
Le chef du P.C. indonésien
SELON DES NOUVELLES NON ENCORE CONFIRMÉES

Mois Soukarno iras® tes Américains de... subversion

DJAKARTA (UPI). — Plusieurs j ournaux de Djakar ta  af f i rment  que le chef du parti 'communiste indo-
nésien (P.K.I.) , qui avait disparu depuis le début du mois, a été arrêté par l'armée à Djogjakarta, dans le
rpntrp H p .Tnvfl.

D'après les correspondants dans le centre de Java des
journaux « Api » et Carya Bhakti », Aidit, qui se serait rendu
en avion dans cette région le 2 octobre, le lendemain de
l'échec du coup d'Etat que son parti appuyait, aurait été
arrêté à la suite de « réunions illégales » qu 'il aurait tenues.

Cet officier indonésien n'est pas là pour arrêter qui que
ce soit, mais pour ramener le calme. Tous ces gens qui entou-
rent la voiture sont des habitants de Djakarta qui viennent

de se livrer à une manifestation anti-communiste.

(Téléphoto AP)

Il convient de noter que ces informations n ont pas été
confirmées. *

Egal à lui-même
En même temps, il est vrai que le président Soukarno a

lancé un appel à la « lutte totale » pour éliminer les bases
militaires étrangères dans le monde entier.

Le président indonésien a déclaré que ces bases consti-
tuaient une source de « calamités mondiales » particulière-
ment en Asie, en Afrique et en Amérique latine, où les peu-
ples luttent pour améliorer leurs conditions de vie.

M. Soukarno a ensuite affirmé qu 'il fallait détruire, non
seulement les bases militaires, mais aussi les « bases
psychologiques » ; il a accusé la C.I.A. (services de rensei-
gnements américains) d'en avoir créé dans le monde entier
par l'infiltration et la subversion.

LA RÉPRESSION
Cependant plus de 3000 communistes ont été arrêtés en

Indonésie, principalement à Java, depuis le coup d'Etat
manqué, il y a 18 jours, a annoncé un porte-parole militaire.
L'armée continuera vraisemblablement ses opérations de ra-
tissages à travers le pays jusqu'à ce que tous les suspects
soient arrêtés, a-t-il ajouté.

Une troisième prostituée est
tuée dans un hôtel montmartrois

L'ombre du «Vampire de Dusseldorf» plane-t-elle sur Paris?

PARIS (UPI). — Cette fois, il semble bien que l'ombre
inquiétante du « vampire de Dusseldorf » plane sur les prosti-
tuées parisiennes. Après Aline Gaine et Henriette Lefèvre,
étranglées toutes deux dans la nuit du 11 au 12 octobre der-
nier, a quelques heures et quelques kilomètres de distance
dans deux hôtels parisiens, une troisième prostituée, Germaine
Lambry . née en 1931 à Dijo n , a été retrouvée, étranglée, hier

après-midi , au « Pigall's hôtel », situé a Montmartre, au No 1
de la rue André-Antoine, dans le 18me arrondissement.

L'homme qui était « monté » avec la fille, et qui n'est de-
meuré qu 'un quart d'heure environ avec elle, avait un fort
accent allemand — tout comme l'homme que l'on suppose
être l'assassin d'Aline Gaine.

Selon les premières constatations faites, il semble que la
« belle de nuit » ait été étranglée à mains nues.

C'est Mme Bella Gtraud , la tenancière du « Pigall's hôtel »,
qui a découvert le cadavre de Germaine. Mme Giraud avait
été intriguée de voir le « client » de la prostituée redescendre
seul, quelques minutes seulement après s'être engouffré à la
suite de la fille dans la chambre 6, située à droite du pre-
mier étage de l'hôtel.

Le signalement correspondant
L'accent, vraisemblablement germanique, de l'homme l'avait

désagréablement impressionnée, autorisant un rapprochement
avec le récent assassinat d'Aline Gaine. De plus, très vite, la
patronne de l'hôtel réalisa que le signalement de l'homme
qui avait accompagné Germaine Lambry correspondait singu-
lièrement à celui du suspect dans l'affaire Gaine : assez grand
(1 m 70), âgé d'une trentaine d'années, chevelure clairsemée,
vêtement sombre que recouvrait un léger Imperméable mastic.

Hier, dans le courant de l'après-midi, deux hommes, qui ne
parlent pas un mot de français, se sont présentés au « Pigall's »,
demandant à parler à Germaine Lambry. Us ont été aussitôt
conduits au siège de la police judiciair e, où les Inspecteurs
— aidés d'un interprète — ont nrocédé à leur audition.

L'assassin de Raspoutine accuse
un réseau de télévision américain

d'avoir violé sa vie privée
// réclame un million de dommages et in térêts

NEW-YORK (AFP). — Le procès Intenté par le prince Félix Youssoupof,
assassin de Raspoutine, contre le réseau de télévision C3.S. (Çolumbia
Broadcasting System) , avait produit et diffusé en 1962 un film sur cet
assassinat, s'est ouvert devant le tribunal de New-York en présence du
prince et de sa femme ,1a princesse Irène, nièce du tsar Nicolas II.

Le prince, âgé de 79 ans, accuse la C.B.S. d'avoir « violé sa vie privée »
et d'avoir « romancé les événements » en les plaçant dans une « atmosphère
sexuelle». Il réclame 1,500,000 dollars (six millions de francs) de dommages
et intérêt.

L'avocat de la C.B.S. a répliqué qu 'il s'agissait d'un film éducatif ,
basé sur des données historiques et sur le récit que le prince lui-même
en a fait dans ses mémoires. Le procès se poursuivra aujourd'hui.

Raspoutine, moine-conseiller de la cour, qui avait pris un ascendant
considérable sur la tsarine, fut assassiné en 1916 au palais de Youssoupof
par le prince et trois autres conspirateurs qui l'avaient empoisonné avant
de l'abattre à coups de pistolet .

La princesse Irène, nièce du tzar Nicolas II et son mari, le prince Felta
Yotissoupov. (Téléphoto AP)

Base-bail ?... Non, Viêt-nam !...

Un samedi pas comme les autres sur la Ve avenue de
New-York. Notre photo montre des manifestants pris à
partie par des spectateurs partisans de la politique
du gouvernement américain. (Téléphoto AP)

Des manifestations contre la politique américaine
au Viêt-nam ont été organisées, samedi et dimanche,
de la côte est à la côte ouest des Etats-Unis, par dif-
férentes associations, et en particulier les étudiants.

C'est ainsi que les dix mille étudiants de l'Univer-
sité de Berkeley (Cal i fornie) ,  après avoir parcouru
environ trois kilomètres en direction d'Oiikland , se

sont heurtés à trois cent septante-cinq policiers épaule
contre épaule, sur trois rangs, casqués, matraques en
main, et portant le masque à gaz.

Les organisateurs de la manifestation ont décidé de
ne pas Insister et ont demandé aux dix mille protes-
tataires de faire demi-tour pour se rendre sur la place
de rnôtel-de-Ville de Berkeley.

La marche des manifestants contre la guerre au
Viêt-nam avait été tout d'abord interdite, puis auto-
risée. Il semble que les autorités, devant l'importance
de la manifestation, aient décidé, au dernier moment,
de l'interrompre.

Mais , dans une vingtaine d'autres Etats , des mani-
festations semblables ont eu lieu , notamment dans le
Michlgan et à New-York , où les manifestants ont
tenté de défiler le long de la Ve avenue.

La célèbre vente des vins
des hospices de Beaime a dû

être annulée cette année

Le temps et les vendanges
étant ce qu 'ils sont...

DIJON ( UPI).  — Dans certains secteurs de Bourgo-
gne , et surtout dans les grands crus, les vendanges ne
sont pas encore commencées . Cela est dû à l'année
particulièrement pluvieuse que l'on a connue. Le résul-
tat spectaculaire de ces vendanges tardives sera l'an-
nulation pour 1965 de la célèbre vente des vins des
hospices de Beaune, que l'on a appelée « la plus grande
vente de charité du monde ».

Celle-ci a Heu , habituellement , le troisième diman-
che de novembre , mais la commission administrative
des hospices de Beaime vient de faire connaître o f f i -
ciellement que, par suite des vendanges tardives, ren-
dues, de plus, di f f ic i les  du fai t  des vicissitudes de l'an-
née, cette vente est reportée au 6 mars 19S6.

Cela tient au fait  que l'I.N.A.O. (Institut national
des appellations d'origine) ne fera pas connaître sa
position sur la récolte 1965 avant le 23 novembre pro -
chain. Cela tient encore à ce que toiites les vendanges
seront à peine terminées au début du mois prochain.

Les élections présidentielles — qui doivent se dérou-
ler en décembre — ont également eu une incidence
sur la remise de la vente , les personnalités habituelles
ne pouvant de ce fa i t  y assister.

C' est la quatrième fois  seulement depuis sa création
qu 'une vente des vins des célèbres hospices doit être
di f férée .

Pour la récolte prochaine , les bourgognes seront bien
« charpentés », s'ils ne posséderont peut-être pas un
très grand degrés en alcool, mais se situeront dans
une honnête moyenne.

Elle pense peut-être :

Arrêtez la musique...!
La dernière séance de l'assemblée générale
des Nations unies a permis au délègue
cubain de s'en prendre à un point tel
aux Etats-Unis, que la délégation améri-
caine quitta la salle. Il fallait bien, ce-
pendant , que quelqu'un entendit ce que
disait Paul Roa (à droite sur notre pho-
to). C'est pourquoi on décida de laisser
« sur place » un chef de service dit dé-
partement. d'Etat , chef de service blond
et résigné , Mme Christine Paulos... Il
n'empêche que , d' après les dernières nou-
velles , les Etats-Unis prennent des dis-
positions pour accueillir en Floride cent

cinquante mille réfugiés cubains.
(Téléphoto AP)

Pour parer
à la menace

de la technocratie

Mais ce danger, pourrait-on le pré-
venir ? Samedi, lors du congrès do
l'Union libérale démocratique suisse,
à Berne, M. Eric Choisy, ingénieur et
député de Genève au Conseil des
Etats, a tenté de répondre à cette
question.

Il constate d'abord que la solution
la plus facile serait de charger la
Confédération de nouvelles attribu-
tions, de lui confier les tâche» que
l'évolution actuelle fait naître au fur
et à mesure des besoins.

Toutefois, M. Choisy tient cette con-
centration pour périlleuse. D'abord
elle affaiblirait encore les cantons et
porterait une nouvelle atteinte au fé-
déralisme. Bien plus, on rendrait
illusoire l'exercice de la démocratie
directe, car même si le citoyen dis-
pose, du moins en théorie, de moyens
d'informations étendus, on ne peut lui
demander de se prononcer sur tout
les problèmes dont même les spécia-
listes ont parfois peine à saisir tous
les éléments. Le corps civique fait
preuve déjà d'une telle lassitude qu'il
ne faut pas l'encourager dans son
indifférence en lui rendant à peu près
incompréhensible le langage de la
politique.

Georges PERRIN

LES IDEES ET LES FAITS

L

ES récents débats du Conseil na-
tional sur l'acquisition du système
« Florida » avec son équipement

éleclronique, puis sur l'extension du
contrôle parlementaire, ont mis en
évidence la difficulté croissante, pour
un député, de fonder sa décision sur
une connaissance solide de tous les élé-
ments d'un projet. Cette connaissance
est pourtant nécessaire si l'on veut
qu'il exerce judicieusement son droit
de contrôle, en d'autres termes qu'il
puisse consta ter si, oui ou non, sa
décision a été judicieusement appli-
quée. L'affaire des « Mirage > illus-
tre bien le défaut des institutions
qu'il n'a pas été possible d'adapter
assez rapidement à l'évolution tou-
jours plus rapide de la technique.

Le plus grave, c'est bien que cette
technique est en passe d'envahir tous
les domaines, celui de la politique et
de l'économie aussi. Ainsi, les repré-
sentants du peuple et des cantons,
ont déjà ou devront encore aborder
des problèmes qui exigent des lu-
mières dont, jusqu'à ces dernières
années, un candidat au fauteuil de
législateur, pouvait se passer. Que
l'on songe à tout ce qui concerne
l'énergie atomique, l'adaptation con-
tinue de notre armement aux exigen-
ces de la guerre moderne, l'aména-
gement du territoire, l'exp loration,
voire l'utilisation de l'espace, les télé-
communications par satellites, l'exten-
sion et l'encouragement de la recher-
che scientifique. En présence d'un tel
programme, on comprend les inquié-
tudes exprimées par M. Maître, con-
seiller national genevois, qui dénon-
çait le danger de la « technocratie »,
c'est-à-dire de l'influence prépondéran-
te des techniciens sur la politique.

Nous fabriquons le petit pain de la Semaine suisse, du 16 au 21 octobre
Il est d'un goût exquis, car il est fait tout au foeurre

Société des patrons boulangers du Vignoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz

Iles Municois s'y mettent déjà... I¦ J l i

H La première neige étant tombée sur les Alpes bavaroises , -S,
pf des milliers de Municois ont envahi les p istes de la p
P région. L' une des stations les p lus courues a été celle p
M de la Zugspitze , où cette photo a été prise.
m (Téléphoto AP) p
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Monsieur et Madame
Ernest ROEMER-INGLIN ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Marthe - Christine
16 octobre 1965

Maternité Pourtalès Hôtel de
Neuchâtel la Vue-des-Alpes

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FKUlliTiF.  D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Bralcbet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Mgffirrutivrwmr"1—"~"""'—¦'—  ̂ ' . ¦- .- . ¦- ¦¦

|feg|S
BJEANRICHARD Dir *̂*aâ52*^

Monsieur et Madame
Tino GIUDICI-ABELS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Marco
17 octobre 1965

Hôpital Préels 6
de Landeyeux Cormondrèche
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Le comité de l'Association des socié-
tés de la ville de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres dm décès de

Monsieur

Alfred BIEDERMANN
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière do se ré-
férer à l'avis de la famille.

Les comités die l'Union Commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionistes
ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Alfred BIEDERMANN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

CERCL£ NATIONAL
sera ouvert mardi 19 octobre

dès 18 heures
Le comité

Le comité de la Section neuchâte-
loise du Touring Club Suisse a le
gra nd a-egret de faire pari à «es mem-
bres du décès de

Monsieur

Alfred BIEDERMANN
vérifieaiteuir des comptes et ami.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise

fermé
jusqu'au 28 octobre inclus, pour cause

de vacances.

Le personnel de la maison Bledcr-
mann S.A. a ie très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BIEDERMANN
leur très regretté patron , dorat il Bar-
dera on inoubliable souvenir.

NeiH-.hàtel , le 15 octobre 1965.
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Le comité des Contemporains 1903
a la profonde douleur de faire -part
du décès de

Monsieur

Alfred BIEDERMANN
président.

Nous garderons de lui un souvenir
inoubliable et reconnaissant.

Pour les obsèques auxquelles vous
êtes priés d'assister, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille .

Monsieur et Madame Ernest Humbert-
Droz, à Berne ;

Mademoiselle Jane Humbert-Droz, à
Berne ;

Mademoiselle Bei-the Dâllenibach, à
Neuchâtel,

tes familles Momney, Rognon et pa-
rentes,

ont la douleur die faire part du
décès de

Monsieur

Alfred HUMBERT-DROZ
leur cher oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
96me année.

Neuchâtel, le 17 octobre 1965.
(Pausses-Brayes 19)

Dieu est notre retraite, notre
force , et notre secours dans la
détresse, et fort aisé à trouver.

Ps. 46 : 2.
L'incinération aura lieu mercredi 20

octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle National de
Neuchâtel a la profonde douleur de
faire part aux membres du cercle du
décès de

Monsieur

Alfred BIEDERMANN
membre du comité, dont ils garderont
un vivant et inoubliable souvenir.

Pour les obsèques, prière de sa
référer à l'avis de la famille.
Wll I I i I I I hl I lll I I

Madame veuve Paul Hirsehy, ses en-
fants et petits-enfants, i à Lausanne ;

Madame veuve Eugène Hirsehy, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils, à Bienne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Walter Hirsehy, à Winterthour et à
Lausanne ;

la famille de feu Perc ival Graber ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Louise GRABER
née HIRSCHY

leur cher belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 69me année.

Neuchâtel, le 16 octobre 1965.
Je suis fort, plus que vainqueur

par Jésus mon Sauveur.
Par la foi je marcherai en

comptant sur ses promesses.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mard i 19 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortu aire : hôpital des Ca-

ri o-Ues .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
<M»MMlfW«Wl»IÎ UI1UlLHII.IiMBWHM»aMa«WMiak!Jjagai

I Le comité central de la Société suisse des voyageurs de
I commerce, à Berne, a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Alfred BIEDERMANN
membre d'honneur de la société

et
président de la commission de rédaction française du « Mercure »

Nous garderons de ce collègue et ami, un souvenir inoubliable
et reconnaissant.

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

Tous les lundis et mardis
' BOUDIN FRAIS

Boucheries Margot
SEYON 5 et PARCS 82

Chaque jour an Rex, 20 minutes avec

Bernard BUFFET
en complément de Peau de banane

succès de J.-P. Belmondo-J. Moreau

.««gi..w.M||imnBmnii iiniiiiiiinnii m ni MMmmËiMwvrmum^^Kin^u^Kwn^MmiËmemKmmmmiïnmmmmamm^n *?*™1*̂

Le conseil d'administration et la direction de la maison
Biedermann S.A. à Neuchâtel, ont le très grand chagrin de faire
part du décès, après une longue et pénible maladie, de

Monsieur Alfred BIEDERMANN
membre de la direction et du conseil d'administration depuis la
fondation et dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

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

Neuchâtel, le 15 octobre 19G5.
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| Dieu est mon salut : J'ai confiance et !
je ne crains rien. Car l'Eternel est ma \
force et l'objet de mes louanges, il a
été mon Sauveur. f

Es. 12 : 2.

Madame Alfred Biedermann ;
Monsieur et Madame Claude Biedermann-Lœffel et leur fille

Catherine ;
Monsieur et Madame Guido Fuchs-Biedermann ;
Monsieur et Madame Emile Biedermann et leurs filles à

Saint-Biaise ;
Mademoiselle Mariette Biedermann ;
Monsieur et Madame Robert Biedermann, leurs enfants et

petite-fille à Bâle et Zurich ;
Monsieur et Madame Frédéric Biedermann et leur fils ;
Monsieur et Madame Willy Sandoz, leurs enfants et petits-

enfants  ;
Monsieur et Madame Robert Sandoz et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes,f alliées et amies,
ont  la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred BIEDERMANN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 62me
année après une longue maladie supportée avec grand courage.

¦

Neuchâtel, le 15 octobre 1965.
(Côte 81).

Quand je marcherai v dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne craindrai
aucun mal, car Dieu est avec moi.

Ps. 23.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 18 octobre.

Culte au temple des Valangines, à 13 h 30.

î Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-

lagerai.
Matthieu 11 :28

Monsieur Jaques Messmer, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alfred Baillod-

Mcssmer et leur fille , à Serrières ;
Monsieur Georges Messmer, à Pe-

seux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

Madame Jaques MESSMER
née Johanna SCHttTZ

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, paisible-
ment, dans sa 56me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Peseux, le 16 octobre 1965.
(Rue de Neuchâtel 45)

Béni soit l'Eternel, mon rocher,
mon bienfaiteur et ma forteresse,
ma haute retraite et mon libéra-
teur, mon bouclier , celui qui est
mon refuge.

Ps. 144 : 1, 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, lundi 18 octobre à
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Val-de-Travers
(Suite de la page 3)

COUVET
Réfection des façades

de la cure et du temple
(c) La réfection des façades du temple
et de la tour, envisagée depuis de
longs mois, a commencé. La cure a
également subi un rajeunissement, de
sorte cjue dans les prochaines semaines,
toute lia place aura repris un air plus
pimpant.

Conduite des eaux de Boveresse
(c) Cette conduite doit être refaite, et
la construction de la < Pénétrante » en
fournira l'occasion. Des contacts ont
été pris entre l'ingénieur en chef de
l'Etat et les autorités communales, de
sorte que les projets qui paraissaient
dormir depuis plusieurs années vont
reprendre vie.

BUTTES
Jambe cassée

(sp) Vendredi matin, à 7 h 30, M. Gran-
gler a été victime d'un accident, ayant
eu la jambe droite coincée entre un trac-
teur et une caisse à bétail qui avait bas-
culé. Souffrant d'une double fracture à
la jambe, il a été conduit à l'hôpital.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) La Conseil général de Buttes se
réunira vendredi prochain. Il procédera
à l'élection d'un membre à la commis-
sion du feu , à la commission des eaux
et à la' commission forestière en rem-
placement de M. Edotiaxd Kapp (soc),
nommé conseiller communal. Aa règle-
ment de police, une adjonction est pré-
vue à la demande de l'Etat à propos de
l'interdiction de déposer des ordures en
forêt , sous peine de santions.

Deux crédits seront sollicités, le pre-
mier de 5000 fr. pour le toit de la mai-
son de Longeaigue, le second de 3000 fr,
pour l'équipement du réseau de défense
contre l'incendie. Le législatif sera appe-
lé à ratifier la vente de l'immeuble de
l'Ile qui s'est faite par enchères publi-
ques et examinera le nouveau règlement
des eaux destiné à remplacer celui de
1901.

Objectif de la Croix - Bleue :
Un chalet près du Grand - Sommartel

La Croix-Bleue neuchâteloise, dont
l'agent cantonal est le pasteur Marcel
Perrin, se propose de construire un cha-
let à l'est des Ponts-de-Martel, à proxi-
mité du Grand-Sommartel. Le pâturage
a été acheté. L'emplacement est idéal à
une altitude de 1300 mètres d'où la vue
s'étend sur la ohaine au Jura et, par-
dessus la Tourne, sur celle des Alpes. La
situation se prête aussi admirablement,
en été comme en hiver, à toutes les
manifestations prévues dans le cadre de
l'activité de la Croix-Bleue et de l'Espoir.

Projets d'avenir
La construction de ce chalet a pour

but d'organiser plusieurs fois par année
des camps auxquels la Croix-Bleue invi-
tera des signataires et des hommes dans
la vie desquels l'alcool joue un rôle dé-
vastateur ; il s'agira donc de séjours de
consolidation dans un milieu éloigné des
sollicitations dangereuses ; des cours de
cadres pour les membres de la Jeune
Croix-Bleue ou de l'Espoir seront instau-

rés de façon à assurer la relève dans les
sections ; on convoquera à des rencontres,
à des retraites ou des journées spéciales
des responsables, des présidents ou des
membres actifs dont dépend le travail
de la Croix-Bleue ou de l'Espoir ; enfin
quelques groupes d'amis ou des familles
pourront passer des jours de vacances
en été ou en hiver à des conditions fa-
vorables.

Au sous-sol est prévue une salle de
réunions, des sanitaires, des vaces, la
buanderie et la chaufferie. Au rez-de-
chaussée une salle à manger, la cuisine
et une chambre. A l'étage des dortoirs
de trois ou cinq lits, capables d'être dou-
blés par superposition des couchettes.

Problèmes financier
L'année dernière, un baraquement a

été installé sur l'emplacement du futur
chalet pour y abriter l'outillage, le ma-
tériel en cas d'intempéries, les équipes
de travailleurs bénévoles envoyés par les
sections. En outre ces équipes de volon-
taires ont aménagé une bonne partie du
chemin d'accès au ohalet.

L'objectif de 1965 est la fin des tra-
vaux du chemin d'accès et le creusage
des emplacements de la citerne et du
tank à mazout.

A ce jour , grâce à des dons de l'Etat
et de plusieurs personnalités du canton ,
une somme de 180,000 fr . a été versée ou
promise. Mais il faut pour le début de
l'année prochaine arriver à trouver un
capital de 300,000 francs.

C'est la raison pour laquelle de nou-
velles démarches vont être entreprises par
le comité cantonal présidé par M. André
Junod, pasteur à Neuchâtel. En outre, tin
comité de patronage a été formé et com-
prend des personnalités de toutes les ré-
gions de notre canton .

G r>.

Diesse
Assemblée communale

(c) L'assemblée communale de la com-
mune mixte de Diesse s'est tenue, mer-
credi soir, à la salle communale sous
la présidence de M. Henri Feignoux,
maire. En raison de la période des
récoites et du temps favorable, très
peu de citoyens s'étaient déplacés. Le
principal objet à l'ordre du jour était
la passation des comptes. Ceux-ci bou-
clent favorablement et laissent appa-
raître un relicat actif de 37,000 francs
pour l'exercice écoulé. Dans les divers,
aucune question ne fut  posée si bien
que le maire put lever l'assemblée
après trente minutes de délibération.

NODS
Pied cassé

(c) M. Fcrnand Rollier, maire de Nods ,
s'est cassé le pied en tombant de son
tracteur lors d'une manœuvre. Il sera
ainsi immobilisé...  pour quelques se-
maines.

Val-de-Ruz
LES GENEVEYS-SUR-COFFANE

Une charmante initiative
(c) La section des Samaritains du Val-
de-Ruz-Ouesï , a pris l'heureuse initiative
d'organiser, une fois par mois, une ren-
contre des isolés de la paroisse. La pre-
mière séance a eu lieu jeudi après-midi
aux Geneveys. La section possédant bon
nombre de membres motorisés, les dépla-
cements ne posent aucun problème. De
plus, une salle est mise gracieusement à
disposition des organisateurs.

Des films permirent à l'auditoire de
faire sans fatigue des voyages à travers
la Suisse, pays si riche en beautés natu -
relles ; puis certaines phases des années
1939-1945 firent revivre la figure si sym-
pathique de « notre générai».

Forêt-poubelle certes,
mais aussi jardins-poubelles

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pai la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié récemment un article

très pertinent, signé Nemo, intitulé « La
Forêt-poubelle ».

Abondant dans le. sens de ces lignes,
permettez-moi de traiter brièvement ici
un sujet parallèle, celui des jardins-pou-
belles.

Qui possède quelque don d'observation
n'aura pas manqué de constater qu'un
nombre sans cesse croissant de jardins,
vignes et vergers, délaissés par leurs pro-
priétaires et privés de tous soins, devien-
nent peu à peu de véritables terrains
vagues, où les détritus de toutes sortes,
l'ortie et la mauvaise herbe sont rois.
Cette situation ne relève pas seulement
du domaine esthétique, mais elle est, en-
core nettement préjudiciable sur le plan
pratique. Il est en effet de notoritéé pu-
blique que l'ortie, par exemple, se repro-
duit avec une facilité déconcertante dans
chaque terrain , celui du voisin de pré-
férence ! On comprendra aisément le mé-
contement de ce dernier . Il faut citer
aussi le cas des vignes abandonnées, pri-
vées de tout traitement et qui, malades,
contaminent les plantations voisines. Cet-
te année, en particulier, de nombreuses
plaintes ont été formulées à ce propos,
motivées par l'existence du mildiou.

Si des problèmes de main-d'œuvre peu-
vent se poser dans certains cas, il n'en
reste pas moins que celui qui néglige
volontairement son terrain n'est pas di-
gne de posséder un lopin de terre. Cette
situation est d'autant plus regrettable que
la majorité de nos communes ont édicté
des dispositions légales bien précises au
sujet de l'état de propreté des terrains ,
dispositions qui demeurent trop souvent
inappliquées, pour des raisons qui échap-
pent au soussigné.

En vous remerciant vivement de l'hos-
pitalité que vous m'accordez en vos co-

lonnes, je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée.

Francis MAGNIN, HAuterive.

Observations méiéorologipes
Observatoire de Neuchâtel. — 16 oct.

Température : moyenne : 9,8 ; min. :
8,1 ; max. : 11,7. Baromètre : moyenne :
723,0. Eau tombée : 9,0. Vent dominant :
direction : nord-est faible ; force : de 14 h
à 16h est nord-est modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert , pluie de 6 h 30
à 21 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 oct.
Température : moyenne : 9,5 ; min. :
8,9 ; max. : 11,2. Baromètre : moyenne :
724,6. Vent dominant : direction : est
nord-est ; force : modéré à assez ' fort
jusqu'à 19 h 45. Etat du ciel : couvert.

Température de l'eau 12° .
Niveau du lac du 16 oct. à 5 h, 429 ,30.
Niveau (lu lac du 17 oct. à 5 h, 429,28.

Prévisions du temps : Nord de Alpes,
Valais, Grisons : sur le plateau, le temps
sera brumeux et couvert par brouillard
élevé, qui se dissipera partiellement
l'après-midi, pour se reformer dans la
soirée.

La nébulosité est en diminution en al-
titude. Le ciel sera généralement clair
au-dessus de 1300 à 1500 mètres.

La température en plaine sera com-
prise entre 12 et 15 degrés l'après-midi.
Bise modérée sur le plateau , vents assez
forts du secteur est en montagne.

SOLEIL : lever 6 h 45 ; coucher 17 h 38
LUNE : lever 21 h 30 ; coucher 13 h 20

CINÉMA DE LA COTE, PESEUX
Tél. 8 19 19

Lundi 18 octobre à 20 h 15 :
Méfiez-vous Mesdames, avec Paul Meurisse

Michèle Morgan, Danielle Darrieux.
Dès mercredi 20 octobre à 20 h 15,
Hôtel International avec le couple le plus

célèbre du monde :
Elisabeth Taylor, - Richard Burton
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TROC AMICAL D'HIVER
pour enfants

Apportez skis, patins, chaussures,
habits propres et en bon état à

la Maison de paroisse
faubourg de l'Hôpital 24

lundi et mardi de 16 heures à 18 heures
et de 20 heures à 21 heures
Service paroissial d'entraide

^ ŝsESsssœssjip Mercredi 20

* EIH

JOHN LE E -HOOKE R
—"¦P™—™ ¦ m». ¦¦ | — il n p. !.. ¦ ¦T-f »IT¥ »̂M

CHAUFFAGE AU GAZ

eiETEilï & OIE
5 69 21

Matériel île dimolâtion
portos, fenêtres, bois, à prendire sur
place. S'adresser directement au chan-
tier, Maladière 72, Neuchâtel, du luaidi 18
au mercredi 20 octobre.

Dr Danse! Bonhôte
ABSENT jusqu'au 2 novembre

Service militaire

A louer appartement de 3 pièces
pour le 24 octobre. Tél. 8 47 96

dès 15 heures

Dr fkliptalt
Cortaillod

absent jusqu'à nouvel avis

Exposition an iasli©
de Sa Isfiiiis

des modèles Opel 1966
Kadett Record, Capitaine

Aujourd'hui jusqu'à 22 heures

Maroquinerie Biedermann
sera fermée lundi

pour cause de deuil

Dr Bernoullï
Saint-Biaise

Absent jusqu'au 30 octobre

PERDU
(vendredi soir)

une petite enveloppe jaune avec 100 fr.
d'Auvernler à Peseux. La rapporter contre

récompense au bureau du journal'.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jules Jeaumonod-Jeanmouod ;
Monsieur et Madame Louis Jeanmo-

nod-Buillod et leurs enfants Bernard
et François, à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Jeanmonod, à Ver-
néaz ;

Monsieur et Madame André Jean-
monod-Porreb et leurs enfants Ray-
mond , Yvan , Francine et Monique, à
Vernéaz ;

Monsieur et Madame Gustave Favre-
Jeanmnnod , à Provence , leurs enfants
et pet i ts-enfants  ;

Madame Germaine Gaille-Nicoud , à
Provence, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Nicoud-
Favre, en Gotterand Provence,

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

Madame Jules JEANMONOD
née Nelly JEANMONOD

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée è leur tendre affection ,
après une courte maladie, dans sa
72me année.

Vernéaz, le 10 octobre 1965.
La beauté cachée du cœur, le

charme d'un esprit doux et tran-
quille , voilà la vraie richesse de-
vant Dieu .

I Pierre 3 : 4.
L'ensevelissement aura lieu à Vau-

marcus , mercredi 20 octobre.
Culte de famil le  au collège de Vau-

marcus , à 14 heures .
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part

Monsieur et Madame Théodore La-
tour - Gerbsoh , à la Touir-de-Peiilz ;

. Mademoiselle Hélène Latoiiir,. à Mé-
tiers ;

Monsieur Robert Laitmir-iPerrin, ses
enfants e,t petÈts-onfanibs à Genève ;

les enfants, petiits-outamibs, arrière-
peti its-en ifambs de feu Edouard Latour-
Tanmier , à Belmonit is/Boudry, la Tonr-
dc-Peiilz et Bôle ;

les enfante, petits-enitainibs, àira-ière-
pebibs-emfaiobs de feue Jieaiume Baillod-
Labour, au Locile, à Neuchâtel et
Téhéran ;

les enfants, pebits-enifaniti3 de feu
Henri Latouir-Giovemnii , à Genève et
Mù tiers ,

ont le grand chagrin de faire pao-t
du décès de

Monsieur

Théodore Latour-Jeanrenaud
leur cher pêne, beau-père, frère, oncle,
grand-oncle et paireiiit , sorveam à Yver-
dom, le 16 octobre 191)5, après urne
courbe maladie, à l'âge de 84 ans.

Venez à mol, vous qui êtes fa-
tigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

L'onisevel teisemenit aura lieu à Concis e,
le 19 octobre, à 14 h 45.

Culte am domicile mortuaire : Mai-
son de repos , Corcelles / Concise, à
14 heures.

Domicile de la famille : la Tour-de-
Perlz , 2'2, M.urs-Bknnos.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Maison do repos

Madame et Monsieur Alfred Cassani-
Jéquier et leurs enfants Alain et Lise-
Madeleine, au Petit-Laucy (Genève) ;

Monsieur Claude Jéquier, à Neuchâtel ;
Monsieur Daniel Jéquier, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Laffely

et leurs filles, à Glar.ens et Paris ;
Monsieur et Madame Charlie Jéquier,

à Pully, leurs enfamits et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Jéquier,

à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Walliter Jéquier à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Jéquier,
à Fleurier, leurs enfants et petits-
enifants ;

Monsieur et Madame Robert Jéquier
et leur f ille, au Locle ;

Monsieur et Mad ame René Jéquier,
à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame May Grospierre, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Violette Jéquier, à Neu-
châtel ;

Madame Marcelle Stuber, à Laïuisanne ;
Monsieur et Madame Louis Rothen,

à Montreux ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Maurice JÉQUIER
née Marie-Madeleine LAFFELY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection, le 16
octobre 1965.

Neuchâtel, le 16 octobre 1965.
(Beaux-Arts 12)

L'amour ne périt jamais.
I Cor. 13 : 8.

L'incinération aura lieu mardi 19
octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pais faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas
tique Hommes de Neuchâtel  a le cha
grm d'annoncer a sets membres le lié
ces de leur ami ,

Alfred BIEDERMANN
membre honoraire de la société.



Les premiers secours ont fait une démonstration fulgurante de leurs possibilités
Samedi , à 13 h 21, le poste des premiers secours de la police locale

était alerté par son commandant , le major Bleuler. Une minute trente plus tard,
le camion tonne-pompe des P. S. s'arrêtait devant le 50 du faubourg de l'Hôpital.

L'exercice tactiqu e du bataillon des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel, prévu
dans le cadre de son inspection an-
nuelle, débutait. Les conseillers com-
munaux Martin , Meylan et Martenet ,
la commission du feu et des délé-
gations du service du feu d'Yverdon ,
de Bienne , du Locle, de Fribourg et
des communes avoisinantes ont suivi
avec intérêt , sous la pluie, le déroule-
ment de l'exercice.

Pendant que les P. S. mettaient leurs
lances en place et organisaient le
sauvetage des blessés — figurants — la
compagnie d'état-major et les quatre
compagnies de sapeurs étaient tour à
tour alertées par estafettes. Au fur
et à mesure de leur arrivée, elles
recevaient leur ordre de mission du
commandant de l'exercice. , le capitaine
Habersaat. La retraite fut ordonnée à
14 h 35.

Officiels et pompiers de tous grades
se retrouvèrent , toujours sous la pluie,
à 16 h 15 ail sud du bâtiment de
l'Ecole de commerce pour l'inspection
du bataillon et du matériel , qui fut
faite par les représentants du Conseil
communal, MM. Martin , Martenet et
Meylan , et les membres de la commis-
sion de la police du feu . Respectueux
d'une vieille tradition, les trois con-
seillers communaux inspectèrent le ba-
taillon en veston noir, le chapeau h
la main... et sans manteau, alors que
la pluie redoublait !

D émonstratïons
Après le licenciement du bataillon ,

une démonstration d'intervention sur
des feux, fut commandée par le capi-
taine Perrin , officier des premiers se-
cours, qui passera commandant de la
compagnie d'état-major à la fin de
cette année.

Une baraque en bois, d'environ 10
mètres cubes, imprégnée de pétrole
et de mazout, fut mise à feu . Les
servants du camion tonne-pompe, in-
tervenant avec une rapidité déconcer-
tante, mirent en action la conduite
rapide du camion et , en quelques
secondes , < soufflèrent > le feu comme
nous le faisons de la flamme d'une
bougie...

L'intervention fut si fulgurante, que
les P. S. durent attendre quelques mi-
nutes, le temps d'enflammer à nouveau
la ' baraque , afin de démontrer une
intervention secondaire , de , l'intérieur.
Puis deux bacs, remplis de mazout et
d'huiles lourdes , furent mis à fen et
maîtrisés au moyen d'extincteurs à
mousse. Ce fut  l'occasion , pour le
major Bleulei', qui commentait ces
différentes démonstrations , de relever
que l'usage de certains extincteurs
peut être mortel, s'ils ne sont pas
bien maniés. En effet , des préparations
contiennent du bromure de méthyle,
qui , au contact de la chaleur, se trans-
forme en gaz mortel . C'est ce même
gaz qui a été utilisé par les armées
belligérantes lors du conflit mondial

de 1914 - 1918. D'autres extincteurs, mal
employés, deviennent des conducteurs
d'électricité dangereux.

L'extinction d'une voiture, préalable-
ment mise à feu, et son découpage
par une tronçonneuse portative, mirent
fin à cette série d'exercices , malheu-
reusement suivis par un trop maigr e
public.

Ci-îtique de l'exercice
Une collation réunit ensuite à la

Rotonde officiels et invités pour en-
tendre la critique de l'exercice du
faubourg de l'Hôpital.

Après avoir salué les autorités com-
munales, le major Bleuler remercia
de leur présence MM. Henri Perriard ,
directeur de la Chambre cantonale
d'assurance, le lieutenant-colonel Hal-
ler, président de la Fédération canto-
nale des sapeurs - pompiers, les mem-
bres d'honneur et honoraires du ba-
taillon , ainsi que les délégations de
Saint-Imier, Yverdon , Fribourg, le Lo-
cle et celles des communes avoisi-
nantes.

M. Fernand Martin, directeur de la
police du feu, dressa l'état des effec-
tifs du bataillon, qui s'élève à 403
hommes. Les premiers secours ont été
alertés 139 fois l'année dernière. Vingt-
neuf alertes émanaient de communes
voisines. € Les succès remportés par
ce détachement, poursuit l'orateur,
peuvent inciter certains à poser la
question de savoir s'il est utile de
maintenir les compagnies de sapeurs
pompiers, et ce d'autant plus que
la compagnie d'état-major est dotée
d'un matériel modern e et qu'elle est
motorisée. »

La solution de facilité serait d'en-
visager la suppression de ces com-
pagnies.

« Mais, en étudiant sérieusement
le problème, nous constatons que
ce serait fouler aux pieds le principe
sacré de la prévoyance. Et aujour-
d'hui, la preuve nous en a encore
été donnée par l'effectif sur les
rangs. Seul, le 50 % des hommes
étaient présents, bien que les con-
vocations aient été lancées plus d'un
mois à l'avance ! Toute autorité
consciente des responsabilités qui
lui Incombent , et des risques tou-
jours plus croissants d'incendie, ne
doit-elle pas prendre cette légitime
précaution d'assurer la population
contre le feu ?

» Un corps de sapeurs pompiers
doit être efficace jour et nuit ,
samedi et dimanche, ainsi que tous
les. jours de fête. Pour accomplir
cette mission, un bataillon bien
équipé est indispensable. La loi sur
la police du feu prévoit que chaque
commune a le droit d'imposer à
tout homme de son territoire, et
quelle que soit sa nationalité, l'obli-
gation de coopérer au service de

défense contre l'incendie par son
incorporation dans le corps des sa-
peurs pompiers. Cette obligation peut
être imposée à tout homme valide
âgé de 17 à 60 ans. Les communes
sont ainsi mieux armées que par
le passé pour trouver les effectifs
qui leur sont nécessaires. »
Parlant des constructions modernes ,

M. Martin rappela qu 'elles constituent ,
tout comme les vieilles demeures , un
danger permanent d'incendie. Leurs
revêtements synthétiques , leurs citer-
nes à mazout ainsi que les moteurs
qui les équipent of fren t  de nombreu-
ses prises au feu. La hauteur des
nouveaux bâtiments, (maisons - tours),
pose aussi des problèmes aux respon-
sables du service du feu. , Le nombre
des camions citernes avec remorques
aggravent , eux aussi, les risques d'in-
cendie et d'explosion daus les cités.
M. Martin conclut : « Les premiers
secours doivent être épaulés par un
contingent de sapeurs pompiers sur

Au faubourg de l'Hôpital, exercice
tactique.

(Avipress-J.-P. BaiUod)

lequel on puisse compter à chaque
instant , surtout par le nombre. > .

Prenant la parole à son tour , le
lieutenant-colonel Haller félicita le ma-
jor Bleuler d'avoir mis au point , pour
l'inspection annuelle  du bataillon , un
exercice nouveau , et remercia les auto-
rités d'avoir doté ce même bata i l lon
d'un matériel moderne. Il f i t  état des
recherches actuellement poursuivies en
Grande-Bretagne pour lutter contre le
feu. Les Anglais n 'ont pas confiance
dans les moyens d'extinction par la
poudre. Aussi , orientent-ils leurs re-

Le major Bleuler va annoncer son bataillon « prêt pour l 'inspection. »
(Avipress-J. -P. Baillod)

cherches de lutte contre le feu du
côté des nouveaux moyens qu 'offrent
dans ce domaine certains gaz .

LA RELÈVE
Pour terminer , le major Bleuler

passa à la critique de l'exercice. Il
insista surtout sur les buts visés par
cet exercice . « Daus toute manœuvre,
il y a une idée, l'idée du chef qui
désire conduire sa troupe dans un sens
déterminé. J'avais deux buts , poursuit le
major Bleuler. Le premier était de met-
tre à l'épreuve mes deux plus proches
collaborateurs. » Le major Bleuler parla
du temps pas très éloigné où il faudra
songer à la retraite , et il veut pouvoir
s'en aller en ayant assuré sa i-elève.

Le second but poursuivi était de
démontrer que le bataillon « tel qu'il
est actuellement ,doit être modernisé
non pas seulement sur le système
d'alarme , mais aussi sur le système
des moyens d'intervention (...) Les
engins d'escalade deviennent des objets
de luxe , étant  donne la puissance d in-
tervention d'un service de premiers
secours bien organisé. »

Les compagnies de sapeurs doivent
devenir  des moyens d'extinction uni-
quement et non plus de sauvetage.
« On ne verra plus ces spectacles
d'échelles dressées qu'escaladent des
pompiers , avec une agilité formidable.
Cela ne tient plus debout . La lutte
moderne contre l'incendie se fait par
l'intérieur, au front même du feu »,
conclut le major Bleuler.

Le mot de la fin a été dit par
le major Bernard , de Fribourg, qui,
après avoir mis l'accent sur la néces-
sité d'intéresser la jeunesse à son
devoir , en matière de secours en cas
d'incendie , conclut à propos de l'exer-
cice de l'après-midi : « Malgré la pluie ,
c'était  beau quand même ! »

G. Bd.

La démonstra t ion au sud de l'Ecole de commerce. Une baraque en feu est
soufflée comme une bougie.

(Avipress-J.-P. Baillodl

El ouvre sa portière :
dégâts, matériels

Un habitant de Saint-Biaise, M. M. D.,
avait stationné sa voiture, samedi à
20 h 20 , sur le bord sud du faubourg de
l'Hôpital. A un certain moment, il ouvrit
la portière avant gauche. A cet instant
domiciliée à Bevaix, qui circulait d'ouest
arrivait une auto conduite par Mme S. G.,
en est . Légers dégâts aux deux véhicules.

Et Sa priorité de droite ?
Une voiture conduite par M. P. E.,

habitant Neuchâtel, circulait samedi à
17 h 30 faubourg du Lac, d'ouest en est.
Arfivée au carrefour de l'Orangerie, elle
n 'accorda pas la priorité de droite à une
auto conduite par M. A. M., domicilié à
Neuchâtel , laquelle venant de l'avenue du
ler-Mars, roulait en direction nord. Lé-
gers dégâts matériels aux deux machines.

Chauffage défectueux
à la Collégiale

Hier matin, au culte de famille à la
Collégiale, un jeune garçon qui lisait
un passage de l'Evangile a été pris de
malaise et s'est affaissé. Des médecins
sont aussitôt intervenus et le jeune
homme a été conduit à l'extérieur. Son
malaise provenait du système de chauf-
fage au gaz n ouvellement installé et
qui doit être défectueux. Une assez
forte odeur de gaz d'éclairage régnait
dan s l'édifice ; quelques personnes,
incommodées, sont sorties avan t la fin
du culte.

Entre Auvernier et Serrières

Au volant de sa voiture, M. Joseph
Assirati, âgé de 20 ans, domicilié à Bou-
dry, circulait samedi vers 7 h 10 sur la
route N. 5 en direction de Neuchâtel.
Entre Auvernier et Serrières, peu avant
le chantier Buhler, il entreprit de dé-
passer une auto. Au cours de cette ma-
nœuvre, le véhicule dérapa sur la chaus-
sée mouillée. Le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui heurta le
rocher situé au nord de là chaussée. Sous
l'effet du choc, M. Assirati et le passa-
ger avant, M. Angelo Ilari, âgé de 21 ans,
habitant Boudry, furent éjectés. La voi-
ture continua son trajet , frôlant le ro-
cher sur quelques mètres et s'arrêta sur
la partie sud de la route environ 100
mètres plus loin.

Les blessés furent transportés à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance.
M. Ilari souffle d'une grosse plaie à la
tète. Le conducteur se plaint de douleurs
dans le dos. Le troisième passager, M.
Koberto d'Andréa , âgé de 25 ans, ha-
bitant Chez-le-Bart , fut légèrement bles-
sé à la jambe gauche. La voiture, qui
roulait avec les deux pneus arrière en
mauvais état , est hors d'usage.

l'auto heurte le rocher :
deux personnes éjectées,

. trois blessés
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Installation
du nouveau pasteur

(c) Noiraigue a vécu, dimanche, une
journé e heureuse, marquée par l'entrée
en fonctions du nouveau pasteur, M. Jean-
Pierre Barbier, que présenta à la paroisse
le pasteu r Georges Guinand , membre du
Conseil synodal. Au son des clocles et des
orgues, les deux pasteurs, suivis du Col-
lège des anciens in corppre , firent leur
entrée au temple , gracieusement fleuri , où
une nombreuse assemblée était réunie.

C'est autour de l'autel que se déroula
la simple et émouvante cérémonie. Le
délégué du Conseil synodal, après avoir
rendu hommage à l'activité du pasteur
Perrin, exprima à la paroisse les senti-
ments fra ternels de l'autorité de l'Eglise,
précisa dans quelles conditions le pasteur
Barbier avait été chargé de la desserte
de la paroisse et, avec les souhaits d'un
ministère béni, lui exprima ses vœux de
complet rétablissement.

Au nom du Collège des anciens, M.
Jules-P. Joly , vice-président, accueillit
cordialement le pasteur Barbier , rappe-
lant qu 'il n 'était pas un inconnu dans
la paroisse, où, en 1944, il avait assumé
l'intérim entre la démission du pasteur
Wuilleumier et l'élection du pasteur
Kemm. M. Joly remercia le Conseil syno-
dal de sa sollicitude et Invita les parois-
siens à collaborer étroitement avec leur
nouveau conducteur spirituel .

En termes émus, le pasteur Barbier re-
mercia de l'accueil qui lui était fait et
donna à ses anciens la main d'associa-
tion . Dans une prédication vibrante, cen-
trée sur Jean 21 : 15 à 19, le nouveau
pasteur exposa comment il envisageait
son ministère, qui doit s'efforcer d'être
un reflet de l'amour de Jésus-Ohrlst.
C'est par l'inscription de cinq catéchu-
mènes, l'oraison dominicale dite en com-
mun , et la bénédiction du délégu é du
Conseil synodal , que s'acheva ce culte
qui laissa une profonde impression et à
l'issue duquel pasteur et paroissiens
échangèrent de cordiales poignées de
main.

Walle f m

M employé
grièvement blessé

Samedi vers 9 h 35, M. Jean-Pierre
Perrenoud , âgé de .15 ans, domicilié â
Neuchâtel , employé chez « Galenica »,
chemin des Tunnels , travaillait avec
un élévateur. En reculant avec sa ma-
chine , il bascula en bas du quai de
chargement d'une hauteur  de 1 m 20.
Il a été transporté en ambulance  à
l'hô pital des Cadolles , souffrant d' une
fracture de la colonne vertébrale et
de contusions à la cheville droite.

Issue mortelle d'un accident
aux Portes-Rouges

Samedi a eu lieu l'ensevelissement
de M. Charly I'erdrizat , postier , de
la Coudre , qui est décédé la veille des
suites d' un accident dont il avait été
la victime le 9 octobre. Circulant à
scooter dans l'avenue des Portes-Rouges,
il avait été heurté violemment par une
voiture qui quittait le parc de station-
nement du Marché-Misros.

Assemblée des délégués
de la Fédération cantonale

des Sociétés de secours
muiyeis

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration cantonale des sociétés de secours
mutuels s'est tenue samedi , au Château.
M. Verdon , conseiller communal de Neu-
châtel et président de la Fédération can-
tonale, souhaita la bienvenue aux invités
et aux délégués, qui allaient siéger dans
la salle du Grand conseil. 123 délégués
avaient répondu à la convocation de la
fédération.

L'ordre du jour, dans son ensemble,
n'a pas soulevé les passions de l'assem-
blée, qui était peut-être intimidée par la
solennité des lieux. Après la lecture du
procès-verbal de l'assemblée du 26 octo-
bre 1963, les délégués adoptèrent le rap-
port de gestion 1962-1965 , le budget
1965-1966 , et les comptes de 1963-1964
et de 1964-1965.

Les élections statutaires ont confirmé
les délégués dans leurs fonctions. M. Ver-
don , notamment, a été réélu , aucune au-
tre candidature n 'étant présentée pou r la
présidence de la fédération . En 1966, l'as-
semblée tiendra ses assises dans le Val-

de-Travers , mais le lieu et la date n 'ont
pas encore été fixés . Au chapitre des ad-
missions, la caisse maladie Favag, qui
avait proposé sa candidature , a été admise
à l'unanimité dans la Fédération canto-
nale. En cours d'assemblée, M. Rochat ,
secrétaire permanent , apporta ' d'Intéres-
santes précisons sur les contre-proposi-
tions qui seront présentées aux nouvelles
demandes de classification faites par les
médecins.

En fin d'assemblée, Mlle Danielle Bri-
del, juriste, traita du problème du ré-
gime sans convention. Chef de la sec-
tion surveillance de la subdivision assu-
rance-maladie de l'Office fédéral des as-
surances sociales, elle souligna notam-
ment la nécessité pour les caisses d'avoir
recours aux médecins conseils.

Au cours du vin d'honneur qui suivit
les délibérations, M. Ph. Mayor, conseiller
communal, apporta aux congressistes le
salut des autorités cantonales et commu-
nales.

S.

Waï-deÏÏuz
SAVAGNIER

L'oléoduc attaque
la côte de Ohaumont

(c) Toute l'équipe est à l'œuvre pour la
pose de l'oléoduc. Sept ou huit trax sont
sur place pour le nivellement du terrain
et le creusage de la surface. Le Val-
de-Ruz est déjà traversé et ces puissants
engins attaquent déjà la côte de Chau-
mont où les troncs d'arbres et autres
obstacles sont soulevés comme des fétus
de paille . Une autre équipe s'occupe du
creusage de la tranchée et la troisième
de la pose de la canalisation. Travail gi-
gantesque s'il en est qui attire les cu-
rieux ébahis de voir comment de puis-
santes machines accomplissent une telle
besogne.
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Un automobiliste des Hauts-Gèneveys,
M. S. Kaufmann, circulait , samedi à
8 heures, faubourg de la Gare en direc-
tion du Rocher. Arrivé à la bifurcation
avec la rue des Fahys, il coupa la route
à une voiture conduite par M. Daniel Hu-
guenin , domicilié à Neuchâtel, laquelle
circulait en direction du centre de la
ville. M. Huguenin a été transporté à
l'hôpital de la Providence, souffrant d'une
légère coupure à la base du nez. ÏI a pu
regagner son domicile. Gros dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Route coupée : un blessé

Exsès de vitesse !
violente collision.

Une voiture conduite par M. Maggio-
rino Gori , habitant Neuchâtel, circulait
hier à 11 h 15 rue de Gibraltar du sud
au nord. Arrivé dans un virage situé en
face du dépôt de charbon de la commu-
ne , le véhicule fut déporté , à la suite
d'un excès de vitesse, sur la partie gauche
de la chaussée et a heurté la voiture
conduite par M. Marcel Robert , habitant
Neuchâtel . laquelle descendait cette rue
en tenant correctement sa droite. M. Ro-
bert a été conduit à l'hôpital Pourtalès ,
portant ans ouverture à l'arcade sour-
cilière gauche et des contusions au genou
droit. Il a pu regagner son domicile. Les
deux véhicules ont l'avant gauche complè-
tement enfoncé. Le permis de conduire
du conducteur responsable lui a été retiré .

Une automobiliste de Neuchâtel , Mme
J. R., quittait samedi , vers 13 heures,
la place de stationnement, au sud de la
gare CFF, en faisant une marche arrière.
Au cours de cette manœuvre, l'auto tam-
ponna un taxi conduit par M. J. P., do-
micilie à Hauterive , qui avait l'intention
de stationner à. côté de l'autre véhicule.
Légers dégâts au taxi.

Conducteurs inattentifs !
Une voiture conduite par M. M. M.,

domicilié à Boudry, circulait samedi à
19 heures sur la piste de la Chaux-de
Fonds, à la place Numa-Droz. Arrivée à
la hauteur de la signalisation lumineuse,
elle s'arrêta , le feu venant de passer au
rouge. Elle fut tamponnée à l'arrière par
l'auto conduite par M C Q, habitant...
Neuchâtel , qui n 'avait pa"s gardé une
distance suffisante. Légers dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Un quart d'heure plus tard , à la même
place , et clans les mêmes circonstances,
une voiture conduite par M. F. P., habi-
tant Colombier , qui roulait d'ouest en
est, était tamponnée par un cyclomoteur ,
conduit par M. M.-S. K., habitant Au-
vernier. Légers dégâts aux deux machines.

Marche arrière :
dégâts matériels

Une voiture conduite par M. H. W.,
domicilié à . Neuchâtel, circulait sa medi
vers 8 h 35 dans la ruelle sans nom re-
liant la rue de l'Ecluse à celle de Pré-
barreau. L'automobiliste suivait un ca-
mion conduit par M. J. M. habitant Zol-
likerberg (ZH) . Peu avant l'intersection
avec la nie de Prébarreau , ce dernier
s'arrêta tout â droite pour s'assurer qu'il
ne venait rien sur sa droite, Le conduc-
teur de la voiture , croyant qu 'il s'agis-
sait d'un arrêt pour décharger du maté-
riel, dépassa le camion par la gauche.
En effet , celui-ci n'avait pas indiqué son
intention d' obliquer à gauche . Au moment
où l'auto arrivait â sa hauteur , le ca-
mion tourna subitement â gauche. Légers
dégâts aux deux véhicules.

il n'avait pas l'intention
de s'arrêter...

Il n'accorde pas la priorité :
une blessée

Un automobiliste chaux-de-fonnier , M.
Charles-André Cuenat , âgé de 19 ans,
circulait samedi vers 17 heures clans la
rue Coulon du sud au nord. Arrivé à
l'intersection avec la rue des Beaux-Arts.il n 'accorda pas la priorité de droite â
une auto conduite par M. S. F., domicilié
â la Coudre , qui circulait dans la rue
des Beaux-Arts d'est en ouest . La passa-
gère de la seconde voiture , Mlle S. P., do-
miciliée à Neuchâtel , qui souffrait d'une
coupure à l'arcade sourcilière droite et
de blessures à la jambe droite, a reçu
des soljis d'un médecin. Elle a pu rega-
gner son domicile. Dégâts matériels.

HAUTERIVE

(c) Sous la présidence de M. Henri Ser-
moud, conseiller communal, les proprié-
taires de vignes se sont réunis vendredi
soir à la Maison de commune pour « faire
le point » à la veille des vendanges.

La maturité du raisin, la qualité des
permiers sondages, les expériences des
aînés, ont animé la discussion générale,
au terme de laquelle il a été décidé de
fixer la levée officielle du ban des ven-
danges, pour le rouge, à aujourd'hui.

Concernant la levée du ban pour le
blanc, les échanges d'idées ont été nom-
breux. Les raisins vont-ils encore s'amé-
liorer en une semaine ? Certes, si le so-
leil est de la partie ; mais une nouvelle
période de pluie pourrait bien aggraver
la situation actuelle qui n'est déjà pas
trop brillante. Finalement, compte tenu
aussi du vœu des petits propriétaires qui
tablent sur le week-end pour vendanger,
une décision souple a été arrêtée. Elle
sera communiquée aux intéressés.

Relevons l'attitude particulièrement
compréhensive de la commission scolaire,
représentée à cette séance par son pré-
sident, M. Roger Vionnet, qui a accepté
d'accorder , sur demande motivée des em-
ployeurs, des congés supplémentaires aux
élèves de la classe supérieure, en dehors
de la semaine officielle des vacances d'au-
tomne, fixée du 25 au 31 octobre .

Dans les divers, ce fut 1 occasion d'évo-
quer de bonnes histoires de chasse aux
étourneaux, sur le thème de « Ils sont
dans la vigne les moineaux... », démon-
trant bien qu'en dépit d'une année ren-
due très difficile en raison des conditions
atmosphériques, les vignerons conservent
un moral à toute épreuve.

Bonnes vendanges tout de même, vi-
gnerons d'Hauterive !

Assemblée des propriétaires
de vignes

PESEUX

Ancien conducteur spirituel de plusieurs
paroisse du canton de Neuchâtel. homme
resté, malgré sa retraite, toujours actif
et enthousiaste pour les bonnes causes,
figure populaire, le pasteur Georges Vi-
vien a fêté hier son quatre-vingt-dixième
anniversaire.

Fils et petit-fils de pasteur, M. Georges
Vivien a exercé un long ministère pastoral
en Dordogne, puis à la Sagne, à Métiers
Travers et, de 1914 à 1945, à Corcelles-
Cormondrèche, commune dont il est bour-
geois d'honneur. Installé depuis sa retrai-
te à Peseux, le pastuer Vivien ne cessa
pas depuis lors d'exercer le saint minis-
tère comme remplaçant dans de nombreu-
ses paroisses et de s'occuper attentive-
ment de plusieurs œuvres. M. et Mme
Georges Vivien avaient célébré en 1961
leurs noces de diamant.

Nous adressons au nouveau nonagénaire,
qui fut un collaborateur fidèle de notre
journal, nos vives félicitations.

Le pasteur Georges Vivien
nonagénaire

(sp) Samedi matin , à 9 h 40, un camion
militaire circulait sur la rou te les Ver-
rières - Fleurier . Il était conduit par la
recrue Jean-Jacques Estoppey, de l'école
de recrues actuellement stationnée à
Fleurier . Dans le virage du Petit-Saint-
Bernard , au-dessus de Saint-Sulpice, le
conducteur perdit le contrôle de son véhi-
cule qui heurta la paroi de rocher au
nord de la chaussée, puis se renversa.
Le conducteur a été légèrement blessé.
Le camion a subi des dégâts.

SAINT-SULPICE
Un camion militaire

se jette contre m rocher
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... choisissez-le chez le spécialiste !

¦ w - - ¦ LE III -I <_«_ Depuis le modèle simple jusqu 'à l'ensemble de grand luxe, nous vous offrons
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un choix de meubles rembourrés qui vaut le déplacement... même de très loin I

Bf™̂ ™T̂ ^̂ WBB |F̂ ^̂ T̂  ̂ Actuellement : plus de 300 meubles rembourrés en stock : fauteuils tour-
Y H | __ & Wl I nants (très pratiques pour TV), canapés transformables.

! i :l :1 11 '''"••" H_ î ' " ' Salons 3 pièces, comprenant i 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 440.—, 550.—,

^.« .. .^. .a  â n_. Sur désir, facilités de paiement. Livraisons franco domicileNltJCMATEL
Fbg de l'Hôpital _ Tél. (038) s 75 os Voyez nos 30 vitrines — Exposition sur 6 étages
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 ¦
Neuchâtel

, Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guicheti sont ouverts au publlo
d* 8 heures a midi et de 14 heurts
à 18 b 10, sauf la samedi.
Tous nos bureaux peuvent Mrs at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
19 heures et de 13 h 49 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 x répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

I Délais de réception
de la publicité : j ;

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus a notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

! lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réolames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

i plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont 1a hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnement *
SUISSE l

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

i 75,— 38.— 20.— 7.—

| Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. te mm, min. 23 i
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

; Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
linzone, Berne,- Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre," Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d' en-
chères publiques,

le JEUDI 21 OCTOBRE 1965,
dès 14 heures

dans l'appartement sis rue des
Beaux-Arts 14, à Neuchâtel, rez-de-
chaussée, les objets suivants :

3 fauteuils rotin, 1 petite table,
1 sellette, 1 lampadaire, 1 table
ronde, 1 table sculptée Louis XV,
1 bibliothèque Louis XV, 3 tap is
d'Orient, 2 j a r d i n i è r e s  cuivre,
1 chaudron cuivre et fer forgé,
1 console Louis-Philippe, 1 garni-
ture de cheminée, 1 bureau minis-
tre , 1 fauteuil Louis-Philippe, 1 ca-
nap é rouge, 2 grandes glaces, 1 lam-
pe à suspension, 1 régulateur, 1 pe-
tite table pour machine à écrire,
1 meuble classeur, 1 armoire de bu-
reau (vitrée), 6 chaises Louis-Phi-
lippe, 4 chaises cannées, 1 montre-
bracelet homme (boîte or) ,  1 aspi-
rateur - balai, 2 radiateurs électri-
ques, 1 guitare, 1 servier-boy, 1 fri-
go à compresseur Sigma, ainsi que
vaisselle, tableaux , bibelots, etc.

Conditions ; paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.
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La collection Jonas i
CÉRAMIQUES des XVIIe et XVIIIe
siècles, particulièrement remarquables.

FAÏENCES DE HABANA
180 CORNES A POUDRE, AR-
MES SCULPTURES GOTHIQUES
TABLEAUX DE MAITRES HOL-
LANDAIS, MEUBLES DU XVIIIe
en part ie estamp illés, collection d'ivoi-
res européens. ¦ Boîtes et miniatures.

PORCELAINES DU XVIIIe
HORLOGES, MONTRES ET
PENDULES
Gravures suisses , livres anciens, argen-
terie, bronzes dorés, gobelins, tap is
anc iens, argenterie.

TABLEAUX DE MAITRES MO-
DERNES ET ANCIENS

Grand catalogue illustré.
Exposition ] du 21 au 31 octobre,

de 10 à 22 heures.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

NEUCHÂTEL
Terrain pour villas
2000 à 3000 m2, belle situation,
vue, accès avec voitures, au nord
du collège de la Coudre.

Parcelles pour familiales
600 à 900 m», à l'ouest de la
ligne du funiculaire la Coudre ¦
Chaumont.

Epicerie-primeurs
petite affaire intéressante, quar-
tier de la Boine. i

DOMBRESSON
Maison ancienne
avec atelier, 2 appartements de I
4 et 5 pièces, dégagement.

V J

" ; ~ '—j
A louer à Neuchâtel,

LOCAUX COMMERCIAUX
ET D'EXPOSITION

(éventuellement kiosque), libres dès le 1er no-
vembre prochain. Situation : faubourg de l'Hô-
pital 26. j
Adresser offres sous chiffres M D 3211 au bu-
reau du journ al.

TRANSIMOBn
ËDÉ 

PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

(038) 417 17 2000 NEUCHATEL
¦w.*a-.u™iAiwrHi;nv.l.iA.-mjMllLlll«l^̂ —^r

BEVAIX
A vendre 5000 mètres carrés de ter-
rain pour construction de week-end,
services publics sur place, chemin
d'accès.

SAINT-BIAISE
1800 mètres carrés sont à vendre,
vue imprenable, chemin d'accès ;
tout sur place.

AUVERNIER
A vendre beau terrain de 970 mètres
carrés légèrement en pente, situa-
tion sud-ouest , tout sur place.

NEUCHÂTEL
A vendre immeuble 4 étages sur
rez, quartier des études, locaux
commerciaux au rez , entrée en
jouissance à convenir.

COSTA-B1AVA
(ESPAGNE)

A. Malgrat , situé à 1,5 km de la mer,
i vendre une villa de 4 pièces, cui-
ine, bains, complètement agencée,
ïx 65,000 fr., construction 1964.

ME VILLE OE
•p NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de Mon-
sieur René Perre-
nous de construire
un cihalet d'habita-
tion à Chaumont,
sur l'article 9233
du cadastre de

Neuchâtel.
Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,,
hôtel communal,
jusqu 'au 1er no-

vembre 1965.

$18 VILLE DE
lm) NEUCHATEL

Assemblée des
propriétaires

de vignes
lundi 18 octobre
1965 à 11 h 30, à
l'Hôtel de Ville,

salle de la Charte.
Ordre du jour :

Ban de vendange.

. A louer à l'ouest
de la ville, pour le
34 octobre 1965 ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces

j tout confort. Loyer
i mensuel 310 fr .,
j plus charges.

Tél. 5 76 72 , pen-
dant les heures de

bureau.

A louer à Cornaux (NE)

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

Â^EUSE
Pour cause de

départ, à vendre
jolie villa de

5 pièces, garage,
beau terrain de

900 m2, à 2 minu-
tes du tram.

Agence Romande
Immobilière,
place Pury 1,

Neuchâtel ,
tél. 5 17 26.

BOUDRY
A louer un garage

au chemin des
Addoz, loyer 40 fr .

Tél. 5 40 32.

CORTAILLOD
A louer tout de suite

appartement de 3 pièces et hall
tout confort , quartier tranquille. Loyer
mensuel 285 fr., plus preebatloiua de
chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIHRBE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Ta. 5 82 22.

Je cherche, à Neu-
châtel ou environs,

appartement
de 2-3 pièces, aveo

ou sans confort.
Prière de télépho-

ner au (039)
4 26 50.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

spacieux, vestiaires, toilettes, ascenseur,
etc., libres dès le 1er janvier 1966.
Pour renseignements, écrire sous chif-
fres P 50,241 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

On demande à acheter

TERRAIN
pour construction d'une villa.
Superficie désirée 1500 à 2000

• mètres carrés. Région Auver-
nier à Saint-Biaise, à l'exclu-
sion de la commune de Neu-
châtel. La parcelle doit se
trouver dans un quartier ré-
servé aux villas.
Adresser offres écrites à I X
3179 au bureau du journal .

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

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

La Tourne
A vendre 42,000 mètres carrés de
terrain qui conviendrait parfaite-
ment pour la construction de chalet
de week-end. Belle vue sur les val-
lées des Ponts et de la Sagne.
Adresser offres écrites à A S 3212
au bureau du journal.

s.o.s.-s.o.s.
On cherche en ville,
si possible pour le
1er novembre, ap-
partement de 2-3

grandes pièces, sans
confort ou avec de-
mi-confort, jusqu'à
250 fr ., pour per-

sonne suisse, de con-
fiance. Adresser of-
fres écrites à GY

3218 au bureau du
journal.

Couple cherche ap-
partement de 2-4

pièces, avec confort,
à Bel-Air ou envi-
rons. Adresser of-
fres écrites à BT

3213 au bureau du
journal.

Je cherche

garage
Région collège des

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

19 h, ou écrire sous
chiffres HW 3178

au bureau du
journal.

Nous cherchons

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

Neuchâtel.
Tél. (039) 3 30 89,

J. Fliïhmann,
19, Cernil-Antoine,
la Chaux-de-Ponds.

A louer à jeunes
hommes sérieux,

belle chambre à 1
ou 2 lits, part à
la salle de bains.

Tél. 5 53 87.

A louer à jeune
homme sérieux,

Jolie chambre meu-
blée, chauffée.

Tél. 5 98 57.

A louer, touz de
suite, à Areuse,

chambre meublée,
chauffage central.

Pour le 1er décem-
bre, studio meublé
et un appartement
de 3 pièces, garage,

tout confort.
S'adresser à

R. Guinchard,
Areuse, tél. 6 35 06.

A louer à Neuchâ-
tel, à proximité de
l'avenue des Alpes,
immédiatement ou

pour date à
j convenir,

appartement
; de 3 pièces, tout
j confort . Loyer men-

suel 395 fr ., tout
| compris. Fiduciaire
' Leuba & Schwarz,

fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Tél. 5 76 71.

A louer, immédia-
tement ou pour date
à convenir, au cen-
tre de la ville, danB
immeuble avec as-

censeur,

grand studio
non meobSé
avec cuisinette et

douche. Loyer
mensuel 280 fr .,

charges comprises.
Tél. 5 76 72, pen-

dant les heures de
bureau.



Ayez un atout pour votre avenir :

Consacrez quelques heures par semaine pour apprendre

aussi facilement que dans le pays même

C'est une méthode

RAPIDE # AUTOMATIQUE # V IVANTE © FACILE
40,00© PERSONNES apprennent à domicile avec une incroyable facilité et un minimum de volonté et de mémoire

Faites cet essai H
Malgré ses avantages inouïs, le prêt de T AVI STOM AT . - # u
n'augmente pas les finances de cours. Chacun peut donc se qui transformera VOtre Vie M
permettre cette méthode. W

-

AVISTOMAT la méthode d'avenir... pour votre avenir !

Des centaines de lettres de reconnaissance '° iw\«tcj
car vous pouvez constater d'une manière infaillible

* JL si la méthode tient tout ce qu'elle prometnous parviennent.
En voici quelques exemples: UTILISEZ ce BON

Grâce à l'AVISTOMAT qui m'in- . Je travaille actuellement votre g '̂̂
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I 

«Ul 
I I *W «B *̂IS>C1 H %M M Ci I %M 1 B

culque l'italien en quelque sorte pT cours d'espagnol. Je me suis n 
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automatiquement, sans grands déjà ,s i  bien assimilé la langue #*l/<0*  ̂f i  Wnfà H BMIl I il fa,B/€5k<5r
efforts de concentration et d'une que je peux m entretenir avec ^bUvtes* Ms^VSW 
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manière extraordinairement ap- D'ores et déjà, je me plais à des clien,s espagnols. Le clou

profondie, je peux aujourd'hui reconnaître l'efficacité de votre du cours, c'est l'AVISTOMAT — "*̂ ^Ç M ' '""'
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participer sans difficulté à n'im- éfude qui est merveilleuse pour l'invention géniale qui permet ^^S ĵ | 
" .ï p̂W^

porte quelle conversation iia- ce|ui qui peut s'imposer une de se concentrer. Le danger ^̂ 88̂ 1 .pP̂
1"̂

lienne. Il s'agit d'une méthode demi-heure de travail par jour. de diction est évité.

tout à fait nouvelle qui fait de p _ , _ . , .
l'étude un plaisir et nous pro- 
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ECOLE 

de 
LANGUES Méthode naîurellle .

p. v., employé. ^̂  Îpr D  ̂ 10 chemin des Croix-Rouges, 10

T . ,, . . i Je désire participer LAUSANNE Tél. (021) 23 75 73 I

• 

Trois mois d expérience me Grâce à vous j'ai appris en «-«*..:#«».««• «* „., .«..
prouvent en effet que l'étude peu de ,emps, avec joia ., | 

gratuitement et sans -
du français est plus facile grâce fad||, é( à parler, lire et com- ! Y en9agement de ma NOM : t I
à votre cours, et que les pro- prendre l'anglais. J'ai pu cons- _ Par*' à lin essai. """" "" '
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La route de Berne, théâtre
d'une nouvelle collision grave

ENTRE STUDEN ET B1UGG

(c) Samedi peu avant midi, entile Studen et Brugg, lin automobiliste biennois, M.
Rudolf Buehler , âgé de 21 ans, habitant à la route de Boujean 133, a subitement
perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci s'est alors jeté contre une auto arrivant
de Bienne. Les deux voitures ont été démolies sous la violence du choc. M. Buehler
est atteint de plusieurs fractures à une jambe, do blessures à la tête et de blessures
internes. Le conducteur d]e l'auto tamponnée, M. Raymond Raval, âgé de 43 ans,
domicilié au chemin de la Truite 14, et sa sœur, Mlle Claudine Raval, souffrent tous
deux de blessures à la tête et de blessures internes. Les trois victimes ont été transportées
à l'hôpital de district.

(Avlpresse-Gugglsbergj

L'atteinte à la liberté d'information
dénoncée au comité de l'Association

de la presse suisse

Après l'inauguration de
l'Ecole ménagère de Porrentruy

(c) Notre confrère Marcel Schwander,
de Bienne, député au Grand conseil et
Journaliste professionnel, vient de saisir
le comité central de l'Association de la
presse suisse des incidents qui Se sont
produits lors de l'inauguration de l'école
ménagère de Porrentruy. Comme nous
l'avons écrit , M. Schwander, tout comme
d'autres représentants de journaux , n'ont

pas été admis à assister à la manifes-
tation et furent refoulés par la police.
Dans son mémoire à l'A.P.S., M. Schwan-
der s'élève contre l'attitude des organi-
sateurs, qui est en nette contradiction
avec le régime de liberté de la presse
existant dans notre pays, et demande
au comité central de prendre position
sur les incidents de Porrentruy.

BULLE

(c) Un jeune homme domicilié à
Broc, circulait samedi soir au volant
de sa voiture, de Bulle en direction
de son domicile. A la hauteur du
temple réformé, il heurta un piéton
qui traversait la route, M. Maurice
Bourquin, âgé de 59 ans, domicilié
à' Bulle. Le malheureux fut  traîné
sur une cinquantaine de mètres par
le véhicule. Transporté à l'hôpital
de Riaz par les soins de l'ambulance
de Bulle, il décéda avant d'arriver
dans l'établissement.

Un piéton
tué

La nouvelle école secondaire
de Madretsch prête pour l'inauguration

(c )  Samedi 23 octobre , quel que 251)
invités inaugureront la nouvelle
école secondaire de Madretsch. Déjà
occupé e clei>uis environ 18 mois^ ce
nouveau bàlime.nt comprend 25 sal-
les dont 15 d'école et 10 sp éciales ,
dont deux halles de gymnasti que , un
aula et une p lace dite de « théâtre
en p lein nir ». Tout de béton , ce
nouveau comp lexe abrite les classes

secondaires et les classes de l'école
normale française . Son coût devisé
3,5 millions de francs  sera certai-
nement dé passé. Ce nouveau collège
f a i t  partie du vaste ]>lan des cons-
tructions scolaires dont Bienne a
besoin . Sans f ior i tures  ni f ignolage s,
ce bâtiment est avant tout conçu
prati que , les salles sont grandes ,;
claires , bien aérées et bien chauf fées :

?????* «*??*????????»???*«»*???*??•???????????????

Fribourg
Deuxième Ligue : Central - Cormondes

0-1 ; Guin - Villars 0-6 ; Domdlder - Ri-
chemond 0-1 ;

Troisième Ligue : Vuistemens - en - Ogoz
- La Tour 5-3 ; Attalens - Neyrue 1-2 ;
Chenens - Broc 1-5 ; Siviriez - Villaz
Saint-Pierre 2-1 ; Central H A - Misery
1-2 ; Estavayer I B - Courtepin 0 1 ; Ma-
tran - Arconciel 4-0 ; Fribourg II - Riche-
mond II 1-1 ; Corminbœuf - Prez 1-2 ;
Cugy - Montet 0-0 ; Saint-Aubin - Esta-
vayer .1 A 3-3 ; Morat II - Lechelles
4-2 ; Vully - Centrai II B 3-3 ; Bussy -
Portalban 2-3.

Berne
Deuxième Ligue : Victoria - Aegerten

3-0 ; Mâche - Tramelan 1-0 ; Ceneri - Ta-
vannes 2-2 ; Courtemaîche - Buren 4-1 ;
Grunstern - Boujean 34- 2-1 ; Longeau -
Madretsch 1-1.

Troisième Ligue : PTT Bienne - Koeniz
3-2 ; Bienne - Tramelan 2-2 ; Sonceboz -
Mâche 2-4 ; Madretsch - Court 3-3 ; Cour-
tételle - Develier 1-1 ; Bassecourt - Aile,
renvoyé ; Sohyières - Courrendlin 0 5 ; Les
Genevez - Glovelier 2-2 ; Delémont - Cour-
faivre 1-3.

Valais
Deuxième Ligue : > Saillon - Salgesch

1-3 ; Grône - Vernayaz 0-0 ; Saint Mau-
rice . - Pully 2-1 ; Sierre - Brigue 2-0 ;
Port Valais - Murât 2-0.

Troisième Ligue : Lalden - Château -
neuf 2-2 ; Viège - Saint Léonard 1-2 ;
Grimisuat - Salgesch II 3-3 ; Naters - Steig
0-3 ; Rarogne II - Chippis 0-2 ; Saxon -
Conthey 2-0 ; Leytron - Vouvyn 2-1 ;
Saint Gingolph - Monthey II 2-3 ; Rid-
des -Vionnaz 0-0 ; Orsières - Colombey
1-1.

Vaud
lime Ligue : Bussigny - Sainte - Croix

3-1 ; Le Sentier - Aubonne 3-2 ; Yver-
don II - Assens 4-4 ; Nyon - Orbe 4 1 ;
Stade II - Vevey II 2-0 ; U.S.L. - Malley
2-3 ; Lausanne II - Concordia 2-2 ; Mou-
don - Chailly 0-1 ; Lutry - Renens 1-0 ;
Le Mont - Payerne 4 5.

IHme Ligue : Lonay - Prangins 2-4 ;
Nyon II - Crans 2-3 ; Forward II - Gland
7-2 ; Coppet - Saint-Prex 1-5 ; Saint-Sul-
pice - Perroy 6-0 ; Aigle - La Tour 1-4 ;
Bex - Villeneuve 3-2 ; Vignoble - Ouchy
11-1 ; Roche - Montreux II 2-3 ; PTT -
Saint-Légler 0-1 ; Payerne II - Corcelles
2-6 ; Pailly - Avenches 2-1 ; Yverdon II -
La Sarraz 1-4 ; Grandson - Lucens 6-0 ;
Chevrota - Donneloye 2-1 ; Cossonay -
Bavois 1-2 ; Concordia II - Chavannes-
Epx 4-5 ; Renens II - Admira 0-0 ; Pen-
thalaz - U.S.L. II 7-0 ; Pully - Ecublens
6-2.

Deux femmes
intoxiquées

par des émanations
de gaz

Â Vevey

(sp) On procède actuellement à l'en-
lèvement d'anciennes conduites du gaz
à la rue des Bosquets . Un tuyau fut
coupé , étant hors service, et laissé
tel quel à la fin des travaux de la
journée. Il faut croire que la conduite
contenait encore un peu de gaz, car,
la nuit , dans une maison voisine, deux
logeuses italiennes se sont senties in-
commodées par les émanations et ont
dû être transportées à l'hôpital de
la Providence , où on conclut à une
légère intoxication. Leur état s'est ra-
pidement amélioré.

Un bébé meurt
étranglé

(sp) En voulant éveiller son enfant ,
Mme Albert Devantay, dont le mari
est' au service militaire, a constaté,
avec horreur, que son fils Laurent ,
âgé de 10 mois , était étranglé dan»
son berceau , accroché par le cordon
de son pullover .Le médecin , mandé
immédiatement, ne put que constater
le ' décès du malheureux bébé. Ce
drame plonge dans la consternation
toute la population de Grancy.

Le Conseil d Etat
vaudois demande

près de 12 millions

Pour Université de Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois demande
au Grand conseil un crédit de
11,585,500 francs pour  l'acquisit ion
de parcelles de terrain à Dorigny et les
irais d'étude de la mise en valeur de ces
terrains .

En sep tembre 1963, le Grand conseil
décidait d' acquérir le domaine de Dori-
gny, d'une surface de 268,380 mètres
carrés pour le prix de 22 ,045,000 francs.
II apparu t  d'emblée (lue cette propriété
pouvait conveni r  à l'éd ification d' un
centre univers i ta i re .  Mais  ou s'est
aussi rendu compte que cett e surface
était insuff i sante .

Aussi le Conseil . d'Etat entrepri t - i l
des démarches qui ont abouti à l'ac-
quis i t ion  de deux parcelles , soit une
parcelle de 23,790 mètres carrés , côte
autoroute , sur le terr i toire  de la com-
mune  de Cliavannes-près-Rcncns , et
une parcelle de 62,000 mètres carrés sur
le terri toire de la commune  de Sainf-
Sulpicc , soit au t o t a l  85.790 mètrt s
carres.

PÉKIN. — Ni Chih-Chin a amélioré
le record de Chine du saut en hauteur ,
en franchissant 2 m '24.

DORTMUND. — L'Italien Visintin a
conservé son titre de champion d'Europe
de boxe des poids surwelters en battant
l'Allemand Muller , aux points en quinze
reprises.

VIENNE. — Victoire du Suisse Blanck
en classe sport de plus de 2000 eme et en
classe tourisme de 1300 à 1600 eme, aux
traditionnelles courses automobiles d'As-
pern.

ZURICH. — Les Bâlois Steiner et
Meyer ont gagné la quatrième et der-
nière manche des championnats suisses
automobile de régularité.

BERNE. — La Genevoise Edeltraut Lin-
der a remporté le titre de championne
suisse au fleuret , devant la Lausannoise
Madeleine Heitz.

NEUCHATEL. — Championnat suisse
de hockey sur terre , série A : Young
Sprinters - Yverdon 0-1.

KAEGISWIL-KERNS.— Succès de Gre-
tener au cyclocross national , devant Gyer
et Plattner.

LOERRACH. — Rencontre internatio-
nale de boxe amateurs : Bade du Sud -
Sélection suisse 13-7.

ZURICH. — Le gymnaste italien Me
nichelli est certain de participer à la ren-
contre Europe - Japon, le 30 octobre.

WINTERTHUR. — Le gymnaste suisse
Muller doit interrompre sa carrière , à la
suite de douleurs dorsales.

GRANGES. — Doesseger vainqueur du
Grand prix pédestre de Granges , en
améliorant le record de l'épreuve.

GENÈVE. — La course à pied « à tra-
vers les ponts » a vu le succès du Fran-
çais Nallard , devant le Genevois Spengler.

Un ¥@ng@sSciwe
tombe du train

et se tue

Sur la ligne du Simplbn

Dans la nuit  de samedi à dimanche,
un accident mortel , dont les circons-
tances n 'ont pas encore été établies,
s'est produit  sur la ligne du Simplon ,
alors que le train Simplon - Express,
qui quitte Lausanne à 1 heure du
matin et circule sans arrêt jusqu 'à
Brigue , roulait à vive allure en direc-
tion de cette ville. Un voyageur you-
goslave , qui avait séjourné en Yougo-
slavie et venant de Paris rentrait
dans son pays , est tombé d'un vagon
peu après la halte de Villette et fit
une terrible chute dans une vigne,
côté montagne. Ce sont des employés
et des voyageurs d'autres trains qui ,
dimanche matin , ont remarqué son
corps et donnèrent l'alerte. Des recher-
ches furent  entreprises', et ce n 'est
qu 'à 13 heures que le corps du mal-
heureux  fu t  découvert .

Après les constats d'usage faits  par
la gendarmerie de Cully, en présence
de M. Paul Savary , juge informateur,
le corps fu t  transporté par une entre-
prise de pompes funèbres à l'Ecole de
médecine de Lausanne. Il s'agit de
M. Hogoje Velkoski , né en 1922.

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

Quelle était belle ma vallée.
Capitole, 20 h 15 : L'Esclave de Bagdad.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Deux Violents.
Métro, 20 h: Rommel , le renard du désert .
Les .Hors-la-loi de Casa-Grande.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec .
Scala , 15 h et 20 h 15 : Happy-End am
Woerthersee .
Studio , 20 h 15 : Les Liaisons dangereuses.
Pharmacie de servioe : Pharmacie Dufour ,
rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence : Votre médecin habituel ou
tél. aux Nos 11 ou 17.

Le Tour de Lombardiè

Victoire en solitaire
de Tom Simpson

Après avoir brillamment remporté le
championnat du monde sur route a
Saint-Sébastien , l'Anglais Tom Simpson
s'est adjugé la classique des « feuilles
mortes », le Tour de Lombardiè , qui a
mis un terme à la saison internationale.

CLASSEMENT : 1. Simpson (GB) les
266 km en 6 h 17' 00" (moyenne
.19 km 21.1) ; 2. Karstens (Ho), à 3' 11" ;
8. Stablinskl (Fr) : 1. Bitossi (It) ;
5. Motta (It) ; 6. Poulidor (Fr) même
temps ; 7. Dancelli (It) à 3' 33" ; 8.
Anquetil (Fr)  : 9. Mugnaini (It) ; 10.
Monty (lie). Puis : 23. Weber (S) à
12' 17" ; 21. Binggeli (S) même temps,

Résolution de 250 paysans Jurassiens
A COURTÉTELLE

(o) Réunis à Courtetelle, le 17 octobre 1965, 250 paysans du Jura approuvent
la création d'une organisation nationale de défense paysanne et lui assurent
leur collaboration. Ils demandent en particulier :

1J— Que aolt reconnu aux familles paysannes le droit à un revenu qui
leur assure le bénéfice du , progrès social, à savoir : un revenu décent, le droit
aux allocations familiales égales pour tous et financées par l'économie générale,
la réalisation de l'assurance maternité, maladie et accidents, et les autres
avantages sociaux.

2.— Que lors de la fixation des prix des produits agricoles, les autorités
se souviennent que les paysans ont les mêmes droits que les autres groupes
économiques.

3.— Que des mesures efficaces soient prises pour empêcher toutes les
spéculations sur les biens fonciers.

Sur le plan cantonal, lis rappellent aux autorités responsables que les
paysans ont droit à l'égalité de traitement en matière de taxation fiscale
aveo les autres groupes de contribuables indépendants, et particulièrement ils
rejettent comme non fondés les changements Intervenus dans la manière de
déterminer le revenu des paysans taxés par U.G.B.

Nous reviendrons sur cette importante manifestation.

BIENNE

? (c) Depuis quelques jours , le brouil-
{ lard a aussi fait son apparition sur le
i lac de Bienne. Indépendamment du
î risque que les embarcations encourent
? en s'égarant, le danger d'accident s'est
i également accru.
? La police du lac recommande en
} particulier aux détenteurs de petites
X embarcations (canots de pêche, etc.)
î de faire preuve de prudence en cette
| époque de l'année afin d'éviter des
î collisions.
? Les navigateurs voueront une atten-
I tion toute particulière aux bateaux de
î,  . .la Société de navigation, aux chalands
î et autres grandes embarcations. D'une
I" manière générale," tous les usagers du
J" f ; * lac Bohta priés de redoubler de vlgl-
î lance.

! Attention! au brouillard
[ sur le lac

' Président
du conseil d'admlnlstrntlon :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

VILLERET

(c) Alors qu'elle traversait la route
cantonale, sur un passage pour pié-
tons, à la hauteur de la poste de Vil-
leret, Mme Arthur Aebi, âgée de 53 ans,
habitant Villeret, a été renversée par
une voiture. Mme Aebi fut  transpor-
tée à l'hôpital de Saint-Imier en am-
bulance. Elle souffre d'une fracture
du bassin.

Happée par une voiture

SONCEBOZ

(c) Hier à 3 h 30, une Toiture descen-
dait le vallon, quand , arrivée à l'en-
trée de Sonceboz, à l'endroit où la
chaussée se resserre fortement, elle fut
déportée sur la gauche et buta fronta-
lement contre la maison qui s'avance
sur la route.

Les quatre occupants de la voiture
ont été blessés, tous étrangers habitant
à Lyss et à Bienne. Seul cependant,
M. ï Garcia, de Lyss, a été hospitalisé,
souffrant d'une commotion cérébrale
et 'Hé contusions multiples. La voiture
est démolle.

Une voiture s'écrase
contre une maison

SAINT-IMIER

(e) Une trentaine tdio coomnerçants de
Saiint-Imier pTÔseinitieint, toute cette ae-
maii'ue, à la halle de spectacle, une
belle exposition diu commerce local.

Le commerce local expose

(c) Samedi à 8 h 30 une camionnette
fribourgeoise , montant la route du Val-
lon , a « brûlé » la priorité à un camion
d'une entreprise de Bienne, descendant
de Pierre-Pcrtuis, sur la place de la
Couronne, à Sonceboz. La camionnette
Bubit pour 3000 francs de dégâts. Le
conducteur est indemne. En revanche,
son passager, M. Bernard Jungo, âgé
de 18 ans, domicilié à Mouret (Fbg),
eut les deux jambes cassées. Il a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

Camionnette
contre camion

DELEMONT

(c) Samedi s'est terminé à Delémont
un cours d'une semaine pour officiers
de pompe. Co cours, donné par les ins-
tructeurs Jurassiens , a été suivi par
deux officiers de la pompe de Belfort.

Le cours des officiers de pompe
est terminé

COURGENAY

(c) Samedi .soir, Mme Rosa Baumainn ,
de Couirgonay, âgée de 85 ans, fit uni e
chute dans son appartement et se frac-
tura le col d'un fémur. Elle a été
hospitalisée à Parrontruy.

Chute d'une octogénaire

Près de Seleuie

(c) Samedi matin , à 9 heures, un chas-
seur d'Ajoic , M. Henri Corf , âgé de
53 ans, de la Va.cherie-.MoUitl.kwxl, se
trouvait au-dessus de Soleute. Alors
qu'il passait une barrière, son, l'iiisil
accroché à l'épaule , il fit un faux
mouvement. Un coup partit et lcis
plombs blessèawnt profondément le
chasseur à une jambe. Il a été hospi-
talisé ii Parrenitmy.

Un chasseur se blesse

BONCOURT

(c) C'est après un séjour forcé de
29 heures dans les profondeurs de la
terre qu'un groupe de spéléologues de
la section jurassienne de la Société
suisse de spéjéologie conduit par M.
Klcetzli , de Moûtiers , a revu le jour
hier après-midi dans la grotte de
Milandres à Boncourt. C'est une crue
inattendue des eaux qui l'empêcha de
remonter à la surface , en rendant im-
possible le passage d'un siphon.

Après 29 heures sous terre
les spéléologues sont sauvés

PORSEL

( c )  Les propriétaires de Porsel v iennent
de voir f i x e r , par ordre de leur Conseil
communal , leurs prestations pour 1965.
Ils devront accomp lir une heure de
« travail à bras » par 1000 f ra ncs  de.
taxe cadastrale. Les ménages devront
fourn i r  huit heures de labeur sem-
blable . Toute fo i s , les propriétaires qui
n'exécuteront pas leur o f f i c e  auront loi-
sir de s 'en acquitter , A raison de 2 f r . 50
l'heure . Vraiment , c'est donné...

Prestations en nature

SEMSALES

(c) Samedi , vers 20 h 30, un automo-
biliste de Semsales circulait sur la
route cantonale en direction de Châtcl-
Saint-Denis. A la hauteur de l'hôtel de
ville, il heurta et renversa au passage
un piéton , M. Romain Genoud , âgé de
13 ans, domicilié à Châtel-Saint-Denis ,
qui traversait inopinément la chaussée.
Souffrant  d'une commotion cérébrale
et d'une grande plaie au visage , le
blessé fut  transporté à l 'hôpital de
Châtcl-Saint-Bcnis. Les dégâts au véhi-
cule s'élèvent à 500 francs.

Piéton renversé
et grièvement blessé

(c) Samedi à 9 h 15, un automobiliste
qui roulait de la Heutte à Sonceboz ,
fut  surpris par l'arrêt brusque de la
voiture qui le précédait. Ne parvenant
plus à freiner, il dirigea alors sa ma-
chine contre le rocher. Elle subit pour
3000 fr. de idommages. Par chance, le
conducteur est indemne.

Une auto se jette
contre un rocher

PORRENTRUY

Le parti libéral-radical du district de
Porrentruy s'est réuni vendredi soir en
assemblée générale, sous la présidence
de M. Simon Kohler, conseiller national,
en présence de 600 participants. Les af-
faires Jurassiennes figuraient à l'ordre
du jour.

« Repoussant l'intolérance, BOUS toutes
ses formes, le parti exhorte ses mem-
bres, amis et sympathisants, ainsi que
tous les citoyens jurassiens, à se dépouil-
ler de toute attitude intransigeante et
passionnelle, ferments dangereux de trou-
bles et de vaines discordes. »

Assemblée générale
du parti libéral-radical

DOMDIDIER

(c) Une collision s'est produite same-
di vers 23 h 40, au centre du village
de Domdldier, entre deux voitures qui
roulaient en direction d'Avenches. Le
premier véhicule s'étant arrêté subite-
ment , le second , un taxi de Payerne ,
qui ie suivait de trop près , ne put
éviter la collision et enfonça une clô-
ture à droite de la chaussée. Pas de
blessé, mais des dégâts pour 1000
francs.

Arrêt brusque :
mille francs de dégâts

GUIN

(c)  Samedi après-midi , lors de l'inau-
guration de la nouvelle école secon-
daire de Guin (Sing ine) ,  une f ê t e  a été
organisée pour  les en fan t s .  Un grand
lâcher de ballons , notamment , a clé
organisé . Des prix récompenseront ceux
qui pourront les retourner à leurs
« propriétaires ». Comme les ballons
sont partis du côté de Vaud et Genève ,
avis aux amateurs.

Dimanche , lors de l ' inauguration
of f ic ie l le  de cette école , les fes t iv i tés
se. sont poursuivies. Des allocutions
ont été prononcées , notamment par M.
J-osé Python , directeur de l'instruction
publique.

inauguration
de l'école secondaire

(c) A Bruimisnied (Singine), urne foule
dense a assisté à l'enterrement de M.
Bruno Burri , dont la famill e est domi-
ciliée dans la localité . De nombreuses
autorités étaient venues rendre un
dernier hommage à cette jeune victime
de la catastrophe de Mattmark.

BRUNISRIED

Les obsèques
d'une victime dé Mattmark

(«) Jeudi, aiu moment où le bandit
Mairiuis Maillard était oirrèté par les
polices ¦vaudoise et firiibourgeoilse, un
auitine imalfaiteuir prenait la clé des
champs, de l'hôpital psychiatrique de
Mairsens où dil était inteainé adimiinistra-
tiivement. Il -s'agit de Fnody Scyhoz,
âgé d'uunie trentaine d'aminées, oinigi-
naire de MarLan, 'Spécialiste du vol
d'autos. Vendredi après-midi, la police
vaiudo'isie l'arrêtait à Vevey, où il avait
rendu visite à une comnaiissainoe. ' '

On a arrêté
l'évadé de Beilechasse

Un autre s'enfuit
de Marsens...

CROLLEY

(c )  Samedi après-midi , vers 15 h 45,
tics autoinobïlistes qui circulaient dans
les environs de Grolley (Sarine) furent
intrigués de voir un cheval sellé, mais
"sans cavalier , qui trottait sur la route.
L'histoire nous f u t  contée, car on crai-
gnait un accident. Renseignements pris,
il apparut que la bête appartenait à
un manège de Grolley, qui l'avait louée.
Le cavalier s'était arrêté pour fumer
une cigarette, et le cheval en avait
prof i té  pour regagner sdn écurie seul ,
par le plus court chemin...

Quand on a trop confiance
en sa monture...

(c) Samedi matin,; à une heure d'inter-
valle, deux accidents se sont produits
dans les environs de Bulle, en direction do
\uadens. Tout d'abord, trois voitures
circulant dans le même sens, deux étant
conduites par des Bullois, la troisième
par un habitant d'Echallens, se sont
heurtées près de l'arsenal de Bulle. Les
dégâts s'élèvent à 5000 francs.

Ensuite, sur la même route, une voiture
lausannoise est entrée en collision avec
un véhicule venant en sens inverse. Bi-
lan : 3000 francs.

Samedi après-midi , vers 5 heures, sur
la route Morat-Berne, deux voitures se
sont télescopées et furent pratiquement
démolies. Elles représentaient plus de
1-1,000 francs.

Trois accrochages
Pas de blessés

mais pour 22,000 francs
de dégâts
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ALLEN
Ils se séparèrent , et Lucy, en se rendant à la salle

à manger, s'aperçut qu'une fois de plus les exigences
de leur travail avaient passé avant toute autre consi-
dération. Pour Paul , aussi bien que pour elle, ce qui
comptait à présent , c'était cette enfant  inconnue qu 'il
fallait s'efforcer de sauver. .Tulia n 'était plus qu 'un
problème personnel et la question de ses rapports avec
Paul pouvait at tendre jusqu 'à la fin de l ' intervention
qu 'ils avaient à prati quer. Paul s'était rendu auprès
de Julia , mais son esprit demeurerait avec l'enfant
brûlée — même lorsqu 'il écouterait Julia , même quand
il serait à son chevet , une partie de ses pensées se con-
centreraient pour trouver le moyen de sauver la jeune
existence remise entre ses mains. C'était toujours ainsi
dans un hôpital ; les malades passaient au premier
plan pour tous les médecins. Le cas de Julia , bien
qu'il fût encore sérieux, n 'était plus alarmant. Paul ,
qu'il fût ou non amoureux d'elle, ne lui accorderait
pas plus que la demi-heure pendant laquelle quel qu 'un
d'autre soignait l'enfant  blessée.

En traversant la cour, Lucy se demanda si Julia
comprendrait ou si elle se vexerait du fait que , dans
un hôpital , le corps médical n'a pas de temps à con-
sacrer à sa propre existence. Paul Brandon encore
moins que les autres.

Tom Bailey se tenait à l'entrée de la salle à manger.
Il dit en prenant amicalement le bras de la jeune fille.

— Je vous ai vue dans la cour , aussi ai-je attendu
dans l'espoir que vous ¦—. métaphoriquement parlant
— vous voudrez bien partager une assiette de pâté
avec moi. Voulez-vous ?

Il s'arrêta , sa main sur le dossier de la chaise que,
sur le signe d'assentiment de Lucy, il écarta pour elle.

— Alors, asseyez-vous, je vous en prie. J'imagine
que, comme d'habitude, vous êtes pressée.

Lucy acquiesça en inclinant la tête.
— Je dois me rendre à la salle d'opération dans une

demi-heure.
—¦ Le cas de brûlure ? Tom lui passa le menu et

ils commandèrent leur repas. Quand la servante se fut
retirée, il ajouta : « Pauvre petite ! Jolie , avec de grands
yeux bleus et une touffe de cheveux blonds frisés.
Votre père lui a admirablement donné les premiers
soins, ce qui augmente ses chances.

— Etait-elle sur la liste des clients de mon père ?
demanda Lucy.

— Oui , elle s'appelle Mortimer et habite Mil! Road
Estate. La servante revenait avec le premier plat et un
petit silence plana pendant  qu 'ils se servaient. Puis
Tom reprit en souriant : « C'est un médecin extraordi-
naire , votre père. Vous a-t-il parlé de son offre de me
prendre avec lui , quand j' aurai fini ici ? »

—¦ Oui , et j' en suis ravie.
— Moi aussi. Il la regarda avec un certain doute.

Je... hum... je ne savais pas comment vous prendriez
la chose ? Pour vous , il n'est pas question de pratiquer
la médecine générale ?

—¦ Pas question , le rassura Lucy.
Elle repoussa son assiette , tout en jetant machinale-

ment un coup d'œil à sa montre. Tom déclara pour
la taquiner :

—• Les ulcères sont fréquents chez les internes ,
vous deviez faire at tention , miss Grey.

— Je digérerais du 1er, répliqua Lucy du même ton.
Mais elle contempla un peu tristement une énorme
portion de pâté. C'est nécessaire, n'est-ce pas ? Je pen-

se que la cuisine vous destine ceci, Dr Bailey.
Il rit.
— Oh I non , ma taille me trahit. Je mange moins

qu'un petit moineau, vous savez. Il hésita, en jouant
distraitement avec un morceau de pain. Miss Grey...

— Oui ?
— Hum... au sujet de votre père. Loin de moi l'idée

d'exprimer mon opinion sans y être prié, mais... il se
surmène. Le trouvez-vous aussi dispos qu'à l'ordinai-
re ?

— Qu'est-ce qui vous fait croire le contraire ?
— Eh bien — il haussa les épaules — divers détails.

Mon instinct, pour la plus grande part.
Il se lança dans des explications que Lucy écouta

les sourcils rapprochés dans un froncement soucieux.
Ses remarques étaient pertinentes, elle le savait. Son
père n 'était pas dans son état normal. Elle avait consta-
té la veille qu'il s'essoufflait vite. Autour de la bouche,
un cerne était apparu lorsqu'il avait essayé la nouvelle
voiture. Mais il traitait cela avec légèreté, comme il le
faisait toujours, prétextant une indigestion peu grav e
et lui ordonnant d'un air sévère de ne pas faire d'em-
barras ; il avait assez de ceux de Mme Mays.

Elle raconta cela à Tom qui hocha la tête.
—¦ C'est toujours la même chose avec les médecins I

Us se tuent à moitié pour soigner les autres, mais s'ils
tombent malades, ils refusent de se soigner. Ils ne
veulent même pas admettre qu 'ils sont malades. Ne
pourriez-vous pas le persuader de se laisser examiner
par le Dr Carruther ? Il sera à la polyclinique cet
après-midi et je lui ai dit deux mots.

— Mon père ne se laissera pas persuader facile-
ment , objecta Lucy. Il est terriblement obstiné. Mais
il ne s'opposera peut-être pas à ce que je prenne sa
tension , si je feins de le faire tout à fait par hasard.
Combien de temps durent généralement les consulta-
tions ?

—• Jutqu'à cinq heures. Vous devriez avoir fini à
la salle. Mais si ce n'est pas le cas, puisque je serai

avec lui , je pourrai le retenir. Je puis même essayer
de lui prendre la tension moi-même, s'il est de bonne
humeur au bon moment.

— J'ai bien peur que non. Mais merci, docteur
Bailey.

— Tom, corrigea-t-il, puisque je serai l'assistant de
votre père , je puis bien être considéré comme un mem-
bre de la famille.

Lucy lui sourit en retour.
— Tom, rôpéta-t-elle, je vous suis très reconnais-

sante.
— Je voudrais n'avoir pas encore trois mois à

rester ici, reprit le jeune homme, parce que si je l'as-
sistais auprès de ses clients, je pourrais au moins lui
épargner les visites de nuit. Oh I bien — il attaqua avec
un vif plaisir le dernier mets que la servante leur
avait apporté — on n 'y peut rien , je suppose. Espérons
que je me trompe et qu'il ne s'agi t que d'un surmena-
ge chroni que.

Lucy fit écho à ce vœu et se surprit à y revenir une
douzaine de fois pendant le long et chaud après-midi
qu'elle passa dans la salle d'opération avec Paul Bran-
don. Le chef de clinique parla peu, et il ne fit pas al-
lusion à Julia. Leur combat pour la vie de l'enfant
brûlée dura plus de trois heures et devint de plus en
plus désespéré au fur et à mesure que le temps s'écou-
lait. Mais il se termina enfin et Lucy redressa son dos
fatigué. Elle se rendit au lave-mains sur les talons
de Brandon qui ôta son masque et ses gants en même
temps qu'elle.

Ils avaient fait ce qu 'ils pouvaient : la petite Marjorie
Mortimer ressemblait maintenant à une momie égyp-
tienne difforme sous les couches de pommade grasse
et de gaze sèche ; les épais coussinets de ouate retenus
en place par la pression des bandes collantes. Paul
avait habilement pris des greffes de peau dans les par-
ties intactes pour recouvrir celles endommagées par les
brûlures.

(à suivre)

Le Docteur Lucy
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Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
ayant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des ,
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant

, à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
r~ ; " ~ ~~ ; I Emballage normalVtttmbwBi p-p»nthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de choltno Potassium i- , ,, ,

Vitamine Bs Betalno HC1 Manganèse Emballage do CUTO
Vitamine Bu Méso-Inosito Magnésium (dose pour 3 semaines) rT.Zl JO

SJ
fflM' p>Tid>'1-«rbin°l f'3« Rilton - un produit desBl0"n° Iod° I Laboratoires Sauter S.A. Genève

13 ¥ ¥ T^ ÎTI \ j
prolonge

vos meilleures années
A !

o»% « A =*. s* Discrets §9PRETS Rapides
r i \ k iw  Sans caution

^̂ -g  ̂ BANQUE EXEL j
ffSi K! R2a«!l I Rousseau 5
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COMPAGNIE DE KAFFINAGE

2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Vu la prochaine mise en exploitation de notre raffinerie, nous
cherchons des

pour la tenue de notre « comptabilité matières », soit : enregistre-
ment des divers mouvements des produits pétroliers, calcul de
poids y relatifs et contrôle de l'application des prescriptions doua-
nières.
Nous demandons diplôme ou apprentissage de commerce, et, si
possible , expérience en « comptabilité matières ». Nos futurs colla-
borateurs seront de toute façon soigneusement mis au courant de
leur nouvelle activité.

Places stables, prestations sociales intéressantes.

Entrée en service au plus tôt , selon date à convenir.

Les candidats âgés de 20 à 35 ans voudront bien adresser leurs
offres complètes à notre département du personnel ou demander
une formule d'inscription par téléphone au (038) 7 75 21.
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Nous engageons

jeui.es ouvriers (ères)
pour travaux fins et _ soignés,
sur parties d'horlogerie.
Places stables et bien rému-
nérées.

Faire offres à Grisel & Cie,
Porcena 15, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 8 21 21.

Coiffeur mixte
capable dans toutes

les branches, est
demandé. S'adres-

ser au salon de coif-
fure Ramser,

Société 3,
Colombier ,
tél. 6 34 33.

On cherche
sommelière

étrangère acceptée.
Café des Chavannes,

tél. 5 23 83.

« Pour travaux dans le Jura neuchâtelois, nous
I cherchons
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;j pour une durée de 2 â 3 mois. Déplacements
I payés.

Faire offres sous chiffres P 4710 N à Publici-
: tas, 2001 Neuchâtel. \

. 

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.

Nous cherchons, pour notra centrale
automatique à béton, un

aide-machiniste
connaissant la partie électrique et la
soudure.

Adresser offres à Béton - Frais S. A.,
2074 Marin - Neuchâtel, tél. (038) 8 23 73.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

manoeuvres
de nationalité suisse pour tra-
vaux d'étampage et de tour-
nage.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Calorie, chauffage et ventila-
tion, Neuchâtel, engage des

aides-monteurs
Places stables et bien rétri-
buées.
S'adresser au bureau, Eclu-
se 47 - 49.

Nous cherchons, pour la région de
Neuchâtel, un bon

collaborateur
É service extérieur

(acquisition et gestion du porte-
feuille). Si vous vous sentez capa-
ble de réussir dans une activité of-
frant une grande liberté d'action,
écrivez-nous. Nous vous dirons alors
comment vous seriez mis au cou-
rant , quels seraient votre activité
et votre gain.
Faire offres sous chiffres P 4692 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Le café-restaurant du Pont,
à Serrières, cherche

soiiiifflelière
Bons gains ; nourrie, logée.
Place stable. Libre le diman-
che.
Tél. 412 34 ou se présenter.

Samuel Calame & Cie

Scierie - Fabrique de caisses,
cherchent

2 ou 3 bons ouvriers
sur bois

S'adresser au bureau de Ser-
rières.

TECHNIRUBIS S.Â.
Communauté de producteurs suisses

de pierres d'horlogerie
cherche, pour le 1er janvier i960,
en vue de l'ouverture de ses bu-
reaux à Neuchâtel (rue du Tré-
sor 9) , deux personnes pouvant ,
après mise au courant , travailler de

façon indépendante :

une secrétaire
de langue française ,

bonne sténodactylographe ;

une employée
pour travaux relatifs aux achats et

aux mises en fabrication.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certi-
ficats , à la direction de Techniru-
bis S. A., 2301 la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour quartier Fa-
varge

dépositaire
pour la distribution de revues
hebdomadaires. Conviendrait

à famille ayant un ou deux
enfants.  Bons gains assurés.
Adresser offres écrites à D V
3215 au bureau du journal .

Etude d'avocats de la place
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, habile

dactylographe
Connaissances d'anglais sou-
haitées, niais non exigées.
Faire offres sous chiffres E W
3216 au bureau du journal.



La rencontre dans ses menus détails
HOLLANDE - SUISSE 0-0.
HOLLANDE : Pieters-Graafland ; Flia-

kevleu gel, Israël, Schrijvers, Velhoem ;
Muller, Burgers ; Prins, Kniiver, Groot,
Keizer. Entraîneur : Neville.

SUISSE l Elsener ; Grobéty, Leimgru-
ber, Schneiter, Fuhrer ; Durr, Baeni ;
Kuiiizli , Hosp, Kunz , Quentin. Entraî-
neur : Foni.

ARBITRE : M. Bostroem, Suède, ex-
cellent.

NOTES : Stade olympique d'Amster-
dam. Pelouse en excellent état . Temps
ensoleillé. 65,000 spectateurs. L'arbitre
M. Loow, malade, a dû laisser son poste
à l'un de ses juges de touche. Fuhrer,

DANGER. — La déf ense suisse a eu quelquef ois de la peine
à l'écarter du but d'Elsener, qu'on voit ici entouré de Baeni
et Kruiver (à gauche) et de Fuhrer et Leimgruber (à droi te) .

(ASL)

Baeni et Elsener, touchés, se font soi-
gner en cours de partie. Match néan-
moins correct die part et d'autre. Coups
de coin : 5-5 (4-2).

Ire minute : les Suisses engagent et
terminent leur action par un tir de
Hosip dans les photographes.

3me : Fuhrer est touché par Prins
et reste étendu quelques minutes.

6me : Durr crochète Groot : coup
franc à vingt mètres tiré dans le « mur »
puis envoi de Muller par-dessus la cage
d'Elsener.

13me : Kunzli , crocheté à dix-huit
mètres du but hollandais, provoque un
coup franc que tire Durr. Il en résulte
un coup de coin : le premier. La tête
de Kunzli n'était pas loin.

14me : tir de Kuhn, puis de Durr,
qui obligent Pieters-Graafland à plonger.

16me : violent tir de Prins dans le
filet extérieur de la cage d'Elsemer.

18me : Schneiter sauve devant Groot .
D'où le premier coup de coin concédé
par la Suisse.

22me : reprise de volée d'Hosip sur

passe de Fuhrer. Le tir manque de peu
la cible.

24me : bombe d'Hosp depuis huit
mètre». Grâce à une belle détente, le
gardien hollandais écarte le danger.
28me : Burgers fauche Hosp à vingt-
cinq mètres du but hollandais. Le coup
franc botté par Hosp et Durr ne donne
rien.

34me : obstruction de Leimgruber sur
Prins, dans le carré fatidique. Prins
donne à Keizer dont le tir frappe le
« mur • helvétique.

44me : Hosp est fauché par Israël. Le
coup franc qui s'ensuit va à côté.

SECONDE MI-TEMPS

Ire : Kunzli bousculé par VeLhoen à
25 mètres du but hollandais ; un coup
franc est accordé à la Suisise. Mais il
ne donne rien.

2me : tir de Kru iver à vingt centi-
mètres de la cage d'Elsener.

5me : percée d'Hosp qui se termine
par un coup de coin.

9me : ouverture de Baeni sur Quen-

tin, passe à Kuhn, puis à Hosp qui,
seul, manque son coup.

lOme : Kunzli et Israël échangent des
coups. L'arbitre les sépare avec fermeté.

12me : débordement de Kuhn sur la
gauche. Long centre et Grobéty, de
volée, met par-dessus.

Mme : Prins tire dans le filet exté-
rieur.

19me : Baeni est frappé méchamment
par Israël.

23me : Muller maîtrise la balle de la
main trop visiblement. Le but qui
s'ensuit est annulé.

26me : sortie dangereuse d'Elsener et
tir tendu de Keizer par-dessus.

29me : Groot tire mais Elsener sort
de magnifique façon. La balle arrive
dans les pieds de Kruiver. Elsener
plonge deux fois, écarte le danger. Mais
il est blessé. Il reprend sa place après
avoir reçu quelques soins.

33me : bonne sortie d'Elsener sur
centre de Keizer.

39me : arrêt d'Elsener sur tir de Krui-
ver.

43me : tir de Schrijvers de peu à
côté.

QUENTIN L'ISOLÉ
&ES SUISSES SOTS LA LOTP1

ELSENER : Après une sortie manquée
en première mi-temps, s'est parfaitement
repris et a livré un match admirable. Il
a notamment retenu un tir très dange-
reux de Groot en seconde mi-temps, puis
a sauvé son camp en plongeant coura-
geusement dans les jambes de Kruiver.
Il est resté étendu pendant quelques mi-
nutes, mais a pu continuer le match.

GROBÉTY : A particulièrement souf-
fert devant son ailier Keizer, qui est un
excellent technicien. S'est signalé par

quelques montées offensives, qui auraient
pu aboutir avec un peu plus d'applica-
tion.

SCHNEITER : A été le piller de la dé-
fense. Souverain sur les balles hautes, en
dépit de la grandeur de Groot et de
Kruiver.

LEIMGRUBER : Très solide dans la
corps à corps. A parfois péché par ses
dégagements imprécis, mais son entente
avec Schneiter a été excellente.

FUHRER : Un des meilleurs joueurs
de notre équipe. H a pris l'ascendant sur
son ailler Prins et s'est même montré
utile dans la contre-attaque.

DURR : Sa technique époustouflante a
permis aux Suisses de dominer au mi-
lieu du terrain pendant une heure. Fa-
tigué sur la fin du match, le Lausannois
a adressé quelques mauvaises passes. En
fin de match, a manqué un centre qui
aurait pu permettre à Quentin ou à Hopa
de marquer.

BAENI : Calme et discipliné comme à
l'habitude. S'est révélé très utile à
l'équipe.

KUNZLI : Manifestement impressionné
par son premier match international, le
jeune Zuricois a été très effacé en pre-
mière mi-temps et s'est signalé par quel-
ques escarmouches en seconde. Demande
à être revu.

HOSP : Débordant d'activité, a cepen-
dant eu beaucoup de malchance dans ses
tirs au but. Si le centre de Quentin, a la
lOme minute de la seconde mi-temps,
était venu sur son pied droit , la Suisse
aurait gagné le match.

KUHN : L'homme à tout faire de
l'équipe suisse. S'est toujours tiré d'affai-
re par une très bonne technique, mais
manque parfois de clairvoyance dans la
distribution.

QUENTIN : A été l'homme isolé de
l'équipe, par le repli de Kuhn en seconde
mi-temps. Etait opposé, d'autre part , au
meilleur homme de l'équipe hollandaise,
Flinkevleugel.

Le match Alle-Porrentruy s'est fi-
nalement terminé par le résultat de
0-2, après prolongations. Quant un
match Saint-Gall - Wettlngen, Saint-
Gall a'est finalement imposé par 5-3.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 842,610 fr. ; & chaque rang
(4) : 210,652 fr. 50.

La p remière surprise f u t  de voir
le soleil. En cas de défaite , p ensait-
on, les nôtres ne se seraient au
moins pas dép lacés pour rien.

X X X
La deuxième surprise a été pour

la composition de l 'équi pe. Schindel-
holz, le partant certain, au repos ;
pas de Vuilleumier non p lus, mais
Kunzli, pourtant jugé trop « ten-
dre » pour ses débuts.

X X X
Que de nervosité f Grobét y risque

une déviation qui nous coûtera pres-
que un but ; p uis le même, alors
qu'il bénéficie d' un gros p lan à la
TV , lâche la balle lors d' une remise
en touche. Comme Fuhrer et Kuhn
venaient d' être bousculés , ça pro-
mettait.

X X X
Nouvelle façon de tirer la balle

lors d' un coup franc : la soulever
en la p inçant des deux p ieds . On
n'arrête pas le progrès ! Si cette re-
cherche est orig inale, elle n'est guè-
re productive.

X X X

Comme d'ailleurs celle-ci, hollan-
daise également : faire semblant de
vouloir modifier la position du bal-
lon avec les mains, en se baissan t,
et le mettre en jeu d' un petit coap

de p ied. Astucieux, ces gaillards.
Mais s'ouvre-t-on le chemin des
championnats du monde à coups de
pitrerie ?

X X X
Tout alla bien jusq u'à la p ause

où, malheureusement , on s'est rendu
comp te que les chiens p oliciers
n'étaient pas une sp écialité... du
Wankdorf. Dép loiement d' uniformes
et marche militaire pe ndant dix mi-
nutes. Sinistre. Ces sacrées caméras
ne pouvaient-elles pas aller fou iner
d'ans le p ublic à la recherche de la
trogne haute en couleur ? En re-
vanche, quelle comp laisance à
l'égard des panneaux publicita ires...

X X X
Moment loufoque , alors que le stu-

dio d i f fusa i t  de la musique de jazz
et que, sur l'écran, la fan fare  et
ses tambours avaient manifeste-
ment op té pour des f lon f lons  p lus
belli queux.

X X X
Quelles vociférations dans l'en-

tourage quand Hosp, balle hélas sur
le p ied gauche , bousille la p lus belle
occasion du match. Ce que la lan-
gue française est riche de jurons l

Lorsque Baeni a été abattu par
Israël , une voix a remarqué : « Cet
Israël , on devrait l' envoyer en
Egypte. »

OEIL DE LYNX

ÏSSSLu» fcSÉ&es vlsions du Petlt téléspectateur

Quelle est leur situation actuelle?
A la suite de cette rencontre, le classement du groupe 5 est le suivant i

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Irlande du Nord . . 5 3 1 1 8 4  7

Suisse 5 3  1 1 5 2  7
3. Hollande 5 2 2  1 5 2  6
4. Albanie 5 -  - 5  1 1 1  -

Schneiter : «A Berne, nous pouvons gagner»
OPINIONS DE RESPONSABLES ET DE JOUEURS

M. DE WERRA, PRÉSIDENT DE
L'A.S.F. : J'estime que l'équipe suisse
a fourni un très bon match. N'oubliez
pas que la plupart de nos supporters
nous voyaient perdants à Amsterdam.
Dans ces conditions, rien n'est perdu
pour la suite do cette poule prélimi-
naire.

FONI : Vous allez sans doute me
reprocher d'avoir joué le match nul.
Ce serait inexact. En première mi-
temps, nous avons attaqué plus sou-
vent que nos adversaires, nkais nous
avons manqué de réussite dans nos
tirs au but . Sur la fin du match, il
était normal de préserver ce résultat
et c'est la raison pour laquelle Kuhn
a été replié. Les Hollandais devaient
prendre de gros risques pour forcer la
décision et il eût été impardonnable
de sacrifier dans les quinze dernières
minutes le bon match que nous avions
fait. Le moral de mes joueurs reste
intact. Nous aurons beaucoup de peine
contre ces mêmes Hollandais, à Ber-
ne. Mais j'ai d'autant plus confiance
que l'Irlande éprouvera certainement
des difficultés en Albanie.

TACCHELLA : C'est difficile de sui-
vre un match, alors qu'on a envie de
jouer. J'estime que mes camarades ont
fourni une bonne prestation, car on
ne pouvait pas laisser la moindre li-

berté aux Hollandais, qui étaient por-
tés par leur public.

SCHNEITER : Dans les dernières
minutes, j'ai eu peur à plusieurs re-
prises, car les Hollandais attaquaient
fortement. Cependant , notre système
déflensif a bien fonctionné, surtout si
l'on tient compte du fait que je n'avais
pas l'habitude de jouer avec Leimgru-
ber. A Berne, nous devons être en
mesure de battre les Hollandais.

GROBÉTY : Keizer est un faux
ailier. Par sa technique remarquable
et ses démarrages soudains, il m'a
donné du fil à retordre. J'ai terri-
blement souffert pendant les vingt
premières minutes. Par la suite, je
me suis repris, mais lors des contre-
attaques que j'ai pu diriger, 11 m'a
manqué le souffle nécessaire après des
montées épuisantes de cinquante mè-
tres, balle au pied. Nous aurions peut-
être pu profiter de la faiblesse des
Hollandais dans le centre du terrain
pour chercher à forcer la décision.
Mais 11 est facile d'avancer des hypo-
thèses... à la fin du match. L'essen-
tiel, pour nous, c'est de n'être pas
éliminés et de conserver nos chances
intactes.

NEVILLE, L'ENTRAINEUR DE
L'ÉQUIPE HOLLANDAISE : La dé-
fense suisse m'a fait une admirable
impression. Le gardien Elsener est so-
lide et il a certainement sauvé le

match nul. J'ai été déçu par l'ailier
droit Prins, qui n'a jamais tenu son
poste, alors que les hommes du centre
du terrain, Muller et Burgers, ont
péché dans la construction.

Bernard ANDRÉ

ÉPAULE CON TRE ÉPAULE.
Muller et Baeni ne se sont
pas ménagés. (Téléphoto AP)

B5JB5H Coupe du monde: en faisant match nul contre la Hollande à Amsterdam

Ceci d'autant plus que les Bataves qui j oueront en
match-retour dans un mois à Berne semblent éliminés

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

Pessimisme, optimisme, les sentiments changent. Avouons-le : nous n'étions guère
confiants jusqu'au coup d'envol de cette partie Importante, La semaine passée dans le
camp helvétique nous avait laissé un sentiment mitigé. La difficulté pour former
l'équipe, le rappel en dernière minute de joueur s blessés ou à cours d'entraînement,
tout cela ne laissait que peu de place à l'espoir. Hier, pourtant, cinq minutes à peine
suffirent pour se rendre compte de l'inutilité de nos craintes. Sans vouloir préjuger
du résultat, les onze Suisses firent immédiatement plaisir à voir. L'épouvantai! tech-
nique et surtout physique qu'on avait agité en parlant des Hollandais était déjà mis
à la raison. On attendait six, voire sept Helvètes en défense. Ils acculaient les arrières
bataves. On craignait l'ardeur de ceux d'en face. Ils en déployaient, mais devant
leur but.

Sans tactique défensive, sans complexe même, la Suisse avait dono une chance
aussi grande que celle de son hôte. C'était tant mieux et cela ouvrait toutes grandes
les portes de l'espoir à une importante colonie helvétique un peu perdue dans
l'immense stade olympique d'Amsterdam. Une colonie qui a passé, somme toute, un
bon après-midi.

Le système qui avait été mis au point
était aussi simple en apparence que dif-
ficile à exploiter. U consistait à laisser à
chacune des lignes (arrière, demi ou at-
taque) sa fonction propre, ce qui évitait
un quelconque béton ou une attaque in-
considérée. Pourtant, à l'intérieur de ces
trois compartiments de jeu, se trouvait
l'homme de liaison : si la Hollande atta-
quait, Baeni se repliait, venant seconder
Leimgruber et Schneiter, Kuhn faisant de
même et prenant la place de son coéqui-
pier zuricois. Non pas pour que le nombre
des hommes soit augmenté, mais bien
pour qu'un constructeur puisse repartir
de l'endroit où se trouvait la balle. Dans
le cas contraire — la Suisse dominait —
c'était alors Leimgruber qui venait à la
hauteur de Baeni, et Durr s'en allait un
cran plus haut.

me les applaudissements du public d'Ams-
terdam. Hosp fut le plus souvent solli-
cité, c'est pourquoi 11 manquait à temps.
Lent dans ses démarrages comme dans
ses décisions, 11 porta souvent la balle
trop loin, alors qu'un compagnon était
dans une meilleure situation. Quentin,
par exemple, attendit certaines fois plus
de cinq minutes avant de toucher le bal-
lon et c'est pourquoi on ne peut lui en
vouloir de s'être montré si réservé. Kuhn
se montra plus à l'aise dans son rôle
d'homme de liaison que dans celui de
finisseur, alors que Kunzli , pourtant ap-
paremment sans complexe, ne fit jamais
le poids. Foni avait raison quand il crai-
gnait son jeune âge et son manque d'ex-
périence : il lui aurait préféré Schindel-
holz que l'équipe suisse compterait peut-
être un point de plus à son actif.

UN POINT PERDU

Qu'on ne se leurre pourtant pas :
l'adversaire n'était pas coriace du tout.
Cette équipe de Hollande s'est révélée
faible en quelques points. Certes, la tech-
nique de ses joueurs est souvent d'un plus
haut niveau que celle des Suisses. Certes,
le physique semble être une de ses armes
maîtresses, son poids dépassant nettement
celui d'en face. Mais quel est dono son

système de jeu ? Le travail d'ensemble
n'est pas parmi ses qualités. Le contrôle
du centre du terrain lui a constamment
échappé, parce que les Suisses étaient
plus forts et pouvaient monopoliser le
ballon. Les arrières bataves ont eu la vie
belle, uniquement parce que les atta-
quants helvëtes ne leur ont pas posé de
problèmes et, enfin, la ligne d'avants ne
s'est illustrée que par coups de boutoir
signés Keizer, Groot ou Kruiver.

Ainsi donc, la Suisse a perdu un point
et non gagné. La victoire qu'on avait
peine à imaginer avant le match était
là, offerte. Et les hommes de Foni n'ont
pas su la saisir. Il n'aurait pas fallu
grand-chose de plus : un peu plus de vo-
lonté, un peu plus d'engagement surtout.
Dommage 1 Leur prestation laisse toute-
fois bien augurer de l'avenir : le 14 no-
vembre, il sera possible de cueillir le suc-
cès. Battre la Hollande n'est pas au-
dessus de nos moyens. Bien au contraire !
Dono, au plus mal (si l'Irlande du nord
vient à bout de l'Albanie, ce qui serait
logique), un match d'appui sera Inscrit
à notre programme. Un match d'appui
dont nous aurions pu nous passer mais
qui devrait être envisagé aveo confiance.
N'en avons-nous pas l'habitude ?

Serge DOURNOW LEIMGRUBER. — II n'a pas toujours gagné ses duels avec Groot ,, mtiis Schneiter (à gauche)
était là pour chasser le danger lorsqu'il se manifestait. (ASLJ

Ce système fut quelquefois difficilement
applicable, mais eut le mérite de ne ja-
mais dégarnir le terrain, qni fut tou-
jours mieux occupé par les visiteurs que
par les joueurs locaux. Si vraiment la
pression helvétique était forte, alors les
arrières montaient jusqu'à la ligne mé-
diane. Au contraire, s'il fallait passer un
moment difficile, alors c'était notre atta-
que qui trouvait ses marques sur cette
même ligne du centre.

DEUX HOMMES
Dans cette tactique, qui nous a per-

sonnellement convaincu, deux hommes
avaient une personnalité accrue : Durr et
Baeni. Les eux l'honorèrent, pas complè-
tement pourtant : le premier ne tint pas
les 90 minutes, alors que le second eut
quelques « blancs » durant lesquels il ne
sembla plus savoir exactement où il se
trouvait. Ses mauvaises passes en furent
les preuves, encore qu'il serait malaisé
— surtout inopportun — de lui jeter la
pierre. Pourtant, il nous semble que Bae-
ni a été sélectionné plus sur son actuelle
forme au sein d'une équipe qui flambe,
que sur sa valeur constante. C'est pour-
quoi nous ne serions pas étonné de ne
pas le voir figurer dans la formation qui
sera alignée le 14 novembre, à Berne.

MAITRE A JOUER
La défense suisse ne connut pratique-

ment pas de moments difficiles. Cet état
de fait est à mettre au crédit de deux
points Importants : la grande sûreté et
le calme de ses composants et la carence
des attaques d'en face. Schneiter fut un
maître à jouer et régna du haut de sa
grande taille. Leimgruber fut plus effacé,
mais tout aussi précieux, encore qu'à cer-
taines reprises, il rechercha plus l'obs-
truction que l'interception. Fuhrer ayant
la mission de suivre pas à pas l'ailier
Prins, la remplit si bien que le No 8
hollandais passa inaperçu. Mais pas le
Bernois, qui dut courrir de gauche et de
droite pour juguler le faux ailier qui était
son adversaire. Grobéty, lui, fut le seul
qui eut quelque peine au début. Il se
racheta par la suite. Il se permit même
quelques montées offensives de fort bon
aloi et signa le seul tir dangereux de la
seconde mi-temps (12me). Enfin, Else-
ner, pour en terminer avec l'arrlère-zone,
fut parfait. Four une mauvaise sortie à
mettre à son actif , nous avons noté quel-
ques interventions de classe, notamment
les trois successives qui nous évitèrent la
défaite et qui lui valurent une blessure
(29me de la seconde mi-temps).

MANQUE D'EXPÉRIENCE
L'attaque, elle, fut le point faible de

cette formation qui plut et recueillit mê-

Irëi .Suisse consente toutes ses chances

Cloches et cor des Alpes
^ 

Si les téléspectateurs 
de 

Suisse
5 ont pu suivre sur leur petit écran
g cette importante rencontre, ceux
¦w de Hollande n'ont pas eu la même
£ chance : aucune retransmission, en
5 e f f e t , aux Pays-Bas. Moti f  : l'ac-
g cord existant entre les p ays du Bé-
•p nélux, qui a permis le veto de la
6 Belg ique voulant préserver sa jour-
2 née de champ ionnat . Ce f u t  un
E beau t-olé des por t i f s  bataves . Mais
g rien n'y f i t .  Si gnalons tout de même
y que l'accord financier était interve-
& nu, les deux parties ayant accepté ,
2 l'une de recevoir, l'autre de payer
~ la somme de 70,000 francs suisses.
2 i+J / +/ rss

g La musique adoucit les mœurs.
K. Le proverbe le dit. Ce ne f u t  pour-
~2 tant pa s le cas pour l'équipe suisse,
5 samedi soir. M. Thommen avait com-
{? mandé un orchestre qui ne put
y  jouer pour nos représentants af i n
Z. de ne pas gêner les autres clients~2 de l'hôtel, et la salle réservée
" n'étant pas libre. Il s'ensuivit un
* bon moment d' excitation pour les
•p dirigeants et surtout pour les jou-
Z, eurs. C'est ce qu'on appelle l'e f f e t
~2 contraire.
FM FM FM F^î F^J rw FM 

F<M 
F^S ?^s F^S FM yss!

L hymne suisse f u t  ponctué com-
me on le pense par les cris des
représentants helvétiques, par les
« ding-dong » des cloches et par les
petits drapeaux ag ités. A tel point
qu'on aurait pu croire, un instant ,
que les r-ouges à croix blanche —
qui, en l' occurrence , jouaient en
blanc —¦ avaient les faveurs  de la
cote . Mais lorsque quel ques minutes
p lus tard , 60,000 spectateurs enta-
mèrent l'hymne néerlandais , en mê-
me temps que l'émotion la réalité
revint bien vite.

/%* r*/ /*/

Mauvais présage ? Le match Hol-
lande-Suisse de samedi s'était ter-
miné sur le résultat de 3-1 en fa -
veur des Bataves. Il est vrai que
c'était là une confrontation de jour-
nalistes des deux pays .  Heureuse-
ment que les vrais joueurs n'ont
pas imité leur évolution.

/ +/ **J / %*

Dans les gradins du stade olym-
p ique d'Amsterdam , une « claque »
helvétique g énéreuse. Quel bruit,
mes amis t Mais un bruit sym-
pathi que. Nos j oueurs n'étaient pas
seuls , tant mieux. Ce qui étonna ,
par contre , pour ne pas dire plus ,
f u t  de voir ces supp orters — ils
étaient paratt-il quel que cinq mil-
le — agiter cloches et drapeaux dans
certains quartiers disons touris-
tiques de la cap itale hollandaise ,
presque durant toute la nuit de
samedi à dimanche . F.t la surprise
f u t  à son comble lorsque on vit
un Suisse aux bras noueux jou er
du cor des alpes à deux heures du
matin , à un endroit habitué à une
tout autre musique...

(g S Hf i w i  Mercredi 20 octobre 19C5

t̂eâ|̂  Grande nocturne

1 ÉTOILE CAROUGE-CANTONAL
| COUPE DE SUISSE
I Les cartes de membres supporters
I ne donnent droit qu'aux tribunes
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^̂ ^̂ ^̂ ^ S Si vous *rouyez un Pa<Sue* de caîé MIGROS ayant plus
S]' %M de 6 jours * , nous vous l'offrons gratuitement !

£^̂ ^̂ Mf̂ ^gg  ̂ * La date 

imprimée 

sur le fond de chaque paquet est la garantie
k%X llllliilli contrôlable de la fraîcheur

Mm ' Café de fête 250 g 2.75
Il ~ fl» Exqiaisito 250 g 2.59
|U ^gg -̂̂ ïg 

Jubale 
250 g i.23

¦fM̂ ll o  ̂
Espresso 

250 

g 2. —

i^^̂ ^̂ ^œi 

Boneampo 
250 g 1.75

llpa llP * ¦ ¦ - ,v.. fi$â laum, sans caféine 250 g 2.5©

«t . (M ĵ g Ainsi, le vœu de l'association des consommatrices est exaucé :

Hi 4%"̂ K "If dr l'inscription des dates en clair fai t  du

^wi llillll pP*̂  |e p|us sincère des cafés

Si vous avez l'habitude
d aller au fond
des choses...

ne manquez pas de vous informer des nouvelles
machines à laver le linge et la vaisselle toujours

imitées jamais égalées

Sa supériorité est consacrée par plus de
50 années de perfectionnements

l Démonstrations — Devis — Reprises

Pour tous renseignements et documentation :

Gh. Waag
1UEUGHATEL

NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. (038) 5 29 14

| Maison spécialisée depuis plus de 30 ans

Â vendre d'occasion
1 studio 3 pièces,
2 canapés, 2 lits,

2 chaises rembour-
rées, 1 coiffeuse

ancienne. Bas prix.
Tél. 6 45 45.

IT—¦—ÉM—¦WÊ

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
j manteaux

PITTELOUD
> Temple-Neuf 4

* Tél. 5 4123

¦ upis
1 milieu bouclé
160 x 240 cm,
fond rouge,
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190 x 290 cm,
fond rouge,
Fr. 68.—

20 descentes de lit
moquette, fond rou-

ge ou beige, 60 x
120 cm, la pièce

Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge,

dessins Orient ,
190 x 290 cm,

Fr. 90.—

1 tour de lit berbère
3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm, à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris.)

w Kurfh
Rue de Lausanne 69

RENENS
Tél. (021) 34 36, 43.TBB f̂fWfiJTPffr T 'ï $̂0leiÇi3*KH8fflrfflHfflfflgB fp :aHH' •• *' »¦;

|nŒm [K i
Î BHB̂ BBBWaM ¦ H J||§P m

Soulagez immédiatement mj§Mà j f
des brûrlures, aigreurs, I*m s
migraines d'origines di- §§ /̂ 5§bk 5* I
gestives, crampes d'esto- m ,*-^WjÊ̂ , I
mac en suçnnt 2 Pastillas ¦ ' Tfay'','

' 
mi

Rennie, au dessert , les HHHKHHBHHBHBHH
douleurs cessent tout na- m 8
turellement. m B&, ' S
Toutes pharmacies et M m?

Championne jL
m de vitesse... W

Hl Précisa 160 électrique s'emploie W
^H partout où des calculs relative- Ht
M ment simples - additionner, W§
E! soustraire, multiplier - doivent W
TH être exécutés au sprlntl Simple §k
M à manipuler, petite, de Jolie m

I à partir de fr. 850. » |l

I Précisa |
Un produit suisse [ i

Ep1 Démonstration sans engagement, WS
i 'éprise avantageuse d'anciens modèles jîf

m\\ et service d'entretien chez 'y y

1 (f â̂ tnovw §
M A NEUCHATEL : I I
VA Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 W
J§ Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 ||k
¦ A LA CHAUX-DE-FONDS : 9

] Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 &

A vendre

fourneau
à mazout

à l'état de neuf ,
ainsi qu'un boiler

électrique 100 1, en
parfait état . Tél.

(038) 3 16 50.

' Le centre •
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
\ Neuchâtel ,

Je cherche à
emprunter

Fr. 500.-
remboursement par
mois. Adresser of-
fres écrites à 1810-
700 au bureau du

journal.

f  Vacherin A

I
Mont-d'Or extra I

H. Maire,
l rue Fleury 16 J

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

( 4 22 221
1 Taxi-Phone ffl

K̂ **n!AUSANNE
Ruo Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

- r̂as£œ"'®r$"mir-rœ-ËÊÉÊÊÈSifi
JÊ W^*1M II L&M — la cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquis

'i ' Illl IllnSmSnïJlillI I 11 1 le monde- Son succès mondial, L& M le doit à son AROME, à son GOUT„ ' , ' " ! . J , \\ et à la SATISFA CTION qu'elle procure. Offrezrvous les plaisirs de la vie,IlIlllIU W II IIS H II off rez-vous une L&M— world-famousforflavour and taste. Vous découvrirez
^ I llffl I un plaisir de fumerju sqii ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20
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parlera dei j

Un film illustrera la conférence Y

Prix des places i Fr. 4.—. < ËM
Coopérateur, étudiants et apprentis : Fr. 3.—. | .'!
Location : CO-OP La Treille, 4me étage, et à l'entrée. ' ' >

l̂ w î̂^ç  ̂ ; Y ' "' 'y y \ iA remettre à Neuchâtel

URGENT
A vendre magni-
fique dressoir en

noyer.
Tél . 5 70 76.

SALO N DE COIFFURE
M I X T E

bien situé; Agencement moderne.
Faire offres sous chiffres P 4620 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.



iHIBII Coupe d@ Suisse: des clubs ie Ligue i en dimcnlfé

ETOILE CAROUGE - CANTONAL 1-1
après prolongation (mi-temps (0-0).

MARQUEURS : seconde mi-temps :
Ramseier (coup franc de Zouba) 16me ;
Glauser (passe de Dufau) 35me.

ETOILE CAROUGE : Parlier ; Richard,
Joye, Guillet, Michel ; Zufferay, Bren-
ner ; Dufau, Cheiter, Merlin, Glauser.
Entraîneur : Meylan.

CANTONAL : Gautschi ; Leuenberger,
Sandoz, Cometti , Cuendet ; Ramseier,
Goelz ; Pigueron, Burri, Zouba, Baum-
gartner, Ryf. Entraîneur : Zouba.

ARBITRE : M. Marendaz, Lausanne.
NOTES : stade de la Fontenette. Ter-

rain glissant. 1500 spectateurs. Cantonal
joue sans Savary tandis crue Carouge
est privé de Rickens et Rotacher. A la
22me minute, Joye, bousculé par Pigue-
ron, glisse en dehors du terrain et
heurte de la tète le muret qui entoure
la pelouse. 11 doit être ramené aux
vestiaires car il saigne abondamment de
plusieurs coupures au visage. El est
remplacé par Olivier II. A la 14me mi-
nute, Baumgartner est remplacé par le
junior Barbezat. Deux minutes plus
tard, Michel sort à son tour mais il
pourra reprendre sa place dès la reprise.

OCCASION MANQUÉE
Si Merlin avait été, hier, en pleine

possession de ses moyens, Cantonal
n'aurait sans doute pas la possibilité
de poursuivre sa carrière en coupe. Trois

minutes après le début de la seconde
prolongation , l'avant-centre carougeois,
seul devant les buts neuchâtelois, trou-
va le moyen _ de tirer largement par-
dessus. Grippé tout au long de la se-
maine, Merlin n'avait reçu qu 'au dernier
moment l'autorisation de jouer . Il man-
qua de réflexe en cette occasion, lais-
sant s'envoler la dernière chance carou-
geoise. Mais Cantonal avait eu chaud...

POURQUOI ?
Les Neuchâtelois ont maintenant la

possibilité de se qualifier. Ils auraient
presque mérité, hier matin déjà , d'at-

Mercredi soir
A la suite d' une entente entre

les deux clubs , le match Cantonal-
Etoile Carouge comptant pour la
coupe de Suisse se rejouera mer-
credi soir.

teindre le second tour. Le match à re-
jouer leur permettra sans doute de
le faire. Contre une formation carou-
geoise pour qui la blessure de Joye fut
un gros handicap, Cantonal a fourni
un bon match. Son attaquant le plus
incisif fut Pigueron , qui sema à plu-
sieurs reprises la perturbation dans
l'arrière défense genevoise. Baumgartner,
en première mi-temps, avait été particu-

lièrement à son aise. On peut se de-
mander pourquoi Zouba le fit sortir
avant le repos pour le remplacer par
le jeune Barbezat , qui est sans doute
un joueur d'avenir mais qui manque de
puissance sur un terrain aussi gras.
Avec Baumgartner, Cantonal serait peut-
être déjà qualifié.

En défense, Sandoz fut  particulière-
ment à son affaire. Il n'en fut  pas de
même de Leuenberger , qui fut sou-
vent pris de vitesse par Glauser , tou-
jours bien lancé par Dufau. Le but
carougeois fut , d'ailleurs, réussi sur
une action de ces deux joueurs, qui
avaient trompé l'ex-Chaux-de-Fonnier.

S. T.

ILLUSION. — A voir le ballet présenté par Luséiiti, Wenger
et Rosset (de gauche à droite), on pourrait croire que le match

Lucerne - Bienne f u t  de qualité.  C'est une illusion.

Hantés par la peai? de perdre
Bienne et Lucerne ont j oué pour le championnat

LUCERNE - BIENNE 2-4 (0-3, 1-3,
mi-temps, 1-4, 2-4)

MARQUEURS : Renfer (passe de
Wemle), 9me ; Graf (erreur de la dé-
fense) , 12me ; Karrer (contre son camp),
37me ; Wechselberger (passe de Gwer-
der) , 45me. Deuxième mi-temps : Wern-
le (centre de Renfer) , 14me ; Gwerder
(centre de Wechselberger), 22me.

LUCERNE : Prest ; Karrer, Husler ;
Widmer, Ceruttl, Russi ; Schuwig, Hof-
mann, Wechselberger, Bochert, Wenger.
Entraîneur : Wechselberger.

BIENNE : Rosset ; Treuthard, Lusentl ;
Matter, Kehrli, vogt ; Leu, Renfer, Raj-
kov, Graf , Wernle. Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Grassi, de Novasano
(bon).

NOTES : Terrain de l'Allmend, en bon
état. Temps couvert. 4000 spectateurs.
Qualité du match : mauvaise. Le dou-
zième homme pour Lucerne entre à la
42me minute, en la personne de Gwer-
der, qui prend la place de Russi. A la
39me minute de la seconde mi-temps, un
tir de Vogt est renvoyé par la barre

transversale de la cage de Prest. Coups
de coin : 8-6 (3-1).

CRISPES
Seul match de championnat encore en

retard, cette neuvième rencontre était dé-
jà placée sous le signe de la reléga-
tion. Ce mythe, qui raidit les muscles,
crispe les corps, cloue les talons au sol,
ne pourrait-il pas, une fois pour toutes,
être écrasé en changeant la formule du
championnat ? Voyez plutôt ! Malgré sa
chance peu commune et un écart de
deux ou trois buts en sa faveur durant
presque toute la rencontre, Bienne n'est
pas parvenu à se décontracter, A force
de craindre la relégation, les Biennois,
d'année en année, gardent les nerfs ten-
dus du début à la fin des rencontres. Il
en est de même pour Lucerne et tous les
candidats à la relégation. Dès qu'on re-
çoit un but , on perd le nord et tout
va mal. Même l'inébranlable Cerutti n'est
plus que l'ombre de lui-même. Il n'y a
dono pas lieu de s'étonner si la plus
grande partie des rencontres telle que
celle-ci n'est qu'une lamentable suite de
mauvaises passes, de jeu haché, décousu,
dépossédé souvent de la plus élémentaire
des techniques. On vit même tous les
joueurs suivrent le ballon pas à pas dans
ses caramboles, exactement comme les
gosses d'école qui courent tous ensemble
sur la balle. Inouï !

RENTREE DE PASTEGA 7

En préservant certains intérêts des
clubs, on néglige complètement celui du
spectateur qui est primordial. Celui-ci ne
se fera pas faute de déserter les stades
si le spectacle ne vaut pas son prix.
Le public lucemois a conspué son équipe,
ce qui ne s'était plus vu depuis bien
longtemps. Tuons ce mythe et tout ren-
trera dans l'ordre.

On connaît 15 qualifiés
Alle-Porrentruy 0-2 après prolonga-

tion ; Baden-Birsfelden 3-3 ; Bellin-
zone - Red Star 4-1 ; Berne - Soleure
0-4 ; Coire - Frauenfeld 0-1 ; Dieti-
kon - Blue Stars 1-6 ; Etoile Carouge-
Cantonal 1-1 après prolongation ; Lan-
genthal-Aarau 1-3 ; Saint-Gall-Wet-
tingen 5-3 après prolongation ; Bienne
Boujean - Thoune 0-1 ; Wohlen-Lo-
carno 1-0 ; Le Locle - Bulle 5-1 ;
Chênois - Fétigny 2-1 ; Meyrin-Mon-
th|ey 6-0 ; Fontainemelon - Moutier
4-3 ; Amriswil - Bruhl 0-8 ; Winter-
thour - Oerlikon 5-1 ; Chiasso - SC
Zoug 1-0.

Le Locïs à Sion
Le tirage au sort du quatrième tour

principal qui verra l'entrée en lice des
équipes de Ligue A a donné les ré-
sultats suivants : Chênois - vainqueur
Cantonal-Carouge ; Meyrin-La Chaux-
de-Fonds ; Urania - Lausanne ; Ser-
vette - Fontainemelon ; Sion . Le
Locle ; Porrentruy - Young Boys ;
Thounes - Granges ; Bàle - Bienne ;
Soleure - Aarau ; Blue Stars - Zurioh ;
Lugano - Wohlen ; Saint-Gall - Ba-
den ; Grasshoppers - Young Fellows ;
Winterthour - Bellinzone ; Chiasso-
Bruhl ; Lucerne - Frauenfeld.

Les Biennois ont tire leur épingle du
jeu, parce qu'ils jouèr ent mieux au bal-
lon que Lucerne qui, lui, ne le sait pas
du tout. Il lui manque l'homme du mi-
lieu du terrain. Il est fort probable que
Pastega reportera les couleurs lucernoises
dès le deuxième tour. Il était, la saison
passée, le complément indispensable da
Wechselberger.

Louis BREGNARDFétigny méritait mieux
C. S. CHÊNOIS - FÉTIGNY 2-1

(2-0).
MARQUEURS : Born (8me) , Babel

(40me). Deuxième mi-temps : Renevey
(15me).

CHÊNOIS : Roagna ; Hunziker, Genin,
Collu, Stampfli n ; Geiser, Michela ;
Stampfli I, Born, Martin, Babel.

FÉTIGNY : Rossalet ; Mollard, Joye,
Vorlet , Arrighi ; Pedroll, Bapst (Fasel) ;
B. Marchello, M. Marchello, Renevey, Co-
durey.

ARBITRE : M. Rey-Belet, de Sion.
NOTES : Stade des trois chênes, en

bon état , temps couvert, température
agréable. 200 spectateurs.

PRE SQUE DOMMAGE
Fétigny a offert une magnifique résis-

tance à Chênois. Après avoir fait jeu
égal durant la première mi-temps et en-
caissé deux buts sur contre-attaques, les
Fribourgeois ont assez nettement dominé
durant toute la seconde mi-temps. Cette
domination ne fut concrétisée que par un
but de l'excellent Renevey. C'est presque
dommage. Le courage et la combativité

dont ont fait preuve les gars de Fétigny
auraient mérité un meilleur sort .Un match
nul aurait en tout cas été plus équitable
car il n'est pas excessif de dire que les
défenseurs chênois, en dépit de la pre-
mière apparition de Collu cette saison,
ont souvent été dans « leurs petits sou-
liers ».

A Fétigny, le gardien est responsable
de l'un des buts mais il en a évité d'au-
tres. En définitive, les plus en évidence
furent des attaquants : les deux Mar-
chello et surtout Renevey, qui s'est con-
firmé comme un joueur de grand talent.

S. T.

Bonjeon ne s'est pis laissé
impressionner par Thoune

BIENNE BOUJEAN - THOUNE 0 1
(0-1).

MARQUEUR : Roethlisberger (sur ca-
fouillage) , 27me.

USBB : Bittner ; Flury, Tissot ; Christ,
Boegli, Lebefc ; Bernard, Maitan, J.-P. Del
Prête.racheter, Kobl. Entraîneur : Boe-
gli.

THOUNE : Hofer ; Balmer, Frieden ;
Fehr, Christinat, Stern ; Roethlisberger,
Hartmann, Gaag, Spicher, Jaeggl. En-
traîneur : Rossbach.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.
NOTES : Terrain de la Champagne, en

excellent état . Temps pluvieux. 800 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. A
cinq minutes de la pause, Rossbach
prend la place de Stern . Un envoi de
Jaeggi échoue sur un montant de la ca-
ge de Bittner, en seconde mi-temps. Coups
de coin : 9-6 (6-3) .

Face à une équipe de Ligue supérieure,

USBB a eu le grand mérite de ne pas
se laisser impressionner. En œuvrant avec
autant de confiance que s'il s'était agi
d'un match de première Ligue, elle a
réussi à faire jeu égal avec Thoune.
Cette dernière formation dut même avoir
recour au renfor t de Rossbach, qui fut
appelé peu avant la mi-temps pour es-
sayer de doter son équipe d'un jeu mieux
inspiré. Mais le résultat acquis à ce mo-
ment-là ne devait plus changer. Les Bien
nois, en sconde mi-temps auraient méri-
té l'égalisation en égard aux nombreuses
occasions qu 'ils se créèrent. Malheureu-
sement pour eux , ils n'eurent pas la sa-
tisfaction de voir leurs efforts couron-
nés. Leur manque de métier fut certai-
nement déterminant et Thoune, grâce à
sa plus grande habitude des confronta-
tions Importantes et à sa plus grande
maîtrise, ne fut pas rejoint. Mais il
n'avait pas été à l'abri de toute surprise.

J.-P GUERNE

Bulle a eu le mérite
de garder le ieu ouvert

Contre Le Locle dont on attendait mieux

LE LOCLE-BULLE 5-1 (0-1, 1-1, 2-1,
mi-temps, 5-1).

MARQUEURS.— Barcey (tir de 20 mè-
tres) 20me ; Thimm (coup franc à
25 mètres) 30me ; Maring (centre de
Bosset) 35me ; deuxième mi-temps : Bos-
set (à bout portant) 27me ; Maring (ren-
voi de la défense) 31me ; Thimm (passe
de Bosset) 44me.

LE LOCLE.— Coinçon ; Pontello , Veya ;
Diethlin, Jaeger, Huguenin ; Hotz, Ma-
ring, Thimm, Haldemann, Bosset. En-
traîneur : Kernen.

BULLE.— Lulsoni ; Steinhauer , Pas-
quier. Rime I ; Raetzo, Rime H ; Ruf-
fieux, Bruttin, Barbey, Stern, Aeby. En-
traîneur : Raetzo.

ARBITRE.— M. Cerettl de Bienne,
(bon) .

NOTES.— Stade des Jeannerets, temps
couvert , terrain en bon état. 800 spec-
tateurs. Qualité du match : très moyenne.
A la 28m minute, Pasquier, blessé, cède sa
place à Luthy . Coups de coin 6-2 (4-1).

NULLEMENT INTIMIDÉ
On pouvait s'attendre à une large

domination des Loclois, compte tenu
de la différence de ligue, mais ceux-ci
se sont trouvés en face d'une équipe
fribourgeoise nullement intimidée par
son adversaire. Bulle a, en effet , pré-
senté un bon football , bien emmené
par son entraîneur-joueur Raetzo , dont
la princi pale qualité fut de mettre de
Tordre dans sa formation. Le début
du match fut caractérisé par la mala-
dresse des joueurs locaux ce qui  permit
à Bulle d'ouvrir la marque. Ainsi ,
jusqu'à la mi-temps, les joueurs de
Bulle ont fait  jeu égal avec les hom-
mes de Kernen qui ne parvenaient pas
à s'imposer. Notons que le grand mé-
rite de Bulle fut de garder le jeu
ouvert.

CONFIRMATION
Après le thé, alors que chacun

s'at tendait  à ce que les Loclois s'im-
posent nettement , les Fribourgeois con-
firmèrent la bonne impression laissée
en première mi-temps, et si les Loclois
s'imposèrent finalement par quatre
buts d'écart, ce fut  principalement
grâce à leur condition physique , qui
fut déterminante dans le dernier quart
d'heure. Ajoutons qu'un résultat plus
serré aurait été logique car les visi-

teurs ont eu, par Aeby et Barbey,
plusieurs occasions de but qui auraient
mérité un meilleur sort . En résumé,
victoire du Locle dont  on a t tendai t
mieux au vu des résultats obtenus
précédemment.

Pad
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h amical à Yverdon

VILLARS - YOUNG SPRINTERS 5-6
(0-3 , 1-2, 3-1).

MARQUEURS : Santschi (effort per-
sonnel), lime ; Blank (passe de Spre-
cher) 12me ; Wehrli (passe de Martini),
14me. Deuxième tiers-temps : Wehrli
(passe de Mombelli), Ire, Kehrli (passe
de J.-J. Paroz) , 9me ; Mallone (passe de
D. Piller) , 19me. Troisième tiers-temps :
Wehrli (passe de Martini), 2me ; D. Pil-
ler (effort personnel) 6me ; A. Berra
(passe de Wirz), lOme ; Wirz (effort per-
sonnel) 13me.

VILLARS : Egger ; Gallaz , Wursten ;
J. Piller , Haiz ; A. Berra , Wirz , Bousaz ;
D. Piller, Malone , Bonzon ; Zbinden, D.
Luisier, J. Luisier. Entraîneur : Malone.

YOUNG SPRINTERS : Schneiter ;
Progin, Wittwer ; Uebersax, E. Paroz ;
Martini, Wehrli, Mombelli ; Blank, Spre-
cher, Stanschi ; Kehrli, J.-J. Paroz, Mes-
serli. Entraîneur : Wehrli .

NOTES : Patinoire d'Yverdon , glace
bonne. 500 spectateurs. Arbitrage de MM.
Perrinjaquet et Aellen. Pénalités : Progln .
B. Lisier, J.-J. Paroz .

EN ÉVIDENCE
Le fulgurant départ de Young Sprinters

s'est révélé plus payant que la specta-
culaire remontée de Villars. C'est ainsi
que l'on peut résumer cette excellente
rencontre amicale jouée par deux équipes
qui curent tour à tour de longs . instants
de domination. Les Neuchâtelois eurent
l'initiative des opérations jusqu'au milieu
du match et, au cours de cette période,
la première ligne d'attaque se mit tout
particulièrement en évidence. Par la suite,
Villars , sous l'impulsion de Daniel Piller ,
se réveilla et multiplia les mouvements

offensifs. Si l'équipe vaudoise, en dépit
de ses louables efforts , ne parvint pas à
profiter de sa condition physique supé-
rieure, c'est qu 'elle trouva dans le but
adverse un gardien en grande forme.

Ces deux formations ont plu par leur
détermination. Young Sprinters a surpris
en bien en développant un jeu collectif
de bon aloi.

B. ZIMMERMANN

Début prometteur de Young Sprinters
qui se montre supérieur à YiiSars
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TENNIS DE TABLE

Au pavillon des Sports de Genève ,
le tournoi international du Rapid
T.T.C. s'est terminé par la victoire du
Fribourgeois Mariotti qui , en finale,
a disposé du Sarrols Russy par 3-2.
Résultats : Série A, finale : Mariotti
(Fribourg) bat Russy (Sarrebruck)
21-14 17-21 21-18 20-22 21-17. Série B,
finale : Seeger (Lausanne) bat Musio
(Turin) 3-0. Série C, finale : Isenegger
(Bâle) bat Kirschof (Yverdon) 2-0.
Série D, finale : Kirschof (Yverdon) bat
Baratelli (Genève) 2-0. Juniors , finale :
Paulus (Sarrebruck) bat Favre (Genève)
2-0. Dames, finale : Monique Jaquet
(Genève) bat Christiane André (Peseux)
3-1. Vétérans, finale : Tissot (Genève)
bat Doutaz (Genève) 3-2.

Porrentruy
chanceux

ALLE - PORRENTRUY 0-2 après
prolongation .

MARQUEURS. — Première mi-
temps de la prolongation : Mazimann
(coup franc) lime. Deuxième mi-
temps : Zufferay, lOme.

ALLE. — Petitgnat ; Farine, Gi-
gandet II, Gigandet I ; Gafner , Rac-
cordon ; Fleury, Wojtyscko, Mamie,
Desbœufs, Girardin. Entraîneur : Zu-
ber.

PORRENTRUY. — Jecker ; Mazi-
mann, Léonard!, Laroche ; Lesniak,
Silvant ; Godi , Roth , Althaus I,
Hoppler, Zufferay. Entraîneur : Gar-
bani.

ARBITRE. — M. Scherer, Bettlach .
NOTES. — Stade des Prés d'Au-

mont. Terrain en bon état. Temps
froid. 1200 spectateurs. A la 6me mi-
nute, Mazimann dégage la balle sur
la ligne de but. A la 29me minute,
Mamie, blessé à la tête, sort du ter-
rain pour reprendre son poste quel-
ques minutes avant la mi-temps. ' Mo-
rand remplace Althaus I à la 43me
minute. Laroche est averti à la 43me
minute de la 2me mi-temps pour jeu
dur. Coups de coin : 4-3 (3-1), pro-
longation 4-3 (1-2).

Aile a donné une ré pli que inté-
ressante à son adversaire de ligue
sup érieure. Nullement impression-
nés par la valeur technique des
Bruntrutains, les joueurs locaux
ont tenté crânement leur chance
et réussi de belles actions, mais
celles-ci ont toutes été annihilées
par le gardien Jecker , très brillant.
Les occasions de marquer ont été
équitablement ré parties durant les
nouante premières minutes, mais le
jeu n'était pas de très bonne qua-
lité, notamment en première mi-
temps. Nerveux , les joueurs ont
commis de nombreuses fau tes .  Dans
la p ériode de prolongation , il f a l -
lut nn coup f ranc  accordé de f a -
çon sévère par M. Scherer pour
que Porrentruy parvienne à ouvrir
la marque.

Aile tenta d' obtenir une égalisa-
tion qu'il aurait méritée et l'on ne
peut lui fa i re  aucun reproche si
le second but a été reçu sur con-
tre-attaque.

Porrentruy s'est qual i f i é  chan-
censement. L'équi pe de Ligue B
doit une f ière  chandelle à son gar-
dien , qui se montra impeccable.
Quant aux Ajoulois , ils peuvent
être satisfaits de leur prestation.
Malgré leur dêfatte, ils n'ont point
démérité.

A. BOSSÉ

Y 
Patinoire de Monruz

Ouverture de la saison 1965-1966 ï i

S 
samedi 23 octobre, à 20 h 30 I j

Coupe suisse Y,
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Young Sprinters - Sion 1
Dès maintenant, vous pouvez I'|
souscrire vos cartes de membres I
supporters et passifs donnant I
droit à l'entrée gratuite à 1
toutes nos manifestations chez I ]
Pattus, tabacs, et Frédy Hess, I-!
coiffeur, Saint-Honorô 14. I

est celle d'un sportif très philosophe S

HBQSlSi Une médaille de bronze brillante

Le judoka neuchâtelois Frederio Kyburz
a remporté une médaille de bronze au
,4me championnat du monde de judo à
Rio-de-Janeiro. Cette nouvelle a provoqué
un sérieux étonnement dans les milieux
sportifs, car seul Haenni avait été an-
noncé partant par la Fédération suisse de
judo. Notre journal s'était fait l'écho du
départ de Kyburz au Brésil, la nouvelle
lui étant parvenue officieusement.

Il semble que le système de sélection
de la Fédération suisse soit sérieusement
à revoir. Pour Rio, elle s'était faite sur
appel. Aucun club n'avait été avisé. Haen-
ni, Gubler et Grossrieder avaient été dé-

signes on ne sait pas trop bien comment.
Haenni avait d'ailleurs appris son inscrip-
tion par les journaux... A la suite du
désistement de Gubler et Grossrieder, le
secrétaire général du C.I.O., M. Jonas,
téléphona au président du Judo-club de
Neuchâtel. Il lui annonça que, si Kyburz
le désirait, il pouvait aller à Rio, mais
à deux conditions. Premièrement, l'inté-
ressé, ou son club, devrait financer le
voyage ! Secondement, le club devait faire
toutes les formalités nécessaires auprès du
président de la Fédération suisse !... Con-
fiant en son poulain, l'entraîneur deman-
da au comité du Judo-club de Neuchâtel

KYBURZ. — II avait passé une année au Japon dans uns
université, avant les Jeux de Tohîo. Sa sélection en Suisse

n'avait pas été retenue l

de faire le lourd sacrifice financier qu'im-
posait le voyage de Kyburz, ce qui fut dé-
cidé en moins d'une minute.

Tout cela se passait une semaine avant
la compétition. Et mardi passé, Kyburz
se retrouvait à Rio, seul. Il dut téléphoner
à son ami Haenni , qui avait été invité
par le Brésil, pour qu'il vienne le cher-
cher à l'aérodrome, car il ne savait même
pas où se déroulaient les compétitions. Il
ignorait d'ailleurs encore s'il pourrait
combattre, car il était parti sans avoir
reçu confirmation de son inscription. Le
Neuchâtelois a certainement eu un grand
plaisir à se retrouver « entre Japonais >
d'origine ou d'adoption ! Et surtout, beau-
coup de plaisir à se retrouver à Rio loin
de tous les tracas et combinaisons des
£ comitards » !

Pour accéder aux demi-finales, Kyburz
avait battu le Français Noris, qui avait
été finaliste lors des championnats d'Eu-
rope de Berlin-Est en avril 1964. C'est à
cette même rencontre que le Jurassien
Haenni avait gagné une médaille de
bronze, ce qui finalement lui avait valu
le voyage de Tokio. Peut-être que si Ky-
burz avait été avisé, et s'il avait parti-
cipé à la rencontre de Berlin... Mais,
comme il le dit mieux lui-même, tout ceci
est passé, il faut toujours regarder en
avant.

Certainement que le résultat du Neu-
châtelois attirera l'attention de la Fédé-
ration suisse de judo sur lui et qu 'il sera
enfin sollicité, comme il le mérite. Peu
importe, il a prouvé que seul, il était
capable de faire ce qu'il voulait. Et cette
compétition l'intéressait particulièrement,
car contrairement aux Jeux olympiques,
elle était ouverte aux amateurs et pro-
fessionnels. C'est un succès d'autant plus
brillant. G. Bd
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• Matches amicaux : Sparta Rotter-
dam - Granges 5-2 ; Vevey - Delémont
2-2 ; Urania - Versolx 2-0.
• Championnat suisse de première Li-

gue : Groupe romand : Forward - Fri-
bourg 2-1. Groupe central : Berthoud -
Trimbach 3-1 ; Minerva - Nordstern 8-0.
Groupe oriental : Kusnacht - Schaffhouse
2-2.

FRANCE
Red Star-Toulouse 1-1 ; Nîmes-Cannes

1-1 ; Strasbourg - Angers 1-1 ; Valen-
ciennes - Stade Français 1-0 ; Rennes-
Lyon 5-2 ; Nice - Bordeaux 1-2 ; Sedan-
Lena 1-3 ; Saint-Etienne - Nantes 0-3 ;
Rouen-Lille 1-1 ; Soehaux-Monaco 2-1.
Classement : 1. Nantes, 10 matches, 18
points ; 2. Monaco et Valenciennes, 10, 15;
4. Sedan-Lens 11. 14.

ITALIE
' Cagliari . Bresela 1-0 ; Florentina -

Milan 1-0 ; Foggia . Catania 3-0 ; Inter-
nationale - Torino 4-0 ; Juventus - Roma
0-0 ; Lazio - Lanerossi 2-1 ; Napoli - Ata-
lanta 5-1 ; Bologna - Sampdoria 2-0 ;
Spal Ferai» - Varese 2-0. Classement :
1. Internazdonale et Napoli. 11 points ;
3. Milan, Florentina et Lazio, 10 points.

ANGLETERRE
Aston Villa - West Bromwich Albion

1-1 ; Blackburn Rovers - Chelsea 0-1 ;
Blackpool - Arsenal 5-3 ; Fulham - Ever-
ton 3-2 ; Leeds United - Northampton
6-1 ; Leicaster City - Burnley 0-1 ; Liver-
pool - Newcastle United 2-0 ; Sheffield
United - Stoke City 3-2 ; Sunderland -
Nottlngham Forest 3-2 ; Tottenham Hots-
pur - Manchester United 5-1 ; West Ham
United - Sheffield Wednesday 4-2. Clas-
sement : 1. Sheffield United 13, 19 ; 2.
Leeds United , 12, 17 ; 3. Liverpool , 12, 16 ;
4. Tottenham Hotspur, 12, 16 ; 5. Burn-
ley 12, 15.

ALLEMAGNE
Schalke - Hambourg 2-1 ; Stuttgart -

Borussia Neunklrchen 2-0 ; Bayern Mu-
nich - Borussia Dortmund 0-2; Melderich-
Elntracht Brunswick 4-1 ; Nuremberg -
Borussia Moenchengladbach 2-2 ; Werder
Brème - Munich 0-2 ; Kalserslautern -
Tasmania Berlin 0-0 ; Cologne - Eintracht
Francfort 1-0 ; Hanovre - Carlsruhe 5-2.
Classement : 1. Munich 1860, 13 p. ; 2.
Borussia Dortmund, 13 p. ; 3. Bayern Mu-
nich, 12 p. ; 4. Hanovre 12 p. ; 5. Ham-
bourg, Werder Brème et Cologne 10 pointe.

Fontainemelon
sans complexe

FONTAINEMELON - MOUTIER 4-2
après prolongations (mi-temps 1-1, fin
du temps réglementaire 2-2)

MARQUEURS : Blazevlc, 5me ; Auder-
set (penalty) , 16me. Seconde mi-temps :
Simeoni, 9me ; Fankhauser (penalty)
29me. Prolongations : Andreanellî, 2me i
Dousse, 3me.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert,
Edelmann ; Gruber , Auderset, Tribolet ;
Simeoni, Andreanelli, Veuve, Gimmi,
Dousse. Entraîneur : Mandry.

MOUTIER : Schorro ; Stelnmann, Stu-
der ; Joray, Juillerat, Eyen ; Kammer,
Schindelholz, Blazevlc, Vœlin, Fankhau-
ser. Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Clematide, Zolllkofen,
bon.

NOTES : Stade de Fontainemelon. Ter-
rain gras. Pluie. 500 spectateurs. Fontai-
nemelon joue sans les frères Wenger et
Moutier sans von Burg. Coups de coin :
10-8 (5-4).

C'est la première fois que nous avons
vécu un match aussi passionnant, à Fon-
tainemelon. C'était l'ambiance des grands
jours, malgré le peu de spectateurs. Les
absents ont eu tort. La coupe reste ce
qu'elle est. Fankhauser et ses hommes
s'en sont rendu compte. L'équipe locale
a causé une des plus grosses surprises de
ce tour de la coupe de Suisse en domi-
nant le plus régulièrement du monde
Moutier, qui a pourtant fourni un excel-
lent départ en championnat de Suisse de
Ligue B. Moutier, après avoir ouvert la
marque, a cru trop rapidement à une
victoire facile. Le succès des hommes de
Mandry fut mérité, car les Neuchâtelois
se sont surpassés. La formation du Val-
de-Ruz a trouvé un nouveau souffle qui
en dit long sur ses possibilités. H. D.
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La RUF-PORTATIVE possède d'importants perfec-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. tionnements qui permettent de passer les écritures
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, rapidement; anneau gradué et lignes gravées sur le
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise,'ce peut être notre cylindre assurant la mise en place exacte et rapide du
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles journal et du compte rouleaux de serrage spéciaux
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous , . , , p|er carb indicateur de ,igne
avons a RUF-INTRACONT 3000 avec mu tip ication é ectronique ainsi que a RUF- NTROPT C avec report . , . . t. . , . ., , ., .¦ t «„ . ,. ., ... K x . .7! . . . . . signalant automatiquement la dernière écriture duautomatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de . , , , ¦ ¦ . . .„¦ . .
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est J°

u.r.nal' tres large ouverture permettant d introduire
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. facilement la fiche de compte.
Consultez RUF! ^a RUF-PORTATIVE possède en outre tous les
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. avantages d'une machine à écrire moderne.

R H I  
BpM Représentant régional Mk

Il 11 COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 
À^Sk
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. . ..a% En 20 ans un enfant
devient un adulte.
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; En 20 ans avec 100 francs
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; mis de côté chaque mois
vous obtenez
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H' 1ML$è$' v§' Vous quî n'éPar9nez pas

, , <- dépensiez aujourd'hui
- ' ., '"" 100 francs pour un

I j Et que vous agissiez de même
| le mois prochain et encore

une fois trente jours plus tard
et ainsi de suite.
Que vous restera-t-il au bout

I Vous ne saurez sans doute
% WW \ même plus ce que vous avez

2é$ÊÊS$bt. acheté avec tout cet argent...

ife . Il vaut donc mieux l'épargner
^^^ v̂:> va^ŝ '' * >w C**3r l'srosnt Sô multiDliG

te t - Él "vous renc* indépendant:
S Vous pouvez vous forger

* 8 une existence> parfaire
votre formation, vous marier,

.J| monter un commerce.
' a; : Y L'argent, c'est là clé qui

vous ouvrira de nombreuses

r m .  

Adressez-vous à l'une de nos
f| j nombreuses succursales,

¦y ifi Wri ! sans engagement pour vous.

PQ& £ . . Société de
f IP Wr'" Banque Suisse

• <<¦§ Èmi i Schweizerischer Bankverein
i BEÈ j

I Neuchâtel, 8, faubourg de
' * S i môpital

¦'"' -Nous vendons MAINTENANT

i et de DÉMONSTRATION 1965
m%6
NwS&Ha

1

I AVANTAGES EXCEPTIONNELS
mma

> Garantie d'usine
illl ¦—-—-  ̂ Important RABAIS sur prix catalogue

————-^ Véhicules parfaitement rodés et entretenus
-̂  ayant de 2000 à 10,000 km

Taunus 20 M Mustang Cortina
Taunus 17 M Cornet Gorsair
Taunus 12 M Fairlane Anglia

EXPOSITION , ESSAIS , DÉMONSTRATION aux :

IE J.-P. et M. NUSSBAUMER

W Tous nos services... à votre service...

La machine
à laver
la vaisselle

est en vente chez

CRETEGNY & Cie
Boine 22 - Neuchâtel
Tél. 5 69 21

A vendre

Peugeot 404
Injection, superluxe,

modèle 1964 ;
Fiat 1500

modèle 1963, exper-
tisée ;

VW 1955
en bon état ;

Chevrolet
1955

expertisée, bas prix.
Tél. (039) 6 76 22.

Le service sur assiette
au caf é  du Théâtre

... parf ait...

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 4|

Tranches panées de porc ,
100 g —.90. I

Mercredi, vente de langue de jf
bœuf cuite 100 g 1.25 a

Cnagis cuits j

MARCHÉ-M iOROS , Neuchâtel J

A vendre

Giulietta t. i.
1963, voiture très

soignée, prix Intéres
sant. Tél. (038)

3 38 57.

A vendre SgS

AUSTIN COOPER
1965
Suspension
hydrolastlc.
15,000 km.
Superbe occasion
de première main.
Essais sana
engagement
Facilités
de paiement.
Echange possible.
GARAGE à

R. WASER
Seyon 34 - 38 J
Neuchâtel y-

A vendre

Opel capitaine
1961-62

13 CV, 4 portés,
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 pour
cause de départ,

Austin 850
état de neuf , , peu

roulé. Tél. 8 11 23.

1963 cabriolet
7, freins à disque,
•tisée , à vendre à
Echange, facilités

Locle, tél. (039)

Auto-école Simca 1000
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre

VW 1500 S
Variant, 1964,

38,000 km, en par-
fait état , 5800 fr .

Tél. 8 23 96.
A vendre

Ope! Kadeit
blanche, 10,000 km,
modèle 1964, toit
ouvrant. Tél. 4 24 29

heures des repas.

Sunbeam Alpine
24,000 km, 8,1 C
impeccable, expei
prix intéressant,
de paiement.
W. Dumont, le
5 44 55.
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démonstration

I LANCôME \I fait *df

1 1 la beauté \ 1 I
v j

1 TAPES 1
f  ,j PURE LAINE, dessins berbères , modernes ou orientaux . y j
1 J Voici quelques prix qui vous convaincront | j

y TOURS DE UT s pièces s*. Il
H 1 20.-, 164,-, 188.-, 198.-, 245.-, etc. H

Y-fjS MILIEUX 2 x 3 m, haute laine, splendldes dessins I '(£

|| 195.-, 220.-, 285.-, 325.-, etc. |
$â TADIC lUflDIEII T vértt&taes, qaaUté extra, à prix avantageux ' H'ga IHrl» U UHICn I chiraz, Afghan, Heerlz, Berbère, etc. i ' :. \ '

§ THPIS BENOIT i
Y-Z Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 ;
n.*-.f| Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Madame,
vous êtes gracieusement invitée à notre
démonstration des produits de beauté

<LANCÔME>
du 19 au 23 octobre

s

Une esthéticienne sera à votre disposition
pour vous suggérer quelques petits secrets afin de

réaliser un maquillage personnel

A notre rayon « parfumerie », rez-de-chaussée

^LOUVRE
Tél. 5 3013 MEUCHÂTBl
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démonstration de l'appareil de massages G H Â Z A L

du 18 au 23 octobre 
BBfi ^̂

à notre rayon parfumerie

I

Dès 10 heures

Boudin frais
BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

R. MARGOT I

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit 1



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, Informations: 12.55, Des gens bi-
blzarres. 13.05, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, musique française. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, re-
frains et musiques. 16.45, promenade en
pantoufles. 16.55, musique sans frontières.
17.30, miroir-flasih. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. - 19.45, im-
promptu musical. 20 h, balle perdue,
pièce policière d'Isabelle Villars. 21 h,
télédisques. 22.10, découverte de la litté-
rature. 22.30, informations. 20.35, musi-
ques du passé. 23.05, variations pour or-
chestre, A. Schônberg. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, farandole populaire à travers le

monde. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25, au festival de Bregenz : concert
d'opérettes viennoises. 21 h , enrichissez
votre discothèque. 22 hr micromagazine
du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour un Jour

nouveau. 7 h, informations. 7.05, pages
symphoniques. 7.25, pour la ménagère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, pages de L. An-
derson. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, ensemble champêtre V.
Steffen. 13.15, musique légère. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, danse au bar des
Quatre-Saisons. 14.55, la planiste R.-M.
Wright. 15.20, émission pour le3 person-
nes âgées.

16 h, Informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chansons
populaires des Hébrides. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, salut
les copains. 19 h, actualités, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h, concert demandé. 20.30, notre boîte
aux lettres. 21.15, Qui êtes-vous Dr. Yl-
lart, feuilleton policier. 22.15, informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 , chant et
guitare. 22.55 , sextuor, Frosohauer.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, l'aventure du ciel. 20 h, téléjournal.

20.15, publicité. 20.20 , carrefour. 20.35,
les grands écrivains : H. Guillemin pré-
sente le cas Voltaire. 21 h , Ce joli mon-
de, film de Carlo Rim , avec Yves De-
niaud, Darry Cowl, etc. 22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, les aventures d'Hiram Hol-
liday, publicité. 20 h, téléjoumal, pu-
blicité. 20.20, les armes des animaux.
20.25 , musique pour vous. 21.40 , 150,000
livres, pour qui ? 22.25 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, magazine
féminin. 18.50, livre, mon ami. 19.20, le
manège enchanté. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, seule à Paris. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30 , les facéties du sapeur Ca-
member. 20.35 , variétés. 21.15, présence
du passé. 22.25 , L'Homme à la Rolls.
23.15, jugez vous-même. 23.35, actualités
télévisées.

|ADIC (|lZkv/s/0N

M. Wilson reste menaçant pour
JH^^
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AYANT SURVÉCU À UN AN DE POUVOIR

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

Le premier ministre Wilson
envie-t-il les pouvoirs exclusifs
qu'exerce en France le gouverne-
ment sur la télévision ? « Il vient
de prendre la décision , rare, sinon
sans précédent , écrit lan Waller
dans le « Sunday Telegrap h », d'in-
tervenir personnellement dans le
violent conflit qui oppose actuelle-
ment le parti travailliste à la BBC
au sujet de la façon dont celle-ci
prépare les émissions politiques et
les programmes de nouvelles. »

Le parti travailliste estime, en
effet, cpe la BBC « manque d'ob-
jectivité » sur le petit écran, et que
ses interviewers se plaisent à em-
barrasser certains ministres du gou-
vernement par leurs questions em-
berlificotées. « Le conflit entre le
gouvernement et la BBC, ajoute lan
Waller, est compliqué et a des ra-
cines profondes. Il reflète en partie
l'hypersensibilité de politiciens de
tous _ les partis aux commentaires
exprimés en toute indépendance à
la télévision. »

Bien que dépendant financière-
ment de l'Etat, qui encaisse pour
elle les taxes des auditeurs et des
téléspectateurs, la BBC est un orga-

nisme autonome jouissant, en prin-
cipe, de toute sa liberté. Ce sont sa
tenue, son objectivité, la haute
qualité de ses programmes, qui fi-
rent sa réputation.

Depuis la nomination en 1960 ,
comme directeur général, de sir
Hugh Carleton-Greene, un socia-
liste avér é, cette objectivité a dis-
paru toutefois comme par enchan-
tement de la BBC, laquelle prit un
ton nettement progressiste, au point
que des conservateurs purent à juste
titre blâmer la TV de leur défaite
de 1964, en raison de l'extraordi-
naire partialité de certains pro-
grammes.

Bilan de douze mois de pouvoir
On s'étonne donc qu'aujourd'hui

M. Wilson puisse parler à son tour
de manque d'objectivité dans les
émissions politiques du petit écran
(la TV commerciale, qui vit, et
bien de publicité, n'est ici pas en
cause : elle s'efforce, pour ne dé-
plaire à aucun client, a une rigou-
reuse neutralité). Serait-ce qu'il es-
pérait un traitement plus ouverte-
ment laudatif ? Ou , par quelque ma-
nœuvre adroitement mijotée dont il
a le secret , songe-t-il à faire pres-
sion sur la BBC pour qu'elle de-

vienne, en y mettant les formes de
rigueur, un appareil de propagande
travailliste ? Si la chose se révèle
ainsi, comme le pensent d'aucuns,
il y aurait là une menace directe
pour les libertés britanniques.

La télévision joue, de nos jours,
un rôle si important en Grande-
Bretagne que l'on comprend pour-
quoi M. Wilson tient à s'en assurer
le concours. Surtout que le gouver-
nement travailliste n'a guère de
quoi impressionner l'opinion en ce
moment.

Peregrine Worsthorne remarque
dans le « Sunday Telegraph » : « De
loin le plus remarquable achève-
ment de la première année de pou-
voir du gouvernement travailliste a
été la façon dont il s'est relevé à
chaque fois de ses fautes les plus
spectaculaires. Le seul vrai succès
du premier ministre a été de dis-
traire l'attention de ses échecs :
son plus grand tour de force de
masquer sa faiblesse toujours plus
accentuée au parlement. »

Et encore : « Lorsqu'on se sou-
vient des extraordinaires promesses
faites par Harold Wilson avant de
parvenir au pouvoir, ses rutilantes
promesses d' atteler les meilleurs cer-
veaux du pays à la tâche de four-
nir de nouvelles réponses à des pro-
blèmes anciens et de pousser en
avant ce pays sur les vagues d'idéa-
lisme provoqué par la défaite d'un
torysme désillusionné, il est sûre-
ment quelque peu tragique que l'uni-
que vantardise convaincante dont il
est capable de faire après douze
mois au pouvoir , l'uni que achève-
ment qu 'il puisse brandir  sans dé-
chaîner les rires , est le même que
celui sous-entendu dans la classique
réponse cynique du comte Sieyès
quand on lui demande ce qu 'il avait
fai t  sous la Bévolution : « J' ai sur-
vécu... »

Nationalisation
« par la petite porte » ?

On di t  que M. Wilson est revenu
satisfait du congrès travailliste de
Blackpool.

Satisfait, sans doute , d'avoir
triomphé de l'opposition de délé-
gués (en l'occurrence, l'aile gauche
du Labour , privée de dynamique
chef de file depuis la mort  de Be-
van) à la limitation de l'immigra-
tion de gens de couleur par le gou-
vernement , à la politi que de celui-
ci en matière de prix et salaires
(les syndicats  ne pourraient p lus ,
à l'avenir , négocier l ibrement des
réc lamat ions  de salaires, mais de-
v ra i en t  soumettre lesdites réclama-
tions au gouvernement) , à son at-
titude de soutien des Etats-Unis au
Viêt-nam. Ainsi , « aucune des humi-
liations prévues par ses adversaires
ne lui fut  infligée », comme le note
un chroniqueur.

Piètre homme d'Etat, dont le nom
sera oublié dans un quart de siècle,
Harold Wilson est cependant un
politicien habile, sinon rusé. < Il
n'est pas un Démosthène, écrit Hugh
Massingham. Il n'est pas un autre
Lloyd George ni un Aneurin Bevan.
Au contraire , il agit comme s'il
avait décidé de faire au mieux avec
les capacités limitées dont il jouit.

» Il n'essaie pas, comme Gaitskell,
de réchauffer nos cœurs par des
péroraisons soigneusement préparées
et légèrement embarrassantes. Il va
au petit galop, continue, fournit des
dates, cite des statistiques, nous rap-
pelle ceci ou cela. Ce n'est pas tant,
a la fin , qu'il triomphe de son pu-
blic. Non. Il l'abasourdit. »

Or, cette méthode a si bien fait
ses preuves qu 'à Blackpool , nous
dit Massingham, « si en vérité Wil-
son s'était levé au début de la con-
férence pour annoncer que l'un de
ses groupes de travail venait de dé-
couvrir que la lune était faite de
roquefort, tous les délégués auraient
app laudi à sa perspicacité et à sa
sagacité ».

On imagine où cette méthode peut
mener. L'intervention de M. Wilson
dans le confl i t  BBC-Labour montre
qu'il n'a nullement renoncé au pou-
voir, qu'au contraire, il a besoin
du petit écran pour poursuivre la
socialisation du pays.

Par exemple, le gouvernement
vient de faire connaître sa politi-
que des terres, qui n'est rien d'au-
tre qu'une formule de nationalisa-
tion de celles-ci « par la petite
porte », sous prétexte de dévelorjpe-
ment  « pour des besoins essentiels »
et de contrôle des prix des habi-
tations. Cette politique doit , natu-
rellement, être encore ratifiée par
le parlement. Il existe pourtant dé-
jà une « Commission des terres »,
dont D.-R. Denman, du « Daily Te-
lebraph », a écrit qu'il espère que
« nos législateurs reconnaîtront en
elle la plus sérieuse menace pour
les libertés privées à laquelle le
pays ait eu à faire face jusqu 'ici ».

Pierre COURVILLE

Problème No 703

HORIZONTALEMENT
1. Grand cru de Bourgogne.
2. On peut la perdre en courant. —

Symbole.
3. Moteur principal. — Conjonction. —

Titre espagnol qui a son homonyme
en Russie.

4. Action de recouvrir le sol de blocs
de pierre dure préparés.

5. Comprennent un cœur. — Vague. —
Protège une phalange.

6. Cause une vive affliction . — Se ser-
vir .

7. Semble long. — On ne peut la Join-
dre à vélo.

8. Possessif. — Madame Roland fut celle
des Girondins.

9. Oeuvres d'art plane3.
10. Confiée pour un temps. — On le fou-

le aux pieds.
VERTICALEMENT

1. Pratique. — Pianissimo.
2. Ville de la Somme. — Voler en éclats.
3. Ville de Syrie. — Convenable.
4. Pronom. — Qui n'est donc pas un

étouffoir. — Linguales.
5. Petite rivière qui nait près de Salnt-

Cyr. — Invitation au voyage.
6. Insérer l'écusson. — Puits naturel .
7. Note. — User sur un cylindre de pier-

re en rotation .
8. Accessoire de jeux. — Peuples de l'An-

tiquité.
9. Submerge. — Préfixe.

10. Patrie de sainte Geneviève.

Solution du No 702
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Égffiiî &EàëâiâtfÉiBÉ

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Salon flottant : Exposition des peintres

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

peintures Giovanni de Michel!.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures de Montheillet.
CINÉMAS. — Bio : 15 h, Le Glaive et

le conquérant ; 20 h 30, Visages de
bronze.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les Ambi-
tieux ; 17 h 30. Le plus sauvage d'en-
tre tous.

Palace : 20 h 30 Faites sauter la banque.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Tokio Olym-

piade.
Rex : 20 h 30, Peau de banane.
Studio : 20 h 30, Le Vampire de Dussel-

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

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

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelllng

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

Votre médecin habituel.

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

Méfiez-vous mesdames.

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

LES VOISINS

— Le magnétophone a été branché toute la nuit ,
j'ai pensé que ça pourrait peut-être intéresser Norbert
d'entendre comment tu ronfles !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA p mu

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Lawler, Andrews et leurs camarades
s'arrêtèrent près du bâtiment des machi-
nes. Devant le puits de la mine une
centaine de mineurs attendaient en bat-
tant la semelle. Le froid était très vif.
Scanlan et Me Murdo grimpèrent sur un
tas de scories d'où ils pouvaient voir tou-
te la scène.

Ils reconnurent l'ingénieur de la mine ,
un grand Ecossais barbu du nom de
Menzies ; il lança un coup de sifflet
pour la descente des cages. Au même
moment , un homme de grande taille
s'approcha du puits et aperçut le groupe
immobile et silencieux que formaient les
cinq hommes près du bâtiment.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Ceux-ci avaient rabattu leurs chapeaux
et relevé leurs cols pour dissimuler leurs
visages. « Qui êtes-vous ? demanda le di-
recteur en se diri geant vers eux. Pour-
quoi traînez-vous par ici ? » Il n'y eut
pas de réponse , mais...

LUNDI 18 OCTOBRE 1965
La matinée sera calme et sans histoires. L'après-
midi est plus riche d'aspects : malgré une cer-
taine tendance aux discussions.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront un
peu nerveux et impulsifs mais actifs et dyna-
miques.

Santé : Des soins esthétiques se-
raient indiqués. Amour : Faites un ef-
fort pour vous rapprocher. Affaires :
Tâchez de vous entourer de personnes
partageant votre point de vue.

Santé : Prenez les précautions néces-
saires contre les maux de gorge.
Amour : Jugez les choses avec objec-
tivité. Affaires : Vous pourrez tirer
beaucoup de votre imagination.

Santé : Attention aux rhumes et à
la grippe. Amour : Laissez derrière
vous les discussions. Affaires : Atten-
dez-vous à des changements.

Santé : Variez votre alimentation.
Amour : Tout sera possible à condi-
tion d'être sincère. Affaires : Travail-
lez avec confiance et régularité.

Santé : Mangez moins le soir.
Amour : Méfiez-vous des Inconnus.
Affaires : Sachez vous détendre tout
en travaillant.

Santé : N'Infligez pas à votre cœur
des efforts successifs. Amour : Soyez

~ plus avenant et plus attentif. Affai-
res : Vous aurez beaucoup à lutter.

San.é : Tenez en' échec votre gour-
mandise. Amour : Pas de change-
ment dans l'immédiat . Affaires : En-
visagez des collaborations.

Santé : Quelques soins seront utiles
pour le cuir chevelu. Amour :En fin
de soirée , les conditions seront favo-
rables. Affaires : N'essayez par d'inno-
ver de façon trop rapide.

Santé : Buvez le plus possible de S
jus de fruits. Amour : Repoussez les I
tentations dangereuses. Affaires : Les g
conditions sont favorables. |

Santé : Marchez le plus possible en
plein air. Amour : Un nouveau bon-
heur peut naître. Affaires : Approfon-
dissez vos problèmes.

Santé : Augmentez votre dose de vi-
tamines. Amour : Sortez de votre so-
litude. Affaires : Vous risquez d'être
l'objet de critiques. |

Santé : Ménagez vos pieds. Amour :
Montrez-vous aussi jeune que possible.
Affaires : Efforcez-vous de ne pas
laisser traîner les choses.

RÉ VEILLEZ LA BIL E
SE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que la foie verse chaquo jour un litre âa
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne so digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
les petite s pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et remballage économique Br. 5.-15.

Pilules LitSl S il fld le Fois

FERDINAND
i . .._ . . .  _

I NIMBUS



LUimi 10 UUIUUII: IVUJ

Venez et faites une offre
lyllÉR?irBTï?c? JPnirTB mot ©n
Wm* U S LE ùj M U ?mm ¦ 4u? v e n t e

Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

33 chambres à concilier
de formes différentes , du simple au plus riche ;

23 salles à manger
de magnifiques ensembles pour tous les goûts ;

confortables , dans toutes les teintes de tissu ,

ainsi qu'un beau choix de MEUBLES ISOLÉS
et divers, modernes et de style.

Profitez de cette offre avantageuse
Venez comparer nos meubies et conditions
Sans engagement d'achat, vous serez
sûrement enchantés «. 0SijÊBJ çB0! ! I WVBLE SXDUPde votre visite chez sj Êsj Wf mm

Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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£e RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

Un RONSON se reconnaît
au premier coup d'œilf

C
haque fois que quelqu'un donne trôlé 115 fois par 56 spécialistes oc-
du feu avec un RONSON, vous cupés uniquement à ce travail délicat

remarquez immédiatement l'élégance — d'où la sûreté de son fonctionne-
de ce briquet, sa forme convenant si ment! Vous réglez à volonté la hau-
bien à la main et la sûreté de son allu- leur de flamme en tournant la rou-
lage, ïette du système exclusif Varaflame.
Pour un RONSON, l'élégance et le Grand choix de modèles élégants,
rendement parfait sont choses absolu-
ment logiques, le résultat d'une con- HIIUBI I ij im¦ M ii l̂ jtA--m-ae~ception esthétique supérieure et d'une iUflU f|k
fabrication soignée n'utilisant que des M j t̂^gîl̂ SSlJEB
matières premières de toute première reh . |R3gjLBg3j^iPr
qualité. ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦î^
La fabrication d'un RONSON dure 7 UES BRIQUETS
semaines. Pendant ce temps, il est con- LES PLUS RENOMMÉ S OU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich
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Le make-up de la beauté naturelle. Les soins
quotidiens rafraîchissants pour la dame de
tout âge, pour le monsieur soigné. Un seul

f

ton s'adaptant à chaque teint.

Cette crèmie liquide au fascinant parfum dis-
cret confère une apparence saine et fraîche
et protège la peau contre les impuretés.
Ravive la peau fanée.m

. Prix : Fr. 7.50

Pour la dame ayant dépassé la quaran-
taine, la Crème spéciale rajeunissante ,
suivant la formule

%W3
établie par Frédéric Maeder sur la base de
sa longue expérience dans ce domaine,
garantit plein succès.

Ces produits contiennent aussi le Facteur
Humectant, mais celui-ci ne peut pas assurer
à lui seul le succès absolu des soins.

Neuchâtel : PHARMACIE MONTANDON, j M if\ |̂ |Georges Montandon, ' ;BS % ĴÈ ŷ% I
Epancheurs 11 i .

Colombier : PHARMACIE J. - B. FROCHAUX, ' T -7 Cf\
rue de Morel 2 j 

"f, / . -J\J j
Saint-Aubin : PHARMACIE DU TRÈFLE, ' pour

Mlle Lucy Schmolk , Poste 1 j \
La Chaux-de-Fonds : PHARMACIE HENRY, ' 1 Skin-Tonic

vis-à-vis de la gare I (

Sugiez : PHARMACIE DU VULLY, | 'ors de l'achat de l'un .
Mme Marg. Gaillard de nos produits '
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box ou paquet Fr. 1.20 -.. .
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f *" ::ESCaLE ' ' • I
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hommes ou femmes, j
. les fumeurs

; d'ESCALE '
; se distinguent par la sûreté
j ¦* de iêur bon goût.

ils savent apprécier des
tabacs naturels surfins ,

un arôme léger¦ ¦ ¦ admirablement équilibré
par le filtre Jetfil .®-
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Lavage chimique

Nia i 1 lif
85 
U Âf^ l  

Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64

Usa W* f̂ea O iP§k 1 Ë fa  Rue du Seyon 21, tél. 4 1433

Bahuts
anciens toutes

dimensions

Chaudrons
en cuivre et en

fonte ; ohoix
d'étains. S'adresser ,
l'après-midi, à :
Arts et Styles,
Saint-Biaise.

¦

Meubles
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.
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Deux expériences de survie sous-
marine viennent d'être organisées si-
multanément : l'expérience améri-
caine « Sealab » et l'expérience fran-
çaise « Pré-continent III ». Dans les
deux cas, il s'agit de recueillir des
informations sur la résistance et
l'adaptation des organismes humains
aux conditions anormales d'un sé-
jour prolongé en milieu sous-marin.
On veut savoir comment l'homme
réagit aux pressions élevées de ce
milieu sous-marin. Actuellement ces
pressions n'excèdent pas 7 atmos-
phères, mais on envisage sérieuse-
ment d'atteindre des pressions de 20
atmosphères qui correspondent aux
profondeurs de 200 mètres. La pro-
fondeur de 200 mètres est particu-
lièrement intéressante , du fait qu'el-
le est celle de la plus grande surfa-
ce des plateaux continentaux qui
bordent les continents sur presque
tout leur pourtour. Dans ces condi-
tions de pressions élevées, il faut
fournir aux hommes immergés un
mélange respiratoire spécial. D'au-
tre part , il est nécessaire que • ces
nommes puissent sortir de leur habi-
tat et faire à l'extérieur tous tra-
vaux prévus par leur mission.

Analogies avec le cosmos
La vie humaine en milieu sous-

marin pose des problèmes qui sont
assez semblables à ceux du séjour
dan» un vaisseau cosmique. C'est
pourquoi d'ailleurs les Américains
ont choisi le cosmonaute Scott Car-
penter pour diriger l'expérience de
survie sous-marine « Sealab ». Dans
les deux cas, on doit apporter à
l'homme une même aide artificielle
de survie. La plupart des problèmes
techniques que pose cette aide ont
été résolus. L'habitat est nettement
défini , soit qu'il s'agisse d'une cons-
truction rigide en métal ou d'une
sorte de tente gouflée à une pres-
sion légèrement supérieure à celle
des eaux marines environnantes. Les
télécommunications entre l'habitat
et la surface sont également au
point. D'après les informations mé-
dicales recueillies au cours des plon-
gées précédentes, il semble que l'or-
ganisme humain tolère les contrain-
tes d'un séjour prolongé en milieu
sous-marin et qu'il conserve ses fa-
cultés de travail physique ou intel-
lectuel.

La grande industrie
est partie prenante

Il faut comprendre en effet que
toutes ces expériences visent à pré-
parer des spécialistes qui auront à
diriger les opérations techniques
d'exploitation des richesses sous-ma-
rines. Nous sommes arrivés au mo-
ment où il est indispensable d'exiger
du plancher sous-marin des pla-
teaux continentaux qu'ils nous four-
nissent du pétrole, du gaz naturel
et des minerais métallifères. A titre
indicatif , six compagnies britanni-
ques viennent de créer un organis-
me commun : la « Commercial
Oceanology Study Group » en vue
d'étudier les possibilités d'exploita-
tion à long terme des richesses sou-

marines. Parmi ces firmes figurent
la « British Petroleum Co Ltd », le
groupe « Hawker Siddeley », la fi r-
me « Impérial Chemical Industries
ltd et « Unilever L.T.D. ». Aux
Etats-Unis, c'est le gouvernement
lui-même qui a pris en mains la di-
rection du vaste programme de pré-
paration à l'exploitation des riches-
ses minières océaniques. Le projet
« Mero » fournit aux experts du gou-
vernement de Washington une vue
détaillée des ressources exploitables
de l'océan , notamment en ce qui
concerne les minerais de fer , de
manganèse et de nickel. Cette étude
conclut que l'extraction des mine-
rais d'origine océanique reviendrait
à un prix moins cher que l'extrac-
tion dans les mines classiques.

Présence indispensable
de l'homme

Toutefois, il reste à mettre au
point une technologie minière tout
à fait nouvelle : dragueuses-suceu-
ses, ascenseurs qui monteront les
minerais à la surface, plates-for-
mes rigoureusement stables quel que
soit l'état de la ' mer et enfi n foreu-
ses capables de mordre profondé-
ment dans le plancher océanique.
Une partie de ce parc de machines
a été essayée au cours de l'opéra-
tion «Mohole», mais on eut quelques
déceptions. De même les systèmes
automatiques, tels que le fameux ro-
bot de la « Shell », n'ont pas répon-
du totalement aux espoirs que l'on
avait mis en eux. Il apparaît donc
que malgré tous les perfectionne-
ments qu'on leur apporte, ou qu'on
leur apportera, les « contremaîtres
automatiques » ne seront pas de si-
tôt une réalité opérationnelle. Ce
sont d'ailleurs les mécomptes de
l'opération « Mobot » de la « Shell »
qui ont convaincu les spécialistes
de la conquête océani que de la pré-
éminence inconstestable de l'hom-
me. Coûte que coûte, il importe que
des techniciens se trouvent en per-
manence auprès des machines qui
participeront à la gigantesque colo-
nisation du plancher océanique. Ce
sont les précurseurs de ces ingé-
nieurs et contremaîtres des puits,
des mines et usines qui se sont ré-
cemment enfermés dans l'énorme
cylindre de l'opération « Sealab »
et dans la sphère de « Pré-conti-
nent HT ».

Appel obligatoire
aux prairies sous-marines

Parallèlement à l'implantation
d'industries océanicpies, nous allons
assister à une extension sous-marine
de l'agriculture et de l'élevage. Déj à
trois fermes expérimentales d'éle-
vage de poissons fonctionnent, ou
sont près de fonctionner. Le Japon,
l'Union soviétique, puis la Grander
Bretagne se sont lancés dans ce gen-
re d'exploitation. Comme cela s'est
passé pour l'agriculture continenta-
le, on aménage une zone du plan-
cher marin. On y déverse des en-
grais, appropriés, afi n d'obtenir une

Le retour en surface de « Sealab II » sous le regard
du cosmonaute Carpenter.

(Photopress)

végétation prospère qui retiendra
telle ou telle variété de poissons.
Ces poissons trouvent là un habitat
qui leur convient et surtout une
nourriture aussi agréable qu'abon-
dante. Les Britanniques ont calculé
que les carrelets qui seront élevés
dans leur ferme expérimentale croî-
tront une fois et demie à deux fois
plus vite que si ces poissons étaient
abandonnés aux aléas de la vie sau-
vage. Voilà certainement une des
meilleures solutions à apporter

d urgence à cet obsédant problème
qu'est la faim de . l'humanité. Ne
nous dissimulons pas que d'ici à
vingt ans, il faudra découvrir au
moins un approvisionnement en pro-
téines qui représentera presque le
double de nos 100 millions de ton-
nes de protéines actuellement con-
sommées sur cette planète. On . ne
voit pas comment ce supplément
pourrait être découvert sans faire
largement appel à la mer.

Lucien NÉRET.

aff i rme catégoriquement un savant anglais
L'électricité atomique coûtera

bientôt moins chère à produire que
l'électricité provenant des centrales
à charbon ou à mazout. C'est ce
que confirme, sir William Penney,
président de l'Office de l'énergie
atomique britanni que dans son rap-
port annuel.

Un important pas en avant vient
en effet d'être accompli, précise-
t-il , grâce au nouveau type de réac-
teur à refroidissement à gaz (Ad-
vanced gas cooled reactor) mis au
point au centre de recherches
britanni que de Windscale. Deux de
ces réacteur doivent équiper la cen-
trale nucléaire de 1200 mégawatts
dont la construction au cap de
Dungeness, face à Boulogne-sur-
Mer , a été sanctionnée cet été : et
lorsque cette centrale , la plus puis-
sante projetée actuellement clans le
monde, entrera en service en 1970,
le prix de revient de son électri-
cité devrait être inférieur de plus
de 10 pour cent à celui des cen-
trales à charbon les plus efficaces
qui fonctionneront alors.

Prix de revient
plus bas encore

Sir William Penney fait même
prévoir « avec confiance » que le
prix de revient pourra encore être
abaissé davantage grâce au perfec-
tionnement de ce type de réacteur.
Il a affirmé que les progrès réa-
lisés au cours des douze derniers
mois ont confirmé non seulement
cette amélioration de la rentabili-
té des centrales atomiques, mais
aussi que, du point de vue tech-
nique, aucun obstacle n'existe à la
construction d'une série de centra-
les équipées de ce type de réac-
teurs.

Sir William exprime également
l'espoir que l'industrie britannique
trouvera des clients a l'étranger
pour ces réacteurs.

De toute manière, selon lui, le
prix de l'énergie nucléaire devrait
déjà être abaissé au niveau de ce-
lui de l'électricité thermique grâce
aux versions améliorées des pre-
miers réacteurs type Calder Hall,
qui sont installés dans les centrales
actuellement en construction.

En ce qui concerne la propulsion
nucléaire des navires, sir William
approuve la décision du gouverne-
ment britannique de ne pas faire
entreprendre là construction d'un
réacteur destiné à propulser un na-
vire ou même à être expérimenté
à terre étant donné qu'aucun sys-
tème rie promet encore d'être ren-
table dans ce domaine.

De l'uranium 235
à meilleur compte

Le rapport révèle, en outre , que
l'Office britannique de l'énergie

atomi que procède lui aussi à des
exp ériences en vue de la mise au
point d'une « centrifugeuse d'ura-
nium » qui permettrait  d'obtenir
de l'uranium 235 à un prix plus
avantageux qu'au moyen du pro-
cédé de diffusion gazeuse actuelle-
ment en usage. Toutefois , au cours
d' une conférence de presse, les di-
rigeants de l'office ont refusé de
donner des précisions sur l'état de
ces recherches, se bornant à indi-
quer que les travaux sont aussi
avancés en Grande-Bretagne que
dans les autres pays.

Enfin , le rapport indi que que :
1. l'office de l'énergie atomique a
coûté à l'Echiquier 100 millions de
livres pendant l'année terminée le
31 mars dernier , 16 millions de
moins que l'exercice précédent ;
2. que les ventes d'isotopes et au-
tres produits radio-actifs ont at-
teint 1,9 millions de livres l'an der-
nier (soit 18,7 % de plus que l'année
précédente) dont un million de li-
vres à l'exportation.

(ATS-AFP)

¦ L'électricité «atomique»
sera bientôt 9a moins chère

Sécurité
avant tout

Une marque de voitures allemande vient de présenter une innovation à
laquelle on ne peut manquer d'applaudir : celle du fameux « arceau de
sécurité », dont on sait qu il est obligatoire sur les véhicules de formules.
Dans le cas particulier cet arceau, qui augmente considérablement les
chances dé survie des occupants en cas de renversement de la voiture,
s'intègre à la silhouette du cabriolet. En effet , on peut , pour les beaux
jours , enlever le toit et la custode arrière , ces parties mobiles étant ,

suivant les modèles, en plastique rigide ou ©n toile synthétique.
(Photo D.A.D.)

VUNG-TAU (UPI). — «N'acceptez
aucune cigarette des Vietnamiens »,
ordonnent aux aviateurs américains de
la base de Vung-Tau, des avis pla-
cardés à des centaines d'exemplaires.

Il ne s'agit pas d'une campagne
d'antifraternisation , mais d'une mesu-
re de précaution contre ce qui appa-
raît comme la dernière arme secrète
du Vietcong. Le commandement amé-
ricain a eu vent d'un plan consistant
à empoisonner les « G.I's » par des
cigarettes américaines, achetées au
marché noir, et traitées aveo un poi-
son violent par lo Victoong, gui char-
ge ensuite ses sympathisants en con-
tact aveo les militaires américains de
les leur offrir.

La cigarette qui tue-

dernier gadget secret

des partisans du Vietcong

lit polio en voie
de disparition

muis non les autres
mninâies infectieuses

Selon un récent rapport de l'OMS

Si la poliomyélite est aujourd'hui en
voie de disparition dans les paps ou la
vaccination est pratiquée systématique-
ment depuis dix ans, il n'en est pas de
même d'autres maldies infectieuses, telle
est la constattion qui ressort de la lecture
du dernier rapport épidémiologique et
démographique de l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS).

En ce qui concerne la poliomyélite , sa
régression est spectaculaire et aux Etats-
Unis, on n'a constaté en 1964 que 121
cas, contre 38,476 en 1954.

Pour ce qui est des autres maladies
Infectieuses, l'augmentation des maladies
vénériennes, et plus particulirement de la
syphilis, paraît la plus préoccupante. C'est
ainsi que le nombre des cas de syphilis
est passé en France de 1222 en> '1954 à
4779 en 1963, c'est-à-dire que ce nombre
a pratiquement quadruplé. Cette augmen-
tation est aussi très sensible en Belgique,
au Danemark, en Suède et aux Etats-
Unis. Inversement, les cas de syphilis
sont en régression au Japon et dans les
pays de l'est européen , notamment en
Bulgarie , en Hongrie et en Tchécoslova-
quie. Les cas d'infection gonococcique
sont, quant à eux , pratiquement station-
naires, sauf . au Cambodge où l'augmen-
tation des cas déclarés est passée de
14,267 en 1959 à 227 ,598 en 1962.

ROUGEOLE ET COQUELUCHE
Le rapport de l'OMS mentionne égale-

ment les variations dans le courant de
l'année 1964, de la rougeole, de la co-
queluche et des infections à méningoco-
ques. En ce qui concerne la rougeole , on
constate en Europe une légère diminution
des cas déclarés , sauf en Grande-Breta-
gne où le nombre des rougeoles a qua-
druplé de janvier à décembre 1964.

On enregistre également une augmen-
tation des cas de rougeole en Argentine,
pendant la même période. En Afrique, le
nombre des cas déclarés est sensible-
ment stationnaire.

L'OMS a d'autre part publié le mois
dernier un rapport sur l'augmentation des
décès dus au cancer du poumon , de la
trachée et des bronches en Europe et en
Amérique du Nord , au cours des dix der-
nières années. Au Canada , la mortalité
a augmenté de 55 % et aux Etats-Unis
de 60 %. A ce propos, le rapport souligne
que la mortalité masculine est 6 fois plus
élevée que la mortalité féminine, et attri-
bue cette différence au fait que les hom-
mes fument davantage que les femmes.

(ATS-AFP)

Il existe bel et bien un esprit
de la ruche et de la fourmilière

C'est lui qui dirige toute la colonie des insectes

Lorsque Maurice Maeterlinck pu-
blia , en 1901, sa fameuse vie des
abeilles, son idée d'une force sociale
intangible qui dirigeait l'activité de
la ruche fit sensation. Mais qu'était
donc cette force ; qu'était-ce que cet
« esprit de la ruche » ? Pendant
64 ans , la question est restée sans
réponse. C'est seulement récemment
que l'on a identifié « l'esprit de la
ruche ». On sait maintenant que les
sociétés d'abeilles et plus générale-
ment les sociétés d'insectes sont ré-
gies par des systèmes complexes de
signaux chimiques. Cela revient à
dire que le langage de ces insec-
tes comportant des ordres , des aler-
tes , des invites , etc.. s'exprime par
des signaux chimi ques ou « Phero-
nomes ».

Oral ou olfactif
Selon l'organe de réception de

l'insecte, le « p heronome » est un si-
gnal oral ou olfactif. Schématique-
ment , on peut dire que le « phero-
nome », une fois perçu , agit immé-
diatement sur le cerveau de l'insecte
récepteur. Ce dernier réagit alors
comme si c'était lui qui avait sé-
crété la substance chimi que de
« commandement ». Chez un être
humain , nombre des fonctions se
trouvent également soumises à ce
genre d'ordres chimiques. Nos hor-
mones ne sont pas autre chose que
des signaux chimiques qui provo-
quent telle ou telle réaction de no-
tre organisme. La différence entre
les insectes et l'homme tient à ce
que chez l'homme, les récepteurs et
les émetteurs de signaux chimiques
sont le plus souvent localisés chez
un même individu. Pour les insec-
tes, en revanche , les émetteurs et les
récepteurs ne sont pas obligatoi-
rement groupés chez un même sujet.
Il faut d'ailleurs souligner que cer-
tains spécialistes avaient été trou-
blés par le fait étrange qu 'une co-
lonie d'insectes paraît se comporter
collectivement avec la même har-
monie et la même disci p l ine  bio-
logique qu 'un être humain ou un au-
tre mammifère supérieur.

Sujets émetteurs
et sujets récepteurs

Quant le savant français Rémy
Chauvin compare l'organisation bio-
logique d'une ruche d'abeilles à celle

Sujet émettent- ... on récepteur ?
(Archives)

d'un être humain, on s'aperçoit que
sa comparaison n 'est pas du tout
scandaleuse et qu'au contraire elle
est même assez vraisemblable. En
poussant leurs études, les savants
américains ont  observé qu 'il y a des
signaux chimiques qui correspondent
à des messages bien particuliers :
message d'alarme, message d'appel
à l'aide , message d'accouplement,
message supprimant tel ou tel ordre
donné précédemment, etc.. Fait plus
curieux encore , il y aurait des su-
jets émetteurs de signaux et des

sujets récepteurs de signaux. Cela
revient à dire que dans une colonie
d'insectes sociaux, ceux qui ont le
pouvoir de commander et ceux qui
ont le devoir d'obéir seraient iné-
luctablement différenciés par la na-
ture et qu 'il ne saurait jamais y
avoir de réciprocité. La supréma-
tie, dans ce monde, appartiendrait
donc aux sujets pourvus de glan-
des sécrétant les substances chimi-
ques qui forment les ordres à exé-
cuter impérativement.

S. S.

Le moteur ioni que au mercure
propulserait les fusées

cent fois plus vite
que maintenant

Deux Allemands ont-ils trouvé
< la clé de l'infini » ?

BRUXELLES (UPI). — La revue « Eu-
rope Magazine » annonce que deux
savants allemands, les professeur s
Joseph Freisinger et Horst Loeb, ont
conçu un moteur ionique fonctionnant
au mercure, qui serait expérimenté
l'année prochaine.

Le principe de cet engin est le sui-
vant. Le mercure, porté à une tempé-
rature où il devient gazeux, passe
dans une chambre d'ionisation où ses
particules, (ions) sont chargées positi-
vement par un champ magnétique, et
expulsées à la vitesse de 100 kilomètres
à la seconde, alors que les particules
des combustibles chimiques sortant des
tuyères des fusées n'atteignent que
trois kilomètres à la seconde. Ainsi
on pourrait théoriquement atteindre
Pluton , l'une des planètes lointaines
du système solaire, en 3 ans au lieu
de 45 I

i ll est vrai que le moteur ioni que
ne peut lancer un engin directement à
partir de la terre, car la chambre
d'ionisation ne fonctionne que dans un
vide artificiel , ou extra-terrestre. Il
faudrait donc une fusée « classique »
pour l'emporter au-delà de l'atmo-
sphère.

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 »
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... Âmm ŷ -"y W M-

\\ mm I
'w&S$mmmmmwBmmr̂\ \ m n

| JjfirT VJPfTïYi Vu \ 11
^K̂ ^̂ ra |t 1. lliiiHHBff '-

"""il IlIllllïilWlBdMi^HHjHaBlMa
10 pièces Fr. 1.60 noiivelétin plîrt do S Fr. 1.-

yoiià ia pius avantageuse ...etvoici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: Conçue et construite pour une puissance accrue:

l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à l'avant Voie élargie à l'arrière.

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. Centre de gravité surbaissé.
Notre stock risque d'être épuisé rapidement Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

Téléphonez-nous aujourd'hui encorel

jjfajljffl___^__jflft^^ ^¦Ty-m'--"'a"'ffi^^^
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Distributeur pour le Val-de-Travers : Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 55
ORH 50/66 N Distributeur local : Maurice Caretti, Garage, tél. (038) 9 63 32

Petits brûleurs à mazout
« MICEOTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs, s'adaptant
à toute chaudière. — Représentant - installateur : G. Luthy,

tél. 5 25 96, Maillefer 24, Neuchâtel.

Offre Exclusive - Strafor
¦̂ -—-^̂  ̂

Classeurs verticaux
*̂>nsĝ ^| métalliques. Combinables et trans-

formables à volonté. Tous les
tiroirs sur glissières télescopiques.

c==:=3 Prix:
avec 2 tiroirs A4 Fr.248.—

=̂ ^̂  
avec 

3 tiroirs A4 Fr. 313.—
L avec 4 tiroirs A4 Fr.332.—

NX s===S23 Supplément pour fermeture
t̂̂ ""̂  

centrale Fr.23.—

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 31

Poêles à mazout Coleman
avec 3 ans de garantie

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

Just & Co., chauffages à mazout, Berne
Vente — Service — Installation
Lorrainestrasse 30, tél. (031) 42 39 22

1 11 paquet 200 g CAFE HÀG en grains +
^m^^^m^^^M^M 1 boîte 48 g EXTRAIT HAG soluble

IH en un paquetage combiné
l .^^^mmmm }î ^̂ ^m ĝjm% pour Fr. 4.95 au lieu de Fr. 6.15
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Nous maintenons notre offre intéressante
pour deux raisons :
1o afin de ménager à un grand nombre d'amateurs *% o afin de convier simultanément les innombrables

de café l'occasion de se convaincre de la qualité ™ adeptes du café HAG en grains à l'appréciation
transcendante du véritable CAFE HAG. du non moins fameux CAFE HAG en extrait soluble

(à 100% de café HAG en grains.)

f 

Le contenu de nos paque- V j
tages combinés est ri- ^^^~^.„^
goureusement conforme 1 T ... ¦'"V
à la qualité tradition- \ 1 / à
nelle et au poids de nos \ i pt0 ê*

• 

paquets et boîtes ori- \ 1 Y-•  p <_$ï®
ginaux de CAFE HAG ^£ A & *°. **&& 'et d'EXTRAIT soluble! ^|d€pî iii tlcUl^

Dans p lus de 50 p ays le caf é HÀG est servi chaque j our \ X V^a ro£ »̂»
dans les établissements gastronomiques les p lus réputés - Quel i V"" Il ^*** *̂ ^»«

_ meilleur encouragement à prof iter de notre offre avantageuse? «^x ,- . ^aSLJ!L-~-̂ I-»»ïS
Le café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde — son arôme le prouve !

Wm L̂£F<̂ W

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
! Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 §

On réserve pour les fêtes ¦'

BOUCHERIE - CHARCUTERIE g

R. MARGOT
NEUCH ÂTEL

<_5 2 lignes : 5 14 56 ¦ 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie ¦

F. GROSS & FILS
Installations sanitaire*

Machines à laver • Schulthess »

Cop-d'lnde 24 ¦ Tél. 5 20 56

^1™̂ L- RÉPARATIONSSES- I SOIGNiES
fiftWJSjwfi Ŝ j Service de 

toutes
: y marques aux plus

justes i prix
i J. ZUMKELLER FahVs 7  - Neuchâtel

Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
\ Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements • Bureaux

i Fabriques
- Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

! ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Personnel absent?
Adia toujours présent !

A tous moments, nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . . . une employée accourt -
Non pas n'importe qui. mais à coup sur kl
personne qu'il vous faut.

adsa oinfî oini
Organisation suisse d'intérimaires

de bureau
LAUSANNE Grand-Pont 12
Tél. (021) 23 43 01
LA CHAUX-DE-FONDS Temple-Allemand 73
Tél. (039) 2 53 51



Un pasteur suisse
vice-président «lu comité

îles observateurs non romains
au concile

Les observateurs des Eglises non
romaines à Vatican II ont constitué
un comité de cinq membres pour coor-
donner le travail de leurs délégations
et représenetr celles-ci auprès du Secré-
tariat du Vatican pour l'unité des chré-
tiens. Le professeur E. Schlink
(Heidelberg), de l'Eglise évangélique
d'Allemagne, préside ce comité , tandis
qu'un Suisse, ie pasteur L. Vischer,
de la délégation du Conseil œcuménique
des Eglises, en est le vice-président.

S'exprimant au sujet du schéma sur
« l'Eglise et le monde actuel » au cours
d'une conférence donnée à Rome , le
pasteur Vischer a dit notamment : «La
préoccupation d'une nouvelle solida-
rité avec le monde est louable , mais
elle ne doit pas amener l'Eglise à
oublier qu 'il est salutaire de maintenir
une certaine distance. En exprimant sa
solidarité avec le monde , l'Eglise doit
reconnaître sa propre cul pabilité. Si
les Eglises divisées reconnaissaient leur
besoin de repentanec , elles se retrou-
veraient les unes les autres. Seule la
repentanec donnera la liberté néces-
saire au renouveau. Mais ce n'est que
pour sa propre Eglise que chaque
chrétien peut confesser le besoin d'un
repentir». (SPP)

Septante anciens prêtres
rattachés à l'Eglise réformée

«le France
Plus de 40 anciens membres du

clergé catholi que romain , venus de
Belgique , de France et de Suisse, se
sont rencontrés à Paris pour un col-
loque auquel assistaient le patosur
M. Pradervand , secrétaire général de
l'Alliance réformée mondiale, et le
pasteur M. Himimel , 'secrétaire général
adjoint de l'Eglise reformée de France.
Divers thèmes ont été discutés, notam-
ment la situation et la vocation de ces
s nouveaux protestants » dans l'actuel
dialogue œcuménique. Ces anciens
membres du clergé venus à la Réforme
sont actuellement dans la seule Eglise
réformée de France , environ 70, dont
lli pasteurs. Selon le pasteur J. Bôhni
de Berne , lui-même un ancien prêtre,
on compterait actuellement en Suisse
une douzaine d'anciens ecclésiastiques
catholi ques qui sont devenus pasteurs
de l'Eglise réformée. (SPP)

Nouveau modérateur
pour l'Eglise vaudoise d'Italie

Le Synode de l'Eglise vaudoise
d'Italie a élu le pasteur N. Giamp iccoli ,
de Milan , nouveau modérateur, qui
succède au pasteur E. Rostan. Un nou-
veau vice-modérateur a également été
désigné en la personne du pasteur
A. Deodato, de Pignerol (Pié-
mont) .  (SPP)

Au début de la Grande guerre, Lénine et Trotzki
hantaient les rues de Berne à la recherche jfiine soupe populaire

LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONFERENCE DE ZIMMERWALD

On vient de commémorer, si l'on ose
dire, la fameuse conférence dite de Zim-
merwald , où quelque trente délégués so-
cialistes se sont rencontrés, dont Lénine,
Trotzki , Zinoviev parmi les. Russes exilés,
et Grimm, Naine et Platrten parmi les
Suisses. La presse s'est fait l'écho des
conférences qui s'y sont données, cinquan-
te ans plus tôt . Nous ne reviendrons dono
pas sur ce sujet . Ce qui nous intéresse
ici, c'est la petite histoire. Elle est tou-
jours pittoresque, souvent charmante, par-
fois dramatique.

Beaucoup de lecteurs se sont, sans dou-
te, demandés comment Lénine et Trotz-
ki , par exemple, s'étaient rendus à Zim-
merwald , village de quelque 700 habitants
à l'heure actuelle, dans le district de
Seftigen. Au début de la grande guerre,
avant , peut-êcre pendant et probablement
après encore la fameuse conférence , Lé-
nine et Trotzki étudiaient à l'Université
de Berne, mais préparaient également ce
que l'on a appelé plus tard la Troisième
Internationale et les partis communistes
européens. Comment se procuraient-ils
l'argent nécessaire pour vivre '? Sans dou-
te avaient-ils des amis plus fortunés
qu'eux. Car ils étaient fréquemment sans
le sou et avaien t souvent l'estomac creux.
Aussi, se mirent-ils à hanter les rues de
la vieille ville de Berne , à la recherche
d'une pension « pas trop chère ». Ils la
trouvèrent et y vinrent manger fréquem-
ment. C'était la « Speiseanstalt der Un-
teren Stadt », ou la « Soupe populaire de
la vieille ville». Sltu»e dans une étroite
ruelle, en dessous de la cathédrale , elle
sert encore aujourd'hui (elle est très fré-
quentée en hiver), surtout sous forme
d'auberge de jeunesse.

A Zimmerwald, il reste encore quel-
ques vieilles personnes qui se souviennent
de la fameuse conférence. L'aspect du
village , d'ailleurs, n 'a pas beaucoup chan-
gé. A l'époque, les « conférenciers », qui
devaient devenir célèbres par la suite , se
faisaient passer pour de paisibles cher-
cheurs de champignons , chasseurs de pa-
pillons, écrivains à la poursuite de la
paix des champs et des bois. Quand le
pot-aux-roses fut  découvert , les paysans
du cru furent scandalisés. On raconte

même que Lénine aurait laissé un cou-
teau de poche au village et qu'un grand
pays de l'Est serait à sa recherche, ces
temps, dan3 l'espoir de posséder un objet
du grand homme se rapportant à la fa-
meuse conférence de Zimmerwald.

Mais la « Speiseanstalt der Unteren
Stadt» reçut, certainement, d'autres célé-
brités de l'époque, d'autant plu3 qu'il y a

bientôt nonante ans qu 'elle a été créée.
Nous pensons à Albert Einstein , sans être
à même de certifier qu 'il y vin|t manger
la soupe populaire. En revanche, Benito
Mussolini, le créateur de l'Italie fasciste,
s'y restaura fréquemment dans les an-
nées vingt , alors qu'il n'était qu'un ma-
nœuvre maçon.

Marcel PERRET

Voici l'enseigne de la « Soupe populaire » de la vieille ville de Berne.
(Avipress - M. Perret;

le progrès a tué le métier ie cordonnier
Ces métiers pittoresques qui disparaissent

L'échoppe d'un cordonnier est un lieu plein de mystère. Les poètes ont,
tour à tour , chanté et moqué le cordonnier, personnage pittoresque, un brin
poète, philosophe, sage ou porteur de potins. N'était-ce pas chez lui, autre-
fois, que l'on se réunissait et passait en revue les faits du jour ? Nous
sommes ici dans la dernière échoppe d'une région de quelque dix localités

à Chavannes-le-Chêne. (Avipress - M. Perret)

branche de l'artisanat s'est grandement
amenuisée, à tel point que l'on peut se
demander si, dans une vingtaine d'années,
le métier de cordonnier n 'aura pas cessé
d'exister !

Marcel PERRET

Que n'a-t-on pas crié à son sujet , que
n'a-t-on pas écrit sur les drames qu 'il
a suscités I On est même venu à oublier
tout ce que, insatiable et sans pitié, mais
aussi d'une royale générosité, il a donné
à l'homme de confort et de bien-être.
Il est vrai que son visage est à multiples
faces, qui vont du tragique au presti-
gieux. Nous pensons, aujourd'hui, à l'ar-
tisanat, et plus précisément au métier
de cordonnier. Si cette branche de l'éco-
nomie, autrefois, était très florissante, si,
il y a quelques années, une loi avait été
votée pour le protéger , le métier cher au
poète allemand Hans Sachs n'est bientôt
plus que l'ombre de lui-même. En cam-
pagne spécialement.

Arrêtons-nous dans une région : le cer-
cle de Molondin et le demi-cercle de
Combremont . Cet ensemble de territoire
— qui nous donne dix-neuf localités —
possédait globalement une population de
4182 habitants à la fin de 1960, au cours
OU dernier recensement fédéral . Entre
19oo et 1930, on comptait une douzaine
ds cordonniers travaillant à plein temps.
Aujourd'hui, nous n'en comptons plus que
trois, dont l'un ne travaille plus qu'occa-
sionnellement, mais ceux-ci sont tenus de
posséder une seconde activité pour sub-
sister.

On peut , bien sûr, se demander quelles
sont les raisons de la disparition des
échoppes de cordonniers. Il n'y en a
qu 'une : le progrès. Le cuir a été peu à
peu détrôné par le caoutchouc qui résiste
plus longtemps. Même en ville cette

A Zurich, les radicaux ont désigné
Beur candidat à la présidence de la ville

Au mois do mars de l'année prochaine
auront lieu à Zurich des élections
communales, qui promettent d'être
plutôt mouvementées ; il s'agira notam-
ment de désigner le nouveau président
de la vil le des bords de la Limmat ,
M. E. Landolt (radical) l'actuel prési-
dent , ayant  at te int  soixante-dix ans et
ne se représentant plus après avoir été
en fonction pendant seize ans. On se
rappelle qu 'il y a quatre ans, les
socialistes tentèrent de débarquer AI.
Landolt , ce qui leur valut une retentis-
sante défaite ; tout permet de penser
que cette fois-ci ils ne resteront pas
non plus l'arme au pied , toutes sortes
d'hypothèses ayant été formulées à ce
sujet parce que les candidats sont
plutôt rares et diffici les à trouver ;
à tel point , à ce que l'on affirme , que
le parti  de gauche aurait  consulté
certains mi l ieux  bourgeois pour y trou-
ver l'homme cherché. M. W. Thomann ,
conseiller munici pal socialiste , ayant
donné sa démission , le parti perd
l'homme qui aurait été son affaire , ce
qui n'est pas précisément de nature à
simp lifier le problème. A noter que les
socialistes , qui disposent à peu près
de la troisième partie du corps élec-
toral selon les résultats des dernières

élections , possèdent quatre sièges sur
neuf dans le Conseil municipal (ou
communal). Quant au Landesring, il a
déclaré jusqu 'ici qu'il se réservait
encore de prendre position , son repré-
sentant dans ce conseil ayant d'ores et
déjà fai t  comprendre qu 'il ne poserait
pas sa candidature à la présidence de
la vil le .

Pour ce qui est du successeur pro-
posé par les radicaux , on sait main-
tenant  à quoi  s'en tenir ; l'assemblée
des délégués de ce parti vient en effet
de désigner comme candidat M. E. Bicri ,
rédacteur à la « Nouvelle Gazette » de
Zurich. D'une manière générale, cette
candidature est favorablement accueillie
dans divers mil ieux politiques de Zu-
rich et d'ailleurs.  On prête à M. Bieri
les qual i tés  dont un président do l'im-
por tan te  agglomérat ion  zuricoise ne
saura i t  se passer, il ne manque ni
d'énergie ni de courage civil , vertus
par t i cu l i è rement  précieuses en notre
époque agitée et fiévreuse. Pour le
moment , les radicaux vont s'efforcer
de trouver des « associés»'  parmi la
société bourgeoise , ce qui sera le plus
sur moyen de faire  t r iomp her leur
candidat.

J. Ld
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Mobilier de valeur & S
aspirateur de classe! H SIEMENS

Le Siemens Super est universel. Grâce à sa puissance, il absorbe en glissant la pous- WBI
sière des tapis et aspire même les fils incrustés à la surface. Mais comme sa force de Ijff l
succion est réglable, Il traite avec douceur les meubles rembourrés et les rideaux. Il bat, W %
brosse et aspire avec la ventouse Vibromatic. Muni de l'accessoire Pur Schaumer, il net- ha w
toie chimiquement vos tapis. Léger et aisé à transporter, il est caractérisé aussi par sa M m
marche silencieuse et sa maniabilité incomparable. Vente dans les magasins spécialisés. [Y E|
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jMft BIBLIOGRAPHIE
TRANSMONDIA

Octobre 19G5
TRANSMONDIA examine le sort de

Loudun , charmante ville de l'Ouest qui se
convertit par une industrialisation modé-
rée. TRANSMONDIA également , étudie
l'économie de la Norvège et s'attache à
lagrande industrie de la porcelaine de
Limoges.

ALMANACH PROTESTANT
Imprimerie Centrale - Lausanne

L'Almanach protestant et annuaire des
Eglises romandes est sorti de presse.
Cette publication se propose de resserrer
les liens entre protestants romands.

Les informations sont variées : problè-
mes actuels de l'Eglise, des nouvelles, la
présentation de la nouvelle bible de ma-
riage, des articles documentaires, le tout
accompagné do fort belles Illustrations.

JARDIN DES ARTS
Octobre 1965

Dans le numéro d'octobre de Jardin
des Arts, nous lisons tout d'abord un ar-
ticle de François Mauriac, sur le pein-
tre Michel Ciry, puis, dans une très in-
téressante étude , Albert Flocon nous In-
troduit dans les curieuses recherches de
Maurits-Cornelis Escher , qui se situent à
la frontière de l'art graphique et des ma-
thématiques ; c'est l'illogisme marié à la
plus rigoureuse logique. Michel Ragon
nous parle du mouvement artistique alle-
mand, Le Cavalier bleu. Baudelaire et
Delacroix revivent grâce au portrait pho-
tographique de Nadar , Claude Salvy nous
emmène dans la maison de campagne du
peintre Foujita. Le numéro se termine
par les chroniques habituelles, consacrées
aux livres d'art et aux expositions. "» *** IMI



Je mange des Ragusa pour me donner une contenance.
D. Q. Stephenson, un Anglais en Suisse. r J Ti ±. _Je mange des Kagusa p arce que j e

n'aime p as les noisettes toutes seules.
. r n i Anne-Lise Fragnière, apprentie.

Je mange des Ragusa quand
j 'ai l 'intention d'en rapporter à la maison.
Livio Scaioli , marié , père de deux enfants. , Jg mSI1ge <feS ilagWSa

presque toujours pendant la nuit.
T i T* • Abraham Liechti. gardien de nuit.Je mange des Ragusa, sinon
la maison Camille Bloch n'en vendrait
que 10 999 923 dans Tannée.
Laszlo Alfoldi, licencié es se. éc. je maMge «|es RaglSSa pal*©© qu'Ofl

m'en demande constamment au guichet depuis
que la publicité à la TV en parle.

Je mange des Ragusa, mais rarement seule. Hans BOchi ' empl0,é de 
jf

in ,er
Elisabeth et Ruth Seiler, soeurs jumelles.

Je mange des Ragusa depuis 23 ans, tout
en constatant, qu'il y a chaque année de nouveaux chocolats

qui apparaissent... et qui disparaissent.
_ . _ - 1 1 Camille Bloch.
Je mange des Ragusa comme les grands.
Pê r BU

^éco^r. je mange des Ragusa
quand maman trouve que j 'ai été sage.

Esther Spiegelberg, 6 ans.

Je mange des Ragusa quand j e cherche à approfondir
pourquoi on mange des Ragusa.
or. M. Kutter, conseil en publicité .. 

Je mange dés Ragusa p arce que
ça fait p laisir à nia femme de me faire p laisir

en m9ojfrant des Kagusa.
Kurt Egloff , Reuss-Garage , Mellingen.

Robert Stalder, instituteur. 
Je mange deg Ragusa parce qu>011

nous accorde parfois une «pause cigarette»,
Je mange des Ra gusa p arce que a l'eCOle de recrue*
la vendeuse du k iosque me p l a ît .  Fusilier René Utiger.
Alain Correvon , étudiant.

¦

Et vous, pourquoi mangez-vous des Ragusa?

Il y a 23 ans que nous vendons des Ragusa - montré que de nombreuses personnes aiment
nous, c'est Camille Bloch - et nous en vendons les Ragusa pour leur fourré praliné et pour les
toujours davantage. (Actuellement, près de 11 noisettes grillées entières qu'ils contiennent,
millions par an.)

Pourtant, depuis 23 ans, nous Mais elle a démontré également que beaucoup
n'avons rien changé à nos Ragusa: ils sont bons de gens ont des raisons tout à fait personnelles,
exactement comme le premier jour. en certaines occasions tout à fait particulières,

Cela prou- de manger des Ragusa.
verait - avons-nous pensé - que ce qu'il y a de Ce sont quelques-unes
bon dans les Ragusa, ce n'est pas seulement de ces raisons que nous vous présentons ici,
le fait qu'ils sont bons. Et cette idée nous a éton- dans cette annonce.
nés. (Bien que pour tous les

; Là-dessus, nous avons fait une enquête, amateurs de Ragusa, il n'y ait au fond qu'une
Comme il fallait s'y attendre, cette enquête a dé- vraie raison de manger des Ragusa: les Ragusa.)

PW '- » '.

/  * k 'k
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§ Chocolats Ç3 Camille Bloch SA, Courtelary.

1 Nous reprenons 3U plus haut priX
1 votre machine à laver

1 lors de l'achat d'une

I 1 _n| %J Ëdl i automatique 3 ou 5 kg

Demandez une offre à ^__ K|__| § |g(̂ _pl| jf & ^'®

i NEUCHÂTEL, Boine 22 j

Cuisinière tous gaz
BLANKA ^x \̂.4 feux, 1 four, 1 placard ^Hy. .yy . : t̂ .
1 grand dosseret 

fs^?S__§^^4&!t2^

Fr. 298.- |Ŝ H

1 

nouveau

Sèche-cheveux SOLIS No 124,
ultra-moderne et d'un rendement

étonnant, avec boîtier incas-
sable, bicolore, air chaud et
air froid, service d'une

main, déparasitô ra-
dio et télévision,

avec support
très pratique *¦

seulement Fr. 42.—

I *ftawSBSBMJTOfliSBMBa& ----- _rffBHrrMBl

dansles magasins spécialisés

p8aagBa8BBaBB8MMMBBjM»a«aMB«WBBMWB —| â v̂I , „ Vi>jWt'y n ,̂ v̂ »̂l
H (( ri ™ ""̂ iv

) Le petit meuble
| qui vous manque...
| nous S avons !

Vous trouverez dans nos magasins i
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

rneubjgs Neuchâtel

_Bfe jJSjfBffitB™ cSy '̂W:̂  _^̂ ilif W1 ^̂ ^BafflaaiJ_______U|jM- -|___nfi_g_!__S[_jB jS_SKrai@m ¦âwsrcv'a
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cherche à engager :

:

horloger
pour décottage et visitage ;

dames ou jeunes filles
pour différents travaux de remontage et réglage.

Mise au courant assurée.
Travail exclusivement en fabrique.
Se présenter ou écrire à

Gruen Watch MFG Co S.A., Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Rienne,
tél. (032) 2 71 22

PHIFFfMuPliTUniu
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l' Imprimerie Centrale
Neuchâtel

YVES KEBER
Bandagisce-
ort'nopédis.e

ne reçoit pas
ic mardi

S! les vœux des parents se réalisaient toujours... n y
aurait aujourd'hui un dentiste de plus en Suisse, mais
ily manquerait un de ces sanctuaires du bien-manger

qui attirent les gastronomes de tout le pays. Heureu-
sement, les bonnes fées avaient placé dans le berceau
de Hugo Frey l'amour de la musique et, à neuf ans , J^TY*,déjà, le petit bonhomme jouait de trois instruments. 

 ̂
(f,  • .Jf

Plus tard, lorsqu'il en eut assez des études de méde- "̂ X.  ̂' mcine dentaire, il accepta un engagement comme "̂ e* Ŷ  ' m
Hisg® Fr®  ̂le «afaof qju i &hami®»9 nous pari® d© la * |g| Mm
chanteur et accordéoniste à Tunis. Par la suite, il se ^Cf Ëj O
produisit avec succès dans des centres sportifs et j âhr |&mondains tels que Gstaad, Klosters, St-Moritz, Kan-  ̂ £ ' Y * "J
dersteg, Davos, etc.et, finalement, il repritàson compta
un restaurant pour pouvoir charmer le palais de ceux
dont il charmait déjà les oreilles. Et voilà donc Hugo
Frey installé maintenant au «Mônchhof au Lac», See-
strasse, à Kilchberg près de Zurich. Ses spécialités
sont les grillades et le poulet à la broche, rôti sur un
odorant feu de sarments, et des vins choisis. Il n'est
pas pour rien membre de la Chaîne des Rôtisseurs,
Chevalier du Tastevin et Compagnon du Guillon!
Pour être toujours impeccablement soigné, Hugo Frey
se rase avec les lames Zéphyr longue durée, dont la
douceur fait merveille sur un épiderme que la chaleur
d'un brasier rend sec et délicat. «La lame Zéphyr est
agréable, car elle reste affilée très longtemps et per-
met de se raser proprement et à fond, sans aucune
irritation de la peau. C'est la lame de l'homme pour
qui la netteté est le premier commandement.»

(SHVAJF̂ ' ' 1

Lame Zéphyr longue durée un nouveau style de
rasage — et combien plus agréable!
5 lames Zéphyr pour une centaine de rasages , Fr. 2.50
seulement, un produit Steinfels, Zurich, avec chèque-
image Silva.

Nous cherchons

jeune fille
pour le magasin et le tea-room.
Faire offres à la pâtisserie Walker ,
Saint-Rlaise, tél. 5 16 55.

I Les Magasins cte sport I
' ij de Neuchâtel et environs informent leur fidèle clientèle,
[ ;  qu'une nouvelle calculation est entrée en vigueur cet
[ ,i automne et que par voie de conséquence,

I fous nos artistes 1

à ]  sans aucun escompte, ni rabais.

ll l Vos dévoués : Robert-Tissot, sport, tél. 5 33 31. Muller, H
lll sport, tél. 5 19 93. Schenk, sport, tél. 5 44 52. Armou- Ijjl
K;  rins sport, tél. 5 64 64. Jaberg, sport, Saint-Biaise, tél.
H|j 3 18 09. Tosalli, sport, Colombier, tél. 6 33 12.

Dame cherche remplacement
dans commerce de

TABAC - JOUBM&UX
Sport-Toto. Adresser offres écrites sous
chiffres C U 3214 au bureau du Journal.

Mécaniciens
en automobiles

Selon arrêté du Conseil d'Etat du
22 octobre 1963, les candidats à l'appren-
tissage de mécanicien en automobiles ont
l'obligation de subir xxn examen d' apti-
tudes. L'examen d'aptitudes aura lieu
dans le courant de la deuxième quin-
zaine de novembre 1965.

Les jeunes gens qui ont l'intention de
commencer leur apprentissage au prin-
temps 1966, sont invités à s'annoncer,
par écrit , d'ici au 30 octobre 1965, en
s'adressant au secrétariat de l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile, sec-
tion neuchâteloise, rue des Epancheurs 4,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons uno

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.

Nous engageons
Secrétaire Sténo-dactylo Dactylo
Aide-comptable Facturiste 

J^gâTélexiste Opératrice 
^

iflï8{B8
:
!

W  ̂ vous donnerons volontiers
des renseignements plus détaillés.

73, rue du Temple-Allemand
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 53 51

CHAUFFEUR DE TAXI
est cherché pour Nyon . Place stable
et bien rétribuée . Entrée immédiate
ou à convenir.
Bernard Rochat , taxis , 1200 Nyon ,
tél. (022) 61 45 45.

Je cherche

femme
de ménage

2 ou 3 matins par
semaine.

S'adresser à Mme
Alain de Reynier ,

fbg de l'Hôpital 92,
tél. 5 17 45.

\j tHunrtwpnxm
Gj esellschafb

a T \\iV , v 'us - '
f-. t - * ..,.-¦"- ""

Frédéric Chopin
Œuvres pour piano

Tamas Vasary, piano
8 disques 30 cm mono ou stéréo

Fr. 128.- (au lieu de Fr. 192.—>

Franz Schubert
Musique de chambre

8 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 138.— (au lieu de Fr. 216.—)

Wolfgang Amadeus Mozart
La Flûte enchantée

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)

Jean Sebastien Bach
L'Oratorio de Noël

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)

Renseignements, prospectus spécial
et commandes chez votre disquaire

f n i i  i i  in. m tu" m in L U  i . ii MI i i i i. .. ' i  " ii in. n i J 'i

Modèles '85:
encore plus de puissance

Modèles '66:
encore plus d'élégance

.igaa^M^  ̂ tmmmmmm̂̂m m̂mmmmmmm ,
196B: Qu 'y avait-il de nouveau Sur le modèle Super-Luxe: la dyrtarao:
sur ta 404? est remp lacée par unyaltemàtetj r yëtyunY.Y
freins <tli$r ;-nostabres.> assistés -:' puissance allurrie-ctgaro contentera les fumeurs
augmfc'ntëe^'ebrequYn à 5 parère, pnyus M Break Soper-ii/xe esf desormais dûte
haute vitesse 'tout ce- uî sanU aunrnehtatton cl° sieges transformât! ! ¦« en couchettes,

; dry prix:!), Jr̂  cf0 prix Ypoury toutes
aasa^âc : :
1966; aii 'ya-t-il tle nouveaùsiir la 404 ? sont fourmes au inertie prix Que le drap.
Confort encore meilleur avec les .nouveaux: comnrid Habitude , également dans ta 204 .
,sif:çc?&>\.t!-ô-mernoinagréables - raffinement Tous les motioies 1968 (y compris les 204)
des toutes nouvelles y/imltur >s mtoriautes - sont hv. nbles immédiatement ne manque?
rétroviseur jour et nuit - éclairant automa- pas de les examiner attentivement che? votre
tiqua du coffr e: :~ avertisseur lumineux, eto- anent Pearjsot

PïttÉÉ
1
^' ¦; ̂ aaB:;5dS^y^ y ÉÉy^ 
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tmportateur pour te Sufesw eW r̂nl Concessionnaires:
EïïSSÏÏa« mf J-LSegessemann&Fns

«̂̂  Garage du Littoral r
Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés Rerre-à-Mazel 51. Neuchâtel Téléphone 038-69931

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

EXPOSITION 1M VI&fJE: P&AC25-3}'ARMES 3

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Femme
de ménage

est demandée 2 ma-
tins par semaine

et 1-2 après-midi.
Mme R . de Salis,
Trois-Portes 29 ,

Neuchâtel.

On cherche, pour
le 1er novembre,

Sre coiffeuse
au centre de la

Ville. Tél. 5 26 12,
(privé 5 36 47).

. On cherche

femme
de msrocsge

sérieuse et capable,
deux matinées par
semaine. Adresser

offres écrites à
2010-696 au bureau

du journal.

Dame anglaise cher-
che travail à plein

temps clans

conyspendance an-
glaise , comp.abiliY é
et daetylograph'e.

Adresser offres
écrites à DU 3159

au bureau du
journal.

Etude d'avocats de la place cherche;
pour le printemps 1966 ou pour claie
à convenir , une

apprentie de bureai
ayant  si possible fréquenté l'école
secondaire.
Faire offres sous chiffres F X 3217
au bureau du journal .

T, v- fil ri in film H
meubles ĴI&JEIUIU

il ^CPOMEY-NEUCHATET' M
^SFIANDRES2-TEL.5.27.22

 ̂ j -

; et ses techniciens vous les présentent i ' ,
Nous accordons auss i des facilités de paiement [>¦-- ,;

TâT _ ———*
\ m^ËÈÊm €J&€&Al4%é

Wmmmmm !  ̂Pro^^mes
^̂ Ë̂ tf P°îir ^re mince !

O Si vous avez des bourrelets à la taille
© Si vos hanches sont trop fortes
9 Si vos cuisses sont trop grosses
® Si vos genoux sont empâtés
? Si vos chevilles sont épaissies
© Si l'aspect < peau d'orange » vous inquiète...

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans douleur
(soins par aéro-vibrations)

CCaÀlfvé NEUCHÂTEL
9, rue du Trésor (face restaurant des Halles)

Mme J. Parret - Tél. (038) 5 61 73

M. M

Dr Pierre GIRARDET
ABSENT

jusqu'au
25 octobre

Dr Jean Tripeî
CERNIER
ABSENT

nr

Très touchée par les nombreux té- I :
J moiiïnages de sympathie et d'affeo- I

tion reçus lors de son grand deuil , I
I la famille de ,|

Monsieur Oscar WIGET : j ^

9 remercie bien sincèrement toutes les Ij
| personnes qui l'ont entourée pendant II
| cette pénible épreuve. j
j Boudry, octobre 1965.

il' ' i M iiMi'iïllii MBfliHIIIIIHiIrMlJW
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Confortable M A N T E A U  pour fillette, coupé
dans un douillet lainage chiné, poches agrémentées
de chaînettes dorées. Se fait en gris ou bleu.

55 60 G5 70 75 80 85 90 95 100

55.- 59.- 65.- 69.- 75.- 79.- 85.- 89.- 95.- 99.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

f 

Mademoiselle Co-
«ette nous deman-

Comment avoir
des cheveux coiffés

d'une façon
toujours pimpante?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

/* « Prenez rendez-vous
/  «*%•' chez

Jeunesse Coiff u res
spécialistes en teintures, décolorations

passage Saint-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

JE , en autocar et... visite de la boulangerie «JOWÀ», à
! éTm : \ Saint-Biaise, et de la centrale de distribution MIGROS,

I | PRIX de la course: 1.— |
S OCÎODr© Billets en vente: DÉPART à 14h I

i 1 C% &*. K f c'ans 'es ma9asins MIGROS Place de la Poste j
'l I>r0 3  de Neuchâtel et de Peseux (devant l'hôtel Touring) f\

? ̂ ^^^<^<^>^^><^<$>^ .— ¦¦¦„¦¦ .¦„,¦

S t Cl '

Des rideaux neufs — nouveau plaisir chez soi. Venez vous inspirer
chez nous. Nous vous montrons les nouveautés et un vaste choix
à prix modérés. Rideaux chez

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

__ — j rnws Jtj ', . a

Lundi MI\^MI^L** Lundi
et à 15 heures Tél. 57878 Mardi à 20 h, 30 |

a Mercredi Mercredi t ,M-S
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

mei à voire disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

, • une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

I î ^̂  ̂ L'automne est là...

É lËW ^ÉÊÈ toujours bien adaptées ?
p ^^^»a^-T̂ *̂ g| Profitez de l'expérience
|j ! de l'opticien diplômé
j _̂nHKHomK pour vous conseiller !

OPTI QUE LUTHER , 7, Place Pury, Neuchâtel

2fÇ THÉÂTRE j
«ft  ̂ JBr Samedi 23 octobre, à 20 h 30 ;1

I JSBÈ%. k

comédie de GOLDONI présentée par
I

{ Le Théâtre de Bourgogne
I Premier spectacle du 2me abonnement
j  Location i Agence Strubin, Jean Roemer,
I suce, librairie Reymond, tél. 5 44 66

Saison nouvelle, ligne nouvelle... j
lirtTflnmW&BSR** "EML ifll

 ̂ W m ¦ i

., . . . Toujours jeune j
I '' y 

l 
tou,.°.urs vous resterez...

J Une llÇjne IIDre en adoptant la nouvelle coupe f

\ 
pour vous. g; j o l i e

f K yO xy  Sur permanente Zotos f

\ 5 29 83 Hair Guard
t spécial pour cheveux blonds et teints #

/tfegjfo Zotos, Moisture

miWlVmWàFnffl WÊMuÊwfÊ nous pouvons adap ter à chaque visage. f

vBBM ffl HMr̂ 5-T^  ̂
toule première marque, dès maintenant f

i «W * ' - ïSL̂ '̂̂ * à 'a Port^e c'e chaque cliente f
\ ^"îfpggpP»' \ PRODUITS « DOROTHY G3AY » i

i Moulirn-Neuf — 2 lignes i 5 29 82 / 83 i

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5
Seulement

la réparation

Location
Té v

Lé "
VI

À Sl
â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

1BÈ SHBES»T,'Ik 1~B"" ' fflH^^M
B illl 1 m
. Îî.ÇI Choisissez votre bibliothèque .- 

^
Lj  ¦--«»¦» £«SS -8»

1 s.ir mesure Iflw 1 ^T""— WÊ m

¦'J| Présentation variée de bibliothè- || f ïffi
¦î j ques à éléments. Diverses exécu- g î B 

^ 
': Wê

Î H 'ions avec mon- ^«aa, " M ^̂ %i 
^|P;' :1A::! tants en bois ou jgî I"?" 4S~î '=,T-W~. B̂ ^SM §1 '' Wmïïl

Yp% métal. Modè les  ^B 
^

ms

^ ^^ ^^ ^ ^ ^̂ ^^ ^ ĵ m^m
" s'adapiant à cha- '&%<, .. - ' !«yï .'-?)'1'! ^ x -  • &m8&:ii ¦ '¦''. : '• ¦ $*» Y;-t5 .:P«|ff ||I que intérieur... ng: ||^| ^g

Fabrique de meubles et grande exposition, Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58
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Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les

,' récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être com-

É 

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

W W*É§Èi$hâm\x- "'¦ WÊî YYk
tliKtfF #a r^i^l^^tfffi&BMD mnWtGÊ5lBmff iZQ*<' r - -1 * /
wÊff î fflw ' ' ' J SPlwi P̂ - mmf éWgVmW&witwMe¦winfl - « * I | '-j  tfM BiiT rtfc ni lSnPn lîTffrVi

§7§K , M vous offre sur carnet de dépôt. S Y
li a*- .;- * ¦ffi»Retrait irr- 2000 -sans Préavis - |::on-M
l|li i gf? "ée 1952. Demandez prospectus W

M et rapport annuel par téléphoneB
, ' -j ou carte |j|

FAN 
^Acheter, vendre, chercher,

c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL-\ r

vos vieuK meubles
contre des neufs
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^H M... --**«#! * . l ' £ > V M ' \  .. - '̂ -hlnwrri
^Sê/é mSÊËÈ& ' ' N 

f^lfe-

/éÛÈÊ^ " ¦ " " " II* " ¦ 3 - 'J î ^V> " '
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Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL - fc--- -K /~~7 Nettoyage extrêmement
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous f ~ -~ - f / facile : Seulement un coup
«rôsti», steaks, poissons, foie, œufs sur le plat! que chaque poêle TEFAL possède un revêtement "J""Z 

~
- \  /  d'épongé avec de l'eau chaude!

Pourquoi 200000 ménagères ne peuvent-elles plus anti-adhésif au TEFLON* pur. (LeTEFLON* pur, : - ï\ ~ / f Afin de ménager le revêtement de
concevoir de cuisiner dans une autre poêle? le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n'est N̂ 5̂ |/ TEFLON* pur,nejamais utiliser
Tout simplement parce que rien, absolument rien pas un silicone !). La véritable TEFAL est en vente fi c'e Poudre à récurer - ne jamais
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL dans les magasins spécialisés. Exigez bien la vraie 13 couper directement dans la poêle
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta- TEFAL avec la marque TEFAL gravée dans le métal. // -pour retourner les aliments
tion parfaite.TEFALmetenvaleurvotrecuisine. // utilisezde préférenceunespatule
C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison. (J en bois.

H. Schârer Haushaltapparate SA
• TEFLON -Trada-Mark Du Pont de Nemours Aibisriederpiatz 10, ao40 Zurich
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bail _____ ^e caf'es

if Salle \̂
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er étagey
Echec FlippersLa nouvelle galerie
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Réparations
de rasoirs électriques
WIIJLY MAIRE
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Meubles-
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toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.
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Mura sir 1® rapport Bittmoiui à k rénnion
des bureau des Grands conseils romands

Samedi, à Lausanne, en présence de quarante représentants

Une résolution demande que tout soit mis en œuvre pour rendre navigable le Rhin
supérieur, l'Aar et les lacs jurassiens.

D'un de nos correspondants :
Quarante représentants des grands conseils romands se sont réunis samedi, à

Lausanne, sous la présidence de M. Auguste Coderey, président du Grand conseil
vaudois.

Cette réunion est la deuxième du genre, la première ayant eu lieu à Genève, le
E7 novembre 1964, sur l'initiative de M. Yves Maître.

Les présidents des Grands conseils ro-
mands exposèrent tour à tour les soucis,
les proccupations de leurs gouverne-
ments respectifs, qui, dans l'ensemble,
«ont à peu près les mêmes dans les cinq
cantons romands.

M. A. Vonlanthen, pour Fribourg, rap-
pela que ce canton n'était plus à voca-
tion agricole mais aussi industrielle, com
merciale et administrative. Il s'agit de
développer la formation professionnelle
des jeunes, l'université, d'améliorer le ré-
seau routier, les hôpitaux , tout cela ayant
des répercussions sur les finances can-
tonales.

Tous les orateurs exprimèrent d'ailleurs
le souci des autorités devant l'ampleur
des tâches et la difficulté d'y faire face,
financièrement. Pour le Valais , M. Aloys
Copt évoqua la transformation que ce
canton est en train de subir : la ques-
tion de la pollution des eaux, l'instruc-
tion publique, le désir de créer une école
romande, avec unification du début de
l'année scolaire, l'uniformisation des ma-
nuels d'étude. Il évoqua aussi les problè-
mes des communications : l'autoroute du
Simplon, la liaison avec Genève par la
France, enfin les difficultés du Jura, qui
ne sauraient laisser indifférent le reste
de la Suisse romande.

A Neuchâtel, précisa M. Aimé Jaquet ,
quand l'horlogerie va, tout va. Il y a de
nouvelles industries : le ciment et le pé-
trole. La circulation routière et la navi-
gation fluviale , l'aménagement du terri-
toire, la réforme de l'enseignement, les
logements, autant de leitmotive qui re-
viennent sur le tapis.

Mlle Emma Kammacher, écoutée dans
un profond silence, parla au nom de
Genève. Dans la cité de Calvin, les pro-
blèmes communs aux cantons romands
évoluent dlfféremment.du fait de l'aug-
mentation très rapide de la population .
La question du logement se pose de fa-
çon aiguë, comme celles des grands
travaux, de l'université, des bâtiments pu-
blics, les installations sportives, les routes
nationales et internationales. Il faut trou-
ver 100 millions par an uniquement pour
les routes La formaton des cadres, l'aidé
aux étudiants, la situation des travail

leurs étrangers. Tout cela influence la
fiscalité.

Dans le canton de Berne, expliqua M.
Ernest Bircher, on observe un retard gé-
néral apporté a la solution des difficultés
de l'après-guerre. Beaucoup a été fait ,
mais il reste beaucoup à faire : écoles,
législation sociale, hôpitaux, améliorations
foncières, protection des eaux, revalorisa-
tion de l'école primaire, etc. La situation
est inquiétante car, dans les dix ans à
venir, il faudra trouver un milliard et
demi de francs pour les réalisations les
plus urgentes. Où prendre l'argent ? Il
faudrait trouver dans le peuple plus d'in-
térêt pour les tâches politiques.

Enfin, M. Coderey exposa la situation
dans le canton de Vaud , où les besoins
les plus urgents concernent l'équipement
hospitalier et l'université (transfert à Do-
rigny) .

Le rapport Rittmann :
de violentes critiques
Le deuxième objet à l'ordre du jour

était la navigation fluviale et les réper-
cussins du rapport négatif du Conseil fé-
déral du 26 mai. Ce rapport fut sévère-
ment jugé par M. Robert Rivier, ingé-
nieur, directeur de la société Transhelve-
tica S. A., et déclaré inacceptable. Il de-
vrait être remplacé par un rapport plus
objectif car il est trop dicté par les in-
térêts opposés à la navigation intérieure.
Une brève discussion suivit dans le même
sens. Sur la proposition de M. Maitre,
une résolution fut votée demandant que
tout soit mis en œuvre pour réaliser le
projet tendant à rendre navigable le
Rhin supérieur, l'Aar et les lacs juras-
siens. Les conclusions du rapport Ritt-
mann doivent être reconsidérées en te-
nant mieux compte des nécessités écono-
miques des régions intéressées. M. Vogel-
sang, de Montreux, demanda que les pro-
chaines réunions (la prochaine se tiendra
à Fribourg) soient consacrées à la col-
laboration entre les universités romandes
et àl'étude des autoroutes.

Au nom de la délégation jurassienne,
M. Fleury insista sur l'inquiétude crois-

sante que cause la situation du Jura. Les
dix-sept points établis par la délégation
jurassienne au Grand conseil bernois sont
raisonnables et pondérés. Il faut reviser
la Constitution cantonale. M. Fleury de-
mande l'appui de tous les parlementaires
romands dans cette discussion.

Protestation
du Rassemblement jurassien

Le Rassemblement jurassien a publié
la protestation suivante :

« Samedi 16 octobre 1965, la deuxiè-
me réunion des bureaux des Grands
conseils de Suisse romande se tenait
à Lausanne. Cette fois encore, la
partie française du canton de Berne
était représentée par une délégation
comprenant MM. Ernest Bircher, pré-
sident du parlement bernois, Werner
Hadorn , vice-président, Paul Duebi, an-
cien président, le chancelier cantonal
et trois députes du Jura.

» Le Rassemblement jurassien, qui
traduit les sentiments de la majorité
des Jurassiens de langue française,
élève une vigoureuse protestation. Il
est inadmissible qu'au sein de la fa-
mille romande, le Jura romand soit
représenté par une délégation compo-
sée en partie de Bernois alémaniques
et dirigée par eux. Il est vexant que,
dans une telle assemblée, tenue au
chef-lieu du canton de Vaud, les Juras-
siens soient flanqués de leurs tuteurs
bernois. »

Le Rassemblement jurassien affirme:
• Que la délégation envoyée à Lau-
sanne n'était aucunement, dans son
ensemble, l'émanation du Jura consi-
déré comme une terre de langue fran-
çaise.
© Que la députation jurassienne au
Grand conseil était seule habilitée à
représenter le Jura à une réunion
groupant les parlementaires de Suisse
romande.

Les guides de montagne se sont groupés
hier à Sion en Union internationale

L'idée avait été lancée au pied du Cervin

La capitale valaisanne désignée comme siège de I Union

(c)  L'été dernier, alors qu£__ les fes t i -
vités de l'année des Alpes battaient
leur p lein au p ied du Cervin, l'idée
avait été lancée par un groupe d'al-
pinistes de créer une sorte d'associa-
tion internationale des guides de mon-
tagne. C' est aujourd'hui chose f a i t e .
Samedi , en e f f e t , a été fondée  dans
les moyens de Sion où de nombreux
délégués s 'étaient rassemblés , « l'Union
internationale des associations de gui-
des de montagne ». Le p r é f e t  de Sion ,
M. Maurice d'Allèves , président des
guides valaisans , avait pris l'initia-
tive de convoquer à cet e f f e t  ses col-
lègues de France , d'Italie , d'Autriche ,
d'Allemagne et de Suisse.

Un comité a été constitué dont la
présidence a été confiée à M. Roger
Frison-Roche , guide et écrivain de
renom f i x é à Chamonix. Ce comité in-
ternational comprend également le cé-
lèbre alp inistes milanais Toni Gobbi
(vice-président),  le guide valaisan Xa-
vier Kalet , de la Foulg, et les divers
présidents des associations nationales.

Cette «f/nion des guides » a été créée
pour multiplier les contacts entre les
membres sans considérations des f ron-
tières, prévoir une formation commune
à l' occasion de cours internationaux,
mieux protéger les droits des membres
etc. Sion à été désigné comme siège
de rUnion.

L'aménagement
du territoire se poursuit
vers le bas du canton
SION (ATS). — En Valais »e pour-

suivent depuis de longs mois déjà
les travaux d'aménagement cantonal
du territoire .

Les responsables après avoir prévu
un aménagement de toute la vallée
de Conches, viennent de se tourner
vers le Bas-Valais. Ils vont s'occuper
actuellement de l'aménagement des ré-
gions Riddes-Saint-Maurice d'une part
et Saint-Maurice-Saint-Gingolph d'au-
tre part.

Ces travaux d'aménagement se pour-
suivent régulièrement depuis la créa-
tion à Sion d'un office cantonal de
planification.

Interpellation au sujet
des articles d'exception
BERNE (AÏS). — Le conseiller aux

Etats Lusser (conservateur chrétien-
social de Zoug) a déposé une inter-
pellation demandant au Conseil fédé-
ral si le moment n'est pas venu de
supprimer les articles d'exception de
la Constitution (interdiction des jé-
suites) . L'interpellation signale que le
rapport annoncé le 23 juin 1955 n'a
pas été publié .

MM. F. Bolla (Tessin), A. Borel
(Genève) et L. Guisan (Vaud) ont si-
gné l'interpellation.

Adieu BU Léman : le mésoscaphe
a fait hier ses derniers voyages

De notre correspondant i
Les voyages touristiques du méso-

caphe dans les eaux troubles et bour-
euses du Léman sont pratiquement

achevés. Le sous-marin touristique s»
trouve actuellement entre deux eaux.

Il va bientôt émerger une nouvelle
f o i s  au Bouveret pour y subir quel-
ques transformations et réparations.
Cette émersion ne se f era  cependant
que lorsque les CFF auront récup éré
les puissants bogg ies qui avaient per-
mis de laisser glisser /'« Auguste-Pic-
card » le long de la rampe inclinée
descendant dan3 le lac.

Une fo i s  terminés ces travaux, I»
mésoscap he sera achemin é vers d'au-
tres eaux, probablement vers celles de
la Méditerranée. Toutefois , contraire-
ment à ce qui 'a été annoncé , il n'a
pas encore été of f ic iel lement  vendu.
Les tractations sont encore en cours
et portent , bien évidemment, sur le
prix de ce subm-ersible.

Au dé part , l'Exposition nationale
voulait en retirer 10 millions, coquette
somme qui a f a i t  hésiter de nombreux
amateurs. On peut supposer cependant
que l'Exp o serait heureuse d' en obtenir
S millions, et c'est probablement sur
ce montant que traînent les négocia-
tions.

L't Auguste-Piccard * a fa i t  sa llïme
p long ée dimanche après-midi , après
trois autres voyages dons la jour née.
il. Froidcvaux, ing énieur, a remis des
cadeaux au commandant Arnoud et à
l'équipage , qui l'ont remercié.

Audax - Colombier 2-1 [1-1]
AUDAX : Stefanuto ; Di Giusto, Uccel-

11 ; Giazzon , Innocent!, Perrone ; Fiorese,
Coassin, Maranzana, Lopopolo, Bally. En-
traîneur : Kauer.

COLOMBIER : Jeanmonod ; Joray,
Planezzi ; Delay, Martin, Rothpletz ; nz,
Weissbrodt, Veuve n, Dubois, Bellotto.
Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Anderholden, d'Oster-
mundlgen.

Buts : Fiorese, Maranzana ; Rothpletz.
Au terme d'un match acharné mais

correct, Audax, grâce à deux arrêts stu-
péfiants de Stefanuto est parvenu à bat-
tre un adversaire qui lui a pourtant été
supérieur techniquement. Mais on le sait,
lorsqu'ils évoluent aux Charmettes, les
Italiens du chef-lieu ne font aucun com-
plexe et si Colombier aurait peut-être mé-
rité un sort meilleur, 11 doit son échec,
avant tout, au manque de concentration
de ses attaquants qui ne surent pas ex-
ploiter les occasions créées.

V. T.

Saint-Imier - Fleurier 4-3 (1-1)
SANIT-IMIER : Hirsehy ; Rado, Loet-

scher ; Fasciolo, Alonzo, Wlttmer ; Friz-
zarin, Comali, Aellen, Moghinl, Meric.
Entraîneur : Donzé.

FLEURIER : Walter ; Trlfonl, Lais ;
Rognon, Gaianl, Charrère ; Huguenin
(Lambert) , Garcia, Fabbri, Weissbrodt ,
Vivas. Entraîneur : Gaiani.

BUTS : Aellen (4) , Vivas, Gaianl, au-
togoal.

ARBITRE : M. Muller , de Berne.
Dans un bourbier qui souvent créa des

situations épiques devant les buts, les
deux équipes se sont livré un duel
acharné mais correct. Sans Bianchini et
Tissot, malade, Saint-Imier domina l'en-
semble du match pour le gagner de façon
méritée mais non sans peine. Car Fleurier
ne se laissa pas manœuvrer facilement et
il fallut un sérieux coup de collier pour
éviter l'égalisation.

P. C.

Ticlno - La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-01
TICINO : Haesler ; Stefanl, Salvi, Wam-

pfler. Béguin ; Gygax, Smania ; Faccin,
Hofer, Palodinl, Rudaa. Entraîneur :
Wampfler.

LA CHAUX - DE - FONDS II : Langel ;
Feuz, Bieri ; Cuche, Schleppi, Calderoni ;
Rawyler, Degen (Casiraghl) , Zaugg, Ar-
rigo. Aubert. Entraîneur : Casiraghl.

ARBITRE : M. Ichner, de Berne.
BUTS : Zaugg (2) .
Ticino qui voulait absolument rempor-

ter cette rencontre n'a pas ménagé sa pei-
ne et s'est jeté à corps perdu à l'attaque.
Mais ses avants ont gâché de nombreuses
occasions durant les quarante-cinq pre-
mières minutes. La seconde mi-temps fut
une répétition de la première. Mais sur
contre-attaque, Zaugg obtenait un but.
Ticino égalisait mais le point était annulé
pour hors jeu. Loin de se décourager,
les Tessinois insistaient mais contre toute
attente, c'était les Chaux-de-Fonniers qui
augmentaient l'écart. Tlcino aurait mérité
un sort meilleur mais ses attaquants sont
vraiment trop imprécis.

S. B.

Etoile -Le Locle II 1-2 (1-0)
ETOILE : Rosat, Crivelll, Kullmann s

Emmenegger, Boillat I, Chervet ; Calame,
Boillat n, Magglotto, Manini, Plervittori.
Entraîneur : Kapp.

LE LOCLE n : Fragnière ; Debleux I,
Debieux H ; Gosteli, Poretti , Morandl ;
Hanzi , Bula, Furer, Aellen, Mesko. En-
traîneur: Furer.

ARBITRE : M. Berset , de Berne.
BUTS : Manini ; Gosteli (2).
Cette rencontre fut celle des occasions

perdues pour les Stelliens qui auraient dû
posséder une confortable avance à la mi-
temps. La seconde mi-temps fut à l'image
de la première mais les Loclois sur deux
contre-attaques réussirent autant de buts.

Il serait grand temps que les attaquants
d'Etoile prennent conscience de leurs res-
ponsabilités s'ils veulent s'éviter bien des
désagréments en fin de saison.

M. P.

Xamax II - Hauterive 2-2 (1-0)
XAMAX II : Gruaz ; Christeler, Jae-

ger ; Gentil, Gloria ; Liechti ; Facchi-
nettl, Nyfeler, Richard, Buss. Entraîneur :
Gloria.

HAUTERIVE : Jaquemet ; E. Monard,
Bassin ; Péguiron , Truhan, Schild II ;
Rychner, Grenacher, Schild I, Aeby, Zbin-
den. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Klay, de Flamatt.
BUTS : Buss, Richard ; Schild I,

Schild n.
Dommage que par la faute do l'arbitre

cette rencontre se soit mal terminée. Mal-
gré l'importance de l'enjeu, les deux équl
pes ont présenté un excellent football.
Xamax a perdu l'occasion de remporter
la victoire au cours des quarante-cinq
premières minutes quand ses attaquants
ont raté quelques possibilités particulière-
ment favorables. Puis en seconde mi-
temps, Gruaz a fait deux cadeaux aux
attaquants visiteurs qui n'ont pas manqué
ces chances. Mais cela ne veut pas dure
qu'Hauterlve a volé un point. Au contraire.
Les hommes de Péguiron ont joué leur
meilleure partie de la saison et chaque
Joueur a donné le meilleur de lui-même
pour obtenir un résultat nul parfaitement
équitable.

G. G.

La typhoïde :
peas d'extension
de l'épidémie

L état de santé des malades
est considéré comme très bon

ZURICH, (UPI). — L'état des en-
fants atteints de la fièvre typhoïde
après leur course d'école à la mi-sep-
tembre, dans la région de l'Etzel, dans
le canton de Schwytz, est considéré
comme « très bon », ont déclaré en fin
de semaine les médecins traitants.
Quarante-cinq patients au total sont
soignés dans les hôpitaux de Saint-
Gall, de Munsterlingen, de Maennedorf
et d'Uznach. D'ici i 15 jours, les
premiers pourront rentrer chez eux ,
la fièvre étant tombée chez la plupart.
Il semble que l'épidémie ait atteint
son point critique et qu'il soit impro-
bable que de nouveaux cas se dé-
clarent , la période d'incubation étant
maintenant dépassée. Quant aux cas
de dysentrie qui sont apparus à Baar ,
près de Zoug, ils ont passé à 11,
mais conservent un caractère des plus
bénins.

Hommage
du Conseil fédéral

aux obsèques
de i. Pallmann

ZURICH, (ATS). — La cérémonie
des obsèques de M. Hans Pallmann,
président de l'Ecole polytechnique fé-
dérale , s'est déroulée samedi au Frau-
muenster de Zurich. Le président de
la Confédération, M. Tschudi, a rendu
hommage au nom du Conseil fédéral
au professeur Pallmann. Ce fut, dit-il,
un loyal et précieux collaborateur.
dont la riche expérience a été mise
entièrement au service du pays. Il
connaissant à fond les problèmes de
la recherche scientifique. Le profes-
seur Pallmann , a encore dit M. Tschu-
di , a incarné comme nul autre la noble
mission de notre grande école techni-
que fédérale . Assistant , professeur or-
dinaire d'agronomie, il devint bientôt
directeur de cette division , puis recteur
de l'école, et, en 1948, le Conseil fédé-
ral le nommait président de PE.P.F.

+, Une grosse conduite d'eau a sauté, di-
manche matin, à la Bucheggstrasse, à
Zurich, creusant un trou de trois à qua-
tre mètres de diamètre. La chaussée a
été soulevée sur une longueur de vingt
mètres. Les dégâts dépassent 100,000
francs.

Un homme et une femme découverts
morts dans leur lit à Chiasso

Drame de famille au Tessin

La femme avait été frappée d'un coup de couteau
CHIASSO, (ATS). — Un locataire

d'un immeuble situé à l'avenue Emilio
Bosai, à Chiasso, Inquiet de n'avoir
pas vu depuis quelques jours un cou-
ple qui habite l'immeuble, à l'étage
inférieur, frappait , dimanche matin, à
la porte de l'appartement, sans ob-
tenir de réponse. La police, alertée,
entrait dans l'appartement par une
fenêtre et découvrait le mari et la
femme morts dans leur lit. La femme
portait une blessure à la hauteur
du cœur, due à un couteau. L'homme,
par contre, ne présentait aucune bles-
sure, et on suppose qu'il s'est donné
la mort avec des somnifères. L'acte
criminel, étant donné l'état de décom-
position des cadavres, doit remonter
à la nuit du 12 au 13 octobre. Le
meurtrier souffrait de dépression ner-
veuse depuis quelque temps déjà. Der-
nièrement, il avait subi des opérations.
Mais 11 ne s'agit que de suppositions.

L'enquête permettra de découvrir les
vrais motifs de ce drame.

Les autres résultats
des séries inférieures

nime Ligue : Cortaillod - Comète 5-2 ;
L'Areuse - Corcelles 0-3 ; Blue-Stars - Le
Parc I B. 3-3 ; Couvet - Buttes 6-2 ; Ser-
rières-Auvernier 2-3 ; Saint-Blaise-Saint-
Imier II 6-0 ; Fontainemelon II - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 5-1 ; Sonvilier - Xa-
max III 1-0 ; Floria - Dombresson 3-2 ;
La Sagne - Le Parc I A. 2-4.

IVme LIGUE : Gorgier I B - Châte-
lard 0-14 ; Cortaillod II - Auvernier II
12-2 ; Béroche I B. - Colombier II 1-7 ;
Béroche I A. - Gorgier I A. 6-1 ; Au-
dax II - Saint-Biaise II 2-1 ; Hauterive II
- Marin 2-3 ; Corcelles H - Le Landeron
3-3 ; Cressier - Espagnol 2-6 ; Couvet II -
Travers I B. 3-0 forfait ; LAreuse II -
Môtiers 1-2 ; Saint-Sulpice I - Noiraigue I
5-1 ; Fleurier II B. - Travers I A. 1-2 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane II A. - Super-
ga I B. 4-3 ; La Chaux-de-Fonds III -
Le Parc II B. 2-2 ; Comète II - Flo-
ria II A. 0-11 ; Etoile II C. - Etoile II A.
0-4 ; Le Locle ni A - Surperga I A.
2-8 ; Le Locle m B. - Sonvilier n 4-2 ;
Le Paro II A. - Floria H B. 1-7 ; La
Sagne II - Etoile n B. 4-2.

Juniors A : Audax - Châtelard 3-0 ;
Boudry - Cantonal 3-2 ; Serrières - Cor-
taillod 2-5 ; Colombier - Buttes 6-1 ; Xa-
max A. - Auvernier 10-5 ; Blue-Star -
Fleurier 3-3 ; Xamax B - Le Landeron
0-0 ; Fontainemelon - Hauterive 0-3 ; Co-
mète - Saint-Biaise 14-0 ; Etoile - Saint-
Imier 3-1 ; Le Parc - La Ohaux-de-Fonds
0-10 : Le Locle - Tlcino 3-0 ;

Juniors B. : Cantonal A. - Béroche 7-2 |
Boudry A. - Xamax 2-1 ; Comète - Cor-
taillod 0-5 ; Travers - Colombier 2-0 ;
Couvet - Fleurier 1-2 ; Marin - Fontai-
nemelon B. 12-0 ; Boudry B. - Corcelles
2-2 ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds 0-3 ;
Saint-Imier A. - Ticino renvoyé ; Flo-
ria - Le Parc 1-7 ; Fontainemelon A. -
Saint-Imier B. 5-2.

Juniors C. : Boudry - Cortaillod 1-7 ;
Cantonal - Châtelard 9-1 ; Comète - Xa-
max 1-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Hauterive 0-21 ; Floria A. - La Chaux-
de-Fonds 2-8 ; Saint-Imier - Le Locle
0-4 ; Floria B. - Etoile O-10.

Vétérans : Xamax - Cantonal 4-2 ; Le
Locle - Etoile 5-1.

Le 40me anniversaire
du pacte de Locarno

LOCARNO (ATS). — La fin de* ma-
nifestations organisées à l'occasion du
40me anniversaire du Pacte de Locarno,
a été marquée par une grande réception.

Le conseiller fédéral Wahlen étant
empêché, c'est M. Micheli, secrétaire
général du département politique, qui
a In son discours dont voici un extrait :

Le chemin qui conduira l'humanité
à la paix est long et difficile. Le Pacte
de Locarno a été une étape sur cette
route. Une étaipe suivie malheureuse-
ment de grandes tribulations. Mais une
étape dont il confient cependant de
rappeiler le souvenir, car elle marque
une direction : celle dans laquelle
tous les peuples du monde désirent
foncièrement aller. Ils en sont, hélas,
parfois détournés par d'incompréhen-
sibles aberrations. Puissent-ils pro-
gresser dams cette d irection . C'est un
vœu que nous formons avec ferveur
à un moment où tant de nouveaux
conflits s'allument dan s le monde. Et
puisse notre pays, comme il l'avait
fait à Locarno, être toujours prêt à
apporter sa contribution aux efforts
qui sont entrepris pour enchaîner la
guerre et la rendre impossible.

Los accords de Locarno furent signés
à l'issue d'une conférence groupant
MM. Briand, Chamberlain, Mussolini ,
Stresemann et Vandorvelde. Ces accords
coiinsacraient la reconnaissance mutuelle
des frontières entre la France, la Bel-
gique et l 'Allemagne, sous la garantie
de l'Italie et de l'Angleterre. Ils pré-
voyaient entre autres dispositions, le
recours aux armes en cas d'invasion par
l'Allemagne do la zone rhénane démi-
litarisée. En envahissant cette zone, le
7 mars 1936. Hitler rendit vains ces
accords.

Arrestation
d'un chauffard

GENÈVE (ATS). — Un serviceman
genevois, Agé de 20 ans, qui avait volé
une voiture dans le garage de son em-
ployeur, a fait une embardée sur la
route de Mategnin , dimanche aux pre-
mières heures du matin , et a terminé
sa course contre une borne . L'auto  est
démolie. Le conducteur, qui n'avait pas
de permis de conduire, qui était ivre
et qui utilisait un véhicule démuni de
plaques et n'ayant pais d'assurance en
responsabilité civile, a été écroué.

Gare au gori...i...i...ille !
Etre le premier on n» pas l'être.
Telle est la question... parmi les

gorilles de nos zoos européens.
Dans notre numéro du 8 octo-

bre, nous avons publié la photo
d' un petit gorille né au jardin
zoolog ique de Francfort en relevant
qu 'il s ag issait du premier gorille
né dans un zoo. Nous aurions dû
préciser dans un zoo ALLEMAND.

Car, en e f f e t , comme nous l'ont
aimablement signalé p lusieurs lec-
teurs, le zoo de Bâle a vu, en 195K ,
la naissance du petit Goma (rendu
célèbre en rai»on de l' exp érience
d'éducation particulière à laquelle
il donna lieu), puis Jnmbo , en
1961, puis une femelle  gorille, en
1964,

C'est évidemment plus qn 'i7 n'en
fau t  pour ne pas s'en laisser conter.

Plus qu 'il n'en f a u t  également
pour fa i re  la preuve que nos lecteurs
suivent avec passion l' actualité...
simiesqne.

Une mère de famille se jette dans le feu
pour arracher ses trois enfants à la mort
Le cadavre du cadet, âgé de 16 mois, a été retrouvé calciné

DRAMATIQUE INCENDIE PRÈS DE MONTHEY

De notre correspondant :
Une jeune mère de famille, Mme Catherine Ruppen , Allemande d'ori-

gine, âgée de 30 ans, avait quitté sa maison de bois, pour aller conduire
deux de ses enfants, Hugo et Simone, à l'école du village de Massongex,
près de Monthey. Elle laissa seuls dans leur chambre ses trois autres
enfants. Arnold 4 ans, Benoît 3 ans et le petit Pins, âgé de 16 mois.

Alors qu'elle était sur le chemin
du retour, elle vit avec effroi que
toute la maison flambait.

Mme Ruppen se précipita dans les
flammes pour arracher à la mort
ses trois enfants. Elle réussit à sauver
Arnold et Benoît , qui sont sains et
saufB. Dès qu 'elle les eut déposés
à l'écart, elle bondit à nouveau dan?
les flammes pour aller chercher le
petit Piua . Ce fut en vain. L'enfant

ne se trouvait plus dans la chambre
où elle l'avait laissé.

Alors que les témoins accouraient,
ils virent la courageuse maman sortir
de sa maison , telle une torche vivante.
Elle était enveloppée de flammes. On
la précipita au sol. On la fit rouler
dans le pré voisin pour tenter d'étein-
dre le feu qui la dévorait.

La malheureuse a été conduite dans
un état extrêmement grave à l'hôpital
de Monthey, puis acheminée de toute

urgence, une heure plus tard , au ser-
vice dermatologique de l'hôpital canto-
nal de Lausanne. Dimanche, son état
était toujours stationnalre.

Les flammes ont réduit en cendres
la demeure des Ruppen. Il s'agissait
d'un baraquement militaire transformé
en chalet. La famille Ruppen devait
déménager cette semaine pour occuper
une demeure neuve, construite avec
d'autres personnes, non loin de là.

Le père, M. André Ruppen , qui s'oc-
cupe de la culture des tulipes dans
la banlieue de Monthey, était déjà au
travail lorsque le drame éclata. Lors-
qu 'il revint , tout était brûlé. Sa fem-
me était à l'hôpital sans connaissance,
et on dut lui apprendre que le dernier
de ses fils était resté dans les
flammes.

Le cadavre découvert
dans la cuisine

Le petit Plus a été découvert com-
plètement calciné dans les ruines de
ce qui fut la cuisine du bâtiment.
Comme sa maman l'avait laissé dans
son lit , on se demande si le bébé
n'a pas été porté dans la cuisine par
les deux rescapés.

Nul ne pouvait se prononcer, diman-
che à Massongex, sur les causes du
drame. On pense qu'en l'absence de
leur maman, les gosses ont touché
le fourneau ou que des fuites de gaz
se sont produites et Be sont en-
flammées. Les survivants ont été re-
cueillis chez la famille Victor Ruppen,
leur grand-père.

m\ I (Suisse, dimanche)

Le commentaire f u t  relativement sobre , même bon. De rares bafouilla -
ges ; une ou deux p hrases mal formées  ; une tendance , peut-être , à
vouloir décrire , d' avance , certaines actions , pour déoouvrir que les joueurs
en décidaient autrement. Mais cela rendit vivant le reportage. Ce com-
mentaire était assuré par Gérald Piaget , qu 'il f a u t  donc fé l ic i ter , ce qui
est nouveau.

La prise de vue était correcte , elle aussi , les op érateurs s'e f f o rçan t
de suivre le ballon.

TABOU (France, dimanche)
Ce f i l m  a pour auteur principal le grand cinéaste allemand Murnau.

Il exprime un prodi g ieux amour de la vie dans sa simp licité naturelle.
Pour aimer le f i lm , se laisser emporter poéti quement par lui , il f a u t  une
attention totale , que l'écran trop petit rend par fo i s  d i f f i c i l e .  C' est un f i l m
qu 'il f a u t  avoir aimé sur grand écran pour retrouver des t souvenirs »
sur le petit.

Freddy LANDRY
SÉLECTION TV

Lundi
HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : L'AVENTURE DU CIEL (Suisse, 19 h 40) i

comme d'habitude.
LE MANÈGE ENCHANTÉ (France, 19 h 20) : pour les petits.
LES FACÉTIES DU SAPEUR CAMENBER (France, 20 h 80) ! pour les

petits et pour lea grands. Toute la semaine.
LE CAS VOLTAIRE (Suisse, 20 h 30) : doit-on au sujet ou à l'orateur cette

heure très favorable pour une émission culturelle ?

Mardi
330 SECONDES (Suisse, 20 h 35) : pour les amateurs de jeux télévisés.

Peut presque se voir les yeux fermés !
LES ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL GENEVOIS (Suisse, 22 h 05) :

un débat politique avec des représentants de tous les partis. Pour mieux con-
naître un autre canton romand.

MADAME SANS-GÊNE (France, 20 h 35) : une mise en scène du
Cecil-B. ds Mille de l'ORTF, Claude Barma. Une excellente comédienne :
Sophie Desmarets. Et une pièce qui plaît I

Hollande-Suisse



La C.G.T. communisante apporte sa caution
à la candidature de François Mitterrand

Pour faire triompher, dit-elle, le «régime démocratique »

La campagne de ce dernier débutera le 24 octobre
La C.G.T., la plus importante centrale syndicale française, très proche du parti

communiste, vient, à l'occasion de l'élection présidentielle du 5 décembre, de rompre
la règle d'or de l'apolitisme syndical, pour la première fois depuis 70 ans, et en
violation des statuts (1).

A la quasi-unanimité, sa commission
administrative a donné le « feu vert » à
ses adhérents pour soutenir la candida-
ture de François Mitterand. Un seul de
ses dirigeants, M. Pierre Lebrun, qui n'est
pas membre du parti communiste, est
hostile au communiqué qui « enregistre
avec satisfaction la candidature de M.
Mitterrand présentée par les partis de
gauche ».

M. Pierre Lebrun explique son opposi-
tion par deux arguments — d'abord, le
syndicalisme doit rester Indépendant à
l'égard des partis et ne doit pas donner
de mots d'ordre électoraux, ensuite l'anti-
gaullisme systématique est aussi nuisible
que le fut autrefois l'anticommunisme
systématique.

La C.G.T., cette fois, est « entrée en
plein dans la politique ». Sa commission
administrative déclare, en effet, que « la
prochaine élection présidentielle doit per-
mettre aux travailleurs de donner corps
à leur mécontentement, à leur opposition
renforcée au pouvoir des monopoles et
d'affirmer leur volonté de faire triompher
un régime démocratique ».

La C.G.T. a dono décidé de soutenir à
fond François Mitterrand et a offert aux
autres centrales syndicales « Force ouvriè-
re » de tendance socialiste et « C.F.D.T. »
et « C.F.T.C. », de tendance chrétienne,
l'ouverture de pourparlers « en vue d'éta-
blir une plate-forme revendicative com-
mune et de promouvoir l'action indispen-
sable ».
Lies « pour » et les « contre »

Il est cependant douteux que ces cen-
trales, beaucoup plus fidèles que la C.G.T.
communisante au traditionnel apolitisme
du mouvement syndical français, accep-
tent de prendre officiellement position à
l'occasion de l'élection présidentielle, quel
que soit leur antigaullisme et même si le
programme de François Mitterrand leur
semble le plus proche de leurs revendi-
cations sociales.

Mais il faut compter avec la « base »
et certains syndicats de la « C.F.D.T. »
voudraient que leur centrale se prononce
en faveur de M. Mitterrand. L'importante
Fédération des produits chimiques l'a déjà
fait d'ailleurs à son propre compte.

Il y a quatorze millions de « salaries »
en France. Le renfort apporté par les
syndicats au candidat de la gauche n'est
dono pas à négliger. Mais, selon certai-
nes informations, les militants commu-
nistes de la base, des « cadres » et même
des dirigeants du parti communiste, no-
tamment M. Jacques Duclos, montreraient
peu d'enthousiasme à faire campagne pour
un « bourgeois » comme François Mitter-
rand. Les étudiants communistes ont mê-
me publié un pamphlet contre lui, avant
que le parti lui accorde son soutien , il
est vrai.

Sous des tonnes de papier
En attendant, les 800,000 exemplaires

de la brochure du parti communiste ex-
pliquant pourquoi il faut soutenir Mit-
terrand se sont enlevés en quelques jours
comme des petits pains chauds. Une se-
conde édition est sous presse.

Sous presse également, les premières
affiches de François Mitterrand tirées à
300,000 exemplaires. L'une mise visible-
ment sur les jeunes électeurs. Son thème
est « un président jeune (il a 48 ans)
pour une France moderne »... Ce sera aus-
si, semble-t-11, celui des discours que le
candidat de la gauche va commencer à
prononcer un peu partout en France.

Le premier, le 24 à Château-Chlnon,
son fief électoral, sera consacré à l'édu-
cation nationale et intitulé : « La IVe
et la Ve République, c'est le passé. Pré-
parons l'avenir. »

(1) « l'apolitisme » de la C.G.T. n'a ce-
pendant cessé d'être une curieuse chose.
Partie prenante dans le Front populaire
de 1936, la C.G.T. a appelé plusieurs fois
ses adhérents à manifester contre le plan
Marshall, la politique américaine au Viet-
nam, la force de frappe, etc.

Le conseil national du P.S.U. a adopté
une résolution Indiquant qu 'il appellera
à voter pour M. François Mitterrand bien
que la candidature de ce dernier à l'élec-
tion présidentielle « ne reponde pas aux
objectifs » du P.S.U.

« En donnant cette consigne, le P.S.U.
n'entend en rien aliéner sa liberté d'ac-
tion », ajoute toutefois la résolution.

Pour parer à la menace de la technocratie
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais alors, au lieu de concentrer,
d'obliger la Confédération à faire
appel, pour ses services administra-
tifs, à des techniciens en nombre tou-
jours plus grand, au risque de mettre
peu à peu la fonction gouvernemen-
tale sous la coupe de la « technique »,
ne faudrait-il pas amorcer un mouve-
ment inverse et déléguer certaines

activités spécialisées à des organis-
mes qui travailleraient en marge de
l'administration, si l'on peut dire ?
Il est en effet possible de décentra-
liser sans pour autant enlever les
pouvoirs de décision et de surveillance
ni au parlement ni au Conseil fédéral.

« La méthode la plus opportune,

a déclaré samedi l'ingénieur genevois,
consiste à confier systématiquement
à des entreprises d'Etat autonomes
et, chaque fois que la chose est pos-
sible, à des entreprises d'économie
mixte, les tâches spéciales, notamment
techniques qui, progressivement, char-
gent l'administration. »

Entreprises autonomes, mais sous le
contrôle de la collectivité, comme les
CFF, par exemp le, ou comme II au-
rait été judicieux d'en créer une pour
la construction des routes nationales,
œuvre à laquelle on aurait associé,
dès le début, les gens de métier, ce
qui nous aurait peut-être épargné cer-
taines déconvenues, d'ordre financier
d'abord, parce qu'on aurait assuré
assez tôt une coordination et une
normalisation qui ont fait parfois
défaut.

Mais il ne serait pas trop tard de
songer à une telle formule pour le
plan d'aménagement national dont se
chargerait un « Conseil national de
l'aménagement du territoire », com-
prenant des représentants de la Con-
fédération, des cantons et des spécia-
listes.

Pareil système faciliterait le con-
trôle que doit exercer et le gouver-
nement et le parlement, puisque cha-
que entreprise présenterait son propre
budget, puis son rapport de gestion
et ses comptes, indépendants de ceux
de la Confédération. Il déchargerait
le Conseil fédéral de certaines tâches
administratives et lui permettrait de
se vouer à sa fonction essentielle qui
est de gouverner . Il permettrait au
secteur public et au secteur privé de
collaborer étroitement pour assurer en
commun et par des moyens coordon-
nés la prospérité du pays, en évitant
l'étatisation progressive de l'activité
économique.

On conviendra que de telles idées,
venant d'un « praticien » et non d'un
<t docteur » en chambre, mériteraient
examen et discussion.

Georges PERRIN
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Nelly Sachs, poétesse juive de langue
allemande, a reçu hier à Francfort le
« prix de la paix » des libraires alle-
mands. 'Elle est la première femme à ob-
tenir ce prix. L'œuvre de Nelly Sachs —
qui vit maintenant en Suède — a permis
d'illustrer et de défendre la cause des
Juifs. Elle a contribué à la réconciliation
entre Juifs et Allemands.

C'est M. Werner Weber, de Zurich, qui
a prononcé le « laudatie » à la lauréate.
Le prix a été remis à Nelly sachs par
M. Inédrick Wittig, président les librai-
res allemands.

Le « prix de la paix » créé en 1950 et
doté de 10,000 marks, est allé déjà à
Albert Schweitzer, à Martin Buber, à
Karl Jaspers, à Théodor Heuss et à Ga-
briel Marcel, entre autres.

(Téléphoto A.P.

Le chef des «tories», M. Edward Heath
rêve d'yoe politique «made in Britaio»

BRIGHTON (AFP). — M. Edward
Heath, chef du parti conservateur, a clos
lundi le congrès annuel « tory » au sta-
dium de Brighton en affirmant la volon-
té du parti conservateur de poursuivre
une politique « Made in Britain ». « Je ne
dis pas cela clans un sens étroitement
nationaliste » s'est empressé d'ajouter le
chef conservateur, « mais afin que nous
puissions remplir notre devoir sur la
scène internationale conformément à notre
conception ».

• « Que ce soit au point de vue commer-
cial, inudstrlel ou agricole, a poursui-
vi M. Heath, que ce soit au point de
vue financier ou en matière , de défense
occidentale, les vieux accords 1 sont remis
en question et de nouveaux accords de-
vront être mis au point. La situation
était très différente lorsque ces accords
furent tout d'abord élaborés : l'Europe
était faible alors et nos amis américains
étalent puissants. Ils se sont montrés gé-
néreux. Aujourd'hui, l'Europe est recons-
truite, prospère et florissante au point de
vue commercial et financier.

« Plus ceci sera clairement compris,
meilleures seront les chances de redres-
ser l'équilibre sans créer de frictions.
C'est dans cette situation que je désire
que la Grande-Bretagne exerce son in-
fluence. »

Après avoir indiqué que le gouverne-

ment travailliste n'avait ni la volonté ni
le pouvoir nécessaire d'appliquer une tel-
le politique, M. Heath a poursuivi : « Il
convient que nous donnions à la Grande-
Bretagne une place nouvelle dans le mon-
de, sans nostalgie, sans amertume, sans
regrets, mais avec imagination, avec com-
pétence et avec détermination. »
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de Breinev

Quoi de neuf à Prague ?

VIEN NE, (UPI). — La radio tchéco-
slovaque annonce que M. Leonid Brej-
nev, premier secrétaire du parti com-
muniste soviétique, a fait une visite
impromptue et rapide en Tchécoslova-
quie.

Il est arrivé à Prague le 15 octobre
et en est reparti pour Moscou hier.

Radio - Prague, qui annonce la nou-
velle, dit que cette visite a été faite
sur l'invitation de M. Novotny, leader
du parti tchécoslovaque et chef du
gouvernement.

La radio tchécoslovaque qui annonce
cette nouvelle jusqu'à présent inconnue
du monde entier, dit seulement que
les entretiens ont démontré une c com-
plète harmonie de vues » entre les
leaders des deux pays.

Lamée argentine veille dans l'attente
anxieuse d'un mouvement péroniste

Atmosphère de crise à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (UPI). — Cinq mille
Aires. Us sont chargés " de surveiller plus
les quartiers populeux de la ville.

Le gouvernement argentin craint de
violentes manifestations, à l'occasion du
20me anniversaire de l'accession au pou-
voir de Juan Peron.

Les forces de police ont été mises en
place quelques heures après que le gou-
vernement eut interdit un « jour de loyau-
té » prévu, officiellement, pour accueillir

loliciers ont été mis en place hier à Bucnos-
particulièrement les monuments publics et

avec faste la troisième femme de Peron,
Isabel.

Sur les quelque trois millions et demi
de péronistes que compte l'Argentine, un
million vivent à Buenos-Aires ou dans
sa banlieue, aussi les immeubles de la
radiotélévision, les gares, les centrales
électriques, sont-ils particulièrement sur-
veillés.

« Le jour de la loyauté »
La troisième Mme Peron, 32 ans, an-

cienne danseuse de cabaret, projetait de
lire un message de son mari au cours de
sa première apparition publique devant
les péronistes.

Le gouvernement le lui a Interdit. De-
puis son arrivée d'Espagne, lundi dernier,
Mme Peron ' a passé le plus clair de son
temps à s'entretenir en privé avec les
dirigeants péronistes, pour mettre au
point l'organisation du nouveau conseil
de coordination du mouvement.

« Le jour de loyauté » des péronistes
est destiné à commémorer la libération
de Juan Peron et son accession au pou-
voir , qui lui avait été « cédé » par le
président Farrell le 17 octobre 1945, à la
suite des violentes manifestations menées
par Eva-Marla Duarte , qui devait devenir
Eva Peron quatre jours plus tard.

lie personnalité de Sulisbuy
vante la politique française
dans l'affaire rhodésienne

Des sanctions atteindraient sortant les Africains
PARIS (ATS - AFP). — « La France est probablement mieux informée de la

situation en Rhodésie que n'Importe quel autre pays européen », a déclaré, dans une
interview à un représentant de l'agenoe France-Presse M. Peter van der Byl, secré-
taire parlementaire à l'information.

M. van der Byl qui fait un voyage
en Europe pour expliquer la politique de
son gouvernement et rencontrer les mi-
nistres de l'information de divers pays
(France, Grande-Bretagne, Allemagne,
notamment) , a ajouté : «Ce fait est es-

sentiel » pour une approche « réaliste du
problème rhodésien et est apprécié par
mon pays ».

« Nous apprécions également la politi-
que française de non-intervention dans
les affaires intérieures des autres pays
qui a été clairement illustrée, la semaine
dernière, par l'abstention de la France
lors du vote à l'ONU. »

Après avoir critiqué les « influences ex-
térieures » qui en'couragent les nationalis-
tes africains en Rhodésie, le secrétaire
parlementaire rhodésien a émis l'opinion
que des sanctions économiques en cas de
déclaration unilatérale d'indépendance
frapperaient surtout les Africains.

Si ces sanctions, a-t-il ajouté , entraî-
naient du chômage, les 500,000 Africains
du Malawi et de Zambie qtii vivent ac-
tuellement en Rhodésie, devraient être
rapatriés.

En cas de boycottage contre la Rho-
désie, celle-ci ne prendrait pas sa revan-
che sur d'autres pays africains, par exem-
ple par un arrêt des livraisons de char-
bon et autres produits vers la Zambie.

M. van der Byl a conclu en disant que
la grande masse de la population afri-
caine de Rhodésie « était derrière le gou-
vernement actuel ».

Des avions américains détruisent
près de Hanoï nne base de missiles

Recrudescence des combats aériens

SAIGON, (UPI). — Des avions militaires américains ont détruit hier
une rampe de lancement de missiles à 84 kilomètres au nord-est d'Hanoï.

Selon un porte-parole américain, l'at-
taque a été conduite « avec une préci-
sion presque impeccable » par cinq
appareils de l'aéronavale qui s'étalent
envolés du pont du porte-avions « In-
dépendance ».

Huit tonnes et demie de bombes
ont été lâchées sur les installations
fixes et l'équipement mobile de la base
de missiles sol - air.

Au cours de l'attaque, la base aurait

ete pratiquement aetruite a cent pour
cent.

Le porte-parole militaire américain a ,
d'autre part , annoncé que deux chas-
seurs américains F -105 ont été abattus
au Viêt-nam du Nord , vendredi. Les
pilotes sont portés manquants. En ou-
tre, un avion de reconnaissance améri-
cain s'est écrasé en décollant, par
temps de brouillard , d'une piste située
à quelque 55 kilomètres au nord de
Saigon . Les deux occupants de l'ap-
pareil sont blessés.

Un hélicoptère H - 84 de l'armée de
l'air sud-vietnamienne, s'est écrasé au
cours d'une mission de ravitaillement
à 320 kilomètres au nord-est de Saigon.
L'équipage est indemne. Enfin , un
chasseur-bombardier de l'armée de l'air
sud-vietnamienne s'est écrasé à 80 km
au nord de Saigon . On présume qu'il
a été abattu par le tir du vietcong
et que son pilote a été tué.

L'agence « Chine Nouvelle », dans une
émission entendue à Londres , annonce ,
de son côté , que six avions américains
ont été abattus hier , au-dessus du
Viêt-nam du Nord , et plusieurs pilotes
capturés.

lit Fraiçiis initie Vaduz
avec l'argent de ses dunes

Aya nt «écrémé» la principauté et les Grisons

Sa «secrétaire » est sous les verrous
VADUZ (UPI). — Les polices internationales recherchent depuis samedi un

élégant Français dont le signalement dit qu'il parle couramment l'allemand et qui
s'est évadé des prisons de Vaduz, en faussant compagnie à son geôlier, auquel il avait
demande de pouvoir téléphoner.

Il avait été arrêté 11 y a deux semai-
nes à la demande des autorités des Gri-
sons. -

Le fugitif , Ferdinand-Louis-Martin Lutz,
âgé de 40 ans, originaire de Strasbourg,
s'était installé , l'an dernier , dans une villa
à Triesen, au Liechtenstein, et travaillait
comme assistant dans un cabinet den-
taire à Vaduz, sous le pseudonyme de
Dr Gilbert Ohlmann.

Ainsi que le précise la police de la
principauté, le « docteur » avait réussi à
convaincre un certain .nombre de ses pa-
tients les plus aisés de lui confier des
fonds pour ouvrir un cabinet de consul-
tations à Vaduz.

Parmi ses bailleurs de fonds figuraient
aussi àss patients venus du proche can-
ton des Grisons. Il réussit ainsi à se faire
remettre près de 80,000 fr . qu'il utilisa

à l'acquisition d'automobiles et à l'entre-
tien de son amie. Cette dernière se trouve
également en détention préventive.

Vive émotion en Charente :
ii bébé de trois mois meurt

dans d'atroces conditions
ANGOULÊME (UPI). — Un drame, qui confond l'imagination par son atrocité

même, s'est produit, samedi après-midi, en France, à Montebœuf , dans la Charente
Il était 16 heures lorsque Denise Jouin,

âgée de 38 ans, mère de cinq enfants,
dont le mari est ouvrier pépiniériste chez
un hortioulteur, se présentait chez le Dr
Sarraud : « Nathalie vient de mourir »,
dit la femme, simplement, sans paraître
autrement émue.

Le praticien se rendit auprès du bébé.
La petite Nathalie, âgée de 3 mois, était
effectivement morte. Elle avait le bras
cassé, le visage tuméfié et son petit corps
était lardé de traces de coups d'épingle.

Le parquet ordonna qu 'il soit procédé à
l'autopsie du cadavre du malheureux bébé.
Pratiquée par le Dr Sothereaud, médecin
légiste, les conclusions en furent formel-
les : Nathalie avait été étranglée, vraisem-
blablement fi l'aide d'une corda mince ou

d'un lacet.
Interrogée, Denise Jouin, dont la res-

ponsabilité semble totale, affirme n 'être
pour rien dans la mort de l'enfant et
n'être pas l'auteur des sévices dont le
corps de la petite Nathalie porte la race.

Denise Jouin reconnaît toutefois avoir
frappé quelques Jours auparavant le bébé,

Celui-ci, un brave homme à la person-
nalité effacée , ennemi des complications
conjugales, qui est de douze ans l'aîné de
la mégère, semble n 'avoir Jamais été au
courant de ses agissements.

Les premiers éléments de l'enquête faite
par les gendarmes de Montebœuf ont
établi que sa cinquième maternité avait
pesé lourdement a la mère, qui sera dé-
férée au parquet .

SUCCÈS CHRÉTIEN-DÉMOCRATE. —
Le parti populiste (chrétien-démocrate)
autrichien a remporté dimanche um
important succès aux élections à la
diète du Tyrol, où il a gagné deux
sièges et compte désormais plus des
doux-tiers des élus. Il a obtenu 63,5 %
des voix (59,6 %  en 1961).

_ TRANSFERT DE L'OTAN. — Des pro-
jets seraient à l'étude pour le transfert
de l'OTAN de Paris dans des pays
autres que la France. On parle de la
Grande-Bretagne, de la Belgique et du
Luxembourg.
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UN FAIT PAR JOUR

Le jour ou 1 on nous annoncera que
le comité central du P.C. soviétique
a décidé que M. Brejnev, à moins
que ce ne soit M. Kossyguine, à moins
que ce ne soit MM. Brejnev et Kossy-
guine, sont admis à faire valoir leurs
droits à la retraite, le prince Norodom
Sihanouk y sera peut-être pour quel-
que chose.

Certes, le maître du Cambodge n'a
pas la réputation d'être un diplomate
de la bonne école ; certes il est cou-
tumier de cet étrange comportement
qui lui fait dire le lendemain le con-
traire de ce qu'il prônait la veille.

Certes, Sihanouk fut successivement
anti-français, anti-américain et même
anti-chinois, avant que de chanter le
grand air du « pays du sourire ».

Tout cela chacun le sait, et un dis-
cours de plus ou de moins n'aurait
pas changé grand-chose à ses oeuvres
complètes. Mais, il faut rappeler, ce-
pendant, que, dans le contexte inter-
national actuel, c'est la première fols
qu'un pays aisatique — sauf la Chine
— s'en prend aussi directement et
aussi brutalement, à l'URSS.

Sihanouk a encore sur le cœur le
fait que l'accès au Kremlin lui a été
refusé, alors qu 'il projetait de se ren-
dre en URSS. L'excuse soviétique n'a
pas été du goût du prince-président
qui vient de déclarer : « L'affront qui
m'a été fait est inexcusable et Irré-
parable. C'est une provocation virtuel-
le à la rupture. »

Cela pourrait être un discours élec-
toral s'il y avait des élections au Cam-
bodge, et si l'Asie dormait, comme elle
le fit si longtemps, au moins l'Occi-
dent le croyait-il.

Mais l'Asie est présentement à l'heu-
re des stratèges, et le balcon où s'ap-
puient ceux de Pékin leur permet
d'avoir une vue imprenable sur tout
ce qui se passe dans cette vaste zone
dont ils voudraient faire eux aussi
leur « mare nostrum ».

Or, après le Pakistan, avant la Tan-
zanie sans doute — est-on si sûr de
l'Indonésie ? — le Cambodge vient de
rallier le camp de ceux qui ne veulent
pas qu'Alger connaisse les jours fas-
tes du « sommet » afro-asiatique.

Ce n'est pas que le prince Sihanouk
se sente « humilié » qui compte, c'est
l'exploitation qui peut en être faite.

Y a-t-il vraiment en Asie tant de
pays sympathisants à ce que les dé-
pêches d'agences appellent <r le bloc
soviétique » pour que l'URSS accepte
de perdre, sans que personne ne réa-
gisse, des positions qui commencent à
so faire rares.

On aimerait savoir ce qu 'à Moscou,
Chelepine et Souslov, par exemple,
pensent de cette aventure. De l'incar-
tade cambodgienne, pas tellement de
bien , probablement. Mais il est non
moins certain qu'ils doivent considé-
rer que l'affaire Sihanouk a été une
erreur de la diplomatie soviétique. Et
vous pouvez être sûrs que c'est noté.

Apres cela, Sihanouk pourra toujours
clamer que la « Chine est la meilleure
amie du Cambodge », on doit penser
à Pékin que ce ne sont pas forcément
ceux qui cassent les œufs qui, l'ins-
tant d'après, s'installent devant l'ome-
lette.

L. GRANGER
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chance?

La formation du cabinet

BONN (ATS-AFP). — La rupture entre
les chrétiens-démocrates et les libéraux
ne s'est pas produite, mais la crise reste
grave et l'Issue incertaine.

La reconduction d'un nouveau gouver-
nement de coalition C.D.U. - C.S.U. -
F.D.P. repose maintenant sur le résultat
des négociations qui doivent reprendre
ce soir entre les commissions des deux
partis.

Si les chrétiens démocrates et les li-
béraux restent sur leurs positions, si au-
cun compromis n'est accepté d'un côté
comme de l'autre, on assistera alors à
la rupture et le chancelier sera contraint
de former un cabinet minoritaire.

Un avion
s'écrase

près de Paris

C'était un baptême dé l'air

L 'accident a fait 5 morts
MELUN (UPI). — Hier après-midi,

vers 1G h 30, un avion qui avait décollé
de l'aérodrome de Vitry-Mory, près de
Paris, accomplissait un baptême de l'air.

L'appareil à quatre places était piloté
par M. Christian Lidove, de Paris. Il
se trouvait environ à 35 kilomètres de
son lieu d'envol lorsqu 'il s'écrasa au
sol dans un champ, près du village de
Pierre-Levée, dans la région de la Ferté-
sous-Jouarre, dans des circonstances en-
core inconnues.

L'avion, qui ne prit pas feu , fut com-
plètement disloqué sous la violence du
choc. Pendant la chute, deux personnes
furent éjectées, cependant que trois au-
tres demeuraient prisonnières des tôles
enchevêtrées. Tous les passagers de
l'appareil ont été tués sur le coup. II
s'agit du pilote et de ses quatre passa-
gers : M. Guyot , demeurant à Paris,
Mme Lcsqueffe, demeurant à Clichy, et
de ses deux filles Pascale (14 ans)
et Joëlle (7 ans).

Emisions

LEOPOLDVILLE (UPI). — Selon cer-
tains bruits persistants qui courent à Léo-
poldville, une dotizaine des conseillers de
M. Tchombé seraient sur le point d'être
expulsés du Congo par le nouveau gou-
vernement . La plupart d'entre eux seraient
Français et Belges.
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ATNÈNES (UPI) . — Le gouvernement
grec a annoncé que son ambassadeur à

Ankara , M. Gourdaios, avait remis une
note verbale au gouvernement turc, pour
attirer son attention sur les actes de pro-
vocation de plus en plus nombreux des
Cypriotes turcs et demander à ce gou-
vernement d'appuyer les efforts de paci-
fication des Nations unies dans l'île.

Cependant, le journal athénien « Mesim-
vrini » a publié une interview du nou-
veau premier ministre turc, M. Demirel ,
dans laquelle celui-ci affirme que c'est à
la Grèce qu 'il revient de prendre les me-
sures nécessaires pour l'amélioration des
relations helleno-turques.

Il a ajouté que, tant que le problème
de Chypre ne serait pas résolu , il serait
impossible au gouvernement turc d'auto-
riser des citoyens grecs à rester en Tur-
quie à l'expiration de leur permis de
séjour actuel.
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