
Manoeuvre, désir d'en finir, renversement de majorité ?

ERHARD POURRA-T-IL DEMEURER CHANCELIER ?

BONN, (UPI). — Le président Luebke est intervenu, hier , pour essayer de trouver une solution a la crise
politique qui retarde depuis plusieurs jours la constitution d'un nouveau gouvernement allemand.

Celte crise, on le sait, vient du fa it
que les deux partis de la coalition
ffouvcirnenientaile — les chrétiienis-démo-

orates et les libéraux — n arrivent pas
à s'entendire sur la répairtiti on des
portefeuilles au sein du futur gou-ver-

Le chancelier Erhard trouve-t-il dans la fumée de son cigare, le moyen de sortir
de la crise ? (Téléphoto AF)

nement et, plus particulièrement, sur
le ponbefeuilie des affaires panalte-
mandios que te chancelier Billard dé-
sire ôter h M. Mende, mais que le
chef des libéraux inis'iiste pour con-
server.

M. Luebke a convoqué hier M. Mende
et cette initiative, qui semble avoir
été prise à l'improvislie — puisque
M. Mende a dû interrompue unie réu-
nion de son parti pour déférer à l'in-
vitation présidieutieUe — est interpré-
tée comme signifiant que le chef die
l'Etat hésite à confier à M. Et-haird
la charge de former un gouvernement
minoritaire, dans le cas où — faute
d'accord avec les amils de M. Mande —
ces derniers lui refuseraient leur appui
au parlement.

Dans la journée d'hier, on devait
apprendre que M. Rainer Barzel avait
été réélu président du groupe chrétien-
démoorate du parlement allemand. Il a
obtenu 226 voix sur 230. Agé de 41 ans,
M.- Barzel occupe une position de pre-
mier plan au sein du parti. Son sup-
pléant a été réélu en la personne de
M. Strauss, chef du parti chrétien-
soeial bavarois. Les deux hommes sont
les amis de rcx-ehaiveeller Adenauer.

Le président Luebke intervient
dons la crise politique allemande

Trompant la vigilance de la police
M" Péron disparaît de son domicile
Des centaines de manifestants arrêtés à Buenos-Àires

/ '
BUENOS-AIRES (AFP). — La police argentine annonce qu'elle a procédé à

659 arrestations dimanche soir, au cours de la manifestation interdite qui s'était
néanmoins déroulée avec la participation

Selon le journal  « Cronica », cette
manifestation , organisée pour fêter
le 20me anniversaire de la révolution
péroniste , se serait même soldée par
quel que 1500 arrestations .

OU EST-ELLE ?
Quant à Mme Isabelle Péron , qui

devait être la vedette de cette mani-
festation , t rompant  la vigilance de la
police et des journalistes, elile a dis-
paru de son dernier domicile, une
maison située à Casareros, dans la
banlieue de Buenos-Aires, où elle s'était
réfugiée vendredi dernier.

La disparit ion de Mme Péron a été
signalée à la suite d'une descente de
la police dans la maison de Caseros
au cours de la nui t  de dimanche à
lundi .  Diverses rumeurs  circulent quant
au lieu de séjour actuel de Mme Péron ,
mais  ni la police ni le parti justicia-
liste (péroniste) ne paraissent le con-
naî t re .

LE GOUVERNEMENT RÉAGIT
D'autre part, à l'issue d'une réunion

des ministres convoquée par le prési-
dent Illia , le gouvernement a fai t  sa-
voir qu 'il promulguerait  un décret
interdisant  aux syndicats toute activité
poli t i que, mesure qui serait dictée par
les incidents provoqués ces jours der-
niers par la présence de la femme
dc l'ex-dictateur en Argentine.

De leur côté , les dirigeant s syndicaux
auraient décidé de lancer un ordre
de grève générale . Le comité central de

de très nombreux péronistes.
la Confédération des travailleurs ar-
gentins devait se réunir hier pour
entériner cette décision.

Les «messieurs» de ces «dames» collaborent
avec la P. J. pour découvrir celui que l'on

pourrait déj à appeler «Jack l'étrangleur»

Ap rès le troisième meurtre d une <resp ectueuse »

PARIS (UPI). — Depuis dimanche, mobilisation générale dans le « milieu »... Ces « messieurs » sont décides
a assurer la sécurité de leurs « dames » coûte que coûte.

En rupture avec la traditionnelle « loi du silence »,
ils se font donc les indicateurs bénévoles des enquêteurs
qui, depuis la découverte, dimanche après-midi, dans
un hôtel montmartrois de la troisième prostituée étranglée
depuis une semaine, battent sans relâche les « rues
chaudes » de Paris.

Celle dont la mort fait peur : Ginette Lambry, 33 ans

(Téléphoto AP)

Après ces vingt-quatre heures d'enquête, la police
a acquis deux quasi-convictions, tout d'abord que l'on
se trouve bien devant des actes d'un maniaque. Le
fou sanguinaire qui s'attaque aux filles de joie agit-il
par réaction puritaine contre les « créatures » ? S'agit-il
d'un sadique ? Il est encore trop tôt pour trancher.

GRACE AU PORTRAIT-ROBOT
La seconde conviction des enquêteurs est que l'assassin

de Ginette Lambry, la Sme prostituée pourrait bien
être l'homme qui, dans la soirée du 11 octobre, supprima
Henriette Lcfèvre. Les analogies sont troublantes. Le
portrait-robot dressé par la Criminelle à l'aide des
renseignements recueillis parmi les « belles de nuit »
correspond au premier meurtrier. Dc plus, le dernier
« client » de Ginette, comme celui d'Henriette, ne sont
restés que quelques minutes, et toutes deux portaient
les marques d'une terrible « correction ». De plus le, ou
les criminels, ont emporté l'argent que contenaient les
sacs à main. Peut-être d'ailleurs pour égarer les
recherches vers le crime crapuleux ?

UNE QUESTION DE TEMPS
Pour porter également à l'actif du « vampire » l'assas-

sinat d'Aline Gaine, une différence fait hésiter la
police : le fait que l'homme qui « monta » avec elle
dans la chambre de l'hôtel des Deux-Gares soit resté
plus de deux heures avant de s'enfuir. Le fait aussi
que les témoins le décrivent comme plus grand que
l'inconnu soupçonné du meurtre d'Henriette et de
Ginette. Mais les témoignages sont toujours sujets à
caution... eê il n'est pas exclu que, après avoir commis
son premier meurtre, le sadique, (s'il y en a un) ne
se sentant pas encore traqué, se soit attardé auprès
de sa première victime... Là encore, les témoins
s'accordent pour rapporter qu'il avait un accent étranger.

D'ores et déjà, cinq étrangers ont été interpellés
—sans que les policiers révèlent si une piste sérieuse
est née de ces auditions.

Depuis la découverte du Sme cadavre, la police ne
cesse de recevoir des coups de téléphone d'informateurs
bénévoles et discrets. Aucune piste n'est négligée, à
tel point que, la nuit dernière, la « zone bleue » des
plaisirs nocturnes ct parisiens a été bouclée et passée
au peigne fin. Peut-être cette vaste opération permettra-
t-clle, sinon de mettre un nom sur le « vampire », du
moins d'orienter les recherches ?...

Cousteau, en cravaie, u accueilli
ses «prisonniers» en bonne forme
et recordmen du monde de plongée

«Précontinent III» finit en apothéose

MONACO (AFP). — Après trente jours et demi passés à l'intérieur de la « maisor
sous la mer », les six océonautes de Cousteau sont sortis dimanche soir.
Ils paraissaient légèrement fatigués, mais

en excellente santé. Ds sont montés à bord
de la « Calypso », fidèle convoyeuse de la
sphère.

Le commandant Cousteau a annoncé aux
océonautes qu 'ils venaient de battre le record
du monde absolu à moins 100 mètres. André
Laban, le chef de mission, a déclaré qu'il se
trouvait en excellente forme, et qu'il n'avait
ressenti aucune fatigue.

Un commandant Cousteau inhabituel : cra-
vate, veston, micro... Il est vrai que c'est
pour recueillir les premiers mots d'André
Laban , qui sort en souplesse de la sphère

d'acier où il a passé plus d'un mois.
(Téléphoto AP)

LE SOUVENIR
DE BARBE-BLEUE

Il g aura 525 ans le 26 octobre , que
Gilles de Rais , seigneur de Craon et
d' autres lieux, f u t  exécuté ù N antes.
Il f i t  preuve d' un si grand repentir sur
le lieu de son supp lice , témoigna tant
de regrets de ses f o r f a i t s  que la fo u le
se mit à p leurer et à prier pour lui.

Parmi ces gens se trouvaient cepen-
dant un grand nombre de parents dont
Gilles de Rais avait enlevé , torturé et
mis à mort les enfants.  Le procès f i t  la
preuve de cent quarante crimes de la
sorte , mais le nombre total des dispa-

Réf lexion f aite

ritions qui lui étaient imputées s 'éle-
vait à huit cents ! Tel était l' ancien
compagnon de Jeanne d'Arc , un des
plus riches seigneurs de son temps :
un milliard de nos francs de revenu
annuel. Marié , possédant d'innombra-
bles châteaux, somp tueusement meu-
blés , il n'avait qu 'une passion : la
musique d'église ct entretenait une cha-
pelle , c'est-à-dire tout un ensemble de
musiciens et d' exécutants.

Mais le besoin de fa ire  s o u f f r i r , de
tuer le tenaillait. Dans les caves de

ses demeures , on trouva partout des
charniers , et des cendres humaines.

Son procès , dont les détails f o n t
pâlir d'horreur , révèle que ce grand
seigneur se livrait à la mag ie noire ,
polir reconstituer sa f or tune  que ses
prodi galités dissipaient rap idement.

La vie de ce monstre a tenté la p lume
de p lus d' un écrivain : Hugsmans dans
son roman « Là-bas » ; Georges Bor-
donove qui écrivit « Requiem pour
Gilles » (Jul l iard)  ; Michel Bataille
dont on a «Le  Feu du ciel-» (Robert
L a f f o n t . )

Et la fou le  des touristes va chaque
année à Pouzauges , en Vendée , voir
ce qui reste de la forteresse d' un si
grand criminel. Beaucoup éprouvent
un p laisir pervers à ressentir p laner
un malais e dans ces ruines sinistres.

Cet attrait de l'horrible ne doit pa s
nous étonner : les histoires de sang
et de mort gardent à travers les siècles ,
un terrible prestige sur nos contempo-
rains.

Ce qui m'émeut , c'est la mansuétude
de la multitude de manants , pauv res
gens auxquels Gilles de Rais avait
ravi ce qu 'ils avaient de p lus précieux
ct qui se mirent à p leurer — non .sur
eux-mêmes mais sur son grand malheur
à lui... d'être aussi méchant 1

A l'époque de la bombe atomique ,
des « arrosages au napalm », des « des-
tructions systématiques ¦», n'g a-t-il pas
là de quoi méditer longuement ?

Madeleine-J. M A R I A T

La rédaction fait grève

<Le Drapeau rouge> peut
se mettre en berne :

BRUXELLES (AFP).  — Fait
extraordinaire dans la presse
communiste mondiale : les jour-
nalistes du quotidien off iciel  du
parti communiste belge, « Le Dra-
peau rouge » ont fai t  grève, pour
appuyer leurs revendications de
salaire 1

Hier matin, les lecteurs du
« Drapeau rouge » avaient déjà re-
marqué une réduction du volume
des informations politiques et gé-
nérales.

L'après-midi , aucun membre de
la rédaction du « Drapeau rouge »
n'était présent . Selon certains
bruits, ces journalistes auraient
décidé de ne prendre leurs fonc-
tions qu'avec plusieurs heures de
retard.

Les journalistes du « Drapeau
rouge » touchent les traitements
les plus bas de toute la presse
belge. Ils auraient tenté vaine-
ment d'obtenir une augmentation
et c'est après l'échec des négo-
ciations avec le parti qu'ils au-
raient choisi d'appuyer , de cette
manière, leurs revendications...

Lady Churchill victime
d'un accident dans Hyde-Park

Emotion en Grande-Bretagne

Lady Churchill. (Téléphoto AP)

LONDRES (ATS-AFP) . — Lady Churchill « souffre d'une frac-
ture au bras droit », mais son état « est satisfaisant », a déclaré sa
fille, Mme Mary Soames. TJn examen radiographique du bras, fait
au domicile de la veuve de sir Winston, près de Hyde-Park, où elle
est tombée dimanche, a permis de constater qu'il y avait fracture.

La fille de lady Churchill qui habite dans le Kent, s'est entre-
tenue par téléphone avec sa mère.

Mme Soames a confirmé que sa mère se promenait dimanche dans
Hyde-Park, situé face à son appartement à Knightbridge, lorsqu'elle
reçut en plein visage un ballon de-football lancé par des jeunes gens
qui jouaient à proximité.

Elle ne vit pas la balle venir et ne put éviter le choc qui la
fit tomber. « Assez commotionnée » elle put cependant marcher jus-
qu 'à son domicile.

Les élections
brésiliennes

LES IDÉES ET LES FAITS

II

M

Kubitschek avait été déchu
de ses droits politiques

• pour dix ans. En lui accor-
dant son retour au Brésil (1), le maré-
chal Castelo Branco a probablement
entendu disposer d'un élément média-
teur dont le pays pourrait avoir bien-
tôt besoin. Les capacités politiques du
fondateur de Brasilia sont reconnues,
en effet, par ses adversaires mêmes.
Son intervention pourrait être souhai-
table si de nouveaux troubles affec-
taient le Brésil.

Ces troubles sont effectivement à
craindre, car les militaires de la
« Linha dura » ne se résignent pas à
la défa ite qu'ils ont indirectement
éprouvée le 3 octobre. Le général
Costa e Silva, ministre de la guerre,
les a désavoués lorsqu'il a rappelé
que l'armée n'était pas un organisme
politique. La décision du président en
matière d'investiture, conformément
aux résultats du scrutin, a-t-il dit, sera
celle que devra approuver l'armée qui
n'a pas à intervenir dans les affaires
électorales.

Le général Costa e Silva a assuré
les chefs militaires que le récent suc-
cès de l'opposition ne remettait pas
en cause les principes de la « révo-
lution », et que le gouvernement de-
meurait vigilant quant à leur appli-
cation.

On ne peut cependant écarter
l'éventualité de troubles consécutifs à
l'investiture de MM. Negrao de Lima
et Israël Pinheiro. A Rio-de-Janeiro
et à Belo Horizonte, l'influence de
MM. Carlos Lacerda et Magalhaes
Pinfo demeure vive malgré le succès
de leurs adversaires.

X X X
Sans doute, les principes « révolu-

tionnaires » dont ils se réclamaient
ont-ils été désavoués par la majorité
des électeurs, mais un scrutin ne peut
résoudre, seul, les problèmes qui
affectent les deux grands Etats de la
Fédération.

Malgré ce désaveu, on estime que
le président Castelo Branco pourra
disposer du concours des officiers <t lé-
galistes » pour s'opposer aux entre-
prises de ceux de la « Linha dura ».
Dans son ensemble, l'armée brésilienne
ne tient pas à intervenir dans les
questions politiques et le général
Costa e Silva a parfaitement exprimé
ce sentiment. La destitution du pré-
sident Grj lart n'a qu'un caractère
d'exception et la pratique du «putsch»
ne doit pas s'introduire dans les
mœurs militaires.

H. E. A.

(1) Vola- notre journal du 16 octobre
1965.
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Monsieur et Madame
J.-P. DEMAIRÉ - SCHURCH ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nathalie
18 octobre 1965

Maternité Villa Kramer
des Cadolles Montmollin

IN MEMORIA M
A la mémoire de

Monsieur Robert BIÉRI
Déjà 10 ans que tu nous a quittés
mais ton souvenir nous reste à jamais

Familles Biéi'i , Boudry
et famille Biéri , à Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Didier CEPPI - GUffiNIAT et Jean-
Philippe ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Anne et Christian
16 octobre 1965

Lausanne - Clinique Hauterive
des Charmettes Champréveyres

m ¦¦— m n m n iii Mi iiimTrrciranririnwriimnBP»""™^

LA SOURCE, école romande d'infirmières de la Croix-
Rouge suisse, Lausanne, ,-'

le conseil d'administration, la direction, les Sourciennes,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle Ida STEURI
ancienne infirmière-chef et sous-directrke de l'institution

pendant quarante ans

Mademoiselle Steuri alliait  à ses qualités professionnelles un
sens éducatif remarquable. Des générations de Sourciennes, ainsi
que les autorités de l'école, lui garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 20 octobre 1965.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h 15.

Honneurs à 11 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.

_™.™™_

Madiemoiiselle Ida KaeppeiH a la dou-
leur d'ainimonioar le décès die

Mademoiselle Lily KAEPPELI
sa bien-;iiimée sœur, que Dieu a rappe-
lée à Lui , aiprès urne longue maladie,
à 80 oms.

Neuchâbel, le 18 octobre 1965.
(Champréveyres 6)

Que votre coeur ne se trouble
point, croyez en moi.

L'iinoimératioin aiura lieu mercredi
20 octobre.

Guilbe â la chapelle du CTÔmatolire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Per-
ren x.

Madame et Monsieur
Carlo MESSERLI et leurs enfants
Marianne et Michel ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Caroline - Monique
16 octobre 1965

Maternité Ecluse 56
Neuchâtel Neuchâtel

Ariette et Daniel RENAUD - LOSEY
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Sylvie
18 octobre 1964

Maternité
Saint-Aubin Bevaix

Monsieur et Madame
Jean - Claude JACCOUD - PERRIARD
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Claude - Alain
19 octobre 1965

Maternité Uttins 21
des Cadolles Peseux

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

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

les enfants et petits-enfants de feu
Walter Hirschy, à Winterthour et à
Lau sanne ;

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

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Louise GRABER
née HIRSCHY

leur chère belle-sœur, tante, parente
et ïamie , que Dieu a rappelée à Lui ,
dam s sa 6!)me 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

mardi 19 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
—^ m̂.m. ^mMun-WMÏMlKvMMWi .̂V 'mri&ien&Zj Lj

ÛLa 
C Ca A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 40 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

Le comité de l'Amicale des sourds
a le chagrin d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Alfred HUMBERT-DROZ
leur cher doyen et ami.
MJ1UglUJBJ«gA' KU.UJJUW-H«mjJJU?.WBaaJLJ.L*m.'J..UIJJLW^WJ

Le comité de la Fanfare des cheminots
de Neuchâtel a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame Jules JEANMONOD
maman et grand-mainan de Messieurs
Louis et Bernard Jeanmonod, membres
actifs de la société.

Monsieu r et Madame Ernest Humbert-
Droz , à Berne ;

Mademoiselle Jane Humbert-Droz, à
Berne ;

Mademoiselle Berthe Dallenbach, à
Neuchâtel ,

les familles Monney, Rognon et pa-
rentes,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

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

Neuchâtel, le 17 octobre 1965.
(Fausses-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

Les autorités communales de Vau-
marcus ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Nelly JEANMONOD
mère de Monsieur André Jeanmonod,
président de commune.

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jules Jeanmonod-Jeanmonod ;
Monsieur et Madame Louis Jcanmo-

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

Monsieur Albert Jeanmonod , à Ver-
néaz ;

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

Monsieur et Madame Gustave Favre-
Jeanmonod, à Provence, leurs enfants
et petits-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 que 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 ct pa-
rente, enlevée à leur tendre affect ion ,
après une courte maladie, dans sa
72me année.

Vernéaz, le 16 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 famille au collège de Vau-

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

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

« L'attaque du train
des Verrières » : 200 f r.
d'amende et les frais

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district de
Bourdy a tenu hier matin une audience
extraordinaire, présidée par M. Philippe
Aubert , et hier après-midi une seconde
audience extraordinaire présidée par M.
Emer Bourquin , juge suppléant. Les deux
juges ont été assistés par M. André
Mannwlller, remplissant les fonctions de
greffier.

J.-C. G. est prévenu de tapage , de voies
de fait , injures et violence contre un
fonctionnaire. La nuit du 31 juillet au
ler août , deux jeunes gens avaient pris
place clans le train qui quitte Neuchâtel
à 23 h 25 pour les Verrières. Comme ils
importunaient les autres voyageurs et les
obligeaient à changer de place, le con-
trôleur , J.-C. P., après avoir plusieur fois,
mais en vain, invité les chahuteurs à se
calmer, a fermé à clef la ' porte du com-
partiment où se trouvaient les deux jeu-
nes gens, afin de les empêcher de cir-
culer à travers le train. Furieux , les pri-
sonniers ont commencé par injurier le
contrôleur , puis ils l'ont empoigné et une
bagarre a éclaté. Le train arrivant à Noi-
raigue, le contrôleur a demandé leur carte
d'identité à ses agresseurs, mais en guise
de réponse, il a reçu un coup de poing
dans les côtes. Il alla alors à la gare
pour appeler la police, tandis que, profi-
tant de son absence, les deux individus

s'enfuyaient. Tous deux furent rejoints
par la police, l'un se rendant à Couvet,
l'autre à Saint-Sulpice. Le camarade de
J.-C. G. étant mineur, 11 sera jugé par
l'autorité tutélalre ; quant au prévenu, le
tribunal le condamne à 200 fr. d'amende
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 20 fr. Cette condamnation pourra
être radiée du casier judiciaire de J.-C. G.
dans un délai de deux ans si le prévenu
se comporte bien.

Une dernière réparation...
Le 13 août, à 13 heures, rentrant dans

la chambre qu'il a louée à G.orgier , J. D.
remarqua que quelqu'un y avait pénétré
avant lui. U constata qu'il lui manquait
300 fr. et quelques timbres de vacances.
Il a tout de suite soupçonné son copain
J.-C. M. qui lui faisait de temps à autre
une réparation. J. D., ayant récemment
perdu sa clef et ne pouvant pas rentrer
dans sa chambre, J.-C. M. lui en avait
procuré une. D. en ayant acheté une au-
tre entre-temps, avait rendue la clef prê-
tre entre-temps, avait rendu la clef prè-
brlolage. Le coupable, entendu par la
police, ne mit pas longtemps à avoiier,
mais il déclara que les dernières répara-
tions qu'il avait faites pour J. D. ne lui
ayant pas été payées, il avait pensé récu-
pérer son dû de cette façon. Le tribunal
condamne J.-C. M. à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
au paiement des frais fixés à 30 fr.
Dame M. R., qui a volé 100 fr. à
une voisine à laquelle elle avait rendu
visite, est condamnée par défaut à huit
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et au paiement des frais qui
se montent à 15 fr.

R. J., qui a circulé à scooter à Peseux
sans être en possession d'un permis de

conduire, écope de 10 jours d'arrêts avec
sursis pendan t un an et de 50 fr. d'amen-
de auxquels s'ajouten t 10 fr. de frais.

Route tranquiSle
Le 7 juin 1965, à 14 h 45, circulant

en automobile sur la route nationale 5
de Saint-Aubin en direction de Neuchâ-
tel , Ph. M, a fait un dépassement témé-
raire dans un léger virage après l'hôtel
des Platanes. Il a ainsi obligé le con-
ducteur d'une voiture française venant en
sens inverse à freiner brusquement. La
voiture française s'est alors mise en tra-
vers de la chaussée, puis est montée sur
la bordure en pierre du côté nord de la
route. Le conducteur Ph. M. qui avait
risqué de provoquer un grave accident ,
continuait tranquillement sa route, quand
il fut pris par un témoin de l'accident.
Celui-ci l'ayant rej oint Ph. M. refusa de
retourner sur le lieu de l'accident pour
s'inquiéter de ce qui était arrivé. H sem-
ble que même à l'audience, il ne se rend
pas encore compte de sa responsabilité.
Le tribunal le condamne à 100 fr. d'amen-
de et au paiement des frais fixés à 20 fr.
Si tout va bien , cette peine sera radiée
du casier judiciaire dans un délai d'un
an.

Le 22 juillet , dans le courant de l'après-
midi, au volant d'un camion aveo remor-
que, M. G. descendait la route de la Clu-
sette en direction de Rochefort. Arrivant
au-dessus de la route conduisant à
Champ-du-Moulin, il fut surpris en
voyant une automobile arrêtée à, sa droite,
le long du mur bordant la route. Il
freina un peu brusquement et la remor-
que vide fut déportée à droite. Elle heur-
ta l'extrémité du mur avec l'essieu ar-
rière droit. Le mur et l'essieu furent en-
dommagés, mais le conducteur continua
son chemin sans avertir la police. Le
tribunal condamne, M. G. par défaut à
une amende de 150 fr. et au paiement
des frais par 50 fr. II ordonne la ra-
diation de la peine dans un délai d'une
a T1T1PP

W. S. est condamné à 150 fr. d'amende
et au paiement de 10 fr. de frais pour
Insoumission à une décision de l'autorité
et inobservation par le débiteur des rè-
gles de la procédure de poursuite.

Dans le courant de septembre, D. B.,
domicilié à Auvernier, et un camarade
mineur, se sont emparés d'un bateau à
moteur et sont allés faire une balade
sur le lac. Après avoir fait une bonne
traversée, n'ayant pas d'expérience, ils ont
échoué sur un empierrement à l'embou-
chure de la Broyé. Le bateau a été for-
tement endommagé, les dégâts s'élevant
à, 6000 fr., y compris le dépannage et le
transport. Les navigateurs s'étant engagés
à payer la réparation , le propriétaire du
bateau retire sa plainte, mais D. B. doit
payer les frais de l'audience - fixés à
140 fr.

Les Compagnons in Jourdain
À la Salle des conférences

Speciaises depuis  près de quinze ans
dans l'interprétation des Negro S p iri-
tuals, les Compagnons du Jourdain
nous ont donné dimanche , avec la
collaboration de Gil Pidoux et sa
troupe et de l' ensemble Old String 's
Fellows, un spectacle qui a remporté
le p lus vif  succès. Comme dans « Black
Nativitg », nous retrouvons ici le souci
de donner toute sa valeur , non seule-
ment à la musique , mais au texte
même des « Negros ». Grâce au com-
mentaire poéti que (texte d'Edmond
Pidoux)  qui les encadrait , grâce à une
mise en scène sobre et émouvante, ces
chants faisaient revivre la triste épo-
pée des Noirs , depuis les temps de
l' esclavage jusqu 'aux tribulations d'au-
jourd'hui , en passant par les promes-
ses de liberté découvertes dans l'Ancien
et le Nouveau Testament.

Certes , maigre leurs qualités de
stg le et d' expression , les voix des
Compagnons du Jourdain , prises indi-
viduellement , n'ont rien d' exceptionnel.
Mais l' ensemble choral est remarqua-
ble , d' une parfai te  justesse , et nous
n'aurons que des éloges pour l'inter-
prétation de « Swing Low », d' une rare
p lénitude,  pour le rg thme entraînant
de « Jéricho », de «Rock  mg Soûl », '¦de
«Gospel Train», surtout , mimé et chanté
avec tant de dynamisme qu 'il f u t
bissé et accompagné par les battements
de mains rythmés de l'auditoire. Men-
tionnons encore l ' impressionnant cres-
cendo de « Rise ap » et les sonorités
d' orgue de « Were you there ».

Quant à l'accompagnement instru-
mental — H. Garzarolli au p iano et
le trio « Old String 's Fellows » : deux
guitares et contrebasse — il f u t  excel-
lent. Plusieurs des membres de cette
équipe se sont d'ailleurs distingués lors
du récent Festival de jazz de Zurich.
On ne pouvait souhaiter p lus d' allant ,
de swing, d' entente p lus par fa i te  avec
les Compagnons.

Un public aussi nombreux qu 'en-
thousiaste f i t  f ê t e  'aux chanteurs, réci-
tants et musiciens.

L. de Mv.

| Vai -de-Travers ï
LA COTE-AUX-FÉES

Culte d'engagement
des responsables
de la jeunesse

(sp) Dimanche, au temple de la Côte-
aux-Fées. quinze jeunes étaient présents,
responsables de l'Union cadette, de l'Es-
poir , de la Jeune Croix-Bleue, membres
du comité du Lien , moniteurs et moni-
trices de l'Ecole du dimanche à l'Eglise
libre ou à l'Eglise réformée. Le texte
de la prédication du pasteur Vuilleumier
avait pour thème II Timothée 1:8 .  Après
avoir répondu qu'ils acceptaient en toute
conscience de se consacrer à leur tâche
en faveur de la jeunesse, les responsables
ont confessé leur foi en disant à haute
voix le symbole des apôtres.

NOIRAIGUE
Belle soirée

(c) La fanfare « L'Espérance » et le chœur
d'hommes ont ouvert la saison, samedi
soir, par une soirée musicale et dansante
à la Croix-Blanche. Dirigées par MM.
Léandre Tharin et Frédy Juvet, les so-
ciétés offrirent un programme plaisant et
varié à souhait qui fut chaleureusement
applaudi. « Les Gais Montagnards » con-
duisirent avec brio la danse. Un public
très nombreux contribua au siiccès de
cette manifestation.

LES VERRIÈRES
A l'administration communale

(c) Le Conseil communal vient de nom-
mer aide de bureau, Mlle Liliane Evard ,
des Verrières.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 18 octobre.

— Température : moyenne 9,6 ; min. :
8,2 ; max. : 11,2. Baromètre : moyenne :
723,4. Vent dominant : direction : est,
sud-est ; force : faible, nord-est, faible,
dès 18 h. Etat du ciel : couvert, brouil-
lard élevé.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le ciel restera couvert
ou très nuagueux par stratus bas. En
Valais, aux Grisons et au-dessus de
1300 mètres, le temps sera en majeure
partie ensoleillé. La température atteindra
11 à 13 degrés l'après-midi. Les vents,
faibles , souffleront du sud-ouest .

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES.— 12 octobre. Duc, My-

riam-Nathalie, fille d'André-Albert, com-
mis CPP à Peseux, et d'Anne-Marie-
Marguerite, née Bellenot. 13. Wlpfli , Bri-
gitte, fille de Rudolf-Johann, service-
man à Neuchâtel, et de Marie-Madelei-
ne, née Vouilloz. 14. Rufener, Marlyse,
fille de Rodolphe-Robert, représentant à
Neuchâtel, et d'Elise-Anna, née Kâmpf.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 15
octobre. Kern, René-Charles, tapissier à
Oberhofen (lac de Thoune) et Kauz,
Rita, à Spiez.

MARIAGES. — 15 octobre. Bourquin ,
Jean-Jacques, employé de bureau à Sà-
ckingen, et Egger, Rosemarie, à Bâle ;
Gygax, Jean-François, économiste, et Ver-
mot-Petit - Outhenin, . Gisèle - Denise, les
deux â Neuchâtel ; Marthe, Michel-Ar-
mand, horloger, et Perrin , Daniélle, les
deux à Neuchâtel ; Dietrich, Roger , dé-
collecteur, et Jeanfavre, Rose-Marie, les
deux à Neuchâtel ; Bonjour , Henri-Au-
guste, bibliothécaire à Neuchâtel , et Thié-
baud , Georgebte-Marie, à Villars-sur-
Glâne ; Frésard, Charles-Albert-Gérard,
comptable, et Riegert, Margarethe-Maria,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 octobre. Chautems, Fé-
lix-Daniel, né en 1884, fonctionnaire com-
munal retraité à Neuchâtel , veuf de Lau-
re, née Pony. 13. Panayoti, Odetta, née
en 1918, ouvrière de fabrique à la Neu-
vevîlle, divorcée.

SOLEIL : lever 6 h 49 coucher 17 h 37
LUNE ! lever — coucher 15 h 40

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Le commissaire G. ABADLE, de retour
du Brésil , parlera du 22 au 25 octobre,

chaque soir à 20 heures.
Invitation très cordiale ,

III VILLE DE NEUCHATEL
W BAN DE VENDANGE

Le Consett communal a fixé le ban :
pour la vendange du rouge, au lundi ,
18 octobre 1965 ;
pour la vendange du blanc, au lundi
25 octobre 1965. Direction de la police

»̂ IP BAR
îii r̂~7^|fy'* Demain et

£r après-demain

JOHN LEE -H OOKER
• Places à Fr. S.- •
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THÉÂTRE
Ce soir à 20 h 30

LE NEVEU DE RAMEAU
. » d'après DIDEROT

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond

Commune de Peseux
Assemblée

des propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes sont avi-

sés que l'assemblée pour la fixation
de la levée du banc des vendanges
aura lieu le mardi 19 octobre 1965, à
18 heures, à l'Aula de la maison de
commune. Conseil communal.

CONTEMPORAINS 03
l<a sortie d'automne

est renvoyée

# 

Demain mercredi m
20 octobre 1965, à 20 h 15 gl

Grande nocturne

I ÉTOILE CAROUGE -CANTONAL
j COUPE DE SUISSE

: j  Les cartes de membres supporters i
aj ne donnent droit qu'aux tribunes |;

Cinéma Royal, Saint-Biaise
Mardi 19 et jeudi 21 octobre, à 20 h 30,

16 ans

Maciste contre il vampire
avec Gordon SCOTT et Jacques SERRAS
Scope couleurs Parlato italiano

Dès vendredi prochain : PHAEDRA

PANTALONS T|70
(avec apprêt 5.50) «Sjggï'

A BEAU-RIVAGE ^«
23 

octobre,

pour 30 fr., le professeur S.-V. GRISEL
vous offre un cours de

D A N S E
de perfectionnement et de remise

à la mode.
S'inscrire à Beau-Rivage, le samedi de
14 à 22 h ou à Genève, tél. 02234 83/85.

CHAUFFAGE AU GAZ

CRETEGNY & OIE
5 69 21

Unaque Jour au Kex, au minutes aveo

Bernard BUFFET
en complément de Peau de banane

succès de J.-P. Belmondo-J. Moreau

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEOILLB D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Prix genevois
pour un Chaux-de-Fonnier

Parmi les lauréats du « prix de l'hor-
logerie, de la bijouterie, de la joaillerie
et de l'émaillerie de la ville de Genève »,
M. Onelio Vignando, de la Chaux-de-
Fonds, a obtenu une mention honorable
pour l'émaillerie.

ïwrovwiv4mywm«t>mA%}%w%>K$-̂ ;

| Montagnes ||§

Que ton repos soit éternel .
Matctome Alexis Ghau ternis ;
Monsieur et Madame Robert Ghau-

tems ©t leuir fille, â Neiuohàbel ;
Monsieur at Madame Henni Ctaau-

temis et leurs ¦en.fninibs , à Colombier ;
Madam e veuve Renié Ghauitenis, à

Goiioimbieir ,
aiiinisi que les faim il les parantes et

alliées,
ont le chagrin de faire pairt du dé-

cèis de

Monsieur Alexis CHAUTEMS
leur bien cher et regretté frère, girand-
père, beau-frère, oncle, pairemt et aiimi,
que Dieu a repris a Lui, dlaras sa Mme
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Cormondirèchie, le 17 octobre 1965.
L'ensevelissement aura, lieu mardi

19 octobre, à 18 h 30, au cimetière
de Gonunonclrèchc.

Domicilie taostoafoe : hôpital des
Gaidoilles.

Givlte aux Gadiolles, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Près de Thielle

Une passante Mme R. S., habitant
Neuchâtel, qui cheminait hier vers 16 h 45
entre Thielle et Saint-Biaise â été ren-
versée par une voiture neuchâteloise,
conduite par M. G. B. Souffrant de bles-
sures sur tout le corps, la blessée a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
la Providence.

SAINT-BLAISE
Dans les sociétés locales

(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Association des sociétés locale s'est te-
nue sous la présidence de M. Claude
Zweiacker. L'ordre du jour habituel a
été rapidement liquidé. Il comportait no-
tamment la présentation dû programme
de l'hiver prochain. Il y aura deux soi-
rées théâtrales ; l'une préparée par
l'Union chrétienne et la seconde à l'oc-
casion du 3 février. Le comité directeur
conserve à sa tête son dévoué président ;
ainsi que M. Alcide Blank, président de
la société de tir . Un nouveau membre
a été élu en la personne de M. Georges
Moser, président du club philatélique
« La Colombe » qui vient de se recons-
tituer.

Renversée par une auto

t
Pour ceux qui croient en toi,

Seigneur, la vie ne finit pas, elle
ne fait que changer.

(Préface de la messe des défunts)
Monsieu r Joseph Chiuminatti à- Tra-

vers, et ses enfants Josette à Lausanne
et Marcel à Travers ;

Madame et Monsieur Albert Haldi-
Bacuzzi à Vevey ;

Madame et Monsieur Max Tuller-
Bacuzzi à Saint-Sulpice (NE) ;

Madame et Monsieur Louis André-
Bacuzzi à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Albert Bacuzzi-
Préviati à Saint-Sulpice (NE) ;

Monsieur et Madame Pierre Bacuzzi-
Terrini , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Fritz Ulmer-
Bacuzzi à Travers ;

Madame et Monsieur James Duvanel-
Bacuzzi à Travers ;

Monsieur et Madame Marcel Baeuzzi-
Kolb à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Chiumi-
natti-Thiébaud à Travers ;

Monsieur et Madame Jean Chiumi-
natti-Pellaton à Travers ;

Madame et Monsieur Gino Jelmini-
Chiuminatti  à Travers ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Bacuzzi , Chiuminatti , Vautra-
vers, Treuthardt-Jeanmonod , Giughello
en Suisse et en Italie,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie CfflUMINATTI
née BACUZZI

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur, tante, nièce , cousine et
marraine enlevée subitement à l'af-
fection des siens dans sa ôfime année ,
le 18 octobre 1965, munie des consola-
tions de l'Eglise.

Travers, le 18 octobre 1965.
(Mines d'asphalte).

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
le mercredi 20 octobre 1965 à Travers.

Messe de requiem à 8 heures et
absoute (cérémonie funèbre) à 13 h 30,
en l'église catholique de Travers, im-
médiatement suivie de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

et leurs filles , à Glarens et Paris ;
Monsieur et Madame Charlie Jéquier,

à Pully,  leurs e n f a n t s  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur  et Madame Samuel Jéquier,

à Fleurier , leurs enfan ts  et petits-
en fan t s  ;

Madame Walter  Jéquier à Lausanne,
ses enfans et pet i ts -enfants  ;

Monsieur et Madame Philippe Jéquier ,
à Fleurier, leurs e n t a n t s  et petits-
enfan t s  ;

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

Monsieu r et Madame René Jéquier,
à Fleurier , leurs en fan t s  et. petits-
e n f a n t s  ;

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

Mademoiselle Violette Jéquier , à Neu-
châtel ;

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

à Montreux;
les familles paren tes 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.

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

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

L'incinération airra lieu mardi 19
octobre.

Culte h la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

Le comité de Vétérans gymnastes ,
groupe de Neuchâtel , a le grand regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Alfred HUMBERT-DROZ
Pour les obsèques, prière de con-

sulter l'avis de la famille.



Les Coudriers ont fait leurs adieux
au pasteur André Clerc nommé à la

tête du Centre social protestant
AI. André Clerc a pris dimain-

che, au culte du matin, congé de
la paroisse de la Coudre. Pour la
circonstance, une foule de fidèles
— ainsi qu'un grand nombre
d'enfants — avaient teniu à en-
tourer leuir conducteur spirituel.
Celui-ci, danls unie émouvante
prédication, apporta un message
très personnel. C'était ensuite au
tour de M. Maurice Thiébaïud ,
président du Couse!! d'Eglise, de
monter en chaire. M. Thiébaud
adressa à celui qui fut installé
à la Coudre le 7 octobre 1956 en
qualité de deuxième pasteur de
la jeune paToistee, un message
exprimant la gratitude et la re-
connaissance des autorités parois-
siales et de tous les Coudriers .
M. Glerc a œuvré avec enthou-
siasme et dynamisme, regardait
à l'extérieur, faisant preuve d'un
esprit créateur, nie ménageant ni
ses forces mi son temps au ser-
vice de la paroisse die la Coudre-
Moniruz et à celui de l'Eglise ré-
formée Uieuchâteloilse. Plusieurs
réalisations paroissiales : le Bon
Larron, Carrefour, ou cantonales,
tel le Service social protestant,
ont été créées à son instigation .
Dirigeant depuis un an le Centre
social protestant à mi-temps, il
a été appelé à la direction total e
de cette importante (réalisation,
et de ce fait a dû renoncer à sou
ministère pastoral dams la pa-
roisse. C'est avec émotion que les
Cou dirions prennent congé de M,
et Mme Glerc.

La célébration de la sainte cène
a mis fin à cette belle cérémonie
empreinte de dignité, à laquelle
le Chceuir mixte paroissial s'était
associé pair l'exécution d'un beau
chant . Une agape servie daims les
salles de paroisse après le culte
a permis à M. et Mme Clerc
d'échanger quelques propos et de
serrer les mains des paroissiens
dans une atmosphère bien sym-
pathique.

Pour succéder aiu pasteur Glerc
à la têt e de la paroisse, le Conseil
d'Eglise propose la candidature
de M. Olivier Penregaux, actuel-
lement pasteur auxiliaire à la
Coudre. Unie assemblée de pa-
roisse est prévue dimanche 7 no-

vembre prochain , afin d élire le
nouveau titulaire. Au cours de
cette assemblée, le fuituir pasteur
exposera sa ligne de conduite,
concernant la vie spirituelle, qu'il
appliquera en accord avec le
Conseil d'Eglise.

L'abbe Pierre Jordan
a pris congé

de ta paroisse catholique
du Val-de-Ruz

(c) Après avoir exercé son mi-
nistère pendant trois ans en qua-
lité de vicaire de la paroisse de
l'Eglise catholique du Val-de-Rua,
l'abbé Pienre Jordan vient d'être
appelé pair l'Evêché à remplir les
mêmes fonctions dans la paroisse
de Villans-suir-Glâne, près de Fri-
bourg.

Dimanche 17 octobre, en pré-
sence de nombreux paroissiens
qui avaient tenu à participer,
pour la dernière fois, à la messe
où officiait l'abbé Jordan, celui-
ci , en termes émus, fit ses adieux.
Le Chœuir mixte prêta son con-
cours. A l'issue du culte, tous les
paroissiens se retrouvèrent dans
Li grande saille de paroisse, où
d'aimables paroles furent échan-
gées.

Au nom du Conseil de paroisse,
le président, M. René Vadù, re-
mercia vivement celui qui s'en
va de tout le 'travail accompli
durant ces trois ans, de son dé-
vouement et de sa générosité. Il
exprima ses vœux les meilleuiiis
pour son nouveau ministère, lui
souhaitant plein succès. Pour
marquer la reconmaissoinee de la
paroisse, il lui remit um souve-
nir. Emu, l'abbé Jordan dit toute
la joie qu'il a trouvée au Val-de-
Ruz dans l'accomplissement de sa
tâche et remercia chaleureuse-
ment chacun. Il n'oubliera jamais
la paroisse du Val-de-Ruz.
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ont commence
dans le vignoble neuchâtelois

Toute chose a son détail plaisant , tout
événement son côté riant. Dans les vi-
gnes, en ce triste mois d'octobre, les cou-
leurs sont resplendissantes. Les feuilles
sont de véritables palettes sur lesquelles
des peintres auraient composé une sym-
phonie de rouges, de jaunes, de verts,
de bruns et d'ors... 4,

Entre ces feuilles pendent de nom-
breuses grappes d'un rouge foncé que des
mains enlèvent une à une pour les dé-
poser dans des seilles de bois brun ou de
plastique jaune. L'air est frais sans être
froid , la terre est légèrement humide mais
les ceps sont secs.

Ce merveilleux tableau a, malheureu-
sement, d'immenses taches sombres. Le
raisin rouge, cueilli depuis hier dans le
vignoble neuchâtelois, souffre de la même
maladie que les humains : par manque
de soleil, son teint ne s'est pas embelli ,
ses grains ne se sont pas gonflés. Bref ,
tout comme son frère blanc, il a « petite
mine », n'est pas d'une exquise douceur,
ni d'une beauté merveilleuse.

Les années se suivent...
La pluie s'est retirée ces dernières se-

maines de notre horizon. Hélas, le soleil
qui se laissait deviner souvent ne daigna
pas percer l'épais brouillard qui traîne
sur la région du matin au soir. Les ven-
danges sont tardives, certes, mais les viti-
culteurs comptaient sur un miracle. Il
n'a pas eu lieu et le moment est venu
de rentrer la pauvre récolte avant qu'elle
ne pourrisse.

Le « 65 » ne vaudra pas le « G4 ». Com-
me pour les gens qui ont leurs jours
fastes et moins fastes, la vigne connaît
des années excellentes et des moins bon-
nes. Les viticulteurs sont heureusement
des gens qui ne s'inclinent pas devant
les méfaits de la nature. Les vendanges
faites, ils vivront pour la récolte de l'an-
née prochaine, souhaitant que, pour une
fois , la grêle, le gel , les maladies ou le
mauvais temps ne seront pas de la partie.

Pas de pluie ni «le neige
Tel est le souhait des vendangeurs :

que la pluie et la neige s'abstiennent de
partici per aux vendanges ! Nous avons
rencontré hier, dans une vigne de Cres-
sier, une dizaine de vendangeuses en plein
travail. Les grappes rouges remplissaient
rapidement les seilles, les ceps sont bien
chargés en général.

Les pressoirs tournaient , le moût cou-
lait.

Les vieux vignerons ct leurs cavistes
n 'ont pas un sourire éclatant : ils ont
soigné leurs vignes comme elles exi-
geaient de l'être tout au long d'une année
pluvieuse et le résultat est pauvre. Per-
sonne n'a le pouvoir de changer le
temps et les parchets ne peuvent guère
être transportés sur les hauteurs où le
soleil brille presque chaque jour depuis
plusieurs semaines.

Dès lundi , les vendanges blanches com-
menceront. Elles seront plus animées puis-
que les enfants y participeront avec toute

(Avipress-J.-P. Baillod)

Il est trop tôt pour avancer des chif-
fres tant en ce qui concerne la quantité
du raisin que pour le tirage du moût.
Laissons se faire les vendanges. Nous
mentionnerons alors les chiffres officiel-
lement établis dans tout le vignoble.

Et, les pleurs et les regrets ne chan-
geant pas les événements, levons notre
verre à la santé des vignerons et des
vendangeurs.

RWS

leur insouciance. Les écoles primaires, se-
condaires et classiques fermeront leurs
portes lundi pour une semaine, pour les
traditionnelles vacances d'automne.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Le Grand conseil neuchâtelois
_

en discutera...
Le Grand conseil neuchâtelois, qui

tiendra une session extraordinaire les
25 et 26 octobre prochains, devra
se prononcer sur un projet de décret
autorisant le Conseil d'Etat à garantir
les prêts à taux réduits accordés par
la Banque cantonale neuchâteloise aux
groupements neuchâtelois des produc
teurs de céréales panifiables, pour le
stockage des céréales indigènes.

Cette autorisation avait été donnée
en 1964 pour la Société coopérative
d'agriculture du district de Neuchâtel
et pour ses silos de Cornaux. Depuis
lors, est entré en activité le centre
collecteur des Hauts-Geneveys, dépen-
dant de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz.

9 Couverture des dépenses
sociales

Le Conseil d'Etat soumet au légis-
latif un projet de loi concernant ia
couverture des dépenses sociales, qui
remplacera la loi de 1949 actuellement
en vigueur. Les changements envisagés
portent essentiellement sur la couver-
ture, par le produit de la contribution
aux charges sociales, des charges affé-
rentes h l'AXS, et à l'Ai.

• Loi d'introduction
de la loi fédérale sur l'A.V.S.
et l'A.I.

La loi concernant l'introduction du
régime fédéral de l'A.V.S. de 1947 fut
modifiée à plusieurs reprises à mesure
que l'A.V.S. était revisée sur le plan
fédéral. Le Conseil d'Etat propose
d'abroger ces dispositions et de les

remplacer par une nouvelle loi qui
réunira aux dispositions sur l'A.V.S.
celles touchant l'assurance invalidité.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Daus sa séance du 15 octobre, le

Conseil d'Eta t a nommé M. Jean-M i chel
Zaugg, jusqu'ici directeur des étudies
pédagogiqiues à l'Ecole noinmaile à Neu-
châtel , aux fonctions de directeur de
ladite école ; M. Marcel Graindjeain aux
fonctions de préparateur à l'institut de
physique de l'Université die Neuchâtel.

Nouveaux inspecteurs
du bétail

Dans sa séance du 15 octobre, le
Conseil d'Etat a nomimé M. René Lar-
de!!!, agricaulteur au Mont-de-R uttes,
aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle die la Montagne-dle-Buttes,
en remplacement de M. Edouard Lair-
delli , démiissionmoire ; M. Jean^Louis
Mairidor , agriculteur à la Jonchère, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cer-
cle de la Jonchère, en remplacement
de M. Jules Vulilème, dêmissionniaii-e ;
M. Etienne Haldimann, agriculteur à
la Chaux-du-Milieu, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail diu cercle de la
Chaux-du-Milieu, en ¦remplaicement de
M. Alexandre Haldimawn, démilssio'nnai-
re, et M. Roger Ducommun, agriculteur
aux Petits-Ponts, aux fonctions, d'ins-
pecteur du bétail du cercle de Brot-
Dessus, en remplacement de M. Arthur
Robert , démissionnaire. ON  

sait que l ég lise de Dom-
bresson a été construite en
1(>'J7 sur l' emp lacement d' un

ancien s a n c t u a i r e éd i f i é  au
Xll le  siècle et détruit par les Ber-
nois en 1386 puis reconstruit en
2458. Grâce aux recherches e f f e c -
tuées par M. Théo Vuilleumier ,
architecte , une page de l'histoire de
Dombresson vient d'être d é c h i f f r é e
sur les p ierres mêmes de la tour
Il ne f a i t  aucun doute que la tour
de la chapelle, primitive , éd i f i ée
à la f i n  dn X H e  siècle on au com-
mencement du Xllle siècle, existe
encore aujourd'hui. Des sondages
e f f ec tués  à l'intérieur de la cons-
truction ont permis d' a f f i r m e r  que
l'ég lise , construite en 1697 , l'a été
autour de la tour primitive . On
aperçoit en e f f e t  l'ancien mur typi-
quement roman de l'intérieur el
l' espace qui le sépare de la façade
en roc, construite à la f i n  du
X V I I e  siècle.

DES PIERRES BRÛLÉES
Par ailleurs, l'incendie de ÎSS6

a laissé des traces sur les p ierres
de calcaire marquant les ang les
sud-est et nord-est de la tour. La
couleur légèrement rosée prouve
qu 'elles ont subi le bap tême du
f e u .  En 1607 , la nef  f u t  reconstruite
beaucoup p lus grande el p lus haute
que primitivement.  Le fa i t e  du toil
ayant élé surélevé de soixante à
sep tante centimètres , une des haies
s'ouvrant sur l'est a élé cachée par
le toit lui-même. Cette fenêtre ,
lors des travaux de restauration,
a été démolie et reconstruite sur
la façade ouest de la tour actuelle.
La tour primitive comprenait donc
deux f enê t res  g éminées sur la face
sud et sur la face est. Pour quelle-
raison n'en avait-elle qu 'une sur
la face  ouest ? Il est permis dc sup-
poser que l' entrée de la tour pri-
mitive était située au sud et non
à l'ouest dc la loin- .
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date des 12 ou 13me siècle I

UNE FLÈCHE SUR LA TOUR...
Le fa i t e  du toit agant été suré-

levé lors de la construction de 1606,
la tour elle-même a été exhaussée
de soixante centimètres pais sur-
montée d' une f lèche.  Or, la tour de
la chapelle romande primitive de-
vait être coi f fée  d' un toit à quatre
pans selon le s ty le de l'é poque.
Pour quelles raisons la tour a-t-elle
élé surélevée ? Prabablement pour
conserver à l' ensemble du bâtiment
un certain équilibre par suite de
l'agrandissement de l 'édif ice.

...ET UNE HORLOGE
H va de soi que l'é g lise primi-

tive ne possédait pas d'horloge. Ce
n 'est qu 'en 1712 que f u t  installée
dans la tour une volumineuse hor-
loge destinée à actionner des ai-
gui l les  f i xées  sur deux Immenses
cadrans visibles de très loin. A
cette époque les paysans étaient

heureux de pouvoir lire de leurs
champs l'heure à la tour de l'ég lise.
Lors de la récente restauration, les
cadrans ont été enlevés dégageant
ainsi les belles fenêtres  g éminées.
Les heures ont été discrètement
marquées à même la p ierre. De
loin , bien sûr, on ne peut pas lire
l'heure ; mais aujourd'hui chacun
possède une montre 1

En terminant cette brève notice
historique , il convient de fé l ic i ter
l'architecte qui a conçu la restau-
ration de la tour de l'é g lise de
Dombresson. Il a su dégager tout
ee qui parlait du passé, ct revivre
ance bonheur ce précieux monu-
ment histori que. On veut souhaiter
que la restauration de la nef inter-
viendra bientôt et qu 'elle sera con-
çue dans le même, esprit.

A. S.
(Voir aussi la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » du 7 mai 1965.)

Ils s'étaient battu pour... quatre veaux !
Bis se réconcilient pour un cochonnet et
un carnet d'épargne !

AU IKIBUNAL

DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D un de nos correspondants :

Le tribunal de police du Val-de-Travers
composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident, et Gaston Sancey, substitut gref-
fier, a siégé lundi à Môtiers. Il a con-
damné, à huis clos, un septuagénaire,
prévenu d'attentats à la pudeur d'une
fillette à deux mois d'emprisonnement
et à 96 fr. 50 de frais. Le sursis a été
conditionné à l'obligation du prévenu de
se soumettre à un traitement médical.

Le 16 août , vers 21 heures, R. F.,
de Travers , est entré chez les époux O. R.,
au Haut-de-la-Tour, bergers de M. P.,
commerçant. Une bagarre se produisit, F.
prétendant avoir été attaqué le premier ,
R. donnant une version contraire.

Cette bagarre aurait eu pour cause le
laisser-aller de O. R. quant aux soins
devant être donnés aux bêtes du troupeau
à lui confié. Ces soins — ou plutôt ce
manque de soins — aurait produit la
mort de quatre veaux , et dix-neuf autres
auraient été malades. M. P. intervint pen-
dant la lutte pour séparer les antago-
nistes. Il congédia séance tenante le
berger et sa famille. O. R. dut être con-
duit à l'hôpital. Il souffrait d'une frac-
ture du nez et d'une commotion. Il y
avait plainte et contre-plain te. De nom-
breux témoins ont été cités et de part
et d'autre les préventions étendues.

Finalement, la conciliation est interve-

nue. Bien que M. P. ait contesté toute
responsabilité pénale, il a été d'accord
de verser 250 francs sur un carnet
d'épargne à constituer en faveur du fils
d'O. R. et de donner à ce dernier un
cochonnet à l'engrais, d'ici à fin décem-
bre. O. R . paiera ses frais d'hôpital et
de médecin . Les frais Judiciaires ont été
répartis à parts égales.

LE TRAIN ALLAIT ARRIVER...
Le 26 juin , peu après 19 heures, C. B.,

domicilié aux Cernets, circulait en auto-
mobile aux Verrières, sur la route com-
munale longeant la voie ferrée, à une
vitesse de 50 km/h . Il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui faucha un piquet en
béton, en plia un autre en fer et s'ar-
rêta près du ballast de la ligne du
« Franco - Suisse ». Un postier , avisé de
l'accident, se rendit sur les lieux et avertit
immédiatement la gare CFF, car un train
allait arriver de Pontarlier. En fin de
compte, rien de fâ cheux ne se produisit.
On reprochait à C. B. une perte de
maîtrise et d'avoir roulé avec un pneu
dont la structure était à la limite de...
l'inadmissible. Pour ces deux infractions,
le prévenu a écopé de 30 francs d'amen-
de et de 15 francs de frais, le solde
de ceux-ci étant mis à la charge de
l'Eta t. En revanche, le délit de fuite,
visé par le ministère public, n 'a pas été
retenu, conformément à l'avis de la dé-

fense confirmé par l'administration des
preuves.
Y A-T-IL EU « QUEUE DE POISSON » ?

En réalité, c'est une drôle d'histoire...
W. S., de Corcelles, rentrait de France,
en voiture, avec trois passagers. Entre
les Verrières et les Bayards, sur un
tronçon rectiligne, il se trouvait devant
l'auto de R. B., habitant Fle&er. Celui-ci
voulut dépasser , mais W. Ssffiaurait em-
piété sur la gauche. Puis n se remit
en place et le dépassement put avoir lieu.
Au moment où il se terminait , il y eut
un léger accrochage entre les véhicules.
Les conducteurs eurent une brève discus-
sion. En arrivant à Fleurier , R . B. se
rendit au poste de police. Il avait trouvé
le comportement de W. S. insolite. Ce
dernier fut arrêté â Rochefort et soumis
à une prise de sang. Le « brea thalyser »
Indiqua 0,02 pour mille d'alcool . Autre-
ment dit , W. S. était entièrement de
sang-froid .

Ignorant s'il y avait -eu une « queue de
poisson » de la part de R. B., la gendar-
merie laissa au substitut du procureur la
décision de se déterminer en vue de sanc-
tions et les deux automobilistes furent
renvoyés sous la prévention d'infraction
à la L.C.R. L'absence d'un constat im-
médiat , les discordances entre les témoins,
ne permirent pas de tirer au clair cette
affaire. C'est pourquoi R . B. et W. S.
ont été libérés des fins de la poursuite
pénale dirigée contre eux et les frais ,
soit 36 fr. 50, mis à la charge de l'Etat.

GRANDSON

(c) Un incendie d'une certaine impor-
tance s'est déclaré dimanche, vers 13
heures, dans l'appartement de M. Vari-
del , à la rue Haute. Le feu a pris au
premier étage d'un bâtiment en com-
prenant trois. Il a fallu enfoncer des
fenêtres et util iser des masques à
gaz en raison d'une très forte concen-
tration de fumée. Les pompiers de
Grandson et le Centre de secours contre
l'incendie d'Yverdon sont intervenus
efficacement. Après plus d'une heure
«('efforts l'incendie a été circonscrit.
Les dégâts sont relativement impor-
tants. Une certaine quantité de mar7
chandises , appartenant à M. Varidel
dont l'activité est le colportage , a été
détruite.

Le feu
dans un appartement

ECHALLENS

(c) Une voiture vaudoise circulait di-
manche, vers 13 h 15, de Lausanne en
direction d'Yverdon. Près d'Echallens,
elle est entrée en collision avec une gé-
nisse, cheminant en tète d'un troupeau ,
et qui traversait la route de gauche à
droite. L'animal a dû être abattu.
La machine est sérieusement endom-
magée.

Une génisse tuée
par une voiture

Après que l'Office cantonal des mi-
neurs eut réglé quelques dépenses de
première nécessité en faveur de la
famille Schwab, l'autorité tutélalre de
Neuchâtel a institué une curatelle aux
biens des enfants de M. Jean-Pierre
Schwab. C'est dorénavant le curateur
qui gère ces biens , notamment le
produit de la collecte ouverte par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » après
le drame de Colombier. ,

Quant aux nombreux vêtements et
linges parvenus à notre rédaction , ils
ont 'été distribués judicieusement par
l'Office cantonal des mineurs aux
membres de la famille Schwab et
à d'autres famil les  nécessiteuses de
Neuchâtel .

¦

Après le drame de Colombier
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à, 17 heures" peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

.
Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 8 h 30. Ponr le lundi : le vendredi avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. .
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E !

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois - 1 mois ï
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 e. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c.,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. l.—r. Réclames Fr. 1.—
; Naissances, mortuaires 50 e. „

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

CHAMPRÉVEYRES
A louer tout de suite ou pour date à convenir i

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

Quartier tranquille, vue, ascenseurs, service de conciergerie.

ËTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.
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A l'est de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel et tranquille, un immeuble tout neuf est vendu par appar-
tements. Equipement : luxueux. Vue : large et imprenable. Plein soleil. Plan de financement assurant des
conditions d'achat très avantageuses.

UH SEUL APPARTEMENT EST ENCORE DISPONIBLE
Pour tous renseignements, téléphoner à M. Scherienleib, bureau d'architecture Charles Kung, place de la
Gare 4, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 04 04.

Vente de gré à gré
d'un matériel
de gypseur-peintre

L'office soussigné offre en vente,
par voie de gré à gré, un matériel
de gypseur-peintre comprenant :

perches, consoles, plateaux, bar-
rières pour échafaudage, peintures,
outils divers, ainsi qu'une ponceuse
électrique 6500 tours minute.

Pour visiter, s'adresser à l'office
des faillites de Neuchâtel, auquel
les offres devront être adressées
jusqu 'au 27 octobre 1965.

Neuchâtel, le 16 octobre 1965.
Office des faillites

de Neuchâtel.

| -̂s/"̂ v Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

| offre à vendre

Immeuble comprenant
boulangerie- épicerie
et 6 appartements de 3 pièces

; mi-confort, à Cortaillod
La b o u l a n g e r i e  pourrait être

i reprise sans achat de l'immeuble
à des conditions favorables. Il

V J^>B«n—«̂ ——^¦¦¦¦timiiniirnmiwifMyiyirii*'̂

A vendre, dans village industriel du
canton de Neuchâtel,

boulangerie-
épicerie

avec immeuble comprenant 3 appar-
tements, chambres indépendantes,
magasin, laboratoire et dépendan-
ces.
Ecrire sous chiffres P 50245 N à.
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

1 chalet
avec 1360 m2 de
terrain , dans région
tranquille et enso-
leillée, à 2 minutes
de la gare d*Essert
(VU), près d'Yver-
don. I n t é r e s s a n t
pour retraités. Pour
tous renseignements,
s'adresser à Rud.
Marbo t -S  o m m e r ,
c h a l e t  « R o s e » ,
1441 Essert - sous-
C h a m p v e n t  (VD).
Tél. (024) 3 34 14.

Maison
Je cherche à ache-
ter petite maison
simple, région Petit-
Cortaillod-Grandson .

Ecrire avec tous dé-
tails et prix , sous

chiffres P 11588 N
à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

A louer

de 260 mètres carrés, pouvant ser-
vir

d'atelier
ou de

bureau
Subdivision possible.
Endroit tranquille, transports pu-
blics sur place ; conviendrait spé-
cialement pour horlogerie et bu-
reaux.
Renseignements par

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A,

GÉRANCES
8T-H0N0KÊS 0 403 63 NEUCHim

Colombier
A louer, pour le 24 octobre ou date
à convenir, magnifique appartement
de 2 pièces, confort moderne, dans
immeuble de construction récente,
250 fr. charges comprises.
Tél. 6 36 63.

A louer près du centre

entrepôt
d'environ 200 mètres carrés, accès
facile pour véhicule, eau , force, té-
léphone.
Tél. 514 90.

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

dès le 24 octobre 1965
ou pour date à convenir,

appartements
de 3Vi pièces

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

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

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

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

tél. 5 76 71

sortirait à domicile i

posage de
cadrans

emboîtages
petites et grandes pièces

I 

ancre. Séries régulières. I

faire offres détaillées ou se
présenter à VOUMARD MONTRES
S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel,
tél. (038) 5 88 41, les lundis,
mercredis ou vendredis, dès 15
heures.

A louer à Areuse,
pour le -24 novembre

1965, appartement
de

ZVz pièces
avec confort.
Loyer 305 fr .,
tout compris.

Adresser offres à
Case postale 557,

Neuchâtel 1.

A louer à l'oiiest
de la ville

grand
local

12 x 8 m ; hauteur
3 m 30, accès

facile aux véhicules.
Possibilité de loca-
tion partielle. Régie

IMMO-service,
2001 Neuchâtel,

tél. 5 73 30.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

dame de bureau
à la demi-journée, pour divers
travaux de bureau et factura-
tion. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 5 11 73.

Ipq PFF
l IHUV ^k w m  3 engagent  tout de sui te  ou après e n t e n t e

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :
Ligne Eclépens - Ferreux : chef de district 11, gare d'Yverdon .

Ferreux - Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel.
Vauseyon - le Locle : chef de district 13, gare de la Chaux-

de-Fonds.
t Bôle - les Verrières : chef de district 14, gare de Travers,

(quelques appartements à disposition)

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel
* La Chaux-de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer
une formule « demande d'emploi ».
Nom et prénom 

Domicile exact 

* B i f f e r  ce qui ne convient pas ,

Wm m cherche
i

COLLABORATEUR
au service extérieur
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg, le Jura bernois et une
partie du canton de Vaud.
Notre programme de vente intéressant et varié touche l'industrie,
le commerce et l'artisanat.
Les connaissances spéciales de la branche seront apportées par nos
soins par une mise au courant approfondie.

NOUS OFFRONS :
une activité agréable au service extérieur,
une place stable vous apportant des possibilités de gain
correspondant à vos capacités.

NOUS DEMANDONS :
une personne ayant de l'initiative, de la ténacité et de
l'habileté dans les pourparlers, un esprit vif, des capacités
d'adapation et de bonnes connaissances de l'allemand.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et quelques lignes manuscrites, à ^C\ r~\
PERMAPACK AG, produits auto-adhésifs I fc|«Ç.M.AC«EL
vente Suisse romande, Muhletobelstrasse 3, 9400 Rorschach.

f
Entreprise de Suisse romande (arts graphiques) en pleine
expansion cherche -7

collaborateur de direction
Nous demandons une personne dans la force de l'âge,
dynamique, capable de s'adapter facilement à différents
travaux, ayant le sens de l'organisation et de l'expérience
dans un poste analogue. Instruction secondaire supé-
rieure et connaissance de l'allemand.

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

Faire offres manuscrites sous chiffres O U 3082 au bureau
du journal.

ii -J

La BANQUE EXEL,
à Neuchâtel, engagerait pour
date à convenir

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate un bon

manœuvre- livreur
Place stable, salaire à conve-
nir.
Gauthey Frères, eaux minéra-
les, Peseux, tél. 8 15 80.

Petit studio meublé
à louer dès le ler
novembre, à la rue
de l'Evole. Tél. (038)
5 47 33, entre 12 et
14 heures.

Chambre meublée,
tout confort, quar-
tier de l'université,
à l'ouest, à demoi-
selle. Tél. 4 04 41,
heures des repas.

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

A remettre tout
de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces
à Colombier
Paire, offres avec

références, sous chif-
fres A. T. 3219 au
bureau du journal.
Bghn

A louer, à Cortail-
lod, dans immeuble
transformé, tout à

neuf , appartement,
comprenant grand

hall, cuisine et
4 chambres, dont

3 mansardées. Prix
250 fr . par mois,
chauffage et eau
chaude compris.

Cuisinière électrique
et îrigo installés.

Libre tout de suite.
S'adresser à M.

Jean Muhlematter,
Cortaillod, tél.

6 41 85.

A louer belles
chambres à person-

nes sérieuses.
S'adresser à Mme

Godât , Beaux-Arts 7

A louer, dans le
haut de la ville,

chambre dans im-
meuble neuf , tout

"confort . Prix 80 fr.
par mois.

Tél. 5 69 63.

A louer au centre
chambre à 1 ou 2
lits, aveo ou sans
pension, libre pour
le ler novembre. —
Demander l'adresse
du No 3231 au bu-
reau du journal.

Chambres à un lit
et une à 2 lits,
pour jeunes filles,
avec demi-pension,
bains, cuisine, pour
le ler novembre. —
Tél. 5 97 22.

Chambre et pen-
sion soignée pour
étudiant ou employé
de bureau. — Télé-
phone 5 51 84.

Nous demandons

sommelière
bons gains assurés, congés ré-
guliers, ainsi que

fi B Ses
pour aider au magasin et au
ménage. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres à A. Hamel, res-
taurant  et pâtisserie de la
Croix-Blanche, Corcelles, tél.
8 14 74.

On cherche à louer
éventuellement à
acheter, apparte-

ment ou maison de

6 pièces
avec jardin privé

dans situation tran-
quille, à Neuchâtel
ou aux environs,
pour juin 1966.
Adresser offres

écrites à FO 2459
au bureau du

journal.

Institutrice cherche,
à Neuchâtel,

appartement
de 1% - 2,

éventuellement
2% pièces. Télépho-

ner au (037)
6 15 04.

Agriculteur sinistré
cherche à louer,

pour le printemps,
un

domaine
au canton de Neu-
châtel, pour la gar-
de d'une quinzaine
de pièces de bétail.

Adresser offres
écrites à IZ 3207

au bureau du
journal.

Jeune homme
cherche

chambre
pour le ler
novembre.

Tél. (039) 5 17 75.

Jeune couple cher-
che
sfudfo meublé
pour le 15 novem-
bre, à Neuchâtel ,
Hauterive ou Saint-
Biaise. — Adres-
ser offres écrites à
H. A. 3226 au bu-
reau du journal.

TECHNIRUB1S S.A.
Communauté de producteurs suisses

de pierres d'horlogerie
cherche, pour le 1er janvier 1966,
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.
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Chats castrés
A donner contre

bons soins. Tous les
deux blancs, l'un

avec taches noires ,
l'autre avec taches

j grises, ainsi qu 'une
| magnifique chatte

toute noire
Amis des Bêtes ,

tél . 3 30 02.
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Grand choix de
RADIATEURS

Ë Ê - .
chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

Maculature blanche
en vente au meilleur pri
au bureau du journal
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH.IMUSSBAUM
PESEUX/NE ff 8 43 44 ou 5 50 88

[ê 5.14.56 Jjwr'
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Prix avantageux

A nouveau

Boudin à la crème
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p J|ip̂ poissONS
o lfé':/ ' FRAIS '

' Ĵf * B> de mer, salés,
o ?# fumés et marines

JÉ̂  LEHNHERR FRèRES
* n GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

U DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

A vendre

plffli i,® bran
cadre métal, cordes croisées, marque
Schiedmeyer & Sohn, Fr. 1500.—.

Tél. 5 29 15.

. i Batteries
S ' 6 volts dès 64 fr.
I ; 12 volts dès fis fr.

H \ HABEN J*
| \BATTERIE/

| Qualité + Garantie

I I. Gharmtllot
\ Tél. (038) 4 02 43
j  rue de l'Orée 36
D NEUCHATEL

i Superbe

I machine
à coudre

S zigzag, avec repri-
B sage, broderie , etc.,
-i 5 ans de garantie.
'I Au comptant

i] Fr. 398.-
1 ou acompte de
j  100 fr. + 6 fois
;* 55 fr. = 430 fr.
1 ou payable
:H en 3 mois
3 sans augmentation.
*l Démonstration sur
?] demande à domicile
I ' ou au magasin.

| Gd-Rue 5 Seyon 16
3 Tél. (038) 5 34 24
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ont soulevé plusieurs de leurs problèmes

RÉUNIS A COURTETELLE , DIMANCHE APRÈS-Miùl

Comme nous l'avons annoncé dans no-
tre édition de lundi, 250 paysans du Ju-
ra se sont réunis à Courtetelle et ont
approuvé la création d'une organisation
nationale de défense paysanne et lui as-
surent leur collaboration. Ce rassemble-
ment était présidé par M. Otto Droz, de
Nods et était placé sous l'égide de l'Union
des Producteurs Suisses (U.P.S.).

LE LAIT,,
CETTE DENRÉE PREMIÈRE

Le premier orateur, M. Henri Alpla-
nalp de Cormoret parla du prix du lait
et démontra comment, le prix de cette
denrée de première nécessité n'a pas
suivi le développement constaté dans les
autres secteurs de l'économie. Pourtant,
l'agriculteur qui doit actuellement être
chimiste, mécanicien, botaniste et zootech-
nicien devrait pouvoir obtenir un salaire
d'ouvrier qualifié. Les autorités fédérales
doivent veiller à ce que, dans toutes les
branches de l'économie, on reçoive un
salaire minimum vital. M. Alplanalp, qui

taxe de très modeste la revendication de
trois centimes sur le prix du lait, pré-
conise encore des dispositions légales em-
pêchant la spéculation sur les biens-fonds
agricoles, la fixation officielle des ferma-
ges et un plus grand libéralisme dans
l'importation du matériel d'exploitation,
machines et tracteurs en particulier.

LE BÉTAIL DE BOUCHERIE
M. René Comte de Courtetelle traita,

pour sa part, de la fixation du prix du
bétail de boucherie. L'orateur rappela
qu'en 1964 notre pays importa 66,274
tonnes de bétail de boucherie, soit 22,222
tonnes de plus que l'année précédente.
Voilà qui permet de réfuter l'argument
de surproduction employé généralement
pour maintenir assez bas les prix à la
production. L'écoulement du bétail indi-
gène doit être garanti à un prix cou-
vrant les frais de production. Or, depuis
fin juillet, une grande pièce de bétail
se paye de 2 à 300 fr. meilleur marché
au producteur, et le porc a régressé de
i fr. en 1954 à 3 fr. 50 en 1964 ct à

3 fr. en 1965. La classe paysanne ne
trouve plus son compte et elle réclame
une augmentation du prix du bétail de
boucherie.

L'ÉLEVAGE BOVIN
Quant à l'élevage bovin, il appartint

à M. Bernard Saucy de Lajoux d'en par-
ler. Dans nos régions, le rendement brut
de l'exploitation animale atteint le 80 %
du rendement brut total. C'est dire l'im-
portance de cet élevage. Mais le paysan
n'est pas toujours payé de son labeur,
et il doit lâcher de bons sujets à des
prix dérisoires au marché d'élimination.
C'est pourtant le revenu de l'élevage qui
doit compenser toutes les augmentations
provenant de la mécanisation obligatoire,
de la hausse des salaires des ouvriers
agricoles, de l'augmentation des taux d'in-
térêt, etc. Le revenu de l'élevage doit
absolument être augmenté, d'une manière
ou de l'autre.

Mme Georges Monnin, de Glovelier
parla ensuite des difficultés que rencon-
tre la paysanne dans sa vie quotidienne :
travail astreignant, manque de confort,
soucis d'argent, éducation des enfants, etc.

DANS LE CANTON DE GENÈVE
Cinquième orateur, M. Chillier, de Ge-

nève, exposa à l'assemblée une expérien-
ce vécue dans le canton de Genève où
trois organisations paysannes, travaillant
parallèlement ont réussi à fusionner. La
cohésion s'en est trouvée améliorée, et
l'efficacité aussi. C'est ainsi que, par
exemple, les agriculteurs genevois ont ob-
tenu des allocations familiales , sans con-
sidération de revenu.

Ensuite, M. Berguer , de Satigny, prési-
dent de l'U.P.S., paria avec éloquence
de la nécessité du syndicalisme paysan.
Le renouvellement technique, la bonne
gestion de la ferme ne suffisent pas si
le paysan est seul pour défendre ses in-
térêts. Dans le domaine de ce syndica-
lisme, quelque chose a changé ces der-
niers temps. Les agriculteurs de Suisse
alémanique commencent à se montrer
solidaires de ceux de Suisse romande.
Personne ne défend les faibles ! Les agri-
culteurs doivent se rassembler d'une fa-
çon unanime et puissante s'ils veulent
imposer leurs justes revendications.
Quant à M. Raymond Chapatte, de
Vicques, il tira les conclusions de cette
journée importante pour la paysannerie
jurassienne. Il salua la solidarité qui
commence à s'établir parmi les paysans.
Que le 29 septembre dernier se soit fon-
dé à Berne un « Comité de défense pay-
sanne suisse » est un bon signe. Le Con-
seil fédéral doit savoir que, s'il n'accorde
pas prochainement l'augmentation deman-
dée, de trois centimes sur le prix du
lait, les agriculteurs sauront prendre des
mesures efficaces, dont la manifestation
aveo tracteurs du printemps dernier n'est
qu'un pâle exemple. Et M. Chapatte d'ex-
horter chaque participant à devenir, au-
près de son entourage, un militant et un
apôtre d'un renouveau véritable de la
paysannerie.

Puis l'assemblée, après une discussion
nourrie, vota à l'unanimité la résolution
que nous avons publiée dans notre édi-
tion de lundi.

BÊVI

Les hôpitaux fribourgeois
n'ont pas... chômé!

Les accidents, de travail ou de circu-
lation, se sont succédé dimanche et lundi.
C'est ainsi que, dimanche, avant minuit,
Mme Louise Cavuscens, âgée de 71 ans,
domiciliée à Estavannens (Haute-Gruyè-
re) a été transportée à l'hôpital de Riaz.
Elle avait été renversée par une voiture
et souffre d'une fracture du bassin.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 1 h 40, M. Joseph Piller, âgé de
57 ans, domicilié à Fribourg, circulait à
motocyclette quand 11 heurta une voiture
en stationnement, perdit l'équilibre et fit
une chute. Assez grièvement blessé, le
motocycliste a été transporté à l'hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élèvent
à 1000 fr . environ.

Hier matin, l'hôpital de Riaz a accueil-
li le petit John Tissot, âgé de trois ans,
domicilié à Broc qui s'est cassé le fémur
gauche en tombant dans l'appartement
de ses parents.

Hier après-midi, vers 16 h 30, on a

transporté à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac,
M. Lazio Kamenin, âgé de 49 ans, do-
micilié à Estavayer-le-Lac, qui s'est cassé
une jambe alors qu'il travaillait dans une
entreprise de la localité.

Hier soir, vers 18 h 15, deux voitures
sont entrées en collision, dans la localité
du Pâquier (Gruyère). Cet accident n'a
pas fait de blessé mais les dégâts maté-
riels s'élèvent à 1000 fr. environ.

x - T - 1.A 6me COURSE
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Deux cent quarante
j eunes gens ont disp uté

La sixième course jurassienne d'orien-
tation s'est disputée samedi à Nods.
Quatre-vingts patrouilles ont pris le
départ sur le premier contrefort du
Chasserai. Pour la première fois, des
équipes françaises concouraient égale-
ment. Les équipes étaien t composées
de trois coureurs. La mission qui leur
était assignée consistait à découvrir des
postes de contrôle fixés aux arbres et
disséminés dans la nature, ceci dans
un temps minimum. Comme moyens
à disposition , citons la carte topogra-
phique, la boussole et surtout une bonne
condition physique. Car il en fallait
pour affronter les sentiers boueux et
les terrains humides. Trente-six postes
étaient cachés dans le secteur Prés Vail-
lons-la Rochalle au nord-est de Nods.

En catégorie A, le challenge c Lon-
gines », remporté par l'équipe « Azimut »
de Roeschenz sera attribué sur le tapis
vert en raison d'un recours. Il pourrait
bien prendre le chemin de Lignières,
et ceci de façon définitive. Mais atten-
dons. En catégorie B, belle victoire du
«;Club, athlétique d'Ornans > (Doubs)
qui s'attribue le challenge « Recta »
pour une année. La lutte fut serrée en
Catégorie élite. Ge n'est que de justesse
que la « Flèche de Coffrane » parvint
à enlever le trophée aux « Amis de la
Nature », de Moutier, et à la SFG de
Nods. En catégorie D, les « Aiglons » de
Nods n'ont pas fait le détail en prenant
25 minutes à la seconde équipe, les « Ca-
baileros » de Boudevllliers. Il est vrai
que pour eux, le terrain n'avait pas de
secret. Enfin , en catégorie féminine,
l'équipe de Mlle Schwab de l'Ecole nor-
male de Delémont enleva la coupe
« Fr. Savoye » pour la 2me fois consé-
cutive.

Lors de la proclamation des résultats,
M. G. Althaus, commandan t d'arrondis-
sement du Jura, apporta lo salut de

la direction cantonale de l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et des
sports et prononça quelques paroles ai-
mables à l'intention des concurrents
et des organisateurs. Il convient de fé-
liciter le groupe EPGS et la S.F.G. de
Nods qui ont mis sur pied cette mani-
festation.

CATÉGORIE A : 1. Azimut, Roeschenz,
45' 58" ; 2. SG Vampire Lignières 47'30" ;
3. La Flèche, Coffrane, 50' 24" ; 4. OLG
Seeland, Anet , 51' 54" ; 5. Carabiniers,
Glovelier, 58' 48" ; G. Flèches Noires,
Vicques, 1 h 11' 10" ; 7. Rapides, Deve-
lier, 1 h 12'35" ; 8. Romania V, la Neu-
veviUe, 1 h 14'35' ; 9. Ben Hur , Deve-
lier , 1 h 15'10" ; Romanis I, la Neuve-
ville, 1 h 16'52", etc.

CATÉGORIE B : 1. C.A. Ornans
(France ) 1 h 13*43" ; 2. EPGS Develicr,
1 h 21' 48" ; 3. Seeclub Poly Bienne,
1 h 22' 10" ; 4. Les Aiglons, Mou tier,
2 h 7' 5" ; etc.

CATÉGORIE C (élite) : 1. La Flèche,
Coffrane , 1 h 48' 32" ; 2. A.N. Moutier,
1 h 50' 27" ; 3. S.F.G. Nods, 1 h 58' 03" ;
4. CAS Court, 2 h 16' ; 5. Boudevllliers,
2 h 18' 19" ; 6. S.F.G. Nods II, 2 h 34'24" ;
7. CAS Bévilard , 2 h 40' 53" ; 8. Etoile
Genève, 2 h 57', etc.

CATÉGORIE D (écoliers) : 1. Les
Aiglons, Nods, 36' 10" ; 2. Boudevilliers
1 h 00' 27" ; 3. Corps des cadets, Saint-
lmier, 1 h 02' 18" ; 4. Cosmonautes, De-
lémont, 1 h 10' 30" ; 5. Corps des cadets,
Morat 1 h 10' 43", etc.

CATÉGORIE D (féminine) : 1. Ecole
normale Delémont (Mlle Sclrwab) 1 h
23'05" ; 2. S.F.G. Nods (Mlle Conrad)
1 h 24' 28" ; 3. E.N. Delémont (Mlle
Gillabert) 1 h 31*54" : 4. EPF I Tra-
melan (Mlle Feuz) 1 h 53' 41" ; 5.
E.P.F. II (Mlle Jubin 1 h 59* 58", etc.

La Fédération tripla
dm EU. et Sa résolution
du parti radical ajoulot
La Fédération d'Ajoie du Rassemble-

ment jurassien a pris connaissance avec
intérêt de la résolution adoptée par l'as-
semblée générale du parti radical ajou-
lot.

Cette résolution exprime, en effe t , la
détermination de ce parti de rétablir la
paix dans le Jura , par la réalisation
d'une autonomie conforme aux aspira-
tions du peuple jurassien et au fédéra-
lisme suisse.

Cet engagement ne peut qu'attirer la
sympathie de tous ceux qui, inlassable-
ment, tendent leurs efforts vers ce but .
En outre, la Fédération d'Ajoie R.J. rap-
pelle la manifestation organisée prochai-
nement à la mémoire de Pierre Péqui-
gnat. (signé)

Fédération d'Ajoie R.J.

Un ouvrier
écrasé

par ie train

Entre Charrat et Fully

(c) Un dramatique accident s'est pro-
duit lundi après-midi sur la voie fer-
rée entre Charrat et Fully. Un ouvrier
espagnol, M. Séraphin Lopez, âgé de 32
ans, domicilié à Fully, a été écrasé par
le train roulant à plus de 80 km à l'heu-
re. Le malheureux fut projeté à plu-
sieurs mètres et tué sur le coup. M. Lo-
pez était occupé sur le ballast et s'était
aventuré sur la voie au moment du pas-
sage du train.

Premier congres
international de l'horlogerie

à Barcelone
BIENNE (ATS). — Organisé par l'As-

sociation du commerce horloger de Bar-
celone , le congrès international de l'hor-
logerie se tient actuellement, pour la
première fois, en Espagne. Les travaux
ont débuté le 18 octobre 1965, ceci eu
présence de plusieurs personnalités es-
pagnoles, de nombreux représentants de
la profession et d'une délégation horlo-
gère suisse.

Cette initiative permettra notamment
aux horlogers espagnols de confronter
et de perfectionner leurs méthodes
techni ques et commerciales auxquelles
notre industrie suisse attache un grand
prix , particulièrement sur le marché
espagnol .troisième en importance de
nos marchés européens et terrain d'une
compétition internationale très active
en raison de son libéralisme économique.

ACCIDENTS
• YVERDON. Une automobiliste yver-

donnoise circulait , hier , vers 10 heures,
rue d'Orbe. A la hauteur du kiosque, sa
voiture a heurté une automobile en sta-
tionnement. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 5000 fr. environ.

Un habitant d'Yverdon , M. Werner
Imcseh, âgé de 31 ans, a glissé hier dans
son appartement et s'est cassé la jambe
droite. Il a été transporté en ambulance
à la clinique, rue du Four.
• ORBE. Dans la nuit de dimanche

à lundi , une voiture, conduite par M.
J.-P. Fombardet, domicilié â Vallorbe , cir-
culait sur la route principale Vallorbe -
Orbe. Au lieu dit « Chassagne », le véhi-
cule a fait une embardée dans un virage
à droite puis a dévalé un talus. Le con-
ducteur a été transporté à l'hôpital d'Or-
be, sans connaissance. La voiture est hors
d'usage.

Un cycliste tué
sir l'autoroute

Entre Ny on et Gland Nord vaudois

NYON (ATS). — Dimanche, a 19 h20,
sur la chaussée lac, de l'autoroute Lau-
sanne - Genève, entre Nyon et Gland,
une automobile genevoise a renversé un
cycliste, M. Etienne Jaquet, âgé de 72 ans,
manœuvre, habitant Gingins, qui fut tué
sur le coup. La voiture tamponneuse a
été heurtée sur son côté droit par une
autre machine, mais personne n'a été
blessé.

Des voleurs emportent un coffre-fort
contenant près de 40,000 francs

Audacieux fric-frac en plein centre de Genève

D'un de nos correspondants :
Un très important cambriolage a été

commis dans le courant de l'après-midi
de dimanche, dans un appartement du
quartier de Rive, -en plein centre de
Genève. Des malandrins se sont intro-
duits, après avoir frao '.uré une porte pa-
lière, dans un logement appartenant à un
commerçant du quartier.

Une fois dans la plaee, ils ont systé-
matiquement fouillé tous les meubles et
descellé un coffre-fort placé contre un
mur. Ils l'emportèrent avec les quelque
40,000 francs qu'il contenait , et qui
étaient constitués par des coupures (le
500 francs et de 1000 francs. Le coffre
contenait en outre des bijoux et quelques
pièces d'or. La police a ouvert une en-
quête.

', 

Près de Belfort

Un commis de ferme suisse
meurt dans un silo

(c) Samedi , en fin d'après-midi, un dra -
me s'est joué à la ferme du Grand Cha-
lembert , dans le territoire de Belfort.

M. Max Hunziker , 54 ans, de nationa-
lité suisse, employé dans cette ferme
comme commis a été terrassé par une
crise cardiaque alors qu 'il vaquait à ses
occupations à l'intérieur d'un silo à foin.

Après de difficiles efforts, on pu res-
sortir le corps du silo.

Um chalet détruit
par un incendie

(c) Un incendie a complètement dé-
truit , dimanche après-midi , un chalet
appartenant à la commune de Mon-
they, sis aux Cerniers , région des
dettes. Ce chalet était occupé actuel-
lement par des saisonniers bûcherons .
Ceux-ci ont pu sauver quelques effets
personnels. L'un d'eux souffre de brû-
lures. On pense que c'est en chauffant
le chalet que les occupants déclenchè-
rent l'incendie.

(c) Les autorités sédunoises sont
en train de s'arracher les cheveux
pour savoir comment elles vont ré-
soudre , dans certains quartiers de
la ville, le problème du parcage
nocturne des véhicules. Trop de
chau f f eur s  abandonnent des nuits
entières autos et camions dans la
rue. On sait que la zone bleue a
été étendue à p lusieurs secteurs.
Actuellement , la commune a charg é
la commission de police de trouver
un remède au parcage nocturne et
emp êcher les privés d' utiliser _ la
route comme garage. Les autorités
ont f a i t  remarquer à la commission
de police que dans certaines grandes
villes on avait résolu ee pr oblème en
percevant des taxes de pa rcage noc-
turne. Cette mesure giie tte-t-elle
les Sédunois ?

Les Sédunois devront-is
payer une taxe

pour parquer de nuit
leur véhicule 1

Il endommage
trois voitures

avec...
une barre de fer

A CHÂTEL-SAINT-DENIS

(c) Dans la nuit de dimanche a lundi,
vers 3 h 30, un individu s'en est pris
à trois voitures en stationnement , près
du pont des Granges, à Châtel-Saint-
Denis. II a notamment fracturé les
poignées des portières de ces véhicu-
les, à l'aide d'une barre de fer. Et il
occasionna ainsi des dégâts pour plus
de 1000 francs.

On sait que le déprédateur fut sur-
pris par un automobiliste qui venait
de la route de Montreux, qui s'est
arrêté, semble-t-il, afin de lui repro-
cher ses actes. Aux fins d'enquête, cet
automobiliste est prié de se faire con-
naître à la police cantonale, en s'an-
nonçant au No (021) 56 72 21 (poste
de Châtel-Saint-Denis).
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :

Quelle était belle ma Vallée.
Capitol , 20 h 15 : L'Esclave de Bagdad.
Ltdo, 15 h et 20 h 15 : Les Deux Violents.
Métro, 20 h : Rommel, le renard du dé-
sert.— Les Hors-la-Lol 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 dange-

reuses.
Pharmacie de service. — Pharmacie
Dufour, rue Dufour 89, tél. 2 56 56.

Permanence médicale. — Votre médecin
habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.

les vendanges ont commencé I
sur... de 'nouveaux pressoirs ! |

|p 71 /f ALGRÉ son éloignement de
I ty l toute zone viticole , la com-

wk -L 'J -  mune de Pagerne n'en est
ËË pas moins un gros propriétaire vi-
ÉË gneron , qui tire de ses vignobles de
M Lavaux des crus ré putés , se vendant
Éâ généralement à un bon prix lors
ÉÊ de la mise annuelle de févr ier .
A Le domaine viticole de Pagerne
wk ¦_ s 'étend sur une sur face  de treize
ÉË hectares environ. Les vins ; qu 'elle . - ,
Hf en tire chaque année , aux noms ,El êv'ocateurs de « Grandehamp ». « Bel-
é§ lettaz », « Grahdvaux », « Bertholod »

§P ' • • ' i

ou « Montagng » sont d' une telle
qualité qu 'ils trouvent preneurs a
des prix qui sont parm i les p lus
élevés du Pags de Vaud .

Une légende voudrait que ce soit
la reine Berthe qui ait donné des
vignes. En fait la commune de
Pagerne n'est devenue propriétaire
de vignes que depuis l'occupation
bernoise de 1536. En compensation
de son traité de combourgeoisie avec
Berne , devenu caduc par la conquête ,
Pagerne reçut de. ses nouveaux
maîtres une partie des biens du

j§ Lavaux a commencé les veniduoigfes avec de nouveaux presisoiirs.
ËË L'un des nouveaux pressoirs semi-automatiques.
S (Avi press-Pache)

couvent désaf fec té  : bâtiments, -
champs , etc . Ces biens lui procu-
rèrent de nouvelles ressources, que
Pagern e utilisa pour acheter des
vignes à Lavaux. -La première acqui-
sition se f i t  en 15-15 déjà et le
dernier achat important de vignes
remonte à 1816. Chose assez éton-
nante , en 1705, la commune de
Pagerne se trouvait être le plus ;
gros propriétaire de vignes de Lutrq,
LL. EE. de Berne ne venant qu 'en
second rang.

UN VIGNOBLE APPRÉCIABLE
Aujourd'hui , même si le vignoble

pagernots n'a plus son importance
de jadis , il reste tout de même ap-
préciable et les récoltes donnent une
moyenne de 110,000 litres annuelle-
ment. Les vignes sont cultivées par
six vignerons habitant les d i f f é ren t s
domaines communaux de Lavaux.
Chaque automne , les moûts sont
amenés par camions dans les caves
de Payerne. Autre fo is , le transport
se faisait  au moyen de la traction
hippomobile et il fallait  bien des
heures pour accomplir le trajet , sou-
vent de nuit.

Après avoir passé l'hiver dans les
caves communales , le vin est o f f e r t
en mise publi que vers la f i n  du
mois de f évr ier . Cette mise attire
toujours beaucoup d'amateurs de
f ine  goutte et la municipalité de
Payerne n'a g énéralement aucun
souci à se fa ire  quant à l'écoule-
ment de ses vins.

GRAND BRANLE-RAS
IL CS grandes vendanges de la com-

mune de Pagerne ont débuté hier
matin . Pourtant , vendredi déjà , la
récolte commençait au vignoble de
Montagny (commune d'Aran-Villet-
te).  Il s'agissait de prendre une
certaine avance , l' un des vignerons
devant accomp lir un cours de répé-
tition dès la semaine prochaine.
L'année 1965 , si capricieuse au point
de nue météorologique , sera f inale-

ment moins mauvaise pour le vi- Ém
gnoble de Lavaux qu 'on pouvait ËM
le croire il g a pas si long temps M
encore. Certes, le soleil a fa i t  lar- ËË
gement défaut , mais les quel ques ËË
beaux jours de ces dernières se- Ë§
maines furen t  bénéf i ques pour le H
raisin , qui a rap idement augmenté éË
sa teneur en sucre. La nouvelle ËË
récolte ressemblera à celle de 1963. ÉË
On obtiendra un vin léger , un peu ÉÉ
semblable à celui des années 195k ÉË
et 1955 , mais moins acide. Quant ÉË
à la qualité , elle sera d' une bonne ÉË
moyenne . La commune de Pagerne ÉË
peut esp érer une récolte de 100,000 ÉË
litres au minimum. ÉË

MODERNISATIONS TECHNIQUES j f
Des améliorations ont été appor- B

tées, cette année , chez les trois «
vignerons de Montagng, qui ont eu ÉË
la joie d'inaugurer trois press -oirs éÊ
neufs  semi-automatiques, ainsi qu'nn H
foittoi r-pompe à moteur, permettant ÉË
une accélération du travail et une ËË
manutention simp li f iée.  Maintenant , É§
une fo i s  foulé  devant ou ù Tinté- ÉË
rieur de la maison, le raisin passe ÉË

¦automati quement dans le pressoir W-,
h-orizotal à l'aide d' un gros tugau. É§
Ces perfectionnements techniques, É Û
rendus souvent nécessaires par le ÉË
manque de main-d' œuvre, sont très Éf .
appréciés des vignerons , qui voient ¦
ainsi leur travail quelque peu allégé. ÉË
Si le temps se montre favorable , B
les vendanges de la commune de m
Payern e seront terminées à la f i n  de ÉË
cette semaine et les habitants de é&
la vieille cité , toujours f i ers  de se ËË
sentir un peu propriétaires vigne- Éi
rons, attendrons la f i n  de l'hiver ÉË
pour miser une certaine quantité de W.
bouteilles aux étiquettes originales , ÉË
nu'ils garderont pré cieusement dans WÊ
leur cave , en attendant l'occasion M
de régale r un parent on des amis , |§
tant il est vrai que le vin « réjouit U
le cceur de l'homme ».

Roger PACHE |

Plaisir d'offrir
Papier à lettres Elco

MOUDON

La Mission de Bâle annonce la mort
d'un de ses membres à Kalimantan ,
en Indonésie. Il s'agit de M. André
Stueby, de Moudon , ingénieur agrono-
me diplômé de l'E.P.F., qui a été vic-
time d'une agression le 8 octobre. Il
est décédé alors qu 'on le transportait
à l'hôpital de Kasongan. Les circons-
tances du drame ne sont pas encore
connues. Le missionnaire Stueb y était
marié et père d'un enfant.

CHAMPVENT
Carnet de deuil

(c) Samedi, M. Danier Corset , vuraliste
postal, qui assurait les services postaux
de Champvent, Essert et Evllards , est
décédé brusquement a l'âge de 31 ans.
Il était marié et père de trois enfants.

Mort d'un missionnaire
suisse en Indonésie

Issue fatale
(c) M. Claude Grandjean , âgé de 24
ans, vient de mourir des suites d'un
accident qui avait eu lieu dans la nuit
du 7 au 8 octobre, au cours dquel 11
tomba dans un escalier et se fractura
le crâne.

Employé aux entreprises électriques
fribourgeoises, il était le fils de M. Emile
Grandjean, de Montbovon.

BULLE

Jubilé à la gendarmerie
(c) Le sgt Beat Caille a fêté dimanche le
35me anniversaire de son activité au
poste de gendarmerie de Bulle. Aupara-
vant, il avait passé deux ans au service

' de la police de Fribourg.

MONTBOVON
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ALLEN
Si ces greffes réussissaient, elles empêcheraient

les cicatrices et les plissements postérieurs. Tout
cet emmaillottement devait être maintenu plusieurs
jours. Durant la troisième semaine, si la petite Marjorie
vivait encore, il faudrait faire d'autres greffes , mais
personne, pensait tristement Lucy, tout en séchant ses
mains et en enlevant son tablier de caoutchouc, per-
sonne dans la salle d'opération ne pouvait , en cet ins-
tant, prévoir le résultat de la lutte. Ils ne pouvaient
qu'espérer, comme elle espérait elle-même, ils ne pou-
vaient que prier, comme elle priait elle-même en silen-
ce.

Et maintenant , elle était libre d'aller à la polyclini-
que à la recherche de son père. Elle était libre de con-
sacrer son esprit à cette angoisse personnelle. Seule-
ment, il y avait la soirée de Paul Brandon. Lucy avait
promis de le remplacer et ne disposerait pas longtemps
de loisirs. Elle soupira, endossa sa blouse blanche et
chercha son stétoscope dans sa poche. Elle en aurait
peut-être besoin.

— S'il vous plaît , miss Grey...
Elle se retourna vers la jeune nurse qui l'appelait.
— Oui , dit-elle, qu 'y a-t-il ?
— On vous demande au téléphone intérieur, miss

Grey, répondit la nurse. C'est le docteur Bailey. Il
appelle de la polyclinique.

Lucy la remercia et saisit le récepteur de ses mains
légèrement tremblantes.

CHAPITRE XIV
—¦ Miss Grey ?
La voix de Tom Bailey semblait lasse. Lucy s'efforça

de maintenir la fermeté de la sienne et, dominant son
désir de l'interroger, fit en sorte de répondre avec
calme.

— Oui , Tom, qu 'y-a-t-il ?
Elle ne parvenait pas à maîtriser une vive émotion.

Le douloureux soupir de Tom lui fut clairement appor-
té par le fil.

— Pas de chance, dit-il. Je suis désolé, Lucy, votre
père n'a pas voulu jouer le jeu, il s'est moqué de mes
suggestions pleines de tact et m'a dit de ne pas faire
figure de jeune idiot. Nous avons été joliment occupés
el , quand nous avons eu fini , il a reçu un appel d'un de
ses clients. Il est parti sur-le-champ. Il n 'a pas voulu
entendre parler de vous attendre. Tout ce que j' ai pu
obtenir de lui , ce fut la proposition que , si vous dési-
riez le voir, vous deviez vous rendre à Hatton ce
soir.

— Oh I mon Dieu. Lucy se mordit la lèvre. Je ne
puis pas. J'ai promis à Brandon de le remplacer jusqu 'à
minuit. Mais, demain , j'ai congé et j'irai. Eh bien —
elle se disposait à replacer le récepteur — merci
d'avoir essayé en tout cas. C'était très gentil à vous.

— Sottise ! J'irais à Hatton ce soir, si je pensais que
cela puisse avoir quelque utilité, mais j'ai bien peur
que non. Je ne suis pas très en cours auprès de votre
père ; c'est le résultat de mes suggestions déjà men-
tionnées. Je pense que, si j'allais le voir, je ne ferais
que l'ennuyer. Mais, si vous voulez , je courrai le risque.

— Non , dit Lucy, ne prenez pas cette peine , Tom.
Vingt-quatre heures ne peuvent pas faire une grande
différence.

— Probablement pas. Comment vous en êtes-vous
tirés avec votre jeune brûlée î

—• Aussi bien que nous pouvions l'espérer. Elle
lutte encore. Mais ce fut long... Elle soupira. Allez-vous
à la soirée ce soir ?

— Soirée ? Tom paraissait surpris. Quelle soirée '
Je ne vois pas. A moins... que vous ne vouliez parler
de celle de votre chef vénéré. J'ai entendu dire qu'il
en donnait une, mais je ne suis pas invité. En l'hon-
neur de quoi ?

Lucy le lui apprit et il exprima son étonnement.
—• Mon Dieu, quel homme, ce Brandon ! Obtenir

son « Master of Surgery » et n'en pas souffler mot,
Si c'était moi , je crierais la chose sur les toits. Il rit.
Y allez-vous ?

— Je garde le fort, lui rappela Lucy, aussi je ne
puis pas. Mais je pense que mon chef vénéré mérite
une fête , si l'on considère les choses avec équité. Je
téléphonerai à mon père un peu plus tard pour lui ex-
pliquer que je ne peux pas aller le voir ; il comprendra.
Merci encore.

— Oh ! laissons cela. Je suis désolé d'avoir si mal
réussi , miss Grey. Espérons que vous aurez plus de
chance. En vérité, il semblait plus brillant cet après-
midi, mieux dans son état normal, aussi ne vous tour-
mentez pas. Je vous ai probablement alarmée en vain.

Peut-être que oui, pensa Lucy en raccrochant , ou
peut-être que non. Avec un homme comme mon père
qui refuse obstinément de reconnaître qu'il n'est pas
bien , c'est difficile à dire. Toutefois , les dernières
paroles de Tom avaient un peu diminué son inquiétude.

Le thé était servi sur un plateau dans le salon des
chirurgiens. Paul Brandon s'en versait une tasse lorsque
Lucy le rejoignit. Il lui indiqua une chaise.

— Asseyez-vous, miss Grey, le thé est prêt. Vous
prenez du sucre, n'est-ce pas ? Et je vois qu on nous a
largement approvisionnés en biscuits. Dick Meadows va
venir et... oh 1 le voici. Venez et servez-vous, Dick,
vous avez été assis tout le temps, ce n'est pas notre cas.

Le docteur Meadows, l'anesthésiste, lui sourit en re-
tour. C'était un jeune homme au caractère aimable qui

prenait sa personne et son travail au sérieux. Lucy
éprouvait pour lui de la sympathie. Elle l'estimait
consciencieux et d'un commerce fort agréable. Le vi-
sage un peu solennel , il fit les honneurs du goûter,
versant le thé avec le même soin méticuleux qu'il ac-
cordait à la machinerie complexe de sa profession ,
pressant Lucy de manger des biscuits qu'elle ne pou-
vait apprécier, tant ses lèvres étaient sèches. Ils s'en-
tretinrent longuement tous trois de l'opération qu'ils
venaient de prati quer.

Lucy se demandait, en se renversant sur son siège
et en buvant avidement son thé, si le jeune docteur
Meadows pariait jamais d'autre chose que de son tra-
vail, si même il accordait parfois une pensée à ce qui
ne constituait pas sa profession. Il ne semblait pas
avoir d'autres sujets d'intérêt , et quand il se leva pour
prendre congé ce fut , d'après son propre aveu, afin de
se consacrer à une heure d'étude.

—¦ Vous comprenez , dit-il avec ardeur, l'anesthésie
se développe ici rap idement , on découvre presque jour-
nellement de nouveaux médicaments, de nouvelles tech-
ni ques, et il est si facile de se laisser surclasser si on
ne demeure pas sans cesse au centre des choses. Vous
voudrez bien m'excuser, miss Grey ?

— Naturellement , répondit Lucy en réprimant un
sourire.

— Et bien , dit Paul Brandon en rencontrant le
regard de la jeune fille lorsque la porte se fut refermée
sur Meadows, sommes-nous aussi passionnés que lui ?
Qu'en pensez-vous: ?

Il y avait un éclair d'amusement dans ses yeux noirs
et Lucy répondit :

— Manifestement vous devez l'avoir été, votre « Mas-
ter of Surgery » le prouve. Et pour moi, c'est également
évident , si je veux atteindre votre niveau.

Il rit.
— Le voulez-vous ? Je ne suis donc pas parvenu hier

à vous convaincre que c'était une folie ?
(ù suivre)

Y a-t-H de quo! rïre?
Ohl oui, beaucoup même! Car n'est-ce pas merveilleux d'avoir 2 flammes? L'une s'appelle
Charly mon cher époux* l'autre VAMPIR notre calorifère à mazout. Tous deux ont lès
mêmes qualités dont toute femme est en droit d'être fière: ils sont de toute confiance,
jamais ils ne me laissent en panne. Une fois que la flamme de mon VAMPIR brûle, je n'ai
plus besoin de m'en occuper, et bien vite je n'ai plus froid non plus, car VAMPIR veille
à ce que la température soit aussi élevée ou aussi basse qu'on le désire, donc pas de
chaleur comme en enfer lorsqu'on allume, et un froid sibérien une heure plus tard.Chaque
jour je m'étonne à nouveau qu'un calorifère prenant si peu de place et consommant si
peu de mazout puisse avoir un tel rendement. C'est pourquoi ii m'est si cher sans pour
cela être coûteux. Souvent je dis à Charly: «comme je serais à plaindre si je ne vous avais
pas, mes 2 flammes!»

--ÉÊ8"Calorifères
gS à mazout

avec alimentation centrale (citernes de 500 - 1000- 2000 litres et pompes): les calorifères
qui offrent le confort du chauffage central.
Au Comptoir Suisse Catalogue en couleurs DIETHELM & CIE S.A.
du 11 au 27 septembre 1965 et liste des revendeurs par: Talstrasse 11
Halle 27 Stand 2718 8022 Zurich

051/ 255550
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leillir
B

rester
Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés, contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillancesde
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue.

Neovitalin
remédie aux états de faiblesse et d'épuise-
ment.
Noovilalln
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérine.
Neovitalin
stimule l'énergie, la vitalité physique et in-
tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Neovitalin, l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-

Icies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande :
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.

Le service sur assiette
au caf é du Théâtre

... parf ait...

ïï NYLSUISSE J
«k qualité contrôlée M

A vendre
belle

poussette
de luxe, état de
neuf, très peu

utilisée.
Tél. (038) 9 66 47

A vendre, faute
d'emploi, joli man-

teau brun,
taille 42-44,

ainsi qu 'une paire
de chaussures cana-
diennes et patins de
hockey. Tél. 5 18 60,

le matin et le soir

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. La cause en est pres-
que toujours que les entrées ne suffisent
plus pour faire face à toutes les exigen-
ces. Le mieux, alors, est de se mettre
sans retard à la recherche d'un gain
accessoire I Un appoint, qui, sans trop
grosse perte de temps, vous procurera
rapidement l'argent nécessaire. Ce n'est
que par ce moyen que vous pourrez pro-
fiter des temps actuellement favorables.
Saisissez l'occasion par les cheveux.
Demandez aujourd'hui encore notre pro-
position sans engagement et sans ris-
que pour vous en adressant le bon ci-
dessous à Distillerie Rutter, St-Erhard.

Découpez ici et remp lissez en caractères
< bloc > et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).
K/2 Votre proposition « gain acces-

B t \  Kl ï0're * m'intéresse. Envoyez-moi,
s]  M s. v. p., gratis et sans engage-
%3 IV ment, vos propositions y re-

latives.
Nom 

Prénom
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Wl des sols! /
W m mMMfâk Le produit qui simplifie toutjjf

fait trois opérations en une seule: Idéal pour tous les sols '/
il nettoie à fond, en plastique, les carre- , f

cire en même temps lages, le linoléum, le JJF
et brille de lui-même, caoutchouc,ainsi que '/pour les parquets et

Asperger le soi de WIWAX et étendre \e liège imprégnés. ?
avec une serpillière mouillée. m

Poussière et saleté disparaissent 1/21 fr. 3.90 //
sur-le-champ et il seformesimultané- //

ment un film de cire qui brille rpsssri 0davantage après chaque nouvelle |&BLVâ|1 m
application. tjBSJUJ avec 4 points SILVA

Un produit A. Sutter 
^̂ ^̂ ^̂ m>



Après plusieurs années de service, une de nos collaboralrices renonce
a son activité professionnelle, pour des raisons d'ordre privé.
Pour la remplacer, nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française , possédant une formation commerciale
complète et de bonnes notions d'allemand et d'anglais.

Nous offrons une activité intéressante dans une ambiance agréable, la
semaine de cinq jours et les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres à la COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES,
Mythenquai  60, 8022 Zurich.

r—- j

@ MERCURE
cherche, pour sa succursale à Neuchâtel, rue du
Seyon 6, un

magasinier-

1 ¦¦¦ ¦; ' ¦- ::;' . - .. ' . ' / ¦ ¦ , ¦. ¦ ¦ ¦¦ ' .' . -. ¦' . ¦. . ¦. ¦¦. . v . ¦.¦ .¦ . y  y - y  ¦
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engagerait un II 1

¦*-» jeune cyîsiriier mg; |%i
Zlï. ou une ' |

5 cuisinière H
ta§^  ̂ Prestations sociales intéressantes Congé

suf& le dimanche. -,: - ||j

^3 Formuler offres ou se présenter à * . ,'
"̂*^ M. Strautmann, restaurateur, Neuchâtel, "A

un rue de la Treille 4, tél. 4 00 44. i

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

garçon de cuisine
S'adresser au Cercle National,
tél. 510 78.

La Caisse cantonale d'assurance populaire, à
Neuchâtel, cherche un ou une

employé (e) de bureau
Date d'entrée à convenir.
Faire offres de service à la Direction dc la
C.C.A.P., rue du Môle 3, à Neuchâtel.

I 

cherche, pour sa nouvelle usine de Hauterive, [ ;

Neuchâtel :

EMBOlTEUR I

OUVRIÈRES
pour petite partie d'horlogerie. if

Mise au courant par nos soins. Possibilité d'avan-
cement. Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine •
Voumard, 2068 Hauterive - Neuchâtel, les lundis, «

mercredis ou vendredis dès 15 heures. j

1 LANDIS &
Nous cherchons un

technicien
"-' !'". '} .1 .! ' ¦ 7 ' :

" en chauffage
désireux de perfectionner ses connaissances
dans le domaine de la projection des installa-
tions pour le réglage du chauffage.

Nous demandons candidat de langue française
ou possédant de très bonnes connaissances dc
cette langue, et disposé à visiter de temps en

E 

temps notre clientèle de Suisse romande.

Prière de faire offres sous chiffres 681 .au ser-
vice du personnel de Landis & Gyr A. G.,
G301 Zoug.

cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et consciensieuse.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

FAVAG
8A

2000 NEOCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

(éventuellement emploi pour un retraité).

Prière de se présenter à ladite succursale le
vendredi 22 octobre, dc 11 h 30 à 13 h 30 et
de 17 h 30 à 10 heures.

Nous cherchons

1*° coiffeuse (eur)
(éventuellement pour gérance), dans
centre du Nord vaudois.
Tél. (024) 6 28 52 tous les jours à midi,
à l'appartement sauf vendredi et samedi,
ou écrire sous chiffres P 7296 E à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Importante fabrique de produits textiles de
marques mondialement connues, des environs
de Baden (Argovie) , cherche un jeune

CO LLABORATEU R
pour seconder le département des ventes.

La connaissance des langues allemande et an-
glaise est désirée.

Travail varié et intéressant clans une atmosphè-
re agréable, allant de la correspondance aux
entretiens directs et autres activités sous pro-
pre initiative.

On offre  salaire correspondant à l'expérience
et aux capacités du candidat , semaine anglaise,
avantages sociaux, etc.

Faire offres sous chiffres P 20883 - 43 à Pu-
blicitas, 5401 Baden.

Entreprise industrielle de la Chaux-de-Fonds jj
offre situation à

MÉCANICIEN

FAISEUR
D'ÉTAMPES

particulièrement doué et s'intéressant à la con-
fection d'étampes fines et délicates destinées
à de très petites pièces.

Travail soigné et bien rétribué pouvant conve-
nir à mécanicien qui désire obtenir un emploi
stable et intéressant.

Conditions de travail agréables et avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres sous chiffres P 11609 N
i à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Pour travaux dans le Jura neuchâtelois, nous U
cherchons p

fïîlîî©Ui°S ©T
manœuvres
pour une durée de 2 à 3 mois. Déplacements
payés.

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

<a533>
BRULEURS A MAZOUT S. A.,
cherche pour son bureau de Neuchâtel

une secrétaire
capable de diriger un bureau . Une parfai te
connaissance du français et de l'allemand est
exigée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres , avec curriculum vitae,
photo, références ct prétentions de salaire, à :

ELCO BRULEURS A MAZOUT S. A.,
Sablons 2, Neuchâtel, tél . (038) 4 02 31.

¦MB . - - -v
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Nous cherchons pour notre dé-
partement « test »

monteurs d'appareils
de télécommunication

pour la construction d'appareils
de contrôle et pour le test des
centraux téléphoniques ct des
appareils similaires.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser les offres, de
téléphoner ou de se présenter
à
ELECTRONA S. A.,
2017 Boudry (NE),
tél. (038) 6 42 46.

. I MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co j
«J Courtils 1 2035 Corcelles (NE) Tél. 8 27 27 K

j \ Nous engageons pour entrée immédiate ou date :;

I mécanic iens  i

8 mécanic iens  1
III pour le montage des machines

§13 Places stables et bien rétribuées, j i
ES chambres et logements à disposition. j

-.- I Prière de se présenter ou de prendre contact I j
! "*j par écri t ou par téléphone j j

VAL-DE-TRAVERS
à Nous cherchons pour travailler au Val-de-Travers un î

acquisiteur de publicité \
f connaissant bien cette branche d'activité .Eventuellement poste 4
\ à demi-temps. t

i Faire offres sous chiffres 64717 aux Annonces Suisses S. A., \
} Neuchâtel. à

INOUS enerenons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

, fille 01 dame de buffet
S'adresser à Alex Riesen, Cer-
cle National, Neuchâtel, tél.
510 78.

Bureau technique
engagerait tout

de suite.

jeune homme
comme aide.
Tél. 3.31 48.

ÉTUDE DE LA VILLE
engagerait immédiatement une

débutante
et urne secrétaire

qualifiée .
Places stables. Travail varié
et bien rémunéré.
Adresser offres sous chiffres
B U 3220 au bureau du jour-
nal.

Agence régionale de machines à cou-
dre offre situations à

REPRÉSENTANT
rayon et gain intéressants, et à

MÉCANICIEN
qui sera spécialisé par nos soins.
Travail indépendant et varié, atelier
et extérieur.
Prendre contact avec M. A. Grezet ,
Sevon 24 a, Neuchâtel, tél. (038)
5 50 31.

Nous cherchons une «} E V* Hk. Iffl 1 j f i *^.  E 1% Ira

de langue maternelle française, habile sténodactylo, pour des tra-
vaux de correspondance en langues française, anglaise et alle-
mande. Travail intéressant, varié et indépendant .

Prière de faire offres écrites, avec curriculum vitae et photo, à
Notz & Cie S. A., service du personnel, 2501 Bienne.

Bureau d'archi-
tecture, cherche,

pour entrée immé-
diate :

employée
de bureau

quartier ouest de
la ville. Adresser
offres écrites à

FW 3204 au bureau
du journal.

Nous cherchons

RETRAITÉ
(domicilié à proxi-
mité) pour travaux
d'entretien et de ma-
gasinage d'une pe-
tite fabrique.

C. Huguenin-San-
, doz, . Plan , 3. Télé-
phone 5 24 75.

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

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

? ????«»?«>?????????? '

Dès le 15 novem-
bre, famille fran-
çaise cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'en-
fants, et connais-
sant bien les tra -
vaux ménagers. Hi-
ver à Zurich, été
au bord de l'Atlan-
tique. Bon salaire
selon capacités. Très
bien logée. Ecrire,
en joignant photo,
à Michaut, 8032 Zu-
rich. 2, Carmen-
strasse.

i Te coiffeuse
sachant travailler
seule est demandés
dans salon pour da-
mes, à Neuchâtel.
Place intéressante ;
congé le lundi. —
Adresser offres écri-
tes à D.W. 3222 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à .conve-
nir, emploi à plein temps ou
à la demi-journée, une

AIDE DE BUREAU
si possible au courant de la
dactylographie ; travail inté-
ressant et varié, semaine de
cinq jours.

Faire offres ou se présenter à
la NOUVELLE BIBLIOTHÈ-
QUE, Société Coopérative,
Maujobia 8, Neuchâtel, tél.
5 75 92.

I 

IMPORTANT MAGASIN j
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir, pour son
rayon articles de ménage

SM

3
iu
O
Z
LU
5>

Place stable et bien rétribuée
à personne capable.

Faire offres, avec curriculum
vitae, à A . & W. Kaufmann
& Fils, 2300 la Chaux-de-
Fonds, 2, rue du Marché 8-10,

j tél. (039) 3 10 56. :



caractérise bien la situation

WBMMM L<es défenseurs étaient les maîtres dans le match Hollande - Suisse

LE NOUVEAU. — Kunzli, qui
intervient juste trop tard de-
vant Pieters-Graatland, n'a pas
f ê t é  ses débuts clans l'équipe
suisse par le succès qu'il

espérait.
(Photopress )

En cette fin de semaine, l'actualité
c'était, bien sûr, Amsterdam, où se
jouait, en quelque sorte, un match de
la fatalité — ou toi, ou moi n'étant
pas parvenus à gagner, les footbal-
leurs hollandais ne passeront la Man-
che qu'en touristes, l'année prochaine.
Les championnats du monde ont d'ores
et déjà décidé de se passer d'eux.
Les Suisses ont encore droit à l'espoir.

Ce ne fut pas un grand match. Le
contraire eût été surprenant, Suisses
et Hollandais ne sont que très rare-
ment des fabricants de bon football,
lorsque la production ne dépend que
d'eux.

En outre, il est difficile de bien
jouer un match très important, lors-
qu'on n'a pas la classe qui engendre
naturellement la confiance. La nervo-
sité cause bien des ennuis en faus-
sant les intentions : il faut en tenir
compte.

POINT TROP N'EN FAUT !
Finalement, les tactiques imposées

par les entraîneurs n'étaient pas de
celles qui permettent l'éclosion. Les
joueurs étaient bourrés de consignes
et le malheur est qu'ils ne les ont
jamais oubliées. Des consignes, il en
faut. Mais pas trop.

Dans un match tel que celui-ci, où
les occasions sont rares et ténues, on
ne doit pas rater son coup de pied.

Hosp a eu une balle décisive qu'il
n'a jamais revue. Les Hollandais en
ont peut-être eu deux. On s'est éton-
né qu'ils n'aient pas joué plus offen-
sivement. En seconde mi-temps du
moins, les moyens manquaient, sans
doute.

Ce zéro à zéro nous paraît très
bien caractériser la situation : le règne
des défenseurs. Pourtant, ils n'ont pas

ete exempts d'erreurs.
L'entraîneur Foni, qui était parti

pour une victoire, sera finalement,
dans son for intérieur, satisfait de ce
résultat : un match nul chez l'adver-
saire est toujours bon à prendre.
D'ailleurs, on ne récolte que ce qu'on
a semé.

Il s'agira, maintenant, de gagner
au Wankdorf, le 14 novembre.

LE MEILLEUR. — Hosp, que poursuit SchryverSj  s'est révélé
le meilleur des attaquants suisses. Mais il a manque tme occasion

« en or ».
(Photopress)

Ctiie : les clubs de Ligue B
ouf subi le minimum de dégâts

On a aussi joué en championnat na-
tional , samedi, à Lucerne, où Bienne
a réalisé une excellente affaire. De-
puis que Lucerne s'était mis à gagner ,
le déplacement des Seelandais appa-
raissait comme une aventure périlleuse.
Mais Lucerne est retombé dan s la mé-
diocrité ; l'AUmend n'est plus le Heu
où l'on entrait en tremblant. Bienne
peut désormais vivre dans ia quiétude.

Quant à elles, les équipes de Ligue B
ont fait leurs premiers pas en coupe.
A part Moutier... qui va pouvoir se
consacrer corps et âme au champion-
nat, où il brilje d'un éclat si vif.

Récent vainqueur de Bruhl, Moutler
a trébuché à Fontainemelon. Histoire
de prouver que la coupe a ses lois
particulières. Si l'on s'y attendait...

Considérant ce résultat, Cantonal
s'estimera heureux de son 1-1 de Ca-
rouge, et il a encore l'occasion de
montrer de quel bois il se chauffe
parfois. Quatre équipes romandes en
Ligue B, une seule s'est qualifiée sans
difficulté : Le Locle. Il est vrai qu'elle
était la seule à avoir l'avantage du
terrain. Ça compte aussi.

Saint-Gall a eu recours aux prolon-
gations pour vaincre Wettingen : on
avait déjà remarqué qu 'il était moins
efficace qu 'en début de championnat.

Les Tessinois ont doublé le cap :
la nette victoire de Bellinzone sur
Red Star confirme un regain de forme.
Chiasso a péniblement vaincu Zoug
(1-0), mais ii s'est qualifié.

nnnnnn nnnnnn

g Tournoi des écoliers §

Dans l'ensemble , la Ligue nationale
ne sort pas trop meurtrie de cette
première confrontation. Winterthour et
Bruhl ont eu la main lourde face à
Oerlikon et à Amriswil. Porrentruy a
dû passer par les prolongations pour
éliminer Alîe.
Ils sont encore douze..', et demi : un
succès. Guy CURDY.

L'altitude ne représente aucun danger
Mais elle gênera dans les épreuves de longue durée

"V • *  ̂ < jâ Premières conclusions après la semaine internationale de Mexico

La. « Semaine sportive internationale »
qui vient de se terminer à Mexico avec
la participation d'athlètes de 18 pays,
a été principalement une semaine médi-
cale. C'est la conclusion qui s'impose
pour expliquer , au moins en partie , la
médiocrité générale des prestations qui
ont été enregistrées, notamment en ath-
létisme et en natation.

Bien ' entendu, il y eut quelques excep-
tions. Le temps du Français Morelon sur
le kilomètre contre la montre (à deux
dixièmes du record du monde) est d'au-
tant plus remarquable qu 'il a été établi
sur une piste de ciment réputée « peu
rapide ». Les' 10" 3 du Français Piquemal
sur 100 mètres sont également apprécia-
bles sur une piste aussi défectueuse que
l'était, durant la semaine, celle de la cité
universitaire. Mais les grandes figures in-
ternationales, les Ron Clarke, Bill Mills,
Steve Krause et Sharon Finneran ont été
loin de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Ce qui les intéressait apparemment, c'était
de connaître leurs propres réactions à
l'altitude et ils ont travaillé davantage
pour le stéthoscope que pour lo chrono-
mètre.

COMPARAISON
Les spécialistes de médecine sportive,

nombreux dans toutes les délégations,
sont, eirx , généralement satisfaits. Ils ont
réuni une masse volumineuse de données
sur les athlètes avant , pendant et après
les épreuves. Mais ils se gardent bien ,
jusqu 'ici, d'en tirer des conclusions défi-
nitives. Us veulent étudier les dossiers à
loisir et même faire des comparaisons
avec des tests semblables dans les réu-

nions sportives de Mexico qui auront lieu
l'année prochaine et en 1967. Des rares
déclarations qu'ils ont tout de même fai-
tes, on peut tirer cependant quelques le-
çons. La première est que, s'il y a un
problème de l'altitude, il ne constitue pas
une préoccupation majeure et peut être
résolu aisément avec une préparation
adéquate. C'est ainsi que les médecins
français ont constaté que les membres de
l'équipe qui étaient à l'entraînement à
Font-Romeu, à la même altitude que
Mexico, étaient plus résistants et récupé-
raient plus vite que les autres.

ABSURDE
Le docteur José-Antonio Merlno, qui

accompagnait les Espagnols, a déclaré que
les tests de base faits par ces derniers
— électro-cardiogrammes, tension arté-
rielle, pouls, respiration, temps de récu-
pération — ne montraient pas une diffé-
rence très sensible avec ceux qui avaient
été faits en Espagne avant le départ.
Quant au « danger » que présenteraient
des Jeux olympiques à Mexico, et dont
certains sportifs (tel l'Anglais Roger
Bannister) se sont fait l'écho, le docteur
Antonio dei Monte , de l'Institut italien

de médecine sportive, l'estime nul. «On
a été jusqu 'à parler de danger de mort ,
a-t-il dit. Mais c'est absurde. Le seul
danger, c'est qu'il n'y ait pas de records
intéressants. Et encore, seulement dans
les épreuves de longue durée. »

DIFFÉRENCE ÉGALE
Tous les spécialistes semblent en effet

partager l'opinion que les efforts infé-
rieurs à une minute ne sont pas affectés
par l'altitude mais le deviennent, au con-
traire, au-delà de ce temps. Le docteur
Albert Creef , physiologue de la déléga-
tion française, est du même avis mais
rejette la théorie, très répandue au Mexi-
que, que c'est surtout , la natation qui
serait affectée par l'altitude. « S'il y a
un désavantage, a-t-il déclaré, il sera le
même dans toutes les épreuves. »

On pourrait ajouter : et pour tous les
individus. Car une constatation s'impose
après cette « Semaine internationale ».
C'est que quels que soient les effets de
l'altitude, celle-ci ne favorise en rien les
Mexicains, qui y sont pourtant habitués.
Les différences de classes entre les ath-
lètes sont les mêmes Ici qu 'au niveau de
la mer.

Derniers matches
0 _ Le temps sec dont nous avons H
rj été grat i f iés  cet automne a permis rj
d le déroulement normal du Tournoi H
n des écoliers, si bien que cette com- ?
j3 p étition prendra f i n  demain après- 0
0 midi, comme prévu.  Deux parties Q
rj seront jouées à l' occasion de cette D
D ultime journée , qui se déroulera Q
U (i Serrières . Dans le groupe C. Li- 5
n verpool rencontrera Porto à 14 h, S
B tandis que la rencontre du groupe pj
n A Lugano-Dynamo aura lieu à Q
n 15 h 15. U
0 La cérémonie de remise des prix O
H se déroulera probablement diman- S
D c7t e 20 octobre , en ouverture du H
H match Cantonal-Winterthour, au Q
n stade de la Maladière. n
ncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

IMlBIll Deux pilotes tués en Amérique

MAL EiV POINT.  — Surtees l'est, mais son état s'améliore,
paraît-il, rapidement.

Deux accidents mortels ont endeuillé les
épreuves courues au cours du week-end
aux Etats-Unis.

A Wa/tkins Glen (Etat de New-York),

Surtees est rentré
en Angleterre

Le champion automobile britannique
John Surtees, blessé récemment sur
le circuit de Mosport (Canada) est
arrivé hier à Londres dans une cou-
chette spéciale installée dans le long
courrier à réaction qui le ramenait
de Toronto. L'ancien champion du
monde, qui voyageait en compagnie
de sa femme, a ensuite été trans-
porté par ambulance dans un hôpital
londonien. Mme Surtees a déclaré que
son mari avait bien supporté le voyage
et se rétablissait rapidement. Elle a
ajouté qu'il n'envisageait pas d'aban-
donner la compétition .

Edward Malthias, âgé de 25 ans, s'est
tué après que sa voiture eut quitté la
piste et percuté un arbre. A Charlotte
(Caroline du Nord), Harold Kite a été
victime, dans les premiers tours des
400 miles de Charlotte , d'un dérapage fa-
tal. Cette dernière épreuve a été rem-
portée par Lorenzen (Ford) à la moyen-
ne de 191 km 659. Lorenzen a profité
des ennuis mécaniques de Foyt (Ford),
qui était en tête à sept tours de la fin.

Deux «grands» battus
à la Semaine de Mexico

La première édition de la Semaine in-
ternationale de Mexico s'est terminée di-
manche. La dernière journée était con-
sacrée aux ultimes épreuves de natation.
Les Etats-Unis ont enregistré leur pre-
mier succès Individuel grâce à Kathy Ja-
mison, gagnante du 400 m quatre nages.
Chez les messieurs, deux détenteurs de
record du monde ont été battus. Sur
1500 m nage libre, l'Américain Krause,
qui a récemment établi le record mondial
en 16' 58" 4 a dû se contenter du septième
rang en 18' 57" 9, soit à près d'une mi-
nute du vainqueur, le Mexicain Echever-
ria . Sur 200 m brasse, le Soviétique Pro-
kopenko, détenteur du record du monde,
s'est classé second derrière le Japonais
Matsumoto.

Résultats de la dernière journée :
Natation . — Messieurs, 1500 m nage

libre : i. Echeverria (Mex) 17' 58" 6 ; 2.
Torres (Esp) 18' 19" 5 3. Belitz-Geiman
(URSS) 18' 33" 8. 200 m brasse : 1. Mat-
sumoto (Jap) 2' 35" 9 ; 2. Prokopenko
(URSS) 2' 38" 6 ; 3. Katzur (Al-E)
2' 42" 9. 400 m quatre nages : 1. Wiegand
(Al-E), 5' 10" 7 ;  2. Bâtes (EU) , 5' 16" 4;
S. Hernandez (Mex) 5' 20"1. 4 x 200 m
nage libre : 1. Japon 8' 30" ; 2. Etats-
Unis 8' 37" 5 ; 3. Italie 8' 37" 5.

Dames. — 200 m nage libre : 1. Da-
niélle Dorléans (Fr) 2' 26" 1 ; 2. Lyn All-
sup (EU) 2' 26" 3 ; 3. Ann-Oharlotte Lil-
ja (Su) 2' 27" 8. 100 m brasse : 1. B
ja (Su) 2' 27" 8. 100 m brasse : 1. Barbel
Grimmer (Al-E) 1' 22" 4 ; 2. Cynthia
Ford (EU) 1' 24" 4 ; 3. Kathy Jamison
(EU) 1' 24" 7. 100 m dos : 1. Françoise
Borie (Fr) 1' 12" 6 ; 2. Lisa Lewis (EU)
l '14" l ;  3. Lidio Ramtrez (Mex) l' 18" 4.
400 m quatre nages : 1. Kathy Jamison
(EU) 5' 51" 8 ; 2. Daniélle Dorléans (Fr)

5' 58" 1 ; 3. Veronika Holletz (Al-E)
6" 02". 4 x 100 m nage libre : 1. Etats-
Unis 4' 32" 1 ; 2. Mexique 4' 53" 7.

Rolf Maurer termine en fête
BBBB3 Classements de ia commission nationale des courses

La commission nationale des oourses
a établi , comme d'habitude à la f i n  île
chaque saison , ses classements annuels
o f f i c ie l s  pour les indépendants et les

professionnels .  Les barèmes suivants
ont élé utilisés :

RENÉ BINGGELI BRILLANT
De 15 à 1 point pour le Tour des

Quatre-Cantons , le championnat de Zu-
rich, le Tour du X -ord-Oucst, Munich-
Zurich, le Grand Prix d'Oftringen , le
classement f ina l  du Tour de Suisse
et du Tour de Romandie. De 10 à 1
points pour les étapes individuelles
du Tour de Suisse et du Tour de Ro-
mandie et les courses sur routa
d'Eschenbach , Gipp ingen et Ruggelt. De
5 à % points  pour les demi-étapes du
Tour de Romandie et la c-oursc contre
la montre en côte du Tour de Suisse.

Pf l E M S E R  ? — Maurer est en
tête de liste, tuais a-t-i l  bien
été le meilleur coureur suisse

cette année ?

Pour la troisième f o i s , Rol f  Maurer
termine en tête du classement pour
les courses sur route. Dans le commen-
taire qui accompagne les classements ,
il est toutefois  mentionné que René
Binggeli a réussi une saison ou moins
égale à celle du vainqueur et que son
excellent comportement sur les routes
étrangères a fa i t  beaucoup pour la
cause du cyclisme suisse.

CLASSEMENTS OFFICIELS
Courses sur route, Suisses : 1. Maurer

100,5 p. ; 2. Hagmann 88 ; 3. Binggeli
70,5 ; 4. Ruegg 63,5 ; 5. Weber 52 ;
6. Francis Blanc 44; 7. Pfenninger 37,5;
8. Hauser 37 ; 9. da Rugna 35 ; lia.
Brand 35 ; 11. Roland Zoeffel 34 ; 12. Her.
ger 33.

Etrangers : 1. Bitossi (It) 86 ; 2. Car-
ies! (It) 44 ,5 ; 3. Mugnain l (It) 44 ;
4. Huysmans (Be) 42 ,5 ; 5. Dancelli (It)
42 ; 6. Boucquet (Be) 41,7 ; 7. Adorni
(It) 39,5 ; 8. Colombo (It) 38,5 ; 9. Izier
(Fr) 33,5 ; 10. Gimondi (It) 31 ; 11. Hu-
gens (Ho) 30 ; 12. Lelangue (Be) 29.

Critériums, Suisses : 1. da Rugna 6 p. ;
2. Maurer 6 ; 3. Stadelmann 6 ; 4. Hau-
ser 4 ; 5. Gallatl 4 ; 6. Blanc 3 ; 7. Brand
3 ; 6. Moresi 3 ; 9. Haeberll 3.

Etrangers .: 1. Huysmans 15,2 ; 2. Magnl
(It) 9 ; 3. Kemper (Ail) 5 ; 4. Arlentl
(It) 5 ; 5. Bettinelll (It) 5 ; 6. Huggens
(Ho) 4.

aJfflJfilM La suprématie mondiale
est. de nouveau, japonaise

Avec le triomphe du Japonais Inokuma sur le Russe Sachvili en « toutes caté-
gories », le sceptre mondial est retourné dans son pays d'origine. De plus, avec
cette nouvelle victoire, les Japonais ont été les grands triomphateurs des cham-
pionnats du monde qui viennent de se terminer à Rio-de-Janelro car, hormis en
poids lourds, où Geesink a remporté le titre, ils ont enlevé la première place
dans toutes les catégories.

La victoire d'Inokuma était attendue par les spécialistes nippons. En effet , le
nouveau champion du monde, qui est âgé de 28 ans et mesure 1 m 78 pour
88 kilos, était « l'arme secrète » de l'équipe japonaise pour reprendre le titre suprême
au Hollandais Geesink. On sait que, finalement, ce dernier n'a pas participé à
l'épreuve, estimant qu 'il n'avait plus rien à prouver et que sa suprématie, avec le
titre des lourds qu 'il a remporté vendredi dernier, était définitivement démontrée.

Le Russe Kiknadze et le Hollandais Snijders ont terminé à égalité à la troisième
place.

Le Locle organisera
lies championnats romands

juniors et jeunesse

1221 i

Les championnats romands alpins
seniors auront lieu les 19 ct 20 mars
à Nendaz. Les championnats junior s
ct jeunesse se dérouleront les 26 et
27 février au Locle. Quant aux cham-
pionnats nordiques, aucun club ne
s'est inscrit pour les organiser. lia
seront mis sur pied par l'Association
romande à une date et en un Heu
qui restent à désigner.

jyWM^P s PORTS ; ; IIBŒ25H
FOOTBALL

• A Edimbourg, en match aller comptant
pour le second tour de la coupe des villes
de foire , Hearts of Midlothian (Ecosse )
a battu Valerengen d'Oslo 1-0.
• Deux internationaux hongrois, le demi
Matesz (Vasas Budapest) et Tin ter gauche
Rakosi (Ferencvaros) ont dû être hospi-
talisés après les matches de championnat
du week-end. Matesz souffre d'une frac-
ture de la cheville et sera indisponible
pendant deux mois. Rakosi, qui se plaint
de douleurs thoraciques, a été gardé en
observation ,

HALTÉROPHILIE
Au cours des championnats d'Ukraine,

qui se déroulent à Zaporojie, le Soviétique
Beliaev a battu, avec 178 kg 500, le record
du monde de l'épaulé-jeté en catégorie
poids moyens. L'ancien record appartenait
à son compatriote Kourentsov avec 178 kg.

BOXE
Laszlo Papp, triple champion olympi-

que et ex-champlon d'Europe profession-
nel, entraîne, depuis trois semaines, les
jeunes boxeurs de Honved de Budapest.
Sa présence dans la salle d'entraînement
a suscité l'adhésion à ce club d'un grand
nombre de jeunes adeptes du « noble art ».

HOCKEY SUR GLACE
Le H.C. Viège a subi une nette défaite

à Laibach (Yougoslavie) dans le premier
match de la coupe des Alpes 1965-66. Les

Viégois ont dû s'incliner 2-13 (0-4 , 2-6,
0-3) devant l'équipe, nationale yougoslave
qui, il est vrai , a déjà nettement battu
Vilîars à Mannhelm et qui , lors des
d-arniers championnats du monde, avait
fait match nul avec la sélection suisse.
Les buts suisses furent l'œuvre de Salz-
mann et Herold Truffer qui , avec Kurt
Pfammatter, furent les meilleurs joueurs
de leur équipe.

MiHiMI L'Association mondiale
met de Tordre dans la maison

Réunie à Houston , au Texas, l'As-
sociation mondiale de la boxe a dé-
cidé de réinté grer l'Américain Cassius
Clag dans ses classements à condition
que celui-ci et son compatriote Patter-
son acceptent l' un et l' autre,  en etis
de victoire dans leur combat, du 22 no-
vembre, d' a f f r o n t e r  le vainqueur du
champ ionnat du monde des poids
lourds , version W.II.A., entre l 'Améri-
cain Terrell et le Canadien Chuvalo .
Elle a également levé la suspension
f r a p p a n t  le poids plume g hanéen Ro-
bertson et approuvé le champ ionnat
du monde des poids moyens jun iors

entre les Italiens Benvenutt ct Mazzin-
ghi . Par ailleurs, la W.B.A. a imposé:

à l'Américain Gr if f i t h  dc dé fendre
son titre mondial des poids welters
contre son compatriote Ganzale s dans
un proche avenir.

au Panamien Laguna de dé fendre  sa
couronne mondiale des poids légers
face  au Porto-R icain Ortiz le 13 no-
vembre à Porto-Rico.

à l'Italien Bumuii, champion du
monde des poids mouches , dc désigner
nn challenger et de signer te contrat
du combat avant le 1er novembre.

MANNHEIM. — Le Canadien Ed Reigle
qui, la saison dernière, avait conduit
Berne au titre national, va prendre en
mains l'entraînement de l'équipe natio-
nale allemande. Il entrera en fonction le
5 janvier 1966.

DORTMUND. — La Fédération inter-
nationale de gymnastique a attribué l'or-
ganisation des championnats d'Europe
1969 à la ville allemande qui mettra sur
pied déjà l'an prochain les championnats
du monde.

SAINT-GALL. — Coupe de Suisse de
hockey sur glace : Hérisau - Ustcr
2-4 ; Hcdingen - Walliscllen 5-5, aprèf
prolongation.

Liste des gagnants du concours No 9
des 16 et 17 octobre : 4 gagnants
avec 13 points : 52,663 fr , 15 ; 173
gagnants avec 12 points : 1217 fr. 65 ;
2210 gagnants avec 11 points : 95 fr.
35 ; 18,414 gagnants avec 10 points :
11 fr. 45.

Un junior chaux-de-fonnier
se distingue à Bâle

A Bàle, au cours de la réunion
de clôture de la saison organisée par
Old Boys, le Genevois Michel Port-
mann a franchi 2 mètres en hauteur.
L'athlète genevois a également rem-
porté le javelot avec un jet de 51 m 73.
De sou côté, le junior chaux-de-fon-
nier J. Auhry a réussi les meilleurs
temps sur 100 et 200 mètres en 11"
et 22"4.
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Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
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CAWC 1U

Pour l'ouverture d'un salon de coiffure, nous
engageons encore des

SHAMPONNEUSES
et des

VOLONTAIRES
Débutantes seraient mises au courant. Heures
de travail régulières, semaine de cinq jours,
salaire élevé.
Prière d'adresser offres sous chiffres AS
19731 J aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2501 Bienne.
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Représentant pour la Suisse romande : M. Willi Wust, chemin des Mesmes 5, 1200 Genève

CHARMILLES
LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13
cherchent ouvriers qualifiés :

Mécaniciens complets
Ajusteurs
Âléseurs
Contrôleurs
Fraiseurs
Gratteurs
Tourneurs

sur fours carrousels

Tourneurs
sur fours parallèles

Tourneurs
sur tours revolvers

Rectifieurs
intérieur - extérieur

Soudeurs
Peintres sur machines
Meilleurs sur métaux

(grosses pièces)

Menuisiers-
emballeurs
Ouvrières
de préférence de nationalité suisse,

Faire offres au service du personnel
en joignant les pièces habituelles.

FÀVÂ a
cherche

apprentis
commerciaux

pour le printemps 1966.
Faire offres écrites à :

FAVÂG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 66 01.

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

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

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

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 9.10

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement

Atelier d'horlogerie engage-
rait immédiatement

poseur (se) de cadrans
pour travail en atelier. Tra-
vail à domicile exclu. Débu-
tant serait mis au courant.
Tél. 8 29 86.

Médecin spécialiste de la ville
cherche, pour le 15 novembre
ou date à convenir,

secrétaire médicale
Adresser offres écrites à C V
3221 au bureau du j ournal.

Contremaître
béton armé, connaissance parfaite des
plans et métrés ; libre le ler novembre.
Adresser offres, écrites à MF 3232 au
bureau dxi journal.

Entreprise de Suisse romande cherche, pour
son service d'expédition,

employé de commerce
si possible bilingue français-allemand, pour
l'organisation et le contrôle des livraisons par

y. camions. Mise au courant par nos soins. De
préférence candidat au courant de la branche
des transports. Poste d'avenir intéressant et
varié, responsabilités. Caisse de retraite. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres L E 3230 au ,
bureau du journal.

Téléphoniste
f ormation PTT, cher-
che place. — Faire
offres sous chiffres
J. C. 3228 au bu-
reau du journal.

Aide de ménage
(homme 24 ans) Italien du Nord, prati-
quant tous travaux domestiques, connais-
sant l'anglais, cherche place pour se per-
fectionner dans la langue française.

Antonio Bachmann, hôtel des Platanes,
Chez-le-Bart.

Quelle famille nous offrirait un bon
accueil ? Deux amies de 18 et 19 ans
cherchent places comme

employées de maison
éventuellement aides dans commerce, pour
le printemps 1966. Désirent avoir la pos-
sibilité de suivre des cours de français.

Faire offres à Erika Meyer, Obere-
Talen 404, 5038 Obermuhen (AG).

Gentille personne
garderait

enfant
du lundi au vendre-
di ou du matin au
soir. S'adresser à Co-
lombier, tél. 6 30 31.

Dessinateur architecte
nombreuses années de pratique, cherche
emploi ou de préférence collaboration.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à FT 3224 au
bureau du Journal.

Jeune homme, Suisse allemand, âgé de
20 ans, bonne formation générale, cher-
che place Intéressante

d'employé de bureau
Possède de bonnes connaissances de
français et d'italien. — Faire offres sous
chiffres IB 3227 au bureau du Journal .

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

1 apprentie
de commerce

(et non de banque). N'entre
en considération qu'une jeune
fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage
de tout premier ordre.
Téléphoner ou faire offres à
la direction .
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Monsieur ct Madame André ¦
CHAUTEMS, Monsieur et Madame Ij
Gaston CHAUTEMS et leur fille H
Sylvia, ainsi que les familles pa- li
rentes, très touchés des marques de H
sympathie qui leur ont été témoi- c
gnées pendant ces jours de deuil, I j
remercient sincèrement toutes les II
personnes qui, par leur présence ct |j
leurs messages, ont pris part à leur j j
grand chagrin. |fi

Neuchâtel, octobre 1965. f y

I 

Monsieur et Madame Daniel-Fritz j j
WITSCHI-BOHL et leurs enfants, I j
ainsi que les familles parentes, ont EJ
été très touchés par la bienfaisante j j
sympathie dont ils ont été entou- Il
rés en ces jours de pénible sépara- |l
tion. Elle leur a été un réel récon- I'
fort et ils expriment à toutes les l i
personnes qui les ont entourés, leurs I)
remerciements bien sincères et leur I j
gratitude émue. E

MonteziUon, Zurich et la Chaux- j j
de-Fonds, octobre 1965. j ¦•!

aamiBi IHIMI I I M I !«¦ HIIIH m» ¦

B1" -. ¦—n
Infiniment touchée des nombreux 1

messages de sympathie et des en- H
vois de fleurs reçus dans ces jours |.|
de deuil cruel, la famille de ;

Monsieur André VOUGA |
remercie sincèrement tous ceux qui , I l
de près ou de loin, ont pris part §

8 

à son chagrin. jj j
Cortaillod, octobre 1965. ||

I 

Madame Clément PERROSET- Il
IMER et famille, très sensibles aux Ij
nombreuses marques de sympathie 1
et d'affection reçues pendant ces j
jours de grand deuil, expriment à II
toutes les personnes qui les ont 1
entourées, leurs remerciements sin- | j
cères et reconnaissants. ,

A remettre, dans centre industrie]
du Nord vaudois,

salon de coiffure
(éventuellement gérance). Moderne,
excellente affaire , cause majeure.
Tél. (024) 6 28 52, appartement à
l'heure de midi, sauf vendredi et
samedi, ou écrire sous chiffres
P 2547 à Publicitas, 1401 Yverdon .

Nous sommes acheteurs de

vendange blanche
Adresser offres écrites à K D 3229
au bureau du journal.

M A remettre tout de suite, à Neuchâtel
gaS nouveau débit de

il BOISSONS SANS ALCOOL
50 places

s Bail lo ans. Somme nécessaire :
r * 40,000 francs. — Loyer 300 francs,
. y compris électricité, eau, chauffage.

g i\ Ecrire à case postale 608, Neuchâtel.

Jeune une termi-
nant sa 2me année
d'école secondaire au
printemps 1966 cher-
che place

d'apprentie
de commerce

Faire offres écri-
tes sous chiffres
E. X. 3223 au bu-
reau du journal.

-Maître d'hôtel
cherche à re-
prendre

CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne im-
portance.

Adresser offres
détaillées à l'Etu-
de Emer Bour-
quin, avocat, no-
tariat et géran-
ces. Terreaux 9,
Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Pour le printemps 1966, Je cherche, pour
Jeune homme de 16 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire, place d'apprenti à
Neuchâtel ou aux environs où 11 aurait
l'occasion de bien apprendre le métier

d'insïallateur-sanifaire
Faire offres à. Ernst Lôffel-Aebersold,
Commerce de primeurs,
3225 MUNTSCHEMIER. Tél. (032) 83 19 92.

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.

A vendre Jeunes.

canaris
Tel. 5 77 64.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioja^-TŒrteeçsez-
va*fs au\ Garage
dés FaMites S.A,
Neuchâtef^gerj -

BeSz et Sim^a,
qui oî iûsâ^tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

VW 1200
modèle 1963, prix

spécial. Tél. 5 08 41
pendant les heures

des repas.

Opel Record
ASCONA 1957
très soignée,

garantie

Fr, S 800.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

A vendre «3§P fr;

CITROËN
m 19

Belle occasion en jSj
bon état de mar- m
che, Fr. 3500.—.M
Essais sans en- H
gagement. Facili-S
tés de paiement. Il
Garage R. Waser M
Seyon 34-38
Neuchâtel

Ford Cortina
1963

en très bon état

Fr. 3600.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

Opel Record
i960

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

Fr, 3200.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

VW S 500
1963

en très bon état

Fr. 4000.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

Volvo
1962

122 S — B 18
Garantie 3 mois

Fr. 6800.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

Alfa-Romeo
1965

1600 — VELOCE
comme neuve

4400 km

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

Tél. 3 13 45

A vendre

VW 1500 S
Variant, 1964,

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

Tél. 8 23 96.

Particulier vend , pour cause j
de double emploi, j.

Coupé BMW 700

I 

gris-bleu clair, modèle 1964, \\
avec radio , roulé 7000 km. j
Prix 5500 fr. Facilités de fl
paiement. j !

Tél. heures de bureau 5 3113, |
Neuchâtel. |

A vendre
Ford Taunus

17M
parfait état.

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

A vendre

caravane
complètement
équipée. Pour

visiter, tous les
Jours de 17 h à

18 h 30, à la
Caravane chemin

Deleynel,
Saint-Biaise ,

M. Rowbottom.

A vendre

Peugeot 403
i960 , expertisée,
très bon état.

Tél. (032) 91 33 62.

A vendre

VW 1962
50,000 km. 3800 fr.

parfait état.
Tél. 8 29 66.

A vendre

Peugeot 403
noire , 1957, exper-

tisée, plaques et
assurances payées
jusqu 'à fin 1965 ;

1500 fr . Tél. 5 90 14
heures des repas.

AUTO-ÉCOLE
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GbéniStB r i  Agencement d'intérieur
BaSa et de magasin. Meu-
¦ blej sur commande et

BffifflnuiBfflOÏS réparations.
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! Ritz &. Cie Ecluse 7S< ,él- 524 41
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a Réparations. H

m̂ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 j

H1LDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

. GYPSERIE Travaux soignés

! 

PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

_ ,. 1 . Télévision ou radio
Radio L_. i. POMEY

Télévision Radio-Melody
ISSSIBKsH e* ses techniciens
trea f̂lffiflyS SOnt à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

i——.1—¦——— BMMâ EMBaE——

A vendre Juke-boxe
Ami 120 sélections.
Tél. (038) 5 94 55.

A vendre à très
bas prix

1 chambre
à coucher

complète, à l'état de
neuf ;

1 table ronde à
rallonges ;

2 armoires ;
1 argentier ;
1 bibliothèque.
Tél. 7 74 18.

A vendre machine
à tricoter Passap D,
automatique; machi-
ne à coudre Singer,
zigzag, bras libre,
les deux articles à
l'état de neuf. On
échangerait éven-
tuellement contre
Bernlna-Record ou
Elnamatic. —Adres-
ser offres écrites à
G. Z. 3225 au bu-
reau du Journal.

1 armoire Louis-Phi-
lippe à 1 porte, avec
glace; tables de salle
à manger à rallon-
ges ; 1 lampadaire
meuble, chaises, 2
fauteuils Louis XVI,
rustiques, et autres
meubles.

Tél. (038) 5 04 12.

50 MATELAS -
neufs , crin et laine,
belle qualité, 90 x
190 ou 95 x 190 cm,
Fr. 75.— pièce.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

r ^Une telle acquisition
vous permet
d'économiser
beaucoup d'argent....

D 500 compléta ( f / *" >i

109 Fr. pm

...car vous pouvez dès main-
tenant tout faire par vous-
même. Grâce à la machine
de bricolage Black & Decker
D 500 et à ses multiples ac-
cessoires fort pratiques, vous
réparez et aménagez une
quantité de choses utiles pour
l'appartement et le jardin.

C'est si simple avec

Black aDeckep
Démonstration
chez votre fournisseur spécialisé:

Parcago facile , ¦ 
|

en face des nouveaux magasins ; !
v )

m DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,

Fr. 35.— pièce
(port compris).

B. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

??*?????????
A vendre, à l'état

de neuf ,
Manteau

d'hiver, gris, taille
34 ; 1 costume

velours côtelé, beige ;
1 pantalon d'après-
ski ; 1 pull-ski nor-

végien.
Tél. 5 90 45.

????????????
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CRN 52/65 S B+C

Une voiture aussi puissante, aussi confortable
que la nouvelle Cresta, à ce prix-là, on n'avait
encore jamais vu ça.
6 cylindres, 130 CV, rapport poids/puissance 9,5 kg/
CV, O-IOO km/h en 12,4 sec; freins à disque AV;
6 places, sièges cuir naturel. Livrable également
avec moteur 2651 cm3,115 CV (13,5 CV-impôt).
Examinez-la, comparez-la, essayez-la. L'adresse de
votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'annuaire
du téléphone, avant la liste des abonnés.

(GENERAL
1 MOTORS

Une marque de confiance General Motors.
Montage Suisse.

•Prix indicatif. Vauxhall Velox t0960.-fc.*'
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Groupo romand | Etoile Carouge a ©bfeii iJ un sursis

j^B3BZM ^n Première Ligue, le championnat avait cédé sa place à la coupe

Récapitulons
Groupe romand

COUPE
Carouge - Cantonal 1-1 après pro-

longations
Chênois - Fétigny 2-1
Meyrln - Monthey 6-0

CHAMPIONNAT
Forward - Fribourg 2-1

DIMANCHE PROCHAIN
Forward - Xamax ; Fribourg - Mey-
rin ; Montreux - Martign y ; Raro-
gne - Versoix ; Stade Lausanne -
Yverdon ; Vevey - Chênois.

Groupe central
COUPE

Fontainemelon - Moutier 4-2 après
prolongations

Bienne Boujean - Thoune 0-1
Aile - Porrentruy 0-2

CHAMPIONNAT
Berthoud - Trimbach 3-1
Minerva - Nordstern 8-0

DIMANCHE PROCHAIN
Aile - Trimbach ; Delémont - Ber-
ne ; Fontainemelon - Concordia ;
Olten . Nordstern ; Bienne Bou-
jean - Berthoud ; Wohlen - Lan-
genthal.

Un seul match était inscrit en cham-
pionnat : Forward - Fribourg. Les Mor-
giens obtinrent leur victoire non sans
peine. En effet , les visiteurs opposèrent
une farouche résistance et, en seconde
mi-temps surtout , ils attaquèrent même
souvent. Et Forward fut heureux de réus-
sir le but décisif à un quart d'heure de
la fin, alors que le résultat était de 1-1.
Ainsi donc, Forward se hisse parmi les
premiers et vient grossir le lot des favo-
ris, alors que Fribourg reste au bas de
l'échelle.

UNE AUTRE CHANSON
Trois équipes — toutes genevoises —

défendaient , d'autre part , leurs chances en
coupe de Suisse : il s'agissait de Carou-
ge, Chênois et Meyrin. Meyrln se quali-

fia aisément, par 6-0 au détriment de
Monthey (Ile Ligue). La cause était déjà
entendue à la mi-temps, puisque Meyrln
avait réussi quatre buts. Le succès obte-
nu par Chênois fut une toute autre
chanson. En effet, son contradicteur Fé-
tigny (Ile Ligue) lui en fit voir de toutes
les couleurs, spécialement dans la der-
nière demi-heure, où le club fribourgeois
fut bien près de l'égalisation. Et c'est
chanceusement que Chênois s'imposa fi-
nalement 2-1.

Quant à Carouge, il avait affaire à
plus forte partie, puisqu 'il accueillait un
représentant de la catégorie supérieure,
en l'occurrence Cantonal. La rencontre
fut agréable, Cantonal ouvrant la mar-
que un quart d'heure après la pause,
Carouge égalisant à dix minutes de la

fin. Les prolongations n'apportèrent pas
de modification. Et c'est ainsi que ces
deux équipes se retrouveront à Neuchâ-
tel, demain soir, en nocturne.

UN ADVERSAIRE DE CHOIX
Relevons que pour le prochain tour

de la coupe de Suisse, les équipes de
Ligue A feront leur entrée. Pour les for-
mations du groupe romand de première
Ligue encore en lice, le tirage au sort
leur a réservé les adversaires suivants :
Meyrin . La Chaux-de-Fonds, Chênois -
vainqueur de Cantonal - Carouge. Ce qua-
trième tour de coupe de Suisse se dérou-
lera les 6 et 7 novembre.

Dimanche prochain , reprise du cham-
pionnat avec trois parties intéressantes,
chacune opposant des adversaires du lot
des favoris : Forward - Xamax, Stade
Lausanne - Yverdon et Vevey - Chênois.
Un autre concurrent dangereux, Versoix,
s'en ira batailler à Rarogne, guère à l'aise
cette année. Sur les autres fronts, on se
retrouvera entre mal lotis : Fribourg -
Meyrin et Montreux - Martigny.

R. Pe.

FÉTIGJVY. — L'équipe fribourgeois e de tleuxième Ligue, dont
l'arrière Mollard ( 2 )  dégage ici de in tête, a quitté la compéti-

tion en beauté et avec une certaine malchance.
(Photo Interpresse)

Groupe central 
 ̂ pa|m@ reVJeilt

aux gars de Fontainemelon
Ce dimanche était consacré à la

coupe de Suisse . Deux rencontres , cepen-
dant , eurent lieu pour le championnat
du groupe central. Il est à noter, tout
d'abord , la première victoire de Ber-
thoud. C'est Trimbach qui a fa i t  les
f ra is de ce redressement. Mais ce n'est
pas là une preuve su f f i san te  quant
aux possibilités du chef de f i l e  de la
saison écoulée. Attendons encore I

A TERRE. — Ici, c'est Gimmi, de Fontainemelon, qui l'est. Mais,
à la fin du match, c'est Moutier qui sera au tapis.

(Avipress - Schneider)

Quant au résultat f leuve  du match
Minerva - Nordstern , il ne prouve pa s
la grande valeur technique des Bernois,
mais p lutôt la faiblesse  des Bâlois .

Alors que Delémont ne jouait qu 'un
match amical avec Vevey, match dont
le résultat nul est très f la t t eur  pour
les « poulains » de l' entraîneur Spef de l ,
les autres Jurassiens , ceux d'Aile , o f -
f ra ien t , en coupe , une grande résistance
à leurs voisins de Ligue nationale ,
Porrentruy, avant de tomber lors de la
prolongation. La condition p hgsi que a
eu raison des Ajoutais.

CONSCIENTS
Langenthal a succombé avec les hon-

neurs , car il avait a f fa ire  à rude partie ;
se faire  battre par Aarau n'est pas dés-
honorant , même pour un chef de f i l e  de
première Ligue. Les Biennois de Bou-
jean ont également fa i l l i  causer la
surprise ; ils ne se laissèrent pas inti-
mider par Thoune. Se faire  éliminer
par une bonne équipe de Ligue natio-
nale avec un maigre but est encou-
rageant pour les néop hytes. Quant à
Berne, il n'a pas cherché à aller p lus
loin en coupe ; il a pa rfaitement rai-
son de se consacrer au champ ionnat.
Les joueurs de l' entraîneur Meier sont
conscient de leur situation.

La palme revient cette fo i s , sans
aucun doute , à Fontainemelon. Réussir
à tenir en respect une « Ligue natio-
nale » pendant le temps ré g lementaire,
c'est magnifi que l Mais battre Moutier,
excellente équipe de Ligue nationale
B, après prolongation , est un exp loit
auquel personne ne s'attendait . Per-
sonne , sauf Mandry. Bravo Fontaine-
melon !

A. KHALDl

Tatandiian porte Olympic Fribour g au succès
£¦5321 Le championnat de Ligue A s'est bien engagé

La soirée genevoise de mardi passé n'a
pas été enthousiasmante. Si, comme on
s'y attendait , Stade français s'est impo-
sé, il le doit surtout à la faiblesse ac-
tuelle des Jonquillards, qui sont à la re-
cherche d'un meneur de jeu au sein
d'une équipe sans âme. Il faudrait pour-
tant peu de chose pour mettre cette for-
mation sur la bonne voie et lui permettre
d'évoluer selon sa juste valeur. Actuelle-
ment en tête du classement, sans dé-
faite, Stade français devra toutefois se
méfier de son prochain déplacement à
Berne car les joueurs de la capitale sont
coriaces et, malgré ses bons résultats,
tout i n'est pas parfait au sein de la for-
mation genevoise. Il aurait été bien dif-
ficile de donner un favori avant la
deuxième rencontre de la soirée. C.A.G.,
s'appuyant sur des joueurs d'expérience
mais dont les années commencent à se
faire sentir, affrontait S.M.B. de Lau-
sanne qui, par opposition, présente cette
année quelques jeunes dont le talent est
certain. Le niveau de la rencontre n'a
pas été brillant malgré l'ardeur déployée
et l'énergie dépensée par les joueurs des
deux camps. Finalement, les Genevois se
sont imposés de justesse grâce à une
meilleure concentration alors que le ré-
sultat s'était singulièrement stabilisé à
quelaues minutes du coup de sifflet final.

TUTUNDJIAN EN FORME
A la Chaux-de-Fonds, Olympic s'est

s'est imposé face à Lausanne Basket
toujours à la recherche d'une victoire.
Match plaisant mais sans grand éclat,
dans lequel les Chaux-de-Fonniers ont
présenté une excellente condition phy-
sique, sous la direction de Claude Forrer
eh grande forme.

Tout autre a été la rencontre entre
Olympic Fribourg et U.G.S., samedi soir,
à là Vignettaz. Les Fribourgeois par-
taient favoris, mais les Genevois ont sur-
pris par leur combativité et leur courage.
La forme stupéfiante de Tutundjian, qui
marque 37 points à lui seul, et l'am-
biance extraordinaire de la salle, ont tou-
tefois suffi pour que les « violet » per-
dent ce match qu'ils avaient abordé peut-
être avec le souvenir des duels gagnés
de la saison dernière et qui leur avalent
permis de conquérir le titre. Le périlleux
déplacement des Bernois au Tessln a con-
firmé la valeur de Fédérale chez lui. On
attendait mieux des joueurs de la capi-
tale en ce début de championnat et leur
prochaine rencontre avec Stade français
ne va certainement pas contribuer à re-
lever leur situation.

Résultats : Stade français - Jonction
75-44 ; C.A.G. - S.M.B. Lausanne 48-44 ;
Olympic La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Basket 67-48 ; Olympic Fribourg - Ura-
nia 66-54 ; Fédérale Lugano - Berne
54-3R.

CLASSEMENT
Stade Firançaiis . . .  3 joués 6 points
Olympic Chx-de-Pds 3 > 5 >
C. A. G 3 » 5 »
U. G. S 3 » 5 »
Olympic Fribourg . 2 » 4 »
Fédérale Lugano . . 2 » 4 •Jonction 3 » 3 >
Lauisamiae Basket . . 3 » 3 »
S. M. B. Lausa'nmie . . 2 » 2 »
Berne . . . . . .  2 » 2 »

CHEZ LES DAMES
En championnat féminin, victoire ines-
pérée de Fémina Lausanne face à Chêne

Genève, qui, de ce fait , se trouve légè-
rement distancé au classement. Les Gene-
voises restent redoutables et peuvent se
distinguer dans les prochaines rencontres
pour ne pas perdre le contact avec les
premiers. Match très équilibré entre
Stade français et City Berne, revenant fi-
nalement à l'équipe genevoise, qui possède
une égalité de force remarquable mais
qui a failli laisser passer la victoire de-
vant l'ardeur et la volonté des jeunes
Bernoises. NeuchàteJ poursuit son appren-
tissage en Ligue supérieure et aurait pu
espérer un meilleur résultat face à Fé-
mina Berne. Nerveuses, les joueuses neu-
châteloises ont manqué trop d'occasions
faciles pour tenter d'inquiéter le vice-
champion de l'année dernière. Fémina
Lausanne poursuit sa série de victoires
et il est à prévoir que le choc avec son
homonyme bernois donnera une idée plus
précise de sa valeur. Les Tesslnolses de
Riri restent dangereuses et peuvent créer
une surprise parmi les favorites.

Résultats : , Chêne Genève - Fémina
Lausanne 46-48 ; Stade français - City
Berne 32-29 ; .Fémlna Berne - Neuchâtel -
Basket 50-24 ; City Berne - Fémina Lau-
sanne 39-44 ; Riri Mendrisio - Servette
54-32.

SURPRISE EN LIGUE B
La Ligue nationale B a enregistré une

surprise avec la victoire d'Abeille, la
Chaux-de-Fonds sur l'Union Chrétienne de
Bienne. Fleurier a joué un bon match
contre Rapid Fribourg, mais a dû fina-
lement s'incliner sur un résultat très ser-
ré. La même mésaventure est arrivée à
Neuchâtel Basket, qui s'était pourtant bien
repris avec sa première défaite. Les Neu-
châtelois n'ont pas réussi à contenir l'as-

saut final des Stadistes, alors qu'ils me-
naient de quelques points peu avant la
fin de la rencontre. Belle victoire, enfin,
de l'Union Chrétienne de Neuchâtel face
à Bienne Basket, qui s'est laissé sur-
prendre par la volonté et la verve des
Neuchâtelois. Trois victoires en autant de
matches, voilà qui place les joueurs de
la ville en tète du classement actuel.

Résultats : Abeille - U.C. Bienne 43-38 ;
Fleurier - Rapid Fribourg 57-61 ; Neu-
châtel Basket - Stade Fribourg 44-47 ;
U.C. Neuchâtel - Bienne Basket 65-53.

DÉBUTS EN Ire LIGUE
La première Ligue neuchâteloise a con-

nu ses premières rencontres en cham-
pionnat. Nous attendrons, toutefois, les
matches de cette semaine pour présenter
un commentaire sur la valeur des forces
en présence. Voici les premiers résultats
enregistrés :

U.C. Neuchâtel m - Couvet 33-20 ;
Auvernier - U.C. Neuchâtel n 16-21 ;
Fleurier n - Olympic II 24-53 ; Couvet -
U.C. Neuchâtel ni 35-34 ; Auvernier -
Couvet 36-21 ; Neuchâtel Basket H -
Olympic- H 35-47 ; U.C. Neuchâtel m -
Joran 20-46.

Le premier match de coupe de Suisse
a été une surprise. Joran de Neuchâtel
a éliminé Abeille, qui évolue pourtant en
Ligue supérieure. Finalistes du dernier
championnat neuchâtelois de Ire Ligue
les formations restaient des rivales en
coupe. Les joueurs du « Bas » ont pris, à
cette occasion, tme belle revanche, qui
vient à son heure.
Résultat Jora - Abeille 43-32.

. M„E:

Boudiy a réalisé ne louis affaireDeuxième Ligue
neuchâteloise

La journée a été particulièrement faste
pour Boudry. Les hommes de Ritzmann
ne jouaient pas, mais leurs plus redouta-
bles adversaires ont lâché des points :
Xamax II et Hauterive en faisant match
nul et Colombier en perdant face à Au-
dax, sur le terrain des Charmettes. Ainsi,
les Boudrysans reviennent en tête du
classement, théoriquement.

PENALTY MANQUÉ
Le choc du jour a eu lieu sur le ter-

rain de Serrières. Xamax n a été tenu
en échec par Hauterive, qui ne tient pas
à se laisser distancer définitivement.
Pourtant, Xamax n a failli l'emporter
puisque Jaquemet a retenu un penalty
dans les dernières minutes. Le résultat
est cependant équitable et démontre que
les deux adversaires se valent. Pendant
ce temps, Colombier, guère chanceux s'in-
clinait aux Charmettes, où Audax a vou-
lu confirmer qu'il restait difficile à bat-
tre. Ce succès remet les Italo-Neuchâtelois
en selle et Ils ne vont pas en rester là.

Avis aux prochains adversaires ! Etoile
ne parvient pas à trouver la bonne car-
buration et perd de justesse contre les
réserves locloises tout heureuses de l'au-
baine. Les Stelliens demeurent cloués à
la dernière place et U serait temps qu'ils
se ressaississent avant qu'il ne soit trop
tard.

QUATRE BUTS
Satnt-Imler, malgré la défection de

deux de ses titulaires, est parvenu à
empocher les deux points contre Fleu-
rier. L'attaquant Aellen s'est distingué
puisqu'il a réalisé, à lui seul, les quatre
buts de son équipe. Fleurier est sur une
mauvaise pente et ne confirme nullement
son excellent départ. U serait temps que
les coéquipiers de Rognon réagissent
pour empocher encore quelques points
avant l'hiver. Ticino n 'est pas parvenu à
battre La Chaux-de-Fonds II, dont les
résultats sont bizarres. Les hommes de
Bierl sont d'une inconstance remarqua-
ble. Us gagnent lorsqu'on ne l'attend

guère et perdent alors qu 'ils sont favo-
ris. Néanmoins, ce gain leur est précieux
et leur permet d'envisager l'avenir sans
grand souci. Ticino a de la peine à s'ac-
climater et manque encore trop souvent
les occasions de but. Cela viendra avec la
routine, mais les Tessinois ne devront
pas trop tarder.

i E. R.
Le classement se présente de la maniè-

re suivante :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Xamax II 7 5 2 — 19 5 12
2. Boudry 6 5 — 1 21 8 10
3. Le Locle II 7 4 1 2 19 22 9
4. Colombier 6 3 1 2 11 11 7
5. Hauterive 7 3 1 3 14 12 7
6. Audax 7 3 1 3 12 14 7
7. La Ch.-de-Fds II 7 3 — 4 14 15 6
8. Saint-lmier 7 2 2 3 14 20 6
9. Fleurier 8 2 1 5 16 21 5

10. Ticino 7 1 2 4 10 18 4
11. Etoile 7 1 1 5  6 10 3

TzSbd Couvet signe sa septième victoire
Couvet continue d'aligner les victoires

avec une régularité impressionnante. On
se demande si les Covassons vont tré-
bucher. Il ne reste plus que deux matches
dans ce premier tour et la forme des coé-
quipiers de Resar ne doit pas subir de
baisse sensible avant l'hiver. Buttes a
encaissé six buts sur le terrain dea usi-
nes Dubied tout en obligeant le gardien
adverse à deux capitulations. Pendant ce
temps, CorceUes maintenait le contact
avec le chef de file dans la même cité,
en disposant aisément de l'Areuse. Les
hommes de Schweizer , qui vont rencon-
trer Couvet le 31, dans le Vallon, pa-
raissent, eux aussi, en pleine forme. Ce
sera un choc passionnant.

NERVOSITÉ A SERRIÈRES
Cortaillod a vaincu les Subiéreux dont

la défense constitue le point faible. Après

Pour mémoire
Ile LIGUE

Résultats : Audax - Colombier 2-1 ;
Etoile - Le Locle II 1-2 ; Xamax II -
Hauterive 2-2 ; Saint-lmier - Fleu-
rier 4-3 ; Ticino - La Chaux-de-Fonds
II 0-2.

Programme de dimanche : Colombier
- Saint-lmier ; Le Locle II - Ticino ;
Fleurier - La Chaux-de-Fonds II ;
Xamax H - Boudry.

nie LIGUE
Résultats : Groupe I : Cortaillod -

Comète 5-2 ; L'Areuse - Corcelles 0-3 ;
Blue Stars - Le Parc IB 3-3 ; Couvet -
Buttes 6-2 ; Serrières - Auvernier
2-3. Groupe II : Saint-Biaise - Saint-
lmier II 6-0 ; Fontainemelon II -
Les Geneveys-sur-Coffrane 5-1 ; Son-
viiier - Xamax III 1-0 ; Floria -
Dombresson 3-2 ; La Sagne - Le Parc
IA 2-4. Programme de dimanche :
Groupe I : Serrières - Cortaillod ;
Comète - L'Areuse ; Corcelles - Blue
Stars ; Le Parc IB - Couvet ; Auver-
nier - Buttes ; Groupe II : La Sa-
gne - Saint-Biaise ; Saint-lmier H -
Fontainemelon II ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Sonviiier ; Xamax IH -
Floria : Le Parc IA - Dombresson.

avoir égalisé, Comète paraissait capable
d'empocher un point, mais des erreurs de
sa défense permirent à Cortaillod de si-
gner trois buts en fin de match . Blue
Stars a durci sa position , sur son terrain ,
et a obligé Le Parc IB à partager les
points. Cela constitue un petit exploit
des Chaux-de-Fonniers qu'on avait trop
hâtivement condamnés à jouer les utilités.
A Serrières, le derby du lac a connu des
phases mouvementées. L'entraîneur Bé-
cherraz a été expulsé pour impolitesse et
Auvernier a réussi à s'imposer. L'entraî-
neur Schllchtlg respire car son équipe
venait de concéder deux défaites Inat-
tendues.

SAINT-BLAISE PERCUTANT
Dans le groupe II, Saint-Biaise ne fait

pas de cadeaux. Saint-lmier II retourne
dans son vallon avec six buts dans ses
valises. Les coéquipiers de Blank sont à
nouveau dans une forme resplendissante
et leur attaque se montre percutante. Fon-
tainemelon H a profité de la faiblesse
des Geneveys pour mettre de côté deux
points précieux. Sonviiier a poursuivi son
redressement et n 'entend nullement de-
meurer dans une zone dangereuse. Les
joueurs du vallon de l'Erguel ont confir-
mé leur progression vers le haut de
l'échelle. Dombresson s'est révolté après
une série de trois défaites consécutives.
Son adversaire, Floria, a tremblé pen-
dant longtemps avant de s'imposer de
justesse. Le Parc IA a surpris les Ba-
gnards dans leur vallée. Il conserve ain-

si le commandement avec Saint-Biaise,
mais les Chaux-de-Fonniers n'ont pas été
à noce car le club recevant tenait à réa-
liser un exploit. Ainsi, dans ce groupe,
trois formations se tiennent de près.
Saint-Biaise, Le Parc IA et Floria ne
sont séparés que par un seul point. Il y
aura encore de l'incertitude jusqu'à la fin
du championnat !

We.
CLASSEMENTS

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

1. Couvet 7 7 — — 34 9 14
2. Corcelles 6 5 1 — 23 611
3. CortaUlod 7 4 1 2 25 12. 9
4. Auvernier 6 4 — 2 12 15 8
5. Serrières 7 2 3 2 20 19 7
6. Buttes 7 3 1 3 19 20 7
7. Blue Stars 7 1 2 4 10 15 4
8. Le Parc Ib 7 1 1 5 13 25 3
9. Comète 7 1 1 5 15 29 3

10. L'Areuse i 7 1 — 6 8 29 2
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Saint-Biaise 7 6 — 1 32 8 12
2. Le Parc la 7 5 2 — 21 7 12
3. Floria 7 5 1 1 28 10 11
4. La Sagne 7 3 2 2 18 17 8
5. Dombresson 7 3 — 4 10 15 S
6. Sonviiier 6 2 1 3 12 16 5
7. Xamax III 6 2 1 3 13 16 5
8. Fontainemelon II 6 2 1 3 9 21 5
9. Saint-lmier II 6 1 — 5  8 21 2

10. Les Gen.-sur-Cnf. 7 7 10 30 0

Des jeunes NeuchâteBois
se sont mesurés
au petit calibre

Bil 7^ i

Pour la première fois dans le canton,
la Société cantonale neuchâteloise de tir
au petit calibre a organisé au stand de
Pierre-à-Bot , le 16 octobre, un tir pour
les jeunes gens de 13 à 16 ans. 57 jeu -
nes gens et jeunes filles de tous les coins
du canton se sont mesurés à cette occa-
sion.

Le maximum réalisable était de 48 pts.
Deux jeunes filles ont participé à ce tir.
Claudine Matile (Bôle) a obtenu 43 pts
et sa sœur Yvette en a obtenu 42 ; tou-
tes les deux ont reçu l'insigne en argent .

Palmarès jeunes gens. — 1. J.-C. Gei-
ser (Enges) et G.-A. Stenz (la Chaux-
de-Fonds) 47 pts ; 3. J. Ramseyer (Neu-
châtel), M. Pellaton (Colombier), Ch.
Borcard (Travers) et E. Achermann (la
Chaux-de-Fonds), 46 pts ; 7. S. Ca-
lame (la Chaux-de-Fonds), J.-J. Fallet
(Dombresson) 45 pts, etc.
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N JEUDI 21 octobre , à 20 heures

CERCLE LIBÉRAL
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.. Quines sensationnels

Jambons - Fumés - Lapins
% Paniers garnis - Couvertures

Etc.

è Premier tour gratuit
ABONNEMENTS
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Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre
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Â U L A  DE L ' U N I V E R S I T É
Vendredi 22 octobre, à 20 h 30

Récital de chant et de piano !
Lucienne DAIMAN

CANTATRICE !

Marie-Louise de MARVAL
PIANISTE l

Au programme : Lulhj, Bach, Wagner, Brahms, I
Ravel |

Prix des places : Fr. 5.—, 4.— , 3.— j~ Réduction aux étudiants p
Location chez : HUG & Cie (tél . 5 72 12) pvis-à-vis de la poste i
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sont là! I

*i avec de vraies nouveautés, seFon la
bonne tradition Volvo: El

Lubrification à vie
La suspension avant et l'arbre de ;i
transmission sont maintenant cons- ;

| truits de telle manière que plus aucun j
graissage ne leur est nécessaire. D'où é

H économie de temps et d'argent |

B Régulateur de puissance
1 des freins
V II répartit la pression de freinage pro-
;: i portio.nnellement aux charges sur les
j " " roues avant et arrière et empêche donc
; un blocage des roues arrière. *

1 -^^r r̂ î I
| 122 S: maintenant 5 CV |;
|] de plus et pneus-S
M Pour adapter la voiture à son rende- i
i ment amélioré et à l'augmentation de H
M sa vitesse de pointe, elle a été équipée L
|| de pneus-S garantis pour 175 km/h. j

i Combi:
V livrable maintenant avec moteur da
M 95 CV et pneus-S |
l \ 18003: maintenant 115 CV

S ^r5
^^^  ̂ 1

Nouvelles combinaisons de cou-
leurs: par exemple vert clair avec pi
intérieur vert foncé. !

I VOLVO S
i —7a voiture pour la Suisse

I GARAGES SCHENKER I
I ïiASJTIKSYi :j
1 Tél. 313 4 5 - 3 1 3 4 6  |
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FOIRE
DE COUVET

28 octobre

Aux occasions
Ed. GRIZE

Grand choix
de meubles

en tout genre
Crêt-de-1'Eau 1

et Grand-Rue 13
Tél. 9 72 06

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

(4 22 22 "|
Taxi-Phone\ f

Portez vos

FAUSSES DENTS
avec plus de •confort

... Voici un moyen agréable pour re-
médier aux ennuis  des prothèses
dentaires  qui glissent. Votre appa-
reil du haut  ou du bas, saupoudré
de DENTOFIX, la poudre adhésive
spéciale , sera plus adhérent et plus
stable . N'altère pas la saveur de vos
a l imen t s  et ne donne pas dc sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
La poudre DENTOFIX élimine aussi
« l ' odeur du den t ie r » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

m1
A vendre 1 machine

à coudre , 70 fr.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

SKIEURS
apportez-nous

maintenant vos skis,
bâtons , chaussures,
peaux , gants à ré-

parer. Nous sommes
installés pour vous

bien servir.

fciaBŒfl!^
à Colombier.
Tél. 6 33 12.
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I NEUCHATEL : Casino de ia Rotonde I
H ies 20-21-22 octobre 1065 o. CHEVALLEY H

Rue de Bourg 11, LAUSANNE tfV,.

I 

Choucroute cuite S
Gnagis cuits - Saucissons
Côtelettes salées cuites

Lard salé cuit - Wienerlis 1
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 1

R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT * I

* < r̂  y^ r̂  ̂  y^ ̂  ̂  s  ̂r̂  ̂  ̂  ̂  ̂  r̂  F̂ S F*J F̂  F*J F*

i Cours de danse j
| Grande salle « La Paix » f
<? (avec entrée indépendante) z.~, avenue de la Gare 3, à Neuchâtel ~%
g Début du cours : mercredi 20 octobre 1965, à 19 h 30 &¦8 Inscription encore possible : mercredi 20 octobre 1965, jj?£ entre 19 h et 19 h 30. S
g Prix du cours : 50 francs. w.
^ Cours de perfectionnement et pour couples : mercredi g?
s 20 octobre 1965, à 21 heures. «
&. Grande école de danse P. Du Bois, professeur diplômé, »
2 Jubilàumstrasse 103, Berne. Tél. (031) 43 17 17. g

! ^ î ^̂ ™iD * GERMÂN ,y %

NEUCHÂTEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4
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San '" ¦ h"

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Pour assurer la réussite ^
de votre course

1 consultez dès maintenant la
spécialiste des voyages de

i sociétés pour tous pays

Devis gratuits

ihaATERPEûUX LAUSANNE
B r ŷ -̂SP21 ) 7? 7m iTf **

à vendre à l'imprimerie de ce journal

Je vends très bon

miel
étranger , 20 fr .

le bidon de 5 kg,
bidons compris.

Tél. 8 49 73.
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!
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) Matériel de démolition
portes, fenêtres, bois, ù prendre sur
place.
S'adresser directement au chantier:
Maladière 72, Neuchâtel , du lundi

I 18 au mercredi 20 octobre.

f Prêts
B rapides
M discrets¦ - sanscaution

lOBB
KËLK TatMr.98,ZurWl
H ŵ TéLOei SS87T9

A vendre un

porte-
bouteilles

200 pièces ; un

silo
pour pommes de

terre, 200 kg.
Tél. (038) 5 27 79.

_ «Oui ditnies
..pense à .

Memmel
I

Memmel & CoSAI
4000 Baie 1
Baumleingaase 6 I
Tél. 061-246644 I



Vingt ans de paternité «noire »

En janvier prochain M UrCCl DuftOfftel
adoptera son mil l ième « enf ant »

S

7 fcvK?£|
•:77«I ,̂̂WI::::::

lf.'ftjf:ï':

im::
;0.:§sgg;--

¦fcaffli

Il || :

mmm
Wli

ijsÊk'-- '-
WBgâ

rit
83*
llllllllll

Peter Cheyney,
le « pionnier ».

Albert Simonin,
un authentique littérateur.

PARIS (UPI). — Dans la première quinzaine de janvier,
la « Série noire » va publier son millième titre — ce « Ploucs-
ville » (rien à voir avec la célèbre « Fantasia chez les
ploucs », de Charles Williams) de Jim Thompson, rebaptisé
en France « 1275 âmes », que publia par larges extraits un
hebdomadaire. « Ames » s'entendant par « têtes de pipes »,
style de la célèbre collection,
car les personnages dépeints y
sont très proches de la bête,
créature réputée pourvue d'un
seul corps, douée d'appétits.
Et quels appétits !

De « 1275 âmes », dans la
préface où il présente l'ouvrage,
Marcel Duhamel, qui créa il y a vingt ans et préside tou-
jours aux destinées de sa chère « Série noire », écrit :
« Curieux par nature et par métier, la lampe au front et le
pic à la main, nous avons surmonté le vertige pour explo-
rer ce gouffre ténébreux et nous nous sommes risqués parmi
les rocs et les éboulis : scepticisme, pessimisme, cynisme,
érotisme, grossièretés, sadisme, hypocrisie, roublardise, blas-
phème, sacrilège — et j'en passe !... » de quoi mettre l'eau
à la bouche des amateurs...

Un homme à contraste
Dans le calme décor du jardin clos de murs cernant

les éditions Gallimard, rue Sébastian-Bottin , nous avons eu
l'heur de saisir au vol Marcel Duhamel. Amusant contraste
entre l'aspect de cet homme d'une distinction un peu guin-
dée, très anglaise, et le style qu'il enfanta, bon gré, mal
gré, en lançant sur le marché dans les années 1940 cet
immortel Lemmy Caution, jurant comme un païen, sifflant
le « bourbon » en troussant le cotillon léger des dames
croisant son sillage, ayant, comme il se doit : « les hanches
montées à roulement à billes », et « les courbes qu'il faut
aux endroits qu'il faut ».

« Bille en tête », une question : « Pourquoi série « noire ? »
— C'est Jacques Prevert qui m'a suggéré l'appellation.

Peut-être parce que les choses sinistres se passent la nuit ,
quand rôdent les pu issances de l'ombre...

Trait de génie, puisque «ievenu maintenant locution
courante pour désigner tout ce qui ressort de la manière
dure, dynamique — sexe et sadisme, action rapide, choc —
des bouquins que recouvre la couverture noire et jaune,
trouvaille de Germaine Duhamel, dont son mari dira, l'œil
éclairé d'humour :

— L 'idée était bonne, puisque d'autres collections l'ont
imitée !

Le coup d'envoi : Peter Cheyney
Le coup d'envoi de la « Série noire » fut  donné par

Peter Cheney. En 1944, Marcel Achard se rendit à Londres,
Il en revint emballé par les romans d'un jeune romancier
anglais, dont il conseilla la lecture à Marcel Duhamel.
Celui-ci, qui a le goût de l'insolite, du « jamais vu », partagea
tout de suite cet engouement. Les romans de Peter Chey-
ney, publiés en 1946, s'arrachèrent chez les libraires : les
Français, sevrés longtemps de littérature anglo-américaine,
se ruèrent sur ces romans qui apportaient le reflet de la
vie outre-Manche et outre-Atlantique. Ceux de James Hadley
Chase (Américain) puis des autres « poulains » de l'écurie
Duhamel — le quatuor des cracks de départ : Chase, Ray-
mond Chandler, James Gain , Dashiel Hammett conserve ses
« fanas » — s'enlevèrent au même rythme.

Le premier s'«appelais!
...Peter Cheyney

En 1953, Albert Simonin fit un départ foudroyant avec
son « Touchez pas au grisbi » (275,000 exemplaires vendus,
et il est constamment réédité). A son sujet , Marcel Duhamel
nous dira :

— Pour moi, beaucoup p lus qu'un auteur de romans
policiers (attention ! je ne tiens pas le génie pour mineur)

c'est un authentique littérateur,
un s ty liste. Dans « Le Cave se
r e b i f f e  », il existe un véritable
morceau d'athologie — celui
où le « Caïd », revenu d'Ar-
gentine, se fa i t , sur son lit de
mort, « raconter » la rue Lep ic
par son « pote », qui invente

au f u r  et à mesure de l 'insp iration ce qui est censé se
passer. C'est très émouvant... Si j 'avais droit au chapitre
je patronnerais Simonin pour le Concourt !

Les hommes préfèrent la violence,
les femmes le suspense

—¦ Le lecteur français donnc-t-il ses préférences aux
auteurs américains ou français '? Et n'y a-t-il pas, pour le
traducteur français, une difficulté certaine à transposer le
« slang » en « argotmuche » ? demandons-nous à Marcel
Duhamel.

¦—¦ Pour la première question , il semblerait que le pu-
blic français préfère les auteurs américains. Amour du
dépaysement, curiosité de /'« ailleurs », sans doute. Mais
tout sondage d' op inion est toujou rs sujet  à révision. Les
« mordus » de la « Série noire » au départ continuent à
adorer Chase, Cheyney, Gain Hammett, W.-R. Brunett, etc.
Mais ceux qui aiment la loufoquerie de Carter Brown sont
lég ion. Ce n'est pas le même genre de lecteurs. Cependant,
une chose paraît sûre : les hommes pré fèren t  l' action vio-
lente, les femmes , le « suspense »...

» Pour les traductions, nous avons un bureau en Améri-
que. « Le » chef de poste lit tout ce qui se publ ie dans le
domaine policier. Quand quel que chose l'accroche, elle télé-
p hone aux éditeurs et nous recevons les bouquins. Nous som-
mes sept à lire continuellement la production d'outre-Atlan-
ti que. Pour ma pa rt, je lis une moyenne de deux livres par
jour. J 'ajoute que , personnellement, j 'ai déjà traduit une
centaine d'ouvrages, dont le célèbre « Esp ion qui venait du
fro id » (il semblerait qu'en matière d' esp ionnage , l'Ang le-
terre prenne un peu le relais de l'Amérique).

» Quand il ressort des sept notes de lecture (ceci revient
pour nous, « l' aréopage », à lire entièrement 10, quand ce
n'est pas 20 livres par jour)  que l'œuvre est intéressante,
nous la traduisons « at home » ou la confions à l'un des
quel que 25 à 30 traducteurs que nous avons au-dehors.
Traduction d i f f i c i l e  ? Nous sommes rodés, tous très familia-
risés avec la gymnastique de l 'équivalence des termes d'argot
américain avec ceux « bien de chez nous ! »

Pour les critères qui caractérisent, selon lui, l'auteur de
classe du roman policier, Marcel Duhamel les voit dans la
concision et la crédibilité.

Pour terminer, le « père » de la « Série noire » donne la
recette sûre du livre digne de figurer dans la collection :

— Faire un p lan des personnages et raconter leur his-
toire sous forme de découpage de scénario. Laisser décan-
ter et , quel ques mois p lus tard , reprendre le tout... Et en
couper le premier quart. Laisser encore reposer le mélange,
élaguer l'inutile — et servir bien saignant !

Simonne LEBRUN

La Foire du livre
Un événement dans l 'éditio n :

Une invitée
très remarquée:
Françoise Gilot,

ex-femme
de Picasso,

dont le livre
« Vivre

avec Picasso »
a eu

un très grand
retentissement

(Beiino AP)

Autre invitée
de talent,

la romancière
américaine

Mary McCarthy
(Beiino AP)

FRANCFORT. — Depuis des années, la Foire du livre de
Francfort peut être considérée comme l'une des plus grandes
manifestations dans le domaine de l'édition. Elle est en même
temps le lieu de rencontre d'hommes de lettres venant de tous
les coins du monde.  Du 13 au 18 octobre, 2376 participants de 38
pays ont exposé 150,000 ouvrages, parmi eux plus de 50,000 nou-
veautés. Notons que la foire a hébergé cette année pour la pre-
mière fois des stands représentant des maisons d'édition de Hong-
kong, du Kenya ct du Nigeria. De même on remarquait un nombre
considérable (149) d'exposants provenant des pays orientaux
(Chine Rouge exceptée) .

Il s'agit dans cette comp étition avec l'Ouest, moins d'ouvrages
politiques que de livres d'art et techniques.

Comme dans les années précédentes, l'attribution du prix
de la Paix fondé, en 1950, par l'Association des libraires alle-
mands, a constitué la manifestation la plus importante de la
foire : cette année , c'est Nelly Sachs, un auteur lyrique originaire
de Berlin , qui a reçu cc prix. En 1940, elle s'est réfugiée à Stock-
holm en compagnie de la poétesse Selma Lagerloef et y habite
toujours.

Ferdinand DEML

Romans d'amour et de hasard
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. ROREL

« Le Féminin pluriel »
DE BENOITE

ET FLORA GROULÏ
Voici deux romans que je viens de lire

«Le Féminin pluriel » (1), de Benoîte
et Flora Groult , et «La Campagne d'Ita-
lie» (2), de Michel Mohrt. Je compare-
rais volontiers le premier à un gâteau
encore tendre et fumant, qui sort tout
chaud du four, et le second à un plat
savamment préparé, qui contient tous
les ingrédients voulus, mais que l'on s
servi froid. Le premier est une œuvre
hardie, bouillante, spontanée, le second
est sérieux et fort, mais quelque peu figé
dans la maturité même de son dessin
et de ses conclusions.

Prenons donc ce « Féminin pluriel »,
de Benoîte et Flora Groult. Comme cha-
cun sait, quand une femme désire voler
son mari à une autre, elle commence,
très Innocemment, par se lier avec elle
et par lui faire toute sorte de tendres-
ses et d'amitiés ; à chaque nouvelle ren-
contre, elle l'embrasse et l'assure de son
affection la plus loyale. C'est donc ainsi
que se comporte Juliette à l'égard de
Marianne, qui est la femme tout à fait
légitime de Jean Dastler. Et Marianne,
lorsqu'elle s'en aperçoit , s'écrie : « vive
les mégères qui font le vide autour d'elles
et ne laissent pas entrer les loups dans
la bergerie quand elles tiennent à leur
loup. »
L.e journal de deux amies

Ce roman est le journal des deux
amies, si toutefois on ose encore les appe-
ler par ce nom. Trente pages de Marian-
ne, trente pages de Juliette, et ainsi de
suite jusqu'à la fin. Un point de vue
après l'autre, l'un complétant l'autre. Ma-
rianne souffre, c'est clair ; elle souffre
et elle se sent dépassée par les événe-
ments. Faire des scènes ? Tempêter ? Non ,
ce serait de mauvais goût . Elle souffre et
elle attend. Peut-être croit-elle obscuré-
ment en une justice immanente qui lui
rendra son mari. Mais en attendant, les
pires sentiments s'agitent en elle et la
torturent. Elle se permet tout juste d'écri-
re à Juliette : « Tu es une salope I », ce
qui de la part d'une femme jalouse est
une réaction encore très modérée.

Jean, le mari, trône et jouit de sa
supériorité. Etre aimé de deux femmes,
c'est parfait, il n'éprouve ni gêne ni
tourment. Il semble désirer que cela dure ;
il est ravi. Quant à Juliette, tout ivre
de son jeune amour , elle aime Jean et

eue aime bien Marianne, aussi ; elle
n'éprouve devant elle ni gêne ni re-
mords. Elle va même jusqu'à écrire qu'elle
ne lui en veut pas de ce qu'elle lui fait.
Quel comble de machiavélisme féminin I

Et cela continue da la sorte, Marianne
souffrant le martyre et Juliette nageant
dans l'euphorie, jusqu'à ce que soudain la
seconde s'éveille. Qu'a-telle découvert ?
Que la femme légitime reste la femme ,
la vraie, l'authentique, celle qui compte,
celle qui a du poids, et qu'elle, Juliette,
n 'est qu'un surplus. « L'adultère, petit a,
c'est un soufflé qui ne dégonfle pas une
bulle, une meringue de joie. » Juliette
n'aime que le dessus de l'amour ; elle
n'a pas de densité.

Désormais la situation se retourne. Ju-
liette, la pauvre, commet la sottise de
devenir jalouse de Marianne. C'est que,
dit-elle, le mariage est une forteresse et
que les flèches du pauvre Eros vont se
briser sur ses murailles. Marianne sent
que l'avantage lui revient, et pour ga-
gner tout à fait la partie, elle se jette
dans une aventure risquée : elle prend
un amant. Elle a mis son Jean à l'om-
bre, elle fait l'école buissonnière. Résul-
tat : Jean lui revient, et la pauvre Ju-
liette redevient une jeune fille qui attend
et qui va se dessécher.
L'homme n'est qu'un prétexte

Ce qui séduit, ce qui plaît dans ce ro-
man, c'est cette richesse d'expérience qui
s'exprime de manière tantôt touchante
et tantôt cynique en un style ardent,
coloré, toujours Infiniment pittoresque ;
les trouvailles abondent. Mais tout est
toujours vu du point de vue de la femme
et de son impérialisme très particulier.
L'homme n'est qu'un prétexte ; il est
presque absent. Ce qui compte, c'est la
rivale.

La femme observe les autres femmes ;
c'est sa passion. Ainsi Juliette, repré-
sentant une maison parisienne, se rend
en avion à Athènes avec une superbe
fille qui va servir de mannequin. Cette
« grande gourde » est reposante. « Elle
bouffe un steak de temps en temps, elle
dévore un homme assez souvent, mais elle
ne mord pas à la vie. La seule chose qui
la rattache à l'existence, c'est sa beauté,
qui a d'ailleurs une qualité nébuleuse as-
sez envoûtante. Si j'étais un homme, je
serais tenté de me pencher sur son
néant. »

La dernière phrase est ravissante ; elle
donne de quoi rêver longuement. Elle est
de celles qui rachètent ce que le livre
a malgré tout d'un peu trop matériel ;

car enfin , l'amour est autre chose qu'une
mangeoire.

« La Campagne d'Italie »
DE MICHEL MOHRT

Dans « La Campagne d'Italie » de Mi-
chel Mohrt , l'amour forme également le
centre du roman , mais on peut se deman-
der si l'essentiel n'est pas ailleurs. Quand
Talbot, le héros, perdra Frédérique Bon ,
qui a été sa maîtresse, il n 'en ressentira
qu'une tristesse assez superficielle. Et
pourtant Frédérique a fait pour lui des
folles, elle s'est compromise, elle a plus
ou moins quitté son mari . De Talbot , elle
a un enfant qui vient au monde avant
terme ; il meurt , et elle meurt aussi.
Quoi de plus tragique ?

En réalité, Talbot déjà s'est détaché
d'elle, et le lecteur aussi. Une autre fem-
me a surgi , qui l'intéresse, qui nous inté-
resse également, et que Talbot a courti-
sée, non sans une certaine inconscience.
Talbot est-il un individu méprisable ?
Non, mais il n 'entre pas sérieusement
dans ce qu'il fait . Et sa punition , ce sera
d'avoir vécu pour rien. « Je vivrai quel-
que temps dans la mémoire de ceux qui
m'aiment , et puis ce sera fini », dit Tal-
bot. «Pas une trace de mon passage. Je
n'arrive pas à consentir à ce néant. »
Il devra l'admettre quand même.

Ce néant est partout clans le livre.
Enfant , Talbot a rêvé aux campagnes
de Bonaparte ; et maintenant, en 1938,
en 1939, il est mobilisé dans le Midi ,
prêt à faire lui aussi sa « campagne
d'Italie ». Hélas, les Français ne veulent
pas se battre ; ils sont dégoûtés de la
guerre. Talbot le déplore ; il regrette
que la France ne soit pas intervenue à
temps contre l'Allemagne d'Hitler ; en
revanche il conserve une certaine admi-
ration pour Mussolini. Il est seul de son
avis ; on le traite de réactionnaire. Mais
voulant parler de la guerre d'Abyssinie,
un de ses camarades commet un lapsus ;
il dit la guerre d'Assyrie. Quel âne !
En France, d'ailleurs, « tout fout le camp».
On ne sait plus même de quoi on parle.

La « campagne d'Italie » sera ratée ;
elle sera même inexistante. Peut-être que
plus rien au fond n'existe. C'est ce qui
fait le chai'me un peu vague , un peu
triste, de ce livre très précis clans la
forme, très voulu , et qui à mon avis n 'a
qu 'un défaut : les personnages n'y vi-
vent pas tout à fait assez. Que Talbot
n'éprouve qu'indifférence ù la mort do
Frédérique, c'est son affaire ; le lecteur
devrait être ému davantage. Que reste-t-il

de tout cela ? La vision pittoresque, un
peu désuète, d'un monde où l'on s'amuse
niais où le plaisir montre assez vite la
corde. Pourtant Frédérique était passion-
née ; on regrette que l'auteur ne l'ait pas
mieux suivie et qu'il soit resté du côté
de Talbot , c'est-à-dire en deçà de la
passion. Il aurait pu faire chaud et pro-
fond ; il n'a fait que fin et distingué.

«La Femme et l'amour en
France à travers les âges »

DE RENÉ GUERDAN
Dans « La Femme et l'amour en Fran-

ce à travers les âges » (3), René Guer-
dan passe en revue le Moyen âge et les
troubadours, le dix-septième siècle, les
héros de Corneille et ceux de Racine,
le dix-huitième avec «La Nouvelle Hé-
loïse », et enfin ce dix-neuvième qui
fit de l'amour romantique un absolu avant
de le laisser descendre, sous le second
Empire, au niveau du demi-monde avec
les biches et les lionnes. Tout cela se
présente avec esprit et se termine assez
heureusement par un discret éloge de
l'amour conjugal, seule forme d'amour qui
conduise au bonheur.

Le savant anglais Graham Clark, parti
« A la découverte des sociétés préhisto-
riques » (4), nous rappelle dans ce vo-
lume traduit par Denise Meunier , que
c'est l'archéologie qui est à l'origine de
l'étude de la préhistoire. A l'occasion
d'innombrables cas particuliers — vestiges
vikings de Scandinavie, Herculanum, gi-
sements paléoli thiques de Moravie, etc. il
nous suggère que la terre que nous fou-
lons pourrait bien être le grenier à tré-
sors de l'humanité.

Le livre de Suzanne Tenand sur «Le
Bugey » (5), nous révèle que ce coin de
terre française, flottant entre deux bleus,
celui des montagnes et celui du ciel, est
le pays par excellence des promenades et
des promeneurs. De nombreuses illustra-
tions nous font communier soit avec le
paysage, harmonieux et poétique, soit
avec ces types si caractéristiques d'arti-
sans et de paysans, qui méditent avec
sérieux ou sourient d'un air sceptique,
sachant tous très bien que leur sagesse
terrienne aura toujours le dernier mot.

P.-L. B.
(1) Denoël.
(2) Gallimard.
(3) Pion .
(4) Pion.
(5) Rencontre.
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nombreux candidats, a particulière-
ment apprécié le style spontané e1
vivant de Miss Parker. Lia lauréate
a su montrer comment une Jeune
Anglaise, au cours d'un séjour en
France, pouvait être influencée par
la littérature (Racine, Corneille,
Montesquieu, Edmond Rostand, et
surtout Camus...), mais aussi par les
œuvres d'art françaises (Rodln aussi
t>ien que Le Corbusier), ou même
par des artistes de music-hall com-
me Edith Piaf et Jacques Brel...

Avec le montant du prix, Miss
Parker compte poursuivre ses études
à l'Institut des Hautes Etudes ciné-
matographiques de Paris.

Ce prix , d'une valeur de 8000 fr.,
permet au lauréat de venir en
France parfaire sa connaissance de
la langue et de la culture fran-
çaises durant un séjour minimum
de cinq mois. Le lauréat est tenu
de remettre au jury un mémoran-
dum siir son séjour en France.

Une jeune Anglaise
Prix de littérature
française

Le Prix de littérature française
Hachette et Larousse a été décerné
cette année, à Miss Carol Parkei
(Grande-Bretagne). Ce prix a été
remis solennellement à la lauréate
par S.E. Sir Patrick Reilley, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en
France, le mercredi 6 octobre à
midi, chez « Drouant », place Gail-
lon , à Paris, et en présence des
membres du Jury.

Miss Coral Parker, née en 1943 à
Pershore (Worcestershire - Grande-
Bretagne), vient d'obtenir , avec
mention, son diplôme d'Etudes su-
périeures de français, à l'Université
de Londres, où elle était, du reste,
présidente de la « Société française
de l'Université ».

Le Jury du Prix Hachette et
Larousse, qui avait à départager de

M. Adenauer
va pouvoir se relire
en français

L'ex-chanceller Konrad Adenauer
— à tout seigneur tout honneur —
a reçu des mains de M. Charles
Orengo, représentant les éditions
Hachette de Paris qui ont acquis
tous les droits sur cet ouvrage pour
le monde entier sauf l'Allemagne,
le premier exemplaire de la traduc-
tion française de ses « Mémoires ».

(Beiino AP)

Hommage à
Antoine de Saint-Exupéry

Sur l'initiative de l'Association
des écrivains combattants français,
une plaque à la mémoire du célèbre
écrivain-aviateur Antoine de Saint-
Exupéry a été apposée au Panthéon.
La cérémonie a eu lieu en présence
de M. Sainteny, ministre des anciens
combattants, le poète étant disparu
au cours d'une reconnaissance aé-
rienne en juillet 1944.

A cette occasion, rappelons briè-
vement son œuvre qui lui a valu
une renommée mondiale: «Courrier-
Sud» (1929), « Vol de Nuit » (1931),
« Terre des Hommes » (1939), « Pi-
lote de guerre » (1942), « Lettre à
un otage » et « Le Petit Prince »
(1943), ainsi qu'un recueil posthu-
me, « Citadelle » (1948).

En outre, ses « Carnets », sa «Cor-
respondance», ses articles réunis en
1956 sous le titre de « Un sens à
la Vie », témoignent de sa concep-
tion épique de la grandeur da
l'homme. H a constamment opposé
à l'individualisme le sens de la res-
ponsabilité collective et du sacrifice.

Le « Concourt » allemand
est déjà décerné

L'écrivain allemand Gunter Grasa
a reçu le prix Georg-Blichner, qui
est en somme l'équivalent , en litté-
rature allemande, du fameux Prix
Concourt français dont la course
est déjà ouverte... en attendant
« l'arrivée » de décembre.

(Beiino AP)

James Bond ressuscitera :
il gagnait trop
pour disparaître !

Quelques mois après sa mort, on
s'aperçoit que Ian Fleming, l'auteur
des James Bond, laisse à ses héri-
tiers un héritage de un milliard de
francs suisses. Ceux-ci pleins d'am-
bitions, annoncent des suites aux
aventures du célèbre agent secret et
ont sollicité tous les écrivains bri-
tanniques. Jusqu'ici aucun n'a ac-
cepté de jouer les nègres. Le style
de Fleming étant inimitable et sa
cadence : 1750 mots sans rature par
jour, pratiquement insoutenable.
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LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Copyright by Cosmospress », Genève

Le jeune Andrews fit un pas en avant
et logea une balle clans le ventre du di-
recteur. Les mineurs, qui attendaient ,
restèrent sur place pétrifiés. Le directeur
appuya ses deux mains contre lui et se
plia en deux. Il tenta de s'éloigner en
titubant , mais un autre assassin fit feu ,
et il tomba sur le côté.

L'ingénieur Menzies poussa alors un
hurlement de rage et se rua sur les
agresseurs, mais il reçut deux balles dans
la tête et s'écroula raide mort à leurs
pieds. La foule des mineurs fut alors
secouée par un sursaut de colère ; plu-
sieurs s'élancèrent vers les assassins. Mais
deux revolvers à six coups se déchargè-
rent au-dessus de leurs têtes et ils s'ar-
rêtèrent net.

Scanlan et Me Murdo regagnèrent leur
pension. Scanlan était assez déprimé,
c'était le premier meurtre qu 'il voyait se
dérouler sous ses yeux , et il trouvait
« la bonne blague » moins drôle qu 'il ne
l'aurait espérée ! Mais, à la loge, il y eut
grande fête ce soir-là.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, fantaisie
sur ondes moyennes. 17 h, le magazine
des beaux-arts. 17.30, miroir-flash. 17.35,
cinémagazine. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10, au rendez-vous du rythme.
20.30 , Aliéner, légende dramatique de Re-
né Morax, musique de Gustave Doret.
22.30, informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45 , les chemins de la vie.
23.15, hymne national.

Second programme

19 h, tour de Suisse, musique légère
et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Des gens bi-
zarres. 20.25 , en tête à tête. 20.35, André
Chénier, drame historique de Luigi 1111-
ca, musique d'Umberto Giordano. 21.40,
hier et aujourd'hui par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h, sleepy time
jazz. 22.30, hymne national.

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

pulaires. 7 h , informations.' 7.05 , ryth-
mes. 7.30, pour les automobilistes. 11 h,
concert symphonique. 12 h , F. Schulz-
Reichel et le Bristol Bar Sextett. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, revues musicales. 13.30, la violo-
niste N. Doina et l'orchestre B. Sanders.
14 h , magazine féminin. 14.30, chants de
Mendelssohn. 14.55, Humoresque, Schu-
mann. 15.20, musique pour un invité.

16 h, Informations. 16.05, le romantis-
me dans la musique suisse alémanique.
16.45, lecture. 17 h, fêtes de vignerons.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informations.
18.05, au rendez-vous du rythme. 18.30,
le bulletin du jazz. 19 h , actualités, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre symphonique de
Beromunster. 21.45, horizons nouveaux.
22.15, informations. 22.20 , night-club in-
ternational.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Un as
et trois cœurs : Jlmmy. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu d'An-
dré Rosat, collaboration Rolan Jay. 21.15,
le Saint présente : Lucllla, avec Roger
Moore. 22.05, les élections au Grand
conseil genevois, débat. 22.35, téléjournal.

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

blicité. 19.25, mon ange impossible, pu-

blicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20 ,
Fit mit Fernsehen. 20.45 , Das Feuerzei-
chen , télépièce. 21.55, des livres et des
auteurs. 22.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,

et 18.25, télévision scolaire. 18.55, Mon
filleul et mol. 19.20, le manège enchanté.
19.25 , actualités télévisées. 19.40, seule à
Paris. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, les facéties du
sapeur Camember. 20.35 , Madame Sans-
Gêne , film. 22.30, grands maîtres de la
musiaue. 23 h. actualités télévisées.
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Influences très amoureuses et passionnées le matin,
puis plus réservées et méfiantes vers midi.
Naissances : Les sujets de ce jour seront passionnés,
sensuels, capricieux et fantasques.

Santé : Faites attention à votre vé-
sicule biliaire. Amour : Invitation à
retenir. Affaires : Consolidez votre po-
sition.

Santé : Ecartez-vous de toutes per-
sonnes contagieuses. Amour : Cher-
chez à convaincre votre partenaire.
Affaires : Prenez des dispositions effi-
caces.

Santé : Ménagez vos nerfs. Amour :
Agissez de votre propre initiative. Af-
faires : Ne vous laissez pas surprendre.

Santé : Prenez garde aux boissons
trop fortes. Amour : Ne vous faites
pas trop d'illusions. Affaires : L'entou-
rage se montrera bien disposé à votre
égard.

Santé : Méfiez-vous des aliments
trop acides. Amour : Soyez attentif
aux conseils de l'être aimé. Affaires :
Préservez-vous des manœuvres sour-
noises.

Santé : Surveillez de près le foie.
Amour : Surmontez vos réactions pu-
rement Instinctives. Affaires : Journée
explosive.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Les apparences seront souvent trom-
peuses. Affaires : Examinez bien le
comportement de votre entourage.

Santé : Voies respiratoires vulnéra-
bles. Amour : Gardez-vous des aven-
tures dangereuses. Affaires : Surmon-
tez vos mouvements d'humeur.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Soyez prêt à chercher une
solution de compromis. Affaires : Les
conditions sont favorables. |

Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Une surprise vous attend au •
cours d'un déplacement . Affaires : As-
souplissez vos rapports avec autrui.
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Santé : La circulation veineuse au-
rait besoin de soins. Amour : Ne vous
montrez pas trop abrupt. Affaires : Ne
craignez pas de faire appel largement
aux amis.

Santé : Stimulez l'o r g a n 1 s m e.
Amour : La solitude pourra vous pe-
ser. Affaires : Choisissez les activités
oui vous conviennent le mieux.

Problème ÎVo 704

HORIZONTALEMENT
1. Il amplifie les sons.

.2. Pronom. — Charrues sans avant-
train.

3. Mainte fille aspire à en changer. —
Poussé. — Enduit réfractaire et te-
nace.

4. Entre deux paliers. — Monnaie bul-
gare.

5. Viscère pair. — Sa fibre sert à faire
des sacs, des cordes.

6. Celles de Cana sont célèbres. — Nu-
méro de Jean le Bon.

7. Pronom. — De la ville.
8. Poche. — Voyelles. — Tout d'un

coup.
9. Instruction religieuse orale.

10. Trop hardies, effrontées.

VERTICALEMENT
1. La minette en fait partie.
2. Serf de l'Etat, à Sparte. — Pour or-

ner un lustre.
3. On la passe à son successeur. —

Durillon.
4. Divinité. — Antilope d'Afrique du

Sud. — Caché.
5. Son bois est utilisé en charpenterie,

en ebénisterie. — Protester .
6. Son gave descend d'un cirque. — De

la nature du suif.
7. Eclat de rire. — Prénom féminin. —

Interjection .
8. Filets sous l'ove des chapiteaux. —

Infante célèbre.
9. Actes de dévotion en série.

10. Côté de l'horizon . — Etats.
Solution du No 703

MOTS CROISÉ S

FERDINAND ,

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBols.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peintures Giovanni de Micheli.
Salon flottant : Exposition des peintres

amateurs.
Théâtre : 20 h. 30, Le Neveu de Rameau.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

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

de bronze.
Apollo : 14 ta 30 et 20 h , Les Ambi-

tieux.
Falace : 20 h 30, Faites sauter la banque.
Arcades : 20 h 30, Tokyo Olympiade.
Rex : 20 h 30, Peau de banane.

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

Studio : 20 h 30, Le Vampire de Dùssel-
dorf .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.
Tripet , Seyon .
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

L'Esclave de Rome.
Colisée, (Couvet), 20 h 15 : Zorba le

Grec.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Macisté
contro il vampiro.

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

Ciné-club.

Achète dans ie monde entier C'̂ ^̂ ^SiS^̂  ̂ A X/ J^f* FCl̂ Oi\4 DTE JÊÊ WÊ.

SOLIS Casque séchoir
vous offre, chez vous, le plus grand m
confort pour sécher les cheveux, i j
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision, I ,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.- I;
N°47,chauffage réglable, air chaud,¦
tiède, froid Fr. 108.— |.j

dansiesmagasinsspécialisés )
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réserve de propriété 1
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En u* da décèt oa dïnvalidUé totale do Pour maladie», accidents, service militaire, jl'acheteur, la maison fait cadeau dn solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux |a. payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour lo paiement des mensualités. I

I 

CHAMBRE A COUCHER #**.»*- 4|Q J
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à < BSÎ BP©
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR H

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gret- "
tuitement notre documentation complète et détaillée. '

. BON POUR DOCUMENTATION GRATWTÏ . i
¦j-j » Nom, prénom i _ __ ...... ,„ 41
™W Rua, No : _ _ W**f ^' Localité : * '
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La nouvelle galerie
du caf é du Théâtre

« est f ormidable

Jardins

T£L fl'lv décoration

%J3LPJ plantat ion

^̂ 85?/ aile©
?*8r dallage
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•• • •^¦-̂ ^̂ * JH rocaille
tennis . - >

Nous vous enverrons volontiers notre catalogue

KŒS-nl pépiniéristes paysagistes - Genève - (022) 33 51 15
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Grande salle des conférences
Mercredi 20 octobre 1965, à 20 h 15

SOIRÉE DES JEUNES GUITARISTES
NEUCHATELOIS

dirigés par Madeleine Jost,
avec la collaboration du

ET DE MARIE-CLAUDE PAILLARD
petite danseuse de 7 ans

Prix des places : Fr. 2.—, 3.—, 4.—, 5.—
Location : Agence Strùbin , tél. 5 44 66

PRETS Rap,d *9l IV b 1 «J sarufttuflon j
ĝ^̂ 

BANPIE EXEL i

*"" """ 
(0Î/8) 5 44 04 |

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
| LUNDI FERMÉ

Chaque mercredi : »
Cwnvet de 8 h 15 à 9 h 45
Flenrier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

U U U i ï l  Service impeccable

H A Ru Y Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

î|3» Les bonnes
•cX f- l affaires
\^r 

se 
traitent

^
L AU BAR

L 
MMERBÈRE
tBOIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL

Ampoules électriques SUNLUX

I 'St F̂slliî  ¦ ¦  :,-';n"';;:ï ' :̂

QdfcUjuO !
Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité

faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est
pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque

ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice
de fabrication, nous la remplacerons

Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité.

Forme normale:
40 watts -.60 60 watts -.80
75 watts -.90 100 watts 1.25

Forme boule :
25 watts t.- 40 watts 1.-

# 

(D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir
quelques «SUNLUX» en réserve chez soi !)

* en vente dans les marchés

^ mWmWkWt^^KkWkmm'.mmmmWkikwmt VMWÊmwmmmkWkmLmmm k̂\\iiiiiiiiimkmt

Confiez au spécialiste

Sa réparation p
2 de votre appareil <

* NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

•S
HERMES

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

chez $% ŷmon&

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110.
a la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
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M. et Mme CORNAZ
Salle des conférences , Neuchâtel

Samedi 23 et dimanche 24 octobre,
à 15 h 30 et à 20 h 15,

LE GRAND PLAN DE DIEU
pour l'unité des Chrétiens

en 4 exposés faisant suite les uns
aux autres.

Réservez votre fin de semaine
Participation de la Musique militaire

Garderie d'enfants l'après-midi
Entrée libre

[non membres 5%) »
X&<<<<<<<<:-:-<-^^ &?Â::::::ïft:ï&$
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Les femmes avisées J,MVM i " frSSSiefficaceàl 'eau

lèvent avec '¦ * Idéal pour laveuses automati-
eXDteSSV Sk ques (programme pour linge fin)

I BlaKaB m. Incomparable pour nettoyage
...supérieur pour la laine, IHWaBBg m à la mousse (vêtements,

la soie, le nylon et tous les tissus p«K fr meubles rembourrés, tapis, etc.)

ffefé de notre monde journaliste - reporter - écrivain fjjj ĵj k

WBÊ à Neuchâtel-» de l'université N|
¦ conférence «vec film 1 . 
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la cuisinière éfectrique qu'il vous faut !
Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX! Vous aurez un immense plaisir à
cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet, les cuisinières MENA-LUX sont équi-
pées des tout derniers perfectionnements de la technique de cuisson moderne: bandeau de verra •
(tableau de bord en verre trempé et émaillé). sélecteur à touches et manette thermostatique du four,
porte à hublot, tournebroche électrique, gril" infrarouge, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, couver-
cle équilibré, etc.... Vraiment les cuisinières MENA-LUX sont merveilleuses !

MyjSftî Milp-MIMliifl lESBBH 1 *-'vrabIS 
en 

exécution Standard ou

f&^M> **V fflrfflnwtMtiittfM llrMMMlillllriWlliliiiial1 II II i[MI|»|||||l|p|||1|^__„_ .- ^̂̂  m
Le gril infrarouge et la tourne- Avec un doigt, vous choisissez Vous apprécierez encore mille k ; iw»

^
c^P ifa ^̂ ^*-i

broche électrique vous préparent survotre sélecteur la cuisson détails pratiques: tiroir à \~ 
Mgl&tSu^". CiM. 1̂ /de beaux poulets dorés et que vous désirez. Quelle facilité ! ustensiles (ci-dessus), couvercle  ̂ ¦s£P M

croustillants. équilibré, lampes de contrôle, K*̂ W*WWW Jr»Tffnff^rwetc. ... B^̂ âhi^M̂mît^M^m
Renseignements et vente par les bons magasins de la branche. MENA-LUX SA, MORAT

r. -)

Le nettoyage à sec
doit s'adapter à vos besoins

Vous avez le choix entre nos 3 services :

SUPER nettoyage et détachage haute qualité,
apprêt du neuf, finissage soigné.

fini - sec le nettoyage chimique accéléré.

« au kilo » nettoyage automatique, 6 kg pour 8 francs.

^ 
L.

Bassin 8 — Maladière 20 — Battieux 3 — Goutfes-d'Or 92
PESEUX : rue de Neuchâtel 1 — SAINT-BLAISE: Grand-Rue 8
Tél. 5 31 83, on se rend à domicile sur demande seulement.

f m m m m wB L ^ ^m ^a m Ê m Ê k W k w mi p ————— — 1
A vendre i
imeisMes asaeiesas

1 vitrine Louis XVI, vitres bom- |bées, 3 tiroirs, ainsi qu 'une petite :
table de salon ovale , même style. 1

Tél. (038) 4 31 75, sauf le jeudi. I

HÔTEL BELLEVUE AUVERNIER
B. HOTZ avise sa fidèle clientèle
que son établissement est FERMÉ

jusqu'au 15 décembre. I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
ou 8 13 63



Les «jeunes chercheurs » entendent collaborer
au développement de la recherche scientifique

Participation active à la modernisation des structures universitaires

Ils ont exposé hier à Berne les buts et les moyens de leur association
De notre correspondant de Berne par intérim :
Préoccupés par le retard considérable de la Suisse dans le domaine de la

recherche scientifique, par l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour y remé-
Jler, par l'autoritarisme professoral qui ne correspond plus à l'évolution des con-
naissances et qui amène les jeunes savants à s'expatrier durablement, quelques cen-
taines de jeunes chercheurs suisses ont créé cet été une association, dont ils ont
isDOSé lundi matin à Berne les buts et les moyens.

Cette association est ouverte à tous les
jiercheurs, ceux des sciences morales —
incore trop rares — et ceux des sciences
«actes. Il suffit d'avoir terminé ses étu-
les, de se vouer à la recherche, d'avoir
ait quelques travaux originaux, Quatre
itaquièmes des membres actifs doiven t
ivoir moins de 45 ans, les aines deve-
mnt « membres anciens ».

Les jeunes chercheurs constatent que
10s universités sont aujourd'hui dépas-
ses par le développement et la multipli-
atlon des disciplines, le nombre des étu-
ilants, l'insuffisance administrative, etc.
j e s  professeurs régnants ne font pas assez
lartager les responsabilités. Les cher-
jhem's manquent d'équipement, de coor-
lination efficace. Les cloisonnements en-
xe facultés et disciplines, entre unlver-
ité et économie privée, entravent les pro-
cès réels, sans parler de bien d'autres
Dsuffisances.
Les jeunes chercheurs ne sont pas pour

Etat des révolutionnaires, ces jeunes
jens savent contenir leur colère, ils sa-
Int que l'on n'accomplit rien, dans ce
fomaine , en commençant par détruire.
Os estiment que la période transitoire en-
gagée tout d'abord pour l'aide fédérale
œit permettre d'apporter une bonne par-
le des correctifs nécessaires, si elle est
peu utilisée, et c'est là qu'ils entendent
employer. Ils savent aussi qu'un problè-

me de générations est en cause, et qu'il
[agit de préparer l'avenir davantage que
le corriger le présent. Mais l'action est
evenue aussi urgente aue nécessaire.

Modernisation
des structures

L'association entend se vouer au dé-
loppement de la recherche par une par-
ilpation active à la modernisation des
ructures universitaires, dont dépend à
ng terme l'avenir de la recherche. Elle
sire une plus grande stratification des
at«s d'enseignement et de recherche,
i nombre plus grand de degrés hiérar-
ques qui permette de donner aux jeu-
s des responsabilités accrues, de stimu-
: la compétition, d'améliorer le rapport
tre le nombre des enseignants et celui
s étudiants, aujourd'hui beaucoup trop
Ible . Les jeunes chercheurs craignent de
lr une université moderne, scientifique,
développer en marge de l'université

iditionnelle, toujours plus sclérosée : ils
éconisent la création de départements
Iversitaires, le passage du professorat
ioritaire à l'enseignement collégial de
litres qui opèrent constamment la syn-
ese entre recherche et enseignement,
ie coordination scientifique meilleure,
s centres de documentation plus corn-
us, mieux organisés, une information

suivie de toute la population sur l'impor-
tance fondamentale de la recherche
scientifique pour l'économie du pays et
son avenir en général, figurent aussi par-
mi leurs objectifs.

Intensification des contacts
Sur le plan de leur profession, les jeu-

nes chercheurs désirent une intensifica-
tion des contacts, des échanges accrus.
Ils commencent par la mise au point
d'un « index des chercheurs suisses » per-
mettant à chacun d'eux de mieux con-
naître ce que font les autres. Ils pré-
voient également des réunions scientifi-
ques.

Les « jeunes chercheurs » ne prétendent
nullement avoir découvert le problème, ni
surtout le résoudre seuls. Pionniers tou-
jours plus nombreux d'un défrichage tou-
jours plus intense, ils ressentent très par-
ticulièrement l'acuité des problèmes posés,
ils ont le sentiment que leurs expériences
sont trop ignorées, ils entendent partici-
per plus activement aux solutions urgen-
tes et indispensables.

Ils le font avec une diplomatie remar-
quable, sachant bien qu'en attaquant de
front et en prétendant tout réformer à
la fois, ils ne feraient qu'exacerber les
résistances des gens en place : ce sont
les journaliste s qui mirent en accusation
les structures universitaires et qui sou-
levèrent les problèmes- trop fréquemment
posés par l'autoritarisme et l'omnipotence
de certains titulaires de chaire qui se
veulent seuls dispensateurs de leur scien-
ce infuse... Le courant d'air que ces jeu-
nes chercheurs entendent faire passer
dans les universités nous parait au moins

En Autriche, i. Chaudet
a inspecté une unité

de parachutistes
VIENNE (UPI). — Le conseiller fé-

déral Paul Chaudet, dont la visite
officieMe en Autriche se termine mer-
credi, a inspecté lundi des unités de
parachutistes. A Grassinittel, près de
Wiener-Neu stadt, il a assisté à une
démonstration de blindés. Le chef du
département militaire fédéral a dit
qu'il a été « très intéressé » par la dé-
monstration des parachutistes et que
la technique aiuitnichienine dams ce do-
maine pourrait servir d'exemple à la
Suisse lorsque cette dernière décidera
de créer des unités de chasseurs-para-
chutistes.

aussi utile que les millions de la Con-
fédération , et l'on doit souhaiter que ce
régime transitoire permette les « ravale-
ments » et les réformes de structure.

Secousse salutaire
Il nous a paru , à entendre ces jeunes

savants, que le grand malheur des uni-
versités pourrait bien être de n'avoir pas
d'« affaire Mirage » pour secouer les tor-
peurs et provoquer les réveils. Le « rap-
port Labhardt » a été certes une secousse
salutaire, mais ses conclusions chiffrées
ont pris trop d'importance par rapport
au reste. Les « jeunes chercheurs » vont
provoquer des réexamens plus déchirants,
et on doit leur en être reconnaissant.
L'on attend aveo intérêt les fruits de
leur action.

INTÉRIM

Des experts étrangers appelés à Mattmark
pour établir la part des responsabilités

Hier, quatre cadavres ont été arrachés au glacier
De notre correspondant du Valais :

Les travaux de recherches vont bon train à Mattmark. La situation
paraissant moins critique qu'il y a quelques semaines, les responsables
ont même décidé d'auementer les équipes de recherches.

C'est ainsi que, lundi, quatre nouveaux
corps ont pu être extraits de la masse
dont celui de M. Aldo Casais, âgé de
44 ans, de Belluno (Italie). Les trois au-
tres restent encore à identifier tout com-
me plusieurs corps découverts les jours
précédents. L'identification devient de
plus en plus difficile, car cer-
tains cadavres sont découverts non pas
dans la glace, mais dans des amas de
matériaux et de terre.

Notons quo l'on a renoncé, pour l'ins-
tant, à travailler avec des jets d'eau com-
me prévu. On œuvre aveo des « irax »
et des! pelles mécaniques. Les hommes qui
les conduisent ne voient pratiquement pas
les cadavres. Des surveillants font chan-
ger de place aux poids lourds dès qu'un
corps apparaît, ceci pour ne point im-
pressionner les hommes marqués déjà par

la tension que leur impose leur dur
labeur.

Hier on a rendu à sa famille le corps
de M. Emile Anthamattcn, l'ancien pré-
sident de Saas-Almagell, tombé lui aussi
sous la glace de Mattmark. Il resta
48 jours enseveli. M. Anthmatten, qui
sera enterré aujourd'hui, était âgé de
58 ans. Il occupa également le poste de
juge de commune.

Les experts étrangers
vont venir sur pScsce
Le juge instructeur de Viège, M. Mario

Euppen, pouvait nous confirmer, hier, que
toute la responsabilité de l'enquête de
Mattmark allait pratiquement reposer sur
trois hommes qui viennent d'être dési-
gnés. H s'agit des professeurs allemands
Léopold Muller , de Salbourg, titulaire
d'une chaire à l'Université de Munich,
géologue de formation, Bernard Brockamp,
de Munster en Westphalie, glaciologue,
et du Français, M. Louis Liboutry, de
l'Université de Grenoble, glaciologue.

Tous trois passeront plusieurs jours à
Mattmark pour tenter d'établir la part
des responsabilités. Ils étudieront les res-
tes du glacier, la configuration du ter-
rain, examineront la grave question de

Gros vol
au barrage
du Sanetsch

l'emplacement du chantier et se feront
remettre les importants rapports de leurs
prédécesseurs qui avaient donné les assu-
rances voulues aux constructeurs. M. Eup-
pen accompagnera les experts étrangers
dans cette visite.

Il est fort probable, suivant les con-
clusions auxquelles ces experts arriveront,
que des contre-experts seront désignés par
les intéressés directs. Manuel FRANCE

(c) En reprenant lundi leur travail sur
le chantier du Sanetsch où s'achève
actuellement les travaux de construc-
tion du barrage, les employés de bu-
reau de l'entreprise Marti , de Sion,
constatèrent qu'au cours de la nuit
des voleurs avaient pénétré par effrac-
tion dans les lieux. Ils se rendirent
bientôt compte que le coffre-fort avait
disparu avec tout son contenu. La perte
est de 5000 francs environ. Une enquête
serrée est menée actuellement sur le
chantier. Ces milliers de_ francs de-
vaient servir notamment à payer une
partie des ouvriers.

Lu fièvre typhoïde de FEtzel
trouverait son origine à Zennatl

Conclusion des experts réunis à Zurich

ZURICH, (UPI). — La fièvre ty-
phoïde dont sont atteints une quaran-
taine d'enfants de la Suisse orientale,
à la suite de leur course scolaire
à la mi-septembre, dans la région
schwytzolse de l'Etzel, devrait très
probablement avoir son origine à Zer-
matt. C'est la conclusion k laquelle
on est parvenu, au cours d'une con-
férence de presse qui s'est tenue lundi
matin à Zurich.

Le bacille doit avoir été transporté
à l'Etzel par une femme qui fut
atteinte de la typhoïde, lors de l'épi-
démie de Zermatt , en 1963, ct qui ,
depuis, s'est rendue régulièrement en
vacances à l'Etzel. C'est là le cas
typique de certaines personnes qui
restent porteuses du bacille très long-

temps. Le bacille est loge dans les
intestins et la personne contaminée
l'élimine par les selles et l'urine. C'est
de cette façon que l'épidémie peut
se répandre.

Le chimiste de la ville de Zurich
et celui du canton de Schwytz ont
qualifié l'état des sources de l'Etzel
de très mauvais. En ajoutant du colo-
rant à l'eau usée de l'hôtel, il a été
établi que cette eau déviée dans un
canal aboutissant dans un pré en des-
sous de l'hôtel , s'est infiltrée dans le
sol pour aboutir dans l'eau de source
utilisée comme eau potable par l'hôtel.
Deux des sources examinées ont ac-
cusé une contenance de 40 à 60 bacil-
les de coli par 100 millilitres d'eau
potable, ce qui est énorme.

Dépassement
téméraire :
deira morts
trois blessés

Dans le canton de Berne

HUTTWIL (Berne), (ATS). — Di-
manche à 18 h 15, une petite voiture
dans laquelle quatre jeunes Italiens
avaient pris place, roulait d'Huttwil en
direction d'Huswil, quand, soudain, son
conducteur voulut dépasser une voiture
alors qu'arrivait, à toute vitesse, une au-
tomobile en sens inverse. Le choc fut
terrible. Deux Italiens furent éjectés,
alors que les deux autres restaient dans
la voiture. Un médecin constata que le
conducteur, M. Vicenco Semerano, âgé
de 27 ans, habitant Huttwtl, avait été
tué sur le coup, tandis que les trois au-
tres, grièvement blessés, étaient trans-
portés à l'hôpjj al , où est décédé au cours
de la nuit M. Domenico Loparco, âgé de
21 ans. habitant Huttwil.

Arrestation
mouvementée

dun malfaiteur

A BÂLE

BALE (ATS). — La nuit-  de samedi,
des détectives de la police bâloise
arrêtaient Manfred Berger, au Petit-
Bàle. Berger s'était évadé du péniten-
cier de Lenzbourg, Depuis lors, il avait
erré en Suisse, commettant ' divers dé-
lits. Sa photo avait été affichée dans
tous les postes de police. Les poli-
ciers avaient établi que Berger se
trouvait , la nuit de samedi, ù Clara-
matte, au Petit-Bàle. Mais, sommé de
se rendre, Berger s'y refusa , menaçant
les représentants de l'ordre d'une arme
chargée. Une bagarre s'ensuivit . Ce
n'est que lorsqu 'on parvint à le maî-
triser que l'évadé se laissa conduire
au poste. Berger passa dimanche aux
aveux complets , reconnaissant tous les
délits mis à sa charge.

Mercredi, les bandits de la rue Schaub
comparaissent devant la Cour d'assises

Le «grand coup» avait été éventé par la police

On prévoit des audiences fertiles en rebondissements
D' un de nos correspondants :

La Cour d'assises de Genève vient d'ouvrir la dernière session de l'année.
Les deux premiers jours (hier lundi et aujourd'hui mardi) sont consacrés

à' ce qu 'il est convenu d'appeler du « menu fretin », mais, mercredi, sera jour
de... gala.

La scène sera tenue par des personnages
importants et le « spectacle » promet
d'être haut en couleur... et en incidents
d'audience. En effet , les sept bandits dits
« de la rue Schaub » seront sur la sellette,
défendus par des avocats réputés.

Bref rappel
Rappelons succinctement les données de

« l'affaire » qui passionna l'opinion et dé-
fraya la chronique il y a environ deux

, ans.

La police genevoise avait eu vent qu'un
« coup » d'envergure était tramé contre
un établissement financier de la place,
mais sans savoir exactement lequel, ce
qui rendait impossible des mesures de
protection efficaces.

Néanmoins les mesures de détection,
les sondages, les patrouilles, furent mul-
tipliés. C'est au cours d'un de ces con-
trôles que les inspecteurs découvrirent la
retraite des bandits : dans l'étage supé-
rieur d'une villa (dont ie rez-de-chaussée
était occupé...) de la rue Schaub.

Us découvrirent là un véritable arse-
nal, et toutes les armes avaient une balle
dans le canon. Une souricière fut tendue
et les bandits tombèrent dans le piège.

Au cours de l'affrontement qui s'ensui-
vit , il y eut un mort et un blessé griè-
vement atteint : deux des bandits touchés
par le tir des policiers agissant en état
de légitime défense. Un des bandits par-
vint à prendre le large, mais sept (y
compris le blessé) furent capturés. C'est
cette reluisante brochette que l'on retrou-
vera au grand complet, dès mercredi et
pour deux ou trois jours, car le procès
menace de durer , sur le banc d'infamie.

En prison :
des « clients difficiles »

A Saint-Antoine où ils furent hébergés
les sept « durs à cuire » du milieu mar-
seillais en firent voir de toutes les demi-
teintes à leurs gardiens. Il y eut des
coups, des agressions, des tentatives d'éva-
sion. Ces hommes résistèrent furieuse-
ment aux interrogatoires. L'un d'entre eux
affirma (et affirme encore) être venu à
Genève pour y acheter... du chocolat.

Bien entendu personne n 'accorde de
crédit à ces déclarations.

On sait maintenant d'une façon pré-
cise que les bandits projetaient d'attaquer
le siège genevois de la Société de Banque
suisse, à la rue du Rhône, opération qui
aurait pu se solder par un carnage en
règle, étant donné le volume de l'artille-
rie des bandits.

Le Code pénal suisse
n'a pas tout prévu...

Malheureusement (en l'occurrence) le
Code pénal! suisse ne prévoit pas comme
délit la préparation de crime.

De même qu'il ne reconnaît pas le
« délit d'intention ». Les accusés auront
donc beau jeu de prétendre qu'ils n'ont
rien fait de répréhensible... On leur prête
même l'intention de demander des dom-
mages et intérêts à l'Etat de Genève
pour les deux années de détention qu'ils
ont subies et qu 'ils estiment arbitraires.

Me Polafc qui , en sa qualité de Mar-
seillais, à la galéjade facile, développera
peut-être sa plaidoirie dans ce sens. Il
est cependant peu probable qu 'il soit sui-
vi. Les avocats étrangers n'ont pas beau-
coup de chances à Genève, surtout lors-
qu 'ils veulent s'aviser de donner des le-
çons de droit à la magistrature du lieu...

C'est néanmoins autour de ce point dé-
licat : « Y a-t-il eu, oui ou non, commen-
cement d'exécution ? » que la grande ba-
taille de procédure se livrera.

Une chose est certaine : l'audience sera
mouvementée à souhait.

René TERRIER

L'accident d'avion
du Fanion a fait

une deuxième victime
INTERLAKEN (ats). — Dimanche 10

octobre, un avion de sport Piper avec
deux personnes à bord a fait une chute
dans la région du Faulhorn. Le passa-
ger, M. René Henzi, âgé de 28 ans, ma-
rié, mécanicien-radar, à Interlaken, avait
succombé après la chute, tandis que le
pilote M. Werner Zogg, âgé de 21 ans,
monteur en électronique à Interlaken,
avait été conduit dans un état grave à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Il vient de
mourir à la suite de ses graves
blessures.

La guerre du lait échauffe
à nouveau les esprits à Genève

A la suite d'une nouvelle compagne de baissa

D un dc nos correspondants :
Si la musique adoucit les mœurs,

il n'en est pas de même du lait, du
moins à Genève... Et la voie... lactée
correspond souvent au sentier de la
guerre. Le conflit a donc repris entre
une grande chaine de distribution et les
patrons laitiers. Cette coopérative à
succursales multiples a, en effet, décidé
de lancer une de ces « action s > dont
elle a le secret, ct elle propose pour
une durée de trois semaines environ (et
sous le prétexte de commémorer un
anniversaire), deux berlingots pour le
prix de 1 fr. 50, au lieu de 1 fr. 70,
somme qui correspondait au prix fixé
d'un commun accord en décembre der-
nier : 85 centimes lie litre.

Il «'enisiuiiit donc dos grinicemeuibs de
dents bien compréhensibles , car il s'agit
là d'une vente à perte. Or, si une
grande entreprise peut se permettre ce
luxe , il ne saurait  en être question
pour les adhérent s (lu syndicat des pa-
trons lait iers (au nombre de 200).
Cette coopérative perd ainsi quatre cen-
t imes  par l i t re  vendu puisque les Lai-
teries réunies de Genève leur facturent
le lait à 79 centimes le litre.

En face , la réplique a ete immédiate :
cette organisation a aussitôt fait savoir
qu'elle délivrait désormais les t imbres
d'escompte sur le lait, ce qui équivaut
à une baisse de prix do 7,5 %.

Les choses en sont là... Les esprits
son t agités... Un conseiller d'Etat a dit
sa désolation devant l'emploi du « j us
de vache » comme article de lait de
guerre. Bref , ce lait controversé risque
de tourner ù l'aigre. Dos entretiens sont
en cours. Les parties intéressées ont
été invitées à se réunir pour tenter de
trouver un comnromis.

Découverte d'ossements
dans une caverne bâlois©

LIES TA L (ATS) .  — Les secondes
foui l les  fa i tes  dans le haut pays de
Sale, dans la caverne découverte en
1962, près de Tecknau , ont de nouveau
donné d'intéressants résultats. Le Dr
Erich Roost , vétérinaire de Gclterkin-
den, avait , après la découverte de la
grotte , entrepris des fouil les et décou-
vert les restes de sept ours des ca-
vernes. A la f i n  de la semaine der-
nière, tes nouvelles fouil les ont aussi
amené la découverte d' ossements.

* A l'occasion de l'ouverture de la con-
férence générale du conseil International
des agences bénévoles qui se tient à Ge-
nève du 18 au 22 octobre, le chef du
département politique fédéral , le conseil-
ler fédéral Wahlen , a adressé un mes-
sage au président du conseil.

Le parti libéral
et les élections

au Conseil d'Etat
GENÈVE , (ATS). — Dans sa séance

du 18 octobre , le comité central du
parti libéral de Genève a entendu un
rapport de M. Jacques Vernet , prési-
dent central, sur les démarches entre-
prises par le bureau central et le
comité électoral en vue des élections
du Conseil d'Etat. Il a donné son
agrément quant aux noms proposés ,
soit ceux de MM. François Peyrot et
llaj 'mond Deonna . Il a chargé le bu-
reau central de poursuivre ses démar-
ches en vue d'obtenir l'acceptation de
ces deux personnalités. La constitution
de la liste du parti libéral pour le
Conseil d'Etat fera l'objet d'une déci-
sion finale statutaire en date du 28
octobre.

*, Le 30 octobre, s'ouvrira à Lima, pour
la 4me fois, la Foire du Pacifique. La
participation suisse est organisée par le
« Consejo consulta tive economico de Sui-
za », une manière de chambre de com-
merce suisse. Cette année, on a fait venir
à Lima un certain nombre d'éléments
de l'« Expo » de Lausanne, pour les uti-
liser au pavillon suisse.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 oct. 18 oct.
Vi Fédéral 1948, déc. 99.50 d 99.50«¦Fédéral 1946, avr. 99.65 d 99.70
Fédéral 1949 92.90 d 92.90 cl

Vi Féd. 1954, mari 92.— d 93.— d
Fédéral 1906,' Juin 93.— d 92.— d
CFF 1938 98.90 d 98.80

Action!
Ion Bque* Suisse* 3050.— 3055.—
llété Bqua SuiOTfl 2225.— 2240..—
Mit Suis»* 2470— 2500—
M Pop. SulMW 1490— 1500—
ij 1570-— 1570—
ctro-Watt 1740.— 1760—
leleo 1130.— 1140.— d
•rhandel 4630.— 4620.—
tor Colombus 1295.— 1290.—
lo-Sulse* 276.— 276—
wiuranoes Zurich 2050.— 2045.—
ûtorthour Aooid. 772. 772. 
tien Assurance* 5080— 5075—iminlum Suis»* 5820.— 5830—iwa Boveri 1890.— 1890—
irw 1515.— 1515—
W 1495.— 1490.— d
» 1050— 1045—
là porteur 2825.— 2825.—M nom. 1865.— 1863—
« 3030.— 3030—lina Zurich 4410. 4450; 
ninlum Montréal 122 123 50
irican Tel * Tel 292.— 292^50»dian Paolflc 269.50 274 .50Wpeake & Ohlo 332.— d 332.—Pont do Nemours mis.— 1032. 
anan Kodak 452.— 453.—I Motor 257— 256—w«l Biectrio 499.— 499. 
•r&l Motor» 472.— 473] 
rnational Kick si 391.— 392. 
awott 511.— 512—
itgomery Ward 151.50 156—
OU Nevr-Jerssy 334.— d 338—

on Carbld* 302.— 303—
States StMi 220.50 216—
o-Arg«ntlna 14.75 14.50
tel 151.— 150.50
«1 Dutoh 07 177.50 178—
•0 128.50 127—
•• Q. 493.— 492—
«ntabr. Bayer AO 414.— 411—
W. Hoeolurt AO 558.— 558—
MM 557.— 556—

BAJLE
S ACTIONS
h nom. 5390.— 5340—
B» 5900.— 5875 —
p nom. 4225.— 4210—
H* Roch* (M) 65000.— 65500 —

LAUSANNE
ACTIONS
Vaudoiw 1070.— 1075—

Il Fonc. VaudoU 870.— d 870—
d'Hleotrlolté 495.— d r>00.—
'n contr. Vavsy 680.— d 680.— d
UlH«-Vl« 3500.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

MW 120.50 120.—
' Pari» Paya-Bas 216.-ex.dr.l20.—ex.dr.
JHUI M (At. de») 945.— d 950—
'Que porteur 560.— d 560.— d
•ton porteur 410.— 405.—p. 280.-ex.dr.220 — ex.d;

*• communiqués sans engagement
I» Banaue Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 oct. 18 oct.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710,— 720.— o
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1150.— o
Appareillage Gardy 220.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— d 3550.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500,— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2925.— d 2900.— d
Ciment Portland 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1400,— o 1300— d
Suchard Hol. S.A. <B> 8700.— d 9000.— o
Tramways Neuchfttel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25
Com. Neuch. 3'/f 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —'—
Le Locle SVi 1947 95.50 d 95.50 d.
Fore m Chat. SVi 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94— d
Paillard S.A. 3Vt 1960 90— d 90.— d
Suchard Hold 31/. 1953 96.— d 96—
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92,- d
Taux d'escompte Banque nationale 2 * 't>

CORPS des bllleta de hantpM
étranger*

du 18 octobre 1965

Achat Vente
France 88.50 89—
Italie —.«8 —.7»
Allemagne 106.50 108.75
Espagne 7— 7.30
D.S.A. 4.39 4.34
Angleterre 12.— 12 .25
Belgique 8.50 8.78
Hollande 118.80 111—
Autriche 16.80 16.90

Marché libre de l'er
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces ..méflcaines 180.— 187—
Lingots 4870.— 4920—

Communiqués à titre indicatif par la
Banaue Cantonale Neuchâteloise

-BULLETIN'BOURSIER '

Bataille sanglante au-dessus de Rarogne

Dix-sept cadavres ont été découverts
(c) Une bagarre étonnante a éclaté dans
la partie de langrue allemande du can-
ton entre un troupeau de moutons et une
meute de chiens sauvages. Le troupeau
broutait paisiblement dans une prairie si-
tuée dans la région de Rarogne. Soudain
plusieurs chiens débouchèrent d'un bois
et les attaquèrent. Us s'en prirent aux
bêtes les plus faibles et réussirent à

étrangler et à saigner de nombreuses bê-
tes. Au total 17 moutons ont été ainsi
sacrifiés et furent découverts sans vie par
les propriétaires.

Ces chiens appelés en allemand « wil-
dernde Hunde » n'en sont pas à leurs
coups dl'essais dans la région, mais rare-
ment ils furent aussi meurtriers.

Une meute de chiens sauvages
attaque un troupeau de moutons

^=~^ moi, Je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java
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tabac doux, fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé



Les élections brésiliennes
u

LES IDÉES ET LES FAITS

L'intervention de l'armée fut, il est
vrai, décisive dans l'établissement du
régime républicain, puisqu'un géné-
ral — Deodoro da Fonseca — fut
l'agent principal de l'éviction de Pe-
dro II, mais le Brésil est, en principe,
demeuré soumis depuis lors au gou-
vernement des légistes.

La condition économique du Brésil
peut cependant favoriser de nouveaux
désordres. C'est avec raison que l'an-
cien président Kubitschek la dénon-
çait en rappelant combien elle se prê-
tait à l'exploitation politique. M. Car-
los Lacerda ne tenait pas un autre
langage lorsqu'il s'élevait contre ' la
gestion du gouvernement qui avait
engendré, selon lui, la dépression et
l'affliction.

Il est certain que cette condition
n'est guère satisfaisante. M. Roberto
Campas, ministre de l'économie, s'était
efforcé d'appliquer une politique rai-
sonnablement conçue, mais qui a eu
pour effet, en réduisant les crédits et
en contrariant l'élévation des salaires,
d'aggraver un mouvement de réces-
sion que le régime précédent avait
été d'ailleurs incapable de conjurer.

M. Lacerda, qui a géré avec bonheur
et rectitude l'Etat de Guanabara, a
donc été à l'aise pour accabler de
ses traits le ministre de l'économie.
Il estime que les conséquences de la
lutte contre l'inflation sont plus pré-
judiciables que bienfaisantes dans un
pays qui doit accroître ses investis-
sements.

X X X
Les Etats-Unis ont été pourtant gé-

néreux à l'égard du Brésil. M. Ro-
berto Campas, qui fut longtemps am-
bassadeur à Washington, sut user ha-
bilement du crédit qu'il avait acquis
dans cette capitale pour obtenir en
faveur de son pays des avantages
appréciables.

Dans l'affaire de Saint-Domingue
comme dans celle de Cuba, le Brésil
a d'ailleurs soutenu, inconditionnelle-
ment pourrait-on dire, la politique
des Etats-Unis. Le gouvernement du
maréchal Castelo Branco a été un des
plus zélés à préconiser l'institution
d'une force militaire permanente qui
permettrait à l'« Organisation des
Etats américains » d'intervenir contre

toute tentative de subversion commu-
niste qui affecterait un des pays de
i|'« hémisphère ».

Les Etats-Unis n'ont donc pas pris
ombrage du développement des rela-
tions économiques du Brésil et de plu-
sieurs démocraties populaires. M. Cam-
pas a lui-même négocié un accord
commercial avec l'URSS. Le Brésil doit
s'efforcer, en effet, d'accroître ses
échanges avec l'étranger afin d'exé-
cuter les grands travaux qu'exige le
développement économique du pays,

Les résultats obtenus jusqu'ici ne
paraissent certes pas à la mesure des
efforts accomp lis, mais on ne saurait
négliger ceux-ci pour autant.

Si le Brésil est épargné par de nou-
veaux troubles politiques, la restau-
ration de son économie pourra se
poursuivre dans des ' conditions meil-
leures que celles qui ont caractérisé
ces dernières années.

H. E. A.

M. Jean Lecanuet président du MRP
sera le candidat du centre modéré

Bien que s'attendanî à de nombreuses défections

Les radicaux l'abandonneraient pour soutenir Mitterrand
M. Pierre Sudreau, ancien ministre du général De Gaulle, haut fonctionnaire,

s'étant une nouvelle et dernière fois récusé, comme Louis Armand, modernisateur
de la S.N.C.F., Emile Roche, président du conseil économique, et Antoine Pinay,
M. Jean Lecanuet sera le « candidat martyr » du centre modéré.

Ainsi , un trou est comblé dans le front
des opposants au régime. M. Mitterrand,
soutenu par la S.F.I.O., le parti commu-
niste, la C.G.T. et , depuis dimanche, le
P.S.TJ., tient l'aile gauche ; M. Tixicr-
Vignancour l'aile droite et même extrême-
droite. Entre les deux, M. Jean Lecanuet
sera le principal candidat des centristes,
celui auquel devraient en principe aller
les suffrages du gros des troupes électo-

Si, comme on le prédit, les radicaux
se prononcent en faveur de François
Mitterrand , M. Lecanuet « fera » sur le
papier trois millions de voix contre 12 à
14 à De Gaulle et 5 à 6 à Mitterrand à'
condition bien entendu qu 'une partie im-
portante des électeurs M.R.P. et indé-
pendants ne vot,ent pas pour De Gaulle

comme ils l'ont fait lors des référendum !
dont cette élection au suffrage universe
direct, pour la première fois, du prési-
dent de la République, aura forcémeii!
pour beaucoup de Français et surtout di
Françaises, l'allure et, De Gaulle aidant
le style.

(1) Quinze députés M.RJP. sur les cin
quante que compte le groupe parlemen
taire ont , en effet , refusé de s'engager j
défendre une candidature centriste.

raies du M.R.P., des radicaux et des in-
dépendants nuance Pinay.

Le sénateur Marcilhacy, « libéral », le
leader « paysan » Paul Antier, le général
Boyer de La Tour , dépourvus d'appuis
puissants, n'iront peut-être pas jusqu'au
dépôt officiel de leurs candidatures. Au-
cun d'eux n'a, en tout cas, commencé une
véritable campagne.

Tambour battant
M. Lecanuet, lui , est décidé à mener

sa campagne tambour battant. Certain
du refus de M. Sudreau, persuadé qu'An-
toine Pinay ne mettrait pas à profit la
semaine de réflexion qui lui était don-
née pour changer d'avis, il a déjà mis
en place son « brain trust ». Une brochure
de propagande est prête. Le leader
M.R.P. prépare sa première conférence
de presse et ses premiers discours.

Il a le « feu vert » de son propre parti,
le M.R.P., malgré l'avis de certains par-
lementaires « gaullisants » comme MM.
Pierre Pfimlin et Maurice Schuman, qui
ont préconisé en vain soit qu'il n'y ait
pas de candidat du centre soit que ce
candidat ne soit à aucun prix un
M.R.P. (1).

Beaucoup de déchets
En fait si la candidature Lecanuet me-

nace la cohésion du M.RJP. — certains
parlementaires des départements de l'est
et bretons pourraient entrer en dissi-
dence — elle risque également de mettre
à rude épreuve l'unité du vieux parti ra-
dical socialiste.

Son président, Maurice Faure, s'attend
à ce que les radicaux de la vieille garde,
« laïcs » par définition, rechignent ou
même refusent de soutenir la candida-
ture du « clérical » Lecanuet.

Certains leaders et plusieurs fédérations
du Midi pourraient se rallier à la can-
didature de Mitterrand malgré le soutien
voyant que lui accordent les communistes
et la C.G.T. Ils peuvent emporter la ma-
jorité au congrès.

Du côté des indépendants paysans,
l'adhésion unanime et enthousiaste est
plus que douteuse également. C'est la rai-
son pour laquelle une nouvelle démarche
serait faite à Saint-Chamond dans l'es-
poir que M. Antoine Pinay, à défaut
d'un soutien public à Jean Lecanuet, use
de son influence sur le centre national
des indépendants, dont il est le président
d'honneur, afin qu'il appuie la candida-
ture du sénateur M.R.P.

Martyr
Malgré cela, M. Jean Lecanuet, candi-

dat malgré lui, s'attend à être un candi-
dat martyr. Les voix du M.RJP. repré-
sentent, aux législatives, un peu plus d'un
million et demi de suffrages, celles du
centre national des indépendants et celles
des radicaux chacun autant.

M. San Smith rejette le projet
de bons offices du Commonwealtfi

dans l'affaire rhodésienne j
la® ciécisi©!! d'iaidépemilsasBce se?» prise

ûmmE aguelsgaaes fours
SALISBURY (UPI). — Au cours de

sa conférence de presse à Salisbury, M.
Ian Smith, premier ministre de Rhodésie,
a déclaré qu 'il avait décidé de rejeter
l'offre du premier ministre britannique,
M. Wilson , d'envoyer une mission du
Commonwealth en Rhodésie pour exami-
ner le problème de l'indépendance dans
ce pays.

Il a souligné que, toutefois, aucune dé-
cision n 'avait encore été prise par son
gouvernement en ce qui concerne une dé-
claration unilatérale d'indépendance, en
ajoutant que cette décision serait prise
« dans les quelques jours à venir ».

Beaucoup d'estime
Selon lui, « l'idée d'une mission du

Commonwealth en Rhodésie n'est pas une
solution pratique ». Il a dit que la Rho-
désie avait beaucoup d'estime et de res-
pect pour M. Robert Menzies, le premier
,ministre australien, pressenti comme chef
de la mission du Commonwealtih « mais
qu'avec la meilleure volonté du monde,
sir Robert et ses collègues qui pourraient
faire partie de la commission, seraient
si loin des solutions des problèmes que
je pense qu'ils ne pourraient rien faire
de mieux que vous et le secrétaire au
Commonwealth », a dit notamment M.
Smith dans son message à M. Wilson .

Dans sa note, le premier ministre rho-
désien dit encore que, parmi les person-
nalités prévues pour faire partie de la
mission du Commonwealth , figurent les
noms de certaines personnes ouvertement
hostiles au gouvernement et à la consti-
tution rhodésienne.

Enfin, M. Ian Smith regrette que M.
Harold Wilson n'ait pas discuté avec lui
l'éventualité d'envoi d'une mission du
Commonwealth, pendant qu'il était encore
à Londres, et cela bien qu'il fût resté
encore pendant 48 heures dans la capitale
britannique après la rupture des négo-
ciations.

Responsabilités
Le premier ministre rhodésien a ensuite

contesté certains points de l'exposé fait
à la TV le 12 octobre par M. Wilson. Il
a notamment dit que l'allégation de M.
Wilson selon laquelle la Rhodésie était

toujours sujette à l'autorité britannlq;
en dernier ressort, n'était pas correc.
M. Smith a ajouté que la Grande-Br
tagne avait cédé ses responsabilités ;
peuple rhodésien en 1923 et que, depi
;ette date , la Rhodésie était la seti
autorité pour conduire ses propres affï

M. Ian Smith a également déclaré a
si la discrimination raciale avait crû
Rhodésie, ce n 'était pas le fait du gc
vernement local, mais bien de celui de
Grande-Bretagne.

Une arrestation en Rhodésie
Le ministère de la justice a annot

lundi soir à Salisbury que M. Regiru
de la Rhodésie du sud, avait été n
Garfield Todd, ancien premier minis'
aux arrêts à domicile dans sa fen
pour une durée de 12 mois.

Le Vietcong attaque au
sud du delta du'. Mékong

Les hostilités au Viêt-nam du Sud

SAIGON (UPI). — Le commandant
Southworth, chef de l'escadrille de l'aéro-
navale américaine qui a détruit une base
de missiles située à 84 klomètres au
nord-ouest de Hanoï , a déclaré que cinq
ou six missiles étaient en position de tit
au moment de l'attaque, mais que l'en-
nemi a été surpris par la rapidité de
cette attaque.

« Ils s'apprêtaient à lancer les missiles,
mais ils n'en ont pas eu le temps », a
dit le commandant Southworth.

Le Vietcong a déployé une grande ac-
tivité dans le delta du sud du Mékong,
une des principales sources de riz du
Viêt-nam du Sud.

En l'espace de deux heures, les gué-
rilleros ont attaqué au mortier et aux
armes légères huit positions, entre 160
et 192 km au sud-ouest de Saigon et ont

attaqué quatre autres positions gouverne-
mentales a 135 km au sud-nuest de
Saigon.

Un porte-parole des Etats-Unis, faisant
état , lundi, de ces attaques, a précisé
qu'elles s'étaient déroulées principalement
le long des principales routes de com-
munication, tactique suivie par le Viet-
cong ces derniers huit jours. Les pertes
gouvernementales sont qualifiées de mi-
nimes.

UN FAIT PAR JOUR

L'Allema gne d'aujourd'hui
Est-ce la fin du miracle ou 1

fin du mirage ? Quelque chose c
Allemagne fédérale est-il en trai
de changer ; les tabous auxquel
nous étions habitués vont-ils, l'es
pace d'un jour, faire place à d'aï
très règles dont on voit mal_ et
core vers quel avenir elle débet
chent ?

En bref , tout se résume à ceci
Erhard , dans les jours qui vlei
nent, pourra-t-il encore être chai
celler ? Pour lui , les élections !
gislatives n'auront-elles été qu 'us
fausse victoire 7

La réussite économique inconte
table, la situation de l'Allemagi
dans l'Europe d'aujourd'hui, le fa
que cette Allemagne était, au fou
indispensable à tous, et un peu
chose de chacun , l'art avec lequ
les hommes politiques d'out-re-Rh
ont su , au cours des années pa
sées, miser sur cette situation, toi
cela au bout du compte ne serval
il qu 'à masquer un désaccord ?

Que faire pour que l'Allemagi
soit maîtresse de son destin ? Kii'
un peu dans les brancards où, m!
gré tout , l'Occident avait placé M
lemagne fédérale, faire des ch«
allemands, regarder un peu pi
vers l'Est, dans l'espoir de desss
rer quelques chaînes, assurer, <
même temps, les Etats-Unis Q
l'Allemagne n'avait rien à cralndi
signer l'accord franco-allemand,
bonne foi sans doute , mais en do
nant à cette signature une inti
prétation qui variait selon les ho'
mes, et peut-être aussi selon I
événements, voilà quelques-unes i
raisons qui font sans doute que
formation du gouvernement al
mand connaît des heures difficil

Car le fait est à noter : les i
ficultés qui ont surgi ne provl
nent pratiquement pas _ de prol
mes de politique intérieure,
s'affronte à Bonn sur le rôle (
l'Allemagne peut jouer dans
monde, ct comment elle peut
jouer , avec les moyens qu 'elle
avec les alliés que l'histoire lui
donnés, avec les ennemis qu 'elle
connaît.

Erhard réussira-t-il, cependant
doubler le cap en compagnie
libéraux ? Le Bundestag va-t-il i
re pour la première fois dans l'I
toire de la jeune République a
mande l'expérience d'un cabl
minoritaire qui sera ce que vott
qu 'il soit une majorité incapa
elle-même dc gouverner, et per
dans ses antagonismes ?

S'en va-t-on enfin — redouta
expérience — vers un gouvernera
de coalition avec les socialistes, f
vernement qui durerait ce 1
pourrait ?...

La ligne allemande que
croyait connaître va-t-elle époi
désormais des méandres auxqi
l'Europe, et les Etats-Unis surt i
n 'étaient pas habitués ?

L'Allemagne, qui avait tout
depuis des années pour se don
enfin un visage rassurant, va-t<
devenir un sujet d'inquiétude, of
à l'Europe , qui n'en avait nul
soin , un nouveau sujet de I
occupation ?

Pour l'Allemagne aussi , souhait
que ne se réveillent pas les s
pents endormis !

L. GRANC

Le président Johnson s'inquiète
des manifestations du week-end

La guerre du Vietnam et ses conséquences

Une marche sur Washington le 27 no vembre
WASHINGTON (UPI). — Le président Johnson s'inquiète profondément des

manifestations dirigées contre la politique suivie par les Etats-Unis au Viêt-nam,
car elles pourraient être interprétées de façon erronée par les adversaires de
Washington.

Ces derniers pourraient, en effet, s'ima-
giner que les manifestations en question
reflètent un état d'esprit général, a dé-
claré le secrétaire de presse de la Maison-
Blanche, M. Bill Moyers.

M. Moyers a précisé que le président
Johnson s'est entretenu par téléphone
avec le ministre de la justice, pour lui
demander des nouvelles sur l'enquête ou-
verte par les services officiels sur une
éventuelle participation des communistes
à ces manifestations.

Le secrétaire de presse de la Maison-
Blanche a dit que le président Johnson
désire que la justice fasse aboutir l'en-
quête dans les plus brefs délais.

A ce sujet , signalons qu'environ 2000
personnes, convoquées par plusieurs or>-

ganisations pacifistes, ont manifesté à
San-Francisco, du parc de Golden Gâte
jusqu'au centre de la ville, contre la po-
litique américaine au Viêt-nam et la par-
ticipation des Etats-Unis à la guerre.

En outre, le comité national de coor-
dination contre la guerre au Viêt-nam,
qui a organisé dans une soixantaine de
villes des Etats-Unis des manifestations
auxquelles plus de cent mille personnes
ont pris part , envisage une marche sur
Washington le 27 novembre.

On va peut-être savoi r la composition
d'une comète grâce aux observations

que la NASA fera ces jours à Honolulu

A 80,000 ou 50 ,000 km du soleil ?

HONOL UL U ( UPI).  — De quoi est
fa i t e  une comète ? Trente-sept savants
et techniciens, arrivés hier à Hono-
lulu , vont essayer de ré pondre à cette
question. Tous ces prochains jours qui
viennent , ils vont observer, mesurer
et photographier la comète « Ikeya
Seki », que deux astronomes japonais
ont découverte en septembre et qui
f i l e  en ce moment vers le soleil , à
p lus d' un million de kilomètres à
l'heure. Ce sera la première fo i s  que
des savants munis d'instruments mo-
dernes , pourront examiner une grande
comète dans de bonnes conditions.

Fusée d'observation
La NASA , qui a organisé l'expédi-

tion d'IIonolulu , a mis de vastes
moyens en œuvre. Les observations ne
se feront  pas seulement du sol, mais
aussi d' un observatoire volant. Il
s 'agit d' une f u s é e  baptisée « Galilée »
qui sera lancée de Virg inie et qui vo-
lera à 11,600 mètres, c'est-à-dire au-
delà des couches les p lus denses de
l'atmosp hère. Des photos très nettes
pourront ainsi être obtenues.

Analyse spectroscopique
Le chef des savants d'Honolulu a

prévu une série de huit expériences ,
dont la p lus importante , sans doute ,
doit permettre de déterminer, par ana-
lyse speclroscopique , la composition
moléculaire de la comète , ce qui serait
aussi une « première ».

Deux évaluations
La p lupart des observations seront

fa i tes  juste avant le lever du soleil.
La comète en est si proche que c'est
le seul moment où elle peut être ob-
servée aisément. On a calculé que la
comète « frôlera » le soleil à 80,000
kilomètres seulement. Un autre savant
américain estime que le c h i f f r e  de
500,000 kilomètres est p lus probable.

Le P. C. indonésien interdit
par les chefs de l'armée

La répression s'accentue à Djakarta

L'ambassade chinoise fouillée par les militaires
SINGAPOUR (ATS - AFP). — Le haut commandement militaire de Djakarta

a interdit le parti communiste indonésien (P.K.I.) et plusieurs organisations affiliées,
a déclaré Radio-Djakarta, dans une émission captée à Singapour.

L'interdiction a été annoncée par le
général commandant la garnison de Dja-
karta . L'ordre déclare : « En vue de la
restauration rapide de l'ordre, il a été
absolument nécessaire de suspendre les
organisations et les mouvements qui ont
participé au coup d'Etat manqué du 30
septembre. »

Les autres organisations pro-communis-
tes interdites sont le « Mouvement des
femmes », le « Front paysan », l'« Assem-
blée des hommes de science indonésiens »
et quatre mouvements estudiantins.

L'agence « Chine nouvelle » annonce
que M. Hans Nien-lung, vice-ministre des
affaires étrangères, a notifié hier à M.
Djawoto, ambassadeur d'Indonésie, la pro-
testation du gouvernement de Pékin con-
tre la fouille de l'ambassade chinoise opé-
rée, samedi, à Djakarta par des militaires
indonésiens.

La nouvelle de cette fouille avait été
annoncée pour la première fois hier ma-
tin par le correspondant à Djakarta de
l'agence « Chine nouvelle ».

La protestation déclare que les mili-
taires indonésiens ont commis « une at-
teinte brutale à l'immunité diplomatique,
à la sécurité et à la dignité du personnel
diplomatique, une violation grossière du
droit et des usages internationaux et une
provocation extrêmement grave envers la
République populaire de Chine et le peu-
ple chinois ».

La note ajoute que, depuis la tentative
de coup d'Etat du ler octobre , « un cou-
rant antichinois a pris naissance en In-
donésie » et que « s'il n 'est pas endigué,
il en résultera de graves conséquences ».

L'agence précise que Pékin a formulé

en termes énergiques une protestation
officielle , demandant au gouvernement in-
donésien des excuses, le punition des res-
ponsables et des garanties pour que des
incidents de Ice genre ne se renouvellent
pas.

Il avoue
avoir tué
l'une des

•respectueuses»

Dernière minât*

PARIS (AFP). — Le meurtrier
d'une des trois prostituées assas-
sinées ces derniers jours dans
des chambres d'hôtel, a été arrêté
lundi soir.

Le suspect, qui a été formel-
lement reconnu par des témoins,
a avoué, après deux heures d'in-
terrogatoire, avoir étranglé l'une
d'elles le 1T octobre dernier. On
ignore toutefois, s'il s'agit d'Aline
Gaines, ou d'Henriette Lefèvre.
Les policiers poursuivent leur in-
terrogatoire.

Hoheson
découvert

blessé
NEW-YORK (Rente). — Paul Robe-

son, célèbre chanteur noir, et cham-
pion dos droite civiques , a été décou-
vert blessé, et à demi inconscient , dans
un terrain vague de New-York City,
samedi matin, a annoncé hier la po-
lice. Transporté à l'hopiitail , il a pu
quitter l'établissement après avoir été
soigné, notamment pour des coupures
au front ct à un œil, et dos hlessutres
à une cheville at h la hanche.

La police a rapporté que le chan-
licuir, Agé de (i7 ans, est trop commo-
tionné pour se souvenir de ce qui lui
était arrivé. Son portefeuille , centenaint ,
quinze doUarS, n'avait pas été touché,

Auparavant , Mme Koboson avaiit an-
noncé la disparition d^e son mairi. Elle
avait précisé qu 'il souf f ra i t  d'unie ma-
ladie qui lui causait des pertes d'équi-
libre.

C.E.E. : « PLAN » FRANÇAIS. — La
commission bruxelloise die la C.E.E.,
avec l'aisisonitimanit des experts fran-
çais, a pris — pour la première fois
depuis qu'a éclaté la crise du Marché
commun — d'importantes décisions
dans le domaine die la politique agrai-
re commune.

JOHNSON : PREMIERS PAS EN
PLEIN AIR, — Le président Johnson
a fait .ses premiers pais à l'air libre
hier après-midi , mais la Maison-Blan-

che a fait savoir qu'il metfctoa peut-
être plus longtemps à se î-ctabliir com-
plètement qu 'on ne l'avait prévu .

M. FANFANI OPÉRÉ. — M. Amimtorc
Fanfam i, présidant de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU ot mteêstire italien tics
affaires ctraingèr-iis , a subi « sans coin-
plieatlons », hier matin, une interven-
tion chirurgical e nécessaire au fonc-
tionnement norma l de sa j a m b e, au-
nonce-'t-ou officiellement à l'ONU.

FOIRE DE NEW-YORK : VINGT
MILLIONS DE MOINS. — La Foire de
New-York a fermé ses portes diman-
che. La foire n'aura reçu en tout que
50 millions environ de visiteurs, au
lieu des 70 millions attendus.

BRÉSIL : OFFICIERS ARRÊTÉS. —
Le gouvernement brésilien aurait or-
donné l'arrestation d'officiels qui
avaient critiqué la politique gouverne-
mentale à l'égard des partis d'oppo-
sition .

Un étonnant
«collabo»

jugé à Paris
PARIS (UPI). — Un procès bons

série vient de commencer à Paris,
et il durera certainement plusieurs
semaines. Il s'agit de juger l'ancien
interprète de la gestapo d'Angers sous
l'occupation , Jacques Vasseur, 45 ans.
La personnalité de l'accusé est assez
extraordinaire : il a vécu, après la
défaite allemande, durant 17 ans,
cloîtré dans la maison maternelle à
Angers , et ce n'est qu'au hasard d'un
contrôle qu'il doit de se retrouver
devant la cour de sûreté de l'Etat.
En septembre 1945, il avait été con-
damné à mort à Angers par contu-
mace. Les témoins ' sont au nombre
de 177, et il semble bien que, pour
la plupart , ils tiennent encore Vasseur ,
non pas pour un simple interprète,
mais bien pour un rouage important
de l'infrastructure allemande de l'oc-
cupation. L'accusé, lui , n 'a présenté,
hier, lors de son premier interroga-
toire , qu'un système de défense : à
savoir se cantonner dans ses fonc-
tions , et montrer l'engrenage dans le-
quel il a été pris.

Tchombé
espère

toujours

Abandonné par certains

LEOPOLDVILLE (ATS-AFP). — M,
Moïse Tchombé, ancien premier ministre
congolais, a reconnu que d'importantes
défections s'étaien t produites, au cours
des dernières heures, dama les rangs
de la Convention nationale, parti dont
il est le président fondateur et qui
avait décidé, il y a trois Joutes, de
refuser toute collaboration au nouveau
gouvernement.

En dépit de ces défections qui, selon
certaines sources, s'élèveraient à une
vingtaine (sur 130 parlementaires en-
viron), M. Tchombé a affirmé qu'à son
avis le nouveau gouvernement avait
« peu de chances d'être investi par le
pa.rilemenit » . Signalons que M. Kimba
a présenté la liste de ses ministres au
président Kasavubu.

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi , on appréc iera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore me illeurs
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Un diplomate hongrois
disparaît à Londres

Quand la liberté a de jolis yeux

Un technicien soviétique choisit la liberté
LONDRES (TJPI). — On est toujours sans nouvelles du diplomate hongrois Laszlo

Szabo, second secrétaire de l'ambassade de Hongrie à Londres, disparu dans des
circonstances mal connues,

M. Szabo, âgé de quarante ans, marié
et père d'une petite fille , appartenait au
service politique du ministère hongrois
des affaires étrangères avant sa nomina-
tion à Londres, il y a un mois.

Samedi soir, il était sorti en disant à
sa femme qu 'il serait de retour dans une
demi-heure. Son mari n 'étant pas revenu ,
elle avertit l'ambassade qui alerta Scot-
land Yard. A l'ambassade, on ne pense
pas que le diplomate ait fait défection .

En revanche, la défection est établie
pour un technicien soviétique, Vladimir

Geroseev , 30 ans, qui avait profité lundi
dernier de l'escale à Gibraltar du navire
scientifique « Mikhail Lomonoso ».

Geroseev avait quitté le navire en
manches de chemise, abandonnant à
bord toutes ses affaires personnelles, pour
se présenter à la police de Gibraltar et
demander le droit d'asile politique.

Deux fonctionnaires du Foreign Office
étaient venus aussitôt en avion de Lon-
dres pour l'interroger. Depuis samedi, Ge-
roseev se trouve en Grande-Bretagne en
un lieu qui n 'a pas été révélé.
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