
Le « Tiers-Monde »
à l'œuvre

LES IDEES ET LES FAITS

IL  
y a quelque temps, M. Eddy

Bauer relevait ici même les der-
niers faits d'armes à l'actif de ces

authentiques humanistes que sont MM.
Shastri, Nasser, Sallal et autres N'Kru-
mah, pour qui la vie d'un terroriste
« dans le sens de l'histoire » vaut in-
finiment plus que celle de cent
Européens.

Une chronique quotidienne ne par-
viendrait pas à épuiser le sujet , tant
il est vrai que le scandale est per-
manent.

Voyez plutôt ce qui se passe à
Montreux, à la 9me conférence des
délégués plénipotentiaires de l'Union
internationale des télécommunications.
La « République arabe unie » — c'est-
à-dire l'Egypte — a tout simplement pré-
senté un projet de résolution réclamant
l'exclusion de l'Afrique du Sud, en
raison de sa politique intérieure. La
texte a été adopté par 59 voix contre
27 et 7 abstentions.

X X X
Quinze pays ont refusé de prendre

part au vote, estimant à juste titre
qu'il était illégal. Cette mesure ne
manquera pas de nous inquiéter. Car
enfin, sans être un partisan de la
politique d'apartheid, il faut bien re-
connaître que l'Afrique du Sud compte
quelque 16 millions et demi d'habi-
tants, dont le niveau de vie dépasse
de très loin celui des fellahs de M.
Nasser.

En outre, la délégation sud-africaine
représente, sauf erreur, en même temps
que Pretoria, des Etats autonomes
comme celui du Transkei, dont la po-
pulation n'a pas encore manifesté
son désir d'accéder à l'anarchie. Ces
Noirs — car le président du Transkei
est un Noir, n'en déplaise aux anti-
colonialistes patentés — sont ainsi
privés, par ceux-là même qui préten-
dent les aider, des précieuses expérien-
ces techniques présentées à Montreux.

X X X
Même scénario avec le Portugal. Le

délégué sénégalais a déposé un projet
de résolution condamnant la politique
coloniale de Lisbonne. Ce texte a été
voté par 61 voix contre 35 et 14
abstentions.

Quant au délégué du Ghana, il a
fait preuve d'une impudence encore
inégalée. Il a demandé que fous les
comptes-rendus de presse soient préa-
lablement soumis à l'approbation du
secrétariat général — dont on devine
la composition — et que la carte
de presse soit retirée aux journalistes
récalcitrants. Ni plus, ni moins. Autre-
ment dit, la presse suisse et occiden-
tale n'a plus qu'à s'aligner sur
l'« Indicateur officiel » d'Accra, Illus-
tration vivante du droit des gouver-
nements à disposer des journalistes.
Tout commentaire serait superflu.

Mais on constate une fois de plus
que des racistes à rebours et des fana-
tiques de la pire espèce parviennent
à imposer leurs vues dans une mani-
festation dont les objectifs sont avant
tout d'ordre technique.

X X X
Passons maintenant à Chypre, où

l'ethnarque Makarios — cette autre
figure de proue du « tiers monde » —
préside aux destinées de la minorité
turque avec le doigté que l'on sait.
Sa dernière B. A. î II vient de rame-
ner à 27 le nombre des articles dont
la vente aux cypriotes turcs demeure
strictement interdite. Il nous révèle du
même coup l'existence d'une liste noire
comprenant 43 articles qualifiés de
« matériaux stratégiques » (sic I) : tran-
sistors, tracteurs, véhicules divers, etc.
Au nombre des articles dont la vente
n'est plus prohibée : les bouteilles vi-
des, les pneus de voiture, le matériel
pour la lutte contre les incendies (?),
les vestes de cuir, les trocts de
laine (I?) et... les chaussures.

Arrêtons le massacre. A Nicosie et
en beaucoup d'autres lieux, le ridicule,
décidément, ne le dispute qu'à l'odieux.

J.-Ph. CHENAUX.

Washington envisage de fermer
plusieurs de ses installations
militaires existant en France

Les divergences sur l'OTAN n'y seraient pour rien

Avec la joie que l'on devine, les trois lauréats viennent d'apprendre la distinction dont ils sont
l'objet. De gauche à droite, les professeurs Lw off , Monod et Jacob. Dans le fon d de la photo,
les locaux de l'Institut Pasteur où travaillent les trois professeurs. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le département d'Etat a déclaré, hier, que les
Etats-Unis étudiaient actuellement la possibilité de fermer certaines installations
militaires secondaires en. France, mais il a affirmé en même temps qu 'il ne fallait
attacher aucune signification politi que à d'éventuelles décisions de cet ordre.

Le porte-parole du département d'Eta t commentait des informations selon les-
quelles les Etats-Unis remettraient bientôt au gouvernement français un petit
nombre d'installations militaires et d'aérodromes utilisés depuis une quinzaine
d'années par les forces américaines.

Ces mesures, actuellement à l'étude, a tenu à souligner le porte-parole, relè-
vent uniquement de considérations économiques et n'ont aucun rapport avec toute
modification possible du rôle de la France au sein de l'OTAN.

Les milieux officiels américains font remarquer qu 'il ne s'agit pas d'un précé-
dent et que des mesures économiques ont déjà été prises depuis le printemps de
1965 en Europe et notamment en France.

LE PRIX NOBEL DE MÉDECINE
À TROIS PROFESSEURS FRANÇAIS

ILS ONT DÉCLARÉ LA GUERRE AU CANCER

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Les découvertes des
professeurs français François Jacob, André Lwoff et
Jacques Monod — auxquels vient d'être attribué
le prix Nobel de médecine pour 1965 — sont d'une
importance capitale pour les recherches concernant
le cancer, en ce qu'elles ont créé de nouvelles concep-
tions dans le domaine de la biologie des cellules, a
déclaré le professeur Moeller, cancérologue à l'institut
« Karolinska », de Stockholm.

Si ces découvertes n 'ont pas conduit à des résultais
pratiques directs, elles ont abouti à la formation
d'idées entièrement nouvelles sur la, manière dont

fonctionnent les gènes et les cellules, et par là à de
nouvelles manières d'aborder ce problème du cancer.

Ces idées sont maintenant reconnues par tous les
chercheurs qui s'intéressent à ce grave problème du
cancer, a dit encore le professeur Moeller, et les
trois savants français étaient depuis longtemps tout
désignés comme candidats pour le prix Nobel de
médecine.

Le choix fait hier par le collège des professeurs
de l'institut « Karolinska », était attendu chaque année
depuis cinq ou six ans, et il ne pourra qu'être unani-
mement bien accueilli.

ILS NE DESARME NT PAS
g Cette photo a été prise à la Nouvelle-Orléans ou vient |
3 d'être nommé un évêque noir. Le père Perry a été reçu |
= dans son nouveau diocèse plutôt mal que bien par |
3 les ségrégationnistes. Témoin cette pancarte où l'on |
= peut lire cette chose: effarante : Dieu ne reconnaît pas |
1 aux Noirs le droit de prier et d'être évêque ! |
1 (Téléphoto AP) |
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Cousteau a joué
les haleurs pour
sa maison marine

La « maison sous la mer » de
Cousteau a quitté à 2 heures (GMT)
l'endroit près du cap Ferrai où elle
avait fa i t  surface mardi après-midi
après son séjour de trois semaines
à 100 mètres de f o n d .

Remorquée par le bateau océano-
graphique de Cousteau « Calypso », la
sphère est entrée hier matin ù 8 h 30
dans le port de Monaco , où elle a été
amarrée.

Les six plongeurs , encore à bord
comme nous l'avons dit, sont en
plein e forme , mais attendent avec
impatience les opérations de décom-
pression qui leur permettront de
retrouver, samedi , le « plancher des
vaches ».

Cousteau respire : la sphère au quadrillage jaune et noir vient d'émerger
à une encablure de Cap Ferrât.

(Téléphoto AP)

Vrais bandits faux lingots !
BRUXELLES (UPI). — Un bandit averti en vaut deux :

deux cambrioleurs ont brisé hier la vitrine d'un agent
de change de Bruxelles, et ont fait main basse sur deux
lingots d'or avant de s'enfuir en voiture. Le tout n'a
duré que quelques secondes. Les lingots étaient factices...

Malpasset : les mines tirées
pour l'autoroute ont-elles pu
ébranler vraiment le barrage ?

DRAGUIGNAN (UPI). — Le professeur Roubault , direc-
teur de l'école de géologie de Nancy, a « meublé » la matinée
au « nouveau » procès de Malpasset, à Draguignan. Que
retenir de sa déposition , uniquement technique ? Peu de
choses que nous ne sachions déjà , puisqu'il a surtout été
question des fameuses « pressions interstitielles » dont on
a déjà tant parlé. Il a repris sa démonstration de novembre
1964, disant, encore une fois, malgré les interruptions de
la défense, que l'on n'avait pas tenu compte , lors de l'édi-
fication du barrage du caractère pourri des roches d'appui.

Répétitions, redites, lancera d'ailleurs la défense, qui
rappelle que tout cela a été éclairé lors du procès Dargeou ,
l'ingénieur qui a d'ailleurs fait appel , et dont la cause sera
jugée à Aix-en-Provence.

Il faudra attendre l'après-midi pour enregistrer une ma-
nière de coup de théâtre. C'est le gardien Ferro qui le
provoque : pour lui les tirs de mine de l'autoroute de
l'Estérel, alors en ¦construction , ont ébranlé le barrage. Il
en apporte la preuve en disant que l'une de ces explosions
avait failli le précipiter dans le bassin d'accumulation lors
d'une de ses inspections. Même l'eau du barrage était remuée...

La défense bondit sur cet argument, et demande un
supplément d'information. Reprise des débats ce matin.

LYNDON JOHNSON
E S fc N 1 ir A $ 1 G IJ IF

Après plusieurs jours au beau fixe

Rien d'anormal disent les médecins

BETHESDA (ATS-AFP) . — Le prési-
dent Johnson a passé une nuit agitée et ,
de l'aveu du porte-parole de la Maison-
Blanche il était plus faible et plus fa ti-
gué hier matin que ces derniers jours.

Le porte-parole a toutefois rassuré les
journalistes en déclarant que, de l'avis des
médecins, il n'y avait là « rien d'anor-
mal » et que M. Johnson continuait à se
rétablir de façon tout à fait satisfaisante
de son opération.

Le président, qui continue de ressentir
des douleurs postopératoires , s'est prome-
né dans le couloir attenant à sa cham-
bre, après avoir envoyé un télégramme
de félicitations au général Eisonhower à
l'occasion de son 75me anniversaire.

Selon le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Johnson se sent « plus fati-
gué qu 'il l'aurait cru ». Il a ajouté :
« Je crois aussi qu 'il est plus faible qu 'on
ne l'aurait pensé. »

Le porte-parole a toutefois précisé qu 'à
son avis le ry thme des activités de M.
Johnson au cours des derniers vingt mois
« était à l'origine d'une fatigue accumulée
qui est passée Inaperçue jusqu 'à son opé-
ration ».

Cependant , suivant les médecins, « cela
n'est pas inhabituel à ce stade de la
convalescence » pour les patients qui ont
subi une opération et qui ne sont pas
habitués à passer de longues heures au
Ut.

Sommes-nous des <colonisés »
PARLONS FRANÇAIS

Le service d'information des Grou-
pements patronaux vaudois a signalé ,
dans un bulletin d' août ayant pour
titre « Défense  de la langue française D ,
que la carte internationale d'assurance
automobile , d' un modèle sp écial et
de validité limitée , destinée aux auto-
mobilistes qui ont oublié la carte
verte fournie par leur assureur , ou
qui en ont une p érimée au moment
où ils désirent franchir  une front ière ,
n'existe qu 'en allemand. Cela pour des
raisons de « rationalisation et d'écono-
mie ».

L' utilisation de la carte de rempla-
cement n'étant pas fréquente, « le choix
de l'allemand a élé déterminé par le
fa i t  que ce document est demandé
surtout à la frontière allemande , et
parce que l'allemand est la langue de
la majorité de nos Confédérés . Ce choix
n'aurait parait-il , qu une importance
secondaire , car le. texte de ce docu-
ment international est le même dans
f ous  les pays . Telles sont les explica-
tions obtenues de bonne source. »

On ne nous f e r a  pas croire qne le
S yndicat suisse d'assureurs automobiles ,
responsable de cette impression nni-

lingiie , n 'a pas les moyens de fa i re
imprimer des cartes en français el
en italien. « On ne saurait sous aucun
prétexte obli ger un Vaudois — ou un
Romand — à utiliser dans son pays
une autre langue que le français ».

Le susdit bulletin signale d' autre
part le cas d' un colis transporté par
les CFF avec cette étiquette : « VON
le Pont NACH Marges ». A'oiis avons
déjà cité ici un cas de ce genre ;
celui d' une éti quette portant « VON
Neuchâtel NACH Yverdon ». Est-ce que ,
décidément , toutes les éti quettes des
CFF sont rédigées en allemand ? Ce
serait scandaleux.

Les PTT ne sont pas en reste. Un
correspondant du Locle nous com-
muni que la couverture d' une pochette
de cartes postales achetées dans celte
ville. Elle contient le texte d'une an-
nonce rédigée en allemand. Or , il existe
aussi de la publicité en français  sur
ces couvertures de cartes postales. Les
PTT pourraient avoir le tact de ré-
server à la Suisse alémani que celles
qui portent  de la publicité en allemand.

C.-P. B.



A vente ou à louer
établissement actuellement en cons-
truction. Situation de premier ordre
dans "ville importante du centre du
Valais. Concession café-restaurant,

.crire sous chiffres A S 6334 - 103 S,
'X Annonces Suisses S. A., « ASSA s>,

1 Sion.

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

dès le 24 octobre 1965
ou pour date à convenir,

appartements
de 3Vi pièces

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

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

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

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

ta 5 76 71

Nous cherchons à acheter

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

Nous cherchons :

mécanicien d'entretien
expérimenté, capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre ses responsabilités.
Il s'agit d'un poste de confiance demandant de
l'initiative et un bon esprit de collaboration ;

mécanicien de précision ou mécanicien outilleur
pour travaux sur étampes et de mécanique
générale ;

aide - mécanicien
pour dif férents  travaux d'outillage en relations
étroites avec un atelier de fabrication . Il s'agit
d'un travail varié o f f ran t  la possibilité de se
perfect ionner .

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel, de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

AVENUE DES ALPES

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

bel appartement
de 4 chambres, tout confort.

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63.

A louer à Neuchâtel
rue Emer-de-Vattel

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

à convenir,

GARAGES
Loyer mensuel 55 fr., y compris

eau et électricité.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71 '

I 
~
m% Fabrique

j électromécanique
¦ ZJÎS T̂J'WJW de précision

IfmHImMBM îwintrTiftttlWI à Genève""" 

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

programmeur
ayant  quelques années d'expérience.

Prière de faire parvenir offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire , à

SODECO
Société des compteurs
île Genève, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16
(référence  318).

, - . 

A louer, en plein centre de la ville,
dans immeuble moderne,

2 BUREAUX
spacieux, vestiaires, toilettes, ascenseur,
etc., libres dès le ler janvier 1966.
Pour renseignements, écrire sous chif-
fres P 50,241 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
pour le magasin et le tea-room.

Faire offres à la pâtisserie Walker,
Saint-Biaise, tél. 316 56.

A vendre à Lignières
maison avec terrain ; conviendrait comme
maison de week-end.

Faire offres sous chiffres N 24834 V,
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

A LOUER A PESEUX
quartier des Pralaz

immédiatement ou pour date à con-
venir

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

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

plus prestation de chauffage et
d'eau chaude.

GARAGES : loyer mensuel Fr. 50.—

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

Tel. 5 76 71

cherche, pour ses divers départements,

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

Nous offrons plusieurs postes intéressants, soit comme colla-
i borbtrices de chefs de service, soit comme emp loyées capa-
bles de travailler de façon indépendante.

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

: y ' •

TECHNAL S. A., Bôle
(face gare de Colombier),
engagerait

mécaniciens .
de précision

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

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

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

APPARTEMENTS de 2V2,3 , 31/2
chambres avec tout confort.

Ascenseur. Loyer à partir de 300 fr.
+ prestations.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de : Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève,
Zurich, Bâle, Berne

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

Nationalité suisse.

Paire offres, en précisant catégo-
rie d'emploi et canton désiré, à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne.

A louer, pour le ler novembre, dans
immeuble moderne à Péry-Reuchenette :

un logement de 4 M pièces
aveo balcon. Iioyer 820 fr. plus chauffage;

un logement de 2 pièces
loyer 225 francs.

Tél. (032) 86 1147.

Erismann-Sclilnz u. m. HJIOIBEX
Mamifcctumdo dftposttifi amorti wour» da choc»,chalon» combinés, raqueltcrto et faumUufw pouf l'horiogtrto«t répptraffiig a

engagC : 
2520 LA NEUVEVILLE

KSiT' ÂldeS  ̂̂ UrCaU- ' ¦ ¦ " ' pour comptage et travaux divers.

?ont
a
r!le

menf VlSltCUrS (cUSCs)
pour contrôle et comptage fournitures
d'horlogerie. Jeunes gens et jeunes fil-
les seraient mis au courant.

pSchlction"' Personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

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

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, au Plan,

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

Chauffage général au mazout.

f 7~~ ̂
^_ ><-v Créée par

(\ ĴQ "̂N Fiduciaire
(j & * J3 S F- LANDRY
\̂ /T ^m' Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

COLOMBIER
Joli chalet de plage
meublé, 3 pièces, cuisine, toilet-
tes, eau, électricité, avec bateau,
sur terrain concessionné, avec jj
accès direct au lac.

Terrain pour villa
2300 m2, bella situation domi-
nante, vue.

CORTAILLOD
Parcelles pour villas
environ 1000 m', situation excep-
tionnelle, vue imprenable.

BEVAIX
Terrain pour villa

I 1672 m=, vue très étendue, eau,
|j électricité et téléphone sur place.
V ¦ J

MAISON
On cherche à acheter maison pour
famille, éventuellement ferme à res-
taurer, avec beau dégagement. Ré-
gion : Saint-Biaise à Cortaillod, Cor-
celles-Cormondrèche, Montmollin.
Adresser offres écrites à B R 3190
au bureau du journal.

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

chalet ou appartement
à Chaumont

pendant une durée de trois à quatre
mois.
S'adresser à H. Waldburger, ruelle
Vaucher 20, Neuchâtel , tél. 5 66 43.

jnFj tSN- s
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 ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et a-vis 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, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abomnemenfai

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
76.— 38.— 20.— 7.—

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

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

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,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

Ipljl Commune
IjÉIp' te Marin-Epagnier

, SOUMISSIONS
PO WU COUPE DE BOIS

La commune de Marin-Epagnier
met en soumission l'exploitation
d'une coupe de bois à la Côte de
Chaumont.

Les soumissions doivent être
adressées au Conseil communal jus-
qu'au 31 octobre.

Pour visiter la coupe, s'adresser
au bureau communal.

Marin, le 13 octobre 1965.
Conseil communal.

JUjjj COMMUNE OE
gM- FONTAINES

PLAN
D'ALIGNEMENT
Conformément à

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

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

au panneau situé
au rez-de-chaussée

du collège. Il peut
également être con-

sulté au bureau
communal. Les

oppositions au projet
doivent être adres-

sées au Conseil
communal, par

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

Conseil communal.

•

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maison
Je cherche à ache-
ter petite maison
simple, région Petlt-
Cortalllod-Grandson.

Ecrire avec tous dé-
tails et prix, sous

chiffres P 11588 N
à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Chambre et pension
soignée, pour étu-
diant ou employé

de commerce.
Tél. 5 51 84.

A louer à jeune
fille chambre avec

demi-pension, bains,
cuisine, et chambre

à 2 lits. Tél. 5 97 22.

A louer, chambre
non meublée, vue,

soleil , sans confort ,
Boine 49 , 4me,

après 20 heures.

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

Quartier des
Ctoarmettes. Télé-

phoner dès 19 h 15
au 8 39 27.

Chambre à 2 lits,
en ville. Tél. 5 00 60.

A louer, tout de
suite, à Areuse,

ohambre meublée,
chauffage central.

Pour le ler décem-
bre, studio meublé
et un appartement
de 3 pièces, garage,

tout confort.
S'adresser à

R. Guinchard,
Areuse, tél. 6 35 06.

Nous cherchons

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

Neuchâtel.
Tél. (039) 3 30 89,

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

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

M. Jiullo Vito,
Poudrières 43,

Neuchâtel.

Je cherche

appartement
meublé

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

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

SERRIÈRES
A louer , pour le

ler novembre, à de-
moiselle sérieuse et

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

i

La Fabri que d'horlogerie de Fontainemelon S.A.,
2052 Fontainemelon , engagerait tout de suite : j

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

(demi-journée acceptée) ;

ouvriers
qui seraient formés sur différentes parties

de l'ébauche. !

Possibilité de faire un apprentissage rapide
de régleur ou de machiniste.

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

t J

On cherche

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

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

bre 1965.
Emile Perrin ,

la Tourne (NE),
(autobus postal

Neuchâtel le Locle)

La Bx\NQUE EXEL,
à Neuchâtel, engagerait pour
date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle françai-
se. Bonne sténodactylo. Place
et travail intéressants.
Faire offres avec prétentions
de salaire ou téléphoner à la
direction.

A louer à
Neuchâtel, quartier

de l'Ecluse,

appartement
4 pièces

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

A louer pour le
24 décembre 1965,

à Hauterive. magni-
fique

appartement
de 41/? pièces
avec garage

Tout confort. Loyer
mensuel 361 fr. plus

charges. Garage
45 fr.

S'adresser au con-
cierge, M. Dângeli,
Rouges-Terres 6,

ou à Rob. Pfister ,
gérances, Berne,

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

de bureau).

A louer
immédiatement

à l'est
de Boudry

magnifique
appartement de
41/2 pièces

avec tout confort
moderne et vue.

Loyer, eau chaude
et chauffage com-

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

H y a encore de la
place pour loger,

pendant l'hiver, 2-3

caravanes
S'adresser à

Louis Thiébaud,
2115 Buttes (NE).

Garage
à louer à Haute-
rive, Marnière 35,
50 fr . Tél. 8 44 74.

A louer tout de
suite; à Boudry,

grand local et cave.
Tél. 5 59 62.

Areuse
A louer garages
chauffés 40 fr.

Tél. 5 40 32.

DGMBRESS0N
A louer immédia-

tement ou pour date
à convenir, logement

de 2 chambres,
salle de bains et

dépendances.
S'adresser :

Etude Wavre,
notaires , tél . 5 10 63.

CUISINIERE
est cherchée par petite maison d'en-
fants . Place stable. Entretien com-
plet et bons gages. Atmosphère fa-
miliale. Cuisine simple.
Faire offres à la Colonie de vacan-
ces, 2043 Malvilliers (NE), tél. (038)
6 92 88.

A louer à la Dîme 58
la Coudre, pour le

24 novembre,

appartement
2 pièces

tout confort , vue
imprenable.
Tél. 3 26 77.

A louer Immédiate-
ment ou pour date

à convenir

bel
appartement

de
4 V2 pièces

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

diate du centre de
la ville. Loyer

440 fr ., tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & SchWarz,
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer tout de suite

appartement de 3 1/2-4 pièces
Nous cédons gratuitement la cuisi-
nière qui est déjà installée. Tél.
4 36 49.
S'adresser à M. A. Fernandes, Gout-
tes-d'Or 17. Visiter l'après-midi ou
s'adresser au concierge.

A louer à COLOMBIER
appartement de 4 pièces, confort
moderne. Quartier tranquille, vue
superbe, jardin.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres G W 3195 au bureau du jour-
nal.

A CHAUMONT
On désire acheter vieille ferme,

maison ou terrain.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres P 4677 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer à jeune fille
chambre dans

maison moderne,
chez dame seule.
Renseignements :

tél . 5 50 42.

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

A louer jolie oham-
bre meublée avec
part à la cuisine ;
conviendrait pour

couple. Tél. 4 18 01.

r

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

collaborateur de direction
Nous demandons une personne dans la force de l'âge,

" dynamique, capable de s'adapter facilement à différents
travaux, ayant le sens de l'organisation et de l'expérience
dans un poste analogue. Bonne instruction secondaire et
connaissance de l'allemand.

Nous offrons une situation stable et intéressante, des
perspectives d'avancement en cas de convenance, une
caisse de retraite bien organisée.

Faire offres manuscrites sous chiffres O U 3082 au bureau
du journal.
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Laquelle
de ces montres Oméga vous plairait-il

d'offrir
ou de recevoir?
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| Votre intention fera d'abord la
l 'y valeur de ce cadeau, mais Oméga AGENTS OMéGA j j
| la parachèvera. f ,,\ A NEUCHâTEL
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Les radiesthésistes avaient vu jjuste
WILLY GENILLOUD EST RETROUVÉ

De notre correspondant :
Hier soir, ti Villaz-Saint-Pierre, une

heureuse nouvelle était annoncée. Le
jeune Willy Genilloud , Agé de 19 ans,
domicilié dans la localité, venait d'être
retrouvé. On se souvient qu'il avait
été victime d'un grave accident de la
route , dimanche soir dernier, alors qu'il
roulait vers Bulle en compagnie de qua-
tre camarades. Par ailleurs, trois de
ceux-ci , souffrant de fractures ont pu
quitter l'hôpital , tandis que le dernier
doit encore être opéré.

Hier, vers 12 h 15, un agriculteur
déclara qu'il pensait avoir aperçu le
disparu à l'orée d'un bois. Mais cm. per-
dit sa trace. C'est alors que l'on fit
appel à um radiesthésiste réputé, M.
Marcel Michel. Alors que l'on s'inquié-
tait au sujet du jeune conducteur, que
l'on savait blessé, le penduliste affirma
immédiatement qu'il était vivant. Et il
donna même, avec d'étonnantes préci-
sions, le chemin qu 'il avait parcouru.
A noter que l'itinéraire indiqué ne
correspondait pas avec ceux que la
police de Romont tenaient pour logi-
ques, et qui avaient été ratisses à l'aide
de chiens policiers. Par la suite, un
autre radiesthésiste fut encore consulté,
le R.P. Seller, rédemptoriste. Alors qu'il
ignorait tout des consultations de son
confrère, le religieux donna lui aussi
le même avis. Toujours sans être sort i
de chez lui , l'agriculteur-penduliste

f i t  savoir , hier matin , que Willy Genil-
loud devait probablement s'être arrêté
pour la nuit , sans doute au bord de la
Neirigue , qui coule non loin de Mas-
sonnens. Puis il indi qua qu'il avait
passé entre deux maisons, près de cette
agglomération. Enfin , il assura que le
blessé devrait être retrouvé, vendredi
matin au plus tard.

Peu après 17 heures, Mme Raymond
Rheme-Verrier il Villaz-Saint-Pierre, qui
cueillait des mûres en lisière d'une
forêt , annonça qu 'elle avait vu le dis-
paru. En effet , on le retrouva , dans la
forêt de Champ-Motty. Complètement

épuisé, blessé , le visage enfle et boitant,
Willy Genilloud ne dit pas un mot aux
personnes qui l'abordèrent. Il n'avait
sans doute rien mangé durant quatre
jours , plus tard , il dit ne se souvenir
de rien.

Ainsi prend fin un <r suspense » qui
avait tenu en haleine de nombreuses
familles glanoises, émues par la dispa-
rition singulière d'un jeune homme
honorablement connu dans la région.
A relever, l'extraordinaire persp icacité
de deux pendulistes qui prédirent les
événements avec une justesse saisis-
sante. M. G.

(Photo Avipress - Guggisberg )

Hier relais de diligences...
auj ourd 'hui halte de po ids lourds

L

'AUITOMOBILISTE ou le piéton, ce
dernier de plus en plus rare)
passant à Sonceboz, pour peu

qu'il soit observateur, est attiré par la
magnifique enseigne en fer forgé placée
à l'angle du bâtiment à l'intersection
des routes Bienne - Tavannes - Saint-
Imier. L'affiche placée sous cette ensei-
gne nous fait constater que rien n'a
changé depuis le temps des diligences.
En effet autrefois, les diligences s'y
arrêtaient. Les chevaux se reposaient
do leur fatigue et les voyageurs man-
geaient et dormaient à l'hôtel. Aujour-
d'hui, les mêmes chambres abritent les
chauffeurs des poids lourds, seul le
mode de locomotion a changé.

Ce bâtiment fut construit en 1707.
Au restaurant, quelques vieilles gra-
vures ornent les parois du local. Mais
ce qui nous a le plus intéressé, c'est
l'horaire des diligences datant de 1874.
Voyez plutôt : arrivées de Berne :
l'Eilwagen, à 11 heures du matin ; le
Courrier, à 18 heures le soir.

Départ des diligences pour Berne :
l'Eilwagen, à 2 h 30 l'après-midi ; le
Courrier, à 1 h 30 du matin.

Arrivées de Bâle: l'Eilwagen, 2 h 30
l'après-midi. Départ à 1 1 heures du
matin; le Courrier, 1 heure le matin,
départ pour Bâle à 19 heures du soir.

Arrivées de la Chaux-de-Fonds :
l'Eilwagen, 10 h 30 du matin, départ
pour la Chaux-de-Fonds 3 heures après-
midi ; le Courrier, à 17 h 30 le soir,
départ pour la Chaux-de-Fonds, à
2 h 15 du matin;

L'Eilwagen était une voiture accélé-
rée ! Ses chevaux étaient remplacés à
plusieurs reprises au cours du trajet.

Le tableau est encore complété par
les installations de distances. Une lieue
valait 4800 mètres. De Sonceboz il y
avait 15 lieues et demie jusqu'à Bâle,
7 jusqu 'à Delémont, 4 et demie jusqu'à
Moutier, 10 jusqu'à Berne, 6 jusqu'à
Aarberg, 3 jusqu 'à Bienne, 6 jusqu'à

la Chaux-de-Fonds et 3 jusqu 'à Saint-
Imier.

Si le temps des diligences est bien
révolu, il fait bon tout de même rap-
peler ces choses à notre époque de
vitesse. adg.

Un jeune paysan
meurt écrasé

Saint-Cergue

(sp) Hier vers 15 li 45, au lieu dit
« Guinfard » sur le territoire de la
commune de Saint-Cergue, M. André
Tissot , 29 ans, agriculteur ii Saint-
Cergue, était occupé à fumer un champ
en forte pente. Il se trouvait sur son
tracteur attelé à une épandeuse . Sou-
dain , sans doute en raison de la décli-
vité, le convoi se renversa, et le mal-
heureux conducteur , pris entre les
deux véhicules, fut écrasé. Il était
trop tard quand on le dégagea. M.
Tissot était mort sur le coup.

Remise des drapeaux
ef défié militaire

A PAYiUNE

(Avi press-Pache)

(c) Hier , en f in d'après-midi , sur le
terrain de l'aérodrome militaire de
Payerne, s'est déroulée devant le colo-
nel divisionnaire Dénéréaz , la remise
des drapeaux des régiments d'infan-
terie motorisée 2 et artillerie 2 , qui
fut suivie d'un défilé sur la piste de
l'aérodrome. Cette manifestation mili-
taire précédait le licenciement des
troupes, qui interviendra samedi.

Pour le 40me anniversaire
de Radio Genève

incendie
criminel

Rôschenz

(c) Dans la même nuit où brûlait
la ferme du Mont-Dessus, la grange
de M. Théodore Weber, à Rôschenz,
était la proie des flammes. L'enquête
a permis d'établir qu 'il s'agit, là
aussi, d'un acte criminel. On se sou-
vient que, le 18 janvier 1964, une
trentaine de poules appartenant à
M. Weber avaient été empoisonnées.
Une enquête est en cours.

Au Grand conseil bâlois :
Interpellation au sujet

d'une double voie ferroviaire
dans le Jura

Au cours de la séance du Grand
conseil de Bâle-Ville, d'hier, M. Ed-
mond Wyss, conseiller d'Etat , a ré-
pondu à une interpellation demandant
au canton de faire pression pour obte-
nir  la double voie sur la ligne du
chemin de fer Bàle-Delémont-Bicnne.
Dans sa réponse, JI. Wyss a dit que
les CFF avançaient que le B.L.S. devait
d'abord poser la double voie sur la
ligne Moutier-Longeau , dont cette com-
pagnie est propriétaire. Mais les négo-
ciations de rachat , d'une part , et le
fai t  que la ligne se trouve dans un
tunnel entravent l'action entreprise en
faveur de la seconde voie.

Auto contre moto
(c) Hier, à 10 h 20, M. Rodolphe Muller,
âgé de 80 ans, qui circulait à moto che-
min des Landes, a été renversé par une
automobile. Souffrant de blessures à la
tête et aux jambes, il a été conduit à
l'hôpital de Beaumont.

Cambriolage
(c) Des inconnus se sont introduits
dans l'appartement de la famille Kauf-
mann, au faubourg du Jura, alors que
cette dernière était en vacances. Une
enquête est ouverte.

Disparition
(c) Depuis quelques jours, le jeune Urs
llawyler, âgé do 15 ans, domicilié rue
d'jEgeirten 38, à Bienne, a disparu du
domicile paternel. On no connaît pas les
motifs de cetto fugue.

GRANGES

Après l'explosion
aux gadoues

(c) Les quatre jeune s Massés de l'explo-
sion des gadoues do Granges vont beau-
coup mieux. L'enquête a permis d'éta-
blir que le tonneau contenant de l'huile
de vidange avait été déposé par mé-
garde snr les gadoues fumantes do
Granges par un employé de la com-
mune, alors qu'il existe un endroit dé-
signé pour la combustion des vieilles
huiles. Une erreur qui aurait pu coûter
la vie il quatre jeunes gens.

DEUX CHEMINOTS
ÉCRASÉS

lors d'une manœuvre

En gare de Ziegelbruecke

Hier, vers 18 h 15, deux vagons pousses
par un tracteur ont déraillé pour une
cause qui n'a pas encore été établie, en
gare de Ziegelbruecke lors d'une manœu-
vre. Les vagons se renversèrent. Deux
cheminots, qui s'occupaient de la ma-
nœuvre, furent précipités sur le sol et
écrasés. Il s'agit de MM. Fridolin Eber-
hard , né en 1932, père de trois enfants,
et Paul Rigert, né en 1934, père de 4
enfn.n t.si.

Bsaes mnmû
an château de LESSSIî S

(c) Hier soir au château de Lucens,
dans le cadre des fêtes du millénaire
de la localité , le 40me anniversaire de
Kiidio-Genève a été marqué par un
concert de musique et instruments an-
ciens donné par la Ménestrandie, sous
la direction de Mme Teysseire-Vuilleu-
niier. Ce remarquable concert , qui fut
donné dans la salle des évèques et
retransmis en direct sur les ondes de
Sottens était  composé de madrigaux
et ballets de Claudio Monteverde.

Au cours de la soirée , William Ja-
ques a lu des poèmes d'Oton do Grand-
son ,poète vaudois du XlVe siècle.
Parm i les invités on notait la présence
de M. Pierre Oguey, conseiller d'Etat
vaudois et M. Marcel Besançon , direc-
eur général rie la Société de radio-
rîiffrïKÏnn h Rftrrlfi.
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Le Carrefour de la prostitution.
Capitol , 20 h 15 : L'Esclave de Bagdad.
Lido, 15 h 20 h 15 : Les Deux Violents.
Métro, 20 h : Rommel, le renard du dé-

sert. — Les Hors-la-lbi de Casa Grande.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Happy and am

Woerthersee.
Studio, 20 h 15 : Les Liaisons dangereuses.
Pharmacie de service : Pharmacie du

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

habituel ou tél. aux Nos 11 ou 17.

Quand on Suisse bâtît sa maison trop haute...
Un étage de trop coûte 20,000 francs et le prix
d'une nouvelle échelle de pompiers !

.•t /« question de savoir ce qui arrive-
rait si — comme dans le cas de Fen-
tener — un Suisse bâtissait sa maison
trop haute vient de recevoir une réponse
dans la commune soleuroise d'Aeschï :
la commune a condamné un propriétai-
re ù 20 ,000 francs d' amende et au paie-
ment d' une nouvelle échelle des pom -
p iers, d' une valeur de 1100 francs.

Au début de 1SU , une demande d' au-
torisalion de construire f u t .  dé posée
pour un bâtiment de neuf  logements
ré partis sur trois étages. La commune
ne possédant aucun règ lement sur tes
constructions , c'est la loi cantonale
qui f u t  déterminante. Mais cette der-
nière n'autorisait en l' occurence que
deux étages et demi. Néanmoins , l'As-
semblée communale octroya à l' entre-

preneur une permission spéciale pour
une construction ù trois étages , p lus
les combles.

Sans tenir compte du règ lement adop-
té , l' entrepreneur décida de construire
trois logements dans les combles. En-
tretemps , la commission des construc-
tions, puis la pré fec ture  de district
et enf in le département cantonal des
travaux publics décrétèrent  successi-
vement l ' interruption des travaux. En
vain. La construction . fu achtevèc et
a depuis  changé par deux fo i s  de pro-
priétaires  : une société immobilière
qui vendit l ' immeuble à la caisse de
retraite laquel le  ù son tour le revendit
à un atelier de construction d' ascen-
seurs.

Lors de sa dernière séance , l'Assem-
blée communale s 'est prononcée sur les
f a i t s  accomp lis. Elle a décidé d'imposer
une amende de 20,000 francs au pro-
priétaire initial , le produit de l' amende
étant destiné à la construction d' une
halle de gymnasti que , et de mettre
également à sa charge l'acquisition
d' une échelle de pomp iers p lus longue
(à cause de l'immeuble trop é levé)  coû-
tant 1100 francs .  L'assemblée a op té
pour cette solution , estimant qu 'avec la
p énurie de logements , il serait inop-
por tun  d' exi ger la destruct ion pari te l le
de l ' immeuble.

On ne sait encore pas comment le
propriétaire a accueilli la sentence com-
TrtimnlA F

Président-
d.ù conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Course d'orientation de nuit
des officiers du CÀ. camp. 1

(sp) Dans un triangle dont les sommets
avaient noms Payerne, Montagny et
Grandsivaz, la Société fribourgeoise des
officiers a organisé, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, la traditionnelle course
d'orientation réservée aux officiers du
corps d'armée de campagne I. Plus de 200
participants, répartis en quatre catégories,
ont pris le départ de cette épreuve qui
s'est déroulée presque entièrement en
forêt et qui, heureusement, a été pré-
servée du brouillard qui règne ces Jours
dans nos réglons. Le major Charles Reich-
ler présidait le comité d'organisation,
tandis que le lieutenant-colonel André
Wuilloud était le chef de la partie tech-
nique. Les parcours étaient de 9 km pour
la catégorie A ; 7 km pour la catégorie B
et « Individuels»; 5 km pour la catégorie
C. Les épreuves consistaient en recherche
de postes dans le terrain, jets de gre-
nades, tir au pistolet et détermination
d'objectifs grâce aux rayons infra-rouges.

Voici les résultats d)e cetto course
d'orientation dont les péripéties ont été
suivies par de nombreux officiers supé-
rieurs :

Catégorie A, élite : 1. patr. Plt Burgi et
Roulier, cp. fus. 1-29 ; 2. patr . plt B.
Overney, cp. fus. mont, n-15 et Lt G.
Overney, cp. sap. I, 2 ; 3. patr. lt M. Dau-
court, cp. chars III-ll et M. Thiébaud,
cp. chars II-l . Landwehr : 1. patr. maj.
Luthier et cap. Mumenthaler, EM bat.
fus. 30. Landsturm : 1. patr. plt W. Bry-
ner, EM div. f . 3, et G. Wemer, EM rgt
inf . 13.

Caégortie B. 1. patr. lt H. Eugster et
U. Kohli, bttr . L. III-7 ; 2. patr. lt. R.
Baugaxtner et G. de Rham, esc. drag. 1 ;
3. patr. lt H. Mellenberger et P. Siegen-
thaler, esc. drag. 9.

Catégorie C, élite : 1. patr. lt G. Kolly,
bttr. L. mob. DCA 11-10 et I. Romanens,
cp. san. IV-2 ; 2. patr. lt G. Monneron et
D. Chavaillaz, cp. rens. 7 ; 3. patr. cap. J.
Raetz et lt H. Gygax, cp. fus. IH-27.
Landwehr : 1. patr. cap. G. Hartmann et
plt O. Maradan, cp. fus. III-224.

Catégorie individuels, élite : 1. lt J.-C.
Suter, cp. EM fus. mont. 3 ; 2 . cap. R.
Guyer, bttr. can. L. 1-43 ; 3. plt L. Rossier
cp. fus. mont. 1-16. Landwehr : 1. maj.
U. Schenker bat. fus. 28 Wa.

Un motocycliste
grièvement liesse

CHENENS

(c) Hier matin , vers 6 h 50, un four-
gon circulait de Lentigny (Sarine) en
direction de Chénens . Dans cette loca-
lité , au moment où il débouchait sur la
route cantonale Romont-Fribourg, une
motocyclette conduite par M. Léon
Plttet, âgé de 35 ans , domicilié à Cha-
vannes-sous-Orsonnens, se jeta contre
l'avant du fourgon. Le conducteur fit
une violente chute et fut  conduit à
l'hôpital rie Billens par un automobi-
liste rie passage. On y diagnostiqua une
fracture du crâne, d'une clavicule et de
plusieurs côtes .

FRIBOURG
Triple collision

(c) Hier , vers midi , une oiutamobiilisite
qui ciircuilait nue Notre-Daime en direc-
tion du Varia, à Friboairg, a heurté une
voiture qui débouchait de la rue da
Morat. Cette dernière faut projetée
contre rai véhicule qui s'était arrêté à
un « stop » réglementaire. Pais de blessé,
mais plus de 3000 fr. de dégâts.

Dans la Glane

Est-ce l'évadé de Bellechasse
qui sévît 1

(c) On a signalé l'évasion , du péni-
tencier de Bellechasse, depuis le 6 oc-
tobre , du nommé Marius Maillard , âgé
de 27 ans, de Hennens (Glane). Ce
dangereux malfai teur , plusieurs fols
condamné pour brigandage, pourrait
être l'auteur des cambriolages constatés
à Romont , au kiosque de la gare, et à
Lovatens , où des outils ont notamment
été emportés.

AUTIGNY

Fausse manœuvre
(c) Dams la nuit de meronedi à joucll ,
peu avant 23 battras, devant le restou-
naint d'Auitigny, um comduateinir a failit
nne fausse manœuvre et endommagé un
véhicule en sbatiiomnemant, les dégâts
s'élèvent à 2000 frainos.

CHEVRILLES
Manifestation scolaire

(c) En présence de M. Python,, con-
seiller .d'Etat, de M. Vonilanthen, pré-
sident dm Grand conseil fribouirgeois et
de M. Hayoz , conseiller national, quel-
que 150 inistituteurs et nus/tibubrrces srn-
gimiois ont participé à ia conférence du
àme anrondiisisieimeuit Scolaire friboiur-
geois . Cette association fêtait , mercredi,
le 50me anniversaire de sa fondation ,
établis baobériologiiciuenient . D'autres

La municipalité
demande un crédit

de 3,770,000 francs
pour la troisième étape

de la station d'épuration
(c) La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal de lui accorder un
crédit de 3,770,000 fr. pour la réalisation
de la troisième étape de la station d'épu-
ration. Ceci permettrait de traiter un
débit journalier d'environ 29,000 mètres
cubes d'eau équivalant à une popula-
tion de 34,500 habitants.

Vingt jours de prison
pour ivresse au volant

(c) Le tr ibunal  de police d'Yverdon a
condamné H. M. âgé de 35 ans , pour
ivresse au volant et conduite de véhicule
en état défectueux à 20 jours de prison.

Deux nouveaux pilotes
(c) Deux pilotes de la région d'Yverdon
viennent de recevoir leur brevet de pilotes
militaires au château de Colombier. Il
s'agit de M. Henri Feuz, d'Yverdon et de
M. Daniel Glrardet , de Suchy.

Liste chrétienne-sociale
(c) Le parti chrétien-social yverdonnois
va se présenter pour la première fois
devant les électeurs lors des élections des
12, 13 et 14 novembre.

YVERDON

(e )  Hier après-midi les gendarmes de
Concise ont arrêté un Confédéré  ex-
pulsé du canton de Vaud qui était
signalé sous mandat d' arrêt par un
commandant de police d' un autre can-
ton , pour escroquerie. L'individu a été
écroué dans les prisons d'Yverdon .

PROVENCE

Arrestation

Près d Orbe

(c) Hier , vers 20 li;eures , un automobiliste
venant d'Orny qui roulait en direction
d'Orbe est entré )cn collision avec un
cycliste motorisé venant d'Orbe et se di-
rigeant vers Bavois. Le cycliste motorisé
M. Emile «dessert , âgé de 45 ans, habi-
tant Orbe, soutire de contusions et d'une
blessure à la tête.

Un cycliste motorisé
renversé per une auto

A GRANDVAL

C

'tST dans cette maison qu habita le banneret Henri Wisard . Ne à
Corcelles, il y passa toute sa jeunesse. Il s'établit à Grandval le 12 octo-
bre 1661 en qualité de notaire et maire. Marié à Catherine Gobât, il en

eut cinq fils et une fille. A la naissance du 6me enfant il fut nommé banneret,
ou bandelier, de la prévôté. Toujours prêt à rendre service et à aider
son prochain, le banneret Wisard chercha à améliorer la position de ses
concitoyens en mettant à profit son autorité et ses relations. La date
exacte de sa mort n'est pas connue, mais l'on pense que le vaillant
gardien de la prévôté n'atteignit pas l'année 1720.
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De notre correspondant :
Les Groupements patronaux vaudois

célèbrent cette année le vingt-cinquième
anniversaire de leur fondation. Afin de
marquer ce premier quart de siècle d'exis-
tence, ils ont eu l'idée originale d'offrir
à l'Etat de Vaud 48 bornes en pierre de
Salnt-Triphon, qui seront placées aux
limites du canton , rendant sensible aux
voyageurs leur entrée sur le sol vaudois.

La remise officielle d'une de ces bornes
a eu Heu mercredi, à 17 h 30, aux abords
de Saint-Martin, sur la route d'Oron à
Bulle. Tout le canton s'était donné ren-
dez-vous sur le lieu de la cérémonie et
plusieurs conseillers d'Etat étaient pré-
sents, ainsi que les délégués des métiers,
les voyers, des syndics et députés, la radio
et la télévision.

Au son de la « Marche vaudoise >, d'Eml
le Jaques-Dalcroze, deux cantonniers re-
vêtus de leur veste lumineuse, décou-
vrirent une borne frappée à l'écusson
vaudois.

Cette journée se termina au château
d'Oron par un diner aux chandelles, qui
réjouit le cceur et le palais de quelque
deux cent soixante invités.

Un cadeau
des groupements patronaux

vaudois à l'Etat



Pour prévenir et pour guérir
le coussin chauffant SOLIS
rend les meilleurs services.

H offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique,
Imperméable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.
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ALLEN

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

—• Nous pouvons soigner les corps, dit-il lentement ,
mais, le plus souvent , ce sont les âmes qui ont besoin
de soins ; et si nous ne pouvons pas les atteindre, si
nous ne parvenons pas à gagner la confiance de nos
malades, nous perdons notre temps. Faites ce que vous
pourrez pour Mme Eglington , miss Grey, vous êtes
une de ses amies, et elle vous parlerai peut-être... je
crois qu'elle a besoin de se confier à quelqu'un. Et
je crois aussi qu 'elle a besoin de son mari. Si vous
avez quelque influence sur lui , faites qu'il vienne la
voir.

De l'influence , pensait Lucy, de l'influence... comme
si elle pouvait influencer Johnny ! Mais peut-être pour-
rait-elle aider la pauvre Julia , la tragi que Julia qu 'une
simp le visite de Mike bouleversait parce qu 'elle ne
l'attendait  pas. Lucy se demanda , tandis que sir Da-
vid se dirigeait vers la porte , s'il savait que Julia avait
écrit une lettre à Paul Brandon. Le « consultant » dît
alors, comme s'il ré pondait à sa question inexprimée :

—¦ Elle a laissé une lettre adressée à Paul Brandon.
Il me l'a dit naturellement , mais il a ajouté qu 'elle était
confidentielle et n 'avait aucun rapport avec l'accident.
Je n 'ai pas mis sa parole en doute. Peut-être Mme
Eglington vous en parlera-t-elle : c'est pourquoi , j'ai
pensé que vous deviez connaître l'existence de cette
lettre. C'est elle , si j' ai bien compris qui a poussé le
colonel Foster à tirer des conclusions peut-être hâti-

ves. Il contempla Lucy d'un air méditatif , sous ces
sourcils blancs et épais : « Eh bien , allons soigner
le corps puisqu e, pour le moment c'est la meilleure
chose que nous puissions accomplir. Je vous confie
l'âme. Parlez avec Mme Eglington lorsque j' aurai ter-
miné , voyez si vous parvenez à obtenir ses confidences.
Le jeune Hislop me reconduira. »

— Très bien , Monsieur , je ferai de mon mieux.
Lucy lui tint la porte et il lui adressa un sourire

approbateur.
—¦ Vous êtes une jeune femme intelligente, et vous

avez l'étoffe d'un excellent chirurgien. Je suis heu-
reux que vous soyez venue ici , miss Grey. Nous avions
besoin de vous —. mais je suis surpris que votre père
no vous ait pas réclamée pour lui. Enfin , ce qu 'il a
perdu, nous l'avons gagné, n 'est-ce pas ? Cependant ,
rappelez-vous que le bistouri , au contraire de ce que
croient beaucoup de chirurgiens, ne peut pas guérir
toutes les maladies. Je suis probablement en retard
sur mon temps, mais je reste fermement attaché à
ce point de vue , et j' espère que vous ferez de même.

— Oui , Monsieur , répondit Lucy, pleinement cons-
ciente de ses devoirs. Elle était heureuse du compli-
ment , mais un peu inquiète à cause de la tâche que
sir David lui confiait.

Elle aurait  voulu , comme elle l'avait déjà maintes
fois souhaité, que sa malade fût  n 'importe quelle autre
personne que Julia Eglington.

L'infirmière entra avec les gants de sir David et
ils se rapprochèrent ensemble du lit.

Julia se soumit en silence à leur examen. Tout le
temps que sir David passa près d'elle et même après
qu'il l'eut quitté , elle demeura les yeux clos, apparem-
ment inconsciente de la présence de Lucy. Son visage,
pensait la jeune fille , naguère ravissant , se révélait
amaigri et tiré , sillonné par les mille petites rides que
la douleur y avait  tracées. La chemise de nui t  rose,
délicieusement brodée à la main , qu 'elle portait accen-
tuait encore sa pâleur. Son état s'était grandement

amélioré durant les cleux derniers jours , mais elle était
encore très faible et ses yeux , quand elle les ouvrit en-
fin , étaient égarés, comme si son esprit — quels que
fussent les limbes où il s'était promené — était peup lé
de fantômes. En rencontrant le regard empreint de
sympathie de Lucy, la malade sourit brusquement en
lui tendant  la main. C'était sa main gauche qui por-
tait comme seul ornement , l'anneau de mariage que
Johnny lui avait donné : un mince cercle d'or.

— Lucy, tu es restée ? La voix, pareille à un souf-
fle , exprimait un soulagement. J'en suis heureuse, mais
pourquoi ?

— J'ai pensé que tu désirais peut-être quelque chose,
répondit doucement Lucy. Est-ce exact ? Puis-je faire
quel que chose pour toi ?

Julia exhala un petit soup ir.
—¦ Après tout , je ne crois pas que je veuille voir

Mike , dit-elle légèrement hésitante. Je l'ai cru tout
d'abord mais... ce n 'est pas vrai. Veux-tu le lui dire ?

— Certainement Julia. Il ne s'en vexera pas, il com-
prendra. Tu n'es pas encore assez forte pour recevoir
des visites.

—¦ Ce n 'est pas cela , répli qua Julia avec une pointe
d' irr i tat ion.  Je... je... ne veux pas qu 'il me voie dans
cet état. Je suis affreuse , n 'est-ce pas. Je suis... laide à
faire peur ! Oh ! si , je le sais, tu n 'as pas besoin
d'essayer de me le cacher. Je l'ai bien vu , à la façon
dont Johnny m'a regardée. Il était horrifi é et effray é.
Johnny déteste que je sois malade et il ne sait pas
dissimuler ses sentiments. Son ton était moins amer
que résigné. Mais je voudrais, reprit-elle... Oh ! peu
importe , cela ne compte pas.

—¦ Que désires-tu ? insista Lucy, mais Julia repoussa
la question d'un geste impatient.

—¦ Rien , je t'ai dit que cela n 'avait pas d'importan-
ce. On m'a rasé la tête , n 'est-ce pas ?

—¦ Il le fallait , mais le pansement le cache et tes
cheveux repousseront vite. Il ne faut pas te faire du
souci pour cela.

— Non , c'est le dernier de mes soucis. Je me de-
mande pourquoi Mike est venu.

A présent sa voix était franchement amère.
—. Pour prendre de tes nouvelles. Il se tourmentait

à ton sujet.
—. Vraiment ? Et voici les fleurs qu 'il m'a apportées,

les jonquilles ?
Elle désigna d'une main lasse, la grosse masse en

boutons que Mike, lors de son départ précipité, avait
posé sur la commode.

— Oui , elles sont jolies. Lucy alla les prendre. Je
parie qu'il a dévalisé son jardin pour te fleurir.

Elle les tendit, pleine d'espoir, mais Julia ne sourit
pas. Elle n 'y jeta même pas un coup d'oeil. L'infirmière
qu 'on lui avait attachée, offrit ses bras pour que Lucy
y déposât ses fleurs.

— Je vais les mettre dans l'eau , Mme Eglington,
dit-elle gaiement. Vous avez de la chance d'en recevoir
tant !

— Vraiment ? Le ton de Julia était de nouveau amer,
elle ajouta quand le bruissement de la jupe empesée
eut signalé le départ de la nurse : Johnny m'a envoyé
aussi des fleurs, je suppose que cela soulage sa cons-
cience.

—¦ De quoi , Julia ? demanda Lucy en s'efforçant ,
sinon de rendre la question indif férente , du moins
naturelle. Pourquoi Johnny aurait-il besoin de soulager
sa conscience ?

— Je croyais que c'était évident , répliqua Julia sans
se livrer. Ses yeux brillaient , mais Lucy n aurait pas pu
dire si c'était de colère ou à cause des larmes. Lucy,
reprit-elle, en brisant le petit silence tombé entre elles,
sir David ne t'a-t-il pas dit que ce serait une bonne
chose , si je pouvais me confier à toi ?

C'était si proche des paroles du « consultant » que
Lucy rougit.

— Cela ne t'aiderait-il pas ? suggéra-t-elle doucement.

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

riche assortiment en tout genre '
prix avantageux

Avant de faire votre choix,

visitez notre local d'exposition!
D. SADEGHIAN

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

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses
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Chacun en raffole...
chacun l'aime, chacun le vante -

l'incomparableTobler-O-rum.
C'est une spécialité Tobler, connue

dans le monde entier, un merveilleux
chocolat avec raisins au rhum -

unique en son genre. /v'Ik

Chocolat Joèler y * k
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TÉLÉVISION
RÉPARATION
LOCATION

- Un coup de téléphone
et vous serez servi à domicile.
Nous vous conseillons
volontiers à votre domicile,
sans engagement.
Réparations et installations
pendant la journée.
Téléctronic
Champréveyres 16
Neuchâtel-Lausanne
Tél. (038) 5 75 29
Concessionnaire PTT
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Fumez
LaNaturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations da
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc être com-

parée à aucune autre ciga-
JJ]||| rette, car elle est vraiment
' j l  unique!

mmiui
$jy Iragées sexuelles Q

Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cur.
Fr. 19.—. Envoi discret par la Droispiii-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bât..

A

vumjyy iigîi Nous invitons tous ceux qui sonî
_ ,  g M*w titulaires d'un permis de conduire

cf ion de i ' • va|abie-
' Du 1er septembre au 30 octobre

parcours cl essai j Sagneord9eancoS?sses
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I C'est très simple: vous effectuez3T©C i©S |̂ Jk| chez un représentant VW un essai
|9 ^f f %à.£ I sans engagement avec un ou plu-
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Tirage au sort gratuit m fSS novembre 1965, à un tirage au sort

??Vis'-j  ̂gratuit.
Ne laissez pas passer la chance de Des Prix d'une va,eur globale do
gagner la plus nouvelle VW 1300! ll llll fr-20000.- vous attendent!

ll®t l$W 1er prix: la 250000ème vvv cons-
truite pour la Suisse (mo-

®

^3. dèle 1300).
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course d essai et bonne chance

^̂ ^̂  ̂ pour le tirage au sort.



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

F E U I L L E  D'AVIS  DE N E U C H A T E L
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE V I S I T E

KBaiBB Ce sera dimanche la vingt - cinquième explication entre les deux pays

(Ce serait pourtant au tour des Battowe^ de pavoiser
Connaissant votre inextinguible

soif de statisti ques, je m'en voudrais

JOUERA, JOUERA. PAS ? —
C'est la question qne l'on se
pose au sujet de Kunzli, le ta-

lentueux avant-centre de
Zurich.

de retarder l'exaucement de vos dé-
sirs. La Hollande appartient à un
petit groupe que nous tutoyons vo-
lontiers : Belgique, France (bien
sûr), Suède. Ces quatre ne nous ef-
fraient pas. Avec eux, on sait
qu'après la pluie vient le beau
temps. Vingt - quatre explications
avec les Pays-Bas ; à la clé, douze
victoires, onze défaites, une égalité.
La superstition aidant, ce serait au
tour des Batave de pavoiser. La der-
nière partie a eu lieu à Berne, en ,
mars 1963, et c'est la seule qui se
soit achevée par le partage.

Match d'appui

Dimanche, ne pas perdre serait
déjà un succès. Mais ceux qui
voient loin savent que pour ne plus
pouvoir être rejointe, la Suisse de-
vrait vaincre à Amsterdam, puis en
Suisse. En ne ramassant qu'un
point, et en gagnant à Berne, il est
à peu près sûr qu'un match d'ap-
pui serait nécessaire pour nous dé-
partager d'avec l'Irlande du Nord.
Mauvais pour la santé et à éviter.

Charme latin

Comme toujours dans les parties
devant être gagnées à tout prix, l'at-

mosphère dans et autour de l'équipe
nationale est primordiale. Thom-
men et Foni s'entendent à arrondir
les angles. L'un sait amadouer - les
patrons, l'autre use de son charme
latin pour taper sur la panse de
chacun. Sacré Foni ! J'ai passé der-
nièrement une heure avec lui et on
s'est bien amusé. L'homme adore le
football et y a consacré sa vie. Nos
points d'entente étant fort nom-
breux, j' en ai profité pour poser des
questions crues et brutales. En ré-
sumé, qu'il soit dit à la décharge
des entraîneurs, qu'ils sont tous
prisonniers de quelque chose. Le,
cas de la participation d'Esch-
mann est venu sur le tap is. Con-
voqué, celui-ci n 'a pas répondu et
depuis on sait que l'A.S.F. a pris
des mesures contre lui . Chose attris-
tante , ce joueur venait de déclarer
à un confrère qu 'il n 'avait jamais
été contacté et que s'il l'avait été,
il aurait refusé son aide. Le café
est fort , Norbert ! Pourquoi Foni
sacrifie-t-il tant  à la défensive ?
Parce que la totalité des joueurs
a une tactique de club uniforme.
Prisonnier déjà. Pourquoi Pottier
n'est-il pas retenu ? L'entraîneur a
remarqué que, d'une façon générale,
et pas seulement en Suisse, le joueur
rappelé de l'étranger ne remplit que
rarement les espoirs suscités. Il se

croit supérieur ' et l ambiance en
souffre.

Plusieurs blessés
Il a déjà été dit  combien la par-

tie Lausanne-Zurich tombait mal à
propos. Maintenant, on a les consé-
quences. La confiance aveugle en la
défense, vaudoise est passablement
ébranlée. Pire, plusieurs blessés sont
annoncés. Il ne reste qu 'à ramasser
la soupière et recoller les morceaux.
Peut-on , sur une partie , jeter la
pierre à Elsener, Grobéty, Tachella ,
Schneiter et compagnie. Je ne le
pense pas. La classe demeure et
pour autant  que les blessures soient
guéries, la révolution n'est pas ur-
gente. Il est évident que l'abandon
de Maffiolo est regrettable. Le Ge-
nevois est la vict ime des excel-
lentes parties fournies par Grobéty.
Or, ce dernier n 'est plus par tant
certain. Heureusement, l'éventail
est large pour Foni. Il a Fuhrer
sous la main. L'entraîneur aurait
même l'embarras du choix , car Bae-
ni , Leimgruber, Armbruster, Durr ,
s'il n'est pas blessé, peuvent tous
prétendre à un emploi . Même re-
marque chez les avants. Schindel-
holz , Quentin , Kunzli , Hosp, Kuhn,
Vuilleumier. Plus Bertschi .

Trop dure ?
Chacun d'entre vous s'amusera à

former son équipe. Quelques détails
à ne pas oublier. Pour un néophyte
comme Kunzli , la bataille ne serait-
elle pas trop dure ? Faut-il séparer
Schneiter de Tacchella, Baeni de
Leimgruber, Kunzli de Kuhn. Il
est à croire que Foni en sera ré-
duit à recourir à ceux ne souffrant
d'aucun bobo. Dans ce domaine,
Armbruster est un homme frais,
pour n'avoir joué que quelques
fois. Quant au pronostic, il dépen-
dra de la forme du jour. Les Hol-
landais nous sont trop peu fami-
liers pour les juger de façon vala-
ble. Chez eux , l'enfer est chaud. Ra-
mener , un point serait beau , alors
que deux nous sont nécessaires.

A. EDELMANN-MONTY

REPOSE. — Armbruster l'est certainement. Il n'a ponr l'instant
joué tpic cleux matches lie championnat. Foni spéculera-t-il sur

sa fraîcheur ?
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Aile a déjà . botta Poirenlniy
alors pourquoi ps dimanche I
En AJoie, tous les passionnés attendent

avec impatience le match de coupe Alle-
Porrentruy. L'intérêt de cette partie s'est
encore accru du fait que Porrentruy sem-
ble en méforme depuis deux dimanches.
La raison de ces Insuccès provient du fait
que les attaquants bruntrutains n'exploi-
tent pas suffisamment leurs occasions de
but pourtant nombreuses. Porrentruy est
une des équipes de Ligue B qui pratique
un football spectaculaire et plaisant. Sur
son terrain, elle domine tous ses adver-
saires terrltorialement, mais son jeu res-
te stéril dès les seize mètres adverses.

POUKQUOI PAS ?

Dans sa catégorie de jeu , Aile vient
d'obtenir plusieurs succès consécutifs. Ces

résu ltats positifs ont donne confiance aux
hommes de Zuber et la nette victoire à,
Berne contre Minerva , difficile à battre
sur son terrain, en est une preuve de plus.
Dimanche, pour obtenir un résultat satis-
faisant, les joueurs locaux devront jouer
plus vite que leurs adversaires. Attaquer
sans répit afin que Porrentruy ne puisse
construire son jeu habituel . C'est à ce
prix qu 'Aile pourrait vaincre et causer
une surprise. Il l'avait déjà réussie, il y
a quelques années, en gagnant à Porren-
truy, en coupe, par 2-1 contre le même
adversaire. Pourquoi pas dimanche ? M.
Zuber aura donc les joueurs suivants à
sa disposition : Petlgnat, Turberg, Farine,
Gigandet I, Gigandet II. Saner, Gafner ,
Raccordon , Fleury, Wo'jtycsko, Mamie,
Desbceufs, Girardin .

Adrien ROSSÉ

li Suisse a quinze eus de retard
i[î'0 i 1 : ; l i j Selon le Tchécoslovaque Jiri Anton

An cours d' une conférence de pres se
tenue à Berne sous la présidence de
M . Kuonen , les responsables du hockey
sur g lace helvéti que ont fa i t  le po int
avant le début de la nouvelle saison.
Ils  ont tout d'abord donné connais-
sance du calendrier qui sera le suivant :
25 et 26' novembre : Autriche - Su isse
à Klagen fur t  et Salzbourg ; 21 janvier
1966 : Suisse - Allemagne ù Bâle ; 19 et

2(1 févr ier  : Suisse - URSS dans deux
villes à désigner ; 25 et 26 févr ier  :
Suisse - Etats- Unis dans deux villes à
désigner ; 27 ou 2S novembre 1965 :
France A-Su i s se  B à Gap ; 25 et 26
novembre 1965 :¦ Tchécoslovaquie ju -
niors-Suisse juniors à Prague (deux
matches.)

Unité
M . Mayer , président de la commis-

sion techni que , s'est ensuite déclaré
sat is fai t  des camps d' entraineurs qui
viennent d'avoir lieu à Davos et à
Macolin . Ces camps sont une première
étape qui doit aboutir à une unité de
s ty le de tous les clubs suisses, de la
ligue nationale à la troisième ligue.
Mais il est évident qu'un tel objecti f
demandera du temps. Il s 'ag it donc
de se montrer patient. Des camps sem-
blables , mais réservés aux entraîneurs
des séries inférieures , vont être mis
sur p ied par les associations régionales,
d'antre part , dès la saison 1967 - 1968,
la licence d' entraîneur sera obligatoire
pour diriger un club suisse . Cette li-
cence sera attribuée au terme d' un

camp semblable à ceux qui viennent de
se dérouler. Les candidats A la licence
seront jug és sur trois points : capa-
cités personnelles , capacités pédago-
gi ques et connaissances techniques.

Cassure
L'entraineur tchécoslovaque Anton ,

qui quittera la Suisse le 21 octobre , a
lui aussi dit sa satisfaction d' avoir
dirigé ces cours . En Tchécoslovaquie ,
de telles réunions d' entraineurs ont
lieu depuis 1950. La Suisse a donc
quinze ans de retard dans ce domaine.
Pour Anton , le principal dé fau t  des
hockeyeurs suisses est un entrainement
insuf f i sant . Les juniors suisses sont
de bonne valeur (leur niveau est le
même qu 'en Suède par exemp le)  ; mais
la cassure se produit , fau t e  d' un entrai-
nement s u f f i s a n t , lorsqu 'il s'ag it de
passer dans une équipe de seniors. Non
seulement , en Suisse, les séances d' en-
traînement ne sont pa s assez nom-
breuses, mais le travail qu'on y fa i t
est insuff isant .

Pour terminer, M. Maerki, p résident
de la commission des arbitres, a an-
noncé qu'à partir de cette saison, les
équipes pourront jouer les matches de
coupe et les matches amicaux avec
seize joueurs et deux gardiens ( l i  et
2 en champ ionnat). D'autre part , cent
nouveaux arbitres sont inscrits pour le
champ ionnat qui va débuter.

Foofainennelon tentera
l'impossible exploit

A près un début laborieux, Fontaine-
melon a f ê t é  dimanche contre Nord-
stern son quatrième succès consécut if
si bien que désormais le moral est au
beau f ixe  chez les protég és de Mandry.
C'est donc sans complexe que les foot -
balleurs du Val-de-Ruz joueront l'im-
portant match de coupe de Suisse qui
les opposera à la révélation de la ligue
B, Moutier.

En e f f e t , cet aprè-midi, le récent

tombeur de Bruhl sera l hote de Fon-
tainemelon qui , sans se faire  trop
d'illusions, n'oublie pourtant pas que
la course au trophée Aurèle Sandoz
est parsemée de surprises et qu 'il n'est
pas exclu qu 'il réalise ... l'impossible
exp loit. Est-ce faire preuve de fausse
modestie que de croire à un éventuel
succès des joueurs de première ligue Y
Non car l'équipe de Mandry a retrouvé
son assise et il ne fa i t  pas de doute
qu 'elle vendra chèrement sa peau. C'est
donc à une rencontre des p lus animées
que nous devrions assister aujourd'hui
à ta p lace des sports de Fontainemelon.

H. D.

De beau daels m perspective !
^^^^^^H Au Grand p rix du Japon

Le Grand prix du Japon , treizième et
dernière manche du championnat du
monde 1965, aura lieu sur le circuit de
Suzuka, long de 6 km, dans le centre du
Japon, les 23 et 24 octobre. Cette épreu-
ve décidera de l'attribution définitive des
titres mondiaux des conducteurs en 50 et
350 cmc et de celui des constructeurs en
50 cmc.

RUMEURS

En 50 cmc, la lutte sera circonscrite
entre le Néo-Zélandais Hugh Anderson
(Suzuki) et l'Irlandais Ralph Bryans
(Honda), qui totalisent chacun 38 points.
De ce fait , la couronne de champion du
monde des constructeurs de cette catégo-
rie ira invariablement à la firme du vain-
queur , ces deux marques étant également
à égalité avant l'ultime épreuve. En
350 cmc, on assistera au duel opposant
le Rhodésien Jim Redman (Honda) et
l'Italien Giacomo Agostini (MV-Agusta),
qui occupent ensemble la première place
du classement avec également 38 points.
Selon certaines rumeurs, l'Anglais Mike

Hailwood, champion du monde des
500 cmc, sur « MV-Agusta », pourrait
faire ses débuts chez <t Honda » en
350 cmc, dans le cadre de ce Grand prix.

XA U A Vj p k  ftlft irtS £r\ y

satisfait
Xamax éliminé de la coupe de

SuisiS'e sera au repas en cette fin
de semaine. Profiterais de cette occa-
sion poiUir faire le point .

Les Neuchâtelois ont tout lieu
d'être asfcisfaitis puisqu'ils sont, en
tête de groupe, 'en compagnie de
quiatoe équipas et qu'ils totalisent
neuf points em six matches. Rele-
vons qu'ils n'omit pas encore coaimiu
la défaite ot poturtant ils omt déjà
rencoraibré plusieurs ténors du. girou-
pe, soit Etoile Carouge, Yverdom,
Stade Lausanne et Faubourg. L'avenir
se présente donc sous de meilleurs
auspices et le moral est excellent.
L'entraîneur Humpal m'a cependant
pas ralenti l'entraîniemenit, bien ' au
contraire et chacun se prépare pour
la sraiite de la compétition avec tout
le Sérieux voulu. Unie seule omibre
au tableau ; en effet , le sympathique
capitaine de l'équipe Jeain-Pienre
Rohrer a été beaucoup plus sérieu-
sement blessé que prévu dimanche
dlenniier et mardi il a été opéré du
ménisque. C'est un coup sensible
pour les Neuchâtelois mais pemur qui
connaît le physique de ce garçon,
som absence des tenrainis sera de
courbe durée. C'est ce que chacuin
espère en lui formant des vœux de
prompte et complète guérisoo.

EM

mSË
D'excellentes performances, vraiment,

au match interfédérations au petit cali-
bre, qui s'est disputé à Zurich dans de
très bonnes conditions en dépit d'un ciel
brumeux. On s'est rendu compte une fois
de plus des progrès de nos matcheurs
cantonaux : les moyennes qu'ils ont réa-
lisées en la circonstance les situent de
fort belle façon. Mais c'est la preuve aus-
si que l'on exige toujours davantage de
nos tireurs de compétition. Ces résultats
de 530 p. qui faisaient déjà l'admiration
des connaisseurs il n'y a pas si long-
temps ne permettent plus aujourd'hui à
leurs auteurs de prétendre aux places
d'honneur ! Il faut 30 p. de plus pour
les occuper.

Les Zuricois, une fois de plus, ont rem-
porté le concours par équipe. Avec la
moyenne' fantastique de 652,125 p. Il est
vrai qu'ils comptent dans leurs rangs de
nombreux internationaux, des tireurs faits
au feu. Tels Lang, Spillmann, Bûrchler
et Lenz. H ne faudrait cependant pas
croire qu'ils ont triomphé de leurs ad-
versaires comme « dans un fauteuil ». Les
représentants de la Suisse orientale, avec
les Internationaux Niederer, Hollensteln,
Fltzi et Meier comme chefs de file, ceux
de Bâle, avec Vogt, Kramer père et Koh-
ler en tête, leur ont donné passablement
de fil à retordre. De très faibles écarts
séparent en somme les trois premières
formations et ils s'amenuisent encore dans
la suite du classement.

LES ROMANDS A LA HAUTEUR
Les Romands, d'une manière générale,

se sont montrés à la hauteur de leur
tâche. Si les Vaudois ont rétrogradé de
la troisième à la septième place, tout en
dépassant encore la limite des 540 p.,
leurs voisins Immédiats se sont aussi vail-
lamment comportés : entre les Fribour-
geois, limes, et les Genevois, 14mes, on
ne compte même pas deux points et ils
ont dépassé les ims et les autres le cap
des 530 p. Les Neuchâtelois leur furent
encore supérieurs avec une moyenne de
536,660 p. qui en dit long sur leur état
de préparation . Seuls les Valaisans, ve-
nus tardivement au tir au petit calibre,
sont restés au-dessous des 530 p., tout
en améliorant encore leur position.

DUEL MULLER-JAQUET
Le Fribourgeois Alphonse Jaquet a dé-

fendu avec une vigueur admirable le ti-

tre Individuel qu 'il a gagné l'an dernier.
A l'issue d'un duel acharné qui l'opposa à
Kurt Muller, il s'est finalement Incliné
devant lui d'extrême justesse, par la seule
vertu du règlement qui prévoit qu'en cas
d'égalité, c'est le résultat en position de-
bout qui sert d'appui. Car Muller et Ja-
quet ont terminé tous deux leur pro-
gramme avec le brillant résultat de
565 p. et le champion lucernois concéda
même quelques points précieux à son ri-
val tant couché qu'à genou. A noter en
passant que le règlement international
donne la préférence, en cas d'égalité, au
tir couché et si on l'avait appliqué en la
circonstance, Jaquet conservait son titre.

Derrière eux, les Internationaux Lang,
Vogt et Niederer s'en sont donné à cœur
joie pour atteindre eux aussi la limite
des 560 p.

Mais la plus grande surprise de la
journée, c'est le jeune Soleurois Paul
WIrth, de Luterbach, âgé de 19 ans, qui
Fa créée en gagnant la médaille d'or en
position couchée avec le résultat presti-
gieux de 199 p. sur 200. Enfin, si Karl
Pitzi a confirmé son talent en position
debout, c'est au Zuricois Ernest Huber
qu est allée la palme en position à ge-
nou, aucun des internationaux en . lice
n'étant là pour la lui enlever.

Voici les résultats de ce championnat,
29me du genre : par équipe : 1. Zurich,
552,125 p. de moyenne (Lang 563, E. Hu-
ber 559, Spillmann 558, Bolliger 554,
Biirchler 551, E. Lenz 549, M. Lenz 548,
Sommer 535) ; 2. Suisse orientale,
549,625 (Niederer 560, Hollensteln 559,
Pitzi 552, Meier 551, Traber 549, Gross-
glauser 549, Lienhard 540, Bûhle'r 537) ;
3i. Bâle 547,333 ; 4. Suisse centrale
546,222 ; 5. Berne 543,516 ; 6. Argovie
542,750 ; 7. Vaud 541,200 (Rolller 552,
Dufey 546, Porney 541, Chaubert 539,
Locher 530) ; 8. Fédération de la Linth
540,800 ; 9. Soleure 540,285 ; 10. Neuchâ-
tel 536,660 ; 11. Fribourg 533,800 ; 12.
Tessln 532,400 ; 13. Grlsons\ 532,400 ; 14.
Genève 532 ; 15. Valais 524 ; 15. Suisse
septentrionale 513.

Individuels : 1. Kurt Muller, Kriens,
565 (193 couché, 189 à genou et 183
debout) ; 2. Alphonse Jaquet, Broc 565
(195, 192, 178) ; 3. Karl Lang, Obereng-
stringen, 563 ; 4. Erwln Vogt, Nunnln-
gen 562 ; 5. Walter Niederer, Ebnat-Kap-
pel, 560, etc.

L. N.

Duel Miîller-Jaquet au petit calibre

SONT-ILS D'ACCORD. — Les Chaux-de-Fonniers tiendront-ils
compte tics remarques Suites por l'entraîneur Anton lors fie
son passage en Suisse. N 'oublions pas qu'ils seront entraînés

liar un Canadien.
(Avipress - Schneider)

Avant la reprise du championnat, deux
clubs suisses vont faire des tournées en
Tchécoslovaquie. Il s'agit du CP Zurich
et du HC Gottéron.

Durant son séjour en Tchécoslovaquie,
du 22 au 29 octobre, le club zuricois
jouera quatre matches amicaux. Pour
ces rencontres, le CP Zurich pourra ali-
gner R. Secchi (Davos), qui ne sera tou-
tefois pas qualifié en championnat.. Cette
saison, l'équipe des bords de la Limmat
ne disposera plus de H. Heinzer (Grass-
hoppers) , P. Catti (Olten) et R. Bosi-
ger (qui a renoncé au sport actif) .

De son côté, le HC Gottéron jouera
également quatre matches en Tchécoslo-
vaquie . L'entraineur Reto Delnon pourra
compter sur la présence des mêmes
Joueurs que l'an dernier. En effet , aucun
départ et aucune arrivée d'importance
n'ont été enregistrés.

Gottéron et Zurich
en Tchécoslovaquie

£ e cette fin de semaine on /©oera aussi
p our la Coup e et p our le champ ionnat
BIENNE: Peu importe la manière

Bienne a gagné à Genève aux dépens
d'Urania la rencontre qu 'il ne devait ab-
solument pas perdre. La manière dont il
obtint cette victoire ne fut certainement
pas très brillante ; mais, à ce stade de
la compétition déjà, on pouvait parler

d'une lutte contre la relégation et l'im-
portant était bel et bien d'obtenir un ré-
sultat favorable. Il en sera de même à
Lucerne où Bienne jouera demain une
rencontre capitale ; celle-ci aurait dû se
jouer le mercredi 32 septembre déjà ; le
terrain lucernois ne possédant pas d'ins-
tallation d'éclairage, le match avait dû
être reporté.

RETOUR DE LUTHI
En somme, les deux équipes s'affronte-

ront avec un moral tout neuf , relevé en-
core par la victoire qu'elles ont obtenue
dimanche dernier. Du côté biennois, on
craint le match de Lucerne plus que ce-
lui de Genève. Lucerne est, en effet,
connu comme une équipe forte physique-
ment. Les frêles Seelandais sauront-ils ré-
sister aux charges de leurs puissants vis-
à-vis ? Il faut seulement espérer que l'ar-
bitre, M. Grassi, sache diriger les joueurs
avec compétence. A ce propos, on peut
se demander pourquoi on n'a pas désigné
un directeur de jeu plus expérimenté
pour ce match important.

Les Biennois pourront disposer à nou-
veau de Luthi, absent dimanche dernier
en raison du service militaire. Pour le
reste, personne n'ayant démérité, * aucun
changement n'est à prévoir.

J.-P. Guerne

MATTER.  — (A droite) aux
prises avec Olivier essayera
île f a i r e  aussi bien à Lucerne
que dimanche passé à Genève
contre Urania. (Interpresse)

La fédération de football de l'URSS
prononce la radiation définitive de qua-
torze internationaux, considérés comme
d'« incorrigibles ivrognes ». Bien que les
radiations aient été annoncées simultané-
ment, 11 s'agit de cas distincts qui ont
été étudiés séparément.

Parmi les quatorze joueurs radiés fi-
gure Sevidov du Spartak de Moscou, qui
est sous le coup d'une inculpation d'ho-
micide parce que, conduisant en état
d'ébriété, il a renversé et tué le profes-
seur Riaztchikov, physicien atomiste.

D'autres joueurs frappés de la même
mesure sont : Afomine (Kichinev) , mem-
bre de l'équipe nationale depuis cet été,
Denisov (Armée Moscou) . Poussouilov et
Riazanov (Leningrad), Stadnik (Tach-
kent), Larine (Kichinev), Proyanovski
(Vinitza) , Martinov (Voronej) et Baba-
nodze (Frounze).

Sanctions en URSS

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

< Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

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

< Feuille d'avis de Neuchâtel »

•mÊK^
WÈÈÊÊÈÊ̂ '̂

névralgies, douleurs rhumatismales,
Tèfllaa douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippa

GÉÉI
Analgésique effervescent aveo vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Tsutu pfwmftclt» «t drogutrlM
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apportées aux machines à laver 100% automatiques Schulthess Super 4+6 à commande par cartes perforées.

Perfectionnements: Avantages:
4 températures (30,40,60 et 95 °C), convenant aux différents textiles,' Un dispositif de sûreté protège efficacement lamachine en cas de
sélectionnées automatiquement. Le cycle de lavage ne passe à défaillance du système de réglage de la température. Pas de tem-
l'opération suivante que lorsque la température correcte est atteinte. pérature à régler à la main. 
4 programmes ou plus, exactement adaptés à la nature de textiles Grâce à la commande par cartes perforées, le cycle de lavage peut
délicats à laver avec ménagement, sélectionnés automatiquement par être adapté n'importe quand à n'importe quel programme de lavage sou-
la carte perforée correspondante, haité. Aucune manette ou touche, rien qu'une carte perforéeà introduire!
3 niveaux d'eau, correspondant aux exigences des diverses sortes de Rinçages à l'eau courante d'une efficacité parfaite grâce au niveau de
textiles, sélectionnés automatiquement. débordement plus élevé et aux vidanges intermédiaires.
Sur demande, introduction automatique d'apprêt ou revitalisant. Une commodité de plus pour la ménagère. 
Tout l'appareillage électrique est enfermé dans un carter étanche. Ainsi, plus de risque de détérioration de l'appareillage électrique en

cas de débordement causé par une mousse trop abondante. Les cons-
tructeurs de la Schulthess Super ont pensé au moindre détail.

¦ " 
¦ —~—

La haute perfection technique de nos machines à laver automatiques nous permet d'offrir des abonne-
ments d'entretien avec matériel compris, d'un prix avantageux, et affranchissant nos clients de tous soucis.
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuillez m'envoyer sans engagement des
Ad SrhulthP<*<! A Cie» S A Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/2744 50 prospectus pour: Super 4+6/séchoir à linge/Aa.ùcnuuness ec uie. o.M., ^.uncn 

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 d'autre machines automatiques à laver le linge
7000 Coire ' Bahnhofstrasse 9 081 /22 08 22 / machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-GalI Langgasse 54 071/24 9778 MD . 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 88 90 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091 / 3 39 71 Adresse 
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J M. Amstutz Tél. 5 59 71 *
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Saucisses au foie

I juteuses
! Saucissons g

Poêles à mazout Coleman
arec 3 ans de garantie

à partir de Fr. 265.-
Tuyaux de poêle avec accessoires
Socles en éternit
Burettes à mazout de 10 litres
Selon désir, installation par notn
service.

Just & Co., chauffages à mazout , Bern
Vente ¦— Service — Installation
Lorraincstrassc 36, tél. (031) 42 39 2

ENTOURAGES

LITS DOUBLES, DIVANS
Tous les modèles chez

I L a  
maison du choix Immense

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

OltïPOfïH ^̂ israf5SEll̂ Si5 1 traction avant 
- 3 cv

nnhjA A . charS© utile 300 kg - 5 portes

^^ f̂c  ̂
. i- -*"*"""" AGSM1TS iÉGSONA UX :

'^V ^*̂ S^  ̂ „. ,«;-'£ >  ,*' .? NEUCHATEL : M. Favre , Garages Apollo S.A., Fbg: du Lao Ifl

^^^ •̂iSaaiiS-*̂  Y '** '̂ ^•-̂ j J Ê Êg  Colombier : Hercule Balcli, Garage , rue de la Côte Ifl

. ':̂ sy-~'̂f^̂ Êr Fleurier : Edmond Gonrard , Gavage, rue de l'Industrie 19

/^%P^<\. ^îSi j p r  Fontainemelon : W. Christinat , Garage Tél . (038) 7 13 14
I ^V^v\. 1 ^^Sfâ îi»*  ̂ Peseux : R. Favre. Garage Central Tél. (038) 812 74
l /̂ \\l Saint-Rlaise : J.-P. Bourquin , Garage du Lac Tél. (038) 7 50 88
\J f  ^ ŝS Valangin : Marcel Siegrist, Garage de la Station
/* "\ Tél. (038) 6 91 30

Petit skiiifte
Pour entraînements, distance 200 à 600
mètres, écoulement 100 à 1000 personnes ,
entretien 1 homme seulement , vite dé-
placé , facilement transportable. Patente
Borer.
1. type électrique 2 CV Fr. 3,200.—
2. type électrique 5,5 CV Fr. 9,500.—
3. type électrique 25 CV Fr. 30,500.—
Supplément pour moteurs à. benzine.

M. & F. BORER FRÈRES
4227 BUSSERACH (SO).
Ateliers de construction.
Tél. (061) 80 1102.
Demandez notre prospectus détaillé.

»»¦"' Jv * jj" yjHUlfcn̂ iJ* f1'' .'
¦
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Les joyaux de chaque habitation. Sélectionnés et soigneusement
vérifiés par notre propre organisation d'achat établie en Orient de-
puis des dizaines d'années. Véritables tapis d'Orient chez

iUt K̂SËSBB&mmmmVKmmmm 1—^—i—— ¦»—i—l—TP"" " '" ' ""* '""¦ — ¦¦"¦g""—1"™M*—mmmmmmmmmmmmmmmmr,

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

Si l'estomac se
révolte

Qu'on le veuille ou non, notre vie nous force
à nous hâter, à courir, à nous dépêcher. Les
quick lunch pris debout alternent avec les
repas plantureux. Rien d'étonnant si l'estomac
se révolte. Les conséquences sont notoires:

* aigreurs

* renvois acides
~m. * lourdeurs et gonflements

t *£§ Dans ces cas, le remède c'est DAM, le digestif

i4ÉÉÉmlr'''
':
''m Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque

«p jljlra |H repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
H'BP** ^HSI»' active la digestion.

yftwâfS& VMA en boîtes de 42 pastilles (7 sachets da

^̂ P̂ E

>cB̂ î  ̂

DAM est en vente dans les pharmacies 
et

"lÉlI fe drogueries. Sintetica S.A, Chiasso Tl
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Volvo 66 :
sont Sa!

I

avec de vraies nouveautés, selon la
bonne tradition Volvo:

- : "Lubrification à vie
La suspension avant et l'arbre de
transmission sont maintenant cons-
truits de telle manière que plus aucun
graissage ne leur est nécessaire. D'où
économie de temps et d'argent

Régulateur de puissance
des freins
Il répartit la pression de freinage pro-
portionnellement aux charges sur les
roues avant et arrière et empêche donc
un blocage des roues arrière.

122 S: maintenant 5 CV |
de plus et pneus-S
Pour adapter la voiture à son rende-
ment amélioré et à l'augmentation de
sa vitesse de pointe, elle a été équipée
de pneus-S garantis pour 175 km/h.

Combi:
livrable maintenant avec moteur de
95 CV et pneus-S

' I
1800 S: maintenant 115 CV

Nouvelles combinaisons de cou*
leurs: par exemple vert clair avec
intérieur vert foncé.

âŴ m "

—la voiture pour la Suisse

GARAGES SCHENKER
HAUTiiSVE
Tél. 313 4 5 - 3 1 3 46

J'y pense tout à coup...
_ si Je mettais une petite annonce?
Cest si simple,
si pratique et r *to—j
si avantageux! I 

^^^ J
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(la cigarette qui satisfait aujourd 'hui les exigences de demain)

1 p—iiiiiiiiiii ,,, I Charcoal: le filtre de demain ! L'ap- Ever-Fresh: le paquet de demain!
' iiilll fHtre extérieur plication pratique des dernières En polystyrène. La cigarette reste

, il d'un bianc pur découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme jamais auparavant.
IB nouveau filtre intérieur en deux Parties: un f 'stre intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,

L }jW 
nouveau 'a ™ 'gn

ra "iïer
s contenant des granules de charbon et qui sied à la poche.

Ilti de charbon actif actif; un filtre exténeur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange de
|H pur qui affine l'arôme des tabacs demain ! Une nouvelle création de

N Ij fPïll spécialement sélectionnés. Donc, Philip Morris; une sélection de ta-
lll pour la première fois, une filtration bacs fins, à la fois légers et aroma-

| Hl I totalement nouvelle et sélective, tiques. 201Fr. 1.30

Vraiment légère - vraiment bonne - ef toujours fraîche
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EN ALLEMA GNE FÉDÉRALE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Tandis que M. Erhard , laborieu-
sement, cherche à créer un minis-
tère solide en dépit de la hargne
et des app étit déchaînés de certains
de ses « amis politiques », les so-
cialistes allemands s'efforcent de
définir les causes de leur insuccès.
Ils le font d'ailleurs avec une sin-
cérité rare en politi que , surtout
lorsqu'il s'agit de panser en même
temps les plaies de belles illusions
perdues.

Une chose est certaine : si la
S.P.D. annonce dès maintenant
qu'elle se cantonnera dans une op-
position résolue, personne, dans ses
rangs, n'a même esquissé l'idée d'en
revenir aux vieilles conceptions
marxistes d'avant le « programme
de Godesberg ». Le parti entend
continuer à suivre la voie démo-
cratique et réaliste clans laquelle il
s'est résolument engagé, il y a
quelques années, et qui lui a d'ail-
leurs valu d'augmenter sensiblement
le nombre de ses électeurs dans les
scrutins provinciaux et nationaux.

M. Brandt a personnellement ti-
ré les conséquences du scrutin du
19 septembre en annonçant qu 'il
se consacrerait désormais à sa bon-
ne ville de Berlin , et qu'il ne se
considérait plus comme le « candi-
dat-chancelier » de son parti. C'est
la sagesse même... Mais qui le rem-
placera ? Tous les partis allemands
sont actuellement très pauvres en
personnalités de premier plan , et
les socialistes plus encore que les
autres. Cela n'a rien d'étonnant
après seize ans d'opposition qui
ont engagé les meilleures « têtes »
du parti  à quitter la scène fédérale
pour revenir dans leurs « Laen-
der », où ils avaient des rôles plus
actifs à jouer. Les deux « papables »
les plus fré quemment cités, Hel-
mut Schmidt et le professeur Schil-
ler , sont encore presque inconnus
du grand public , et tout  ce qu 'on
sait d'eux, en dehors d' un cercle
restreint, est qu 'ils comptent  éga-
lement parmi les « modérés » du
mouvement.

La parole est à Erhard
Le fait que les socialistes alle-

mands aient manifesté leur inten-
tion de demeurer dans une opposi-
tion résolue, mais conslructive , est
d'ailleurs bien accueilli dans pres-
que tous les milieux, où l'on es-
time qu'un régime parlementaire
privé (l'opposition ne saurait fonc-
tionner normalement...

Et puis, entend-on dire égale-

ment, qui dit que les socialistes
sont réellement condamnés à pas-
ser quatre nouvelles années loin de
l'assiette au beurre et des beaux
maroquins ? La petite trêve conclue
entre les partis et les fractions de
parti gouvernementaux, juste avant
les élections, n'aura duré que ce
que durent les roses. Les ambitions,
les haines même, se sont rallu-
mées dès la victoire connue, et nul
ne peut dire ce qui sortira un
jour ou l'autre de ce panier de
crabes.

Au cours d'une récente <s table
ronde » de la télévision allemande,
des journalistes appartenant à tous
les partis n 'ont pu se mettre d'ac-
cord que sur un point , à savoir que
la coalition actuelle CDU + CSU +
FDP ne tiendrait pas quatre ans,
les oppositions entre ses membres
étant beaucoup plus violentes et
plus marquées qu'entre certains de
ses membres et une partie de l'op-
position.

La parole, de toute façon , est à
Ludwig Erhard . S'il parvient à pré-
senter au Bundestag, la semaine
prochaine, une équipe homogène qui
sache conserver la confiance que
le pays lui a témoignée le 19 sep-
tembre, s'il sait tenir à distance
respectueuse les Strauss et autres
mâtins aux dents longues, qui rê-
vent de tout avaler , et convaincre
M. Adenauer d'aller passer quelques
semaines à Cadenabbia, l'Allemagne
fédérale connaîtra une nouvelle
époque de stabilité dont toute l'Eu-
rope profitera.

S il n y parvient pas, beaucoup de
choses pourront alors changer sur
l'échiquier politique de la Bépubli-
que fédérale, côté gouvernement et
côté opposition .

Léon LATOUR

Nikita Khrouchtchev serait
hospitalisé depuis plus d'un mois

Nouveau mystère autour de l'ancien n° 1 soviétique

Nikita Khrouchtchev, qui est âge
de 71 ans, serait hospitalisé depuis
plus d'un mois.

Cette information a été donnée
par deux journalistes américains,
correspondants à Moscou, qui
s'étaient présentés à l'appartement
de l'ancien leader soviétique, au
21 de l'avenue Staro-Konyusheny.
Depuis sa chute, il y a onze mois,
Khrouchtchev habitait là avec sa
femme. Mais la concierge qui a re-
çu les journalistes leur a d'abord
dit :

—¦ Ils ne sont pas ici. Ils sont
tous à la « datcha ».

En effet , en plus de son appar-
tement en ville, Khrouchtchev avait
conservé à 30 kilomètres de Mos-
cou, sur la rive de la Moscova, sa
« datcha » qui avait appartenu na-
guère à Nikolaï Golitzine, qui fut
premier ministre de la Russie im-
périale sous le tsar Nicolas II.

— Quand avez-vous vu M. Khrou-
chtchev pour la dernière fois ? a-
t-on demandé à la concierge.

Et celle-ci a répondu :
— Il est malade, il est hospita-

lisé.
— Depuis combien de temps 1
—¦ Depuis plus d'un mois, pré-

cisa la concierge.
Dans un pays occidental, les ren-

seignements d'une concierge n 'au-
raient qu'une valeur relative, mais
en URSS, où les informations sont
difficiles à obtenir, il faut faire feu
de tout bois. Toutefois, le gouver-
nement soviétique n'a pas confir-
mé cette information.

Un porte-parole du ministère
des affaires étrangères s'est borné
à répondre :

—¦ M. Khrouchtchev est un re-
traité, et n'est plus une haute per-
sonnalité officielle. Notre ministère
de l'information n'a donc aucune
nouvelle à transmettre à son sujet.

Les journalistes se sont rendus à
la « datcha » No 1, où devraient
vivre Khrouchtchev et sa famille,
mais ils n 'ont vu qu 'une petite fem-
me aimable, portant l'uniforme de
garde, et qui leur a dit que

Khrouchtchev et sa famille n 'ha-
bitaient pas là.

— Qui habite ici ? ont demandé
les journalistes.

— D'autres gens qui se reposent...
Mais dans le village proche de

la « datcha » de Khrouchtchev, une
marchande de glace a confirmé le
dire de la concierge. Aux journa-
listes qui lui demandaient où ha-
bitait Khrouchtchev, elle pointa
l'index sur la « datcha » No 1, et
dit :

— Juste là.
—. M. Khrouchtchev serait-il, par

hasard, malade ?
— Oui , a répondu la femme.
Et elle ajouta que Mme Khrou-

chtchev était malade aussi , et de-
vait sans doute être à l'hôpital avec
son mari.

La dernière fois que l'on a vu
Khrouchtchev en public, ce fut au
mois d'avril dernier, lorsqu 'il vi-
sita deux expositions d art à Mos-
cou. Un journaliste américain, qui
avait pu l'approcher, avait dit par
la suite : Il semblait fatigué et pa-
raissait son âge.

Comme devait le préciser ce jour-
naliste, les yeux de l'ancien pre-
mier secrétaire du P.C.U.S. avait
perdu leur vivacité, et sa démar-
che était celle d'un vieillard. Il
parlait en chuchotant avec beau-
coup de fatigue, et avait répondu
d'une façon distraite aux questions
qu'on lui posait.

Que Khrouchtchev soit malade
n'est plus un mystère depuis long-
temps. Il était encore à la tête de
l'Union soviétique qu 'il disparais-
sait pour de longues périodes. A
l'époque, on disait qu 'il se repo-
sait. Mais dans les milieux politi-
ques de Moscou , on disait qu'il
était soigné par des médecins. On
avait même parlé d'ulcère. Bref , on
disait :

—¦ Khrouchtchev tient par sa
force de volonté.

A présent qu 'il n 'est plus au
pouvoir, cette volonté semble l'avoir
abandonné.

Gilles FABRET

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.20, propos du matin. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radlosco-
lalre. 9.45, les nouveautés du disque. 10.15,
reprise de l'émission radloscolalre. 10.45,
les nouveautés du disque. 11 h, musique
ancienne. 11.20, musique légère et chan-
sons. 11.50, musique récréative. 12 h,
au carillon de midi avec le mémento
sportif et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Des
gens bizarres. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.30, solistes romands. 13.55,
miroir-flash. 14 h, musique russe. 14.15,
reprise de l'émission radloscolalre. 14.15,
soirée Ravel des jeunesses musicales du
Canada. 15.15, les grandes symphonies.
15.35, pages de Berlioz .'

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

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Des gens bizarres. 20.25, au fil du temps.
20.55, les sentiers de la poésie. 21.10, le
français universel. 21.30 , Saint-Laurent,
rive gauche. 22 h , documentaire. 22.30 ,
Jean Lévecq, opéra de Guillaume Landré,
texte de Gabriel Smlt. 23.15, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies populai-
res. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, conseils et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies d'autrefois
et d'aujourd'hui. 13.30, Merry England.
14 h, magazine féminin . 14.30 , concert
symphonique. 15.20, nouvelles du Nou-
veau-Monde.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les mala-
des. 17 h , sonate, Fauré. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, magazi-
ne récréatif . 19 h, actualités chronique

mondiale, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, souvenirs mu-
sicaux. 21.15, échos du festival internatio-
nal de jazz amateurs à Zurich. 22.15, In-
formations. 22.20 , ensemble de chambre
de Zurich.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Un as
et trois cœurs. 19.55, publicité. 20 h, tê-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.40 , Les Comanches attaquent , film de
la série La Grande Caravane. 21.30, pré-
faces , émission spéciale : les 90 ans d'Kd-
mond Gilliard. 22.15, avant-première spor-
tive. 22.40, téléjournal.

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

blicité. 19.25, appel à la voiture 54, pu-
blicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
le point. 20.45, Us arrivent à 12 h , film.
21.30 , le festival de la chanson méditer-
ranéenne. 22.15, têléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Parls-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, nomades de l'Ouest. 18.55, à cor
et à cri. 19.20, le manège enchanté.
19.25, actualités télévisées. 19.40, seule à
Paris. 20 h , actualités télévisées. 20.25 ,
panoramas. 20.30, Les Facéties du sapeur
Camember. 21.30, au rendez-vous des sou-
venirs. 22.15, à vous de juger. 22.45,
actualités télévisées.

Télémo
informations
Les progrès constants realises dans le
domaine de la télévision et son essor
grandissant nécessitent une information
toujours plus complète du téléspecta-
teur. Régulièrement, Télémo évoquera ,
sous cette rubrique , les différents as-
pects techniques et anecdotiques du
petit écran . Informations, échos, con-
seils Télémo, c'est le fin mot du télé-
spectateur. Tous renseignements chez
le spécialiste :
Télémo Saint-Biaise, ruelle du Lac 10,
tél. S 11 50.

NEUCHATEL
Salon flottant : Exposition des peintres

amateurs.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peintures Giovanni de Michel!.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
AUVERNIER, galerie Numaga : Exposition

de peintures de Montheillet.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Le Glaive

et le conquérant .
Apollo : 14 h 30 et 20 h, les Ambitieux.
Palace : 20 h 30, Faites sauter la banque.
Arcades : 20 h 30, Tokio Olympiade.
Rex : 20 h 30, Peau de banane.
Studio : 20 h 30, Le" Vampire de Dussel-

dorf.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h S0 :

Maigret voit rouge.
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 : A 0 heures

de Rama.

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

La Grande Evasion.
THÉÂTRE. — Château, 20 h 50 : Théâtre

de poche neuchâtelois, spectacle non-
sensique.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ne le prenez pas en mauvaise part ,
expliqua Lawler à Scahlan, mais jusqu 'à
ce que notre travail soit fait , nous n 'en
parlerons pas ; en attendant , si cela vous
intéresse, nous pourrons vous raconter
l'histoire de la mort de Charlie Williams,
ou de Simon Bird. »

« il y a dans le coin, interrompit
Me Murdo en jurant , une bonne demi-
douzaine de types à qui je dirais volon-
tiers cleux mots ! Je suppose que ce n'est
pas Jack Knox qui est votre cible ? J'irais
jusqu 'au bout du monde pour le voir re-
cevoir ce nu 'il mérite. »

« Copyriqht by Cosmospress », Genève
« Non, mais ce sera bientôt son tour. »

— « Hermann Strauss ? »  — « Non plus »,
fit Lawler en secouant la tête. « Ma foi ,
répondit Me Murdo , nous ne pouvons pas
vous forcer à parler, » Mais Me Murdo
et Scanlan étaient bien décidés à assis-
ter à ce qu 'ils appelaient « la bonne bla-
gue ». Quand un matin, Me Murdo les
entendit descendre l'escalier il réveilla
Scanlan.
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Mélange d'influences agitées et explosives avec des
influences très harmonieuses, inspirées, fécondes
et constructives...
Naissances : Les sujets de ce jour auront une
nature parfois assez impulsive, agitée et violente,
mais souvent inspirée, altruiste et efficace.

Santé : Tendance à des migraines
d'origine digestive. Amour : Modérez
vos prétentions. Affaires : Vous trou -
verez une solution à vos difficultés.

Santé : Changez d'air le plus sou-
vent possible. Amour : On risque de
vous tendre des pièges. Affaires : Des
changements se présenteront dans vos
affaires.

Santé : Evitez la congestion des
bronches. Amour : Soyez réaliste et
souple. Affaires : Affirmez votre auto-
rité.

Santé : Vous devriez varier votre
alimentation. Amour : Ecoutez votre
voix Intérieure. Affaires : Une jour-
née qui offre beaucoup de possibilités.

Santé : Surveillez bien vos vertè-
bres. Amour : La personne à laquelle
vous pensez se rapproche de vous. Af-
faires : Conduisez vos entreprises avec
énergie.

Santé : Buvez entre les repas.
Amour : Cessez d'être trop énigmati-
que. Affaires : Des solutions peuvent
se présenter.

Santé : Soulagez vos reins. Amour :
Ne lâchez pas la proie pour l'ombre.
Affaires : Bon équilibre.

Santé : N'hésitez pas à fuir la pré-
sence des personnes déprimantes.
Amour. : Montrez votre attachement.
Affaires : Tenez compte de ce que
l'on fait à côté de vous.

Santé : Etats congestifs à surveil-
ler de près. Amour : Montrez votre
générosité. Affaires : Prenez au sé-
rieux les avertissements que l'on vous
donnera .

Santé : Vous risquez de subir une j
crise de rhumatismes. Amour : Ne 1
soyez pas négligeant . Affaires : Tenez j
compte de ce que l'on fait à côté de j
vous. ]

¦

Santé : Utilisez des produits diété-
tiques. Amour : Efforcez-vous de con-
naître vos propres sentiments. Affai-
res : Révisez votre budget.

IM&llifl ̂kJfflfffcMlll̂  h SlTlf
Santé : Faites preuve de sobriété.

Amour : Efforcez-vous de dissiper les
malentendus. Affaires : Ne renâclez
pas devant les obstacles.

1EZS % P ^̂ ^̂ W^^̂ ^̂ ^̂ Ŵ̂ ^ '̂W ŝ^S- Ẑ-'y '̂ !

HORIZONTALEMENT
1. Ils combattaient les Nordistes dans la

guerre de Sécession.
2. Se dit des baromètres à boite métal-

lique vide.
3. Entre deux coteaux. — Tête de ro-

cher.
4. Les Anciens la mettaient en mu-

sique. — Abréviation. — Ville de
Belgique.

5. Il glisse sur la planche. — Un des
précurseurs de l'aviation. — Prépo-
sition.

6. Elle est jouée par des mentons bleus.
7. Fait glisser. — Ancien nom du Danu-

be.
8. Elle profite au Trésor public. — Pom-

me.
9. Adverbe. — Grand papillon.

10. Barbe des épis. — Qui ont beau-
coup vécu.

VERTICALEMENT
1. Qui n'a pas fait un pli. — Dans

la gamelle du soldat.
2. Incorrigible bavard. — Faire périr

un grand nombre de personnes.
3. Il deviendra glacier. — Fait son ef-

fet. ,
4. Annonce un moine en Italie. — Ain-

si opine le courtisan.
5. Ancienne contrée de l'Asie Mineu-

re. — Non réglée.
6. Duplicatif. — Consacrer au culte.
7. Ville des Pays-Bas. — Manger déli-

cat. — Fleuve.
8. Piège. — Le pêcheur y trouve son

plaisir.
9. Fabuliste. — Cherche à pincer.

10. Archipel espagnol de l'Atlantique.
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

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

»SS SS, El I »u?=Lne)F,8,0
Vitamine B» Bétalno HC1 Manganèso -emballage de CUTO
Vitamine Bia Miso-Inosito Magnésium (dose pour 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc t, ... , ., ,
Biotine Iode Rilton - un produit desl 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève
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Sondyna Garant 6100 fr. 345.— Vous trouverez d'autres indications Intéressantes dans, f ®\ \ ¦¦ .*. /
Sondyna Garant 6200, avec le nouveau prospectus Radio Sondyna que les quelque ( X ]  \ <W%/w«>l ^Ĵ Th  ̂ -  ̂ maaasins /
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8047Zurich,té!.Q51/540050,tiennentâvotredisposition. fë^L \ JLIL 1,£JIJL t̂ lX-l-ClJL d'alimentation /

Ces 15 coiffeurs suisses ont tous été rasés .. < ĉ if\
avec une seule lame Schick longue-durée " >
Les lames Schick longue-durée restent tranchantes 10 fois plus longtemps. Elles rasent plus vite et avec '* ^* .. •"*
une douceur incomparable. Les lames Schick longue-durée sont inoxydables. Il suffit de les rincer. Les
lames Schick longue-durée s'utilisent dans tous les rasoirs. 3 pièces Fr. 1.70 ou dans le dispenser à
5 pièces Fr. 2.50.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29,Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant
Nom 
Prénom .
Rue 
Localité Ct 
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Exquise rencontre!
Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!

X Avantî / âpr une délicieuse nouveauté Suchard pour l'automne!
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«̂s*-** Pourquoi le projecteur â haut rende-
A a ^

¦' . ', \ ment 8 mm Eumi g Mark M est-il mo-M .<«* X derne ?
Jy iWWwf 11k Parce que sa construction répond aux
iff Jt j j à  f§k connaissances les plus récentes :
Hl M»:WiWWn lll lampe au quartz-iodine, revêtement

.-'̂0-^$%. ' r^ ^" ^L * formant coffret , aucun entretien.

J^i^fc^m. * 4Êk dfefe " 
^ Parce que la pression d'un doigt suffit

JSàaBlHmlli , <S^«lk^PllHœr /# 
pour enfiler votre film automatique-
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ment de bobine à bobine.

m ** ÊM * VM ,mï£UFL&̂ Parc8 W0 son commutateur central¦ "i-. W '". :MBr'-'.h ~àmmmW%Ëiî ÊÈÊ j u t tf f î dr̂  uni que commande toutes les fonc-
w'lËSÉIl(F£jls Hl 'Wf *i ^^ff^S**̂  tions : marche avant, projection à

f^BÉW^^H»̂  sP^WBofW 'WÊ TO^T-*̂  l'arrêt et marche arrière.
/ --, W® ™ Donc, avant d'acheter un projecteur ,¦<%mf ** f t f gf f î  mâKmmWmF ̂ WÈ examinez l'Eumig Mark M,, il vous

"-̂ IMIIPTJP  ̂ ~j i» \ enthousiasmera !
W%ê B̂MH I  ̂ lU Zoom-objectif 1,4/15-25 -538.-*

Zoom-objectif 1,3/13-25 545.-*IfF il * Prix d0 Vent0 («commamt*
^H. > - jM Démonstration et offre par les com-

djÉf^ merces spécialisés ou prospectus par
^^^^**>î W^:,_ y W SOCIETE DE VENTE EUMIG

*̂s*âï|||!' Case postale, 8027 Zurich
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A vendre
souliers de ski

No 40, patins de
hockey No 39,

canadienne doublée,
pour garçon de

12-13 ans.
Tél. 5 76 55.

ffffff
Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

.A. im

jusqu'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zbinden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

ÉkÉ^É-kÉ

' ' ' ' '̂ ""'̂  S

Vauxhall VX 4/90... style Grand Touris- plancher , freins à disque AV, sièges in- Vauxhall VX 4/90, 10950 fr., Vous trouverez l'adresse de votre con-
me. Puissante, rapide et sûre. 5 places, dividuels à l'avant. La voiture idéale pour Montage Suisse ; cessionnaire Vauxhal dans 11 annuaire du
4 portes, 8,13/87 CV, rapport poids/ vous qui rêvez d'une voiture de sport... téléphone ,justeavantlalistedesabonnés.
puissance 11,7 kg/CV, 2 carburateurs, mais la voulez assez spacieuse pour y lo- - Vauxhall Victor 101, dès 8750 fr. Une marque de confiance
compte-tours, 4 vitesses avec levier au ger confortablement toute votre famille. (prix indicatifs). General Motors/Hl TI TTTYnTTTv /fl\ I

\\ lMI pif
Deux seuls boutons

de commande suffisent
1 faire fonctionner la Turissa!

Donc travail simplifié.

TIAgfigEgV
1 Démonstration, sans engagement de votre B

S part, auprès du dépositaire Turissa. H

al Seyon 24 a Çp 5 50 31 I

9DBEZB2nS0BQ9 CEBHŒBEHBBKB

t Notre noiiveau modèle f

T U R I C U M
portative, zigzag, au comptant 395 fr.
ou ler versement de 100 fr. + 6 ver-
sements mensuels de 54 fr. = 424 fr.
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Directement de la
fabrique du particulier |

^33HHB i
1 une certitude d'être bien I
I servis I

! OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

m Pratique Si
et robuste, g

11 Précisa 108 a déjà fait ses preu- j»
^H ves des milliers de fols. Vous W
M additionnez, soustrayez, multl- g&
m pliez en peu de gestes, sans ef- |§
^1 fort - 

un véritable Jeu d'enfant! W
M Pour les artisans, les petites mk¦ j entreprises et les besoins prl- «I
l| vés : la Précisa 108 qui écrit. Son W

à prb" fr. 480.- I
i Précisa i
H Un produit suisse *
^| Démonstration sans engagement, SSp

i reprise avantageuses d'anciens modèles ;.« '
vy et service d'entretien chez B»
mm wÈÊ

1 fâQjmdfà I
yi  A NEUCHATEL : M

L

. i Faubourg du Lac Tl  (038) 5 25 05 W
Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 §3
A LA CHAUX-DE-FONDS : W
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 Mk
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Essayez à nos frais f%Ï^M Si

BOTA-THERM 'X j ffl
\ '  ̂ i

Chauffage PUISSANT et ÉCONOMIQUE
Téléphonez au 5 69 21

CRETËGNY &L C»© - Boine 22
Neuchâtel

Au Sans Rival
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f%"/ f , Coupée dans un lycra
dentelle stretch

(extensible),
une gaine-culotte

1 , ' ' légère qui affinera
votre ligne

, . v y j sans contrainte.
En blanc seulement

dans les tailles

I BOUCHERI E DES FAHYS j
M. Amstutz Tél. 5 59 71 I :

Choucroute nouvelle 1
et tout ce qu'il faut j

pour la garnir.

Belles tripes cuites 1

s ^̂— STAT |0N - I

J_/ZTr PRÉBARREAU S
" Mifrlll l î ^V^̂  

Neuchâtel 

038/5 

63 43 jf ;
—a ^^^^^^»_ Norma |e g0 g2 oct _ 
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René NYDEGGER SuPsr 98-100 OCt. -.57 \\

M* 

; Sj
•g F
r Arrivage de

MOULES
FRAÎCHES

o au magasin

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92 \

Off be tpêcioà,

[̂ MPm̂ms m̂m

HHHi • M
HBVa *̂ \ !

|Mé »̂«~ -̂--' • iiniimMflBMlra

[,| pour votre vieux fer à repasser |
3 dans n'importe quel état jj

à l'achat d'un neuf [î

I Du 1er au 15 octobre

s chez |

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tél. 5 45 21

A vendre
2 brebis Blanc-des-

Alpes, I-de-P. ;
1 char à éponde à

bras ; 1 vélo d'hom-
me ; 1 brouette à,
lisier ; l pompe à

Injecter, 1 baignoire
en zinc pour le pâ-

turage, et plu-
sieurs lapins, dif-
férentes grosseurs.

S'adresser à
C. Scacchi,

les Hauts-Geneveys. |



Pour compléter notre équipe, nous cherchons
un

monteur d'antennes
qualifié, ou un

monteur électricien
Place stable et bonne ambiance de travail .

Adresser offres écrites sous chiffres F R 3140
au bureau du journa l.

^ . 

Fabrique de mécanique engage pour son |
groupe de fraiseuses (Vernier)-Oerlikon : l

fraiseur j
qualifié , expérimenté, capable de travailler !
seul et d'organiser le travail ; j

mécaniciens de précision I
Adresser offres écrites à H X 3196 au bureau ii
du journal . J

f W
f l  Nous cherchons pour notre service
58 d'exploitation

I agent de méthodes
j  Activité — Rationalisation et améliora-

tion des méthodes de tra-
Hj vail.
yi — Etude des opérations et

; temps de travail.
Exigences — Diplôme de fin d'apprentis-

M sage (mécanique).
;j — Formation ASET ou équiva-

' j lente, connaissance du MTM.
j Nous offrons — Activité intéressante et va-
j riée.
J — Possibilité de poursuivre sa

formation.
M — Climat de travail agréable,

; dans une entreprise offrant
I des prestations sociales rao-
j dernes ; perspective d'avan-

cement.
: 

j Adresser offres manuscrites, avec curriculum
i vitae, copies de certificats, références, photo
! et prétentions de salaire, à

j MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel.

L'agence exclusive
des machines de bureau UNDERWOOD
pour la région de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Jura neuchâtelois, est
vacante.

Le programme de vente considérable
comprend éventuellement la distribution
des calculateurs électroniques I M E.

Les personnes intéressées, pouvant en
outre garantir un service irréprochable,
sont priées de s'adresser à la représen-
tation générale

rasarj âggli
Lintheschergasse 15
8023 Zurich 1
Tél. (051) 25 11 67

Entreprise de la place cher-
che

apprenti (e) de commerce
pour entrée immédiate ou à
convenir. Travail varié et in-
téressant.

Faire offres à Pegasol S. A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

Entreprise d'installations électriques de Fri -
bourg engage

monteurs-électriciens
Bons salaires, semaine de cinq jours, caisse de
prévoyance.

Ecrire sous chiffres P 30587 F à Publicitas,
.1701 Fribourg.

¦ ¦ 
- 

¦. . .
'

, .

Confiserie demande
une

personne
à la demi-journée,
pour travaux de

maison et aide à la
cuisine, sauf le di-
manche. S'adresser

à la Confiserie
Wodey-Suchard,

Neuchâtel.

Entreprise de constructions engage

menuisiers et charpentiers
Bons salaires, semaine de cinq jours, caisse de
prévoyance.

Ecrire sous chiffres P 30588 F à Publicitas,
1701 Fribourg.

Entreprise de la place cherche

employée de bureau
¦

bilingue, pour téléphone et divers travaux de
bureau. Salaire intéressant, conditions de tra-
vail agréables* Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Adresser offres écrites à D T 3192 au bureau
du journal.

"ïPIFJoaillier fff^J Orfèvre

Horlogerie

NEUCHÂTEL
cherche pour le printemps prochain

une

apprentie vendeuse
Se présenter : place Pury 7

cherche

1 couple gérant
pour magasin frontière.

Revenu très intéressant.

Place stable.

Offres et renseignements : Coopérative d'Ajoie,
2900 Porrentruy,
tél. (066) 610 46.

On cherche, pour le printemps 1966,

apprenti mécanicien
sur autos.
S'adresser au garage Jean Wuthrich,
Colombier, tél . 6 35 70.

Etes-vous '̂ ¦
^^^

représentant "̂̂ -
ou vous pladrait-il de le

devenir ?
Depuis de longues années chef d'orga-
nisation d'une importante compagnie
d'assurances sur la vie, je cherche des
collaborateurs dynamiques pour la
prospection d'une clientèle nouvelle
selon des principes particuliers.

• "Vous sentez-vous capable d'exercer une
activité à titre d'agent professionnel dans
le service externe d'une organisation ba-
sée sur des idées modernes ?

• Ayez-vous la force de caractère nécessaire
pour visiter la clientèle particulière selon
une liste d'adresses que nous vous four-
nirons ?

• Etes-vous disposé à appliquer, sous ma
conduite personnelle, une méthode éprou-
vée qui peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par < oui > à ces
trois questions et si votre réputation est irré-
prochable, j'aurais alors plaisir à faire votre
connaissance. Envoyez s.v.p. votre photo et
une brève lettre d'accompagnement
à case postale 2367, - 

^^
^

1001 Lausanne. 
^^^

-"̂

La pente glissante de la
dévalorisation du franc
sera prévenue au mieux en cherchant à
vous procurer une rémunération supp lé-
mentaire. Celle-ci, devra, toutefois, être
sans risques pour vous et vous rapporter
le gain désiré sans vous causer un sacri-
fice de temps trop gros. Alors, vous
aussi, vous pourrez profiter de la haute
conjoncture actuelle.
Si vous désirez une proposition sans en-
gagement et sans risques pour vous, en-
voyez alors aujourd'hui encore, s. v. p.,
le bon ci-dessous à Distillerie Rutter,
St-Erhard.

c—— 
^Entreprise du bâtiment cherche

agents
régionaux

pour visiter architectes, maîtres d'eeuvres et constructeurs.
Plâtrerie, peinture, carrelages, revêtements de sol, parquet.
Faire offres sous chiffres N 250,818-18 D, à Publicitas, Lausanne.

_̂ J

Employée de bureau
. ayant de nombreuses années d'expérience
dans la fabrication horlogère, connaissan-
ce parfaite des fournitures, cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres écrites à D M 3109, au
bureau du journal.

Jeune

employée de bureau
diplômée de l'Ecole de commerce
cherche travail facile à la demi-
journée , de préférence dans insti-
tution sociale.
Faire offres sous chiffres 1610 - 693
au bureau du journal.

Jeune fille, en possession du diplôme
commercial de l'Ecole cantonale, à Aarau,
cherche

travail intéressant
pour se perfectionner dans la langue
française et utiliser les langues allemande,
anglaise, italienne et un peu d'espagnol.

Faire offres, avec indication de salaire,
à Lily Sommerhalder, hôtel Bristol,
3000 Berne.

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

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

Employée de bureau
24 ans, avec diplôme de fin d'apprentis-
sage, langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français, cherche place
intéressante pour le ler novembre.

Faire offres sous chiffres CS 3191,
au bureau du journal.

Jeune

sténodactylo
LIBRE TOUT DE SUITE, cherche
emploi dans bureau , ou éventuelle-
ment chez un médecin, à plein
temps ou à la demi-journée. —
Adresser offres écrites à 1510 - 692 ,
au bureau du journal .

Travaux de bureau
comptabilité - statistiques - corres-
pondance - traductions,
seraient exécutés soigneusement par
monsieur sérieux (60) éventuelle-
ment à la demi-journée.
Adresser offres écrites à A P 3189
au bureau du journal.

SECRJÊTAIKE-
DACTVLO

cherche travail à
DOMICILE

(une demi-journée
environ). Faire of-
fres sous chiffres

BO 3157, au bureau
du journal.

Jeune Suissesse
allemande

employée de bureau
cherche emploi

pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres P 4642 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune fille
Suissesse allemande,

cherche place en
Suisse romande,

dans ménage avec
enfants. Désire sui-
vre des cours pour
se perfectionner en
langue française.

De préférence région
permettant la pra-

tique du ski.
Anne Herger,
alimentation,

Braunwald (GL) .

Dame cherche

emploi
dans bureau, quel-

ques heures par
semaine Adresser

offres écrites à FV
3194 au bureau du

Journal.

CHIFFONS
propres, blancs
si couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Société cherche à
acheter d'occasion

deux
accordéons

diatoniques en bon
état. Faire offres

avec prix à
M. Robert Meylan,

Grand-Rue 45,
Peseux, tél. 8 31 76

ou 8 25 51.

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grize,

tél. 9 72 06. '

J'ACHÈTE
meubles anciens
pianos, tableaux,

etc.

DÉBARRAS
de galetas et loge-
ments complets.

A. Loup,
tél. 8 49 54 - Peseux.

Jeune
mécanicien

sur auto
Suisse allemand,

habitué à travailler
seul, cherche place
à Neuohâtel ou aux
environs. Faire of-
fres sous chiffres

JZ 3198 au bureau
du journal.

Dame anglaise cher-
che travail à plein

temps dans

BUREAU
correspondance an-
glaise, comptabilité
et dactylographie.

Adresser offres
écrites à DR 3159

au bureau du
journal.

Jeune fille cherche
emploi de

vendeuse
dans magasin de
confection ; libre

tout de suite.
Adresser offres

écrites à IY 3197
au bureau du

j ournal.

' 
POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ^

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
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
pour le montant de votre abonnement.

La BANQUE EXEL,
à Neuchâtel (15 employés),
engagera au printemps 1966

1 apprentie
de commerce

(et non de banque). N'entre
en considération qu'une jeune
fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage
de tout premier ordre.
Téléphoner ou faire offres à
la direction.

A remettre, en plein centre com-
mercial, dans localité de 8000 habi-
tants au bord du Léman, à quel-
ques kilomètres de Lausanne,

magasin
dalimenfatiosi
Chiffre d'affaires : 110,000 francs.
Pour traiter, 18,000 fr. + inventaire
10,000 francs.
Adresser offres à P. Marquis, rue
Centrale, 2740 Moutier.

f
~
j0\ Apprentissage

m  ̂ ^e téléphoniste
ou de télégraphiste

Les métiers de téléphoniste et de
télégraphiste sont de belles profes-
sions féminines.

Notre direction engagera , le ler
mai 1966, des jeunes filles âgées de
20 ans au maximum, de nationalité
suisse, qui ont une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est
très bien rétribué. Si l'une de ces
professions vous intéresse, télépho-
nez-nous au No (038) 214 02 ou
écrivez à la

Direction d'arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel.

Nous engageons, pour le printemps 1966

apprenti mécanicien de précision
Possibilité pour j eune homme s'intéres-

sant à la mécanique de faire un bon
apprentissage ; durée 4 ans. Pour tous
renseignements :

Moteurs Quartier, Boudry

Usine à Areuse. Tél. (038) 6 42 66

On demande

brandards
Les Fils de

Maurice feossel ,
Hauterive,
tél. 3 36 36.

Nous'' cherchons une

vendeuse
qualifiée pour notre rayon de
lingerie, semaine de cinq
jours.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à

CUVE
PRÊTRE

Saint-Honoré 3, tél. 518 41.

Gentille famille
d'avocats, dans la
banlieue de Ham-,

bourg, cherche
JEUNE FILLE

pour aider au mé-
nage et pour la sur-

veillance des en-
fants (3 ans et

3 mois) . Vie de fa-
mille assurée et très
bons gages. Entrée
dès que possible.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au
pasteur Jeannet, à

Bévilard (Jura
bernois), tél.

(032) 92 17 32.

On cherche

brandard
et une ou deux

vendangeuses
S'adresser à

Georges Vouga,
Petit-Cortaillod.

Tél. 6 43 44.

Je cherche
femme de ménage
un matin par se-

malns, pour appar-
tement. S'adresser :
Parcs 11, ler étage.

CHAUFFEUR DE TAXI
est cherché pour Nyon . Place stable
et bien rétribuée. Entrée immédiate
ou à convenir.
Bernard Rochat , taxis, 1260 Nyon ,
tél. (022) 61 45 45.

On cherche

brandard
et des

vendangeurs
Tél. 6 42 93.

cherche

VISITEURS
s'intéressant à tous les aspects
du contrôle des cadrans, et
capables d'assumer une certai-
ne responsabilité.
Pour tous renseignements,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S. A., 20,
rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Travail
a domicile
Avec notre appareil

à tricoter à la
main « Strico ».

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

notre maison.
Demandez des

renseignements ou
une visite de notre
représentant sans
ENGAGEMENT.

Fabrique de
machines

OTTO GILGEN
dép. 11

4500 Soleure
Tél. (065) 2 53 48.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc > et placez sous enveloppe ouverte af.
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).
K/l Votre proposition « rémunération

B 0 \  ftl 
supplémentaire » m'intéresse. En-

!Jj M voyez-moi, s. v. p., gratis et sans
U la engagement, vos propositions y

relatives.
Nom 

Prénom 

Rue 

lieu 

Atelier d'horlogerie engagerait
immédiatement

jeune homme
pour posage-emboîtage en ate-
lier. Débutant serait mis au
courant. Travail propre et bien
rétribué.
Tél. 5 29 86.

Dans l'impossibilité de répondre a
chacun personnellement, la famille
de Monsieur Bertrand PERRENOUD
exprime ici à tous ceux qui ont pri s
part à son grand deuil , ses sincères
remerciements.
Les envols de fleurs, les messages
et la présence de nombreux amis
et connaissances, ont été pour elle
un précieux réconfort ; elle en gar-
dera un souvenir reconnaissant.
Un merci tout spécial aux sœurs
et au personnel de l'hôpital de
la Providence, qui , par leur gentil-
lesse et leur dévouement , ont atté-
nué les durs moments de cett e
séparation.
Auvernier, octobre 1965.

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

Faire offres sous chiffres P 4597 N, à
Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.
V : 

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons

sommeliers
ou

sommelières
S'adresser au

Grand Georges Bar ,
fbg de l'Hôpital 44,

tél. 5 94 55.



.Qu 'est-ce qu'un directeur
d'office du tourisme?

| Lmàà * ItifÉîtitt *ëi : # t̂l?f |f
EN MARGE D'UNE IMPORTANTE ASSEMBLÉE AUJOURD'HUI À NEUCHÂTEL

Selon à qui vous poserez la question, on vous répondra
qu'il s'agit d'un monsieur qui veut planter des hôtels partout,
lancer des monte-pente à l'assaut de toutes les collines, et
permettre à tout le monde d'aller en voiture jusqu 'au plus
haut rocher de la plus haute montagne. D'autres vous diront
peut-être qu'il n'est qu'un des empêcheurs de danser en rond
qui veille avec des soins de conservateur de musée sur des
arbres vénérés ou d'anciennes pierres mortes. Visions carica-
turales amusantes peut-être, mais qui parfois passent pour
rlfte rénlités.

Nous aimerions ici non pas
donner le portrait du directeur
d'office de tourisme (car son vi-
sage changera d'un point à un
autre, les circonstances locales
ayant toujours une influence pro-
fonde sur sur comportement), mais
indiquer quels sont quelques-uns
des caractères généraux de cette
profession, ce qui la rend à la
fois attrayante et délicate.

D'abord aimer
Un directeur d'office de touris-

me est avant tout un homme qui
doit connaître le lieu dont il s'oc-
cupe, savoir en apprécier le style,
le charme et les moyens. Il doit
en savoir les richesses et les fai-
blesses, le cap ital dû au passé et
à la nature, mais aussi les possi-
bilités vivantes, les espoirs d'ave-
nir. Il doit s'inquiéter en même
temps des valeurs existantes et de
celles qui peuvent naître ; et ce
lieu, il doit l'aimer, l'aimer et le
comprendre. Contrairement à l'in-
génieur qui construit un barrage,
une route ou un pont, et qui
vouera son soin à réaliser une
œuvre répondant au cahier des
charges, contrairement à l'archi-
viste dont la mission est de main-
tenir un héritage, le directeur
d'office de tourisme est tenu de
concilier le respect d'un certain
cap ital et l'encouragement à la
vie, à l'activité.

Son attitude sera souvent à
mi - chemin entre des solutions
extrêmes ; on le dira ami du compromis, on l'accusera de
nourrir des contradictions parce qu'un jour il aura soutenu
un projet d'urbanisme audacieux et le lendemain se sera
opposé à l'altération d'un paysage.

Cherchant à concilier des intérêts , économiques et des va-
leurs « désintéressées », des manifestations populaires et des
spectacles réservés à quelques-uns, des vieux quartiers et

^ùmvenue/
Neuchâtel reçoit aujourd 'hui les

membres de l'Association suisse des
directeurs d'o f f i c e s  de tourisme, qui
se réunissent à l'hôtel de ville p our
leur assemblée générale d'automne,
sous la présidence de M.  Bai/mond
Jaussi , directeur de l ' Of f i c e  du tou-
risme de Montreux

Les directeurs d'o f f i c e s  de tou-
risme suisses ont une tâche dont
chacun cOnnait (mais ne reconnaît
pas toujours )  l'importance dans une
économie où le tourisme est un fac -
teur essentiel. Venus de tous les
points de Suisse, ils trouveront une
ville que n'animent plus tes estivants
et la jeunesse des cours de vacan-
ces , oà la Fête des vendanges n'a
p lus laissé que quel ques drapeaux ,
et d'où les cars de skieurs ne pre n-
nent pas encore le dé part . Souhai-
tons cependant que notre cité leur
permette, malgré la discrétion des
brumes automnales, de découvrir
certains de ses charmes.

Puissent leurs débats être f r u c -
tueux et leurs heures de repos géné-
ratrices d' aimables souvenirs.

Serait-ce cet entrepreneur insensible qui ne songe qu'a
construire, développer, transformer, moderniser ?

une circulation d'aujourd'hui, il fera souvent figure de I ami
de la chèvre et du chou ou de l'ennemi de tous les deux.

Un chef d'orchestre
Les raisons profondes qui justifieront ses prises de posi-

tion ou l'orientation générale de son activité ne sont pas
le seul désir d'arranger tout le monde et son père. Lui aussi
a lu La Fontaine, mais la mission qui lui est confiée et qui
souvent déborde le cadre touristique, nous aimerions la qua-

lifier d'un mot un peu préten-
tieux peut-être, un peu ridicule

_i éventuellement, elle est « har-
monie ». Connaissant les possi-
bilités de l'orchestre , il tend à
en utiliser tous les moyens, à
ne pas écraser le hautbois sous
la grosse caisse, ni à faire taire
les cors parce que la petite flûte
voudrait être soliste.

Si, d'image en image, nous ar-
rivons à comparer le directeur
d'office touristique à un chef
d'orchestre, rappelons encore que
s'il exerce son activité à Nice ou
à Stockholm, à Horgen ou à
Plan-les-Ouates, il n'aura ja mais
Je même ensemble devant lui.
On ne fait pas la même musi-
que avec des joueurs de séré-
nade, l'Orchestre philharmonique
de Vienne ou des musiciens de
New-Orleans. Ces formations mu-
sicales ont pourtant toutes leur
raison d'être. Au chef de con-
naître leurs possibilités.

Il appartient au directeur d'of-
fice de tourisme de savoir quelles
mélodies correspondent le mieux
à sa région. S'il les a découver-
tes, une partie de sa tâche est
accomplie, mais une faible partie
seulement, et le reste n'est pas
si simp le parce que, contraire-
ment au maestro devant qui l'on
s'incline, il n'a pas de baguette.
Ses principaux moyens ne dépas-
sent pas beaucoup ceux de la
persuasion ; il en usera et à
l'égard de ses concitoyens et à
l'égard de ces touristes à qui

il aimerait tant faire partager son attachement a une terre.
Pour des raisons « bassement » économiques, oui, peut-être,
encore que ce « bassement » ne soit qu'un cliché sans grand
sens, mais plus encore parce qu'on est toujours heureux que
le pays qu'on trouve beau et digne d'amour, d'autres aussi
le trouvent tel.

Serait-ce ce « conservateur pointilleux
qui craint tant pour son hiver ?

Le «FURKA-OBERALP»
aura le pied plus léger.

EM gare de Munster, la nouvelle ram e du « Fu,rka-Obe>railp » :
l(i m 90 de long et soixant e-quatre places pour chaque voiture.

(Avipress - Peter Boettcher)

Avec ses nouveaux vagons
d'une conception totalement révolutionnaire

Oui, c'était là. Dans nne ligne
droite , après Gletsch, au kilomè-
tre ii. Joseph Koeni g coupa la vi-
tesse et jeta un coup d' œil sur la
gauche. Derrière lui , dans le mi-
nuscule réduit qui sépare sa cabine
de mécanicien des transformateurs
de la locomotive , une porte g lissa.
Haechler , le chef de la traction du
Furka-Oberal p regarde le ravin, au
pied de ta voie : il doit chercher
de terribles souvenirs dans cette
neige qui , soudain , depuis deux
heures maintenant recouvre la val-
lée. De l'index droit , il pi que sur
des taillis blancs bordant un tor-
rent vert qui se cabre. C'est là, là
qu 'il y a cinq mois une locomotive
à vapeur s'est écrasée , s o u f f l é e  par
une avalanche , et que trois hom-
mes sont morts. Il fallait  ouvrir la
ligne. Et il a fa l lu  que cet acci-
dent arrive. Grandeur silencieuse
de ceux du rail.

Derrière Koenig et Haechler , der-
rière ce directeur de l'Engelberg-
Lucerne venu en cousin , dans les
voitures neuves que l'on inaugurait
joyeusement encore une minute
avant , tout le monde doit se pen-
cher aux fenêtres et regarder le
vide sans mot dire...

Les p lus légers
Ces six vagons marquent une

date importante dans l'histoire du
chemin de. f e r  de montagne Furl-a-
Oberal p. Mises en service par pai-
res successives, en mai , juin et
juil let  de cet été., ce sont tes pre-
mières voitures ultra - légères , à
châssis et carrosserie en alumi-
nium, qui circulent sur un réseau
privé en Suisse. D'un poids de
li tonnes, contre 16 tonnes po ur
un véhicule semblable en acier,
elles allègent donc les convois , sou-
lagent l' e f f o r t  de traction demandé
à la locomotive , et ainsi le F.-O.
peut-il composer des trains de six
voitures an lieu de cinq précédem-
ment. La silhouette extérieure est
p laisante , taillée sur le patron f é -
déra l, et très semblable à celle des
nouvelles voitures CFF. L'aménage-
ment intérieur, tout à la fo i s  so-
bre et riche , l'éclairage f luorescent
d' un type nouveau, un chau f f age
e f f i cace  et la p lace relativement
importante malgré les 2 m 70 de
largeur qu 'autorise seulement la
voie, métrique , donnent au voya-
geur un confort appréciable et
hien venu.

Ce jour-là , ce f u t  surtout le
chau f fage  qu 'apprécièrent les invi-
tés du Furl;a-Oberalp et du cons-
tructeur de ses nouvelles voitures .
la Fabri que f édéra le  d' aviation
d'AItenrhein. De Brigue à Munster ,

la p luie ne détela pris , traînant
avec elle un épais brouillard qui

Le confort ne manque ' pais dams ces nouvelles
voteras, et, lors de l'imaiiiguiratian , ce fut

surtout le chauffage que l'on apprécia !
(Avipress - Peter Boettcher)

ne se dissipa que pour le viaduc
de Grengiols , où l'on vit sortir les
appareils photo des sacs et les
tètes des vagons.

Même M. Chaudet !
De gris qu 'il était , l'horizon pas-

sa tout bonnement an blanc lors
de la halte de Munster. Après
l'averse , c'était la neige. Tout à
l'heure , il y en aurait cinq centi-
mètres au passage de la Furka. Le.
temps exécrable mit des excuses-
sur les lèvres des orateurs , le pre-
mier étant M. Eisenring, directeur
commercial de la fabri que d'AIten-
rhein , le suivant M. Zehnder, di-
recteur du F.-O. La coupe Melba
arriva en même temps que l'allo-
cution de M. Dirilgen, directeur
d'Alu - Suisse , lui-même précédant
M. Kesselring, directeur du chemin
de f e r  Bodcnsce - Toggenbourg,  par-

lant au nom des chemins de f e r
privés suisses.

Quant à M. Buchli , directeur des
Chemins de f e r  rhétiques, il se f é -
licita aussi de l' esprit d'initiative
du Furka - Oberalp,  dont on sait
qu 'avec son voisin grison et la
B.V.Z., il forme le « Glacier-
Express » qui relie Zermatt à
Saint-Moritz et Pontresina.

Les. discours ayant mis du p lomb
dans l'aile au programme et à l'ho-
raire , ce f u t  avec un sérieux re-
tard que le train spécia l arriva à
Andermatt.  Mais à Goeschenen , les
CFF , prévenus , attendaient dans les
limites perm ises : bel exemp le de
solidarité entre chemins de f e r  qui
n'ont jamais été concurrents , mais
bien p lutôt c o m p l é m e n t a i r e s .
« Mitenand geht' s bessne r » . disent
les Alémaniques... Cl.-P. CIIAMBF.T

D'ÉCHOS EN ÉCHOS - D'ECHOS m
Z
m>n
tmrHWM

OL'ex - mannequin vedette de Chanel , Marie-H çlè.nie Arnaud, a « prite le
virage », comme on dit dans certaines professions. La voici dans l'exer-
oioe de ses nouvelles fonctions, hôtesse à l'Office français du toinriism e,
à Paris, tout particulièrement chargée d'accueillir les « VIP » (Very

Important Persans) de passage dans la Ville Lumière.
(Belino AP)
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9 Sous le titre
« Uncommon Marker »
(Marché commun
de la philatélie)

se t iendra , du 19 au 25 oc-
tobre, au Casino municipal de
Bàle . une vente publique aux en-
chères de timbres-poste de collec-
tion. La manifestation est de ca-
ractère international . La valeur
des pièces offertes à l'encan at teint
2,1 millions de francs suisses ;
les timbres proviennent principa-
lement de la Sarre , de Tchécoslo-
vaquie , de l'ancienne Allemagne ,
des anciennes colonies allemandes,
de Belgique et du royaume d'Italie .

© La barbe triomphe
à Engelberg !

Engelberg : — L'Angleterre a ses
« Beatles », Engelberg a ses bar-
bus I Les visiteurs de ce village
montagnard et conventuel au
cœur de la Suisse, réputé mondia-
lement comme station de vacan-
ces d'été et. d'hiver , s'émerveil-
lent des barbes luxuriante s qui
encadrent ici tous les visages
masculins . Explication : cette flo-
raison de barbes ne résulte pas
d'un caprice subit de la mode ;
elle fait  partie des préparatifs des
festivités du 21 novembre qui
marqueront le 150me anniversaire
du rall iement vol ontaire  de la val-
lée d'Engelberg au demi-canton
d'Obwald. Pendan t des siècles.
Engelberg est resté sous la do-
mination de son abbaye de béné-
dictins. En matinée du jour de
fête aura lieu la création d'un
festival ; les réjouissances popu-
laires qui suivront se dérouleront
sur le thème « Mets , boissons et
mode de l'année 1815 » . On n'y
servira, en effet , que des repas et
des raf raîchissements conformes  h
ceux de l'époque et comme les
hommes d'il y a 150 ans portaient

¦fTuitc leur barbe , les Engelbergeois
d'aujourd'hui ont juré de les imi-
ter... pour la circonstance.

Paris a pour les V.I.P.
le sourire de Marie-Hélène

Ce qui s appelle
avoir
pignon sur... une !

Nouvelle attraction a Essen : un
hôtel-tour de 95 mètres de haut  avec
restaurant mobile. Le projet a été
conçu par l'architecte Horst-Peter
Dollinger, que l'on compare déjà à
Le Corbusier. L'hôtel , qui s'élèvera
dans le Cruga-Park d'Essen, consti-
tue une nouvelle version de la tour
à cabines, un immeuble d'habitation
die style révolut ionnaire  qui a fait la
célébrité de l'architecte allemand.
Construit en acier, métal léger et ma-
tière plastique, l'hôtel comprendra
vingt-huit cabines suspendues (qua-
tre par étages), disposées en croix.
Chaque cabine abritera cleux cham-
bres à cleux lits et deux chambres à
un lit. L'hôtel disposera de 1(18 lits
au total. Une tour du même style va
être construite à Berlin-Ouest. D'au-
tres demandes déjà a f f l u e n t  : de
Stut tgar t , d 'Afrique du sud , des
Etats-Unis et... de Suisse notam-
ment.
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¦̂BBBr unBrissago¦̂̂  vraiment léger

Etui de 3 p. Fr. 1.—
tXne nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la fabrique la plus ancienne —

maislaussi la plus moderne

Sortes traditionnelles:
BLAUBAND 2 étoiles** Etui de 3 p. Fr.1.-
BLAUBAND1 étoile" Etui de 5 p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.-

A vendre

BELLES
POUSSINES

L e g h o r n  lourdes,
croisées New-Hamp-
hire, issues de très
bonnes pondeuses,
prêtes à pondre ,
16 fr . pièce. Elevage
avicole Robert Thé-
venaz , chalet « Les
Grlllars », Concice
(VD) . Tél. (024)
4 54 21.

Caravane - camping
type Bison , pliable, 4 places, peu
utilisée, comme neuve, 330 kg, prix
3950 fr. Acompte en cas de crédit
1400 fr. Réservation pour le prin-
temps.
Garage du Rallye, le Locle, tél. (039)
5 44 55.

>5S -..-J-y 
I**-* SMdHttJ l̂ 9W^Devis sans engagement. Voitures S

mm ^̂ B̂BfflBKJ'-yytiïy ii '̂ LWWBBB Vy de remplacement à disposition. i

I

^SSiS/ Réception et livraison à votre
domicile.

- Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33 , 2068 HAUTERIVE ||

^••-•'ï f A  ' k ML <ïffiwwl Hn̂ SiiTtrffif

)KW F-102 à partir da Fr. 0850.-. Courses d'essai oupràs d»

Garages Apollo S.A. Tél. 54816

NOS OCCASIONS :
F IIJO 1964, 14,000 km, grise,

' wt 2 portes, expertisée.

IIP M |fJ S» 1963, 34,000 km, verte , expertisée.
W illT99Un 1961| 85,000 km, verte, expertisée.

^ 
La me i l leu re  des o c c a s i o n s  

^
| c'est la : ^3C>=m |

| 9 CV, - Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km i

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places , avec ou sans
toit ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 3900 fr., à l'Agence Peugeo» de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Màzel 51 — Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz.

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) , tél. (026)
8 13 05.

l l l l  ——I I M i l l I N I — I M—M——*————M

NOS OCCASIONS:
Alla UlUllS 1965, 22 ,000 km,
i 600 0T rouge- Iadi0 -
HilimSn 1988, 5000 km,
Station Wagon gris vert
I1M«J ».I.HÂ I964. 22,900 km,
Upel COlfpe rouge, expertisé.

M p  1963, 57,000 km,
U verte, expertisée.

LanCÏa FlaVÎa blanche,' expertisée.
r03îharCl PL l 7 gris-bleù, expertisée.
Fiat 2 î 00 e^erJser

lanC'
F®rd Séphlr blanche,' expertisée.
O...* A,. ..S £«:...«. i960, 79 ,000 km,

paiCapfîante grise, expertisée.

Merceries 220 A ^P5er«st.foncé '
Garages Apollo S.À.

, Téléphone 5 48 16

NOS OCCASIONS ^
DÇ | û I962. blanche,• ' a très bon état , expertisée.

1961, bleue, 75,600 km,
expertisée.

f n jj Q 1963, blanc carrare,
Hl B « 50,000 km, très soignée,

expertisée.
1963, blanc paros,
54,700 km, expertisée.
1962, bleue, expertisée.
1961, verte, 71,000 km,
expertisée.

B B B| e 1965, gris clair , 30 ,800 km.
«™l ™ 1964, gris clair, 48,000 km,

expertisée.
1962, blanche, 51,000 km.

2 A M  1964, gris typhon,
*» B 45,000 km, expertisée.

1961, blanche, 81,000 km.
1960, bleue, 68,600 km,
expertisée.
1958, blanche, 66,500 km,
expertisée.
1957, grise, expertisée,
bas prix.

Garages Apollo S. À.
Téléphone 5 48 16

Cuisinière tous gaz
t-^-^—.—y» BLANKA

j / 4 feux, 1 four, 1 placard sous le
/ • ' / four, 1 armoire pour bouteille à
fv ~- -{';- " ' Zylly— ———L——— =̂1 9az ou rayons mobiles, 1 grand
! : ., r. ;\ à A A B' ¦"• •' ¦ ¦'¦' ¦ . :' dosseret

i;, fc-^^— •• —]¦ - ; 1 NO 8550 rr. «*ïo.—

| • Même modèle, sans a r m o i r e  à

, . j No 8541, 4 feux, 1 four, Fr. 298.-
w~~~-~-r̂ rr̂ d 'r No 8540, 3 feux, 1 four, Fr. 278.-

i ' '"/ *
"
'" ' ' 

l '.|P 7 11 60

v

Chaussures élégantes f^B
pour messieurs $?/?

fflÈ . [ 1 Box noir, semelle légers

W&- S Cousu trépolnte véritable

v§Sk ^̂  lll .f ^>ËÊ Cuir graine, semelle caoutchouc

Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchâfel : angle rue du Seyon / Temple-Neuf
faubourg du Lac 2

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

tissus
100 % laine, jolis
dessins, prix bas,

16 fr. le m.
Tél. (038) 8 38 92.

invitation
une exposition dont le vernissage a lieu tous les jours :
/f\ I I forme + confort s.a.

j &uXinn> flnffîs?pj& _̂_ expose, présente,
; Nr MlIffflîP  ̂ conseille le meuble et 

le
\Î III1 IIAWP»»- décor de style contenu

W - \  ^̂ ^̂ ^v Vs/X*  ̂ Votre balade du samedi? y
Vp!l4 ^P̂ lcièw, >/ Venez à Fribourg, visitez \
\\. \ // ^̂ ^̂ ^̂ ^ K/  ̂ sa cathédrale, et ne \
Vf llll // K̂ly manquez pas, sur la même
Yfii!| <?y //^— »̂ P,ace» l'exposition de
Vllllà / /  forme + confort s.a.

Vllllà i <  ̂ I Ouvert du lundi au vendredi
\Mk «*smm de 14 à 18 h- 30'Vi \ «̂*t0™< Ile samedi de 9 à 12 h. et de

i forme + confort s.a. Place de la Cathédrale
Fribourg Tél. (037) 27707 

^  ̂ BfflJLmSBHi -

En raison de l'arrivée du modèle 1966, |

offre spéciale
1. A tout acheteur « sans reprises », nous j !

offrons en plus de la remise habituelle :
a) les assurances obligatoires payées i |

pendant une année ; ;
y b) 50 litres d'essence par mois pendant

une année. fi]
2. Aux propriétaires de voitures de toutes

marques, une reprise exceptionnelle, r j
Valeur effective, + l'équivalent d'une L i
année d'assurance obligatoire et 50 li- I j
très d'essence par mois, pendant un an. m

\ O DEMANDEZ UNE OFFRE. ' '

I

é FACILITÉS DE PAIEMENT.

Distributeur officiel :

Garage-carrosserie

/ X̂ FBtANC© - SU ISSE I
OPEL A  ̂ • . » »1 I A. Curril , les Verrières I
V  ̂Tél. (038) 9 33 55 [*;

A vendre

Opel Record
1955, 450 fr ., 1 cui-
sinière à gaz 3 feux ,
95 fr . Tél . 8 15 65.

Oroëai
Très avantageux :
ID 19, 1958-65 , à
partir de 1900 fr .
DS 19, 1957-64, à

partir de 1000 fr . ;
2 CV, 1957-65, à

partir de 700 fr. ;
Ami 6, 1962-64 , à

partir de 2500 fr . ;
2 CV-Week-end , à
partir de 1200 fr .
Facilités de paie-
ment , éventuelle-

ment échange.
GARAGE SEELAND

BIENNE ,
tél. (032) 2 75 35.

A v©ocire
Dauphiné, modèle
1958, expertisée, en

parfait état de mar-
che, 1200 fr. ;

Dodge, D 30 Coro-
ner, modèle 1950,

en rodage , au plus
offrant. Tél.
(038) 7 61 36.

Pour cause de décès,
à vendre

Tcauiius 17 M
1962 , en excellent
état. Tél . Yverdon

(024) 2 72 69, à
midi et le soir dès

17 heures.

I On cherche à
acheter

Citroën ID
si possible modèle

après 1960.
Faire offres à

case postale 965,
2001 Neuchâtel.

Camionnette VW
expertisée , modèle
1955, prix avanta-
geux. Voiture VW
modèle 1200, 1961,
expertisée , .soignée,
peu roulé, 2950 fr .
Voiture VW 1958,
expertisée, 1850 fr .
Voiture Fiat 600 ,

modèle 1957 , exper-
tisée, 850 fr . Facili-

tés de paiement ,
échange possible.

Ulysse Grandjean ,
Cévenols 1,

tél. (038) 8 15 14,
Corcelles.

A vendre

Ford Taunus
17M

parfait état.
Tél. 8 44 87, le soir
après 19 heures.

A vendre

Opel ceipstoàne
1961-62

13 CV, 4 portes,
6 places, couleur

gris clair métallisé,
45 ,000 km, très bon
état . Prix intéres-

sant. Echange, faci-
lités de paiement.
Garage du Rallye ,

le Locle,
tél. (039) 5 44 55.

A vendre

land-lfêQQver
10 CV, révisée,

freins neufs. Pneus
70 %. Expertisée.

Prix : 3250 fr.
Tél . (037) 7 29 79.

A vendre

Austin
Cambridge

modèle 1963,
42 ,000 km , état de
neuf , avec garan-
tie ; vert foncé,
intérieur rouge,
tapis. Echange

éventuel.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre
IRenouSt-
Oîiuphins

modèle 1960, mo-
teur révisé, voiture

très propre et en bon
état. Prix : 1150 fr .
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Triumph
Herald

modèle 1960,
50,000 km, blanche
et intérieur rouge

simili. Pneus
Michelins X neufs.

Prix : 1950 fr.
Tél. (037) 7 29 79.

Mercedes
220 SE

modèle 1959,
80,000 km. 3900 fr .
Possibilité de crédit.

Tél. 4 24 33.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964,

32,000 km, bleu
clair, intérieur satin

beige. Très belle
voiture en très bon

état général.
Pneus neufs.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre à prix
avantageux

canot
d'acajou

avec moteur à bord.
Tél. (033) 3 13 10. i

- A vendre

Fourgon
Citroën HY

modèle 1963,
65,000 km. Prix à"

discuter.
Tél. 8 25 82.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1965, 500 km,
état de neuf , teinte

beige, intérieur
simili brun . Superbe

voiture garantie.
Tél. 037) 7 29 79.

4 CV
à vendre , en parfait

état ; expertisée..
Bas prix. Tél.
(038) 5 30 16.

A vendre I
Peugeot 403

1958, 1600 fr ., pla-
ques et assurances
payées jusqu'à la

fin de l'année.
S'adresser à

M. Marendaz ,
Boine 2, à partir

de 19 heures.

A vendre de
particulier

NSU 100G L
mai 1965, 5500 km.
Prix neuve 7175 fr.,
cédée à 4800 fr.

S'adresser au Ga-
rage de la Rotonde,

tél. 4 09 00.

A vendre

VW 1200
modèle 1955, très

bon état mécanique,
peinture et intérieur

neufs. 2200 fr .
S'adresser à
R. Vannod,
Fleury 14.

A vendre 
 ̂
1 ,

BMW 700 ;
** : Icoupe ai

Suberbe occasion. I ;
Très bon état de S
marche. - 3,5 CvBj

Fr. 2400.- 1
Essais |J
sans engagement. S|
Facilités 'y
de paiement. î

Garage
R. WASEK, |
Seyon 34 - 38 | 

¦
Neuchâtel |)

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1962, '

69 ,000 km , moteur '
refait à neuf . Prix (

très intéressant.
Tél. 8 1158.

Un bon conseil :
ivant d'acheter
une voiture d'oc-
:asiQ»ï-~]pdsessez-
raos au\ Garage
iés FaMAîs S.A,
tfleuchâtelîs agen-
:t J^ttffïrè^ey-
B&z et Sitmia,
qui oispose t̂ou-
iours d'un beau
~hoix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 j 02 72

Sunbeam Alpine 1963 cabriolet
24,000 km , 8,1 CV, freins à disque,
impeccable, expertisée, à vendre à
prix intéressant. Echange, facilités
de paiement.
W. Dumont, le Locle, tél. (039)
5 44 55.

A vendre

VW 1962
parfait état.
Tél . 7 71 94.

VW
1962, 45,000 km,,

4000 fr . 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.
A vendre

Austin 850
modèle 1964,

12,000 km, état gé-
néral neuf ; teinte

rouge.
Tél. (037) 7 29 79.

A VENDRE :
voiture

Dauphiné
d'occasion avec pla-
ques et assurances.

Machine
à laver

la vaisselle
neuve d'usine, Gal-

lay, type LV.
500 W - 380 V,

pour cause de dou-
ble emploi. Ecrire

sous chiffres P
11583 N à Publicitas
la Chaux-de-Fonds.

A vendre un man-
teau de fourrure en

mouton doré, en bon
état , taille 38-40.

Tél . 7 63 97.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ue jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

©81IGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

f 4 22 22 ^1
il Taxi-Phone W

A vendre
superbe
manteau
daim vert
doublé mouton

blanc, col ocelot vé-
ritable, taille 44 ;

costume, robe, tail-
le 42-44 , le tout en

parfait état . S'adres-
ser : Parcs 39,

rez-de-Chaussée.

Hantes
aSpines

et vivaces pour ro-
cailles en plus de
cent variétés, de 7
à 10 fr . les dix piè-
ces. Conifères nains

et rampants.
Jeanmonod ,
Jardin alpin ,

1396 Provence.

A vencue

poussette
moderne pliable,

modèle 1965.
Tél. 8 38 43, heures

des repas.

¦—¦—
DROIT AU BUT !
Allez directement

là, où vous désirez,
sans arrêts,

grâce à

Auto-Location
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel
Tél. (038)

4 12 65 / 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai PerrierMeubles

de bureau
A vendre quelques

meubles de bureau ;
pour les voir et

pour traiter,
s'adresser à l'Etude

Roger Dubois ,
notariat et gérances,
3, rue des Terreaux,

Neuchâtel.

OCCASION
Canapé

et fauteuil de style ,
coussins amovibles.
Prix sacrifice, man-
que de place, à ven-

dre . Chemin des
Rochettrs 13,

Auvernier.

A vendre

manteau
d'hiver

grandeur 44, neuf ,
col astrakan noir .

Tél. 5 70 62. .

A vendre cleux

couches
à bon marché.

Tél. 5 49 05.
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à notre rayon « tissus »
rez-de-chaussée

COUVR E
Tél. 5 3013 NEUCHATEI
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La Cortina gagne
(des courses en compétition-

Vôtre cœur
dimanche prochain!)

; Admettons que vous achetiez demain la freins à disque à l'avant veillent à votre l'avant). Vous respirez toujours de l'air
| nouvelle Cortina. Dimanche prochain, sécurité. frais (sans ouvrir les fenêtres) grâce à un

elle ne gagnera fort probablement pas de Dans son spacieux intérieur, là nouvelle ingénieux système de ventilation par
course... mais à coup sûr, votre cœur! Le Cortina accueille cinq personnes, et elle ouïes latérales. Et vos nombreux bagages
cceur d'un père de famille bien conscient les met à l'aise sur de confortables fau- trouvent place dans l'immense coffre de
de ses responsabilités -et féru également teuils anatomiques (sièges séparés à 590 litres ! CM rfOCC
de conduite sportive. ^m^̂ ^̂ - -̂im. 

¦ ¦# O w w« ""
La Cortina prend les virages avec brio. /SS^Er~ ' -!""**\ ra  ̂portes, 6/55 CV)
Ses accélérations sont très vives (55 CV). \ ffW^ \\k Autres modèles: Cortina 4 portes, 6/55
Vous passez les vitesses en un éclair (il y >/ ^M C^; Cort '

na GT 2 portes, 8/85 CV; Cor-
en a quatre, toutes synchronisées, et le ., "*i tina Lotus 2 portes, 8/106 CV; Cortina
levier est au plancher). Ses remarquables |£ ^̂ ^S "̂ Cm Stat.ionwagon 5 portes, 8/66 CV.

' Ml CORTINA,,„, . Li l̂ ULiLilJ WWII B IBin
...gagne les courses et les coeurs

Moteur nerveux • boîte à 4 vitesses toutes synchronisées ® freins à disque à Pavant > ventilation par ouïes latérales

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

Choix varié de pianos A côté de ces instruments
suisses, allemands, de marque, vous trouverez
hollandais et anglais: aussi chez nous d'inté-

.,, _, , ressantesocoasions. il
SCnnmdt-FIOhr vous est loisible de louer un
p,,mûi- a inr^nWi piano.de payer au comp-
DUrger & jaCODI tant ou par mensualités.
ZimrnGrrnann On assiste actuellement à
RinnPn une véritable renaissance
ù u de l'épinette et du clavecin.
IDaCn Nous vous montrerons
Qpi|pr" dans notre salle d'exposl-
OollGl tion les instruments
QQy0|- d'une des principales

Kemble FHJP1]'' H maisons allemandes-
b«Wi5Jii8B Musique Symphonla
¦ il HEj M.GefterS.A. 

s HHHA Té|- °32 '3 71 21
RrWnr',gs Bienne , rue Centrale31

A VENDRE
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.

IhlBfflBS
HjHty? wi SQ&i8*sfii m u <ïi«3^w

solution instantanée grâce au
radiateur Butagaz.

• chaleur et confort immédiats

• pas d'installation

• pas de câble
© facile à déplacer d'une pièce
• à l'autre

Radiateurs Butagaz à partir de
Fr. 195.— chez

Christian Mutiner
Dépôt régional Butagaz
Le Landeron
Tél. 7 92 39

?=  ̂ =Z : ..=̂  a******:***:*:****

V une solution ultra-moderne
X pour chauffer plusieurs pièces
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Si
S pour le chauffage rationnel de
1 villas, appartements, locaux

¦K- « -Wê industriels et commerciaux,
¦ft m grandes salles, églises par

installation à air chaud puisé
$ÊË comprenant : générateur COMPACT, ven-

Jffe f «j -  tilateur avec filtres à commande auto-
| |£  ̂ ;!| matique par airstat, brûleur à commande
; m, "Il thermostatique, distribution de l'air chaud

I||| ' \1| par gaines en tôle galvanisée ou tubes
IIB ' ' ¦ ;ll «Westaîlex» et grilles.
^SB . t « Puissance de 15000 à 28000 cal/heure.

Dans chaque local, seule une grille discrète révèle
la présence de ce moyen de chauffage optimum

LA COUVINOISE SA ROLLE

L'ÉCOLE DE PUÉRICULTURE I
de la POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

LES BRENETS
Téléphone (039) 6 10 26 g' Reçoit tes élèves-nurses dès l'âge de 18 ans

¦¦ Les études, d'une durée de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse
S délivré par le département de l'intérieur du canton de Neuchâtel.
] Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen , chef du service de

pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Ponds, les cours comptent : anatomle,
£ ' physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététique. ; "j

Ils sont une préparation précieuse aux études d'infirmière. *;
Entrée : ler mars — 1er juin — ler septembre. B

F 1
«v ¦v-a-uArCcuv'Jt*

La verrerie
de Provence

CéramiquesTrésor2



La protection des eaux contre la pollution
exige des sanctions plus sévères

Le département fédéral de 1 intérieur
a soumis aux autorités cantonales un
rapport récapitulatif sur la pratique
observée par les tribunaux et autres
autorités judiciaires suisses en ce qui
concern e les sanctions p énales dont sont
frapp ées les infractions aux disposi-
tions fédérales et cantonales sur la
protection des eaux contre la pollution.

Le rapport signale que, jusqu 'ici, les
tribunaux et autorités administratives
n'ont rempli que partiellement l'obli-
gation que la loi leur impose d'informer
l'autorité fédérale de tous les jugements
définitifs et ordonnances pénales. Aussi
le recueil des prononcés pénaux ras-
semblés par le département fédéral de
l'intérieur ne donne-t-il pas un aperçu
complet de la prati que judiciaire telle
qu'elle s'exerce dans les différentes
régions de notre pays. Toutefois, au
cours des deux dernières années, les
communications de jugements ont aug-
menté d'une façon réjouissante. Oh
constate en outre que les infractions
aux prescriptions relatives à la police
des eaux sont d'une façon générale ju-
gées aujourd'hu i selon des critères plus
sévères que précédemment.

Extrême clémence
Du ler janvier 1957 au 15 ju illet

1965, le département fédéral de l'in-
térieur a, pour l'ensemble de la Suisse,
été informé de 1254 jugements pénaux
et ordonnances de non-lieu , rendus en
app lication des dispositions pénales de
la loi fédérale sur la protection des
eaux. Sur ce chiffre , 1183 cas concernent
des condamnations et 71 cas des acqui-

temcnts ou des arrêts de la procédure
pénale. Si l'on tient compte du fait
qu'en vertu de l'article la de la loi
fédérale , les infractions sont passibles
de l'amende jusqu 'à 5000 fr. lorsqu 'elles
sont dues à la négligence ou à l'impru-
dence et jusqu 'à 20 ,000 fr. lorsqu 'elles
sont commises intentionnellement , on
est frappé de l'extrême clémence dont
les tribunaux et les autorités judi-
ciaires font ordinairement preuve en
infligeant les peines. En effet , dans les
trois • quarts des cas, le montant de
l'amende est inférieur à 100 fr., alors
que les amendes de plus de 1000 fr.
ne représentent qu'à peine 1 % de
toutes les condamnations. Seules quel-
ques rares infractions , d'une gravité
exceptionnelle , ont été frapp ées d'une
amende atteignant 5000 fr. Fort heu-
reusement , les prononcés de date plus
récente montrent une nette diminution
de la quote-part des peines légères.

Deux arrêts
Sur les 1183 condamnations portées

à la connaissance du département fédé-
ral de l'intérieur , un bon tiers concerne
des pollutions causées par du purin ,
des eaux résiduaires provenant de silos,
des produits anti parasitaires et d'autres
résidus liquides ou solides provenant
d'exploitations agricoles. Le second
rang (25 % environ) est tenu par des
contaminations dues aux eaux résidu-

aires et aux déchets d'exp loitations
artisanales. Vu la part relat ivement
imp ortante de l' agriculture à la pollu-
tion des eaux , le département fédéral
de l'intérieur doit attirer l'attention
des cantons sur l'urgente nécessité

d'améliorer les mesures de protection
et de contrôle dans les exp loitations
agricoles.

Pour terminer , le rapport du dépar-
tement fédéral de l'intérieur cite deux
arrêts de la Cour de cassation du
Tribunal fédéral. Le premier d'entre
eux définit  la notion de la prémédi-
tation délictueuse en matière de pol-
lut ion des caux et donne aux cantons
d'utiles indications en ce qui concerne
la i distinction qu 'il y a lieu de faire
entre les infractions commises inten-
tionnellement et celles qui sont dues
à la négligence ou à l'imprudence.
Dans le second arrêt , le Tribunal fédé-
ral retient qu 'en vertu de l'articl e 3
de la loi fédérale sur la protection des
eaux , chaque propriétaire d'une entre-
prise produisant des eaux usées est
tenu de faire de son propre chef , c'est-
à-dire sans que l'autorité cantonale ou
communale l'y ait obligé , ce que l'on
peut raisonnablement exiger de lui en
vue de remédier à la pollution des
eaux. Ces deux arrêts du tribuna l fédé-
ral contribueront certainement à amé-
liorer et à nuancer la prati que judiciaire
dans le domaine de la protection des
eaux. C. P. S.

Célèbre auteur du « Barbier de Séville »
En
troisièmes
noces
qui imita avec talent Madame de Sévigné

BEA UMARCHAIS célèbre auteur du
« Barbier de Séville », avait épousé , en
troisième noce, une petite berg ère de
Charmey, qui imita avec talent Ma dame
de Sévigné

Si Charmey f u t  long temps considéré
comme un village perdu dans la val-
lée de la Jogne , on a aussi oublié qu 'il
avait une histoire charmante et que
plusieurs de ses enfants , expatriés , sont
devenus célèbres. De nombreux jeunes
gens , au cours des siècles , voire des
familles entières, sont partis gagner
leur vie en d'autres lieux, et fréquem-
ment à l'étranger. Les pays qui les
attiraient le p lus étaient la fascinan te
Améri que, et cette France émouvante
des rois et du grand Napoléon.

Ainsi, en se donnant la peine de
chercher, on retrouve la trace de maints
Charmeysans. Si la p lupart sont restés
d'humbles citoyens , il en est cependant
—¦ grâce à un destin généreux — qui
ont réussi à arracher à dame Fortune
quel ques-uns de ses bienfaits. Mais
contrairement à ce que nous pourrions
croire, la fortune n'a pas toujours eu
l' aspect sonnant et trébuchant de la
pièce d' argent. Une jeune f i l l e  de Char-
mey en a fai t  la merveilleuse expé-
rience , qui pourrait s ' identifier à
l'inoubliable Cendrillon.

Marie-Thérèse Villermaulaz , authen-
tique berg ère de la Jogne , naquit en
1751 , dans une vieille ferme , un peu à
l'écart du village de Charmey. Elle
était p ieuse et , ce qui ne gâtait rien ,
c'était une vraie beauté , une f é e  de la
montagne. Son destin changea brusque-
ment lorsque ses parents , comme beau-
coup d' autre , tentés par l' aventure ,
s'expatrièrent à Paris pour se mettre
au service du marquis de Dreux-Brezé ,
l'un des grands personnage de la cour
du roi de France , Louis XV le Bien-
Aimé. C' est ainsi que Marie-Thérèse
— qui portait des prénoms royaux ¦—:
grandit à l' ombre du château de Ver-
sailles.

Reçut-elle une instruction supérieure ,
ou fut-el le  une autodidacte ? Il est
impossible de le savoir. Quoi qu 'il en
soit , on dut la remarquer et s 'intéresser
non seulement à sa beauté , mais aussi
à son talent. Car, elle savait bien écrire.
Mais notre Charmeysanne avait un but
bien p récis : la g loire par l' amour. Elle
aimait , en e f f e t , trois choses en une :
l'œuvre, la grandeur et l' auteur , c'est-
à-dire [e p ère du « Barbier de Séville »,
Pierre-Augustin . Carron de Beaumar-
chais, ni p lus ni moins. Elle écrivit et
lui demanda de lui prêter... la harp e
avec laquelle Beaumarchais jouait et
donnait dés leçons aux enfants royaux.
Il refusa , bien entendu , mais amusé et
touché par le ton de la missive, il in-
vita Marie-Thérèse Villermaulaz. Elle
ne se f i t  point prier , et ce qu 'elle esp é-
rait se réalisa : elle devint , quel que
temps p lus tard , Mme de Beaumarchais.
On ne sait pourquoi , pourtant , le ma-
riage f u t  .tenu secret jusqu 'en 1786 ,

C'est dans cette vieille ferme , en dehors du village de Charmey, j que
Marie-Thérèse Villermaulaz est née. (Avipress - M. Parret)

neuf ans après la naissance de leur f i l le
Eugénie. Dès lors , Marie-Thérèse se
transform e en une brillante maîtresse
de maison, aussi bien à la cuisine
pour diriger le personnel , on mettre la
main à la p âte , que parm i la haute
société littéraire et politique de Paris.
Elle contribua pour une large part à
la célébrité du salon de son illustre
mari, écrivant des lettres p leines de
charme. On l'appela « la petite Ma-
dame de Sévi gné ».

Si elle meurt en 1816 , après avoir été

un témoin attentif  de la p lus boule-
versante p ériode qu 'ait vécu la France
— e^e a connu les rois Louis XV et
Louis XVI , la Révolution , l'Emp ire,
Louis XVI I I  et les Cent-Jours — ce
n'est qu 'en 1890 que l' on publie un
livre à son sujet. Il est dû à la p lume
de Louis de Bonneville et s 'intitule :
« Madame de Beaumarchais d' après sa
correspondance inédite ».

Ses lettres, en e f f e t , passa ient pour
de purs chefs-d' œuvres de sty le et d' ob-
servation. Marcel PERRET

Bea y ma reliais avait épousé
une petite bergère de Charmey

Les effectifs du corps
médical en 1965

Au milieu die l'année «n couirs, l'ef-
f ectif total des médecins pratiquant
dianrs le pays s'élevait à 8639. Sur ce
nombre, on compte 5174 médecinis avec
clientèle privée , donit 2201 praticiens
de médecine générale et 2973 spécia-
listes FMH, 329 médiectnis officiels ei
employés, 581 médecinis ne pratiquant
pais ou pon et 2555 médecinis assistants.
Cet effectif es't 'supérieur die ' 61 unités
à celu i de l'année dernière. Ces chiffres
comprennent naturellement les femmes
médecins, don t le total atteint 1137 (23
de plus epue d'an dernier), dcxmt 459 pra-
ticiennes, 29 employées 169 me prati-
quant pas et 480 assistantes. Les fem-
mes médecins forment le 13,2 % du
corps médical .

Le Bulletin des médecins suisses,
auquel nous empruntons ces données ,
relève que la densité des médecins dif-

fère sensiblement d'un canton à l'autre.
Les cantons de Zurich (1099) Berne
(790) et Vaud (550) possèdent le plus
de médecins praticiens en chiffres ab-
solus, mais c'est dans les cantons essen-
tiellement urbains de Bâle et de Ge-
nève nue la densité est la plus forte ,
soit un médecin praticien pour 825 et
744 habitants respectivement. La plus
basse densité de médecins (un médecin
pour 2250 habitants) est comme tou-
jours celle du canton d'Appenzell. Rh.
Int. Elle est de 1 médecin : pour 1583
habitants dans le canton de Fribourg,
pour 876 habitants dans le canton de
Vaud , pour 1169 habitants dans le
canton de Neuchâtel et pour 744 habi-
tants dans celui de Genève.

Ce sont les cantons de Zurich (667)
et Berne (496) qui comptent le plus de
spécialistes en nombres absolus. Mais
comparativement au total des prati-
ciens , les spécialistes FMH sont les
plus nombreux dans les cantons de
Bàle-ville (83,6 %) et de Genève
(77 ,1 %) .  Leur chiffre dépasse toute-
fois aussi celui des praticiens en méde-
cine générale dans les cantons de
Zurich , Berne, Lucerne , Zoug, Fribourg,
Soleure , Shaffhouse , Vaud , Valais et
Neuchâtel. Parmi les spécialistes FMH ,
les internistes constituent le p lus grand
groupe (911), suivi des chirurgiens
(540) . 71,8% de tous les praticiens des
villes sont spécialistes FMH et 28,2 %
praticiens en médecine générale. Il est
même des villes où plus des quatre
cinquièmes des médecins sont spécia-
listes FMH , ainsi à Berthoud (94 ,1 %),
Soleure (86 ,5%) ,  Berne (85,8% ) ,  Bàle
(84,1%) , Aarau (83,9% ) ,  Neuchâtel
(82,7 % ) ,  Lucerne (82 ,6%) ,  Thoune
(82 ,2 % )  et Genève (81,1%).

Sur les dix plus grandes villes de
Suisse , Winterthour accuse la plus
faible densité de médecins , soit un
médecin praticien pour 1063 habitants,
et Lausanne la plus haute, avec un
praticien pour 469 habitants. La
moyenne calculée pour ces dix villes
s'établit à un médecin praticien sur
627 , pour les autres villes , à un pour
999 habitants , et à un pour 747 pour
toutes les villes au total.

C. P. S.

Vacances, amour et jalousie\\oWe C

Dans ma chambre d'hôtel , toutes
lumières éteintes, je rêvais à ma
fenêtre.

J'étais loin de mon petit logement
de Grenelle , de mon atelier dé cou-
ture, de toutes mes amies !

J'étais en vacances !
Sur la route du bord de mer, les

autos défilaient , phares allumés, les
faisceaux aveuglants inondaient la
route d'une double lumière éblouis-
sante et disparaissaient bientôt pour
faire face à d'autres bolides aussi
lumineux, aussi fugitifs.

L'air était doux, parfumé des
senteurs de la forêt de pins voisine.
Sous ma fenêtre, dans la pénombre,
un couple d'amoureux passa, s'ar-
rêta à quel ques pas et leurs têtes
se joignirent pour un long baiser...

Je poussai un profond soupir et
je quittai mon observatoire.

Où était-il ? Que faisait-il à cette
heure ?

Rêvait-il devant les scintillements
argentés des courtes vagues mou-
rantes sur les galets ?

Dansait-il au « Bateau fleuri » ou
« Chez Jimmy » ?

Etait-il parti à Nice , Cannes ou
Juan ? Ou plus simplement, se pro-
menait-il dans un sentier embau-
mé de senteurs de mimosas et de
lauriers en compagnie de l'une des
plus jolies baigneuses qui peuplent
la côte ?

Je ne savais de lui que son pré-
nom : Pierre.

La première fois que je le vis,
j'étais allongée sur les galets brû-
lants , le corps luisant d'huile, es-
sayant d'absorber le soleil par tous
les pores.

Il arriva , il était seul, s'allongea
à courte distance , et m'observa les
yeux mi-clos.

Je sentais son regard plus brû-
lant que le soleil , me parcourir de

là tête aux pieds, puis il se leva et
se jeta à l'eau.

En quelques secondes, il était loin
en mer, plus loin que je n'irai ja-
mais, car je savais à peine faire
quelques brasses et je perdais la
tète quand je perdais pied.

Je le suivais du regard , anxieuse
et admirative, mais il reparut sou-
dain tout près de moi, ayant nagé
sous l'eau. Il rit de ma frayeur et
m'observa.

Il suivit mes timides essais de
brasses, maladroites et s'offrit à me
conseiller. J'acceptai avec joie et
reconnaissance.

X X X
Bien avant l'heure fixée , j'étais

sur la plage.
Le soleil dardait ses rayons, les

galets étaient chauds comité mar-
rons en poêle, et la plage fourmil-
lait de baigneurs et de baigneuses.
Dès que je le vis, je lui fis un geste
amical. Il s'avança vivement le sou-
rire aux lèvres et me salua d'un
cordial bonjour.

— Etes-vous prête ? me dit-il.
Si je l'étais, il y avait deux heu-

res que j' attendais ces paroles.
— Alors, allons-y, Mademoiselle...

Mademoiselle ?
— Jeanne !
— Joli nom , et moi : Pierre !
—¦ Il me plaît beaucoup.
— Alors tant mieux.
Quel ravissement ! L'eau était

douce , et le ciel était bleu , comme
les yeux de Pierre.

Quelle joie d'entendre sa voix
m'adresser encouragements, compli-
ments ou observations, de sentir sa
main vigoureuse intervenir efficace-
ment quand un plus forte vague
projetait dans mes yeux et mes
oreilles un paquet d'eau salée , ou de
percevoir le frôlement de ses doigts
sur ma peau quand il rectifiait une
position défectueuse.

Après une heure de tète-à-tête
délicieux , je l'entendis avec joie me
dire : « A demain , Mademoiselle. »

X X X
Le lendemain , il ne vint pas au

rendez-vous.
J'étais la première arrivée et je

fus presque la dernière à quitter la
plage.

Je rentrai à l'hôtel, seule et triste.
Où était-il ? Que faisait-il ?
J'échafaudai mille hypothèses et

l'attendis le lendeamin.
Le lendemain, hélas ! ressembla à

la veille, Pierre ne vint pas.
Allongée devant les flots berceurs ,

les yeux clos, je revoyais sa haute
silhouette, j'entendais la musique de
sa voix... et je retournai à l'hôtel
un peu plus folle de chagrin et
d'amour.

Je le revis trois jours plus tard
sur la promenade.

Il était accompagné d'une ravis-
sante créature blonde comme les
épis mûrs, grande élancée, parfaite
de formes, aussi blanche qu'il était
brun , aussi belle qu'il était beau.

Me vit-il ? Je ne sais. Il n'eut pas
un regard , pas un sourire. J'entendis
seulement qu 'il la tutoyait.

Folle de jalousie et de chagrin , je
partis dans la campagne, au hasard ,
pour pleurer sans témoin.

Pierre, Pierre 1 Je ne savais de

lui que ce nom, que je répétais à
voix basse comme une prière, es-
pérant que la brise lui porterait cet
appel d'amour.

Comme elle est heureuse cette
femme ! Combien ils doivent être
heureux !

X X X

Je décidai de prendre mon der-
nier bain et de quitter ces lieux
enchanteurs où l'amour me fuyait.

Je me rendis à la même place,
comme à un pèlerinage. Je nageai,
je nageai... presque inconsciente.

Devant moi, le soleil faisait mi-
roiter les courtes vagues, l'eau était
limpide et douce.

Je me retournai pour me rendre
compte du chemin parcouru. Oh !
comme j'étais loin. Etait-ce possible
que j' aie pu , seule, faire ce trajet ?

Et soudain , sur la rive, je le vis,
accompagné de la femme blonde.
Tous deux en tenue de bains.

Us me regardaient et semblaient
rire.

Perdant tout contrôle de mes ges-
tes, je voulus me redresser pour re-
gagner la rive, mais mes pieds ne
rencontrèrent pas les galets attendus.

Je poussai alors un grand cri et
je m'enfonçai.

L'eau pénétrait dans mes yeux ,
mes oreilles, ma bouche grande ou-
verte. Je sentais ma tête bourdon-
ner.

Autour de moi , des éclairs verts
et bleus, des remous !

Soudain , je sentis qu'on me sai-
sissait.

La tête hors de l'eau , je vis la
femme blonde qui m'entraînait vers
la rive.

Elle ! Elle ! Mes pensées furent ra-
pides comme l'éclair. C'est elle qui
me sauvait , ô ironie , j' allais lui de-
voir la vie, je préférais mourir, je
me débattis , mais dans un dernier
effort , elle me tira sur la grève.

Elle n 'était pas seule, car Pierre
s'était jeté à l'eau. Je le voyais près
de moi, agenouillé, j' entendis sa
voix.

— Bravo, sœurette , tu n'as pas
perdu ta forme !

— En tout cas, je ne te fais pas
de compliments pour ton élève. Il
faudra continuer tes leçons , mon
vieux.

Sœurette ! sa sœur...
J'ouvris les yeux, je souris.
Autour de moi, cinquante person-

nes se pressaient et commentaient
l'accident, mes oreilles bourdon-
naient, j'avais dans la gorge le goût
affreux de l'eau salée.

— Dis donc , Michelle , si on l'em-
menait à la maison avec l'auto ?

—¦ D'accord.
Soutenue par Pierre , escortée de

la foule des curieux , comme dans
un rêve, j'arrivai dans une propriété
située dans la campagne avoisinante.

Ce qui arriva ensuite ? Je ne re-
pris pas le train pour Paris.

On me revit sur la plage, toujours
accompagnée de Pierre , mon fiancé ,
et de Michelle , ma future belle-
sœur à qui je dois la vie.

Elle est charmante , je ne suis pas
jalouse , mais je lui ai soigneusement
caché les affreuses pensées nourries
à son intention.

Henri PICARD

PAYERNE

(c) Mercredi après-midi , la munici pa-
lité de Berne au complet a été reçue
par la municipalité de Payerne, da ns
les vignobles que cette dernière com-
mune possède dans le Lavaux. La vi-
site des vignes fut entrecoup ée d'une
réception à la tour de Bertholod , pui s
les participants , auxquels s'était joint
M. Chevalley, préfet de Lavaux, se
rendirent à Graudvaux , où ils firent
honneur à un excellent repas. Cette
rencontre amicale des deux munici pa-
lités était placée sous le signe du
traité de combourgeoisie , signé par
les deux villes en 1343.

La munieÊpaliïé û& Berne
reçue îtem le vignoble

payerais

I Bienne}: . [

L'adjudant sous-offlcier Ernst Vifi an,
chef de district de la police cantonale
à Bienne, prendra sa retraite , à la fin
de ce mois.

Ce sous-officier a serv i durant 40 ans
le corps de la police cantonale bernoise.
Après avoir été affecté comme gendarme
aux postes de Bienne et de Schttpfen,
11 a été appelé à Berne comme chef de
poste. Depuis là il est allé occuper
jusqu'en 1950 le poste de chef de dis-
trict à Meiringen. A partir de 1950, ce
fonctionnaire de police occupe avec dis-
tinction la fonction de chef de district de
la police cantonale à. Bienne où il a
obtenu en 1964 le grade d'adjudant sous-
officier.

Le nouveau chef de district de la
police cantonale à Bienne a été désigné
en la personne du cpl Ernst Winiger,
Jusqu 'ici chef de district de la police
cantonale à Zwelsimmen.

Une retraite
à ta police cantonale

Flore dtes arbres,
«bustes et arbrisseaux

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

La remarquable collection de la
« Flore des arbres, arbustes et arbris-
seaux » que publie « La Maison rus-
tique » (1) vient de s'enrichir d'un
quatrièm e tome, consacré aux essences
introduites , dû à la plume de M. R.
Roll , directeur honoraire de l'Ecole

Introduit en France au début du
XVIIe siècle, le marronnier est large-
ment répandu dans tout le pays.
Bel arbre d'ornement , il est re-
cherché pour sa foliation et sa

floraison précoces.
(Avipress - ASD)

nationale française des eaux et forêts.
Ce volume de 96 pages grand format

richement illustré de 260 photographies
de P. Toulgouat , architecte décorateur,
concerne les arbres et les arbustes, ré-
sineux ou feuillus, originaires de pays
souvent très lointains.

Grâce à ces essences introduites , il
a été possible d'augmenter la richesse
et la variété de notre flore ligneuse.
Cela est d'autant plus nécessaire qu'au-
jourd'hui certaines de nos forêts ne
sont plus assez productives et ne four-
nissent plus la quantité de bois d'oeuvre
qui nous est nécessaire.

Or le choix des espèces à cultiver
doit être fait avec logique et prudence.
Pendant longtemps, les introductions
ont été faites au hasard , sans idées
directrices précises. Il ne suffit pas
que l'espèce à cultiver soit bien adap-
tées aux conditions locales de milieu,
il faut encore qu'elle réponde exacte-
ment au but qu 'on cherche à atteindre.

L'emploi d'essences nouvelles
Si, parmi les espèces introduites ,

celles couramment utilisées en forêt
ne sont pas très nombreuses, la liste
est loin d'être close. Nous ne sommes
qu'au début de l'ère d'emploi d'essen-
ces nouvelles aussi a-t-il été jugé utile
de mentionner dans cet ouvrage certai-
nes espèces ou variétés qui , assez
rarement cultivées , peuvent prendre
dans l'avenir une place plus grande.

Qu'il s'agisse du forestier reboiseur
ou du propriétaire désireux d'enrichir
leurs peuplements par la mulitiplicatioin
ou l'introduction d'essences nouvelles ;
qu'il s'agisse de l'horticulteur et plus
particulièrement du pépiniériste ; qu'il
s'agisse de l'amateur ami des arbres,
tous trouveront dans ce bel ouvrage
toutes les indications utiles : caractère
botanique , port , pays d'origine et exi-
gences de milieu , propriétés particu-
lières, possibilités d'utilisation etc.

J. de la HOTTE
1) Flore des arbres, arbustes et arbris-

seaux, volume 4 par R . Roll, « La Maison
rustique », Paris.

L'écrivain
Edmond Gilliard
a fêté ses 90 ans

(sp )  Né le 10 octobre 1875 dans la
maison familiale de Fiez-sur-Grandson ,
évoquée p lus d' une fo is  dans son œu-
vre, l'écrivain vaudois Edmond Gilliard
a fêté  dimanche ses 90 ans. (N' oublions
pas qu'il est l'auteur du « Carnet de la
huitaine ».,) Edmond Gilliard est com-
me le Pont-Neuf, aussi vert que le ga-
lant prince à l'écharpe blanche statufié
p lace Dauphiné. M. Chevallaz , syndic
de Lausanne , n'a pas attendu ce di-
manche pour lui porter à son domi-
cile des p taines-du-Loup, à Lausanne ,
avec M. Lavanchy, secrétaire munici-
pal , des f leurs , du vin (surtout du
vin) et les vœux de la ville.

L agriculture
vaudoise

s'organise
( c) .  — A pres Bercher , Moudon , Echal-

tens et d' autres rég ions , c'est Granges-
Marnand qui vient de construire un
centre collecteur des céréales.

Sur des fondations de béton , exécu-
tées par une entreprise locale , les tours
métalli ques des- s ilos, d' une conception
nouvelle pour notre p ays, sont l'œuvre
d' une maison française.

Recouvert d' une peinture argentée , le
nouveau centre collecteur des blés de
Granges-Marnand brille au soleil et
intrigue les automobilistes circulant
sur la route Lausanne-Berne .

Le nouveau centre collecteur des
céréales de Granges - Marnand.

(Avipress - Pache)
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Elle exp ose
actuellement à Sierre
(c) Avec toute la fraîcheur de son
jeune talent la f i l le  du conseiller
fédéral Bonvin, Mlle Monique Bon-
vin, expose actuellement au château
de Villa à Sierre en compagnie du
peintre yougoslave Basmovsky.

Une fois peut -être
MUe Bonvin fera

le portrait de papa



Tu vas posséder 80
animaux domestiques ...

6.90
Vaches, cochons, brebis, chiens, chats,
volaille, et même des souris.
Cette ferme importante en plastique in-
cassable toutes couleurs, couvrira toute
la table qui prendra un aspect gai
et champêtre.
Tu peux combiner cet important bétail
aveo des jeux que tu possèdes déjà :
autos, train, constructions, etc., qui de-
viendront ainsi bien plus amusants.
Non seulement tu t'amuseras comme tu
ne l'as jamais fait, mais tu pourras
faire partager ton plaisir à d'autres :
frères, amis...
Il serait difficile de trouver un autre jeu
si divers, si « tous les jours autre chose »
pour, un montant si modeste.
Expédiez-moi immédiatement, avec ga-
rantie de satisfaction totale
1 ensemble 80 animaux domestiques

Fr. 6.90
2 ensembles combinés 100 animaux

domestiques Fr. 12.90
Je paierai au facteur , à l'arrivée.
M Age . . .
Adresse 
à retourner à Exclusivlt - Jouets,

Case postale 6G, 1260 Nyon
Importation directe.

C'est l'heure
de la fondue!

EXPOSITION
'"JAPIS

PRECIEUX
DE COPIENT"

BAD
ATTISHOLZ

près de Soleure
La maison de tapis Meyer-Mùller pré-
sente une sélection des plus belles
pièces de ses magasins de Zurich,
Berne et Soleure. Vous pouvez admirer
en toute tranquillité les tapis de Perse
les plus fins ainsi qu'un choix de pièces
rares, moyennes et petites, provenant
des régions d'Orient les plus renom-
mées pour, la qualité de leurs tapis.

Cette exposition est ouverte du 9 au
24 octobre, de 9.30 à 22 heures, égale-
ment les samedis et dimanches. L'en-
trée est libre. Bonnes possibilités de
garer votre voiture. Concours de tapis

d'orient.

IflTlftr
Bad Attisholz est un but d'excursion
magnifique, renommé aussi pour sa
cuisine fine. (Sur l'artère Soleure—
Olten, peu après Soleure, une petite

route à droite dans la forêt)
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*,
« Four Crowns»: l'étoile des meilleurs costumes Schild. Une exclusivité Schild,
que vous trouverez 9, Saint-Honoré, Neuchâtel, pour Fr. 228.- seulement.

THUEÊHFJ&ES
J *

Confection et chemiserie, 9, Saint-Honoré, Neuchâtel.

g De 8a joie toute l'année avec PHILIPS ;"""~ Ĵ^mZ 2̂Z\
jmgb. /«$% *. * 

nOriTieS É . I D démonstration 3

I ( p̂ nn m % \  i Coupon à adresser à Ed. Delay, 1462 Yvonand .
Service rapide dans toute la Suisse romande K-Ji a> IVJ 0^> «' ! Ml' ï - - - - - - - - -  - - - - - -

Les hommes de plus de 40 ans
se servent de JUNGO pour retrouver
ou conserver les forces de la jeu-
nesse. Pas de pilules ou produit chi-
mique . Achat unique. Prix 15 fr. —
Demandez le prospectus gratuit con-
tre enveloppe affranchie.
Maison SCHENK , dép. C, case 156,
2500 Bienne ,'!.

Langues de bœuf
toutes grandeurs
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_ ® Galerie-club "' rue de môpital
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* T exposition

~~ï Fritz G©ifciir€ilg
i céramiste moderne

du samedi 16 octobre au 4 novembre 1965

¦*P vernissage samedi 16 octobre, à 16 h 30

I tâsPsài entrée libreI IV
* ^  ̂ ouverte mardi et jeudi de 17 à 19 h et samedi de 14 h 30 à 16 heures

Éi£s Boocheries
Grande campagne en faveur de la viande
de boeuf II

A* baissa1- '
cette semaine: #* sp f̂flO**

BouâSBi sans os, les 100 g -.55

Retenez, Mesdames: chaque semaine

une offre sensationnelle !

Equilibrez votre budget, choisissez Migros...

rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

Vendredi: VENTE SPÉCIALE
Boules de Berlin, la pièce -.25

au Bar rue de 9'Hôpital, à toute heure:
- assiette Spaghetti . . . . .. . .  1.20
- assiette Ravioli 1.80
- Steak-frites-salade 2.50
- 1/2 Poulet-frites 3.-
- Saucisse de veau-frites 1.80
et toujours nos menus bien soignés à 2.30
pain et service compris.

" "

une de nos vedettes:

«MSO-MATSC» V6
la machine à laver entièrement automatique

I \J AT ^0m

Pour le ménage moderne -
une machine moderne !

Démonstrations: - Rue de l'Hôpital, 1er étage
— Avenue des Portes-Rouges
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Les artisans PERRET & PICCI

Confection et restauration
de meubles de style

Vilars (Val-de-Ruz), tél. (038) 6 93 42

informent leur clientèle ainsi que le public,
qu'ils ont ouvert à Vilars un petit magasin
d'exposition.

Vous y trouverez un choix de meubles répon-
dant à tous vos désirs (salle à manger Renais-
sance et Louis XIII, armoires et bahuts anciens,
bibliothèques, commodes, tapis et lustres).

Nous pouvons confectionner des meubles à votre fl
goût clans tous les styles, ainsi que sculptures jj
d'armoiries. i

Devis sans engagement.

¦ ' I Le papier se laisse écrire E j
I La confiance se gagne
L'expérience s'acquiert m

Pour votre RADIO - votre TV I

^JLPOMEY-NEUCHAfÉr
*

| | ^£3FLANDRES2-TEL.5.2Z22 Jk | ,

et ses techniciens
sont à votre service 1

g Nous accordons aussi des facilités de paiement |

ft-&l?Jv^x *X'r'xvXvi'*viBK - ' **

qualité de luxe 
^Sp&i i*^ <*fc40 sachets à double filtre JifP|lfI '

+ 20 sachets Lyons M <&jPlJl
infusion d'herbe, seulement mM

CL) tiim m̂m^mm^ ŝ^mMMm&^mmim ^mi !
£Z

CD ^Hl̂ fi
3> la bouteille %VU
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B U R E A U

Georges Dobrzelewski
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)

NEUCHATEL - LA COUDRE
Télép hone (038) 3 35 35

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

519 42
la veille

ou le matin
avant 8 heures
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

C. OT®M
avenue du

Vignoble 27
la Coudre, Neuchâtel

A vendre une pous-
sette anglaise bleu

marine, petites
roues, très bon éta t,

85 fr . ; 3 robes
de soie, taille 42,
20 fr. chacune ;

un manteau d'hiver
bleu marine, pour
enfant de 2 ans,
25 fr . ; baignoire
pour bébé, 8 fr.

Tél. 3 26 79.

A vendre

fourneau
à mazout
Tél. 6 30 24.

Â vendre
cuisinière à gaz,

trois feux, en par-
fait état, 200 fr . ;
store de balcon à.

l'état de neuf , 50 fr .
S'adresser le soir,

entre 18 et 20 h, à
M". Melchior,

Parcs 109.

Manteau de fourrure
avec toque, en bon état, à vendre à prix
avantageux. Belle occasion. Rat musqué.
Taille 44.
Pour renseignements, téléphoner au 8 24 39.

A vendre

pousse-
pousse

anglais, toile bleu
marine ; ja quette
d'astrakan ; divers '
habits de dame.

Tél. 5 90 45.

À vendre

piano bïun
cadre métal, cordes croisées, 1200
francs ;

suisissiè̂ ® él©sSïI®|eae
3 plaques en bon état , 150 francs.
Tél. 3 29 20.

A vendre

COMPRESSEUR
suisse, neuf , sur réservoir 100 litres,
10 atmosphères, moteur B B C , 1,5 CV,
380 volts , automatique, avec réducteur de
pression. Complètement automatique. Ma-
nomètres et soupape de sécurité.

H. Vuilllomenct, Côte 117, Neuchâtel.

Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Écriteaux en vente au bureau du journal
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j Au Casino de Sa Rotonde
j dès ce soir à 18 heures/

ainsi que les 16, 17 et 18 octobre,
de 10 h à 22 heures

i Garage du Roc j
OPEL - CHEVROLET - BUIK I
Hauterive, tél. 3 11 44
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OUTILLAGE PRATIQUE
pour faciliter votre travail
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PARCAGE FACILE
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L'entrepreneur genevois
a été dupe durant deux ans

Avec le sourire
et en douceur

une jeune employée avait
fait le trou dans fa caisse

GENÈVE (ATS). — Aimée et ayamit
tombe la conifiajnee diu couple qui
l'avait engagée, umie jeune employée
die maison, tfarigiime sicilienine, avait
trouvé un moyen bien malhonnête
mais en fait assez simple pour voler
quelque 170,000 francs à son em-
ployeur, un ¦entrepreneur, en l'espace
de deux ans. L'employée attendait
que lie couple fut rentré et le soir
verni endormit. Elle prenait dans le
veston de l'enitireprenieuir les clés du
bureau et diu coffre-fort, se rendait
sur les lieux en taxi, valait quel-
ques beaux billets ot rentrait. Des
coupures de 100 francs elle passa à
celles de mille francs. Mais ce petit
manège devait avoir uine fin , l'en-
trepreneur s'étamit aperçu des vols.
Une enquête fut ouverte qui aboutit
à l'arrestation de l'employée de
maison. On devait retrouver 16,000
francs, dams sa chaimbre, un carnet
d'épargne avec dépôt die 14,000 fr.
Elle avait monté une cuisine ultra-
moderne dans la demeure où habite
•sa mère en Sicile. Enfin , ses amis
ont bénéficié de ses largesses, qui
ont reçu bijoux et voitures.

Il y a six mois que Teresa est en
prison. Elle demandait Sa mise en
liberté provisoire. Le substitut du
procureur avait fixé lia caution à
50,000 francs et c'est finalemeimt sous
une caïubion de 60,000 Crames que la
Chambre d'iaccuisaibion a accordé la
mise en liberté de l'inculpée.

Les difficultés des
omîmes jurassiennes

Jura i |§|||

La première des assemblées régionales
die l'Association des communes du canton
a eu lieu récemment à Moutier. Cin-
quante délégués environ, représentant tou-
tes les régions du Jura, étaient présents
pour entendre des exposés de MM. Im-
hof et Andrey, ancien maire et maire de
ia Neuveville ; ceux-ci exposèrent les buts
visés par l'association, de même que les
conclusions et avis de son administrateur,
M. Erwin Freiburghaus, conseiller natio-
nal.

Une discussion générale et largement
utilisée, au cours de laquelle chacun put
exposer les problèmes intéressant particu-
lièrement la commune qu'il représentait,
suivit les exposés des orateurs. 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 heur-
tent sans cesse à un manque général de
moyens financiers. Même les tâches im-
posées par la loi voient souvent leur réa-
lisation entravée pour des raisons identi-
ques. Aussi les communes sont-elles tou-
tes d'avis que l'aide apportée tant par
la Confédération que par le canton est
nettement Insuffisante. Les organes direc-
teurs de l'association sont heureux d'avoir
rencontré une telle identité de vues au-
près de chacun des participants. Us ont
constaté également qu'ils ne sont pas
seuls à rechercher des solutions aux pro-
blèmes actuels des communes, et, de ce
fait, à tenter de revaloriser la notion
d'autonomie communale.

C.P.S.

Le challenge romand des chiens bergers allemands
s'est disputé à BoudeviUiers

(Avipress-A. Schneider)

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, 50 fervents de la

gent canine se sont retrouvés à Boude-
viUiers. Les chiens d'accompagnement
(classe débutants), les chiens de défense
(classes I, II et III) et même un chien
de la classe sanitaire ont fait preuve de
leur flair lors du concours organisé par
M. Ernest Gilgen, toujours très dévoué,
secondé entre autres par M. Paul Be-
daux, membre fidèle de la S.C. Neuchâ-
tel, habitant BoudeviUiers. La manifesta-
tion obtint un beau succès et M. Paul
Huber, président de la S.C. Neuchâtel,
fut en droit de féliciter tous les concur-
rents lors de la proclamation des résul-
tats :

Chiens d'accompagnement : 1. Roger
Elles, S.C. la Chaux-de-Ponds ; 2. Francis

Addor , S.C. Neuchâtel ; 3. Alfred Rubeli,
S.C. Neuchâtel.

Chien sanitaire : Henri Schwander,
S.C. la Chaux-de-Fonds, mention très
bien.

Chiens de défense : Classe I : 1. Ro-
bert Babey, S.C. Genève ; 2. Michel Plt-
tet , S.C. Vevey ; 3. Mme Schneider, S.C.
la Chaux-de-Fonds. Classe II : 1. Frédy
Braillard , S.C. la Chaux-de-Fonds ; 2.
Daniel Hirschy, S.C. la Chaux-de-Fonds ;
3. Gilbert Rohrer S.C. Lausanne. Clas-
se III : 1. Ernest Tournier S.C. Genève ;
2. Emile Nottl , S.C. Genève ; 3. Pierre
Wicki, S.C. la Chaux-de-Fonds.

Challenge ; l . Genève : 1570 points ;
2. La Chaux-de-Fonds : 1546 points ; 3.
Lausanne : 1532 points ; 4. Vevey : 1518
points ; 5. Neuchâtel : 1507 points. 6.
Morges-la-Côte : 1392 points.

Notons encore la présence de MM. Jean-
Louis Luginbuhl , président de la com-
mune de BoudeviUiers et Fritz Roth, pré-
sident de la commune de Fontaines, in-
vités d'honneur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Âu tribunal de police

L'audience du tribunal de police de la¦ Chaux-de-Fonds s'est tenue mercredi,
sous la présidence de M. A. Bauer, Mme
L. Briffaud fonctionnant comme greffier.

Trois prévenus ont été condamnés pour
inobservation par le débiteur des règles
de la procédure de poursuite pour det-
tes ou faUlite. Ce sont : M. I., la Chaux-
de-Fonds, qui écope_ par défaut, 8 jours
d'arrêts sans sursis" et 15 fr . de frais ;
R. H., la Obaux-de-Fonds, qui est con-
damné à une peine identique (par dé-
faut) , et R.M. K., la Chaux-de-Fonds,
qui fera 5 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 2 ans et paiera 15 fr. de frais.

Pour non-paiement coupable de la taxe
militaire, trois autres prévenus ont com-
paru : G. F., la Chaux-de-Fonds, est
condamné, par défaut^ à 8 jours , d'ar-
rêts sans sursis et à" 15 fr . de frais.
P. L., la Chaux-de-Fonds, 5 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 3 ans et 15 fr.
de frais. Et enfin P. T., la Chaux-de-
Fonds, fera 5 Jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans et paiera 15 fr . de frais.

| Montagnes ||| || 1|

AUVERNIER
Qui sera pasteur î

(c) Débutant par un baptême, le culte
de dimanche a pris fin par une brève
assemblée extraordinaire de paroisse. Le
vice-président du CoUège des anciens,
M. Biaise DuPasquier, donna quelques in-
formations relatives au poste pastoral.
Après avoir rappelé la procédure à sui-
vre, il donna les noms et qualités des
huit candidats en liste. Le cas échéant ,
c'était le moment de faire une ultime
proposition. Personne Payant demandé la
parole, la séance fut levée.

Il appartient maintenant au Collège
des anciens d'assumer ses responsabili-
tés et de faire le choix et les démar-
ches nécessaires.

îYJignobleM

LES VOISI NS

— Personne ne se doute du travail qu'on a avec des
poup ées !

Avec les boulistes
Les 8 et 9 octobre, a eu lieu la troi-

sième manche du championnat intercan-
tonal de boules, sur le jeu neuchâtelois
du café des Amis aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Les écarts entre les trois équipes
en tête du classement s'étant réduits, ce-
la nous réserve une lutte serrée pour les
deux dernières manches du championnat.

Résultats de la troisième manche.
Equipes. — 1. La Ohaux-de-Fonds A

749 ; 2. Val-de-Ruz 743 ; 3. Erguel 742 ;
4. Le Locle I 732 ; 5. La Chaux-de-Fonds
B 708 ; 6. Le Locle II 693.

Individuels. — 1. H. Barfuss 128 ; 2.
W. Bill 128 ; 3. P. Rubin 128 ; 4. G. Hu-
guelet 128 ; 5. M. Houlmann 127 ; 6. M.
Daglia 127 ; 7. M. Girardin 126.

Classement général après 3 manches.
Equipes. — 1. Le Locle I 2161 quilles ;

2. Erguel 2156 ; 3. La Chaux-de-Fonds A
2154 ; 4. Val-de-Ruz 2134 ; 5. Le Locle II
2024 ; 6. La Chaux-de-Fonds B 1973 ;
7. Neuchâtel 1045.

Individuels. — 1. M. Daglia 371 ; 2.
J. Monnier 370 ; 3. P. Rubin 367 ; 4.
M. Girardin 365 ; 5. F. Gurtner 364 ; 6.
F. Farine 364 : 7. P. Jeanrenaud 363.

•$£ Un AfterShave inédit , sous forme d'onctu- ¦
euse émulsion , un AfterShave qui désinfecte et B
rafraîchit sans irriter. H

* yyi

4f A base de vitamine. |j|
¦5f Tonifie et régénère la peau. ¦
¦$£ Flatte par son par fum viril. |'>j
4fc Quelques gouttes suffisent. ¦
«$(¦ Dans un flacon écono- fi If 1 Fr. 6.50 B
mique incassable.
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I Cours de danse \
| Gronde salle « La Paix » f
g (avec entrée Indépendante) Z.
-a avenue de la Gare 3, à Neuchâtel 2
g. Débu t du cours : mercredi 20 octobre 1965, à 19 h 30 \"2 Inscription encore possible : mercredi 20 octobre 1965, g» entre 19 h et 19 h 30. y
Z. Prix du cours : 50 francs. £
2 Cours de perfectionnement et pour couples : mercredi g
y 20 octobre 1965, à 21 heures. 

^b. Grande école de danse P. Du Bois, professeur diplômé , £:
/? Jubiliiumstrasse 103, Berne. Tél. (031) 43 17 17. g
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Les maux
de tête

proviennent souvent d'une
constipation opiniâtre

W$$& A. J$M
Autres conséquences de ca mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organisme.

N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre Intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giulianl en dragées.

Les dragées laxatives Giulianl agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est Important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. mW lHr
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Sï votre foie ou votre estomac vous chicane.
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANL" 

Val-de-Ruz
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Chez les tireurs
(c) La Société de tir du village avait
organisé dimanche dernier son tir de clô-
ture, dans des installations entièrement
rénovées. Voici les principaux résultats :

Cible Val-de-Ruz (invités)
1. Pierre Bellenot, 809 points ; 2. Ro-

land Hâmmerli, 805 ; 3. Robert Favre,
795 ; 4. Pierre Gacond, 791 ; 5. Richard
Magnenat, 786.

Cible Société
1. Otto Barfuss, 581 ; 2. Charles Veuve ,

574 ; 3. Jean-Paul Augsburger, 568 ; 4.
Walter Gutknecht, 567 ; 5. Daniel Dia-
con, 566.

A cette occasion, il a également été
remis les challenges, qui portent sur cinq
tirs faits durant l'année :

Catégorie A
1. Otto Barfuss, 392 ; 2. Gilbert Hu-

guenin, 388 ; 3. René Lagger, 384.
Catégorie B

1. Jean Meyer, 296 ; 2. Maurice Lorl-
mler, 251 ; 3. Michel Tanner, 249.

YVERDON
Les candidats radicaux

(c) Le parti radical d'Yverdon présen-
tera une liste de cinquante-cinq noms
aux prochaines élections communales.
Dix conseillers ne se représenteront pas.
Parmi eux se trouve le municipal Cas-
telll. La liste comporte dix-neuf nou-
veaux noms.

Beau résultat d'une vente
(c) Le résultat de la vente de la cha-
pelle des Quatre-Marronniers à l'hôpital ,
organisée pour diminuer le passif de cette
chapelle subsistant encore, a connu un
magnifique succès. Elle a rapporté la
somme de 8300 fr., réduisant ainsi le pas-
sif S. 5725 fr .

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon a
condamné L. B., citoyen français, à six
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, plus les frais pour ho-
micide par négligence.

Une école normale
complète en 1966

(c) Depuis un certain temps, Yverdon
possède des classes d'Ecole normale de
Ire et 2me année. Cette expérience con-
cluente a décidé le Conseil d'Etat vau-
dois à instituer une Ecole normale com-
plète, et cela dès 1966. Mais il reste en-
core pour l'Etat à trouver des solutions
au problème des bâtiments et du corps
enseignant. On envisagerait le rachat du
collège secondaire d'Yverdon qui devien-
dra disponible quand sera construit le
nouveau collège. Pour l'instant, aux lo-
caux situés au bord de la Thièle, se-
raient adjoints des locaux provisoi-
res qui se trouveraient libérés par l'en-
trée en service du nouveau centre pro-
fessionnel.

| £ocs 111111111111111111 111
LES CONFÉRENCES

Douceur et beautés
toscanes

A la fo i s  cultivé , enthousiaste ei
observateur , Tristan Davern is revient
toujours de ses voyages avec un riche
butin, dont il f a i t  prof i ter  le public de
sa ville natale.

Le 12 octobre , et avec la participa-
tion du Centre d'études italiennes en
Suisse , le voyageur emmena un nom-
breux auditoire à Florence et dans la
poéti que contrée environnante . C' est au
Lycéum qu 'il nous montra une for t
belle collection de dias, composée avec
le talent qu 'on lui connaît. Ayant
consacré la moitié de sa conférence-
projection à la ville des Mèdicis , c'est
ensuite autour de l'incomparable capi-
tale de la Toscane que nous p ûmes
suivre le voyageur . Nous fûmes  donc
à Lucques, à Sienne, à Fiesole, dans
ces cités toutes vibrantes et dorées sous
le soleil , et ou de nombreux et riches
Florentins venaient passer l'été :
c'étaient déjà , entre les XIV et XVe
siècles, des « vacanciers »...

M. Davernis n'oublia pas d' accom-
pagner ses belles images de justes
commentaires sur la vie et le caractère
des Florentins de tout format, qui au
temps des Médicis , vécurent et œuvrè-
rent en Toscane et qui — durant la
Renaissance en particulier — allaient
d' un extrême à l'autre , du libertinage
e f f r é n é  à la fondation de couvents
par centaines, (ces derniers peut-être
destinés à recevoir les p écheurs en
repentance).

Le charme insurpassable de cette
province toscane , les richesses archi-
tecturales et artistiques partout répan-
dues et encore dans toute leur beauté ,
ont f a i t  passer une soirée délectable
aux auditeurs de M. Davern is ; ils l' en
remercient chaleureusement. M. J .-C.

f¥iiî]i||| |||
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BERNE

L'Université populaire de Berne traite-
ra lors de son prochain semestre le pro-
blème du Jura considéré sous son aspect
historique. Plusieurs conférenciers parle-
ront de l'histoire du Jura dans onze cours
du soir. Parmi eux, le conseiller d'Etat
Virgile Moine et les professeurs H. von
Greyerz et E. Gruner . Après Nouvel-An,
les cours seront consacrés aux aspects
modernes du problème jurassien, au
point de vue de l'Etat de Berne et à
la conception suisse de l'Etat.

L'histoire du Jura
à l'Université populaire

M BIBLIOGRAPHIE
Bibliographie

Sven et Cecilia Lindqvist
LA CHINE FAMILIÈRE

(Pion)
Pour deux jeunes Suédois sinologues,

faire deux années d'études à Pékin à
l'époque cruciale de l'échec du « bond en
avant » et de la rupture avec l'URSS, ce
n'était pas seulement une expérience per-
sonnelle passionnante, c'était aussi l'oc-
casion d'un témoignage de première main
sur la vie familière en Chine communis-
te... Comment peut-on être étudiant à
Pékin ? Cette question et bien d'autres
trouvent ici leur réponse éprouvée in vivo
par des témoins jeunes pour qui la langue
n'est pas un obstacle.
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Avec le champion de concours 1965 Arthur Blickensrorfer, les cavaliers olympiques Nelson Pesseoa, Hans
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Samedi 
16 octobre 

1965 

Dimanche 17 
octobre 

1965

f̂tg|gg W»̂ ™l f̂c 
08.00 

Prix 

de l'armée Ml / A 07.30 Prix île de Saint-Pierre M l l/ C

i&£l̂ ËF^BSSB8B °9 - 30 
Prix 

des 
habits rouges Ml / A Q9.45 Prix des 3 lacs S l / B

jgai«îi ^a.. g : ]3.00 Prix des habits. rouges 2me série 1 1 0 0  pr ix du manège W. Marolf M I I/ A
Ŝ ^WSWI^Ŝ WJM^SH 15 '00 Prix du 

Seeland 
Mil A ,a . .

teJiggMmî piilprojBfF̂ g1̂  14.00 Prix du manège Marolf 2me série

SjSl',!̂®®î68BfiB -
; Concours en nocturne 16.45 Grand prix pneu VEITH S.A., Payerne .

3̂ 1*p|̂ lfp âSSSS8 19 - 00 
Prix 

du Seeland 2npe 
sene 

SA (puissance)

M^̂ SjWlri j^̂ ^̂ l̂ ^W  ̂ Grande tombola d'une valeur de 7000 francs, ler prix : 1 cheva l de concours !

Une telle élégance ne toume-t-elle pas la tête d'un homme! Accent astrakan
distingué, «Glenchecks» mode, excellente qualité laine-nylon.

En un mot un manteau de classe pour fr. 139.— seulement. En exclusivité chez
VÊTEMENTS-SA

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X 19° cm> ave0
protège-matelas, matelas crin et laine ,
duvet , oreiller, couverture de laine,

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

G. KURTH, 1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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Ŝ ẑ f̂ o  m k -
I ' Il ^̂ f^ Â

*^ aui fumoir
Garni de lard délicieux - fumé à la voûte

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

J'AI
UN GRAIN

TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va ! Vite un
GRAIN DE VALS ! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine , vous
exaspère, vous brouille la tête. Un grain,
deux grains, et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir , goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège ,le foie rajeunit .vousvoussentez plus
vif , libéré, l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation !

La boîte de 50 grains , Fr. 3.— \
La boite de 25 grains, Fr. 2.— j

GRAINS DE VAIS
Digestif Laxatif !

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
» H D B B B n Di i i 9 i n c in e i

Nom: .
Adresse: ,
Localité: , ,
B H n H H B D B i i i i i i n ni ia

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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i et BOUILLI S
; I extra-tendre *

i belles langues de bœuf I
m Chaque lundi, dès 16 heures : §. \

I BOUDIN FIAIS
M à la crème

S BOUCHERIE-CHARCUTERIE ïy

| MAX HOFMANN S
"I Rue Fleury 20 . Tél. 5 10 50 li
XËÊËÊËmMmWËÊmMÊËËËaÊmmmmmWESlBtrl^mTmmmmX

Meilleur marché

Achetez, cette fin de semaine
un savoureux rôti de veau roulé
le lJ2 kg sans os Fr. 6-

i i

1

^BATTERIES DETA *
35 ans d'expérience

PRIX SANS / V̂y 
Garantie

accumula- ^̂ f Chargeurs
leurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7 a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou â 31 61

i ÉCHANGE - CRÉDIT

latifeaffic ef ©sstaies
de clame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

A vendre cent
LAPINS

de 2,7 kg, vivants ;
10 lapins de 2 mois ;

1 nichée de 6 petits,
1V= mois. S'adres-

ser à Clément
Sansonnens, fils ,
Grand-Rue 25,

Corcelles.
Tél . 8 18 89. |
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VETEMENTSSA I I VETEMENTSSA I 1 VETKMKNTSSA I I VETEMENTSSA VÊTEMENTS-SA
Kasinostrasse15 Kirchstrasse 8 Bahnhofweg 2 Gerbergasse 40 Steinenvorstadt 48

Aarau Amriswil Baden Bâle Bâle

yffiTBm/niTKTglflA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA

Rue Nidau 64 Bahnhofstrasse 3 Place de la Gare 37 Rue L.-Robert62 Grendelstrasse 15
Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne

VÊTEMENTS-SA. I I VÊTEMENTS-SA VETEMENTSSA VETEMENTSSA VÊTEMENTS-SA
Kaufingerstrasse 27 Rue St-Maurice 12 Tanne 11 Multergasse 2a Bàlliz

Munich Neuchâtel Schaffhouse St-Gall Thoune

VÊTEMENTS-SA I I VÊTEMENTS-SA I I y f|'|'KiVTTCTJTfi-RA I ...et la fierté de H Ŵ M iflMarktgasse/ chacune de nos T Ŵ ài (T i!!)
!

Casinoplatz beim Lowenplatz beim Sihlporteplatz succursales: £ W*M h fPJ
Winterthour Zur 'c^ ^urich les modèles mtm Bbûi
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LÀ SAISON ARTISTIQUE EST OUVERTE !

A LA GALERIE CHARPENTIER,
SON EXPOSITION FAIT COURIR TOUT PARIS

ne peint pas pour les imbéciles

PARIS, (UPI). — Georges Mathieu ne décevra pas. L'avant-veille de
l'ouverture , il manquait quinze pièces à son exposition : deux nuits lui ont
suffi à les peindre et il a accroché lui-même, le matin du vernissage, la
grande toile de neuf mètres sur trois, « Paris, cap itale des arts », dont
les rouges fulgurants et les jaunes vifs éclatent sur la muraille de la Galerie
Charpentier comme un gigantesque coup de cymbale. Depuis quinze ans
d'ailleurs, Mathieu étonne et choque, d'abord par ces taches et ces éolabous-
sures qu'il pose sur le canevas pour un cercle d'initiés à Tokio, à Stockholm ,
à Beyrouth , à Paris, faisant de la rapidité dans l'exécution une vertu que
l'art occidental avait toujours refusée et encore par ses manifestes, les titres
de ses œuvres, Phahit, la moustache et aussi, peut-on dire , par cette affectation
constante à offri r le sang d'un poète.

Fidèle à l'abstraction lyrique
Mathieu ne peint pas pour les imbéciles. Il le dit avec ostentation et

il le proclame comme un défi. Le millier de personnes qui se bousculèrent
l'autre soir au vernissage de ses cent vingt-cinq tableaux des années 1964
et 1965 n'eurent garde de l'oublier, même si la stridence de certaines
compositions les étonne. Car, aime dire Mathieu , « le véritable

Une œuvre de Ma thieu que les Neuchâtelois
purent admirer aux Amis des arts : « Inter-

signe », 1953.
(Archives)

artiste , c est une muleta pour ses contemporains ».
Fidèle à 

^ 
l'ahstraction lyrique, ce quadragénaire

à qui le génie est léger, se singularise par des titres
agressifs (« Cérémonies commêmoratives de la deuxième
condamnation de Siger de Brabant », « Hommage au
maréchal de Turenne », « Entrop ie négative restreinte»)
en regard d'une peinture qui a ses sources dans
la calligraphie .

Les titres...
de simples moyens de réf érence

« Tous les titres , explique-t-il à l'intention des
imbéciles, n'ont jamais été pour moi que des moyens
de référence , et , quand j' appelle une toile « Denain »
ou «.Théorème d'Alexandroff  », ça n'a aucun rapport , ni avec les mathémati-
ques , ni avec l'histoire de France. Il fau t  bien donner des noms aux tableaux
pour s'en souvenir ou pour communiquer avec les autres et leur dire :
« Vous souvenez-vous de telle ou telle toile ?» ef ce n'es* pas par des numéros
qu'on peut le faire . J' ai donc décidé de donner à cette exposition les noms
de tons les villages de l'Ile-de-France , tous étant dominés par le p lus
grand , Paris . »

Et, de sa voix aiguë, il cite « Jouarre, Gisors , Grignan , Dreux , Jossigny,
Chantilly, Vaires , Mezy,  Giverny... » Il y en a p lus de cent , avec Versailles
et Guermantes , Dammartin , etc..

« Ces peintures , ajoute-t-i l, je  les ai f ai tes dans un grand silence et
après une méditation de deux ans. » ,

Les moustaches se referment sur elles-mêmes , comme la méditation
de Mathieu.

Vêtu d'un complet beige clair qui lui saisit la taille, le col bordé
de velours, le peintre agite sa crinière d'où s'échappent quelques cheveux
fins et longs. Et ce n'est pas sans emphase qu 'il expli que comment il peint
aujourd'hui avec une plus grande pureté, avec moins de taches, de coulures
et de scories :

Une expérience « sanglante »
« Ces œuvres ont été fai tes au oours des derniers mois dans des circons-

tances assez dramati ques , étant donné que c'était la première fois  que
je repei gnais véritablement depuis deux ans. Je me suis confronté à cette
occasion avec quinze ans de ma peinture et j' ai éprouvé la nécessité intérieure
de m'exprimer dans un langage que j' aurais voulu p lus intense encore.
Je crois que c'est une douloureuse exp érience parce que , s'il y a déjà eu
un événement sang lant dans la vie d' un être tenté de dire sa douleur à l'aide
d' un langage nouveau , s'il est sanglant pour un être de passer quarante ans
à inventer un langage , il est encore p lus sang lant de tenter de* le nier
pour tenter de faire surgir un langage nouveau. »

Quatre ans après Bernard Buffet , Georges Ma'thieu reçoit donc la
consécration de la Galerie Charpentier. Mais la vanité est le plaisir des
imbéciles ; c'est dire que le peintre n'y a pas sa part.

Le peintre devant une de ses compositions. (Archives)

Un musée Gauguin à Tahiti
Dans un magnifique jardin trop ical,

face à la mer, à 50 kilomètres de Papeete,
le musée Gauguin , la plus grande réali-
sation culturelle en Polynésie française ,
vient d'être ouvert au public.

Ce musée est dû à l'initiative du père
O'Reilly qui sut trouver les aides finan-
cières nécessaires, en particulier auprès
de la fondation Singer-Polignac.

Les cinq bâtiments qui constituent le
musée dessiné par l'architecte Claude
Bach, ont chacun une fonction précise :
les uns ont été conçus pour montrer
l'œuvre de Gauguin en reproductions et
moulages, ses productions littéraires et,
dans la bibliothè que, tous les travaux le
concernant ; d'autres, pour créer l'atmo-
sphère des lieux où il vécut : sa case
avec ses objets familiers , instruments de
musique, outils de graveur et de sculp-
teur, photos de famille, livres qu'il lisait
avant de mourir. Des cartes indiquent
ses itinéraires , ses habitations. Un men-
hir rappelle ses séjours en Bretagne.
Des objets usuels sur lesquels son nom
i*«if rtrnvf. s'îi inntpTlt ;'i tmif ce nllî sert
la mémoire et la notoriété du grand
peintre , tant sur le plan historique que sentimental.

Les huit cent cinquante pièces réunies dans ce musée, constituent l'ensemble
le plus important (juii ait pu être rassemblé sur Gauguin.

j.Tm&iiricJe lU tri lle*

Il y a dix ans mourait

Fils du pein tre Suzanne Valadon
et, croit-on , d' un bohème nommé
Boissy, il porta à partir de 1891 le
nom d'Utrillo. Ce nom était celui
du peintre et écrivain catalan Miguel
Utrillo , qui résidait à cette époque
à Montmartre et reconnut l'enfant.

Suzanne Valadon était alors modè-
le dans divers ateliers. Maurice
Utrillo f u t  élevé par sa grand-mère ,
rue du Poteau et rue Tourlaque.

Après le mariage de sa mère avec
Paul Moussis , il quitte Montmartr e
pour Pierrefitte , banlieue campa-
gnarde au nord de Paris. Il fréquen-
te l'école primaire de Montmagny,
puis le lycée Rollin. La faiblesse de
son caractère le conduit à l'alcoo-
lisme. Il prend un poste au Crédit
foncier , d' où son intempérance le
fai t  renvoyer. Il doit subir à dix-
huit ans une première cure de désin-
toxication. Quand il regagn e Pierre-
f i t t e , il a recouvré la santé , mais
l'inaction lui pèse ; aussi, pour le
distrair e, sa mère lui donne-t-elle
des cartons et des couleurs.

Peinture a la fenêtre

Maurice Utrillo commence alors
ù reproduire les paysages qu'il voit
de sa fenêtre.  Séduit par les impres-
sionnistes Sisley et Pissaro, il s'in-
téresse ù ce travail , puis il va pein-
dre en p lein air et exécute , dans
les années 1902-1903, de nombreux
paysages de Montmagny et de la
butte Pinson. Devant les résultats
qu'il obtient , la surveillance de sa
mère se relâche et Utrillo quitte la
banlieue pour regagner Montmartre ,
où il ne tarde pa s à reprendre ses
habitudes.

Son étal d' esprit s'accorde parfa i-
tement avec les faubourgs lépreux
dont toute sa vie il exprimera la
mélancolie. Il pein t les rues du
Vieux-Montmartre et propose ses
cartons aux marchands de vin du
quartier , qui , parfois  acceptent de le
servir en échange d' un paysage.
Vers 1907, Utrillo se dégage de l'in-
f luence des impressionnistes et entre
dans ce qu 'on nommera p lus tard
/'époque blanche, d' une grande f é -
condité (700 ù 800 œuvres). Pour-
tant , il ne peint que pour boire :
beuveries et batailles le conduisent
au poste -.de police. Pour l' arracher
aux tentations de la rue , Suzanne
Valadon , lui procure comme modè-
les des cartes postales , qu'il inter-
prète avec la même ferveur.

A l'époque blanche d' autres suc-
cèdent , où dominent les rouges et
les bleus. Un moment, il subit l'in-
f luence de sa mère ; dans ses paysa-
ges, il fai t  f i gurer par fo is  de petits
personnages , des femmes surtout, et
pousse la minutie du détail à l' extrê-
me. En 1912, Utrillo expose au Salon
des indé pendan ts et au Salon d' au-
tomne, et fa i t , en mai 1913, sa pre-
mière exposition, à la galerie Eugè-
ne-Blot , rue Richepanse. Bien que la
critique soit réticente, on commence
ù admettre que l'incorrig ible ivro-
gne, dont les séjours dans les mai-
sons de santé et les asiles d' aliénés
se multip lient , est un artiste. Mais
sa mère et son beau-père , André
Utter, ne peuvent p lus le laisser
sortir : cloîtré désormais, il se livre
à une production intensive qui esl
son unique distraction. En 1935,
Maurice Utrillo épouse le peintre
Lucie Valore et mène ù ses côtés,
dans leur villa de banlieue, une vie
édifiante.

I. L. Suzanne Valadon : portrait de Maurice Utrillo.

Au choix : église ou piscine
Au Salon parisien des artistes décorateurs qui fut  inauguré voici quel ques jourspar M. André Malraux , cette « forme architec turale » signée Alice Moi s' inti tule« Trinité solaire » et peut servir aussi bien d'église que de piscine.

(Photo Agip)

La fresque sous la tapisserie:
Une € Jeanne d'Arc» de Gauguin
vedette des grandes ventes new-yorkaises

NEW-YORK ( UPI). — La saison
des grandes ventes s'est ouverte
à New-York , à la Galerie Parke-
liernet, avec l' adjudication des bi-
joux d'Héléna Rubinstein , reine
des produits de beauté , décêdée U
y a quel ques mois, et trois autres
ventes portant de nouveau sur des
bijoux , la peinture américaine
contemporaine et des scul p tures
modernes provenant de diverses
collections.

C'est toutefois jeudi qu'a eu lieu
le « clou » de la saison avec la
vente de 55 toiles impressionnistes
et modernes. Des acheteurs- euro-
p éens ont eu la possibilité , ce
jour-là , de partici per aux enchères
grâce à une ligne télé p honique
directe installée entre Sotheby 's
de Londres et les Etats-Un is.

D'après les premières estima-
tions , les toiles ont rapporté trois
millions de dollars et les bijoux
environs 500,000 dollars.

Sous le papier peint
C'est une fresque de Gauguin ,

« Jeanne d'Arc », perdue de vue
pendant iO ans dans une auberge
bretonne , qui f u t  le poin t de mire
de la vente de jeudi. Cette fresque
avait été mise au jour , en 1924,
par le peintre américain Abraham
Rattner , qui f a isait , à l'é poque ,
ses études en France , alors qu 'il
s 'était arrêté dans une auberg e
clans le village de Poldu , en Bre-
tagne.

D' après « l' enquête » menée par
Rattner , Gauguin et ses amis
étaient descendus en 1889 dans
cette auberge , dont le restaurant
servait de centre à leurs activités
artisti ques. Grâce à l'autorisation
de la proriétaire des lieux , une

certaine Mme Marie Henri), la
plupart des artistes décorèrent les
murs, qui furent  tout efois recou-
verts par la suite avec du pap ier
peint.

Rattner remarqua la signature
de Gauguin (P. G.) en un endroit
où le pap ier pein t était décollé. Il
l'enleva comp lètement et se trouva
face à face avec un excellent
exemp le de la p ériode bretonne cie
Gauguin : la fresque montre une
paysanne devant un métier à f i l e r
écoutant un archange , et le fond
représente la mer et des collines.

En vrac : Cézanne,
Pissarro, Monet, Dufy...
L'artiste américain eut du mal

à convaincre la nouvelle p roprié-
taire des lieux, Mme Cochenec , oie
lui vendre la fresque.. Une fo is
le marché conclu , un expert du
Louvre enlevait la fresque et ta
montait sur un panneau. Depuis ,
un grand nombre de livres d'art
ont popularisé cette fresque , qui
a aussi été exposée à Houston et à
New-York .

Furent également adjugés une
autre œuvre de Gauguin ( <s.La
Fêle de Hina »),  des paysages de
Cézanne , Pissaro , Monet et DufV ,
de Manet et de Daumier, un inté-
rieur de Ma t isse, des toiles de
Renoir et d'Odilon Redon , un por-
trait de Toulouse-Lautrec , un
« Clown » de Rouault , une nature
morte de Braque et un tableau de
Chagall , montrant un mariage.

Un Degas , une autre fresque
enlevée du mur d' une auberg e
français e, et montrant une scène
de ballet , f u t  également p roposée
aux amateurs d' art.

Frederic k WINSHIP

Originaire
de Bâle

naquit voici 500 ans

U n'est certes pas facile, pour un artiste, d'être
le fils d'un peintre célèbre, mais il est tout aussi
difficile d'être le père d'un grand portraitiste uni-
versellement connu et de jouir également d'une
renommée propre, fondée sur son œuvre person-
nelle seulement. C'est ainsi que , lorsque nous en-
tendons ou lisons le nom d'Holbein , nous pensons
avant tout à Hans Holbein le Jeune , bien que ce
nom ait été porté par une nombreuse famille de
peintres et d'artistes. Pourtant Hans Holbein , dit le
Vieux ou l'Ancien , était aussi un artiste accompli
de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Ses
« carnets de commandes » étaient imposants et sans
cesse renouvelés et l'on peut admirer ses œuvres
dans des églises, musées et collections répartis sur
un très vaste territoire . Malheureusement , un grand
nombre de ses tableaux doivent être considérés
comme perdus.

Il naqui t  en 14G5 à Augsbourg et mourut en
Alsace , à Isenheim près de Guebwiler, en 1524 ; il
était fils d'un tanneur probablement originaire de
Bâle, mais établi avec certitude à Augsbourg depuis
1464 en tout cas. Holbein le Vieux, qui avait un
frère , Sigismond, peintre également, lequel mourut

à Berne en lo40, eut deux fils, artistes comme lui,
à savoir Ambroise Holbein , qui acquit la maîtrise
en tant que tel en 1517 et devint membre de la cor-
poration des peintres de Bâle , dont il acquit d'ail-
leurs la bourgeoisie ; son second fils fut le plus
célèbre de la dynastie , puisqu 'il s'agit de Hans
Holbein , dit le Jeune , qui naquit à Augsbourg en
1497 et mourut de la peste à Londres , en 1543.

On n 'est pas parvenu, jusqu 'ici, à établir de liens
entre Hans Holbein le Vieux et la Suisse. Certes,
le Musée des beaux-arts de Bâle, l'un des plus
riches et des plus complets de notre pays, possède
plusieurs tableaux de lui ainsi que les études et
dessins provenant de la liquidation de son atelier.
Il ne reste que peu d'exemplaires des peintures
pour vitraux d'Holbein le Vieux. En revanche, le
Cabinet des estampes de Bâle possède de lui' la
seule épreuve connue de la gravure sur bois « Vierge
au manteau ». C'était un artiste très personnel , en
dépit des influences subies — en Allemagne, en
Hollande et en Italie. Comme portraitiste , il' est
surtout connu pour ses ravissants dessins exécutés
à la pointe d'argent.

(C.P.S.)

JtlioIJbeiim le Vieux



Prolongation
Unique à Neuchâfel
Pour la première fois, la maison ELEXA vous présente
le plus grand choix de machines à laver automatiques
sans fixation au sol.
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Vous avez la meilleure épouse du monde. Vos enfants vous font plaisir. Votre situation i— ~~ "T.̂_~" """ ' 1
est bien assise et votre santé semble à toute épreuve. ' fl5T8f-5flR^̂ ll
Pourtant, la maladie pourrait un jour avoir raison de vous. Des frais élevés de traitement, j §K!MM§j§$!i|j|M eolf Zurich* 1 

1
des semaines de cure et la perte de gain peuvent ébranler votre équilibre financier. WMflaMliMÉlO
La prospérité de votre famille risque d'en être compromise. N'est-il pas indiqué dès lors • ' I
de chercher un soutien financier efficace par la conclusion d'une assurance maladie j 

Je désIre (cochez ce qul vous ,nféresse> j
privée? . ? la visite d'un représentant •
Grâce à la valeur de ses prestations, l'assurance maladie de la «Zurich» vous apporte I ,_, mlrû nr„cnoMllts olir ,.„„,„.,,„„„ „aia j ,a •., . - .... .. , , __ . . . , ? votre prospectus sur I assurance maladie ,
cette sécurité, même dans les cas graves. Exactement adaptée a vos besoins personnels, j
elle vous permet de vous faire soigner comme patient privé par le médecin — même un „>. . N°E! 
spécialiste - et dans l'hôpital de votre choix. I Année de naissance '
Avez-vous déjà pensé à faire le tour de ces problèmes avec notre représentant? I ' |
Ou aimeriez-vous d'abord vous informer en lisant notre prospectus spécial? Nos conseils . Adresse , 
vous sont offerts sans aucun engagement de votre part. I i£f . J
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la

région les Pradières - Mont-Racine, avec armes
d'infanterie, y compris lance-mines

Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232

Par le bat. car. 2
Vendredi . . 22.10 de 1330 à 1730
Mercredi . . 27.10 de 0800 à 2130
Jeudi . . . .  28.10 de 0800 à 2130
Vendredi . . 29.10 de 0800 à 2130

Par le rgt. inf. 9
Vendredi . . 5.11 de 0800 à 1G00
Lundi . . . 8.11 de 0800 à 1600
Mardi . . . 9.11 de 0800 à 1600
Mercredi . . 10.11 de 0800 à 1600
Jeudi . . . .  11.11 de 0800 à 1600

Zone dangereuse : limitée par les régions Petites-Pradiè-
res - pt. 1430 - crête jusque dans la région de la Grande-
Racine - Mont-Racine - la Motte - lisière de forêts E.
Mont-Racine et les Pradières.
Des tirs avec lance-mines auront lieu seulement aux
dates suivantes : 22.10, 5.11, 8.11 et 9.11.
Les positions se trouvent dans la zone dangereuse.
Limite verticale des projectiles : 3000 m sur mer.
Mise en garde :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit de

1 toucher où de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs
années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée.

—¦ Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : Cp. GP 2, tél. 5 49 15.
Le cdt. bat. car. 2, tél. (038) 7 64 23
Le cdt. rgt. inf. 9, tél. (038) 6 32 71

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1 000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

Grand choix de laines
| pour pullovers, jaquettes,

chaussettes, etc., j
j dans une riche gamme j

f de coloris mode I

f A LA TRICOTEUSE j
Il Seyon 14 M. Schwaar i
MMMMÉWMMM—————I

. A vendre un
i ham ûB
] menuisier
j S'adresser à
] A. Merminod,
i Saint-Biaise,
j tél. 3 17 92.
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Prix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65!

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

| Distributeur pour le Val-de-Travers : Garage - Carrosserie Franco - Suisse, À. CURRIT, les Verrières - Tél. 038 / 9 33 55
I Distributeur local : Maurice CARETTI ;  garage - Tél. 038 / 9 63 32
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Un saucisson...
Goûtez ceux de ta

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. OUTMANN
Avenue du ler-Mars

jPW** LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variéi

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)



Votre peau (aussi)
a besoin de respirer !

Nouveau ! Essayez vite'la Crème de nuit Aérante,
la Crème Aérante, TOUS Terrez à i"61 Poïnt votre P6*"une crème de nuit êera ,rfTifiée * ̂ ^P116 ! m° retrô

1*-ro 1/S à Tera tonte son élasticité : c'est pont
*» . vous l'assurance dé retarder l'appaxi-

pOUT aérer et nOUnir tion des rides, la certitude de prolonger
VOtXe peau votre jeunesse en gardant votre peau

vivante et saine.
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pirer librement, de s'aérer totalement, IM 
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deviner 'sa présence! B

Crème de nuit Aérante
Uarjp iot IJuhhardJiyej t?

chez le spécialiste
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l ' Robe habillée en lainage bouclé léger, cor- i«P|A M
| -J sage ajusté se terminant en basque feston- 8*1 ff m m
m née sur une jupe à plis soleil, ouverts. En BUU» m
i 1 blanc, rose et ciel K

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

CHAUFFAG E AU MAZOUT

Granum - Senking - Somy depuis Fr. 368.—

NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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M[ Tél. 5 26 05 ' Neuchâtel fffira

B Ponle S
Wm Lapin frais «lu pays BH

Poulets rôtis | 91

I Quelques nouveautés WM

® V»l-au-vent
fif Ch(»ucroute cuite Kg

Civet «le chevrenil SÎ9

JSB en daube
n Tripes cuites JBj
'a Tripes à la milanaise W$$g&
ij Salade de céleri Iran
 ̂

Tomates farcies W'V-

OCCASIONS

«elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMAÏIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

"̂ HiCt contre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 558 93

Belles tripes cuites

Grand choix de |

j en . f|
mouton retourné
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1 Hôpital 3 — Neuchâtel
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I Nous reprenons 3U pluS haut p tiX
votre machine à laver

j lors de l'achat d'une

1 |̂  %Jr Ol ^ automatique 3 ou 5 kg |
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NEUCHÂTEL, Boine 22 E
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H Merveille de la technique... S
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y¦¦yîSS:Ba1*Mp vous enchantera j )

m 11 modèles différents | ;
Ê̂yÈyyMy yyiË^Ê Livrables immédiatement i- • |

• 'WL Conditions de vente très avantageuses , 'j
.JêêêêêêêêêêêêUJU Location dès 30 fr. par mois

ï *B RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés.
; Service de dépannage rapide. ; | |
î *  y. Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. I fM

N ^5̂  NEUCHATEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 H
*a .'«B| Dépositaire Concessionnaire officiel des PTT
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Places pour dames complètes - Il
Fauteuils - Fauteuils à pompe - |
Séchoirs - Cuvettes - Servier-boy -
Toilettes sur pieds - Parfumerie , etc.

Comptoir Aulène S.A.

L 

Devis & Transformations
17, route du Signal, Lausanne

Tél. (031) 22 54 56
47, avenue du Simplon, Lausanne
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| A beaux vêtements f
<; le meilleur des nettoyages t i
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.' i i i i i .i 5
j! self-service (produits brevetés) % j
','• et vêtements toujours apprêtés < j
I NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC fs! i
| Centre Prébarreau 7 |

|| 4 kg . = Fr. 10.- !
j i Mme M. E. SïiMI TÉL. 5 25 44 ï
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I ^x Chevreuil et 

lièvre
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\(^K^^WÊÊaWÊy épaule, cuissot de lièvre I
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.̂ A» Marcassin j J
LEHNHERR FRèêES I

; vous rt»mier« satisf action j \
\ Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 [ j
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Location

LE *

VI
. S I
t ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !
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la cantate en 2 disques 30 cm ;

I Les 29 et 30 I I p ID
] novembre : JoCSC rvOSiaBl  donnera son

j cours (du soir) d'initiation
Sexuelle aux plus de 18 ans

Giuliano
vous

w#^ 8W bourguignonne

IcWrfritifi.PWÎtru6p~g"a t̂g3 I GlB-OG-Râll

Téléphone (038) 7 12 33

LAUSANNE
Vendredi 29 octobre , soirée,

départ 18 h
Samedi 30 octobre , soirée ,

départ 17 h 30.
Dimanche 31 octobre , matinée,

départ 12 h 30
Prix avec entrée : Fr. 21.—¦

AUTOCARS CHRISTINAT
FONTAINEMELON

Tél. 713 14/7 22 86

j TOMMY 
*
|

i! OM SCE LAUSANNE 1
jjj Mercredi 27 oct. (matinée) dép. 13 h i
B Vendredi 29 oct. (soirée) dép. 18 h 30 |
ï Samedi 30 oct. (soirée) dép. 18 h 30
B Dimanche 31 oct. (matinée) dép. 13 h
I Prix Fr. 10.- + entrée: Fr. 10.- ou 12.-

;j Renseignements et inscriptions : \

âitears ¥l$mm Tan
3 2 5 2i

I ou Voyages & Transports Se  ̂ \

lie! Es Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

Restaurant BEÂU-VAL
SAINT-MARfiN

Vendredi 15 octobre, dès 20 heures,

MACTH AU COCHON
Tél. 7 13 33 .

j Hôte! de la jj
| Croix-d'Or, Vilars 1
l j  Samedi 16 octobre,
g dès 20 h 30,

S Danse
î Orchestre
I « Tourbillon Musette » ¦

Restaurant de Pertuis
SAMEDI ET DIMANCHE

Bouchoyade
Prière de se faire inscrire

Famille Ernest Studer, tél . 714 95

Confiez au spécialiste

la réparation ja
2 

} de votre appareil <

* NOVALTiC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Brasserie de la Rosière
Parcs 115, Neuchâtel

DANS UN CADRE SYMPATHIQUE,
DÈS CE SOIR, NOS SPÉCIAtITÉS
D'HIVER :

la choucroute bien garnie ,
tripes ù la Neuchàteloise,
le civet de chevreuil à la crème,

et toujours
la fameuse entrecôte Café  de Paris.

Se recommande : J. Droux
Tél. 5 93 73

i i

Paroisse de Chézard-Saint-Martin
Samedi soir 16 et dimanche 17 octobre

Journées annuelles
cantonales

MISSION PHILAFRICAINE
en Angola et en Côte-d'Ivoire

Cercle National
Samedi 16 octobre , dès 20 heures,

de la
CHORALE DES TRAMELOTS

Quines du tonnerre :
corbeilles réserve de guerre

Premier tour gratuit. Abonnements

Vendredi 15 octobre, dès 20 h 30,

beau match m cochon
Buffet du Tram, CoriailGoft

LUTZ-
BERGEIU
Fabriqua de timbres

r. des Beaux-Arts 1?
<f> (038) 516 45

1 2001 Menchatel

SKIEURS
apportez-nous

maintenant vos skis,
bâtons, chaussures,
peaux, gants à ré-

parer. Nous sommes
installés pour vous

bien servir.

à Colombier.
Tél. 6 33 12.

CERCLE L'UNION - FONTAINEMELON
SAMEDI 16 OCTOBRE 1965, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE TIR

ATTENTION... ATTENTION.. .
Abonnement à Fr. 25.—-, valable pour la durée du

match, sott 40 tournées doubles = 80 tours.
Abonnement à Fr. 15.—, valable pour la moitié du

match, soit 20 tournées doubles = 40 tours (de la
lare à la 20me tournée, ou de la 21me à la' 40me
tournée).

Tout Joueur avec 2 cartes a droit à une troisième
gratuite .

Tirage au sort des abonnements : à 20 h 30, tirage
au sort des abonnements à Pr. 25.—. Après le 20me
tour, tirage au sort de tous les abonnements.
Trois prix à chaque tirage au sort.

S U P E R B E S  Q U I N E S
RADIO TRANSISTORS - JAMBONS A L'OS -
LAMPADAIRE - SALAMIS - SACS DE SUCRE -
ESTAGNONS D'HUILE - LOTS DE VIN - FON-
DUES - JAMBONS ROULÉS - FILETS GARNIS

( 
: ' "

/ Çoltïnôon
Hôtel-Restaurant
COLOMBIER

PE P I, le chef cuisinier, se fait un plaisir
de vous offrir ses spécialités :

CHINOISES
Potage chinois Fr. 2.50
Pâté impérial Fr. 3.—

Scamp i au piment Fr. 7.—
Blanc de poulet à la New-Chine Fr. 7.—

Fondue chinoise Fr. 8.—
Nos friandises chinoises Fr. 2.50

FRANÇAISES
Entrecôte double bordelaise à la moelle

(2 personnes) Fr. 18.—
Entrecôte sauce moutarde Fr. 8.50

Grillades Fr. 8.—
Steak de veau au paprika Fr. 8.—

Côte de porc tzigane Fr. 6.50
Filets mignons aux morilles Fr. 7.—

Croustillons de « Bongroleon » Fr. 4.50
Tournedos à l'américaine Fr. 8.—

Filet de bœuf « Strogonof » Fr. 7.—

ITALIENNES
Piccata milanese, risotto Fr. 6.50

Bifteck florentin avec gnocchi à la romaine Fr. 6.50
Polio alla cacciatore Fr. 6.50

CHASSE
Selle de chevreuil (2 personnes) Fr. 26.—

Noisette de chevreuil Fr. 8.—
Civet de chevreuil Fr. 7.—

Réservez vos tables, s.v.p., tél. (038) 6 33 53

Ouvert tous les jours, sauf le mardi
^¦¦¦¦¦¦ llllliilWfllI'linî ftiiVi"Iril'llllllll ' 'lil'iliil'ii'IMi'll L Wm I1 tW
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octobre 1965

Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts
Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ , PAYOT , BERBERAT , REYMOND

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62,2034 Peseux
TéL (038) 81291



Si vous désirez à titre

absolument gratuit
un vêtement de fourrure
... fai tes- le  f igurer  sur
votre liste de cadeaux
de mariage.
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Répondant a l'invitation du ministre de la défense

EJISîS son ci£lQ£338i@sï , il ea relevé la slmiHSucle des Ëskiaes
de la Suisse et de .l'Autriche en fiant que pays neufitres

VIENNE (UPI). — Le conseiller fédéral Paul Chaudet est arrivé, jeudi matin,
par la voie des airs, à Vienne, en visite officielle, sur l'invitation du ministre autri-
chien de la défense, M. Georg Frader, auquel il rend la visite faite par ce dernier
en Suisse en novembre 1964,

Le chef du département militaire fédé-
ral est accompagné du commandant de
corps Paul Gigli, chef de l'état-major gé-
néral de l'armée et par le chef de presse
du département, le colonel Kurz. Il a
été accueilli à sa descente d'avion à l'aé-

roport de Schwechat par son collègue au-
trichien, M. Frader , ainsi que par plu-
sieurs officiers supérieurs de l'armée au-
trichienne.

M. Chaudet et sa suite visiteront jus-
qu'au 20 octobre diverses installations de

A son arrivée à Vienne, M. Chaudet — et sa suite — a passe en revue un
détachement d'honneur à l'aérodrome de Schwechat, où il avait été reçu

par les personnalités autrichiennes.
(Téiléphoto A.P.)

l^armée autrichienne. Hier, le chef du
département militaire s'est rendu au siège
du ministère de la défense, où il s'est
entretenu avec M. Prader. Puis il a dé-
posé une couronne sur le monument aux
héros. Dans la sorée, M. Prader a offert
une réception en l'honneur des hôtes suis-
ses au palais Falavicini.

H a été impossible d'avoir des préci-
sions au ministère de la défense, sur
l'éventualité de discussions concernant
une collaboration des « neutres » dans
certains secteurs de l'armement militaire.

« La neutralité
n'est pas un lit de repos »

Au cours d'une brève allocution dans
laquelle il a remercié le gouvernement
autrichien de son invitation, M. Chaudet ,
après avoir relevé les liens d'amitié entre
la Suisse et l'Autriche et les tâches iden-
tiques des deux pays relevant de la neu-
tralité, a dit : « Nous savons que cette
neutralité n'est pas un lit de repos qui
nous permettrait de traverser les embû-
ches de notre époque sans rien faire. La
neutralité n'est pas un cadeau pour l'Etat
qui l'a acquise. Il doit la renouveler sans
cesse et bien souvent en consentant des
sacrifices. L'un des engagements parmi
les plus importants de l'Etat neutre est
qu'il doit défendre sa neutralité par ses
propres moyens. Tant l'Autriche que la
Suisse sont convaincues que la neutralité
n'a de sens qu'en tant que neutralité
armée. La similitude de la position stra-
tégique de nos deux pays alpins nous met
face à des tâches pareilles à de nombreux
égards. Aussi pouvons-nous nous aider
mutuellement par des conseils et des sug-
gestions réciproques », a conclu le conseil-
ler fédéral Chaudet.
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oméricains
pour k laisse

WASHINGTON (UPI)). — Le minis-
tère américain de l'agriculture a an-
noncé qu 'il était décidé de subvention-
ner, jusqu 'à concurrencé de 35,000 dol-
lars, la vente de poulets américains (54
tonnes pour l'Autriche et 258 tonnes
pour la Suisse) à des prix égaux ou
inférieurs à ceux du marché européen.
Cette première expédition doit avoir
lieu incessamment. Les volailles seront
livrées sans abattis. De nouvelles sub-
ventions pourront être décidées la se-
maine prochaine. En 1961, la Suisse
avait acheté 10,000 tonnes de poulets
américains, mais seulement 3300 tonnes
en 1964.

MATTMARK : une délégation valaisanne
abordera avec M. Tschudi les problèmes

annexes que pose la catastrophe
(c) Sur les quatre-vingt-huit cadavres
que le glacier de l'AIIalin retint durant
des jours, voire des semaines, pas moins
de cinquante-quatre ont pu être décou-
verts à ce jour. Hier, en effet , une di-
zaine de corps ont été descendus à
Zermeiggern pour être identifiés. Tous
avaient été découverts dans la seule
journée de jeudi.

Le bilan actuel est le suivant : cin-
quante-quatre corps découverts, qua-
rante-quatre identifiés, trente-quatre dis-
parus et dix corps encore à identifier.

Les hommes du brigadier Delasoie ont
pu identifier , hier, deux victimes, à sa-
voir MM. Bernard Tresch , de Gurtnelle
(Uri), et Igino Fedone, de Vallesella
(Italie).

Les experts estiment qu 'actuellement
plus de 200,000 m3 ont été déblayés sur

les lieux de la catastrophe, soit le quart
environ de la masse de glace effondrée.

Signalons enfin qu'aujourd'hui une
délégation valaisanne comprenant deux
conseillers d'Etat dont le président du
gouvernement, M. Lampert, le préfet de
Viège et les présidents de commune de
Saas sera reçue par M. Tschudi, à Berne,
On abordera les problèmes annexes que
pose la catastrophe de Mattmark, tels
que sécurité pour la continuation des
travaux, assurances à donner à la popu-
lation , interdiction de reprendre les tra-
vaux avant que tous les corps soient
retrouvés , etc.

Mort empoisonné
par le contenu
d une bouteille

(c) Un père de six enfants, M. Martial
Zuchuat , âgé de 42 ans seulement, do-
micilié à Savièse, est mort tragique-
ment. Le malheureux avait bu une forte
gorgée d'une bouteille qui contenait un
produit servant au traitement des vi-
gnes. Dès qu'on se rendit compte de son
état , on alerta l'ambulance de Sion. M.
Zuchuat fut conduit à l'hôpital où il ne
tarda pas à succomber.

taise officielle
des bâtiments

du nouvel hôpital
Beau-Séjour

GENSVE (ATS)). — Mercredi en fin
d'après-midi a eu lieu la remise offi-
cielle des bâtiments du nouvel hôpital
Beau-Séjour dont les travaux de la der -
nière étape de construction viennent
d'être achevés. Cet établissement hos-
pitalier qui constitue en quelque sorte
un ensemble en annexe à l'hôpital can-
tonal de Genève permettait déjà avant
que cette dernière partie ne soit ter-
minée de mettre 288 lits à la disposi-
tion des malades.. Aujourd'hui, l'hôpital
Beau-Séjour compte 355 lits au total.
C'est en même temps qu'un institut
médical universitaire, un centre de réa-
daptation. Le coût des travaux a été
d'environ 10,5 millions de francs.

Le chef du département des travaux
publics, M. Peyrgt , a remis ces bâtiments
à M. Treina, président du Conseil d'Etat
et chef du département de la prévoyance
sociale. La cérémonie s'est déroulée en
présence de nombreuses personnalités,
dont M. Ganter , maire de Genève.

Pas de suffrage
féminin en matières

fédérales

Le Tribunal fédéral
a tranché le recours

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal fé-
déral a tranché, le 13 octobre, un re-
cours féministe émanant de Genève. Le
recours demandait le suffrage féminin
en matière fédérale. Il était basé sur le
fait que, au canton de Genève, les
femmes ont reçu le suffrage. En outre,
il faisait allusion au statut de l'Eu-
rope. Ce recours est resté sans succès,
la Constitution fédérale régissant le
suffrage en matière fédérale. Cette
constitution ne prévoit pas de suffrage
féminin. Son introduction demanderait
sa révision , une simp le interprétation
ne suffisant pas pour arriver à une
modification aussi importante. En outre,
le recours ne contenait aucune allusion
à un article du statut de l'Europe qui
aurait été violé , et la déclaration des
Droits de l'homme, à laquelle une ré-
férence aurait, peut-être, été possible,
n'a pas reçu l'adhésion de la Suisse.

Il était plus âgé
que la Confédération

(Avipress - M. France)

(c) Scène émouvante, jeudi à Leytron,
où cet arbre qui passait pour le plus
vieux du canton a été abattu impi-
toyablement par une équipe d'ouvriers.

On dut avoir recours à une puis-
sante pelle mécanique pour dégarnir
sa base et l'obliger ensuite à se cou-
cher enfin après tant de siècles d'exis-
tence.

Selon un ingénieur forestier, cet
arbre ¦— il s'agit d'un orme comme
on en plantait beaucoup jadis dans
la région — aurait plus de 700 ans
d'âge. Il existait ainsi déjà avant que
la Suisse soit fondée.

Son propriétaire, M. Riquet Devayes,
marchand de vins de la région, a dû,
bien à regret , abattre le géant car il
occasionnait diverses maladies au vi-
gnoble tout proche et était manifes-
tement marqué par l'âge.

L'Allemand
sans papier.

était V;
un malfaiteur

Il n'était pas venu de S'Est...

ZURICH (ATS). — La seconde semaine
de septembre, ainsi qu'on l'a annoncé en
son temps, un Allemand se présenta à
la police cantonale zuricoise. II ne portait
aucun papier d'identité. H demanda asile.
Auparavant, il parla sur une place de
sport de Zurich à un club de football
et se présenta comme un footballeur
éminent de la zone orientale d'Allemagne,
nommé Herbert Liechtensteiner. Comme
ses déclarations se contredisaient, il a
été expulsé en Allemagne occidentale.

La police de l'Allemagne fédérale a
informé à ce propos la police zuricoise,
que le personnage avait donné un faux
nom. Il ne s'agit du reste pas du tout
d'un réfugié de l'Est, mais d'un malfaiteur
de l'Allemagne occidentale, qui vraisem-
blablement cherchait des victimes en
Suisse.

Le nouvel ambassadeur de France a remis
ses lettres de créances hier à Berne

BERNE (ATS). — M. Gabriel Bonneau
a été reçu, hier, en audience au Palais
fédéral par M. Tschudi, président de la
Confédération, et le conseiller fédéral
Roger Bonvin, chef du département des
finances et des douanes, pour la re-
mise des lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République française en Suisse.

Après une brève carrière universitaire

qui l'a conduit au lycée d'Ankara, puis
à l'Ecole normale supérieure et au lycée
de Téhéran , M. Gabriel Bonneau a été
admis dans les cadres des affaires
étrangères on 1930. Fait officier de la
Légion d'honneur à titre militaire en
1948, M. Gabriel Bonneau est nommé,
en 1957, ambassadeur à Montevideo, où
il est fait , en 1962, commandeur de la
Légion d'honneur et, en 1965, grand
officier de l'Ordre national du mérite.

La typhoïde :
le nombre

des malades
augmente

ZUKICH (ATS) . — Aux dernières nou-
velles, le nombre des écoliers malades de
la typhoïde dans le canton de Zurich
avait passé de cinq à huit, jeudi à midi.
Sept d'entre eux étaient des élèves d'une
école de Feldmeilen. Un enfant est tombé
malade récemment à Staefa, localité où
un second enfant serait atteint aussi de
la typhoïde. Ainsi le nombre des cas bao-
tériologiquement certains de typhoïde «e
monte à 22. Il est vrai que l'on n'a, pas
encore les données des cantons de Thur-
govie et de Saint-Gall.

Au cours de la conférence de presse
tenue à l'hôtel de ville de Schwytz, le
directeur de l'Institut de microbiologie
médicinale a annoncé qu'on avait enre-
gistré jusqu 'à aujourd'hui trente-neuf
cas de fièvre typhoïde, soit quinze d'Ar-
bon, quinze de Gommiswald, deux de
Stœfa et sept de Feldmeilen.

M. Gabriel Bonneau
a reçu la presse

De notre correspondant de Berne :
Le jour  même oil il a présenté ses

lettres de créances , M.  Gabriel Bonneau ,
nouvel ambassadeur de. France à Ber-
ne, a eu l' extrême amabilité de recevoir
les journalistes en sa résidence de la
Sul geneckst rasse .

Entouré de p lusieurs de ses collabo-
rateurs, le dip lomate se p lut à voir
dans les relations qu 'il entretiendra avec
la presse suisse un élément des ex-
cellents rapports qui se sont tissés , an
cours des siècles , entre les deux pays.

D'agréables entretiens ont marqué
cette première prise de contact ^ et les
hôtes du nouvel ambassadeur ont for -
mulé leurs vœux pour le succès de sa
mission.

G. P.

ipldestsie de dysenterie
im$ le canton de Zoug

ZOUG (ATS). — Le médecin cantonal
de Zoug communique qu 'une épidémie
de dysenterie a éclaté dans la commune
de Baar. Jusqu 'ici, huit cas ont été
établis bactériologlquement. D'autres
examens se poursuivent au laboratoire
du chimiste cantonal de Zoug et à
l'Institut bactériologique de l'hôpital
cantonal de Lucerne.

Une touriste
allemande

mortellement blessée
aux Grisons

THUSIS (ATS). — Un couple alle-
mand de Nuremberg, qui passait ses va-
cances à Wergcnstein (Gr) ,  partit , mar-
di , pour une excursion en montagne
dans la région du piz Beverin. La
femme, à un certain moment, épuisée,
voulut se reposer. Son mari continua
seul l'ascension et atteignit le sommet.
A son retour , il ne trouva plus sa
compagne. Ses recherches demeurant
vaines, il alla dans la vallée et alarna
une colonne de secours. Celle-ci décou-
vrit , mercredi matin , le corps de la
malheureuse. On pense qu 'elle aura
glissé sur un champ de nieg durcie
et qu 'elle se sera blessée mortellement
à la tête. La victime est âgée de 23 ans.

Cinq soldats
blessés

pif l'éclatement
d'un projectile

Dans la région du Jaun

BERNE (ATS). — Un accident s'est
produit au cours d'un exercice militaire
qui s'est déroulé mercredi après-midi dans
la région du col du Jaun. On apprend
à ce sujet au département militaire fédé-
ral qu 'il s'agit de l'éclatement prématuré
d'un projectile dans un canon. Cinq sol-
dats ont été blessés et souffrent de brû-
lures moyennes ou légères. Une enquête
est en cours pour établir la cause de
l'accident.Habsbourg sera-î-sl administré

par un commissaire cantonal ?

L'affaire de la commune sans municipalité en Argovie

AARAU (ATS). — On sait que l'as-
semblée communale du petit village ar-
govien d'Habsbourg, district de Brougg,
s'est refusé à élire une municipalité. La
raison en est la querelle qu 'a la commune
avec un habitant, qualifié de « quérulent »
Le précédent Conseil municipal avait ou-
vert un procès en interdiction judiciaire
contre cet habitant. Le tribunal de Brougg
avait admis co recours, mais le Jugement
n'était pas exécutoire, car le tribunal
suprême d'Argovie a voulu protéger le
droit de recours de cet habitant et annula
le jugement prononcé en première ins-
tance. Le Conseil municipal, déclarant
qu'il se sentait menacé, démissionna in
corpore par la suite, ainsi qu'on l'a déjà
annoncé et l'assemblée communale a re-
fusré d'élire une nouvelle municipalité.

La préfecture de Brougg et le Conseil
d'Etat argovien se voient saisis de l'affaire,

car tant que l'assemblée des habitants
n 'élira pas un Conseil municipal , la com-
mune devra être administrée par un
commissaire cantonal.

On apprend que le Conseil d'Etat a
imparti à la commune d'Habsbourg un .
délai , pour élire son nouveau Conseil
municipal. Si la commune se dérobe, ce
sera un commissaire cantonal qui gouver-
nera Habsbourg dès le mois de janvier
prochain.

* Le parti conservateur britannique a
décidé, afin de contribuer aux bonnes re-
lations internationales, d'inviter le parti
conservateur chrétien-social suisse à en-
voyer un représentant au congrès de
Brighton . C'est M. Albin Breitenmoser,
conseiller national bâlois, qui a été dé-
signé pour représenter le parti à Brigh-
ton.
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ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 oct. 14 oct
8Wi Fédéral 1948, déo. 99.65 99.60
3'/iV. Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70 d
S'/i Fédéral 1849 92.90 92.90 d
2'U'lt Féd. 1984, mari 93.— 93.—
B'/i Fédéral 1988, juin 92.— 92— d
S'/» CFF 1938 98.75 d 98.90

Aetiona
Union Bques Suieses 3030.— 3030—
Société Bque Bulsee 2215.— 2200.—
Crédit Suis» 2455.— 2455—
Bqu» Pop. Suisse 1470.— 1465—
Bally 1500.— d 1520—
Electro-Watt 1710.— 1730.—
Indelec 1125.— 1125.— d
Interhandel 4600.— 4615.—
Motor Colombus 1270.— 1280—
Italo-Suiaee 278.— 277—
Réassurances Zurich 2005.— 2010.—
Winterthour Aootd. 758.— 758.—
Zurich Assurances 5075.— 5060.— d
Aluminium Suisse 5800.— 5800.—
Brown Boverl 1875.— 1870.— d
Saurer 1490.— d 1500—
FlSChsr 1475.— 1485—
Lonsa, 1075.— 1060.—
Nestlé porteur 2820.— 2810—
Nestlé nom. 1845.— 1840—
Sulxer 3005.— 3005.— d
Ourslna Zurich 4420.— 4400—
Aluminium Montréal 121.50 123.—
American Tel & Tel 294.50 294.50
Canadian Pacific 266.— 267.—
Chesapeake & Ohlo 335.— 335.—
Du Pont de Nemours 1031.— 1030.—
Eastman Kodak 454.— 452.—
Ford Motor 253.— 255.—
General Electric 510.— 507.—
General Motors 465.— 465.—
International Nloksl 513.— 392—
Kenneoott 393.— 512—
Montgomery Ward 155.— 152.50
Std OU New-Jersey 339.— 336—
Union Carbide 298.50 300—
V. States Steel 213.50 220—
Italo-Argentlna 14.75 14.75
Philip» 142.50 143.50
Royal Dutch Oy 175.50 177 —
Sodec 130,— 129.50
A. S. O. 489.— 490 —
Farbenfabr. Bayer AG 412.— 412—
Parbw. Hoeohst AG 554.— 555.—
Siemens 546.— 553—

BAJLB
ACTIONS

Cïba, nom. 5280.— 5325—
Sandos 5875.— 5860—
Geigy nom. 4210.— 4210—
Hoff.-La Roche (bj) 65300.— 65300—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075.— 1075—
Crédit Fonc. Vaudois 880— 875—
Rom. d'Electricité 500.— 500.—
Ateliers contr. Vevey 695.— 695.—
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

mwmMvm
ACTIONS

Ameroseo 120.50 120.50
Bque Paris Pays-Bas 222.—ex.d.218.-ex.dr.
Charmilles (At. des) S50— 955—
Physique porteur 560.— d 560.—
Sécheron porteur 385.— 405.—
S.K. F. 279.—ex.d.276.-ex.dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 13 oct. 14 oct.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchàteloise as.g. 1100.— d 1100— d
Appareillage Gardy 233.— o 225.— d
Cabl. élect. Cortaillod 10000.— 9900.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3800.— o 3550.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. *B> 8500.— d 8900— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Bté navigation lacs
Ntel - Morat, priT. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 — — —•—
Le Locle 3'/» 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 89— d 89.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V< 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92,— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 * •?•

Cosirs des billets de banipte
étrangers

du 14 octobre 1965

Achat Vente
France 86.80 80.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.90 107.60
Espagne 7.06 7.36
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.3a
Belgique 8.60 8.78
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.80 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44. 
Pièces américaines 180.— I87! 
Lingots 4870.— 4920." 

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Conra des devises

du 14 octobre 1965
Achat Vente

Etats-Unis 4.31 ./, 4.32 '/.Canada 4, 4 Q3
Angleterre 12.08 12.12
Allemagne 107.80 107.50
France 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.71 '/.
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6900 —.6925
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise
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Prudence à Schaffhouse l
Les é è̂ws mM ^imf ij
devront se conformer

à l'horaire...
SCHA FFHOUS E (ATS) .  — Le con-

seil de ville de Schaf fhouse  a pris
la décision d'interdire aux élèves
conducteurs de rouler pendant les
heures de pointe dans les rues du
centre. Ces exercices sont totalement
interdits les jours fér iés .  En princip e,
les leçons de conduite sont autorisées
de 6 à 21 heures du ler avril au 31
octobre et de 7 à 21 heures, du ler
novembre au 31 mars.

Près de Winterthour

WlN' l lSLlTl - IOUK (UPI). — yuel le
ne fut  pas l'horreur de ce mycolo-
gue qui, l'autre jour , dans la région
do Kyburg, près do Winterthour,
découvrit, au lieu de champignons,
quelques os humains, puis un sque-
lette entier. Celui-ci a été examiné
par l'institut de médecine légale
qui a pu établir qu 'il s'agit d'un
squelette masculin. Mais aucune
trace n'ayant pu révéler un acte
criminel n'a été relevée sur la dé-
pouille mortelle. La police suppose
qu 'il s'agit des restes d'un homme
disparu depuis une demi année
dans le Tœsstal et qui a dû faire une
chute mortelle dans un précipice.

Horreur : en cherchant
îles champignons

il découvre un squelette
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Frontière austro-hongroise :

VIENNE (ATS-AFP). — Le mystère du
nouveau dispositif de sécurité à la fron-
tière austro-hongroise semble éclairci :
les autorités autrichiennes pensent pouvoir
affirmer que les champs de mines et
barbelés seront remplacés par des fils
sous tension normale, reliés à des ta-
bleaux lumineux de contrôle.

Une commission autrichienne a pu ob-
server dans le secteur de Rechnltz (pro-
vince du Burgenland) que les réseaux
électrlfiés — 11 ne semble pas qu'il s'agis-
se de courant à haute tension — se trou-
vent un peu en arrière d'une nouvelle
route sur laquelle circulent des voitures
de patrouillé.

On suppose qu'en touchant les fils, les
réfugiés éventuels déclencheront un si-
gnal lumineux dans un des postes de con-
trôle qui pourra immédiatement alerter
l'une des voitures de patrouille.

Bebciwi cicciise sa femme
d'avoir tué Farouk

L 'éternelle aff a ire aux Assises de Rome

ROME (UPI). — Le procès Bebawi qui a repris à Rome a vu hier M. Youssef
Bebawi témoigner pour proclamer son innocence dans le meurtre du jeune industriel
Farouk Chourbagi qui était l'amant de Mme Claire Bebawi.

Youssef Bebawi a déclaré au tribunal
que sa femme s'était rendue le 18 jan-
vier 1964 au bureau de Farouk Chourbagi
et lorsqu'elle était rentrée à l'hôtel elle
avait répété à plusieurs reprises d'un air
un peu hagard : « Je l'ai tué, je l'ai tué,
je l'ai tué. »

H a affirmé que, tout d'abord, 11 n'en
avait rien cru, mais qu'ensuite, en en-
trant dans leur chambre, 11 avait vu
Claire « ouvrir son sac pour en tirer un
mouchoir propre avec lequel elle s'essuya
le visage ».

H avait alors aperçu dans le sac son
propre revolver. A ce moment, sous ses
questions répétées, elle a redit qu'elle
avait tiré cinq coups de revolver sur son
amant : « n a poussé un cri, est tombé
et est resté par terre la face contre le
sol.»

Youssef Bebawi a dit que sa femme et
lui étaient ensuite partis pour Naples.
Dans le train qui les emmenait, a dit
encore Bebawi, 11 avait demandé à sa
femme si elle avait tué son amant parce
que celui-ci voulait en épouser une autre.

« Elle a secoué la tête et a mis ses
mains contre sa tête, cachant ainsi ses
oreilles montrant manifestement qu'elle
ne voulait plus rien entendre sur le su-
jet. » Bebawi a dit qu'au sujet de Farouk
Chourbagi, elle lui avait dit seulement :

« E a ruiné ma vie. Je ne le voyais plus.
Je ne comprends plus rien à rien. »

Ensuite, a-t-il poursuivi, lorsque le cou-
ple fut arrivé à Naples, « elle a ouvert
sa valise et, tirant du savon de son né-
cessaire de toilette, a essayé de nettoyer
le manteau qu'elle portait le jour où
elle s'était rendue au bureau de Chourba-
gi. Elle a aussi pris une chaussure et j'ai
aperçu plusieurs petits trous comme s'il
s'agissait de brûlures ».

Poursuivant sa déposition, Bebawi a dit
encore : « De l'hôtel, elle a appelé sa mère
et sa sœur à Zurich et j'ai pensé qu'elle
leur disait que nous allions à Capri . Elle
a dit à sa mère de ne dire à personne
que nous étions passés par Rome.

Bebawi a dit qu'ensuite sa femme et
lui avalent quitté Naples pour Athènes
où ils ont été arrêtés puis extradés vers
l'Italie.

Compte rendu de mandat aussi car,
selon certaines rumeurs. le général au-
rait, non seulement informé récemment
M. Pompidou qu'il ne serait pas son
« dauphin » à la présidence de la Répu-
blique, mais qu'il ne resterait probable-
ment pas premier ministre après l'élec-
tion présidentielle.

L'éloge du régime
Quoi qu'il en soit, M. Georges Pom-

pidou a « déblayé le terrain j>. La plus
grande partie de sa « causerie » a été
un véritable discours électoral. Il a fait
l'éloge du régime, de l'action du gouver-
nement et du général dans tous les do-
maines, attaqué véhémentement « les par-
tis » qui « veulent détruire ce qui est »
mais sont incapables de s'entendre et de
proposer quelque chose de meilleur, ironisé
sur leurs difficultés à trouver des candi-
dats, proclamé que l'élection présiden-
tielle sera « un fait capital » et, tout en
refusant de dire si De Gaulle sera can-
didat, a conclu : « Quant à moi, je suis
tranquille, entre le passé et le présent,
le désordre et la stabilité, l'impuissance
ou l'efficacité, le pays a déjà choisi. »

« Vous le regretterez »
Tout le monde a compris que, sans

prononcer son nom, le premier ministre
invitait les Français à voter pour De
Gaulle, qui est « le présent », « la stabi-
lité », « l'efficacité », et à conserver le ré-
gime dans lequel « le président de la Ré-
publique oriente et anime la politique gé-
nérale, porte des responsabilités suprêmes,
choisit le premier ministre, nomme les
ministres ».

Les Françaises « feraient »
l'élection présidentielle

Selon un sondage datant de sep tembre

68% des voix au général De Gaulle ?
PARIS (ATS-AFP). — Le gênerai De

Gaulle obtiendra 68 pourcent des suffra-
ges des Français — des femmes notam-
ment —- lors des élections présidentielles :
telle est l'indication ressortant d'un sonda-
ge effectué à la fin du mois de septem-
bre par l'Institut français d'oplnon pu-
blique, sondage publié hier par « Fran-
ce-Soir ».

Si 68 pour cent des personnes inter-
rogées et qui avaient déclaré avoir une
opinion ont déclaré vouloir voter pour le
général De Gaulle, 23 pour cent se sont
prononcées pour M. François Mitterrand,
candidat de la gauche, 7 pour cent pour
M. Tixier-Vignancour, qui se classe à
droite , 2 pour cent pour M. Pierre Mar-
cilhacy de droite , aussi mais plus modéré.

D'une façon plus détaillée, 11 apparaît
que ce sont les femmes qui voteront pour
le général De Gaulle dans une très forte
proportion puisque sur 100 électrices,
45 se sont prononcées pour lui, contre 9
pour M. Mitterrand, 3 pour M. Tixier-
Vignancour , une pour M. Marcilhacy et
42 indécises.

Or, les femmes représentent plus de
14 millions et demi d'électrices, soit la
moitié du corps électoral.

Nouvelles difficultés pour la
formation du gouvernement allemand

Erhard échouera-t-il au port ?

BONN (UPI). — Le chameeilieT Ertara Çfal semblant s'aichcaminier vans la
franmatian d'um nouveau' goiuvamiement samis difficulté, .s'est heurté aouidaiiinienieiit
à um obstacle qui paira.it Isériemx.

rjn en et, «ous m prassiiioin oies core-
tienis-démocrates bavwoiiis coiniduiits pair
l'ancien mitniJs'bne die La défense, M.
Stiraïuiste, Je chancelier Enhaird avait dé-
oidié d'enilever aiu vfee-cthamcielier Mende
le portefeuille des affaires panailleman-
des qu'il dirigeait.

Or, M. Monde est ie leader des libé-
raux et ceux-ci no soutiendront M.
Brhaird qu'à la condition qoiie M. Mende
conserve le portefeuille dies affaires
pan allemandes.

M. Erhaird a comiféré longuement aivec
les reprélsentants des libéraux mais sans
succès semble-ill et les deux par ties se

sont séparées sans tixer de nouveau
rendez-vous.

Lefs groupes parlementaires des démo-
crates-chrétienis et des libéraux sie
réunissent isépairémient ce matin pour
examiner la situation >mouveille.

Smith
répondra
à Wilson

L'affaire rhodésienne

SALISBURY (ATS-Reuter) . — Le ca-
binet rhodésien, au cours d'une séance de
quatre heures, a accepté de répondre à
la proposition britannique qui suggère que
le Commonwealth essaye de trouver une
solution au problème de l'indépendance de
la Rhodésie.

Le premier ministre, M. Ian Smith,
a déclaré à des journalistes qu 'il répon-
drait à son collègue britannique M. Ha-
rold Wilson. Il n'a cependant donné au-
cune explication quant à la teneur de
cette réponse. M. Wilson avait proposé ,
il y a deux jours, qu'une mission des
premiers ministres du Commonwealth se
rende en Rhodésie.

La Chine favorable au report
du sommet afro-asiatique

Encore, des ennuis pour la réunion d'Alger

ALGER (UPI). — La neuvième ses-
sion diu comité préparatoire de la
deuxième conférence afro-asiatique au

e sommet » s est ouverte hier dans la
salle des conférenceis du cluib des Pins.

Selon des indication s recueiillies dams
les milieux proches du comité, cette
session pourrait se termiinier aujour-
d'hui. Il est possible que les membres
du comité aient à discuter d'un éven-
tuel report de la réunion des chefs
d'Etat.

Cette idée, apprend-on de source pro-
che 'de la délégation chinoise, pourrait
ôbre développée par les représentants
de Pékin .

Los Chinois estimeraient que les con-
ditions politiques existant dams le tiers
monde (conflit indo-pakistanais, conflit
stoo-torMan et situation politique en
Indonésie) ne sont pas propices à une
telle rencontre.

Mitterrand : ie Gaulle en se présentant
apporte la preuve de l'échec du régime

Parlant devant les jouraaBisSes parlementaires

M. François Mitterrand, candidat de la gauche à, l'élection présidentielle du
5 décembre, a passé avec la mention « bien » son premier examen de passage de
candidat devant un jury sévère : les journalistes parlementaires parisiens. '

souvent cyniques de la chose politique
M. Mitterrand s'en est bien tiré, four
nissant de la bonne « copie ».

Des formules dans le genre de « la meil-
leure preuve de l'échec du gaullisme,
c'est la candidature du général De Gaul-
le. Il a compris qu'il n'y avait pas d'au-
tre solution pour sauver son entreprise »,
ont été appréciées.

FRAPPÉ A MORT ?
Le candidat de la gauche estime, en

effet, que le « régime est frappé à mort ».
Mais cela ne signifie pas que l'acte de
décès sera dressé le 5 décembre. « Moi,
je peux attendre », dit M. Mitterrand qui,
interrogé sur le nombre de suffrages qu'il
espère recueillir, se borne à indiquer que
les forces politiques qui le soutiennent
représentent de 35 à 45 % des suffra-
ges suivant les circonstances.

Ce qu'il souhaite, c'est que sa candi-
dature prouve qu 'il y a un changement
dans l'opinion des Français que les élec-

Le sénateur de la Nièvre était l'invité
d'honneur du déjeuner de la presse par-
lementaire. Une telle invitation est une
épreuve redoutable, car il faut, au des-
sert, affronter un feu roulant de ques-
tions-pièges posées par des spécialistes

tenrs montrent leur volonté de « renver-
ser les situations acquises par une opé-
ration de caractère totalitaire ».

Les communistes le soutiendront, cer-
tes, mais le candidat de la gauche à la
présidence de la République ne croit pas
à l'avenir de l'union électorale réalisée
pour le 5 décembre.

Selon lui, il faudra procéder à un re-
groupement des grandes familles politi-
ques. Il les cite, « communistes, socialis-
tes, modérés, conservateurs » dans les
rangs desquels il classe les « gaullistes ».
On remarquera qu'il ne prévoit pas une
fusion des communistes et socialistes.

UNE EUROPE ORGANISÉE
Il s'est déclaré en faveur de l'Europe :

« Une Europe organisée, pacifique et dé-
mocratique, complémentaire de l'effort de
coexistence pacifique. » « Pour faire l'Eu-
rope, dit-il, il ne faut pas essayer d'as-
souvir des passions contre tel ou tel
bloc », et il reproche à De Gaulle d'avoir
voulu faire l'Europe de Mettemich ou de
Bismarck.

La constitution de 1958 ? Elle était vio-
lée et morte lorsque De Gaulle institua
le « secteur réservé ». II faudra la réfor-
mer mais dans des formes légales.

Le premier ministre ne doit plus être
l'agent d'exécution du président de la Ré-
publique, mais « l'expression de la majo-
rité parlementaire ».

La dissolution doit être maintenue mais
comme seul recours en cas de désaccord
entre l'assemblée et le gouvernement. M.
Mitterrand a également lancé quelques
attaques contre le « régime personnel » du
général De Gaulle et affirmé que « l'état
social de la France est en régression ».

Cependant tout n'est pas mauvais dans
ce qu'a réalisé De Gaulle. Il faudra no-
tamment maintenir la stabilité de l'exé-
cutif , mais restaurer la démocratie, en un
mot « tenir compte des leçons données
par De Gaulle dans les deux sens ».

Moscou révèle que «Luna 7» n'a manqué
que de peu son contact «en douceur»

Tandis que le cosmos s'enrichit encore

MOSCOU (DPI) . — « Luna 7 , qui
s'est écrasé vendredi sur la lune, a été
très, très près de réussir le premier at-
terrissage « en douceur » sur le sol lu-
naire.

On apprend, en effet , de source bien
informée, que « Luna 1 n'a heurté la
surface qu'à 72 kilomètres à l'heure, alors
que la vitesse prévue était de 29 kilo-
mètres.

Les rétrofusées qui devaient ralentir sa
chute sont entrées en action quelques se-
condes trop tôt. Aussi, lorsque le carbu-
rant a été épuisé, « Luna 7, sous l'ef-
fet de la gravité, a repris un peu de vi-
tesse avant de se poser.

Instruments déréglés par le choc
A cette vitesse, les instruments que

transportaient l'engin se sont déréglés et
n'ont pu donner les renseignements at-
tendus : 11 y avait notamment un appa-
reil de prises de vues capable de se dé-
placer lui-même, et dont on espérait les
premières photos panoramiques du pay-
sage lunaire.

Bouche-à-bouche cosmique !
Pendant plusieurs heures, après l'écra-

sement, les savants soviétiques ont fié-
vreusement essayé, par télécommande de

« ranimer des Instruments. Ce n'est
qu'après qu'ils eurent perdu tout espoir ,
que l'échec a été annoncé par Tass, ce
qui explique le retard de 14 heures qui
avait intrigué les observateurs occiden-
taux.

D'avoir échoué si près du but n 'a pas
découragé les savants soviétiques. On
croit savoir qu'une nouvelle tentative d'at-
terrissage en douceur sur la lune aura
lieu « très prochainement .

Nouveau satellite russe
L'URSS à placé sur orbite elliptique

haute un nouveau satellite de télécommu-
nications « Molnia 1 , annonce l'agence
Tass.

« Ce lancement va permettre de véri-
fier la possibilité de l'organisation d'un
système de liaison , par l'utilisation simul-
tanée de plusieurs satellites , souligne
l'agence soviétique.

« Molnia 1 a déjà été utilisé pour des
appels téléphoniques, et l'échange de pro-
grammes de télévision entre Moscou et
Vladivostok.

Les Etats-Unis en lancent un autre
Le satellite géophysique « Ogo , lancé

hier de la base aérienne de Vandenberg
(Californie) a été mis sur une orbite po-

laire. Mais, par suite d'une défaillance du
système de direction , il a été placé sur
une orbite légèrement différente de celle
prévue.

« Ogo , deuxième satellite du genre,
doit mesurer dans les ceintures de ra-
diations atmosphériques, les bruits cosmi-
ques, le champ magnétique terrestre.

Une mité d'élite sud-vietnamienne
se mil péniblement d'Une embuscade

Dans le guêpier invisible du Delta

SAIGON (UPI).) — Mardi après-midi, un bataillon d'élite des forces sud-
vietnamiennes, s'est trouvé pris entre cleux bataillons du Vietcong dans le delta
du Mékong.

Le bataillon gouvernemental avait ete
envoyé dans la région de King Thidoi
Cala, à une trentaine de kilomètres à
l'ouest de Can Tho, pour entrer en con-
tact avec l'adversaire, et essayer de le,1
détruire. En fait, c'est lui qui a été sur-
pris et, pendant trois heures et demie,
il a été en butte à des attaques conti -
nuelles extrêmement violentes. L'arrivée
de renforts massifs a permis de dégager
les troupes vietnamiennes, mais des com-
bats d'arrière-garde se sont poursuivis
pendant toute la nuit.

Avion abattu
Un chasseur bombardier américain a

été abattu par la D.C.A. nord-vietna-
mienne, mercredi après-midi, à 35 kilo-
mètres au nord-est de Dien-Bien-Phu.
Le pilote blessé a pu sauter en para-
chute, et a é% recueilli par un hélicop-
tère à l'intérieur du territoire nord-viet-
namien.

Le département américain de la dé-
fense annonce qu'en décembre, 45,244 jeu-
nes recrues vont rejoindre les forces ar-
mées américaines, 40,000 pour l'« Army »
et 5000 pour les « marines». Ce nou-
veau contingent est de quelque 10,000
plus élevé que le nombre normal de
35,000 annoncé antérieurement par le
président Johnson. Rappelons qu'en no-
vembre le nombre de recrues appelées
était de-36 ,450.

Les Américains veulent ainsi renforcer
leurs effectifs , en raison de la crise viet-
namienne. Il leur faut 340,000 hommes,
ce qui portera le total des effectifs mili-
taires américains à un peu plus de trois
millions d'hommes.

Les milieux officiels américains révè-
lent que cent avions américains ont été
abattus au Viêt-nam du Nord par des

avions de fabrication soviétique, et plus
de 95 par la D.C.A. au cours des quatre
derniers mois.

Tard dams la soirée il 'semblait que
les forces américaines avaient enregis-
tré un important succès militaire. En
effet , des éiômienibs dm 1er régiment de
oaivaleni 'D aéroportée ont forcé lie passa-
ge sur la route No 19, matant An Kiie
et Ploilcu, la capitale prorviimiciiale . Cette
[route était depuis lomigtemips contrôlée
par le VietoofBg.

Bases améneames
Au mois de mars 19GD, une enquête

avait été faite en Fra nce, en Espagne,
en Italie ot au Japon , sur l'ordre du se-
crétaire à la défense, touchant aux acti-

vités américaines de soutien logistiffue
en vue du rétablissement de la balance
des paiements, grâce à une réduction

des installations militaires des Etats
Unis à l'étranger.

« L'état des lieux »

Les bases américaines en France com-
prennent une quarantaine de dépôts,
quatorze aérodromes, des magasins, des
oléoducs, des dépôts d'essence et des
facilités portuaires.

Un peu moins de 14,000 hommes de
l'année de l'air américaine et environ
16,000 hommes de l'armée de terre sont
stationnés en France.

Sur les quatorze bases aériennes, qua-
tre seulement sont, suivant lia termino-
logie de l'armée de l'air américaine, « en
état d'utilisation maximum ». Ce sont
les deux aérodromes qu'a installés le
M.A.T.S. (service des transports militai-
res aériens) à Evreux et à Châteauroux
et deux aérodromes pour chasseurs-bom-
bardiers à Toul-Rozière s et à Chaumont.

Quant aiec bases de ravitaillement de
l'armée de terre, elles dépendent du
quartier général des communications de
l'armée de terre à Orléans. L'armée de
terre américaine emploie environ 15,000

civils français.

Une crise pourrait surgir
entre Soukarno ef l'armée
DJAKARTA (UPI). — Entre le président Soukarno et l'armée indonésienne,

15 jours après l'échec du coup d'Etat du lieutenant colonel Untung, tout ne va pas
pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Militairement parlant , il n'y a guère
de problème. Le général Souharto, char-
gé par le président lui-même, de la ré-
pression, s'en acquitte de son mieux.
N'a-t-il pas dû uniquement il son absen-
ce le jour du coup d'Etat — il était allé
rendre visite à sa fille malade — d'échap-
per aux coups des rebelles et de ne pas
être leur septième victime de choix ?

Difficultés en vue
Politiquement, la situation est loin

d'être aussi simple. Les diverses déclara-
tions du président Soukarno. celles du
général Souharto indiquent que rien n'est
encore réglé.

L'armée, si l'on en croit des sources

autorisées, ne tient pas du tout à renou-
veler l'expérience du pouvoir telle qu 'elle
l'expérimenta en 1958 et entre 1960 et
1962.

Mais elle se refuse également à remet-
tre tout simplement le pays à nouveau
entre les mains de Soukarno et à le lais-
ser libre de reprendre son alliance avec
les communistes, une alliance dont cette
fols les militaires pourraient bien faire
les frais.

Car ceux-ci sont persuadés — même
s'ils ne veulent pas en faire état pour
ne point accroître la division du pays —
que le président Soukarno était le com-
plice des rebelles.

Ce M. Heath...
UN FAIT PAR JOUR

Coucou, la revoilà ! Voici qu a nou-
veau, tel le navire fantôme qui, jadis,
hantait les rêves des matelots, la for-
ce nucléaire multilatérale, à défaut
d'océan, revient sur le tapis.

Elle a peu de chances de nous faire
oublier d'autres fantômes, qui, pour
ne hanter eux que les nuits des châ-
teaux d'Ecosse, étaient en cela plus
rassurants.

Rendons-lui cette justice cepen-
dant : M. Macnamara a trouvé au
moins un adhérent attentif. Celui-là
n'est autre que le secrétaire actuel au
Foreign Office, l'honorable M. Stewart,
qui, lorsqu'il fut nommé par M. Wil-
son, eut la désarmante candeur
d'avouer qu'il ne connaissait rien aux
affaires, dont pourtant il allait avoir
la charge.

C'est sans doute pourquoi , abandon-
nant le bonnet blanc de M. Macnama-
ra pour le blanc bonnet de M. Bail,
M. Stewart a déclaré que « la Grande-
Bretagne n'a pas abandonné le pro-
jet de force nucléaire atlantique ».

Notez que la différence n'est pas
grande, et qu 'abandonnant la rhubar-
be pour le séné, le résultat serait le
même : l'Europe serait dans la posi-
tion de la dame qui aurait besoin
d'un tuteur.

Bien sûr, il n'y a guère que sous le
képi d'un général que peuvent naître
des idées aussi insensées que celle-ci :
indépendance nationale assurée par un
charbonnier qui, sans vouloir en rien
renier ses amis, entend tout de même,
être maître chez lui, et brûler à sa
façon le charbon qu 'il a dans son
poêle...

Or, voici qu'en Grande-Bretagne, a
Brighton pour être précis, et au con-
grès conservateur pour mettre les
points sur les i, on vient de dire en
somme que le « grand large » c'était
bien beau , que M. Johnson méritait
la confiance que l'on avait en lui,
mais que l'Angleterre... c'était aussi
l'Angleterre...

C'est pourquoi le congrès conserva-
teur a voté, à l'unanimité, une mo-
tion renvoyant au fond du puits, dont
elle n'aurait jamais dû sortir, la force
nucléaire atlantique et « demandant le
maintien pour la Grande-Bretagne
d'une force de dissuasion indépendan-
te ».

C'est une condition essentielle de
survie pour la Grande-Bretagne, et
aussi pour l'Europe, et M. Powell, qui
présentait le rapport sur la défense
nationale n'a pas manqué de dire qu'il
raisonnait ainsi parce que « le Royau-
me-Uni est une puissance euro-
péenne ».

Tout cela pour vous dire que les
mousses de l'armada rêvée par les
esthètes du département de la défense
ne sont pas prêts à « rouler » leur
première bordée, tout cela pour vous
dire que l'Europe n'est pas aussi ma-
lade aue certains voudraient le faire
croire.

Evidemment, je veux parler de
l'Europe qui nous Intéresse, c'est-à-
dire de celle qui serait une grande
fille et à qui , en cas de malheur,
on ne viendrait pas demander, com-
me jadis dans la fable, ce qu'elle fai-
sait aux temps chauds...

Ce M. Heath, tout de même. Qui
donc aurait cru cela, marquise ?...

L. CHANGER

Vice - p résident de la RAU

LE CAIRE (UPI). — Le maréchal
Abdel Haklm Amer, premier vice-prési-
dent de la République arabe unie a quit-
té Le Caire pour une visite officielle de
cinq jours en France. Les milieux offi-
ciels égyptiens espèrent bien qu'elle con-
duira, à plus ou moins brève échéance,
à une rencontre « au sommet franco-
éeyptienne.

Le maréchal Amer
reçu à Paris

Mariage de Béatrice :
succès des « anti>

AMSTERDAM (UPI). — Le comité
qui s'est formé à Amsterdam pour re-
cueillir des signatures à la pétition contre
le mariage de la princesse Béatrice avec
Claus von Amsberg, a reçu en dix jours,
5000 lettres d'approbation pour son action.
Le comité compte présenter sa pétition
au parlement.

Collision de deux
submersibles atomiques

HONOLULU (Reuter). — Deux sous-
marins, à propulsion atomique, des Etats-
Unis — le « Cargo » et le « Barb » —
sont entrés en collision dans la nuit de
mercredi, lors d'un exercice d'entraîne-
ment, alors qu'ils étaient en plongée, an-
nonce la marine américaine.

L'accident s'est produit à 24 km à
l'ouest de Marber's Point, île d'Oahu (Pa-
cifique). Les deux bâtiments on regagné
le port par leurs propres moyens avec
de légers dégâts. Il n'y a pas eu de
blessés. Une enquête est en cours.
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Dans une nouvelle causerie «électorale» au coin du feu

Nouveau premier ministre après le 5 décembre ?
Coup d'envoi de la campagne électorale gaulliste ou compte rendu de mandat

d'un premier ministre qui pourrait avoir prochainement un successeur ? Les obser-
vateurs politiques s'interrogent sur le sens à donner à cette dernière « causerie au
coin du feu » de M. Georges Pompidou avant l'élection présidentielle.

Peut-être est-ce l'un et l'autre. Coup
d'envoi par personne interposée de la
campagne présidentielle du général De
Gaulle car, dit-on, le chef de l'Etat, en
demandant à son prendre ministre de
faire cette causerie un mois plus tôt que
prévu voulait éviter le reproche de faire
soutenir sa propre candidature par des
plaidoyers gouvernementaux sur les ondes
fin l'O.R.T.F.

Si les Français voulaient revenir à un
président « potiche », c'est alors que, com-
me dans la chanson de Bécaud, on pour-
rait leur dire : « Vous le regretterez. »

Au sujet du Marché commun, M. Geor-
ges Pompidou a déclaré : « Nous sommes
prêts à écouter toutes suggestions et pro-
positions qui nous seraient faites par les
gouvernements des cinq autres pays.
Nous espérons que la crise actuelle pour-
ra être surmontée. C'est l'un des mérites
du Marché commun d'habituer les pays

européens, en commençant par les Six, à
vivre ensemble. »

La reprise des négociations sur le Mar-
ché commun agricole, selon M. Pompidou,
n'interviendra certainement pas avant la
fin de la campagne présidentielle. Il a
mis les Français en garde contre l'idée
que le Marché commun est « une pom-
made miraculeuse », « la solution de tous
leifrs problèmes ».

Ce qui importe, c'est « pour l'industrie,
de se concentrer, de se rationaliser de
façon à tenir tête à la concurrence »,
« pour l'agriculture, qui produit plus que
la France n'a besoin, d'adapter ses pro-
ductions à la demande extérieure avec
des qualités et des prix compétitifs ».

H. Pompidou invite ses anditenis à choisir
entre rimpnissance et l'efficacité

LA HAYE : OUI AU PLAN SPAAK.—
Le premier hollandais M. Cals, lors de
la discussion du budget, a déclaré que
son gouvernement était favorable au plan
de M. Spaak, qui, pour tenter de sortir
de l'impasse le Marché Commun propose
une réunion des ministres de la C.E.E.,
hors la présence de la commission Hall
stein.


