois deux buts, contre
Lausanne ! Anker, Lahzaml, Robbiani.
aucune réussite. Quatre recours au
suppléant. Joueurs utilisés : 17.

YOUNG BOYS. 4me. Onze points,
La meilleure ligne d'avants avec celle
de Zurich. Retour de Grunig, absent
un mois. Trois recours au suppléant,
Joueurs utilisés : 17. ,

YOUNG FELLOWS. lOme. Sepl
points. Deux défaites suivies ; huit
buts reçus pour un de réussi. Premiè-
re absence de Bolli. Débuts de Ku-
bler et de Signer. Trois recours au
suppléant. Joueurs utilisés : 17.

ZURICH. Premier. Seize points,
Seule équipe sans avoir partagé les
points. Meilleurs avants aveo ceux de
Young Boys. Meilleurs défenseurs. Re-
tours de Kunzli et de Martlnelli.
Un recours au suppléant. Joueurs uti-
lisés : 13.

A. E.-M.

^sî raHûs

Z. ans sa chronique sur la télévi-
sion, un de nos confrères romands,
téléspectateur du match France -
Yougoslavie , jugeait le public du
Parc des Princes : « Un public a f -
f r eux , qui scanda , à 40,000 exem-
p laires, une insulte à l'arbitre telle
que l'on n'ose pas reproduire ici
et qu 'entendirent , pour la g loire
de toutes les France, les millions
de spectateurs de l'Eurovision. »
JVous admettons, certes, que le pu-
blic paris ien de samedi dernier ne
s'est pas rendu très sympathique.
Cependant , ces remarques nous
étonnent de la part de ce confrère
qui , comme après le match Sion -
Lausanne, trouvait le public sédu-
nois « bon public ». Ceffe contra-
diction n'est-elle pas un manque
d'objectivité , la même que celle
reprochée à Thierry Roland ? Nous
connaissons bien le public pari-
sien. Avant les incidents bien com-
préhensibles pour qui connaît le
public , on avait entendu le Parc
des Princes réserver une ovation
fo l le  à Sekularac , le Yougoslave. Il
a suscité p lus d' applaudissements
que le p lus app laudi des joueurs
français.  Ce public , nous l'avons
également entendu app laudir Gi-
mondi, quel ques mois auparavant ,
comme il l'avait f a i t  pour Kubler ,
pour Koblet , pour Coppi et autres
étrangers vainqueurs du Tour de
France. A Paris, on s'est contenté
de bombarder la pelouse avec des
boules fa i tes  de journaux , des go-
belets en carton et autres projec-
tiles bien paci f i ques , qui n'ont
rien à voir avec les bouteilles et les
cailloux de certaines rég ions on de
certain s pays.  Il y a bien long-
temps que le public parisien n'avait
pas soutenu l'é qui pe nationale f ran-
çaise. D'ailleurs , après le match ,
la p lupart des joueurs étaient una-
nimes dans leurs déclarations :
« Nous en avions usez d'être s i f -
f l e s , nous voulions montrer que ,
nous aussi , pouvions mériter les
app laudissements. j > Il est d'ailleurs
assez surprenant de constater que
les Suisses romands sont d'autant
p lus enclins à critiquer l'inobjec-
tivité des Français qu 'ils f o n t  tout
pour les imiter.

JEANMA

* sui
¦•o. «S

SP0RT-T0T0 , H „ d ., _L̂ 41. Hollande - Suisse 5 1 4
—, 2. Lucerne - Bienne 5 1 4

"=- 3. Aile - Porrentruy 1 5 4
giysji 4. Baden - Blrsfelden 8 1 1
2T2 5. Bellinzone - Red Star Zurich . 8 1 1
_______ 6. Berne - Soleure 2 3 5
I-"-""" 7. Coire - Frauenfeld 6 2 2
OO Dix 8* Dietikon - Blue Stars Zurich . . 2 7 1
CSç. , 9. Etoile Carouge - Cantonal . . 6 1 3
^gg experts lo. Langenthal - Aarau . . . .  7 2 1
Ç3 VOUS n< Saint-Gall - Wettingen . . .  7 1 2
OSï! j . 12. Bienne Boujean - Thoune . . 1 8 1
Q_ proposent... 13. Wohlen - Locarno 2 2 6
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j PALAIS OE BEAULIEU LAUSANNE I
J Dn mardi 26 octobre an lundi 1er novembre I

i Tous les soirs à 20 h 30. MATINÉES : mercredi 27, samedi 30 ti
! et dimanche 31 octobre, à 15 heures. NOCTURNE ; samedi I

30 octobre, à minuit J

Le divertissement le p lus spectaculaire i
et le p lus couru des deux hémisp hères ,;;

HOLIDAY ON ICE I
.1 dans son nouveau programme 1966 en grande première |

romande avec M

| PAVEL et EVA ItOMAN I
champions du monde de danse sur glace de 1962 à 1965 Ë

9 dans leur première apparition professionnelle en Europe et I
toutes ses vedettes, étoiles et champions internationaux ,

¦ acrobates et comiques de la glace et l'incomparable y/.]
corps de ballet les

p INTERNATIONAL HOL'ICERS
i l  Location ouverte chez FOETISCH FRÈRES S.A., Grand- Il
i j  Pont 2 bis, Lausanne, tél. (021) 22 30 45, et clans les §il principales villes romandes. M
H A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste.
i:l A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard , tabacs, 68, nie i!
! j  Léopold-Robert. 11Il Nombreuses courses spéciales par cars : A. Wittwer & Cie I
'A et Excursions l'Abeille, A Henchoz, Neuchâtel ; Transports- | =
::¦ Excursions Fischer, Marin ; Auto-Transports de la Béroche, |
: i Saint-Aubin ; Excursions-Transports La Campanule, Gor- m
f l  gier ; Garage Bloch, Autocars E. Giger , Garage Glohr , Ij
il la Chaux-de-Fonds. Automobiles postales, le Locle : Ga- Il
HJ rage W. Christinat, Fontainemelon ; Taxis-cars Numa H
s:.i Leuba, la Côte-aux-Fées ; André Bertholet , la Sagjje ; I¦]
j j  Transpor ts Aellen, Couvet. p

i pIP1̂  ̂ Faveurs suspendues © Admis dès 18 ans s ]

I

. |p| fl Joseph E. LEVSNi È

I en première vision |

HE. »™ _B__y-__ _¦_ -___ _ Sffaaa i !___________ _Bi____. ___!____. I&Ju ______>!! ffifâ ¦ ¦• Mfi__s , v _k___ l______ i ^̂  «T» sam. ̂ BBP HBsa ____ ta m

M M 4 c'ans B

; ! (ou la légende de JONAS CORD) TECHNICOLOR -PANAVISION______ ISBaffl fpiKl1 avec mm_____ _ K»aimr?TOY*s_ '̂E***s*B*:g"'̂  ̂ " " "" - - IM _£__»1 -pp_ffl™ir̂ i_ iiii _iiL K31CUIB. _ , . ,  Im- Jn- I ,r|r > ' ' /• s <_ÉS|fc cl après le roman
i. Ilisy JîVC \ 'Â «__ . _¦ ¦ ¦ .$ - _- ¦_______ * tp7?CTï 4. LGS r TOTliGUrS $> QS -i ' . ;r >IISl ' . ¦• n̂ iraae. Îlffc f̂l .N_av:__ i_t _ I«- ''4«H_#< i f __ ts __*__ ï« |

r - , (Jonasj 
Ĵ r-Jv l-̂ evas!ai $. lwasii ^  ̂ HAROLD ROBBINS

| Ifil lR. 
^

ESlElî  «N__h[, 1 1
t (Jeaimie] J (Monica) É zt>M ©I".. , (Rima) * -" - *? M*¦Ëgâ ^<. __ u _ . i u _* . jr j ug u  V 1 Ŵ^S^̂  

%»¦• • •  |n»a«noi/ 
, Mise en 

scène 

par

I E _ _& ,_k "jjF PAUL NEWMAN égoïste... buveur... bagarreur... dans >*-" s.

S sïïini-i LE PLUS SAUVAGE D'ENTRE TOUS (ii)
à 17 h 30 avec Melvyn DOUGLAS — Patricia NEAL — Brando DE WILDE V. S

rajfe_js_^_jsi_p__^

Flcuncés. | |

S^̂   ̂ j ^SSSSLmÀ'-^̂ ^li de mobiliers complets. __»,—», _,___,.„ nf_ ____J ______. —»  ̂ i

r̂  " "rJ^^̂ ff3T^^. ^ d rnsyplBs i

I
-  ̂ <**̂ Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 I

¦-grfm«mcMiiiK»si«JiM«jta»,»_i«__i-_t^̂

LE MAGASIN

I Gilbert PERRIN
i A la Ménagère,
i 2, place Pury,
î Neuohâtel
j sera fermé

samedi
16 octobre

] toute la journée

; Malgré les multiples possibilités
qu'offre la Turissa, clic est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

! grâce au crochet
| antibloc breveté de la navette.

! lumÂSàmk

I 

Démonstration, sans engagement de votre H
part, auprès du dépositaire Turissa. j

A. G R E Z E T  j
Seyon 24 a Cf l 5 50 31 §

¦¦̂ ¦___ ________-____-_----_B-_HBMI

Notre nouveau modèle

TURICUM
portative zigzag,
comptant, Fr. 395.—
ou 1er versement de 100 fr.,
+ 6 versements mensuels
de 54 fr. = 424 francs.

iMMliaM I»Ml!» -̂--_-----__W_-S_->-B-'_^^

BN v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la '.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A™_ »/
¦ _-__..r«gi_wjii---„.iM._i-i«_-i_i ..  ̂ I my™

"Or GALERIE
JLVl RUDOLF MANUEL

E X P O S I T I O N
Louis

Bert lioramé - Saint - André
dès le 15 octobre

Vern i s sage
samedi 16 octobre

dès 1(3 heures

Kraragasse Jl Bern

Orgue
électronique
marque Honner , à

vendre. Tél. 6 37 88.
A vendre

VW 1962
parfait état.
Tél . 7 71 94.

Volvo
1962

122 S — B 18
Garantie 3 mois

j-ï, 8800.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

2 belles occasions, basculeurs, tout terrain :
125 CV, 5 t, 3 m3, parfait état , avec 5000 fr .
comptant (prix total 16,000 fr.).
145 CV, 7 t, 4,5 m3, avec 9000 fr. comptant et
garantie (prix total 45,500 fr.).
Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gra-
tuits chez le client.
Jacques Vouilloz, Vernayaz (VS) , tel. (026)
8 13 05. 

B Ces occasions le sont toutes ' j u

V ROVER 2000 1965 ?
"i HILLMAN Super Minx G. T. 1965 JJ
¦j SUNBEAM Chamois 1965 J
_ _ PEUGEOT 404 T. O. + radio JB
? 1963-1964 ĝ
j" SIMCA 1500 1964 C
J MG Midget 1964 IT
"¦ RENAULT Gordini 1961-1964 BT

[J| AUSTIN Station Wogon 1962 J"

5 CITROËN 2 CV 1962 ,J
jC JAGUAR 3,8 1 MK11 1960 Jj

5 CRÉDIT - ÉCHANGES \~m GARANTIE |J

S tage HUBERT PATTHEY \
¦

g 1, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel, j3

*j  tél. (038) 5 3016 
^

Très belle occasion

modèle export belge, 49,000 km. Prix
très intéressant .
Tél. (032) 7 93 31.

\mBÊÊi
I 

PEUGEOT 404, 1960, 9 CV t|
grise, toit ouvrant, intérieur drap. !

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV t
j

ivoire, intérieur housse. H

PEUGEOT 404 9 CV 1961
noire, toit ouvrant, intérieur drap.

RENAULT DAUPHINE, 1959, 5 CV
bleue, intérieur drap.

RENAULT ONDINE 1962
4 portes, brune.

SIMCA GRAND-LARGE 1957,

1

7 CV, rouge, 2 portes,
intérieur simili.

SIMCA BEAULIEU, 1960, 12 CV
bleue, 4 portes, révisée.

SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959
i Révisée.

CITRO ËN 2 CV 1960
CITROËN ID 19 1959

DKW 1000, COUPÉ, 1958
rouge, révisée

TRIUMPH HERALD 1961
5 CV, bleue, 2 tons, révisée.

TAUNUS 17 M, COMBI, 1961
: 9 CV

TAUNUS 17 M, 1959
9 CV, limousine, 2 porte s

\ OPEL RECORD, 1957, 8 CV
grise, 2 portes, moteur révisé.

Voitures expertisées

Facilités de paiement

! J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

i Tél. 5 99 91
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ

f Tél. 5 97 77 - Neuchâtel

Caravane résidentielle
à vendre , pour 6 personnes ; par-
fait état ; avec salle de bains, cham-
bré à coucher , etc.
Tél. (037) 611 96.

A vendre

VW 1200
modèle 1963, prix

spécial. Tél. 5 08 41
pendant les heures

des repas. .

VW
1D62, 45,000 km ,,

4000 ft. Tél. 5 78 01,
bureau (Interne

219) ; privé 6 93 34.

A vendre
cabriolet rouge

MGB1965
(état de neuf).

Prix très
avantageux. Tél.

(038) 8 15 12.

BMW 7001
1962, 3,5 CV. Il
Umousine fi
4 places, de ïà
première main. |'j
Très Pelle j
occasion. 'Ê
Fr. 2800.—. i
Essais sans
engagement.
Facilités £!
de paiement. j j
Echange possible, ra
Garage R. Waser m
Seyon 34 - 38 ¦

Neuchâtel :

A vendre

Fr. 800.-
Chevrolet

1951, expertisée,
parfait état de

marche, vitesses
automatiques, radio.

Adresser offres
écrites à KZ 3181

au bureau du
journal.

A vendre , pour
cause de double

emploi, magnifique

Citroën ID
i960, bien entre-
tenue. Tél. 7 06 15.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1962,

69,000 km, moteur
refait à neuf. Prix

très Intéressant.
Tél. 8 11 58.

Ford Gortina
1963

en très bon état

Fr. 3600.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 313 45

Opel Record
i960

1700 — 2 portes,
toutes garanties,
en très bon état

Fr. 3200.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

_M JQuidi.
Hfflfas

_ - pe_.se à .

I Memmel &. Co S.A. I
14000 Bâle {j
I Baumleingasse 6 [j
g Tél. 061 • _ . 66 44 ;!

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Boohara ,

à enlever Fr . 190.—
la pièce, port

compris. Envoi con-
tre remboursement,
argent remboursé

en cas de non-
convenance.
G. KUBTH,

1038 BERCHER ,
tél. (021) 81 82 19.

A vendre

3 chaises
Louis XVI

en narfait état.
Tél. 5 32 92.

A vendre cuisinière
électrique 3 plaques,
avec four , ainsi que
casseroles ; machi-
ne à coudre Singer,
à main , une table
ronde de salon en
noyer, avec verre.

Tél. 5 36 48,
Mme Druey,
Nemours 7,
Neuchâtel.

A vendre deux lits
d'enfants, 120 x

60 cm, avec deux
garnitures en den-
telle ; un pousse-
pousse ; un parc ;

une chaise pour au-
to ; une chaise

s'adaptant sur une
poussette ; une pe-
tite chaise relaxe ;
une chaise baby-

confort ; une bar-
rière pour chambre
d'enfant ; une table
à langer ; un petit

manteau ;

un vélo
de clame,
3 vitesses

le tout en très bon
état. Tél. 5 30 70.

A vendre deux
petites chiennes

berger
allemand

de 2 mois, pure race.
Tél. (039) 6 74 36.

Une carte
de visite
soignée est l'a f fa i re
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

A vendre deux
buffets de service,

un lavabo, un lit,
une table de nuit ,

une table et tabou-
rets, un canapé et

deux fauteuils.
Tél. 8 22 61.

A vendre une

cuisinière
électrique , modèle
1964, en bon état,
prix intéressant.

Tél. 5 91 65,
dès 19 heures.

Â VE8.BS.E
1 agencement de
magasin compre-
nant : 2 étagères-

vitrines avec glaces
coulissantes 237 x
133 x 48 ; 4 éta-

gères avec rayons
réglables 237 x

114 x 42 ; 1 idem
237 x 157 x 42 ;

1 idem 237 x 56 x
42 ; 1 banque avec

12 tiroirs 180 x
65 x 86 ; en bloc
ou séparément.

Tél. (038) 9 03 88,
heures des repas et

le soir dès 19 h.A vendre d'occasion _
en parfait état, une

porte de
garage

pliable 3 x 2 m ;
un petit fourneau

d'appartement.
Tél . (038) 6 61 02. '

A vendre 1 poste

TV
meuble, toutes chaî-
nes, avec antenne ;

1 poste

radio
Griindig avec, ma-
gnétophone incor-
poré. Tél. 4 25 53.

_m__-̂ jaw_ra--Bi_s__-__B?«.

A vendre

Karmann
Ghia 1200

26 ,000 km, modèle
1964, prix 5000 fr.,

paiement comptant.
Tél. 5 04 59, ou

6 45 48.

VW 1500
1963

en très bon état

Fr, 4000.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

Ope! Record
ASCONA 1957
très soignée,

garantie

Fr» « 800.-
Garages Schenkei
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

A vendre

vélo
de course , 5 vi-
tesses, 250 fr.

Tél. (038) 9 15 18.
r[ln_r_TïïCT-_WÏ1-___ T̂ f̂ tf'_V

GODE T
VINS

i Auvernier
¦¦¦___¦_____-_¦_

A vendre au plus
offrant

bureau
ministre
chêne clair.
Tél. 4 11 21.

Tomates,
poires et
pommes

J'expédie par CFF,
par plateau de 15 kg,

jolies tomates à
7 fr. 50 le plateau ;
poires louises-bonnes
à 10 fr 50 le pla-
teau. En caisse de
20 kg, reinettes du

Canada , de conser-,
ve, à 20 fr . la caisse.

Ecrire à Mme
Ida Oheseaux,

1907 Saxon.

A vendre

vélomoteur
Allegro, plaque

jaune. Tél. 5 39 16.

A vendre

DKW
Junior 1960

très bon état.
Tél. 4 26 30,

heures des repas.

Alfa-Roméo
1965

1600 — VELOCE
comme neuve

4400 km

Fr. 11 ,200.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 313 45

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux

personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.
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_#% _ _ a _ _ _ « __M i_ _ i ___^ _! un nombre croissant •_ ourquoi de famiiies :

J utilisent-elles le vinaigre de pommes f

I Apfel |
| Essig ©va f
9 Voici comment tout a commencé : %

% De nombreuses revues suisses S
• ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le 0
0 vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la Q
0 pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-C. 0
0 Jarvis dans son livre Q

0 « Ces vieux remèdes qui guérissent » Q
2 Ces publications, puis les efforts des malsons d'alimentation naturelle et 0
0 maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de 0
0 bouche à oreille ont entraîné la consommation régulière du pur vinaigre de 0
0 pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être 0
0 utilisé de diverses façons. £
S Demandez les prospectus chez votre épicier 2
Q Représenté par : ,X
Z EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN 2
Z NEUCHATEL
Z Gibraltar 12 •
2 0 038 5 20 33 0
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H \ \t% WÊÈÊKEÊÊk Heures de départ s directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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Le Locle, Place du marché . . . . 12 h 15 
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^iSr r ___L-f___f!__!-_--__ iJw^ ]r̂ _ft  ̂ ¦* La plu» grande ei la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte i budget Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection
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SHAVER STARCROSS jÉ£

liï_ ^__ l îfltlînf/ c nouvelle souche. Bovans rouge. EH
l_M__w'*-»̂ . _» 1 Shaver croisée New-Hampshire Ms
VKKzfe, * *. / ,/ de 2 >A, 3, 4, 5 et 6 mois en B

T^Œf cî&fe&jB r Ponte. Santé garantie. KS
^k^3y5  ̂ A vendre chaque semaine. f _ \

~*"9J_"T_- I _ Livraison à domicile. ES

"̂  ̂ POUSSINES I
S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS h£

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 SH

Prix spécial
pour les 0_J_SM0B_165!

f̂ â -̂ '-^'i 
¦ ¦ ¦¦¦ *>J^«|*̂ ^-_?_-___y^ *" ^^^ IHLV* V/JKK HSB^

Adressez-vous à l'un des distributeurs Oldsmobile ci-dessous.
Demandez-lui le prix actuel d'une Oldsmobile toute neuve. Vous serez
étonné des offres qu'il vous fera (jusqu'à épuisement de son stock!).
Les modèles 66 vont arriver, et il leur faut de la place.
Oldsmobile - Un produit de la General Motors

Distributeur! OLDSMOBILE Ardon:Nsuwerth &_ -tti .n, Garage, tél. (027) 41346. Berne: Eggh.Izli-Garage AO,
Eggh-1__-___M 1, téL (031) 446366. Bienne: Auto Besch, Bâzingenstr-sso 100, t_L (032) 4SS66. Merz & Amez-Droz
AG,G«wer_ .___ -___ ie 4-8, «L (032) 35333. Genève: Extension Auto» S.A., 74, rue do Lausanne, tél. (022) 321135;
12, ms Montcholiy, téL (022) 366050. Lausanne: Eta. Ch. Ramuz S.A., 2, avenue d'Échallena, tél. (021) 240444.
N-K__ttl. M. Facc-Jnettl, 1-3, tvenue Fortes-Rouget, téL (038) 56112. OLN 108/65 P

PENDULES
Confiez la répara -
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Pau! DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24
Tél. 8 48 18

Toux
?>¦-£:'.5_B '̂ *¦».;¦; 'Rj fiïïSJS " -' "" .1

^ISfipJwEh cas de spasme É|1̂^HB M
etdequlnlede ROaSHÉ_____aHB
taux, soulage déjà BxÏÏj ^Ŝ ^;*
dès les premières H$p'||| i«|R:j: .

fr. 4.30/fr. 10.50 ï̂_%!.i.É__ j_ _ii-_

Dans les pharma- |||̂ | ;̂ ^̂ w^l
des et drogueries l:jSTOm ĵHJHJ|

*î;i*:*:*3B__ S 9  ̂-7- • - -¦- - w

A vendre un petit

pressoir
contenance 2 gerles,
et une broyeuse à
raisin . Tél. (032)

88 11 86.
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La journée est remplie de lourdes dissonances aus-
si bien le matin que le soir et qui créeront un cil
mat très pénible fait à la fois d'agitation , et de
violence.
Naissances : Les natifs de ce jour auront une na-
ture manquant d'harmonie tour à tour passionnée,
violente, emportée, méfiante et inerte...

Santé : N'allez pas jusqu 'à la fatigue .Amour : Montrez-vous aussi franc que
possible. Affaires : Surveillez très at-
tentivement ce que vous faites.

Santé : Evitez tout ce qui peut être
cause d'irritation pour la gorge.
Amour : Adaptez-vous mieux aux cir-
constances. Affaires : Il ne s'agit pas
de briller mais de réaliser un labeur
solide.

Santé : Appliquez-vous à respirer
avec rythme. Amour : Gardez-vous de
donner l'impression que vous êtes ins-
table. Affaires : Ne courez pas deux
lièvres à la fois.

taiMgnaa
Santé : Buvez entre les repas.

Amour : Ne montrez pas un attache-
ment excessif . Affaires : Secouez toute
indolence.

Santé : Votre vue à besoin d'être
ménagée. Amour : Montrez vos senti-
ments réels. Affaires : Evitez de pen-
ser que vous êtes infaillible.

Santé : Vos nerfs ont besoin d'être
calmes. Amour : Ne sacrifiez pas à
la rapidité l'évolution normale des sen-
timents. Affaires : Ne vous hâtez pas
trop.

Santé : Quelques douleurs dans le
bas du dos. Amour : Ne soyez pas In-
fatué de vos pouvoirs. Affaires : Ne
tergiversez pas.

Santé : Evitez toutes les sources
d'intoxications. Amour : Evitez toute
ironie blessante. Affaires : Pas de bru-
talité inutile.

Santé : Quelques massages pourront
faire du bien . Amour : La franchise
devra être « l'alpha » de votre condui-
te. Affaires : Il sera bon de rester
optimiste.

p________________a
Santé : Faites des efforts pour em-

pêcher tout refroidissement. Amour :
Evitez de manifester une froideur trop
constante. Affaires : Ne vous laissez
pas griser par le terrain gagné.

Santé : La circulation veineuse lais-
se à désirer . Amour : Laissez à l'ami-
tié le rôle important qu 'elle doit te-
nir. Affaires : Ne négligez pas les ai-
des et les concours.

Santé : Les pieds ont besoin de
soins. Amour : Ne vous renfermez pas.
Affaires : Ne renâclez pas devant les
obstacles.

: la pauvreté n'existe pas
chez les Noirs seulement

DE LOS-ANGELES A TAOS (Nouveau-Mexique)

Réalités américaines

Mais c'est chez eux quon 1 exploite politiquement
« Tuez les Blancs I Brûlez tout ! >

C'est, on se souvient, à ces cris
furieux, et armés de « cocktails Mo-
lotov », que des bandes de Noirs,
surexcités par une propagande sub-
versive dont les manipulateurs sont
connus, se livrèren t en août dernier
à de sauvages explosions de vio-
lence dans la belle ville de Los-
Angeles. Or, les coupables de ces
émeutes, qui firent trente-six morts
et neuf cents blessés, endommagè-
rent un ; millier de bâtiments et
causèrent des dégâts pour plus de
200 millions de dollars, ont-ils été
dénoncés, condamnés et châtiés avec
la rigueur nécessaire ?

Pas du tout. On ne parle plus
des 4070 personnes, « pour la plu-
part des adultes », arrêtées à la
suite de ces violences frénétiques.
Au contraire, on nous dit : le Noir
se révolte parce qu'il est pauvre
(et bien entendu « maltraité »), il
faut donc l'innocenter, lui venir en
aide matériellement... « Voilà recon-
nu , écrit David Lawrence, le droit
au pillage. » Pourtant, les Noirs qui
choisirent d'aller habiter Los-An-
geles le firent de leur plein gré.
Avant, il n'y avait jamais eu de
Noirs à Los-Angeles : en revanche,
il y a toujours eu des Mexicains da
type indien.

Ces Mexicains, pour la plupart,
vivent dans des conditions plus ou
moins modestes, parfois misérables :
mais ils ne se font pas émeutiers
pour autant. A New-York, ville où
les Noirs s'insurgent souvent, vivent
sept cent cinquante mille Porto-
Ricains, dans des conditions souvent
voisines de la misère : ont-ils, pour-
tant, jamais protesté contre cet état
de l choses ?

La fierté de Sitting Bull
Et la pauvreté chez les Blancs,

l'a-t-on oubliée ? Tout le mondé,
aux Etats-Unis, n'a pas la fortune
des Kennedy, de l'hôte actuel de
la Maison-Blanche, ou de M. Nelson
Rockefeller ! La revue « U.S. News
and World Report » remarque : « La
pauvreté chez les Noirs est souvent
donnée comme la cause des émeutes
qui ont troublé une ville après l'an-
tre aux Etats-Unis... Les Noirs de-
mandent — et obtiennent — des
rôles influents dans les programmes
de lutte contre la pauvreté. Des
blocs d'action contre la pauvreté
dans les grandes villes sont orga-
nisés par des activistes du mouve-
ment des droits pour les Noirs. Les
statistiques du gouvernement fédé-
ral montrent , cependant , qu'aux
Etats-Unis, le nombre des pauvres
chez les Blancs est plus de deux

fois celui des pauvres chez les non-
Blancs. »

Pourquoi a-t-on cherché à dissi-
muler cette triste vérité ? Parce que
la masse des Noirs aux Etats-Unis,
facilement manœuvrable, représente
un potentiel électoral, voire révo-
lutionnaire, extraordinaire ?

Selon les statistiques de 1963 (der-
nière année où ait été publié un
tel recensement par « couleur de
peau ») , l'administration de la sé-
curité sociale a dénombré aux Etats-
Unis près de 24' millions de pauvfes
de race blanche et près de 11 mil-
lions de pauvres de race non
blanche -(est considérée comme
« pauvre » en Amérique, une per-
sonne seule avec un revenu annuel
de _4fi0 francs et nne famille de
quatre personnes avec un revenu
annuel de 13,000 francs).

« Or, observe « U.S. News and
World Report », aucune émeute du
genre de celles que provoquèrent
des bandes de Noirs à Los-Angeles,
New-York, Chicago, Philadelphie,
Rochester et d'autres villes n'a été
•déclenchée par des pauvres . non-
Noirs ». Parmi ceux-ci se rangent,
par exemple, les Indiens américains;
les Porto-Ricains des taudis de New-
York ; les Mexicains dans le Sud-
Ouest ; les Blancs sans travail de
la région économiquement faible la
plus vaste du pays, Appalachia , et
les « réfugiés » d'Appalachia qui vi-
vent dans des conditions d'affreuse
pauvreté à Chicago et dans d'autres
villes. »

Deux constatations sont à faire :
les vingt millions de Noirs des Etats-
Unis jouissent dans leur ensemble
de conditions de vie mille fois su-
périeures à celles que connaissent
leurs frères de race des pays «éman-
cipés » d'Afrique (ce qui explique
pourquoi aucun Noir américain n'a
jamais éprouvé le désir de retourner
dans le pays d'où venaient ses loin-
tains ancêtres), et un manœuvre
noir de Birmingham (Alabama) dis-
pose d'une liberté de mouvement et
de pensée que ne connaît plus un
bourgeois de Berlin-Est.

Au fait, pourquoi Sitting Bull ne
réclame-t-il pas, à l'instar de quel-
que Martin ___uther King, les « droits
civiques » complets et garantis pour
les siens ? « Au contraire des Noirs,
répond « U.S. News and World Re-
port », les Indiens ne sont guère
intéressés par l'« intégration » ra-
ciale. Ils sont une race fière, et
préfèrent laisser les « visages pâles »
aller leur chemin pendant qu'ils
poursuivent le leur ».
Les Peaux-Rougets aujourd'hui

Attitude typique de l'Indien : la
charité de l'homme blanc ne l'at-
tire pas (bien que cette année, le
bureau des affaires indiennes, à
Washington, consacre quelque deux
cents millions de dollars à l'amélio-
ration des conditions de vie des
Peaux-Rouges). Les descendants de
Sitting Bull et d'Oeil-de-Faucon ont
toujours refusé l'assimilation à
l'homme blanc. Ils ont rejeté ses
machines, ses "instruments et son

progrès. Malheureusement, leurs
pauvres moyens ne leur permettent
pas de subsister longtemps ainsi.
La race, demeurée noble, a perdu
de son dynamisme.

Combien sont-ils? Environ 365,000
Indiens vivent dans des « réserves »,
généralement pitoyables, et 185,000
autres ont adopté le « way of life »
américain — mais provisoirement,
car- il leur arrive souvent, ensuite,
de retourner dans leurs tribus. « Les
objectifs des Noirs en tant que mi-
norité raciale sont proclamés quo-
tidiennement , écrit Sid Moody dans
le « New-York Herald-Tribune ».
L'Indien ne paraît pas estimer que
les buts du Noir soient en parité
avec les siens. Mais il n 'est pas
certain de savoir quels sont ses
buts. Beaucoup de Peaux-Rouges dé-
sirent être laissés en paix avec leur
peuple, leur culture et ce qui leur
reste de terres. A Taos, au Nouveau-
Mexique, les anciens des tribus ont
refusé d'avoir l'électricité installée
dans leurs maisons. »

On peut assurément considérer
que le style de vie de l'Indien amé-
ricain est tôt ou tard condamné à
disparaître. Pourtant , moins de cent
ans après les terribles guerres in-
diennes menées par la soldatesque
fédérale , les Peaux-Rouges sont tou-
jours bien vivants en Amérique.
Pauvres, certes , mais fiers d'être ce
qu'ils sont. C'est très différent de
ce que l'on voit chez les Noirs.

Pierre COURVILLEMOTS €R@ÏSÉS
Problème No 700

HORIZONTALEMENT
1. Elle a précédé une autre personne

dans ce qu'elle fait.
2. Pond des parcs à huîtres. — Par-

tagés.
3. Poussé. — Image sainte.

Solution du No G99

4. Région de dunes au Sahara. — Régal
d'un ami. — Poisson rouge.

5. Des grecques.
6. Levée d'une pièce de bols qu'on veut

cintrer. — Manches pour les courts.
7. Face du dé. — Pronom. — Manœu-

vre en Amérique du Sud.
8. Déclare publiquement.
9. Plage de la Manche. —- Pronom.

10. Expédie. — Qui ont perdu la tête.
VERTICALEMENT

1. Elle foule le sol. — Se laisse souvent
prendre par une dame.

2. Groupements de coureurs attachés à
une même marque. — S'échange en-
tre copains.

3. Aperçu . — Ancienne possession por-
tugaise sur la côte de Malabar. —
Espace vert.

4. Gendre de Mahomet. — Causer un
dommage.

5. Tranquille. — Poisson d'eau douce
estimé.

6. Fermées. — Il est satisfait de sa per-
sonne.

7. Fils d'Apollon. — Plante à odeur
forte.

8. Complètement exterminées.
9. Participe . — Dépouillé de son sque-

lette.
10. Points de suspension. — De naissance.

L'Allemagne orientale a voté;
poudre aux yeux et réalité

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

Trois semaines après les élections
fédérales, c'était au tour de l'Alle-
magne orientale d'élire les 210,000
membres de ses conseils départe-
mentaux , de districts et municipaux.

On connaissait le scénario classi-
que de ce genre de « consultations
populaires » : le Front national, qui
groupe tous les partis et toutes les
organisations de masse ayant droit
à une représentation parlementaire,
établissait lui-même une liste uni-
que comprenant Un nombre de can-
didats rigoureusement égal à celui
des sièges à pourvoir , plus quelques
« suppléants » prévus par la Consti-
tution. L'électeur n'avait donc d'au-
tre choix que de voter en bloc pour
les candidats officiels.

Cette année, la presse et la radio
de Pankov se sont étendues complai-
samment sur la « libéralisation » du
mode d'élection qui est entré en vi-
gueur le 10 octobre : on ne touche
ni aux prérogatives du Front natio-
nal , ni au princi pe de la liste uni-
que , mais on demande à toutes les
organisations entrant en ligne de
compte cle désigner plus de candi-
dats qu'il n'y a d'élus, « afin de
mieux prendre en considération la
volonté de la population ».

Pour notre modeste entendement
d'Occidentaux imbus de principes
démocratiques, c'est là un incontes-
table progrès qui a enlevé à ces
élections un peu , un tout petit peu
de leur caractère de sinistre comé-
die. Mais ce n'est là qu'une appa-
rence.

Voici, en effet, comment Helmut
Lenz — un membre important du
Front national — a décrit le nou-

veau système dans 1 organe officiel
du parti communiste de la R.D.A.,
« Neues Deutschland », du 13 juillet
1965 :

« La commission compétente du
Front national soumet à la « confé-
rence des représentants des élec-
teurs » (qui n'est qu 'une docile ma-
chine à enregistrer — réd.) les pro-
positions du parti et des organisa-
tions, en retenant par exemple douze
noms dans les cercles électoraux où
il y a dix sièges à pourvoir. La com-
mission propose également l'ordre
dans lequel les candidats doivent fi-
gurer sur la liste. »

Ce préambule comportait déjà
deux importantes restrictions : 1) le
Front national a le droit, en fixant
lui-même le nombre des candidats
proposés (dans le cas particulier
douze candidats sur dix sièges à
pourvoir), de procéder lui-même à
une présélection ; 2) le Front na-
tional fixe lui-même l'ordre dans le-
quel les candidats figurent sur la
liste, ordre qui décide en réalité de
l'issue du scrutin. Mais laissons la
parole à Helmut Lenz :

« Les voix de chaque candidat
sont additionnées après la fermeture
des bureaux de vote. Si les candidats
occupant les places 1 à 10 ont obte-
nu la moitié des suffrages plus une
voix, ils sont déclarés élus. Il en
est de même des candidats occupant
les places 11 et 12 qui , sous réserve
d'avoir obtenu la majorité absolue
des suffrages , sont nommés « sup-
pléants ». Si deux des candidats 1
à 10 n'obtiennent pas la majorité
absolue, les deux suppléants sont dé-
clarés élus à leur place pour autant
qu'ils aient, eux , obtenu la moitié
des suffrages plus un. Si le nombre
des candidats avant obtenu la ma-

jorité absolue est inférieur à celui
des sièges à pourvoir , on procédera
à une élection complémentaire dans
les trois mois. »

Ainsi donc, aujourd'hui comme
hier , l'électeur n'a eu le choix qu 'en-
tre des candidats précédemment pas-
sés au crible par le Front national.
Tout ce qu'il a pu se permettre fut
d'assurer l'élection d'un ou de plu-
sieurs supp léants, et cela à condi-
tion de biffer en masse un des can-
didats députés, ce qui a impliqué
une discipline et un courage peu
communs en régime communiste. Et
même si, par un mouvement de ré-
volte collectif impensable, le corps
électoral était avisé d'élire moins de
députés qu 'il n'y avait de sièges à
pourvoir , il n'y eût gagné que des
élections complémentaires, fondées
sur le même système... Le risque à
prendre n 'était décidément pas pro-
portionné au résultat à atteindre !

Que cette prétendue « démocrati-
sation » du système électoral de la
R.D.A. ne soit qu 'une mauvaise far-
ce de plus , l'organe officiel du parti
communiste, « Neues Deutschland »,
l'a reconnu d'ailleurs implicitement
en précisant , dans son commentai-
re, qu'« aucun de nos citoyens n'a
plus d'intérêt à voir plusieurs partis
ou organisations présenter des pro-
grammes différents ou leurs propres
listes de candidats », puisqu'« il
n'existe plus chez nous d'opposition
entre les classes et entre le peuple
et l'Etat ».

Personne n 'en a jamais douté , sur-
tout depuis la construction du mur !
Le résultat on le connaît . Partici-
pation électorale 98,80 % ; suffrages
en faveur de la liste uni que du
Front national : 99,90 % !

Léon LATOUR

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des gens bizarres. 13.05, le Grand
prix. 13.25, intermède viennois. 13.40,
compositeurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, du fau-
teuil au volant. 17 h , le magazine de la
médecine. 17.30, miroir-flash. 17.35, la
semaine littéraire. 18 h, bonjour les Jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
1.9.25, le miroir du monde. 19.45, la bon-
ne tranche. 20.20 , enquêtes. 20.45, feu vert .
21.20, Le Voyage à Amalfi, adaptation par
Y. Z'Graggen et S. Engelson de la piè-
ce de Gertrud Fussenegger. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
.ie du monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25, dans le cadre du millénaire de
•Lucens et du 40me anniversaire de Ra-
dio-Genève : concert. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20, rythmes. 7 h,

Informations. 7.05, concert matinal, pro-
pos. 7.30, pour les automobilistes. 11 h,
Turandot, opéra, extrait Puccini. 12 h,
marches suisses. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique récréa-
tive moderne du Brésil. 13.30, cithare
aveo W. Frey. 14 h, magazine féminin.
14.30, opérettes. 15.20, festivals Interna-
tionaux.

16 h, informations. 16.05, l'automne en
musique et poésie. 17 h, quatre orches-
tres. 17.30, pour les jeunes. 18 h, infor-
mations. 18.05, musique populaire. 18.45,
nouvelles du monde catholique romain.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, musi-
que tzigane. 20.20 , La Justice de Gaspar
Varros, pièce de J. Hay. 21.55, Hary Ja-
nos, suite, Kodaly. 22.15, informations.
22 .20 , le théâtre moderne. 22.40, spécia-
lité pour orgue Hammond.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Un as et trois cœurs. 19.55, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Faites sauter la
banque, film de Raoul André. 21 h, le
monde surpeuplé; Brésil : un avenir dlffl'-
eue. 21.55, Kabuki - théâtre classique
du Japon. 22.25 , en bref. 22.35, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des Jeunes. 19 h,

informations. 19.05, l'antenne, publicité,
19.25, miniatures asiatiques. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20, 1815 Waterloo,
film. 21 h, Schau Heimwarta, Engel.
23 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune specta-

teur. 13 h, actualités télévisées. 14 h,
télévision scolaire. 16.30, les émissions de
la jeunesse. 19.20, bonne nuitt les petits.
19.25, actualités régionales. 19.40, seule
à Paris. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Les Facéties
du sapeur Camember. 20.35, palmarès
des chansons. 21.35, magazine des explo-
rateurs. 22.20, jugez vous-même. 22.45,actualité., télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Un matin , Scanlan, qui était le cama-
rade de pension de Me Murdo, reçut un
billet de Me Ginty. Ce dernier l'infor-
mait que deux hommes, d'une loge voisi-
ne, Lawler et Andrews, viendraièht loger
chez eux pendant quelque temps.

Le soir de ce même jour , Lawler et
Andrews arrivèrent, chacun muni d iin
sac. Tous deux ne buvaient que de l'eau
et se conduisaient en tout point comme
des membres exemplaires de la loge, à
cela près qu'ils étaient l'un comme l'au-
tre assassins patentés.

Lawler avait quatorze meurtres à son
actif , et Andrews, beaucoup plus jeune

« Copyright by Cosmospress > , Genève

_]ue son compagnon , trois. Me Murdo
s'aperçut rapidement qu 'ils ne deman-
daient pas mieux que de raconter leurs
exploits passés, mais ils se montrèrent ré-
ticents pour parler de l'affaire en cours.
« On nous a choisis parce que ni moi, ni
Andrews ne buvons d'alcool. On sait que
nous n'en dirons jamais plus qu 'il ne
faut . » ,

FERDINAND
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NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, 1er con-

cert d'abonnement.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Le Glaive

et le conquérant.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les Ambitieux.
Palace : 15 h et 20 h 30, Faites sauter

la banque.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Tokio Olym-

piade.
Rex : 15 h et 20 h 30, Peau de banane.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Vampire

de Dusseldorf.
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.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La Vache et le prisonnier.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 . 100,000 dol-

lars au soleil.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Fille
qui en savait trop.

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

La Grande évasion.

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



Suivez attentivement cette opération de sur-
vie du métal avant d'acheter de l'anti-gel!

8* Cette expérience frappante a été réalisée A Une de ces bandes a été immergée dans l'anti-
I pour apporter la preuve: que lefilm magnétique & gel PRESTONE et reçut ainsi une couche
i exclusif de PRESTONE constitue une barrière ¦"¦ de protection: le film magnétique exclusif

anti-rouille exceptionnelle et préservant tout spé- PRESTONE. La deuxième bande a été plongée dans
cialement de la rouille le radiateur de votre voiture. le produit d'une autre marque d'anti-gel ordinaire
Une bande de métal a été partagée; les deux moitiés présentant de bonnes qualités de protection contre
représentent dans le test le système de radiateur la rouille et l'acidité, mais sans enduit magnétique
de deux voitures. spécial.
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Puis, chacune des deux bandes à été pion- J| Même après sept secondes d'immersion dans
gée dans de Tacide chaud cent fois plus £J_ le bain d'acide, la bande de métal <PRESTONE>
agressif que l'acidité qui pourrait se former HT est restée absolument intacte. La bande <pro-

dans votre radiateur. Instantanément, la corrosion tégée> par l'autre anti-gel était détruite. Ne vous
s'empara de la bande de métal pourvue d'anti-gel sentiriez-vous pas plus sûr en sachant PRESTONE
standard. En revanche, la banda protégée par dans votre radiateur?
PRESTONE resta inaltérée.

«SoII H!
' -_**  ̂ ^___a_â______3______fil_k___

NOUVEA U i 'PSSSSŜT ^È_____ \________ \

Demandez l'anti-gel le plus éprouvé et ,. | Un produit de l'Union Carbide,
le plus renommé du monde: l'antî-gel
PRESTONE - PRESTONE est en vent© 1mm « PRESTONE et <Union Carbide) sont des
uniquement en estagnons. — scellés et Î BFM__B. m m marques enregistrées de l'Union Carbide
protégés jusqu'au moment du remplis- .»^iurt___i__--i__ Corporation, entreprise chimique de ra-
sage 1 ^T.m^MMSmS*lXkii î̂ '.i*̂  nommée mondiale.

__!̂ __ _̂_ _̂É__I
Nom: FACIT ELECTRIC.

Prix: Fr. 1685.- avec chariot de
33 cm. Exclusivité: le système de

tabulateur standard, avec
«mémoire mécanique». É vaut

la peine d'essayer
la FACTT ELECTRIC.

FMCIT
SOOOBomB Neu_nsa5ao39 tél. 031 226118
En venta aussi dans lea magasins spécialisés

Pourquoi
une Opel Capitaine

à 14800 francs
n'est pas plus chère

qu'une Opel Kadett
à 6900 francs

Parce qu'en achetant une Opel, on paie L'Admirai, c'est la version de luxe de la faire des pointes de 200 km/h. Et natu-
uniquement la voiture. Pas la marque. Capitaine. Elle vous office : des sièges Tellement: vitesses automatiques, com-
Ainsi: pour 6900 francs*, vous recevez avant séparés avec dossiers inclinables, mande électrique des glaces, dégivrent
730 kg de Kadett, 1078 cm3 de cylindrée une servo-direction, un dégivreur de de vitre arrière et même - contre supplé-
et une puissance de 55 CV. Pour les vitre arrière et maintes commodités ment de prix - sellene en cuir \^ntabl&
14800 francs* de la Capitaine: 1380 kg supplémentaires. L'Admirai vaut pleine- *** ra

d'un matériel solide, 2605 cm3 de ment ses 16800 francs*. Ainsi donc, chaque grande Opel vaut
cylindrée et une puissance de 117 CV. son prix (sans compter sa beauté !). Un

Ponr.22600francs*, laDiplomatcomble bout d'essai vous tente-t-il?
Cet exemple sommaire s'explique en- l'automobiliste le plus exigeant. Son
core mieux en détail: 6 places confor- moteur V8 de 223 CV vous permet de Opel, la voiture de confiance -
tables (de 50 cm chacune), moteur Un produit de la General Motors
6 cylindres que l'on entend à peine Montage Suisse Capitaine et Admirai ¦

(même à 155 km/h), système de freinage
à double circuit avec servo-frein, venti-
lation et chauffage séparés pour les 

^^^^^^^^^^^^ m^^^^.

Les Trois Grandes Opel
«a* **« M Capitaine Admirai Diplomat V S

1 <3RAN^
i BEAUX MOBILIERS 1

de gré à gré

S CHATEAU D'YVORNE §
Maison-Blanche

S YVORNE I
près d'Aigle (Vaud) || |

i MEUBLES ANCIENS — DE STYLES — LUSTRERIE t''V]
I cristal et bronze — Tapis d'Orient — PEINTURES \"'\
¦ MOBILIERS COURANTS, etc. i ]
1 DIMANCHE 17 OCTOBRE 19G5 j |
I dès 10 li du matin à midi et dès 14 h à 17 heures | ' i

LUNDI 18 OCTOBRE
K» dès 10 h du matin à midi et dès 14 h à 18 heures i

j vente de gré à gré : I \
B BEAUX MOBILIERS DE SALONS Louis XV, Louis I „.j
I XVI, Empire, un canné, un très joli ensemble 1900 I -%
I avec volants, très joli tissu. Salle à manger. U- '.l
g FAUTEUILS Louis XIII, Louis XTV, Louis XV, l .,';i
1 Louis XVI, Empire, fauteuils Louis XVI laqués, I .]
S Louis-Philippe, etc. Canapés divers. Glaces ravissantes, I; .:
I commodes et secrétaires bois de rose, Louis XV et I-."'J

m Louis XVI. Table ronde Louis XVI, à rallonges, I ¦<)
¦ laquée, 2 buffets plats. Meubles d'appuis, consoles, I J
! ravissant petit canapé Louis XVI, tables, guéridons, I
1 beau bureau plat sculpté, Renaissance.

J MEUBLES ANCIENS : bureau 3 corps Louis XVI, |||
j buffet armoire 2 corps, 4 portes, très beau meuble J j
I ancien , grand bureau Louis-Philippe, bonheur-du-Jour i : ¦
I noyer, table à abattants, demi-lune, tables Louis XV , I ij
I rustiques valaisannes, commodes EMPIRE, Louis XVI, fi ; j

m Louis-Philippe ; Louis XIV (bernoise) époque. QUEL- M&]
9 QUES BEAUX BAHUTS de styles valaisans sculptés. T j

VAISSELIER provençal , belles armoires cerisier* et |'. '.j
3 noyer, une peinte , crédence Louis XIV. VITRINE |Éâ|
9 bibliothèque « BOULLE ». Canapé rustique, etc. |g3

: i GRANDES PEINTURES ANCIENNES XVIIe et XVIIIe, WÊ
M flamande et italienne. !.;;.* i
I TAPIS D'ORIENT — LUSTRES, CRISTAUX et j  j
M BRONZES HOLLANDAIS et autres. j
9 GRAND ET BEAU LIT CANNÉ SCULPTÉ Louis XVI t ;7]
M (époque 1900) . — SALON Louis XVI même époque , S ' y }
9j ravissant mobilier. H
M MEUBLES DIVERS: JOLIES CHAMBRES A COUCHER JB

É styles et modernes, grands lits et deux lits. — I j
ï Armoires à glaces, commodes, tables, chaises longues j ;vj
! rembourrées 1900. Lits modernes laqués vannés, buffet , |: ;
| meubles de chevet, fauteuils, canapés, club et autres, BB
j  petit bureau Louis XIH, porte-habits bois et fer forgé t..- "
j  anciens, table à rallonges à abattants, rondes et ovales, I ' ; i

M 1 FRIGO BOSCH, état de neuf , etc.
..
¦'] Nombreux autres objets, trop long à détailler .

H Vente par les soins de J. Albini et Mme Héritier, g
i Tél. (021) 61 22 02. Les jours de vente : (025) 2 14 23. I
1 PLACE DE PARC. — Maison chauffée.

pi Le château est à louer. K ]

A vendre

pommes
de terre

¦¦ Bintje, ainsi que
choux-raves, livrés
à domicile, au prix

du jour.
Roger Jeanneret,

Montmollin,
tél . 8 12 04.

1 IE BON S
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

E mmm
Rue Fleury 16
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30
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Clan -The pipe tobacco with the unique aroma | Î^^^^^^^^^BlClan -The pipe tobacco with Worldwide success| -;. fi
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(c) Les séances du jeudi après-midi
viennent de reprendre, groupant les aînés
et isolés qui désirent passer quelques ins-
tants agréables ensemble, La première
rencontre fut agrémentée, après l'étude
biblique du pasteur, par une heure de
prestidigitation avec M. Marius Favre.

Retraite des moniteurs
et monitrices

(c) Une douzaine de moniteurs et moni-
trices, sous la direction de MM. J.-R.
Laederach, pasteur, et J.-P. Gédet, dia-
cre, ont fait retraite, samedi et di-
manche, à la maison paroissiale de la
Combe-du-Sapln, pour mieux préparer
l'activité de l'hiver.

SERRIÈRES
Rencontre des aînés

Vers la création
d'un Institut suisse de sécurité

Présidée par M. K. Obrecht, conseil-
ler aux Etats et président du conseil
d'administration de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents,
une séance d'information a réuni der-
nièrement à Berne un grand nombre
de représentants des différentes divi-
sions de l'administration fédérale, des
PTT, des CFF, de l'Ecole polytechnique
fédérale, de l'assurance, des organisa-
tions de prévention des accidents, des
associations d'employeurs et de salariés,
de l'agriculture et du trafic, de l'indus-
trie, du monde universitaire et de la
presse. Il s'agissait d'examiner le pro-
jet présenté par la C. N. A., de création
d'un Institut suisse de sécurité.

En saluant l'assistance, M. Obrecht a
rappelé que si l'assurance remédie aux
pertes matérielles, elle ne saurait rem-

placer les existences perdues. C'est
pourquoi l'effort doit porter tout au-
tant sur la prévention des accidents
que sur la réparation des dommages.
Cet effort postule cependant une coor-
dination de toutes les organisations
tendant à ce but, d'où la création d'un
Institut suisse de sécurité. La brochure
éditée par la C. N. A. en septembre
constitue simplement un guide, dépour-
vu de tout caractère impératif , devant
servir de base à la discussion. Celle-ci
propose la création d'un groupe d'étude,
formé de 22 à 24 représentants de
toutes les organisations et autorités
intéressées. Ce groupe sera chargé de
mettre sur pied le financement ainsi
que l'organisation administrative et
technique de l'institut à créer. Il devra
présenter ses conclusions et proposi-
tions à fin octobre 1966.

Sur. le plan psychologique
Après un exposé du professeur Lang,

M. Nicolet , directeur technique de la
C. N. A., a présenté à son tour les argu-
ments à la base de l'idée de l'Institut
suisse de sécurité. Chaque pays a cet
institut de sécurité adapté à ses be-
soins particuliers. L'institut suisse de-
vrait avant tout se charger de la
prévention sur le plan psychologique.
Jusqu'à présent, c'est dans le domaine
des accidents de la circulation que la
propagande a été la plus active. Quels
seraient les moyens d'action de cet
institut ? Tout d'abord , un service de
documentation bien organisé est la
base même de toute action préventive ;
et une bibliothèque est le complément
indispensable d'un tel service. D'autre
part, une tâche importante sera la
publication de périodiques, brochures,
etc. ainsi que l'organisation d'un service
de presse doté d'un personnel suffisant.
L'institut devra posséder une collection
de diapositives et de films de sécurité
et son service de presse aura à préparer
aussi les émissions sur la prévention
des accidents. On procédera enfin à
des expositions itinérantes, à des cours
et conférences ainsi qu'à des visites
et conseils aux entreprises.

Ce programme a donné lieu à un
certain nombre de critiques et d'objec-
tions mais a trouvé dans l'ensemble
l'adhésion de tous les partici pants. Le
groupe d'étude qui sera constitué pro-
chainement n'aura donc plus qu 'à se
mettre au travail.

C. P. S.

L'artillerie et l'infanterie
ont présenté un tir combiné

EN VEVEYSE FRIBOURGEOISE

Après avoir reçu un groupe d'une cen-
taine d'officiers réservistes français, qui
ont été très intéressés par les possibili-
tés d'un vaste élément d'armée de milice,
le régiment d'infanterie motorisé 2 et le
régiment d'artillerie 2 ont présenté hier
matin un exercice à divers invités et à
la presse.

SUIVI PAR
DES OFFICIERS SUPERIEURS

Ce tir combiné, qui s'est déroulé dans
la région montagneuse située au-dessus de
Châtel-Saint-Denis — les Paccots, en Ve-
veyse fribourgeoise, sous la direction du
colonel Raymond Gafner, de Lausanne,
fut suivi par des officiers supérieurs, par-
mi lesquels le colonel divisionnaire Déné-
réaz, commandant de la division mécani-
sée 1, des autorités fribourgeoises, dont
M. André Currat , préfet de la Veveyse,
et 'M. Robert Menoud, préfet de la 'Gruyè-
re, M. Villard, conseiller d'Etat vaudois,
auxquels de nombreux représentants de la
presse écrite et parlée s'étaient joints.

Le but de l'exercice était de démontrer
l'utilité et la valeur de la collaboration
infcer-armes, entre l'infanterie et l'artille-

rie. Aux premières lqges, les invités ont
pu assister à la progression des troupes
dans un terrain extrêmement accidenté ,
avec une impressionnante succession d'in-
terventions de l'artillerie, puis d'avances
de l'infanterie, dotée des armements mo-
dernes appropriés. Le colonel divisionnai-
re Dénéréaz, dans une allocution ultérieu-
re, devait définir brièvement la nature
de l'opération, dont le producteur est la
division mécanisée 1, les régisseurs étant
les états-majors de régiments, tandis que
le scénario avait été conçu par le major
Louis Rochat, dont le travail avait été
passé au peigne fin d'une censure rigou-
reuse, pour d'évidentes raisons dé sécu-
rité. *H n'en reste pas moins qu'un tel
développement de forces et de puissance
de feu, dans son application, nécessite une
précision et une concentration intellectuel-
le de chaque exécutant.

DES CONDITIONS RÉALISTES
A l'issue d'un repas excellent, servi

dans un hôtel des Paccots, diverses allo-
cutions furent prononcées. La foi des
chefs, dans l'efficacité des méthodes de
notre armée de milice, a pu être réaffir-
mée, au vu de la démonstration offerte
par des citoyens romands qui, voici seu-
lement deux semaines, vouaient toutes
leurs forces et leur esprit à leurs occu-
pations civiles. On a pu discuter, à un
moment où l'armement complexe paraît
exiger, souvent, une formation et une
accoutumance très poussées de la part
des sodats et des chefs, des possibilités
offertes par le système des cours de ré-
pétition. Les hommes qui ont évolué dans
le terrain, dans des conditions réalistes,
autant que faire se peut, apportent
sans doute un démenti valable aux adver-
saires du régime des « C.R. ».

M. G.

Onzième course d orientation
Val-de-Ruz

(c) Dimanche après-midi avait lieu la
lime course d'orientation du Val-de-Ruz
qui s'est déroulée avec la participation de
plus de 300 coureurs venus des cantons
avoisinants et même de France. Le pré-
sident du groupe sportif de la Flèche
de Coffrane, M. Bertrand Perrenoud,
avait prépare un parcours d'une haute
qualité technique qui explique assez les
écarts importants enregistrés dans les
premiers rangs du classement. Voici les
résultats de l'épreuve :

Seniors : 1. K. Frei et E. Aegerter,
Les Caballeros, Boudevilliers 5_ '29" ; 2.
E. Meier et E. Laitier, Gr. Sportif Or-
nans, France ; 3. P.-A. Chrlsten et J.-F.
Vernier, Les Caballeros, BoudevilU.rs.

Cat. A. : 1. A. Jenny et D. Jenny, Anet,
46'31" ; 2. M. Von Allmen et M. Hum-
bert-Droz, Bons Copains, la Chaux-de-
Fonds ; 3. E. Desvoignes et G. Chrlsten ,
Cernier.

Cat. B. : F. Duruz et J. Neuenschwan-
der, Les Caballeros, Boudevilliers, 52'51" ;
2. J.-P. Perrin et Y. Challandes, Les Ca-
balleros, Boudevilliers ; 3. J. Dubois et
P. Rollier, Peseux.

Cat. Cl. : 1. A. Bangerter et C. Burrl,
Peseux, 43'5 _" ; 2. A. Rognon et E. Au-
gier, Peseux ; 3. P.-A. Reggazoni et J.-B.
Walti, La Flèohe, Coffrane.

Cat. C 2. : 1. J.-C. Guyot et J.-C. Chol-
let, Les Caballeros, Boudevilliers, 5V39" ;
2. A. Rutti et M. Fellrath , Peseux ; 3.
P. Vivot et J.-P. Guyaz, Peseux.

Cat. D. : 1. L. Cuche et M. Cuche, le
Pâquier, _3'59" ; 2. L. Domini et P.-A.
Fahrny, La Flèche, Coffrane ; 3. D. Rol-
lier et J.-F. Bonjour, Lignières.

Cat. E. : 1. E. Fallet et R. Perregaux,
La Flèche,/ Coffrane, 1 h 03'02" ; 2 D.
Maridor et J.-C. Maridor Vilars ; 3. E.
Jacot et R. Maridor, Les Caballeros, Bou-
devilliers.

Cat. dames : 1. S'. Jeanrichard et M.-C.
Donzé, Les Caballeros, Boudevilliers, 44'
38" ; _ . F. Balmer et D. Ittiiébaud, Les
Caballeros, Boudevilliers ; 3. A. Nicolet et
M. Riesen, S.K., Mont d'Amin.

Cat. jeunes filles : 1. C. Richard et
M.-C. Fahrny, La Flèche, Coffrane.

Cuncouis caprin du Val-de-Ruz
(c) Il a eu lieu sur l'emplacement de
la foire à l'est du village. Le président
du jury, M. Alfred Matthey, du Locle,
et son collègue, M. Alfred Brand, des

Hauts-Geneveys, se sont déclarés satisfaits
des bêtes présentées qui étaient de qua-
lité. H est regrettable toutefois, dirent-
ils, que les éleveurs du Val-de-Ruz dimi-
nuent chaque année. Seules 14 bêtes ont
été présentées au concours, soit 13 chè-
vres et un bouc.

Voici les résultats obtenus :
Chèvres anciennes : « Sonia », J.-M.

Chollet, Boudevilliers, 96 p. ; « Sonia »,
Louis Matthey, Engollon, 93 ; « Nenita »,
Jean Monnier,' Montagne-de-Cernier, 90 ;
« Suzi », J.-M. Chollet, Boudevilliers, 90 ;
« Muguette », Jean Monnier, Montagne-de-
Cernier, 90 ; « Sibelle », J.-M. Chollet ,
Boudevilliers, 90 ; « Sabine », Werner
Kramer, Chézard, 88 ; « Colette », Robert
Fallet, Dombresson, 89.

Chèvres nouvelles : « Quiquette », Ro-
bert Fallet, Dombresson, 85 p. ; . Zi-
quette », Fritz Berger, Savagnier, 84 ;
« Séverine », J.-M. Chollet, Boudevilliers,
84 ; « Blanchette », André Meyer , les Lo-
ges, 83 ; « Qulnette », André Meyer, les
Loges, 83.

Bouo : « Max », appartenant au Syndi-
cat du Val-de-Ruz, 83 p. A noter que le
bouc précédent, « Gold », avait été pré-
senté au Comptoir, à Lausanne, et primé
avec 92 p.

A l'issue du concours, les éleveurs ont
été invités à l'hôtel de L'Epervier, où
une petite collation était offerte par le
Syndicat. A cette occasion, le président,
M. Joseph Scacchi, remercia le secré-
taire-caissier , M. Jules Dubois, des Hauts-
Geneveys, en charge depuis 20 ans, et
lui remit "un souvenir.

LES CONFÉRENCES
Solutions humaines

des problèmes économiques
M. H.-A. Karnran d'Anvers, docteur en

droit et licencié en sciences politiques et
économiques a, au cours d'une réunion
publique, organisée par la communauté
Baha 'le de Neuohâtel, parlé des solutions
humaines des problèmes économiques.

Après avoir démontré que depuis plus
d'un siècle l'humanité n'a pu résoudre au-
cun de ses problèmes économiques fonda-
mentaux et qu'au contraire la situation
s'aggrave journellement, le conférencier
mit l'accent sur les causes d'un tel échec.
Pour lui, elles résident dans le simple
fait que les économistes ont recherché
les solutions souhaitées dans le domaine
purement économique et matériel.

Il croit que la science économique ba-
sée uniquement sur les considérations ma-
térielles n'est pas à même de résoudre
ces difficultés. Tant que les lois : _ l'offre
et la demande », « l'économie des pro-
fits », « détruire les produits excédentai-
res pour maintenir les prix », « la plus-
value, résultat du travail seul », régissent
le monde économique , le fossé qui sépa-
re les hommes les uns des autres s'élargit
d'heure en heure.

Pour le conférencier , l'unique solution
réside dans la construction du monde éco-
nomique sur les bases enseignées par Ba-
ha'u'llah, autrement dit , « humainement »
et non _ économiquement ».

Vers la fin de son exposé, il décrit
les solutions que la foi mondiale Baha'ie
propose au monde et il invite l'auditoire
— ceci clans le but du bien-être et du
bonheur du genre humain — à se fami-
liariser avec les enseignements de Baha'
u'ilah et à collaborer avec les baha 'is
répartis dans tous les pays du monde,
pour que la paix et la tranquillité rem-
placent les guerres et les malheurs qui
ont envahi notre terre.

restaure
son églis®

Lan  qui s achèvera dans un peu
p lus de deux mois aura été. marqué
dans le district de la Broyé par
p lusieurs restaurations d'églises ou
de chapelles. Après Vuissens , Dom-
p ierre et Sévaz , c'est le village vi-
gneron de Cheyres qui se met main-
tenant à l' ouvrage. Cette res taura-
tion a débuté au mois de jui l le t
et sera vraisemblablement terminée
à Noël . A f i n  de permettre un avan-
cement normal des travaux , les o f -
f ices  religieux se célèbrent en semai-
ne à la aire et le dimanche à
l'ég lise.

Consacrée en _ ?7. S, ce sanctuaire ,
qui est dédié à sain t Nicolas , abrite
une « Vierge ouvrante » d' une très
grande valeur.

(Avipress-Périsset)

l'indifférence et l'étourderie :
causes premières des incendies

BERNE (UPI). — Selon une enquête
du journal des sapeurs-pompiers suisses,
l'indifférence, la nonchalence et l'étourde-
rie sont les causes les plus fréquentes
d'incendie des habitations. L'organe énu-
mère plusieurs causes qui reviennent tou-
jours dans la chronique des incendies :

® Dans l'atelier de bricolage se trou-
vent des vieilleries qui peuvent facilement
prendre feu.

© Les fils électriques, posés par un
bricoleur, ont été raccordés à plusieurs
reprises.' '

© L'occupant de l'atelier se sert étour-
diment d'un liquide volatil facilement
inflammable dont les ¦ vapeurs peuvent
s'enflammer au contact du radiateur
électrique. Si la personne qui s'y trouve
doit s'enfuir, elle tombera dans l'escalier
à cause des objets entreposés en vrac.

© Une mauvaise habitude, dont il est
difficile de se défaire, est de réparer les
fusibles avec les moyens de fortune qui
risquent de provoquer des étincelles (on
devrait toujours avoir sous la main une
réserve de fusibles qui sont très bon mar-
ché).

© Une bombonne non fermée conte-
nant du liquide volatil entreposé à la
cave peut facilement donner lieu à un
mélange gaz-air explosif , qu 'enflammeront

des étincelles dont il vient d'être ques-
tion. Connue dans la cave voisine, Ici
aussi des vieux objets inflammables sont
entreposés là depuis des années.

_t> Le nettoyage à sec de vêtements
dans une pièce chauffée par un poêle fri-
se le drame : les vapeurs sont attirées
par l'air de combustion vers le poêle et
y explosent. Si l'inévitable explosion se
produit, la fenêtre étroite et haut pla-
cée ne permet pas la fuite. Le nettoyage
doit se faire devant une fenêtre ouverte,
ou mieux encore sur le balcon (il va
sans dire que ce danger d'explosion
n'existe pas avec le chauffage central) .

9 Le fait de fumer au lit ou sur un
siège rembourré a plusieurs fois causé la
mort à maintes personnes fatiguées (cette
mauvaise habitude n'est pas pour autant
déracinée).
• H faut également songer parfois à

faire de l'ordre dans le grenier. Si l'on
y cherche quelque chose, et cela se fait
très souvent dans l'obscurité à l'aide d'une
bougie ou de la flamme d'une allumette,
la conséquence en sera pour le moins un
incendie de toiture. Le journal des
sapeurs-pompiers suisses relève que ces
énuinérations ne prétendent pas être com-
plètes, car il existe encore bien d'autres
causes d'incendie.

A Moutier, l'Association
des communes bernoises
a entamé le dialogue

La première assemblée régionale, selon
le programme établi à cet effet, a eu lieu
samedi 9 octobre, à Moutier, sous la pré-
sidence de M. Friedli, maire de SonvÙier.
Quelque cinquantes délégués, représentant
toutes les réglons du Jura, étaient pré-
sents pour entendre les exposés des
orateurs du jour , MM. Imhof et Andrey,
respectivement ancien maire et maire de
la Neuveville, qui avalent pour mission
d'exposer les buts recherchés par l'asso-
ciation, de même que les conclusions et
avis de l'administration de l'association ,
le conseiller national Freiburghaus. Il
appartenait enfin à M. Macquat, maire
de Moutier, de présenter le salut des
autorités du chef-lieu prévôtois.

Une discussion générale et largement
utilisée, au cours de laquelle chacun put
exposer en toute liberté les problèmes
intéressant particulièrement la commune
qu'il représentait , suivit immédiatement
les exposés des orateurs. Or, elle fit
clairement apparaître que la solution des

problèmes, se posant actuellement aux
communes, et l'exécution des tâches qui
en découlent, que ce soit en matière
d'épuration des eaux, de protection civile,
de construction de bâtiments scolaires et
de logements à loyer modéré, se heurtent
sans cesse à un manque général de moyens
financiers. Même les tâches imposées par
la loi voient souvent leur réalisation en-
travée pour des raisons identiques. Aussi
les communes sont-elles unanimement
d'avis que l'aide apportée tant par la
Confédération que le canton est nettement
insuffisante.

Au terme de ce dialogue Intéressant , les
organes directeurs de l'association furent
heureux d'avoir rencontré une telle Iden-
tité de vues auprès de chacun des parti-
cipants. Ils constatèrent également qu'ils
ne sont pas seuls à oeuvrer pour trouver
des solutions aux problèmes actuels des
communes et, de ce fait, revaloriser la
notion d'autonomie communale.

BERNE (ATS). — Le rapport de la
Régie des alcools signale qu'au cours
de l'exercice 1964-1965 60 distillateurs
professionnels ont vendu leurs appa-
reils à la régie. En revanche, 198 bouil-
leurs de cru ont été classés parmi les
professionnels, de sorte que le nombre
de ces derniers a passé de 1300 à 1438.
Leur production d'eau-de-vie s'est éle-
vée à 3,200 ,117 litres, ce qui est un
peu inférieur à la moyenne 1960-1965,
mais supérieur à l'exercice précédent.

Le nombre des producteurs non pro-
fessionnels comprend 115,247 commet-
tants-bouilleurs de cru et 19,787 bouil-
leurs de cru. Les chiffres de production
pour le dernier exercice ne sont pas
encore connus.

La régie a acheté à l'amiable 554
alambics pour une somme de 196,384
francs. A la fin de l'exercice, le nombre
des appareils à distiller s'élevait à
21,471.

Au chap itre de l'utilisation des pom-
mes de terre, le rapport relève que les
produits prêts à la cuisson (chips,
flocons pour purée, frites) suscitent de
plus en plus d'intérêt. L'utilisation des
excédents de la récolte de 1964 a en-
traîné une dépense de 14 millions de
francs.

En ce qui concerne le jus de fruits,
les ventes ont de nouveau augmenté.
Elles se sont élevées à environ
320,000 hectolitres. En outre, les cidre-
ries ont utilisé plus de 100,000 hecto-
litres de jus de fruit pour la fabrica-
tion de cidre doux dilué et de boissons
à base de jus de fruit. Y compris
92,000 hectolitres de jus frais du pres-
soir, consommés en automne, les ventes
de jus de fruit non fermentes ont
dépassé 500,000 hectolitres. La vente
de cidre fermenté a, en revanche, dimi-
nue.

Le rapport signale, enfin , que les
ventes d'alcool ont de nouveau forte-
ment augmenté pour atteindre 195,935
hectolitres, ce qui s'explique en parti-
culier par les ventes d'alcool à prix
réduit pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, de parfumerie et cos-
métique. Il s'agit notamment de la
fabrication de vaporisateurs à gaz
comprimé (aérosols). En 1964, il y en
a été fabriqué en Suisse 20 millions.
50 à 60 % de cette production concer-
nent Jes laques pour les cheveux
(spray) et les désodorisants.

Les ventes d'alcool
ont fortement augmenté

en 1964-1965

^
Montagnesf.

Aucune monitrice à l'école
du dimanche

(c) Au cours de ces derniers mois, de
nombreux changements sont intervenus
parmi les monitrices et moniteurs d'école
du dimanche, entre autres le départ de
M. Jean-Pierre Zmoos qui a accompli
cette belle tâche durant 8 ans. Actuelle-
ment, à Brot-Dessus, ce sont MM. Ri-
chard Jeanneret, Willy Maire et Pierre-
André Merkll qui enseignent; aux Petits-
Ponts, MM. Fernand Matthey, Jean-
Daniel Renaud et Michel Richard ; à
Plamboz, MM. Marcel Monnet et Pierre
Renaud.

Vacances scolaires
(c) Depuis lundi 4 octobre, les écoliers
sont en vacances pour quinze jours.
Espérons que le temps superbe et chaud
les favorisera jusqu 'au bout.

BROT-PLAMBOZ

Si. ijEtH

Campagne betteravière
dans la

D

EPUIS quelques jours, dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise,
la campagne betteravière bat

son plein et la gare de Payerne con-
naît une grande animation. Pendant
près de trois mois, de nombreux trains
seront formés et prendront le chemin
de la sucrerie d'Aarberg. Si les agri-
culteurs livrent leurs betteraves dans
les gares d'Avenches, de Domdidier,
de Dompierre, de Corcelles, de Gran-
ges-Marnand, etc., c'est pourtant
Payerne qui est le grand centre col-
lecteur des livraisons de la vallée de
la Broyé.

Certains de ces trains de betteraves,
partant chaque jour de Payerne, trans-
portent souvent près de 700 tonnes de
marchandises. Si la récolte de 1965 est
bonne en quantité, en revanche, elle
sera franchement mauvaise pour ce qui
est de la teneur en sucre, souvent
inférieure à 15 %.

Dans la Broyé on ne cesse de livrer les
betteraves

(Avipress-Pache)

B_f©^@

Val-de-Travers

Pépinière de coureurs
(c) La Société fédérale de gymnastique
possède une pépinière de jeunes coureurs,
dont les résultats sont prometteurs. Ainsi,
à la course nationale pédestre commémo-
rative Morat - Fribourg, cinq d'entre eux
ont pris part à la compétition et obtenu
le rang suivant : catégorie minimes : 12.
Biaise Monard ; 66. Bernard Monnet; ca-
dets : 20. Eric Montandon ; cadets non li-
cenciés : 32. Pierre Monnet ; licenciés :
85. Ulysse Montandon, sur 284 partici-
pants. A la 18me course pédestre la
Chaux-de-Fonds - le Locle, du 10 octobre,
en catégorie juniors qui groupait 72 par-
ticipants, Eric Montandon, Biaise Monard,
Pierre et Bernard Monnet se sont classés
respectivement 22me, 25me, 39me et 60me.
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BERNE (ATS). — M. Kedli , direc-
teur de l'administration fédérale des
finances, a annoncé mardi que l'intro-
duction de la surtaxe de cinq centimes
sur le prix du litre d'essence n'avait
pas entraîné un recul de l'approvi-
__ 0n_-__r. -_i . aux isfcation.s-e_ s__ce situées
près des frontières occidentales et mé-
ridionales de notre pays. Il ne .semble
donc pas que les I ta l iens  et les Fran-
çais aient réduit leur consommation
d'essence suisse. En ce qui concerne
la frontière avec l 'Allemagne fédérale ,
on ne peut encore donner aucune indi-
cation.

Malgré h hausse
Ses frontaliers ne font pas

grîse imite à l'essence suisse

dix heures .
et quart flerner

7*n— * » » o I •
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l'heure qui prépare au sommeil

jj(gl 116J eau minérale oazeus. naturel!»

de 70 à 150 cm,

j  pour haies vives on pyramides, à enlever tout
de suite, pour cause d'expropriation.

Prix exceptionnels.

PÉPINIÈRES DEFAYES
LEYTHON Tél. (027) 873 57
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OPEL KADETT 1965
En raison de l'arrivée du modèle 1966,

offre spédale
1. A tout acheteur « sans reprises », nous offroni

en plus de la remise habituelle i
a) les assurances obligatoires payées jusqu'à

fin 1966 ;
b) 50 litres d'essence par  m o l »  jusqu 'au

31 décembre 1966.
2. Aux propriétaires de voitures de toutes mar-

ques, une reprise exceptionnelle. Valeur effec-
tive, + l'équivalent d'une année d'assurance
obligatoire et 50 litres d'essence par mois,
pendant un an.

Demandez une offre. 9 Facilités de paiement,

Distributeur officiel :

Garage-carrosserie

Q FRANCO-SUISSE
OPEL

V J A. Currir, les Verrières
^—  ̂ Tél. (038) 9 33 55
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l| | /f î̂ Emprunt de Fr. 30,000,000.— 1965 — émission d'octobre
destiné à poursuivra le financement de l'aménagement des forces hydrauliques
en construction dans les Alpes valaisannes.

Conditions d'émission
Durée maximum i 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.— ;
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

100,40% p"* d'émi«ion
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 14 au 20 octobre 1965, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins
de souscription.

Le 13 octobre 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Ci» S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BÂLE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
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Le gai - service immédiat
Bébé est-il affamé?

Sa faim sera vite calmée. Le biberon est mis sur le gaz et à la seconde même toute la puissance.
de chauffe est là! Le gaz est rapide, propre, facile à employer et

toujours prêt à servir. Les femmes préfèrent
le gaz pour la cuisson.

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes.

Nouvelle cuisinière multigaz.
Four extra-grand avec brûleurs
orientables. Chaleur d'en haut
et chaleur d'en bas réglables
séparément. Manettes de com-
mande modernes et pratiques.
Supports d'ustensiles de forme
parfaite en acier inoxydable,

â aisés à nettoyer et assurant la
| stabilité des casseroles et des

Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono, Le Rêve. Mena-Lux

Plus personne ne les veut
mais oui, s'ils sont en bon
état,

CAR I TAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à do-
micile.

* «»? ? A ? f»• ?«¦» ?

Comment rembourser vos

DETTES
En vous adressant à un assistant
social privé.

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
bureau du journal.

INDUSTRIEL
bonne présentation, cherche

compagne
Age 25 - 35 ans environ. Ma-
riage pas exclu. Joindre photc
récente. Discrétion absolue as-
surée.
Ecrire sous chiffres A S 9932
J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienne.QUEL FINANCIER

disposerait de 150,000 fr. à placer
à court terme sur stock de marchan-
dises en Suisse ? Affaire honnête,
sûre et de rapport.
Faire offres sous chiffres P 7258 E,
à Publicitas , 1401 Yverdon.

A vendre

poussette
d'occasion, en par-

fait état.
E. Huguenin,

Verger 4,
Colombier.

On placerait
40,000 à 60,000 fr .

en 2me hypothèque
à partir du 1er jan-
vier 1966. Adresser
offres écrites à PU
2176 au bureau du

journal.
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Mariage
Dame, 50 ans, min-
ce, très bien physi-

quement, désire con-
naître monsieur

distingué ayant si-
tuation assurée.

Ecrire à ..- ¦.
case postale 682,

2001 Neuchâtel 1.
Adresser offres

i *̂s
l Simca 1500 modèle 66 I
! un essai décisif j

I

J 
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V5
^?^__^^^^^PiU( 60—70 à l'h. 2. Dito, sur une piste tôlée J

I
^^^^^^^^O) W à 30—60 à l'h. 3. Montez à 85 à l'h.

Nouveauté 1966! en 3C> sur une route asphaltée, puis passez i
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boîte entièrement automatique en 4e. 4. DépaSSCZ Une Voiture f(système «grosses américaines») roulant à I30 (sur piste autOFOUte
supplément Fr. 1000.— 1 ,v -n . T rr* -i I

I 
seulement). 5. Prenez un virage difficile

à 3°—7° à l'h- en 2e—3e. 
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6. Sur' un bout droit, poussez à Fond j ¦

VOtre Simca (14O—150 à Ph.). autre nouveauté:
I 7. Freinez «sec» à 110 à l'h. ! levier au Plancher

^ JI o A o- i i  «type sport» pour Fr. I2C.—¦ 0. Garez votre Simca en bordure I
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Le virage économique de 1 URSS
Les agences de presse donnent, à

un rythme toujours plus fréquent, des
informations concernant des déficien-
ces et des abus dans la production
russe. D'importants changements vien-
nent d'être apportés par Moscou aussi
bien dans les personnalités responsa-
bles des différents organismes de la
production que dans les modalités
d'application pratique en vue d'amé-
liorer le rendement de l'industrie e)
de l'agriculture en URSS.

La tendance générale observée de-
puis quelques mois a pour objectif
une refonte des organes de contrôle
et plus encore l'octroi d'une autonomie
— très relative — des compétences des
dirigeants techniques de la production
au détriment des organes politiques.

M. Kossyguine présente
les réformes envisagées

L'essentiel de ces changements fut
présenté le 27 septembre dernier par
le président du conseil des ministres
de l'URSS devant l'assemblée plénière
du comité central du parti communiste
russe. La presse soviétique et celle du
monde libre ont donné un très large
écho à cette déclaration qui présente
un haut intérêt.

D'emblée, M. Kossyguine a tenu à
rassurer l'auditoire au sujet des mo-
biles qui ont conduit à ces change-
ments : « lls ne doivent pas être con-
sidérés comme une preuve de fai-
blesse de l'économie soviétique ou un
retour au cap italisme. » Une telle pré-
cision était, doctrinairement parlant,
indispensable, même si les faits ont
bousculé la doctrine.

Dans sa substance, le plan Kossy-
guine comprend deux éléments essen-
tiels : la centralisation du contrôle
technique des entreprises à Moscou et
l'introduction de lia notion de renta-
bilité dans l'industrie.

Le système actuel des . sovnarkho-
ses », ou régions économiques, s'est
révélé trop lourd et souvent inopérant
dans son système de contrôle horizon-
tal ; il sera supprimé et remp lacé par
un organisme vertical , composé de
neuf super-ministres industriels cen-
traux chargés directement à Moscou
de la direction des usines. Ces nou-
veaux ministères auront une large au-
tonomie et — dans leur spécialité —
une responsabilité totale, notamment
pour la fourniture industrielle, les fi-
nances, la main-d'œuvre et les salaires.

Les entreprises devront donc se sou-
cier de la rentabilité dont le personnel
bénéficiera. Les plans et les budgets
seront assouplis. Les directeurs d'usines
seront autorisés à prendre contact di-
rectement avec les organismes utili-
sant leurs produits. Ces mesures se-
ront applicables progressivement. Ainsi,
dans une proportion encore timide,
on passe du régime planifié pur à
celui, plus souple, du libéralisme, qui
adapte la production à la demande.
Mais, ne l'oublions pas, l'économie
russe demeure planifiée dans son en-
semble et elle devient, par les me-
sures mêmes qui sont sur le point
d'être appliquées, un peu plus cen-
tralisée.
Pourquoi ces concessions
au libéralisme I
La machine économique russe
ne tourne plus rond

L'URSS souffre depuis plusieurs an-
nées d'une crise économique qui a
fini par mettre en doute l'efficacité
du système ; ce doute a même fini par
gagner les personnalités responsables
du plan économique global de sept
ans.

Voici quelques exemp les des défi-
ciences récentes de l'économie en
URSS. La plupart des programmes pré-

vus par le plan septennal se termi-
nant à la fin de cette année ne se-
ront pas accomp lis. Le revenu national
a ralenti son rythme de progression
au cours des trois dernières années ;
il en va de même pour la production
industrielle dont la croissance s'ame-
nuise d'un pour cent par an. Selon
les propres déclarations de M. Kossy-
guine, les délais s'écoulant entre la
mise en chantier d'une usine et sa
mise en service s'allongent continuel-
ilement. Les produits industriels sonl
trop souvent de mauvaise qualité el
ne répondent pas suffisamment aux
besoins d'une clientèle devenue plus
exigeante.

Le poids des dépenses militaires,
spatiales et atomiques pèse trop lour-
dement sur le budget national pour
que les secteurs civils puissent engager
des montants suffisants à l'investisse-
ment. Pourtant, l'augmentation des re-
venus et l'augmentation de la popu-
lation développent la demande.

Mais c'est dans le secteur agricole
que îles échecs les plus cuisants sont
enregistrés. On connaît l'ampleur des
besoins insatisfaits en blé par l'impor-
tance des achats fa its aux Etats-Unis,
au Canada et en France. Pourtant, ces
livraisons massives ne parviennent

qu'imparfaitement à assurer la sou-
dure d'une récolte à la suivante. Mal-
gré une production indigène en blé
qualifiée de satisfaisante en 1964, il
a fallu que Moscou achète encore à
l'étranger 12 millions de tonnes de
céréales de janvier à fin août 1965.

Ces importations massives ont em-
pêché l'achat à l'étranger de matériel
technique, causant un préjudice à l'in-
dustrie russe. Le système actuel est
devenu beaucoup trop administratif et
routinier pour garder son efficacité.

Une demi-mesure
Le virage économique pris par

l'URSS est trop violent pour maintenir
sans' faille l'intégralité du dirigisme
économique du communisme , mais il
est trop faible pour assurer le re-
dressement de l'économie russe qui
devient de plus en plus léthargique.
Il est vrai dès lors que les dirigeants
soviétiques sont pris entre la réalité et
la doctrine, et que tant et aussi long-
temps qu'ils seront prisonniers des
dogmes rouges, ils ne disposeront pas
des moyens d'assainir et de faire re-
démarrer les différentes branches de
la production de leur pays.

Eric Du BOIS

La semaine boursière
L'opération du président Johnson

sans effets sur Wall Street
L'intervention chirurg icale subie parle présiden t Johns.on n'a pas ébranléle marché de New-York qui en a toutau p lus profité pour stabil iser sespositions antérieures à des niveauxvoisins du maximum absolu , avant deprocéder à un nouveau bon en avant .Il est vrai que les bulletins de santéde l illustre malade sont constamment

rassurants , ce qui ne manque pas de
maintenir un climat de confiance. Anouveau , les titres de l'électroni quetels que Xerox , I.B.M., Polaroid , Moto-rola et Zenith ont le vent en poup e ;
mais ce groupe n'est pas le seul à
attirer les acheteurs : les p étroles , tes
automobiles et les chemins de fer  sont
aussi recherchés ; pa r contre les va-leurs d'aviation et des servic es publics
reculent légèrement .

Paris s'est engourdi dans l'attente
d' y voir p lus clair au sujet de l'élec-
tion présidentiel le du 5 décembre pro -
chain. Même les déclarations du mi-
nistre des financ es dc la Ve Ré publi -
que en faveur  d'un accroissement des
investissements prod uctifs et des en-
couragement s à l'épargne n'ont pas
déclenché de reprise boursière.

L'Etat lance prése ntement un emprunt
d' un milliard de f rancs pour f inancer
j irécisément l'investissement industriel ;
cette ponction massive des liquidités
ne manquera pa s d'avoir des réper-
cussions paraly santes sur les bourses
françaises .

Londres a _ .__ supporter une légère
pression des p rises de bénéfice s en-gendrée s par la reprise timide observée
au cours du mois de septembre . L'amé-
lioration dc la balance commerciale
britanni que et l'accroissement des ré-
serves monétair es permettent  d' envi-
sager l'avenir avec un pessimisme
moins systémati que.

Les bourses allemandes sont égale-
ment ternes avec une prédominance
des contractions de cours.

Pour une fois.  Milan est le mieux-
orienté des marchés européens ; les
mouvements sp éculatifs ont fa i t  place
à une reprise presque générale qui
entraîne surtout des titres tels que
Fiat, PircIIi  et Monteenlini,  dont les
transactions f u r e n t  abondantes.
Nos actions suisses se sont enco-e en-
lisées un peu plus pro fondément  et il
f a u t  rechercher les causes pr incipales
de cc mouvement dans le climat éc-y -
nomiauc ct f inancier  défavorable dans
lequel nous p longent les mesures anti-
surchau f fe  prises par la Confédérat ion .

E.-D. K.

Le commerce . et l'industrie mettent
en garde le Conseil fédéral

Ils ne sauraient accepter une intervention
durable de l 'Eta t dans l 'économie

Lo Vorort do l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, ainsi que l'Union
centrale des organisations patronales ont
remis récemment au département fédéral
de l'économie publique et à celui des
finances et des douanes, un mémoire
dans lequel ils exposent leur avis sur
« le programme complémentaire relatif à
la politique conjoncturelle ».

Ces deux grandes organisations de no-
tre économie relèvent que l'acceptation
des deux arrêtés fédéraux urgents par
les électeurs ne saurait en aucun cas être
interprétée comme une adhésion quel-
conque aux principes dirigistes. Elles s'op-
posent catégoriquement à une interven-
tion durable de l'Etat dans l'économie et
à un abandon des principes de l'écono-
mie du marché. Le Vorort et l'Union
centrale ont toujours considéré que les
mesures d'intervention de l'Etat ne doi-
vent pas être maintenues plus longtemps
que ne l'exi gent les circonstances.

A propos du « programme complémen-
taire », le mémoire rappelle qu'une rete-
nue dans la politique do dépenses des
pouvoirs publics — Confédération, can-
tons, communes — doit en constituer la
p ierre angulaire.

MESURES POSITIVES ET NÉGATIVES
En ce qui concerne les pouvoirs (l'in-

tervention sur le marché tic la Banque
na t ionale , il sied tout d'abo rd de consi-
dérer l'ampleur de pareilles interventions.
Jusqu 'à présent, la question a relevé du
domaine do négociations directes entre la
Banque nationale ct les autres Instituts
bancaires. Officiellement, lo Vorort ct
l'Union centrale n'ont pas connaissance

des propositions de la Banque nationale
et leurs services n'ont donc pas eu à s'en
occuper.

Les autres mesures dont il est ques-
tion à propos du programme complémen-
taire sont d'une moindre importance.
Alors même que certaines d'entre elles
sont à recommander (par exem-
ple les propositions faites par la com-
mission d'encouragement à l'épargne ou
les mesures prises pour freiner les ventes
à tempérament) , diautres sont inaccepta-
bles pour des questions de principe (nou-
velles interventions dans l'économie et
charges nouvelles qui en résulteraient
pour elles). Parmi les mesures do la
seconde catégorie, et qu'ils considèrent
dono comme erronées et inacceptables , le
Vorort et l'Union centrale citent dans leur
mémoire les restrictions en matière d'exo-
nération des amortissements, les impôts
« conjoncturels _> (par exemple une taxe
spéciale destinée à la couverture des dé-
penses d'infrastructure, dans le cas d'em-
ployeurs occupant un grand nombre de
travailleurs étrangers) et les réductions
autonomes des droits de douane.

Les deux associations faîtières décla-
rent fermement que les employeurs ne
pourraient pas accepter des mesures d'in -
tervention de l'Etat dans l'économie, qui
seraient en contradiction avec les prin-
cipes de la liberté du marché et qui en-
traîneraient des immixtions permanentes
des pouvoirs publics dans l'évolution éco-
nomique ct dans les structures présentes
de l'économie. Si le programme complé-
mentaire devait s'Inspirer d'un tel esprit,
l'économie privée serait contrainte de s'y
opposer énergiquement.

Jliiiéli© »!!©! ! du seirwic© _npi. @s-w©Bite
ef de l'entretien die Ici montre suisse

La réparation de la montre constitue
pour l 'industrie horlog ère un problème
comp lexe dont les princi paux éléments
sont la formation du rhabilleur , son
équipement, la mise à sa disposition des
fournitures nécessaires pour la répa-
ration et le prix de la réparation , ct
cela sur tous les marchés où. sont ex-
portés des montres.

Pour le secteur manufacture , deux à
trois cents calibres sont actuellement
utilisés dans la fabrication. Au moins
autant de calibres, qui ne sont plus
fabriqués, doivent être réparés • le pro-
blème de la diffusion des pièces de
rhabillage pour ce secteur consiste
donc à mettre à la disposition des
réparateurs du monde eotiieir __ __vi_*oii
45,000 pièces différentes.

La fourniture « d'origine »
Le système actuel de la fabrication

des montres, sur la base de pièces
détachées fabriquées en série, do nc
interchangeables , a eu des répercus-
sions directes sur la réparation : le
réparateur a de moins en moins à usi-
ner lui-même certaines p ièces. II est
généralement préférable dc remp lacer
la pièce défectueuse par une pièce
identique à celle qui a été utilisée
lors de la fabrication. Avec l'utilisation
d'une telle fourniture « originale », le
réparateur peut donc assurer à nou-
veau le bon fonctionnement de la
montre.

Cattsoi'onits de l*___posPto___J de la mise
a disposition du réparateur d'une four-
niture adéquate, les fabricants suisses
de montres à ancre empierrée , dans
une campagne menée en collaborati on
entre la F. H., Ebauches S.A. et
l'ASUAG, ont recherché un moyen de
rendre aisément identifiable la fourni-
ture . originale ».

Une solution a été trouvée par l'em-
ballage de ces fournitures dan s des
calottes, fermées par une étiquette
portant les renseignements nécessaires

concernant la p ièce qui y est contenue.
Cet emballage constitue un certificat
d'authenticité de la pièce considérée ,
tant en provenance qu 'en valeur quali-
tative.

Indépendamment de son caractère
distinetif de la fourniture « originale »,
la calotte d'emballage supprime éga-
lement toute une série de risques de
détérioration dus aux mani pulations
successives des pièces de rechange
lorsqu 'elles sont livrées en vrac.
Le « Centre Fournitures Manufacture s

d'horlogerie S. A. »
C'est pour mieux matérialiser cette

action collective des producteurs suisses
de montres à ancre emp ierrée qu 'a été
créé le Centre Fournitures Manufac-
tures d'horlogerie S. A.

Les manufactures d'horlogerie suisses
ont toujours attaché une grande impor-
tance au service après-vente de leurs

produits. Fn effet , comme les manu-
factures di f fusent  leur produc tion sous
une marque et non de façon anonyme ,
le rhabillage est lié à la réputation , au
prestige dc ces marques. C'est pourquoi
le « Centre Fournitures Manufactures
d'horlogerie S. A. », créé par les manu-
factures d'horlogerie dc notre pays,
est à la disposition de l'ensemble de
ces entreprises pour d'emballage des
pièces détachées destinées à réparer
les produits terminés vendus par ces
maisons. Le centre reçoit des maisons
intéressées , les fournitures à emballer ,
qui ont été contrôlées par leur expé-
diteur et les remet ensuite à leur
disposition , emballées dans les calottes ,
les calottes étant ellcs-mème contenues
dans des boites en plastique. Chaque
manufacture individuelle assure la
diffusion de la fourniture de répara-
tion sur les marchés oil se trouvent
des articles de sa production. C. P. S.

(PAM) Une enquête faite au prin-
temps deriTiieii* auprès die 74!) ou-
vrions et employés is-ui .-os a ___ynittré
que 47 % des aa_a__ês «misses sonit
disposé*) à faire elles h .mras Mïpplé-
menfaires pour permet_r_ die libérer
un certain nombre de trai . .uiU .iii'*-
obrangiC.rs — ces h.uiras smpplé.mieiu-
faiires étaint payées, bien entendu,
avec le supplémen t habituel de '25%.

28 % des salariés se sont opposés
aux heures supp lémentaires et _!5 %
ont renoncé à ré pondre. L'enquête
en question a montré en outre
qu 'une partie des personnes inter-
rogées auraient même accepté spon-
tanément do faire quel ques heures
supplémentaires par semaine en se
conbonitmnit du tainiif normail . On pré-

férerait eu général que ccis heun-es
supp lémentaires soient fixées dans
les cinq jours de la semaine plutôt
que le samedi.

Le résultat de cette enquête nous
montre, une fois de plus, que ce
sont avant tout les dirigeants syn-
dicalistes qui s'opposent à une pro-
longation temporaire de la durée
du travail — uniquement , pour des
raisons dc prestige pol i t ique , alors
que les intéressés , c'est-à-dire les
ouvriers et emp loy és, ne s'y oppo-
seraient nullement. Si les femmes
sont moins favorables aux heures
supp lémentaires , cela tient au fait
qu 'elles ont , eu plus de leur tra-
vail professionnel , des tâches ména-
gères qu'elle ne sauraient négliger.

Pénurie de personnel et heures supplémentaires

Vérités sur l'économie
La fondat ion américaine d'étu-

de des questions économi ques ,
« Americati Economie Founda-
tion » a résumé en dix brèves
thèses les princi pes de l'écono-
mie libre de marché. Ces thèses
ont été reproduites par le
« Deutsches hidustrieinstitut ».
En voici une version française ,
adap tée de la traduction alle-
mande :

1. « Rien » de ce dont nous
avons besoin pour notre exis-
tence terrestre ne peut être pro-
duit « avec rien ». Tout ce que
notre économie produit a une
orig ine, une destination et un
prix.

2. « L'Etat , en tant que tel ,
ne saurait créer des biens ma-
tériels. » Ce sont les « citoyens »
qui produisent tout ce qui se
trouve sur le marché, de sorte
que pour pouvoir distribuer les
marchandises, l'Etat doit com-
mencer par les prendr e chez les
citoyens.

3. Le seul argent de valeur
stable que l 'Etat est à même de ,
dé penser , il se le procure « au-
près des citoyens », par la voie
de l'impôt où de l'emprunt. S 'il
désire dé penser p lus qu'il n'en-
cuisse avec ces moyens, l'Etat n'a
qu'une possibilité : il peut con-
traindre les banques à créer de
l' argent artificiel , c'est-à- d ire de
l' argent qui n'a pas été gagné au
préalable par les citoyens. Mais
quand l' argent artificiellement
créé est mis en circulation, il
en résulte une diminution de la
valeur de tout argent de toute
épargne et, donc , de tout moyen
de prévoyance sociale.

4. Dans une économie de mar-
ché moderne, ce sont « les ache-

teurs » qui pourvoient aux sa-
laires , aux traitements et aux
emp lois. Sans acheteurs , il n'y a
ni salaires , ni traitements , ni
travail salarié.

5. Il ne saurait y avoir de
clients f idèles  que si « les sala-
riés et les emp loyeurs font  en
commun tout ce qu'il fau t  pour
gagner des acheteurs et les con-
server ». La sécurité de l' emp loi
dé pend donc de l'activité accom-
p lie en commun par les parte-
naires sociaux, ce qui présuppose
la compréhension mutuelle et la
coop ération de ceux-ci.

6. « Les salaires et traitements
constituent l'élément le p lus im-
portan t de tous les frais de pro-
duction. » Des hausses sensibles
et g énéralisées des salaires et
traitements, lorsqu'elles inter-
viennent en l'absence d' un ac-
croissement correspondant de la
production , ne peuvent avoir
qu'un e f f e t  : elles renchérissent
le coût de la vie de tout le monde
et de chacun en particulier.

7. Vouloir que le p lus grand
nombre des êtres humains vi-
vent aussi bien que possible , du
moins en ce qui concerne le cô-
té matériel de l' existence, sign i-
f i e  : autant de biens que possible
pour autant de personnes que
possible ! Cela ne saurait être ob-
tenu que si « la productivité
de chaque salarié attein t le maxi-
mum réalisable ».

S. La productivité — quel
qu 'en soit le genre — est ali-
mentée par trois sources : les ri-
chesses et les forces de la na-
ture , dont la substance , la forme
et l' e f f e t  sont transformés grâce
A « l'application des forces phy-
siques et intellectuelles de l'hom-

me », qui se sert dans ce but de
« moyens cle production » —¦ ou-
tils et machines — de tout genre.

9. De ces trois éléments cons-
ti tuti fs  de la productivit é, l'hom-
me ne peut accroître à volonté
que les moyens de production.
Mais dans les pays dont l'ordre
économique et social se fonde
sur la liberté , de nouveaux
moyens de production ne sont
créés que « moyennan t une com-
pensation du renoncement tem-
poraire de ceux qui accep tent
qu'une partie de leur revenu ne
soit pas consacrée à la couver-
ture des dépenses courantes on
aux agréments de l' existence ,
mais qu'elle soit a f f ec t ée  à des
moyens de production nou-
veaux ». De p lus , des moyens
nouveaux ne sont céés que si
leur utilisation laisse entrevoir
un « bénéfice » approprié.

10. La « productivité » — c'est-
à-dire la résultante de l' emploi
conjugué de moyens de produc-
tion et d'énerg ie humaines ¦—¦ est
depuis toujours « la plus élevée
sous un rég ime économique et
social qui a po ur base la libre
concurrence », où les décisions
économiques appartiennent à des
millions de personnes à la re-
cherche de progrès. Elle ne peut
être, et ne sera jamais, aussi éle-
vée dans une société fondée  sur
le dirig isme de l'Etat, au sein
duquel les décisions en question
relèvent d' une poignée de per-
sonnages tout puissants , et mê-
me si ces personnages sont aussi
bien intentionnés, aussi peu
égoïstes , aussi honnêtes et in-
telligents qu'il est possible de
l'être.

R.F.S.

Ce sont celles de la Confédération où la progression des
recettes continue à un rythme étourdissant. Personne ne s'en
plaindra certes, mais l'adage qui assure que plus on a d'argent
plus on en dépense, est particulièrement vrai pour les adminis-
trations publiques.

Aussi est-on en droit de penser que cette manne qui tombe,
non du ciel mais des poches des contribuables, dans la caisse
fédérale contribue elle aussi à activer cette fameuse surchauffe
que les pouvoirs publics s'efforcent de combattre par des exhor-
tations et tics interdictions qui jusqu'à présent ne semblent pas
avoir exercé beaucoup d'effets sur l'administration elle-mênie
où l'on n'est jamais à court de moyens pour faire disparaître les
excédents que la prospérité fait apparaître depuis tant d'années
dans les comptes de la Confédération.

Les résultats du deuxième trimestre
Quoi qu'il en soit les chiffres qui suivent, tirés du rapport de la

Commission de recherches économiques pour le deuxième trimestre de
1965 donnent une image tout à fait favorable de l'état actuel des finances
fédérales. En effet , les recettes fiscales de la Confédération au cours
du deuxième trimestre, si elles sont inférieures de 46 millions à celles de
la période correspondante de 1964, n'en accusent pas moins nne augmen-
tation réelle de 63 millions, 1965 étant une « année creuse » pour l'im-
pôt fédéral direct (appelé très improprement «de  défense nationale»),
celui-ci étant facturé tous les deux ans et un grand nombre de contri-
buables le payant de la même manière, ce qui fait qu'en 1965, il a rap-
porté 109 millions de moins qu'en 1964.

L'impôt anticipé, toujours pour le deuxième trimestre, a rapporté
21 millions de plus que durant la même période de 1964 ; le droit de
timbre 7,8 millions, l'impôt sur le chiffre d'affaires 14 millions, l'impôt
sur le tabac 7,1 millions et les droits de douane dans leur totalité
seize millions.

En définitive, en raison du « creux » de l'impôt dit de défense na-
tionale , les recettes totales de la Confédération , du 1er avril au 30 juin
1965, se sont élevées à 1250 millions, en diminution de 6 pour cent sur
celles de la même période de 1964, mais en augmentation de 25 pour cent
sur celles de 1963, année comparable utilement pour le produit de l'im-
pôt fédéral direct.

Quant aux dépenses, 1106 millions contre 1126, elles ont fléchi cle
2 %, mais par rapport à celles de 1963, 972 millions, elles accusent une
augmentation de 14 %. Ainsi, toujours au cours du deuxième trimestre ,
le compte financier s'est soldé par un excédent cle recettes de 144 mil-
lions contre 198 en 1964 et 34 millions en 1963.

Ces résultats fragmentaires permettent déjà de conclure qu'en 1965,
les comptes de la Confédération boucleront par un nouveau boni ap-
préciable qui justifiera pleinement la suppression du droit cle timbre sur
les coupons enfin votée après maints atermoiements par le Conseil na-
tional , laquelle ne se traduira d'ailleurs que par une diminution effective
des recettes de la Confédération d'une "vingtaine de millions seulement.

Les cantons et la Confédération
Les finances cle l'Etat fédéral se portent donc bien et il n'y a au-

cune raison de peindre constamment le diable sur la muraille. Ce qui
est plus inquiétant , c'est la question de la répartition des recettes, clés
charges et des tâches actuelles et futures entre la Confédération et les
cantons. Récemment, M. Tschudi, président de la Confédération et so-
cialiste, donc à ce dernier titre exempt de tout état cle péché fédéraliste ,
a souligné la nécessité pour l'Etat central et les cantons cle coordonner
leur politique en insistant sur le fait que les cantons pouvaient s'associer
pour remplir en commun des tâches déterminées, par la voie malheu-
reusement trop peu employée, des concordats.

De leur côté, M. Bonvin , chef du département fédéral des finances
et les représentants des cantons ont examiné certaines questions ac-
tuelles , planification à long ternie, politi que du personnel , rationalisa-
tion cle l'administration. Ces deux interventions ont inspiré au Bulletin
patronal vaudois les pertinentes remarques que "voici :

D' aucuns ont vu dans ces manifestations le signe d' un renouvelle-
ment des énerg ies cantonales.

Nous y voyons bien p lutôt la révélation de l'inquiétude qu'insp ire
au Conseil fédéral  la carence des gouvernements cantonaux, carence
qui s'est manifestée d' une manière aiguë à l'occasion de la lutte contre
la surchau f fe .

Le Conseil fédéral  s'est battu depuis 1945 pour réserver à la Con-
fédération la p lus grande part possible des ressources f iscales.  Les can-
tons ont f in i  par abandonner la lutte pour leur droit prioritair e aux
ressources fiscales , se contentant d'abondants p lats de lentilles constitués
par la promesse de mille subventions aux f ins  les p lus diverses.

Et l'on a construit à Berne la formidable machine à distribuer de
l'argent , tandis que les cantons créaient les machines à demander les
subventions.

Lorsque le pays s'est trouvé dans la nécessité de guérir de la sur-
chau f f e , le Conseil fédéral  a trouvé dans les cantons des bureaux ca-
pables d' enreg istrer des projets de construction ; il n'a pas trouvé de
mag istrats capables de faire  une politi que de lutte contre l 'inflation.
Au contraire , la p lupart des cantons ont fa i t  une politique proprement
inflationniste . Arguant de la nécessité de créer des équipements d' utilité
g énérale , ils ont engag é des dépenses non couvertes par leurs ressources ;
ils ont emprunté à une cadence croissemtc. Le Conseil fédéra l  peut
constater aujourd'hui les e f f e t s  de la centralisation financière. Il aurait
besoin d'hommes habitués aux responsabilités , il trouve des gens habitués
à vivre de subventions , à obéir à des instructions fédérales.

M. Tschudi a parfaitemen t raison de dire aux cantons de régler le
p lus de choses possible par des concordats (soit par des conventions
entre cantons portant sur des questions déterminées d'intérêt commun) .
Mais il f au t  restituer aux cantons les moyens d' avoir une politi que , en
supprimant beaucoup dc subventions ct en renonçant à ceux des imp ôts
fédéraux  qui emp êchent les cantons de se procurer directement auprès
des contribuables les ressources nécessaires.

C'est là en effet qu'est le nœud du problème et il faudra bien s'en
occuper sérieusement un jour. Mais nous prati quons volontiers la poli-
ti que de l'autruche pour tout ce qui dérange notre quiétude et , dans un
autre domaine, la question jurassienne en est un bel exemple. Pourtant
le mot de Cavour est toujours vrai : « Les questions non résolues sont
impitoyables pour les gouvernements comme pour les peuples. »

Philippe VOISIER

Des finances prospères

L'Etat emprunte de plus en plus
L'augmentation atteint 50% par rapport à 1964

Depuis le débu t de 1964, les pouvoirs
publics ont mis à contribution le marché
suisse des capitaux dans une mesure net-
tement plus large que par le passé. C'est
ainsi que les emprunts émis par les can-
tons et les communes ont absorbé sur oe
marché 168 millions de francs en 1962.

188 millions en 1963, mais pas moins de
585 millions en 1964. Pendant les pre-
miers mois de cette année, ce mouve-
ment s'est encore renforcé puisque les
émissions des cantons et des communes
ont atteint 400 millions entre janvier et
août, contre 372 au cours de la période
correspondante de 1964.

Si l'on tient compte en outre des pré-
lèvements opérés pax la Confédération
elle-même, on arrive au chiffre global
de 550 millions pour les huit premiers
mois de l'année, ce qui correspond à une
augmentation de près de 50 % par rap-
port à 1964. Cette évolution est d'autant
plus frappante qu 'elle coïncide avec une
diminution des prélèvements totaux d'ar-
gent, frais résultant d'émissions publi-
ques (y compris celles d'actions). Ils
s'établissaient à 2165 millions pour les
huit premiers mois de 1965 contre 2400
millions pour les huit premiers mois de
1964. Ces chiffres mettent en évidence
le recul notable de l'intervention du sec-
teur privé sur ce même marché des ca-
pitaux (émissions d'emprunts et d'ac-
tions) .

Quand les pouvoirs publics
comprendront-ils ?

Or, on se souvient qu'en vertu de l'ar-rêté urgent de lutte contre le renchéris-
sement par des mesures concernant le do-
maine des capitaux, la Banque nationales'est notamment vu confier la compé-
tence d'établir un programme des émis-sions correspondant aux possibilités d'ab-sorption du marché. On est donc tentéde conclure que l'évolution divergente del'activité des pouvoirs publics et du sec-teur privé en cette matière n'est pasétrangère à l'attitude de la Banque na-tionale à l'égard des demandes émanantdes uns et des autres. Indépendamment decela, U faut relever qu'une détente sou-haitable sur le marché des capitaux nepourra Intervenir que si les pouvoirs pu-blics sa conforment eux aussi aux res-trictions générales Imposées en matièred'Investissements.

S'il faut tenir compte d'un certain re-tard que plusieurs collectivités publiquesont contracté dans le domaine de l'équi-pement et du besoin impératif où setrouvent des cantons et des communes derattraper le temps souvent perdu en vai-nes tergiversations, il n'est pas moins in-dispensable que les pouvoirs publics adap-tent également leurs prétentions à desconsidérations conjoncturelles et parti-cipent ainsi à la lutte contre la dévalo-risation du franc.
P.A.M.
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Btk -̂ ^̂ & \̂ La vaisselle vous a pris 
environ 

une 

heure 

par jour,
V ' *' \' ':Z ' :|| IliïBT" 5iv>̂ « ïU i lÉfc* . d'accord ? Donc 287 heures déjà cette année; ce

PIS l'î ïSJ&iiMÉàMWH1* *̂^^  ̂ qui représente plus de 6 lourdes semaines de
SI ùim 

. _~ ~̂~rr̂  ̂ ^^ heures de travail chacune.

Tg _ . " ^  ̂ \̂  ̂ " " ,C! Noël • encore /O heures a plonger vos
v One % J i' J • n
v B mains dans I eau de vaisselle...
HE année M
\ de garantie / La même cho*e toute

^̂  \̂ r 
votre 

vie, vraiment ?
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votre lessive. Laissez dès maintenant une *̂- .̂ ll
s ) Tout le monde peut Se cuieusement. chaque fois avec une nouvelle autre machine vous délivrer de la corvée 11. ^Feau " w ill'offrir . de vaisselle. W ' "
Fr. 998.— seulement , payables en 20 mois. Et, ©j _A ._. ??@_T_ ÎOf_'C? ___ 6, Q OWC jÉfpour un acompte minimum, le.s Arts .Ménagers ' 

JëèÊ;'S.A. vous la livrent avant dimanche prochain. SI_1__ ___ /fi

N'importe qui dans la maison saura s'en servir. . Jlr?___ J C?Ulère DluS de PIOSS Elle peut faire, automatiquement, 3 progr_ii___aie_ J|
é H Ë t'ffn_a _p f_)_ f,_, 0C_ a ^° 1 : ^ ava8e complet d'une vaisselle très sale.
Tf" •¦fUS tbïfUSai» j^0 2 : lavage normal (avec, bien sûr, 3 rin- i —-

Elle n'occupe que 50 cm en profondeur , 53 en cages et séchage) . POUT Un aCOfflDte minimumlargeur, 74 en hauteur. No 3 : rinçage, puis séchage seulement. (Par rwww un av,V_M .. |_. i ._; ¦¦¦¦¦ m¦ ¦__ ¦ ¦  ¦ 
**»-««*»*-Elle peut rouler pour disparaître dans un coin exemple, pour les verres au cours X SeCrCFS

ou même être suspendue au mur à hauteur d une réception, ou pour préchauffer nOUS VOUS ld llVTOflS 3V3nt dimanche J A ' • •pratique. les assiettes du dîner. £f£5 AfnGffCCflMESElle travaille seule — même la nuit , après , .
le départ des derniers invités — et s'arrête PTOChain -W Considérez votre machine comme

•Jl  f» __._/__2x _, ____ ____ .._ . __ !_% _ _ £ quand elle a terminé. ~ 
« une armoire qui lave ». Elle3 )  Sf artaiie pOUr f M © engloutit au fur et à mesure tout
ce que vous avez utilise, soit pourpersonnes 7j p!m vHe que dan5 fi?W ff^\5ît _.

Oui, elle lave, rince et sèche en une fois 40 piè- ». #• • pilée sur l'évier 1 Quand votreces de vaisselle et tous les couverts d'un repas | ©V if©f machine est pleine, hop ! vousde 6 personnes. Mais, si vous êtes peu nom- : appuyez sur le bouton, et c'estbreux, elle lavera d'un coup toute la vaisselle Mais ncm > jnutiie de rincer votre vaisselle elle qui fait le travail.de la journée (... et même du jour avant, ohé ! avant ! Et le remplissage vous prendra moins _ . T ... . „célibataires !) de temps ue de
p 

rass
b
embler votre vaisselle B> Inutll<? de sortir rotre vaisselle

pour la laver à la main. Nous vous garantis- Pour 1f. ranS e.r : l«ussez-là dans
sons qu'après 2 jours d'utilisation, vous la la machine qui préchauffera con-

4) Poudre : I paquet gf»^̂  *—> -*»' «** <*>* êesmSaS plats et assiettes

suffit pour 50 jours jxNoiïsTe1  ̂ S©ulem©nt 998.- „,, . .. , brillante, cligne d'une table de fête.Elle emploie moins de produit que vous (un ¦ 
^ m. r ^^Tn^^ZJU^K îiTrSZ 01 - .. ., , . et vous êtes délivrée a tout

délicatement dans des paniers élastiques. gfJ %3Ut, CÊÊC fC- Vfî f £SElle lave et sèche sans torchons ni linges. * ' *-_-  — * — J ^N. 1-^ ***>*. m»v. r JL  *>+,Elle chauffe elle-même son eau. ( COSSefO/eS ! |aiïl3IS OQ 13 COlVeC
Elle commence à l'eau froide et la chauffe ^|̂  \/ __» â e C < _ _ _ 4 l I _ É _ ! 4  \5) Hygiène : eau super- gg^5î _̂J^œS4SLrlii 
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26, rue du Seyon, NEUCHÂTEL
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CINEDOC NEUCHÂTEL
CERCLE DU FILM DOCUMENTAIRE

Reprise d'activité : samedi et dimanche 16 et 17 octobre
au -cinéma Studio, à 17 h 30

«Du tsar à Staline »
Vente des cartes de membres :

hall du cinéma, avant la séance
Prix : 2 fr. La carte donne droit à une réduction de 50 c.

par programme sur le prix habituel des places
Huit spectacles cet hiver : Du Tsar à Staline — À chacun
son paradis — Maîtres du ballet — L'Egypte, pays mira-
culeux — New-York sur mer — Tu es Pierre — Le
triomphe des recherches techniques — Le peuple Hunza

m^Mm^W^M^Œ -ue CINéMA Q A E Afe  fffffgfî f^¦
ç ïï&KBNtwmMmWMimm TEL 5 56 66 _r/%B-_#\v._£ ™_ _ _n_mni mm IIHII iiy .,;

H DÈS AUJOURD 'HUI À 15 HEURES : L'INIMITABLE ||
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| a T©UT C ASSER I
| 'TiolT 1 SAMEDI, DIMANCHE: MATiÉES à 14 il 45 | 16 ANS 

"|
5 SAMEDI JEAN GABIN dans un film de GILLES GRANGIER j 1

i NOTRE À DIMANCHE „.,.„.. „„,. „„„.,. ! i
|| 7 MERCREDI i5 h ___ . fl IE B E T ¥11T | B 0 U G E H

f U vente des épaves CFF f
aura lieu à

j la Chaux-de-Fonds,
| grande salle de la Maison du
| Peuple, samedi 16 octobre 1965, I
i i de 9 à 12 heures \ •
H et dès 13 h 30 ;
Ê Direction
I du 1er arrondissement CFF |

^ 
*_iws»p* * ^NÉlSk /

JEAN-PAUL 18 ANS

JEANNE MOSSill
PEAU BE B SNANE

Etincelant ! Dès aujourd'hui 15 h g_^^SmÊsÊBtv -̂-im

H . . _ _ ~ _ _ -  li ...visitez, sans aucune obligation d'achat, I
I CHAQUE notre I

*J . . |C une des plus grandes de Suisse

j l  O AN5 
^ 

pAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
1 HF rRFHST ? ASSURANC E DÉCES ET INVALIDITE' TOTALE 1
1 L/E tKCUI i 

^ TQUS LE5 MEUBLES GARANTIS 1

I Parking ¦ Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 1 8 -2  81 29 — Sortie ville direction Fribourg 
||

I

gng ÉCOLE \
Mm BENEDICT I
^Sfp̂  13, ruelle Vaucher t

^W Tél. 5 29 81 ||

Apprenez la

sténodactylographie I
de nos cours du soir. ja
Cours a c c é l é r é  à raison de S
deux soirs par semaine.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Dea difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser Votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lfiwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom __^
Rue 

Localité Ct 

A/717

Restaurant BEAU-VAL
SAINT-MARTIN

Vendredi 15 octobre, dès 20' heures,

MACTH AD COCHON
Tél. 7 13 33

TOUTES _^SnIBSTAl lATIOHS îS^Q U U

É l E C T H I Q U E  S <Tfl » fl D
• D É P A N N A G E . - -  p p U  ri
. RÉPARA J IONS \/j  n Q D î-

( o °J__Kfw îSfSsfj-̂ sssB

Occasion
A vendre salle à

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

teuils clubs à l'état
de neuf , le tout

800 fr. S'adresser à
R. Dlesing,

Vauseyon 17,
tél. 4 21 48.

f 4 n ll lS Taxi-Phone m

Petits
transports

avec fourgonnette,
15 francs à l'heure.
Berset, Cormondrè-

che. Tél. 8 12 36.

JOSEPH MEDOLAGO
Transports - Déménagements

Serrières - Tél. 8 39 31
successeur de

MARCEL CEPPI
Neuchâtel - Tél. 5 42 71
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Paisible bourgeois le jour tueur sadique la nuit ! I
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'beurre de fable soisse | 50 Sait pasteurisé
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Pour la joie de vos enfants I I = ¦ o5
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C O N S E R V A T O IR E  DE N E U C H A T E L
i Un cours

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sera donné le lundi, à 20 heures, par

ROGER BOSS
DIRECTEDR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 leçons sur

LE ROMANTISME
Le cours sera Illustré par l'audition de disques

et de nombreux exemples au piano !. -

Première leçon le lundi 18 octobre, à 20 heures
Durée de chaque leçon : lh30 environ

I C'est la saison...

JH.-j--~J màjjgL», __^, f ,\ .
t J -oo , F,.690.- Fjj§ | Congélateurs

300 ' f " 1750-
1 %P  ̂ 1 M -̂J ménagers LINDE

200 I Fr. 1000.- sanf é
300 1 Fr. 1170.- 5Q , Fr ^Q _ économie

: I confort... et quels prix !

-_£ _ _ £______ tssiwSa •_ *? . *^^_______________H_Hf -i_S§_ffi__a^ _^©g f_W_B _*»___!&» '. s • _ . . «__¦____¦______* H____s___S!l§__ __[ KS ' _______8 a_iiiii§f^_^^^' Î B ». SB__s___l
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centre de la cité ,
m centre
les a f fa i res ,
e bar à café
j ui  attend
>otre vic 'te

ERBÉHE
t-BOIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL

^̂ £*J2f AREUSE/HE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evolo 69 - Tél. 5 12 67

Votre APPARTEMENT ,
BUREAU...
remis à neuf par

WEIBEL
Fontainemelon
Tél. (038) 7 09 10
Revêtements de sols en plastique
et lino ; réparations et transfor-
mations de meubles.

1 CHOUCROUTE
:!

I 

Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis
Boucherie R.MARGOT

Grande salle des conférences
1 Mercredi 20 octobre 1965, à 20 h 15

SOIRÉE DES JEUNES GUITARISTES
I NEUCHATELOIS

j  . , . dirigés par Madeleine Jost,
III "avec la collaboration du

1 PUTÏT PPMfTI r Llll r KIIllEi
] ET DE MARIE-CLAUDE PAILLARD
i petite danseuse de 7 ans

I I Prix des places : Fr. 2.—, 3.—, 4.—, 5.—

j Location : Agence Striibin, tél. 5 44 66

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa l

! Rénovation .
Dans des locaux

entièrement remis à neuf

Fr6Q IV U N -Z décorateur
COLOMBIER 15, rue Haute, tél. (038) 6 33 15

expose
UN GRAND CHOIX DE

meubles de styles
Sièges - Salles à manger - Chambres à coucher
Cabinets de travail - Bahuts - Petits meubles

etc.

Plus de 4000 grands échantillons de tissus

SOIERIES-VELOURS
TOILES IMPRIMÉES

TISSUS DIVERS EN DRALON
Provenant des plus grands créateurs français

et étrangers
Sans engagement

• venez visiter et comparer

|"P| Parc pour voitures
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HERMES
j Hermès-Buby, la machine à écrire

suisse portative par excellence, et
i pour tant  robuste .
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k Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
„ la Chaux-dc-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
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¦ 3V ___.Hr  ̂ ;*fP»  ̂

^̂  
-s v  ̂ en 

pure Jairae S
________¦ WBmÈÊ&P' !. »'** ĵo f%^ W « _  *̂* "̂
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M. et Mme CORNAZ

Salle des conférences, Neuchâtel
Samedi 23 et dimanche 24 octobre,

à 15 h 30 ct à 20 h 15,

LE GRAND PLAN DE DIEU
en 4 exposés faisant pour votre
bonheur suite les uns aux autres

Pour l'unité des chrétiens,
étudions la Bible ensemble

Participation de la Musique militaire
Entrée libre

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (03,.) 5 40 02

NEUCHATEL

5 22 02

ii_jiae_____________i_iii

TRANSPORTS
PASSES

(mi-novembre)
Retour à vide

20 m3

MARSEILLE
(début décembre)

Retour à vide
20 m3

Confiez
vos petits transports
et déménagements

à l'homme de métier
et de confiance.
« Le spécialiste

du Petit Transport »

POLDI JAQUET
Neuchâtel

Tél. 5 55 G5



lfi gardien
attaqué

par un détenu

A Genève
i

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de
lundi à mardi un gardien entrait dans
la cellule ou était détenu un des bandits
impliqué dans la tentative d'agression de
la place Longemalle, à Genève. Le dé-
tenu s'y trouvait d'ailleurs aveo un autre
bandit. Le premier probablement furieux
d'être dérangé attaqua le gardien et le
frappa d'un coup de poing. Le gardien
put se retirer à temps et refermer la
porte. Le mauvais « logeur » devait aus-
sitôt après cet incident prendre le che-
min du cachot.

Le crime de ¥erbois : le gérant
aurait trouvé la mort en voulant
relire service à son assassin

L'achat d'une voiture d'occasion ne
devait pas manquer d'attirer l'attention
sur le jeune bandit.

GENÈVE (ATS). — Aussitôt connues
l'arrestation et les déclarations de l'as-
sassin du gérant M. di Camille, on a
pu se demander quel était le motif
du rendez-vous dont il est fait état
dans les aveux du meurtrier. Il sem-
blerait que ce dernier , sachant que le
gérant habitait du côté de Vernier , lui
aurait téléphoné et demandé de le
prendre à bord de sa voiture, dans la
soirée du 17 septembre, lui disant
qu 'il devait se rendre dans cette com-
mune pour une affaire de famille. Le
gérant accepta de lui rendre service.
Il connaissait d'ailleurs le jeune hom-
me, lequel avait, comme on sait, tra-
vaillé également dans l'une ou l'autre
des succursales de la Migros.

On explique, d'autre part, que le
jeune assassin, Ulrich Studer , vendeur
âgé de 23 ans, bien que se trouvant
dans une situation financière précaire,
désirait à tout prix posséder une auto.
C'est pour se procurer l'argent néces-
calre qu 'il aura commis son horrible
forfait , tuant le malheureux gérant ,
s'emparant de son trousseau de clés et
allant dérober dans le coffre de la coo-
pérative la recette de 10,000 francs.

Fin de la session d'automne des Chambres fédérales

Le bruit sur l'eau ef dans les airs : hier
le Conseil national s est occupé de ses méfaits

Un nouveau crédit accordé pour I aéroport de Kloten
De notre correspondant de Berne :
Au début de la séance, la dernière de

cette session chargée, le président de cha-
cune des deux Chambres adresse un der-
nier hommage à l'ancien conseiller fédé-
ral, Walter Stampfli , dont on apprenait
hier le décès.

Puis, le Conseil national passe à son
ordre du jour , d'abord pour accorder un
crédit de 23 millions 135 mille francs
(renchérissement et dépassements de cré-
dits réservés) pour l'agrandissement de
l'aéroport de Zurich-Kloten, plus exacte-
ment pour la troisième étape des tra-
vaux.

Les rapporteurs de la commission, MM.
Favre-Bulle. radical neuchâtelois, et Schu-
ler, catholique zuricois, exposent en dé-
tail les raisons qui justifient la demande
de crédit et prouvent qu 'ils se sont abon-
damment renseignés avant de remplir
leur mandat. Aussi, la salle leur fait-elle
la plus entière confiance.

A quand la lutte
contre le bruit ?

Toutefois, un député radical de Zurich,

M. Moosdorf , qui habite Biilach , donc
tout près de l'aéroport intercontinental,
demande au chef du département où en
sont les préparatifs d'une lutte efficace
contre le bruit . Les habitants des régions
bordant les aéroports n'apprécient guère,
paraît-il, cette moderne « harmonie des
sphères » que dispensent les réacteurs des
« jets ».

M. Spiihler, conseiller fédéral, répond
que son département a préparé une sé-
rie de propositions. Mais il s'agit encore
de se mettre d'accord avec le départe-
ment de justice et police, gardien du
droit et de la légalité. Or, on ne le sait
que trop, l'évolution juridique est loin de
prendre l_ illure de l'évolution technique.
Mais on compte arriver aux premiers ré-
sultats avant la fin de cette année en-
core.

Selon l'expression consacrée, « on fait
diligence ». Hélas, nous sommes ici dans
un domaine où il faut prendre cette ex-
pression au pied de la lettre !

Après cet intermède, le Conseil natio-
nal accorde le crédit demandé par 142
voix sans opposition.

Le trafic
des petits bateaux à moteur

Les députés approuvent, toujours à
l'unanimité, les accords sur les transports
aériens commerciaux ; ils accordent la
garantie fédérale aux constitutions de
Saint-Gall et des Rhodes-Extérieures, ré-
cemment révisées ; ils donnent leur appui
à la motion du Conseil des Etats qui
demande au gouvernement un projet de
loi afin de régler, pour l'ensemble du
pays, le trafic des bateaux à moteur sur
les lacs et les rivières.

A ce propos, signalons que la motion ne
concerne pas la navigation publique con-
cessionnée, mais la petite navigation pri-
vée. Selon le rapport écrit de la commis-
sion, une telle législation « soulève des
problèmes de pollution des eaux , de sécu-
rité des personnes qui cherchent le repos
(dans les eaux et sur les rives) et de
la lutte contre le bruit ».

Le Conseil fédéral estime superflu un
nouvel acte législatif , car des dispositions
existent déjà , dispersées il est vrai dans
divers textes qu'il n 'est pas toujours aisé
d'appliquer, d'ailleurs. Il était disposé à
accepter la motion sous la forme de sim-
ple recommandation. Mais le Conseil des
Etats en a décidé autrement et le Con-
seil national est aussi d'avis que seule la
motion impérattve peut mettre en branle
la machine administrative.

Il ne reste plus qu'à voter définitive-
ment deux projets mis au point, à savoir
l'arrêté qui modifie le règlement d'admi-
nistration de l'armée suisse (114 voix
sans opposition, mais quelques abstentions
chez les socialistes romands) et la loi
sur l'impôt anticipé. Ici se manifeste une
minorité, elle groupe les députés qui ne
peuvent accepter la suppression du droit
de timbre sur les coupons. La loi est
toutefois votée par 96 voix contre 40.

Quelques communications du président
retiennent encore un instant les dépu-
tés qui nous reviendront au soir du 29
novembre.

La session d'automne est close.
G. P.

Pour une révisa®., totale
de la constitution

fédérale
BERN E (ATS). — Le coiniseill ar aux

Etatls Obreafat (Solei'ire ) a déposé une
motion qui invite le Conseil! fédérait à
préparer unie révision complète de la
_S0__M__i _i_ i__J. La motion u'olève que de-
puis 1848, îles principes et les règles
de oiotre Etat n 'ont guère été modifias.
Il est maintenant évident cpine ces prin-
cipes sont, inlsuiffisamits . Une révision
géniénallie doit mous permettre de ten ir
compte des réalités nouvelles.

On auiralt tort de procéder à cette
aidaipbatiou pan* des iraviisioi us parti-Iles.
La base de nos insitiitiuitiionte niainqueraiiit
d'uiniité si l'on «e coriitentaiit de mo.l.i-
f icaitiioms die détaiil. Le peuple suasse,
qjnii n__a_ji_fias.be um déplorable Tnécontan-
itemianit politique, réclame unie grain de
œuvipe de politique _ _ __ _ _ rr_ i_ t_ . e. Notre
jau_ies.se a besoin d'uinie œuvire de cette
ooT-pleuir. One (révision totale de la
oans_i__ - _.0-L parrait idiome __tié_as _v.'ire.

Le Conseil (fédérai! rat tovitë à nio<m-
m'er un délégué ou um collège d'experts
chargés die piréparer um dossier relatif
à cette révision.

Le peuple suisse et ses oirgannisaitiioms
seraient enlsuiite invité à isomrnetit re
des ipropoisibiomis. Des projets pouir-_____at enlsuiite être élaborés , qui f erraient
•l'objet d _unie TOiste disouisis'ion pa.ib_ .q__e.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le président du

Conseil des Etats , M. J. Muller, a rendu
hommage à feu le conseiller fédérai
Stampfli . Le conseil a ensuite accordé
la garantie fédérale à la constitution
révisée du canton de Glaris et a ap-
prouvé en votation finale le règlement
de l'armée et la loi sur l'impôt anticipé.

Diminution de la main-d'œuvre
étrangère : 6 % en une année

BERNE (ATS). — Comme le conseil-
ler fédérai Schaffner l'avait briève-
ment annoncé mardi au Conseil na-
tional , le nombre des ouvriers étran-
gers en Suisse a diminué de 6 %d'août 1964 à août 1965. Ce résultat
est dû notamment aux mesure s pri-
ses.

Cett e régression du nombre des tra-
vailleu rs étrangers soumis au contrôle
s'expli que notamment  par les mesures
prises en vertu de l'arrêté du Conseil
fédéral du 26 février 1965 visant à
limiter et réduire l'effectif des tra-
vailleurs étrangers. Cependant, l'arrêté
du Conseil fédéral du 19 janvier
1965 concernant l'assurance d'autori-
sation de séjour pour prise d'emploi
a également contribué à ce résultat.

Parmi les t ravai l leurs  étrangers sou-
mis au contrôle (sans les front ailiers ) ,
on constatait - à la f in  d'août 1965
que les Italiens venaient en tète avec
429,498 ou 68,1 % du contingent global ,
suivis des Espagnol s avec 79,365 ou
12,6 %, des Allemands avec 56,079 ou
8,9 %, des Autrichiens avec 20,922 ou
3,3 %, des Français avec 12,475 ou

* Membre du jury du concours inter-
national d'exécution musicale qui vient de
se terminer à Genève, le compositeur
russe Khatchaturian , avait été dans les
premiers jours d'octobre, victime dans son
hôtel, à Genève d'un malaise cardiaque
et avait dû être admis à l'hôpital can-
tonal. Son état s'étant amélioré, le com-
positeur russe a pu quitter mardi cet
établissement.

2 % et des ressortissants d'autres Etats
avec 32,389 ou 5,1 %. D'une jinnée à
l'autre, ce sont les effectifs des tra-
vailleurs italiens et allemands qui
ont le plus fortement diminué. On
remarque que le nombre des Autri-
chiens , des Espagnol s ct celui des res-
sortissant s des autres Etats a égale-
ment fortement régressé. En. revanche,
l'effectif des saisonniers et non sai-
sonni ers français n 'a fléchi que dans
une ' proportion peu importante.

Â Wsedenswil, une femme met en fuite
un homme armé de deux pistolets

____ e_____ < _ 3-_«» __B-_-faf___ i_ _ t_ I \\ l¥ i___M_t_Mffl_T_M_M_«l_(_f_______

Scène de western dans un café zuricois ¦___

WAEDENSWIL (UPI). — Sans un mot,
le revolver désamorcé à la main, un jeu-
ne inconnu s'est introduit mardi matin
dans un restaurant à Waedenswil, sur les
bords du lac de Zurich, alors que la
femme de l'aubergiste était en train de
nettoyer le local. Du geste, il fit com-
prendre qu'il voulait l'argent de la caisse.
Nullement effrayée, la femme avança sur
le bandit qui sortit prestement un deuxiè-

me revolver. Sans perdre son sang-froid,
elle menaça d'appeler à l'aide. Pris de
panique, le bandit s'enfuit , sauta sur un
vélo et disparut. Malgré d'intensives re-
cherches, la police n'a pas repéré sa
trace. D'après son accent, il pourrait
s'agir d'un Allemand d'Outre-Bhin. Il se
pourrait aussi que ce soit le même hom-
me qui s'est évadé d'un pénitencier al-
lemand près de Bheinfelden.

ZURICH
(COURS DK CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.
IMi Fédéral 1945, déc. 99.70 99.65
8'/••/. Fédéral 19.8, avr. 99.75 99.70
8'/. Fédéral 1948 92.90 d 92.90
_'_. /• Féd. 1954, mai» 93.— 93_—
_ '/> Fédéral 1966, juin 92.— 92,-r
S Vt CFF 192S 98.90 d 98.75 d

Aet-ona
Union Bque. Su___-_ 3050.— 3030.—
Société Bque Suie*. 2455.— 2215.—
Crédit Suisse 2240.— 2455.—
Bque Pop. Suis.» 1475,— 1470.—
Bally 1530.— 1500.— d
Electro-Watt 1720— 1710.—
Indeleo 1130.— 1125.—
_nter_u__del 4620.— 4600.—
Motor Colombu» 1275.— 1270.—
Italo-Su_*_ - 280. — 278.—
Réassurances Zurich 2005.— 2005.—
Winterthour Aoold. 762.— 758.—
Zurich Assurances 5050.— 5075.—
Aluminium Suis.» 5810.— 5800.—
Brown Boverl 1870.— 1875.—
Saurer 1500.— 1490.— d
Fischer 1490.— 1475.—
Lorj» 1070.— 1075.—
Nestlé porteur 2845.— 2820.—
Nestlé nom. 1850̂ — 1845.—
Sulaer 3000.— d 3005.—
Ounina Zurich 4410.— 4420.—
Aluminium Montréal 122.— 121.50
American Tel _» Tel 291.— 294.50
Canadian Paciflo 265.— 266 .-
Cheaapeake _. Ohlo 336.— 335.—
Du Pont de Nemours 1038.— 1031.—
Eastman Kodak 458.— 454.—
Ford Motor 255. — 253.—
General Klectrlo 509.— 510.—
General Motor» 465.— 465.—
International Nickel 390.— 393.—
Kennecott 514.— 513.—
Montgomery Ward 157.50 155-—
Std OU New-Jer»./ 341.— 339.—
Union Carbide 301.— 298.50
U. States Steel 213.— 213.50
Italo-Argentlna 14.75 14.75
Philip» 142.50 142.50
Royal Dutch Cy 175.50 175.50
Sodeo 129.50 130.—
A. H. Q. 485.— 489.—
Farbenfabr. Bayer AG 410 — 412.—
Parbw. Hoechrt AO 555.— 554.—
Siemens 544.- 546.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5260.— 5280.—
Sando» 5810.— 5875.—
Geigy nom. 4210.— 4210.—
Hoff.-La Roche (bj ) 66100.— 65300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolae 1085.— 1075.—
Crédit Fonc. VaudoU 880.— 880.—
Rom. d'HOeotricit* 500.— d 500.—
Ateliers contr. Verey 690.— d 695.—
La SulBso-Vie 3300.— d 3500.— d

SENEVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.50
Bque Parla Paya-Bas 222.—ex.d.222.—ex.d.
Charmilles (At. des) 945.— 950.—
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 380.— 385.—
S.K. F. 278.—ex.d,279.—ex.d.
Cour» communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Action» 12 oct. 13 oct.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1100.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 230.— d 233.— o
C_bl . élect. Cortaillod 9950.— 10000.—
Cabl. et tréf. Cossonay 3650.— d 3800.— o
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2900.— d 2900,— d
Ciment Portland 4300.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1400.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. -B» 8700.— 8500.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Bté navigation lac»
Ntel - Morat, prir. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/t 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vt 1946 —'— —.—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/t 1951 95.25 cl 95.25 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 88.50 d 89.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/t 1960 90.— d 90-— d
Suchard Hold 3*/« 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92,— d 92.— d
Taux d'escompte Banque national» 3 * Vi

CORPS des billets de __an_f*«
étrangers

du 13 octobre 1965

Achat Tente
France 83.50 89.—
Italie — .<5« —..0
Allemagne 100.60 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 lï.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces _ul_8_ 8 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

Indice suisse des actions

GROUPES 1er oct. 8 oct.
Industries 777,2 767,2
Banques 438,9 433.7
Sociétés financières . 379,3 374,6
Sociétés d'assurances. 698,1 689 ,0
Entreprises diverses . 380,1 376,5

Indice total 587,9 580,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 
Valeur boursière en

pour-ent cle la va-
leur nominale . . . 93,42 93.45

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3.96

Chute mortelle
d'un varappeur

Au-dessus de Kandersteg

KANDERSTEG (ATS). — M. Josef
Genelin, âgé de 29 ans, faisait mardi de
la varappe dans les rochers des Sislstoe-
cke, au-dessus de Kandersteg, quand il
fit une chute d'une vingtaine de mètres.
U a été tué sur le coup. M. Genelin, qui
accomplissait cette ascension en compa-
gnie d'un collègue de travail étranger,
était un excellent aplpiniste. Il était ori-
ginaire de Klosters.

M. Paul Muller
est décédé à Bâle

Prix Nobel de
médecine en 1948

BALE (ATS). — M. Faïui MuUer, qui
participa aux recherches sur le DDT,
et qui fut prix Nobel de médecine en
19-18, est mont à Bàle. Le dé- Uiuit, qui
.tivû'iit nuis aiu poinit las 'tr__V-_ux du pro-
fesseur Zedtleo*, avait fait ses études de
chimie à l'Université de BAle. U avait si-
gné de nombreux ouvrages sur le DDT
et était membre d'honneur de la Société
holvétiquie des scianoes j_>ait._ratlas et de
la Société die chimie iniduisitrialle k
Parts.

En 1942, les nouveaux insecticides
de la maison où était employé Paul
Muller apparaissaient sur* le marché
et faisaient bientôt la conquête du
monde. Ils permirent de détruire non
seulement les insectes nuisibles aux
cultures, mais aussi certains insectes
nuisibles à l'homme. En Birmanie, des
avions arrosèrent la jungle de D.D.T.
Sans ce même D.D.T., l'épidémie de
typhus de 1943 à Naples aurait fait
plus de victimes que les bombarde-
ments aériens. Cette préparation fut
employée en Allemagne , en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis , on l'en-
voya dans les camps de - prisonniers et
de réfugiés. Elle préserva l'Europe du
typhus, de la malaria et d'autres
épidémies.

La marine américaine ne finance
plus les expériences de plongée
du savant zuricois Hannes Keller

WASHINGTON (UPI). — La marine
américaine a fait savoir qu'elle n 'était
plus intéressée au financement des expé-
riences de plongées sous-marines du spé-
cialiste suisse Hannes Keller.

Selon lus milieux bien informés du dé-
partement de la marine, à Washington,
la décision a été prise à r___sue d'entre-
tiens qu'a eus le professeur Keller aveo
des hauts fonctionnaires du département.

On précise, au département, que les
entretiens n 'ont pas, abouti. Toutefois, on
dément formellement que les expériences
de Keller aient été en rapport avec le
naufrage du sous-marln atomique améri-
cain « Thresher ».

« SECRET... »
Le porte-parole du département a re-

fusé de répondre à toutes les questions
concernant les aspects des recherches du
professeur Keller et intéressant tout par-
ticulièrement la marine. Il a déclaré la-
coniquement : « M. Keller semble avoir
mis au point un mélange de gaz respira-
toire qu'il qualifie de « secret » et qui

* Le Conseil fédéral sera représenté
aux obsèques cle l'ancien conseiller fédé-
ral Walther Stampfli par une délégation
composée du vice-président M. H. Schaff-
ner et des conseillers fédéraux W. Spuéh-
ler et R. Bonvln. Le conseiller fédéral
Schaffner prononcera l'éloge funèbre.

devrait permettre de plonger à de gran-
des profondeurs et de remonter à la sur-
face avec une durée minimum cle décom-
pression. s>

AU SERVICE
DE L'ÉCONOMIE PRIVÉE

Après la démonstration de Santa-Cata-
llna, les contacts n'en furent pas moins
maintenus entre le professeur Keller et

la marine américaine. Mais, à la suite
du résultat négatif des récents entretiens,
a indiqué le porte-parole , M. Keller a
passé un accord scientifique tendant à des
recherches pour le compte d'une compa-
gnie pétrolière. Entre-temps, la marine
britannique a fait savoir qu 'elle s'intéres-
sait aux plongées expérimentales du sa-
vant zuricois.

La typhoïde:
pas d extension
ZURICH (UPI). — Le service fédéral

de l'hygiène publique a indiqué qu'à
part Zurich, Thurgovie et Saint-Gall,
aucu n autre canton n'est touché par
l'épidémie de typhoïde dont le foyer
semble devoir se trouver dans la région
schwytzioise de l'Etzel.

Toujours selon le service fédéral de
l'hygiène, le nombre des enfants atteints
par le bacille de la typhoïde est légère-
ment inférieur à celui indiqué ces jours.
Dans les trois cantons intéressés, trente-
cinq jeunes malades ont été hospitalisés,
soit ayant la typhoïde, soit étant sus-
pects.

Matîmark : 42 corps encore ensevelis
six semaines après le drame

(c) La police cantonale valaisanne pou-
vait confirmer , mercredi , que l'un des
corps découverts la veille dans les dé-
combres du glacier était bien celui de
l'inffénieur en chef du chantier, M. Fré-
déric Ducommun, de Lausanne. Son col-
lègue ingénieur, M. Michel Gavriliuc,
apatride domicilié à Lausanne, se trou-
vait non loin de lui. Ont également été
Identifiés, mercredi , MM. Ilio Pinazza ,
de Belluno , dont le frère Rubellio périt
également dans la catastrophe, Alfonso
Casai, Italien domicilié à Sion, Arrigo
de Michiel , de Belluno, et Primo Mi-
notti , de Forli (Italie). L'état de toutes
ces victimes était tel que la certitude
est faite que la mort fut instantanée.
Tout laisse supposer d'ailleurs que, pour
la plupart des victimes de Mattmark,
tout se passa dans une fraction de se-
conde.

Six semaines après le drame, le bilan
est le suivant : quarante-quatre corps

retrouvés et identifiés, deux non encore
identifiés et quarante-deux toujours en-
sevelis. A ce jour, les trois ingénieurs
ont été découverts. Mercredi , une nou-
velle victime fut extraite de la glace,
mais son identification n'a pu se faire
encore.

Fédéralisme et collaboration
intercantonale

De notre correspondant de Berne :
Le 22 septembre, le présidant die la Nouvelle société helvétique, M. Théo

Cbopaird, au couirs d .me réuoron à tequelie aisisMiaienit M. Tschudi , présicleinit
de la Go-ufédéiratian, ph--i_u_ _  pairlemeiotiaiires ot las .ropréiSianibainitis des gramcls
jouirnaiiix suiiissie., préseuntait un projet die « fondation » da.tinébe à favoriiiseir
la recherche et la mise en œuvre des moyens propres à Œ-evalorisiea*, à
régénérer le fédéralisme.

L'idée fait du chemin puisque M. Borel, député de Genève au Conseil
des Etats, vienrt. de déposer le « positulat » .survainit :

« Le développement constant des activités économique, sociales et
culturelles ignore de plus en plus les frontières cantonales. Il devient
de plus en plus indispensable de promouvoir la collaboration sur le plan
régional. Mais la structure fédéraliste traditionnelle de notre pays constitue
quelquefois un obstacle à ces formes nouvelles de collaboration. Les exi-
gences toujours croissantes imposées aux autorités cantonales dans les
secteurs les plus divers dépassent souvent la capacité financière des cantons
pris individuellement, même lorsqu 'il s'agit de faire face à des tâches
relevant depuis toujours de la compétence cantonale. Il en résulte un
recours de plus en plus fréquent à l'aide de la Confédération ; cette tendance
est propre à mettre en difficultés les finances fédérales et à compromettre
du même coup l'autonomie des cantons.

Il paraît indispensable, dans ces conditions , de prévoir dans l'intérêt
de la Confédération et des cantons, aussi bien que dans l'intérêt des citoyens,
de chercher à améliorer le fonctionnement de notre organisation fédéraliste
par un développement systématique de l'entraide intercantonale.

Le Conseil fédéral est dès lors invité en ce qui le concerne à encourager,
en collaboration avec les cantons, les efforts entrepris dans cette direction. »

Ge texte porte la 'signataire de 25 conseillers aiux Etats quii flippuiemt
M. Borel. Il isarao/t so-ihaitable cependan t que les premières i-iifii-itives, ed
les plus v tgoiireuises, virais, eut des o____o$__ eux-mêmes qni m_ <i_if esterai ont
ainsi le .onici qu'ils portent encore à la sauvegardie cie letur -imtonomi.-. ¦

G. P.

_5_!lllls__fMlî__i_^^ N«__J_ !»y?_ _-.<. " ' -*ïS_l___JI__l_î_ !_^__-S_S^8______i____SK»S_8S-^^ . »3SffiS_l__ _̂ÏOT!_SSW_S _̂-_S___K_________»__S______S

(La section de la FÛBB
dénonce Se contrat
de la maçonnerie

GENÈVE (ATS). — Une récente ais-
'Scinblée des délégués des isyindiira.ts in-
téressés de la FOBB, sectiom de Genève,
a puis la diéeision cle résilier le cou-
¦trait collectif cle la maçonnerie et des
tinuv.tiux publics, signé le 1er mars 1960
et cj uii liaiit la Fédéraition dies entre-
proneuf.. La .section genevoise de la
fédération a adiressé urne lettre à la
S' -CitiO'n genevoise cle la Société suisse
de.» __i!ti_ ep_ _"_>_ _ilJ__ ponr luii confirmer
la chose.

Décès d'une personnalité
à Sierre

SIERRE (ATS). — On apprend le dé-
cès, à Sierre, du docteur André Bayard,
médecin, dont le dévouement était de-
venu proverbial dans la région où il
pratiqua son art durant une vingtaine
d'années. Le docteur Bayard, emporté
par la maladie A l'âge de 58 ans, était
originaire de Loèche, où son père, mé-
decin égailement, était préfet de district.

Une motion
pour la création

d'une « délégation
parlementaire »

BERNE (ATS), — Le conseiller ma-
.io-iall Alllgoew-ar (Bâle) a déposé uiue
[motion qui iinivite le ComseM fédiérail à
envisager la créaitiion d'une « délégaitiion
pairlemeinitaiire » composée die 'trois à cinq
« hommies de conf.iainoe • qiti, selon le
modèle soaimdin'ave cle T« om__.i_ .sma_> » ,
¦siuirvailllerrait il -UCtwlté de l'odimiin istra-
ition, irecovirait les réelaimaitiions cle la
popuiliartion «t ia_ .s__ . bei._ -it le citoyen con-
tre 1-urhiitiraire de l'Etait. M. AUgoewer
aivau'it déjà sommis cette .idée «,u couirs
du débat saur le contrôle pairlemantaine,
mails elle aivaiit été repoussée.

La nouvelle n'a pas surpris François
Claire que nous avons atteint , hier
soir, à Neuchâtel. Ami intime d'Han-
nes Keller et camarade de p longée, il
a confirmé les faits .  Pour lui, il y a
p lus d' une année que le contrat liant
le p longeur suisse et la marine amé-
ricaine a été rompu. Cette décision,
elle a été prise d' un commun accord ,
après de nombreux pourparlers entre
les intéressés, concernant le f inance-
ment des exp ériences du savant suisse
aux Etats-Unis. C' est là qu 'il xj  a eu
divergence , a f f i rme  François Claire.

La p longée tragique de l'ile Santa-
Catalina, qui a coûté la vie, en dé-

cembre i9G2, à deux p longeurs , n'a
pas influencé la décision de la marine
américaine. Sur le p lan médical et
scientifique , selon François Claire, les
ponts n'ont pas été coupés. A Zurich,
Hannes Keller reçoit la visite de sa-
vants américains. Ils sont unanimes à
reconnaître sa suprématie dans le do-
maine dn mélange de gaz resp iratoire.
Pour eux, et même pour les savants
europ éens , tel que Cousteau , Keller a
deux ans d' avance dans ses recherches.
Ce n'est pas là le moindre hommage
qu 'on puisse rendre à la persévérance
du savant zuricois.

Ed. S.

François Claire : il y a plus d'un
an que le contrat a été rompu



Hanoï n'exigerait plus
ie départ des Américains
avant toute négociation

D'après une déclaration de M. Dean Rusk

L avion cargo (41 civils tués) « victime » du Vietcong
WASHINGTON (UPI). — La commission des affaires étrangères du Sénat a

entendu M. Dean Rusk sur un certain nombre de problèmes de l'actualité inter-
nationale.

A l'issue de la reunion, M. Fulbrith,
président de la commission a déclaré aux
journaliste s que le chef du département

d'Etat s'était montré optimiste concernant
le déroulement des opérations militaires
au Viêt-nam, mais que, dans le même
temps, il avait exprimé sa conviction
qu'il n'y avait pas de solution militaire
à la crise vietnamienne.

Concernant les perspectives d'une né-
gociation, M. Rusk estimerait qu'Hanoï,
semble-t-il, cesse de poser le départ des
troupes américaines comme condition à
l'ouverture de pourparlers.

H n'y a cependant guère d'indication
que de Viêt-nam du Nord soit prêt à
négocier, a ajouté le secrétaire d'Etat.

L'avion civil
On a eu connaissance à Saigon d'une

dépêche de l'agence de presse nord-viet-
namienne, citant l'agence de presse du
Front national de libération du Viêt-nam
du Sud dans laquelle H est Indiqué que
le Vietcong a abattu , le 16 septembre,
un avion-cargo ennemi, au-dessus d'un
village du district de Tu Nghia, dans la
province de Quang Ngai, et que l'appa-
reil, en feu, s'est écrasé à 3 km au sud
de la capitale de la province.

Or ces données précises correspondent
exactement à l'accident, jusqu'à mainte-
nant inexpliqué, d'un appareil de la com-
pagnie « Air-Viêt-nam », qui était parti
de Quang Ngad pour Saigon, et s'était
écrasé peu de temps après son envol.

Les 38 passagers (27 ad.ultes et huit
enfants) et les 3 membres de l'équipage
trouvèrent tous la mort.

Désespérant ie Pinay, les modérés
présenteraient n candidat « martyr »

Le «comité des démocrates » se donne encore huit j ours

M, a.e__«a_n __.©_t piresadeisi mm M M W , serait gal©jrs celmi-ià
Le M.R.P., une partie des radicaux et les indépendants paysans, ont

accordé un ultime délai d'une semaine à M. Antoine Pinay, qui leur semble
le meilleur des candidats modérés pour accepter ou renoncer définitivement
à être candidat à l'élection présidentielle du 5 décembre.

Cette décision a ete prise, mercredi, à
la fois par les dirigeants du M.R.P. et
le comité de liaison des démocrates qui
réunit des représentants des divers partis
dont nous parlons plus haut.

En même temps, M. Jean Lecanuet,
président du M.R.P. annonçait que, si
M. Pinay ou un autre candidat d'un ion
ne se manifestait pas dans un délai très
court , il ne se sentirait pas, personnel-

lement, le droit de se dérober et qu 'il
serait candidat à l'élection présidentielle,
parce que les « modérés » doivent, en tout
état de cause, avoir un candidat à l'élec-
tion présidentielle.

Dans les milieux politiques, on est per-
suadé que M. Pinay refusera d'être can-
didat et que M. Jean Lecanuet, 45 ans,
professeur de philosophie à Rouen, pré-
sident national du mouvement républi-
cain populaire, sera effectivement candi-
dat dans les première jours dc la semaine
prochaine.

Les modérés avaient démontré lors des
élections municipales, qu'ils avaient sur-
vécu, au raz de marée gaulliste d'il y

a sept ans, que leurs positions étaient
encore solides et qu 'ils pouvaient aspi-
rer de nouveau à jouer un rôle politi-
que important.

Contrairement aux prévisions, lls
n'avaient pas été « écrasés » entre le mar-
teau gaulliste et l'enclume socialo - com-
muniste. Leur absence dans la compéti-
tion présidentielle leur faisait courir de
nouveau le risque d'un « écrasement »
entre le gaullisme et la tendance repré-
sentée par François Mitterrand.

Après le refus de M. Pinay on se mit
alors à chercher fébrilement un . candi-
dat surprise ». A défaut du « mythe Pi-

nay », on tenta de prouver que De Gaul-
le n 'était pas « le seul grand homme de
France ».

L'académicien Louis Armand , ancien
patron de la S.N.C.F., un des découvreurs
du Sahara, technocrate, certes, mais
humaniste dont les idées sur la moder-
nisation de la France exprimées dans

un livre de 1961 « Plaidoyer pour l'ave-
nir _ ¦ avaient été fort apréciées notam-
ment par les jeunes Européens, fut pres-
senti, sans succès. M. Pierre Sudreau,
résistant, ancien déporté, ancien ministre,
refusa également.

Sans « candidat miracle », sans « candi-
dat surprise - les modérés pour ne pas
disparaître, ne pouvaient que chercher un
« candidat martyr _> qui se sacrifie sans
l'espoir . d'un grand succès. M. Jean Le-
canuet serait celui-là.

L éviction de Tchombé
Ministre des affaires étrangères du Ka-

tanga depuis septembre 1960, puis minis-
tre du commerce et de l'industrie dans
le gouvernement provincial du Katanga
en juin 1960, il est resté l'un des mem-
bres les plus influents de la Balubakat,

Arrêté à Coquilhatville le 25 avril 1961
en même temps que Tchombé, il fut in-
terné le 9 du même mois, pour atteinte
à la sûreté de l'Etat, puis libéré par les
autorités de Léopoldville en même temps
que M. Tchombé.

Surprise à Bruxelles
On n'était pas sans savoir, à Bruxel-

les, que des divergences existaient entre

le président Kasavubu et Tchombé, mais
l'annonce de la destitution de Tchombé a
causé une surprise.

Il n'y a eu, jusqu'à présent, aucune
réaction officielle. Un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a refusé
tout commentaire à ce sujet, se conten-
tant de dire : . D s'agit d'une affaire
intérieure au Congo. _

Toutefois, c'est à la bourse de Bruxelles
que l'on a constaté les premiers effets
des nouvelles de Léopoldville : les va-
leurs congolaises ont, en effet, enregistré
une baisse immédiatement après l'annon-
ce de la décision du président Kasavubu.

C'est ainsi que l'« Union minière », qui
avait terminé la journée de mardi à
798 francs, est tombée hier à 780 francs.

La « Compagnie du Katanga », qui avait
terminé la journé e à 864 francs, est tom-
bée hier à 830, et a terminé à 836 francs.

Les mercenaires
Après l'éviction de M. Tchombé, on

peut s'interroger sur le sort des mer-
cenaires du colonel Hoare dont les ser-
vices apparaissaient désormais super-
flus au ministre de l'intérieur, M. Nen-
daka. On peut aussi se demander si les
Katangais, parmi lesquels l'ex-chef du
gouvernement central est toujours très
populaire, ne vont pas réagir violem-
ment.

A ce sujet, on fait remarquer que la
nomination de M. Kimba en remplace-
ment de M. Tchombé est destinée à pré-
venir une telle éventualité. Mais l'an-
cien ministre des affaires étrangères
du gouvernement sécessionniste katan-
gais est loin d'avoir là-bas la popula-
rité de son ancien « patron ».

Nouvelles manifestations
contre le P.C. à Djakarta

DJAKARTA (UPI). — Deux mille ma-
nifestants musulmans ont envahi hier le
siège du Front de la jeunesse (extrême-
gauche), qui a été saccagé aux cris de
« Interdisez le parti communiste » et _ Ai-
dit au poteau ».

Les manifestants, en majorité des jeu-
nes, ont déclaré qu'ils continueraient à
saccager tout local dont les occupants
auraien t des liens avec les communistes.

L'année et la police n'ont pas réagi.
L'agence de presse officielle Antara a

annoncé que le siège du parti communiste
à Djokdjakarta (centre de Java) a été
mis à sac, et que des armes et des mu-
nitions ont été saisies dans le quartier
du port de Djakarta ainsi que dans plu-
sieurs villes de l'ouest.

Tuer Soukarno !
Un officier indonésien , qui s'était ran-

gé aux côtés des rebelles, et qui a été
fait prisonnier , aurait avoué, selon Dja-
karta , que son unité avait été chargée de
tuer le président Soukarno, a annoncé le
journal musulman « Suara Islam ».

Washington ne sait ' rien
Le département d'Etat américain a ca-

tégoriquement démenti que les Etats-Unis
soient en possession de preuves formelles
d'une collusion entre Soukarno et le parti
communiste indonésien au moment de la
tentative de coup d'Etat du 30 septembre.

Cette information avait été publiée en
exclusivité par le quotidien « Washington
Post » sous la signature de son principal
commentateur diplomatique.

Le porte-parole a également déclaré que

Washington ne possédait aucune preuve
permettant d'affirmer que la Chine com-
muniste avait oué un rôle dans ce coup
muniste avait joué un rôle dans ce coup

L affaire rlodésieiii
Cependant, M. Harold Wilson a écarté

l'éventualité d'un recours à la force pour
imposer une solution au problème rho-
déslen.

« Nous avons discuté avec la reine,
a-t-il ajouté, des mesures que nous de-
vrions immédiatement prendre en cas de
déclaration unilatérale d'indépendance.
Une des raisons pour lesquelles je me
Buis adressé, hier soir, à la nation était
d'éviter cette éventualité. »

Invité à dire s'il avait reçu de Salls-
bury une réponse sur sa proposition
d'une mission du Commonwealth, le
premier ministre a répondu :

« Pas encore. Il se peut cependant que
je trouve un télégramme en arrivant au
10, Downing Street. »

Avant de regagner son bureau, le pre-
mier ministre a fait remarquer que la
Grande-Bretagne traversait actuellement
sa plus grave crise depuis des années.

Aucune décision à Salisbury
SALISBURY (ATS-Reuter). — M.

Smith, premier mimiiistae rhodiésien, a
déclamé hier is'oir qu .il acouailllaraiiit arvec
plaùis-r le premier miniistire aMsitira_ie>n
sùir Robert .Mianzias, à Sailiisbury, pour
e_.an____ii.ieir avec lui il» question _le l'in-
dépemdianoe die la Rhodôsiiie.

Damis mmie _intba_ viiew 'télévisée, M. Smith
a dléolairé que soin goiHtV -_r__ei____ lit était
encorne en train d'éibudier la proposi-
tion (remise pair le premiilar n___ _stire bri-
famniquie. M. Willson, isuir uniie mission
dies premiers minisi.pes du Gommom-
weia/lth en vite de rechercheir une solu-
tion.

Le chef du gouiveaimament a en outre
fait savoir que le cabinet n'avait encore
pais puis de déoitsiiioïi, dams sa séance de
inararedii matin saur unie déolairation
umilaibénaile d'i_ii_ !_ipe__iidi___<ce .

Las minisitaios auironrt encore de nom-
breux <p_a_ .pair .ers wv_ _fl_ qu'ils ne pmen-
-tiemit « la diéciision ia pluis imipo .rtaimte
de ieuir vie » .

Le Dr Dazzini se tue
alors que la police

loi posait des questions

Le drame de l'hôpital de Bergame

VOGHERA (UPI). — Le Dr Koberto
Dazzini, propriétaire d'une société de
produits pharmaceutiques, s'est tué
hier alors qu'il était interrogé par des
Inspecteurs de police au sujet d'un mé-
dicament fabriqué par lui et qui est
sans doute responsable de la mort de
huit pensionnaires d'un hôpital psy-
chiatrique de Bergame.

Les policiers interrogeaient le Dr
Dazzini dans son laboratoire à Casteg-
gio, près do Voghera. Le Dr Dazzini
répondait à leurs questions sans mani-
fester d'émotion apparente.

A un moment il s'excusa, passa dans
la pièce d'à côté, les policiers entendi-

rent un coup de fusil et virent le Dr
Dazzini revenir vers eux en titubant.

Il s'écroula dans les bras de son
frère, perdant son sang en abondance.
Il devait décéder peu de temps après
avoir été transporté à l'hôpital en am-
bulance, i

Les lendemains
du Congo

UN FAIT PAR JOUR

Kasavubu sera-t-il plus tard consi-
déré comme ayant été le Kerensky du
Congo ? La question est posée et la
réponse, peut-être, se fera quelque peu
attendre.

Chacun gagnerait pourtant à ce
qu'elle soit donnée ie plus rapidement
possible, car après Kerensky, ce fut
Lénine, et il doit bien y avoir, dans
les faubourgs de Léo, un petit Lé-
nine, qui saurait par cœur toutes les
œuvres de Mao...

Je n'ai jamais été bien tendre, ja-
dis, pour M. Tchombé. Quand le dia-
ble se fait ermite, il arrive qu'il veuille
lui aussi chanter au lutrin... mais faux
le plus souvent.

N'empêche, reconnaissons-le, M.
Tchombé, après avoir revêtu mille et
un travestis avait — l'âge, l'expérien-
ce, la sagesse, l'intérêt peut-être ai-
dant — adopté dans ce continent en-
core en pleine mue, une position qui
se voulait rassurante.

Il représentait, dans l'Afrique noire,
une voix moyenne qui , ayant fermé
une fois pour toutes le livre de la
colonisation , ne croyait pas nécessaire
pour autant de le jeter au feu, et
croyait tout au contraire utile de se
souvenir de certains chapitres.

Tchombé était sans doute de ceux
qui , voulant un pays libre, indépen-
dant, majeur, croyait que le Congo ne
pouvait pas parvenir à sa majorité po-
litique et économique sans que les
pouvoirs d'hier l'accompagnent encore
un bout de chemin.

Certes, reste-t-il à savoir co qui
pouvait s'agiter dans toute cela de
franchise, de sens politique, de diplo-
matie, voire d'opportunisme. Mais,
c'est un fait que les positions de l'ex-
président congolais lui avaient attiré
les foudres de tous les extré-
mistes africains, non seulement celles
des rebelles de son pays, mais d'autres
encore qui , pour être plus lointaines,
n'en étaient pas moins incisives. On
sait que, dans certaines capitales afri-
caines, on fait de la subversion une
affaire de gouvernement.

Et c'est pourquoi , même si M. Kim-
ba n'est pas le trait d'union qui, do
Kerensky conduit à Lénine, la démis-
sion de Tchombé sera tout de même
considérée comme une victoire de
Brazzaville au Ghana, du Caire à la
Tanzanie.

Ce pourrait être aussi et pour la
même raison, une nouvelle défaite
pour les Nations unies. A Washington
même, le dossier congolais doit, depuis
hier, être à nouveau placé bien eh
vue sur le bureau do M. Rusk.

Dire ie danger, dire le vide qui me-
nacent cle s'installer au Congo, ne
fait pas pour autant oublier que l'au-
torité du gouvernement Tchombé al-
lait s'amenuisant jour après jour, et
que l'Etat , au fur et à mesure que
l'on s'éloignait de la capitale, n'était
plus le fait que l'incertaines princi-
pautés.

Que beaucoup do techniciens blancs,
envoyés là-bas au titre de l'assistance,
aient été obligés de se saisir d'une
autorité cle fait devant l'inexistence
du pouvoir légal, en dit évidemment
assez long.

Tchombé s'en va. Drame ? Nouveau
vaudeville ? Journée des dupes ?

Au flanc de l'Afrique vient de s'ou-
vrir un nouvel abcès, qui sera bien
long à guérir.

L. ORANGER

Nouvelle
coopération

spatiale

Washington-Moscou

WASHINGTON (APP). — La NASA a
annoncé officiellement que les Etats-Unis
et l'URSS avaient conclu, le 8 octobre
à New-York, deux «arrangements» qui ten-
dront à l'Intensification de la coopération
des deux pays dans l'espace, à des fins
pacifiques.

Le premier « arrangement » réaffirme
l'accord existant entre Washington et
Moscou sur l'échange d'informations re-
cueillies par les satellites météorologiques.

Le second constitue en réalité un nou-
vel accord touchant la publication en
commun de renseignements de médecine
et de biologie spatiales. Au moins deux
volumes de données scientifiques sont
prévus dans le cadre de cet arrangement.

Heath promet aux «tories » die reaweirser
Wilson à ia première occasion favorable

Départ en trombe du congrès conservateur

L'orateur a fait une profession de foi européenne
.RIGHTON (UPI) . — S'il v a auelciue chose de changé dans le parti « tory », » Nous croyons que c'est la seule :

c'est à tout le moins le style. On s'en est
parti, avec le discours révolutionnaire du
c'était le premier contact véritable avec

Le nouveau chef du parti conservateur
a annoncé qu'il avait l'intention de faire
tomber le gouvernement travailliste à la
première occasion favorable. Parlant de-
vant 4000 congressistes réunis pour la
première fois depuis la défaite électorale
d'octobre 1964, M. Heath a déclaré que
les élections avaient été perdues, non
point à cause d'un regain de faveur des
travaillistes, mais à cause de faiblesses
internes de l'organisation des conserva-
teurs.

Exposant les grandes lignes du mani-
feste politique des conservateurs publié la
semaine dernière, M. Heath a déclaré qu'il
comportait trois thèmes principaux :

• Une place essentielle doit être ré-
servée à l'entreprise privée dans la réno-
vation économique.

© II est Indispensable de procéder à
une réforme de structure de l'industrie et
des relations entre syndicats et patrons.
H ne s'agit aucunement, a dit M. Heath,
d'une politique antisyndicale.

• La Grande-Bretagne doit reprendre
son rôle dans le monde. « Nous sommes
particulièrement Intéressés, a déclaré M.
Heath, par le développement moderne de
l'Europe. Je répète ce que nous avons dit
clans notre manifeste : dans des circons-
tances favorables et lorsque notamment

aperçu hier dès l'ouverture du congres du
nouveau leader, M. Edward Heath, dont
ses troupes. Et celles-ci ont « marché ».
les difficultés présentes au sein du Mar-
ché commun auront été aplanies, nous au-
rons l'intention de reprendre les négocia-
tions en vue de notre participation à
l'Union économique européenne.

pour la uorande-Bretagne de jouer un roie
efficace en Europe et par suite, dans le
monde. »

M. Heath a critiqué l'attitude des tra-
vaillistes à l'égard de ce problème en
soulignant que les conditions posées par
le Labour à une négociation avec l'Eu-
rope rendaient en fait celle-ci impossible.

- Echauffourées à Buenos-Aires :
jyjme f $ ïm y séjourne actuellement
BUENOS-AIRES (APP). — Des inci-

dents ont eu lieu mardi soir à Buenos-
Alres devant l'hôtel, où est descendue la
femme de Juan Peron. Une centaine de
personnes, portant des pancartes récla-
mant le départ Immédiat d'Isabelle Pe-
ron , s'étaient rassemblés devant l'Immeu-
ble. De jeunes péronistes, qui se trou-
vaient dans le hall tentèrent de les dis-
perser . La mêlée fut générale et la police
dut intervenir . Trois péronistes ont été
arrêtés.

Mme Peron était arrivée dimanche, ve-
nant du Paraguay. Elle avait déclaré

qu'elle venait revoir sa famille et ses
amis, et affirmé ne vouloir jouer aucun
rôle politique. Toutefois sa présence sem-
ble Indésirable aux adversaires de l'ancien
dirigeant argentin , une manifestation pé-
roniste devant avoir lieu le 17 pour com-
mémorer l'arrivée au pouvoir du général
Peron , il y a 20 ans.

Une bombe a explosé mardi sur la
Plaza Colon à Buenos-Aires. quelques mi-
nutes après que le président Ûlia eut
terminé son discours marquant le « Dia
de la raza » (anniversaire de l'arrivée
de Christophe Colomb sur le sol améri-
cain).

Bonmedieiine
est invité

PARIS (ATS - APP). — Le colonel
Boumedienne, chef cle l'Etat algérien, a
été Invité à se rendre en visite officielle
en URSS, apprend-on de source diplo-
matique.

C'est l'ambassadeur d'URSS à Alger,
M. Pegov, qui a transmis cette invitation,
lundi dernier , au cours d'un entretien
qu'il a eu avec le président algérien.

Celui-ci, déclare-t-on de même source,
a accepté cette invitation mais la date
de sa visite n'a pas encore été fixée.

On sait qu 'à la suite des événements
du 19 juin dernier , par lesquels Ben Bel-
la avait été destitué, on avait noté un
certain refroidissement dans les relations
algéro-soviétiques.

Cette Invitation peut être interprétée
comme le signe d'une détente à deux
semaines cle la conférence des ministres
des affaires étrangères afro-asiatiques qui ,
estime-t-on généralement , se prononce-
ront en faveur de la participation de
l'URSS au « sommet » qui doit se tenir
le 5 novembre à Alger.

Bebawi :

témoins ?

Aux assises de Rome

ROME (UPI) . — Les avocats de Yous-
sef et Claire Bebawi, accusés du meurtre
de Farouk Chourbagi, ont demandé hier
l'audition de nouveaux témoins, notam-
ment celle de M. Mohamed Ahmed Mah-
goub, premier ministre du Soudan, qui
s'était entretenu avec les Bebawi à Khar-
toum en 1963, après leur séparation .

D'autre part, les avocats de Youssef
Bebawi ont sollicité une expertise balis-
tique pour déterminer avec précision la
distance avec laquelle les coups de feu
qui tuèrent Chourbagi furent tirés.

Ils réclament aussi l'audition de M. Er-
nest Berger, fonctionnaire des postes de
Lausanne à l'époque où Claire Bebawi
se faisait adresser au bureau local les
lettres de Chourbagi. Le tribunal a don-
né son accord de principe.

ACCORD
DE PRINCIPE

À BONN?

Le cabinet Erhard

BONN (ATS-DPA). — Las chrétienis-
démooraibes, l'Union, bavaroise defs chré-
_ïe_us .sooiiamx «t las liibérarax se somt
mis d'accord hier sur lets quiasitionis ma-
iténiieilles die la fubutre politique commiuine
du gouvernement après les étlections
-égislaiti*. es dru 19 .leptambne.

Las oo_r__-_s_ic_ _is de négociations de.
pairbis ont siégé isouis la présidence du
ohamicedietr __.__.iird _t ont publié à leur
àisisue uin co____m____ q__ é co<___n___ dams
laquie. el'.eO déclaireoiit étire pairvanMias « h
um accord de prinioiipe SUIT toutes les
qiuiastiionis disiouitéas ».

Jusqu'à présent aucun diébaiil m'a été
foiuimi .uœ* catitie 'entente. Las qit_ias_.o_.is
¦de paiteoirunes •ralnitrirV'as à la composition
dm cabinet raie «ont pas encore réglées.

Eisenhower, « Ike » pour les Américains
et pour Mamie , vient d'avoir 75 ans. Il
en a prof i té  pour publier son livre « Le
Prix de la paix » dans lequel il égrène
certa ins souvenirs de sa présidence. In-
terviewé par les journalistes , il a dé-
claré qu 'il était « contre l'argent facil e _
et les jeunes gens qui ont les cheveux

trop longs.

(Téléphoto A.P.)

«Ike» a
75 ans

i

Les ministres français décident
yoe nette réforme cie l'adoption

L 'ENFA NT NE SERA PLUS UN ENJEU SOUFFRANT

Garantie absolue pour les «faux » parents
PARIS (APP). — Adapter le droit à,

la pratique, et au sentiment de notre
temps, tel est l'objet de la réforme de
l'adoption qui a été décidée hier au
conseil des ministres français, projet qui
sera rapidement soumis au Parlement.

INSOLUBLES ET DOULOUREUX
Mais tous les cas, et ils ont été nom-

breux, ont posé aux tribunaux des pro-
blèmes insolubles, ou plus exactement
dont la solution frappait douloureuse-
ment une des deux parties, et de toute
façon nuisait à l'enfant devenu l'enjeu de
querelles.

A PART ENTIÈRE
Les nouvelles dispositions créent un ré-

gime dit « d'adoption pleine et entière »
qui donne, d'une part , à l'enfant adopté
un statut d'enfant légitime, minutieuse-
ment calculé puisqu'à l'adoption il sera
désormais obligatoire de rédiger un nou-
vel acte de naissance, et de détruire ce-
lui d'origine. Le fait même de donner une
information sur l'origine de l'enfant de-
vient un délit punissable. Dans ce régime
la famille d'origine n'aura plus aucun
lien légal avec l'enfant adopté. Aucune
réclamation , sous réserve d'abus et de
tromperie, ne lui sera permise.

Cependant l'enfant abandonné devra
obligatoirement être remis à un office
agréé, qui renseignera les parents sur
les conséquences de l'abandon : c'est à
dire que trois mois après l'abandon l'en-
fant pourra être adopté par- une famille,
sans recours des parents naturels. L'obli-
gation de remettre l'enfant à un office
a été prévue pour éviter la pression de

gens riches sur des gens pauvres, et ain-
si empêcher le « trafic d'enfants ».

En fait , il s'agit d'une transformation
de la conception de l'adoption : le code
Napoléon n'envisageait l'adoption que pour
des adultes , et dans le but de main-
tenir la famille, base de la société. Les
nouvelles mesures ont au contraire pour
but de protéger l'enfant .

Indiscutablement cette loi vient â son
heure ; il est toutefois probable que de-
vant l'Assemblée nationale, comme de-
vant le Sénat, des amendements y seront
ajoutés. Pour les spécialistes de cette

question délicate, si le nouveau texte
marque un progrès considérable sur l'adop-
tion « ancien style », ils sont aussi una-
nimes à estimer que le délai de réflexion
de trois mois, pour la famille « abandon-
nante », est trop court. En général les
abandons d'enfants sont le fait de filles-
mères, traversan t une période de dépres-
sion, de difficultés cle tous ordres, et trois
mois ne suffisent pas d'une part à un
retour à une situation normale, non plus
qu'à une prise de conscience des consé-
quences de leur acte.

(Réd.)
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M QR JOTOMEF REÇU PAR LE PAPE
CITÉ-DU-VATICAN (ATS - AFP). — Vêtu de son costume national aux cou-

leurs vives, un laïc africain noir a pris pour la première fois la parole au concile.
M. Eusebe Adjakpley, secrétaire régio-

nal africain de la Fédération internatio-
nale de la jeunesse catholique, togolais
d'origine, est intervenu à la fin de la
séance consacrée au schéma sur les mis-
sions pour rendre hommage, a-t-il dit,
s aux missionnaires et à tous ceux qui
ont donné leur vie et leur sang pour
cette mission/ qu'ils soient d'Afrique,
d'Asie ou d'ailleurs ».

On apprend également que Paul VI a
reçu toier en audience privée le cardinal
Journet.

W LAÏC NOIR S'ADRESSE AU CONCILE

11 h.
Sec, à l'eau, amer

ou doux, l'apéritif est bon, mais
encore meilleur

CONFIANCE A M. MORO. — La
Chambre italienne des députés a voté
la confiance au" président Aldo Moro,
hier soir, à l'issue d'un débat de politique
étrangère.


