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

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

llniltli demand® à Wê ilson

l'indépendance Immédiate

Les deux capitales engagent le dernier dialogue

En cas de rems, la proclamation serait unilatérale

SALISBURY, (UPI). — M. Ian Smith a demande à M. Harold Wilson d'accorder l'indépendance a la
Rhodésie aux termes de la constitution de 1961 (qui donne le pouvoir politique aux seuls Blancs), faute
de quoi cette indépendance sera proclamée unilatéra lement.

Le premier ministre rhodesien a annon-
cé la nouvelle à l'issue d'un conseil de
cabinet au cours duquel la décision de
principe a été prise.

« Accordez-nous l'indépendance , dit en
substance M. Smith, et faites-nous con-
fiance pour observer les principes de la
constitution de 1961. »

Le premier ministre rhodesien estime
que ce serait « raisonnable et juste », et il
réaffirme que les Rhodésiens sont prêts
à prendre cet engagement « par un trai-
té solennel » qui donnerait au gouverne-
ment britannique le droit d'intervenir si
l'engagement en question n'était pas tenu.

« Nous avons pris notre décision et nous
savons quelle sera notre action suivante,
poursuit M. Smith. Sa mise en applica-
tion et ses conséquences dépendent désor-
mais uniquement de votre réponse à cet

appel que j e vous lance à la dernière
heure. »

Les Africains menacent
On apprend que le leader du parti po-

pulaire africain , Josiah Gondo, a deman-
dé à tous les Africains de Rhodésie de
manifester leur opposition à toute décla-
ration unilatérale d'indépendance : « C'est
le moment pour nous — a-t-il dit —
tle prendre position contre toute action
précipitée et arbitraire. Je demande à
tous, hommes et femmes qui sont oppo-
sés à une telle action, de montrer leur
force et de sauver le pays du désastre. »

U a dénoncé la décision du cabinet en
faveur de l'U.D.I. (déclaration unilatérale
d'indépendance) comme un aveu d'impuis-
sance à négocier.

A Londres, la note rhodésienne est par-

venue au 10 Downing Street quelques mi-
nutes après une réunion de M. Wilson
avec ses ministres de la défense et des
affaires d'outre-mer sur le problème qui
prenait alors un nouveau caractère d'ur-
gence moins de vingt-quatre heures après
que le premier ministre eut adressé à
M. Smith un appel de la lime heure
pour l'inviter à la réflexion.

Au 10 Downing Street
M. Harold Wilson convoqua immédia-

tement et pour la deuxième fois ses col-
laborateurs pour étudier la note rhodé-
sienne, encore qu 'elle n'apporte à prC-.
mière vue aucun élément nouveau que le
premier ne connaisse et n'ait étudié.

On estime généralement que ce sont
les modalités d'un refus de la proposi-
tion rhodésienne que M. Wilson a mises
au point. Une acceptation constituerait
non seulement une reculade du gouver-
nement, mais aussi une retraite par rap-
port aux conditions posées à l'indépen-
dance par son prédécesseur conservateur.

Dans la soirée d'hier, on apprenait que
M. Harold Wilson avait commencé la ré-
daction de sa réponse à la note de Sa-
lisbury et qu 'elle serait probablement ex-
pédiée immédiatement.

Le texte en sera, croit-on , publié par
le 10 Downing Street dès que le premier
ministre rhodesien en aura pris connais-
sance.

La réunion du cabinet rhodesien vijent de se terminer. M. Ian Smith annonce aux
journalistes la décision oui y a été prise. (Téléphoto AP)

Tout Paris, toute ia France tentent
de retrouver Didier - 4 ans - disparu

de Boulogne depuis lundi soir

A VEC UNE AMPLEUR DE MOYENS INCONNUE

PARIS (AFP). — Toute la police parisienne, aidée de chiens-pohciers, recherche un garçonnet de quatre
ans, Didier Leroux, qui a mystérieusement disparu, depuis lundi soir, du domicile de ses parents à Boulogne-sur-
Seinp. rtn.ns la. banlieue narisienne.

Au stade actuel des recherches les enquêteurs n'ont
pu encore déterminer s'il s'agit d'un enlèvement, ou de
la fugue d'un bambin épris de liberté. Didier jouait
lundi en fin d'après-midi dans la cour de l'immeuble,

comme chaque jour après son retour de l'école. Quand,
vers 18 heures, sa maman, voulut le faire rentrer,
l'enfant avait disparu, et ses petits camarades étaient
rentrés chez eux, sans remarquer son absence.

Les chiens mènent au métro
Affolée, IVIme Leroux prévint la police. Après une

première battue dans le quartier, des chiens-policiers
conduisirent les enquêteurs .iusau'à une station de métro

Le petit Didier Leroux
(Téléphoto AP)

proche où Didier avait l'habitude d'aller aveo sa mère
attendre son père à son retour du travail. Si l'on
se fie aux chiens, Didier aurait pris le métro en se
faufilant sans doute au milieu des voyageurs, nombreux
à cette heure, et il serait descendu au terminus de la
ligne. Là, l'enfant serait sorti, mais on perd sa trace.

Une personne est venue déclarer à la police qu'elle
aurait vu le petite Didier en compagnie d'une femme.
Des vérifications sont en cours. Les parents étant de
condition modeste, et incapable de payer une rançon,
reste l'hypothèse d'une vengeance, ou de l'acte d'un ou
d'une déséquilibré. Le signalement de l'enfant a été
largement diffusé par la police qui poursuit activement
ses recherches.

Rien n'est négligé
Aucune possibilité n'est négligée : Didier ayant gardé

un magnifique souvenir d'une récente promenade en
famille au boîs de Boulogne, 300 hommes passent égale-
ment le bois au peigne fin. La Seine, proche et toujours
tentante pour un enfant curieux, n'échappe pas aux
recherches : les hommes-grenouilles de la police ont
commencé leurs lugubres plongées.

Les millions de téléspectateurs français ont pu voir
également sur le petit écran , la frimousse éveillée et
intelligente du garçonnet disparu : on espère ainsi que
tous les parents de France se mueront en détectives
bénévoles.

ERHARD CONFIRME PAR LE BUNDESTAG
DANS SES FONCTIONS DE CHANCELIER

La coalition gouvernementale remise sur les rails

Nouvelles tractations pour la formation du cabinet

BONN, (UPI). — Par 272 voix contre 200 et 15 abstentions, Ludwig Erhard a été confirmé par le
Bundestag dans ses fonctions de chancelier.

Le chancelier se succède à lui-même
avec 24 voix de plus que la majorité
requise, et l'ou peut désormais penser
que son nouveau gouvernement vivra
son temps, passé le cap d'une nais-
sauce difficile.

M. Erhard ne présentera l'enfant  que
mardi prochain, et s'il n'a pas encore
fait taire toutes les récriminations, le
vote d'hier montre assez qu'il aura ,
bon gré mal gré, le dernier mot, mal-
gré la fraction « gaulliste » de son par-

Erhard , qui a l'air de répondre aux
questions d'un examinateur, écoute le
résultat du scrutin ,qui le confirme dans

ses fonctions de chancelier
(Téléphoto AP)

ti , si l'on en juge par la mani fes ta -
tion de mauvaise humeur de l'ancien
chancelier Adenauer au moment du
vote.

Ayant montré à un de ses voisins
le « ya » griffonné sur son bulletin de
vote , afin que nul ne lui reprocha
plus tard un manque d'esprit de parti
malgré sa critique ouverte des décisions
de M. Erhard , le « vieux », comme on
l'appelle , quitta ostensiblement la salle
pour ne plus y revenir , même au mo-
ment de la proclamation du résultat.

G est d u n e  voix lorte que le chance-
lier Erhard , répondant  à la question
ri tuel le  du président du Bundestag,
M. Gersteiltmaier, après la pmclama-
tion du vote : « Acceptez-vous l'élec-
tion ? », confirma son acceptation.

Aussitôt , le chef social - démocrate
Fritz Erler se précipita vers le nou-
veau chancelier , et bien avant les au-
tres, le félicitait .

QUAND ON TIENT SA VIE A SON BRAS...
On vient d' expérimenter en Afrique du Sud une
invention qui, n'en doutons pas , sauvera la vie de
nombreux nageurs dans les années qui viennent. U
s'agit d'une petite boite en matière plastique , de la
taille de deux paquets de cigarettes, qui se f ixe  au
poignet , et n'entrave nullement la nage. Au moment
où le nageur se sent en di f f icul té , il appuie simple-
ment sur un bouton situé sur le couvercle, et, en une
seconde, le ballon se déploie et se gonfle a f in  de
soutenir le nageur. Cette « mae West » de poche (ou
de bras) vous est présentée ci-dessus en position de
secours, c'est-à-dire gonflée ; on distingue , au bras
droit de la démonstratrice , la boite et le bracelet qui

la maintient.

(Téléphoto AP)

Ifosrsf-lBfiefei 1 Goetze
étrangleur souriant
a été présenté au juge

PARIS, (UPI). — Le jeune Allemand Horst-Dieter Goetze,
qui a étranglé trois prostituées, a comparu, hier après-midi,
devant le juge d'Instruction.

Goetze semblait détendu et jetait des regards de curiosité,
qui devinrent plus aigus lorsque s'ouvrit la porte du magistrat
instructeur. Réflexe d'orgueil ? Inconscience ? Un sourire discret
effleura parfois les lèvres minces du tueur...

Après l'Interrogatoire d'identité, inculpé d'homicides volon-
taires, il s'est contenté de confirmer ses déclarations à la police,
c'est-à-dire qu 'il a reconnu les trois meurtres. Goetze a ajouté
« qu 'il s'expliquerait plus tard , en présence d'un avocat » sur
les mobiles qui le firent agir. L'assassin a demandé qu'un dé-
fenseur lui soit désigné d'office.

D'ores et déjà , trois experts, dont deux psychiatres, ont été
commis pour un examen psychologique de l'accusé.

La f i l l e  du p risonnier

LONDRES, (UPI). — Mlle Judy Todd , 22 ans, fille de l'ancien
premier ministre rhodesien Garfield Todd, qui est pour le moment
assigné à résidence en Rhodésie, est arrivée à Londres, où elle a
fait  une déclaration.

La fille de M. Garfield Todd a demandé une communication
téléphonique avec la Rhodésie, pour essayer de parler à son père.

! « Son emprisonnement m'a surpris, a-t-elle finalement déclaré.
Ce qui m'a aussi surpris, c'est le fait que mon père a, en Angleterre,
des amis que M. Ian Smitli ne devait pas souhaiter offenser, et
maintenant, il les offense. »

Mlle Todd est toujours décidée à prendre la parole à la place
de son père, non seulement à l'Université d'Edimbourg, mais aussi
au cours d'une émission télévisée. (Téléphoto API

Entre Londres
et Salisbury

LES IDÉES ET LES FAITS

P

OUR les conformistes de la « né-
gritude », si nombreux en Suisse

, romande, le problème posé par
le conflit anglo-rhodésien est un pro-
blème simple, où tous les torts doi-
vent être imputés au compte du « ra-
ciste » Ian Smith et aux deux cent
quarante mille Blancs de ce dominion
britannique, qui asp irent à l'indépen-
dance. Telle est la conviction qui au-
torise M. Benjamin Romieux à évo-
quer cette question au micro du « Mi-
roir du Tiers-Monde », sur ce ton de
basse chantante qui convient au père
noble outragé dans l'honneur de sa
fille.

Qu'il soit permis au non-conformiste
que nous tentons d'être, de présenter
au lecteur quelques aspects de ce dif-
férend, qui pour n'avoir pas été trai-
tés ni même effleurés par les dévots
de la superstition afro-asiatique que
nous entretenons de nos cotisations
forcées, n'en méritent pas moins toute
In réflexion du bon sens.

X X X

Il n'est que trop vrai que, sous le
régime actuel, seule une petite mino-
rité de Rhodésiens noirs est admise
à partager les droits civiques recon-
nus à deux cent quarante mille colons
d'ascendance anglo-saxonne. Mais en-
core veut-on nous fa ire croire que le
suffrage universel! accordé sans délai
à quelque quatre millions de Noirs,
soumis aujourd'hui à la domination du
gouvernement blanc de Salisbury, fera
d'eux tout autant de libres citoyens ?

Nous touchons ici du doigt cette
immense imposture qui a nom « dé-
colonisation ». On dit et l'on imprime
que la Belgique, la France, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas, sous la pres-
sion, voire le chantage des Etats-Unis,
ont affranchi près d'un milliard d'Afri-
cains et d'Asiatiques naguère soumis
à leur domination. Rien n'est plus
faux. Ce qui est vrai, c'est que Bruxel-
les, Paris, Londres, la Haye ont livré,
dans la plupart des cas, pieds et
poings liés, leurs sujets coloniaux à
l'arbitraire sans scrupule de petites
bandes de despotes arabes, noirs ou
asiatiques.

Les exemp les de Soekarno, de Nas-
ser, de Ben Bella, de Sékou-Touré, de
Massemba - Débat (Congo - Brazzaville),
de N'Krumah, le « rédempteur », de
Patrice Lumumba et de quelques au-
tres sont assez éloquents pour que
nous nous croyions dispensé de toute
autre démonstration.

Eddy BAUER
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î Madame Yvonne Badoux-Cavin, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacky Horner-Badoux et leurs filles, en

Ang'letei-re ;
Monsieur et Madame Claude Badoux-Wallis et leurs filles, à

1 Washington ;
Madame veuve Henri Badoux, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Badoux-Monod , à Lausanne ;
Monsieur Emile Badoux et ses enfants, à Clarens ;
Monsieur et Madame Charles Badoux-Jaccard , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Badoux et leurs enfants, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Jean Badoux et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Georgette Freymond et son fiancé Monsieur Willy

Stettler, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond Rusconi-Freymond, à Paudex ;
Madame Thérèse Willommct , à Clarens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène BADOUX
leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle , cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, le 20 octobre 1965,
dans sa (Mme année, après de grandes souffrances supportées avec
courage et résignation.

Près du lit d'un mourant, un ange
s'avance lentement et dit tristement :
« Viens sur mon aile blanche et je t'em-
porterai où l'on ne souffre plus. »

j L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 22 octobre 1965.

! Culte à la chapelle de l'hôpital cantonal , à 16 h 30. Honneurs
à 17 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal, Lausanne.

Domicile de la fami l le  : rue Paul-Bouvier 4, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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a le pénible devoir de faire part
du décès de son collaborateur

Monsieur Eugène BADOUX
premier vendeur au supermarché CO-
OP La Treille, département ménage.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

—̂ ÎflOf" Ce soir :

JOHN LEE-H00KER
Places à 5 francs

Le comité de la Société neuchâte-
loise des p êcheurs à la traîne a le
regret de faire part à ses membres
du décès de leur ami

Monsieur

Albert VUILLEUMIER
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
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PANTALONS V<1
(avec apprêt 5.50) àSf âr

CE SOIR 20 h 30
iimiUt'iLliw AULA DE L'UNIVERSITÉ
HB | C O N F É R E N C E

£{19 Femand GIGON
journaliste - reporter - écrivain

Dieu est Amour.
Les familles parentes ont la douleur

de faire part du décès de
Mademoiselle

Pauline CHUAT
qui s'est endormie paisiblement, dans
sa 87me année, après quelques jours
de maladie.

'Cornaux, le 18 octobre 1965.
Ma grâce te suffit.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , jeudi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grand auditoire des Terreaux
à 20 h 15

Le sexe et la grâce
Film : Brève rencontre

Entrée libre

T R O C  A M I C A L
cet après-midi de 16 à 18 h,

ce soir de 20 à 21 h,
faubourg de l'Hôpital 24

Vente à prix modique
skis, patins, souliers de ski, pantalons,

windjacks, pull-over, etc.
Service paroissial d'entraide.

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

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

chaque soir à 20 heures.
Invitation très cordiale

PESEUX
La vigne s'en va...

(c) Mardi soir, les propriétaires de vignes
cie Peseux ont été convoqués, conformé-
ment aux dispositions du code rural,
pour décider de la levée du ban des ven-
danges. A part la commune, seuls
trois propriétaires se sont présentés, preu-
ve d'une forte diminution du vignoble de
la localité...

Plus de temps à midi
pour les écoliers

(c) Les écoliers subiéreux auront une
semaine de vacances pour les vendanges,
à partir du lundi 25 octobre prochain.
Dès ,1a rentrée, fixée au ler novembre,
l'horaire sera changé. L'école commen-
cera l'après-midi à 13 h 45 au lieu de
13 h 30, ce quart d'heure d'écart devant
être compensé en fin de matinée et en
fin d'après-midi.
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Monsieur et Madame
John MÊNÊTREY-BORLOZ et Myriam
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Pascal
20 octobre 1965

Maternité des Avenue Dubois 21
Cadolles Neuchâtel
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric LEUBA-CHAPPUIS sont fiers
d'annoncer la naissance de

Didier - Jean-Alain
20 octobre 1965

Serroue Maternité
s/Corcelles Landeyeux
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Il roulait à gauche : collision

Un automobiliste de Métiers , M. J.
D., circulait hier vers 13 h 15 rue de
l'Orée, d'est en ouest. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble 52, alors qu 'il
circulait sur la partie gauche de la
route, il a heurté la voiture de M.
M. G., qui circulait en sens inverse . Les
dégâts matériels s'élèvent à 1000 francs.

FLEURIER encore 90,000 fr.
pour le temple

De notre correspondant :
La réfection du temple de Pleurier est

presque terminée. Tous les travaux ont
fait l'objet d'une étude approfondie et de
nombreuses séances ont été consacrées
tant par la commission spéciale que par
le Conseil communal, les architectes, les
maîtres d'état pour la réussite de cette
entreprise. Les nombreux problèmes es-
thétiques et pratiques lnhérant à une
telle entreprise ont parfois été difficiles
à résoudre. Les dépenses sont les sui-
vantes : jusqu'Ici le Conseil communal a
reçu et payé des factures pour un mon-
tant de 237,389 francs.

Selon estimations de l'architecte, le
coût des travaux terminés dont les fac-
tures correspondantes ne sont pas encore
rentrées est de 226,900 francs. Le total
est donc de 464,289 francs. Aux recettes,
l'attribution du fonds des orgues figure
par 1400 francs ; l'assurance immobilière
a versé 209,000 fr. ; le versement de la
paroisse est de 50,000 fr. ; la vente des
anciens bancs a produit 400 fr. et le
versement du comité des orgues 25,465

francs ce qui donne au total 286,265
francs.

Le découvert est donc de 178,024 fr.
Il faut déduire l'acompte versé au fac-
teur d'orgue directement par le comité
des orgues soit 40,000 fr., plus 'l'attribu-
tion de la réserve constituée lors du
bouclement des comptes 1964 par 60,000
francs. Il reste donc à la charge de la
commune une somme de 78,024 francs.
Ce décompte montre que le découvert à
dépassé quelque peu les prévisions mais
le Conseil communal demandera mardi
au Conseil général de lui accorder un
crédit de 90,000 fr. pour parer aux im-
prévus de dernière heure.

«Les Rustres» de GOLDONI

COUVET
Le théâtre de Bourgogne joue

(c) La Société d'Emulation avait an-
noncé pour mardi soir le Théâtre de
Bourgogne avec « Les Rustres », de
Mario Goldoni. Ce fut un brillant suc-
cès. On ne peut s'empêcher d'établir
un parallèle entre Goldoni et Jean-
Sébastien Bach. Ces deux grands artistes
ont eu une carrière prodigieusement
fertile dans deux domaines fort diffé-
rents. His ont laissé um nombre consi-
dérable d'oeuvres de génie puis ont subi

l'un et l'autre une éclipse presqu e to-
tale. Assez brusquement on les a redé-
couverts, et depuis quelques dizaines
d'années , les programmes tle nos con-
certs et de nos spectacles leur ont
heureusement  rendu la place d'honneur
qui leur est due.

Goldoni a complètement rénové le
théâtre i tal ien et remplacé la cc-mme-
dia dcU 'artc improvisée sur scène selon
la tradition de l'époque par une comédie
de caractère dont les rôles sont écrits
à l'avance. Sa popularité est aujourd'hui
mondiale ; on a dénombré récemment
plus de six cents versions ou adapta-
tions des œuvres de Goldoni en vingt-
huit langues. A la fois écrivain et met-
teur en scène, il s'est surtout attaché
à brosser des portraits de l'homme
de son époque et ses études ont essen-
ticillement pour cadre le milieu fami-
lial et spécialement celui de la bour-
geoisie.

« Les Rustre s > sont souvent consi-
dérés comme le chef-d'œuvre de Goldon i
et il y oppose le vieux mande austère
des personnes âgées au monde moderne
des jeunes gens. Le thème n'est donc
pas nouveau , mais il le traite avec une
maîtrise exceptionnelle empreinte de
belle humeur et de santé. Le Théâtre
de Bourgogne a créé « Les Rustres »
en France en 1960 et dès tors, ils ont
été repris par le Théâtre national, po-
pulaire et la télévision.

Ce spectacle a été monté sou s la
direction de Jacques Fomier dans le
texte français de Gilbert Moget. Les
décors et les costumes sont de Nina
Rieichctoff et les interprètes sont de
première valeur : Rémy Azzolini , Pierre
Bâton, Roland Berlin , Jacqueline Bruand,
Josine Comellas, etc., tous mériteraient
d'être cités. L'esprit d'écon omie qui
voudrait imposer aux femmes et aux
enfants une morale rigide est adroite-
ment vaincu par la ruse féminine qui
triomphe de la rudesse des « Rustres » .
La mise en scène d'André Steiger a
remarquablement mis en valeur les plus
petites finesses du texte admirablement
soulignées par les décors et les costumes
et ont fait de ce beau spectacle, un
ensemble des plus homogènes.

En résumé, tout contribua à faire de
ce spectacle une réussite absolument
parfaite, jusqu'au décor musical admi-
rablement approprié à l'esprit de l'œu-
vre mais qui était malheureusement
un peu trop sonore. Le Théâtre de
Bourgogne s'est taillé avec « Les Bus-
tres » un magnifique succès.

G. Dy.

Montagnes 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Il oublÊe le « stop » :
iras blessés

Un automobiliste du Noirmont, M.
Moritz Schaffner, circulait hier vers
21 h 45 rue du Grenier, en direction
sud. Arrivé à la hauteur de la rue du
Manège, il n'a pas marqué le •< stop »
et a coupé la route à une auto con-
duite par M. Werner Grieb, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, qui survenait de
la droite. Ce véhicule a heurté la voi-
ture jurassienne, qui a embouti la fa-
çade d'un immeuble. M. Schaffner souf-
fre d'une commotion et d'une plaie à
l'arcade sourcilière droite. Son passa-
ger, M. Pierre Burkhart, de Neuchâtel,
a une forte commotion. Dans l'autre
machine, Mlle Silvia Bianchi , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, a des plaies
sur tout le corps. Tous trois ont été
transportés à l'hôpital en ambulance.

Etat civil âe Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 octobre. Grun-

der, Christophe, fils de Peter-Alfred, pro-
fesseur à Bevaix, et de Rosa-Maria, née
Luthi ; Buthaud, Marie-Arme-Nelly, fille
de Louis-Antoine, magasinier à Saint-
Biaise, et de Simone-Marie, née Pau-
testa. 15. Depallens, Jasmina-Tania, fille
de Claude-William, fonctionnaire CFF à
la Neuveville, et de Livia, née Bacialli.
16. Michaud, Lucien, fils de Freddy-Ed-
mond, chauffeur à Neuchâtel, et d'Edith-
Yvonne, née Monnier ; Rômer, Marthe-
Christine, fille d'Ernst, hôtelier à la Vue-
des-Alpes, et de Martha, née Inglln ;
Guyot, Georges-André, fils de Georges-
Ulysse, bûcheron au Landeron et d'Evell-
ne, née Hammele ; Messerli, Caroline-Mo-
nique, fille de Hans-Karl, graveur à Neu-
châtel et de Hedwig-Renée, née Reber.
18. Giangreco, Lydia, fille de Antonio,
machiniste à Peseux et de Alfonsina,
née Ferramosca ; Demairé, Nathalie, fille
de Jean-François-Jack, technicien à Mont-
mollin, et de Verena-Johanna, née
Schtirch.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 19
octobre. Brossard , Xavier-Charles-Joseph,
agent de police à Neuchâtel, et Lâchât,
Thérèse-Lucia-Edmée, à la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGE. — 15 octobre. Schôpfer,
Jean-Louis, jardinier à Boudry, et Gros-
se, Marceline, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 octobre. Graber née
Hirschy, Louise-Ida, née en 1897, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Graber, Emi-
le-Percival ; Jequier née Laffely, Marie-
Madeleine, née en 1894, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Jequier, Maurice. 17.
Chautems, Alexis-Robert, né en 1905, an-
cien vigneron à Cormondrèche, époux de
Violette-Berthe, née Vaucher ; Humbert-
Droz , Alfred , né en 1870, commerçant à
Neuchâtel , célibataire.

Recherches . spatiales :. Horlogerie
suisse va fournir des appareils
à une organisation européenne

-V f̂j ŝv- N

Complément à un accord passé au printemps .

BERNE (ATS). — Le département po-
litique fédéral communique que le comité
« administratif de l'Organisation eu-
ropéenne pour les recherches spatiales »
(E.S.R.O.) — aux travaux duquel la
Suisse est représentée par des fonction-
naires dudit département — a procédé à
l'adjudication de divers contrats indus-
triels.

A cette occasion, le comité a donné

son accord à la conclusion par l'organi-
sation d'un important contrat avec un
groupement horloger suisse. Ce contrat
porte sur la fourniture et l'installation
d'équipements de haute précision servant
à la mesure du temps et la synchroni-
sation et destinés aux stations de télé-
mesure de l'organisation situées en divers
points du globe. Cette attribution à l'In-
dustrie horlogère suisse d'un important
contrat est un complément bienvenu au
contrat déjà passé par l'organisation au
printemps 1965 avec une entreprise de
l'industrie suisse des machines pour la
réalisation du projet de satellite « Esro I ».

L'E.S.R.O. est vouée à la collaboration
entre Etats européens dans la recherche
spatiale. Son programme durant les huit
prochaines années prévolt le lancement
dans l'espace d'environ 400 fusées-sondes,
d'une vingtaine de satellites de petite et
de moyenne taille et d'un grand satellite
astronomique. Ses recherches portent sur
l'étude de la composition et des carac-
téristiques physiques de l'espace proche
de la terre et interplanétaire, ainsi que
sur la nature des autres corps célestes.

COLOMBIER - RESTAURANT D.S.R.
De jeudi 21 à dimanche 24' octobre

à 20 heures
SPLENDEUR DE L'ÉVANGILE
par M. E. Charlet, pasteur en France

Invitation cordiale Eglise libre

Veillées féminine»
de l'Ermitage
Ce soir à 20 h 15

Expériences dans le travail
social par Mlle C. Borel

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale
L'EXPRESSION ARTISTIQUE

CHEZ L'ENFANT
par Mlle A.-Ch. SAHLI

Ce soir à 20 h 15, Collégiale 3

CHAUFFAGE AU GAZ

CRETEGNY & GIE
5 69 21

FERNAND AUBRY
Produits de beauté - Maquillage
Aujourd'hui à la pharmacie Tripet
une conseillère spécialiste répondra

à vos questions.

CE SOIR, dès 20 heures,

AU CERCLE LIBÉRAL
L O T O

1er tour gratuit - Abonnements

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES PÊCHEURS A LA TRAINE
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COMMUNIQUÉS

Récital Lucienne Dalinan
et Marie-Louise tle Mai-val

Vendredi , à l'Aula de l'université, le
public neuchàîelols pourra réentendre
deux excellentes musiciennes, dont la col-
laboration date de plusieurs années. Pre-
mier prix de Cérenville et du Lyceum
de Suisse, Lucienne Dalman chantera
quelques alrsde Lully, les cinq admira-
bles « Wesendonk Lieder de Wagner et
les histoires naturelles de Ravel.

De son côté, Marie-Louise de Marval
interprétera en soliste une toccata de
Bach et l'une des pièces maîtresses du
répertoire pianistique : les Variations et
Fugue sur un thème de Haendel, de
Brahms.

Les témoins de Jéhovah
à Boudry

Vendredi , déroute à Boudry, dans la
salle des spectacles, un important congrès
qui réunira, pendant trois jours , cinq
cents témoins de Jéhovah.

Le programme prévoit de nombreux
discours bibliques, des discussions et des
démonstrations en scène. Samedi après-
midi, aura lieu un baptême par immer-
sion et plusieurs nouveaux ministres y re-
cevront leur ordination .

Une conférence sera prononcée , diman-
che après-midi, par M. W. Bosshard,
qui répondra à la question : « La résur-
rection des morts, que signifie-t-elle pour
vous et les vôtres ? >
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(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Charles
Dlvernols-Maeder (rad), président. Douze
membres étaient présents.

— Achat d'une tronçonneuse. Le Con-
seil communal demandait un crédit de
1500 fr . pour l'achat d'une deuxième
tronçonneuse pour faciliter le travail des
bûcherons : crédit voté à l'unanimité.

— Aménagement d'un chauffage. Le
chauffage à mazout avait été installé
pour le ménage du buraliste postal et
le Conseil communal désirait que le même
moyen de chauffage soit utilisé pour
l'office postal. Agrès quelques demandes
de renseignement, le crédit de 1600 fr.
a été adopté sans opposition. Le loyer de
de l'office et du buraliste sera augmenté
de 8%.

— Collège régional. Le représentant
communal à la commission du collège
régional a donné les renseignements né-
cessaires sur le projet de modification
de la convention passée avec la commune
de Fleurier et concernant la construction
d'un nouveau collège. En principe, le
législatif s'est prononcé favorablement
avec la réalisation du projet envisagé.

— Demande d'emprunt. Pour couvrir
les dépenses nécessitées par la transfor-
mation de l'éclairage public, l'exécutif
a pu contracter un emprunt de 80,000 fr.
auprès . de la Caisse de crédit mutuel
îU taux de 4,25 %, cet emprunt devant
être amorti en quinze ans. Le Conseil
général a approuvé à l'unanimité la con-
clusion de cet emprunt.

— Regroupement des fonds communaux,
M. Robert Sutter, président de commune,
a indiqué pour quelles raisons — spécia-
lement pour simplifier les comptes —
un regroupement des fonds communaux
a eu lieu en raison de la nouvelle loi
sur les communes.

— Nomination. En remplacement de
M. Ernest Fehr (rad) , M. Olivier Bar-
bezat a été nommé membre de la com-
mission du feu. Pour terminer, M. Sutter
a donné connaissance de deux rapports,
le premier traitant des eaux usées et le
second de la construction d'un abattoir
communal.

Au Conseil général
de Saint-Sulpice

TRAVERS

(sp) un a rendu, hier, les derniers devoirs
à Mme Marie Chiuminatti, décédée subite-
ment dans sa 56me année, alors qu'elle
faisait la lessive et que sonnaient les
cloches pour l'enterrement de M. J. Bar-
bey, lui aussi mort subitement d'un in-
farctus du myocarde. Après les décès
de MM. P. Jelmini, J. Barbey, celui de
Mme Chiuminatti est la troisième mort
subite qui s'est produite dans la localité
en l'espace de quelques jours.

Mort subile
pendant un enterrement r

Monsieur et Madame Pierre Piccio-
Descloux ;

Monsieur Gino Piccio ;
Monsieur Pierre Annichini et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Jules Piccio,

leurs enfants  et petits - enfants, en
Italie ;

Madame Alice Piccio, ses enfants el
petits-enfants, en Italie ;

Monsieur et Madame Florentin Ros-
setti , leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Albert Nobs ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Alfred PICCIO
née Louise ANNICHINI

leur chère maman, grand-maman, sœur,
helle-sœur, tante , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
71me année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 20 octobre 1965.
(Paxisses-Brayes 19)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 22 octobre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 9 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Set avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 20 oct.
Température : moyenne : 7,1 ; min. :
6,5 ; max. : 8,6. Baromètre : moyenne :
724,5. Vent dominant : direction est ";
force : faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élvé.

Niveau du lac du 20 oct. à 6 h 30, 429 ,23,

Prévisions du temps. — Nord des Al
pes, Valais, Grisons : la couene de brouil-
lard élevé, dont la limite supérieure se
trouve vers 1000 m persistera sur le pla-
teau. Des bancs de brume matinaux se
formeront en Valais et dans les vallées
grisonnes. En altitude, le ciel demeure
clair ou peu nuageux.

La température en plaine sera voisine
de 12 degrés l'après-midi. Vents faibles
à toutes altitudes.

Jeudi. Soleil lever 6 h 52 ; coucher
17 h 29.
Lune : lever 2 h 34 : coucher 16 h 33.

Observations météorologiques
Toujours les routes (bâtardes)

à trois pistes...

Une voiture conduite par M. L. G., de-
meurant à Cernier, circulait hier sur la
route de la Chaux-de-Fonds, se dirigeant
vers cette ville. Soudain, sur le plat de
Boinod, le véhicule fut dépassé par une
voiture qui, à la suite d'un autre dé-
passement, se faisant cette fois en sens
inverse (et alors , que la route n'a que
trois pistes) , se rabattit brusquement sur
la droite. L'automobiliste de Cernier frei-
na brusquement et sa voiture heurta
alors la banquette de la chaussée, puis
se retourna. Le conducteur est indemne
mais son véhicule a subi d'importants
dégâts matériels. Dans la soirée, la
gendarmerie à recherché les deux auto-
mobilistes qui dépassaient et dont l'un
est à l'origine de cet accident.

Une voiture se retourne
sur le piaf de Boinod

FLEURIER

(c) Depuis plusieurs mois, le projet de
construction d'un nouveau collège régional
(école secondaire et gymnase pédago-
gique) est à l'étude . En raison de la
réforme scolaire, l'effectif des élèves a
augmenté, ce qui nécessite l'ouverture de
classes supplémentaires. La commission
du collège régional a pris la décision
de proposer la construction d'un nouveau
collège, qui pourrait être bâti sur un
terrain privé, à la rue des Moulins, aveo
un léger empiétement sur le Jardin public.

La dépense totale prévue est de
2,220,000 francs, comprenant l'achat du
terrain, la démolition d'un Immeuble, le
devis de construction et l'acquisition de
mobilier pour les nouvelles salles. Sur le
montant total, on pourrait compter 770,000
francs de subvention cantonale, ramenant
la dépense nette à 1,430,000 francs. Fleu-
rier prendrait à sa charge le 15 %, soit
214,500 francs, ce qui ramènerait à
1,215,000 francs la somme déterminante
pour le calcul du loyer. Le montant de
celui-ci viendrait s'ajouter à l'écolage
perçu actuellement auprès des communes.
Les six communes signataires de la con-
vention, soit Fleurier, Môtiers, Boveresse,
Couvet, Buttes et Saint-Sulpice, ont reçu
le rapport de la commission du collège
régional et celui-ci sera soumis à l'exa-
men et à la décision des conseils généraux
respectifs.

Démission aux abattoirs
(c) M. Pellaton-Thiébaud, concierge des
abattoirs, a donné sa démission et quittera
ses fonctions à la fin de cette semaine,
pour aller reprendre un commerce à
Sainte-Croix. Le Conseil communal n'a
pas nommé de successeur à M. Pellaton
pour l'instant.

Projet de construction
du collège régional

Malchance
(c) M. Pierre Dumanet, menuisier, qui ,
au mois d'août , s'était profondément
blessé à une cuisse, vient d'être victime
d'un nouvel accident de travail. Occupé
au ,café Montagnard, utilisé actuellement
comme réfectoire de la maison Dubied,
il tomba d'un escabeau. Le blessé a été
conduit à l'hôpital où l'on craint une
fracture du pied droit.

BOVERESSE
Une cheville cassée

(sp) Hier, au début de l'après-midi,
Mme Marguerite Jeanneret a fait une
chute à son domicile. Souffrant d'une
fracture à la cheville droite, elle a été
conduite à l'hôpital de Couvet.

NOIRAIGUE



-4 iz bas des roches du Creux-du-Van , lu Roche-aiix-Noms rappelle le souvenir des hommes de sciences et des animateurs
du Club jurassien.

NÉ EN 1865
APRÈS DES COURSES D'ÉCOLES
TRÈS RÉUSSIES

IL 
y a quelques mois, la revue

« Neuiohà tel-commune », organe du
personnel communal, a reproduit le

récit d'une course faite à travers notre
Jura par des professeurs et des élèves
de l'Ecole industrielle, il y a un siècle.
Plusieurs de ces récits, illustrés par
Louis Favre et Auguste Bachel in, ont
été édités à l'époque et se trouvent
dans nos bibliothèques de famille. Il
y a cent ans, la « course d'école » était
une innovation pédagogique. Les élèves
étaient conduits en pleine nature et des
professeurs de toutes disciplines don-
naient ainsi des çouns sur le terrain ,
ajoutant à leurs exposés des notes
d'humour que les jeunes chroniqueurs
s'empressaient de recueillir pour la pos-
térité.

FONDÉ A NOIRAIGUE
Ces courses révélèrent que les sciences

naturelles rencontraient parmi les jeu-
nes un très grand intérê t, qui fut
prolongé dans l'école et en dehors de
l'école par des réunions entre fervents
de la nature. C'est dans ce milieu que
naquit le Club jurassien, fondé par le
Dr Guillaume, Louis Favre, Jeam-Pierre
Iseley, Louis Perrier et Louis Delachaux.
Le 15 mai 1865, le comité convoquait
par circulaire les directeurs d'écoles, le
corps enseignant et les élèves et le
21 mai le Club jurassien était officiel-
lement fondé à Noiraigue : 84 personnes
avaient répondu à l'appel . Le 23 août
1866, la Société helvétique des sciences
naturelles , fondée l'année précédente,
siégeait, à Pierrabot et adoptait le jeune
club comme filleul.

Durant cent ans, le Club jurassien a
entretenu la flamme allumée par les
professeurs et les élèves de 1865, don-,
nan t  à ses activités les buts suivants :
étude et vulgarisation' des sciences na-
turtuMes," étude complète du Jura (flore, w

faune, roches, eaux , histoire, archéolo-
gie), protection de la nature et des sites,
tourisme pédestre , création de chalets
de section. Son organe fut pendant plus
de cinquante aus le « Rameau de sapin •,
tiré sur les presses lithographiques du
pénitencier de Neuchâtel, dont le Dr
Guillaume fut le directeur. Ce journal,
qui avait ceci de particulier, d'être pro-
priété de son rédacteur, disparut avec
ce dernier. Depuis 36 ans, le « Petit
rameau de sapin > a pris la relève,
toujours imprimée en lithographie.

LA PREMIÈRE RÉSERVE :
LE FOND DU CREUX-DU-VAN

L'année 1882 est une date importante.
En effe t , le Club jurassien achetait
214,500 mètres carrés de terrain au
Creux-du-Van pour 1200 francs (des
fraincis or !) en vue d'en faire une
réserve naturelle. Celle-ci fut agrandie
en 1930 par l'adjonction du flanc sud
du Dos-d'Ane. C'est une réserve totale,
administrée par une commission de sur-
veillance du club, d'une superficie, au-
jourd'hui d'environ 30 hectares, avec
une flore et une faune variées. Le
Club jurassien a fait figure de pionnier
dans ce domaine de la protection et
ouvert la voie à la commission neuchâ-
teloise. de la protection de la nature
(émanation de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles) et à la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
qui compte maintenant  une section
cantonale. Le Club jurassien est fier
de sa réserve et c'est à l'entrée de
celle-ci , près de la Fontaine-Froide, sur
un bloc de rocher, qu'a été scellée cet
été une  plaque de bronze rappelant
le centenaire du club. Son assemblée
de juin se tient chaque année à la
Fcrme-Hobert. -. • • ' . .

En 1912, le Club jurassien est inter-
venu auprès du Conseil d'Etat en fa-
veur dé la protection de la flore, qui
f i t  l'objet d'un arrêté le 28 janvier 1913.
te 8 sections : « Pouillerel » à la Ghaux-

LE CLUB AUJOURD'HUI
Actuellement , le Club jurassien comp-

te 8 sections : « Pouillere l » à la Chaux-
de-Fonds, « Chaumont » à Neuchâtel,
« Trcymont » à Boudry, « Béroch e »,
« Soliat » à Travcrs-Noiraigue, « Joli-
mont » à Couvet , « Chasseron » à Fleu-
rier et « Col-des-Roches » 'au Locle. A
la tête du club se trouve un comité
central , formé pour deux ans par chaque
section à tour de rôle. Pour 1964 et
1965, la section- de Pouillere l tient les
rênes et elle organise le 31 octobre
prochain les manifestations du cente-
naire du Club jurassien, qui coïncide
avec le centenaire de la section .

Les membres du Club jurassien se
retrouvent aux deux assemblées géné-
rales annuelles, -!! une journée des
familles , ainsi que lors de courses d'étu-
de et d'observation organisées par les
diverses commissions cantonales : bota-
ni que , zoologie , géologie , spéléologie.
Parmi ces commissions, celle de spéléo-
logie , qui att ire tout spécialement les
jeunes , il fourni un très grand travail
de prospection et d'exploration dans
notre canton et au dehors. La com-
mission de botanique est responsable du
développement d'un herbier cantonal,
qui contient près de 2000 pilantes. Le

Il a ete un des pionniers
de la protection de la nature
dans le canton de Neuchâtel

Club jurassien a été à l'origine de
l'initiative pour la protection des crêtes
du Jura , projet qui fut repris par une
trentaine de sociétés et qui aboutit,
avec 24,000 signatures, au contreprojet
du Conseil d'Etat , discuté en premier
débat par le Grand conseil et actuel-
lement soumis à une commission par-
lementaire spéciale.

Avec ses quelque 800 membres, le
Club jurassien a bien mérité de notre
canton , en entretenant dans notre popu-
lation cet intérêt pour les sciences
de la nature qui fut  toujours vivace
dans notre petit pays. Certes, la science
devient  de plus en plus spécialisée et
perd parfois contact avec les amateurs
profanes. Mais c'est précisément le but
du club de favoriser une vulgarisation
intelligente et attrayante, dont la valeur
est attestée par les innombrables étu-
des publiées dans les « Rameaux de
sapin » . Il faut aussi remarquer, au mo-
ment où l'on se préoccupe de l'utilisa-

it! p laque du centenaire du Club juras-
sien , qui a été scellée à l' entrée de la
réserve du Creux-du-Van „ près de la

Fontaine-Froide.

t inn des loisirs, que le Club jurassien
a résolu le problème depuis un siècle !
Il a conscience cependant de devoir
off r i r  à la jeunesse de nouveaux centres
d'intérêt , comme la spéléologie qui est
à la fois un sport passionnant, une
aventure dans l'inconnu et l'étude d'une
vie souterraine (faune , flore , hydrologie)
pleine d'attrait.

Pour marquer son centenaire par une
œuvre durabl e, le Club jurassien pa-
tronne la publication d'un important
ouvrage, « Nature neuchâteloise », dû à
la plume de M. Adolphe Ischer et du
regretté Emile Brodbcck. Ce livre, abon-
damment illustré, est conçu comme un
guide, décrivant douze excursions dans
notre canton. Mais il sera plus qu'un
guide , puisque dans la description des
itinéraires seront intercalés des cha-
pitres et (les propos sur des sujets par-
ticuliers , concernant par exemple la
géologie , la faune, la flore, la myco-
logie , la spéléologie. Ainsi trouvera-t-on
dams un seul volume une explication
pittoresque, scient if ique et raisonnée
de notre patrimoine naturel , mise à la
portée de tous.

D. Bonhôte

Impensable, proteste un juge : dans les cas
de non-paiement de la taxe militaire les
jugements sont déj à tout imprimés !

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R. Ros-
set , assisté des conseillers R. Ramseyer,
J. Hirsch , J.-C. Landry et J. Bietry. M.
H. Schupbach , procureur général , assis-
tait aux débats tandis que M. C. Lambert
fonctionnait comme greffier.

H. B. se rendit coupable d'infraction
à la loi cantonale sur la concurrence dé-
loyale : il n'avait pas indiqué ses nom,
prénom et raison de commerce sur un
prospectus distribué dans les boites aux
lettres de la Chaux-de-Fonds. Cette omis-
sion lui avait valu 150 fr. d'amende in-
fligée par le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds. Dans son pourvoi , le re-
quérant se plaint du fait que le dossier
avait été complété par le premier juge
après clôture de l'administration des
preuves. Considérant ce moyen comme
bien fondé , la cour casse le verdict de
première Instance, et renvoie l'affaire de-
vant le tribunal du Locle pour nouveau
jugem ent.

A la suite d'un recours du ministère
public , un jugement de libération du tri-
bunal de police de Neuchâtel dans la
cause J. D. (accusé de non-paiement de
la taxe militaire) , a été cassé par la
cour de céans. Cette dernière estime en
effet que la décision n 'était pas motivée

à satisfaction de droit en raison de con-
tradictions dans le texte même du juge-
ment) . Relevons que dans de telles af-
faires, les jugements sont déjà tout im-
primés, ce qui paraît à un des juges plus
que douteux. L'affaire est renvoyée de-
vant le même tribunal, puisqu'il s'agit
d'une simple erreur de procédure, et non
de droit de fond.

PRIORITÉ DE DROITE
A. C. avait écopé d'une amende de

30 fr. infligée par le tribunal de police
du district de Boudry pour avoir perdu
la maîtrise de sa voiture au carrefour
du passage du Port-du-Vin avec la rue
des Fontenettes où il avait embouti une
automobile qui avait violé sa priorité
de droite. Comme il est de notoriété
qu 'une telle priorité n 'est pas absolue,
mais relative, aux termes mêmes de la
jurisprudence, la cour est d'avis que la
loi sur la circulation routière a été ap-
pliquée à tort à A. C. En conséquence,
et par 4 voix sur 5, elle casse le juge-
ment sans renvoi , laissant les frais de
justice à la charge de l'Etat.

POURVOI TÉMÉRAIRE
C. K. est mère d'un enfant qu 'elle

plaça à la pouponnière, à la charge de

l'Etat. Sous peine d'être condamnée pour
violation d'une obligation d'entretien , elle
doit payer , autant que possible, la pen-
sion de son fils. Comme, dès le place-
ment , K: ne s'était jamais acquittée
d'un sou, le tribunal de police de Neu-
châtel lui avait infligé 15 jours d'em-
prisonnement sans sursis pour sanctionner
cette évidente mauvaise volonté, et cela
à la suite d'une dénonciation d'un repré-
sentant du Conseil communal. Dans son
recours, K. conteste au Conseil commu-
nal, ou à l'un de ses représentants, le
droit de porter plainte en un tel cas.
Et , en effet , selon le Code pénal suisse,
seul le lésé, en l'occurrence le fils K.. ou
son représentant légal, a les qualités né-
cessaires pour porter plainte. Il est donc
patent que, dans le cas présent , aucune
plainte valable autorisant l'intervention

des tribunaux n'a été déposée. Tout en
souhaitant que cette mésaventure incite
K. à s'acquitter de son dû , la cour casse
le jugement sans renvoi à l'unanimité.

Quoique F. C, qui avait été condamné
à 200 fr. d'amende pour infraction à la
loi sur le travail dans les fabriques,
n'ait pas obtenu satisfaction devant la
cour de céans, ce cas mérite une brève
mention dans cette chronique. En effet ,
la cour rejeta ce pourvoi que trois de
ses membres sur les cinq jugèrent à tel
point téméraire qu 'il méritait l'applica-
tion d'une mesure punitive contre le re-
quérant , mesure qu'elle n 'avait jamais
jugé bon d'infliger. Pour la première
fois, en effet , un pourvoyant devra payer
des émoluments de justice de 150 fr.
dépassant le maximum fixé par la loi.

Du personnel féminin complétera
les effectifs de la protection civile

On en a parlé à Neuchâtel

L'Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile, a tenu mardi
soir son assemblée générale annuelle à
Neuchâtel , sous la présidence de M. An-
toine Borel, ancien conseiller d'Etat. Dans
son rapport, M. Borel a précisé que

l'association poursuit ses diverses taches
d'information en accord avec les autorités
cantonales et fédérales. L'application de
l'ordonnance fédérale a entraîné de mul-
tiples mesures concernant la construction
des abris, des dispositifs d'alarme, de la
fourniture du matériel et spécialement de
l'incorporation des personnes astreintes à
servir dans la protection civile. A cette
fin spéciale dans le canton , 25,000 for-
mules de contrôle et 12,500 livrets de
service ont été établis. Une commission
d'étude pour le recrutement destiné à
compléter les effectifs de la protection
civile en personnel féminin sera créé.

MM. Petithuguenin et Fernand Martin,
respectivement conseillers communaux de
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, ont don-
né à ce sujet des précisions, complétées
par M. Laubscher, chef de l'Office can-
tonal de protection civile. Une conférence
de presse aura lieu le 18 novembre au
Château, sous l'égide du Conseil d'Etat.
Au terme des débats administratifs et des
nominations statutaires, l'assemblée a en-
tendu une conférence documentée de M.
John Chevallier , ingénieur , directeur du
Centre d'études et de recherches de l'or-
ganisa tion internationale de protection
civile, sur « les organismes de protection
d'établissement, bon moyen de promouvoir
la protection civile », exposé qui a été
suivi avec le plus vif intérêt.

(c)  Il y a quel ques jours , les bû-
cherons de la ville de Neuchâtel ,
conduits par le garde-forestier René
lialdimann , ont abattu , dans les
forê ts  de Jonx , le p lus vieil arbre
qui ait crû et vécu au vallon des
Sagnettes, C'était un sap in , âgé d' en-
viron 280 ans , haut de 'i2 mètres
et d' un « tour de taille » de 1 m 60.
L'arbre, bien que lé g èrement pourri
au centre , a donné 22 mètres cubes
de bois en billes et 11 de bois de f e u .

Des bûcherons de Neuchâtel
abattent le doyen

de la vallée des Sagnettes:
un sapin de 280 ans

Boveresse : le voleur de la piscine
casse un carreau et...
ramasse les morceaux !

(sp) Entre le 13 octobre et avant
hier , soit durant l'intervalle pendant
lequel le gardien ne s'est pas rendu
sur place, un inconnu s'est introduit
clandestinement à la piscine intercom-
munale des Combes, à Boveresse, fer-
mée au public depuis quelques se-
maines déjà.

Jetant un pavé dans une fenêtre
puis enlevant soigneusement les bris
de verre et les déposant dans l'her-
be, l'inconnu s'est introduit dans le
local. Il a fracturé deux tiroirs. L'un
contenait 86 fr. Dans une autre boî-

te, il a été fait main basse sur une
quinzaine de francs provenant de la
vente (à prix réduit) de bouqu|ets de
roses ornant les alentours de la
piscine.

En outre le voleur s'est emparé
desi clefs des toilettes, de celle du
dépôt où se trouve le chlore et même
de celle d'un panneau édifié pour
masquer le dépôt des détritus. Puis
le voleur a forcé la porte de la bu-
vette mais là, il a fait chou-blanc.
La police cantonale, puis la sûreté
ont ouvert une enquête, plainte ayant
été portée.

Le f»yra@i scoloire
Les juniors seront plus nombreux l'année prochaine

— Heureusement que c'est f in i .
C'était drôlement moche ce tour-
noi, cette année.

— A cause du mauvais temps ?
—¦ iVon, il n'y avait pas assez

t'é quipes. A près deux matches , on
savait qui gagnerait.

— C'est donc la faute des cosses.
Pourquoi n 'ont-ils pas formulé plus
d'équipes ?

— C'était trop d i f f i c i l e  de trou-
ver dix joueurs ne faisant  pas par-
tie d'un club.

Ainsi donc, le tournoi scolaire n'a
pas eu le succès escompté cette
année et ceci à la suite d'une erreur
commise par ' les adultes. Décision
avait été, prise de n'accepter qu'un
junior de club par équipe scolaire.
Les enfants ont eu de la peine à
s'organiser et les jeunes inscrits
dans un club de juniors redoutaient
de partici per au tournoi :

— Quand nous étions trois ju-
niors, nous pouvions entraîner les
huit autres joueurs , les conseiller ,
les « pousser», nous déclare l'un
d'eux. Ils étaient pris au jeu et ,
très vite, apprenaient les règles
fondamentales. Un seul junior ne
peut « fa ire  marcher » ses dix ca-
marades, même si ceux-ci tapent
très bien le ballon.

Un gosse de onze ou treize ans
— heureusement — ne jou e pas à
footba ll comme un Quentin ou un
Bertschi. Mais il peut et il doit
jouer avec plus de plaisir qu'un

Le berger allemand : pour la mi-temps, avec les citrons... (Avipress - J.-P. Baillod)

footballeur chevronné .Et ce plaisir
n'était , hélas, pas souvent ressenti au
cours de ce tournoi 1965 !

Douze équipes seulement ont par-
ticipé au tournoi scolaire 1965, trois
en catégorie A, cinq en B et quatre
en C, contre vingt-cinq équipes en
1964. Les dirigeants ont fait le
point et ils nous ont promis de re-
voir le règlement. L'essai n'ayant
pas été concluant , le n ombre des
juniors sera probablement reporté
à trois.

Les rencontres de 1966 retrouve-
ront certainement l'ambiance qu'elles
ont connue en 1963 et 1964.

Hier , grande a été notre déception
à Serrières. Le premier match s'est
déroulé devant quelques adultes et
quatre ou cinq gosses seulement. Où
sont donc les bruyants mais combien
sympathiques supporters de ces der-
nières années ? Quant au second
match prévu , il a été annulé, l'une
des deux équipes ayant déclaré for-
fait. Triste fin d'un tournoi qui
devrait déborder d'enthousiasme d'un
bout à l'autre.

Dimanche,
distribution des coupes

Les jou eurs de toutes les équipes
se retrouveront dimanche à 14 h 15
devant la halle de gymnastique de
Pierre-à-Mazel. Ils devront emporter
leur tenue de footballeurs et, sur
le terrain de la Màladière, se présen-
teront au public neuchâtelois. Les
vainqueurs de groupes recevront leur

de football a pris fin
hier après-midi

récompense, tout comme l'équipe qui
mérite le prix de bonne tenue.

Après quoi , les jeune s pourron t
prendre une leçon en voyant évoluer
les joueurs de Cantonal et de Win-
terthour, match comptant pour la
coupe suisse. Espérons que ces quel-
que cent quatre-vingts écoliers sou-
tiendront notre équipe locale plus
chaleureusement qu'ils n'ont encou-
ragé leurs « collègues scolaires » !

RWS

Résultats d'hier
Groupe A : Lugano - Dynamo 3-0

forfait. Groupe C : Liverpool - Porto
2-0.

CLASSEMENTS FINALS
GROUPE A

1. Lugano 8 6 2 0 44-8 14
2. Sion 8 4 2 2 37-18 10
3. Dynamo 8 8 1-55 0

GROUPE B
1. Saint-Etienne 8 7 — 1 45-6 14
2. Rouen 8 6 — 2 28-13 12
3. Porrentruy 8 4 — 4 20-19 8
4. Nantes 8 2 1 5  13-19 5
5. .Pablo Seco 8 — 1 7  2-51 1

GROUPE C
1. Liverpool 12 10 2 — 30-7 22
2. Real Madrid 12 6 2 4 24-15 14
3. Porto 12 4 2 6 14-13 10

Lyon a retiré son équipe au début
du second tour.
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Le chemin étant étroit,
où donc rouler sinon
au milieu de la chaussée ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

D'un de nos correspondants :

Le t r i b u n a l  de police de Boudry il
siégé mercredi m u t i n  sous la présidence
de M. Phi l i ppe Aubert , assisté de M.
André Mannwiller, remp lissant les
fonc t ions  de g re f f i e r .

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement ,  des au tomobi l i s t e s
F. H. et A . II. A . II .  m o n t a i t  le che-
min  Ceylard, en d i rec t ion  de Cormon-
drèche, tand i s  que Ml le  F. H. descen-
dai t  à A u v e r n i e r .  Cette de rn i è re  cir-
cu la i t  au mil ieu du chemin . En voyant
arriver la voiture de F. H., le conduc-
teur  A. H. a for tement  f re iné  si bien
qu 'au moment  de la co l l i s ion  il é ta i t

presque arrête. Les traces de freinage
de Mlle H . é ta ient  beaucoup moins  pro-
noncées , mais  il est visible qu 'elle a
aussi f re iné .  Malgré cela , il y eu colli-
sion et des dégâts matériels . En outre
F. H. avai t  été légèrement blessée. Le
t r ibuna l  estime qu 'elle seule a commis
une faute , car elle circulait  au milieu
du chemin et n 'avait  pas adapté sa
vitesse aux condit ions de la route. La
prévenue esl condamnée à 50 fr.
d' amende  et à 40 fr. de frais. Quant à
A . II . il a été libéré des poursui tes
p énales.

Deux jeunes hommes, F. B. et Ch. F.,
sont prévenus d'attentats à la pudeur
des enfants. Ils sont condamnés cha-
cun à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au payement
des frais ' de la cause fixés à 110 fr .
dont chacun d'eux payera 55 fr. W. N.
circulai t  en automobile  de Saint-Aubin
en direction d'Yverdon. En dépassant
une  f i l e  de voi tures , il a roulé  à gau-
che de la l igne de démarcat ion.  Cela
lu i  coûte 40 fr. d' amende  et 10 fr. de
frais. Le ressortissant i t a l i en  P. B„ do-
mici l ié  à Bevaix , a circulé avec sa
voi ture  qu'il a amenée d'Italie , sans
être couvert par une assurance de res-
ponsabi l i té  civile. Il n'a demandé ni
permis  de c i rcula t ion , ni de plaques
neuchâteloises, bien qu 'un délai lui
ai t  c'té f ixé  pour cela au moment où il
a f ranchi  la f ront ière . Il payera 408 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.  Sa peine
pourra être radiée de son casier j u d i -
ciaire  dans un délai de deux ans , si
le prévenu se comporte bien . Une af-
faire a été renvoy ée pour preuves et
le jugement d'une autre est remis à
huitaine.

Un haut-lieu du Club jurassien : la Ferme-Robert, où se tient chaque année
l' assemblée de printemps.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Le groupe aérodrome 4, formé en
grande  partie de soldats neuchâtelois ,
est en t ré  en service lundi , on Valais ,
sou s les ordres du major Zufferey, de
Sierre. Ce groupe fait partie du régi-
ment aérodrome L Mardi , les soldats
ont reçu leur drapeau sur l'aérodrome
de Sion.

Des soldats œ«^N4§
SOIîS entrés m service

m ïalaïs



On formerait

ACHEVEUR
ou REMONTEUR QUALIFIÉS

pour fonctions à responsabilités.

Prière d'écrire sous chiffres 70082 J
aux Annonces Suisses S. A., à Neuchâtal.

On cherche

Tél. 5 03 26, à partir de 17
heures.

Nous cherchons pour cause de
service militaire

1 chauffeur- livreur
ayant permis de voiture pour un
remplacement de 3 à 4 semaines.

Faire offres à

ur Epicerie Zimmermann S. A.,
«ajr Epancheurs 3,

ÉBQ Neuchâtel.

Je cherche

femme de ménage
pour tous les matins de la se-
maine.

Téléphoner au 5 15 64.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

La Ligue contre la tuberculose dans
le district de Neuchâtel cherche,
pour son dispensaire :

une infirmière
une assistante sociale
une secrétaire

s'intéressant au travail social.
Bons salaires, assurances, caisse

de retraite.
Adresser les offres, avec cuiTlculum
vitae, à la présidente de la Ligue,
8, avenue DuPeyrou, Neuchâtel.

On demande

vendangeurs, vendangeuses
et

brandards
Tél. 8 23 56.

Nous engageons

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

*W BLAN CHISSERIE

tél. 5 42 08.

A louer petite
chambre à jeune

homme suisse.
Tél. 5 21 10,

dès 18 heures.

Bureau de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (e)

Il s'agit d'une place Intéres-
sante et d'un travail varié.
Adresser les offres manuscri-
tes, accompagnées d'une photo-
graphie, d'un curriculum vitae
et de copies de certificats sous
chiffres K. F. 3260 au bureau
du journal.

Très belle
chambre

â louer , tout con-
fort , bains à volon-

té. Eventuellement
pension . Tél. 3 26 03
(heures des repas) .

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

A louer dès le, ler
novembre, grande

chambre
à 2 lits, au centre.

Adresser offres écri-
tes à ID 3258 au

bureau du journal.

>???????????<

Chambre à louer
au centre, confort.

Tél. 5 73 64.

Chambre
Indépendante avec
pension ou demi-

pension , pour étu-
diant ou employé

sérieux. Tél. 5 75 62,
le matin.

Chambre
moderne, tout con-

fort , avec pension,
pour étudiante ou
employée sérieuse.

Tél. 5 75 62,
le matin.
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engagerait un

-H jeune cuisinier m
P ou une i

 ̂
cuisinière 11

__ î ^î ^fw " j
B§at$ Prestations iocialej intéressantes Congé i

Rj ftk 'e dimanche. :'..'.]

0JB Formuler offres ou se présenter à ;j
^" M. Strautmann, restaurateur, Neuchâtel, j
ka rue de la Treille 4, tél. 4 00 44.

Petite fabrique d'appareils électriques engage- j j
rait un |j

technicien - mécanicien
diplômé ayant des connaissances en électricité j :
et dans le moulage par injections. Age : 35 à ij

-45 ans. Notre futur collaborateur doit être bi- j
lingue et capable de diriger du personnel. Nous |
offrons contrat, place stable, caisse de retraite, a
bon salaire de base et intérêts sur la produc- |
tion.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à H B 3240 au bureau
du journal.

| La Caisse cantonale d'assurance populaire,
i à Neuchâtele, cherche un ou une

employé (e) de bureau |
Date d'entrée à convenir. '

Faire offres de service à la Direction de t;
la C.C.A.P., rue du Môle 3, à Neuchâtel. P

; I cherche

| monteurs
f i  en machines-outils, spécialisés pour ta mise
i j  en train et essais de machines.

I mécaniciens- j
I outilleurs j
' j pour départements prototypes.

I disfribyfeyr
j d'outillage
I peintre |

qualifié spécialisé sur machine ou en
\ 1 carrosserie.

feune homme j
pour travaux d'affûtage, outils métal dur.

|Travail intéressant et varié. Situations
d'avenir pour candidats capables faisant
preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae, ou se présenter à VOUMARD
MACHINES CO S.A., 2068 Heuterive/Neu-
châtel, les lundis, mercredis ou vendredis,
dès 15 heures.

rNWh *t

j -FM  
^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

'¦ 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au. vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

j Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

: Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ti
jusqu'à 23 heures, nous n'aeeeptona

j plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

i port en plus.
Tarif des abonnements )

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

î ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance |
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
BeWnzorie, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.
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111 MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, le poste de

DIRECTRICE
de l'asile cantonal

pour femmes âgées,
à la Chaux-de-Fonds
est mis au concours.
Date d'entrée en fonctions : 1er Janvier
1966 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, liste de références, cer-
tificats etc., doivent parvenir au président
soussigné, au château de Neuchâtel, Jus-
qu'au 5 novembre 1965.
Tous renseignements seront donnés, sur
demande, par le département des Finan-
ces, tél. (038) 5 68 01, Interne 263.

Le conseiller d'Etat,
président de la Commission

de surveillance de la fondation
des asiles cantonaux
pour femmes âgées,

SCHLAPPY.

¦???»»» »»???? ?»»???

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

Administration de la
si Feuille d'avis de Neuchâtel »
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(j H Département
|| If de l'Instruction publique

Cours spécial pour la formation
d'instituteurs et d'institutrices

Le département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel organise
un cours spécial, d'une durée de deux
ans, pour la formation d'Instituteurs et
d'institutrices

Pour pouvoir s'inscrire à ce cours, 11
faut :
1. Posséder un certificat d'apprentissage

ou Justifier soit d'une formation pro-
fessionnelle équivalente, soit d'une for-
mation scolaire équivalente ou supé-
rieure.

2. Etre âgé de 25 ans révolus au ler
mal 1966 à 35 ans révolus (exception-
nellement de 35 à 40 ans) .

3. Etre domicilié dans le canton ou, à
défaut, être d'origine neuchâteloise, les
cas spéciaux étant réservés.

Le cours est également overt aux fem-
mes mariées.

DUREE DES COURS
a) cours préparatoire d'orientation et de

sélection
de mi-novembre 1965 à fin Janvier
1966, le soir et le samedi ;

b) cours principal
de mal 1966 à mars 1968, aveo horaire
complet (les candidats devront donc,
dans cette dernière période, abandon-
ner leur activité professionnelle).

CONDITIONS FINANCIÈRES :
a) gratuité d'écolage et du matériel d'en-

seignement.
b) remboursement des frais de déplace-

ment durant le cours préparatoire.
c) remboursement des frais de déplace-

ment et indemnité mensuelle durant
le cours principal, l'indemnité pou-
vant atteindre 450 fr . pour les céliba-
taires et 1000 fr. pour les personnes
mariées, chaque situation étant exami-
née pour elle-même.

INSCRIPTION :
les personnes que cette formation inté-
resse sont priées de demander la for-
mule d'inscription accompagnée de
renseignements complémentaires, au
département de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel.

IMPORTANT : le Conseil d'Etat se ré-
serve de ne pas organiser le cours si le
nombre des candidats est Insuffisant.

DÉLAI D'INSCRIPTION : vendredi
5 novembre 1965.

Le conseiller d'Etat,
chef du département,

Gaston CLOTTU.

TERRAIN POUR VILLA
A vendre à Bôle, très belle parcelle
de terrain de 3600 mètres carrés,
avec petite forêt de 1800 mètres
carrés. Eau , électricité, égout sur
place. Vue étendue et magnifique.
S'adresser à
SAMUEL MATILE, j
agence immobilière, Fontainemelon, ;
tél. (038) 7 00 45.

S CRANS-sur-SIERRE et MONTANA -VERMALA
(Valais)

Â VENDRE ETA LOUER
Appartements et chalets, tout confort

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

MAISON FAMILIALE
A vendre, au Val-de-Ruz, ancienne
maison complètement rénovée, six
ebambres, douche, chauffage géné-
ral à charbon.
Situation tranquille. Affaire inté-
ressante.
S'adresser à
SAMUEL MATILE,
agence immobilière, Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

A vendre par particulier

3 villas
locatives

avec Jardins. Très belle situation, dans
village (à 3 tan à l'ouest de Neuchâtel).
Construction 1963 avec tout confort,
comprenant 5 appartements de une,, trois
et 4 pièces, entièrement loués.
Surface totale : 2700 ma.

Pour tous renseignements et pour vi-
siter, écrire sous chiffres P 4722 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

SAINT-IMIER
Maison ancienne
3 appartements de 3, 4 et I
4 pièces, mi-confort, central gé- I
néral mazout récemment instal- I
lé ; dépendances, jardin d'agré- I

j ment, verger, garages.

LA CHAUX-DE-FONDS
Terrain pour chalets
parcelles à déterminer, région I

i chalet Heimelig.

LE LOCLE
Laiterie-épicerie
importante affaire, agencement
moderne, machines pour pasteu-

' risation et homogénéisation en
f parfait état, camion ; grand
; appartement à disposition.

LES POMMERATS
Hôtel-restaurant

| avec grand dégagement permet-
! tant de créer des places pour

voitures ; rural avec place pour
| 15 chevaux ; 2 champs, 1 forêt ; §
! cet ensemble se prêterait à I

l'installation d'un relais équestre. IV J

Hill COMMUNE
Epii d'AUVERNI ER

Assemblée
des

propriétaires
de vignes

L'assemblée des pro-
priétaires de vignes
en vue de la levée
des bans de vendan-

ge aura lieu le
VENDREDI 22 oc-

tobre 1965, à
16 heures, à la
salle No 4 du

collège.
Auvernier,

le 18 octobre 1965.
Conseil communal.

A vendre à 5 km
de Neuchâtel,
magnifique

villa
de 5 pièces. Vue, etc

Prix 195,000 fr .
Hypothèque ler
rang 100,000 fr .

Ecrire sous chiffres
BI 3069 au bureau

du journal.

A vendre
à Hauterive

IMMEUBLE locatif
neuf de 7 appar-

tements et bureau,
rendement 6 %. Vue
et situation excep-

tionnelles. Pour
traiter : 200,000 fr .
Paire offres sous
chiffres BW 3251

au bureau du
Journal.

S E R R I È R E S  S
RUE DES BATTIEUX 15

A LOUER 1
APPARTEMENTS !

I -f- cuisines modernes, bains, halls, eau chau- I j
il de générale et chauffage central. Dévaloirs. LJ

>» Jl Ascenseur. Locaux communs aveo machines i j
â p. I à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gara- Il

a ges à vélos et à poussettes. ; ' (
j 30 garages chauffés. !

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de f]
la Perrière 5, ler étage, escalier 1, tél. 4 31 63. ;' j

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE -VIE-AC- [i
CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- rj
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. i

On cherche à louer, pour date à
convenir, appartement de

4 chambres
avec confort, région Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à
E. Z. 3254 au bureau du journal.

nu IIIIIIII IMISIIIIIIIIIIIIIIIMIIISSSS»»»»»»™--—-flanniB»»BrrrTTlTiinisiiiiiiiiiiiis«iiiiiMiii

On cherche, pour
le 6 novembre, à
Colombier ou aux

environs, belle
grande chambre
situation ensoleillée.
Paire offres à Hans

Lehner,
Seehofstrasse 9,
8640 Rapperwell.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce jou rnal

Nous cherchons à louer ou à acheter

HANGAR OU BÂTIMENT ANCIEN
région Neuchâtel. Tél. (038) 4 01 85, heu-
res des repas.

URGENT
LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche

logement
de 4 chambres, pour institu-
teur et sa famille. Région Val-
de-Ruz. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres à la direction.
Tél. (038) 6 92 91.

On cherche appar-
tement de

2 pièces
région Ecluse-Vau-
seyon, libre tout de
suite ou pour date

à convenir. Adresser
offres sous chiffres
AV 3250 au bureau

du journal .

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

Nous cherchons

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

Neuchâtel.
Tél. (039) 3 30 89,

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

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

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

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

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

8218 au bureau du
Journal.

Deux jeunes
hommes cherchent

studio
meublé, aux envi-
rons de peseux -

Corcelles - Serrières.
Adresser offres écri-
tes a 2110 - 702 au
bureau du journal.

Jeune homme sol-
vable cherche

studio
ou

chambre
indépendante, non
meublés. Adresser

offres écrites à PA
3255 au bureau du

journal.

Pour
le ler décembre,

appartement
meublé

de 3 pièces et dé-
pendances.

Tél. (038) 7 17 73.

I A louer pour estl-
j vants, à l'année,

I ferme
neuchâteloise
au Val-de-Travers,

altitude 1100 m.
Adresser offres

écrites à FZ 3238
au bureau du

journal.

A louer pour le 24 octobre 1965, à
Vauseyon 17,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Prix 280 fr. + 40 fr.
de charges. /
Pour visiter, s'adresser à Mme Dies-
ling, appartement No 9.
Pour traiter : Service économique
privé, Hôpital 19, Neuchâtel.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER tout die Biuiite ou pour
data à ooiuiveniiir, au Plan,

MAISON de 6 pièces
à fttsBige de BUREAUX ou

PETITS ATELIERS.
Locaux déjà installés à cet usage.

Chauffage général- au mazout.

MAISON FAMILIALE
A vendre, au nord-ouest de Neuchâ-
tel, villa de- 5 - 6 pièces, bains,
chauffage général à mazout. Déga-
gement et jardi n arborisé de 800
mètres carrés. Construction 1930 en
pierre de taille. Libre tout de suite.
S'adresser à
SAMUEL MATILE,
agence immobilière, Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

24 décembre
A louer bel appar-
tement de 4 pièces,

confort , vue, près de
la gare ; loyer

397 fr., tout com-
pris. Tél. 5 38 95.

Peseux
A louer tout de sui-
te, pour caiise im-
prévue, à personne
seule, appartement

de 3 pièces, fout
confort , 220 fr . par
mois + chauffage.
Case postale 954,

Neuchâtel.

L V. 3203
Appartement loué.

MERCI.

Vacances au soleil ,
à la Lenk. Libre par

hasard dès le
22 octobre 1965

bel
appartement

3 pièces, bains, té-
léphone, 6 lits, cui-

sine à l'électricité.
Prix hors saison,
20 fr. par jour.

Tél. 5 01 72.

A louer apparte-
MENT DE 2 pièces

dans villa locative à
AUVERNIER

pour le ler février
1966. Loyer men-
suel 245 fr., tout

compris. S'adresser
• à F. Surdez,

Pacotte 16,
Auvernier.

A remettre tout de
suite ou pour date

à convenir,

appartement
de 4 pièces
à Colombier
Faire offres en

joignant références
sous chiffres OJ

3264 au bureau du
journal.

A louer à l'ouest
de la ville

grand
local

12 x 8 m ; hauteur
3 m 30, accès

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

IMMO-servlce,
2001 Neuchâtel,

tél. 5 73 30.

PESEUX
A louer tout de

suite, appartement
de d'eux pièces avec
tout confort. Loyer,
chauffage compris,

165 fr.
Tél. 5 40 32.

A louer à Areuse,
pour le 24 novembre

1965, appartement
de

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

Adresser offres à
Case postale 557,

Neuchâtel 1.
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300 I Fr. 1750. WÊ "J^ % Ŝ P; P? ' I I M ff\ TI 1 *%-̂  I *v~N» ménagers LINDE

200 I Fr. 1000.- Mnftf
300 I Fr. 1170.- 50 I Fr. 390.- e'C0"°™e
- conf ort... et quels p rix !

ij y^̂ ^̂ X W ® 1 H' Usai *sll y'""" S.

fil avec MU&7EPIICK vous f guipiez I IÉœIi ii iMiimmlii i ™ ta»»1' tesB»" «e! Œ&SBS Kr
*• -* idéales pour  la reserve <le ménage, .'î conserves prêtes à l' emp loi : ^sSfïB»'̂

* Goulasch avec pommes de terre .B**̂ . ¦ * miiestra .B^**» Farce pour bouchées à la zrcine « Egayer »
! 1 bte 1/1 ¦= 2.75 • 1 bte 1/1 - 1.35 délicate farce de volaille OPTIGAL 1 bte 1/2 « 2.10 •

2 X = ^11* 2 K = 2> * j  y = 1150
(au lieu de 5.50) (au lieu de 2 7() )

* également en vente aux camions-magasins. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

(au "eu de 4-^0) j

PAW 5 ]

Ravissant DUSTER imprimé,
coupe très confortable,

dessins nouveaux

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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CHOUCROUTE
Lard fumé - Lard de baj oue
Fumé sans os - Wienerlis
Boucherie R. MA RGOT
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Daniel Tôdtli
Menuiserie-ébénisterîe

agencements de magasins
et de cuisines

Place de la Gare - Crèt-Taconnet 22
Tél. 5 31 12

i
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BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Pour votre intérieur, une solution
idéale : le tapis tendu

t 

Elégant, moelleux, chaud, absorbant
le bruit. Pour votre salon ou votre
studio. Pour votre salle à manger.
Pour la chambre à coucher et la
chambre des enfants. Mais aussi pour
les escaliers et vestibules. Nettoyage?
Vous passez rapidement l'aspirateur
— et c'est tout. Formidable.

Le spécialiste compétent se fera un
plaisir de vous soumettre une riche
collection d'échantillons et vous con-
seillera au mieux. Devis sans enga-

TAPIS BENOIT 8rtS.s

°K° BOULES
0k\ FRAÎCHES

o au magasin î

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

A vendre
patins

souliers
blancs

No 39. Tél. 5 41 85
heures des repas.

A vendre

lit complet
une place.

Tél. 4 06 85.

A vendre
cuisinière
électrique

parfait état, 120 fr .
Tél. 4 18 90.

A vendre

machine
à tricoter

à l'état de neuf ;
cuisinière électrique

et vélo d'homme.
Téléphoner aux

heures des repas au
3 20 72.
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| L'hôte l de ville de lOWCHlHeS I
| sera restauré pour 800,000 francs! |
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| AUTREFOIS RELAIS DE POSTE IMPORTANT |

On se souvient que, dernièrement,
le Conseil exécutif du canton de Berne
a classé l'hôtel de ville de Tavannes
parmi les monuments historiques pro-
tégés par la loi.

On ignore généralement que ce qui
est aujourd'hui l'hôtel * de ville de la
localité de la vallée est un bâtiment
très ancien.

C'était, autrefois, une auberge de
réputation fameuse, dénommée « hôtel
de la Couronne », qui éfait alors un
relais de poste Important.

Le 15 septembre 1946, un terrible
incendie ravageait le vénérable hôtel.
Quatre personnes périssaient dans les
flammes. Une pierre tombale rappelle,
au cimetière de Tavannes, ce tragique
événement.

Aujourd'hui, au centre de la loca-
lité, il abrite, clans quelques-uns de
ses locaux , les bureaux de l'adminis-
tration communale. Jusqu'il y a quel-
ques années, une partie importante de
cet immeuble était occupée par l'école
secondaire.

Présentant un cachet particulier ,
cet immeuble mérite, sans aucun dou-
te, une attention spéciale en raison
ùs sa valeur esthétique, qui ne réside
pas seulement dans ses belles propor-
tions mais surtout dans la façon dont
il est placé dans l'ensemble du village.

Les électeurs viennent de voter un
srédit de 800,000 francs (subsides com-
pris) pour la restauration -intérieure
de ce témoin du passé. *

(Avipress Guggisberg.)

LES BROYARDS.sont prêts a entrer dans...

LE BAL DES VENDANG ES
culteurs - vignerons esp èrent toutefois
oublier leurs soucis en entrant comme
de coutume dans le pittoresque balS

I l'agriculture constitue l'économie
de base de la Broyé fribour-
geoise, la vigne occupe néan-

moins une place non négligeable dans
certaines régions du district. Cheyres
et Font, deux localités magnifique-
ment exposées au soleil et- abritées de
la bise, fournissent actuellement quel-
que 20,000 litres de vin blanc.

Les vendanges 1965 — celles d'il y
a une vingtaine d'années encore du-
raient deux à trois semaines — débu-
teront samedi, pour se terminer vrai-
semblablement lundi déjà. La récolte
est maigre et se situe dans les petites
années. Le mauvais temps persistant
entrava considérablement la maturité.
Les étourneaux causèrent eux aussi de
gros dégâts au vignoble de Font -
Cheyres. Ces oiseaux s'acharnèrent
par centaines sur le raisin, et l'on
chuchote que ce sont les vignerons
neuchâtelois qui les expédièrent sur
l'autre rive ! On les voyait du reste
traverser le lac en rangs serrés. Affai-
rés à leurs betteraves, îles agriculteurs
broyards ne prêtèrent pas suffisam-
ment d'attention à ces hordes destruc-
trices. La perte est sensible.

A Cheyres comme à Font, les agri- L'èqlise de Font , entourée de vignes. (Avipress - Pérlsset)

des vendanges.  Ce sera , cette année ,
le bon côté de la médai l le  I

G. P.

«L'AFFAIRE DE NEIRIVUE »
devant le Conseil d'Etat fribourgeois
De notre correspondant :
Dans sa séance de mardi, le gouverne-

ment fribourgeois a déterminé clairement
son attitude, dans ce qu'il est maintenant
convenu d'appeler « l'affaire de Neirivue ».
Et il signifie les mesures qu'il entend
prendre ou faire prendre afin d'aboutir
à une solution satisfaisante pour le ravi-
taillement en eau de Neirivue, mais aus-
si de la commune voisine d'Albeuve.

Voici le texte officiel, publié après la
séance :

« Le Conseil d'Etat examine une nouvel-
le fois la situation du ravitaillement en
eau de la commune de Neirivue. Il con-
firme les conclusions arrêtées lors de
l'entrevue qui eut lieu le samedi 16 oc-
tobre 1965, à Bulle, par une délégation
du Conseil d'Etat et les représentants
de la commune de Neirivue.

» Les travaux d'obturation de la perte

de l'Hongrin, en voie d'exécution , seront
achevés rapidement, ce qui, avec l'épu-
ration obtenue par la station chloration
qui fonctionne avec satisfaction, constitue
une mesure importante dont les \ effets
sont Immédiats. .

> Les statuts de l'association de com-
munes Neirivue et Albeuve sont approu-
vés. Ainsi se trouve institué le maître de
l'œuvre, condition indispensable pour ob-
tenir les participations financières fédé-
rale et cantonale et engager les travaux
du projet définitif de ravitaillement en
eau des communes.

» Le Conseil ordonne des démarches
immédiates auprès de la Société des for-
ces motrices de l'Hongrin S.A., pour étu-
dier toute mesure susceptible d'assurer
le ravitaillement de la commune de Nei-
rivue en eau potable, pendant la période
intermédiaire, jusqu'à la mise en service
de la solution définitive. »

Actualités îribourgeoises
FRIBOURG. Dans sa séance du 19

octobre, le Conseil d'Etat fribourgeois
a accepté, avec remerciements pour les
bons services rendus, la démission de
M. André Crausaz, gardien-chef à la
prison centrale, à Fribourg.

Dimanche dernier a eu lieu la bé-
nédiction de la p ierre d' angle de la
fu ture  crèche Saint-Etienne , à Berti-
gny -Fribourg. Mgr Théop hile Per-
roud , vicaire général , a présidé la cé-
rémonie , à laquelle partici pait égale-
ment M. Laurent But ty ,  pré fe t  de la
Sarine. L'Union instrumentale de Fri-
bourg agrémentait la manifestation
de ses p roductions. A noter que la
nouvelle crèche ne sera pas un orphe-
linat , mais qu 'elle abritera notam-
ment une garderie d' en fan t s  et une
école enfantine.

La chancellerie d'Etat du canton de
Fribourg a fait parvenir à Mgr François
Charrière, évèque de Lausanne, Genève
et Fribourg, de respectueuses et vives
félicitations à l'occasion de sa ving-
tième année d'épiscopat. Le gouverne-
ment rend hommage à son dévoue-
ment inlassable envers le pays de Fri-

bourg. Il l'assure de son profond atta-
chement et formule à son endroit ses
vœux les meilleurs pour l'accomplisse-
ment de sa mission pastorale et pour
sa santé. Ce message porte les signa-
tures de MM. Georges Ducotterd, pré-
sident , et Georges Clerc, vice-chance-
lier.

L' assemblée g énérale des délé gués
de vingt-cinq pays  d'Europe , groupés
dans la Ligue europ éenne contre le
rhumatisme, a choisi la Suisse com-
me siège de son secrétariat général.
Par l'élection du docteur A. Jung,
comme secrétaire g énéral , le secréta-
riat g énéral est, en e f f e t , transféré

de Bruxelles , où il était depuis douze
ans, à Fribourg. Le docteur Fallet ,
de Genève , a été désigné comme se-
crétaire g énéral adjoint et le docteur
D. Gross (Zurich)  comme trésorier.

CHEVRILLES. Hier soir, vers 18 heu-
res, M. Félix Bongard , agriculteur à
l'Allmend, 'près de Chevrilles, condui-
sait son char, attelé d'un cheval, et
s'apprêtait à déboucher d'un petit che-
min latéral, sur la route cantonale
Fribourg-Planfayon. A ce moment sur-
vint une voiture, qui heurta l'attelage.
Le cheval fut blessé. Les dégâts ma-
tériels au char et à la voiture sont
assez importants.

Le soit a désigné les neuf
jurés de la Cour d'assises

Helémont : avant un procès de presse

De notre correspondant :
La Chambre criminelle du Jura s'est

réunie, hier après-midi , sous la prési-
dence de M. Henri Béguelin, président ,
assisté des juges Auroi, président du
tribunal de Bienne, et Gabriel Bolnet, de
Porrentruy, juge d'instruction spécial du

Jura , pour constituer le jury qui siégera
le 11 novembre prochain dans l'affaire
de diffamation par voie de presse inten-
tée par M. Joseph Chételat , ancien maire
de Courtételle, contre M. Léon Egli de la
même localité.

Le président a présenté aux parties
un texte d'arrangement auquel elles peu-
vent donner leur accord jusqu'à fin octo-
bre .

Après quoi les neuf jurés de la cour
d'assises ont été tiré au sort. Ont été
désignés MM. Edmond Charmlllot , méca-
nicien Rebevelier, Otto-Burh Burkhalter ,
imprimeur Tavannes, Georges Scherz,
Industriel Corgémont, Eugène Vallet ,
comptable Courrendlin , Francis Ermatin-
ger, employé Reconvilier, Hans Bilhler,
directeur Tramelan , Jacques Sassé, menui-
sier Pontenais, Pierre Capt , fabricant
Court et Léon Fleury agriculteur Comol
suppléant.

Un recours
rejeté

JURA :

En été 1963, M. Victor Erard , pro-
fesseur à l'Ecole cantonale de Porren-
truy, avait déposé plainte pénale pour
« atteinte à l'honneur » contre MM.
JeanrPierre Méroz , rédacteur du « Ju-
rassien », à Saint-Imier, et François
Schaller, professeur à l'Université de
Lausanne. Le 19 juillet 1964, M. Ed-
mond Guéniat, directeur de l'Ecole nor-
male des instituteurs de Porrentruy,
déposait une plainte contre M. Schaller.

Le 14 juillet 1965, la Chambre d'ac-
cusation du canton de Berne prononça
un arrêté selon lequel on ne pouvait
donner suite aux actions intentées
contre MM. Méroz et Schaller, mais
allouant une indemnité de 100 fr. à
chacun des plaignants. M. Erard re-
courut alors auprès du Tribunal fédé-
ral, qui a décidé de ne pas accepter
ce recours, dans sa séance du 8 octo-
bre 1965. Les diverses instances judi-
ciaires ont estimé en effet qu 'il n'y
avait pas eu atteinte à l'honneur, mais
que ces attaques concernaient l'activité
politique des plaignants.

RAPPERSWIL - BIENNE
en seize heures!

FE N A N T  de Rapperswil , la prem ière
partie de ce nouveau chaland
pour la deuxième correction des

eaux du Jura est arrivée à B ienne
sans encombre.

Cette nouvelle unité pèse trente ton-
nes et elle a fait un parcours de
209 kilomètres en... seize heures !

(Avipress - Guggisberg)

Les vendanges
ont commencé

VALAIS :

SION (ATS) .  — Mercredi ont débuté
of f ic ie l lement  les vendanges dans tout
le Valais , la date d'ouverture ayant
été f i xée  pa r le Conseil d'Etat. La
p lupart des pr essoirs du canton ont
été ouverts p our recevoir principale-
ment du blanc et du p inot. On ne
notait cependa nt aucun encombrement
le beau temps incitant les vigner ons
à une lé g ère a t tente .  La qualité est
celle, d' une année moyenne.

Chronique du Nord vaudois
YVERDON. Les auteurs du récent

cambriolage à la fabrique Amysa , à
Yverdon , viennent d'être arrêtés. Il
s'agit de deux détenus évadés de la
prison de Lenzbourg.

Le Comptoir yverdonnois , qui a lieu
tous les deux ans, s'ouvrira le 22 oc-
tobre. Cette manifestation prend de
plus en plus d'importance depuis sa
création eu 1955. Elle occupait alors
440 mètres carrés, et maintenant 5500.
L'attraction principale en sera une ex-
traordinaire collection de reptiles d'Eu-
rope et d'Afrique.

Un Neuchâtelois d'origine , M. Albert
Jeannerct , fête aujourd'hui son nonan-
tième anniversaire. Il est arrivé à Yver-
don en l!)2ii . Marcheur  infatigable, à
85 ans encore, il accomp lissait la course
Yverdon - Grandson et retour. U sera
félicité par la municipalité , qui lui
offrira les cadeaux traditionnels.

La ville d'Yverdon est la commune
vaudoise qui a résolu aveo le plus d'éner-
gie et de rapidité les problèmes relatifs
à. la pollution des eaux. La première du
canton, elle construisait, 11 y a déjà dix
ans, une station complète d'épuration des
eaux usées. Aujourd'hui , elle marque un
nouveau point , franchissant une étape im-
portante. En effet , elle vient de procéder
aux essais de mise en service de ses
installations de destruction des huiles de
vidange. Depuis plusieui's années, ces ré-
sidus étaient stockés à proximité de la
station d'épuration des eaux. La chaudière
spéciale Installée permet maintenant de
brûler le contenu des fûts accumulés.

La chaleur produite lors de cette destruc-
tion est utilisée au chauffage de la
station.

YVONAND. La gendarmerie d'Yvo-
nand a identif ié  deux individus pris
en flagrant délit de vol de marchan-
dises au préjudice d'un commerçant de
la localité. Ces derniers ont reconnu,
au cours de l'interrogatoire, être les
auteurs d'autres vols. L'un habite Yver-
don et le second Yvonand.

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

Quelle était verte ma Vallée.
Capitol , 20 h 10 : Lucky Jo le Cogneur.
Cinéac : Paris Champagne.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Deux Violents.
Métro , 20 h : Les 7 Mercenaires. —

Playback.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Kâserel

In der Vehfreude.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Yoyo.
Studio, 20 h 15 : Gefangene des Schlck-

sals.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Happy-End am

Wôrthersee.
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

four , rue Dufour 89, tél. 2 51! 56.
Permanence médicale. —¦ Tél. aux Nos

11 et 17.

Deux camions
entrent en collision :

deux blessés

LA BASSE-FERR1ERE

Hier, vers 10 h 30, une très violente
collision s'est produite à la Basse-
Ferrièrc, au débouché de la route de
la Chaux-d'Abel, entre deux camions.
L'un , appartenant à une entreprise des
Emibois, était conduit par M. Joseph
Cuenat, domicilié aux Vacheries des
Breuleux. Il circulait des Breuleux en
direction de la Perrière. Il a brûlé
la priorité au deuxième, venant de la
Chaux-de-Fonds et roulant en direction
des Bois. Ce dernier était piloté par
M. Joseph Brunner , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, rue de l'Est 16. Les
deux véhicules ont été complètement
démolis, ce qui représente plus de
50,000 francs de dégâts. M. Brunner
a subi une fracture du crâne et
diverses contusions. M. Cuenat souffre
de plaies au cuir chevelu et de con-
tusions sans gravité. Les deux blessés
ont été hospitalisés a la Chaux-de-
Fonds.

Ille accordait
des ralais
spéciaux...

GRANGES

La police cantonale a arrêté , mard i,
à Granges, une caissière. Par sympa-
thie ou par pitié , elle avait , au détri-
ment de son employeur , inscrit  sur
la caisse enregistreuse des sommes in-
férieures à celles dues par certains
clients , et leur avait accordé des rabais
spéciaux . En outre , elle avait souvent
gardé à son profit l'argent versé par
des enfants et par des adultes.

Un hangar
détruit

par le feu

Près de Nyon

(sp) Hier nuitin, vers 11 heures , un
violent incendie s'est déclaré à Grens ,
près de Nyon. Un hangar de bois,
appartenant à M. Aloïs Bonzon , conte-
nant des récoltes de blé et d'avoine,
et du matériel agricole, a été entiè-
rement détruit par le feu. Les dégâts
sont considérables.

L E  
modernisme ne cannait p lus

de frontière. Ainsi , de p lus en
p lus, les campagnes sont en-

vahies par ¦ des maisons-tours ou
de grands HLM... et , souvent , les
autorités ne pren nent pas toutes
les mesures nécessaires p our con-
server l'harmonie du pay sage.

A Flamatt , le passé et le f u t u r
se réunissent dans un pré sent qui
n'empêche cependant pas l'insolite
du contraste !

(ASL)

Le présent
réunit

passé et
futur !
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ALLEN
— Mais vous devez bien comprendre — dans son

désir de le convaincre. Lucy s'empara du bras vêtu de
blanc — que c'est cette lettre qui  bouleverse Joli tin y ;
que c'est elle qui l'exasp ère. Si vous lui exp li quez ou...
n 'est-il pas possible d'obtenir de Julia , à présent qu 'elle
est consciente, la permission de la lui montrer. Après
tout...

— Je vois ce que vous entendez, concéda Paul Bran-
don, et je voudrais que la chose fût si simple. Mal-
heureusement, elle ne l'est pas. Premièrement, Julia
ne se souvient pas de l'avoir écrite , ou, du moins il ne
le paraît pas, et ensuite — il étendit les mains — John-
ny Eglington est la dernière personne à qui je pourrais
la montr er , la dernière. Si je le faisais , cela précipi-
terait la catastrophe. Je suis désolé, Lucy. Il lui sou-
rit brusquement et voulut s'éloigner... Je ne puis , et
'1 n'y a rien à ajouter , excepté que je vous serai très
reconnaissant de ce que vous tenterez... pour amener
Eglington à agir selon mes vues. Je suis sûr que vous
parviendrez à vous faire écouter de lui.

— J'essaierai, promit Lucy d'un ton rogue, mais
puisque Julia n'a pas voulu me parler et que vous ne

voulez pas vous confier à moi qui suis responsable
d'elle, je ne serai pas un avocat très persuasif.

U revint vivement vers elle. Une nurse sorti t  en
courant de la salle d'op ération et il a t tendi t  qu 'elle se
fût  éloignée.

— Ecoutez, i l i l - i l  doucement, je me confierais  à
vous si la chose ne regardait  que moi. Mais ce n 'est
pas le cas. Je crois qu'il nous faut redresser tout cela
tant que c'est possible. Vous comprenez , je me trouve
dans une situation embarrassante. Julia Eglington est
venue me consulter il y a peu de temps. Elle est ve-
nue me voir directement, sans passer par son médecin
comme elle aurait dû' le faire , mais s'appuyant sur le
fai t que nous nous étions rencontrés dans le monde.
Son docteur, comme vous le savez, est votre père ; il
soigne également sa famille, et c'est la raison qu'elle
m'a donnée pour ne pas l' avoir prévenu.  Je l' ai vue ici ,
à l'hô p ital , à la polyclinique. Lille pensait avoir une
tumeur .  Elle se rendai t  v ra iment  malade de peur ,
c'était devenu une obsession. J' ai pu la rassurer sur
ce point. Pendant un certain temps , en tout cas. Mais
elle est revenue à deux reprises. Une fois, pour un petit
panaris qu 'elle avait au pouce, une autre fois pour
quelque chose de plus insignifiant encore. Mais, lors
de sa dernière visite, j'ai découvert ce qui n'allait pas.
Paul Brandon soup ira et sa bouche se tordit tristement.
Elle était désespérément malheureuse et elle désirait
se confier  à quel qu 'un.  Vous savez ce qu'il en esl,
nous rencontrons tous des cas comme celui-là, et nous
ne pouvons pas refuser de les écouler. Bien que selon
l'éthique, nous devrions renvoyer ces malheureux  à
leur docteur familial , pourtant , nous nous en abstenons
quelquefois.

Lucy inclina la tête. Parce qu'elle était une femme,
elle n'avait pas rencontré beaucoup de cas semblables,
mais elle savait que ses confrères masculins en

voyaient fréquemment. Il semblait étrange, tragique
même, que Julia Eglington , qui avait tout , beauté, ri-
chesse , une famille dévouée , ait eu besoin de chercher
du réconfort auprès d'un étranger , qu'elle ait dû dégui-
ser ses intent ions , peut-être à elle-même, en feignant
de sol l ic i ter  un avis médical.

Paul Brandon regarda sa montre et se dirigea vers
l'ascenseur.

— Quand nos malades nous confient leurs secrets,
nous ne pouvons pas les trahir, n 'est-ce pas ? Son
ton était compatissant. En tout cas, Je ne le puis pas,
quoi que son mari et son père puissent penser ! Mais
j' espère que vous cesserez de douter de moi, parce
que j' attache une grande valeur à votre estime, vous
comprenez et que je... que j'aimerais que vous me fas-
siez confiance.

I l  n 'a t t e n d i t  pas sa réponse. Lucy ouvrit  la bouche ,
[mis y renonça.

Elle se sentait brusquement soulagée et, à son propre
étonnement , ravie , parce que maintenant , elle ne dou-
tait plus de l'intégrité de Paul Brandon , tout en elle
lui criait qu'il lui avait dit la pure vérité sur ses re-
lations avec Julia Eglington.

Et elle fut surprise en constatant que cela avait pour
elle une telle importance.

CHAPITRE XV

Les aiguil les  de l'horloge indiquaient neuf  heures
t rente  lorsque Lucy acheva sa ronde.

Elle avai t  été retenue par le cas d' appendici te  dont
Brandon lui avait parlé , et la petite Mortimer s'était
évanouie au moment de quitter la salle d'opération.
Mais Lucy poussa un profond soupir de satisfaction
en regardant le petit visage p incé de l'enfant paisible-
ment endormie. Tout allait bien.

La jeune fille rassura enfin la maman anxieuse et
qui l'observait accroupie sur une chaise au pied du
lit.

— Vous pouvez rentrer chez vous, Mme Mortimer,
et dormir un peu. Marjorie s'en tirera.

— Merci Docteur , murmura la femme, la voix trem-
blante d'émotion. Elle s'empara de la main de Lucy et
la serra, en luttant contre ses larmes. Merci à vous.

— Non, pas à moi, corrigea doucement Lucy, j'étais
de service, c'est tout. Maintenant, suivez la nurse,
voulez-vous ? Elle vous donnera une tasse de thé avant
que vous partiez. Vous pouvez revenir demain voir
Marjorie.

En regardant la jeune nurse conduisant la mère
de la fillette avec douceur et sollicitude, comme si elle
était la plus âgée, elle , qui , il y avait à peine quel-
ques semaines, était encore considérée comme une en-
fant , la gorge de Lucy se contracta. Ils faisaient tous
partie d'une équipe : l'équi pe de service : elle, la petite
stagiaire , Steve Hibbert et la sœur de nuit , et a eux
tous, ils avaient sauvé une vie. Grâce à eux, Marjorie
Mortimer, rirait à nouveau un jour et elle prendrait
part aux jeux aimés des petits.

— Miss Grey...
Elle se retourna vers la sœur de nuit.
— Oui , dit-elle qu 'y a-t-il, sœur ?
L'infirmière sourit.
— C'est M. Brandon , miss Grey. Il m 'a demandé de

vous rappeler que vous avez promis de porter un toast
avec lui ce soir.
¦ — Oh ! mon Dieu , le sourire de Lucy s'alourdit de

regret. Dans cette agitation , j'avais oublié sa « fête ».

(à suivre)
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cherche 

un

llllW ŷiuSy couple ou éventuellement une gérante
^W^ajgsjsBflMMJ|ï?j3BBy capables d'assumer la

^T  ̂ GÉRANCE D'UN
MAGASIN DE CHAUSSURES
Il «'agir do l'ouverture d'un magasin nouveau, doré
d'un agencement moderne, et situé dan» un centre

- touristique des bords du Léman.
Cette situation Intéressante conviendrait à des per-
sonnes de langue française, ayant si possible une

\ bonne expérience de la branche et capables, par
leur dynamisme, leur sens du commercé et des rela-
tions humaines de développer cette affaire.

| La ou les titulaires de ce poste, tout en étant assu-
| rés d'une sécurité matérielle totale, seraient intéres-

sés au chiffre d'affaires.
; De bonnes connaissances de l'allemand et de f anglais
| sont indispensables, de même que la capacité de

diriger et d'animer une équipe de six personnes.
Entrée en fonction : printemps 1966.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord ïormel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont
invitées à faire parvenir leurs candidatures, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photo au Centre de psychologie

»̂ '̂  ̂ appliquée, Maurice Jeannet, lie en sociologie et
/^ûfflJHP"ffiTOtk psychologie, escaliers du Château A, 2000 Neuchâtel.

JEUNES HORLOGERS
remonfeurs, acheveurs, désirant élargir leurs connais-
sances dans la fabrication de garde-iemps de foutes
conceptions, seraient engagés par fabrique d'horlo-

gerie.-
¦ 

i
Adresser offres sous chiffre s AS 70083 J aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

box ou paquet Fr. 1.20 '
i " ' ¦

>
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| plaisir subtil j

t cigarette

j ' ' ESCALE
I composée d'une sélection

de tabacs naturels surfins.

j ESCALE
est réservée

I au connaisseur qui sait ,.
apprécier un goût léger, j

I • un arôme épanoui,
admirablement équilibré

par ie filtre Jetfil&

• ' l
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cherche pour ses divers départements

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

â* iÛ<#i' iKJîâ a tJMiC '

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

Faire offres au département du personnel (réf FN), Case postale |
352 Vevey. Téléphone (021) 51 01 11, interne 28. 06.
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Importante imprimerie de Suisse romande
engage tout de suite ou pour date à
convenir

compositeur-
typographe

. . .

pour diriger son atelier d'apprentissage J
et seconder le chef d'atelier des labeurs. |

Nous demandons ouvrier très capable,
possédant une excellente formation, de i
la psychologie et aimant les jeunes. ;> |
Il s'agit d'une place à responsabilité ? i
entière pour la formation d'une dizaine ; :
d'apprentis.

Nous offrons : traitement au mois avec
contrat. Semaine de cinq jours . Affilia-
tion à notre caisse des cadres si désiré.

Adresser offres écrites, avea curriculum 1
vitae, références, prétentions de salaire
et date d'entrée en service, à L C 3210 f]
au bureau du journal. : J
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Actuell Cosmetîc S. àr. L, Sion
cherche à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds , pour occu-
pation accessoire agréable, sans obligation d'horaire,
clames ou demoiselles sérieuses. Possibilité de gain inté-
ressant.
Faire offres à l'Institut de beauté :

Mme R. Martin , faubourg du Lac 31,
Neuchâtel , tél. (038) 5 78 61.
Yvette , tour de la Gare, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 63.

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

SA
2000 - NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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§ I
Nous cherchons, _

I
pour entrée immédiate j^
ou à convenir,

I . I
ES "I

; comp étentes pour nos rayons : ; ¦ g|

CONFECTION DAMES |
BIJOUTERIE

! | CHEMISERIE MESSIEURS |
LAYETTE
ÉLECTRICITÉ
TISSUS PLASTICS "

"™ Places stables , bien rémunérées.

I 

Semaine de 5 jours, avantages : 1
sociaux. ; ]
Faire offres ou se présenter au

M chef du personnel. ~

GRANDS MAGASINS _
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CADSAL S.A.
Fabrique de cadrans
PESEUX
cherche

OUVRIÈRES
et

FACTEUSES
Tél . 8 43 55, ou se présenter.

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

magasinier-
manutentionnaire

(éventuellement emploi pour un retraité) .

I Prière de se présenter à ladite succursale le
vendredi 22 octobre , de 11 h 30 à 13 h 30 et

i de 17 h 30 à 19 heures.

On cherche, pour
le ler novembre,

Ire coiffeuse
au centre de la

ville. Tél. 5 21 26
(privé 5 36 47).

Nous cherchons pour notre magasin de Neu-
châtel,

une ouvrière
de préférence nationalité suisse. Nous offrons :
place stable, travail propre et facile, bon salaire
dès le début.
Semaine de 4 % jours.
Entrée ler novembre ou à convenir .
S'adresser à

Cliegiils©  ̂ Hlxps'Qss
rue du Seyon 7, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 66. _



Bosson suspendu pour trois semuines
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Le « cas Bosson » a fait l'objet d'une
conférence de presse du F.-C. Servette,
qui entendait donner son point de vue
sur cette affaire dont plusieurs journaux
ont déjà parlé. Après avoir retracé l'ac-
tivité du comité dans le domaine des
transferts depuis 1957, date de son entrée
en fonction, le président Marcel Righi a
déclaré qu'à la fin de la saison dernière,
Servette avait décidé de n'engager aucun
nouveau joueur. Le club disposait d'un
contingent largement suffisant puisqu'il
était en mesure de prêter des joueur s
comme Desbiolies, Schaller (Sion) et
Heuri (UGS). Cette politique a porté ses
fruits puisqu'elle a, notamment, permis
la révélation d'un garçon comme Marti-
gnago. Depuis le début de cette saison,
Servette a, d'autre part, décidé de modi-
fier son système de rétribution de ses
joueurs, en attribuant des primes progres-
sives en fonction des résultats obtenus.

QUESTION DE PRINCIPE
Le « cas Bosson » a débuté le 22 juin

1965, lorsque ce joueur, reçu, comme tous

les coéquipiers par le président, a émis
des prétentions financières exagérées en
ce qui concerne les habitudes du Ser-
vette. Ces prétentions entrant en con-
tradiction avec les nouveaux principes
admis par Servette, il lui fut répondu
négativement. Une nouvelle démarche fut
entreprise par Bosson sous la forme d'un
contrat qu'il demandait à Servette de si-
gner. Là encore, pour une question de
principe, il lui fut répondu négativement
en lui précisant qu'il avait la possibilité
de chercher un autre club. Le FC Sion
s'étant déclaré intéressé, Servette proposa
la cession de Bosson contre une certaine
somme et sous réserve que si le joueur
sédunois Quentin désirait, dans un ave-
nir plus ou moins proche, venir jouer à
Servette, Sion le céderait alors pour le
même montant que Bosson.

TROIS SEMAINES DE SUSPENSION

A la suite de ces transactions, Bosson
a refusé de jouer le match Sion - Ser-
vette du 10 octobre. Le comité a, alors,

décidé de le suspendre pour trois semai-
nes (cette sanction comprenant la sup-
pression de son salaire et de ses primes).
Cette décision n'a, toutefois, été commu-
niquée à l'intéressé que mardi, après
l'échec des pourparlers avec Sion. Le pré-
sident de Servette a ajouté que cette
affaire n'aurait sans doute pas pris une
telle envergure si Sion n'avait pas jugé
bon de l'étaler, le premier, au grand
jour.

De la discussion qui a suivi l'exposé
présidentiel, on peut faire ressortir les
points suivants :

1) Bien qu'il ait été en désaccord fi-
nancier aveo son club depuis le 22 juin ,
Bosson a joué tous les matches de son
équipe, à l'exception du match Sion -
Servette. A un moment où les absences
de Pazmandy et de Georgy étaient res-
senties, sa conduite a été honnête.

2) Servette a refusé la signature d'un
contrat alors que de tels contrats (ou
conventions) sont prescrits aux clubs par
les règlements.

3) Le refus de Bosson de jouer le match
Sion - Servette peut se comprendre, étant
donné qu'on aurait pu lui reprocher
d'avoir mal joué contre son futur club.

4) Servette reproche, en quelque sorte,
à Bosson d'avoir posé un ultimatum avant
le match Sion - Servette et de ne pas
l'avoir fait avant le 15 juillet. U aurait,
alors, été possible de transférer Bosson
et d'engager un joueur pour le rempla-
cer. Des contacts avaient, d'ailleurs, été
pris avec le Yougoslave Ognanovic.

5) De l'avis même du président de
Servette, la situation actuelle est regret-
table. « Cela m'ennuie d'être aussi dur
aveo lui, a déclaré M. Righi. Bosson fait,
actuellement, de cette affaire, une ques-
tion d'amour-propre, et il a tort. »

ALERTES. — Parlier, qui intervient à temps devant Pigueron,
en a eu beaucoup hier soir (Avlpress-J.-P. Baillod)
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CANTONAL - ÉTOILE CAROUGtE 2-1
(0-0, mi-temps, 1-0, 1-1, 2-1).

MARQUEURS : 2me mi-temps : Ram-
seier (passe de Baumgartner) 2me ;
Glauser (passe de... Sandoz) 17me ;
Pigueron (passe de Ramseier) 24me.

CANTONAL : Gautschi ; Leuenberger,
Sandoz, Cometti, Ramseier ; Goelz, Zou-
ïja ; Burrl, Pigueron, Baumgartner, Ryf,
Entraîneur : Zouba.

ÉTOILE CAROUGE : Parlier ; Richard,
Cheiter, Marc-JVUchel ; Muhlemann, Gull-
let ; Dut au, Zutfferey, Merlin, Glauser,
Entraîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach,
NOTES : Stade de la Màladière. Ter-

rain en bon état . Temps frais. 1200
spectateurs. A la mi-temps, Tissot rem-
place Marc-Michel chez Etoile Carouge.

Qualité du match : moyenne. Coups de
coin : 5-3 (2-3).

Dire d'Etoile Carouge qu 'il est venu
à Neuchâtel pour faire une simple
partie d'entraînement serait penser que
les Genevois sont capables, en forçant
un peu, de battre Zurich ! En fait , les
hommes de Meylan ont bel et bien joué
dans l'espoir de se qualifier, ce en
quoi ils ont eu raison, bien entendu.
Et comme Cantonal avait aussi l'inten-
tion d'aller plus loin dans la compé-
tition, l'explication d'hier soir a donné
lieu à un duel intéressant, sans plus.
Mais pas moins non plus. Cantonal en
est sorti vainqueur logiquement : c'est
lui qui a le plus souvent tenu les
rênes, c'est lui, aussi, qui s'est offert
le plus grand nombre d'occasions de
marquer. II ne fut , pourtant, pas fa-

cile aux Neuchâtelois d'enlever la vic-
toire, car, indépendamment du fait
qu 'Etoile Carouge, s'il a des points fai-
bles, vaut bien des équipes de Ligue B,
tout n'a pas marché pour le mieux
au sein de la formation neuchâteloise :
Zouba fut excellent durant les _ vingt
premières minutes, puis est tombé dans
l'ombre, Baumgartner a brillé de la
115me à la 60me minute et a suivi son
maître, et Burri se trouvait dans un
fort mauvais jour. Ça n'est pas alar-
mant, mais toujours est-il qu 'hier, ces
trois hommes ont longtemps ressem-
blé à une goutte de sang coagulé qui
se balade dans une artère. Si Canto-
nal a, finalement, évité l'embolie, il
le doit à la saine réaction des autres,
notamment de Ramseier, Ryf et Pi-
gueron, qui ont été les meilleurs
hommes du match. F. PAHUD

Simpson a fiait taire ses détracteurs
IBiiIBSS En gagnant nettement le Tour de Lombardie

Le parcours nouveau du Tour de
Lombardie est le p lus sélectif que
l'on puisse imaginer. Les côtes les
p lus rudes s'y succèdent, mais elles
ne sont pas trop longues, ce qui
pourrait avantager les grimpeurs.
Enf in , le fa i t  d'avoir renoncé au
retour à Milan pour arriver à Came
permet aux attaquants de tirer
équitablement profi t de leurs ef-
for t s .  Bre f ,  le parcours du « Giro
di Lombardia » est un véritable
parcours de champ ionnat du mon-
de destiné à couronner le meilleur.

Or, sur ce tracé idéal pour dé-
signer le meilleur coureur du mo-
ment , c'est précisément le champ ion
du monde, Tom Simpson, qui a
gagné , et cela avec p lus de trois
minutes d'avance. Et, pour ' tien
souligner les mérites de l'Ang lais,
disons que nous trouvons à ses
trousses et classés aux p laces d'hon-
neur, des coureurs de la classe de

Motta , Poulidor , Karsten, Bitossi,
Stablinsky et Anquetil I

DÉMONSTRATION
Motta , qui avait remporté l'épreu-

ve l'année dernière, a été le dernier
compagnon de fu i te  de Simpson.
Ma is, lorsque le champ ion du mon-
de a su que Poulidor — qui avait
enfin lâché Anquetil — revenait
très f o r t , il a accéléré et Motta
n'a pas été en mesure de lui
résister. Cette dernière attaque se
situait à li kilomètres de l'arrivée
et, sur une si petite distance,
Simpson a pris p lus de 3 minutes
d'avance. Chapeau t

Cette victoire vient à son heure ,
après les fameuses révélations fa i -
tes par Simpson à un journal an-
g lais. D'autre part , elle remet les
choses en p lace après les « trahi-
sons > du Belge van Geneug den, qui
confesse être encore dans l'obli ga-
tion de se droguer deux ans après

avoir arrêté la comp étition. D'après
Simpson — ou du moins selon
l'interprétation de ses propos — il
f au t  être « dans la bonne combine »
pour gagner une course. D' après le
Flamand van Geneugden , il f a u t
être dop é pour vaincre.

Or, quand dans une course d i f -
f ic i le  courue à la moyenne e f f a -
rante de près de A0 kilomètres à
l'heure (les coureurs sont arrivés
avant la télévision !),  ce sont les
huit meilleurs coureurs du monde
(à l' exception d'Adorni et Gimondi)
qui se retrouvent dans les dix pre-
miers à l'arrivée , ce n'est pas parce
qu 'ils ont acheté leur course — ni
parce qu 'ils ont eu recours à des
excitants. C'est tout simplement
parce qu 'ils sont les p lus for ts .
Anquetil et ses pairs se seraient-ils
mis d'accord pour fa ire  cette in-
dispensable démonstration qu 'ils ne
s'y seraient pas pris autrement !

RÉHABILITATION
La victoire de Simpson prouve

non seulement que l'Ang lais mérite
son titre de champion du monde,
mais elle le réhabilite aux yeux
de ses concurrents et aux yeux
des milieux du cyclisme interna-
tional. Depuis quel ques semaines,
Simpson était devenu un personna-
ge que l'on montrait du doig t. On
se disait même qu 'il pourrait un
jour se retrouver au fossé  à la
suite d'une de ces chutes impré-
visibles dans un peloton... Or, le
bonhomme a remis toutes choses
au point. Il s'est comporté en grand
champ ion et a signé une victoire
qui relègue à l'arrière-plan les ar-
ticles à sensation d'un journal bri-
tannique. .'

Car , ne vous y trompez pas :
la presse anglaise ne s'intéresse
absolument pas au sport cycliste.
Dimanche, les journaux de Londres
ne mentionnaient même pas la vic-
toire de ce sujet ang lais domicilié
en Belgique !

Quant à van Geneugden , drogué
ou pas , il n'aurait jamais eu son
mot à dire dans une course de
cette qualité. Vous pouvez bourrer
un canasson d'amphétamine , vous
ne lui ferez  jamais gagner le Derb y
d'Epsom t

Bernard ANDRÉ

• CHAMPIONS.  — Anquetil (à gauche) et Simpson en sont
© de vrais.
• (Téléphoto AP)

Exploit sensationnel de l'Autriche
qui bat l'Angleterre... à Wembley!

Au stade de Wembley, à Londres ,
devant 65,000 spectateurs, l'Autriche
a provoqué une sensation en battant

E X P L O I T .  — C'en est un que
de battre l'Angleterre sur son
terrain. Buzek, qu'on voit
perdre tin duel avec Springett,
Va réalisé avec ses coéquipier*.

(Téléphoto AP)

l'équipe nationale d'Angleterre 3-2 (0-1) .
C'est la troisième l'ois seulement en
93 années de matches internationaux
que l'équipe à la rose est battu e de-
vant son public par un adversaire con-
tinental.

Les Autrichiens, qui paraissaient su-
bir une crise sérieuse (cinq matches
sans victoire et élimination en coupe
du monde) ont surpris tout le monde
par leur verve. Le match avait pour-
tant bien débuté pour les Anglais.. A
la 3me minute déjà , Bobby Charlton
marquait le premier but. Peu après,
le stoppeur Jack Charlton expédiait
un coup de tète sur la transversale, puis
c'était un tir de Jimmy Greaves sur
le poteau.

SIFFLÉ

Huit minutes après la reprise,
Flœgel, bien servi par Fritsch, égali-
sait. A la fi3me minute, Connelly re-
prenait de la tète un centre de Cohen
et l'Angleterre menait à nouveau a
la marque. La lutte était très sévère.
Les Autrichiens, dont l'équi pe avait été
rajeunie, tenaient nettement en échec
leurs athlétiques adversaires, qui ne
pouvaient conclure une certaine domi-
natipn territoriale. A la 74me minute,
Springett ne pouvait maîtriser un tir
sur coup franc de Buzek ; la balle, qui
échappait au gardien de but anglais ,
était reprise par Fritsch qui marquait
le second but  autrichien. Les footbal-
leurs du continent dominaient , dès lors,
nettement et ils marquaient le but
vainqueur h la 81me minute par un tir
plongeant de Fritsch , qui laissait

Springett sans défense. Sous les coups
de sifflet s du public, les Anglais ten-
taient vainement d'arracher le match
nul mais leurs efforts n'aboutissaient
pas.

ANGLETERRE : Springett ; Cohen,
Jackie Charlton , Wilson ; Stiles, Moore ;
Paine, Greaves, Bridges, Bobby Charlton.
Connelly.

AUTRICHE : Fray dl ; Sara, Frank
(Dirnberger), Stavm, Ludescher ; Ull-
mann, Hasil ; Fritsch, Buzek, Flœgel,
Macek.

1 Daina : pas encore
I à La Ghaux-de-Fonds
s Servette a annoncé qu 'il avait
gg proposé les dates du 3 novembre
= à Stockholm et du 10 novembre
H à Genève, à l'A.I.K. Stockholm
= pour la confrontation qui doit
= l'opposer à l'équipe suédoise dans
j= le cadre du deuxième tour de la
sf coupe des villes de foire. D'autre
g= part, le match amical Servette-
= équipe nationale de Hongrie, pré-
= vu pour le 3 novembre à Genève,
= a été définitivement annulé.
= En ce qui concerne le tranfert
== éventuel de Daina au F.C. La
= Chaux-de-Fonds, Servette annonce
83 que rien n'a été fait. Le F.C. La
= Chaux-de-Fonds a fait des offres
H concernant Daina, mais, en ce qui
§= concerne Servette, aucune décision
= n'a encore été prise.

j MlimiWilÉ 1 Les résultats enregistrés à la semaine de Mexico le laissent penser

Aux J@ux olympiques 1968 les prestations
seront médiocres sur les longues distances
La Semaine internationale de - Mexico

était attendue avec impatience, car cha-
cun se réjouissait de voir comment les
athlètes réagiraient à une telle altitude
(2280 m). Bien des entraîneurs connus
et des médecins désiraient avant tout voir
le fonctionnement des athlètes, mesurer
leur réserve d'oxygène et analyser scien-
tifiquement de quelle façon ils arrivaient
à récupérer. Avant de tirer des conclu-
sions définitives sur un aspect particu-
lier des prochains Jeux, il est d'abord né-
cessaire de préciser que les athlètes qui
avaient fait le* voyage n'étaient qu'à de
rares exceptions en véritable forme. En
octobre, il est évident que le rendement

RIEN DE NEUF Pour Beyer,
le lanceur de marteau, l'alti-
tude n'aura pas grand e f f e t .

(Téléphoto AP)

n'est plus le même qu'en plein été et
c'est un côté du problème qu'il ne faut
surtout pas oublier !

MÉDIOCKES
Certains d'entre les champions rencon-

trés à Mexico étaient venus pour sonder
l'atmosphère, se faire une idée des con-
ditions particulières qui régnent à cette
hauteur ; le résultat comptait pour fort
peu. Il fallait accumuler les expériences,

Les courses des Jeux
sur la côte mexicains ?

Dans une lettre adressée au se-
crétaire du oomitè d'Europe de la
Fédération internationale , la Ligue
belge propose que pour les Jeux
olymp iques de 1968, toutes les
épreuves d' athlétisme se déroulent
au stade de Mexico sauf les com-
p étitions sup érieures à 800 mètres
Celles-ci pourraient avoir lieu dans
une ville côtière mexicaine . Si le
comité d'Europe acceptait cette mo-
tion, elle serait adressée ensuite
au comité sup érieur de la Fédé -
ration internationale , lequel , en cas
d'approbation , pourrait la trans-
mettre au Comité international
olymp ique .

prendre la mesure de cette cendrée. Dans
ces conditions, la défaite de Clarke, le
comportement moyen d'Ottoz, de Poirier
et Delecour ne nous paraissent pas dé-
terminants. Une première constatation
semble s'imposer : pour ce qui est des
courses de vitesse jusqu'aux 800 m, il ne
semble pas que les prestations seront in-
férieures à celles réalisées à Rome ou à
Tokio. En revanche, il semble bien que
le problème viendra avant tout des lon-
gues distances. Les temps réalisés nous
paraissent médiocres et même décevants,
ainsi 3'54" sur 1500 m ou 14,40,, sur
5000 m ! Personne n'a-t-il voulu se li-
vrer ou, effectivement, l'altitude est-elle
un handicap sérieux pour les coureurs de
fond ? Gamoudi, deux fois vainqueur, pré-
tend être très fatigué et affirme que la
piste n'a rien d'exceptionnel. Il faudra

vraisemblablement attendre le rapport des
experts scientifiques pour y voir un peu
plus clair. En sprint/ Fiquemal a battu
le Cubain Figuerola sur 100 m, mais il
a vu les talons de l'Allemand Schwarz sur
200 m ! Badenski, la régularité faite hom-
me, a gagné le 400 m en 46" 3. Four

lui, il n'y a pas de différence entre Var-
sovie et Mexico. Parmi les athlètes s'étant
distingués, il faut relever Stenius, vain-
queur de la longueur avec 8 m 02, Beyer,
toujours aussi fort au lancement du mar-
teau , mais à distance respectable de
Zsivotsky et Klim, et Gamoudi déjà cité.

DIFFICULTÉS.  — Les coureurs de 5000 mètres, à l'instar de
Gamoudi, Clarh et Turin (de droite à gauche), en rencontreront

d'énormes sur la piste tle Mexico.
(Téléphoto AP)

Les championnats d'URSS confirment
les progrès réalisés par les Russes

Les Soviétiques, vainqueurs des Amé-
ricains à Kiev et classés premiers à Stutt-
gart en coupe d'Europe, ont terminé leur
saison en organisant les championnats
nationaux à Alma-Ata. Pourquoi cette lo-
calité qui est surtout connue pour sa
célèbre piste pour patinage de vitesse ?
Alma-Ata est à l'altitude de Mexico et
les Russes ont voulu voir comment leurs
champions réagissaient. Le moins qu 'on
puisse dire , c'est que les résultats sont
absolument remarquables et qu 'ils prou-
vent bien que l'URSS a tiré les enseigne-
ments de sa très modeste prestation des
derniers Jeux. Deux records nationaux ont
été battus et un troisième égalé. Pour
une fin tle saison, c'est assez remarqua-
ble. La surprise est venue d'Annisimov,
assez quelconque cette année et, de sur-
croît , battu tant à Oslo qu 'à Stuttgart
par Poirier. Le spécialiste russe du 400 m
haies a réalisé 49" 5, ce qui est un temps
de valeur mondiale. A l'heure actuelle,
seuls les Américains Cawley et Withncy,
ainsi que Frinolli pourraient prétendre à
un résultat de cette valeur.

CURIEUX
Blitsnetsov, à force de « taquiner » les

5 mètres à la perche, est enfin parvenu
à franchir cette hauteur. Le seul point
qui nous paraît mystérieux lorsque nous
analysons les résultats russes, ce sont les
excellents temps réalisés en sprint. 10" 2
pour Politiko, 20" 6 pour Tujakov. Or ces
hommes, à la vélocité indiscutée, n'arri-
vent jamais à s'imposer dans les gran-

des compétitions européennes ! La riches-
se de l'URSS, c'est ses équipes de re-
lais ; ainsi à Alma-Ata, deux équipes de
clubs ont couru le 4 fois 100 m en 39" S
et 39" 7 et la troisième classéje est eneow
à 40" juste ! Cela, c'est le fruit d'un
entraînement méthodique, où la techni-
que a autant d'importance que la vitesse.
Les Américains, pour prendre l'exemple
contraire, partent arrêtés ou presque pour
réaliser 39". S'ils voulaient bien se donner
la pein nécessaire, ils arriveraient à
moins de 38" ! ! !

J.-P. S.

LUGANO ÉTONNANT

' ¦• EE îSS % SPORTS M \ \ K Œ^sHw^
FOOTBALL

En match aller desquarts de finale
de la coupe Rappan, en Hollande, Lugano
a fait match nul 1-1 (0-1) contre Fortu-
na Geelen. Les Tessinois conservent, ainsi,
toutes leurs chances de se qualifier pour
les demi-finales, lors du match retour
qui aura lieu le 3 novembre. Les Tes-
sinois ont ouvert la marque à la Ire
minute par l'intermédiaire de leur demi-
centre Pullica , qui a été le héros du
match avec le gardien Frosperi. Les
Hollandais n'ont égalisé qu'à la 89me mi-
nute.

LUGANO : Frosperi ; Egll, Indemini ;
Signorelli, Pullica , Passera ; Gottardl,
Visodcvio (Yougoslave, nouveau), Brenna,
BossI, Mungai.

# Coupe Rappan , quart de finale
(match retour) : Motor Iena-Norrkœping
1-2 (1-1). L'équipe suédoise est qualifiée
pour les demi-finales.
# Matches amicaux : sélection nationale

d'URSS bâte Stade Français 2-1 (1-0).
È, Paris. Pour son deuxième match en

Angleterre, Saint-Gall a été battu 8-0
par Walsall.
9 Championnat d'Allemagne (neuvième
journée) : Eintracht Francfort - Werder
Brème 1-0 ; Munich 1860 - Schalke 04
3-0 ; SV Hambourg-Bayern Munich 0-4;
Eintracht Brunswick-Cologne 1-2 ; Carls-
ruhe-Kalserslauteru 1-0 ; Borussia Dort-
mund - Nuremberg 2-0 ; Borussia Moen-
chengladbach - Hanovre 96 2-0 ; Borussia
Neunklrchen - Melderloh 0-1 ; Tasmanla
Berlin-Stuttgart 0-2. Classement : 1. Mu-
nich 1860 et Borussia Dortmund 15 p. ;
3. Bayern Munich 14 p. ; 4. Hanovre 96
12 p. ; 5. Cologne 12 p.

0 Championnat de France de première
division (lime journée) : Nantes-Red
Star 7-2 ; Monaco-Strasbourg 0-0 ; Tou-
louse - Valenclennes 1-2 ; Bordeaux-Ren-
nes 2-1 ; Lyon-Nîmes 3-1 ; Angers-Rouen
6-0 ; Cannes-Sochaux 1-1 ; Lille-Nice
2-1. Classement : 1. Nantes 20 p. ; 2.
Valenclennes 17 p. ; 3. Monaco 16 p. ;
4. Sedan, Lens, Bordeaux, 14 p.

HOCKEY SUR GLACE
• Coupe valaisanne : Sion-Montana

Crans 11-3 (3-1, 2-1, 6-1).
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n ^î  Patinoire de Monruz
ts fia Ouverture de la saison 1965-1966
-> €?* samedi 23 octobre, à 20 h 30
f ™̂
a' NT Coupe suisse

i | Young Sprinters - Sion
s Dès maintenant, vous pouvez
u t ! souscrire vos cartes de membres
ii j ; supporters et passifs donnant
s II droit à l'entrée gratuite à
s [|| toutes nos manifestations chez
2 ! Pattus, tabacs, et Frédy Hess,
s I coiffeur, Saint-Honoré 14.
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|j «m itGîm US ilOb JUTÊL JsWMTftH. V u-tu 9$MawbpMMÊPqtS
llVlim êWÊÉSêËÊÊê è̂fSB®Rii fflE.t a JV ma MwmaFE!~zmWmmËBBÊmr~ËIB& mamBB
S A  V-ïl&'w».™ mV tm m̂WmmwSO ^m^'m>lÊ&m

'̂ ^du îum&§Ë*
Garni de tard délicieux — fumé à la voûte

et de pois choisis - d'une belle couleur dorée.
Un nouveau chef-d'œuvre parmi les potages Knorr !

ĴBK
lî .̂ J» SIIAVER STARCROSS Ç*

"J*sfe POUSSÏWES 1
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS

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

I TRANCHES P^ES j
avantageuses 5

| Boucherie

R. MARGOT
¦;i 1 Vente au comptant j
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ai wote poife
1 foie turapoii
2 reins paunaÉpyix
Vous grossissez en ciépit de tout régime, vous êtes constipé, voira teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX 1 l'eau minérale naturelle de
CONTREXEV1LLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE jfjlll ^
SULFATÉE CALC1QUE M==!É r
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Macuiafyre blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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|fî ^̂ ^̂ H8ffi . ' ~* ¦¦ "* * t̂ ^̂ mraSsSKHSHI ¦" - * [ "*' flfljj ĵ 'ft
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30

i tir ^Ŝ »lf m m  LdlîhmWÊÊÊ'
Clan -The pipe tobacco with the uni que aroma | ^!'l ̂ PH^IClan -The pipe tobacco with Worldwide success | S

„ ggui ditmes
..pense à .
Memmel
B Memmel SL CO S.A. I
14000 Bâle 3
I Baumieingasse 0 B
[Tél. 061-246644 I

Suivez attentivement cette opération de sur-
vie du métal avant d'acheter de l'anti-gel!

1 

Cette expérience frappante a été réalisée $% Une de ces bandes a été immergée dans l'anti-
pour apporter la preuve: que lefilm magnétique if gel PREST0NE et reçut ainsi une couche
exclusif de PRESTONE constitue une barrière "¦ de protection: le film magnétique exclusif

anti-rouille exceptionnelle et préservant tout spé- PRESTONE. La deuxième bande a été plongée dans
cialement de la rouille le radiateur de votre voiture. le produit d'une autre marque d'anti-gel ordinaire
Une bande de métal a été partagée; les deux moitiés présentant de bonnes qualités de protection contre
représentent dans le test le système de radiateur la rouille et l'acidité, mais sans enduit magnétique
de deux voitures. spécial.

3 

Puis, chacune des deux bandes à été pion- SB Même après sept secondes d'immersion dans
gée dans de l'acide chaud cent fois plus f I. le bain d'acide, la bande de métal <PRESTONE>
agressif que l'acidité qui pourrait se former ¦» est restée absolument intacte. La bande {pro-

dans votre radiateur. Instantanément, la corrosion tégée> par l'autre anti-gel était détruite. Ne vous
s'empara de la bande de métal pourvue d'anti-gel sentiriez-vous pas plus sûr en sachant PRESTONE
standard. En revanche, la bande protégée par dans votre radiateur?
PRESTONE resta inaltérée.

^

r,.-_. * ... .
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NOUVEAU! :̂ 0r,, l$§
Demandez l'anti-gel le plus éprouvé et --- '*ÊÊÊ Un produit de l'Union Carbide.
le plus renommé du monde: l'anti-gel
PRESTONE — PRESTONE est en vente PRESTONE et <Union Carbide) sont des
uniquement en estagnons. — scellés et jffi^pa marques enregistrées de l'Union Carbide
protégés jusqu'au moment du remplis- ' ; Corporation, entreprise chimique de re-
sage I ^̂ .̂ sx^&MmL^^siJisid nommée mondiale.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, marque
Le Rêve , en parfait

état ;
prix Intéressant.
Tél.(038) 8 31 24.

Je vends très bon

miel
étranger , 20 fr .

le bidon de 5 kg,
bidons compris.

Tél. 8 49 73.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

50 MATELAS
neufs , crin et laine,
belle qualité . 90 '¦'¦
190 ou 95 X 190 cm,
Fr. 75.— pièce.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

\
A vendre 1 machine

à coudre , 70 fr .

.. 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

bouleaux
d'ornement, hauteur

. de 1 à 5 m, ainsi
que tourbe horticole
et terre noire pour

jardin . Livré à do-
micile. S'adresser à
André Ducommun,

les Petits-Ponts,
tél. (039) 6 73 44.
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H était le match BâSe-Lausanne
le dixième tour serait bien fade
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N'était le match-epouvante Baie-Lau-
sanne , ce dixième tour paraîtrait bien
Jade, à peine épicé par les besogneux
de la relégation. De match-vedette, nen-
j ii, et à part Zurich, les surprises du
dimanche ne seront que demi-surprises.
Aussi, une fois n'étant pas coutume, nous
allons prendre les rencontres par ordre
alphabétique, juste pour montrer que ce-
la n'excède pas nos moyens.

BALE-LAUSANNE (3-3, 3-1). Les Vau-
dois pourront-ils enfin exaucer le vœu
de Hosp : gagner à Bâle ? A part le
faux pas incompréhensible contre Grass-
hoppers, les Bâlois, chez eux, ont raflé
tous les points. Lausanne, après sa més-
aventure contre Zurich, doit se ressaisir
et y arrivera !

BIENNE-GRASSHOPPERS (2-2 , 0-3).
Nettoyez vos lunettes si vous ne me
croyez sur parole, mais aussi extraordi-
naire que cela paraisse, si Bienne gagne,
11 passe devant Grasshoppers ! Accessoi-
rement devant Bâle, Sion on La Chaux-
de-Fonds, si un de ces trois s'avisait à
jouer au petit rigolo, Sobotka cherche-
t-il place et statue ?

LUCERNE-LA CHAUX-DE-FONDS (1-1,
1-2). Après avoir battu Zurich , les Neu-
châtelois s'en voudraient d'échouer à
Lucerne. A moins que le tandem Bertschi-
Vuilleumier, dégoûté des biens de l'équipe
nationale, repasse sa rancœur sur le
championnat... Auquel cas, Wuchselberger
se chargerait du ramassage des débris..

SERVETTE-LUGANO (4-1, 1-4). Les
Genevois sont souvent mal à l'aise face
aux Tessinois. L'attitude de Lugano est
inexplicable pour qui le suit de loin.
Il suffirait de peu pour le transformer,
mais ce peu dépend de Servette, capa-
ble de vaincre par six buts d'écart ou
de perdre par un à zéro !

YOUNG BOYS-SION (3-0, 0-2). Les
Bernois marquent des buts. Les Sédunois
en reçoivent peu, mais les avants sont
devenus si avares que la défense finira
par craquer. Au Wankdorf , seul Zurich
a su s'imposer.

YOUNG FELLOWS-URANIA. Les deux
néo-promus face à leur destin. Les Zuri-
cois, après avoir engrangé quatre points
lors des trois parties initiales, n'en ont

gagne que trois dans les six suivantes.
Leur exploit demeure d'avoir battu La
Chaux-de-Fonds à la Charrière. Urania
s'effiloche. Comme sœur Anne, on ne voit
rien venir. Est-ce que vraiment diman-
che... Bah ! on n'y croit plus.

ZURICH-GRANGES (1-2 , 1-1) . Gran-
ges a une spécialité : briller à Zurich.
C'est son genre. Cette saison, il a déjà
« tombé » Grasshoppers. Zurich est trop
averti pour s'endormir. Au reste, il se
souvient encore du passage victorieux de
La Chaux-de-Fonds et ne saurait, sans se
déjuger gravement, perdre deux fois
d'affilée, au Letziground.

A. EDELMANN-MONTY
IMPECCABLE. — Elsener, qui dévie un tir particulièrement dangereux, l 'a été à Amsterdam
S'il se montre en aussi bonne f orme dimanche, les attaquants bâlois auront de la peints à le battre

(Téléphoto A.P.)

KUIXZLI. — JLe jeune attaquant zuricois trouvera sans doute en
l 'équipe de Granges des adversaires moins astucieux que l'étaient

Keizer et Flinkevleugel (au premi er plan) .
(A.S.L.)

_ï ; : i 
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CDHDT TnTfl
1. Bâle - Lausanne ï 3 6

~

—, 2. Bienne - Grasshoppers . ..  3 2 5
"= 3. Lucerne - La Chaux-de-Fonds . 2 5 3

+S$ 4. Servette - Lugano 8 1 1
jrJst 5. Young Boys - Sion . . . .  8 1 1
¦¦SSMI 6. Young Fellows - Urania . . .  8 1 1
H*? 7. Zurich - Granges 8 1 1
C>0 i Jj ix 8. Aarau - Saint-Gall 1 1 8
¦̂J *..-* '• Bellinzone - Porrentruy . . .  & 1 3

SE experts lo. Bruhl - Blue Stars 8 1 1
Cjj VOUS 1 *̂ Cantonal - Winterthour . . .  2 5 3
Q£ s, -L J. ^2. Chiasso - Thoune 5 2 3
Q_ prOpOSent... 13. Soleure - Moutier 5 2 3

Eiloiie M : ConS^nal s© souviendra-f-il de Saint-Gall ?
Nouveau chef de file de Ligue nationa-

le B, Winterthour va devoir venir se
justifier de cet honneur à Neuchâtel,
où l'attend un Cantonal (12me) dont 11
aurait tort de sous-estimer les possibi-
lités. Certes, Cantonal est actuellement
dans une sorte de convalescence après
sa série de déboires initiaux, mais la
victoire obtenue à Zurich contre Blue
Stars permet d'espérer mieux encore par
la suite. La saison dernière, les deux
équipes firent match nul, 1 à 1.

De son côté, Le Locle (8me) aura la
visite de Baden, qui partage le dernier

rang avec Chiasso. A priori, ce match
ne devrait pas poser de bien gros pro-
blèmes aux « poulains » de Kernen, mais
il faut toujours se méfier des équipes qui
jouent les « desperados » à la queue du
classement : elles réservent, parfois, de
cruelles surprises aux meilleurs adversai-
res ! Saison passée : 1-0 pour Le Locle.

JURASSIENS EN VOYAGE
Les deux équipes Jurassiennes seront,

pour leur part, en déplacement . Porren-
truy (lOme) n'a pas brillé a Aarau,
but de son voyage précédent. Le voici

maintenant en visite à Bellinzone (lime),
dont l'équipe donne de gros soucis à ses
« ttfosi ». SI les Bruntrutalns s'accrochent
bien , ils peuvent en tous cas prétendre
au match nul. Mais qu'ils se méfient de
Bellinzone. qui, tôt ou tard, risque fort
de repartir soudain de l'avant.

Moutier (4me) se rendra à Soleure,
(5me), où il dut s'incliner 1-2 la saison
passée. Débarrassés — et pour cause ! —
de leurs soucis de coupe, les Prévôtois
vont pouvoir se concentrer au maximum
sur un championnat dans lequel ils ont,
pour la première fols, fait des débuts
prometteurs. Mais Soleure, sans briller
particulièrement, est un compère fort
difficile à battre sur son terrain. Si donc
Moutier réussit cet exploit, il pourra non
seulement effacer le souvenir de sa dé-
convenue en coupe de Suisse mais envi-
sager l'avenir avec plus d'optimisme que
jamais.

COUPS DE THÉÂTRE
Les deux clubs saint-gallois sont pro-

mis, pour ce week-end, à des régimes

DÉCEVANT. — Bellinzone, représenté ici par Nembrinl (blanc),
n'a rien apporté de positif à la Ligue B jusqu'à maintenant.

bien différents. Bruhl (2me) Jouera chez
lui, Blue-Stars (9me) venant au Kron-
tal, où on ne l'a plus vu jouer en cham-
pionnat depuis longtemps. Il ne semble
pas que Bruhl ait beaucoup à craindre
en cette affaire ; il apparaît qu'il pour-
ra compenser là sa récente défaite de
Moutier. Mais une surprise n'est tout
de même pas exclue... Saint-Gall (3me)
ira fouler le sol argovlen du Bruggllfeld :
peut-être en reviendra-t-il victorieux car
Aarau (6me) n'y a pas brillé d'un très
vif éclat depuis le début du champion-
nat. Ce peut-être là un match à rebon-
dissements et à coups .de théâtre.

Quant au malheureux Chiasso, qui por-
te tristement la « lanterne rouge » en
compagnie de Baden, il courra de nou-
veau des risques sérieux en recevant
Thoune (7me) qui a, jusqu'ici, gagné le
plus clair de ses points sur terrain ad-
verse : voilà qui n'est pas rassurant pour
les « rossoblu »...

SR

Fribourg en appel devant son public
Les équipes de première Ligue ne sont pas sans problèmes

Infortuné Fribourg ! Depuis trois sai-
sons, 11 proclame résolument son intention
bien arrêtée de retourner en Ligue natio-
nale ; il persiste dans ses ambitions pen-
dant que changent ses dirigeants et que
ses entraîneurs cèdent leur place à d'au-
tres ; mais la réalité demeure sourde à
ses désirs : Fribourg reste englué en Ire
Ligue. Cette saison, on est reparti d'un
pied plus vaillant que jamais, aveo un
directeur technique connaissant bien le
football pour l'avoir assidûment pratiqué ;
avec un entraîneur dur. Sommer, devant
faire oublier le trop gentil Lucien Raet-
2o j aveo une équipe à la solide arma-
ture de fidèles, renforcée d'anciens ta-
lents et vaccinée de forces fraîches ; aveo
la certitude de voir enfin récompensée
Justement une belle persévérance dans le
désir ardent de regagner les Ligues hono-
rables.

Résultat pratique : après les premières
passes d'armes, Fribourg se trouve cré-
dité de deux pauvres points résultant de
deux rencontres restées nulles ; s'est fait
éliminer de la coupe de Suisse par un

club campagnard de deuxième Ligue ;
piétine modestement au bas d'un classe-
ment dont il se faisait fort d'occuper les
sommets et de n'en plus être délogé.

INDULGENCE
Ceux qui ont assisté, dimanche dernier ,

à la rencontre Forward-Fribourg, assurent
que les Fribourgeois méritaient en tout
cas le partage des points, sinon la vic-
toire. C'est fort possible, encore que les
victoires morales ne pèsent pas d'un très
grand poids dans les balances du classe-
ment ! Elles incitent , toutefois, les spec-
tateurs à se montrer indulgents et pa-
tients et à accorder volontiers à leur
équipe favorite le droit de venir en ap-
pel devant eux.

C'est donc dimanche, à Saint-Léonard,
que les élèves de Sommer devront démon-
trer que leur piètre début de champion-
nat n'était qu'un pénible accident sans
lendemain et qu'ils sont maintenant en
mesure de refaire le chemin perdu, de
justifier leurs ambitions par des actes.
Le partenaire qui doit faire les frais de

cette démonstration victorieuse est Mey-
rin, autre mal loti de la Ire Ligue, e(
par conséquent adversaire point trop ré-
barbatif.

On souhaite vivement qu'après deux
mois de compétition Fribourg trouve sur
son chemin l'objet de ses convoitises au-
tomnales : une première victoire.

M. W.

Délémont a l'heure de la vérité
Dès qu 'une équipe f l âne  en queue de

pelo ton, le nombre de ses supporters
diminue sensiblement. C' est , malhcu-
reusement , le cas pour les Delémon-
tnins. Dimanche, les « jaune et noir »
recevront Berne et il est certain que
'es joueurs de l'entraîneur Meier ne se
contenteront pas du partage des points .
Les visiteurs -ont bien l'intention de
laisser la « lanterne rouge » alla: Juras-
siens. Il est vrai que du côté delémon-
luin , l' entraîneur devra panser ses bles-
sés et remp lacer les absents. Voilà une
Bonne occasion pour donner leur

chance à de jeunes éléments, car c'est
le moment de lancer les néop hytes
dans la bagarre si l' on veut qu 'ils
s 'adap tent au rythme rapide de la pre-
mière équipe. Il  est pré férable  d' avoir
une bonne équi pe composée de 'Onze
joueurs  sans particularités mais avec
un peu p lus d' entente que quelques
individualités .

JEU DIRECT
En outre , le poste d' avant-centre est

toujours vacant , mais encore f au t - i l
appl i quer un système de jeu .  L' entraî-
neur a-t-il seulement pensé à un sty le ?
WM on 4-2-4 ? Quelle que soit la f o r m e
adoptée , il n'est rien de plus rentable
que le jeu direct ; c'est la rap idité qui
f i n i t  par payer.  Si , techni quement , Dé-
lémont est au point , p hysi quement il
y a beaucoup à faire , c'est pourquoi
i! est souhaitable que les Jurassiens
fassent courir la balle rap idement a f in
d' e s s o u f f l e r  l' adversaire.

Gageons que la partie sera agréable
à suivre pour  autant  que Speidel  arrive
à par fa i r e  la résistance de ss « pou-
lains », oui seront , à peu près , les sui-
vants : Ttnchler . Willrmin I , Willemin
I I .  S peidel , Paravicini . Froidevaux ,
Meuvy  I , Meury  II , Chicha , Mathez ,
Chiquet et Steullet.

A. K.

Pour Yve rdon

Un point
ce serait bien
Il est impossible que. le classement

du groupe romand de première Ligue
conserve longtemps son visage actuel,
c'est-à-dire avec sept équipes en tê-
te. Dès dimanche, en effet, des con-
frontations directes auront lieu entre
quelques-uns des clubs en vue. Yver-
don, par exemple, rencontrera Stade
Lausanne. Un pronostic est difficile,
tant ces deux formations, au repos
forcé la semaine dernière, semblent
se valoir. Certes, les Lausannois béné-
ficieront de l'avantage du terrain mais
n'oublions pas qu'en championnat, les
Yverdonnois n 'ont pas concédé le
moindre point à l'extérieur. Si l'on se
fonde sur leur dernier match, on cons-
tate qu'ils ont été bons, spécialement
au milieu du terrain, mais qu'ils ont
manqué de variété dans leur jeu en
ne sollicitant pas suffisamment les ai-
liers. Frutiger, qui a purgé ses deux
dimanches de suspension, est à nou-
veau à disposition et Chapuls, blessé
à l'entraînement, est rétabli. C'est
donc au complet que les Yverdonnois
entreprendront le déplacement de VI-
dy, où une tâche, qui ne ressemble en
rien à une sinécure, les attend. Le
fait de sauver un point serait déjà
une bonne opération , alors qu'une dé-
faite les écarterait momentanément de
la course au titre. Une victoire , en
revanche , corroborerait certaines pré-
tentions-

Formation probable : Frutiger ou
Villanchet ; Chassot , Chevalley, Cail-
let, Chapuls ; Jan, Dubey ; Freymond,
Resta, Ballaman, Contayon.

B. Z.

Peux H@MW@OU3£ titres pour !€.«! Millier
E3ESSI Malgré une correction de hausse... à l'envers !

Si Kurt Muller a décidé, cette année,
de demeurer en dehors de la compéti-
tion internationale, il n'en a pas abandon-
né le tir pour autant. On en eut une
première preuve lorsqu'il enleva le titre
national au petit calibre et on en aura
deux autres tout aussi convaincantes si
l'on sait qu'il a gagné les deux épreuves
à 300 m à l'arme libre et au mousque-
ton, qui viennent de se dérouler au stand
de Coire I

La concurrence n'était pas particuliè-
rement forte ? Peut-être, eu égard à l'ab-
sence des deux Fribourgeois Jaquet et
Simonet, ainsi que celle du Lausannois
Rollier, qui ont préféré renoncer à ces
deux matches. Mais il n'en reste pas
moins que d'autres vedettes figuraient à
l'affiche, à commencer par Vogt et Splll-
mann, sans parler de Slnniger et de Nie-
derer , par exemple.

UN PÉPIN
Et pourtant, dans le concours à l'arme

de guerre — à mire découverte et non
au mousqueton à dioptre — Muller a été
victime de son nouveau correcteur de
hausse, qu'il a manipulé... à l'envers ! H
lui en est résulté une très faible passe
de 75 p. (en position couchée !), qu'il
a immédiatement appuyée d'une autre de

93 p. pour rétablir l'équilibre. Avec
186 p. à genou et 176 p. debout —
deux fois 88 p. — tout était rentré
dans l'ordre et c'est même avec 8 p.
d'avance sur Niederer que le champion
lucernois prit la tête du palmarès !

Le Vaudois Chaubert mérite une men-
tion spéciale pour ses 515 p., à l'instar
du Valaisan Truffer , dont les 512 p.
lui valent une très honorable 7me place.
A 18 p. de Muller, en somme.

DUEL MULLER-VOGT
A la carabine, les 27 concurrents ins-

crits ont eu froid , comme ceux de la
veille, d'ailleurs. Il n'empêche que les
résultats de ce championnat ne sont pas
désagréables du tout. La compétition fut
essentiellement marquée d'un duel entre
Muller et Vogt , qui , raisonnablement, pou-
vaient seuls prétendre à la victoire finale.

Elle revint, une fois encore, à Muller ,
qui battit son adversaire de 6 p. couché
et de 2 p. debout, tout en s'inclinant de-
vant lui de 5 p. à genou. Ce faisant, le
tireur lucernois termina avec 1132 p.
contre 1129 à Vogt, battu au poteau par
le Bâlols Wernli, par la grâce de son
meilleur résultat couché, qui servit à dé-
partager les deux ex-aequo.

Spillmann, Slnniger, Zumbach, Fitzi,
Hitz, Kuhn, Meier , Besmer, Zurbuchen ,

Kohler et Lenz ont encore tous doublé
le cap des 1100 p., cependant que le
premier romang figure au 16me rang. Il
s'agit du Fribourgeois Butty. Il a battu
d'une vingtaine de points les deux Vau-
dois Ramel et Perroud, qui se sont, mal-
gré tout , bien défendus.

Mais la révélation de cette compéti-
tion , ce fut Léo Wernli , jamais encore à
pareille fête ! Premier couché, second à
genou , le voilà d'un coup avec trois mé-
dailles particulièrement enviées !

L. N.

KURT MULLER. — II lui arrive (aussi) de se tromper.
(Photopress.)

LE BULLETIN DE SANTE' 1
BALE. Classé 6me. Neu f  points.
Joueurs toujours présents : Kiefer
Benthaus, Hauser et utilisés, 25.
BIENNE . iOme. Huit poin ts. A battu
Lucerne en obtenant pour la pr e-
mière f o i s  quatre buts . Bénéf icie  de
son premier but-dé p it. Premier but
de Renfer.  Joueurs utilisés, 16. Tou-
jours présents : Rosset , Treuthardt ,
Matter , Leu , Graf .
LA CHA UX-DE-FONDS . 6me. N e u f
points. Deux victoires d' a f f i l é e . Jou-
eurs utilisés, 13. Toujours présents :
Eichmann, Baumann, Berger , Milu ti-
novic , Quattropani , Bertschi, Vuil-
leumier, Brassard.
GRANGES, lime. Onze points. Deux
victoires d' a f f i l é e , les deux à domi-
cile. Joueurs utilisés, 16. Toujours
présents : Schaller , Gugg i, Baum-
gartner , Coinçon, Ognjanovic , Blum,

; Allemann. •¦ _ ' ' ' •"¦' ,., ,¦ ;.. •
GRASSUOPPERS.>6me. Neuf  points,.

: A perdu les deux dernières rencon-
tres par onze buts à trois. Joueurs

1 utilisés , 1S. Toujours présents : Ger-
| ber , Hummel , Wespe, Citherlet ,

Blaettler.
< LA USANNE . 3me. Douze po ints.
i Vient de perdre contre Zurich. Jou-
! eurs utilisés , 15. Toujours présents :
! Elsener, Grobéty, Hunziker. Cf es t
j peu !¦ LUCERNE . 13me. Quatre points. A
' perdu chez lui contre Bienne. Jou-
; eurs utilisés , 20. Record. Toujours
[ présents : Wechselberger , Wenger.
j LUGANO. 12me. Cinq poin ts. Cinq

ki F*SS r*s r î r*i r*s ̂  f^ r̂ s r̂ s s  ̂r*̂  îS^

parties sans marquer et quatre '•
avec un but par fo i s .  Joueurs utili-
sés , 16. Toujours présents : Frosperi,
E gli, Signorelli , Pullica, Gottardi,
Mungai.
SERVETTE . 2me. Treize points. In-
vaincu depuis sept dimanches. Jou-
eurs utilisés , 18. Toujours présents :
M a f f i o l o , Kaiserauer, Mocellin , Ne-
meth , Schindelholz.
SION.  6me. Neuf  points. N' a marqué
qu 'un seul but lors des quatres der-
nières rencontres. Joueurs utilisés,
13. Toujours présents : Vidinic,
Jungo , Gcrmanier, Six t, Eschmann,
Stockbauer , Desbiolles , Quentin.
URANIA.  l 'une. Trois points.  A pe r-
du ses, quatre derniers matches.
Joueurs utilisés , 17. Toujours pré-
sents : Thiébaud , Griess , Fuhrer,
Châtelain , Roth , Henri.
fO UNG-BOYS. âme. Onze points , j fc

£ gagné ses deux dernières parties pa r
dix buts a trois. Joueurs utilisês,17.
Toujours présents : Marti , Hofmann ,
Fuhrer, Lenherr.
YO UNG-FELLOWS. lime. Sep t
points . A perdu les deux ultimes
rencontres par huit buts à un. Jou-
eurs utilisés ,17. Toujours présents :
Stettler, Kellas, Matous , Feller,
Hoesli.
ZURICH . Premier. Seize points.
Vient de battre Lausanne. Joueurs
utilisés , 13. Toujours présents :
lien , Mnnch , Stierli , Leimgruber,
Brodmann , Baeni, Sturmer.

A. E.-M.

O Pédanterie , manie , méchanceté , •
© pour certains. Probité pour d' autres. •
® Combien de fo i s  n'ai-j e pas vitu- 2
2 pérè contre ces moitiés de joueu rs, Q
9 qui, volontairement j'imag ine, se 0
© passent de l' emp loi d' un p ied , en 0• foo tba l l .  Ils sont gauchers ou droi- •• fiers, marqués toute leur existence •
J de sport i f s , par le quart de lune g
0 qui les a vu naître. Pour quelques 0
0 maigres exceptions de gaillards 0
0 ayant compris l'intérêt d' améliorer 0
• leur p ied défici taire , que de laisser- •
5 aller chez les antres. S'ils f o n t  un J
0 e f f o r t , c'est pour améliorer le bon. f
0 Entreprise louable mais incom- 9
• p lète . Si écrire d' une main s u f f i t , 0
• le footbal l  exi ge l' emp loi des deux •
S p ieds. A chaque match , ce manque J
^ 

de technique coûte cher. E f f o r t s  0
0 inutiles , éliminations superf lues , 0
0 buts manques. Les e f f e t s  peuv ent 0
• être p lus graves que supposés. •
• Ainsi , dimanche dernier , à Amster- •
Q <(am , Hosp de son p ied gauche , J
Q a raté le but conduisant en Ang le- Q
0 terre. Cette balle , s 'il l'avait eue 0
© sur son p ied droit , g iclait au f o n d  0
J des buts. Je n'ai même pas la *
 ̂

fa tu i té  d'imaginer que la leçon a J
0 servi et que cent fo i s  sur son mé- 0
0 lier, Hosp remettra son ouvrage. 0

f DEDEL f

 ̂
BA S $ £ L



EPS -MÊ SR
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Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 et.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

:ESie arrive-la cara-!

i
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Avec les nouveaux camions de la série D!
Vous transporterez plus, avec plus de fa- La caravane FORD présente les nouveaux
cilité, et dans les meilleures conditions n „nn . ... « . v
d'économie. Le nouveau principe de la Slm'

hn H K * tous
«boîte de construction» garantit les possi- " ~«r! cParge u?!, f J 1 avec ponts

bes
e
ofns

d adaPtati0n dS ' Utilitaire P°Ur V°S D750Suu!e ?,2î j suisses

ainsi que quelques types des fameuses
camionnettes TAUNUS Transit.
Renseignez-vous: Vous êtes cordialement

(̂ é^T  ̂ invité à venir visiter la caravane des utili-
<S^̂ J taires FORD.

21 octobre 1965, de 9 à 19 heures 22 octobre 1965, de 9 à 19 heures
Garages des Trois Rois S.A. Garages des Trois Rois S.A.
Exposition : au bord du lac, exposition :
près du garage, Neuchâtel Serre 102, la Chaux-de-Fonds

A vendre

caméra
Paillard, 2 objec-
tifs . Tél . 5 38 27.

Pour entrée immédiate ou fin octobre, nous
cherchons

LIVREUR
^MMMfc Treille 4

S'adresser : "%J*̂ «î . Tél. 4 01 04

¦¦BMsMMMsIsMMÎ îMMMHsMMMMÎIs ŝMIlHIM 'I l i ll H l Iffi^^

r i.
Nous cherchons j-

une employée
de bureau
active et consciencieuse.

Faire offres à UNIVERSO S. A., No 2, fabrique
Berthoud-Hugoniot, 11, rue des Crêtets, la 1
Chaux-de-Ponds. È

HMBWmwiiilBHïïiniTO iwawfflaafe»̂ >mî £ f̂esia!̂ ]
" j Nous engageons tout de suite ou pour date à si

I 1 mécanicien I
§ 1 bobineur-élecfricien I
y pour travaux variés de fabrication et réparation de |:|
M machines et moteurs électriques.

Places stables pour ouvriers qualifiés.

Semaine de cinq jours ; prestations sociales. i '
f i] Prière de faire offres à
1 MOTEURS QUARTIER, BOUDRY
m usine à Axeuse. Tél. (038) 6 42 66.

' ¦ ¦mu ¦ i i*»m———~

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

horloger complet
: pour entrée immédiate ou date à convenir. j

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22, ji
tél . 5 70 21. j

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

On cherche

étudiant(e)
brésilien

pour, donner leçons
de Portugais du

Brésil. Paire offres
sous chiffres DY

3253 au bureau du
journal .

Je cherche

coiffeuse
capable, pour entrée
à convenir . Coiffure

Ruth Gut ,
Colombier .

Tél. (038) 6 34 34.

Désirez - vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose. Le
monde appartient aux courageux. Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supp lémentaire qui adoucira vos
soucis et vous rendra la vie plus agré-
able. Toutefois, ce gain accessoire doit
être sans risques pour vous et ne pas
vous coûter trop de temps. Le mieux est
de nous envoyer aujourd'hui même le
bon ci-dessous. Vous recevrez alors une
proposition sans obligation et sans ris-
ques pour vous, vous indiquant com-
ment, vous aussi, vous pouvez obtenir,
selon vos désirs, le gain accessoire.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 et. en adres-
sant à Distillerie RUtter, St-Erhard (LU).
K/3 Votre proposition « gagner da-

B n  
A B vantage » m'intéresse. Envoyez-

I 1 11» moi' *' v' p'' B™"* et 5an5 en9°-
W I» gement, vos propositions y rela-

tives.
Nom

Prénom

Rue 

Lieu

Etude d'avocat et notaire enga-
gerait, potir date à convenir,
habile

sfénodactylographe
Travail intéressant et varié,
semaine de 5 jours. Adresser
offres écrites à M. H. 3262 au
bureau du j ournal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate un bon

manœuvre -livreur
' • "-" Place stable, salaire à conve-

nir.
Gauthey Frères, eaux minéra-
les, Peseux, tél. 815 80.

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.

MÉCANICIEN
Entreprise de construction cher-

che, pour son parc de machines, un
mécan icien d'entretien connaissant
si possibl e l'électricité. — Adresser
offres écrites à J. E. 3259 au bureau
du journal.

Famille de cinq per-
sonnes cherche gen-,
tille demoiselle pour
la tenue du ménage.
• Pas besoin de s'oc-

cuper des enfants.
Bons salaire et

traitements. Faire
offres à Mme
C. Magni, via

Giuseppe-Motta 63,
6900 Massagno-

Lugano.

ŝ»qTKicra-ntin îvtr*«sm«»armT™i»mt̂ TT^̂  pr-

LHKnLl cKhj JâsP
Neuchâtel

cherche

OUVRIÈRE
pour travaux d'emballage de petites pièces.

Faire offres à notre usine des Cadolles, à Neu-
châtel.

Nous cherchons

RETRAIT É
(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.

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

¦¦¦HBnHHBHHHHMNnmU
H . ' I

| FidMcés i
I Amateurs de meubles de qualité n
¦J Faites votre choix parmi plusieurs §
2 centaines de modèles différents i j

1 MODERNES - CLASSIQUES i
1 OU DE STYLE 1
-¦ B
S à des prix extrêmement avantageux >
ri grâce à un système de vente très Eg rationnel et éprouvé par lequel |
J vous comblerez à coup sûr tous vos B

f i i  désirs. En plus de ces avantages, tj
' nos meubles sont livrés franco do- |l

A miellé avec garantie de 10 ans. !;
J j Sur demande facilités de paiement, f;
! I Profitez de ces conditions et adres- ti
; j sez-vous à SI

AMEUBLEMENTS
| CLÉMENT RICHARD |
TJ LE LANDERON 0 (038) 7 96 60. fi
fj Pour visiter l'exposition, voiture à ï;

B disposition .

MBBBBBBBBBBBflBflflBflBBBBBBlS

Nous cherchons,
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir,

tapissier-
décorateur
Faire offres à
O. VŒGELI,
ameublement,
quai Godet 14,

Neuchâtel .
Tél. 5 20 69.

On cherche à Bâle

jeune fille
pour un enfant de
4 ans ; entrée im-

médiate ou plus
tard. Prière d'adres-
ses les offres sous
chiffres Z 55574 Q
à Publicitas S. A.,

4001 Bâle.

On cherche

fille
de cuisine

pour le ler novem-
bre. Congé le same-
di et le dimanche.
Réfectoire Suchard,

tél. 5 01 21.

On cherche, pour
entrée immédiate,

jeune fille
pour aider au ma-
gasin et au ménage.
S'adresser à la bou-

langerie-pâtisserie
A. Botteron, Cité-

Verte, Port-Roulant,
2000 Neuohâtel.

Tél. 5 94 50.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ; bons
gains, 2 jours de congé par
semaine. :
Tél. 6 41 26. .

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent • ¦

personnel féminin suisse
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.

On demande

VIGNERON
pour cultiver 4,5 ouvriers de vignes,
à la Coudre ; à louer , cas échéant.

G. Méroz, tél. 3 27 94.

Entreprise de nettoyages cherche

ouvriers (ères)
S'adresser à Marcel Clottu, route des

Gorges 4, ou tél. 5 29 04, entre midi et 13 h.

Restaurant du centre de la
ville demande

sommelière ou sommelier
connaissant bien le service.
Demander l'adresse du No 3266
au bureau du journal.

On demande

commissionnaire
garçon , après les heures d'école.
Se présenter : Teintureries Réunies,

Croix-du-Marché.

On cherche

dame
ou

j eune fille
pour ménage soigné de dame
seule, éventuellement demi-
journée.
Tél. 5 25 20 entre 10 et 11 heu-
res ou de 13 à 14 heures.

i Nous cherchons pour travailler au Val-de-Travers un \

| ocqnisitenr de publicité
f connaissant bien cette branch e d'activité .Eventuellement poste i
\ à demi-temps. t

à Faire offres sous chiffres 64717 aux Annonces Suisses S. A., J
} Neuchâtel. £

Importante
AFFAIRE
TEXTILE
à la Chaux-de-

Fonds, gros chiffre
d'affaires, capital

nécessaire 180, 000 fr .
Ecrire sous chiffres

C 152178-18, Publi-
citas , 1211 Genève 3.

Dr BOVET
Service

militaire
jusqu'au

8 novembre

ACHATS
bijoux or et argent,

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

leurs prix du jour

H. VUIILS
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

CHIFFONS
propres, blancs of cou-

leurs sont achetés pat

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

DOCTEUR

Robert MULLER
au service
militaire
jusqu'au

8 novembre

DOCTEUR

F. DUPASQUIER
vétérinaire

SAINT-BLAISE
an service
militaire

du 21 octobre
au 13 novembre

P ISN nnin u
Famille d'agricul-

teur du Val-de-Ruz
achèterait , en bon
état , piano brun ,

cordes croisées. In-
diquer marque et
prix sous chiffres

P 11624 N à
Publicitas, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

Dr 0. Thîebaud
au service
militaire
jusqu'au

6 novembre
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R̂ V4*ilw M n ŜBsInŝ Ssf ĵj ĵHjM

I Philips ¦ wB Siemens
Grundig Barco Loewe-Opta
Démonstrations sans engagement et installations ' ]

¦ Location d'appareils à partir de 40.- fr. par mois !

Rlfl ' Yy  M'̂  JH O a Sa ^̂ irH' jft^K

— -¦ ' ' \ ' . ¦ - ¦. ?

« notre concoure »
IPtl f̂&£$  ̂ BsWfc»». I

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  
jp

Qf eûmoL
avec la collaboration de la HEBERLEIN & Co AG, à Wattwil

Retirez votre bulletin de participation au concours, à notre

CAISSE PRINCIPALE
«1er étage»

SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT
du 16 au 30 octobre

i «dans le cadre de la semaine suisse »

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

' Aujourd'hui dès 14 h 30 au rez-de-chaussée

Distribution de ballons «HELANCA» à chaque enfant accompagné

sraTO.ii.Lj .Ln^ipmi ! HMfT ¦ "—"TllMIsMsIB f™**"""̂ - — THHIW

La nouvelle galerie
du caf é du Théâtre

est f ormidable

N

t——y COMPAREZ DONC
Les grandes marques suisses vous offrent davantage pour

votre argent !

; p LE RÊVE - T HERMA
ip̂ ^̂ t̂e  ̂

MENA - LUX
I **

" 
' Li_Li-  ̂ Exposition permanente de 15 à 20 appareils modernes, tous

Si ^PÏÏf!——P phis séduisants les uns que les autres. i
$œsgggSEffi A 3  plaques à partir de 387 fr . franco... et quelle bienfacture !
IBS JBSWI J Demandez nos conditions de reprise.

Votre déplacement vaut la peine.
. Parcage facile devant nos nouveaux magasins.

V J

Egal ¦"!£>¦»' :*r '* ÏSS
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W Sélectionné dans notre rayon fourrure, ^~ 
_~ 

-  ̂ Wè

°° °MMI ^ Poissons l
O »̂ *̂

*. •* * recommandés celte semaine EH

OÊ^ ' '0 Filets de carrelets B
JC  ̂ Filets de dorsch S

: o gP nature et panés ;p

j fÉk Lehmherr f rères E
§111"  ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92 lt|

O Place des Halles Neuchâtel ¥m

WMmVÊÊÊKÊÊmWËËMMamÊÊBÊBÊÊMm

St®ck USfi
TOUJOURS UN' GRAND CHOIX

§ 

Blousons doublés
Manteaux avec capuchon
et doublure amovibles
Articles Lewis, Strauss
Pantalons et chemises
velours
Vient d'arriver :
WESTERN JACKETS
en velours, doublées de
peluche orlon

Fermé le mardi. Tél. (033) 5 57 50.
B. SCHUPBACH Saars 50 Neuchâtel
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.

7.30, sur un air d'accordéon. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de midi et miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversaire.
12.45, Informations. 12.55, Des gens bi-
zarres. 13.05, disc-o-matic. 13.40, V. de
Los Angeles et D. Flscher-Dieskau chan-
tent en duo. 13.55, miroir-flash.

'16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des ' isolés, Ange Pitou. 16.25, chan-
sons pour l'après-midi. 17 h, réalités.
17.30, miroir-flash. 17.35, la semaine
littéraire. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la bonne tranche.
20.20 , enquêtes. 20.45, Pologne et chan-
sons, Sopot 1965. 21J45, La Peau du lion,
fable radiophonique de Gisèle Ansorge.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, Jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Des gens bi-
zarres. 20.25, entre nous avec, en inter-
mède, avez-vous cinq minutes et la vie
culturelle en Italie. 21.15, musique légère
en Europe. 22 h, l'anthologie du jazz .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, divertis-
sement, Haydn. 7.30, pour les automobi-
listes. 10.15, disques. 10.20, radioscolaire.
10.50, disques. 11 h, le podium des jeu-
nes. 11.25, musique suisse. 12 h, anciens
succès italiens et allemands. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
Landsgemeinde et rassemblement des
Jeunes Suisses à Morgarten. 12.45, chan-
sons et danses grisonnes. 13 h, chroni-
que des Grisons romanches. 13.15, mu-
sique populaire grisonne. 13.30, sympho-
nie, G. Fritz. 13.45, rassemblement des
jeunes Suisse à Morgarten. 15 h, musique
suisse. 15.20, festivals internationaux.

16 h, Informations. 16.05, tiré du Jour-
nal d'un reporter. 16.30, pages de Brahms.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informa-
tions. 18.05, apéro au grammo-bar. 18.45,
chronique économique suisse. 19 h, ac-
tualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, trio, Dvorak.
20.20, Béatrice et Juana, comédie de G.
Elch. 21.40, Grande sonate, Tchaïkovsky.
22.15, informations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.40, variété allemandes.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, émission pour la jeunesse de

Suisse allemande. 17.45, relais différé

Morgarten : Landsgemeinde de la jeunes-
se suisse. 19 h, bulletin de nouvelles
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
fantaisie à la une : la grande vedette
Paola Larsen. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20 , carrefour.
20.35, le plus grand chapiteau du mon-
de : Une robe noire pour Gina, avec
Jack Palance. 21.25, Paris, rue des Suis-
ses. 21.40, le point. 22.20, le guitariste
brésilien Baden-Powell. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.45, Landsgemeinde des jeunes à Mor-

garten. 17 h, le cinq à six des jeunes.
19 h, Informations. 19.05, l'antenne, publi-
cité. 19.25, vol au-dessus de la Malaisie,
publicité. 20 h, tôlëjournal, (publicité.
20.20, Landsgemeinde des jeunes à Mor-
garten. 21 h. Don Juan. 23 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h, télévi-
sion scolaire. 16.30, les émissions de la
jeunesse. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
actualités régionales. 19.40, seule à Pa-
ris. 19.55, annonces et météo. 20. h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , les facéties du
sapeur Camember. 20.35, palmarès des
chansons. 21.35, Nos cousins d'Amérique.
21.50, jeunesses musicales de France.
22.30, jugez vous-même. 22.50 , actualités
télévisées.

MOTS CROISES
Problème N© 706 HORIZONTALEMENT

1. Qui porte la marque dé l'excellence.
2. Qui ne fait rien que contre argent. —

On y enfile les harengs à fumer.
-,! 3. Interjection . — Canton du Cher . —

Dans la carcasse.
4. L'étourdi y est souvent. — Ruminants

à bois aplatis.
5. Elles rassemblent les meilleurs d'une

société. — Sans ornements.
6. Port de la Rome antique. — Sur

une suscription.
7. Pour de larges ablutions. — Bien

établie.
8. Leurs os forment les hanches. — Ne

dit pas.
9. Adverbe. — Appelées lettre par lettre.

10. Retrancher d'une société. — Pro-
nom.

VERTICALEMENT
1. Elle choisissait son prétendant à la

fête des brandons.
2. n a fait la musique du « Chant du

départ ». — Arbrisseau épineux.
3. Période. — Elle symbolise la dou-

leur maternelle.
4. Cailloux polis par l'action de la mer.

— H relève le goût .
5. Un petit monde à part. — Lettre

grecque. — Participe.
6. Ne pas se laisser faire.
7. Ancienne unité chinoise. — Espèce

d'euphorbe.
8. Participe. — Article. — Congé donné

aux fidèles.
9. Récités aveo peine, hésitation. —

Conjonction.
10. Pour laver son linge sale en famille.

Solution du No 705

Les fondements du bien-être helvétique
UN UTILE RAPPEL

M. Kurt Hess, pr ésident du conseil
d'administration de la Fabriqu* de
machines Rieter : S.A., Winterthour,
a passé en revue récemment les

. p rincipales questions de l'actualité
économique.

Après av.oir rappelé que le bien-
être dont bénéficie le peup le suisse
provient en tout premier lieu des
prestations de travail , des capacités ,
du savoir-faire et du comportement
des citoyens, M. Hess a relevé que
la Confédération avait aujourd'hui
pour tâche de prouver au monde que
les petits pays avaient encore bel
et bien droit à l'existence :

« Je crois que nous devons, en pre-
mier lieu, nous souvenir davantage du
fait que nous sommes et que nous
resterons un petit pays, et qu 'il nous
faut donc conformer nos projets et
nos actes à l'échelle des grandeurs
qui convient à un petit pays. Peut-
être que ceux qui sont hypnotisés
par les idées relatives aux grands
espaces et aux grands nombres — et
il semble que ce soit le mot d'ordre
des temps présents — n'éprouveront-
ils qu'une mince satisfaction à devoir
se rappeler que nous ne sommes qu'un
petit pays. Mais rien que du fait des
conditions naturelles, nous dépendons
dans une large mesure de l'étranger.
Il me paraît dangereux, à bien des
égards, que nous aggravions encore
cette dépendance dans le domaine du
marché du travail et de celui des
capitaux. C'est ma pleine et entière
conviction que nous devons, aussi bien
et autant que possible, nous en tenir
aux bases de notre petit pays, tout en
cherchant à faire de grandes choses
avec les moyens à notre disposition .

« Une toute petite famille »
La Suisse comparée aux na-

tions géantes, n'est qu 'une toute peti-
te famille, bien qu'elle compte 3095
communes. Nous sommes encore en
mesure de bien discerner les condi-
tions dans lesquelles nous vivons et
travaillons ; aussi, 11 nous devrait être
plus facile de résoudre les problèmes
que nous affrontons. Mais une petite
famille ne saurait être unie et forte,
et capable de grandes actions, que si
tous ses membres se trouvent dans de
bonnes conditions, ou du moins aussi
bonnes que possible. Cela ne peut être
réalisé que si nous sommes prêts non

seulement à prendre, mais aussi à
partager, c'est-à-dire à donner.

» Ce disant, je pense en premier lieu
à notre agriculture. Une paysannerie
saine est et reste à bien des égards
un membre important de notre Etat.
Qu'il me soit permis de rappeler la
contribution exemplaire des paysans
durant les années de la dernière guer-
re mondiale. Mais il faut que les au-
tres milieux, qui sont privilégiés par
rapport à l'agriculture , fassent preu-
ve de compréhension et qu'ils accep-
avfec « l'homme de la glèbe », une solu-
tion du problème agricole qui satis-
fasse l'ensemble de notre pays.

» D'autre part, 11 ne faut pas que
nous entravions notre industrie d'ex-
portation par des revendications dé-
mesurées ; elle a déjà à lutter contre
la concurrence qui règne sur les mar-
chés internationaux . Or, cette Indus-
trie est, soit directement, soit Indi-
rectement, la source déterminante de
notre bien-être et de la création des
moyens indispensables à ces entrepri-
ses d'Importance nationale que sont
les universités et la recherche scien-
tifique, les constructions routières, les
hôpitaux, la protection des eaux, la
défense nationale, la protection civi-
le, etc. E est conforme à l'essence
même d'un Etat fédératif que chaque
citoyen contribue à l'exécution de ces
tâches II serait peu conforme à l'es-
prit fédéraliste d'abandonner ces tâ-
ches à l'Etat , lequel — et on l'oublie
volontiers — n'est que l'ensemble de
ses citoyens et ne peut être plus puis-
sant que ne le sont les forces vives de
l'économie.

»En tant que petite famille, nous
nous devons d'encourager ce qui pro-
met d'être utile pour l'avenir de nous
tous pris ensemble... Si nous parve-
nons, unis dans l'effort , à combler les
fossés qui se sont ouverts, à secouer
l'indifférence envers le prochain (con-
séquence d'un bien-être qui dure de-
puis des dizaines d'années), à mettre
l'intérêt général au-dessus des intérêts
particuliers, à respecter le sens de la
mesure dans nos revendications et nos
critiques, à redonner davantage d im-
portance et de poids aux notions de
travail, de prestations et de qualité,
alors notre patrie aura fait la preuve
de son droit à l'existence. »

Ri. F. S.

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES
LA VALLÉE

DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Ecoutez-moi, mon garçon, dit Me Gin-
ty. J'ai un travail enfin digne de vous.
Vous aurez à en prendre toute la respon-
sabilité. » — « Je suis fier que vous
m'ayez choisi », répondit Me Murdo.

— « Vous pourrez prendre deux hom-
mes avec vous, Manders et Reilly. Us ont
été prévenus...

» ... Nous ne serons jamais tranquillles,
poursuivit Me Gint y, tant que le cas de
Chester Wilcox ne sera pas réglé. Vous
aurez droit à la bénédiction de toutes les
loges du district si vous réussissez à le
descendre. — « Je ferai de mon mieux ,
déclara Me Murdo. Qui est ce Chester
Wilcox et où habite-t-il ? »

« Copyright by Cosmospress » , Genève

— « C'est le principal contremaître de la
compagnie Iron Dyke. Nous avons essayé
par deux fois de l'abattre , mais la chance
ne nous a pas été favorable et un des
nôtres y est resté. A présent , c'est à vous
de prendre le risque. Il habite une mai-
son isolée au carrefour de Iron Dyke. De
jour , vous n 'avez aucune chance de réus-
sir. »
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JEUDI 21 OCTOBRE 1965
La journée malgré quelques bonnes Influences est
très dissonante. Les premières heures sont détes-
tables. La fin de la matinée et l'après-midi ne sont
pas meilleurs.
Naissances : Les sujets de cette journée seront de
nature très difficile et dissonante.

Santé : Ménagez votre vésicule bi-
liaire. Amour : Une invitation peut
vous ouvrir des horizons nouveaux.
Affaires : Choisissez les questions que
vous devez traiter .

Santé : Ne négligez pas le moindre
« bobo ». Amour : La situation vous
est favorable. Affaires : Vous pouvez
vous imposer.

Santé : Respirez à fond. Amour : Re-
douter les complications. Affaires :
De nouvelles initiatives peuvent avoir
une issue.

Santé : Apportez beaucoup de soins
au choix de vos aliments. Amour :
Vous jouissez de la confiance de l'être
aimé. Affaires : C'est le moment
d'agir énergiquement.

Santé : Redoutez les excès de tou-
tes sortes. Amour : Ne fuyez pas le
foyer. Affaires : Vous avez des chan-
ces de trouver une solution profitable.

KS^?»̂  ''B ŝy^^WHsMWBK

Santé : Décontractez-vous aussi sou-
vent que vous pourrez. Amour : Sa-
chez manifester votre attachement.
•Affaires : Organisez des projets dont
vous pourrez tirer parti.

Santé : Evitez tous les excès ali-
mentaires. Amour : Soyez compréhen-
sif. Affaires : Tâchez d'organiser une
collaboration efficace.

wffiBj ; * SsV ŷ î ŷy ŷyy f̂i

Santé : Evitez toute intoxication.
Amour : Epargnez-vous tout sentiment
de jalousie. Affaires : Passez à l'ac-
tion.

Santé : Redoutez les refroidisse-
ments. Amour : L'amitié peut vous
apporter de grands bienfaits. Affai-
res : L'entourage peut chercher à
vous imposer ses points.

Santé : Trop grande indulgence ac-
cordée à de mauvaises habitudes.
Amour : Le contact de personnes jeu-
nes vous sera très profitable. Affai-
res : Sachez vous dégager de la rou- •
tine.

Santé : La circulation a besoin
d'être régularisée. Amour : Des in-
fluences de vos amis joueront en vo-
tre faveur. Affaires : Possibilités
d'aides intéressantes.

Santé : Intestins et foie ont besoin
d'être surveillés. Amour : Persistez
dans vos bons sentiments. Affaires :
Ne vous effrayez pas de difficultés
qui s'accumuleront.

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Aula de l'université : 20 h 30, Confé-

rence et film de Fernand Gigon.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peintures Giovanni de MicheÛ.
Salon flottant exposition des peintres

amateurs.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga Auvernier : Exposition de

peintures de Montheillet.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Ragazza.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Repas des

fauves.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Colline

des hommes perdus.
Rex : 15 h et 20 h 15 : Rocco et ses

frères.
Studio : 15 h et 20 h 30, Un dimanche

à New-York.
Bio : 20 h 30, Rififl à Tokio.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) l P.

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

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Tokyorama.
Annexe (Travers) , 16 h 30 et 20 h 15 I

Quand nous étions petits enfants.
Pharmacies de service. — Sohelling

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Christelle

et l'empereur.
PESEUX

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

SAINT-BLAISE
CINÉMAS. — Royal, 20 h 30 : Maciste

contro il vampire.

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

PRECIEUX
DE L'ORIENT"

BAD
ATTISHOLZ

près de Soleure
La maison de tapis Meyer-Mùller pré-
sente une sélection des plus belles
pièces de ses magasins de Zurich,
Berne et Soleure. Vous pouvez admirer
en toute tranquillité les tapis de Perse
les plus fins ainsi qu'un choix de pièces
rares, moyennes et petites, provenant
des régions d'Orient les plus renom-
mées pour la qualité de leurs tapis.

Cette exposition est ouverte du 9 au
24 octobre, de 9.30 à 22 heures, égale-
ment les samedis et dimanches. L'en-
trée est libre. Bonnes possibilités de
garer votre voiture. Concours de tapis

d'orient.

lîjpillir
Bad Attisholz est un but d'excursion
magnifique, renommé aussi pour sa
cuisine fine. (Sur l'artère Soleure —
Olten, peu après Soleure, une petite

route à droite dans la forêt.)
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Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle. f
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Travaux à façon de tous plastiques I

Contre les dou-
loureux troubles
gastriques !
Après chaque repas épicé, après la con-
sommation de boissons alcooliques ou de
fruits crus, ils vous surprennent sans crier
gare, les douloureux troubles gastriques;

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

è

Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela

, active la digestion.
¦' -. • ' <V " ¦ ".i im r .i'vr -non ?, r -es

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

CzpJ^v -- ~j :  r DAM est en vente dans les pharmacies et
TÉSW  ̂ drogueries. Sintetica S.A., Chiasso TI
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4

. ! .

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne foute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

M NYLSUISSE^
m. qualité contrôlée JM

A vendre
en bloc ou séparé-
ment : cuisinière à
gaz Le Rêve, ma-

chine à coudre
Pfaff à pied, guéri-

dons, petite table
ronde, divan-couche,

table à ouvrage .
Tél. (038) 8 28 49,

le matin.

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

Fr. 35.— pièce
(port compris) .

R. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

. Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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B-5f Un After-Shave inédit, sous forme d'onctu- §j
euse émulslon, un After-Shave qui désinfecte et jj
rafraîchit sans irriter. ||

! < «3£ A base de vitamine. 
 ̂.j

•3f Tonifie et régénère la peau.
¦*5f Flatte par son par fum viril.

4f Quelques gouttes suffisent. §|j
H^ 

Dans un flaco n écono- lÉ'ïTf Fr.6.50 \
^
Mmique incassable, li

S

'* ' p̂lll
mu
ï '

Sm isinatifè a is%n 0feEsa&«fe.3 .̂ riKt Car ® «calgon» empêche
lll 1̂ lll ^i 1̂ 1 ««fftëWW toute calcification nui-
f̂ lii tyPl UH illl î l ' IliS Ki-^V^v sible du linge et de la
~ . • .s . . . îÉSPrâ  ~\ machine
Que vous laviez dans la lessiveuse w&&  ̂ ;%j ^vVou dans l'automate - : m '>Ss \\ © «calgon» accroît
B§ « ¦ *j 8 .̂fe Ŝ PI J^MM ÎI l'efficacité detous les

Si Mffèll© V^MIY " ̂  i JÊSËÊ&MmwWÊ j ^âmBÊN produits de lavageI f Uted 1 du; WcUu OP' rv W9B W «*«>BW BfilWI» . WSW1É«MJV 
M '̂ **5  ̂ •«calgon» rend le

âs&â!feI.f!fl£llfeBQ 4ê» if j f &ï ï  linge plus lumineux et
^¦¦Hllllsil »  ̂ ' ~ "J" / plus doux au toucher

Avec points juwogffi*" | _ |a .îvnl Donc «calgon»

 ̂Mondialement renommé pour BpSÊ 
jl f \ 

danS t0US l6S °aS "

Nouveauté isaf!de Scandinavie! SSII

La brosse à dents ^Éjffqui peut être nettoyée lll
à l'eau bouillante. W9
Ceci est un Ë
des 7 avantages Ê ̂ ^Èdéterminants de la Ml % l̂
nouvelle Jm Ifejj
brosse à dents Jordan, HI ^™̂ |
I

peut être nettoyée à l'eau bouillante - ce qui fl 11 j gB & ' ' " m
répond aux impératifs de l'hygiène actuelle H if JMBHWMIM. Jr

2 
poils en DuPont Tynex - matière nouvelle, souple H Si m̂ SjKMru..É^

•*̂  poils arrondis à l'extrémité-n'endommagent M lll ]f* ¦
lulM111MmM-Mi1JI-JB

\J> pas l'émail des dents I Ira V - || 1

4 

implantation en «V» - permettant m II B| ^™j|P̂ ^','1S^&run nettoyage rapide et parfait môme entre les denta m\ jj 11 El mjf wmet les gencives pf || l H|L JSH

5 

manche en forme de cuillère - H | J «r P*""¦ " : -jpT
permettant de brosser facilement les dents à l'arrière II II II ^  ̂ w^de la bouche m \\ i \\\ iflSfch

6 
brossage possible à l'eau chaude - Idéal pour jilll J S  ̂ J9les dents sensibles I i l  m '''

7 
emballage hygiénique-scellé, garantissant II II _____ II
une hygiène absolue il II j d S Ëïmb *.
Prix Fr. 3.20 (dur et médium). Important: Pour III J j«@ *̂™̂ Mk
Fr. 2.10, vous pouvez obtenir la brosse à dents |l I j Jtpr ^§»Jordan Junior pour enfants -les 7 avantages If II H M *
déterminant vous assurent un heureux choix. §11 j »«-. é̂SÈ
Assurez-vous du «J» de Jordan. /TT\ il II un ^É w7 raisons de choisir [ | j 11 II ~̂

8Ĥ :»̂ L̂
la brosse à dents Jordan. ^%Ls 10111 WL
A/S W.Jordan Barsîe- & Penselfabrik, Oslo Ijll gP̂ Ppppfp̂ fej^
Représentation générale pour la Suisse: ijjll 8k
Barbezat & Cie, 2114 Fleurier NE, tél.038/91315 ||| 

"̂™"fW™1™"™w«̂

A vendre

Peugeot 403
i960, expertisée,

très bon état.
Tél. (032) 91 33 62.

mnuu'iiuAiu» s— fsj——— ¦ IHSSS1II

Eisa 
Pour dames et messieurs

jj ET CHEMISES SPORT
' ;. j de qualité irréprochable

| à la maison spécialisée

JLTTZUEUET̂  S.A.
Hôpital 8 — Neuchâtel

Emha soulage
les enfants qui

toussent
et de quinte ds feJ«#iwbaB9[
toux,80ulagedô]à ¦â^S|jS9_j^dès les premières ni=:»|||iii ffi |:i:'
gouttes. V l̂flilli ^
fr.4.30/fr. 10.50 * 

|̂̂ ||W
Dans les pharma- ff-P'v^ | SrfB
oies et drogueries MS^mĝ M -

T V̂ v.
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre '
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL
1 r

P inMn
bas prix ; à vendre
pour cause de non-
emploi, harmonium

et piano ; réelles
occasions. Tél.
(039) 2 75 68.

A donner 3 mignons

chatons
de 6 semaines. Leur
nourriture préférée

est le pain Félix.
Odette Allenbach

Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 75 17

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments

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

Feuille d'avis
^ 

de Neuchâtel.

A vendre
un magnifique

manteau
poil de chameau
taille 44 ; deux-

pièces tailles 40 et
42 ; comme neufs,

Tél. 5 56 76.

A vendre

patins
pour fillette , gran-

deurs 31 et 33, sou-
liers blancs. Tél.

8 35 87, aux heures
ripe: rp.TÏSR

PEUGEOT 203, 1957, 7 CV

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV
ivoire, intérieur housse.

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

RENAULT ONDINE 1962
4 portes, brune.

ï\ SIMCA GRAND-LARGE 1957,
3 7 CV, rouge, 2 portes,
jj intérieur simili.

1 SIMCA BEAUL1EU, 1960, 12 CV
j bleue, 4 portes, révisée.

j j  SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959
ij Révisée.

j i CITROËN 2 CV 1960

' CITROËN ID 19 1959

I 
DKW 1000, COUPÉ, 1958

il rouge, révisée

j] TRIUMPH HERALD 1961
f 5 CV, bleue, 2 tons, révisée.

TAUNUS 17 M, COMBI, 1961
9 CV

TAUNUS 17 M, 1959
9 CV, limousine, 2 portes

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

Voitures expertisées

Facilités de paiement

j J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

| Pierre-à-Mazel 51 |

j Tél. 5 99 91

| Début route des Falaises et n

GARAGE DES GOUTTES-D' OR
MONRUZ ||
Tél. 5 97 77 - Neuchâtel |j

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.

404
Peugeot 404 , 1963,

impeccable. Facilités
de paiement.

Tél. (038) 5 30 16.

Magnifique occasion

VOLVO 122 S
modèle 1962, 70,000 km , moteur re-
fait  à neuf , état impeccable, sièges-
couchettes, radio. Prix très intéres-
sant.
Tél. heures des repas 811 58.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1966
des APPRENTIS dans les branches
suivantes :

DESSINATEUR
en CHAUFFAGE

MONTEUM en CHAUFFAGE

TÔLIER - SERRURIER
en VENTILATION

Adresser offres écrites au bureau,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

Je cherche pour le printemps 1966,

un apprenti
bobineur-électricien
S'adresser à Roland Bossi, atelier
de bobinage et de réparation des
moteurs électriques, rue de la So-
ciété 5, Colombier.

Quel jeisme ^©Enasin®
désirerait apprendre métier très
intéressant et varié ? Apprentissage
de 3 'A ans branche chauffage cen-
tral . Conditions avantageuses.

S'adresser à René Rossel, Pavés 67,
Neuchâtel, tél. 5 50 74.

Fiduciaire BRUNO MULLER,
Neuchâtel, Temple-Neuf 4,
engagerait pour le printemps pro-
chain

spprenti (e)
de commerce
Jeunes gens ou jeunes filles termi-
nant leur scolarité au printemps
prochain et que le poste intéresse
sont priés de faire leurs offres ma-
nuscrites, en joignant bulletins sco-
laires et photographie.

^
sffiH

IB
M̂wmE:^iTTHlBlT1Tl1¥msTsTirsiy™"""w'™c*"™fia™3̂ ,-̂ a

I LE CRÉDIT FONCIER
J NEUCHATELOIS j
I cherche 1

deux apprentis (es)
ii pour Pâques 1966.

j

Adresser offres manuscrites à
| la direction , rue du Môle 6,
I 2001 Neuchâtel. j

j Très touchée par les nombreuses I !
: | marques de sympathie reçues lors I
r > de son grand deuil , la famille de I j

Mademoiselle Berthe DUBOULE I j

I j remercie toutes les personnes qui 1J
! l'ont entourée par leurs affectueux j  '
|:'"¦ messages et leurs envols de fleurs. I j

Technicum neuchâtelois
Division de la Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1965-1966

INSCRIPTION
des mécaniciens

automobiles /
Les candidats à l'apprentissage de méca-
nicien en automobiles ont l'obligation de
subir un examen d'aptitudes selon l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 21 octobre 1963.
L'examen aura lieu dans la semaine du
15 au 20 novembre 1965.
Les inscriptions des élèves mécaniciens
en automobiles doivent parvenir au secré-
tariat du Technicum neuchâtelois, Pro-
grès 38-40, la Chaux-de-Ponds, jusqu'au
31 octobre 1965 au plus tard. Seuls seront
admis à accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobil'es les jeunes
gens ayant subi un examen d'aptitudes.
Les formules d'admission et tous les ren-
seignements seront fournis par le secré-
tariat.

Direction générale.
, miytMsw¦WW^M —̂^̂ WSBM^BSMMH ^̂ BÎ ^BS

cherche
apprentis

commerciaux

pour le printemps 1966.
Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

Jeune fille ayant
suivi l'école secon-

daire serait engagée
comme

apprentie
par étude d'avocat

et notaire. Date
d'entrée : printemps

1966. Adresser of-
fres écrites à NI

3263 au bureau du
journal.

Je cherche, pour
ma fille sortant de

l'école, au printemps
1966, une place

comme

apprentie
coiffeuse

dans un salon de la
ville ou des envi-
rons. Adresser of-
fres écrites à HC

3257 au bureau du
journal.

Nous engageons pour le printemps
1966

apprenti bobineur électricien
Jeune homme s'intéressant à l'élec-
tricité aurait l'occasion de faire un
bon apprentissage dans un métier
offrant des possibilités intéressan-
tes. Durée : 4 ans.

Pour tous renseignements, s'adres-
seé à : Moteurs Quartier, Roudry,
usine à Areuse, tél. 6 42 66.

Etude de la ville engagerait comme

APPRENTIE
pour le printemps 1966, jeune fille
ayant suivi l'école secondaire. Faire
offres sous chiffres L, G. 3261 au
bureau du journal.

2 CV
à vendre, moteur à

refaire, cédée à
300 fr .

Tél. (038) 5 30 16.

Citroën
ID 19

i960 , révisée. Gara-
ge Central, R. Favre,

Peseux. Tél. 8 12 74. \

Citroën
3 CV

modèle 1964,
26 ,000 km. Garage
Central, R. Favre,

Peseux. Tél. 8 12 74.

VW 1200
modèle 1956, belle

occasion avec radio.
Prix à discuter.

S'adresser à P.M.,
Chavannes 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 20 46.

Opel Record
1959, état impecca-
ble, 4 pneus 80 %
+ 4 pneus à clous

à 80 %. Prix inté-
ressant. Garage

Central R. Favre,
Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

Alfa Romeo
1900 super

modèle 1955, cou-
leur rouge, moteur

refait, pneus
neufs. Prix 1200 fr .

Tél. (038) 7 86 80
heures des repas.

A vendre SaSa Wt

Fiat HDD i
Bon état. . ]
Fr. 980.— p
Essais (M
sans engagement. 18
Garage !
R. W A S E R
Seyon 34 - 38
Neuchâtel ' ï

2 CV
1962. Belle occasion.
Expertisée. Bas prix.
Facilités de paie-

ment. Tél . (038)
5 30 16.

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

partir de 1000 fr. ;
2 CV, 1957-65, à
partir de 700 fr. ;
Ami 6, 1962-64 , à
partir de 2500 fr . ;
2 CV-.Week-end, à
partir de 1200 fr .
Facilités de paie-
ment; éventuelle-

ment échange.
GARAGE SEELAND¦ BIENNE,"

tél. (032) 2 75 35.

Rover
3 litres, modèle
1960, peu roulé ,

parfait état. Garage
Central, R. Favre,

Peseux. Tél. 8 12 74.

Fourgon VW
Aménagé Combi

Bon état , expertisé,
800 fr . Tél. (031)

24 75 02.

Jeune Danoise
20 ans, désire trouver un emploi dans une
famille parlant le français et où elle aurait la
possibilité de prendre des leçons de français.
S'occuperait volontiers d'enfants.

Faire offres à Mrs Tuxen, Havnegade 51,
Copenhague K (Danemark) .

A vendre

Opel Olympia 1963
50,000 km, très soignée, sans accidents
phares de recul — ceintures - antenne —
pneus neufs et 2 pneus à neige neufs
Prix intéressant. Offres à case pos-
tale 189, 2002 Neuchâtel.

A vendre
Chevrolet

Bel-Air 1958, exper-
tisée. Fr. 2450.—.
Tél. (038) 6 37 39.

A vendre

Ope! Rekord
1961, expertisée,

2900 fr.
Tél. 7 71 94.

A vendre
Giulietta t. i.
1963, voiture très

soignée, prix intéres
sant. Tél. (038)

3 38 57. 

A vendre

FLORIDE
avec hard-top, moteur neuf.

FORD ANGLIA
1962, en parfait état

RENAULT DAUPHINE
prix intéressant.
Reprise - Crédit

Garage Maurice SCHALLER,
Cressier
Tél. 7 72 66 - 7 73 43

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel ou aux
• environs. Adresser

offres écrites à
AU 3233 au bureau

du journal.

Etudiante de langue
maternelle alle-

mande, connaissant
la dactylographie,

cherche place
pour faire

traductions
à temps partiel.

Adresser offres écri-
tes à 2510 - 703 au
bureau du journal.

Facturation
ou autres travaux
de bureau seraient
exécutés à domicile

par jeune dame.
Adresser offres écri-

tes à PK 3265 au
bureau du journal.

Jeune Espagnole
cherche

nettoyages
travail à l'heure.
S'adresser à Mme
Lopez, Favarge 6.

Jeune

technicien
italien ayant termi-
né ses études cher-
che place en Suisse

romande pour se
perfectionner en

français. S'adresser
à R. Falclano,
« Mon Désir »,
2088 Cressier,

tél. (038) 7 73 41.

Famille de

bergers de
montagne

ayant grande expé-
rience, cherche
place à l'année

à la montagne (éga-
lement pour l'hi-
ver) . Faire offres
sous chiffres GB

3256 au bureau du
journal.

Jeune homme,
22 ans, Italien,

cherche place de
sommelier ou aide-
sommelier dans res-

taurant ou hôtel.
Faire offres sous
chiffres E 40702

Publicitas,
6901 Lugano.

Employée
de bureau

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs pour une
durée de 6 mois.

Entrée dès le 15 no-
vembre. Adresser
offres écrites à

CX 3252 au bureau
du journal.
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W$m « ... belle comme un jeune animal. » " '" i - >
(FRANCE-SOIR) >^* P p j
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J
^I P I^ BI Ĵ S_ « ... ressemble à un fruit splendide et ne se contente pas f j

"5 Ŝ ILnJ™ïs, %£ |sJF I _P"% d'exploiter la plénitude voluptueuse de son corps ; elle joue i ]
^̂  ^̂  _ _ __ en nuance cette chronique du lendemain de la Libération. ! i
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%& #% PL sV i 1̂9 #  ̂k E est là : (TRIBUNE DE LAUSANNE)

« Une beauté fraîche à la Greuze, une tendresse
de fruit, un regard qui volontie rs se passionne 

^̂  ̂
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et brille, un sourire dont la santé rassure. Et 
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à 17 h 30 7 X 7  grandes vedettes = 7 vagues de RIRES ! \i *
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A vendre
meubles style anciens
1 vitrine Louis XVI, vitres bom-
bées, 3 tiroirs, ainsi qu 'une petite
table de salon ovale, même style.

Tél. (038) 4 31 75, sauf le jeudi.

Toujours de beaux cheveux
bien soignés

avec ie nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile. . .
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veu"- Fr.lia-
Dans tes magasins spécialisés

^BBS*̂  Colombier : Hercule Baldl , Garage, rue de la Côte 18
Tél. (038) 6 20 20

Fleurier : Edmond Gonrard , Garage, rue de l'Industrie 19 !
Tél. (038) 9 14 71

Fontainemelon : W. Christinat, Garage Tél. (038) 7 13 14
Peseux : R. Favre , Garage Central Tél. (038) 8 12 74
Saint-Biaise : J.-P. Bourquin , Garage du Lac Tél. (038) 3 21 88
Valangin : Marcel Siegrist , Garage de la Station

Tél. (038) 6 91 30

r ~̂
Prochain cours de répétition

& Nous servons
JL i! des abonnements
W " militaires il
fl au prix de

3 semaînes Fr. 3.—
2 semaines Fr. 2.50

s"""̂ »*- Paiement d'avance au
* CCP FAN * CCP L'EXPRESS

20 - 178 20 - 373

Je m'abonne à
* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'Express

(* souligner ce qui convient)

GRADE 

NOM : 

PRENOM : 

UNITÉ : 

(Adresse civile) :

Envoyer ce bulletin soit à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
case postale
2001 NEUCHATEL

>SmM_«M_-_M_B_____M_«______ | - nnsJII1̂

Le rêve de chaque ménagère...
Plus besoin de frotter, cirer, polir, simplement
l'aspirateur et vos fonds de chambres ou de
vestibule sont propres.

Le tapis de fond SIFTEX
vous offre ces avantages.

SIFTEX est facile à poser soi-même (sans
colle ni clous).

SIFTEX ne coûte pas plus cher qu'un bon tapis
de milieu, en voici un exemple :

1 chambre de 15 m2 recouverte en SIFTEX ne
coûte que Fr. 645.—.

ROBERT MEYLAN 3£&, PESEUX
Grand-Rus 45, tél. 8 31 76,
vous renseignera sans engagement

^,_^̂ OTHE BÊV^ ŝW^
^̂

^̂  SOUS VOTRE TOIT ^̂ <^̂

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

'^ ¦lXlHB!«ffiLf»%HjfKpBsa HHgU&snftttts *3

'''BUltaH llHIIhMB ^B̂ BVSI H S^BVSHEEMSH U.

A vendre
2 calorifères
en très bon état,
30 fr . Tél. 5 27 51.

A vendre
manteaux

pour garçon de 5-6
ans, pour jeune

homme taille 48.
Tél. 5 07 90.

pu mz m$ mm K- m̂ H mm on mm

* Une maison ancienne - |
un service nouveau i

l I
B

Vous connaissez, certes, cette maison ancienne : «
c'est la teinturerie Thiel. Elle a souvent donné du |||
« chic » à vos vêtements en mauvais état. SE

a 
Quant au nouveau service — il est nouveau tout §«
court. Il n'est pas, à vrai dire, nouveau au monde; EU

B

ear il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il Bj
est nouveau chez Thiel, nouveau pour vous ! Nous ¦ 

^vous donnerons de plus amples renseignements...

| i
Passez chez Thiel — la teinturerie Thiel, 25, fau- ¦"

HI bourg du Lac, tél. 5 17 51. ||1

mm mm mm EU wm& MM ira m m SZBS'

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

de Neuchâtel

A vendre
piano droit , brun,
excellent, Bogs et
Volgt , cordes croi-

sées, accordé,
1200 fr . ; machine
à laver Miele sans

chauffage, essoreuse
électrique, cuve en

cuivre . 100 fr .
Tél . (038) 7 16 55.

MARIAGE
Monsieur sérieux,
situation stable,

désire rencontrer
demoiselle sympa-
thique, 25-32 ans.
Case postale 2289,

3001 Berne.

FIANCÉS
A vendre, pour cause de départ,

salle à manger
moderne, à l'état de neuf , compre-
nant 1 table, 6 chaises, 2 buffets de
service avec bar.
Tél. (038) 8 24 17.

A VENDRE D'URGENCE

chambre à coucher
bureau ef chaise
fable de cuisine

avec 2 tabourets formica. - Tél. 4 36 49.

yik. w ^i*
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La marmite-service élégante en acier inoxy-
dable, avec son couvercle rouge et sa pra-
tique petite corbeille d'osier, a remporté tous
les suffrages. Un seul ustensile pour cuira
et pour servir «de la cuisinière directement
sur la table», c'est pratique et avantageux.
Un cadeau apprécié de chaque maitressa
de maison!
Henri Kuhn, Usine métallurgique SA
8486 Rikon/Tôsstal ff

Je cherche à placer

Fr. 30,000.-
Ecrire sous chiffres
P 4735 N à Publi-

citas SA;
2001 Neuchâtel.

MENUISERIEJÉBÉNISTEIUE
AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd
successeur

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

i cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières j
Tél. 5 15 52
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iBi Isa

; PALAIS DE BEAUUEU LAUSANNE

i Du mardi 26 octobre au lundi 1er novembre
! Tous les soirs à 20 h 30

g] MATINÉES : mercredi 27, samedi 30 et dimanche fi)
M 31 octobre, à 15 heures

' NOCTURNE : Samedi 30 octobre, à minuit , .

|i dans son nouveau programme 1966 | j
I vous offre i

UN MERVEILLEUX DIVERTISSEMENT
avec , ;";

E Marianne Âliiiammer ei Karl-Heinz Kramer
champ ions du monde professionnels en couple 1965

I PAYEL et EVÂ ROMAN I
fe champion du monde de danse sur glace ! I
I de 1962 à 1965

M toutes ses vedettes, étoiles et champions internationaux j s
|: acrobates et comiques_ de la glace j 1
I avec !; "j
I L'INCOMPARABLE CORPS DE BALLET

i INTERNATIONAL HOL'ICER I
Mercredi 27 octobre, grande matinée pour la jeunesse

|, Entrée Fr. 3.— (jusqu'à 16 ans) Programme complet
La demande est énorme. Il faut se hâter

! Location chez FOETISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont 2bis,
j Lausanne, tél. (021) 22 30 45. N
i -,, A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste. j '
f'i A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs,

68, avenue Léopold-Robert \
Nombreuses courses spéciales par cars : A. Wittwer
& Cie, et Excursions l'Abeille A. Henchoz, Neuchâtel; p|

f Transports-Excursions Fischer, Marin; Auto-Transports
de la Béroche, Saint-Aubin; Excursion-Transports La
Campanule, Gorgier ; Garage Bloch, Autocars E.
Giger; Garage Glohr, la Chaux-de-Fonds. Automo-
biles postales, le Locle ; Garage W. Christinat,

v Fontainemelon ; Taxis-cars Numa Leuba, la Côte- M»
aux-Fées ; André Bertholet, la Sagne ; Transports ï
Aellen, Couvet. \

\mm̂ mmwmm^mwmjmimwÊmwmmjm9Ê0̂

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

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.Tumsszk

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

1 A. G R E Z E T
I Seyon 24 a ty 5 50 31 1

La réunion se poursuit
dans la spacieuse Taunus 17M...

Bien souvent, une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier tous les 10000 km seulement, con-
se prolonge en dehors de la salle de l'atmosphère. De l'air frais circule sommation exceptionnellement
conférence. Dans la spacieuse constamment et chasse la fumée basse'.
Taunus 17 M, vous êtes à l'aise par d'étroites ouïes d'évacuation. (Bien entendu, les nombreux avan-
pour continuer la discussion. Etes-vous pressé? Les accélérations tages de la Taunus 17 M se prêtent
La 17 M fait large place à 6 hommes de la Taunus 17 M sont foudroy- aussi bien aux excursions en fa-
d'affaires. On est bien assis (ses antes et elle «tient» le 145 en se mille qu'aux réunions d'affaires.)
sièges sont confortablement rem- jouant. Vous changez facilement de ' _ 

QO«ftA
bourrés), on voit bien (elle offre une vitesse grâce à la boîte à 4 rapports rTm Sj^UU»—
grande surface vitrée), et on entend entièrement synchronisés, et vous (2 portes, 9/78 CV)
bien dans la Taunus 17 M (son mo- pouvez compter sur ses freins à
teur en V est silencieux). Grâce à sa disque en toute circonstance. Et Autres modèles: Taunus 17 M
voie extra-large, vous roulez sans l'entretien de la 17 M est écono- 4 portes, 9/78 CV; 17 M Station-
secousses, Fumez-vous? Une près- mique: pas de graissage, vidange wagon 5 portes, 9/78 CV.

Moteur en V 1,7 litre o Freins à disque à l'avant •Voie extra-large •Ventilation avec évacuation d'air

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

Couvet : Daniel Grandjean, Garage, 12, rue Saint-Gervais

AVIS Di TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Tirs avec armes d'infanterie et lance-mines
du 21. 10. 65 au 30. 10. 65, de 0700 à 2400. Zones dan-
gereuses désignées en fonction de la carte nationale
1 : 50,000 Avenches f . 242 et Val-de-Travers f. 241.
PLANEYSE : Pt. 490 - Chemin la Croix. BEVAIX : Stand
de lancement de grenades Pt. 490 - N l'Abbaye et Pt.
493,0 - S Rugenet. GORGIER : N.-E. château de Gorgier
- E Pt. 531 - la Baronne, Pt. 1465, Pt . 1413, Crêt-aux-
Moines . SAINT-AUBIN : Stand - S Pt. 547. SAUGES :
Stand - région P. 598. PRESENS : Lisière de forêt route
Fresens - Vernéaz Pt. 616. MUTRUX : Stand . PROVEN-
CE : S. cimetière-sortie N-E de Provence - Pt. 925, les
Prises.
Tous renseignements complémentaires sur les heures de
tir peuvent être obtenus le soir précédent au No de tél.
(024) 4 54,42 du 21. 10. 65 au 24. 10. 65 et au No de tél.
(038) 6 79 66 du 25. 10. 65 au 30. 10. 65.

MISE EN GAiDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y tr ouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de

toucher ou de ramasser Jes projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est "tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cdt de la place d'armes

Colombier, tél. (038) 6 32 71
Le commandant : Cdt. Bat. fus. 18, tel (038) 6 79 66

Lieu et date : Saint-Aubin, le 21 10. 65
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de combat,
annexe 1.

lave pour vous 5 kg de linge à la perfection
5 rinçages - 100 % automatique Fr. 1690.-

Autre modèle à partir de ÏT. B*Î¥U.-
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Conditions de reprises très intéressantes
Essais sans engagement chez

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

i Croisières d@ lin fumée
'%% NOS PROPOSITIONS :

..:.P 29.12.65 - 9.1.66 Espagne - Maroc - Canaries - Maroc - Portugal
;. * « ANNA C. » dès Fr. 710.—
CP 18.12.65 - 3.1.66 Italie - Tunisie - Malte - Grèce - Egypte - Liban -
jgSjj « ANOERVILLE » Syrie - Jordanie - Sicile dès Pr. 612.—

|H 18.12.65 - 5.1.66 CAP SUR DAKAR dès Pr. 1035 —
¦̂ 1 « JEAN MERMOZ »
|£ 19.12.65 - 3.1.66 Noël - Saint-Sylvestre en Terre sainte
||j « GALILÉE » dès Fr. 1119.—
': •&. 19.12.65 - 26.12.65 VENISE - Corfou - Céphalonte - Syracuse - Naples
HI «Mt HELLAS» - Gênes dès Fr. 341.—
p 23.12.65 - 6.1.66 Gênes - la Corse - Barcelone - Canaries - Funclml

9g «Mt AKROPOLIS» - Lisbonne - Zeebrugge dès Fr. 836.—
;:; ... 23.12.65 - 6.1.66 Venise - Corfou - Crète - Haïfa - Rhodes -
p- « Mt ATLANT1CA » Kusadasl - le Plrée - Venise dès Fr. 935.—
Pjjij 19.12.65 - 8.1.66 Venise - Crète - Alexandrie - Port-Saïd - Beyrouth
|8§ «Mt MIKONOS » - Haïfa - Istanbul - le Plrée dès Fr. 1169.—

' Bi 27.12.65 - 10.1.66 Espagna . Canaries - Maroc - Baléares
p*: « T/S AGAMBMNON » dès Fr. 980.—
|5 S 27.12.65 - 10.1.66 La Grèce - l'Egypte - le Liban - Israël - Rhodes
jgfe « T/S ACHILLEUS » - Olymple dès Fr. 980 —

21.12.65 - 4.1.66 Sous les Tropiques - Dakar - Madère - Freetown
|"• ' j « FRANCE » - les Canaries dès Fr. 1925.—
*P 27.12.65 - 10.1.66 Cuxhaven - Madère - les Canaries - le Maroc -
H| « HANSEATTC» Lisbonne dès Fr. 1320 —
«S 27.12.65 - 3.1.66 Venise - lo Plrée - Messine - Naples - Gênes -
;P « C.-COLOMBO » « Tour d'Italie » par les mera dès Fr. 635.—

1 Assurez vos places en commandant dès maintenant

' Envoi gratuit do nos brochures illustrées

. 1  4, Terreaux - Bel-Air, Tél. (021) 23 72 72, Lausanne

PRETS ««p'*» i¦ I V S.I V  Sam caution j

QjJQug HXTE U

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 283 

chez {T êj/monc)
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Il la Chaux-de-Fontls: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

Plus personne ne les veut
mais oui , s'ils sont en bon
état ,

CARSTAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à do-
micile.

Notre nouveau modèle

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

TOUTES 
^nùI N S T A L L A T I O N S  #̂#^0 U U
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... je suis chez votre libraire, dans le LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS,
à la page 480 du tome I (A-Em), qui vient de paraître relié

... une des 3 300 pages illustrées en couleurs de ce dictionnaire encyclopédique
unique au monde, qui fera date par la nouveauté de sa conception : toutes les pages
en 4 couleurs, des tableaux de synthèse, des regroupements lexicaux...P \

3 volumes (23x30 cm), reliure verte ou rouge, au choix, sous jaquette (les tomes II
et lll en cours de publication par fascicules).

profitez du prix de faveur actuel de souscription et des larges facilités de paiement.

Val-de-Ruz .

(c) Après deux semaines de vacances
d'automne, les enfants ont repria lundi
le chemin de l'école.

Les autorités se préoccupent
des classes préprofessionnelles

(c) Jeudi passé la commission scolaire,
le Conseil communal et les instituteurs
se sont penchés sur le problème posé
par l'organisation des classes pré-
professionnelles. Les effectifs des deux
dernières années d'école obligatoire étant
insuffisants, le principe a été admis d'en-
voyer dès 1967 les élèves de ces degrés
dans les classes de troisième et de qua-
trième préprofessionnelles intercommuna-
les qui seront créées au chef-lieu. La
problème posé par l'ouverture d'une clas-
se de fin de scolarité a également été
étudié ; sa solution interviendra plus tard.
Enfin le souhait a été formulé que les
classes de première moderne-préprofes-
sionnelle et de deuxième préprofession-
nelle puisse se maintenir à Dombresson.

DOMBRESSON
Reprise de l'école«Qigoletto» de Verdi

Au festival d'opéras italiens de Lausanne

Le succès ininterrompu de Rigoletto,
depuis sa création à Venise en 1851 jus-
qu'à nos jours, ne saurait s'expliquer par
la seule présence d'un quatuor vocal et
de quelques airs célèbres. En fait, dans
cet opéra — comme plus tard dans le
Trouvère et la Travlata — Verdi a su
résoudre avec un rare bonheur le pro-
blème de l'unité dans la diversité.

L'influence de Victor Hugo est ici ma-
nifeste. Non seulement parce que le livret
de Rigoletto est tiré du « Roi s'amuse »,
mais parce qu'on retrouve ici ce « mé-
lange des genres » typique du théâtre
romantique et plus précisément hugo-
llen : le tragique se mêle au comique, le
noble au trivial, et la musique est ainsi

Oliviero de Fabnttis
(direction musicale). '

appelée à évoquer, dans un même opéra ,
une étonnante richesse de sentiments et
situations divers.

A cette diversité correspond une re-
marquable unité. A aucun moment, le
mouvement ne ralentit dans cet opéra
qui, après avoir longtemps mûri dans
l'esprit du compositeur, fut composé d'un
seul jet. Les airs eux-mêmes — tel le
fameux « Cortigianl » du 3me acte —
ont une signification dramatique et par-
ticipent à l'action au même titre que
les récitatifs.

Et avec quel art Verdi individualise
chaque personnage, par un style mélodi-
que approprié ! A cet égard, on ne se
lassera Jamais d'admirer le grand qua-
tuor du dernier acte où se superposent,
dans une polyphonie parfaitement claire,
les accents plaintifs de Gilda, les dessins
capricieux de Madelaine, le ton amou-
reux du duo et la colère de Rigoletto.

La conception essentiellement vocale
des opéras de Verdi ne doit pas nous
faire oublier les mérites de la partie
orchestrale. Certes, nous sommes loin de
la « symphonie » wagnérienne et l'ac-
compagnement de certains airs nous pa-
rait aujourd'hui un peu simpliste. Il n'en
demeure pas moins que Verdi se sert
de l'orchestre aveo un sens merveilleux
de la couleur et de l'effet dramatique.
Quoi de plus simple et de plus convain-
cant que ces flûtes qui introduisent le
grand air de Gilda, que ces notes mena-
çantes des cuivres dans l'ouverture ?

X X X
La représentation de Beaulieu fut mar-

quée par une distribution brillante, quoi-
qu'un peu Inégale. La voix bien timbrée,
l'aigu facile, l'allure désinvolte du ténor
Enzo Tel, convenaient parfaitement au
rôle avantageux et superficiel du duo de
Mantoue.

Lo rôle principal, celui de Rigoletto,
qui exige un authentique « baryton Ver-
di » à la voix ample, souple et étendue,
fut magistralement tenu par Plero Cap-
puccflll. qui se révéla aussi bon comédien

que chanteur, aussi persuasif dans l'ex-
pression de la colère (Cortigianl...) que
dans celle de l'ironie ou de la tendresse
(duo du 3me acte avec Gilda).

Deux basses remarquables complétaient
la distribution masculine : S. Pezzettl (le
comte de Monterone) et surtout G. Foiani
(Sparafucile), spadassin à l'impression-
nante stature.

Peu en voix lors de la première repré-
sentation, Margherita Guglielmi dans le
rôle touchant de Gilda, a passablement
déçu ses admirateurs. Sa voix trop min-
ce, à l'aigu mal assuré, passait difficile-
ment la rampe. Fatigue passagère sans
doute, à en juger par le 4me acte où
elle se montra sensiblement plus à l'aise
que dans le grand air « Caro Nome ».

Bonnes prestations d'Elda Cervo (Glo-
vanna) et surtout de B. Bortoluzzi , dans
le rôle de Madelaine.

Comme de coutume, O. de Fabrltiis,
à la tête de l'orchestre et des chœurs de
l'opéra de Bologne, s'imposa d'emblée par
une interprétation vivante et colorée, qui
soulignait efficacement le rythme de l'ac-
tion dramatique. Nous avons été toute-
fois surpris par un certain manque d'ho-
mogénéité, de « fondu » dans la sonorité
orchestrale.

Le climat « Renaissance » évoqué par de
fort beaux décors et coutumes, l'ingénieu-
se mise en scène de C. Maestrini met-
talent pleinement en valeur le contraste
entre les scènes brillantes des premier
et troisième actes et l'inquiétante pénom-
bre des actes les plus « noirs » : le se-
cond et le dernier.

L. de MV.

Piero Cappuccilli (Rigoletto).

ij Vignoble ï :|g|g|
SERRIERES

Présentation des responsables
de jeunesse

(c) Le dimanche 17 octobre était journée
d'engagement des responsables de jeu -
nèsse dans tout le canton. A la paroisse
de Serrières, au cours du culte présidé
par le pasteur J.-R. Laederach, une tren-
taine de responsables furent présentés et
s'approchèrent de la table sainte : chef-
taines éclaireuses et cadettes, chefs ca-
dets, jeune église, moniteurs et monitrices
d'école du dimanche.
pitalisés.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances con-
sacrées aux récoltes, les enfants ont re-
pris lundi le chemin du collège. L'horaire
d'hiver entrera en vigueur dès le 2 no-
vembre.

Les carabiniers vaudois
sont., centenaires!

En 1865 se fondait  la société mili-
taire des carabiniers vaudois , pou r
grouper les of f iciers , sous-off iciers et
soldats d' une troupe d'élite , le batail-
lon de carabiniers i. Elle organisait
tous les deux ans un tir. A la f ê t e  de
Montreux, en 1874, Guillaume III , rot
des Pays-Bas, le p ère de la reine
Whilhelmine, en séjour dans la région
sous le pseudonyme de comte de Bue-
ren, lui remit une coupe. Après ces
jours fastes , la société se mit en veil-
leuse , on ne parla p lus d'elle, ses
membres ne se réunirent p lus jusqu'au
début de 1920, où sur l'initiative de
J.-L. Tschunty, elle a rep ris vie et dès
lors se réunit très régulièrement chaque
année. Son président actuel , M. Maurice
Velessert, l'a convoquée à Moudon hier,
pour f ê t e r  son centième anniversaire.
La société groupe environ 500 membres
honoraires et actifs.

Le programme de la manifestation
comprenait , samedi, le traditionnel tir
au stand. Dimanche un culte et l'assem-
blée à l'ancienne caserne, le dé p ôt
d'une couronne devant le monument
aux morts , un cortè ge sous la conduite
de l' union instrumentale, le banquet
à la douane , la proclamation des résul-
tats du tir, la visite des musées Eugène
Burnand et du Vieux-Moudon. On re-
marqua beaucoup la présence d' une
vingtaine de carabiniers genevois, en
costumes de 1862, verts avec épaulettes
dorées et chapeaux à p lume de coq,
à la « Bersag lieri », qui, tous , reçurent
la médaille du centenaire. Ils partici-
pèrent au cortège , naturellement , et y
f u r e n t  très applaudis. On notait éga-

lement la présence de S. E. M- . Léon
Savelberg , ambassadeur de la reine des
Pays-Bas à Berne, du fa i t  de la remise
à la société , en 187k de la très belle
coupe en argent , par le roi de Hollande.
Cette coupe f u t  du reste présentée à
l'ambassadeur. Son Excellence p rit ta
parole au déjeuner exaltant l'amitié des
deux petits pays neutres.

Montagnes
Le long du Doubs

Vandales à V œuvre
(c) L'on dénonce à nouveau, avec rai-
son, les actes imbéciles de vauriens sur
les cabanes, refuges et installations qui
Jalonnent le Doubs neuchâtelois, et que
les Sentiers du Doubs mettent tant de pei-
ne à édifier pour le plus grand bien des
promeneurs. Restaurant du Châtelot abî-
mé, tuiles cassées aux graviers, barques
endommagées, alors que l'on s'efforce
précisément d'ouvrir et de maintenir des
lieux d'accueil. L'autre Jour, le magnifi-
que point de vue du Bichon sur Biau-
fond, mlnu d'une barrière en fer pour
assurer la sécurité, avait la visite de
nombreux piétons : elle a coûté près de
1500 fr. Celui de l'Escarplneau, au-dessus
du Locle, est visité par des milliers de
touristes. Souhaitons que l'on puisse mieux
protéger cette belle œuvre.

i Lacs | Hill
MONTET

Le pasteur Daniel Geneux
a pris congé de la paroisse

(c) Dimanche matin, une foule de fidè-
les se trouvaient à l'église de Montet ,
pour prendre officiellement congé du
pasteur Daniel Geneux , installé le 18 no-
vembre 1956. On notait la présence de
M. G. Reuille , préfet du district, du con-
seil de paroisse, des syndics de la pa-
roisse et de nombreux anciens catéchu-
mènes venus de l'extérieur. M. Geneux
prit pour texte de sa méditation : « Je
crois à la communion des saints». Puis
il adressa ses adieux à la paroisse et aux
paroissiens. En Intermède, M. Marc Bau-
hofer-Vial , flûtiste, interpréta plusieurs
œuvres de circonstances, accompagné à
l'orgue par son épouse. M. Arthur Bau-
mann, père, président du conseil de pa-
roisse, adressa des remerciements et des
vœux à M. et Mme Geneux qui — à la
sortie — serrèrent des mains fraternelles.
Le pasteur Geneux quitte Montet pour
Yvorne où il a été appelé , après avoir été
le conducteur spirituel durant neuf ans
de la paroisse de Montet-Cudrefin et en
partie de la paroisse de Cotterd (Vully).

I; Jura 11

Saint-Imier reçoit
les conseillers d'Etat

bernois et saint-gallois
(c)  Chaque année , le Conseil d'Etal
bernois invite les autorités d' un autre
canton. C'est ainsi qu 'hier, les conseils
d'Etat bernois et saint-gallois in cor-
pore , accompagnés de leurs huissiers,
ont franchi  le Chasserai pour gagner
Saint-Imier. Là, ils ont diné à l'hôtel
des XHI-Cantons et visité la grande
manufacture d'horlogerie Longtnes.

Elections communales :
la campagne électorale
vient de démarrer

Billet vaudois

De notre correspondant :
A peine entériné le vote sur la f-ulsiom

des Eglises, las partis politiques vau-
dois se sont lancés diaus la préparation
des électiomls commiuniates qui se dérou-
leront les 13 et 14 mov-embre.

C'est le parti socialiste qui a donné
le branle on dém-aiiureunt très tôt et de
manière agressive. 11 a d'emblée vio-
lemmiant attaqué taras les autses partis.

Il est difficile, pour dels élections
communiailes, de dominer «in tableau syn-
thétique d'un canton. Las grandies idées
s'effacent 

^
dartriène des considérations

purement locales et las ginortipomienits
politiques voire apolitiques varient df-una
oommirane à l'ambre.

La situation est plais claire à Laïu-
sianm'e 'où las cinq grands paintis (-libéral,
radical, chrétien-social, socialiste et
popis.be) iront seuls à la nemoonitme de
l'électeur, Pour IMmlsbamit, las partis bour-
geois détiennent 60 des 100 sièglas du
Conseil coimmumal. Leur position s'était
mattemient renforcée en 1961 — celle dû
parti libéral notamment — quand la
gauche avait subi tun échec qu'elle garde
encore sur lo cœur.

Gattc aamée, à Lausanne, um parti
quitte l'arène politique : c'est celui des
Jeûnas radicaux eomlsitibué il y a une
vingtaine d'amnéas pour défendre les
Intérêts notamment des commerçants et
petits oomniarçamits, et qui aivait déjà
subi un grave revers il y a quatre aras.
Les Jeunes -radicaux ont renoncé à lan-
cer une campagne coûteuse. Pour l'inls-
tarait on me sait encore quelle décision
prendront leurs cinq consaillleris sor-
tants. Plusieurs d'enl/re eux renonceront
probablement à "toute réélection. Il en
est un cependant, leur chef de file, M.
Jean-Pierre Ladoir qui se représentera
à oets élections. Il figurera sur la liste
libérale.

Qu'on le veuille ou mon, ces élections
do 1965 resteront marquées par les sé-
quelles de celles de 1961. Il y a quatre
amis, les radicaux avalant tendu -la main
aux socialistes et tourné le dois aux
autres partis bourgeois. Ceux-ci ne l'omit
pas -oublié. Or, cotte fois, les socialistes
ont immédiatement pris Jaunis distainoes,
craignant de subir un nouvel échec en
raison de cette i'ratarmité compromat-
famte ! Comme le parti socialiste suisse,
le parti socialiste lausannois a fait
savoir que, malgré la présence de deux
« camarades > au sein de la tminioipa-
libé (à la direction des finances et à
la direction de police) il sie considère
malgré tout comme um parti d'opposi-
tion et que, malgré la beile harmonie
qui règne au sein de la municipalité,
sas ireprésenibamibs ne peuvent être alss-o-
ciés à toutes les décisions de l'exécutif.
Ils y sont associés pour le bon mais
pas pour le pire.

La camipaigme électorale vient de dé-
marrer. Elle va susciter de balles em-
poignades dont miouis aurons encore
l'occasion de reparler.

lïfjOyî ^
I I

Restriction à la circulation
(c) Le Conseil exécutif du canton do
Berne vient de publier un arrêté res-
treignant la circulation sur certains
chemins des communes de Nods et
Prêles. La vitesse- maximale sera limi-
tée à 30 km/h sur la route allant de
Prêles à Nods, qui passe sur l'aire de
la Maison d'éducation de Châtillon ;
et à Prêle, sur la ferme de la Praye.
Les contrevenants seront passibles
d'amende.
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(c) Dimanche, le culte du matin, pré-
sidé par le pasteur Jacot , a été consacré
à, l'engagement des responsables de la
jeunesse. A cette occasion, la sainte cène
a été distribuée.

Culte des responsables

Société d'émulation
du Val-de-Ruz

(c) La Société d'émulation va reprendre
ses activités, espérant ainsi répondre aux
besoins d'une vie culturelle et artistique
nécessaire au Val-de-Ruz. Elle a mis au
point un programme susceptible d'intéres-
ser chacun, estimant que le vallon mé-
rite d'avoir une part des avantages que
peuvent procurer les villes avec leurs
spectacles divers, leurs conférences, leurs
concerts et leurs expositions. Comme ces
dernières années, les séances organisées
par la Société d'émulation seront décen-
tralisées ; il ne restera plus aux person-
nes intéressées qu'à se déplacer pour as-
sister aux manifestations mises sur pied.

FONTAINEMELON

(c) D'Importants travaux de creusage
sont actuellement en cours dans la forêt
au nord-est du village pour la traversée
du Val-de-Ruz par l'oléoduc en construc-
tion ; ces travaux provoquent à certains
endroits de dangereuses chutes de pierres
et de rochers. Aussi le Conseil communal
vient-il d'adresser un avis à la popula-
tion pour mettre en garde toutes les per-
sonnes qui empruntent le chemin du bord
de la forêt, entre les places do gymnasti-
que de Fontainemelon et de Cernier ; les
enfants particulièrement doivent être te-
nus éloignés de ce secteur dangereux jus-
qu 'à la fin des travaux.

Du côté de l'oléoduc

(c)  Préparée dep uis de longs mois, la
vente de paroisse, dont le bénéfice est
destiné à financer la construction d'une
partie des nouveaux locaux, s'est dé-
roulée samedi et dimanche passé. Le
samedi niatin, dès 9 heures, a eu lieu

-à la halle de gymnastique une vente ,
dont les divers stands bien approvi-
sionnés en grande partie par des objets
confectionnés manuellement , ont reçu
un grand nombre de visiteurs. A midi
a été servi le gâteau au fromage et une
choucroute , garnie. Le soir a eu lieu
une manifestation récréative. On en-
tendit tour à tour la « Constante », le
chœur d'hommes, le duo Holiday 's de
Bienne, le chœur mixte paro issial, les
« quatre Blanchard » ; Roger Alain,
prestidigitateur de Bienne amusa grands
et petits. Précisons qu 'au début de la
soirée, le pasteur Schaerer souhaita la
bienvenue à tous les paroissiens et
remercia tons ceux qui prirent une
part active et bénévole à l'organisation
du spectacle en particulier et de la
vente en général. Dimanche après-mid i
enf in  un thé a été servi au cours duquel
on entendit un groupe d'accordéonistes
de Cernier et les « quatre Blanchard *.

Vision d'un village !
( c )  Vendredi soir, pendant quel ques
minutes , les téléspectateurs du village
ont eu la joie d'assister à la projection
d' un court métrage sur Dombresson.
Dimanche après-midi , les services tech-
niques de la TV sont venus f ixer sur
la pellicule une image sonore de Dom-
bresson, pour une émission qui pas-
sera au cours de la semaine.

Vente de paroisse

(c) M. Daniel Anker, de Bôle, a pris en
main l'instruction de la classe supérieure
de l'école en remplacement de M. Marcel
Guyot qui s'est retiré de l'enseignement
pour se consacrer à des études univer-
sitaires.

MONTMOLLIN
Nouvel instituteur

(sp) Actuellement des travaux se pour-
suivent à l'Intérieur de la maison Rous-
seau, en prévision de l'hiver et du con-
fort des locataires. A l'extérieur, les volets
repeints vont être posés Incessamment
et l'on commencera par le démontage
de la galerie et surtout de ses fameuses
latrines.

La maison Rousseau
va retrouver ses... volets I

(sp) Depuis qu'il est constitué, il y a
une année, le Centre de secours contra
l'incendie, dont le siège est à Couvet, a
été alerté à trois reprises.

Le centre de secours
a été alerté trois fois

Travaux d'abornement
et pourparlers en cours

(sp) Les travaux d'abornement sont ac-
tuellement en cours sur le chemin de la
Nouvelle-Censlère et des pourparlers ont
été engagés aveo la Société de laiterie
en vue que celle-ci cède une petite sur-
face de terrain au domaine publie com-
munal de façon que le chemin entre la
Nouvelle-Censière et la poste des Ruillè-
res ne passe plus dans une propriété
privée. L'entretien de la route incombera
entièrement à la commune de Couvet,
même sur les quelque quatre-vingts mè-
tres qui débordent de notre frontière can-
tonale et se trouvent sur la commun»
de Provence.

COUVET
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Pour moi, l'argent signifie trois choses:
établir mon budget
dépenser à bon escient
faire des économies
et nos économies, je les apporte moî-même
à la banque — au Crédit Suisse - où l'on
me reçoit toujours si aimablement et où je
sais être bien conseillée.

2%% d'intérêts sur livrets de dépôts
3 % % d'intérêts sur livrets de placement

CRÉDIT SUISSE

p;3 z MmW 1 %J YmJ I \mw Dès aujourd'hui à 15 heures |
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film de PETER TEWKSBURY d'après la comédie de NORMAN KRASNA WM
Etre sage ou PQS ? Pourqurn en mugira H

... quand on peut en rire ! (§)B
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VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI à 15 h ||
I Francis BLANCHE # Boy GOBERT ® Antonella LUALDI $ 1

France ANGLADE # Claude N1COT # Claude RICH |
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Tous les soirs j Samedi et dimanche <o Faveurs
1 à 20 h 30 | matinée à 14 h 45 lo 3HS suspendues I

! § SAMEDI ._ , . Un film follement gai de Marcel Pagnol avec Fernande!
! NOTRE k DIMANCHE i C l  M.
i 7 MERCREDI 15 h ^© SChpOUflTZ 1

Citernes à Mirant
. jqKÇERNES POUR JUMELAGE, en tôle
de 2 mm, avec attestation d'usine, largeur
72 cm, hauteur 150 cm :
Contenance 1000 1, prof. 110 cm, 275 fr. *
Contenance 1500 1, prof . 162 cm, 347 fr. *
Contenance 2000 1, prof . 213 cm, 398 fr. *
• sans accessoires. Livrables du stock.
Demandez nos prospectus détaillés pour
accessoires, pompes, etc.

U. SCH1MNJTZ
CITERNES EN GROS, FLEURIER (NE)
Tél. (038) 919 44.

A vendre

patins
de hockey, 1 paire
No 35 en parfait

état, 30 fr. ; 1 paire
No 42, 35 fr . ; une
paire de patins vis-
sés bottines brunes,

12 fr. Tél. 7 74 82.

Le service sur assiette
au caf é du Théâtre

... parf ait...

Gufaft&jj Wle AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

Occasion
en très bon état :
une veste tweed
neuve et habits
d'homme, taille

moyenne 48 (bras
courts). Tél. 5 34 22
à midi et de 18 à

20 heures.

POUR Ni REMBOURSER

Une carte de visite , vos DETTES QO à
' UNE SEULE PLACEsoignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie

Centrale, à Neuchâtel . Le bureau adressez-vous a
¦; ' du journal vous présentera un choix asslstant iocial Pnve-

complet et varié. Faire offres sous chiffres BG 846
au bureau du journal.



y*7py

Vf U 7/

Votre compte-courant UBS :
toujours à l'heure de vos affaires

(OBS)
Vfe^

UNION DE BANQUES SUISSES
NEUCHATEL PLACE PURY 5

lifif if if i .;^- . y PESIiUX RUE DP. NEUCHATF.L 4 .

Possibilités d'un rapprochement
entre l'A.E.LE: et le Marché commun

La division
économique
de l 'Europ e

Du collaborateur de la C.P.S. pour les
affaires économiques :

(C.P.S.) Tirant les conclusions des con-
versations qu'il vient d'avoir aveo M. Hen-
ry Fayat, secrétaire d'Etat belge aux af-
faires étrangères, et avec MM. Hallstein
et Rey, commissaires du Marché com-
mun, M. Per Haekkerup s'est montré très
optimiste devant la presse en indiquant
que, très prochainement, l'Association eu-
ropéenne de libre-échange tentera une
ouverture vers les « six » en vue d'enta-
mer un dialogue sur le rapprochement
souhaité depuis longtemps. M. Haekke-
rup est le minisre danois des affaires
étrangères et actuellement président en
exercice du conseil ministériel de
l'A.E.L.E. qui doit se réunir les 28 et
29 octobre à Copenhague. Il vient de
faire un voyage d'information à Bruxel-

les et à Bonn où il a conversé avec les
principaux dirigeants européens.

SURPRISE
L'optimisme dont il a fait preuve à

l'issue de ces contacts n 'a pas manqué
de surprendre les observateurs. Il est
vrai qu'au cours de la dernière rencontre
ministérielle de l'A.E.L.E. — rencontre
qui s'était tenue « au sommet » — le plan
d'un rapprochement avait été esquissé
dans ses grandes lignes et des instruc-
tions furent données, aux experts et aux
représentants permanents à Genève,
d'élaborer en détail un plan qui serait
discuté et adopté à la réunion ministé-
rielle de Copenhague. Mais ce projet fut
lancé le 25 mai dernier, donc bien avant
l'ouverture de la crise au sein du Marché
commun.

A l'époque, les gouvernements Scandi-
naves, autrichien et surtout britannique
avaient témoigné d'un enthousiasme cer-
tain alors que, du côté suisse, on consi-
dérait les choses beaucoup plus froide,
ment, pensant qu'un « nouveau tour de
pis'e » ne pourrait pas faire grand mal,
mais que le succès d'une telle démarche
promettait d'être des plus minces. La cri-
se survenue au Marché commun le
30 juin, et agravée le 9 septembre par
la conférence de presse du président

français semble (malheureusement) don-
ner raison au scepticisme affiché par les
Suisses U y a cinq mois.

BANQUET BIMENSUEL ?
Quant à M. Haekkerup, qui est un di-

plomate de grande envergure, il assume
son mandat qui est de mettre en œuvre
les • résolutions prises par le conseil de
l'A.E.L.E. A Copenhague, l'exposé de son
compte rendu de voyage sera écouté aveo
intérêt par ses collègues. Mais ceux-ci y
trouveront-ils des indications suffisam-
ment concrètes pour estimer qu'une ini-
tiative de leur part ne sera pas vouée à
un échec certain ? Il est permis d'en
douter, encore qu'il convienne de savoir
ce que pourrait être le rapprochement en-
visagé. S'il doit se réaliser à- l'image de
l'association entre la Grande-Bretagne et
la CECA, c'est-à-dire sous la forme d'un
banquet bimensuel entre, diplomates, l'at-
trait risque d'en être uniquement... gas-
tronomique. Si, en revanche, c'est la pos-
sibilité de conclure une convention euro-
péenne sur les brevets industriels, un
échange d'ambassadeurs entre les deux
organisations ou des rencontres ministé-
rielles périodiques qui apparaîtrait, le rap-
prochement serait d'un intérêt évident.

Mais en regardant les problèmes de
plus près, on s'aperçoit que l'immobilisme

du Marché commun est, actuellement, to-
tal. Les assurances que M. Haekkerup
pourrait avoir reçues à Bonn et à Bruxel-
les risquent bien de rester lettre morte
tant que Paris n'aura pas esquissé de
mouvement en direction de l'A.E.L.E. et
même de la C.E.E. Et, pour De Gaulle,
c'est là une question qui n'est pas d'ac-
tualité. M. Haekkerup n'est pas venu son-
der les intentions françaises et sa visite
dans la capitale française n'est pas an-
noncée. Dès lors, il est difficilement con-
cevable qu'en pleine crise, le Marché com-
mun, sans la France, cherche le rappro-
chement aveo l'A.E.L.E.. A moins que
l'intention des « cinq » soit d'agir seuls,
de changer de cap en laissant De Gaulle
et la France à leur « grogne » et de faire
cause commune avec les libres-échangis-
tes de l'autre bord.

C'est une hypothèse de séminaire, car
s'il est possible de concevoir une défense
atlantique sans bases américaines en
France, il est politiquement prématuré
d'envisager une Europe économique sans
la France. Un jour cela se fera peut-
être — encore que la chose paraisse in-
vraisemblable — mais ce serait un ren-
versement tel qu'au préalable toutes les
possibilités offertes par la négociation au-
ront été épuisées. On en est encore loin,

P. K.

L'économiste WiHielm Roepke suggère une cure radicale
pour j '< Allemagne financièrement malade >

BONN , (UPI). — L'éminent écono-
miste allemand Wilhelm Roepke , pro-
fesseur à Genève, estime que l'Alle-
magne occidentale , « Etat - providence
où règne le bien-être, mais qui donne
des signes graves de faiblesse finan-
cière », a besoin d'une cure radicale.
Dans une interview qu'il a accordée
à un grand hebdomadaire dominical
de Hambourg («Welt am^ Sonntag »),
il affirme que l'hémorragie des dépen-
ses de la République fédérale doit être
ramenée à une mesure normale.

€ L'Etat est financièrement malade,
et ce qui est grave, cette situation
se produit sous la direction du chan-
celier Erhard , qui était devenu le
garant da la solidité économique et
financière du pays », estime le pro-
fesseur Roepke. Le chancelier Erhard
a, à son avis, été dans l'impossibilité
de prévenir cette situation chancelante
et sait mieux que tout autre qu'elle
pourrait mener à une catastrophe. Tout
doit être entrepris pour limiter les
dégâts et empêcher que la situation
ne se détériore encore plus.

Lutter contre le socialisme
fiscal

Pour mater cette misère financière,
souligne le professeur Roepke, il faut
commencer par la racine du mal, à
savoir annihiler les effets  du socialis-
me fiscal et enfin se rendre compte
de ce qui est en jeu dans cette danse
des milliards, c Chacun devrait savoir
ce qui doit être sacrifié à un Etat
qui revendique le 40 % du revenu
national » . Cette politique de l'Etat -
providence menace' le sain équilibre
entre l'individu et l'Etat , l'ordre et

l'abondance de l'économie, la stabilité
de la monnaie et enfin la liberté
individuelle même.

Tandis qu'en Allemagne et dans
d'autres pays, on regarde non sans
fierté les énormes dépenses de l'Etat-
providence, il semble que l'on n'ait
pas encore compris que cette machine
extraordinaircment onéreuse du « re-
groupement permanent des revenus »
par l'Etat est peu solide et inoppor-
tune . « Comment de telles marottes
politico-sociales telles que les primes
à l'épargne — pour lesquelles le gou-
vernement de Bonn a dépensé ces der-
nières années 2,6 milliards de marks
— et les milliards pour la construc-
tion de logements pourraient-elles con-
tinuer à être justifiées », se deman-
de-t-il ?

Réduire la fiscalité et abolir
l'impôt sur les coupons

L'éminent économiste estime qu'en
« dégonflant le ballon prêt à éclater
de l'Etat-providence, le ménage public
pourrait être déchargé suffisamment
pour pouv oir créer de nouvelles res-
sources aux dépenses publiques et ré-
duire la pression fiscale au lieu de
l'accroître au contraire, comme il est
à craindre » .

Au surplus, le nouveau gouvernement
devrait sans hésiter parer à la situa-
tion catastrophique du marché des ca-
pitaux si important pour lui, en abo-
lissant l'impôt sur les coupons qui a
porté un grave préjudice au crédit al-
lemand à l'étranger.

LA SEMAINE BOURSIERE
Wall Street se surpasse

Le marché de New-York a été entraî-
né vers de nouveaux records par une
attitude favorable de la p lupart des
valeurs actives. Le lundi 11 octobre , en
clôture de séance, l'indice Dow Jon es
des actions industrielles avait enfoncé
de trois points son p lafond historique
atteint le.  f ? / -, , mai dernier, soit 939,62.
Tous lès "secteurs ont participé 'de façon
très inégale à cette nouvelle poussée
des cours. Les principaux artisans de
ce mouvement sont les titres de l'élec-
tronique où Fairchild Caméra (+ 17lA
dollars) , Polaroid et Zenith (+ 9 cha-
cun) prennent la tête de la hausse. Lei
résultats très favorables des compa-
gnies aériennes civiles au cours du
troisième trimestre encouragent ce
groupe et les pétroles se renforcent aussi
énergiquement. Les deux seuls groupes
de valeurs demeurés en marge de cette
nouvelle progression sont les p harma-
ceutiques et les aciéries ; pour ces der-
nières, l'année 1965 ne s'est pas montrée
particulièrement généreuse.

Nos actions suisses ont poursuivi leur
e f f r i t ement  tout au cours des quatre
premières séances de la semaine et il
a f a l l u  attendre les échanges de vendre-
di pour trouver enfin une réaction
di gne de ce nom. Grâce à l'allure net-
tement ferme de cette journée, le bilan
hebdomadaire se solde par de légers
gains de cours pour la p lupart des

titres de l'industrie, de la chimie, des
omniums et des assurances, alors que
les actions de nos grandes banques
subissent un léger recul. Notons en
particulier les gains de cours de Swiss-
air (+ 23), de Sandoz (+ 70), de Ciba
nominative (+ 85) et de Réassurance
(•+ i5). Les nouveaux emprunts o f f e r t s
au public suisse trouvent facilement
preneur, ce qui reflète un léger élargis-
sement des liquidités depuis le pr in-
temps dernier. L'amélioration de notre
commerce extérieur n'est pas étrangère
à cette évolution.

L'incertitude politique allemande in-
f l u e  défavorablement les opérations
boursières en République f édérale. La
hausse du loyer de l'argent p èse aussi
sur les prix des actions.

Peu de changements à Paris où
l'emprunt d'un milliard, émis par l'Etai
français a été souscrit le p remier jour
déjà.

Avec un volume d'échanges étroit, la
bourse de Milan enregistre quelques
améliorations fragmentaires qui ref lè-
tent une lég ère reprise des exportations
dont Montecatini et Edison bénéficient
assez largement.

Le redressement de la livre et ta
ferme volonté des conservateurs de
reprendre te- pouvoir favorisent les ac-
tions indigènes et les mines africaines
sont p lus lourdes.

E. D. B.

Le prix de l'acier sera-t-il
bientôt élevé aux Etats-Unis ?

Lettre
de
New-ltoïk

Le président Johnson s'est déclaré
satisfait de l'accord conclu le moi;
dernier entre le Syndicat unifié des
ouvriers sidérurgistes et les princi-
pales entreprises productrices d'acier
Quant à M. Abel, président du syn-
dicat, il a considéré cet accord
comme le meilleur qu'il était pos-
sible de prévoir.

L'intervention présidentielle
M. Johnson s'était appliqué à pré-

venir la suspension de travail qui
était à craindre dans l'industrie de
l'acier lors du renouvellement des
contrats de travail. Sa résolution à
cet égard était telle qu'on avail
estimé que le recours à la loi Taft-
Hartley serait opportun si un ac-
cord entre l'« United Steelworkers
Union » et les établissements sidé-
rurgiques n'intervenait pas. Confor-
mément à cette législation, le gou-
vernement pouvait imposer un sur-
sis de quatre-vingts jours à l'exé-
cution d'une décision de grève.
Rappelons (pie l'impopularité de
cette loi contrarie ordinairement
son application, l'exécutif évitant d'y
recourir.

Entre les « steelworkers » et leurs
employeurs, l'entente n'a pas été
aisée. A la fin du mois d'août, elle
paraissait si peu probable que l'« US
Steel Corporation » avait pris ses
dispositions dan s l'éventualité d'une
suspension de travail. Si un accord
n'intervenait pas, les ouvriers de-
vaient cesser effectivement le travail
le 1er septembre.

Un conflit menaçant
Pour épargner au pays un tel

trouble, le président Johnson avail
réuni à la Maison Blanche les prin-
cipaux dirigeants de l'U.S.W. et les
représentants des producteurs. Il les
avait exhortés à résoudre pacifique-
ment leur conflit et les syndicalistes
avaient consenti à surseoir pendant
huit jours à la publication de l'ordre
de grève. Cette première concession
parut significative puisque dès le
1er septembre, 1« US Steel » réta-
blissait ses hauts fourneaux dans
leurs conditions ordinaires d'emploi.
Cinq jours pins tard , l'accord était
conclu.

Les inquiétudes avaient été vives.
La grève paraissait si menaçante
que d'importantes réserves d'acier,
estimées à une trentaine de millions
de tonnes, avaient été constituées.
La médiation présidentielle n 'en pa-
rut que plus efficace ; cependant,
M. Abel rappela que, dans les négo-
ciations entre les représentants du
personnel et ceux des employeurs,

l'intervention de la Maison Blanche
devait demeurer exceptionnelle.

Des avantages considérables
Le syndicat n'avait pourtant qu'à

se féliciter de la médiation du pré-
sident Johnson car, pour épargner
au pays les conséquences d'une grè-
ve, les employeurs avaient consenti
d'importants sacrifices. L'accroisse-
ment général des salaires horaires
dans la sidérurgie doit atteindre 10
cents en 1966. En fait, la plupart
des « steelworkers » vont percevoir
une augmentation horaire de 14 cents
6 et, à partir du ler août 1967, les
salaires seront accrus, pour le moins,
de 6 cents de l'heure, les augmenta-
tions s'échelonnant pratiquement de
6 à 12 cents.

Une mesure particulière concerne
les ouvriers qui, après trente ans
de service, pourront bénéficier, en
prenant leur retraite, quel que soit
leur âge, d'une pension à 100 %.
Cette disposition sera applicable dès
le ler août prochain. A partir du
1er aoû t 1967, les ouvriers comptant
au moins deux ans d'ancienneté au-
ront droit pendant un an — au
lieu de vingt-six semaines selon les
conventions actuellement en vigueur
— aux allocations de maladie ou
d'accident. En outre, le montant de
ces allocations s'élèvera de 67,50
dollars à 80 dollars par semaine.

Ce sont là des avantages appré-
ciables. M. Abel, qui a récemment
succédé à M. McDonald à la prési-
dence de l'U.S.W., pourra s'en pré-
valoir pour justifier sa politique
concernant l'élévation directe des
salaires, assortie de mesures socia-
les. M. McDonald estimait au con-
traire que ces mesures étaient
finalement plus fructueuses que les
accroissements directs de salaires ,
générateurs d'inflation.

Prix de revient
et prix de vente

Or, le président Johnson a déclaré
que le nouvel accord ne devait pas
devenir facteur d'inflation. On f
inféré de ce propos que l'adminis-
tration s'opposerait à l'élévation
des prix de l'acier, élévation qui
paraît cependant fatale car l'ac-
croissement des charges qui affec-
tent les employeurs doit s'exprimer,
tôt ou tard , dans les prix.

Déjà, en avril 1962 , John Ken-
ned y avait prévenu un conflit  entre
le Syndicat et les employeurs en
s'effrirçant d'obtenir de ceux-ci les
sacrifices nécessaires à un accord.
Les « steelworkers » avaient été les

bénéficiaires de l'opération mais les
prescriptions du président quant au
maintien des prix de l'acier se ré-
vélèrent bientôt  prati quement inap-
plicables. Le département de la
justice dut intervenir pour s'opposer
à l'élévation des prix.

Dans le dessein de gagner les
complaisances des sindycats, le pré-
sident Kennedy s'en était même pris
aux entreprises productrices d'acier
et les avait  traitées sans ménage-
ments. Le président Johnson n 'avait
pas, cette fois, le même souci. 11
disposait d'ailleurs d'une législation
qui lui permettrai t  de contrarier
dans une certaine mesure les pré-
tentions des syndicats. A la fin de
1963, le Congrès avait adopté une
loi établissant l'obli gation de l'arbi-
trage dans les conflits du travail.
L'adoption de cette nouvelle dispo-
sition avait été motivée par la
crainte d'une grève des chemins de
fer. mais elle devait s'appliquer à
tous les différends.

L'inquiétude des entreprises
L'intervention du président John-

son a donc été facilitée , mais il n'en
demeure pas moins que les condi-
tions auxquelles ont souscrit les
entrepries sidérurgi ques pour obte-
nir la poursuite du travail peuvent
exercer leurs effets sur les prix. Le
nouveau contrat, qui s'étend sur une
période de trente-cinq mois, con-
cerne directement le personnel de
:lix grandes sociétés, soit quelque
350,000 salariés. Il est évident qu'il

sera tenu pour exemp laire par les
ouvriers des autres entreprises sidé-
rurgiques, soit un demi-million
d'ouvriers.

Les producteurs font valoir que
les nouvelles dépenses qui leur se-
ront imposées vont s'élever à 500
millions de dollars. Cette somme
considérable va s'ajouter au coût
des investissements qui doit attein-
dre , pour 1965, plus d'un milliard
et demi de dollars. Si l'on tient
compte de la lenteur de l'amortis-
sement dans l'industrie sidérurgi-
que, les conséquences des nouvelles
charges imposées, jointes à l'inter-
diction d'élever les prix, paraissent
accablantes.

La rivalité étrangè re
Les producteurs s'élèvent en ou-

tre contre les importations d'acier
qui ont atteint pendant les sept
premiers mois de l'année 6,200,000
tonnes, soit l'égal des importations
d acier pour l'année 1964 tout en-
tière. L'acier japonais se distingue
dans cette compétition et , malgré
les frais de transport relativement
élevés, il- parvient aux Etats-Unis
à des prix inférieurs à ceux prati-
qués par les entreprises de Pitts-
burgh.

Aussi le gouvernement estime-
t-il que la pression ainsi exercée
sur le marché intérieur incitera les
producteurs nationaux à la résigna-
tion. Mais y parviendra-t-il ?

H.E.A.

Les inconnues
i® l'économie française

SI_ l'on veut juger équitablement do l'état do l'économie
française, il ne faut jamais oublier deux choses : que la guerre
de 1914 - 1918 a fauché, dans tous les milieux, l'élite des Fran-
çais et que les jeux néfastes de la politique ont miné, dans l'esprit
d'un peuple volontiers frondeur par nature, le sens de l'autorité
et le bienfait de la stabilité gouvernementale.

« Les meilleurs sont sous la terre », répondait sobrement un vieux
Français à l'étranger qui relevait certaines faiblesses criantes de la vie
économique dans l'entre-deux-guerres. « ... Et les pires au Palais-Bourbon »,
ajoutait un autre. Jugement injuste pour certaines fortes personnalités
qui siégèrent au parlement, mais fondé sur l'incapacité absolue du « sys-
tème » à permettre au pouvoir exécutif de gouverner normalement et de
se consacrer entièrement à la gestion raisonnable et continue des af-
faires publiques.

L'inconnue De Gaulle
, f? Prenant le pouvoir en 1958, le général De Gaulle a mis un terme
a l  instabilité ministérielle congénitale des troisième et quatrième Répu-
bliques. Il a littéralement comblé le fameux « trou par en haut » que
dénonçait déjà a la veille de la Première Guerre mondiale, un député
socialiste, Marcel Sembat. Approuvée ou discutée, sa forte personnalité
a impose un ton nouveau à la politi que française, mais à la veille
de 1 élection présidentielle,- tout esprit non prévenu doit reconnaître
que « le gaullisme c'est De Gaulle » et que c'est ce dernier qui détermine
les conditions de la vie politique française , d'où une première inconnue ;
que se passera-t-il le jour où le général De Gaulle, vulnérable et mortel
comme tous les hommes, disparaîtra d'une manière ou d'une autre de
la scène politique française .

Progression du produit national
Après cette inconnue « essentielle » selon le terme emplové par un

Journaliste, d'autres viennent s'ajouter , pour rendre assez difficile tout
diagnostic sérieux de l'évolution de l'économie française au cours de ces
prochains mois. On sait que le conseil des ministres vient d'approuver
un projet de loi relatif au Ve plan de développement économique el
social qui sera soumis à l'Assemblée nationale à la fin de ce mois dont
1 objet essentiel, œuvre de longue haleine d'ailleurs, est de mettre en
place une économie moderne compétitive qui doit permettre à la France
de soutenir la concurrence étrangère aussi bien dans le cadre de plus
en plus difficile a définir du Marché commun (en raison de la crise
que traverse cette institution) que sur le plan de l'économie mon-

Selon M. Pompidou, premier ministre, les objectifs essentiels du
nouveau plan sont les suivants :

— Progression annuelle du produit national de 5 %, soit de *>7 à
8 V° ^
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Consommation privée
ft • V fort n^Ugm-el?tatlon de la construction de logements qui devra

atteindre 480,000 «ni es par an en 1970. Enfin , accroissement des près
tations sociales de 38 a 40 % en cinq ans.

Expansion de l'industrie
«m ZLFA T P

M- G.lscard d Estaing, intervenant au Palais-Bourbon
, " „ , '? CHSC

>
USS10I\ „ur le bud§et' a fa* valoir que l'équilibre

budgétaire, déjà rétabli en 1965, sera maintenu en 1966 et que le gouver-

bSL
C0

H> ,
lnUera Sa P.oliti £Jue de maintien des prix. Usant , selon son

babitude, d une expression imagée, le ministre des finances a déclaré
que 1 économie française refusera aussi bien « le poison du protection-
nisme que e flacon de l'inflation », ce qui signifie que le gouvernement
«?ten£ cP°tlnu^' d u .ne Par». le démantèlement de l'arma?ure tarifaire
aux frontières douanières et, d'autre part, éviter toute poussée inflation-
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co,naP/omettrait à la fois la monnaie et les possibilités d'ex-
pansion de 1 industrie française. «C'est la simultanéité de deux exigences,
SP! ™«,tn Sm1 m?1S - e' maintenir la stabilité et hâter la rénovation

ï lk J lZ 6 la Productl°n française qui exp lique l'action conduite en
19bo et celle proposée pour 1966. »

à ,iS™
eSt

,pricisément ,ce second obJ ectif qui Pwaît 'le plus difficile
l. i / ' i"

lm qiu SUSClte en tout cas le P1,1S d'objections et de réti-
cences, fondées ou non , et qui semble aussi être masqué par de nom-
breuses inconnues, comme nous le verrons dans un prochain article.

Philippe VOISIER

La loi sur le travail
entre en vigueur le 1er janvier
Depuis qu'elle a été- adoptée lors de

la session commune de mars 19(i'l des
Chambres fédérales , la loi fédérale sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat et
le commerce (loi SOT le travail) n'est
toujours pas entrée en vigueur une an-
née et demie plus tard. Cotte situation
a provoqué une question urgente d'un
conseiller national, leque l a demandé si
tout Ou partie de cette loi entrerait en
vigueur le 1er janvier prochain.

Les préparatifs indispensables aj 'ant
été menés à chef par les cantons et les
associations économiques , le Conseil fé-
déral a pu répondre par l'affirmative,
Le retard s'explique par l'importance
des mesures préparatoires, ainsi que
par les ordonnances d'exécution requi-
ses qui durent être d'abord discutées de
façon approfondie par une commission
d'experts et ensuite soumises à l'appro-

bation des cantons et des organisations
économiques.

Il est important de connaître la date
d'entrée en vigueur de cette loi , car elle
commande la conception et la conclu-
sion des conventions collectives de tra-
vail , pour déterminer par exemple les
temps de pause et de travail , le droit
aux vacances, de même que les j ours
fériés payés.

C'est principalement pour lies entre-
prises des arts et métiers, dont 200,000
environ échappaient jusqu'ici à la loi
sur les fabriques , que la loi sur le tra-
vail sera sensible. Au premier chef , elle
impl ique des- mesures de contrôle, qui
provoqueront un surcroît de travail
administratif. U sied donc de faire en
sorte que la mise en vigueur de cette
loi se fasse sans trop de per turbations,

P.A.M.

(C.P.S.) Au cours du premier se-
mestre de cette année, les exportations
de l'A.EL.E. ont augmenté de 7 % par
rapport à la période correspondante
de 1964, tandis que les importations
se sont accrues de 5,1 %. Il est In-
téressant de noter que, pour tous les
pays de l'Association se poursuit le
mouvement ascendant de la courbe de
leurs exportations.

En ce qui concerne les importations,
la situation est différente : les impor-
tations du Royaume-Uni ont légère-
ment fléchi et celles de la Suisse n'ont
augmenté que de 1,1 %, c'est-à-dire
beaucoup moins que ne laissait pré-
voir la tendance antérieure.

Les exportations à l'intérieur de
l'A.E.L.E. ont augmenté de 11 % en
iraleur pendant les six premiers mois
iê 1965, par rapport au premier se-
mestre 1964. Le plus fort accroisse-
ment des importations s'est produit
m Finlande et en Suède, tandis que
;e dernier pays et le Portugal ont
snregistré la hausse la plus notable
ians leurs exportations. Le Royaume-
Uni a augmenté de 4,5 % ses impor-
;ations en provenance d'autres pays
membres de l'Association. Cette éléva-
tion nette de la valeur s'est produite
pour les groupes de produits qui ne
sont pas soumis à la taxe d'impor-
tation.

Les exportations de l'A.E.L.E; vers
la C.E.E. ne se sont que légèrement
élevées (1,9 %) par rapport au pre-
mier semestre 1964. On voit ainsi que
la tendance à la baisse qui avait dé-
buté en 1964 se poursuit en ce qui
concerne le taux d'accroissement.

Le principal facteur en a été une
diminution des exportations du Royau-
me-Uni à destination de la C.E.E.,
qui ont passé de 1430 millions de dol-
lars pour le premier semestre à
1370 millions de dollars pour la pé-
riode correspondante de cette année.
De 1959 à 1963, les exportations bri-
tanniques vers les Six s'étaient . tou-
jours accrues à un taux variant en-
tre 11 et 19 % par an. En 1964 , ce-
pendant, la courbe s'est brusquement
affaissée à 2 % seulement et, durant
les six premiers mois de 1965, la va- '
leur des exportations a effectivement"
baissé de 4 % par rapport à la bW-
mière moitié de 1964.

Quant à l'Autriche, à la Suisse et
au Portugal, Ils ont pu maintenir la
progression de leurs exportations vers
la C.E.E. au même taux que jusqu'ici.

Les échanges tïe PÂ.LL.E.
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PË^Mia ¦  ̂ avec MARILYN MONROE i

On plcsceraaî
40,000 à 60,000 fr .

en 2me Hypothèque
à partir du 1er jan-
vier 1966. Adresser
offres écrites à PU
2176 au bureau du

journal.

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é  du ThéâtreTransports - Déménagements

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

successeur de
MARCEL CEPPI

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
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Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.
Ecrire sous chiffres O S 02687 au

bureau du journal.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 ( 4 2 2 22 1

Taxi-Phone S

¦HHHram bh. S fA i  L'automne est là...

i ff»^ ^lÊÈ ' toujours bien adaptées ?
; JlBaBHm,MasTOl@ Profitez de l'expérience

de l'opticien diplômé
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HS^S2Eœ  ̂ pour vous conseiller !

OPTIQUE LUTHER P, Place Pury, Neuchâtel
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Jnit3? La source
VJà H du bon care

É̂É  ̂ au centre
Vy de la cité
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Scscèéfé neucDiâteloise des
pêcheurs à la traîne

CE SOIR , à 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

I 

Quînes sensationnels
Jambons - Fumés - Lapins

Paniers garnis - Couvertures

Premier tour gratuit
ABONNEMENTS

Sî vous avez l'habitude
d aller au fond

des choses...
i ne manquez pas de vous informer des nouvelles

machines à laver le linge et la vaisselle toujours
\ imitées jamais égalées |

»¦¦¦¦ ¦

I S a  
supériorité est consacrée par plus de
50 années de perfectionnements

Démonstrations — Devis — Reprises

Pour tous renseignements et documentation :

Gh. Wcicifj

L 

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

Maison spécialisée depuis plus de 30 ans
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||J wiff Musique off ic iel le

Il ^ÉfFsÉÉk (^ e '
:i Ville c'e Neuchâtel

f i  UM COURS D'ÉLÈVES
1 FÛUE PÉBUTHNTS

Il (tous instruments de cuivre et batterie)

1|| Les jeunes gens s'intéressant à la musique et
||| désireux de devenir membres de notre société
HI sont priés de s'inscrire à notre local (sous-sol
fa!  collège des Terreaux nord), les 19 et 22 octobre
IFS 1965, de 19 h 30 à 20 heures.

Bj Le comité.

Essayez à nos frais HB '• •i-ÉISB! El

le nouveau \ j  !§

BOTA-THERM 'X j §§f

Chauffage PUISSANT et ÉCONOMIQUE
j

Téléphonez au 5 69 21

CRETEGNY & O© - Boine 22
Neuchâtel

le VÉLOMOTEUR
élégant , robuste, rapide et de qualité

3, 4 et 5 vitesses

KRE 8PLER *TlmUf~

Tous les modèles sont en vente

Maison Georges CORDEY
i qui assure l'entret ien et toutes les réparations

Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5
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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 FLAN DE DIEU
pour l'Eglise

en 4 exposés fa i san t  suite les uns
aux autres.

Pour l'un i t é  des chrétiens,
étudions la Bible ensemble.

« L'ignorance des Ecritures
est l'ignorance du Christ. »

Pape Pie XII

« La Bible est la règle très certaine
de notre foi. »

(Confession de foi des Eglises
réformées de France.)

Garderie d' enfants  l'après-midi

Entrée libre

Restaurant dy Jorao
Serrières

Samedi souper tripes
Tél. 5 37 92

A vendre

2 complets
taille moyenne.

Tél. 5 56 76.

f£)RESLAURANT

iPl̂M 4^v LS
TOUS LES JEUDIS
Poularde pochée , sauce suprême,
ri: créole.

NOS SPÉCIALITÉS

Filets de perches
Selle , noisette et civet de chevreuil •

Tri pes à la Neuchâteloise
Choucroute garnie
Pieds de porc au madère

Tous les jours , notre service sur assiette

Tél. 5 14 10



Le départ de M. Wahlen provoque une nouvelle
«danse du scalp» autour de M. Chaudet

Les radicaux bernois prennent la relève des socialistes
De notre correspondant de Berne par intérim :
La presse suisse rend aujourd'hui un hommage unanime à M. F.-T. Wahlen,

conseiller fédéral démissionnaire, déplore sa décision, et souligne la perte que fait
notre gouvernement.

Les hypothèses se donnent évidemment
libre cours quant à la succession de M.
Waihlen. Mais peu de nos confrères li-
mitent leurs considérations au seul siège
actuellement vacant au Conseil fédéral ,
et le nom de M. Chaudet, celui de M.
Spuehler aussi d'ailleurs, est prononcé
plus souvent que ne le permettrait, à no-
tre gré, la considération que l'on doit à
des magistrats en place.

La « National Zeitung ¦», qui a toujours
combattu M. Chaudet, témoigne cette fois
d'une objectivité remarquable. Après l'in-
cartade du congrès socialiste, écrit-elle,
il n'est guère probable que la démission
de M. Wahlen puisse être interprétée
comme un geste à la Winkelried, qui en-
traînerait d'autres démissions. Il n'est
donc pas possible de battre les cartes
librement, et l'on doit s'attendre de nou-
veau à une élection isolée, avec toutes
les conditions et restrictions inhérentes
à la situation, tant et si bien qu'on peut
tout juste se demander à la fin si c'est
bien l'homme le plus qualifié qui a le
plus de chances de passer à travers tou-
tes les mailles du filet, 11 faut déjà être
content si c'est simplement un homme
qualifié.

Impertinence !
Pour d'autres de nos confrères, la dé-

mission de M. Chaudet pourrait être en-
visagée maintenant aveo davantage de
sang-froid , car elle ne revêtirait plus le
caractère spectaculaire qu'elle aurait eu
hier encore. Mais le sommet de l'imper-
tinence est atteint, toujours à notre avis,
et à notre grande surprise, par le
« Bund », où l'on a pu lire dès mercredi
matin, les lignes suivantes signées de son
rédacteur en chef :

« Le siège bernois au Conseil fédéral
ne paraît guère en danger, à moins que
d'autres départs se manifestent et aug-
mentent les possibilités de combinaisons.
Dans les couloirs, on murmure depuis
longtemps que le conseiller fédéral zuri-
cois en aurait assez de ses fonctions.

» La démission de M. Wahlen va aussi
contraindre le parti radical à réexaminer
la situation et à revoir ses positions. La
résolution maladroite et en soi inadmis-
sible du congrès socialiste ne devrait plus
entrer en ligne de compte, ni surtout
provoquer des réactions de prestige.

» Nous estimons pouvoir dire ouverte-
ment que trois vacances au Conseil fédé-
ral résoudraient bien des questions en
suspens et contribueraient à un certain
apaisement de la vie politique fédérale .
Le conseiller fédéral Chaudet ne saurait
manquer de s'en aviser, lui qui fut aussi
surpris que ses collègues par la démission
de M. Wahlen, car son activité gouver-
nementale n'a jamais été au service d'un
groupe d'intérêts, mais à celui du pays
tout entier."

» Après que le chef de l'instruction eut
annoncé sa reralte pour la fin de l'an-
née, la décision de M. Chaudet ouvrirait

la voie à une réorganisation fondamen-
tale et indispensable de notre départe-
ment militaire. »

Mais un autre collaborateur du « Bund »
commente dans la même page le départ
de M. Wahlen en soulignant que, s'il
était l'aîné du Conseil fédéral, c'est main-
tenant M. Spuehler qui sera le plus âgé
des conseillers fédéraux. Il a ajouté : « Si-
tôt connue la nouvelle de la démission
de M. Wahlen, la position de M. Chau-
det fit l'objet de nouveaux commentaires
dans les milieux journalistisques et poli-
tiques. Les attaques des socialistes ne fa-
cilitent pas la démission, au contraire,
mais il faut s'attendre que, parmi ses
adversaires, l'on insiste maintenant sur
sa démission. L'on devrait songer cepen-
dant que des départs politiques ne sont
justifiés que si des successeurs qualifiés
sont prêts... »

Manœuvre radicale bernoise
Si nous comprenons bien le « Bund »,

c'est dans les colonnes directoriales du
« Bund » que se trouvent les adversaires
de M. Chaudet...

Laissant à nos lecteurs le soin d'appré-
cier et de qualifier l'élégance avec la-
quelle l'organe plus ou moins radical
bernois pousse vers la porte deux ma-
gistrats, nous nous bornerons à signaler
qu'il s'agit là de toute évidence d'une
manœuvre de certains radicaux bernois
désireux de hisser l'un des leurs vers le
Conseil fédéral. Après l'appui catégorique
que M. Chaudet a rencontré, tant de la
part du parti radical suisse que du parti
radical vaudois, au moment de l'incar-
tade socialiste, il serait bien surprenant
que ces radicaux ne fissent pas preuve
de la même fermeté envers leurs « amis »
bernois.

Pas encore
Renseignements pris à bonne source,

nous nous permettrons au surplus d'affir-
mer que le chef du département militaire
n'a nullement l'intention d'abandonner
maintenant les responsabilités qu'il a es-
timé devoir continuer d'assumer. Il en-
tend faire face aux problèmes de son dé-
partement et du gouvernement.

Quant à la composition de ce dernier,
elle est l'affaire des partis qui y parti-
cipent et non des membres dudit gou-
vernement. Il est évident que l'attitude de
la nette majorité et de son parti et du
parlement est de nature à encourager M.
Chaudet à poursuivre sa tâche même
dans une situation où il serait beaucoup
plus agréable de s'en aller que de rester .
Le conseiller fédéral vaudois trouvera au
surplus un réconfort dans l'« Appenzeller
Zeitung », autre journal radical, qui écrit :

« D'aucuns estiment que : M. . Chaudet
devrait saisir cette occasion pour prendre
congé lui aussi. Or, contrairement à ce
que prétendent ses adversaires, le chef
du département militaire ne s'accroche

pas à son siège : c'est son sens du de-
voir exceptionnel qui lui a commandé de
demeurer à son poste pendant et après
la tempête du « Mirage », et de remettre
le navire à flot. » Il est absolument dé-
plorable que la succession d'un seul ma-
gistrat démissionnaire donne lieu à des
spéculations aussi étendues, voire à une
sorte de « danse du scalp ». Mais c'est
encore une des conséquences de la pro-
portionnelle à l'exécutif...

INTÉRIM

ILm Cour d'assises de CSeiiève juge
les bandits de le rue Scliaub

Dans un palais de justice en état de siège

La premiè re journée a été émaillée de nombreux incidents d'audience
D'un de nos correspondants :
Sept hommes impassibles font face à

la cour, devant les Assises de Genève.
Ils sont assistés par les meilleurs avocats
du moment. Bien vêtus, très élégants, par-
fols un peu dodelinants dans leurs atti-
tudes, ils adressent de temps à autre de
petits signes amicaux à des personnes
qui se trouvent dans la tribune réservée
au public...

Ces hommes qui semblent davantage
jouer un rôle de vedettes que d'accusés,
ce sont les bandits de la rue Schaub.
Ils étaient dix à l'origine. Deux ont pu
prendre la fuite, un autre a été abattu
par la police lors de l'affrontement, tan-
dis que sept étaient capturés.

Les difficultés
de l'accusation

L'accusation n'a pas la partie facile.
D'une part il y a, en face, des avocats

virulents et bondissants, au premier rang
desquels Me Nicolet et Me Polak, de
Marseille.

D'autre part parce que la tâche n'est
pas aisée qui consiste à démontrer qu'il
y a eu commencement d'exécution.

En effet, le Code pénal suisse est pri-
sonnier de ses propres dispositions : il
ne punit pas le délit d'intention, ni même
les travaux préparatoires d'un crime.

Or, en l'occurrence, 11 est particulière-
ment épineux d'apporter la preuve légale,
c'est-à-dire formelle, que les bandits al-
laient passer aux actes.

Bien sûr, dans l'esprit de la majorité
des gens, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute, mais enfin , la loi est la loi, et
c'est à elle de faire la démonstration
qu'il y a vraiment eu « tentative ».

Où passe, en droit suisse, la frontière
entre la préparation d'un délit et son
commencement 'd'exécution ? Toute la
question est là , et c'est précisément sur
cette frontière bourrée de traquenards
que la défense attend de pied ferme l'as-
saut du substitut Schmidt, dont la mis-
sion est très délicate.

La cour d'assises
transformée en... armurerie
Sur le bureau du président Werner, on

a dressé un « tableau des armes » qui
constitue l'arsenal des bandits saisi dans
leur repaire de la rue Schaub.

Il y a là douze pistolets ou brownings
de fort calibres, deux mitraillettes, un
couteau à cran d'arrêt , sans parler du
matériel accessoire : fausses plaques d'im-
matriculation pour voitures, gants, etc.
Mais si la cour d'assises est transformée
en musée de l'armurerie, le Palais de jus-
tice lui-même est devenu un véritable
camp retranché. On le dirait en état
de siège. Des gendarmes, mitraillettes aux
poings, contrôlent l'accès, tandis que des
inspecteurs vérifient soigneusement les
Identités de toutes les personnes désireu-
ses de se rendre dans la salle d'audience.

Le filtrage est sévère, impitoyable. Les
photographes de presse n 'ont pas été ad-
mis à l'intérieur. Ils se « vengent » en
« fusillant » les avocats lors des suspen-
sions d'audience.

Les témoins :
presque tous des policiers
La première journée a été consacrée

presque exclusivement à la lecture de

l'acte d'accusation et au défilé des té-
moins. Ceux-ci, au nombre d'une tren-
taine, sont presque tous des policiers.

Les incidents sont nombreux et vio-
lents. Ils opposent généralement Me Ni-
colet , accrocheur en diable, au substitut
ou au président.

La fin de la matinée a été marquée par
un éclat particulièrement vif , relative-
ment à des photographies des locaux de
l'Union de Banque suisse, photos dont les
avocats se plaignaient de ne pas avoir
eu connaissance.

Un dialogue entre Me Nicolet et le pré-
sident Werner s'est rapidement transfor-
mé en duel oratoire. Le ton a monté. De
part et d'autre ont s'est donné... — en
criant — des leçons de décence... Et la
suite des échanges n'a évidemment rien
arrangé, chacun manifestant une certaine
nervosité, tant du côté de la défense,
dont les sursauts d'indignation furent
spectaculaires, que de l'accusation." Durant l'après-midi et jusqu'à une
heure assez avancée de la soirée, les ins-
pecteurs-témoins ont poursuivi leur défi-
lé. Tous furent appelés à préciser le rôle
joué par eux dans cette aventure tragi-
que et ayant à se défendre contra les
questions-pièges des avocats.

A un certain moment, Me Nicolet sug-
géra, pour éclairer un point litigieux et
fortement contesté, d'aller consulter une
tireuse de cartes.

... Ce qui donne un peu le ton des dé-
bats, illustrés assez souvent par des ré-
parties ou des observations dont le comi-
que n'échappa pas à un public très den-
se... et que le président du tribunal dut

rappeler à l'ordre à plusieurs reprises,
alliant même jusqu'à menacer de faire
évacuer la salle.

L'audition des policiers
L'audition des policiers n'a pas appor-.

té de révélations proprement dites, mais
elle a néanmoins permis de mettre en
place les pièces du . puzzle, de reconsti-
tuer le mécanisme qui a conduit à la
capture du groupe.

Il y eut controverse au sujet de l'atti-
tude des bandits au moment de la fu-
sillade, et ce fut le prétexte d'échanges
aigres-doux entre l'inspecteur interrogé et
le collège de la défense.

A un certain moment, on pouvait mê-
me avoir l'impression que l'on faisait le
procès de la police, en oubliant super-
bement la « qualité » des sept hommes
assis sur le banc d'accusation. Ces té-
moignages policiers ont précisé quelques
points de détails intéressants, à savoir,
par exemple, que Humbert Franco (une
des têtes de la bande et sans doute le
plus dur à cuire) avait pris l'initiative
de louer un coffre dans une banque con-
currente... dans le dessein d'y « plan-
quer » le butin, dès le coup fait . Bref ,
il envisageait en quelque sorte un simple
transfert de fonds.

La journée d'aujourd'hui débutera par
l'interrogatoire des accusés, ce qui n'ira
pas non plus sans heurts sérieux, car la
thèse des bandits diffère sensiblement de
celle de l'accusation et de la police, on
s'en doute.

René TERRIER

Les créanciers
d'une société

de Vaduz veulent
porter plainte

Zoug : 32 cas
de dysentrie

APRES UN KRACH

ZURICH, (UPI). — Les créanciers
de la « Fineuran », société de finance-
ment d'aménagements européens, et qui
fut  déclarée en faillite au début de
cette année, ont décidé, lors d'une as-
semblée tenue à Zurich, de charger
leurs avocats d'intenter des actions
civiles et pénales contre plusieurs res-
ponsables du * krach » de cette entre-
prise qui avait sdn ' siège à Viduz,
au Liechtenstein. Ce c krach > est illus-
tré par les chiffres suivants : aux
actifs de la société, s'élevant à
1236 fr. 70, sont opposés des passifs
de l'ordre de 13,774,171 fr. 70.

En raison d'une situation peu claire
entre les créanciers et la « Fineuran »,
M. A. Bachmann, de Lucerne, chargé
de représenter les intérêts des créan-
ciers, a proposé de ne faire figurer
sur le plan de collocation que 4,140,014
fr. 50 de l'ensemble des passifs. Parmi
les créances, figurent 5 millions de
francs d'un commerçant bâlois et 3
millions de francs d'une société finan-
cière lausannoise.

La « Fineuran » avait ses bureadx
administratifs à Zurich. Elle fut fon-
dée le 7 octobre 1960, à Vaduz .

ZOUG (ATS). — Les cas de dysen-
terie s'élèvent actuellement à 32 dans le
canton de Zoug. L'origine de cette épi-
démie n'a pas encore été découverte.

Violente
explosion

Saint-Gall

Trois blessés
HEERBRUGG (ATS). — Une explo-

sion s'est produite à Heerbrugg, dans le
Rhelntal saint-gallois, dans un nouveau
bâtiment où l'on avait entreposé des bon-
bonnes de gaz propane. Alors que trois
ouvriers pénétraient dans la pièce, où la
lumière n'avait pas encore été installée,
l'un d'eux voulut allumer une des bou-
teilles, pourvue d'un brûleur. Mais, dès
que l'homme eut allumé une allumette,
une violente explosion se produisit. Les
trois ouvriers ont été partiellement griè-
vement brûlés. Ils ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall.

Un ministre
d'Afrique du Sud en visite

au Palais fédéra!
BERNE (ATS). — Se trouvant en

Suisse pour quelques jours. M. Hilgard
Muller, ministre des affaires étrangères
de la République d'Afrique diu Sud,
a fait mercredi, une visite de courtoisie
à M. F.-T. Wahlen, conseiller fédéral ,
chef du département politique. A l'issue
de l'entretien, un déjeuner a été offert
on l'honneur du ministre des affaires
étrangères d'Afrique du Sud et auquel
a pris part le conseiller fédéral Wahlen.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 oct. 20 oct.
3Va»/o Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50 d
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.65 99.65 d
3 Vs Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2'ltVt Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3 '/« Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 Vs CFF 1938 98.b0 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3050.—
Société Bque Suisse 2235.— 2245.—
Crédit Suisse 2480.— 2460.—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1500̂ -
Bally 1550,— d 1530̂ - d
Electro Watt 1760.— 1710.— ex.
Indelec 1130.— d 1130,—
Interhandel 4610.— 4590.—
Motor Colombus 1285.— 1275.—
Italo-Suisse 275.— 275.—
Réassurances Zurich 2020.— 1950.—
Winterthour Accid. 765.— d 755.—
Zurich Assurances 5065.— d 5065.—
Aluminium Suisse 5840.— 5790.—
Brown Boveri 1880.— 1875.—
Saurer 1480.— 1490̂ -
Fischer 1470.— 1460.—
Lonza 1010.— 1005.—
Nestlé porteur 2810.— 2780.—
Nestlé nom. 1860.— 1845.—
Sulzer 3040.— 3010.—
Oursina 4410.— 4410.—
Aluminium Montréal 125.— 125.50
American Tel & Tel 291.— 291J 
Canadian Pacific 277.— 275J—Chesapeake & Ohio 335.— 333.— d
Du Pont de Nemours 1043.— 1039.—
Eastman Kodak 466.— 478.—
Ford Motor 257 '/s 256.50
General Electric 500.— 500.—
General Motors 473.— 470.—
International Nickel 392.— 392. 
Kennecott 509.— 515.—
Montgomery Ward 161 V» 158.—
Std OU New-Jersey 342,— 345.—
Union Carbide 307.— 302.—
U. States Steel 216 Vs 214.50
Balo-Argentina 14 '/s 14.50
Philips 152 '/« 150.50
Royal Dutch Cy 179 '/. 178.50
Sodec 126.— 126.50
A. E. G. 492.— 490.—
Farbenfabr. Bayer AG 412.— 411.—
Farbw. Hoechst AG 554.— 557.—
Siemens 557.— 556.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5340.— 5275.—
Sandoz 5810.— 5760.—
Gelgy nom. 4200.— 4140.—
Hoff.-La Roche (bj) 65500.— 65500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075.— 1075,—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Rom. d'Electricité 495.— 495.— o
Ateliers constr. Vevey 685— d 680.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120 % 120.—
Bque Paris Pays-Bas 216.— d216.-ex dr
Charmilles (At. des) 940.— 940.— d
Physique porteur 560.— 575.—
Sécheron porteur 400.— 390.— d
S. K. F. 286.— 291.-ex en-

cours communiqués sans engagement
par l!a Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 oct. 20 oct

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— o 1150.— o
Appareillage Gardy 230.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Coesonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300— d
Suchard Hol. S.A. cB» 9000.— o 8900.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lac*
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligation»
Etat Neuchât. 2'/s 1932 96.50 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 97.60 d 97.50 d
Com. Neuch. S'/i 1947 94.50 d 94.25
Com. Neuch. 3Vs 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fda 3Vs 1846 —.— —'—
Le Locle 3Vs 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. S'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/s 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/s 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vs i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— d 96.—
Tabac» N. - Ser. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 5 ta tt

CoRrs de* billets de feanejts*
étrangers

du 20 octobre 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.68
Allemagne 106.75 108.75
Espagne 7.— 7.30
D S.A. 4.JB 4.14
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.80 16.90

Marché libre de l'er

Pièces aulssea 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indica tif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 8 oct. 15 oct
Industries 767,2 768,8
Banques 433.7 431,8
Sociétés financières . 374,6 378,6
Sociétés d'assurances. 689,0 696,2
Entreprises diverses . 376,5 384,5

Indice total 580,6 582,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 
Valeur boursière en

pour-ent de la va-
leur nominale . . . 93.45 93,43

Rendement (d'après
l'échéance) 3.96 3,96

Mattmark :
il reste

20 disparus
(c) Mercredi soir, la police cantonale
pouvait dresser de la façon suivante le
bilan de la catastrophe de Mattmark :
68 corps découverts, 64 identifiés, 4 non
identifiés et 20 disparus. U n'est pas exclu
ainsi que la totalité des victimes puissent
être rendue aux familles pour les jour-
nées des morts du début novembre, ainsi
que cela est souhaité par chacun. Hier
le temps toujours très favorable aux re-
cherches a permis de découvrir cinq
corps. Ont été identifiés le Valaisan
Charles Walpen, de Saas-Grund, jeune
marié de 21 ans, l'Espagnol Philippe Lo-
pez, âgé de 34 ans. de Madrid , et les
deux Italiens Fidèle Laratta, âgé de 45
ans, marié, de San Giovanni, et Vincent
Marciante, de Trapani.

Un dangereux
cambrioleur

sous les verrous
(sp) Récemment, la Sûreté vaudoise
identifiait un Suisse de 22 ans, ex-
pulsé du canton, comme auteur de
plusieurs vols commis par effraction
à Rolle , Nyon et Vevey. Il fut repéré
et arrêté dans la nuit du 16 au 17
octobre, à Montreux, par la police lo-
cale, après s'être blessé en tentant de
fuir. Le juge informateur l'a fait in-
carcérer à Vevey. Le juge s'est aussi
occupé d'une jeune fille de moins de
20 ans, qui l'accompagnait, et qui était
recherchée pour des mesures tutélaires.
Questionné, le jeune homme admit
être l'auteur d'une trentaine de vols
par effraction commis également à
Lausanne, Morges , dans les cantons de
Neuchâtel , Genève et Fribourg. Tout
l'argent volé était dépensé dans des
bars , dancings et autres lieux de
plaisir .

En septembre, la police
a retiré septante

permis de conduire
SION (ATS). — Durant le seul mois

de septembre la police vaudoise a pro-
cédé au retrait de septante permis de
conduire et menacé du retrait en cas
de récidive près de cinquante autres
automobilistes. Quarante permis ont été
retirés pour Ivresse au volant dont
quinze pour une année et plus.

Oepuis septembre,
l'indice de maturité

dans le Vignoble a doublé
LAUSANNE (ATS). — La période

continue du beau temps qui a marqué
les mois de septembre et d'octobre sur
les bords du Léman, a été extrêmement
favora ble pour le raisin. Depuis la mi-
septembre, l'indice de maturité — dans
lequel on tient compte et des degrés
Oeschile et de l'acidité — a, on moyen-
ne, plus que doublé. Dans certaines
régions, il a même presque triplé. C'est
la première fois que l'on enregistre une
progression aussi forte en cinq se-
maines. En comparant avec les résul-
tats des années précédentes, on s'aper-
çoit crue la situation, actuellement, est
supérieure à celle de 1963. Des ven-
danges aussi tardives que celles de cet
automne — elles commencent, suivant
les régions, entre le 18 et le 25 octobre,
pour se terminer entre le 5 et le 10
novembre — ont régulièrement pour
corollaire une récolte relativement forte.
Elle atteindra vraisemblablement 30 à
82 mill ions de litre s de « Dorin » (vin
blanc), 3 à 4 millions de litres de
< Salvagni-n » et de « Gamay » (vins
rouges).

Â qui s'adresse

Livre, mon ami »

Nous avons vanté hier les mérites de l'émission de Claude Santelli ,
LIVR E, MON AMI.  Il  f a u t  regretter que la TV romande n'o f f r e  pas encore
d'émission équivalente aux jeunes de nos régions. Pourquoi ne pas imiter
une émission étrangère f o r t  réussie , et dans sa forme , et dans son esprit ?
Si un jour la TV romande se décidait à suivre cet exemp le, il conviendra
qu 'elle donne la parole à ceux qui s 'occupent de ces questions , que l'émission
soit pré parée et présentée avec le même souci de variété que l'émission
française , et non pour remplir une < case » de p lus dans les programmes.

Il serait aussi souhaitable d' améliorer la fo rmu le  fran çaise sur un
point au moins. Parler de livres aux jeunes , c'est bien . Mais à des jeunes
de quel âge ?

J' ai voulu obtenir certains renseignements . M . Bron , que nos lecteurs
connaissent bien, a très amicalement répondu à mes questions.

Un bon maître peut apprendre aux enfants , à partir de dix ans,
à utiliser un dictionnaire, en s'en servant comme centre d'intérêt , pour des
leçons vivantes de vocabulaire. Une expérience très réussie le pro uve, qui
devrait être généralisée. Donc , les remarques de l'émission fran çaise sur
le Nouveau Petit Larousse s'adressaient à des enfants  âg és de dix ans et
p lus.

LES CARACTÈRES de La Bruy ère ? Pas avant quinze ans, me ré pond
M. Bron. Et ces MERVEILLEUX FOUS VOLANT DANS LEURS DROLES
DE MACHINES ? Dès neuf ans, les enfants  s'intéressent moins aux contes
de f é e s  pour rechercher l'information la p lus vraie possible . Le merveilleux
scientifi que , celui de la nature intéresse dès cet âge.

Voici donc des renseignements précieux. Ils permettent d' a f f i rmer  que
la télévision se trompe une f o is de plus lorsqu'elle s'adresse indistinctement
à tous les publics. Bien sûr, il ne s'ag it pas de dire à un certain moment ,
« enfants  de moins de tel âge , partez t » au cours d' une même émission.
Mais il serait précieux que parents , adolescents et jeunes sachent à qui
s'adressent les livres présentés , à partir de quel âge ils peuvent en tirer
pro f i t .

Freddy LANDRY

SÉLECTION QUOTIDIENNE
— PARIS, RUES DES SUISSES (Suisse, 21 h 25) : une flânerie . dans

Paris avec Roger Burckhardt et Roger Bimpage.
— LE POINT (Suisse, 21 h 40) : Morvan Lebesque revient de Cuba ;

un reportage en Rhodésie ; MM. Graber et Clottu parlent du parti socialiste
suisse, parti gouvernemental ou d'opposition ?

— JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE (France, 21 h 50) : Christian
Ferras, violoniste.

Nouvel envoi
de poulets
américains

WASHINGTON (UPI). — Le départe-
ment américain de l'agriculture a an-
noncé mardi qu'il allait subventionner un
nouvel envoi de 136,000 kilos de poulets
congelés vers la Suisse. II a également
autorisé l'expédition de 30,000 kilos de
poulets congelés à destination de l'Autri-
che. Ainsi, en moins de deux semaines,
près de 400,000 kilos de poulets congelés
subventionnés par le gouvernement pour
concurrencer les poulets danois et fran-
çais auront été expédiés vers la Suisse
et l'Autriche. Le programme de subven-
tionnement est revenu au département de
l'agriculture à 53,000 dollars, soit 5 %
(environ 25 centimes) par livre.

Avant de regagner la Suisse

VIENNE (ATS-DPA). — M. Klaus,
chancelier fédéral autrichien, et M. Pit-
termann, vice-chancelier, ont reçu M.
Paul Chaudet , conseiller fédéral, chef
du département militaire, et les offi-
ciers qui raccompagnaient au cours du
séjour que ces personnalités suisses ont
fait en Autriche. Au cours des entre-
tiens qui ont eu lieu entre MM. Chau-
det et Prader, ministre d» la défense
d'Autriche, des échanges d'opinion ont
porté sur les questions intéressant les
deux parties. Les conversations se sont
déroulées dans un climat amical, qui
caractérise déjà les relations entre les
armées suisse et autrichienne.

Le chef du département miMtaire a
regagné la Suisse après sa visite offi-
cielle en Autriche. Il est arrivé hier à
midi à l'aéroport de Kloten, où il a été
salué notamment par MM. J. Tursky,
ambassadeur "d'Autriche à'Berné, et M.
Lienhart, consul général d'Autriche.

M, Chaudet reçu
par le chancelier fédéral

autrichien
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AStH:lfiCIULA a*^K\M3rllw-«sws>vav m pouradU|te3 ^t!̂ %0r:.p-\ >imm  ̂

«-̂ s^sv™ BB osv-̂ av

|| 0 ASRRfV ^^%\^V H -car 'ASPRO' est fait d'une.
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LES IDÉES ET LES FAITS

Mais il y a plus. Admettons qu'en
Rhodésie, les choses demeurent en
l'état ,- dans ce cas, les quatre millions
de sujets noirs de M. Ian Smith trou-
veront sous les voûtes de Westminster

et dans les bureaux de l'administra-
tion britannique d'éloquents et d'effi-
caces défenseurs. Admettons que la
Rhodésie accède à l'indépendance sous
la forme d'une démocratie du type
ghanéen, qui assumera la défense des
opprimés ? Ni l'Angleterre et encore
moins l'ONU, soyons-en sûrs !

Nous n'exagérons rien : voici quel-
ques mois, l'hebdomadaire « Match »
publiait une photo représentant les
prisonniers politiques de M. N'Krumah,
couchés sur le dos et les chevilles
bouclées sur une barre de fer, comme
on faisait aux galériens du XVIIe siè-
cle. Eh bien ! cette atrocité dûment
constatée n'a pas empêché une délé-
gation ghanéenne de mener grand ta-
page au congrès international de jus-
tice pénale convoqué l'été dernier à
S t o c k h o l m , sous les ausp ices de
l'UNESCO I

X X X
Quant aux deux cent quarante mille

planteurs et colons blancs de Rhodé-
sie du Sud, il est clair que leurs
droits humains sont aussi imprescrip-
tibles que ceux de quatre millions de
Noirs, car sur ce plan, il n'y a ni
minorité ni majorité.

Or ce n'est pas quelque comp lexe
de supériorité raciale qui les fait s'in-
surger contre le statut qu'on cherche
à leur imposer de tondres, mais le
pur et simple instinct de conservation ;
et, de fait, le précédent du Congo et,
particulièrement, de Stanleyville, n'est
pas de nature à les encourager à
passer la fête dans le nœud coulant
que leur tend si obligeamment le
premier ministre de Sa Majesté bri-
tannique.

Aussi bien, ne blâmerons-nous pas
M. Ian Smith pour avoir olamé au
cours de sa récente conférence de
presse : « Regardez le régime totali-
taire du Ghana, ... la mainmise des
Chinois sur la Tanzanie, ... la révolu-
tion et les mpssacres à Zanzibar, ... la
guerre de Chypre, ... la suspension de
la constitution à Aden : ce sont tous
les exemples que le gouvernement
britannique nous montre et nous de-
mande d'imiter I »

Eddy BAUER

Entre Londres ef Salisbury
Couve de Murville : k Fraise demande

une révision d'ensemble du traité de Rome

Prenant la parole a l'Assemblée nationale

Réquisitoire contre l'idée de supranationalité
Le ministre français des affaires étrangères, M. Couve de Murville , a mis cartes

sur table : la France demande une revision d'ensemble du Marché commun.
Prenant la parole au Palais-Bourbon à

l'occasion de la discussion du budget du
Quai-d'Orsay, M. Couve de Murveille s'est
longuement et clairement expliqué sur la
crise de la C.E.E. II apparaît ainsi que
le général De Gaulle, dont le ministre

était le porte-parole, estime que l'épisode
du conflit sur le financement de la po-
litique agricole commune est dépassé et
qu'il faut saisir l'occasion pour réformer
tout le Marché commun. C^est pratique-
ment réclamer une révision des accords
de Rome, la conclusion d'un nouveau con-
trat entre les « six ».

La révision d'ensemble du Marché com-
mune, a> dit M. Couve de Murville, s'impo-
se pour définir les conditions normales
de la coopération entre les six.

Non à la commission
Hallstein

Il n'est pas possible de prendre en con-
sidération les propositions du 22 juillet
dernier de la commission européenne pour
parvenir à un règlement de la politique
agricole, même si elles sont dans la ligne
des suggestions françaises.

Il faut résoudre ces problèmes par un
accord politique entre les gouvernements
responsables et entre eux seuls.

La France, a encore dit le ministre des
affaires étrangères, a tiré de la « lamen-
table expérience que nous venons de fai-

re » la conclusion que les intérêts fran-
çais n'ont pas d'autre défenseur que le
gouvernement français, et qu'en particu-
lier notre agriculture ne peut plus entre-
tenir l'illusion qu'elle trouvera ailleurs un
paladin à qui s'en remettre de son avenir.

La décision des heures
La thèse exposée par M. Couve de Mur-

ville est que les faits nouveaux qui impo-
sent cette revision et la recherche d'une
solution de la crise sur le plan politique
sont l'œuvre de la commission Hallstein
qui a suggéré un ensemble de mesures qui

auraient « transformé profondément le
caractère de la communauté ».

Il accuse la commission d'avoir tenté
ainsi de réaliser son rêve de toujours :
devenir « une autorité véritablement po-
litique de moins en moins contrôlée par
les gouvernements responsables ».

La France, explique encore M. Couve
de Murville, ne conteste pas que les trai-
tés de Rome comportent pour elle une
certaine limitation de sa souveraineté,
mais c'est une restriction librement et
consciemment consentie. La supranatio-
nalité c'est tout autre chose. Elle per-
mettrait que soient prises des décisions
qui concernent un pays par d'auttres au-
torités que celles de ce pays.

H? ® JP,® Ê *

STRASBOURG (AFP). — « Les problèmes du financement de la politique agri-
cole ne sont pas les raisons de la crise actuelle du Marché commun, elles n'ont été
que l'occasion », a déclaré hier après-midi, au cours du débat politique du parlement
européen , M. Walter Hallstein.

Divers incidents de séance ont d'ail-
leurs marqué le débat du « parlement eu-
ropéen ».

Des propos de certains orateurs, jugés
désobligeants, ont provoqué des réactions
bruyantes. C'est ainsi qu'à la suite d'at-
taques contre le gouvernement français
lancées par le député socialiste néerlan-
dais, M. Kapteyn, les députés gaullistes
de rassemblée ont quitté l'hémicycle pour
quelques minutes.

D'autre part , des propos vifs tenus par
M. Jean de Likowski, député UNR qui
avait traité le rapporteur de la commis-
sion, M. René Charpentier, de « piètre
procureur », et formulé des critiques
acerbes à l'égard de la commission Hall-
stein, ont déclenché une vague de pro-
testations sur les bancs de la majorité
des représentants.

Le président de séance n'a cependant
pas eu à intervenir pour ramener le cal-
me.

DÉCEPTION
Le débat sur le Marché commun a été

brusquement interrompu en fin d'après-
midi. C'est le président du groupe « libé-
ral», M. René Pleven, qui a demandé
cette suspension pour permettre aux dé-
putés de prendre connaissance des dé-
clarations du discours de M. Couve de
Murville.

Ces déclarations ont été accueillies avec
une vive déception par tous les députés
à l'exception de ceux du groupe gaulliste,
dont le porte-parole, M. Jean de Llpkow-
ski, venait d'achever une Intervention

d'une heure.
Le parlement européen devait débattre

dans le courant de la nuit dernière des
déclarations de M. Couve de Murville.

Wilson a été reçy cette nuit
par la reine à Bucking ham

Les répercussions de l'affaire rhodésienne

De nouveaux pourparlers seront-ils engagés ?
LONDRES (UPI). — Le premier ministre britannique, M. Wilson, a

demandé'à être reçu, la nuit dernière, par la reine, et la reine a accédé
à son désir.

Le premier ministre a mis la reine
au courant du dernier message qu 'il
a reçu de M. Ian Smith, chef du gou-
vernement rhodesien, et*de la réponse
à ce message qu 'il compte envoyer
aujourd'hui.

M. Wilson a d'ailleurs envoyé déjà
une réponse « provisoire » au dernier
message que lui a adressé le chef du
gouvernement de Salisbury. Cette ré-
ponse ne sera pas publiée, précise-t-on
de source autorisée.

Une réponse plus complète de M. Wil-
son sera envoyée, ultérieurement à M.
Ian Smith.

Cependant on déclare, dans les mi-
lieux gouvernementaux britanniques,
que la proposition , contenue dans le
message adressé par M. Smith à M.
Wilson , de la conclusion d'un accord
qui garantirait les droits de la popu-
lation africaine de Rhodésie, pourrait
servir de base à de nouvelles négo-
ciations. M. Wilson a entrepris de ré-
diger sa réponse après avoir tenu
séance pendant près de deux heures
avec les principaux ministres. Cette
réponse sera, de l'avis des hauts fonc-
tionnaires , envoyée jeudi " en Rhodésie.

ACCRA (UPI). — C'est aujourd'hui ,
clans la soirée, que va s'ouvrir la troi-
sième conférence au sommet, tenue par
l'Organisation de l'unité africaine. Com-
me cela a été le cas ces jours-ci pour

la conférence préparatoire des minis-
tres des affaires étrangères, c'est le
problème rhodesien qui va dominer
cette réunion.

Djakarta semble désireux de ne rien
entreprendre contre la Chine populaire

Bien que Soubandrio n'ait pas mâché ses mots

DJAKARTA (ATS - AFP). — M. Soubandrio, ministre indonésien des affaires
étrangères, a reçu l'ambassadeur de Chine populaire à Dj akarta.

Cette entrevue, qui faisait suite à la
note de protestation chinoise contre la
perquisition faite au siège de son consu-
lat commercial à Djakarta , parait avoir
été houleuse. Après une demi-heure de
tête-à-tête, les deux hommes se sont sé-
parés avec brusquerie sans rien révéler
aux journalistes de la teneur de leur
conversation.

Deux journaux seulement ont fait men-
tion jusqu 'à présent de la note chinoise,
à laquelle les autorités indonésiennes
n 'ont pas encore répondu.

Selon les milieux autorisés, Pékin au-

rait grossièrement exagéré la gravité de
l'incident de samedi dernier : aucun coup
de feu n'a été tiré et les soldats Indo-
nésiens n'ont forcé la porte du consulat
commercial que parce que ses occupants
avaient refusé de la leur ouvrir.

NÉ RIEN CASSER
M. Harsono, deuxième vice-ministre in-

donésien des affaires étrangères, a décla-
ré, au sujet des rapport sino-indoné-
siens : la Chine et l'Indonésie pourraient
« se mettre d'accord pour ne p<is être
d'accord.» sur un grand nombre de pro-
blèmes de politique étrangère, pourvu que
leur put commun soit de « lutter contre
le néo-coloniâlisme, le colonialisme et
l'impérialisme ».

Cependant, Radio-Djakarta, dans une
émission entendue à Kuala-Lumpur, a
annoncé qu 'il n'était pas question de
rompre des relations diplomatiques entre
l'Indonésie et la Chine.

Quant à Soukarno, après avoir nom-
mément impliqué non seulement le P.K.I.,
mais encore divers éléments de l'armée
de terre, de l'aviation et de sa garde per-
sonnelle, il aurait néanmoins souligné :
« Je tiens à maintenir coûte que coûte
la politique du Nasakom » (abréviation
désignant la coopération entre les partis
nationalistes, confessionnels et commu-
niste).

Tchombé assure qu'il soutiendra
le nouveau gouvernement congolais

M. Àdoula est rentré hier à Léopoldville
LEOPOLDVILLE (ATS - AFP). — M. Moïse Tchombé, ex-premier ministre

du Congo, et M. Kimba, son successeur, ont eu des entretiens au cours desquels
M. Tchombé a « promis son soutien » au nouveau gouvernement, déclare un commu-
niqué.

M. Tchombé aurait insisté sur le fait
que la Conaco n 'était pas opposée à la
formation d'un gouvernement d'union na-
tionale mais que, par son opposition , elle
avait entendu soutenir le principe du
respect de la majorité.

Après avoir affirmé qu'il apporterait
son appui total au gouvernement actuel,
l'ancien premier ministre a déclaré :
« L'heure est arrivée de placer les Intérêts
du peuple avant toute autre considéra-
tion . »

L'EXILÉ
M. Cyrille Adoula, ancien premier mi-

nistre congolais, est rentré à Léopoldville
après un exil volontaire de 13 mois en
Europe. M. Adoula avait quitté son pays
après avoir été remplacé par M. Tchom-
bé, qui a lui-même été récemment ren-
versé.

M. Adoula a été accueilli à l'aéroport
par des amis et des parents. On avait
compté, jusqu 'à la fin de la semaine der-
nière, sur la participation de M. Adoula
au gouvernement de M. Kimba. Mais, le
nouveau cabinet a prêté serment , lundi ,
sans compter en son sein l'ancien prési-
dent du conseil.

M. Kumba avait déclaré dimanche que
M. Adoula serait traité comme une per-
sonne privée, s'il rentrait au Congo.

York.sliire : le monstre aurait pu
denier des leçons à Sade lui-même

ta cherche huiï cadavres sur la Sande

LONDRES (AiEP). ¦— Le maniaque
sexuel de la lande de Greenfteld (York-
shire), torturait ses victimes avant de

les tuer , ont révélé, mardi soir, les poli-
ciers qui ratissent depuis plusieurs jours
la région , dans l'espoir de retrouver les
cadavres des huit personnes -— 5 adul-
tes et 3 enfants — disparus sans laisser
de trace.

Les policiers avaient retrouvé dimanche
dernier le corps d'une fillette de 10 ans,
de Manchester , disparue au lendemain de
Noël 1964.

Les enquêteurs ont également révélé
que le tueur avait enregistré sur bande
magnétique les derniers Instants de l'une
de ses victimes, et avait photographié
les cadavres de plusieurs autres avant
de les enterrer. Ils ont également établi
qu'il faisait boire du vin à des enfants
rencontrés par hasard avant de les atti-
rer sur la lande, où il abusait d'eux.

Réélection d'SErhard
La séance fut ensuite suspendue

afin de permettre au nouveau chance-
lier d'informer le président Luebkc et

lui demander sa consécration , avant la
cérémonie de prestation de serment
qui occupa la seconde partie de la
séance du Bundestag.

Les peaux de bananes
Jusqu'au dernier moment, M. Erhard

avait lutté pour faire accepter ses dé-
cisions par son propre parti , après les
marchandages avec les libéraux aux-
quels il avait dû finalement donner
le portefeuille des affaires panalle-
mandes, en la personne de M, Mende ,
afin de * ne pas courir le risque d'un
cabinet minoritaire avec toutes les
difficultés qui en résu l ten t » .

C'est alors que la fraction gaulliste
du parti chrétien-démocrate, conduite
par l'ancien ministre de la défense et
président de la C.S.U., filiale bavaroise
de la C.D.U., M. Strauss , remettait tout
en question en demandant en contre-
partie que son parti reçoive un porte-
feuille de plus que la F.D.P.

L'épreuve de la formation du cabi-
net n'est pas terminée pour le chan-
celier. Elle va se poursuivre proba-
blement jusqu 'à lundi.

Le chancelier Erhard compte présen-
ter son gouvernement mard i et faire
sa déclaration de politique (levant le
Bundestag une semaine plus tard.

Un discours du chancelier
c Quand ou parle de l'Europe, cha-

cun entend autre chose sous ce mot »,
a déclaré le chancelier Erhard devant

le groupe chrétien-démocrate. Il a sou-
ligné que l'amitié franco-allemande res-
tait , la base indispensable de l'unifica-
tion de l'Europe. « Cependant, la Fran-
ce et l'Allemagne ne sont pas l'Europe
à elles seules », a-t-il ajouté.

Le chancelier a ensuite réaffirmé la
décision de la République fédérale de
renoncer à la production d'armes ato-
miques , chimiques et biologiques.

Le Vietcong est parti à l'attaque
des positions gouvernementales

Echec communiste dans la vallée de 5a Long
SAIGON (ATS - AFP). — Après plusieurs jours de répit , le Vietcong

a lancé deux fortes attaques contre des postes gouvernementaux.
Une de ces attaques, contre un batail-

lon gouvernemental retranché sur des po-
sitions fortifiées dans la vallée de Ba-
long, juste au sud de la zone démilita-

risé, s'est soldée par un cuisant échec.
Le Vietcong s'est replié en laissant

plus de quatre-vingt-dix cadavres et de
nombreuses armes sur le terrain ou dans
les réseaux de barbelés entourant le camp.

La deuxième attaque à 40 kilomètres
au sud-ouest de Pleiku évoque celle du
camp de Duc-Co. Elle a eu, pour objec-
tif, un autre camp des forces spéciales
à 25 km au sud-est de Duc-Co occupé par
des montagnards et des conseillers amé-
ricains.

Le Vietcong a encerclé la position , la
harcelant aux mortiers et aux armes
automatiques. Hier le contact était main-
tenu malgré les bombardements faits de-
•puis le lever du jour par trente et un
avions américains et vietnamiens.

Un des bombardiers, un biréacteur
Camberra B-57, a été abattu par le tir
du Vietcong. Ses deux membres d'équi-
page ont sauté en parachute et ont été
retrouvés près de Pleiku. On apprend
également qu 'un hélicoptère chargé de
troupes a été abattu. Les opérations de
sauvetage sont en cours.

A Saigon , on apprend de sources mili-
taires, qu 'une base du Vietcong a été
« nettoyée » par deux compagnies de mer-
cenaires nationalistes chinois. Auparavant ,
la base, qui est située à quelque 50 kilo-
mètres à l'ouest de Saigon , avait été
bombardée par des B-52 > américains.

Un «DC 3» s'écrase après avoir
décollé : aucun mort parmi les
38 occupants de l'appareil...

Véritable miracle aux Philippines

MANILLE (UPI). — Un « DC-3 » des
« Philippine Air Lines » avec 35 passa-
gers, et un équipage de trois membres,
s'est écrasé hier peu après avoir décollé
de la base aérienne de Nichols : grâce,
à un concours de circonstances extraor-
dinaire , il semble que l'on n 'ait à déplo-
rer aucun mort , bien que certains oc-
cupants soient grièvement blessés.

L'avion , avait décollé à 2 h 32
(G.M.T.). Par suite, vraisemblablement,
d'une défaillance des moteurs, i! tenta ,
peu après avoir pris l'atr, un atterrissage

forcé, mais vint s'écraser sur les bara-
quements bordant la piste, où se trou-
vaient plusieurs centaines d'hommes des
forces aériennes.

L'appareil se désagrégea littéralement ,
mais fort heureusement, n 'explosa pas.
Il ne devait prendre feu que cinq mi-
nutes plus tard , ce qui permit aux sau-
veteurs, immédiatement sur place, de dé-
gager les passagers et l'équipage.

Parmi les soldats des baraquements,
il n'y a eu que cinq blessés.

CONCILE ET COMMUNISME. — Plus
de 450 pères conciliaires ont présenté
une pétition écrite dans laquelle ils
demandent au concile de rédiger une
déclaration sur le communisme.

TROIS CHERCHEURS ANGLAIS PÉ-
RISSENT DANS L'ANTARCTIQUE. —
Trois chercheurs britanniques ont péri ,
dans l'Antarctique , à 400 kilomètres
de leur base, près de la baie de Hal-
lcy, leur tracteur étant tombé dans
une crevasse. Un seul membre de
l'équipe a survécu.

LE « PRIX DES AMBASSADEURS »
A ANDRÉ MAUROIS. — L'académicien
André Maurois a reçu hier soir le
c Prix des ambassadeurs », qui lui n
été décerné « pour l'ensemble de son
œuvre et plus particulièrement à l'oc-
casion de la parution , cette année, de
son dernier ouvrage consacré à Balzac» .

DJAKARTA POUR LE « SOMMET »
D'ALGER, — Contrairement à la Chine
populaire , l'Indonésie est d'accord pour
que le deuxième sommet afro-asiatique
se réunisse comme prévu le 6 novem-
bre prochain à Alger.

Bebawi : Youssef
évoque la période
d après le divorce

ROME (UPI). — Au cours de l'au-
dience d'hier, Youssef Bebawi a expliqué
ce qu'avaient été ses rapports avec sa
femme à Rome, après leur divorce.

Il assure qu 'il avait accompagné son
ex-femme « pour l'aider à trouver un ap-
partement », car elle voulait rester à
Rome.

Cette quête commune semble avoir
rapproché les ex-conjoints puisque Yous-
sef a déclaré que c'est, alors, que Claire
lui déclara n'avoir plus rien de commun
avec son amant , Farouk Chourbagl. Tou-
jours selon lui , c'est Farouk qui aurait
poursuivi Claire de ses assiduités. Ce
qu'apprenant , Youssef déclara à Claire
qu 'il voulait voir Farouk. Il en fut dis-
suadé par son ex-femme.

Après cette déposition , il a été décidé ,
avec l'accord de la défense, de confron-
ter les déclarations de l'accusé au procès
en cours, avec ce qu 'il avait dit au
premier procès.

Le rêve
de M. Mitterrand

UN FAIT PAR JOUR

Dans le « Malade imaginaire », Dia-
foirus, le fils, ne rêvait que de
saignées et de clystères, ce qui était
évidemment insuffisant pour plaire
aux beaux yeux de sa fiancée.

M. Mitterand , lui , veut, à sa ma-
nière, dispenser médecine à la Fran-
ce : il rêve d'être président de la
République. Cependant , le dernier
rêve de M. Mitterand est curieux.

Il ne consiste pas — ce serait
pourtant bien utile — à mettre un
peu d'ordre dans les affaires de ses
amis. Non , M. Mitterand trouve tout
au contraire que l'on n'a encore ja-
mais rien fait de mieux sous le
soleil que les partis , d'autant que
s'il n 'y avait pas de partis , M. Mit-
teran d n'aurait pas commencé hier
son tour de France électoral , et que
le candidat de l'opposition ne serait
la proie d'aucun rêve : personne, ou
presque, ne parlerait de lui.

Qui l'eût , qui l'eût cru , le rêve de
M. Mitterand , c'est d'essayer de faire
comme De Gaulle. Pari stupide direz-
rous, mais poursuivons... S'il est
élu , le candidat du « centre-gauche »
« demandera au peuple d'élire une
nouvelle assemblée nationale », au-
trement dit M. Mitterand prononcera
la dissolution de l'assemblée, c'est-à-
dire appliquera cette constitution
dont il réclame pourtant chaque jour
l'abrogation.

L'enfer de M. Mitterand présente
décidément plus d'une analogie avec
celui de M. Sartre. Dans l'un com-
me dans l'autre, on y vit avec ses
remords.

Bien sûr, cette assemblée avait été
très régulièrement élue, bien sûr per-
sonne n 'avait cherché à truquer le
scrutin. Mais cette assemblée a com-
mis un crime impardonnable : sa
majorité pense que : M. Mitterand
vend de la politique, comme M.
Jourdain faisait de la prose...

« Au moment où ces élections au-
raient lieu »._ poursuit le candidat,
dont on voit que le rêve se pro-
longe , on verra paraît-Il ce que
l'on verra ! Pour M. Mitterand , les
républicains, c'est-à-dire « ses » répu-
blicains, c'est-à-dire les états-majors
des par t i s  « auront alors la sagesse
d'établir un programme de gouver-
nement ».

Voilà où nous en sommes. M. Mit-
terand se prépare à gouverner la
France — pari stupide nous l'avons
déjà dit — sans savoir exactement
ce que sera exactement la politique
de la France, car il pourrait être élu
sans que les partis qui le soutien-
nent se soient au préalable mis d'ac-
cord sur un programme commun
de gouvernement.

Attention : une fois déjà , les ré-
publicains — ceux de M. Mitterand...
— ont « fait le coup » du retour aux
urnes.

JL Mitterand doi . s'en souvenir , il
r. failli être battu...

L. Grsnger

Johnson : tout est
pour h mieux

Le président Johnson , qui a subi une
opération de la vésicule biliaire à l'hô-
pital naval de Bethesda, pourra quitter
l'hôpital aujourd'hui. Avant d'annoncer le
départ du président les médecins l'ont
examiné mardi et hier, M. Moyers, se-
crétaire de presse de la Maison-Blanche,
a déclaré que tout allait pour le mieux,
et que le président passerait encore la
nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital . On
pense que Johnson ne retournera à la
Maison-Blanche que pour quelques jours
puis poursuivra sa convalescence dans son
ranch texan.

En attendant, nous voyons ici le pré-
sident dans le parc de l'hôpital Bethesd
montrant aux journalistes la profonde ci-
catrice laissée par l'intervention chirur-
gicale qu'il a subie. (Téléphoto AP)

U Thant
n'ira pas
à Alger

Le « sommet > afro-asiatique

NATION S UNIES (UPI) . -- 11 n 'est
guère probable que M. Thant puisse as-
sister à la deuxième conférence afro-
asiatique qui doit s'ouvrir prochainement
à Alger, a déclaré un porte-parole du
secrétariat de l'ONU.

Le secrétaire-général avait été Invité à
assister à cette conférence par Ben Bella.
Bien que Ben Bella ait été , depuis,
remplacé à la tête de l'Etat par M.
Boumedienne, cette invitation reste en
principe valable, mais, a dit le porte-
parole , M. Thant sera sans doute retenu
à New-York par ses nombreuses occupa-
tions.

Fusée-espion
américaine

pour la comète
WASHINGTON ( UPI). — La NASA a

lancé mardi, de la station de l'île
Wallops, une fusée c aérobée » empor-
tant une série d'instruments scientifi-
ques destinés à étudier, hors de l'at-
mosphère, la comète c Ikeya Seki » .

La fusée a atteint une altitude de
178 km avant de retomber dans l'At-
lantique.

Les instruments qu'elle emportait
comprenaient notamment un spectro-
graphe, un photomètre et l'équipement
nécessaire a la mesure des radiations
émises par la comète et sa queue.

Un nouveau lancement est prévu aiir
jourd'hui et les données obtenues alors
seront comparées a celles obtenues
mardi.

Radio et TV :
4 heures pour

chaque cundidut

Présidentielles
françaises

PARIS, (AFP). — Les modalités pré-
paratoires des « présidentielles » fran-
çaises du 5 décembre se précisent.
M. Roger Frey, ministre de l'intérieur,
en même temps qu'il faisait adopter
le décret de convocation du corps
électoral , annonçait qu'il paraîtrait le
29 octobre , c'est-à-dire le jour où sera
mise en place la commission de con-
trôle chargée de veiller à ce que l'Etat
octroie à chacun des candidats les
mêmes facilités -pour leur campagne.

Chaque candidat aura droit à s'ex-
primer deux heures sur les ondes
radiophoniques , et deux autres heures
sur les écrans TV. Le ministre a in-
sisté sur le fait qu'ainsi l'opposition
disposera de cinq fois plus d'heures
que le « candidat de la Ve République ».

Il semblait, hier soir, que les poli-
ciers s'orientaient vers une fugue, car
l'enfant avait déjà une indépendance af-
firmée ; une fugue nez au vent plus

moins involontaire — 11 a simplement
voulu jeter un coup d'oeil « au-delà des
grilles », en l'occurrence celles du square
où il jouait — qui s'est transformée en
drame dès l'instant où Didier, emporté
par les passants, et craignant de plus en
plus une réprimande, n 'a plus été capa-
ble de revenir en arrière. Toutefois le
commissaire Marchand n'exclut pas l'hy-
pothèse que Didier soit retenu caché au
domicile d'une personne, souffrant de
frustration maternelle, et qui voudrait
garder l'enfant.

Si cette personne existe le commissaire,
la voix fêlée par l'émotion, l'a suppliée
de comprendre l'angoisse intolérable de
la famille Leroux , et de restituer l'en-
fant .

Il faut croire que la police prend
cette affaire très au sérieux car elle a
réellement mis en œuvre le maximum
de ses moyens, et de ses hommes pour
tenter de retrouver Didier.

M. FREY ÉCRIT AUX PARENTS
M. Roger Frey. ministre de l'Intérieur ,

a adressé une lettre au père de Didier.
« Je suis moi-même père de famille et

je comprends vos angoisse », écri t en
substance le ministre. « Je vo<ls assure
que je veillerai personnellement à ce que
le maximum soit fait peur que votre
enfant soit retrouvé. »

A cet effet , M. Prey a fait déclancher
le plan « Rex » mis au point lors de
l'enlèvement des petits écoliers ds Mar-
nay. Il ne peut être appliqué qu'après dé-
cision ministérielle, et entraîne automati-
quement la mobilisation des services de
police dans les départements limitrophes.

Le plan est mû sur les Indications des
enquêteurs. Il consiste, notamment à blo-
quer les voles de circulation, à vérifier
l'identité de toutes les personnes en dé-
placement dans la zone surveillée.

La disparition de Didier "
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