
Wilson se rendra en Hhodésfa
pour discuter avec Smith

du problème de l'indépendance

C'EST LE RENDEZ-VOUS DE LA ONZIÈME HEURE

SALISBURY (UPI). — M. Ian Smith a déclaré aux journalistes qu 'il acceptait la proposition de M. Harold
Wilson pour que celui-ci vienne à Salisbury, afin de discuter de la question rhodésienne.

«Je  vais réserver tout, mon week-
end pour nos conversations », a-t-il
dit.

M. Smith a fait  cette déclaration
en sortant d'une réunion de cabinet.
Il avait l'air souriant et paraissait
de honne humeur. Comme les jour-
nalistes lui demandaient  si , au cours
de leur séjour, M. Harold Wilson et
ses collaborateurs qui feraient  le
voyage, auraient  la possibilité , s' i ls
en expriment le désir , de rencontrer

n' impor te  qui , y compris des cbots
nat ional is tes  a f r i ca ins , comme par
exemp le M. Joshua Komo, le premier
minis t re  rhodésien répondit : « Bien
sûr , nous n'avons rien à ¦ cacher. »

Dans sa ré ponse à M, Wilson , ac-
ceptant la proposition du premier
min i s t r e  b r i t ann i que , M . Ian Smith
dit no tamment  qu 'il n 'est pas d'ac-
cord avec nombre d ' inexac t i tudes
contenues dans t'a lettre de M. Wil-
son , mais qu '« il n 'entre pas dans

mes in tent ions  de me pencher la-
dessus dans ce message, étant donné
l ' imminence de votre arrivée ».

Pas de concessions
sur les principes

Comme les journalistes lui deman-
daient si la décision du cabinet rho-
désien d'accepter une déclaration
unilatérale d'indépendance était  « ir-
révocable », M. Ian Smith se conten-
ta de ré pondre : « Nous ne changeons
pas notre point de vue sur les
princi pes. »

Dans sa let tre  de la veille à M.
Wilson , le premier ministre rhodé-
sien avait écrit notamment que
« nous avons pris notre décision sur
ce que devait être le pas suivant.
Son application et les conséquences
( lui  s'ensuivront  dépendent entière-
ment  (le votre ré ponse à cet appel
que je vous lance en cette onzième
heures.  »

En raison (le cette a t t i tude  extrê-
mement ferme du premier ministre
rhodésien , certains observateurs se
demandent  quel résultat  pourra avoir
la démarche que va tenter M. Ha-
rold Wilson en se rendant  à Salis-

DIDIER LEROUX A- T-IL ÉTÉ VIC TIME D 'UN ENLÈVEMENT ?

UNE PISTE DANS LE NORD A ÉTÉ ABANDONNÉE

PARIS, (UPI). — « Nos recherches se poursuivent
principalement autour du pont de Sèvres, Des hommes-
grenouilles et des agents de la brigade fluviale sont sur
les lieux. Nous continuons également la fouille des maisons
abandonnées, des usines désaffectées et des recoins peu
fréquentés de Boulogne, mais notre besogne se trouve,
de ce côté-là, presque achevée. Différentes vérifications
sont en cours, mais celles-ci doivent faire l'objet de la
plus grande discrétion », déclarait, vers le milieu de l'après-
midi d'hier, le commissaire Marchand, l'adjoint du com-
missaire Lcfcuvre , chef de la brigade des mineurs, chargé
de coordonner l'enquête conduite par différents services
de police dans l'espoir de retrouver le petit Didier Leroux.

Une voiture bleue
Celui-ci, rappelons-le, a disparu de l'appartement de

ses parents, à Boulogne, voici trois jours, et aucun
renseignement n 'a permis jusqu 'à présent aux policiers
de suivre une piste sérieuse.

La seule certitude provient d'une cinquantaine de
témoignages divers, selon lesquels l'enfant aurait été
aperçu, lundi soir, entre 18 h 30 et 19 h, aux alentours
de la station du métro du pont de Sèvres, certains pré-
cisant que le petit Didier glissait sur la rampe de
l'escalier d'accès.

L'hypothèse de l'enlèvement semble prendre de l'im-
portance dans l'esprit des enquêteurs, et ceux-ci ont pris
particulièrement en considération une indication transmise
par la police judiciaire du département du Nord .

Le propriétaire de l'auberge du « Pavé du roi », située
sur la route nationale Lille - Valenciennes à proximité
d'Orchies, a signalé, en effet , hier matin à la gendarmerie
le comportement surprenant de l'un de ses clients,

Les parents du pet i t  Didier. Ils attendent... ils espèrent.
(Photo Agip)

Celui-ci , arrivé le matin au volant d'une voiture bleue
immatriculée dans le département de la Seine, était ac-
compagné d'un enfant de 4 ans dont le signalement
correspond à celui du petit Didier.

L'homme aurait dissimulé la présence du garçonnet
aux auberg istes, et c'est par hasard que l'hôtelier l'aurait
aperçu, assis sur la banquette arrière, au moment du
départ de la voiture.

Sans risque
Aussi , la police a-t-elle fait diffuser à l'intention d'un

éventuel ravisseur, le message suivant que les chaînes
de radio ont, retransmis :

« Nous demandons à toute personne susceptible de dé-
tenir le petit Didier dans un endroit quelconque, de bien
vouloir le remettre en liberté le plus rapidement possible
dans un endroit où il pourrait être récupéré dans les
meilleures conditions. »

Une voix au téléphone
Mercredi déjà , la police assurait l'hypothétique ravisseur

« de la plus large mansuétude » s'il restituait l'enfant .
Un fait nouveau s'était également produit au début

de l'après-midi d'hier. Une voix inconnue téléphonait à
un locataire de l'immeuble situé 61, rue Carnot, là où
habitent les parents du petit Didier.

Au locataire, M. Paoli , l'inconnu demandait le versement
d'une rançon de 10,000 francs en échange de la libération
de Didier Leroux. Pour le moment, la police estime être
en présence d'un mauvais plaisant ou d'un escroc.

«Rendez l'enfant » disent la police
la radio et la T. Y. au ravisseur
du petit disparu de Boulogne

Le budget financier de k Confédération
prévoit un déficit de 369 millions

Pour la première fois depuis 1952

En revanche, un léger boni est encore
possible au budget général

De notre corresp-:mdant de Berne par intérim :

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral, a présenté jeudi matin le budget
de la Confédération pour 1966. Le budget financier , qui reflète les recettes
et les dépenses courantes, se présente avec 5978 millions de dépenses
(1965 : 1837) et 5609 mil l ions aux recettes (4865) de sorte que le déficit  est
de 369 millions.

Le compte (les variations de la for-
tune laisse, lui , un excédent de 404 mil-
lions, de sorte que, dans l'ensemble, les
comptes boucleraient tout juste, avec un
boni de 35 millions. Le chef du départe-
ment des finances et ses collaborateurs
ont relevé les motifs de cette situation,
évoqué les prévisions financières pour

l'avenir et donné des informations sur la
revision complète des subventions fédé-
rales actuellement en cours.

Recettes et dépenses
Le budget fédéral pour 1966 fait appa-

raître une certaine stabilisation des re-

cettes. Elles augmentent de 744 millions
par rapport au budget 1965, mais les
dépenses, elles s'enflent de 1141 millions,
et cela malgré des coupes sombres faites
dans les propositions des départements.

La tendance au ralentissement écono-
mique oblige à estimer avec prudence
les recettes fiscales. Leur situation
empêche les CFF de verser un intérêt sur
le capital de dotation et l'on ne peut
prévoir aucun bénéfice des PTT versé
à la caisse fédérale. Une adaptation des
taxes PTT s'imposera donc, car ce service
public doit rapporter à l'Etat et non lui
coûter.

(Lire la suite en page nationale)

La difficile
formation

du gouvernement
allemand

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E mois qui sépare les élections fé-
dérales allemandes de l'investitu-
re du chancelier Erhard n'aura

pas relevé le prestige de la démocratie
et du parlementarisme dans le pays,
ce qui n'est jamais de très bon augure.

Le spectacle donné par les membres
de la ,« coalition gouvernementale »
fut, en effet, loin d'être édifiant. Outre
les coups directs qu'échangèrent, par
exemp le, Strauss et Mende, on releva
— ou on ne releva pas — la foule des
coups tordus que s'administrèrent sou-
vent des hommes appartenant au
même parti ou presque, qu'ils se nom-
ment Barzel, Strauss (toujours lui !),
Adenauer ou même Ludwig Erhard.

Ces coups bas et ces crocs-en-jambe
« entre amis » sont d'ailleurs monnaie
courante en Allemagne, dès qu'il y a
un os à ronger, et seuls ceux qui ne
connaissent rien aux affaires de ce
pays avaient pu se laisser leurrer par
la trêve factice qui marqua la courte
période de . la campagne électorale.
Nous n'avions, quant à nous, laissé
aucune illusion à nos lecteurs sur la
sincérité de cette trêve.

Ludwig Erhard, donc, a retrouvé son
fauteuil de chancelier, ses alliés libé-
raux et chrétiens-sociaux bavarois, et
la majorité de ses ministres, dont M.
Schroeder aux affaires étrangères et
M. Mende aux affa ires panallemandes.
Est-ce à dire que rien ne sera changé
dans la politique du pays ? Nous en
doutons.

Notons d'abord que les vainqueurs
et les vaincus de ces marchandages
ne sont pas ceux du 19 septembre. Les
libéraux qui, ce jour-là, avaient essuyé
un sérieux échec, ont virtuellement
dicté leurs conditions à la C.D.U., gran-
de triomphatrice des élections.

Ce succès, dans lequel ils verront
une marque de faiblesse de leurs puis-
sants alliés, pourrait fort bien leur
redonner confiance en eux-mêmes et
les inciter — ce ne sont pas les moyens
de pression qui leur manqueront —
à exiger toujours plus. Or, on sait
que les libéraux, porte-parole de la
grande industrie, n'ont pas toujours
les mêmes idées que les démo-chré-
tiens sur des problèmes de première
importance, comme celui des « ouver-
tures à l'Est ».

En dépit de quelques déclarations
apaisantes, Mende, vice-chancelier et

: ministre des affaires panallemandes,
cache mal son désir de se rapprocher
<t à petits pas » de l'Est et de ses
marchés. Sans prétendre qu'il est prêt
à tenir le salami pendant qu'Ulbricht
tiendra le couteau, on peut prévoir
qu'on s'éloignera toujours plus, à Bonn,
de l'inflexibilité, d'ailleurs assez sté-
rile, d'Adenauer.

Léon LATOUR
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Prix Nobel de physique et de chimie

UN SAVANT JAPONAIS ÉGALEMENT AU PALMARÈS

Les trois lauréats de physique : les professeurs Feynmann, Tomonaga et
Schwinger. En bas, Fobert Bums Woodward , prix Nobel de chimie.

(Téléphoto APi

STOCKHOLM ( UP I ) .  — Les savants américains se sont taillé , hier, la
part du lion lors de l'attribution, par l'Académie royale des sciences de Suède,
des prix Nobel de physique et de chimie : deux d' entre eux partagent avec
un savant japonais le vrix de physique pour leurs travaux sur l'électrodyna-
mique quantique, et un troisième se voit décerner le prix de chimie pour ses
travaux d' analyse et de synthèse des produits chimiques à importance bio-
logique.
Ce sont : Julien Schwinger , âgé de 47 ans, professeur de physique à l'Uni-

versité d'Harvard , Richard, Feynman (47 ans), de l'Institut de technologie de
Californie , qui partagent le prix de physique avec le professeur Shiniclliro
Tomonaga (59 ans), qui dirige un groupe de chercheurs spécialisés dans la
physique théorique à l'Université de Tokio, et Robert Bums Woodward.
(48 ans), professeur à l'Université d'Harvard , lauréat unique du prix de chimie.

Les Américains se sont
taillé la part du lion

=3 ' Toute la matinée d'hier, les observatoires du monde =
= ont cherché la comète Ikeyaseki . Bien peu de savants =
= ont pu la repérer , alors qu 'elle se rapprochait du soleil. =
= Sa « cowr.se fo l le  » , d' ailleurs , n'a pas duré longtemps. =
= Dans la soirée d'hier, on apprenait que les astronomes =
= de l'Observatoire de Tokio avaient vu la comète Ikeya- =
H seki se partager en deux parties , alors qu 'elle poursui- §
= vait sa course vers le soleil. =
Ëff De leur côté , les observateurs de la station de Corona , ||
= située au sommet du Mont-Norikura , dans le centre du ==
= Japon , ont précisé que cette explosion avait eu lieu à s
§§ 6 h 07, hier matin. =
H La photo de la comète , prise hier, par le savant japo- p
= nais Hinda , chef de l'Observatoire de Kurashiki . =
H (Téléphoto AP) l§
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| La comète Ikeyaseki a éclaté |
1 en deux parties alors qu'elle |
1 se dirigeai t vers le soleil |

Le lancement est toujours prévu pour lundi

Les astronautes Walter Scliirra et Thomas S t a f f o r d  tenteront A
bord de « Gimini-6 », dont le lancement est toujours prévu pour
lundi , le premier rendez-vous spatial de l'histoire entre deux
objets célestes : leur capsule et une fusée  qui aura été placée
sur orbite auparavant. Le succès de cette tentative est essentiel
pour la poursuite du programme « Apollo » qui , on le sait , doit
permettre à trois cosmonautes américains de se poser sur la
lune et de revenir ensuite sur la terre. (Lire également en page li.)

(Téléphoto AP)

Si «Gemini-6» accomplit sa mission

ce sera le feu vert pour la lune



Au Conseil général de Saint-Âubin-Sauges
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni mardi

soir, sous la présidence de M. Charles
Vuilleumier (soc) . L'ordre du jour, ne
comportant que deux points ne valait
sans doute pas le déplacement pour les
douzes absents enregistrés à l'appel no-
minal.

Après la lecture du procès-verbal de
la précédente assemblée et les quelques
remarques formulées à son sujet , un in-
cident fut provoqué par le conseiller gé-
néral Pattus qui critiqua certains comp-
tes rendus des séances du Conseil géné-
ral et se livra à des attaques personnel-
les dirigées contre un de ses collègues
du Conseil général, correspondant des
journaux incriminés. Pour que le résumé
des débats soit dorénavant plus à son
goût, M. Pattus pria le Conseil communal
d'envoyer lui-même le compte rendu des
assemblées à la presse (!).

Après cet intermède Inattendu, le pre-
mier point officiel de l'ordre du jour fut
soumis à l'assemblée.

Demande d'autorisation pour introduire
une action en justice. — En date du 14
mai 1964, le Conseil général approuvait les
arrêtés relatifs à une transaction entre
la commune et M. Théophile Burgat.
Il s'agissait d'un échange de terrains en-
tre les deux parties, à savoir une par-
celle de 520 m2 située au centre du vil-
lage et appartenant à M. Burgat et une
parcelle de 1048 m2 située au haut du
village, appartenant à la commune. Ces
arrêtés ont été sanctionnés p»r l'Etat et
l'opération envisagée fait l'objet d'une
promesse d'échange dont l'exécution n'était
conditionnée que par les décisions de
l'Autorité législative et du Conseil d'Etat.
Le géomètre cantonal à dressé le plan
de division nécessaire, ceci en présence
des deux parties intéressées, en date du
13 octobre 1964.

Depuis cette date, le Conseil communal
n 'a pu obtenir de M. Théophile Burgat
qu'il signe les actes définitifs de l'échan-
ge et paie la soulte de 1000 fr . qu'il
doit en contre-valeur d'un hangar situé
précédemment sur le terrain de la com-
mune et... démoli entre-temps par M.
Burgat. M. Burgat prétend modifier les
modalités de l'échange nonobstant le texte
parfaitement clair de la promesse nota-
riée.

Le Conseil communal est dès lors con-
traint d'ouvrir une action en justice con-
tre lui, en exécution des engagements
pris valablement de part et d'autre. La
correspondance échangée entre la com-
mune et M. Théophile Burgat ayant été
communiquée aux différents groupes po-
litiques avant l'assemblée, chacun à pu
se rendre compte de la situation, si bien
qu'aucune discussion n'eut lieu à ce sujet
!t les arrêtés autorisant le Conseil com-
munal à introduire une action en justice
ont été acceptés sans opposition.

Nomination à la commission d'électri-
cité. — En 1960 déjà, une commission
de 8 membres avait été nommée par le
Conseil général, pour étudier une nouvelle
tarification du courant électrique à usage
domestique puis du courant à usage in-
dustriel. Cette commission travailla d'ar-
rache-pied et présenta en son temps un
rapport complet concernant la première
mission. En 1964, les élections changèrent
quelque peu la structure de cette com-
mission, mais, la plupart des membres se
retrouvèrent. Par contre, le chef du di-
castère de l'électricité fut remplacé et
c'est M. Roger Pierrahumbert qui suc-
céda à M. André Antonietti, ce dernier
ayant refusé une nouvelle candidature au
sein de l'exécutif.

Comme par le passé, le chef du di-
castère participait aux débats de la com-
mission à titre consultatif et, comme
l'expérience s'était montrée concluante lors
de la préoédente législature c'est à lui
que revint la présidence de la com-
mission. Malheureusement, dès l'entrée en

fonctions de cette nouvelle commission,
les débats s'envenimèrent, une première
infraction au règlement (deux frères
dans la même commission) donna le dé-
part aux hostilités, par la suite, le tra-
vail devint impossible et, lors de la pré-
cédente assemblée du Conseil général, six
démissions furent enregistrées, suivie d'une
septième dont le président donna connais-
sance à la présente assemblée.

Dès lors, la commission se compose
d'un membre et du chef du dicastère I
Alors que l'assemblée attendait un rap-
port du responsable du dicastère, comme
il en avait été convenu, le Conseil com-
munal ne présentait qu'une « re-nomina-
tion » de sept membres à la commission,
l'exécutif n'ayant pas statué sur ce cas
certes assez embarrassant.

Les différentes interventions des grou-
pes politiques démontrèrent bien vite
qu'une telle façon de procéder n'était
pas approuvée par le Conseil général et
qu'un éclaircissement était souhaité. Hé-
las, devant le mutisme du responsable
de ce service, il fallut se résoudre à ob-
tenir de la part de l'exécutif un rapport
complet à la prochaine séance.

Divers. — Dans ce chapitre , le pré-
sident passa à la lecture de la corres-
pondance et c'est ainsi que le Conseil
général pris connaissance du double d'une
requête adressée au Conseil communal
par la commission d'étude pour la créa-
tion d'une halle de gymnastique et d'une
salle de spectacle.

Le travail de cette commission avait
été stoppé par les arrêtés relatifs à la
lutte contre la surchauffe. Le 3 août.
le Conseil communal recevait une répon-
se affirmative de l'intendance des bâti-
ments de l'Etat, si bien que cette ques-
tion figurerait à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général.
Lors de la convocation de cette dernière
séance, ce point n'ayant pas figuré à
l'ordre du jour, la commission a jugé
bon de rappeler la ohose à l'exécutif
afin que l'assemblée puisse se prononcer
une fois pour toutes de la suite a don-
ner aux travaux projetés.

Le responsable des finances communa-
les aimerait connaître le résultat du nou-
veau système d'imposition fiscale avant
de faire prendre une décision au Conseil
communal, c'est pourquoi il a voulu re-
porter cette question à la prochaine as-
semblée, c'est-à-dire dans deux mois au
plus tard. Le point de vue de l'exécutif
et celui de la commission sont longue-
ment discutés et c'est avec la promesse
par le Conseil communal de fournir un
rapport complet à la prochaine assemblée
que se terminent les débats à ce sujet.

Une lettre d'un tout autre genre et
émanant de M. André Antonietti suggère
aux autorités d'acheter un scaphandre. La
chose sera étudiée.

Répondant à l'interpellation Pattus au
sujet des comptes rendus envoyés à la
presse, M. Roger Pierrehumbert, au nom
du Conseil communal, signale qu'il fera
le nécessaire auprès du correspondant.
Puisque cette question revient sur le ta-
pis, « l'accusé » profite de répondre à
M. Pattus en le priant de préciser quels
points ne sont pas conformes à la réa-
lité, ce à quoi M. Pattus ne répondit pas,

R. Ch.

| Des clous jaunes
I dans les gerles ?

1 (c)  Chaque année, avant le début
s des vendanges , M. Maurer , contrô-
| leur des poids et mesures du district
| du Lac, se rend à Sug iez , Nant , Prqz ,
| Métier et Lugnorre , pour contrôler
| les gerles , qui doivent lui être pré-
| sentées au moins une fo i s  tous les
| cinq ans. Avec l'aide de son ap-
| prenti , il procède au mesurage p récis
1 des récip ients de bois, puis marque
| les niveaux à l'intérieur en clouant
| de petites pointes jaunes , tandis que
| Z'e.-rrérieur de la gerle est marqué
j| au f e r  rouge. Ce travail étant ter~
= miné ces jours , les vendanges pour-
= ront commencer prochainement.

BIENTÔT LES

VENDANGES
ULLY...

I Ŵe R̂uiî
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Journées missionnaires
(c) Les amis et soutiens de la Mission
philafricaine en Angola se sont retrouvés
samedi et dimanche derniers à Chézard-
Saint-Martin, pour leur rencontre canto-
nale annuelle. Le samedi soir, à la cha-
pelle, a été présenté un film tourné lors
de la campagne d'êvangélisation de Billy
Graham, en Afrique. La journée de di-
manche a débuté par le culte, présidé
par le pasteur de la paroisse, M. Michel
Pétremand, tandis que M. A. George,
secrétaire de la mission, prononçait la
prédication . Le Chœur mixte de la pa-
roisse a pris une grande part à ce ser-
vice. Au cours de la réunion de l'après-
midi, présidée par le pasteur S. Perre-
noud, plusieurs missionnaires ont apporté
un message : Mlles E. Cottier , H. Sigg,
L. Rodriguez et J. Ritter. Quant à M.
W. Maeder, li a commenté une série de
clichés pris sur les champs de mission
en Angola. Cette fois, c'est le Chœur
mixte de l'Eglise libre de la Rochette qui
a apporté sa contribution, entrecoupant
les différents messages de quelques
chants.

Val-de-Travers : depuis 43 ans
le record des naissances a été battu
D' un de nos correspondants :
La moyenne des naissances dams la

Val-de-Travers pour les vingt dernières
aminées est de 220 en douze mois.. Le
nombre le plus bas a été enregistré en
1950, avec 177 naissances. La moyenne
de 220 retenue comme base de calcul,
en prévision de la construction d'un nou-
veau collège régional, constitue en fait
un minimum, même si un ralentisse-
ment de l'activité économique devait
provoquer des départs assez importants
de main-d'œuvre étrangère, t'ait à vrai
dire assez peu vraisemblable.

En 1954, on a enregistré 273 nais-
sances ce qui constitue le record enre-
gistré au Val-de-Travers depuis 1922,
année où 284 nouveau-nés ont... vu le
jour. Certes, on compte une bonne pro-
portion d'étrangers dans les naissances
de ces dernières années. Cela ne doit
pas jouer un rôle déterminant dans les
prévisions. Les récentes mesures fédé-
rales contre l'arrivée de nouveaux étran-
gers vont permettre d'intégrer mieux
encore dans notre communauté natio-
nale des ouvriers italiens dont nous
avons d'autant plus besoin qu 'ils se
font rares.

Enfin, on a pu constater au collège
régional aussi bien que dans d'autres

écoles, que les enfantB étrangers sont
souvent d'excllents éléments et que nés,
élevés et instruits en Suisse, nombre
d'entre eux n'éprouvent nullement le
désir de retourner dans leur patrie
première.

Nécessité d'un nouveau collège
Comme le bâtiment de l'actuel col-

lège régional ne dispose que de neuf
salles d'enseignement et qu 'il en a fallu
12 au début de l'année scolaire 1965-
1966, trois d'entre elles ont dû être lo-
gées dans des salles Initialement pré-
vues pour des enseignements spéciaux.
Cette situation comporte maintenant
déjà de nombreux inconvénients. En
tout état de cause, six ou sept nouvelles
classes au moins seront nécessaires d'ici
à 1967. La construction d'une annexe
au bâtiment actuel ne résoudrait pas
le problème dans son ensemble et il
faut admettre que le bâtiment du Gre-
nier sera, un jour ou l'autre démoli.

Devant la complexité du problème et
avec l'autorisation du Conseil commu-
nal, la commission a demandé à un
architecte d'établir un projet de cons-
truction d'un nouveau collège régional,
sujet que nous avons exposé dans de
précédents articles.

I Montagnes |f||||| |
BROT-DESSUS

Nouveaux doyens
' -.(c) La doyenne, Mme Berthe Robert ,
| étant décédée, et M. Fritz Maire ayant
quitté Brot-Dessus pour se rendre dans le
vignoble, c'est Mme Bertha Studer, des
Petits-Ponts, née en 1886, et M. Auguste
Maire, des Petits-Ponts également , né en
1881, qui sont les doyens actuels de la
commune.

Période militaire
(c) Dès vendredi 22 octobre , M. Robert
Sutter, titulaire de la classe de Brot-Des-
sus, sera absent pendant trois semaines

j pour accomplir sa période de service mi-
; litaire.

COMMUNI Q UÉS
L,e grand plan tle Dieu

M. et Mme Cornaz recevront le public
neuchâtelois samedi et dimanche à la
Grande salle des conférences. Quatre
causeries feront suite les unes aux au-
tres. Le grand plan de Dieu apporte le
bonheur , l'unité des chrétiens et la paix
du monde. Au-dessus des tumultes hu-
mains et des tentatives de réconcilia-
tion , Dieu fait entendre sa voix par la
Bible. L'homme peut entrer dans les
projets divins et en bénéficier.

Les manifestations comporteron t éga-
lement des chants, du piano, des pro-
jections et des morceaux joués par la
Musique militaire.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : la nappe de stra-
tus qui recouvre le Plateau persiste. Sa
limite supérieure est voisine de 1100 m
dans l'ouest et de 1300 m dans l'est.
Au-dessus de la mer de brouillard , en
Valais et dans les Grisons, le temps sera
ensoleillé. Cependant , des stratus ou
brouillards se formeront sur le Bas-
Valais et dans les vallées grisonnes du
Rhin. Ils se dissiperont dans la matinée.
La température atteindra 7 à 12 degrés
sur le Plateau et 10 à 15 degrés en
Valais.

SOLEIL : lever 6 h 54 coucher 17 h 27

LUNE i lever 3 h 54 coucher 16 h 55

En marge du rapport
Labhardt

CORRESPONDA NCES
(La contenu d» cetto rubriquo n'engage pas la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur ,

Comment me taire, quand votre jour-
nal vient de publier (c'était le 19 octo-
bre) un compte rendu de votre corres-
pondant à Berne par intérim, sur l'Uni-
versité, sur son organisation , sur les ré-
formes qu'on peut et doit envisager dans
ce domaine ? Ce compte rendu m'a pa-
ru remarquable : les explications néces-
saires y sont données ouvertement par
quelqu'un qui connaît bien le sujet.

Le motif de ce compte rendu ? L'exis-
tence d'une nouvelle association suisse,
celle des « jeunes chercheurs » qui en-
tendent collaborer au développement de
la recherche scientifique. Leurs représen-
tants ont exposé lundi, à Berne, les buts
de leur association et les moyens d'ac-
tion qu'ils se proposent d'employer.

Eh bien I cette information-là , c'est une
excellente nouvelle. Ces universitaires —
dont je partage les préoccupations, vous
savez que je me suis battu" pour la même
cause — ces universitaires ont eu raison
de se grouper pour mieux agir. Déjà
l'Union nationale des étudiants de Suisse,
qui tint séance au début de l'été à Frl-
bourg, avait voté une résolution récon-
fortante qui allait dans le même sens.

Il y a le problème des subventions
fédérales aux Universités , dont tout le
monde a parlé , mais il y a aussi le
problème posé par la forme archaïque
de certaines facultés et de certains en-
seignements universitaires, dont on n'avait
pas l'air de vouloir parler beaucoup, et

c'est bien à tort , tant la question a d'im-
portance en elle-même.

Mais le risque, pour ces universitaires
de bonne volonté , c'est qu'on ne tienne
pas compte de leur avis. Us ont peu de
temps pour consolider leur position et
pour se faire entendre.

Chacun lé sait bien, même si l'on n'y
pense pas toujours sur le moment : dans
le monde, la fofee, l'argent et l'intelli-
gence sont les trois puissances dominantes.

Quant la force et l'argent font allian-
ce, le résultat est en général épouvan-
table : c'est l'oppression , la guerre.

Quand l'argent et l'intelligence font al-
liance (une fois par exception) , on peut
au contraire espérer beaucoup, peut-être
un siècle de découvertes et de réalisa-
tions, peut-être une Renaissance... Mais
pour cela il faut naturellement que l'ar-
gent serve l'intelligence au travail, au
lieu , de l'asservir à ses propres inté-
rêts.

Nous en sommes là puisque nous voyons
aujourd'hui, en Suisse, l'argent et l'intel-
ligence sur le point de conclure un ac-
cord de grand style. C'est une chance
magnifique, d'intérêt national, et qu 'il
s'agit surtout de ne pas compromettre
par paresse d'esprit.

En vous remerciant de publier ma let-
tre, je vous prie d'agréer , Monsieur le
rédacteur , ainsi que votre correspondant
à Berne par votre intermédiaire , l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

Claude ROTJLET,
NeuohateL

Observaitoire de Neuchâtel. — 21 oct.
Température : moyenne : 6,7 ; min. :
5,9 ; max. : 8,2. Baromètre : moyenne :
726 ,1. Vent dominant direction est ,
nord-est ; force : faible depuis 12 heures.
Etat du ciel : couvert, brouillard élevé.

Niveau du lac du 21 oct. à 6 h 30 : 429.21
Température de l'eau, 21 octobre : 12°

Observations météorologiques

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 octobre. Musume-

cl, Patrizia, fille de Giuseppe, maçon à
Neuchâtel, et de Maria-Teresa, née Ro-
versi. 19. Jaccoud, Claude-Alain-Georges,
fils de Jean-Claude-Arnold, maître de
sports à Peseux, et de Josiane-Emma,
née Perriard ; Voirol, Christian-Eric, fils
d'Eric-Francis, horloger à Cormondrèche,
et de Rose-Marguerite,,  n$e Gerber ., ,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
octobre. Rupp, Friedrich, étudiant à
Zurich, et Cartier , Johanna-Emma, à
Oensingen ; Matthey-Prévôt, Bernard,
étudiant aux Ponts-de-Martel, et Blanc,
Nicole, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 octobre. Chuat, Pauline-
Mina, née en 1879, couturière à Cornaux,
célibataire. 19. Vuilleumier, Albert-Séra-
phin, né en 1895, ouvrier de fabrique
retraité à Neuchâtel, époux de Frieda, née
Rechsteiner.

du jeudi 21 octobre 1965

Pommes de terre . . .  le kilo —. .50
Raves » —¦ -80
Choux-pommes . . . .  » —.— 1.60
Haricots » 2.20 2.40
Epinarda » 1-80 2.—
Fenouils > 1-60 1.80
Carottes . » —-80 1.—
Endives > 3.— 3.20
Côtes de bettes . . . .  » —.80 l<—
Poireaux blancs . . . .  > 1.60 1.80
Poireaux verts » 1«—< L20
Laitues » 1<— 1-60
Choux blancs » —.— L—
Choux rouges > — -— 1.20
Choux marcelin . . . .  » —.— 1.20
Choux-fleurs » —<— 1.60
Choux de Bruxelles . . » 2.— 2.20
Céleris > —•— 1-50
Tomates » 1.20 2.20
AU 100 gr -. .60
Courgettes . . . . . .  le kilo 1.60 1.80
Oignons » —.80 1.—
Racines rouges . . . .  » —.80 1,—
Radis » —¦ -50
Pommes > -.80 2.20
Poires » —.75 1.80
Pruneaux » —. .80
Grape-fruit la pièce —. .50
Bananes le kilo 2.20 2.40
Oranges > —.— 2.20
Raisin » 1.80 2.40
Châtaignes » 2-— 2.40
Noix » 3.50 4.40
Œufs du pays la douz. — •— 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo — *— H-40
Beurre de cuisine . . > —"'— *>•—
Fromage gras > — • *j.—
Fromage demi-gras . . » —¦— jj >—
Fromage maigre . . .  » — •—' °.—
Miel du pays > 10-50 IL—
Viande de bœuf . . .  > 9— n-50
Vache » 7-— 10-—
Veau > 9 — l*3-—
Mouton » 6-— 14-—
Cheval » —¦— 6j—Porc » 8-— 13-—
Lard fumé > 8.50 9.50
Lard non fumé . . . .  > 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour nts avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ
rVEUCHATEL,

Ce soir, dès 20 heures

Le LOTO du
CERCLE LIBÉRAL

Superbes «piiiies
Abonnements 1er tour gratuit

RAVIOLIS
frais du Tessin

. chez ANDRÉ SCHWAB
alimentation, Côte 158, Neuchâtel

Tél. 5 60 40

Chaque soir : PIZZA

Aula de l'université
Ce soir à 20 h 30

RÉCITAL DE CHANT ET DE PIANO

Lucienne Dalman
Marie-Louise de Marval

Location : Hug & Cie (5 72 12)
et le soir à l'entrée

Le personnel engagé pour les vendanges au

domaine de Ghampréveyres
est convoqué pour le samedi 23 octobre

1965, à 7 h 30 au domaine
Se munir de sécateurs !

NB. Les écoliers et étudiants empêchés
de venir travailler samedi et dimanche
sont excusés d'office. Us sont attendus

au domaine lundi 25, à 7 h 30.

Grand auditoire des Terreaux
à 20 h 15

LE SEXE ET LA GRÂC E
CONFÉRENCE du pasteur G. DELUZ

A BEAU-RIVAGE ^23 octobre,

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

D A N S E
de perfectionnement et de remise

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

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

à vos questions.

<£•£. UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
S H M S Faculté des lettres

\\WJ \.n>+°* Soutenance d'une thèse
de doctorat en psychologie

Salle C 47, 16 h 15
Candidat : M. A. BIELANDER

CENTR E DE LOIS IRS
Neuchâtel, fermé de vendredi 22 octobre
18 h, au lundi 1er novembre 12 heures.

PATINOIRE DE MONBUZ
ouverte dès samedi

23 octobre

Non- Femmes
membres _
5 % Cducraci
gHHH - 6 % = net

SSII le kilo 1.— *m9^
Le comité local du supermarché du

LOUVERAIN remercie vivement Itoutes
les personnes qui ont contribué, par des
dons ou par leur aide, au succès de. la
manifestation.

SERVICE OVULOTON
Dernières nouveautés en appareils et

lunettes acoustiques. SAINT-BLAISE,
tél. 3 11 76. Veuillez prendre rendez-vous.
Fournisseur de l'assurance - Invalidité.

Hôtel $3 9a Croix-Fédérale
SERRIÈRES

Vendredi et samedi

GRAND BAL DES VENDANGES
Ambiance du tonnerre

Se recommande : famille Gorgerat

Hôtel des XHÎ-Cantons
PESEUX

Vendredi 22, samedi 23, dès 20 h 30
(permission tardive)

GRAND BAL DES VENDANGES
F.C. Comète

TROIS BORNES
Grande soirée de jazz

avec les « Royal Collège Band »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hoatattler
¦ 

FLEURIER

(c) La société des gorges de la Poëta-
Raisse a tenu son assemblée générale
mercredi soir à l'hôtel de la Poste
sous la présidence de M. Jean Sehel-
Hng. M.. Chaulas Vaucher, caissier, ayant
donné sa démission, a été remplacé
par M. ' Eugène" FaVrél ' Les travaux de
réfection des sentiers ont été faits cette
année bénévolement par les éelaireurs.
Il a été décidé de verser une allocation
à ceux-ci pour les récompenser. La
gratitude de la société a été aussi
exprimée à M. Louis Jeainneret. entre-
preneur, lequel a mis à titre gracieux
à la disposition des éelaireurs, matériel
et camion. Pour l'année prochaine, la
carte de sociétaire sera orné© d'une
gouache exécutée par un peintre du crû
et représentant un coin pittoresque des
gorges. H a été renfin relevé que les
bûcherons prennent trop peu de pré-
cautions lors des coupes de bois, ce qui
a provoqué des dégâts au sentier qui va
du Breuil à l'entrée des gorges.

Vacances
des employés communaux

(c) Par lettre du 16 juin 1965, la
V.P.O.D. a demandé au Conseil com-
munal de réexaminer le règlement du .
personnel pour ce qui concerne le droit
du personnel aux vacances, règlement qui
n'est du reste plus conforme aux pres-
criptions légales en vigueur. C'est pour-
quoi l'exécutif proposera au Conseil
général de fixer comme suit les nou-
velles dispositions légales : dès la pre-
mière aniniée de service 18 jours ouvra-
bles de vacances ; dès la 16m© année
de service où à 40 a,ms d'âge 21 jours
ouvrables ; dès la 21me année de ser-
vice ou à 45 ans d'âge 24 jours ou-
vrables. L'âge déterminant est celui de
l'employé, nommé à titre provisoire ou
définitif, au 1er juillet de l'année cou-
rante. Le Conseil général se prononcera
mardi sur cette nouvelle réglementation.

A la société des gorges
de la Poëta-Raisse (sp) Mercredi vers 22 h 10, M. S. H.,

domicilié à Fleurier, circulait en auto
' sur la route. Fleurier-les Verrières. Dans
lie tunnel de la « Roche percée », au-
desisus de Saint-Sulpice, alors que sa
voiture empiétait légèrement sur la
gauche, le conducteur a été surpris par
une auto arrivant en sens1 itiVerse et
pilotée par M. M. L., habitant Fribourg.
M. H. freina, en appuyant sur la droite
mais l'arrière de sou véhicule dérapa
et tamponna l'avant gauche de celui de
M. L. qui roulait régulièrement à droite.
Personne n'a été blessé. Les deux voi-
tures ont subi d'importants dégâts.

COUVET
Un footballeur blessé

(sp) Au cours d'un match d© football
disputé mercredi soir, M. Ro'ger Vogel,
joueur de l'équipe locale, est entré en
collision avec un adversaire. Souffrant
d'une fracture du coude gauche, le bles-
sé a été conduit à l'hôpital de Couvet.

SAINT-SULPICE
Collision : importants dégâts Arrêtée trop près d'un feu

une voiture est détruite
Un habitant de Colombier, M. Jean-

Pierre Tosalli se trouvait hier vers
10 h 35 à la décharge de cette localité.
Après avoir arrêté sa voiture, il mit
le feu à des déchets, placés à côté du
véhicule. Sans doute à la suite d'un
coup de vent, le feu se communiqua
à la voiture. Malgré l'intervention ra-
pide des premiers secours de Neuchâtel
la machine fut complètement détruite.

SAINT-BLAISE
Nouveau conseiller général

(o) En remplacement de M. Jean-Daniel
Lambeiet, qui quitte la localité, le Con-
seil communal vient de proclamer élu
M. Claude Renaud, premier suppléant
de la liste libérale,

BOUDRY
Résultats du lâcher

de ballons
(c) A la Pète de la jeunesse de l'été
dernier —. la première de notre cité et
certes la première de la série — un
vaste lâcher de ballons avait eu lieu. Le
classement du concours, pour lequel un
délai assez long avait volontairement été
laissé est maintenant connu et les prix
ont été distribués. Les deux premiers lau-
réats ont bénéficié d'un baptême de l'air .
Les cinq premiers prix ont été attribués
de la façon suivante : 1. Sonia Schlegel
dont la carte est revenue de Luino (Ita-
lie) 179,55 km à vol d'oiseau ; 2. Sybille
Moser, à Binn (VS) ; 3. Carmen Rossetti,
à Ried-Morel (VS) ; 4. Florence Cha-
patte , à Belalp (VS) ; 5. Denis Berthoud ,
à Blatten (VS).

COLOMBIER

Ma grâce te suffit.
Monsieur Jean-Georges Bernhard et

sa petite Jacqueline ;
Monsieur et Madame Gilbert Doriot-

Gagnebin, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Doriot-Kohnle et leurs enfants  Sylvie
et Claudine, à Courtelary ;

Mademoiselle Anne-Lise Doriot , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Bern-
hard-Hugger, à Bellach ;

Mademoiselle Marguerite Bernhard ,
à Berne ,

ont la grande douleur de faire pai't
du décès de leur chère épouse, maman,
fi l le , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante,
nièce , cousine et amie

Madame

Jean-Georges BERNHARD
née Simone DORIOT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
34me année, des suites d'un accident.

Neuchâtel , le 20 octobre 1965.
(Chemin-Vieux 8)

L'incinération , sans suite, aura lieu
le samedi 2li octobre.

Cul te  à 10 heures a la chapelle
du crématoire de Neuchâtel .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par»
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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 et
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,
belle-sœur, tante , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
71me année, après une longue maladie.
. Neuchâtel, le 20 octobre 1965.

(Fausses-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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale  de
gymnasti que Corcelles-Cormondrèche a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Alfred PICCIO
grand-maman de leur membre actif et
ami Gino Piccio.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de famille.
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Elle décède des suites
de ses blessures

Mme Simone Bernhard , âgée
de 31 ans, domiciliée à Neu-
châtel , qui avait été renversée
lundi par une voiture près de
Thielle, est décédée des suites
de ses blessures à l'hôpital de
la Providence, où elle avait été
transportée.

Départ
• MERCREDI matin , au cours

d'une petite agape réunissant les
titulaires des quatorze clauses du
collège de la Coudre, M. Ed. Mul-
ler, maître principal, a pris congé
de trois collègues en leur remet-
tant  un modeste souvenir. En
effet, Mme Pierrette Roulet et
MM. Olivier Mougin et Fred Cho-
pard cessent leurs activités à la
Coudre pour entreprendre la for-
mation leur permettant d'acquérir
le brevet d'enseignement secon-
daire inférieur.

Adieu
De nombreux amis ont rendu

un dernier hommage, mercredi ,
à une figure neuchâtelolse fort
connue : M. Alfred Humbert-
Droz , décédé dans sa 96me an-
née. Plus connu sous son sobri-
quet de « Pipo », le défunt fut
gymnaste, coureur cycliste, na-
geur acharné (il « affrontait > le
lac en toute saison), pêcheur à
la ligne , grand ami de la nature
et globe-trotter.

Le Grand conseil se prononcera
sur le nouveau régime de l'aide
complémentaire AYS et Al

DANS SA SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE

La session extraordinaire que le Grand
conseil neuehàtelois tiendra lundi et
mardi prochains a été convoquée" princi-
palement pour la mise en place dans
notre canton du nouveau régime des pres-
tations complémentaires à l'AVS et AI
adopté par les Chambres fédérales le
19 mars dernier. La nouvelle loi fédérale
a contraint le Conseil d'Etat à refondre
notre législation actuelle sur l'aide com-
plémentaire. La loi fédéralee ntrera en
vigueur le 1er janvier 1966. Les nouvelles
dispositions cantonales parallèles devront
entrer en vigueur à la même date. Or ,
comme elles comportent une augmenta-
tion des dépenses de l'Etat , elles devron t
être soumises au vote du peuple, qui
doit évidemment intervenir cette année
encore. D'où la convocation d'une ses-
sion extraordinaire , précédant de trois
semaines la session ordinaire d'automne,
consacrée au budget.

Le Grand conseil est invité à se pro-
noncer sur deux textes. Le premier est
un projet de loi cantonale sur les « pres-
tations » complémentaires à l'AVS et AI.
Il reprend les dispositions de la loi fé-
dérale. Mais œlle-ci prévoit que les can-
tons ont la faculté de fixer des normes
minimales ou maximales pour les limites
de revenu donnant droit aux prestations
complémentaires. La loi cantonale choi-
sit les normes maximales.

Ces normes, toutefois, sont inférieures
au régime actuel de l'aide complémen,
taire dans notre canton, qui figure dans
le groupe de tète en Suisse, dans ce do-
maine. D'où le second texte que le Con-
seil d'Etat soumet au Grand conseil :
le projet de loi cantonale sur V* aide »
complémentaire à la vieillesse, aux survi-
vants et aux invalides. Ce projet fixe
des limites de revenus supérieures à celles
prévues par la loi fédérale et énumère
les composantes du revenu pris en comp-
te, ainsi que les déductions que les béné-
ficiaires peuvent opérer dans le calcul de
ce revenu.

Conséquences financières ?
Quant aux conséquences financières,

elles se chiffrent par une augmentation
des charges d'un montant supputé à
82,320 fr. par année, après déduction

de la subvention fédérale (1,500,000 fr.) .
En tenant compte d'une diminution pré-

visible des dépenses d'assistance de
150,000 fr. environ, la répartition des
charges entre Etat et communes est de
2 ,698,410 fr. pour les communes (soit
124,090 fr. de moins qu 'en 1965) et de
3,068,410 fr. pour l'Etat (soit 56,410 fr.
de plus qu'en 1965).

Dans les conclusions de son rapport , le
Conseil d'Etat écrit :

« Si le Grand conseil fait siennes nos
propositions, notre canton aura fait un
nouveau pas en avant dans un domaine
social important. Nous ne doutons pas que
le peuple neuehàtelois, qui a toujours
réservé un accueil très favorable aux

mesures tendant à améliorer le sort des
moins favorisés d'entre nous , apportera
son adhésion aux lois qui lui seront
soumises.

Les pouvoirs publics neuehàtelois figu-
reront toujours dans le groupe de tête
des cantons suisses, dans leur volonté de
consacrer une part appréciable du reve-
nu fiscal à l'amélioration du sort des
personnes âgées, des veuves, des orphe-
lins et des invalides.

Nous souhaitons que ces conclusions
soient partagées par tous les députés
afin que nous puissions, dans les délais
relativement courts qui nous sont impar-
tis, procéder aux formalités du vote po-
pulaire et de la promulgation. »

Un quart de siècle d existence
pour le Camp de ski de la jeunesse

Organisé pour la première fois en
janvier 1941 à Pontresina, le Camp de
ski de la jeunesse suisse célébrera cette
année son vingt-cinquième anniversaire.

Au cours de ce quart de siècle, vingt
mille garçons et filles de toute la Suisse
ont bénéficié d'une semaine de vacances
d'hiver gratuite, dans différentes sta-
tions de notre pays. La réal isation an-
nuelle de ce camp a été rendue pos-
sibl e grâce à l'inlassable et généreux
soutien de milliers de parrains et de
marraines.

Depuis 1060, le Camp de ski de la
jeunesse est placé, chaque année, sous
le patronage d'un gouvernement can-
tonal.

Le camp du 25me anniversaire qui se
déroulera à la Lenk du 2 au 9 janvier
1966 sera particulièrement honoré, puis-

qu'il bénéficiera du patronage du Con-
seil fédéral qui y déléguera M. Roger
Bomvin , ancien présiden t central de la
Fédération suisse de ski et ancien chef
technique du camp de ski de la jeu-
nesse suisse.

Le camp 1966 est ouvert aux garçons
nés en 1951 et 1952 et aux fillettes nées
en 1952 et 1958, n'a3'ant pas encore
participé à un tel camp.

Les inscriptions étant toujours plus
nombreuses que les places mises à la
disposition des organisateurs, le sort
désigne les heureux participants. Ce
tirage au sort se déroulera à Cernier,
samedi 6 novembre 1965.

Différentes manifestations marqueront
le 25me anniversaire et des films se-
ront projetés sur les écrans de notre
pays.

On lui reproche une manœuvre dangereuse
il aj oute : «...Oui, mais j'ai fait la même
chose cent mètres plus loin!»

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de policte de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
G. Beuret, assisté de M. F. Thiébaud,
qui remplissait les fonctions de greffier.

E. L. roulait en voiture sur la RN 5,
peu après Saint-Biaise. A la hauteur du
Loclat, il opéra un dépassement témé-
raire, obligeant les autres usagers de
la route à des manœuvres brutales. De
plus, son véhicule n 'était pas équipé
conformément à la loi. Non content de
reconnaître les faits , L. avoue à l'au-
dience une infraction semblable com-
mise quelques centaines de mètres plu s
loin. Le président n'étend pas la pré-
vention comme il en aurait le pouvoir
et se contente de prononcei- contre L.
une amende de 50 fr. et 12 fr. de frais.

— Peu à peu. Nous l'avons impro-
visé en cherchant précisément à pré-
senter sous une forme théâtrale divers
textes du XV lDe siècl e des t inés  â
introduire le « Neveu ». Or, par ce
« Neveu », nous visions à démontrer
que de nombreux textes nullement
écrits pour la scène, chez Diderot no-
tamment , recèlent une stupéfiante théâ-
tralité. Nous ne pouvions introduire
cela que par une démonstrat ion vi-
vante , théâtrale .  Ce qui nous interdi-
sait par consé quent  d'arriver sur scène ,
d' annoncer  des t i t res  et de lire des
morceaux choisis. A force de discus-
sions , l'idée a jail l i  : pourquoi pas
cela , justement  ?... Mettr e directement
le public dans le ba in .  Discuter de-
vant  lui notre choix de textes et sa
mot iva t ion .  C'est ainsi que, brihe par
bi 'ibe, ce lever de rideau a pris forme.

Pour l'an <»*"!?»te...
Mais l'heure est là. Le rideau se

lève dans dix minutes.
Durant notre entretien,  dans sa

loge , M. Pierre Fresn ay a passé une
robe _ de chambre lumineusement bi-
garrée , qu 'il a défa i te  pour se laver
le torse — et sans doute se calmer
un peu : une demi-heure p lus tôt ,
un léger accrochage de m voiture , une
somptueus e américaine blanche déca-
potable , avec un de nos trolley bus...,
palabre avec les agents de notre can-
tonale... l'avaient énervé quelque peu.

— Comment , votre ville ne compte
que trente-cinq mille habitants... Mais
vous avez des trolleybus énormes I

—i Une dernière question , Monsieur
Frcsnag... A quoi occupez-vous vos
loisirs ?

Un soir, N, 0. circulait  en état d'ivres-
se dans sa voiture , sur la route menant
de la Coudre à Hauterive. Il se mit
â zigzaguer sur la chaussée pour fina-
lement emboutir un portail , causant
d'importants dégâts matériels. O. et sa
passagère furent blessés. Cité par voie
édictaile, le prévenu fait  défaut à l'au-
dience ; pourtant, en raison des bons
renseignements que l'on possède à son
sujet , il écope du minimum légal prévu
pour un cas d'ivresse au volant, c'est-
à-dire de trois jours d'emprisonnement
sans sursis, 50 fr. d'amende et 83 fr.
de frais .

Camarades de travail et de...
A. L. et V. R. sont collègues de

(Avipress-Richard Lœwer)

— Mes loisirs... Je n'en ai pas. Ou
alors , tenez, je. les occupe à m'accro-
cher avec les trolleybus neuehàtelois !

— Monsieur Fresnay, une ultime
question. Mais comme vous êtes déjà
en scène , je  me permettrai de fa i re
la demande et la réponse :

Un mariage p a rf a i t  ?
— N' avez-vous pas découvert , dans

ce « Neveu de Rameau » le râle de
votre vie ? Tel que nous vous connais-
sons maintenant , incarner un person-
nage essentiellement vivant , de toutes
ses forces  et de tous ses sens, sans
retenue... De l'incarner théâtralement
mais tel qu 'il f u t  pourtant conçu par
un philosop he , n'est-ce pas enf in  le
mariage parfai t  de votre penchant
premier pour la cérébralitè — domptée
depuis , bien sûr, mais non é t o u f f é e  —¦
et de votre amour débordant d' une
vie totale, à i>lein bord ?

...Eh bien non ! je  ne f e ra i  pas la
ré ponse moi-même , ce serait présomp-
tueux. Car ne m'avez-vous ji as déclaré ,
quelques instants p lus tôt :

— Le plus beau rôle de ma carrière,
c'est celui que je joue en ce moment...
Demain , ce sera le prochain !

Encore et toujours cet amour d' une
vie pleine et entière.

Qui laisse tout de même percer ,
ne vous en dé p laise , cette pointe de
générosité,  bien que vous ne vouliez
pas les confondre :

— Et dites bien surtout , si vous
reparlez de la pièce, que le rôle du
neveu , c'est le plus facile... Le gros
morceau , c'est l'autre , c'est Diderot,
C'est Ber theau.

Richard Lœwer

travail Ils se retrouvèrent un soir et
burent force verres dans un établisse-
ment public Puis, tous deux enfour-
chèrent leurs véhicu les L. son cyclo-
moteur , et R. sa motocyclette. L'on
roula le long des Parcs, jusqu'au mo-
ment où L., voulant obliquer sur la
gauche , indiqua son intention du bras.
R., inattentif , alla se jeter dans son
collègue.

La police intervint alors ; on releva
les deux compères et les examens
d'usage révélèrent dans le samg des pré-
venus une importante  alcoolémie. Com-
me ils reconnaissent sans autre les
Faits, R. se voit infliger trois jours
d'emprisonnement sans sursis et 50 fr.
d'amende , et L. trois jours d'arrêts
fermes et 50 fr. d'amende. Les deux
condamnés se partagent les frais de
justice fixés à 100 francs. Il est à
relever que la peine de R. est plus
lourde du fait que le danger inhérent
à la puissance de son véhicule est plus
grave que celui que fait  courir un vélo-
moteur , assimile par la loi aux simples
cycles. Précisons encore que le juge
releva , dans cette affaire ,  que la prise
de sang, longtemps considérée par la
jurisprudence comme un indice proba-
toire, est aujourd'hui , selon le Tribunal
fédéral lui-même, une preuve suffisante
dams les affaires d'ivresse au volant.

C'est également pour ivresse au gui-
don que J.-L. Z., 19 ans, est condamné

à deux jours d'arrêts fermes, 30 fr.
d'amende et 100 fr. de frais. Il avait
été interpelé un soir par la police après
qu 'il eut « brûlé » un feu rouge à la
rue de la Place-d'Armes. Un examen
au breathalyser avait indiqué que Z.
avait 2,4 %c d'alcool dans son sang. En
outre, Z. ne fut pas à même de pré-
senter ses permis de conduire et de
circulation.

« Le vélo ? Je l'avais pris...
R. G. fait défaut  à l'audience. Un

rapport de la gendarmerie signale qu'il
avait roulé rue de la 'Maladière sur une
bicyclette sans que cette machine soit
munie d'un phare et d'une plaque d'im-
matriculation. H. avait en out re avoué
que le vélo en question avait été « em-
prunté » à un tiers qu'il ne connaissait
pas, à la sortie d'un établissement public.
50 fr. d'amende et 10 fr. de frais sanc-
t ionnent  ces infractions.

R. W. circula en camion alors que
le frein à main de son véhicule était
inef f icace .  11 se voit inf l iger  30 fr.
d'amende et 11 fr. de frais. G. de M.
avait parqué sa voiture au sud-ouest
de la place de la Gare, hors des cases
de s ta t ionnement  et dans un virage.
L'automobile était restée là pendant une
semaine. Le prévenu , étranger à la
ville, écope de 20 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

PIERRE FRESNAY
Interview en lever de rideau de

gui p résenta aux spectateurs neuehàtelois
un «Neveu» qui lui ressemble comme un f rère

L'interprétation est fac i le , la solli-
citation tentante. Trop fac i le .  Trop
tentante. Aussi ne nous g f i o n s  pas
trop.

Il n 'est pourtant  qu'à discuter dix
minutes avec M. Pierre Fresnay, qui
« tourne » ces temps-ci dans nos saltts
romandes l'admirable adap tation scé-
nique du « Neveu de Rameau » de
Diderot , qui lui revient de moitié avec
Jacques-Henri Duval , pour comprendre
la raison d' un tel choix, d' une telle
tentative.

Tentative... Mais c'est à une véritable
tentation qu 'a succombé M. Pierre
Fresnay !

Ce. neveu de Rameau , vivant à deux
cents pour cent , plongé jusqu 'à la
pointe des cheveux dans la vie jouis-
seuse , dans la vie sans retenue... Ce
neveu de Rameau dialoguant avec le
penseur Diderot , le p hilosophe Diderot
dans l'arrière-p lan d' un jeu d'échecs ,
et le serrant , l'acculant dangereuse-
ment peu à peu , lui et f o u l e  sa p hilo-
sophie , lui et toute sa morale...

Ah I Monsieur Fresnay, Monsieur
Fresnay, comme vos réponses «collent»
à cela I

F resnau-lriderot
et Fresnau-neveu

— Quelle f u t , au début de votre
carrière artisti que , votre p lus grande
d i f f i c u l t é  profess ionnel le , votre p lus
grande lutte ?

— Trop raisonneur. D'origine protes-
tante , je souf f ra i s  d'une hypertrop hie
de la raison. D'où un manque de
spontanéité .  Aussi me faisai t-on jouer
précisément les raisonneurs, vous sa-
vez , ces personnages , frères ou cousins
du héros , chez Molière par exemple,
qui tentent  d'exp liquer , de persuader ,
d'argumenter , de convaincre. Mon pre-
mier rôle officiel fu t  Clitandre des
« Femmes savantes »...

Signi f icat ive aussi cette première
pièce , non ?

Monsieur Fresnay, vous étiez Dide-
rot. Et ce besoin d'incarner le neveu
de Rameau , vous le portiez en vous.
A ma question : « Quelle est , selon
vous , la plus  belle qualité humaine '.' »
ne m'avez-vous pas ré pondu , sans hési-
tation :

— Le sens de l ' huma in .  C'est d' a i l -
leurs plus qu 'une qualité : un don.

Ne jamais  être étranger à l 'être hu-
main mais prodigieusement et sans
cesse intéressé , passionné par la . vie
et par l 'homme. Ce qui ne sigttilie
ni r. char i té  » ni même « générosi té  »
mais... comment faut-il dire... Une stu-
péfaction perpétuellement admira t ive
devant le phénomène Vie.
Par Ici Saute de ïa critique
Belle définition !
Et comme vous vous connaissez bien ,

Monsieur Fresnay.
Non pas regarder vivre , observer, dé-

duire , p hilosop her , mais vivre , c'est-
à-dire , pour l'artiste , le comédien , tra-
vailler en p leine p âle.

Mais faut - i l  encore ceci à l'appui '.'...
— Avez-vous constaté, depuis vos

premières armes jusqu'à aujourd'hui,
une évolution du théâtre ?

— Oui: Par la faute de la cr i t ique ,
le théâtre a peu à peu rejeté le sim-
p le , le spontané , le facile , le diver-
t issant .  L'action au profit  d'une intel-
lectualité du théâtre. Voir Giraudoux ,
Sartre...

Mais , scrupuleux , tout de suite vous
avez repris , comp lété :

— N'allez pas me faire dire que je
n'aime et n 'admire pas Giraudoux ,
l'enparlei 'ais sans doute autrement  si
je l'avais joué. Non , Giraudoux est
é tonnant  mais je pense simp lement
que c'est une forme dangereuse du
théâtre.

— Qu 'auriez - vous f a i t .  M onsieur
Fresnay,  si vous n'aviez pas pu être
comédien ?

— Je ne conçois pas nia vie hors
de la scène.

— Disons alors... A quelle autre,
profession pourraient pr of i ter  les qua-
lités intrinsèques du comédien ?

— Avocat , homme politique peut-
être... Mais pas pour moi ce dernier
emp loi : je déteste la politique.

— Et la qualité essentielle du comé-
dien , que doit-elle être ?

— Le don. Le don de l 'interpréta-
t ion .  Qui ne s'exp li que pas et surtout
ne s'acquiert pas.

Démontrer et non prouver
— Monsieur Fresnay, comment est

née l'idée de votre étonnant lever de
rideau précédant le « Neveu de Ra-
meau » ?

L 'automne, l 'hiver et les kép is...

aujou, .o jour

Ces jours derniers, la gendar-
merie vaudoise a f a i t  parvenir à
plusieurs j ournaux romands un
communiqué mettant en garde les
usagers de la route contre les
dangers de l' automne et de l 'hi-
ver. Ce texte, émanant de la po-
lice de la circulation, a un antre
mérite : celui d 'être rédigé d'une
f a ç o n  très « digeste » , c'est-à-dire
qu'il est démuni de tonte f o r m e
administrative et de la sèche ri-
gueur qui sert d'enveloppe en pa-
reil cas. Le fa i t  valait d 'être si-
gnalé. Les gendarmes vaudois ne
brandissent pas d'épouvantait ,
mais, tout simp lement , et avec les
mots qui portent , s'adressent au
public comme on parle à un ami.
Tenez :

L'automne est là ! Et , bientôt après ,
l'hiver suivra. Attirés successivement
par les derniers beaux jours et leurs
couleurs chatoyantes, puis par le so-
leil hivernal des stations de sports
d'hiver , les automobilistes seront en-
core nombreux sur nos routes.

Il nous parait indispensable, à cet-
te époque, de signaler à nouveau à
tous les conducteurs les dangers ou-
bliés depuis une année, et de répé-
ter à leur Intention quelques conseils
importants :

1) Inopinément, vous vous trouve-
rez en présence d'une zone glissante,
recouverte de boue ou de feuilles mor-
tes, que rien n'annonçait. Pensez-y
donc à chaque instant, soyez cons-
tamment méfiants et attentifs à un

danger. Et adaptez votre vitesse, non
seulement à l'état apparent de la
chaussée, mais aux risques qui peu-
vent brusquement apparaître.

2) Le brouillard , localisé en géné-
ral, est l'ennemi numéro un de l'au-
tomobiliste en automne. Non seule-
ment il nous empêche de voir , mais
d'être vu.

Force nous est donc de rappeler
une fois de plus que les feux de posi-
tion dans ce cas sont absolument in-
suffisants et que, quelles que soient
la route ou l'autoroute utilisées, l'in-
tensité du brouillard et l'étendue de
la zone critique , l'emploi des feux de
brouillard ou de croisement est exigé.
Les fautes dans ce domaine, encore
beaucoup trop fréquentes, seront im-
pitoyablement réprimées.

3) L'hiver peut très bientôt nous
surprendre, et avec lui, les chaussées
détrempées , le verglas et la neige.

Il n 'est pas trop tôt pour chaque
conducteur de se préparer à y faire
face en contrôlant ou complétant
l'équipement de son véhicule, pneus ,
chaînes à neige , etc., afin d'éviter dès
leur première apparition les embûches
dues au trafic hivernal.

En se soumettant à ces règles et
obligations, les usagers, non seulement
s'éviteront des ennuis, mais surtout
contribueron t à assurer leur sécurité
personnelle... et celle des autres.

Oui, mais n'est-ce donc que
dans le canton de Vand que les
routes sont glissardes, sujettes à
la neige et an verg las, et recou-
vertes de brouillard ?

NEMO

TOUR
DE

VILLE
et cordes à gratter...

// faut  vivre avec son temps.
Il f au t  également chanter et
jouer pour son temps. Le nôtre
est celui des jeunes , passionnés
de chansons et aussi de gidtares.

Pas de bureau pour les autographes : la guitare , c'est tellement mieux...
(Avipress-Bob Borel)

L'active directrice du club des E
guitaristes, Madelein e Jost , l'a S
f o r t  bien compris. Aussi, le 20 p
octobre, son vaste auditoire o
était-il . pour deux tiers, composé Ci
de collégiens et de collé giennes, O
alléchés par te programme des S
chansons qui leur sont chères. pj

Une for te  cohorte d' exécutants H
— allant de huit à d ix-huit ans Q
— couvrit donc le podium de la rj
Grande salle des conférences et O
les chœurs choisis témoignèrent Q
de ry thme et de bonne sonorité. S
Les jeunes voix sont justes et Q
se laissent conduire soup lement. rj
En chœurs restreints, de quel que U
dix exécutants , l' on perçut la 5
musicalité et le goût personnel ?
des adolescents et adolescentes, •-;
en particulier dans «Dominique» S
et dans la «Perceuse de Rrahms». S
En solistes, f i l le t tes  et garçon- ?
nets, f o r t  à l'aise devant les D
f e u x  de la rampe , montrèrent D
déjà leurs talents individuels. H

Une minuscule et blonde dan- Q
seii.se, qui possède déjà un vif ! j
sens du rythme, se produisit ?
toute seule , sur des musiques B
bien choisies, et montra un jol i  Q
travail de pointes. Quant à la S
jeune vedette française , le « Pe- Q
tit Prince », hôte d'honneur de rj
la soirée , il témoigna d' une ai- Q
sance , d' un abattage dus à sa D
carrière déjà relativement Ion- S
gue , bien qu 'il n'ait que. douze =
ans, et à son joli  tempérament p
de diseur ; sa voix est inégale ?
ce qui est normal à son âge , sa n
diction est sans dé fau t , et son n
sens de la scène , ses inlerpré- Q
tations de chansons en g énéral ?¦
bien choisies , lui permettent rj
d'animer une salle avec l'aisance ?
la p lus naturelle. Le succès de H
ce jeune artiste , tant auprès des {3
aines que parm i la nouvelle va- S
que , f u t  grand et mérité. '"

M. J.-C. nnn

!
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La chancellerie d'Etat commu-
nique :

Dans sa séance du 19 octobre ,
le Conseil d'Etat a nommé M.
Klaus Bernauer , docteur es scien-
ces, en qualité de professeur or-
dinaire, titulaire de la chaire de
chimie inorganique et de chimie rj
analytique, à la faculté des scien- n
ces ; M. Jacques-Alphonse Bona- D
nomi, docteur es sciences et di- D
recteur de l'Observatoire cantonal , [=j
en qualité de professeur extraor- j=j
dinaire à la faculté des sciences ; p
M. Jean-Pierre Jéquier, licencié ?
es sciences, en qualité de chargé n
de cours d'archéologie préhlsto- D
rique à la faculté des lettres ; et S
M. ' Jacques Weber, docteur es 9
sciences, en qualité de chargé de rj
cours à la faculté des sciences. nnn

nnnnnnnnnnnnnninnnnnnnnnnnnc

Nominations
à l'Université

=j La chancellerie d'Etat communique :
3 Dans sa séance du 19 octobre, !e
3 Conseil d'Etat a nommé M. Frédy
zl Peter aux fonctions d'adjoint du géo-
g mètre cantonal ; M. Georges-Edouard
3 Treuthardt aux fonctions d'inspecteur-
3 adjoint à l'administration cantonale
3 des contributions, et M. André-Samuel
3 .Taquet aux fonctions d'inspecteur-ad-
3 joint à l'administration cantonale des
3 contributions.

3

ij Décisions du Conseil d'Etat



WENGEN
Oberland bernois
A vendre, situation unique :
2 chalets de vacances et terrain à bâtir
avec permis de construction pour projet
étudié.
Prix par chalet 260,000 fr.
Remise des clefs : automne 1966.
Renseignements : tél. (063) 3 14 01.

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

Val-de-Kuz
On ' cherche à

acheter

petite
MAISON

ou vieille ferme
à aménager en
week-end.

Paiement comp-
tant.

Adresser offres à
case postale 984,
Neuchâtel.

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

de Neuchâtel

Maison
Je cherche à ache-
ter petite maison
simple, région Petit-
Cortalllod-Grandson.
Ecrire avec tous dé-

tails et prix, sous
chiffres P 11588 N

à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche à
acheter

terrain
à bâtir

ou maison familiale
de 2 appartements
région Corcelles-
Cormondrèche ou

Hauterive. Adresser
offres écrites à NH
3246 au bureau du

Journal.
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> j  ĵ gf âv jjp ff lm^ ' - g/Êj ^^^^^M \ " " I -- ' -'*¦ ' ' \ \ J rand écossais, nous a de non-
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Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle. B|¦
¦
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1 JEUNE COMPTABLE 1
œl pour la tenue partielle d'une, comptabilité fl-
!-?, m nancière et industrielle, de même que les dé-
j^^ffl comptes y relatifs. i
. | ' Travail intéressant et varié, sur machine comp- j 1
WËsÈ table perfectionnée. i ,j
" . | Possibilité, pour personne capable, de se créer f. .j
fe|M une situation indépendante. p , ;
{pi 1 Assurances sociales, contrat de durée, début {- , "'i
t . : Wk de l'engagement à convenir. la -̂
W&M Paire offre manuscrite, avec photographie, cur- ' j
ï i:'';. ricvilum vitae et prétentions de salaire, au bu- f A ' ; '
S ^j  reau de l'entreprise, rue du Nord 176, la
j, - j  Chaux-de-Ponds. '\

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, NEUCHATEL
cherche i

mécaniciens-
ajuste urs

Etrangers autorisés acceptés.
Salaire selon capacités. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter.

Le Restaurant de la Goule, sur le Doubs
Commune du Noirmont (BE)

est à louer pour le 1er juillet 1966 à jeune couple capable
d'exploiter un restaurant de campagne ouvert toute l'année.
Etablissement bien fréquenté, situé à la frontière franco-
suisse, accessible par la route de part et d'autre. Pour le
chef de famille, occupation régulière à la centrale hydro-
électrique en qualité de manœuvre et d'aide-machiniste.
Caisse de pension.
Faire offres à la Société des Forces électriques de la Goule
¦S. A„ 2610 Saint-Imier, jusqu'au 13 novembre 1965.

Les Marécottes
(ÏS)

A louer à l'année un

appartement
de 5 lits.

Tél. (027) 4 41 98.

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

dès le 24 octobre 1965
ou pour date à convenir,

appartements
de 3Vi pièces

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

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

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

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

tél. 5 76 71

APPARTEMENTS
à louer à Cormondrèche

GRAND-RUE No 41

Dans maison ancienne modernisée i
un appartement de 2 chambres
un appartement de 3 chambres

ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD
Avocat et notaire, à COLOMBIER

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

pour date à
convenir,

appartement
de 3 pièces, tout

confort. Loyer men-
suel 395 fr ., tout

compris. Fiduciaire
Leuba & Sohwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer pour le
24 décembre 1965,

à Hauterive, magni-
fique .

appartement
de 41/2 pièces
avec garage

Tout confort. Loyer
mensuel 361 fr. plus

charges. Garage
45 fr.

S'adresser au con-
cierge, M. Dângell,
Bouges-Terres 6,
ou à Rob. Pflster,
gérances, Berne,

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

de bureau).

^AUË 4 

j -FW— ^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel '

Téléphone (038) 5 66 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 b 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 ensuit»
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 mortuaire»

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnement»

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

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^-

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : ;

Annonces Suisses SA., c ASSA »
agence do publicité, Aarau, Bâle,

I

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

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

Zurich.

Â VENDRE
immeuble locatif de construc-
tion récente, dans ville du Jura
neuehàtelois.
Prix de vente 510,000 fr.
Rendement brut 6,3 %.
Etude Pierre Fsessler, avocat et
notaire, Grand-Rue 16, 2400 le
Locle (NE) .

CORTAILLOD
A louer tout de suite

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

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
'iâtel. Tél. 5 82 22.

A louer à Cerhier
appartement de

3 pièces
tout confort, cons-
truction moderne,

situation tranquille,
loyer mensuel

245 fr., charges
comprises. Libre

dès le 24 novembre.
Tél. 7 05 96.

A louer aux Pou-
drières, pour le
24 Janvier 1966,
appartement de

2 pièces
plus dépendances,
tout confort, situa-
tion exceptionnelle,
loyer mensuel 265 fr .
charges comprises.

Tél. 5 04 93, pendant
les heures des repas.

A louer
immédiatement

à l'est
de Boudry

magnifique
appartement de

4V2 pièces
avec tout confort
moderne et vue.

Loyer, eau chaude
et chauffage com-

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

6 4185.

A louer à l'ouest
de la ville, pour le
24 octobre 1965 ou
date à convenir,
appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 310 fr .,

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

bureau.

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

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

Quartier tranquille, vue, ascenseurs, service de conciergerie.

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

m
: sortirait à domicile i

i posage de
I cadrans

I emboîtages
petites et grandes pièces

! ancre. Séries régulières.

:| Faire offres détaillées ou se
; présenter à VOUMARD MONTRES

j S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel,

,|J tél. (038) 5 88 41 , les lundis,
I mercredis ou vendredis, dès 15
I heures.

U

Nous cherchons

sommeliers
(ères)

S'adresser au
Grand Georges Bar,
fbg de l'Hôpital 44,

tél. 5 94 55.

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

employé de commerce
si possible bilingue français-allemand, pour
l'organisation et le contrôle des livraisons par
camions. Mise au courant par nos soins. De
préférence candidat au courant de la branche
des transports. Poste d'avenir intéressant et
varié, responsabilités. Caisse de retraite. En-
trée immédiate ou à convenir.

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

Fabrique d'horlogerie cherche

régleuses
pour virolages-centrages.
Adresser offres écrites à J F
3277 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour le 1er
novembre,

chambre meublée
et chauffée sur la place, pour
jeune collaborateur suisse.
Faire offres à Bauermeister
& Cie, Place-d'Armes 8, Neu-
châtel, tél. 517 86.

Nous cherchons à louer ou à acheter

local ou rural (min. 10ûm2)
région Neuchâtel.
Tél. (038) 4 01 85, heures des repas.

Couple suisse,' avec un enfant, cherche
appartement de

4-6 PIÈCES
+ garage, à Neuchâtel ou aux environs,
confort ou mi-confort. Tél. heures de
bureau 5 44 64 ou écrire à P. Mouron,
Von Boll S.A., chantier de la Station
d'épuration, Maladière, 2000 Neuchâtel.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

électricien diplômé
pour installations intérieures, capa-
ble de travailler seul ; travail inté-
ressant et varié. Préférence à can-
didat sachant deux langues et si
possible avec permis de conduire.
Faire offres sous chiffres P 50249 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

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

Sténodactylo
connaissant le travail de no-
tariat trouverait un emploi
stable dans une étude d'avocat
et notaire, à NeuchâteL Se-
maine de cinq jours.
Adresser offres écrites S R E
3243 au bureau du journal.

Travail
a domicile
Avec notre appareil

à tricoter à la
main « Strico ».

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

notre maison.
Demandez de3

renseignements ou
une visite de notre
représentant sans
ENGAGEMENT.

Fabrique de
machines

OTTO GILGEN
dép. 11

4500 Soleure
Tél. (065) 2 53 48.

A louer dès novem-
bre, au mois ou à
l'année, à Bullet
(les Rasses) , dans

châlet
meublé, 1 apparte-
ment de 3 pièces,

tout confort ; 1 ap-
partement de 2 piè-

ces, mi-confort.
Tél. (024) 2 45 39.

Jolie chambre à
2 lits, part à la

salle de bains, près
du gymnase. Tél.
5 91 81, à partir

de 11 .heures.

A louer pour le
1er novembre, belle
chambre à 2 minu-

tes de l'arrêt du
tram. Tél. 8 46 06.

Je cherche

appartement
2-2'/2 pièces, avec
confort , ou demi-
confort, pour le 24

octobre ou le 24
novembre. Adresser
offres écrites à JD
3242 au burau du

journal.

A louer au nord-
ouest de la ville,

pour le 1er novem-
bre, petite chambre
indépendante, avec
confort. Prix mo-
déré. Tél. 5 24 50.

A louer tout de
suite, à demoiselle,
chambre meublée,

confort. Téléphoner
entre les heures de
bureau au 5 45 78.

Jolie chambre à
personne sérieuse,
confort , quartier

Beauregard-Serriè-
res. Tél. 5 21 93.

A louer jolie

chambre
tout confort , à

monsieur très pro-
pre. Tél. 5 04 41.

Chambre
moderne, tout con-

fort , avec pension ,
pour étudiante ou
employée sérieuse.

Tél. 5 75 62 ,
le matin.

BOUDRY
A louer un garage

au chemin des
Addoz, loyer 40 fr.

Tél. 5 40 32.

A louer au Val-de-
Travers

beau local
de 30 m2 avec vi-

trine, pour tout
genre de commer-

ces, magasin, expo-
sition, entrepôt, etc.
situé, au centre du
village au bord de
la route cantonale.

Prix modéré. Adres-
ser offres écrites à

OI 3247 au bureau
du journal.

URGENT
A louer logement
de 3 pièces, tout

confort, à Corcelles,
200 fr. Adresser

offres éclrtes à GC
3273 au bureau du

journal.

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

neuf, appartement,
comprenant grand

hall, cuisine et
4 chambres, dont

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

Cuisinière électrique
et frigo Installés.

Libre tout de suite.
S'adresser à M.

Jean MUhlematter,
Cortaillod . tél.

A louer à Peseux

appartement
de 2 pièces, tout

confort. Tél. 4 30 09.

A louer à
Neuchâtel, quartier

de l'Ecluse,

appartement
4 pièces

tout confort , loyer
433 fr., charges
comprises. Libre
dès mi-décembre
1965. Tél. 5 46 14.
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toutes grandeurs
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Ravissante ROBE lainage, genre crochet,
entièrement doublée, encolure mode, petites
manches dans sachet, se fait en turquoise,
rose ou beige. r \r *ë 98.-
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte.

I RÔTI DE BŒUF I
sf extra-tendre n

i SUPERBE BOUILLI
1 Belles TRIPES cuites 1
1 DU PAYS I

| Et toujours nos j "l

1 petites langues de bœuf 1
.' BOUCHERIE-CHARCUTERIE \ \
I MAX WEMRXm
[j Rue Fleury 20 Tél. 510 50 \\

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

ÇF 1NTS A TTONMFT
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Cuisinière tous gaz
f" 7 BLANKA

/ , - ' ' .
l;:v 4 feux, 1 four, 1 placard sous le

»«»»»,***.?•«^.'a»""*.--¦ " ;?JfTTlW—ii four, 1 armoire pour bouteille à
js» —~—r̂  gaz ou rayons mobiles, 1 grand

' 
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C A 1Q
j !,^—rmi No 8550 rr. ^FI©.—

' :- . • . jp^̂ ^ *̂*
1
' Même modèle, sans a r m o i r e  à

bouteille :
' ^ ÎIZ- No 8541, 4 feux, 1 four, Fr. 298.-

I T̂ - r̂T̂ ^2̂ No 8540, 3 feux, 1 four, Fr. 278.-

OCCASIONS

ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

"fcJH ICt centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 5 5893

Isiû-ïi. ¦'' -'- •Tritfil"' ' I

Mt>I

ce manteau en bouclé-laine avec son grand col de mouton doré,
parce qu'il est si moelleux, si chaud,

parce qu,il fait tant d'effet...
à un prix si doux.

179.-

Tél. (038) 5 30 13 NEUCHATEL



L'agression de la rue Schaub devant les Assises genevoises

Au cours de cette deuxième j ournée, l'interrogatoire tourne au vaudeville

D'un de nos correspondants :
La deuxième Journée des Assises gene-

voises a débuté par les auditions des ul-
times témoins, qui n'avalent pu être en-
tendus la veille, tant leur nombre était
élevé.

Aucun fait saillant n'a marqué la re-
prise de l'audience. Le tribunal a posé
quelques questions à la tante de Bou-
chaib, qui a mis la salle en joie en dé-
clarant :

— Sa mère, ma sœur, a eu une quin-
zaine d'enfants, tous des brave3 petits,
pas méchants...

Et chacun d'espérer, dans le prétoire,
que les quatorze autres n'ont pas le style
et la manière du bandit.

Plus émouvante fut la déposition de la
mère de Gauthier, une pauvre femme
affligée de se trouver en pareil lieu. En
revanche, les propos tenus par son fils
(qui s'exprime avec le bagou d'un came-
lot parisien) ont été pénibles en ce sens
que l'on a eu la très nette Impression
que Gauthier « jouait au petit saint », et
faisait mine de s'apitoyer sur le sort de
sa mère (dont 11 se pose en soutien...)
pour se tirer d'affaire personnellement.
A relever que Gauthier a reçu des man-
dats de sa mère, pour une somme d'en-
viron 9000 francs (nouveaux) ; dès lors,
on se demande qui, des deux, « soute-
nait » financièrement l'autre... Gauthier,
l'échiné servile et la bouche en cœur,
s'est campé naturellement en brave petit
gars victime des circonstances et de la
dureté des temps. Il devait provoquer des
sourires en lâchant :

— J'ai tellement travaillé que Je suis
tombé tuberculeux.

Franco :
un Fernand Raynaud

L'Interrogatoire des accusés a commen-
cé par Humbert Franco, Incontestablement
le plus représentatif de l'équipe tout de
suite ce fut l'hilarité. Trè3 maître de lui ,
Humbert Franco a réponse à tout. H est
Impossible de le prendre ©n défaut —
du moins le croit-il, car en fait sa fa-
conde n'abuse personne. La veille 11 traite
un policier d'un nom que la décence nous
Interdit de reproduire Ici. En revanche,
au cours de son Interrogatoire, 11 s'est
montré gentil, tout entier pris dans son
rôle de « comédien de charme » spécialisé
dans le vaudeville. Il a expliqué que s'il
avait fracturé, d'un coup de poing, le
nez d'un gardien de prison qui venait
changer mie ampoule dans sa cellule,
c'était parce qu'il se croyait attaqué...

— Et puis, J'étais nerveux, monsieur
le président...

Questionné sur les raisons de sa pré-
sence à Genève, 11 répond qu'il avait
une affaire, mais ne peut en préciser la
nature.

Comment les armes ont-elles été ache-
minées ? L'accusé l'ignore, cela va sans
dire. Ses aveux passés aux policiers ? Il
les rétracte, car ils furent obtenus sous
la pression, dit-Il. Lorsqu'on lui fait re-
marquer qu'il a pourtant fourni des pré-
cisions intéressantes, allant Jusqu'à défi-
nir le rôle qui lui était Imparti dans
l'agression, 11 rétorque :

— Je lis trop de romans noirs à la
prison... alors cela me donne des Idées
et développe mon imagination. Mais les

rapports ne sont pas de moi , étudiez-en
le style, vous verrez que ce n'est pas
ma rrïanière. Je suis trop bête. Tout cela
est beaucoup trop fin pour moi (sic).

— Pourtant vous avez bien soudoyé un
chauffeur de taxi afin qu'il sème les po-
liciers lancés à votre poursuite ?

Humbert Franco pointe alors théâtra-
lement un doigt vers le président Werner :

— Vous n'avez jamais entendu parler
des barbouzes ? Je croyais avoir affaire à
eux, car j'ai travaillé pour l'OA.S.

Mais nous ne sommes pas en Allema-
gne, objecte le président, nous sommes
à Genève...

— C'est la même chose, répond Fran-
co. Et si J'avais à revenir en Suisse, ce
serait avec les mains en l'air...

Gouailleur, la répartie facile, le sourire
engageant, Humbert Franco, durant les
quarante minutes de son interrogatoire,
a donné toute la mesure de son bagou
et de son talent comique... Les jurés ont
beaucoup ri à ses « sorties », mais 11 n'est
pas certain qu'il ait pour autant atteint
son but...

On apprécie Courteline, à la cour d'as-
sises, mais on n'en tient pas compte dans
l'addition finale, et Franco, qui a su
amuser la galerie au même titre qu'un
Fernand Raynaud en fera peut-être l'amè-
re expérience.

Au tour de Luochinl d'être sur le gril.
Il conteste tout en bloc, sauf son casier
judiciaire, qui est lourdement chargé. Il
a été condamné à cinq ans de réclusion
à Marseille pour coups et blessures, et
il est coté comme proxénète notoire.

Lucchlnl affirme être venu à Genève
pour des motifs politiques, prétexte com-
mode par sa « fluidité » même et la con-
fusion volontaire dont on peut entourer
cet alibi. A part Avaklan, le Turc, il ne
connaît personne.

— Brigandage, mol ? Quand on m'a
arrêté, je n'avais que des cacahuètes
dans les poches. Ce n'est pas avec ça
que l'on commet une agression.

Lucchlnl insulte le tribunal en décla-
rant :

— Vos patrons sont dans la Balle —
ce «ont les policiers..., remarque qui pro-
voque l'indignation du président. A rele-
ver que Lucchlnl, durant sa détention, a
reçu 8000 francs nouveaux d'argent de
poche.

— Revenu du proxénétisme ? demande
le président.

— Non, j'ai un commerce. Proxénétis-
me, Je ne connais pas.

La panoplie d'armes
gêne un avocat

Me Livron s'insurge soudain : il exige
que le tableau d'armes dressé sur le bu-
reau du président soit retiré, les témoins
ayant terminé leur défilé. Il estime que
cette panoplie constitue un moyen de
pression sur les jurés :

— Nous ne sommes pas au marché aux
puces, s'exclame l'avocat, suscitant l'hi-
larité dans toute la salle.

Le président refuse d'accéder à ce dé-
sir, et on passe aussitôt à l'audition
d'Avaklan, ressortissant turc, qui semble
se défendre moins bien que Lucchlnl, et
dont les déclarations vont davantage dans
le sens souhaité par l'accusation.

Coup de théâtre :
le collège de la défense

se retire
A un certain moment, le président

Werner interprète à sa façon une décla-
ration d'Avakian. C'est aussitôt l'incident.
Devant le refus catégorique de l'intéressé
Me Nicolet invite alors ses confrères à
quitter les lieux, en bloc.

Le collège de la défense se retire aussi-
tôt.

La confusion la plus extrême règne.
On ignore si l'audience pourra reprendre.
La séance sera ainsi suspendue pendant
1 h 40.

Les avocats, réunis dans la cour - du
palais, tiennent conseil sur l'attitude à
adopter. Finalement ils reviennent et pro-
duisent une conclusion que la cour re-
jette par une ordonnance qui sera, elle,
consignée au procès-verbal. Avaklan re-
prend alors le fil de ses explications et
se défend pied à pied, avec une vigueur
et une verve toutes neuves.

Que dire de l'interrogatoire des autres
accusés sinon que tous se retrouvent pour
affirmer leur complète innocence. Aucun
n'a jamais vu les armes. Aucun n'a ja-
mais envisagé une agression quelconque.
Gauthier — qui a assailli un gardien de
prison — donne une version des coups
de feu qui diffère sensiblement de celle
de la police.. Il se permet de rappeler le
président à l'ordre :

— Vous allez trop loin, monsieur le
président, s'éorie-t-il.

Mercey (le seul sans passé judiciaire)
répond d'un ton cassant. Il décrit dans
quelles conditions il a été détenu au
quatrier cellulaire de l'hôpital, cinq mois
durant, sans pouvoir se raser ni se laver
les dents. Parce que, précise-t-il, c'est
interdit par le règlement.

Voici Bouchaib, un comparse moins im-
portant, dont la déposition est intéres-
sante.

Les raisons de sa venue à Genève :
Bouchaib invoque lui aussi une mission
politique, 1'O.A.S. toujours, une organisa-
tion qui a vraiment bon dos dans cette
affaire.

Enfin apparaît Vêla, le parent pauvre
de l'équipe. Me Livron, son défenseur,
s'étonne que l'on ait pu maintenir Vêla
en prison durant deux ans. L'avocat se
fâche au point de mettre en cause la
démocratie suisse elle-même. L'audience
est alors suspendue (elle l'est souvent au
cours de ce procès) et elle a repris en
soirée pour le réquisitoire de M. Schmidt ,
le substitut du procureur général.

Réquisitoire implacable
Dans un très long réquisitoire qui ne

laissa aucun point dans l'ombre, le subs-
titut du procureur général, Me Schmidt,
s'est pris plus spécialement aux trois
« têtes » de la bande.

Franco eut les honneurs de la première
charge. Il fut dépeint, d'après les ren-
seignements de la police française, com-
me un spécialiste des agressions et u&
proxénète chevronné. H figure sur les fi-
chiers du banditisme en France. Cet hom-
me intelligent gagnait 4000 francs par
mois. Il a préféré le brigandage parce
que c'est moins fatiguant.

— Le plus « pourri » du groupe , décla-
ra le substitut, c'est Lucchini, qui , bien
qu'emprisonné, continue de commettre en
permanence un délit : il reçoit en effet
des subsides de son amie qui exerce le
plus vieux métier du monde sur les trot-
toirs de Marseille.

Mercey, enfin, bien que possédant un

casier judiciaire vierge , est aussi un dur.
Le seiii avec Lucchini à n'avoir jamais
avoué.

Quant à Avakian, il a déjà purgé huit
ans de prison. Pour ces hommes comme
pour leurs complices, plus pâlots mais
non mieux intentionnés, le substitut estime
que la loi prévoit le délit de tentative
de brigandage.

Il réclame donc une extrême sévérité
pour les bandits, avec naturellement des
nuances. Mais il ne s'agissait là que du
réquisitoire sur la qualification des délits.
Le réquisitoire sur la peine aura lieu au-
jourd'hui. René TERRIER
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Pour la dernière fois, E W. Koenig
a siégé comme conseiller municipal

AU CONSEIL DE VILLE DE BIENNE

(c) Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
de ville de Bienne, a approuvé un plan
d'alignement avec prescriptions spéciales
de construction pour une colonie d'habi-
tation pour personnes âgées avec maison-
tour à Blenne-Madretsch . Il en a fait
de même du rapport avec proposition et
recommandations de la commission spé-
ciale du Conseil de ville pour le contrôle
du plan financier à long terme. Pour
1966, par exemple, cette commission de-
mande que le plafond des dépenses extra -
ordinaires soit fixé à 17 millions de
francs. Le Conseil de ville a accepté une
motion invitant le Conseil municipal à
renoncer à l'avenir à l'envoi d'un budget
détaillé à chaque citoyen lequel ne rece-
vra qu'un condensé du budget. Mais cha-
que électeur pourra s'il le désire en obte-
nir un détaillé. Le Conseil de ville s'est
penché en première lecture sur le bud-
get 1966. Il en poursuivra l'examen dans
sa prochaine séance. L'assemblée a en-
suite pris congé de M. Walter Kœnig,
directeur des finances, qui siégeait pour
la dernière fois comme conseiller muni-
cipal. M. Gurtner, président du Conseil
de ville, le remercia et rappela son heu-
reuse activité au service de la ville. Il lui

présenta ses vœux pour le succès de son
nouveau travail en tant que directeur
de la protection civile suisse. Et c'est
sous l'ovation générale qu'une jeune fille
en costume local offrit une magnifique
gerbe d'oeillets à M, Kœnig.

Mise au point
après

le rejet
d'un recours
Mis en cause dans un communiqué

transmis de Saint-Imler et relatif à
une plainte qu 'il avait déposée contre
M. François Schaller, professeur à Lau-
sanne, M. Edmond Guéniat , directeur
de l'Ecole normale d'instituteurs de
Porrentruy, publie la mise au point sui-
vante :

«Les attaques dont j'ai été l'objet
ne concernaient en rien mon activité
politique, car il est notoire que je ne
fais pas de politique active, ni au sein
de mon parti (parti libéral-radical ju-
rassien), ni Burtout dans la question
jurassienne.

» Aussi, je cherche en vain dans les
considérants de la chambre d'accusa-
tion du canton de Berne — seule ins-
tance judiciaire qui a eu à se pronon-
cer sur ma plainte, puisque je n'ai
pas recouru au Tribunal fédéral — où
intervient mon activité politique.

» Je vous saurai gré de lever cette
équivoque et vous en remercie. >

Il ne voit pas
les feux et
«rencontre»

ne locomotive

Aile

(c) M. Jean-Marie Chapuis, domicile à
Aile, qui entrait dans la localité au
volant de sa voiture, mercredi, à 10 h 20,
n'a pas remarqué les feux clignotants
du passage à niveau. Son véhicule est
alors entré en collision avec la locomo-
tive du train Porrentruy-Bonfol. Le choo
a projeté l'automobile à plusieurs mètres
sans que le- conducteur soit sérieusement
blessé. M. Chapuis souffre pourtant de
contusions à la tête et à un genou. Les
dégâts matériels s'élèvent à 3500 fr.
environ.

Mortellement
blessé

par une auto

Vaud :

(sp) Hier soir, vers 19 h 30, M. André
Stulz, âgé de 30 ans, habitant Ver-
nand - Dessus, circulait à cyclomoteur
sur la route la Blécherette-Cheseaux
(commune de Lausanne) . Soudain, dé-
bouchant d'un chemin conduisant à
son domicile, il a été happé par une
automobile. Il succomba pendant son
transfert à l'hôpital cantonal.

Berne: un train ferroviaire
heurte un train... routier

Une collision spectaculaire s'est pro-
duite entre un train de la ligne de
chemin (le fer Berne-Worb et un train
routier , hier , vers 15 heures, près de
la station d'Eyfeld, non loin de Berne.

Le convoi ferroviaire roulait en direc-
tion d'Ittigen. La voie emprunte la
route sur ce tronçon. Du côté opposé
arrivait le train routier auquel était
attelée une remorque basse, sur la-

quelle se trouvait une pelle mécanique.
Les deux conducteurs s'aperçurent

trop tard de sorte que le camion dut
se porter sur la gauche. Le mécanicien
du train ne put cependant éviter la
collision avec la remorque.

La voiture motrice du train dérailla,
tandis que la pelle mécanique roula
sur la chaussée. Les pompiers arrivè-
rent avec une grue pour tirer la pelle
mécanique sur le bas côté de la chaus-
sée et remettre la voiture motrice sur
les rails. Après une heure et demi
d' interruption , les trains ont de nouveau
pu circuler. Personne n'a été blessé.

BIENNE

CINÉMAS. -* Apollo, 15 h et 20 h 15 :
La Vie conjugale : Françoise.

Capitol , 20 h 15 : Lucky Jo le Cogneur.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Dingaka.
Métro, 20 h : Les 7 Mercenaires. —

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

dev Vehfreude.
Studio, 20 h 15 : Gefangene des Sohick-

sals.
Rex, 15 h et 20 h 15 : L'Evangile selon

Saint-Matthieu.
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

four, rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence médioale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou Nos 11 et 17.

A nos lecteurs
À la suite d'un grave incident

technique survenu en f i n  de
nuit , l'édition du jeudi 21 octo-
bre de « L'Express » o dû être
amputée de sa page des derniè-
res dépêches. X ons  nous en
excusons auprès de nos lecteurs
qui ont certainement compris
que seuls des impéra t i f s  techni-
ques et d 'horaire nous ont em-
pêchés de retarder le tirage de
« L'Express ».
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9 Les chantiers poussent comme des
champ ignons dans le chef-lieu du
district. On termine actuellement la
rénovation de l'école des filles, tan-
dis que l'on édifie un nouveau
bâtiment scolaire aux Egralets. Un
bloc locatif va bientôt être achevé ;
les fondations d'un autre sont main-
tenant terminées. Heureuse consé-
quence, les logements se font moins
rares a Estavayer.
• Si l'on en croit certains bruits
émanant de source autorisée , le
quartier de la Bâtiaz , à Estavaye r ,
va considérablement changer d' aspect
ces années fu tures .  Plusieurs bâti-
ments vétustés vont être aménagés
en appartements, et l' on envisage
même la construction d' un hôtel
garni dans ce p ittoresque coin de
la cité.
C Le récent rapport des experts
de la Fête cantonal e de Bulle est
élogieux à l'égard de « La Persévé-
rance ». Le morceau de concours
qu 'ils interprétèrent leur a valu de
vifs compliments. Le compositeur de
cette œuvre, Albert Benz, se trouvait
précisément dans le jury.
0 Puisque l'on parle musique ,
relevons la féconde activité d' un
Staviacois au service de cet art.
M. A l f red  Bernet , qui recevra du

reste prochainement la médaille
« Bene Merenli » , chante depuis 60
ans au chœur mixte paroissial . Il
entra en iBlê au comité cantonal
des musiques fribourgeoises , dont il
est le vice-président actuel. Directeur
honoraire de « La Persévérance », M.
Bernet f u t  proclamé membre d'hon-
neur de cette société en remercie-
ment des longs services rendus. Ce
musicien hors série f a i t  en outre
partie de la Société des costumes
et coutumes du canton depuis p lus
de 25 ans.
© Les sociétaires du Moulin agricole
de la Broyé vont se réunir pro-
chainement sous la présidence de
Al. Ernest Holz. A l'issue de la par-
tie administrative, M. Charles Pil-
loud , ingénieur agronome, donnera
une conférence sur les problèmes
actuels de la culture des céréales,
s) Mme Thérèse Ansermct , veuve de
l' ancien administrateur postal d'Es-
tavayer , vient de f ê t e r  ses 80 ans.
L' une de ses f i l l e s , Mère Marie-
Thomas , est sup érieure du monas-
tère des Dominicaines d'Estavayer .
9 Le Bulletin de la paroisse ré-
formée d'Estavayer nous apprend
que Mme Stalder sera à l'avenir
secondée , en qualité d'organiste, par

Mme Ruth  Villard , lors des cultes
allemands. De son côté, M. Roger
Guignard fera des remp lacements
occasionnels.
0 Récemment , les membres des com-
missions scolaires de Bussy - Sévaz
et de Morens , ainsi que p lusieurs
personnalités villageoises , ont pris
le chemin de Montana , a f in  d' y
visiter le centre scolaire en voie
d' achèvement. Un tel proje t  est en-
visagé à Bussy.  Les oppositions ne
manquent pas...
• L'officier d'état civil de Aiontbrel-
loz , AI. Octave Ducarroz , a reçu un
di plôme pour ses iî0 ans d'activité
au service de l'Etat.
# Lors de la f ê t e  de lutte qui s'est
déroulée à la Vounaise , le Moratois
Paul Stucki s'est classé au premier
rang devant le Bullois Bernard
Rime.
t Un championnat scolaire grou-
pant une dizaine d'équi pes vient de
débuter sous la direction de M. Louis
Kapo , ins t i tu teur  à Gousset.
© Les habitants de Font ont f ê t é
dimanche 17 octobre les 35 ans
d' activité de M.  Max Chablais , ins-
t i tuteur . Les autorités civiles et reli-
g ieuses lui adressèrent des remer-
ciements chaleureux.

Une existence au service de la mu-
sique : celle de M. A lfred Bernet ,

d'Estavayer-le-Lac.
(Avlpress - Pérlsset)

Le voleur dérobait l'argent
à Fribourg et le dépensait

joyeusement hors du canton !
La police de sûreté de Fribourg, en collaboration avec la sûreté vaudoise,

vient d'identifier l'auteur du cambriolage commis dans la soirée du 8 octo-
bre, dans les bureaux de la régie Weck-Aeby, à l'avenue de la Gare 23, à
Fribourg. Ici, une somme de 12,000 fr. avait été emportée.

Le cambrioleur est un certain St. M., âgé de 22 ans, Bernois, récidiviste.
Ce personnage est également l'auteur des cambriolages perpétrés dans la
nuit du 6 au 7 octobre, où les cabinets dentaires Schwarz et Ruedin , à
l'avenue de la Gare également, avaient été « visités ».

La totalité des sommes volées a été dilapidée en joyeuse compagnie dans
des boîtes de nuit , hors du territoire fribourgeois. L'enquête se poursuit,
afin d'établir si le cambrioleur a encore d'autres coups à son actif.

Il a été arrêté à Montreux et se trouve actuellement détenu dans les
prisons de Vevey.

ACTUALITÉS FRIBOURGEOISES
• FRIBOURG. Dans sa séance du 19

octobre, le Conseil communal de la ville
de Fribourg a pris acte du dépôt du
rapport de la commission du Conseil
général de la ville, pour l'étude du pro-
blème des conseillers communaux per-

manents. On sait que dans divers mi-
lieux, on préconise l'introduction, dès
la prochaine législature 1966-1970, de
plusieurs postes de conseillers commu-
naux permanents, notamment pour le
syndic de la ville. L'administration

d'une ville de quelque 40,000 habitants
— ou peu s'en faut — semble en effet
réclamer une telle solution. D'autre
part, d'entente avec la direction da
l'instruction publique, le conseil nom-
me AL Oscar Aloret , maître de chant,
directeur de la Landwehr, comme res-
ponsable de l'enseignement du chant
dans les écoles de la ville. En outre,
le conseil augmente les allocations qui
sont versées aux retraités de la com-
mune de Fribourg, remet au concours
le poste de tuteur général et celui de
médecin scolaire, a temps complet ou
à temps partiel, et prend acte aveo
satisfaction de la nouvelle convention,
passée tout d'abord pour une durée de
dix ans, entre la Confédération et
l'Etat de Fribourg, pour l'utilisation
de la caserne de la Planche.

• MONTBRELLOZ. Un habitant de
Forel, M. José Duc, âgé de 29 ans,
rentrait à son domicile, mercredi, peu
avant minuit, en poussant son scooter,
qui était tombé en panne. Entre Grand-
cour et Montbrelloz, il fut violemment
heurté par la voiture d'un habitant da
cette dernière localité. Souffrant d'une
fracture du genou droit* de plaies au
visage et au cuir chevelu, M. Duc a
été transporté à l'hôpital d'Estavayer.

® CUGY. AI. Emile Rey, âgé de 69
ans, domicilié à Cugy, a été heurté par
un vélomoteur, hier à 19 h 45, près
de la gare de la localité. Souffrant
d'une profonde blessure à l'arcade sour-
cilière et d'une commotion cérébrale,
il a été conduit à l'hôpital d'Estavayer.

suscite une résolution de Belfort

La Chambre de commerce et d'industrie de Belfort a voté la
résolution suivante, au sujet du futur port franco - suisse de Bonrogne,
lequel est en voie d'aménagement à proximité du canal du Rhône au Rhin :

« La Chambre de commerce et d'industrie de Belfort , constatant
que les travaux ont démarré à Bourogne, pour l'implantation d'une zone
industrielle et l'équipement prochain du port franco-suisse de Belfort-
Montbéliard ,

précise que l'équipement de cette zone industrielle et de ce port
répond à un besoin immédiat et urgent nécessité par la vitalité démogra-
phiaue remarquable de la région ,

demande avec force et en priorité absolue l'inscription au cinquième
plan du port franco-suisse de Belfort-Montbéliard , condition pour les
années à venir du développement économique du territoire de Belfort ,
des régions voisines et de celles contiguës de la Suisse. »

Le port franco-suisse de-

Gcassiion
centre
auto

(c) Hier, en fin de matinée, un ca-
mion et une auto sont entrés en col-
lision à la rue du Milieu , à Nidau.
Aime Martha Friedli , domiciliée à
Bienne, conductrice de la voiture, a
subi des blessures internes et à la
tête. L'ambulance l'a transportée à
l'hôpital de district.



Le Docteur Luc?
An

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ALLEN
— A en juge r par les sons que j'ai entendus au té-

léphone, ce n 'est pas une « fête » que ses partic ipants
oublieront de sitôt , dit la sœur avec une sérénité mo-
queuse. Aussi , pourquoi n 'iriez-vous pas ? Tout semble
tranquille ici pour le moment , et je puis vous faire
appeler s'il se produisait quelque chose, ou demander
M. Hislop...

— Parfait... Lucy consulta sa montre et jeta machi-
nalement un coup d'oeil à l'horloge contre le mur
au-dessus de sa tête. Je pense que je puis faire un
saut. Mais je ne veux pas manquer M. Eglington.
Il n 'est pas encore arrivé 1

La sœur secoua la tête.
Il a téléphoné pour demander des nouvelles de

Mme Eglington. (Ses lèvres se serrèrent dans une
moue de désaveu). J'ai l'impression qu 'il n 'avait pas
l'intention de venir , mais je lui ai dit que vous désiriez
le voir et il a répondu qu 'il viendrai t , sans indiquer
l'heure. J'enverrai le portier vous chercher , dès son
arrivée.

Lucy la remercia. ,
— Les parents de Mme Eglington sont-ils près cl elle l
— Oui , miss Grey. Elle semblait désirer les garder ,

aussi leur ai-je permis de rester. Us ne la trou-
blent pas. .

— Non , pensa Lucy, mais l'absence de son mari la

tourmente. Il fallait parler ù Johnny,  cependant Lucy
redoutait cet entretien , dans la crainte d'entendre une
seconde fois d'amères accusations contre l'homme cou-
pable seulement de pitié envers Julia. Une Julia pour
qui Johnny n 'en avait point , bien qu'il fût son mari.

Sur le chemin conduisant au hall principal , Lucy
se rappela qu 'elle n 'avait pas encore téléphoné à son
père, et elle s'arrêta , fouillant la poche de son man-
teau pour y trouver l'argent nécessaire, avant de ga-
gner l'a cabine , derrière le bureau du portier. Mais
quand enfin , elle obtint  le numéro du cabinet , après
avoir entendu la monotone sonnerie , ce fut  pour ap-
prendre de Mme Mays désolée , que son père avait été
appelé au-dehors.

— Il y a une minute , miss Lucy. La porte ne s'était
pas refermée sur lui quand votre appel a retenti.
Il sera fâché de vous avoir manquée, mais ce sera
toujours la même chose à présent que vous voilà
tous les deux médecins, vous n'aurez plus une seconde
à vous. Rappellercz-vous un peu lus tard ?

— Oui , je rappellerai , Mme Mays, parce que je désire
lui parler de lui. Mais, si j' en suis empêchée, dites-
lui que je viendrai demain déjeuner , je pense, c'est
mon jour de congé. Comment va mon père ?

— Bien , dit prudemment Mme Mays, il semblait dans
son état normal ce soir. Il a mangé de bon appétit
et s'est montré plus gai. Mais je voudrais qu 'il ne se
surmène pas tant , miss Lucy, c'est la vérité, car il
n'est plus assez jeune. Il se dépense sans compter pour
des gens qui , bien souvent , ne l'apprécient pas. Peut-
être , si vous lui parliez...

— Je lui parlerai , assura Lucy, c'est pour cela que
je viendrai , mais vous n'avez pas besoin de le lui di-
re , car il ne manquerait  pas de s'absenter. Bonne
nuit , Mme Mays. Je rappellerai , si je puis.

Elle reposa le récepteur et elle aperçut la haute
silhouette de Paul Brandon qui entrait par la porte
princi pale. Il la vit et s'avança vers ello en souriant.

— C'est bien ce que je pensais, déclara-t-il en la pre-

nant  fermement par le bras , il faut vous enlever pour
obtenir que vous cessiez de travailler. Vous souvenez-
vous m'avoir promis de venir à ma « fête », oui ou
non ?

— J'y allais , s'excusa la jeune fille. L'infirmière de
nuit m'a transmis votre message mais je devais télé-
phoner à mon père. Johnny Eglington n'a pas encore
paru.

—. Ah ! pensez-vous qu'il viendra ? Il est déjà tard.
—. Il l'a promis. Il a téléphoné et la sœur l'a prié de

passer. On me préviendra chez vous dès qu 'il arri-
vera.

—¦ Ah ! très bien. Il lui tint la porte. Alors , allons-
y immédiatement. Si vous attendez encore , mes invités
atteindront le stade bruyant et je devrai les mettre à
la porte.

— La sœur semblait croire que le stade-limite était
déjà atteint.

,11 rit , lui reprit le bras, tandis qu 'ils traversaient
la cour éclairée par la lune.

— Jusqu 'à présent , c'est une soirée très respectable ,
je vous assure. Ils dansent , grâce au gramophone de
John Carruther et tout le monde se conduit très bien.
J'ai même été honoré par la présence de la directrice ,
mais ce fut une apparition , pour déguster du gin et
laisser rayonner son auguste approbation. Mais , à pré-
sent qu'elle s'est retirée, nous allons probablement
nous amuser un peu plus. Cela fait du bien , à l'occasion ,
vous savez. Il vous faut essayer.

—¦ Je suis de service, lui rappela Lucy, pour vous
remplacer.

—¦ La nurse m'a appris que vous aviez été très occu-
pée. Elle m'a parlé de Marjorie Mortimer disant que
Steve et vous l'aviez tirée d'affaire... je vous en suis
très reconnaissant.

— Oui , mais ce fut de justesse. Elle a reçu un grand
choc... Ils discutèrent du cas jusqu'au moment où ,
parvenus aux logements des internes, Paul dit dans
nn cnlirî rp

— Maintenant , écoutez , plus de médecine. Nous por-
terons un toast à vous aussi , même si vous insistez
pour le faire avec de la limonade.

—• Oui , j'insiste.
—. Bien. J'en ai. Direction : sommet de l'escalier et

à gauche. Permettez-moi de vous débarrasser de votre
manteau.

Il le lui prit et leurs mains se rencontrèrent. Lucy,
consciente une fois de plus du petit frisson qu 'engen-
drait son contact , leva les yeux vers lui , étonnée , car
il lui semblait maintenant  qu 'un courant magnéti que
s'établissait entre eux. Ce n 'était pas la première fois
que sa séduction masculine et sa belle apparence la
frappaient , mais, en cet instant , toutes deux parais-
saient magnifiées et l'étrange intensité du regard de
Brandon précipita les battements du cœur de Lucy.

Ils restèrent face à face en silence pendant un long,
un interminable moment. Lucy n'entendait d'autre bruit
que les coups précipités dans sa poitrine. Alors , un
éclat de rire dans le corridor brisa la tranquillité am-
biante. Des pas, suivirent , tandis qu 'une porto s'ouvrait
et se refermait. Une musique de danse leur parvenait
faiblement et Paul dit avec une irritation dans la voix :

— Ma fête I Trois fois maudite soit-ellc , pourquoi
doit-elle avoir lieu ce soir et à présent ? Il étendit la
main , attira la jeune fille contre lui. Lucy, quand vous
êtes arrivée ici, je vous ai dit que j'étais ambitieux,
n'est-ce pas ? Et je vous ai dit d'où je sortais ?

— Oui.
—• Mais , hier soir , nous avons décidé , clans notre

sagesse, que l'amour et la carrière de chirurgien ne
pouvaient  se mêler, ni pour vous, ni pour moi.

— Oui.
Lucy reconnut à peine sa propre voix. Elle ressem-

blait à celle d'une enfant soumise, étonnée et légère-
ment effrayée.

(è mÂvrf i)
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C'est l'heure
de la fondue!
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Si vous cherchez un salon de velours, venez voir
nos modèles exclusifs
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Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet ide les savourer dans un '
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc être com-

parée à aucune autre ciga-
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Bernard Goelz reste confiant
Notre hôte du jour , Bernard Goelz ,

est né le 29 juin 1944. Il a appris
les rudiments du football dans
l'équipe de juniors C de Sierre. Il
resta fidèle à ce club assez long-
temps, puisque, après avoir suivi la
filière logique (juniors B, puis ju-
niors A interrégionaux), il évolua
une demi-saison en Ille Ligue et

joua en première Ligue pendant six
mois également. Goelz fut , alors,
transféré au FC Sion où, après avoir
passé un an dans l'équipe de ju-
niors interrégionaux , il devint titu-
laire de l'équipe fanion , en Ligue
A, et ce durant deux saisons.

Au début de la saison 1964-1965,
Bernard Goelz vint à Cantonal , Per-
roud quittant le club' neuehàtelois
pour gagner les rives du Rhône.
Célibataire, employé au département
cantonal de la police, Goelz a été
appelé à cinq reprises dans l'équipe
suisse juniors et a joué deux fois
avec celle des « espoirs », contre
l'Allemagne et à Tel-Aviv.

Joueur du milieu du terrain , gé-
néreux dans l'effort , doté d'une
techni que enviable et de solides ca-
pacités physiques, Goelz ne semble
pas trop embarrassé lorsqu'on lui
demande les raisons des débuts hési-
tants de Cantonal dans le présent
championnat.

— Le changement d'entraîneur est
certainement à l'origine de notre ir-
régularité. Qu'on me comprenne
bien : je n'entends pas p ar là que
l'entraîneur est mauvais, au contrai-
re ; simp lement, l'équipe n'a pas en-
core assimilé ses méthodes de jeu ,
qui sont nouvelles pour nous.

— Vous sentez-vous mal prépa-
rés ?

— Non, surtout pas. Nous sommes
en meilleure fo rm e p hysique qu'au-

paravant. Les résultats que nous
avons obtenus jusqu 'ici sont d'au-
tant p lus étonnants.

— Ce paradoxe n'est-il pas pour
l'équipe un sujet de lassitude mora-
le ?

— Pas du tout. Au contraire, nous
pensons que du moment que nous
nous trouvons en excellente condi-
tion physi que, nous réussirons, tôt
ou tard , à nous engager régulière-
ment sur la voie du succès.

— C'est dire que la venue de Win-
terthour ne vous effraie pas outre
mesure...

— Winterthour a des joueurs par-
ticulièrement dangereux : Ruf l i ,
Odermatt et Rudinski. Mais je ne
pense pas que ce soit une équipe
bien supérieure à la moyenne. Elle
a eu p lus de chance que d' autres,
jusqu 'à aujourd'hui , mais elle peut
connaître une journée moins heu-
reuse. Quant à nous, qui avons éti
p lutôt malchanceux en ce début de
compétition , nous ne sommes pas
classés selon les possiblités de notre
équi pe. Je suis sûr que nous pou-
vons monter dans les premier s
rangs.

— Autrement dit, vous pensez que
Cantonal peut battre Winterthour.

— Tout à fait .
Que Dieu entende Goelz et que

Cantonal nous montre de quel bois
il se chauffe !

Dimanche 24 octobre
au stade de la Maladière

Dimanche, neuvième journée du champ ionnat -de
Ligue nationale B. Cantonal , vainqueur  de Blue
Stars il y a dix jours , compte maintenant 5 points .
Il se trouve au onzième rang. Si l'équipe neuchàte-
loise gagne son prochain match , elle peut se trou-
ver au neuvième rang, dimanche soir. Si elle le
perd , elle risque d'être quatorzième... Il en va ainsi
en Ligue B, où les valeurs sont particulièrement
proches.

Bruhl et Saint-Gall ont imposé leur loi au début
de la compétition. Aujourd'hui , c'est Winterthour
qui emmène la cohorte. Les Zuricois ont des
atouts : Odermatt, Rufli , Rudinski , pour ne citer
que les meilleurs attaquants. Et leur défense n'est
pas manchote ; elle n'a encaissé que 9 buts en
8 matches. C'est l'une des meilleures de la Ligue B.
Si l'on songe que Winterthour a la ligne d'attaque
la plus percutante (20 buts), il n'est pas besoin
d'être devin pour penser que Cantonal aura un os
dur à croquer.

Est-ce à dire, pour autant, que les Neuehàtelois
perdront ? Nullement. Le jour où Saint-Gall est ve-
nu à la Maladière, il avait la réputation d'invin-
cibilité. On se souvient de ce qui s'est produit...
Pourquoi Cantonal n'aurait-il pas autant de bon-
heur face à Winterthour ? Sur son terrain , devant
un public qui se doit de l'encourager , l'équipe de
Zouba peut fort bien empocher les deux points.

¦ *• " Mais il ne faut pas faire de Winterthour un épou-
vantail qu'on brandit devant ses yeux. , B
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GAUTSCHI. — ILe gardien cantoiuiiicn, «lnns 1« forme qu'il détient actuellement, peut mettre
ses coéquipiers en confiance.
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE > dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.

Rané SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHATEL

«>-*« Garage
vSjM Hirondelle
™»-̂  Pierre SENN

Neuchâtel

MiWAqtMaitllH MFI If-HATFI
TEL 6 W U  SRAHO' RUS 4

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

C«*̂  Feseux et Neuchâtel

Vêtements
DAIM-CUIR
Pullovers
IAÇOUË5

HOPITAL 3 NEUCHATEL

ECLUSE 78 Tél. 5 2017

/.|J7 >0*^A\,"j / /ff lumbagos

Fabricant : La gaine VISO - Saint-Biaise

Goal...
et vous n'avez rien vu...

Portez des lunettes !

Faites c o n t r ô l e r  vos verres
par le service spécial créé par
C L A I R V U E , Portes-Rouges 163,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67
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feto
^̂

A NEUCHATEL
^

^-rf

¦gnJEjja: ¦anusBHraswliSfl
W* POUR BIEN MANGER^^sj

F O R M A T I O N  ( P R O B A B L E )  DES ÉQ U I P E S

CANTONAL a£  }. WINTERTHOUR
Gautschi r 'S&v « Forer

Ramseicr ComettL Sandoz Leuenberger ^.-<H,. 'M ' Kehl Fehr
Gœlz Burri ; $ "| Odermatt Kaspar Dimmeler

Pigueron Clerc Baumgartner Ryf P8#?%TOjh Trunniger Rudinski
â ' ir» ', - •¦' ¦ Waser Rufli Susstrunk

LE SPORTIF...
,, . ., . ,., Ameublemerifi

... a besoin comme vous, d un intérieur qu il re-
trouve avec plaisir.
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choix immense de

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX P ES E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

qui feront votre bonheur pour la vie entière.

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 10
Ses spécialités : Scampis à l'indienne
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

mai Ir-lla Choix grandiose
® » H A NEUCHÂTEL «¦§£§§ - e étages
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Young Sprinters j ouera demuin contre Sion
un match comptant pour la coupe de Suisse

EHiM Les Neuehàtelois se sosit préparés avec sérieun et enthousiasme

A peine la patinoire de Monruz est-
elle ouverte qu'Young Sprinters doit s'y
produire en compétition officielle. La cou-
pe de Suisse n'attend pas, en effet , et
demain soir déjà, l'équipe neuchâteloise
jouera dans le cadre de cette compéti-
tion. Son adversaire sera Siont une des
formations les plus en vue du groupe
romand de Ligue nationale B, dont fait

aussi partie Young Sprinters. Chose cu-
rieuse, les hasards du calendrier veulent
que les Sédunois soient également les
premiers adversaires des Neuehàtelois en
championnat. Cette seconde confrontation
aura cependant lieu sur sol valaisan, le
6 novembre.

ASSIDUITÉ
Ayant tiré la leçon de la mésaventure

qu'il a vécue la saison dernière, Young
Sprinters s'est préparé, cette fois-ci,
d'une façon particulièrement sérieuse. Le
contingent de joueur s prévu pour évo-
luer en première équipe a bénéficié de
douze séances d'entraînement physique
données par le sympathique Edmond
Quinche, qui a su enthousiasmer ceux
qui lui étaient confiés. Les hockeyeurs
ont suivi leur maître avec une assiduité
étonnante. Trois week-ends d'entraîne-
ment sur glace à Villars et une séance
sur la patinoire d'Yverdon (mise gracieu-
sement à disposition!) sont venus com-
pléter la préparation. Enfin, pour permet-
tre à l'équipe de trouver rythme et ho-
mogénéité, Young Sprinters a Joué plu-
sieurs rencontres amicales : samedi à
Langenthal, dimanche à Yverdon contre
Villars, mardi contre Gottéron et, hier

Les rencontres
du premier tour

6 novembre : Sion - Young Sprin-
ters. 13 novembre j Martigny -
Young Sprinters. 19 novembre :
Young Sprinters - Moutier. 2 dé-
cembre : Young Sprinters - Fleu-
rier. 4 décembre : Young Sprin-
ters - Sierre. 11 décembre : Young
Sprinters - Lausanne. 12 décembre :
Montana - Young Sprinters. 17 dé-
cembre : Young Sprinters - Bienno.
18 décembre : Gottéron - Young
Sprinters.

soir, contre La Chaux-de-Fonds, & huis
olos. On relèvera aveo un plaisir tout
particulier que Neuehàtelois du Haut et
du Bas savent fort bien s'entendre. Une
telle collaboration ne peut, d'ailleurs,
qu'être profitable à tout le monde.

Après le match de coupe, que Wehrll
et ses hommes espèrent , évidemment, ga-
gner, Young Sprinters jouera, dimanche,
à Viège. Puis, dix hommes partant sous
les drapeaux, la semaine prochaine sera
consacrée uniquement à l'entraînement.
II en ira de même la semaine suivante.
Ces quinze jours seront séparés par un
match amical contre Kloten, le 30 ooto-
bre, à Monruz. Et ce sera le champion-
nat, dont nous donnons, par ailleurs, l'or-
dre des rencontres du premier tour.

LES MEILLEURES CARTES

Le sérieux avec lequel dirigeants et
joueurs neuehàtelois ont entrepris leur
préparation, ajouté au fait que l'équipe
a été sensiblement renforcée depuis la
saison écoulée, permet de penser que les
« orange et noir » connaîtront des heures
heureuses en championnat. Même si le

but de Young Sprinters n'est pas l'ascen-
sion en Ligue A au terme de la future
saison, on est en droit d'espérer que les
Neuehàtelois auront l'occasion de fêter
un succès au printemps prochain. Sou-
haitons que le match de demain soir, con-
tre Sion, ne vienne pas démentir nos
propos. Car c'est demain, déjà, que les
hommes de Wehrli doivent montrer ce
qu'ils ont acquis durant les récents mois
de préparation. A côté de la rencontre
que nous suivrons à Monruz, les matches
amicaux — et surtout leurs résultats —
n'ont qu'une infime Importance. Four
Young Sprinters, le moment est dono déjà
venu de jouer ses meilleures cartes.

F. P.

RENFORT. — Offo Wlttwer, ex-Langnau et titulaire de l'équipe nationale,
en est un pour Young Sprinters.

(ASL)

¦ESffl ALOÏS KAELIN, second

meilleur fondeur d'Europe centrale
Le Tchécoslovaque Vladimir Pacl, mem-

bre du comité de fond de la Fédération
internationale de ski, vient de publier les
classements mondiaux des skieurs nordi-
ques. Un seul Suisse figure dans ces clas-
sements. Il s'agit d'Alois Kaelln, qui est
classé second meilleur spécialiste des 15
km d'Europe centrale derrière l'Alle-
mand Walter Demel. Toutefois, des deux
hommes ne sont pas placés parmi les
dix meilleurs spécialistes mondiaux. En
combiné nordique, Alois Kaelln ne figu-
re également pas parmi les dix premiers.

Les premières places des classements

établis par Vladimir Pacl sont occupées
par les skieurs suivants :

Combiné nordique : 1. Georg Thoma
(Al) ; 2. Dobloug (No). Fond 15 km:
1. Assar Roennlund (Su) ; 2. Maentyran-
ta (Fin) ; 3. Olkarinen (Fin). Fond 30
et 50 km : 1. Arto Tiainen (Fin) ; 2. El-,
lefsaeter (No). Saut : 1. Torgelr Brandt-
zaeg (No) ; 2. Wirkola (No).

DEUXIÈME. — Malgré son bon clas-
sement, Kaelln n'est pas dans les

dix premiers mondiaux...
(Avipress - Guggisberg)

Quatre Canadiens et trois Tchécoslovaques pour trois Suisses
Les entraîneurs des équipes helvétiques viennent souvent de l'étranger

Pas moins de six ¦ des dix clubs de Li-
gue nationale A aborderont le champion-
nat 1965-1966 avec un nouvel entrat-

HAINY. — Il est l'un des trois en-
traîneurs tchécoslovaques de Ligue A.
Il n'y a pas longtemps qu'il est
arrivé en Suisse, mais s'occupe ac-
tivement du Genève-Serverte HC.

(Interpresse)

neur. Malgré la faveur toujours plus
grande dont Jouissent les Tchécoslova-
ques, les Canadiens demeurent encore en
majorité. En effet, quatre équipes seront
dirigées par des entraîneurs d'outre-At-
lantique alors que les six autres ont opté
pour des Tchécoslovaques et des Suisses
dans une proportion égale (trois contre
trois).

LE MEME
Quatre clubs ont conservé le même en-

traîneur que la saison dernière. Les
Grasshoppers pourront à nouveau comp-
ter sur le Canadien Stuart Robertson,
qui dirige le club zuricois depuis 1962.
La seconde équipe des bords de la Lim-
mat, le CP Zurich, a renouvelé le con-
trat qui la liait avec Dave Magulre (Ca-
nada) alors que les anciens Internatio-
naux suisses Otto Schlapfer et Gian
Bazzi poursuivront leur carrière d'entrai-
neur respectivement à Kloten et à Lang-
nau. Le champion national, le CP Ber-
ne, a retrouvé Ernst Wenger, qui sera
de retour dans la capitale après de brefs
séjours à Neuchâtel et à Bienne. Le HC
Villars, pour sa part , a fait appel au
Canadien Russell Malone (27 ans) , dont
le frère, Daniel O'Connel, a été engagé
par Cortlna Rex. Le trio tchécoslovaque
s'occupera de la préparation de Vlège,
Davos et Genève-Servette. Le club valai-
san a porté son choix sur Mlroslav Nit-
ka , qui, avec le « Lausannois » Kluc, est
le seul entraîneur tchécoslovaque de pre-
mière catégorie évoluant en Suisse. A
Genève, le successeur de Bohuslav Rejda,
qui est retourné à Pardublce, est son
compatriote Pfemsyl Hainy. Enfin, Davos
a fait appel à Jan Sobotkiewicz, qui était
déjà en Suisse l'an dernier.

AVANTAGE HELVETIQUE
En Ligue nationale B, les entraîneurs

helvétiques auront l'avantage du nombre.
En effet, seize équipes seront dirigées par
des entraîneurs d'origine suisse. Sur ces
seize, dix évolueront comme entraîneurs-
joueurs. Les étrangers sont au nombre
de quatre : deux Tchécoslovaques, un Sué-
dois et un Canadien. Dans le groupe
ouest, deux clubs ont à nouveau fait con-
fiance à leur coach : Fleurier à Stue
Crulkshank, (Can) et Lauanne àMiros-
lav Kluc (Tch). Les autres clubs abor-
deront le championnat avec un nouvel
entraîneur. Bienne sera dirigé par l'in-
ternational Jurg Zimmermann (22 ans),
les Young Sprinters par Michel Wehrll,
Moutier par Bernard Bagnoud, Gottéron
par Reto Delnon. Les quatre formations
valalsannes ont également appelé à leur

direction des entraîneurs suisses. Monta-
na-Crans sera dirigé par l'ex-radio-repor-
ter Lelio Rlgassi, Sion par Jean-Bernard
Rossier, Sierre par Jlmmy Rey et Mar-
tigny par les frères Henri et Gérard Pll-
let. Deux étrangers s'occuperont de la
préparation du club du groupe est : le
Tchécoslovaque Jirl Kren (Ambri-Piotta)
et le Suédois Lars-Olof Lllja (Arosa).

H est Intéressant de relever qu'une seu-
lee des trente équipes de Ligue nationale
fait confiance au même entraîneur de-
puis plus de quatre ans. H s'agit du
EHC Riesbach, promu en Ligue B (grou-
pe est) sur le « tapis vert », qui depuis
1952, a confié l'entraînement de sa pre-
mière garniture à Hans Eigenmann.

© Le nombre des participants à la
coupe des Alpes 1965-1966 a été ramené
à cinq à la suite du forfait du EV Inns-
bruck. Le club autrichien a renoncé à
prendre part à cette compétition, car 11
n 'est pas parvenu à s'assurer les services
d'un joueur canadien.

BHuMl " SAMEDI ET DIMANCHE, AU JAPON

Les deux derniers titres
mondiaux trouveront preneurs

Après une pause de sept semaines, les
meilleurs pilotes seront à nouveaux aux
prises au cours du prochain week-end.
Us courront en effet le Grand Prix du
Japon, ultime manche du championnat
du monde 1965 dans les classes 50, 125,
250 et 350 cmc. Dans quatre classes,
125 cmc. (Hugh Anderson), 250 cmc.

(Pihil Read) , 500 cmc. (Mike Hailwood)
et side-cars (Fritz Scheidegger) les
champions du monde sont déjà connus.
Par contre, en 50 et 35 cmc, cette ul-
time manche sera déterminante pour l'at-
tribution du titre mondial.

En 350 cmc, deux hommes peuvent
prétendre à la couronne mondiale : la
Rhodésien Jim Redman, tenant du titre,
et l'Italien Giacomo Agostlnl. Avant le
Grand Prix du Japon, qui aura Heu sur
le circuit de Suzuka, près de Nagoya, ils
totalisent tous les deux 38 points contre
seulement 15 à leur suivant immédiat , 1b
Britannique Bruce Beale. Redman (Hon-
da) vise un quatrième titre consécutir
alors que Giacomo Agostlnl (MV-Agus-
ca), en cas de victoire, inscrira pour Ja
première fois son nom au palmarès mon-
dial. Victime d'un accident lors du Grana
Prix d'Irlande, le 7 août, Jim Redman
n'a pas participé aux manches suivantes,
en Finlande et en Italie. Cette absence
permit à Agostlnl de récolter des points
précieux.

En 50cmc, la situation est plus com-
pliquée. Avant cette manche, le Néo-Zé-
landais Hugh Anderson (Suzuki) compte
32 points — total des cinq meilleures
manches sur les sept disputées — tout
comme l'Irlandais Ralph Briyans (Ho-
da) . Le Suisse Luigi Taveri (Honda) to-
talise pour sa part 28 points. Au cas
où Anderson et Bryans ne termineraient
pas parmi les six premiers, Taveri, s'il
parvenait à franchir victorieusement la
ligne d'arrivée, aurait également un to-
tal de 32 points. A ce moment, le titre
de champion du monde irait à Ralph
Brayns, vainqueur de trois grands prix.
Toutefois, Hugh Anderson, déjà champion
du monde des 125 cmc, mettra tout en
œuvre pour obtenir un doublé, qu'il réa-
lisa déjà en 1963. Les points obtenus
par ces trois pilotes dans les cinq meil-
leures manches de la saison sont les sui-
vants (le plus mauvais résultat sera rem-
placé par celui réussi au Japon s'il est
meilleur) :

Anderson : 8, 6, 6, 6, 6 - 32. Bryans :
8, 8, 8, 6, 2 - 32. Taveri : 8, 6, 6, 4, - 28.

La plupart des concurrents sont déjà
arrivés au Jpon depuis quelques jours.
Ils se livrent >à un entraînement Intensif
sur le circuit de Suzuka, long de 6 ki-
lomètres. La Fédération japonaise estime
que plus de 100,000 spectateurs seront

présents samedi et dimanche. Un porte-
parole de la Fédération a déclaré que
les hôtels et les auberges des environs
affichent complet depuis plusieurs jours.

le championnat du monde au Chili
lIKSfel Dix inscrits pour

L'URSS, la Yougoslavie, l'Espagne, les Etats-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Argentine,
le Pérou, l'Uruguay et Porto-Rico ont confirmé définitivement leur participation au
prochain championnat du monde, qui se déroulera au Chili du 16 au 30 avril 1966.
Cette nouvelle a été annoncée par le président du comité d'organisation, M. Sabino
Aguad. M. Aguad a ajouté que son comité attendait la confirmation de la venue de
la Bulgarie et de Panama, qui ont donné leur accord de principe, ces deux pays
remplaçant l'Australie et le Japon, qui se sont désistés.

M. Aguad a également annoncé que le plan de préparation de l'équipe chilienne
prévoyait la venue d'un entraîneur soviétique, Stephan Sparadian.

9 L'équipe féminine de France B jouera deux matches en Suisse face à la sélection
nationale, le 11 novembre à Fribourg et le 13 novembre à Genève.

meilleurs joueurs suisses pour 1965/66
jailli Mariotti eî Monique Jaquet

Dans son annuaire, qui vient de sortir
de presse, la Fédération suisse de tennis
de table a publié le classement officiel
des joueurs nationaux pour la saison
1965-1966, saison qui , sur le plan inter-
national, a débuté par la rencontre Espa-
gne - Suisse. Voici ce classement :

Messieurs : 7. Mariotti ; 5. Antal et
Urchetti ; 4. Grimm et Pewny ; 3. Do-
llnar, Perrig et Steckler, etc.

Dames : 6. Monique Jaquet ; 3. Chris-
tiane André ; 2. Janine Crislnel, Ruth
Ihle et Michèle Stirn ; 1. Bindig et
Schleibs, O. Gentile - Boros et Catherine
Wenger.

Dans le dessein de donner au tennis de
table suisse un nouvel essor, le bureau
de la commission technique a décidé de
constituer des cadres et contingents na-
tionaux. Une commission spéciale a été
désignée pour l'étude, la mise au point
et l'exécution d'un programme d'entraî-
nement. Ces cadres et contingents seront

réunis six samedis à des cours, qui au-
ront lieu à Genève, Lausanne, Berne et
en Suisse alémanique. Voici la composi-
tion de ces cadres et contingents :

Cadre national. — Entraîneur Mario
Mariotti : Antal , Duvernay, Grimm, A.
Lehmann, W. Lehmann, Middendorp et
Schmid.

Contingents nationaux. — Groupe ro-
mand (entraîneur J. Perrolaz) : Correvon ,
Favre, Hess, Perrin , Schmincke, B. Zaugg
et J. Zaugg. — Groupe alémanique (en-
traîneur L. Pal) : Bitterli, Chatton, Fahr-
ni, Frei, Greter, Grimm, Hasler, Relmann,
Reist et Scherrer.

Cette saison, le championnat de Suisse
de Ligue nationale A se déroulera selon
une nouvelle formule. Du côté masculin,
le championnat aura lieu en quatre week-
end, à Genève (23-24 octobre ) , Berne
(12 et 13 novembre) , Zurich (22-23 jan-
vier) et Fribourg (5-6 mars) . Chez les
dames, deux tours seront nécessaires. Le
premier a déjà eu lieu à Vevey (10 oc-
tobre) et le second aura lieu à Bâle,
le 13 février.

MARIOTTI. — C'est le meilleur joueur
suisse, et l'entraîneur national.

(Avipress - Baillod)

Double victoire des policiers romandsHKilMi¦™iaiyijiMMHm

On sait que les policiers helvétiques
comptent d'excellents guidons. Ils l'ont
prouvé lors des précédents championnats
d'Europe. Mais nos représentants sont
en train do préparer ceux d'Helsinki,
qui auront Heu l'an prochain, et ils
semblent bien décidés à s'y distinguer.

Et pour la première fols dans l'histoire
du tir de la police suisse, on a mis sur
pied cette année des championnats na-
tionaux — avec des programmes de 60
coups — qui ont remporté un éclatant
succès.

Surtout parce que la compétition a
trouvé avec l'international lausanmols
Georges Rolller, revenu depuis peu d3
Bucarest, le Genevois Louis Beney, sélec-
tionné national au pistolet de match,
l'international bâlois Ziltener et son co-
équipier Paul Buseer des meneurs de Jeu
d'une incontestable qualité. Georges Rol-
lter n'a éprouvé aucune difficulté à s'as-
surer la victoire dans le match à l'arme
libre au petit calibre en totalisant l'ex-
cellent résultat de 1123 p., dont 393 p.
couché, 380 à genou et 350 debout. C'est
là une performance que ne renierait aucun
de nos champions actuels et l'on mesu-
rera mieux sa valeur si l'on sait que le
matcheur argovien Walter Schlbli , à la
réputation solidement établie, a perdu
très exactement 30 points sur le policier
vaudois.

Au pistolet de match , Louis Beney
n'a pas fait cavalier seul dans une si
large proportion. Il n'a que deux points
d'avance sur le Lucernois Emile Bock
et le Grlson Attilio Donati . Pourtant, son
résultat final de 533 p. lui a permis de
remporter une fort belle victoire dont il
peut être fier. Quant au sergent vaudois
Gaston Plngoud , il s'est classé 4me, à
9 p. du leader. H a tout Heu d'être
satisfait de sa brillante prestation.

Les Romands manquent d'installation
de tir à 25 m, on le sait trop. Et l'on
ne s'étonnera guère de n 'en rencontrer
guère aux places d'honneur des deux

épreuves à l'arme de poing prévues à
cette distance.

Au pistolet de gros calibre, le duel entre
les deux Bâlois Paul Buser et Joseph
Ziltener s'est terminé à l'avantage du
premier nommé, contrairement sans doute
aux pronostics, sur le score de 571 à
569. Il nous faudra donc descendre jus-
qu'au 12me rang du palmarès pour y
trouver le premier représentant de la
Romandle, en l'occurrence le policier
lausannois Lucien Vuffray, dont les 544
points ne sont nullement déplaisants.

Au pistolet sur cibles-silhouettes, l'In-
ternational Joseph Ziltener a pris une
éclatante revanche en réalisant 576 p.,
un résultat qui n'aurait point du tout
déparé celui des Suisses à Bucarest , en
distançant du même coup son plus re-
doutable adversaire de 34 p. Et quand
on saura qu'il s'agit du Blennols René
Tllscher, on ne pourra que s'en étonner
doublement.

B faut avouer que ces championnats se
sont disputés dans des conditions météoro-
logiques passablement difficiles et par un
temps extrêmement froid. C'est dire par
la même occasion que les policiers suisses
pourront se défendre l'an prochain en
Finlande avec des atouts majeurs dans
leur Jeu.

L. N.

L'Allemand Werner Mundt , champion
national des poids superwelters et de-
mi-frère du poids superléger Willy
Quatuor, a l'intention de lancer un
défi à l'Italien Visintin, champion
d'Europe de la catégorie. Visintin a
défendu victorieusement sa couronne
samedi dernier, à Dortmund, face à
l'Allemand Muller.
0 Le 29 octobre, à Genève, une sé-

lection helvétique affrontera une sé-
lection du Piémont. Quatre champions
nationaux seront en lice : Kuffer,
Friedli, Hebeisen et Schaer. La sélec-
tion helvétique sera complétée par
les Genevois Luyet, Felder et Todd.

Un défî a Visintin

Le samedi 30 octobre, la Suisse
affrontera l'Allemagne à Bochum. A
l'exception de Paris (poids lourds),
tous les champions helvétiques seront
présents. En mai dernier, à Bâle, la
sélection suisse s'était inclinée devant
l'Allemagne sur le score sévère de 9-1.
Pour cette confrontation , l'Allemagne
devra renoncer aux services de ses sé-
lectionnés pour les récents champion-
nats du monde de Rio-de-Janeiro. Voici
les compositions des deux équipes :

SUISSE. — Légers : Linder (Zurich)
et Christen (Berne). Welters : Hrenni
(Delémont) et Grossrieder (Genève).
Moyens : M. Gubler (Bâle) et Kohler
(Delémont). Mi-lourds : E. Gubler
(Bâle) et Kyburz (Neuchâtel). Lourds :
Nester (Bâle) et Specogna (Dubendorf) .

ALLEMAGNE. — Légers : Ruppert et
Kcelbl. Welters : Schroub et Ames.
Moyens : Pfaff et Riedrich. Mi-lourds :
Krâmer et Felsch. Lourds : Meier et
Monczyk.

Revanche pour la Suisse
qui affrontera l'Allemagne ?

L'équipe indienne de coupe Davis,
qui affrontera l'Espagne à Barcelone ,
en finale interzones, à partir du 5 no-
vembre, sera composée de Krishnan,
Mukerjea , Lai et de Misri. Elle quit-
tera Calcutta le 27 ou le 28 octobre.
Avant son départ , elle effectuera des
stages d'entraînement à Calcutta, Ma-
dra s et Hyderabad.

Trois stages
pour l'équipe indienne

L'Union cycliste internationale a
homologué le record du monde établi
le 19 septembre dernier , à Rome, par
le Danois Qlle Ritter. Ce dernier avait
couvert les 100 km en 2 h 19'01"5.
L'ancien record du monde était détenu
par l'Italien Zucchetti avec 2 h 25'58"6
depuis le 29 octobre 1956. Zucchetti
avait réalisé sa performance au vélo-
drome Vigorelli , à Milan. Ce record est
valable dans la catégorie amateurs.

100 km en 2 h I 9'0I"
record homologué

Vous
qui cherchez une voiture

d'occasion...
nous vous proposons un choix
magnifi que de modèles récents

Garage Bel-Air
Agence Ford

13, avenue des Sports
Yverdon

Tél. (024) 2 13 78

Très remarquée...

• M *****

Lausanne - La Chaux-de-Fonds

• Il q aura bientôt trois semaines, 0
• La Chaux-de-Fonds infli geait à Zu- •
J ric/i sa première (et toujours uni- •
Q que) défai te  en championnat, et 5
0 créait , du même coup, la surprise g
• du jour. Bertschi prit une part 9
• active à ce succès, étan t dans l'ac- •
• tion des trois buts, et surtout en •
~ en marquant deux. Autant dire que •
O le « grand * f i t  tout ce qu'il put J
C pour battre l'adversaire du jour. o
? Après le retour dans les Monta- •
Q gnes , chacun rentra dans son foyer , ?
0 et une des premières tâches du 9
• buteur chanx-de-fonnier f u t  de e
• contrôler son coupon de partlci- #
? pation au Sport-Toto . Résultat : •
J douze points 1 Tout était juste , en S
0 e f f e t , sauf le résultat d' un certain 0
• match... Zurich - La Chaux-de- 9
• F'onds où , en connaisseur, il avait •
? fa i t  un banco un l •
0 Ce qui revient à dire que, quel- 9
• ques heures auparavant , s il n'avait 9
• pas marqué ces deux buts , il aurait •
• empoché 17,028 f r .  25 en lieu et •
! place des 377 f r .  20 qui lui étaien t •
p attribués. % ,• Sacré Bertschi t Se payer des •
g buts à S325 f r .  50 la p ièce, ce n'est •
g pas à la portée de tous... J
» SERGE «

if», vo ix ^
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vous tiendrez à le porter
a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Cet heureux événement



A vendre plus de 100 ,

PIANOS
neufs à partir de Fr. 1890.—, location
Fr. 29.— par mois.

PIANOS À QUEUE
d'occasion à partir de 1200 fr., neufs à
partir' de 4850 francs.
Occasions diverses de marques connues,
telles que : Ibach , Steinway & Sons,
Schiedmayer, Burger & Jacobi , Bechstein,
Petrof , Schmidt-Flohr, etc., à partir de
670 fr. Location-vente avec prise en
compte totale des montants payés pen-
dant la première année. Facilités de paie-
ment. Garantie (en cas d'achat transport
gratuit).

Halle de pianos et pianos à queue
Spriinglistrasse 2, 3000 Berne

Tél. (031) 44 10 47/44 10 82

Plantes
alpines

et vivaces pour ro-
cailles en plus de
cent variétés, de 7

à 10 fr . les dix piè-
ces. Conifères nains

et rampants.
Jeanmonod ,
Jardin alpin ,

139G Provence.

Les gens heureux boivent

ûpp mmiUr
* ™ Alpenbitter

.«il est si bon, si généreux!

P8M"* LAUSANNE
Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000-

modes de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

I invitation

une exposition dont le vernissage a lieu tous les jours:
iMWIMftPWW «+-U-. forme + confort s. a.

forme + confo rt s.a. Place de la Cathédrale Fribourg mÊÈ __ .—. rj
Tél. (037) 27707. Ouvert du lundi au vendredi de

L
14 à 18 h. 30, le samedi de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 
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Staiéen, h crème excellente,
eif iïseMe et f ondante,

p t i te  à servir sans attente.
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La Taunus 12M ne craint pas l'hiver.

Elle est armée (de série) pour lui résister.
n gèle à pierre fendre? Aucun danger: le Etquandvousbranchezlechauffage.quelle à disque surdimensionnés à l'avant sont
liquide refroidisseur du moteur de la 12M merveille! Le chauffage par eau chaude est d'excellents garants de votre sécurité —
supporte jusqu'à -30°. Et vous ne devez le particulièrement efficace. Le dégivrage et précisément en hiver.
vidanger que tous les deux ans. la ventilation Aeroflow éclaircissent vos vi- (Alors... pourquoi attendre le printemps
Départ par un matin glacial? Tournez la clé très à la seconde (puissant ventilateur). prochain pour acquérir la Taunus 12M
de contact: le moteur est lancé (vous en- Les routes verglacées ne font pas peur à «faite pour l'hiver»?)
tendez à peine un léger murmure, puisque la 12M: c'est une traction-avant! Cinq pas-
le moteur de la 12M n'est pas refroidi par sagers (et leurs bagages) trouvent large-

..; soufflerie). Grâce au choke automatique, ment place dans cette spacieuse voiture 2 portes. 6/5°cv".
vous démarrez par tous les temps. (plancher plat sans tunnel de transmission, , ' Eï»» ^ft^JEJDès que vous roulez, il fait bon dans la 12 M. coffre immense de 560 litres). Et les freins à partir de ™ï .  m WwW."

0 A l'avant, la technique — à l'arrière, le confort
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disponible également dans une sensationnelle version TS et en stationwagon

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

un délicieux fromage J| M | K*4L * I
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P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r o
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
7 000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

A,

pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pou r leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.

ZBINDErV & Co
Case 199

3007 Berne

AAAA
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ËEWâ Notre dixième rendez-vous avec les équipes romandes de Ligue A

DE L'OUVRAGE. — L'arrière bâlois Michaud , à qui Vuilleumier tente vainement de ravir la
balle, risque f or t  d'en avoir, plein les bras (ou les jambes) , dimanche.

(Avipress - Schneider)

A Bâle, où il avait réalisé une remontée spectaculaire

Lausanne ne doit pas chercher midi à 14 heures
La position de Lausanne Sports à

l'aube du dixième tour est toute d'in-
certitude , de regrets , bardée d'interro-
gations. Lors du dernier match au
stade olymp ique , l' occasion de saisir
Zurich a été manquée. Ce match cu-
rieux, laissant Herti g sur la touche
pour mettre K e r k h o f f s  à l'aile gauch e
et Tacchella en porte-à- faux , n'est pas
oublié et la f i n  du champ ionnat dira

si les Vaudois n 'y ont pas laissé l' es-
sentiel de leurs chances. Comble d'iro-
nie, Lausanne , obli g é de se prouver  à
lui-même , comme à son public , qu 'il
n'est pas décidé à abandonner sa cou-
ronne sans mordre à droite et à gau-
che , doit se rendre à Bâle , où l' atten-
dent les mort i f icat ions usuelles.  La sai-
son dernière , un incroqabe sursaut
d'énerg ie lui avait permis de remonter

à trois buts partout , alors que mené
par trois buts à zéro.

A LEUR PLACE
Qu 'en sera-t-il ce coup-ci ? Il  semble

que l'é qui pe pourra jouer dans sa
form e comp lète avec Hertig à l'aile et
K e r k h o f f s  à sa p lace de prédilection.
Les joueurs prêtés à l'é quipe natio-
nale sont sur p ied et Bonny toujours
à l'école de recrues. Pour autant que
les Vaudois ne cherchent pas midi à
quatorz e heures , qu 'ils ne s 'abandon-
nent pas à l' attirance des astres d éf a -
vorables , les deux points ne devraient
pas leur échapper , llâle ne pouvant dé-
cemment pas s'en remettre toujours
aux maléfices des forces  occultes rô-
dant entre les lignes de sciure.

A. EDELMANN-MONTY

Sion au Waiikd®rl
Ça rappelle quelque chose...
La trêve dictée par le match Hol-

lande - Suisse a été for t  appréciée par
les Sédunois , qui en avaient un urgent
besoin. Le dur pensum du mois de
septembre a usé l ' inf lux nerveux d' une
équi pe pourtant bien a f f û t é e  physi que-
ment . Pour entretenir cette condition,
Rarogne f u t  invité à lui donner la ré-
p li que, samedi dernier. Ce f u t  un bon
galop d' entraînement ( 6-2), qui a per-
mis de constater une amélioration sen-
sible de Desbiolles, au moins sur le
plan de l'eff icacité  (3 buts). Deux jeu-
nes réservistes , Largey et Antonelli,
ont montré des talents prometteurs.
Certes , il faudra  encore s'a f f i rmer  dans

des circonstances p lus sérieuses , mais
Mantula est là pour assurer leur pro-
gression. Vu la minceur de l' e f f e c t i f
mis à sa disposition , l' entraineur ver-
rait d' un bon œil l' acqidsition de Bas-
son, dont il apprécie particulièrement
tes qualités techniques. Mais lés pour -
parlers sont loin d' ab-outir...

OPTIMISME
Au menu dominical, f igure  un p lat

de choix : Young Boys au Wankdorf t
Les Bernois se sont surtout signalés
jusqu'ici par d'impressionnants « car-
tons * réalisés au détriment des visi-
teurs . Nous sommes, toutefois , d'avis
que Sion est à l'abri d' une spectacu-
laire défaillance, grâce à la bonne as-
sise de sa défense , qui pei d f o r t  bien
mettre en échec le trio Wuthrich-Grii-
nig-Theunissen. Comme Quentin et con-
sort sont de taille à mener la vie dure
à leur ancien coé qiup ier Walker, un
résulta t nul ne serait pas une surprise ,
d'autant p lus que le terrain de la Ville
f édérale a. toujours été prop ice aux
Valaisans.

Pour ce match important, Mantula
fera  certainement confiance à l'équipe-'
type , formée  de VidiniC ; Jungo , Ger-
manier ; Bœsch , Perroud , Six t ; Stor!;-
baner , Eschmann , Desbiolles , Quentin ,
Gasser.

M. F.

La Chaux-de-Fonds doit se méfier de Lucerne
En attendant que vienne (peut-être) Daina

Ces Chaux-de-Fonniers qu'on voyait
peiner en début de championnat sont
maintenant au sixième rang du classe-
ment, avec 9 points. Ils ont rejoint
Grasshoppers et Sion, qui semblaient
vouloir tout avaler. Les fatigues engen-

CONVOITÊ. — On saura dans un jour ou deux si Daina (à droite)
que convoite La Chaux-de-Fonds, quittera Servette. (ASL)

drées par le championnat d'été sont ré-
sorbées, les rouages sont huilés, la ma-
chine commence à tourner rond. La con-
fiance est revenue à la Charrière. Bien
sûr, tout n'est pas parfait. Ainsi, la li-
gne d'attaque manque-t-elle encore de

poids. On comprend que Skiba cherche à
obtenir la collaboration de Daina, dont
la manière de jouer conviendrait somme
toute assez bien au nouveau style chaux-
de-fonnier. Mais le transfert du Servet-
tien n'est point encore réalisé ; on sera,
sans doute, renseigné d'nne façon défini-
tive à ce sujet dans quelques jours.

CE LION QUI ROUPILLE
En attendant, les « Meuqueux », qui se

débrouillent fort bien aveo les moyens
du bord — n'ont-ils pas fait match nul
avec Lausanne et battu Zurich ? — vont
gagner l'Allmend lucernois dans le but
d'y glaner deux nouveaux points. Les
Chaux-de-Fonniers s'imposeront-ils là où
Bienne vient de réussir ? Il semble que
oui. Mal organisé, manquant de mordant,
Lucerne végète à l'avant-dernier rang du

classement. Le lion roupille. Mais, atten-
tion, le jour arrivera bien où il se déci-
dera à lever les paupières ! Wechsel-
berger ne peut accepter les défaites sans
réagir. Les « poulains » de Skiba auraient
donc tort de considérer leur prochaine
rencontre , comme une simple formalité.
Ce n'est pas le moment de commettre
un faux pas.

Skiba, qui a finalement de la chance,
disposera de tout son monde. Seul Bert-
schi a été blessé (distorsion à un pied
contre Bâle) mais il est rétabli. Les
Chaux-de-Fonniers se présenteront donc à
Lucerne avec l'équipe qui s'imposa de-
vant les compagnons de Benthaus, soit :
Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Berger,
Deforel ; Quattropani, Baumann ; Bras-
sard, Vuilleumier, Bertschi, Keller.

; F, IV : /

Bienne : si la défense tient...
Bienne vient de réaliser une excellente opération en allant battre successivement

UGS et Lucerne en leur fief. Avec "huit points en neuf rencontres, il occupe ainsi
une place honorable au classement, laissant ces formations assez loin derrière lui.
A Lucerne, le match Livré par les Seelandais ne fut pas sans reproche, car un
résultat plus éloquent encore eût dû sanctionner cette partie, tant Lucerne fut faible.
Trop d'erreurs furent commises par la défense. Face à des attaquants plus décidés
et meilleurs techniquement, les visiteurs s'en seraient peut-être retournés bredouilles.
Pensons aux nombreuses fois où Kosset fut seul devant un adversaire. Dimanche
prochain , contre Grasshoppers, les arrières, opposés à une ligne d'attaque beaucoup
plus percutante, devront redoubler d'attention. A ce prix-là, la victoire ne serait pas
hors de portée. Les avants, aveo Wernle en bonne forme et Rajkov opérant en retrait
comme distributeur de balles (rôle dans lequel il excella à Lucerne) , sont capables
de marquer des buts. Encore un souhait à formuler : un temps plus clément que
lors des quatre précédentes rencontres jou ées à Bienne, où la pluie empêcha un déve-
loppement normal du jeu. J.-P. G.

IlIîiVFKR. — I/<ftta<iii«»i!( bien-
noix (à droite),  en compagnie
de Wernle et Rajkov, peut
donner du fil à retordre aux
déf enseurs de Grasshoppers.

(Keystone)

« Lugano = cutenaccio
—-— = osso duro »

« Lugano «¦ catenaccio ¦» osso duro ».
Cette inscriplion figure sur le tableau
noir des vestiaires du stade des Char-
milles. Elle a été écrite de la main
de l'entraîneur Leduc, qui laisse en-
tendre que la rencontre de dimanche
entre Servette et les « bianco-neri »

ne sera pas de tout repos. C'est, en
effet , ce qu'on craint dans le camp
genevois, où l'on se souvient que les
Tessinois n'ont jamais été un adver-
saire facile. On est donc loin, heu-
reusement, de la i simple formalité »
que certains voient. Et ce n'est pas le
moment de perdre.» maintenant que,
presque contre toute attente, les < gre-
nat » font figure de seuls poursui-
vants de Zurich. La formation qu'ali-
gnera Leduc est déjà connue, à une
exception près : qui, de Vonlanthen ou
de Schnyder, tiendra le poste de de-
mi d'attaque ? Le premier avait don-
né toulc satisfaction à Sion, il y a
une quinzaine, mais le second était
blessé et aimerait bien retrouver sa
place. La décision sera prise ce soir,
les deux hommes étant valides et en
condition.

PROUVER
Les autres retrouveront leur place,

ce qui ne pose aucun problème puis-
que Bosson n'avait pas — et pour
cause — joué contre Sion. Servette
compte donc fermement continuer la
série qui lui a permis de rester in-
vaincu depuis le 29 août dernier.
Presque un record, qui sera défendu
par Barlie : Maffiolo, Martignago,
Kaiserauer, Moccllin ; Schnyder ou
Vonlanthen, Makay ; Nemeth, Daina,
Georgy et Schindelholz. Ce dernier
ayant, paraît-il, à cœur de prouver
qu'il valait mieux, la semaine der-
nière à Amsterdam, que d'être assis
sur le banc des remplaçants...

Serge DOURNOW

Fiit-il déjà ne plis croire en Urania ?
Young Fellows était, il n'y a pas si

longtemps que cela, l'adversaire à por-
tée d'Urania. Les Zuricois n'ont-ils pas

terminé le dernier championnat derrière
UGS ? Mais, depuis que ces deux clubs
sont montés en catégorie supérieure, leur
voie n'a pas été la même : les uns ont
surpris en bien, les autres peinent, et
comment !

EN AVANT
Ils peinent à tel point qu 'on commen-

ce à se demander s'ils vont réussir à se
maintenir en Ligue A. C'est dire que cha-
que rencontre sera celle de la dernière
chance. On voit dans quel esprit les Ge-
nevois vont aller fouler l'herbe du Letzl-
ground... M. Châtelain, un entraîneur
plein de soucis, va, une fols de plus,
modifier son équipe. Est-ce là la bonne
solution ? L'ensemble en souffre, mais
après l'erreur contre Bienne, où Heuri,
le seul marqueur, avait reçu une consi-
gne défensive, on doit se réjouir de le
retrouver bien en avant, à la pointe du
combat. En effet , l'ex-Servettien sera l'at-

taquant numéro un , avec un numéro neuf
dans le dos, qui aura toute sa significa-
tion. Aux ailes, changements également :
Anker à droite et Lazhami à gauche.
On souhaite à ce dernier de tenir enfin
toute une partie —¦ ce qui est rarement
le cas — et surtout de mettre sa tech-
nique, qui est grande mais souvent inuti-
lisée, au service de ses coéquipiers. Rob-
bianl sera intérieur gauche et aura , à
nouveau, un rôle défensif à jouer , alors
que l'habituel ailier droit , Roth , sera
poussé d'un cran et évoluera entre Anker
et Heuri. En ce qui concerne le pronos-
tic... sauver un point serait l'exploit du
jour. Un exploit toutefois nécessaire, mais
bien problématique.

UGS s'alignera donc dans la composi-
tion suivante : Thiébaud ; Olivier, Fl-
guet , Fuhrer ; Griess, Châtelain ; Anker,
Roth , Heuri , Robbiani , Lazhami.

S. D.

Comment il n i i(i
sportez - V U U 0
Les dieux du stade se seraient-ils
mis dans la tête de battre les
« idoles » ?

Vous avez comme moi s o u f f e r t
l'été dernier... du mauvais temps ,
bien sûr , mais ça c'est une autre
histoire [... vous avez sou f f e r t  de
ces fanas  du transistor qui nous
imposent indistinctement n'im-
porte quelle musique n'importe
où. L'essentiel, pour eux, le
comble de leur bonheur, sur la
p lage , dans la forê t , en prome-
nade , c'est que ça crache ; c'est
que le. robinet sait ouvert : Bach ,
Adamo , Honegger , Brel , Duke El-
lington , Mozart , Dalida... L'impor-
tant c'est que ça coule, qu'il n'y
ait pas de panne dans tuyauterie.

Mais ces goinfres de la musique
sous toutes ses formes ont des
concurrents sérieux : les sportifs
à toute heure.

Transistor en action, et toujours
au maximum de sa puissance , ils
se baladent , se reposent , travail-
lent , s 'endorment , font... des tas
de choses sur fond  son-ore sport i f  :
reportage cycliste , résultats de
courses de. chevaux, commentaire
d' une journée de lutte , motocross,
match de football , S port-Toto...

Pour éoouter ?... Mais non ! pas
p lus que les autres n'écoutent leur
« musique ».

Ce qu 'ils choisissent là, c'est
tout simp lement un genre de
bruit . Dont ils f i n issent par avoir
un besoin quasi vital.

Autant que d'oxygène .
Oxy... Phonéti quement parlant ,

on voudrait bien que leur transis-
tor le f û t .

Mais... gène ! Hélas , ne dit-on
pas que là où il y en a il n'y a
pas de pla isir !

Richard
ces. ic«t J cw J <\\ jnv J «v j m jnv Jm imimii

Aile peut se maintenir en tête
Avec les clubs romands de première Ligue

Dimanche, Trimbach se déplacera en
Ajoie pour rencontrer Aile. Le néophyte
n'est pas un inconnu pour les Ajoulots.
Les deux équipes évoluaient dans le mê-
me groupe de 2me Ligue, il y a une
dizaine d'années. Trimbach éprouve, ac-
tuellement, quelque peine à s'adapter à
sa nouvelle catégorie de jeu. Les
joueurs soleurois totalisent 3 points en
6 rencontres. Mais 11 ne faut pas oublier
que sur ses 6 matches, Trimbach en a
joué 4 à l'extérieur. Dimanche, l'équipe
visiteuse voudra causer la surprise de la
journée, car une nouvelle défaite la met-
trait en mauvaise posture.

BONNE FORME
Aile, qui n 'a plus les soucis de la cou-

pe en tête, portera son intérêt sur le

championnat. Dimanche dernier , l'équipe
locale a opposé une belle résistance à
Porrentruy. Lors des dernières minutes
du match , il fallut toute la classe de
Jecker pour empêcher Aile de conclure.
Raccordon a confirmé ses qualités en
Jouant un très bon match. En évoluant
de la même manière lors des prochaines
rencontres, Aile peut conserver sa troi-
sième place au classement.

Saner, blessé pendant 2 semaines, fera
probablement sa rentrée après-demain.
Pour ce match , les Joueurs suivants se-
ront convoqués : Petignat (Turberg) ; Fa-
rine, Gigandet II (Saner) ; Gigandet I,
Gafner , Raccordon ; Fleury, Wojtyscko,
Mamie, Desbœufs, Glrardin (Maillât) .

A. R.

Déplacement
périlleux

pour Xamax
Dimanche, reprise du championnat

pour la deuxième partie du premier
tour, avec un difficile et périlleux dé-
placement pour Xamax, qui se rend à
M orges afin de rencontrer Forward. Les
matches entre les deux équipes ont
toujours été très serrés. Pensons aux
deux parties de la saison dernière, qui
se sont terminées par un résultat nul.
Forward est actuellement en pleine re-
prise , ce qui ne facilitera pas la tâche
des hommes do l'entraîneur Humpnl.
Mais la confiance règne ; chacun s'est
bien préparé et fera tou t pour ramener
les deux points à Neuchâtel.

DEUX ABSENTS
L'équipe xamaxienno devra se passer

des services de son capitaine Rohrer,
qui se rétablit gentiment ; il est sorti
de l'hôpital en début de semaine. Loch-
matter, à l'école de recrues, se trouve
actuellement en pleine campagne et ne
sera pais de la partie non plus.

Les joueurs suivants feront le dépla-
cement à Marges : Jaccottet, Albano, T.
Tribolet , Gentil, Merlo, Paccolat, L. Tri-
bolet, G. Facchlnetti, Serment, Nyfeler,
Amez-Droz, Richard et Bonetta.

E. M.

¦H
Le champion suisse du combine

nordique, Jacky Rochat, a été victi-
me d'une fracture de jambe alors
qu 'il participait au camp d'entraîne-
ment des skieurs nordiques à Maco-
lin. Le spécialiste du Urassus avait;
déjà été victime d'un accident iden-
tique dans le courant de l'été. Cette
nouvelle fracture risque de compro-
mettre ses chances pour la saison
qui va commencer.

Jacky Rochat :
nouvelle fractare

Fontainemelon poursuivra-t-il sur sa lancée ?
Fontainemelon a certainement créé la

plus grosse surprise du 3me tour princi-
pal de la coupe de Suisse en battant
Moutier, après le temps réglementaire.
Ce fait assez rare pour une équipe de
Ligue inférieure prouve que les hommes
de Mandry sont en bonne condition . De-
main, Fontainemelon recevra Concordla,
qui est bien parti en championnat et qui
espère se maintenir aux places d'honneur.
Qu'importe, l'équipe du Val-de-Ruz, qui a
prouvé qu'elle sait se battre, doit main-
tenant continuer sur sa lancée et, par con-

séquent, améliorer son classement. La
condition physique ayant été mise a forte
contribution contre Moutier , l'entraîneur
Mandry n'a fait qu'un entraînement léger
cette semaine.

Si les frères Wenger ne sont pas en-
core rétablis, la formation sera proba-
blement celle qui a battu Moutier , c'est-
à-dire : Etienne ; Aubert , Edelmann ;
Gruber, Auderset, Tribolet ; Simeoni,
Andréanelll, Veuve, Gimml, Dousse.

D. H.

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

1. Zurich . . . .  9 8 — 1 33 7 1S
2. Servette . . .  9 5 3 1 24 17 13
3. Lausanne . . .  9 5 2 2 28 15 12
4. Young Boys . . 9 5 1 3 33 19 11

Granges . . .  9 5 1 3 18 19 11
6. Bâle 9 4 1 4 17 19 9

La Ch.-de-Fonds 9 3 3 3 13 15 9
Sion 9 3 3 3 9  11 9
Grasshoppers . 9 4 1 4 19 23 9

10. Bienne . . . .  9 3 2 4 13 20 8
11. Young Fellows . 9 2 3 4 15 19 7
12. Lugano . . . .  9 1 3 5 4 13 5
13. Lucerne . . .  9 1 2 6 10 26 4
14. Urania . . . .  9 1 1 7 7 20 3

DIMANCHE
Bâle - Lausanne
Bienne - Grasshoppers
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Servette - Lugano
Young Boys - Sion
Young Fellows - Urania
Zurich - Granges

Leur position...

C Ceux qui y ont assisté ne nous con- g;
2 trediront pas. Sans que le résultat J
5j ait été, pour autant, faussé, le match 8>
<? Xamax II-Hauterlve a dégénéré par 2
5 la faute de l'arbitre. Rarement nous S
g avons vu un directeur de jeu aussi g
"3 faible. On en est arrivé à se deman- -g
2. der ce qu'il faisait sur le terrain. Le 2,
3 comble s'est produit à deux minutes s.
5 du coup de sifflet final, lorsque l'ai- jj?
g lier gauche de Xamax, servi en nette y
2 position de hors-jeu, s'est enfui avant g
2. d'être fauché dans le carré fatidique, jj~
2 < L'homme en noir » dicta un penalty £.
~ que tous les joueurs visiteurs, étant 2
g donné la faute préalable, contestèrent. ™
vj II y eut des discussions et, au cours g
g de celles-ci, Grenaoher donna un coup «
"2 de pied à l'arbitre, ce qui lui valut g
S (justement) d'être expulsé. Cet inci- 5
3 dent nous rappelle un fait qui s'était £vj produit il y a quelques années à la Jj?
g patinoire de Monruz. Exaspéré par un £
y arbitre aux décisions pour le moins g
2. bizarres, Milo Golaz avait appliqué sa "g
^ 

canne dans la figure de 
l'arbitre, C.

g puis, sans autre discussion, s'en était 3
vj allé au vestiaire. SI notre mémoire 6
g est bonne, on ne revit plus ce direc- g
2 teur de jeu. Le geste de Milo avait y>
2. tlono aidé cet arbitre à comprendre g,
2 qu'il n'avait rien à faire sur une pa- 2
S tinoire. Il ne nous appartient pas, ici, ™
g de prendre la défense du joueur g
*o d'Hauterive qui est Indiscutablement vj
g coupable et qui sera puni comme il g
2 se doit. Mais il n'en demeure pas f lK moins que si l'arbitre de samedi a &
à encore un peu de sens et de réflexion , 2
« le geste de Grenacher risque de ne È
g pas avoir été vain. g

i wy IC&lrfilc^»ra.4rck.<rtv(rfv irtvfr*rn(tTv>r«v<Rt.<n
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iPas en vain ! i
l

t.
Les dirigeants de Derry City ayant '

confirmé l'accord intervenu avec les res- t
ponsables du S.C. Anderiecht, les dates *
des rencontres de Coupe d'Europe entre ;
les champions d'Irlande du Nord et de {
Belgique sont définitivement fixées com- "
me 11 suit : . i

Jeudi 25 novembre : Derry City - An- J
derlecht. Mercredi 8 décembre : Ander- !
lecht - Derry City (en nocturne). ,
0 Dans le cadre de sa préparation en '•
vue des matches décisifs qu'elle jouera (
contre la Pologne et contre l'Ecosse, '
qualificatifs au championnat du monde, j
l'équipe d'Italie a disposé très nettement, '
au stade municipal de Bologne, de !
l'équipe hongroise Honved, par 7-2. Il (s'agit d'un résultat particulièrement •
significatif , compte tenu des nombreux i
remaniements qu'avait dû subir l'équipe '
italienne à la suite de plusieu rs forfaits j
Importants comme ceux de Facchettl , ',
Guarnerl , Fogli , Corso, Bul garolll et '¦
Pascuttl. /



rHvt i* 

O ̂ on veau I
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Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!
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Le studio le plus avantageux de Suisse! Combl UNIVERSAL, 10 avantages Deluxe. Entourage-divan avec coffre à literie, abachi, Ravissante salle à manger Teak, Sideboard,
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DEUTZ à cabine avancée
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s
Mâ JMBS f̂c,-̂ -> Depuis des années Magirus-DEUTZ réalise la robustesse, l'é-

^c^^^ » ^ '-̂  ̂ ' conomie, l'infrangibilité et la puissance du véhicule toutes-
i ̂ ^Ê̂ l < roues motrices. Ces propriétés se retrouvent toutes également
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Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

emboîteur
ayant l'habitude d'une qualité très soignée.

Prière d'écrire sous chiffres AS 7008 1 J, aux Annonces
Suisses S.A., à Neuchâtel.

Vîrolage-
centrage

ainsi que
petits travaux

faciles
pour ouvrières à

' domicile seraient
sortis régulière-

ment . Faire offres
sous chiffres MI

3280 au bureau du
journ al.

Nous cherchons pour notre service
d'exploitation

. :

agent de méthodes
Activité — Rationalisation et améliora-

tion des méthodes de tra-
vail.

— Etude des opérations et
temps de travail.

Exigences — Diplôme de fin d'apprentis- ;
sage (mécanique) .

— Formation ASET ou écmiva- Igj
lente, connaissance du MTM.

Nous offrons ' — Activité intéressante et va-
riée. | ;

— Possibilité de poursuivre sa !
formation. I

— Climat de travail agréable ,
dans une entreprise offrant g
des prestations sociales mo- j
dernes ; perspective d'avan-
cement.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum K
vitae, copies de certificats, références, photo f
et prétentions de salaire, à |,

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel. |

On cherche à Bienne :

1 chef monteur pour chauffage
1 chef monteur pour appareillage
l appareiâleur
1 monteur de chauffages

On demande personnes consciencieuses et capables,
connaissant à fond le métier.
On offre places stables , bien rétribuées, caisse de pen-
sion , conditions de travail agréables.
Faire offres à Walter Leuthardt , chauffage et installa-
tions sanitaires , 2533 Evilard , près Bienne,
tél. (032) 2 49 52.
•¦n-T-imrîi lïr'-rr-^-'i-T^TMVi-rTmiïiMWî ^

|

\ f$D MÉTAUX PRÉCIEUX SA
M/ NEUCHÂTEL \I

engagerait : '
1

mécanicien-constructeur
pour atelier de mécanique ; I

manœuvres
i

de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en
fabrique , pour différents t ravaux d'usine. Nous
offrons bonne rémunération ; caisse de pension ; |
semaine de cinq jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

r —"— —\

I 2052 FONTAINEMELON

1 engagerait tout de suite

FI Fa TPli rFM
pour montage et entretien

I 

Faire offres ou se présenter au bureau adminis-
tratif de l'entreprise.

V
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Vendeur I
;;| pour bon magasin de radios. Place stable , sa- |j

laire avantageux , caisse de retraite et fonds de ï !
1 • prévoyance. Grandes possibilités d'avenir. \ :t
!" Faire offres manuscrites, avec photo, préten- |

tions , références et date d'entrée possible, sous gtf
chiffres C N 3137 au bureau du journal.

Nous cherchons
monteur

électricien
qualifié. Adresser
offre à la maison

A. Pluckiger <&
Fils, Saint-Biaise.

Tél. 3 33 40.

U Si la Silver Gillette
pouvait conférer wn ordre,

5 3
e 

., £¦ elle le donnerait
L . y  . » ,  • ¦ au G 65

Car seul le G 65 lui permet d'améliorer encore ses
performances. Le G 65 est fait pour r accueillir : elle rase
encore de plus près et encore plus agréablement.
Vous le remarquerez vous-même après de nombreux
(et impeccables) rasages : .la Silver Gillette est vraiment
destinée au G 65!

G 65 avec manche extra-long et molette pour ouverture
et fermeture faciles et pratiques, plus un distributeur
avec lames Silver Gillette, le tout dans un bel étui.

*•¦[•¦ ^ri™J K ^S Ovy j f^v^^^.Afi^fH WÈÊÉÊ&- ^<!>̂ iPlwSW»Ml̂ WBPwwM»Éi I nnal l» al ta SSÊ"™»; i ]pipgÉ in!  ̂ • ^^̂ HiBSii'̂ SyHi iffl̂ sc?

Restaurant du centre de la
ville demande

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

Maison renommée fabriquant d'excellents arti-
cles de grande consommation, assurant un 'p
débit régulier, cherche

REPRÉSENTANT
pour l'acquisition de commandes auprès de la |
clientèle particulière. k
Personne capable pourrait s'assurer une exis-
tence sûre et durable dans maison offrant
des avantages sociaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel
qualifié et appui permanent dans la vente |
assurés. J
Les offres de débutants sont également prises [
en considération,,
Ecrire sous chiffres Z 79105 G à Publicitas, i
9001 Saint-Gall. W

j chercha

CHEF DE GROUPE
CONTREMAITRE

pour «on atelier d'usinage, alésage, frai-
sage, perçage et planage. Poste intéressant
pouvant convenir à un chef ayant déjà
occupé une telle place ou à un mécanicien
qualifié désirant améliorer sa situation.

EMPLOYÉ BUREAU
DES MÉTHODES

pour la préparation et la calculation des
travaux d'usinage. Une formation de méca-
nicien est nécessaire. Préférence sera donnée
aux candidats qui ont suivi des cour»
spéciaux pour la calculation, ayant si pos-
sible de l'expérience pour le chronométrage.

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

Entreprise de constructions engage

MENUISIERS ET CHARPENTIERS
Bons salaires, semaine de 5 jours, caisse de
prévoyance.

Ecrire sous chiffres P 30 588 P, à Publicitas,
1701 Fribourg.

/^gggljOTFit .i.-i.'jrjj^Ls?.JT> \ £Tfc
cherche

CHEF
pour son bureau de préparation du travail et des
délais. Ce poste conviendrait à une personne de
formation technique ayant l'expérience de la
gestion de fabrication (gammes opératoires, con-
trôle d'outillage, planning, acheminement). L'exer-
cice de cette activité demande en outre le sens
de la collaboration et de la conduite du person-
nel ainsi que la faculté de travailler d'une ma-
nière agréable et positive avec des collègues de
même rang hiérarchique.
Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au service du personnel de Mé-
tallique S. A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

FABBIQUE DE FOUBS ÉLECTBIQUES
INDUSTRIELS ET DE PYBOMÈTRES
cherche

collaborateur
technique et commercial

pour la vente de ses produits en Suisse ro-
mande. - '
Conditions :

— Connaissances techniques, si possible
dans le domaine des traitements tech-
niques.

— Pratique commerciale, aptitude à ré-
diger la correspondance, les offres ,
etc. (en français).

— Aisance dans les rapports avec la
clientèle.

— Langues : français et allemand.
Situation d'avenir , bien rétribuée, pour colla-
borateur actif et sérieux.
Adresser offres, avec photo , curriculum vitas
et copies de certificats , à la DIRECTION
BOREL S. A., 2034 Peseux.

Neuchâtel

cherche

OUVRIÈRE
pour travaux d'emballage de petites pièces.
Faire offres à notre usine des Cadolles, à Neu-
châtel.

cherche m

pour les ventes de fin d'année

Faire offres ou se présenter au m
chef du personnel. |

Grande clinique privée à Zurich cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, une jeune

comptable
capable (pas de bilan) , sachant l'allemand couramment
et possédant si possible des connaissances des langues
française et anglaise.

Adresser les offres détaillées à la direction de la Clinique
Hirslanden, Wittellikerstrasse 40, 8008 Zurich.



Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 8 h , le bulletin
routier . 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, compositeurs suisses. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45,
deux pages de Chabrier. 11 h , la Ménes-
trandie, musique et instruments anciens.
11.20, musique légère et chansons. 12 h ,
au carillon de midi avec le mémento
sportif et miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Des gens
bizarres. 13.05, la ronde des menus plai-
sirs. 13.35, solistes romands. 13.55, mi-
roir-flash, 14 h, La Valse, Ravel. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, les grandes symphonies. 15.50,
Agrippine, ouverture, Haendel.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, horizons fé-
minins. 17.30, miroir-flash. 17.35, ce que
la jeunesse ne doit pas ignorer. 18 h,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, le
chœur de la Radio Suisse romande. 20.10,
magazine. 21 h, en direct du studio de
Lausanne : concert donné par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , informa-
tions. 22.35, actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, succès de tous les temps. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, des gens bizarres. 20.25, le bottin
de la commère. 20.55, les sentiers de la
poésie. 21.10, le français universel. 21.30,
la courte échelle. 22 h, haute tension.
22.30, deux compositeurs genevois. 23.15,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
8 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 10.15, dis-

que. 10.20, radioscolaire . 10.50, concerto,
Vivaldi. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , l'orchestre de la radio.
13.30, accordéon. 14 h, magazine féminin.
14.30, concert symphonique. 15.20, nou-
velles du monde anglo-saxon.

16 " h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h , trio, Beethoven. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations. 18.05, maga-
zine récréatif. 19 h, actualités, chronique
mondiale, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, souvenirs
musicaux. 21.15, échos du 15me Festival
international de j azz amateur à Zurich.
22.15 , informations. 22.20 , Nocturne, O.
Schoeck.

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

magazine. 19.20 , publicité. 19.25, Fantai-
sie à la une : les sœurs Miller. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal . 20.15, publi-
cité. 20.20, carrefour. 20.35, petite an-
thologie du rire, les pionniers : Mac Sen-
net . 21.10, vivre au XXe siècle. 21.55,
avant-première sportive. 22.20 , Eurovision
Francfort : Foire du livre. 22.35, télé-
journal.

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

blicité. 19.25, expulsée, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, le point.
20.45, Jo et sa Clémentine. 21.45, Cela
débuta dans le train, téléfilm. 22.35 , télé-
joumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, art et
magie de la cuisine. 18.55, téléphilatélie.
19.20, le manège enchanté. 19.25, actua-
lités régionales. 19.40, seule à Paris.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20 , les facéties du sapeur
Camember. 20.25, panoramas. 21.30, le
train bleu s'arrête treize fois. 22 h, avis
aux amateurs. 22.30, le musée Jacque-
mart. 23 h , actualités télévisées.

Citent Belkacem accnse
le P.C. algérien d'avoir

voulu prendre le . pouvoir

Dans une interview au journal « L'Action »

TUNIS (UPI). — « Les communistes entraient clans les rangs du F.L.N. aveo
une arrière-pensée : celle de prendre le pouvoir par des moyens légaux.

» Nous avons découvert dans certains
documents cette intention un peu uto-
pique d'essayer de prendre le pouvoir dans
le cadre d'un congrès du F.L.N. », a dé-
claré M. Chérlf Belkacem, membre du
secrétariat exécutif du F.L.N., dans une
interview au journal « L'Action ».

Evoquant l'attitude du parti communis-
te français, M. Cherif Belkacem a décla-
ré que le problème réside dans la men-
talité des responsables du P.C.F. qui n'a
pas su se débarrasser de sa mentalité de
tuteur du parti communiste algérien,
alors que la France coloniale, elle, a su
se débarrasser de sa mentalité de patron

de l'Algérie et traiter avec nous de pays
souverain à pays souverain.

« Nous voulons être nous-mêmes, et
nous rejetons toute forme d'immixtion »,
a encore précisé le dirigeant du F.LN.
qui a fait le procès de la politique de
M. Ben Bella.

M. Cherif Belkacem s'en est pris éga-
lement à l'ancienne équipe du G.P.R.A.
et' notamment aux ministres qui étaient
emprisonnés en France qui « lisaient
« France-Football » et « L'Homme cet In-
connu », au lieu de réfléchir au sein d'un
groupe uni ».

_____ _ ,„ _. ,_.,. ,„., . . , £ .

HORIZONTALEMENT
1. Qui est sans effet .
2. Dispersion de la lumière en rayons

colorés.
3. Copulative. — Pour abréger. — Héros

du « Romancero espagnol ».
4. Un peu d'argent de poche pour le

soldat. — Exprime l'embarras.
5. Moment quelconque. — Possessif.
6. Elle se règle par quartiers. — Saint.
7. Se manifeste par un changement de

timbre. — Odeur du gibier.
8. Préposition. — Habitant de la ville.
9. Font des plis. — Qui manque de

vigueur.
10. Dieu de l'amour. — Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. De courte durée.
2. Salpêtre. — Aplanir.
3. Ça n 'a pas suffi au bonheur de

Crésus. — Rivière de France. — No-
te.

4. Sans valeur. — Démonstratif.
5. Où point le jour , -r- Soupir de sou-

lagement.
6. Catégorie de personnes ayant des

inclinations communes. — Tous les
instruments de l'orchestre.

7. Préfixe. — Théologien chez les Mu-
sulmans.

8. Petite malice. — Prénom masculin.
9. Pronom. — Effet d'un cautère.

10. Berce de vaines espérances. — Sans
fard.

Cuba propose à Washington
un échange de prisonniers

MIAMI (AFP) . — Fidel Castro a. proposé au gouvernement américain d'échanger
les anti-communistes prisonniers à Cuba contre un nombre égal de communistes
actuellement détenus dans d'autres pays d'Amérique latine.

Cette proposition serait contenue dans
la note adressée le 12 octobre aux Etats-
Unis par le premier ministre cubain —
par le canal de l'ambassade de Suisse —
et dont la copie circulait mardi soir dans
les milieux anticastristes de Miami.

Cette note , qui aurait été envoyée par
la mission cubaine aux Nations unies, ré-
pondait à la note américaine du 8 octo-
bre proposant , pour l'admission aux
Etats-Unis, d'accorder une priorité aux
parents des Cubains déjà réfugiés dans
ce pays, ainsi qu 'aux prisonniers poli-
tiques.

LE CONTINGENT PROPOSÉ
PAR CUBA

Castro proposerait aux Etats-Unis d'en-
tamer des négociations avec divers pays

latino-américains « avec lesquels ils sont
en relations étroites et amicales » afin
d'obtenir de ceux-ci qu 'Us libèrent les
personnes actuellement condamnées pour
des actes révolutionnaires, étant entendu
que celles-ci exprimeront le désir de ré-
sider à Cuba.

D'autre part , la note cubaine, contrai-
rement à la proposition de Washington
de transférer quotidiennement aux Etats-
Unis de 100 à 130 réfugiés, proposerait
un contingent de 400 personnes, ajoutant
que le gouvernement cubain « est disposé
a fournir des moyens de transport aé-
rien en sus de ceux proposés par le gou-
vernement américain », et indiquant l'aé-
roport de Varadero, situé a 120 kilo-
mètres de .ïa Havane, « comme base con-
venable pour les départs ».

Le grain se prêtant à l'affouragement
du bétail sera pris en charge

l'utilisation du blé indigène germé

BERNÉ (ATS). — Par suite du temps
pluvieux qui a régné en août et en sep-
tembre , des quantités de grain assez im-
portantes ont germé. C'est pourquoi , le
Conseil fédéral a pris les mesures néces-
saires pour assurer l'utilisation de ce blé.
L'administration des blés a reçu mission
d'en organiser la prise en charge , pour
le compte de la Société coopérative suis-
se des céréales et matières fourragères

(C.C.F.) . Seul le grain se prêtant à l'af-
fourragement du bétail pourra lui être
livré. Le blé moucheté, désinfecté , forte-
ment échauffé , moisi, dégageant une for-
te odeur ou détérioré de quelque manière
que ce soit sera refusé.

Les prix suivants seront payés aux
producteurs : 55 fr. par quintal de fro-
ment et d'épeautre en grain ; 48 fr. pour
le seigle, 51 fr. 50 pour le méteil.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Surtout , n 'y allez pas de jour , ré-
péta Me Glnty. Chester Wilcox est ar-
mé. Il tire vite et juste, sans se préoccu-
per des sommations. La nuit vous avez
des chances... Il habite avec sa femme
et trois enfants , vous n 'avez pas le choix ,
c'est tout ou rien !...

» ... Le mieux serait de mettre devant
sa porte un sac d'explosifs avec une
mèche. » — « Qu'a fait cet homme ? »
interrogea Me Murdo. — « Je vous ai dit
qu 'il avait tué l'un des nôtres. » — « Et
pourquoi l'a-t-il tué ? »  — « Qu'est-ce que
cela peut vous faire, il l'a tué , que cela
vous suffise ! »

« Copyright by Cosmospress », Genève

— «Il y a deux femmes et trois enfants,
fit Me Murdo. Faudra-t-il aussi les faire
monter au ciel ?»  — « Evidemment , ré-
torqua Me Ginty, sinon comment l'avoir
lui ?»  — « Bien , répondit Me Murdo ,
j' exécuterai vos ordres. » — « Quand?»
interrogea Me Ginty. — « Accordez-moi une
nuit o\i deux , afin que je repère la
maison et que je dresse mon plan ! »
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VENDREDI 22 OCTOBRE. 1965
Les influences de cette journée seront assez de na-
ture à pousser à l'indolence et aux plaisirs faciles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indolents,
paresseux et dépensiers.

Santé : Mangez avec plus de len-
teur. Amour : Une meilleure entente

\ sera possible. Affaires : Protégez-vous
des influences extérieures.

Santé : Prenez soin de votre gorge.
Amour : Essayez de mieux compren-

; dre les intentions de votre parte-
naire. Affaires : Il importe surtout
que vous fassiez preuve de méthode.

Santé : Evitez toute crjspation .
Amour : Ne dispersez pas vos senti-

; ments. Affaires : Efforcez-vous de li-
quider les affaires en retard.

Santé : Récupérez vos forces par le
repos. Amour :' Vous avez des chan-
ces de gagner des sympathies. Af-
faires : Ne négligez pas votre inspira-
tion.

Santé : Surveillez de près les états
congestifs. Amour : Rencontre qui
éveillera en vous de bons sentiments.
Affaires : Faites, s'il le faut , quelques
concessions.

Santé : Risque de trouble provenant
d'aliments frelatés. Amour : On aime-
rait savoir ce que vous pensez vrai-
ment. Affaires : Bon équilibre.

Santé : Surveillez votre embon-
point. Amour : Ecoutez votre cœur.
Affaires : Faites un effort pour un
travail plus soigné.

Santé : Mieux vaut prévenir que
guérir. Amour : L'entente sera meil-
leure après une franche explication .
Affaires : Les circonstances favorise-
ront de nouvelles initiatives.

mÊEsssnm
Santé : Assouplissez vos muscles.

Amour : Sortez de vos hésitations.
Affaires : N'hésitez pas à contacter
vos relations.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Rencontre inattendue qui vous
causera une vive joie. Affaires : Ne
laissez pas l'inertie s'emparer de vous. -

Santé : Décontractez-vous le plus
souvent possible. Amour : Ne faites j
rien sans réfléchir. Affaires : Appor-
tez de sérieuses modifications à vos
projets.

Santé : Méfiez-vous des rhumes.
Amour : Soyez éloquent et entrepre-
nant. Affaires : Recherchez le renfor-
cement de votre position. 1
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NEUCHATEL
Université, grand auditoire des lettres,

16 h 15, soutenance d'une thèse de
doctorat.

Aula de l'université : 20 h 30, récital de
chant et piano.

Musée des beaux-arts, exposition Charles-
Edouard DuBois.

Musée d'art et d'histoire, exposition de
peintures Giovanni de Michel!.

Salon flottant, exposition de peintres
amateurs.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

Auvernier, Galerie Numaga, exposition
de peintures de Montheillet.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
La Ragazza .

Palace : 20 h 30, Le Repas des fauves.
Arcades : 20 h 30, La Colline des hom-

mes perdus.
Rex : 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 20 h 30, Un dimanche à New-

York.
Bio : 20 h 30, Rififi à Tokio.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

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

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

Tokyorama.
Croix-Blanche (Noiraigue), 16 h 30 et

20 h 15 : Quand nous étions petits en-
fants.

Pharmacies de service. — Schelling
(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
CINÉMA. — Royal , 20 h 30, Phaedra.

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

La fête des autres...
Un paisible citayen américain se fait

souper les cheveux par un coiffeur noir.
Cela n'aurait rien d'extraordinaire si le
citoyen en question n'était pas M. Robert
Creel, Grand Dragon du Ku-Klux-Klan !
La scène se passe à Hayneville, en Ala-
bama, pendant une pause du procès con-

tre Collie Wilkins, un membre du Klan,
accusé d'avoir poignardé un intégration-
niste blanc. A l'arrière - plan, William
Eaton , également accusé du même crime,
attend patiemment son tour de confier
ce qui reste de sa chevelure aux ci-
seaux de Georges Kelly, le fi garo noir...

(Téléphoto AP)

».

THHP'
les rerroIdtsGQments , douleurs rhumatismale»,

maux de tête , névralgies ,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn.

caliÉii
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toute* prinrmadoB fit droguerlei

Adieu la famille...

LONDRES (ATS-Reuter). — Selon une
information parvenue du palais de
Bucldngham, le prince Charles, héritier
du trône britannique , passera l'année
prochaine un trimestre à la fameuse
école austral ienne « Gcelong Grammar
Scliool ».

Le prince Charles, qui aura 17 ans
au mois de novembre, commencera son
stage de 3 mois et demi le 1er février.
L'école est située à environ 160 kilp-
mètres au nord de Melbourne. Le jeune
prince y poursuivra son enseignement
normal et s'occupera en outre de la
surveillance de garçons de 14 à 15 ans.
Puis il retournera à Oordonstown où
se poursuit actuellement son éducation

Le prince Charles sera le premier
membre de la famill e royale à fré-
quenter une école du Commonwealth.

Le prince
Charles

en Australie

FERDINAND

NIMBUS
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Bien des si encore à résoudre
pour que le rendez-vous spatial
de « Gemini 6» soit une réussite

Décidément, ces sacrés ordinateurs.

De notre correspondant part icul ier
Al Rossiter j r  :

CAP-KENNEDY ( U P I ) .  — Des d i f f i -
cultés techni ques de dernière heure
vont-elles retarder le premier rendez-
vous dans l' espace , qui sera tenté en-
tre une capsule spatiale et un autre sa-
tellique ? C' est la question que l' on se
pose à Cap-Kennedg , Mardi , abors que
les techniciens procédaient au premier
des trois essais de la f u sée .  « Titan-2 »
et de « Gemini-6 », avant le lancement
prévu pour lundi , on s 'aperçut  que
l' ordinateur de la capsule , indispensa-
ble an rendez-vous spatial , ne fonct ion -
nait pas bien.

Une pièce essentielle
On garde tou te fo i s  bon espoir , à

Cap-Kennedg,  de ré parer l' ordinateur
avant le dé part.  Il  f a u t  noter qu 'en
p lusieurs reprises , lors de. randonnées
spatiales , les ordinateurs ont donné
des sueurs f ro ides  aux cosmonautes en
tombant en panne en cours de vol , ou
au moment du retour , ce qui a obligé
les occupants à J aire, des atterrissages
« manuels ».

Mais il est évident , rê i>étons-le , que
cette fo i s  son bon fonct ionnement  est
une condition indispensable de réus-
site. En e f f e t , l' exp érience de lundi
sera la p lus d i f f i c i l e  entreprise par les

Etats-Unis dans la conquête de l' e.s-
pace , et , de la réussite du « rendez-
vous », dé pendront  les f u t u r s  vols des
astronautes vers la lune ( p r oj e t
A pol io) .

Le succès découlera avant tout de
l'heure de lancement des cosmonautes
Walter Schirra et Thomas S t a f f o r d  à
bord de « Gemini-6 », après le lance-
ment de la f u sée -ob j ec t i f .

Au-dessus de Cap-Kennedy
Les techniciens lanceront d' abord à

15 heures (G.M.T.) la fusée-objec t i f .  Si
elle est p lacée sur l' orbite prévue ,
Schirra et S t a f f o r d , iOO minutes et 42
secondes après ce premier lanc.nent ,
s 'envoleront au moment même où la
fusée-ob jec t i f  se trouvera aii-dessus de.
Cap-Kenned y .

Cinq heures de poursuite
Si «Gemini-6 » est lancé à la mi-

nute et à la seconde précises , le ren-
dez-vous aura lieu au cours de la qua-
trième révolution de « Gemini-6 » , au-
dessus du Pacif i que , 5 heures et ,'J5
minutes après le lancement.

Si tout va bien , l' exp érience durera
2'; heures ; en cas de retard du lan-
cement de u Gemini-6 » , le rendez-vous
serait lui aussi retardé , et le vol pour-
rait durer p lusieurs jours.

Par la grâce de «art et culture»... La SaisOH artistique bulloise
n'a rien à envier aux... abonnements des capitales !
Par la grâce de «art et culture»...

A Fribourg-ville , le mois d' octobre
artistique et culturel est f o r t  alléchant.
Cela se conçoit facilement : une ville
universitaire, qui veut tenir son rang
dignement, se doit d' o f f r i r  à ses hâtes
et à sa population une gamme variée
de spectacles et de concerts.

Ce mois-ci, l'abonnement théâtral
présente des œuvres de : Diderot , Gorki,
Goldoni , Brecht (en Allemand).  Hors
abonnement, les concerts de jazz voi-
sinent avec les récitals vocaux et ins-
trumentaux, les concerts d' orgue domi-
nicaux à la cathédrale , tandis que

Pierre-He nri Simon donnera une confé-
rence , à l'Aula de l' université.

On est en général moins bien loti ,
dans les chefs-lieux de districts. Mais
Romonl , toutefois , présentera deux
spectacles classiques , comme chaque
année. Deux conférences littéraire et
scient i f i que sont également prévues ,
alors que le. « T . P. R. » f e ra  lui aussi
étape dans le bourg g lànois .

Quant aux Gruériens...
Les Gruériens , quant à eux, sont des

chanceux. Ils se sont fo rgé  une orga-

nisation culturelle , baptisée « A r t  et
culture », qu 'une poi gnée d'hommes
décidés — il f au t  même avoir la tête
très dure , en ceci — ont juré d' entre-
tenir et de fa ire  prosp érer . Ainsi , pou r
la quatrième saison consécutive , Butte
o f f r e  à ses f idè les  un abonnement qui
se tient aussi bien que ceux que l' on
peut  voir dans des centres très impor-
tants. De plus , un groupement très
actif des « Jeunesses Musicales » s'est
donné pour tâche d' amener dans cette
pet i te  ville de 7000 habitants , des ar-
tistes de renommée mondiale. Le qua-

tuor Ramor, de Budapest , l' organiste
Lionel Rogg, par exemp le , sont venus
l' an dernier. Cette année , l' orchestre
national J .  M. S., avec Roberto Miche-
lucci , sont conviés , puis la violoncel-
liste Annie L a f f r a , en f in  la claveciniste
Isabelle N e f .

Sur le p lan théâtral , les meilleures
troupes françaises sont venues , tels la
« Comédie de l'Est », le « Théâtre de
Bourgogne », le « Centre dramatique du
Nord » et ta « Comédie de Bourges ».
Dimanche 17 octobre , les Bullois ont
app laudi aux «Fourberies de Scap in» ,
jouées par la « Compagnie Tamiz ».
Puis viendront les « Marionnettes de
Salzbourg » , « Marie Stuart », de Schil-
ler, « Copains-Clopant » , de Kursner et
les « Jeux  de l'amour et du hasard »,
de Marivaux.

Sur le chemin de la culture
On conviendra que cela tient du

prodi ge. Mais il f a u t  tant soit peu
connaître les d i f f i c u l t é s  rencontrées par
les animateurs d' « Art et culture », sur
le p lan financier notamment , pour avoir
là mesure des obstacles répandus sur le
« chemin de la culture ». Et pais , avoir
d' excellentes troupes n'est pas tout.
Encore fau t - i l  intéresser un large public
aux choses de l'art , sans quoi le but
serait manqué. Mal gré tout , en tablant
sur une salle de quel que 600 specta-
teurs , à chaque représentation , on sait
bien qu 'un dé f i c i t  devra être comblé ,
au bout de « l' exercice ». La saison
dernière, celui-ci approchait de 10,000
francs . Heureusement , des appuis des
pouvoirs publics et d' une association de
commerçants permirent de remplir le
« trou », et d' envisager la série de spec-
tacles qui vient de commencer.

Petit à peti t , la population s'est laissé
gagner. Les villages gruériens , eux
aussi , sont représentés au parterre. Les
étudiants et les collé g iens sont venus.
Car l' abonnement peut être obtenu
pour... 20 fr . ,  et UO fr . ,  pour les meil-
leures p laces. L'exemp le bullois peut
être cité. Et à l'obstination des ani-
mateurs d' «Ar t  et culture », on peut
dire : respect 1

Michel GREMA UD

Sus* Ici mer, les retombées totales
sont! cfeuss @ii trois ph&s fortes
qu'au dessus de ta terre ferme

Aspects BsaéSé©E,©H©sî BS©s de la radioactivité

GENÈVE (ATS). — L'organisation
météorologique mondiale a publié une
note technique sur les aspects météo-
rologiques du problème de la radio-

activité atmosphérique. Cette note tech-
nique compren d les textes de plusieurs
communications qui ont été présentées
à un colloque organisé conjointement
par l'O.M.M. et le comité scientifique
des Nations unies pour l'étude des
effets des radiations ionisantes.

Il est bien connu que la plupart , des
déchets radioactifs provenant des ex-
plosions nucléaires sont éliminés de
l'atmosphère et déposés à la surface
terrestre par la pluie ou la neige.

La durée moyenne de la radioactivité
dans l'atmosphère est d'environ dix
jours , au-dessous du niveau de 4 ki-
lomètres . Ce chiffre varie toutefois
sensiblement des latitudes moyennes
humides aux latitudes subtropicales
sèches, ou l'on constate un taux rela-
tivement faible de retombée.

On a également noté que dans la
plupart des cas les retombées totales
sont deux ou trois fois plus fortes
au-dessus de la mer qu'au-dessus de
la terre ferme. Le dosage du stron-
tium-90 dans les eaux superficielles des
océans indique que les valeurs rele-
vées dans le Pacifique nord sont en-
viron quinze fois supérieures à celles
qui sont observées à des latitudes com-
parables dans l'Atlantique nord , et que
l'on trouve des valeurs plus élevées
dans la mer du Nord , la Manche et la
mer d'Irlande que dans la partie sep-
tentrionale de ' l'océan Atlantiqu e au
nord de 50 degrés de latitude.

Monvcment et évolution
Le mouvement et l'évolution d'un

nuage radioactif , en particulier au
cours des premières semaines, dépend
très largement de la situation météo-
rologique générale. Dans un cas, le
nuage peut se déplacer en quelques
jours de plusieurs milliers de kilomè-
tres vers le sud , tandis que dans une
autre situation météorologique on peut
retrouver le nuage à la même distance,
mais cette fois-ci au nord du point
d'injection.

Les dernières élections au Conseil national
vues à travers la statistique

Le Bureau fédéral de statistique vient
de publier, comme à l'ordinaire une
étude

^ 
détaillée sur les résultats des

dernières élections au Conseil national
qui ont eu lieu en automne 1963. Elle
fournit d'intéressants renseignements,
quoique un peu tardifs, sur la structure
du corps électoral à l'époque, ainsi que
sur l'évolution des partis et des grou-
pes politiques depuis 1919, c'est-à-dire
depuis l'introduction de la proportion-
nelle pour ce genre d'élections.

LA PARTICIPATION AU SCRUTIN
On constate tout d'abord que les 22

cantons qui ont organisé des élections
comptaient au total 1,493,026 électeurs
inscrits. Sur ce nombre, 986,997 ou 66,1 %d'entre eux sont allés aux urnes. La
participation au scrutin a constamment
baissé depuis 1947 et le nombre des
abstentionnistes atteint le demi-million.
Alors que, pour les six premières éjec-
tions suivant le système proportionnel
(de 1919 à 1935), le taux moyen de
participation était encore de 78,2 %, il
est tombé à 69,7 % au cours des six
derniers scrutins. L'intérêt des électeurs
pour la chose publique a diminué dans
une mesure alarmante depuis la Seconde
Guerre mondiale, malgré tous les ef-
forts de la presse, et des partis pour
rappeler aux citoyens les devoirs et les
responsabilités qui leur incombent dans
la démocratie moderne.

Pour l'ensemble de la Suisse, il n'est
pas possible de déterminer les couches
de la population auxquelles appartien-
nent ¦ les abstentionnistes. Différentes
recherches opérées lors d'élections et de
votations cantonales ou communales,
dans les cantons de Zurich, de Bâle-
Ville et de Berne, ont néanmoins ré-
vélé que les abstentionnistes sont par-
ticulièrement nombreux dans les classes
sociales inférieures et parmi les jeunes
électeurs. En outre, dans un même
canton , les électeurs originaires du can-
ton participent plu s activeraient au
scrutin que les ressortissants d'autres
régions du pays.

Le taux de participation au scrutin
a atteint son maximum (87,2 %) dans
le canton de Schaffhouse, où le vote
est obligatoire. Soleure prend la deu-
xième place, avec un taux de 85,3 %.
Dan s le vaste groupe où l'abstention-
niste ne s'expoise pas à des sanctions,
celui de Soleure est le seul où la parti-
cipation ait augmenté depuis 1959. La
tentative des radicaux soleurois de
reconquérir la majorité absolue au Con-
seil d'Etat lors de l'élection du Con-
seil national a sans aucun doute incité
beaucoup d'indécis à se rendre aux ur-
nes. Le canton de Lucerne et celui
d'Argovie (où le vote est obligatoire)
viennent aux 3me et 4me rangs, avec
des taux de 83,9 %  et de 82,5%. .La
participation est inférieure à 75 % dès
la place suivante. Les cantons de Neu-
châtel, de Genève et de Vaud apparais-
sent de nouveau en fin de liste. Les
cantons de Neuchâtel et de Vaud étaient
encore à bonne distance de celui de
Genève lors des deux consultations
précédentes, mais ils enregistrent cette
fois-ci la pins forte d iminut ion relative
du nombre des votants et rejoignent
ainsi le canton de Genève au dernier
rang. Vu la participation inégale au
scrutin , le nombre de voix nécessaires
pour obtenir un mandat est très va-
riable. Malgré leurs 200,000 votants , les
quatre cantons exemplaires de Schaff-
house, de Soleure , de Lucerne et d'Ar-
govie occupent 31 sièges au Parlement ,
c'est-à-dire exactement le même nombre
que les trois cantons romands de Neu-
châtel , Genève et Vaud , où seuls 100,000
électeurs sont allés aux urnes.

QUELS SONT LES PARTIS
QUI OBSERVENT

LA PLUS GRANDE DISCIPLINE ?
C'est une question qui a son impor-

tance étant  donné le rôle joué par les
« panachages » dans une élection de ce
genre. On constate que , depuis 1959,
la proposition des bulletins non modifiés
a diminué dans les quatre principaux
partis. Toutefois , la régression s'est
accentuée pour les radicaux et les con-
servateurs. Les socialistes restent des
électeurs très disciplinés. En revanche,
les radicaux confirment leur réputation
d'électeurs indisciplinés. Le cumul a été
particulièrement fréquent dans le can-
ton de Zurich , si l'on y ajoute les cas

de panachage au sein du parti, 19,2 %des votants n'ont pas suivi le mot
d'ordre du parti et inscrit dans leurs
bulletins des candidats d'autres listes.
Ainsi la proportion des radicaux pra-
t iquant  le panachage s'est accrue de
20 % depuis 1959. Les électeurs radi-
caux qui accordent aussi des voix à
leurs adversaires politi ques sont devenus
plus nombreux dans la plupart des
cantons , notamment dans ceux de Zu-
rich, Berne , Lucerne, Saint-Gall et Thur-
govie. Le pourcentage des bulletins ra-
dicaux panachés n'a diminué que dans
les cantons de Schwytz, de Fribourg,
de Schaffhouse, des Grisons et de Vaud
et du Valais , mais cette baisse est insi-
gnifiante par rapport à l'augmentation
enregistrée ailleurs.

Chez les conservateurs, le rapport
entre les trois genres de bulletins a
subi de profondes modifications dans
certains cantons. Le pourcentage des
bulletins intacts a bien diminué dans
les cantons de Lucerne et de Thur-
govie. Les listes imprimées ont aussi
été « corrigées > plus fréquemment dans
les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Cam-
pagne, de Saint-Gall et des Grisons.
C'est dans les cantons de Berne, d'Ar-
govie, de Zurich et de Bâle-Ville que
les conservateurs ont favorisé le plus
d'autres partis. En.  revanche, la disci-
pline de parti reste très stricte dans
les Grisons, ainsi que dans les cantons

de Genève et de Vaud. Dans l'ensemble
du pays, les paysans, artisans et
bourgeois se signalent par une stabilité
remarquable, L'augmentation du pour-
centage des bulletins panachés (de 16,4
à 20,8) est due principalement au fait
que la section cantonale bernoise a
présenté 3 listes au lieu de 2, comme
jusqu 'ici ; c'est pourquoi le panachage
au sein du parti a été plus fréquent.
Dans le groupe des partis de moyenne
importance , c'est l'alliance des indépen-
dant qui , à côté du parti évangélique,
compte dans ses rangs, le plus d'élec-
teurs pratiquant le panachage. En re-
vanche , ceux qui s'adonnent au cumul
sont relativement peu nombreux (15%).
Chez les démocrates et les libéraux, on
ne constate dans l'ensemble des can-
tons que de légers changements par
rapports à 1959. Le cumul est rare dans
les deux partis. La proportion des bul-
letins panachés est assez élevée chez
les démocrates (25,7 %) ; chez les libé-
raux , elle a passé de 13,8 à 16,2 % et
correspond ainsi presque à la moyenne
nationale obtenue pour l'ensemble des
partis.

Comme on le voit , la statistique
permet, même à retardement , de cu-
rieuses constatations sur la vie politi-
que confirmer ce que l'on savait déjà
<[Ue consfirmer ce que l'on savait déjà
à peu de chose près.

C. P. S.

Documents secrets pour emballage !
Joséphine Ceh est une secrétaire peu ordinaire : elle assure le service
(secret) d'une hacheuse électrique américaine destinée à détruire les docu-
ments confidentiels... pour en faire de la bourre d'emballage au rythme

de 300 livres à l'heure.
(Belino A.P.)

Les principales erreurs du rapport du Conseil fédéral
sur les projets de voies navigables

Au premier mouvement d'étonnoment
suscité par le rapport déposé en mai
dernier par le Conseil fédéral concernant
les projets de voies navigables, tant
au Tessin qu'en Suisse alémanique et
en Suisse romande a succédé une ana-
lyse consciencieuse des différents élé-
ments de ce rapport. Les résultats de
cette analyse se sont traduits par une
série de critiques justifiées qui ont déjà
trouvé un écho assez percutant dans le
rapport présidentiel présenté en sep-
tembre par M. Frédéric Fauquex , ancien
président du Conseil des Etats , devant
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin et , tout récemment,
par le professeur Rivier à la réunion
des bureaux des Grands conseils ro-
mands.

Après avoir objectivement exposé le
point de vue du rapport du Conseil fé-
déra l, le professeur Rivier passa en re-
vue les principales erreurs qu'il contient.
Il constata , premièrement, que ce rap-
port n 'a étudié que les aspects écono-
mi ques de la n a v i g a t i o n  entre Aarau
et Yverdon , alors que la liaison Bâle-
Yverdou consti tue un tout qu'il aurait
fallu apprécier dans son ensemble.
D'autre part , les effets  de la navigation
fluviale  sont examinés sur la base de
l'existence de quatre ports, à Olten,
Soleure , Bienne et Yverdon, dans les-
quel s les marchandises seraient déchar-
gées et réexpédiées par voie ferrée ou
camion. Cette conception , dépassée par
les expériences de l'étranger , méconnaît
l'avantage qu'offre la possibilité d'ache-
mine r  les marchandises directement
chez le des t inata i re .  Sur le Neckar, par
exemple , où le t raf ic  a atteint 12,8 mil-
lions de tonnes en 1963, il n'y a que
deux ports publics, mais trente-deux
places de transbordement. Si le nombre
de ces dernières n'agit guère, comme
le relève le rapport , sur l'ensemble
de la zone d'influence de la voie navi-
gabl e, les économies de frais de trans-
ports en dépendent étroitement. Preuve
en sont les places de transbordement
privées , toujours plus nombreuses, qui
s' ins ta l len t  dans la région de Bâle.
L'une d'entre elles a apporté en une
année (les éco-nonfies supplémentaire s
supérieures de la moitié à son coût de
construction.

<Jue les aspects négatifs
A juste titre , estime le professeur

Rivier , le rapport a tenu compte des

modifications de structure qui se mani-
festent dans le domaine énergétique,
où le mazout a remplacé peu à peu
le charbon , et dans le domaine des
transports, où les transporteurs fixes
que sont les oléoducs remplacent les
transporte uns classiques, autant de phé-
nomènes qui devraient porter préjudice
à la navigation. Mais nulle part le rap-
port n'examine les tendances économi-
ques à longue échéance, tels l'augmen-
tation de la population , les besoins
grandissants des individus , les progrès
techni ques , l ' intégration européenne , qui,
elles , son t favorables à l'aménagement
de voies navigables et qui explique les
travaux considérables entrepris à l'étran-
ger. Sur nos lacs, on transporte au-
jourd'hui déjà 6 millions de tonnes de
matériaux , soit les trois quarts du
trafic des ports bâlois. Or, de toute
cette évolution , le rapport n'a retenu
que les aspects négatifs pour la na-
vigation.

En tronquant- la zone d'influence de
l'Aar , en omettant le rôle des places
de transbordement , en réduisant arbi-
trairement les quantités attribuée s à la
navigation , en comprimant les écono-
mies de frais de transport, en passant
sous silence les motifs justifiant _ le
d éveloppement ascendant des besoins
de transport , le rapport parvient à des
prévisions de trafic qui revêtent un
caractère pessimiste accusé. Sur ce point,
ces prévisions paraissent être du même
ordre que les nombreux pronostics éta-
blis ces dernières années par d'autres
commissions fédérales ou par l'admi-
nistration . centrale et qui furent dé-
mentis par la réalité.

Une même base
Les frais d'infrastructure des diffé-

rents projets de voies navigables exa-
minés sont établis avec soin. C'est
certainement la partie la plus solide
du rapport . Mais on ne trouve nulle
part le montant  des investissements
du rail et de ceux de la route. Eu ad-
mettant que l'autonomie financière du
rail et surtout de la route était réa-
lisée dans notre pays, le rapport s'est
fondé sur une hypothèse contestable ,
sans chercher à en prouver la valeur.
Les indications fournies par le rap-
port montrent  clairement comment
sont établis les prix de revient des
transports f luviaux . En revanche, il

ne donne aucun renseignement concer-
nant la formation des prix de revient
aux CFF, que ces derniers ont simple-
ment fournis et qui ne tiennent pas
compte des nombreuses prestations
gratuites dont le rail a bénéficié et
bénéficie actuellement. Pour qu'une
comparaison entre prix de revient soit
valable il faut que les prix soient éta-
blis sur une base identique et selon
les mêmes principes.

Une preuve
On pourrait , déclare encore l'orateur ,

citer de nombreuses autres erreurs ou
lacunes. Il se borne cependant à un
exemple de considérations manifeste-
ment tendancieuses contenues dans le
rapport en citant le passage où il est
dit que les milieux économiques con-
sultés ne réclament généralement pas
la navigation sur l'Aar, et qu'il en est
de même des entreprises dont l'acti-
vité principale s'exerce en Suisse ro-
mande . Or au sein de la commission
Rittmann la minor i té  avait  demandé
que les Chambres de commerce soient
consultées. A la séance du 24 avril
1964 , le délégué aux questions écono-
miques du département intéressé a re-
fusé, répondant que la plupart des
Chambres de commerce sont connues
comme étant favorables aux projets
de navigation et que cela aurait faus-
sé l'enquête. La création de « Trans-
hclvetica », en mai 1963, par 160 en-
treprises de l'économie privée n'est
même pas évoquée. Pourtant , le fait
de réunir  1,830,000 francs h fonds per-
du constitu e la meilleure preuve d'une
claire manifestation de volonté en fa-
veur de la voie d'eau.

C. P. S.

Les « flèches à feu » chinoises
apparaissaient il y a dix siècles...

Vénérables ancêtres de nos f usées modernes

Les applications militaires de la
fusée sont très antérieures non seu-
lement aux premières réalisations
de l'astronautique, mais aux pre-
mières suggestions, à cet égard.

Il est difficile de répartir errai-
tablement entre la Chine et Byzance
le mérite de cette application de la
poudre à la propulsion, car on la
trouve dans des textes où l'on ne
dis t ingua i t  pas avec précision l'ef-
fet incendiaire, l'effet  explosif , l'ef-
fet propulsif de cette poudre. On
admet généralement que la fusée
est antérieure au canon et qu'elle
remonte aux artificiers chinois.

Dès les premiers siècles
de notre ère déjà...

Le feu grégeois , utilisé comme
arme incendiaire , apparaît dès les
premiers siècles de notre ère. On
ajouta rapidement aux différents
combustibles, goudrons, poix , napli-
te, soufre, etc., entrant dans sa com-
position , du sel marin, qui ne ser-
vait guère qu'à donner une flam-
me plus éclatante, puis un carbu-
rant, le salpêtre, qui apportait de
l'oxygène et permettai t  la combus-
tion en l'absence de l'air.

L'effe t  propulsif de tels mélan-
ges, qui ne sont plus des poudres,
mais des produits pâteux pas très
différents  du salpêtre malaxé avec
du caoutchouc synthétique des plus
récents propergols solides, dut se
révéler très tôt . Mardis Graecus
décrit des ar t i f ices  capables de
s'élever sur le sol ou de l'élever en
l' air.

Dès 7232...
Le premier texte chinois certain

se rapporte au siège de Pien-king
par les Mongols en 1232. Les dé-
fenseurs uti l isèrent  des « flèches à
feu volant », où l'on demandait à
la poudre à la fois l'effet  propul-
sif et l'e f f e t  incendiaire.

Les textes arabes sur les « flè-
ches chinoises », la « neige chinoi-
se » (salpêtre) se multiplient au
XHIe siècle, en même temps que la
poudre et la fusée apparaissent en
Occident sous une forme très voi-
sine de celle qu'elles ont conservée
jusqu 'au début du XXe siècle.

Aux XlVe et XVe siècles, alors
que la métallurgie livrait difficile-
ment  des tubes à la fois légers et
sains , la fusée résista fort  bien à la
concurrence du canon. Vers la fin
de la guerre de Cent ans notam-
ment , les fusées incendiaires étaient
tirées par milliers, aussi bien lors
des batailles en rase campagne que
dans la guerre de places, où on les
employait à la fois contre les villes
assiégées et les machines de guerre
de l'assiégeant.

La période du déclin
Le déclin de la fusée peut être

daté assez exactement. Il est con-
temporain du triomphe de l'artil-
lerie française contre les enceintes
de villes et les châteaux forts, au
début  des guerres d'Italie, dans une
mission à laquelle la fusée ne con-
venait  pas . La maçonnerie s'écrou-
lait sous les coups répétés des bou-
lets. A la muraille verticale de la
for t i f ica t ion dominante succédèrent
les ouvrages rasants, qui subsistè-
rent jusqu 'aux premières années du
XXe siècle. Mais jusqu 'à une épo-
que récente, la fusée ne reprit ja -
mais la place qu'elle avait perdue.
Le bref épisode, au XIXe siècle,
des fusées à la Congreve (officier
anglais inventeur de fusées qui por-
tèrent son nom) montre toutes les
difficultés que rencontre un chan-
gement d'armes, même si ses pro-
moteurs débutent  par des succès
incontestables.

I. L.

LES GROTT ES DE HILANDRES :Près de Boncourt,
Uïie amea'veillesss© «sffehïiecftiBre sosnteressira©

Après que tes sp éléologues jurassiens
ont passé 29 heures sous terre , il nous
parait intéressant de rappeler que non
loin de Boncourt , le. sous-sol cache une,
merveilleuse architecture souterraine
encore peu connue en Suisse et qui est
comparable aux p lus belles grottes
d'Europe.

Il s'ag it des grottes de Milandres , qui
ont été découvertes en 1713, mais qui
sont encore loin d'être complètement
exp lorées. De couloirs en salles sou-
terraines, on est descendu très loin ,
mais les exp lorateurs bloqués par la
présence d' un petit lac tentent par tous
les moyens de le franchir. C'est ce
qu 'ont essayé samedi les trois sp éléo-
logues jurassiens qui à la suite d' une
crue inattendue , durent se ré fug ier 29
heures sur les hauteurs de la grotte.
On sait que depuis peu on a découvert
une deuxième galerie de 7 km en direc-
tion de Bure.

On pense que d'ici peu , en creusant
une entrée permettant de descendre
dans ta galerie , on pourra alors livrer
la grotte à la curiosité des touristes, ce
qui n'est malheureusement pas le cas
aujourd'hui.

GUGGISBERG Un spéléologue en pleine action dans les grottes de Mila-ndres,
près de Boncourt. (Avipress - Guggisberg.)
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La vaisselle vous a pris environ une heure par jour,
d accord ? Donc 295 heures de|a cette année; ce
qui représente plus de 6 lourdes semaines de
45 heures de travail chacune.

Et d'ici Noël ? Plus de 60 heures à plonger vos

I mains dans l'eau de vaisselle...
ae garantie

^

9 vérités qu'il f aut  crier ¦t in
i j  I OUïï I© i i iQÏ Ï Q Q  P&UT S€ culeusement. Chaque fois avec une nouvel le  ĵ9| ^***§ML

S 'of f r i r  
eUI iï y a longtemps qu 'une machine fait 1̂ , * ,._

Fr. 998.— seulement ou payable en 20 Ô) Â l S  Î GEYI GÎlqj U g , c/ofI C votre lessive. Laissez dès maintenant une T&»
petites mensualités de Fr. 39.— avec un . . . , , JSSÉPCacompte de Fr . 300.— à la livraison , au S Sf f l D l B  autre machine vous délivrer de la corvée éSmâ!f c>
total Fr . 1080.— seulement. -¦••¦f*.«. 

. ,.. «*
N'importe qui dans la maison saura s'en servir. de Vaisselle, 1|
Elle peut faire , au tomat iquement , 3 programmes - JR*

2) Guère plus de place » ™lre sré : , „ *¦-
* ¦ No 1 : lavage complet d une vaisselle très sale.

/in'iina fnnîefl No 2 : lavage normal (avec, bien sûr , 3 rin- i au une cfiaiac çages et séchage) . t—
Elle n'occupe que 50 cm en profondeur , 53 en No 3 : rinçage, puis séchage seulement. (Par «% *.*»--n»*«ilargeur, 74 en hauteur. exemple, pour les verres au cours Jfc ScCrClS
Elle peut rouler pour disparaître dans un coin d'une réception , ou pour préchauffer m , • •ou même se suspendre au mur à hauteur les assîtes du dîner.) , QQS AlîîénCOI FSeS
pratique. Elle travaille seule — môme la nuit , après

le départ des derniers invités — et s'arrête A) Considérez votre machine comme
. .  _ • x  ̂

quand elle a terminé. « une armoire qui lave ». Elle
3)  Parf a i te  POUF i Ci O ./ engloutit au .fur et à mesure tout

* ~ ce que vous avez utilisé, soit pour

personnes 7) Plus vite que dans STKi S?«S.àJffS».
Oui, elle lave, rince et sèche en une fois 40 piè- VA Ŝ ^ m SinT J^lLQ w

d, ™!ces de vaisselle et tous les couverts d'un repas I CVier , machine est pleine, hop 1 vous
de 6 personnes. Mais, si vous êtes peu nom- . ., , appuyez sur le bouton, et c est
breux, elle lavera d'un coup toute la vaisselle Mais non , inutile de rincer votre vaisselle elle qui lait le travail,
de la journée (... et même du jour avant , ohé ! avant ! Et le remplissage vous prendra moins s Inuti le de sortir votre viissellp
célibataires II de temps que de rassembler votre vaisselle , b )  lnutlie ae sortlr v°tre vaisselleceunataires ., 

 ̂  ̂  ̂ ^^ ^^ ^^ 
, ranger . laissez-la dans

sons qu 'après 2 jours d'utilisation , vous la ' la machine qui préchauffera con-

A\ C..~I.,~ . 1 .««...« l déposerez dans votre machine plus vite que fortablement plats et assiettes
4)  POUdre : I paqUet dans votre évier. P°»r les rePas-

m » m .  m g \ • Ensuite ? Tournez le bouton. Et partez tran- C -i - ' -¦- -"- C\ C\ O
SUÎTIT pOUr JU lOUrS quille. Vous retrouverez votre vaisselle nette, D©Ull©im©nT WO."

brillante , digne d'une table de fête.
Elle emploie moins clé produit que vous (un A S - ^ l *  y- x .
paquet suffit pour 50 jours). Elle ne casse ûf VOUS ©T©S G©l lVr©Q à TOUTrien , n 'ébrèche rien : votre vaisselle repose ni f \ m m S  ali *& fsHi#ia let* 

? w**»» W ¦ %*«# >*< >»* a v « v» v=» u I V MI

délicatement dans des paniers élastiques. ©/ Vu!/ die  f U V C  fcS « I lElle lave et sèche sans torchons ni linges. iamai e  /"IA là rAfUÛÛElle chauffe elle-même son eau. CÇUSS QF O! £S ! |d l l ld ld  UC ICI .̂V/ l YCC

Elle commence à l'eau froide et la chauffe J#>k w «̂  ¦ t? f  *\\ lô P5)  Hvaiène • eaU S UDer- progressivement ; voilà pourquoi elle « dé- Q© ValSS6ll© .
**/ ' ' F sf ¦ «¦¦*• • *«w«* & iMp r *-M tache » et lave aussi bien , même les casseroles.

vos mains ne pourraient la supporter. S '«J, '??-.V'̂  ' .'? ~wp j &  WBL a îy 
"
^1̂  A. ^y ^^^BffM™i^^^rSP^B:̂  ' 11*̂ ^' g B̂SX "t* ̂ r

26, rue du Seyon, NEUCHÂTEL
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Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS ...

ILTI ̂ 1 r *Aj
vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos >
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
Dans les magasins spécialisés

Â vendre
piano droit , brun,
excellent, Bogs et
Voigt , cordes croi-

sées, accordé,
1200 fr . ; machine
à laver Miele sans

chauffage, essoreuse
électrique, cuve en

cuivre. 100 fr .
Tél. (038) 7 16 55.

in—M»
lj| Berne: Hôtel de l'Ours |Hf
=ij| vous offre tout le confort =§§§
|ra| à des prix modérés. ||p
Sfe Schauplatzgasse 4, <p U1 22 33 67 JBE

= Restaurant «Barenstube» ^̂
=sl | près du Palais Fédéral H, Marbach ^=la ¦¦¦¦ ¦«

La nouvelle machine à repasser
SINGER à air comprimé - mainte-
nant vous pouvez repasser à l'air
comprimél Une légère pression sur
la pédale à pied suffit. Manipulation
simple, ne pèse que 15 kg, tient peu
de place.

m , m
jÉI»

Démonstration chaque après-midi :
Neuchâtel, rue du Seyon 11 -
La Chaux-de-Fonds,

place du Marché

1
nouveautés
chez
SINGER
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La nouvelle SINGER 631 - parfaite
dans tous les détails. Nouvelle for-
me, aiguille inclinée, échange de la
canette par le haut, point chaînette
(pour faufiler) et le sensationnel dé-
vidoir horizontal. i-̂ ,̂i SëfiJÉfil
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Un modèle tV-mëuble exclu- m m
sif avec portes à glissières É| (| 1
pouvant être fermées I S

! Un grand choix d'appareils de télévision et de radio, de bahuts, enre-
gistreurs, électrophones et transistors, de marques de renommée mon-
diale vous attend. Conditions de paiement au comptant avantageuses.

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci des répara-
tions coûteuses et inattendues, est, pour vous aussi, la seule solution
judicieuse. Appareils de télévision de dernière construction, â l'abonne-
ment, par mois, à partir de Fr. 34.—. Appareils de notre offre avantageuse
REBUILT, par mois, à partir de Fr. 24.—. Téléphonez-nous, ou envoyez-
nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe affranchie à 5 et.).

RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE
S001 BERNE
Kesslernasse 29 031 227311 Je vous prie de m'envoyertoute la documentation concernant

"" votre abonnement de télévision.

1000 LAUSANNE Adresse exacts (en caractères d'Imprimerie s.v. p.)
S!-Roch 40 021 25 2177

Nom:

2002 NEUCHATEL 
Port-Roulant34 033 60241 Prônomi

1200 GENÈVE Profession:
Rue ds Lausanne 80 022 317878 ¦

Ruai

Lieu: .

Magasins de vente
Lausanne, 3, Place Chauderon
Genève, 80, rue de Lausanne

i t — . .  _____,

i - , -
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de bonne musique? ~^™~»***mm -̂^̂  A^Beaucoup de gens croient qu'une bonne ét̂ ï̂SK&wm* "̂ ^̂ P \ ¦̂ N)
combinaison radio-gramo doit être chère. ^t"- Ĵ !~fpBP> - -/ -, / ^SslCela n'est pas toujours le cas. |||| ' 

(Élsl^La preuve: la nouvelle - combinaison Son- ^̂ ffiHS ' * Wsl^dyna à fr. 395.-! Elle est remarquable et ^K5^
^̂ m d'un prix extrêmement bas. Est-il étonnant [w^ËP*^^' ' / \̂
^̂ ^P Votre marchand de radios se 

fera 
un plaisir m̂mm̂ mmmi^^Î̂ ^̂ '̂ W \k V

/C  ̂\ de vous la démontrer. -^esmmm  ̂
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Les quelque 500 concessionnaires ou la fabrique Combinaison radio-gramo Sondyna 6531 munie /^S\
Sondyna SA, 8047 Zurich, tél. 051/54 0050, se tiennent d'un châssis à 5 gammes d'ondes, 2 antennes / >L \
à votre disposition. incorporées, haut-parleur ovale de grande effica- V 

 ̂\Jcité, retransmission, monaurale, pick-up de pra- \̂ L:mière qualité avec 4 vitesses à fr. 395.— ê8^

LE BON S3OPTICIEN I
O MERITE

VOTR E ÇÇ CONFIANCE

¦̂  i «a su » v
*j) a Mr I «j
Superbes milieux
moquette,, 260 x

350 cm, fond rou-
gs, dessins Bochara ,

à enlever 190 fr .
la pièce (port com-
pris) . Envoi contre
remboursement , ar-
gent remboursé en

cas de non-
convenance.
G. KURTH.

1038 BERCHER ,
tél. (021) 81 82 19.
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Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^v S*

pour travaux en laboratoire et sur
avions.
Faire offres , avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire, à TRANSAIR S. A., 2013 Co-
lombier (NE).

Nous cherchons pour notre
service d'expédition , pour en-
trée à convenir,

2 quincailliers
connaissant bien la branche
de ferrements et d'outillage,
bilingues préférés pour service
de la clientèle au téléphone.
Nous garantissons places sta-
bles dans une entreprise mo-
derne, semaine de cinq jours
et de 44 heures, caisse de pré-
voyance.
Si vous connaissez la bran-
che, et si vous aimez un tra-
vail indépendant, faites votre
offre , avec prétentions de sa-
laire, à
PAUL OESCHGER & Cie, ou- ,
tillage et ferrements, Land-
husweg 2-8, 8052 Zurich, tél.
(051) 48 70 10.

Nous cherchons, pour la région de
Neuchâtel, un bon

collaborateur
du service extérieur

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

FLTJCKIGER & 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.

Entreprise de menuiserie
cherche

menuisier
qualifié,
pour l'atelier et la pose.
S'adresser à Paul Weber ,
menuiserie, tél. (038) 7 94 71,
2520 la Neuveville.

Nous cherchons pour notre bureau des méthodes

connaissant bien la dactylographie. Bj

Se présenter à : VOUMARD MACHINES Co S.A. |
;¦< Hauterive - Neuchâtel. !

BJÉLS BBËB " • EI "
Nous cherchons,1 pour notre bureau des Temps
et Méthodes,

un chronométreur - analyseur
avec pratique du chronométrage (système Be-
daux), pour l'étude des temps de production,
l'analyse et la simplification des méthodes et
postes de travail.
Pour tous renseignements, s'adresser au ser-
vice du personnel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Rienne, tél. (032) 3 03 03.

La manufacture de réveils

LOOPING SA
CORCELLES (NE).
engagerait tout  de suite ou pour date à con-

I venir :

OUVRIÈRES
pour des travaux de vissage et d'assemblage ;

pour  des travaux de tournage et d'adoucissage. 1
Se présenter ou téléphoner au (038) 8 16 03, j
à 2 minutes de l'arrêt du tram No 3. ï

Importante compagnie suisse d'assurances sur la vie
cherche un

i représentant I

qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement dos frais . Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresses
à disposition .

Conditions exigées : bonne présentation, moralité ir-
réprochable. Age minimum : 25 ans. Offres de mes-
sieurs d'un certain âge pourraient entrer en ligne
de compte. '
Adresser offres manuscrites, photo et curriculum vitae
à Case 2367 , 1001 Lausanne.

Entreprise d'installations électriques
de Fribourg engage

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Bons salaires, semaine de 5 jours ,
caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffres P 30 587 F, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

VENDEUR
pour bon magasin d'appareils ménagers. Place
stable , salaire avantageux, caisse de retraite et
fonds de prévoyance. Grandes possibilités
d'avenir.
Faire offres  manuscrites, avec photo, préten-
tions de salaire, références et date d'entrée
possible, sous ch i f f res  R L 3132 au bureau du
journal .

On demande

sommelière
congés réguliers.

S'adresser au res-
taurant de la Gerle,

tél. 5 48 21.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

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

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

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

Nationalité suisse.

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

Menuisier-
ébéniste

serait engagé im-
médiatement ou
pour date à con-

venir. S'adresser à
Jean Willemin,

Draizes 80,
Neuchâtel,
tél. 8 24 46.

Bureau d'architecte
de la place cherche

dessinateur-
technicien

expérimenté. Entrée
immédiate. Adres-
ser offres écrites à
EY 3237 au bureau

du journal.

On cherche

étudiant(e)
brésilien

pour donner leçons
de Portugais du

Brésil. Faire offres
sous chiffres DY

3253 au bureau du
journal .

Famille suisse
romande à Zurich,

cherche pour entrée
immédiate

JEUNE FILLE
aimant les enfants

(6 et 4 ans et
6 mois), bien au
courant des tra-
vaux ménagers.

Bon salaire ; cham-
bre et bains privés.
Tél. (051) 90 60 34.

Je cherche

femme
de ménage

Italienne, pour tra-
vaux faciles, les,

lundi et jeudi après-
midi, et le mardi
matin (appareils
ménagers) . Mme

R. Robert , docteur,
Parcs 1, tél.

5 13 32, le soir.

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

Votre chance...
...dans la vente

à la clientèle commerciale
Entreprise industrielle internationale cher-
che pour la vente de nouveaux assorti-
ments : ¦

REPRÉSENTANT
également

DÉBUTANT
(rayon fixe)

Si vous aimez le contact avec les clients,
si vous êtes suffisamment persévérant ,
vous êtes l'homme que nous formerons
dans notre entreprise en qualité de repré-
sentant de première force auprès d'une
clientèle régulière et Intéressante.
Nous vous offrons une situation stable et
très bien rémunérée, avec une grande In-
dépendance et d'appréciables possibilités
de développement ; conditions de travail
agréables, fixe, commission, prime sur le
chiffre d'affaires, frais et frais de voiture,
assurances maladie et accidents, semaine
de 5 jours.

Nous vous donnerons volontiers tous ren-
seignements sans engagement.

Ecrivez-nous sous chiffres L 14,934-6 à
Publicitas , 2000 Neuchâtel.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
engagerait un

jeune homme
qui serait formé sur les tra-
vaux d'isolation.
Cette profession relativement
récente présente de belles pers-
pectives d'avenir.
Adresser offres ou se présenter
au bureau , Ecluse 47-49.

TAPISSIER - DÉCORATEUR
est cherché pour entrée immédiate
par sympathique petit commerce de
la place.
Semaine de cinq jours. Salaire de
début 5 fr. 50 à l'heure.
Case postale 984, Neuchâtel.

On cherche

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

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche, pour son département
fabrication ,

personnel
féminin

Se présenter à NOBELLUX
WATCH Co S. A., 4, rue du
Seyon , Neuchâtel.

I xjffi •¦-', *g« '.i 'j *'. * ' ¦¦ Us
cherche pour son nouvel ate-
lier :

poseuses d appliques
expérimentées et habituées à
un travail soigné, ainsi que

ouvrières
ou jeunes filles

ayant bonne vue, régulières
au travail et disposées à ap-
prendre le métier de poseuses
d'appliques.
Pour tous renseignements,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S. A.,

' 20, rue de l'Hôpital, Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

On demande

employée
de maison
Date d'entrée à

convenir . Hôtel du
Cheval-Blanc,

Colombier ,
tél. 6 34 21.

On demande bonne

sommelière
Café des Moulins,

Neuchâtel.

Etude d'avocat de Neuchâtel
engagerait, immédiatement ou
pour date à convenir, un ou
une

secrétaire qualifié (e)
sachant prendre des responsa-
bilités , assumer les travaux
de sténographie, dactylogra-
phie , comptabilité, gérance.
Ce poste est destiné à une
personne souhaitant se créer
une situation stable, bien ré-
tribuée , clans des condit ions
de travail  agréables.
Faire offres écrites sous chif-
fres I E 3275 au bureau du
journal .

Bureau d'éditions cherche

employée de bureau
pour petits travaux de bureau
(écritures, manutention), con-
naissant  si possible la dacty-
lographie. Entrée immédiate
ou â convenir.
Ecrire sous chiffres K G 3278
au bureau du journal.

Ménage de deux personnes
cherche

personne
comme aide-ménagère, selon
désir au pair.
Adresser offres écrites à M, G.
3245 au bureau du journal.

cave
vinicole pour le
1er novembre ou
date à convenir.
S'adresser à M.

Antonio Conella ,
hôtel Bellevue ,

Auvernier.

Acheveur
sur petites pièces
ancres, avec mise

en marche, cherche
travail à domicile .

Demander l'adresse
du No 3276 au bu-

reau du journal.

Jeune

technicien
italien ayant termi-
né ses études cher-
che place en Suisse

romande pour se
perfectionner en

français. S'adresser
à R. Falciano,
« Mon Désir »,
2088 Crassier,

tél. (038) 7 73 41.

Je cherche place
dans une

vigne
ou

Sommelière
cherche à faire des

remplacements
d'une journée dans
bar à café et res-
taurant. Adresser

offres écrites à BX
3268 au bureau du

journal.

Jeune coiffeuse,
23 ans, Suissesse

allemande, cherche
une place pour en-
trée immédiate à

Neuchâtel . Adresser
offres écrites à
2310-704 au bu-
reau du journal.

Jeune dame
vive et dynamique,
ayant.l'habitude de
la clientèle, cherche
place dans petit ou
moyen commerce

de la place. Adres-
ser offres écrites a
EA 3271 au bureau

du journal.

Secrétaire
avec pratique et

bonnes références
cherche emploi le
matin. Quartier
ouest si possible.

Adresser offres écri-
tes à CY 3269 au

bureau du journal.

Maçon
entreprendrait

travaux. Références
à disposition . Adres-
ser offres écrites à
RK 3249 au bureau

du journal.

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

Homme au début de la retraite,
¦cherche travail partiel
comme

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou analogue (outillage d'horlogerie
E. à R.).
Faire offres sous chiffres P 11611 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE EMPLOYÉ
Suisse allemand , possédant diplôme

d'école commerciale et pratique de 5 ans
dans la branche fiduciaire, cherche place
pour décembre, éventuellement pour le
printemps, dans banque ou bureau fidu-
ciaire afin de faire un stage de perfec-
tionnement au point de vue profession
et langue.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
OFA 4419 S à Orell Pûssli-Annonces S.A.,
4500 Soleure.

Agent d'assurances
depuis de nombreuses années dans
la même compagnie cherche chan-
gement de situation. Faire offres
sous chiffres AW 3267 au bureau
du journal.

Nous cherchons
gentille

jeune fille
comme aide à la

cuisine et aux
chambres. Travail
régulier . Semaine

de 5 jou rs. Tél.
(038) 3 23 39.

A tout e demande
•te rense ignements,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

^ 
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Entreprise de chauffage cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

monteurs en chauffage
très qualifiés ;

aides-monteurs
de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis C.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Ernest LUPPI, chauffage/sanitaire,
Chàtelard 9, 2034 Peseux. Tél .
8 27 44.

Couple âgé cherche

employée de maison
sachant bien cuisiner, envi-
rons de Neuchâtel.
Tél. 6 32 42.

I .. ,, , , , , - . ... .i . ¦ '

InS&K&M?
JF.0.

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

UDIO - HLEOTSZCIENf

Samuel Calame & Cie

Scierie - Fabrique de caisses,

cherchent

2 ou 3 bons ouvriers
sur bois

S'adresser au bureau de Ser-
rières.

Home-clinique, à Lausanne, cher-
che :

femme de chambre
d'étage ;

jeune homme
ou homme de maison ; nourris , logés.

Privilèges nombreux à personne
sérieuse.

Ecrire sous chiffres PIC 81647 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

r ^
Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S.À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

V J

Entreprise de Neuchâtel cher-
che

employée de bureau

pour la demi-journée.
Adresser offres écrites à L H
3279 au bureau du journal. Jeune homme,

22 ans, Italien ,
cherche place de
sommelier

ou
aide-sommelier

dans restaurant ou
hôtel. Paire offres

sous chiffres E
40702 , Publicita s,

6901 Lugano.

Dame active et
consciencieiise , dix
ans de pratique,
cherche change-

ment de situation à
mi-temps, le matin .
Adresser offres écri-

tes à DZ 3270 au
bureau du journal.

Jeune fille cherche
à se placer dans un

hôpital comme
AIDE-INFIRMIÈRE

pendant l'hiver.
Entrée 1er novem-

bre, ou date à con-
venir. Adresser les

offres à Mlle Anne
Schwarz, Staad-

strasse 236,
2540 Granges (SO).

Jeune fille
qui aimerait passer

l'hiver en Suisse
allemande, trouve-
rait bonne place.
Possibilité de sui-

vre des cours.
Hôtel-pension des

Alpes, Macolln ,
tél. (032) 2 26 04.

Nous cherchons :

acheveur
acheveur

avec mise
en marche
metteuse

en marche
S'adresser à

Jaccard Frères,
Sablons 48,
Neuchâtel,
tél . 5 14 82.

On cherche une

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Tél . 3 27 41.



! 
:

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4 rue Saint-Maurice

Te'l. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION:

I

i

une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

I un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

•̂  y B̂Hr"̂  ^̂ ^^tëx wùk. '""—¦,ri,i"na'iia™'Miia—¦«««¦HIIIMM I i iBia
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Devis 

sans engagement. Voiture* llg
5» 3̂fc£}?gHaifflHH^̂  de remp lacement à disposition. |j|f
¦rai T&SHBS/W n i  HUM»

^̂ Réception et livraison a votre S
domicile.

1 Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE g

TA 1 » ' fâ ecçBw f̂c* j© VJ!J^̂ *gîgiiiiai

1KW F-102 i partir d» Fr. 8850m COUIMB d'anal auprta da

Garages Apollo S.A. TéL 5 4816

NOS OCCASIONS :
*

F 102 1964> 14,00° km- grlse>r ' T 2 partes, expertisée.

IlINlfïB 19e3> 84'000 fczn . verte, expertisée.
U UUllUn 1961, 85,000 km, verte, expertisée.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio n̂Edce ŝez-

B&nz et Sim^a,
qui oisnosô̂ rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 j o* 7a

li te papier se laisse écrire
I La confiance se gagne \

fi L'expérience s'acquiert j
i Pour votre RADIO - votre TV i

^LPOMEY-NEUCHATET
^ i !

^FLANDRES 2-TEL.5.27:22
 ̂

[

et ses techniciens
sont à votre service

Nous accordons aussi des facilités de paiement l< !

A vendre

PIANO BRUN
cadre métal,

cordes croisées ;

CUISINIÈRE
électrique

3 plaques, en bon
état . Tél. S 29 20.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux, .

DÉBARRAS
de galetas et loge-
ments compléta.

A Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les B
témoignages d'affection et de sympathie reçus j
en ces jours de profonde tristesse, les enfants de

Madame Odette PANAYOTIE

prient tous ceux qui , de près ou de loin , les ont I I
entourés pendant ces terribles journées de trou- i [
ver dans ces lignes l'expression de leur gratitude. !

Neuchâtel, octobre 1965. [

j La famille de
! ; Madame Jacques MESSMER
I très touchée par les nombreuses

; I marques de sympathie qui lui ont ,
8 été témoignées lora de son grand !

i I deuil, remercie toutes les personnes
i'.l qui l'ont entourée par leur pré-
! senoe, leur affectueux message ou
I leur envol de fleurs.

M Peseux, ootobre 1965. jfc
¦ I ||»»™iM™M»M««ai«»wiMiWia»aig»™S

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

Montezillon, Zurich et la Chaux-
de-Fonds, octobre 1965.

Î V  Dans l'impossibilité de répondre
j l à tous les témoignages d'affection
I et de sincère sympathie reçus en

j I ces jours de profonde tristesse, la
I I famille de

[I Monsieur Charly PERDRIZAT

! I prie tous ceux qui, de près ou de ~
I loin, l'ont entourée pendant ces ter-

H ribles journées de trouver dans ces
R! lignes l'expression émue de leur
I profonde gratitude.

j Neuchâtel, octobre 1965.

lKtifff &f àTaiif llf ?iŒKSiwm&7tâ8IS1rTff?h MmsNBl

;' Nous engageons, pour le printemps 1966
I ' . ¦¦- ¦-. -. - C ' - ' :'- f ' .' :. _

apprenti mécanicien de précision
Possibilité pour jeune homme s'intéres-

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

Moteurs Quartier, Boudry

Usine à Areuse. Tél. (038) 6 42 66

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubl, Montmol-
lln. Tél. 8 40 66.

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grize,

tél. 9 72 06.

URGENT
A vendre mobilier
comprenant 3 piè-

ces ; chambre
à coucher, salon et
salle à manger. Bas
prix. Adresser of-
fres éorites à FB

3272 au bureau du
journal.

A vendre
pour cause de ré-

duction de train de
vie : grande glace

or, 2 candélabres en
argent, beaux meu-

bles, etc. Tél.
(031) 44 46 19.

A vendre un divan-
couche, tête mobile

avec matelas en
bon état , 90x190 cm,

80 fr ; un bérot
métallique, roues à
billes, force 300 kg,

état de neuf , 60 fr .;
1 caissette Messer

de soudure autogè-
ne, type RH 507,
complète, état da

neuf , 350 fr.
Tél. (038) 6 20 67.

Citroën
3 CV

modèle 1964,
26,000 km. Garage.
Central, R. Favre,

Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre
un costume pour
jeune fille taille

34-36, état de neuf ,
50 fr. ; 5 man-

teaux de dame, tail-
le moyenne, 15 fr.

pièce ; un manteau
de fillette grandeur

95, 15 fr . ; 1 top-
coat, 10 fr. ; 1 man-
teau de pluie, 10 fr. ;
2 jaquettes en laine,
15 et 10 fr . ; 1 gi-
let vert pour hom-

me, 15 fr. ; plusieurs
pullovers et jaquet-

tes pour fille et
dame, 8 fr. ; plu-
sieurs jupes taille
36-38, 10 fr. pièce,
le tout en bon état.

Tél. 8 19 50.

Fourneaux à mazout
— Chaleur
— Economie
— Sécurité

Prix à partir de

fr. 268.-!
Facilités de paiement ; démonstra-
tions par
U. SCHMUTZ, quincaillerie,
Fleurier, tél. 9 19 44.

A "VENDRE, pour cause de déménagement,

plusieurs machines à laver
semi-automatiques de différentes marques

à des prix exceptionnellement bas.

Profitez-en sans tarder 1

Tél. 5 69 21.

A vendre 2 costu-
mes noir et gris ;

robes, deux-pièces,
manteau, taille 42 ;
1 canadienne pour

homme et 1 veston,
le tout à bas prix.

Tél. 8 13 70,
Mme Widmer,
Chapelle 19 a,

Peseux.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Confiez au spécialiste

la réparation p
g de votre appareil <

* NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Les hommes de plus de 40 ans
se servent de JUNGO pour retrouver
ou conserver les forces de la jeu -
nesse. Pas de pilules ou produit chi-
mique. Achat unique. Prix 15 fr. —
Demandez le prospectus gratuit con-
tre enveloppe affranchie.
Maison SCHENK, dép. C, case 156,
2500 Bienne 3.

Prochain cours de répétition §

in Mous servons |j
JL il des abonnements
f| * militaires
H au prix de

3 semaines Fr. 3.— ;
2 semaines Fr. 2.50

—j^ Paiement d'avance au i
* CCP FAN * CCP L'EXPRESS '

20 - 178 20 - 373 >

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express i

du au 

(* souligner ce qui convient)

GRADE 

NOM : , 

PRÉNOM : 

UNITÉ : 

(Adresse civile) ; 

Envoyer ce bulletin soit à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ou à L'EXPRESS j

Service des abonnements I
case postale f
2001 NEUCHATEL

A vendre

plusieurs milliers de

magnifiques thuyas occidental
Grandeur 80 à 140 cm.

Prière de «'adresser à Peter Zumwald, jardinier,
rue de Lausanne 87, Fribourg. Tél. (037)) 2 23 55,

' entre 8 et 9 heures, de 12 à 14 h et dès 18 heures.

ÉCOLE DE YOGA, ANNE BRUGGER
Ouverture des cours

à Neuchâtel
lundi 1er novembre 1965

Enseignante : Micheline Berger.
Le yoga est le moyen d'acquérir le calme et la
stabilité Intérieure. Il permet l'épanouissement de
votre personnalité en développant les facultés physi-
ques et psychiques indispensables à une vie réussie, 11
vous apprend entre autres :

à vous concentrer,
\ à dormir sans insomnie,

à équiliber le système nerveux,
à régulariser la digestion,
à rajeunir tout votre organisme.

Cours pour débutants
Leçon d'essai pratique avec explication et gymnastique
respiratoire (Fr. 5.—•)
lundi 1er novembre, à 15 h 20, 16 h 40, 18 h 30,
19 h 45, au restaurant Beau-Rivage, quai Osterwald
Places limitées, s'inscrire d'avance. Renseignements et
Inscriptions au secrétariat :
Villa Dubochet 4, Montreux-Clarens, tél. (021) 61 46 12,
de 9 h à 13 heures.
L'école donne des cours à Bienne, Bulle, Fribourg,
Genève, Lausanne, Montreux-Clarens, Neuchâtel.

A vendre pour cause de décès

Coupé Opel Record 1965
roulé 5000 kilomètres.
S'adresser à Mme Jean Meister, che-
min de la Prairie. Bôle (NE) .

NOS OCCASIONS ^
DW 19 1964, nou'e> 71,000 km,Il BI 19 très soignée

ne IQ 1962, blanc paros,
u** la  70,000 km, expertisée

1961, bleue, 75,600 km,
expertisée

ID I Q 1963' Wano carrare,
•M ¦ • 50,000 km, expertisée

1962, bleue, expertisée
1961, verte, 71,000 km,
expertisée
1960, verte, expertisée

AMI fi 1965- sris clair,Mlïll V 30,000 km, expertisée
1964, gris clair,
48,000 km, expertisée
1962, blanche,
51,000 km, expertisée

O fJU 1964, gris typhon,¦ "¦ 45,000 km, expertisée
1961, gris clair,
81,000 km, expertisée
1960, grise,
62,200 km, expertisée
1958, blanche,
66,500 km, expertisée

Garages Apollo S.A.
Téléphone 5 48 16

l-MW E XV .— _̂ ̂

Opel Rekord
coupé

1964, rouge,
22,900 km,
expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre pour
cause de départ

Fiat 850
modèle 1965,

13,000 km. Prix
intéressant. Télé-

phoner pendant les
heures de travail

au 4 39 50.

A vendre

Austin 8CV
Cambridge
modèle 1963,

60,000 km, teinte
vert foncé extérieur,
intérieur rouge. Voi-

ture Impeccable
sous tous les rap-

ports. Echange
éventuel. Tél.
(037) 7 29 79.

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.

A vendre

FLORIDE
avec hard-top, moteur neuf.

FORD ANGLIA
1962, en parfait état.

RENAULT DAUPHINE
prix intéressant.
Reprise - Crédit

Garage Maurice SCHALLER,
Cressîer
Tél. 7 72 66 - 773 43

A vendre de parti-
culier

Mercedes
180 B

première main, an-
née 1961, 52,000 km.

Prix 4600 fr.

Ford
Consul 315
4 portes, année
1963, 80,000 km.

Prix 2800 fr.
Faire offres tél.

(038) 5 93 55.

2 CV
1962. Belle occasion.
Expertisée. Bas prix.
Facilités de paie-

ment. Tél. (038)
5 30 16. '

A vendre

Taunus12 M
modèle 1960,

48,000 km, très
propre et bien en-
tretenue. Teinté
vert clair. Prix :

1450 fr. Tél.
(037) 7 29 79.

Citroën
ID 19

i960 , révisée. Gara-
ge Central, R. Favre,

Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre
Chevrolet

Bel-Air 1958, exper-
tisée. Fr. 2450.—.
Tél. (038) 6 37 39.

A vendre

Opel Rekord
1961, expertisée,

2900 fr.
Tél. 7 71 94.

Rover
3 litres, modèle
1960, peu roulé,

parfait ébat. Garage
Central, R. Favre,

Peseux. Tél. 8 12 74.

1500
Simca 1964,

impeccable. Faci-
lités de paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

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

beige, Intérieur
simili brun. Superbe

voiture garantie.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

enregistreurs
Philips, 4 pistes,
à l'état de neuf ,
avec 3 bandes et

1 micro. Prix inté-
ressant. S'adresser

dès 8 heures, à M.
Jean-Claude Nobs,
rue E.-Rbulet 1;

Peseux.

5 ta pis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond
rouge, dessins

Bochara , à enlever
Fr. 190.— la
pièce. Port

compris.
Envol contre

remboursement,
argent remboursé

en cas de non-
convenance.

1020 RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43.

A vendre

lit complet
une place.

Tél. 4 06 85.
A vendre

cuisinière
électrique, 4 pla-

ques, Le Rêve
(5 ans), comme
neuve, 360 fr.
Tél. 5 24 29.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
NEUCHATE L

A vendre
\ Fiat 750

Viotti
modèle 1961,

30,000 km, rouge
avec radio. Très
belle voiture bien

entretenue. Echange
éventuel. Tél.
(037) 7 29 79.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MG
1963, 57,000 km,
verte, expertisée.

Garages Apollo SA.
Tél. 5 48 16.

/ l̂A vendre W|9

MG Midgeïl
Superbe occa-
sion, de sport, »
2 places, i
Fr. 4400.—. j \
Essais sans

engagement. I ¦-:;
Facilités de
paiement.
Echange possible. H
GARAGE
R. WASER i
Seyon 34-38 I
Neuchâtel m

votre voiture
au garage ?

Aucun problème, un
autre véhicule, avec

ou sans plaques,
vous attend ches

auto-location
A. Waldherr,
Terreaux 9,
Neuchâtel,

tél. (038) 4 12 65
et 5 93 55.

Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier.

¦¦BHBHUHB

Opel Kapittin
i960, grise,

80,000 km, très bon
état, expertisée.

Garages Apollo SA..
Tél. S 48 16.

Gordini
1963, Impeccable,

expertisée. Bas prix.
Facultés de paie-
ment. Tél. (038)

5 30 16.

A vendre

Triumph
Herald

modèle 1960,
60,000 km, blanche
et Intérieur rouge

simili. Pneus
Michelin X neufs.

Prix : 1950 fr.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Oldsmobil F 85
état de neuf , 1964, vendue avec ga-
rantie d'usine.
Téléphoner entre 12 et 14 heures
au (024) 2 35 22.

Fourgon VW
Aménagé Combi

Bon état, expertisé,
800 fr . Tél. (021)

24 75 02.

Cercle National, Neuchâtel 1
Samedi 23 octobre 1965, à 20 heures précises, j

GRAND MATCH AU LOTO
du parti radical et des Jeunes radicaux [J;

BEAUX QÏJINES |
; Premier tour gratuit ABONNEMENTS |

A vendre
A U S T I N  1100

modèle 1964,
32,000 km, bleu

clair, Intérieur satin
beige. Très belle

voiture en très bon
état général.
Pneus neufs.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

VW 1200
modèle 1963, prix

spécial. Tél. 5 08 41
pendant les heures

des repas.

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 veiiuio

pommes
de terre

Blntje, ainsi que
choux-raves, livrés
à domicile, au prix

du jour.
Roger Jeanneret,

Montmollin,
tél. 8 12 04.

... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

PEUGEOT
d'occasion

Demandez sans tarder la lista compléta des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux. Crédit, garantie.
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS . Pierre-à-Maiel 51

A vendre, à l'état
de neuf ,

COURS
D'ANGLAIS

complet, sur dis-
ques, Everest.
Tél. 5 33 87.

A venare o jon s
chiens

loulou de
Poméranie
âgés de 2 mois.

Tél. 7 76 16.

• — 9
HALTÈRES

a vendra :
2 de 7 kg ;
1 de 20 kg ;

prix neuf: 75 fr.
cédés à 38 fr.

Tél. (038) 5 73 56
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Nos 

®Péeîa!Î8te8 ®n RADIO-TÊLÉVISION 
sont 

â votre entier©
TOJP «Kll k iL«  ̂ disposition pour tous renseignements techniques.

r, r- ». ̂  ... K, « « « . Les dernières nouveautés sont arrivées.
RENE JUNOD S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Visite et conseils à domicile, sans engagement
Av. Léopold-Robert 115

RADIO -TÉLÉVISION Catalogue gratuit ou prospectus détaillés â disposition.
Dépannage prière d'Indiquer les marques qui vous Intéressent spécfaîement

Téléphone (039) 2 40 81 Grandes facilités de paiement.

a

l R fi N à adresser a V.A.C RENÉ JUNOD S.A.
D Uj" 2301 LA CHAUX-DE-FONDS |

Je désire: une visite à domicile |

No postal et localité > I

[ DgW]DATj

—tiEISÔMMET
^̂ ^=dëll51

QUALJHIJIJju FINI

BHiiLOD
Neuchâtel Tél. 5 4321 Bassin 4

A vendre une .. «-.^..̂ .
poussette URGENT
it inrlfu-nfn A vendre. P°ur cau"
I I I U U C M I C  se de départ, à prix

démontable, en par- intéressant, un stu-
fait état , avec dl°. buffets, coif-
pousse-pousse. feuse, commodes,
S'adresser à M. un taPisr lampes,
J.-M. Debossens, table de cuisine,

Champréveyres 6, 4 tabourets. Dom-
Hauterive, bresson, tél. 5 22 35,
tél. 3 21 05. de 7 h à 18 h 30.
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Meubles de cuisine

Tables, tous les modèles, chai-
ses, tabourets, petits meubles
recouverts de formica.

Choix immense.

meubles

EUE!
NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 75 05. ,
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COIFFEUSES^OIFFEURS I"""
*Places pour dames complètes -

Fauteuils - Fauteuils à pompe -
Séchoirs - Cuvettes - Servier-boy -
Toilettes sur pieds - Parfumerie, etc.

Comptoir Aulène S.A. |
' Devis • Transformations

17, route du Signal, Lausanne
Tél. (021) 22 54 56

47, avenue du Simplon, Lausanne

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
LSwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct. B/717

iH WWBm



LIVRES POUR LA JEUNESSE
1

Paul-Jacques Bonzon interrompt , momenta-
nément sans doute, sa série des « Six com-
pagnons » pour raconter aux enfants sen-
sibles et émotifs à partir de 9 ou 10 ans ,
une histoire dont on pressent dès les pre-
mières pages qu 'elle finira bien.
Il la situe au Moyen âge et, pour lui donner
un cachet d'authenticité , emprunte à la lan-
gue de cette époque , riche et savoureuse, des
expressions et des tournures orig inales, des
vocables pris dans une acception qui n'est

plus celle d'aujour-
d'hui, mais qui,

Vient de paraître : ff^, ™**;
l'imag ination des

Le Jongleur ?£¦***«, *O l'étoile » est l'his-
5 1S *i._ *l_ toire d' un enfanta 1 étoile -s «g* =/ T n T> cheveux blonds
de J.-r. HonSOn longs et soyeux. Il

a le temnérament
rêveur d' un artiste,

ce qui ne convient guère à son état et surtout
à celui de son p ère, rude manant sans mé-
chanceté, mais aux prises avec les dures
réalités d' une misérable existence.
La maman de Jehan , par bonheur , est p lus
compréhensive. Elle chérit cet enfant a f f e c -
tueux qui n'est pas comme les autres, prend
sa défense pour adoucir les rebuf fades  dont
il est victime et lui épargner les taloches
qu'il mérite peut-être pour son p eu d'entrain
au travail.
Un soir que l'enfant s'est attardé dans la
campagn e, il entend une mélodie ravissante
qui l'envoûte ei discerne, parmi les arbres ,
à la lueur d'une chandelle, le visage d'un
être d i f form e qui, au premier abord l'épo u-
vante. Il s'enfuit.
Pour être bien sûr qu'il n'est point victime
d'une illusion, il revient quelque temps plus
tard au même endroit.
L'être d i f form e n'est pas un sorcier. C'est
Grégoire, le f o u  du château qui se p rend
aussitôt d'affect ion pour l'enfant qui écoute
avec tant de p laisir les mélodies qu'il lui
joue.
Grégoire donne même à l'enfant une f lû te
en bois d'olivier et l'invite à venir voir au
château une troupe de jong leurs.
Jehan, ébloui et charmé sent sa vocation
se préciser : lui aussi désire devenir jon-
gleur.
Un jour que les travaux des champs ont été
particulièrement p énibles, le cœur gros, car
il abandonne ceux qu'il aime, il quitte la
maison.
Dès lors commence pour lui une grande
aventure, mais avec le cœur simple et l'es-
prit droit, il surmontera les nombreuses di f -
ficultés que lui réserve sa vie errante.

C. B.
J.-P. Bonzon : Le Jongleur à l'étoile (Hachette,
Blbl. rose) .

La chasse de Jocely n, de jean L0Zi
Au cœur d'une fabuleuse forêt d'automne

Joceilyn est un adolescent de 15 ans qui vit dans la
ferme de ses parents aux confins de deux mondes,
celui des hommes et celui de la nature.
Son père et son frère aîné sont des chasseurs éprou-
vés, et leur patron — M. le baron — partage leur
passion pour la chasse, ce qui crée entre eux , sur
ce plan-là, des liens d'amitié.
Jocelyn est un ami de la nature et des bêtes aux-
quelles il est attaché depuis sa plus tendre en-
fance. Il ne s'est jusqu 'ici jamais servi d'une
carabine. Il n'en a éprouvé ni le désir ni le besoin,
et l'affection qu'il a pour son père et son frère
malgré cette dissemblance, l'empêche de sentir et
de croire qu'il leur est en cela supérieur.
Au contraire. L'assurance de son frère lui en im-
pose d'autant p lus que, son tempérament d'adoles-
cent sensible et délicat aidant , il a de la nui t  une
peur insurmontable.
Il faudra , pour qu'il s'en libère , un événement
extraordinaire. Les circonstances vont , sans qu 'il
s'en doute tout d'abord , mettre son faible courage
à rude épreuve.
Un après-midi qu 'il est sorti en quête de soleil ,
de grand air et d'aventure, il remarque sur le sol
la trace d'un cerf gigantesque tel qu 'il n'en a
jamais entendu parler. Sa curiosité excitée , il suit
quelque temps la piste de cet animal exceptionnel
et il acquiert bientôt la certitude qu 'il tient de
quoi étonner son père et son frère. En lui germe
l'idée qu 'il pourrait bien , tout seul , chasser ce
gros cerf... si seulement son père lui prêtait sa
carabine et , surtout , lui donnait la permission de
partir pour une aventure nocturne aussi périlleuse.
Il obtint l'une et l'autre sans avoir dit à ses pa-
rents d'une manière très explicite le but qu 'il
poursuit.
Le voilà parti et, par cette belle journée d'automne,
la forêt lui apparaît  telle qu 'il la connaît  :

« Une forêt de contes ou de rêve. Les fûts des
arbres s'élançaient vers le ciel , puis étalaient leur
feuillage le plus haut possible pour s'occuper de
la lumière, la tamiser , la distribuer selon leur
volonté , en taches ou en beaux rayons chauds.
Au sol , c'était un mélange de vie et de mort, des
rochers rebondis comme des ventres de navire,
des tap is de feuilles ocre, des coulées de fougères
tendres, de vieux sapins gainés de lichens, et par-
tout la touche feu de l'automne. »
Mais Jocelyn n'est pas là pour la promenade. Il
lui faut retrouver la trace du cerf , ce qui n'est pas
aisé, l'animal ayant choisi, pour se cantonner, les
endroits les plus sauvages, les plus éloignés. Il est
visible , en outre, pour l'adolescent, que le cerf
n'est pas du pays , qu'il est de passage et que, par
la prudence dont il fa i t  preuve, il est particulière-
ment méfiant. Jocelyn sait qu'il ne devra com-
mettre aucune faute et faire preuve, lui aussi ,
d'une très grande patience.
Il en est pourvu , mais la nuit approche et, avec
elle, la crainte que le garçon éprouve pour cette
sourde animation qui , avec le crépuscule, l'envi-
ronne de toutes parts. Il a repéré d'innombrables
traces de sangliers toutes fraîches... Que sera cette
première nuit  de veille, d'attente dans le froid '?
Il ne le sait encore, mais l'appréhension monte en
lui quand , tout à coup, éclate dans le lointain un
brame puissant.
Lst-ee celui du cerf qu'il poursuit ? Est-il près
d'atteindre le but qu 'il s'est assigné ? Il ne le
sait pas au juste , mais ce qu 'il sait c'est qu 'il ne
peut plus reculer. Le brame du cerf a retenti en
lui comme un défi qu 'il doit relever coûte que
coûte. Il doit aller jusqu'au bout de l'aventure
dans laquelle il s'est lancé. Il y va de son hon-
neur. Dans cette longue quête de. p lusieurs jours
qu 'il va poursuivre seul , la carabine de son p ère

au creux de son bras, il sait qu 'il ne s'évadera
p lus , ni de la nuit , ni de sa peur , ni des sortilèges
du fabuleux royaume sylvestre .
Nous ne révélerons pas à nos jeunes lecteurs quelle
sera l'issue de cette aventure , ni les péripéties qui
conduiront Jocelyn à une certaine victoire. Elle
ne revêtira pas à ses yeux la même signification
que pour son père, son frère et... M. le baron.
Nous croyons, cependant, nécessaire d'avertir nos
lecteurs que le récit de Jean Lozi , par la place
importante qui est réservée aux parties descrip-
tives, est destiné à des adolescents éveillés au
goût de la lecture.

Claude BRON
Jean Lozi : « La chasse de Jocelyn » (Alsatia , col-

lection « Signe de piste », illustrations de P. Joubert.)

Le livre de poche < Etoile d'or>
Nouveau-né dans l 'édition :

Les éditions des Deux coqs
d'or lancent sur le marché une
nouvelle collection de livres pour
enfants d'un genre nouveau. Il
s'agit d'un livre de poche de
format très restreint : 8 x 12 cm,
avec une reliure en carton illus-
trée , pelliculée.

Chaque -volume compte 256
pages et 40 à 60 illustrations
dont la moitié environ en cou-
leurs.

L'«Etoile d'or» comporte deux
séries. La série bleue s'adresse
aux enfants de 7 à 10 ans. La
série rouge est destinée aux en-
fants dès 10 ans.

On y trouve quelques textes
connus. Dans la série bleue, par
exemple, un « Merlin l'enchan-
teur », dans la série rouge, un
« Robinson Crusoé » et « L'Ile au
trésor » de Stevenson.

L'éditeur présente également
«Les Aventures de Kâty Martin» ,
jeune infirmière, et « Brains Ben-
ton détective » qui, avec ses ca-
marades , dénoue de nombreuses
intrigues. Ce sont des romans à
séries dans lesquels on retrouve
les mêmes personnages. Nous
n'avons fait que de les parcou-
rir. Nous ne pouvons donc pas
en parler.

Illustration extraite d' « Animaux », suite d'histoires très courtes
pour les petits de 7 à 10 ans, dans la nouvelle collection « Etoile

d' or» , format S X 12 (Deux coqs d' or, édit.) .

Le seul que nous ayons lu en-
tièrement est un petit recueil de
contes intitulé « Animaux » —
dans la série bleue — qui con-
tient, avec de nombreuses illus-
trations, des histoires très cour-
tes, bien écrites, cocasses ou
amusantes.

L'éditeur annonce que les tex-
tes qu'il sélectionnera seront
d'une « tenue morale irrépro-
chable ».

Si cela est vrai et que l'éditeur
ne profite pas du succès probable
que remporteront ces petits volu-
mes, dont le prix est extrême-
ment bas, pour introduire par la
suite des romans policiers de
mauvais goût dans l'une au l'au-
tre de ces séries, nous souhaitons
volontiers bon succès à « L'Etoile
d'or ».

Non parce que c'est le genre
de livres ou de lectures idéal que
nous souhaitons pour nos jeunes
lecteurs, mais surtout parce que ,
répandus et distribués par les
kiosques, ils peuvent faire con-
currence d'une manière très effi-
cace aux bandes dessinées.

C. B.
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' mros su ttiiciïiiM
Que pense le corps enseignant
primaire vaudois de

Dans le canton de Neuchâtel, la semaine de cinq jours a été introduite
dans plusieurs communes, avec succès , dit-on. Dans les villes indus-
trielles, la question se pose. De plus en plus, les pères de famille
ayant congé le samedi matin souhaitent pouvoir emmener leurs enfants
pour le week-end. Quoi qu'il en soit , pour l'instant , la semaine de cinq
jours paraît avoir, dans l'ensemble de notre pays de Neuchâtel, plus
d'adversaires que de partisans. Mais, rW la force des choses, peut-être
que les autorités seront obligées de mettre à l'étude ce délicat
problème.

Chez nos voisins vaudois
La Société pédagogique vaudoise, pour sa part , vient de publier dans
l'« Educateur » une étude portant sur le problème de la semaine de
cinq jours. En septembre 1963, son comité central a adressé aux vingt
sections une circulaire les priant de se pencher sur ce problème. Au
printemps dernier, dix-sept sections avaient répondu à l'appel du
comité central. Il nous parut intéressant de donner connaissance aux
lecteurs de notre page sur l'éducation des principaux résultats de cette
enquête.
Il ne s'agissait pas, pour le comité central de la Société pédagogique
vaudoise, de prendre une position « pour » ou « contre » la semaine
de cinq jours, mais bien de connaître l'opinion du corps enseignant
primaire dans son ensemble.

Parents et corps médical

Considérant qu'il s'agit là d'un problème social plus que scolaire, de
nombreuses sections, lit-on dans l'« Educateur », ont pris l'avis des
parents et des médecins. Ce sondage, dans l'ensemble, est peu favo-
rable à la semaine de cinq jours. S'y rallient surtout les parents aisés ;
d'autres aussi à condition qu'une prolongation d'une heure des cinq
journées scolaires soit consacrée aux devoirs que les gosses font
aujourd'hui à domicile.
Un seul élément essentiel à retenir : parents1 et médecins sont una-
nimes à vouloir le maintien du mercredi après-midi libre.

Pour la semaine de cinq jours

Les partisans de la semaine de cinq jours (corps enseignant) estiment
qu'elle obligerait le département (vaudois) à alléger les programmes
et à ordonner dans le sens de la continuité l'enseignement des mathé-
matiques. Elle permettrait le déroulement de tous les joutes et entraî-
nements sportifs le samedi. Elle supprimerait les devoirs à domicile un
jour par semaine et une coupure de deux jours permettrait à l'enfant
d'oublier les soucis scolaires, et de libérer son esprit. La famille veut
être libre de partir tout le week-end d'où croissance régulière des
demandes de congé pour le samedi matin. Enfin, la semaine de cinq
jours permettrait aux autorités de ne plus accorder de congés d'au-
cune sorte, catéchismes et dispenses campagnardes compris.

Contre la semaine de cinq jours

Les adversaires soulignent que ce problème est motivé par un souci
extra-scolaire, celui de la commodité des parents. Il serait faux, par
conséquent, que les enseignants sacrifient le bien des enfants aux
agréments des parents. De plus, elle desserv irait les gens de condi-
tion modeste et ceux qui travaillent le samedi matin.
La semaine de cinq jours exigerait de la plupart des enfants une con-
centration nuisible. La reprise le lundi matin serait pénible, la fin da
la semaine peu productive. La semaine de cinq jours avec le pro-
gramme actuel ne serait pas favorable à l'instruction de la grande
majorité des enfants ni à leur santé. Et la tendance actuelle ne semble
pas aller vers une diminution des programmes.
Le samedi matin libre serait pour beaucoup une occasion de plus da
rôder dans les rues et de s'initier aux ébats des blousons noirs. Pour
de nombreux autres, ce serait la possibilité de faire d'interminables
trajets en auto, avec foute la fatigue que cela entraîne.

Condition de réussite

Il faut bien convenir, déejare le comité central de la Société pédago-
gique vaudoise, que ce n'est pas l'école qui fatigua les enfants d'au-
jourd'hui, mais bien tout ce qui les sollicite hors de la classe. La
semaine de cinq jours pourrait être introduite si la scolarité compre-
nait dix années obligatoires et la semaine de trente leçons avec la
maintien de la coupure du mercredi après-midi. Pour autant, le pro-
blème des loisirs du samedi matin ne serait pas résolu. Il appartien-
drait aux pouvoirs publics, estiment les Vaudois, de mettre sur pied
une organisation extra-scolaire intéressante et vivante, plus directe-
ment en relation avec la vie : des heures de sports, de jeux, de
musique, de dessin, de modelage, de photographie, de cinéma,
d'électricité, de secourisme, par exemple. Tous ces éléments stimule-
raient les enfants.

Un pas de plus
Pour le comité central vaudois, il ne saurait être maintenant question
de classer le dossier. Il est au contraire nécessaire de voir comment
une semaine de cinq jours serait réalisable pratiquement. Une com-
mission sera chargée de présenter des propositions concrètes concer-
nant les programmes et les horaires, éléments essentiels à una éven-
tuelle demande d'essai au département de l'instruction publique du
canton de Vaud.

A. S.

la semaine
de cinq $&isr$ ?

Dans
l'Encyclopédie
Sasek :
L'IRLANDE

L'Encyclopédie Sasek présente cet automne un nouvel album illustré
par l'auteur : l'Irlande. C'est le dixième de la série. Nous avons
déjà présenté plusieurs albums de Sasek qui a inventé un genre
nouveau, original permettant aux enfants de se familiariser avec
les cités et les pays qui leur sont présentés avec autant de

pittoresque que de vérité.
(Castermïui)

UN DEMI-SIÈCLE
SOUS TERRE

« Un demi-siècle sous terre », de Norbert Cas-
teret est un classique de la spéléologie. Il
vient de paraître avec les illustrations de
Jean Retailleau dans une belle collection.

(G. P. Super )
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VW 1300 dès frs. 6 750.—

Vous n'avez encore jamais vu l'intérieur de cette voiture.

De l'extérieur, la nouvelle VW 1300 diffère à peine détail pour découvrir une quantité de modifications Nous avons également perfectionné le train avant.
de la VW 1200. Mais en examinant son intérieur, pratiques. Troisième ouïe de dégivrage au centre Et la voiture n'exige plus qu'un graissage tous les
vous remarquez bien des choses que vous n'avez du tableau de bord. Avertisseur lumineux. Verrouil- 10'000 kilomètres.
jamais vues dans une VW 1200. lage des dossiers avant. Au total, VW vous offre 23 modifications.
Ouvrez la porte. Son garnissage intérieur a la même Et voici maintenant l'amélioration la plus impor- Elles ne vous sauteront peut-être pas toutes aux
teinte que les sièges. Les sièges ont la même teinte tante. A l'arrière. Sous le capot. yeux, immédiatement.
que le revêtement de sol et le tapissage du coffre : Le moteur est augmenté de 100 cm3 et plus puissant Mais prenez le volant.
harmonie totale et unité d'ambiance. de six CV. Vous vous en apercevrez au feu vert. En Vous aurez l'impression de conduire une voiture en-
Jnstallez-vous et poussez votre examen dans le montagne. Ou en dépassant une VW 1200. tièrement nouvelle.

"— —  ̂——  ̂ — ¦¦¦-— ' I ¦ - -I ¦¦¦¦¦- ¦ I ! ¦ ¦¦ !¦

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /Ov /̂tffo ̂  Schinznach-Bad Agence générale
le tarif a prix fixes VW qui comprend 421 postes, il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements ÏVsf/j t\rtëMNl
pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. \jf iy ^
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
1. Jours et heures mardi, 26. 10. 65.

vendredi, 29. 10. 65.
0800 - 1200
1400 - i630

2. Lieux positions d'armes, crête W, | ___„.
le Sorgereux. ™s
Buts crête W. Bussy \ amt-
Sablière du Crêt-Blanc
gren. main, troq. ex.,
gren. ach. ex.

3. PC cp. drag. 71
Collège Valangin , tél. (038) 6 93 56
donne des renseignements complé-
mentaires à partir du 25. 10. 65 1800

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, 11 e6t Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment 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 les 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 plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile 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 doi-
vent être faites au plus tard dix Jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'Inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en oas 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 :
Cdmt. pi. armes, Colombier, tél. (038) 6 32 71

Le commandant : Op. drag. 71, tél. (038) 6 93 56
Lieu et date : Berne, 20.10.65

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de
combat, annexe 1.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
Du lundi 25. 10. 65 au samedi 30. 10. 65, de 0700 à 1730
Le vendredi 5. 11. 65, de 0700 à 1730
Le samedi 6. Il; 65, de 0700 à 1400
Du lundi 8. 11. 65 au jeudi 11. 11. 65, de 0700 à 1730
Il y a lieu de se conformer aux instructions des senti-
nelles. Certaines places de tir ne seront pas utilisées en
permanence durant les jours ci-dessus. Des tirs auront
lieu de nuit dans divers secteurs. Des précisions pour-
ront être obtenues au PC rgt . drag. 1 (tf. 039/5 56 66). .
Zones dangereuses:
(désignation selon carte nationale 1 : 50 000)
1. Bégion Cerneux-Péquignot : Haut-des-Roussottes - les

Roussottes - Bas-des-Roussottes - le Gigot et Bas-de-
Cerneux - Vers-chez-les-Combes.

2. Région Trémalmont : le Châble - Mont-Brenin - Vers-
chez-Maublanc - Trémalmont.

3. Région les Bavards : le Cernil - les Replans - les
Places - les Bayards - Bellevue.

4. Région le Crêt : la Vy-Jeannet - le Haut-des-Côtes -
les Côtes - le Crêt

5. Région les Verrières : Grand-Bourgean - forêts Nord-
Mont-Châtain (route les Verrières - Mont-des-Ver-
rières).

6. Région Grands-Cerriets : Divois - Petits-Cernets - le
Creux - Grands-Cernets.

7. Région le Voisinage : Molta-Dessus - Molta-Dessous.
8. Région les Petits-Ponts : Cernil-de-la-Fontaine - Crèt-

, Pettavel - Montagne-de-Plamboz - les Montus - la
Cour - Haut-de-la-Martaine - Sur-Plamboz.

9. Région la Tourne : la Sauge - les Tablettes - la
• Tourne.

10. Région du Mont-Racine : la Basse-Côte - Grande-Sa-
gneule - Petite-Sagneule - Grandes-Coeuries - Cuche-
roud-Dessus - les Vuarins - Mont-Racine.

11. Région Grand-Sommartel : Côte-des-Martels - Petit-
Sommartel - Petite-Joux - Sur-la-Roche - Grand-
Sommartel.

12. Région Entre - Deux - Monts : Combe - d'Entre - Deux -
Monts - Dessus.

13. Région les Coeudres : les Crêtets - Sur-la-Roche - la
Cnmhe.

14. Région le Crêt : sud de la Sagne - forêts nord le
Crêt - le Coin.

15. Région Vue-des-Alpes : les Loges - la Grognerie.
MISE EN GARDE:
1. Vu le danger do mort, 11 est interdit de pénétrer dans lazone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné àtemps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-ment observées.
2. Pendant les tira, des drapeaux ou des ballons rouges etblanos seront placés en des endroits bien visibles dans lazone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,ils sont remplacés par trois lanternes disposées en triangle.
3. -PROJECTILES NON ÉCLATÉS

— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interditde toucher ou de ramasser les projectiles non éclatésou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)pouvant .contenir encore des matières explosives. Cesprojectiles ou parties de projectiles peuvent exploserencore après plusieurs années.
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autresdispositions du code pénal suisse demeure réservée.— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-jectile pouvant contenir des matières explosives est tenud'en marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatementla troupe la plus proche ou le poste de destructionde ratés. ,

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-vent être faites au plus tard dix Jours après les tirs. Ellesseront adressées au commissaire de campagne par l'inter-médiaire du secrétariat communal qui procure les formulesnécessaires.
5. Toute responsabilité est déclinée en oas de dommages dusà l'inobservation des instructions données par les sentinellesou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Colombier (NE), tél. (038) 6 32 71

Le commandant : PC rgt. drag. 1, tél. (038) 5 56 66Lieu et date : Col-des-Roches, octobre 1965
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir decombat, annexe 1.

A vendre
divan-couche aveo

matelas neuf ,
120 fr . ; poussette,
80 fr. Tél. 8 40 80.
Pour cause de dé-
cès, à vendre meu-
bles. Tél. 6 38 15.

Fruits frais
des pays du Sud

Ananas, f igues des Indes, noix de coco, melons,
mandarines, noix du Brésil et de Sorrente, kaki
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FKE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: _________________
Adresse: _—___^__________
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

PluUimes

solution instantanée grâce au
radiateur Butagaz.

• chaleur et confort immédiats

• pas d'installation

• pas de câble

• facile à déplacer d'une pièce
• à l'autre

Radiateurs Butagaz à partir de
Fr. 195.— chez

Christian Mutiner
Dépôt régional Butagaz
Le Landeron
Tél. 7 92 39
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Lieu : Trémalmont, région du pt. 1111,

coord. 537 500/199 500, sur carte Val-
de-Travers, 1 : 50 000.

Jours et heures : lundi . . .  25. 10. 65 0700 - 1200
vendredi . 5. 11. 65 0700 - 1700
lundi . . .  8. 11. 65 0700 - 1700
mardi . . 9. 11. 65 0700 - 1700

Armes : d'infanterie (f. ass., mq, PM, FM)

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, U est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment 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 ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent , il est Interdit

de toucher ou de ramasser les 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 plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proch e ou le poste de destruction
de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tire. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

8. Toute responsabilité est déclinée en oas de dommages dus
à l'Inobservation des Instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant Bur les publications de tir.

Cp. Gardes Fortifications 2, tél. 5 49 15
Arsenal de Colombier, tél. 6 3131

Le commandant : Cdt. bt. Génie 2, tél. 6 75 31
Lieu et date : Neuchâtel , le 2 betobre 1065

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de
combat , annexe 1.

SSII IBBB3 I5H é$P<& RSWîK «SfflS BftSBflB ISO QQi
JtM wHW Bu xHsî D BB BL m̂ I JcS
BEta {M *™ EUE? acé»' caiB BSO SH BBIHI

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
Tirs à balles avec toutes les armes

de l'infanterie
Dates : mardi . . .  26. 10. 65 de 0700 à 1700 h

mercredi . . 27. 10. 65 de 0700 à 1700 h
jeudi . . .  28. 10. 65 de 0700 à 1630 b
vendredi . . 29. 10. 65 de 0700 à 1700 h
samedi . . 30. 10. 65 de 0700 à 1200 h

Stationnements du bat. car 2 :
Les Geneveys-sur-Coffrane - Boudevilliers -
Champ-du-Moulin - Bôle - Coffrane.

Zones dangereuses
Région
les Geneveys-sur-Coffrane : 500 m E les Geneveys-sur-

Coffrane
400 m N-N. W le Louverain
Stand les Geneveys-sur-Cof-

frane
Région Coffrane : Carrière 400 m W Petit-Cof-

frane
Région Boudevilliers : 500 m W Boudevilliers

600 m S Landeyeux
300 m W le Sorgereux
Stand Boudevilliers

Région Bevaix : 900 m N. W Bevaix

MISE EN GARDE:
1. Vh le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions ' des sentinelles doivent être stricte-
ment 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 disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'Us présentent, U est Interdit

de toucher ou de ramasser les 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 plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile 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 doi-
vent être laites au plus tard dix J ours aprè3 les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'Inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en oas de dommages dus
b. l'Inobservation des instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Colombier, Cdmt. pi. armes, tél. (038) 6 32 71

Le commandant : Cdt. bat. car. 2, tél. (038) 7 64 23
Lieu et date : Neuchâtel, 6 octobre 1965

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de
combat , annexe 1.

A vendre à bas prix

SALON
usagé, comprenant
un canapé, 2 fau-
teuils et un guéri-
don. Tél. 5 62 27.

A vendre, faute de
place, un train

Marklrn complet,
avec table de 1 m 60

SUR 1 m 22 , sur
80 cm, ainsi qu 'une
poussette, une chai-
se pour enfant , une
baignoire pour bébé,
divers habits de gar-
çon de 3 à 6 ans ;

1 manteau et 1 cos-
tume de dame, tail-

le 42-44 , le tou t
très avantageux.

Tél. 6 39 13.
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Les
Volvo 66
sont là !
avec d» vraies nouveautés, selon la
bonne tradition Volvo:

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

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

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

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

1800 S: maintenant 115 CV
M——^WW—¦ —^—*******

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

0mm.

VOLVO
; —la voiture pour la Suisse

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE
Tél. 313 45 - 313 46

M—M————I IIHBIHI ——— I I lllllll Hl" lll i niilirnïlTfTTTTmWBTnirTB
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tSfilSIlIX kg ",95

Grand assortiment de viandes f umées et saucisses
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Légumes frais d'Italie
Chicorées rouges, cardons, céleri en branche,
haricots Borlotti, aubergines, poivrons rouges,
artichauts, Catalogne

Tomates d itaiie 1.25
^—MW Î̂ M—MM ¦̂̂ ¦̂ M̂ ^—^——CTWPW— n-iujinnim..i4iijnj>njjuni., LJ .imiiw .LH.JUIW V̂J
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Armée du salut

DÈS CE SOIR
et jusqu'au lundi 25 octobre (chaque soir à 20 h)

RÉUNIONS SPÉCIALES
présidées par le commissaire

G. Abadie
(de retour du Brésil)

avec ie concours des brigades de chant et de
musique de Neuchâtel

INVITATION CORDIALE

Granum - Senking - Somy depuis Fr. 368.—

NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4
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i Rappelons: i
i i
¦ 

Le nouveau service simple chez Thiel. Peut-être ¦»
qu'il n'est plus tout à fait nouveau pour vous, |j£
parce que vous avez passé devant les vitrines de H

I 

Thiel... Que se passe-t-il, chez Thiel ? gp

Eh bien, mesdames et messieurs, ne nous en vou- Wk

I

lez pas si nous vous laissons sur votre curiosité, £*£
cette fois-ci encore. Nous en parlerons la pro- F *
chaine fois. ~"1 Iuu Passez chez Thiel — la teinturerie Thiel, 25, fau- mm

W& bourg du Lac, tél. 5 17 51. ||

il WJ *I *

Belles tripes cuites

SALLE DES CONFÉ RENCES I
JEUDI 28 OCTOBRE, à 20 h 15 précises 11

ORCHESTRE DE CHAMBRE I
DE NEUCHÂTEL I

Direction : ETTORE BRERO gj
Soliste Philippe SIennoad, -violoncelliste FJ

Au programme : {'M
Oeuvres d'Albinoni - Vivaldi - JostMeyer -W. Burkb.ard - J.-Fr. Fasch K3

Prix des places de 4 fr. à 8 fr. (taxe comprise) '**&.
Réduction aux étudiants . ml

Location chez HUG & Cie (tél. 5 72 12) j |l

v

Winnetou,
le grand chef indien a prêté
son nom à cette excellente

. saucisse à peau rouge.
Saucisse Winnetou

¦ i

pour toute la famille!
Fr. 2.80 la pièce.

Madame Andrée Raymond , disciple
de l'Ermitage de Y o g a n a n d a ,
aux Indes , a ouvert une salle de
cours tous les mercredis , dès
20 heures, au collège des Terreaux ,
salle No 13, tél. 9 01 80.

3 FOURNEAUX EN CATELLES
35 x 45 cm, hauteur 1 m et 1 m 20 ;
1 bureau plat 95 cm x 1 m 80 avec
siège ; 1 table dactylo avec chaise
tournante.
Tél. (038) 5 53 59.

Ĵ FWùî «Johny» — .-.* 980
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Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c est si

fecil© \
avec

Miele

m@MWET !
. ON ICE LAUSANNE
Mercredi 27 oct. (matinée) dép. 13 h j
Vendredi 29 oct. (soirée) dép. 18 h Sfl jSamedi 30 oct. (soirée) dép. 18 h 30 jDimanche 31 oct. (matinée) dép. 13 h
Prix Fr. 10.- -+• entrée: Fr. 10.- ou 12.-

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER m1?» 21
ou Voyages & Transports S*Sm
!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —- ¦ J

TOUTES 
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MAÇULATURE BLANCHE
| à vendre à l'imprimerie de ce journal



MANTEAU PR1NCE-DE-GALLES. Rien ne vaut la laine vierge I La preuve : ce mer-
veilleux manteau, en tête dans la compétition de la mode. Prince-de-Galles classique,

dessins en gris et bleu foncés, Fr. 188.—

VËTEMENTS-SA. 

I n .
\:< >'***:i&XÊ

v WwM

M. ' '' Àfc^

VÊTEMENT&SA VÊTKMENT&Sâ. VÊTEMENTEW3A. VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA. I
Kasinostrasse 15 Kirchstrasse 8 Bahnhofweg 2 Gerbergasso 40 Stelnenvorstadt48

Aarau Amriswil Baden Bâle Bâle

VETEMENTS-SA VETEMENTB-SA VETEMENTS-SA VETEMENTSfiA VETEMENTSBA
Rue Nidau64 Bahnhofstrasse 3 Place de la Gare 37 Rue L-Robert62 Grendelstrasso 15

Bienne | Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne

VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA VÈTEMENTS-SA VETEMENT&SA VETEMENTS-SA
Kaufingerstrasse 27 Rue St-Maurice12 Tanne 11 Muitergasse 2a Bâlliz m' Munich. Neuchâtel Schaffhouse St -Gall Thoune

VjfcrtiiMENTaSA VÊTEMENTS-SA vB!TT!̂ni!NTR-H/\ I I --et la fierté de I I _ PJM Z |P'|
Casin^platz beim Lôwenplatz beim Sihlporteplalz Ch 

lu ce u ri a le s! E M C |6l
Winterthour | | Zurich | Zurich | | les modèles [ | m IsUB ™ frj
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Deux seuls bouton»
de commande suffisent

k faire fonctionner la Turissa I
Donc travail simplifie.

I 

Démonstration, sans engagement de votre H
part, auprès du dépositaire Turissa. 8

A. GIÏEZET i
Seyon 24 a ($ 5 50 31 [I

mmnWWBBMMWMBMMBËUmVÊMBÊlBÊBm

Notre nouveau modèle y

T U R I C U M I
portative, zigzag, au comptant 395 fr. a
ou 1er versement de 100 fr. + 6 ver- M
sements mensuels de 54 fr. = 424 fr. H

CLASSE D'HORLOGERIE
FLEURIER
Inscriptions

pour le printemps 1966
La Classe forme des :
— horlogers praticiens (3 ans d'ap-

prentissage)
— régleuses (un an et demi).

Selon les nouveaux règlements d'appren-
tissage, les jeunes gens qui obtiennent
le certificat d'horloger-praticien peuvent
suivre un cours d'une année dans une
école d'horlogerie pour acquérir le cer-
tificat d'horloger complet, d'horloger-ré-
gleur ou d'horloger-rhabilleur.
Pour les Inscriptions, s'adresser à M. Ro-
ger Cousin, administrateur de la Classe
d'horlogerie (tél. 9 13 60). Pour visiter
la Classe, s'adresser à M. Lucien Boéchat ,
maître horloger (tél. 9 03 63).

S
SIEMENS 

: V ;. ' ;.ï r;./s;(<w(rti :
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Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

LAVEUSES
Demandez notre prospectus. Vente par le magasin spécialisé : 

Vente exclusive ^

/AWSS '"'' - . ¦ EBSifBiMiii

fBATTERIES OET>0l
35 ans d'expérience

PRIX SANS /^̂ V Garantie j

accumula- ^M™l̂ ff Chargeurs
teurs depuis pour

I 6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7 a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

» ÉCHANGE - CRÉDIT i

-—«-̂  
Ef 6B54

unBrissago JP
vraiment SS léger

llaiÉiii
(féxth Éiaî
\Jv J!» Etui de3p.Fr.l.—

)) /HF extra-clair

Syj ÊLj  extra-léger

\j  ̂ J|ï Sortes tradiilonnollos:
^

\\i! ff BLAUBAND 2 étoiles" Etui de 3 p. Fr. 1.—
MW BUUBAND 1 atolls* Etui do 6 p. Fr. 1.50

s È m  BLAUBAND Export EtuldoSp.Fr.2.-.

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

A vendre beaux
choux-raves de

table du Val-de-
Ruz, ainsi que

1000 kg de pom-
mes de terre Urgen-

ta. Tél. 719 62.

A vendre 1 casque
sèche-cheveux

Calor ; l lampa-
daire. Tél. 5 71 46.

A vendre
en liquidation, à la

suite de décès ,
chambre à coucher,

armoires, tables,
chaises, glaces, ta-
pis et divers arti-
cles, comptoir et

banque. S'adresser :
chaussée de la
Boine 20, tél.

5 65 87.

Le service sur assiette
au caf é du Théâtre

... parf ait...

I m È B  

/g«a H .̂ • ¦ ¦ 11 , rue de l'Hôpital

BMJ  ̂
fealearae-club 2000 Neu t̂e.

™ exposition

T~ Fritz Gottardi
y céramiste moderne

I ', du samedi 16 octobre au 4 novembre 1965

m entrée libre

S |||I| ouverte mardi et jeudi de 17 à 19 h et samedi de 14 h 30 à 16 heures

|
W

TAPI S D'ORIENT VÉ RITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
prix avantageux

Avant de faire votre choix,

visitez notre local d'exposition!

D. SADE GHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

t
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

PRÊTS |
O Sans caution âga

'¦ • Formalités simplifiées |g|
• Discrétion absolue «||

Banque Courvoisier&C e S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |

haute coiffure-parfumerie

vis-à-vis de la posté - Tél. 5 40 47



L'actualité da problème
de l'armement nucléaire

CHRONIQUE MILITAIRE

« Assurer 1 indépendance de la patrie
contre l'étranger » — voilà l'objectif de
notre défense nationale, comme il est
énoncé dans l'article 2 de notre Cons-
titution fédérale. La question se pose
de savoir si notre armée serait actuel-
lement en état d'assumer cette obliga-
tion de défense , tri ple tâche selon la
tradition, puisque l'indépendance , la
neutralité et l 'intégrité du territoire
doivent être garanties.

Mais si l'objectif de notre défense
était déjà si comp lexe à l'ère de la
guerre classique, combien plus l'est-il
aujourd'hui , à l'heure de la menace
nucléaire ? Car le l'ait que les armes
atomiques permettent de rayer un pays
de la carte sans qu'un seul soldat en-
nemi ne doive franchir  ses frontières ,
confronte notre gouvernement en plus
avec la nécessité (primordiale^ de
préserver la p opulation civile de l' ané-
antissement. Or, cela exige des prépa-
ratifs d'un genre inédit auxquels la
Suisse se voit obligée de se consacrer
dès le temps de paix. Le ; concept de
défense classique n'est pas abrogé, mais
élargi et complété par celui de la « dis-
suasion ». Il faut désormais non seu-
lement protéger la Suisse pendant la
guerre, mais encore de la guerre : au
regard de notre fermeté politi que et
de la mise sur pied d'une force de
dissuasion relative, il est vrai , mais
néanmoins efficace , un ennemi poten-
tiel doit arriver à la conclusion qu'une
action dirigée contre notre pays serait
trop coûteuse, de manière qu'il y re-
nonce.

Or, il est notoire qu 'une armée pure-
ment traditionnelle ne peut plus dis-
suader un ennemi que dans les opé-
rations militaires de caractère local et
classique. Pourtant , même si des armes
nucléaires étaient emp loyées dans un
conflit futu r — ce qui semble d'autant
plus probable qu 'aujourd'hui toute
guerre classique se déroule sous la
menace atomique — notre armée repré-
senterait toujours un atout considé-
rable. Mais elle ne pourrait nous préser-
ver de la guerre. Cela est d'autant plus
à craindre au cas d'un échange de coups
atomiques à l'échelon mondial auquel ,
toutefois, la Suisse ne pourra jamais
opposer quelque chose de décisif.

Mais il ne faut pas aller si loin. Il
suffit du chantage atomi que — la
guerre froide à son degré le plus chaud
— pour paralyser les forces tradition-
nelles : sans qu 'une seule bataille ait
lieu , un pays dépourvu d'armes ato-
mi ques pourrait être forcé , par la seule
menace d'anéantissement nucléaire, à se
plier aux volontés de l'agresseur.

Qu'a-t-on fait
jusqu'à présent ?

Depuis bientôt dix ans, des hommes
de politi que influents, des syndica-
listes renommés et des officiers supé-
rieurs ne cessent de répéter qu'un arme-
ment atomique augmenterait sensible-
ment la puissance de notre défense
nationale et que, par conséquent , la
mise en œuvre des recherches prépa-
ratoires devrait être commencée sans
délai.

Le premier avril 1962, la grande ma-
jorité du peuple suisse repoussa vigou-
reusement une interdiction constitu-
tionnelle des armes atomiques. Et lors
du plébiscite du 26 mai 1963, il confir-
ma la compétence de l'Assemblée fédé-
rale en matière d'acquisition d'armes
nucléaires. De son côté , le Conseil fédé-
ral chargea déjà en 1958 le département
militaire d'examiner à fond tous les
problèmes relatifs à un armement ato-
mique et de lui présenter un rapport y
ayant trait.

Le public n'a jamais appris les résul-
tats de cette enquête. Or, si l'on com-
prend et approuve que rien ne soit pré-
cipité quand il s'agit d'une décision de
cette envergure, il semble nécessaire
de répéter que les recherches préli-
minaires concernant les questions fon-
damentales d'un éventuel armement
nucléaire suisse ne doivent plus être
remises aux calendes grecques.

Et maintenant, que faire ?
Que faut-il faire maintenant ? Avant

tout : constituer une commission de
travail .qui , composée d'experts poli-
ti ques, militaires, scientifiques, indus-
triels et techniques, pourra disposer
de toutes les ressources techniques et
financières nécessaires. Pendant deux
ans et au prix de quelques millions
de francs, ce groupe de travail pour-
rait examiner tous les aspects du pro-
blème et mettre à la disposition du
Conseil fédéral et du Parlement toutes
les informations de hase nécessaires
à une prise de décision sérieuse et
bien fondée, en faveur soit de la conti-
nuation des travaux, soit de la renon-
ciation à cette forme d'armement.

Pour souligner l'urgence d'une mise
en œuvre de ces travaux préparatoires ,

nous essayerons dans la suite d esquis-
ser le « cahier de charges » d'une pa-
reille commission de travail. Les pro-
blèmes sont de nature politique,
militaire et techni que, industrielle et
financière.

Dans le domaine de la politique
extérieure , le problème de la neutralité
sera de première importance. La ques-
tion de savoir si cette maxime de poli-
tique extérieure traditionnelle et répon-
dant  — actuellement — à nos besoins,
ne devra pas être révisée et adaptée à
une situation politique laquelle aura
peut-être subi de profondes modifica-
tions d'ici à quinze ou vingt ans, devra
être étudiée avec beaucoup de soins.
En plus, des investigations seront à
faire sur les réactions possibles de
l'étranger face à un équipement éven-
tuel de l'armée suisse en engins nuclé-
aires , surtout en ce qui concerne la
légende maintes fois débitée, mais ja-
mais prouvée, que l'acquisition ou la
fabrication d'armes atomiques suisses
porterait nécessairement préjudice à
notre neutralité.

Du point de vue militaire, il ne faut
pas oublier que le choix des armes
nucléaires et des vecteurs est très
grand , qu 'il s'agisse du calibre ou de
la portée. Or, il nous faut des armes
qui renforcent autant la valeur de
combat de notre défense nationale
qu 'elles augmentent son coefficient de
dissuasion. Il s'agira par conséquent
d'évaluer avec soin toutes les solutions
possibles.

Technique et budget
En outre, on devra étudier la question

de savoir si la Suisse sera technique-
ment et industriellement en mesure
de mettre au point en temps utile un
potentiel atomi que conforme à nos
besoins. Citons dans ce contexte parmi
¦d'autres problèmes ceux de l'acquisi-
tion d'uranium, de l'enrichissement de
cette matière première et de la cons-
truction des installations nécessaires
à cet effet. Il faudra examiner aussi
la possibilité d'une collaboration entre
l'industrie nucléaire civile et le pro-

. gramme militaire. La nécessité de faire
des essais nucléaires présentera d'autres
difficultés, la Suisse étant contrainte,
par son adhésion au traité de Moscou ,
à renoncer à d'éventuels essais dans
l'atmosphère. Un autre problème impor-
tant sera celui du recrutement des
savants et des techniciens a qui incom-
beront les travaux de recherche et de
fabrication des engins nucléaires et
des vecteurs.

L'affaire des « Mirages » a suffisam-
ment prouvé qu'un budget précis est
indispensable a toute fabrication ou
acquisition d'armes, d'autant plus qu'il
s'agira dans le cas présent d'un projet
où toute l'expérience nous fait défaut
et. dont la réalisation durera des années.
Selon les évaluations , actuelles (de
source privée), une dizaine ou ving-
taine d'années s'écouleront jusqu'à sa
mise au point, et les dépenses annuelles
s'élèveront à quelques 200 millions de
francs.

Il est temps d'agir
Comme nous venons de le voir, une

décision positive ou négative sur ce
plan ne pourra être prise qu'en tenant
compte des résultats d'un examen minu-
tieux de tous les aspects du problème.
Car seuls des faits peuvent mettre
un terme aux spéculations et aux
rumeurs qui ne cessent de courir depuis
des années. Si, pourtant, les efforts
entrepris par les grandes puissances
— particulièrement ces derniers temps
— en vue d'un contrôle des armements
efficace étaient couronnés de succès,
rien ne nous empêcherait d'arrêter le
cours des travaux commencés. En cas
contraire — d'ailleurs beaucoup plus
probable 1 — la Suisse ne devrait pas
se reprocher d'avoir gaspillé son temps.

M. V.

L'idylle de Bernard BËi@r
s'est enfin terminée à la mairie».

Commencée à Pontarlier sous le signe d'un crime parfait

Ainsi après quatre ans d'incertitude
pou r le grand public , des histoires de
pr océdure sans f i n , Bernard Blier a-t-il
enfin épousé Mlle Anne Martin , une
jeune et jolie Pontissalienne, née en
face de l'hôtel où le célèbre acteur
avait établi son quartier g énéral lors
du tournage du « Sep tième juré », his-
toire d' un crime trop parfai t  pour qu 'il
se terminât bien...

A cette occasion — c'était en no-

C'était en novembre 1961, an tournage du « Septième Juré », an bord
du lac de Saint-Point.

(Photo Avipress - Schelling.)

vembre 19G1 — nous avions rencontré
Bernard Blier. II était accompagn é de
son f i l s , vêtu d' un pardessus marron,
jouant au jeune premier pour sa
conquête personnelle.

L'idylle de Bernard Blier a commence
sous le signe d'un froid de canard.
Peut-être cela a-t-il encore avivé sa
passion ?

Lors des prises de vues de ce f i lm
noir, au bord du lac Sain t-Poin t, nous

avions constaté avec quelle méticulo-
sité la grande vedette travaillait. Ne
f i t - i l  pas recommencer dix fo i s  une
sé quence pour des raisons apparemment
fu t i les  mais hautement louables du
poin t de vue professionnel ? Même si
Danièle Delorme, f r i gorif iée et impa-
tiente, buvait bière sur bière à même
la bouteille alors qu'elle relevait de
maladie...

L'insaisissable élue
Quand le bruit se répandit — cela va

vite dans les petites villes —¦ du ma-
riage de Bernard Blier avec Mlle Martin ,
la troupe avait levé l'ancre. La « ehas-
se » à l'élue devin t une impossible
chasse gardée . Les consignes de silence
étaient strictement observées et la pro-
messe d' o f f r i r  une montre (suisse)  A
la petite secrétaire de l'hôtel ne lui
f i t  poin t lever la langue.

La seule ré ponse obtenue était que
Mlle  Martin avait quitté Pontarlier pour
une destination inconnue. A la mairie ,
on nous précisait : .avant de parler
de mariage, il faut d'abord que Blier
ait divorcé.

Tous les obstacles ont maintenant été
franchis puisque de justes noces vien-
nent d'être célébrées dans l'intimité.
Car, tel l'écrivait Antoine Bertin :... qui peut arrêter l'impétueuse

ivresse
D'un cœur brûlant d'amour et que

le plaisir presse ?
Une f o i s  de p lus Eros a gagné. Il

aura attaché Bernard Blier avec encore
p lus de ferveur  à cette terre comtoise
où il aime à venir se reposer — n'est-ce
pas au p ied d' une vieille cheminée qu'il
célébra un certain Noël devant un mo-
deste sap in illuminé ? — d' une vie
d' acteur qui comporte souvent p lus
d'é p ines que de roses !

Georges DROZ

Quand gémit le pressoirCroquis de
chez nous

On va quand même finir par y
arriver : les gerles vont rouler
joyeuses vers leur prochaine lessive
et feront le gros dos pour sécher à
l'abri de la terrasse du temple. L'on
va huiler toute la mécanique des
pressoirs, pour les empêcher de gé-
mir davantage encore que d'habitude
s'ils font la grimace devant la qualité
de ce raisin 1965.

A. plein rendement
En attendant la date fort impré-

cise encore des vendanges prochai-
nes, introduisons ici une petite pa-
renthèse. Elle nous est suggérée par
les apprêts des vieux pressoirs de
notre vignoble qui reprendront leur
activité. A-t-on seulement remarqué,
dans le public de notre bonne ville
de Neuchâtel, qu'à la fin de cet été
«l'administration cantonale des con-
tributions » et ses multiples services
ont déménagé ? Eh oui ! Sans tam-
bours ni trompettes, ils sont descen-
dus à la rue de dessous à la ren-
contre de leurs chers administrés.
C'est une ancienne maison de maî-
tres, remise tout à neuf , qui a main-
tenant l'honneur d'abriter ces mes-
sieurs du fisc.

Passant dans le quartier, mi-nar-
quois, mi-philosophe, quelqu'un _ fit
remarquer que ces messieurs étaient
bien logés. « Après tout, ils gagnent
assez, ils remplissent toujours plus
les caisses de l'Etat. On peut bien
leur payer ça ! Leur pressoir marche
toute l'année à plein rendement. Ni
la pluie ni le froid ne lui portent
préjudice ! »

Quant à savoir si la machine
tourne assez bien pour que chacun
paye son compte, c'est une autre af-
faire. Ce qui est certain, c'est que
ces messieurs font preuve d'une
grande persévérance à mettre sous
les dents de ce pressoir tout ce
qu'ils peuvent trouver. Même les
quelques grappes que représentent
pour certains de petites activités ac-
cessoires doivent fournir leur part
de jus. Les collègues fonctionnaires
ne sont pas plus ménagés que les
autres, aussi a-t-on pu dire à juste
titre qu'au château on était à l'abri
à la fois de la misère et... de la
richesse !

Depuis que les femmes ont accédé
aux honneurs civiques, dans notre
petite république, on s'est bien
amusé dans certaines communes en
constatant que le rendement de l'im-
pôt avait un grand attrait pour cer-
taines de ces conseillères, membres
de la commission financière. Ayant
le droit de tout voir et de tout sa-
voir, l'une d'elles se plongea toute
une soirée dans l'examen du registre
d'impôt. C'était paraît-il aussi pas-
sionnant que le plus subtil des ro-
mans policiers. Madame la commis-
saire lisait , prenait des notes, s'ex-
clamait parfois à la lecture de quel-
que chiffre surprenant. Et quand
vint l'heure de clore la séance, elle
protesta avec véhémence, disant
qu'elle n'avait pas terminé son
« contrôle »... lequel lui aurait , af-
firmait-elle, permis de constater que
dans le domaine fiscal, trop de gros
poissons semblaient passer entre
les mailles du filet. Ces messieurs
des professions libérales en pri-
rent pour leur rhume, en compa-
gnie de quelques autres contribua-
bles bénéficiaires de la haute con-
joncture. Les collègues masculins
sourirent : il est toujours si facile
de chercher chez les autres... ri-
chesse et fortune... Et gentiment, on
fit comprendre à Mme la conseillère
qu'elle pouvait avoir toute confian-
ce dans l'activité et le sérieux des
instances fiscales communales et
cantonales , et que , d'autre part , il
y avait , dans le ménage communal ,
bien d'autres domaines et chapitres
au milieu desquels l'on pouvait
exercer son zèle investigateur. Mais
dès lors, Mme Joséphine rasta un
peu sceptique et méfiante.

Le doyen des notaires neuehàte-
lois, dans la longue carrière duquel
figure, on le conçait , nombre de
comparutions devant ces tout puis-
sants seigneurs de la taxation fis-
cale, aimait, en guise d'exutoiro
sans doute, à raconter cette mali-
cieuse anecdote : On vit arriver un
jour , sur le seuil de la salle où sié-
geaient ces messieurs de l'impôt, un
contribuable semblant tenir à la
main ' une laisse ou une ficelle.
Avec autorité un de ces messieurs
du tapis vert lui cria « on ne reçoit
pas les chiens ici ! Attachez-le donc
à la barrière de l'escalier, s'il vous
plaît ! » Avec le plus profond res-
pect et sur un ton suave, l'inter-
pellé se tourna vers l'inspecteur :
« Pardonnez-moi , monsieur , je sais
fort bien que les chiens n'ont rien
à faire ici . Ce que je tire après
moi... (et malicieux le contribuable
se tournait vers le corridor mur-
murant : « Viens petit , viens seu-
lement , on ne te fera pas de mal... »)
ce que je tire après moi, poursui-
vit le loustic... c'est mon porte-
monnaie. Il a tellement peur de
sortir de chez vou's tout aplati. »

Effectivement , une bourse de cuir
bien bourrée suivait le bout de la
ficelle, ce qui provoqua... de bons
éclats de rire , du moins d'un cer-
tain côté de la table. Mais le no-
taire, discret comme il convient, ne
racontait pas si cette innocente
plaisanterie avait mis de l'huile
dans les rouages.

Fermons donc la parenthèse et
concluons avec cet autre citoyen
du siècle passé : « En esprit... com-
me en impôts, les Neuehàtelois s'es-
timent toujours suffisamment pour-
vus. »

Chansons... frileuses
Revenons donc à nos raisins

pour demander si, cette année, on
entendra, dans la vigne et au pres-
soir beaucoup de chansons joyeu-
ses ?

La mode, à vrai dire, allait se
perdant toujours davantage ; même-
chez nos jeunes étudiants s'en al-
lant cueillir les grappes, pour se
faire un peu d'argent de poche en
vue des cadeaux de fin d'année, il
n'y a plus tant â rire que cela. Il
faut gagner sa paie. Sans compter ,
qu'au bout d'un moment les reins
sentent douloureusement la fatigue
de ces travaux inhabituels, ce qui
ne prédispose pas tellement à chan-
ter la romance sans guitare.

Au surplus, il en est qui se mé-
fient depuis que le bruit s'est ré-
pandu qu'une patronne, d'ici en bas,
avait dit une fois : « Mes vendan-
geuses, je tâche de les faire chan-
ter tout le jour : c'est tout profi t
car quand elles chantent elles ne
mangent au moins pas de raisin. »

Ce qui avait fait bien rire la
Rose-Marie de la Côtière, qui
avait ajouté au bout d'un moment :
« On est bien chez nous, il n'y a
pas de risque qu'on nous force à

chanter quand on n'y a pas goût.
De toutes façons , on ne veut ja-
mais se bourrer de pommes de
terre ou de betteraves ! »

Il se pourrait bien , à la fin de
ce mois, ou même en novembre...
si l'on met les choses au pire, que
nos vendanges, en fait de chansons,
en soient réduites à l'optimisme un
peu simplet de ce chanteur de la
Béroche, notre vieil ami Franz Che-
vallier. Lequel , au début de ce siè-
cle, donnait ici et là , à la bonne
franquette , des récitals (le mot est
bien un peu brillant...) ou se mê-
laient avec des morceaux de man-
doline , et de bonnes histoires, de
naïves chansonnettes.

Comme celle-ci que nous dé-
dions.. . à nos vendanges à venir :

S'il p leut , j' ai mon parap luie,
S'il fa i t  f roid , j' ai mon manteau
Et si parfois  je m'ennuie,
Je regarde couler l' eau.

X X X

Souhaitons toutefois que nos
pressoirs ne gémissent pas en vain,
que le soleil vienne mettre une der-
nière dorure aux raisins de l'an-
née, pour que, d'un bout à l'autre
du vignoble, on puisse encore, en
toute amitié , lever son verre, amis
lecteurs, à votre santé !

FRAM

Pour le plaisir
des pêcheurs ï

(c) Une équipe de spécialistes s'est
rendue , ces jours, sur les bords de la
rivière « la Borgne », qui relie les Hau-
dères à Bramois, jusqu 'au Rhône pour
y déverser plus de 16,000 truitelles
que se disputeront bientôt les pêcheurs
de la région et les nombreux Genevois
et Vaudois, qui, chaque année, envahis-
sent la région. Des milliers de trui-
telles ont également été jetées dans
le Rhône pour le repeupler.

le mystère de la chambre 130 conte

Cette région occupe la partie
moyenne de la plus belle des vallées
qui rayonnent autour d'un mont
célèbre du centre de la France. Elle
est abritée des vents du nord par
la montagne aux flancs de laquelle
elle s'étage.

A ses pieds, une rivière serpente
au milieu de vertes prairies.

Promenades en voiture ou à pied ,
ascensions, cures d'air et d'eaux
sont autant d'attractions pour le
touriste ou le vacancier.

Au « Splendid Hôtel », l'affluence
était grande en ce début de saison
favorisé par un temps : beau, splen-
dide, magnifique ou merveilleux sui-
vant les signataires des cartes pos-
tales jetées par poignées dans les
différentes boîtes aux lettres du
chef-lieu de canton.

Indépendamment des familles et
des couples, l'hôtel possédait égale-
ment quelques célibataires blasés.

Ils s'attardaient volontiers dans le
hall ou le salon , à regarder passer
lnn !/\ 1Cnn ** r. I -M r̂ nnr  r\ p PAItlAtl fin TN 

T» A T n _les jolies estivantes, seules de préfé-
rence.

L'une d'elle recueillait tous les
suffrages.

Elle était grande, blonde , avait
des yeux bleu pâle , un pantalon col-
lant  de même nuance et un pull
blanc aussi collant que le pantalon.

Elle passait souriante, aimable ,
échangeait volontiers un mot avec
l'un ou l'autre, acceptait d'être con-
duite en auto à la ville voisine, ne
refusait pas une tasse de thé ou une
cigarette. A l'occasion, se laissait of-
frir un petit souvenir, gage d'amitié,
et voler un baiser sur la main ou
le bras.

Pour un baiser dans le cou , extrê-
me limite de l'autorisation , il fallait
que le souvenir ait nécessité l'utili-
sation du chéquier.

Cette blonde ravissante se pré-
nommait Nadia.

Personne ne lui connaissait d'au-
tre nom et comme la réception lui
remettait directement sa correspon-

dance il n 'y avait jamais d'enveloppe
au-dessous de la clef portant le
No 13.

Cette chambre 13 faisait rêver les
soupirants.

A toute proposition de venir lui
rendre visite à l'heure où les lumiè-
res sont éteintes et l'hôtel endormi,
Nadia secouait négativement sa che-
velure blonde et dans une moue ado-
rable murmurait : Non , non , non
soyez sage ! ou vous ne me reverrez
plus.

Alors, le soupirant soupirait en
pensant qu'il ne s'était pas montré
assez généreux.

X X X
L'un d'eux, Jean Lenoir, plus har-

di que ses concurrents, après avoir
revêtu un pyjam a de soie plus bario-
lé qu'un paravent chinois et bien
qu 'il occupât la chambre No 37,
s'aventura à l'étage inférieur, man-
qua une marche , se rattrapa , fit
jouer la minuterie, chercha la cham-
bre 13 et allait doucement gratter
à la porte quand il aperçut , au bas
de celle-ci , outre les jolies et mi-
gnonnes chaussures bleues tant de
fois admirées , une paire de solides
brodequins d'une pointure avoisi-
nant le 43.

Il eut pour la porte et les chaus-
sures un regard furieux et , sur la
pointe des pieds, s'éloigna.

Nadia n 'était pas seule ! Quel était
ce compagnon ? Un mari ? iin ami ?
D'où sortait-il celui-là ?

Que ce soit au parc des sports ,
à la piscine, au tennis, au golf mi-
niature , au casino ou à la source,
Nadia n 'était pas accompagnée.

Seule également , elle prenait ses
repas à une petite table près de la
fenêtre face aux chaînes de monta-
gnes devant lesquelles parfois elle
rêvait.

Quel était ce mystère ?
Le lendemain , il guetta la jeune

femme.
Elle descendit fraîche , aimable,

reposée, et était toujours seule 1

Devant pareil cas, une solidarité
masculine peut s'expliquer , et c'est
ainsi que Jean Lenoir fit confidence
à ses rivaux de l'extraordinaire nou-
velle : Nadia avait un ami. ,Un ami
qui demeurait invisible, caché pour
des raisons inavouables sans doute.

Une surveillance fut établie : au-
cun repas n 'était porté chambre 13.

Pendant l'absence de la jeune
femme des oreilles indiscrètes se po-
sèrent sur le panneau de la porte :
Nul bruit !

X X X
La nuit suivante, Jean Lenoir, ac-

compagné d'un autre soupirant, se
glissa dans le couloir jusqu 'à la
chambre de Nadia.

Devant la porte, les deux paires
de chaussures voisinaient.

Les domestiques interrogés de-
meurèrent muets comme des car-
pes.

A peine si un fugitif sourire glissa
sur les lèvres de la femme de cham-
bre de l'étage.

Pour obliger « l'homme » à ma-
nifester sa présence, il y eut entre
les amoureux assaut de générosité
et de courtoisie.

C'est devant l'hôtel qu 'ils faisaient
monter ostensiblement Nadia dans
leur auto pour des longues promena-
des achevées au retour par des visi-
tes aux magasins ou bijouteries de
la ville.

Mais devant la chambre 13 la pai-
re pointure quarante-trois montait
la garde.

Un matin , les soupirants attendi-
rent en vain leur blonde idole.

Nadia , après le dîner , s'était fait
conduire  à la gare la plus proche.

Elle était seule , mais au fond de
sa valise .soigneusement envelopp és,
les brode quins pointure quarante-
trois at tendaient  d'autres vacances
pour assurer à leur propriétaire ca-
deaux , repos et tranquillité.

Henri PICARD

LES VOISINS

— Hélène ne vous dérange pas dans votre travail ,
monsieur ?

w «
• c) Il y a environ cent ans, M. t
J Henri-Ulysse Robert , de Brot-Des- J
0 sus, était l'inspecteur du bétail pour ^• la commune , puis en 1896 ce f u t  <
Q M . Henri-Louis Robert , son f i l s , qui J
G lui succéda. Le f i l s  de ce dernier, i
g M . Albert Robert repris alors cette i
p tâche jusqu 'en 1922 avec, comme j
• suppléant dès l'année 1918, un de <
g ses frères  M. Arthur Robert. Ce der- *
t nier a accompli cette tâche avec t
• grand dévouement et au p lus près '
p de sa conscience jusqu 'au printemps ,
t 1965 ; il a donc tenu ce poste près i
• de 47 ans. A elle seule cette famil le  j
y « occup é cette p lace d'inspecteur de ,
9 bétail environ cent ans. Dès le prin- l
2 temps, par suite de la démission de [
p M . Arthur Robert , le nouveau titu- ,
• laire à ce poste est M. Roger Ducom- <
J mun qui a été nommé off iciellement j
9 par le Conseil d'Etat le 15 octobre i
B dernier. '» i

© t

| A Brot-PIamboz j
S Cent ans d'inspectorat j
% du bétail : un bail... j
• pour une seule famille !

c) Mardi soir, sous la présidence de M.
Michel de Montmollln, vice-président, la
commission scolaire s'est réunie à l'hôtel
de ville, afin de procéder au remplace-
ment du président démissionnaire, M. Jean
Tripet. Elle a porté son choix sur M.
Roger Duvolsln. Puis, pour remplacer, dès
le 1er novembre prochain, Mlle Suzanne
Gaberel. institutrice atteinte par la li-
mite d'âge, elle a fait appel à Mlle
Monique Rossel, de Neuchâtel. Enfin,
durant le service militaire de MM. Gas-
ton Cuche et André Méautis, M. Emile
Scherler, Instituteur retraité et Paul-
Henri Colin les remplaceront.

©©©fs*©o©e©e©*ee>«»«»« •••••••
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Salles à manger :
Louis XIII - XV - XVI
Empire - Rustique
Espagnole - Renaissance
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a) Fauteuil , tournant , sur pied métal, accoudoirs recou verts de
stamoïd noir, lainage rouge ou gris
b) Canapé-couche (transformable) pieds métal noir, tissu assorti
aux fauteuils Le salon: 1 canapé-couche et 2 fauteuils 690.-
c) Table à pieds métal verni noir, plateau en stratifié
imitation bois 149.— d) Lampadaire avec éclairages supérieur et
inférieur indépendants, abat-jour en fibre de verre (hauteur régla-
ble), tige chromée 98.— En exclusivité dans nos magasins
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Qf Neuchâtel , place Pury 1 et 3

m Pratique ¦
' | et robuste, i B
B Précisa 108 a déjà fait ses preu- g»
'J ves des milliers de fols. Vous raj
A additionnez, soustrayez, multl- m
ffî pliez en peu de gestes, sans ef- 39

 ̂
fort -

un 
véritable jeu d'enfant! wk

âk Pour les artisans, les petites M
6| entreprises et les besoins prî- | ffl

i

™ vés :la Précisa 108 qui écrit. Son m
pr,x: 

fr.480.- |
Précisa 1

Un produit suisse m

Démonstration sans engagement, ; "
reprise avantageuses d'anciens modèles H

et service d'entretien chez KL

(fâe>pmdv*à I
A NEUCHATEL : H

Î 

Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 P>
Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 K^
A LA CHAUX-DE-FONDS : m
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 f -.\
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Chevreuil et lièvre

([/7fâÊ&\ j mfmÈÉ Gigot, selle, râble, »

Vff^MÈs^ÊÊW épaule, cuissot de lièvre J
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 ̂ et ragoût frais ou M
MAK*«grafi' mariné m

4*̂  Marcassin

LEHMUERU FRèRES I
vous donnera satisf action të

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 P
B

{ y Savez-vous que la plus grande *

EXPOSITION DE MEUBLES DE STYLE I
t de Suisse romande se trouve à Neuchâtel ? J
t Adressez-vous à J. NOTTER Terreaux 3 Tél. 517 48 t

» Chambres à coucher :
) Louis XV

J Directoire

J et divers meubles
> spéciaux
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Du 25 au 30 octobre, à nôtre emplacement spécial
au 2me étage,

£ tous les enfants de 7 à 12 ans pourront participer au
grand concours organisé par la maison Caran d'Àche.

0 Ils exécuteront leur dessin sur place, dans un temps
limité, sous la surveillance de personnes compétentes.

9 Les bulletins d'inscription doivent être retirés à notre
rayon papeterie,

& Un jury sélectionnera les meilleurs dessins qui seront
exposés en vitrine.

0 Les prix attribués, d'une valeur totale cfe 500 fr.,
seront distribués dès le 5 novembre 1965.
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : «on grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet.

( 4  22 22 "|
Taxi-Phone W

URGENT
Jeune couple cher-

che à emprunter
2000 fr . Adresser

offres écrites à HD
3274 au bureau du

journal.

GALERIE CIVEÏÏA, Saint-Aubin (NE)
Peintures récentes de

Michel PANDEL
Reconstitution d'instruments anciens par

A. & W. JACOT
luthiers aux Bayards

23 octobre - 7 novembre
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I A beaux vêtements !
!; le meilleur des nettoyages i

INIOIRIGIEI
J | self-service (produits brevetés) |
j! et vêtements toujours apprêtés ?

|i NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
Centre Prébarreau 7 J
4 kg = Fr. 10.- |

I Mme M. E. SÎJMI TÉL. 525 44 I
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BOSCH x BOSCH
machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus # lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans
ment 5 kg de linge sec * n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-
* 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur * Manlpu-
commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement simple # Existe aussi en
Ne se fixe pas au sol ; grâce à ses pieds ré- modèle pliant
glables, peut être installé n'importe où.
Fr. 2 680.- Contrôlée par l'ASE Dès Fr. 985.- Contrôlée par l'ASE f

Ces appareils sont vendus par :
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On donnerait -

petits chats
contre bons soins.

Tél. 5 63 67,
le matin.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

La nouvelle galerie
du caf é du Théâtre

est f ormidable

Repos, convalescence,
séjour agréable, bons soins, à

SeiggBBeisarie - Logis
Chaumont

Ouvert jusqu 'au Nouvel-An
Tél. 3 12 62

A R E U S E  f>j£*5^
D É G U S T A T I O N  V

^
K

Ç"-
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tous les jours , T^̂ JVL . *
le dimanche dès 18 h.̂ ^OVT
Lundi fermé. \f J\»
Parc dans la cour. î̂iimi

Z
 ̂ TéL 5 2 0 13 ' -^ mousseline .

v J

Prous trouvez
quelques « copeaux » dans les
meubles que SKRABAl vous a
livrés.. . c'est que ceux-ci passent
directement de la fabrique cher f
le client. )
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1SkxobolsA.
I PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL, fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Huîtres fumées -i gg H
du Japon boîtes 105 g g m M .̂Ç

Saumon fumé « 9H
frais sachet 50 g £m • ''-^A ^M

un excellent vin rouge + verre ^̂ ""
-^M
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PULLOVER pour dame, ras cou,
manches montées fully fashioned, belle |
qualité douillette Belacril, grand choix

de coloris mode.

4. votre avantage: timbres coop ou 5^ escompte j ;

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

£|| BOUCHERIES
Grande campagne en faveur

ï de la viande de Bœuf II \
„de Bfiî^

Cette semaine : ClCS--*" ""~ "

RôTI DE mm n, -.70
Retenez, Mesdames : chaque semaine

UNE OFFRE SENSATIONNELLE !
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Saucisse
au foie

Une spécialité
de ra charcuterie

« Régal pur porc »
Boucherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre-
Neuchâtel

¦UanBBBHHH

Révision
e! réparations
de machines

à coudre
toutes marques

jfflgj *' 1.
Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

EëSSËS

J. Wyss SA , tapis , linos , rideaux , Neuchâtel MHHBHBMHHSB ' ' '8HBB ĤBJBM'*J!mH '

(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-521 21 H ĤMH B̂BMMBffl3Mali ^^
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1 orree.. .

Saucissons
neuehàtelois

1 extra (pas gras)

E BOUCHERIE-
! CHARCUTERIE

I Max Hofirann
| Rue Pieury 20
i| Tél. 5 10 50

A vendre

cuisinière
éSec««iîîue

3 plaques , marque
Le Rêve , ' en parfait

état ;
prix intéressant .
Tél.(038) 8 31 24.
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d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeasre!
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

BUM S (Q)
A toute heure, notre café complet :

1 tasse de café au lait ,«pm
2 petits pains . :
1 portion de beurre ' ''{. _ ;
2 portions de confitures assorties

j Aujourd'hui en VENTE SPÉCIALE :

Vermicelles aux marrons « ¦% 4%
la portion JLB 4MW

Samedi : POULETS ROTIS « OPTIGAL » _ _ 
^

la pièce ^) „ Hp %ff
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Marché aux Pu II© vers
Pour le sport, pour la ville...

un choix et des prix qui enchantent !

•

Chauds et douillets

mocassins pour dames

Gr. 37 - 40 la paire MkmB
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Le budget de k Confédération fouine juste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)En ce qui concerne les dépenses, lenr

8Ufrmentation est la conséquence des dé-
cisions prises ces dernières années. Les
hausses concernent surtout la défense na-
tionale. 1966 se trouve être une année
de pointe quant au nombre des factures
k acquitter — les œuvres sociales de la
Confédération, diverses subventions, l'aide
directe à la construction de logements,
— qui figure pour la première fois au
budget par 150 millions — et bien enten-
du les routes nationales. Un certain nom-
bre de ces dépenses constituent des avan-
tes remboursables ou des investissements,
c'est la raison pour laquelle elles se re-
trouvent à l'actif du compte des varia-
tions de la fortune, ce qui permet à ce
dernier d'équilibrer, dans une perspective
plus complète , le résultat nettement défi-
citaire du compte financier.

M. Bonvin n'a pas manqué de rappe-
ler qu'en présentant les comptes de 1964,
(1 avait dit au parlement : « Regardez
bien ce résultat favorable , vous ne le
jeyerrez pas de sitôt. »

Ce n'était pas un pessimisme abusif ,
les chiffres le prouvent aujourd'hui, et
le chef du département des finances a
relevé que le compte financier de 1965
te présentera non avec le léger boni pré-
vn au budget mais avec un déficit.

Le Conseil fédéral a tenu à accompa-
gner ce budget calamiteux d'un message
exceptionnellement développé, où est re-
prise l'évolution générale des dépenses de
b Confédération depuis un siècle, no-
tamment en rapport avec le produit so-
cial brut. Jusqu'à ces dernières années, les
dépenses de la Confédération, alors même
qu'elles augmentaient fortement, sont res-
tées dans un rapport constant aveo le
produit social, 7 à 8 %. Ce pourcentage
eera un peu pins élevé pour 1965, et il
l'avait été déjà en 1964. A partir de 1966,
le décalage risque de s'accentuer.

prévisions de dépenses à cinq ans, pré-
cises, et les supputations à dix ans, plus
générales, ont fait ressortir tout d'abord
des chiffres proprement inodmissibles, sur
la base des questionnaires remplis par
les services de l'administration.

Sur l'intervention du département des
finances, on en est revenu à des prévi-
sions acceptables, qui sont aujourd'hui
réexaminées en toute indépendance par
un collège d'experts étrangers à l'admi-
nistration. Le résultat final de leurs tra-
vaux ne sera guère connu qu'au prin-
temps 1966, en même temps que les
comptes de 1965. Mais sur la base des
travaux faits déjà par l'administration, le
Conseil fédéral peut commencer à mé-
diter des décisions d'une certaine portée
qui devront être prises l'an prochain.
« Ces décisions, dit le message, seront de
même nature que celles qui concernent la
revision des subventions, et consisteront
avant tout à sélectionner les nouvelles
tâches suivant leur urgence. »

Les commissions des finances seront
bientôt renseignées sur les premières
grandes lignes concernant ces ordres de
priorité. Pour l'instant, il semble acquis
que les moyens disponibles permettraient
de faire face aux tâches actuelles, mais
que, pour les tâches futures qu'on se pré-
pare à confier à la Confédération, des
moyens nouveaux — on la suppression
d'autres tâches — seront indispensables.
Nous traitons ce problème d'autre part
dans le cadre de l'étude relative aux
subventions fédérales.

Inquiétude
Le Conseil fédéral souligne en conclu-

sion les graves inquiétudes que lui cause
ce premier budget déficitaire depuis 1952,
et le tournant qu'il marque pour le mé-
nage de notre Etat. Ce tournant a été
annoncé depuis des années par le gou-
vernement, le parlement a persisté à aug-
menter des propositions de dépenses, ou
à réduire des ressources, malgré toutes
les objurgations. Le résultat n'était pas
difficile à prévoir.

L'excédent de dépenses du budget 1966
n'inquiète pas seulement le Conseil fédéral
pour des motifs financiers mais égale-
ment pour des raisons conjoncturelles,
car il pourrait engendrer une nouvelle
poussée inflationniste. Afin d'éviter ce
genre de répercussions, le Conseil fédéral
prévoit deux opérations. Au printemps
1966 viennent à échéance les 650 mil-
lions de l'emprunt fédéral de 1946, il ne
peut être question de laisser cet argent
sur le marché et une conversion s'impose,
mais le gouvernement envisage d'aller au-
delà encore et d'« éponger » par des em-
prunts fédéraux tout ce qu'il sera possi-
ble d'obtenir du marché des capitaux.

Il faut de nouvelles recettes
Il n'y aura pas de progrès possible,

soit pour la mise au point de nouvelles
ressources, soit pour la réalisation d'éco-
nomies substantielles, sans le concours du
parlement. « La Confédération, oonclut le
message, ne pourra accorder l'aide dura-
ble aux universités, réclamée par les di-
vers intéressés, sans disposer de nouvel-
les recettes, s

En fin de compte, c'est au contribuable

OFF : budget déficitaire
Pour la première fois depuis 1959,

les Chemins de fer fédéraux présen-
tent un budget déficitaire, le compte
de profits et pertes prévoyant, en
effet, un solde passif de 23,3 millions
de froncis, La raison en est que les
dépenses totales augmentent plus
fortement que le produit total, bien
que le nombre des agents ait fléchi.
Les relèvements tarifaires du 1er
novembre 1964 me suffisent plus à
rétablir l'équilibre financier du comp-
te d'exploitation de 1966.

qu'il appartiendra de se déterminer. Le
Conseil fédéral considère que son premier
devoir est de tenir compte du vœu po-
pulaire de voir les finances publiques gé-
rées aveo parcimonie, le nombre des fonc-
tionnaires maintenu au minimum indis-
pensable, l'administration rationalisée.

«La nouvelle direction que prennent
les finances fédérales nous remplit d'in-
quiétude, elle montre clairement que les
pouvoirs publics subissent eux aussi une
crise de croissance. La compréhension et
la collaboration de tous seront nécessaires
pour la maîtriser. »

A cette déclaration gouvernementale fit
écho la remarque liminaire de M. Redli ,
directeur de l'administration des finances,
aux journalistes du palais : « Messieurs,
au moment de présenter un budget pareil ,
j 'aimerais mieux être à votre place qu'à
la mienne... »

INTÉRIM

Un «Hunter »
s'écrase

sur la piste
UN MORT

À Dubendorf

DUEBENDORF (ATS). — Jeudi , aux
environs de 9 h 15, un avion militaire du
type « Hunter » s'est écrasé au bout de la
piste de l'aérodrome militaire de Dueben-
dorf , peu après son envol. Le pilote, le
premier-lieutenant Eugen Amman, né en
1935, marié, de l'escadrille 8, et apparte-
nant à la direction des aérodromes mili-
taires, a été tué.

Interpol
recherche

un mystérieux
Argentin

La disparition
des lingots d'or

ZURICH (ATS). — Ainsi que nous
l'avons annoncé, mardi, une plainte a été
déposée auprès de la police de Zurich,
pour la disparition de lingots d'or. L'in-
terpol s'est maintenant intéressé à l'af-
faire. Le 11 octobre, un ressortissant jor-
danien acheta, auprès d'une banque zuri-
coise, 36 lingots d'or, d'une valeur de
176,000 francs. Il emmena ces lingots
dans son hôtel et les remit le 12 octobre
au soi-disant argentin Carlos Smith, qui
devait les transporter par avion à Té-
héran. On devait avertir télégraphique-
ment de Téhéran l'expéditeur de Zurich
de l'arrivée des lingots d'or. Mais au lieu
de cette cinftrmation, le Jordanien re-
çut une lettre l'informant que l'or n 'était
pas arrivé. Le Jordanien déposa une
plainte pénale à Zurich. Ce n'est que
maintenant qu 'il a déclaré qu 'il avait
déjà connu Smith autrefois, mais sous
un autre nom. L'Interpol recherche le
mystérieux argentin Carlos Smith.

La comète « Ikeyaseki »
observés au Weissensiein

BERNE (ATS) .  — L'Institut astrono-
mique de l'Université de Berne com-
munique que la comète « Ikeyaseki  » a
pu être observée jeudi  matin au Weis-
senstein , avec des jumelles , dans le voi-
sinage du soleil. Elle se meut main-
tenant rapidement en s'écartant dti
soleil vers l'ouest . et pourrait appa-
raître dans quelques jours comme
une claire étoile f i lante  dans le ciel
matinal.

latfmark :
70 corps identifiés

(c]i Trois Suisses se trouvent parmi les
six corps qui ont été identifiés, jeudi , à
Mattmark. Il s'agit du doyen de Matt-
mark Johann Schneiter, âgé de 70 ans,
de Spiez, qui allait quitter le chantier,
du jeune Rudolf Gelssmann, de Boswil
(Argovie), célibataire, âgé de 21 ans,
et de Maurice Voide, âgé de 56 ans,
marié, de Saint-Martin, au-dessus de Sion.
On a découvert, d'autre part, aux côtés
de M. Voide, le corps terriblement mutilé
de M. Antonio Minotti, âgé de 22 ans,
célibataire, de la province de Forli. Deux
autres corps, enfin , découverts les jours
précédents, ont pu être identifiés jeudi à
savoir ceux de MM. Antonio Cesarano,
de Naples et Santez Tamurejo , de Port-
zuna , province de Real (Espagne) . Ainsi
les 70 corps découverts jusqu'à ce jour
sont tous identifiés. Dix-huit hommes sont
encore portés disparus.

Accident mortel
à la gare

de Bumplitz-Sud
LAUSANNE (ATS). — Hier matin, à

la station CPP de Bumplitz-Sud, le train
direct 103 se dirigeant sur Berne a at-
teint l'aide d'exploitation Werner Stucki,
âgé de 45 ans, marié, et père de 2 en-
fants. La victime était chargée de por-
ter un bulletin au mécanicien du train
de marchandises 65-14, garé sur une
voie parallèle à celle empruntée par le
train 103. C'est en voulant traverser cette
voie que M. Stucki a été tué.

Un mort
après une explosion
REBSTEIN (Saint-Gall) (ATS). —

Il y a quelques jours, M. Anselm Roh-
ner a voulu allumer un fourneau à gaz
récemment acheté. Une explosion se pro-
duisit. Transporté à l'hôpital, M. Rohner
y est décédé des suites de ses blessures.

Plan financier
à long terme

Le message du Conseil fédéral, comme
les explications données oralement, ont
fait large place au programme financier
à long terme en voie d'élaboration. Les

La révision de ta politique générale
en matière de subventions fédérales

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Au lendemain de l'affaire « Mirage »
les Chambres fédérales, parmi toutes les
injonctions données au Conseil fédéral,
l'avaient invité à présenter, « au plus tard
avec le budget de la Confédération pour
1966 », un tableau général des subven-
tions fédérales classées en trois catégo-
ries : celles que le gouvernement recom-
mande de maintenir, celles qu'il prévoit
de biffer ou de réduire dans le cadre
de ses compétences, celles enfin pour les-
quelles il est prêt à proposer aux Cham-
bres les décisions légales nécessaires à
une diminution ou à une réduction. On
aurait pu ajouter une quatrième caté-
gorie : les subventions futures rendues
inévitables par les décisions que prépa-
rent gouvernement et parlement.

Pour 1967
Les fruits de ce travail auraient donc

dû être présentés hier avec le budget,
mais M. Roger Bonvin, chef du dépar-
tement des finances, avait déjà informé

les Chambres que cette étude ne pour-
rait être menée à chef dans le délai
prescrit . Le message du Conseil fédéral
accompagnant le budget expose les rai-
sons de ce retard , qui ont été dévelop-
pées en outre au cours de la conférence
de presse par deux des experts commis
à cette tâche. C,'est l'an prochain seule-
ment, au plus tard avec la budget de
1967, que le Conseil fédéral pourra ré-
pondre à la demande des Chambres, mais
les premiers renseignements donnés sur
les travaux en cours sont du plus haut
intérêt.

L'on a constaté d'emblée qull était im-
possible de cataloguer les subventions de
la façon demandée par les Chambres sans
avoir au préalable défini une doctrine.
Le simple exam'en cas par cas ne mène
pas loin, on en a fait l'expérience. Les
cinq experts ont déclaré qu'il feraient ce
travail à fond ou pas du tout, et le
Conseil fédéral a accepté leur point de
vue, pour 1966, il a bloqué les subven-
tions budgétaires existantes "Ait ' niveau ' dé1
1965, sans préjuger de décisions ultérieu-
res ; c'est toujours une économie de . quel-
que 200 millions.

Les subventions fédérales s'élevaient à
403 millions en 1955, elles ont atteint
878 millions en 1964, le milliard a été
franchi l'année suivante. Le budget 1965
comprend 1139 millions de subventions,
et le budget 1966, 1394 millions...

Un tiers environ est couvert par des
recettes spéciales décidées en fonction de
la tâche à accomplir, face à cette hausse
toujours plus rapide, les experts comme
le gouvernement se posent la question de
savoir si cette politique a encore un sens,
et s'il ne faut pas plutôt envisager une
orientation nouvelle, voire une réparti-
tion différente des tâches. Que ce soit
par ce biais, ou par celui du plan fi-
nancier à long terme, on se trouve une
fois de plus ramené à l'essentiel à la
politique économique, voire à la politique
tout court.

M. Pierre Gœtsohin , membre romand
de la commission d'experts qui analyse
le régime des subventions, a formulé à
titre personnel quelques remarques que
nous devons résumer trop sommairement.
En touchant à ce « royaume des droits
acquis » que sont les subventions, dit-il,
on doit remettre en cause des habitudes
qui sont devenues des structures, et cela
va plus loin qu'on l'imagine.

Trois problèmes
Au-delà d'une simple réduction des

montants en cause, trois ordres de pro-
blèmes se posent.

Le régime actuel des subventions est
essentiellement conservateur et passif. Il
tend au maintien des situations acquises,
il est à contre-courant de l'évolution. U
faudrait au contraire pratiquer une poli-

* Quatre mille cinq cents écoliers suis-
ses se sont rassemblés jeudi sur le champ
de bataille de Morgarten. Cette manife -
tation est liée à la décision des écoliers
suisses d'acheter le champ de bataille ,
afin de le soustraire à la spéculation. Une
collecte à cet effet aura heu le 15 no-
vembre, jour anniversaire de la bataille.

tique de subventions « active », axés sur
l'avenir , dans le cadre de la politique
générale de croissance.

Cette idée amène une révolution dans
la notion même de subvention. Au lieu
d'être exclusivement des moyens de pré-
servation, de maintien, de freinage, les
subventions devraient être des stimulants.
Leur perpétuité aussi doit être remise en
cause : on devrait s'orienter davantage
vers des encouragements limités dans le
temps, qui fournissent l'excitation de dé-
part , mais dont la suppression dans un
délai fixe oblige l'entreprise subvention-
née à subvenir elle-même à ses besoins.

Urgente répartition
des tâches

r .o i . df '  yi"
Enfin, l'étude des rapports entre les

subventions fédérales et les subventions .-
éantonales fait constater qu'une meilleu-
re répartition ' des tâches est encore 'plus
urgente qu'une réduction des subventions.
De même, on ne peut traiter des sub-
ventions sans envisager les recettes né-
cessaires, et ¦• c'est de nouveau toute la
politique économique et financière qui est
en cause. A première vue, M. Gœfcschin en
est à se demander si la Confédération ne
devrait pas se décharger sur les cantons,
en leur laissant les ressources nécessai-
res évidemment, d'une très grande partie
des tâches qu'elle assume actuellement, et
de concentrer ses efforts sur les tâches
futures qui s'annoncent, ces dernières
étant toujours plus difficiles à décentra-
liser.

On voit que les experts abordent ce
problème des subventions sur le plan le
plus vaste, et l'on se réjouit de connaî-
tre le résultat de leurs travaux. Les dif-
ficultés commenceront évidemment lors-
qu 'il faudra confronter les suggestions
des économistes avec la pratique habi-
tuelle des politiciens... M. Bonvin a sou-
ligné que le mandat donné par le par-
lement de faire ce travail était infin i-
ment précieux pour le chef du départe-
ment des finances : face au tableau des
subventions, le parlement (qui l'a récla-
mé en même temps qu'il votait de nou-
velles subventions) devra enfin prendre
conscience des conséquences de ses déci-
sions, et de ses propres contradictions.

On voit donc que, sur ce plan-là aussi,
un travail fondamental se fait, qui per-
mettra une appréciation nouvelle et des
décisions à longue portée mieux fondées.
Ce sont les éléments de cette nature,
assez prometteurs pour l'instant, qui seuls
permettent quelque optimisme, malgré les
chiffres du bud get fédéral pour 1966.

INTÉRIM

* Une femme de 34 ans, originaire
de Rueschlikon (Zurich) a été appréhen-
dée à Paris. Cette jeune femme faisait
l'objet d'un mandat d'arêt International
délivré en août par le juge d'instruction
du district d'Arlesheim (Bâle-Campa-
gne) , pour abus de confiance d'un mon-
tant de 10,304 francs suisses, au préju-
dice de son employeur.

* En raison de la situation financière
difficile de la ville de Zurich, l'adminis-
tration communale propose d'augmenter
de 10 % les impôts de la sorte, en 1966,
le taux communal serait de 130.

Les dépenses militaires
Les dépenses militaires portée» au

budget de 1966 s'élèvent à 1769 mil-
lions de francs, soit 253 millions de
plus qu'au budget de 1965 et 304
millions de plus qu'au compte de
1964. Ces 1769 millions sa divisent
en 960 millions pour les dépenses
courantes et 809 millions pour les
dépenses d'armement.

L'augmentation de 253 millions
par rapport au précédent budget n'a
jamais été dépassée au cours de la
dernière décennie. Elle aurait été
encore plus forte <si des réductions
n'avaient pu être opérées. Mais, mal-
gré ces réductions, le budget mili-
taire atteint un montant extraordi-
naire. Le message du Conseil fédéral
relève, à ce sujet, que le, plan des
dépenses militaires pour les années

j 1965-1969 avait prévu cette pointe,
! qui doit être suivie d'une diminution.

nouvelles élections
le 14 novembre à FEI%

SION (ATS). — On sait qu'à la
suite d'irrégularités diverses le tribu-
nal fédéal a cassé récemment les élec-

: tions communales qui avaient eu lieu
Sa Fully en décembre T-984-et qui avaient

donné lieu à de mémorables '- recours.
De nouvelles élections devant avoir lieu,
le Conseil d'Etat a fixé au dimanche
14 novembre la date de cette seconde
consultation.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 oct. 21 oct.
S1/»'/» Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50
3'/«'/. Fédéral 1946, avr. 99.65 d 99.65 d
3 '/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2ViV. Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3 Vi Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 '/• CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3035J—
Société Bque Suisse 2245.— 2230.—
Crédit Suisse 2460.— 2465 —
Bque Pop. Suisse 1500.— 1490.—
BaHy 1530̂ - d 1550.— d
Electro Watt 1710.— ex. 1700.—<
Indelec 1130̂ - 1120.— d
Interhandel 4590.— 4580<—
Motor Colombus 1275.— 1275.— d
Italo-Suisse 275.— 275.—
Réassurances Zurich 1950.— 1970.—
Winterthour Accid. 755.— 750.—
Zurich Assurances 5065.— 5065.—
Aluminium Suisse 5790.— 5775.—
Brown Boveri 1875.— 1860.—
Saurer 1490.;— 1490.—
Fischer 1460.— 1450.—
Lonza 1005.— 1020.—
Nestlé porteur 2780.— 2765.—
Nestlé nom. 1845.,— 1845.—
Sulzer 3010.— 3015.— d
Oursina -, 4410.— 4400^—
Aluminium Montréal 125.50 125.—
American Tel & Tel 291.— 290.50
Canadian Pacific 275^- 275.50
Chesapeake & Ohio 333.— d 334.— d
Du Pont de Nemour3 1039.— 1037.—
Eastman Kodak 478.— 478.—
Ford Motor 256.50 257.50
General Electric 500.— 506.—
General Motors 470.— 470.—
International Nickel 392.— 395.—
Kennecott 515.— 517.—
Montgomery Ward 158.,— 159.—
Btd Oil New-Jersey 345.— 347.—
Union Carbide 302.— 306,—
U. States Steel 214.50 214.—
Italo-Argentina 14.50 15.—
Philips 150.50 149.50
Royal Dutch Cy 178.50 178.50
Sodec 126.50 127.50
A. E. G. 490.— 490.—
Farbenfabr. Bayer AG 411.— 400.—
Farbw. Hoechst AG 557.— 555,—
Siemens 556.— 552.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5275.— 5380.—
Sandoz 5760^- 5810. —
Geigy nom. 4140.— 4165.—
Hoff.-La Roche (bj) 65500.— 64600,—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075,— 1075.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Rom. d'Electricité 495^- o 495.—of.
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680,— à
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 216.- ex dr 215.—
Charmilles (At. des; 940.— d 050.— d
Physique porteur 575.— 560.— d
Sécheron porteur 390.— d 400.—
S. K. F. 291,-ex dr 285.—ex.dr.

Cours communiqués sans engagement
par ïa Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Action» 20 oct. 21 oct:

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 680.— d 700.— o
La Neuchàteloise as.g. 1150.— o 1100.— o
Appareillage Gardy 235.— d 225.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Càbl. «t tréf. Coesonay 3500.— d 3500.—
Chaux et cim. Suis. r. 500,— d 500,— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900^- d
Ciment Portland 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1300— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. cB> 9000,— o 8900.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priy. 65.— d 65.— d

Obligation*
Btat Neuchât. 21* 1932 96.50 d 96.50
Etat Neuchftt. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50
Com. Neuch. 3V. 1947 94.25 94.25
Corn. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds S?» 1946 —'— — /—Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.60 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.25 d 95.25 d
Klec. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'h 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V« 1953 96.— 96.—
Tabacs N. - Ser. 1963 92,— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2% 9»

- BULLETIN B'ÔURSiÉR" :
fc:ggîifis; ;̂ .;-:-y;;;;':»

L'affaire des cristaux
définitivement réglée

BRIGUE (ATS). — L'affaire des cris-
taux qui avilit défraj 'é la chronique
récemment, à la suite de l'étonnante
découverte faite par des alpinistes de
l'Oberland dans le Loetschental , en
Valais, vient d'être définitivement ré-
glée. Les autorités ont décidé, à la
suite de ce différend , d'établir un rè-
glement qui devra leur permettre de
trancher — sans connaître les mêmes
difficultés — les cas éventuels d'exploi-
tation de cristaux qui pourront se pré-
senter à l'avenir.

Inauguration de l'école
d'horlogerie de Lagos
LAGOS (ATS). — En présence de

M. R.-A. Akindje, ministre nigérien de
l'éducation publique, et de AI. G.-E.
Bûcher, ambassadeur de Suisse au Ni-
geria, entourés de nombreux invités et
des représentants de la presse, une dé-
légation de l'industrie horlogère suisse
composée de MM. G. Bauer, président
de la Fédération horlogère, P. Tschu-
din , vice-directeur d'Ebauches S. A., et
R. Retornaz , vice-directeur de la F.H.,
a inauguré mercredi l'école d'horlogerie
de Lagos créée conjointement par l'in-
dustrie horlogère suisse et le gouver-
nement nigérien.Conférence

5̂Sv»$s
pM X y

(Suisse, mercredi)

Désormais, il f a u t  sav-nir que la télévision nomme « émission » ce
i/ u 'en d' autres lieux tout le monde appelerait  « conférence », « leçon » ou
« cours » . Certes , de ses conférences télévisées , Henri  Guillemin sait fa i re
quel que chose qui mérite de s 'appeler  « émission ». Mais tout le monde
n'est pas Henri Guillemin , qui sait nous emporter par le spectacle qu 'il
donne et se donne à lui-même. Bien sûr , ce spectacle masque les idées ,
diminue l' esprit criti que 1

A franchement  dire , le pwfcsseur  Pilet n'était pas mauvais dans
sa conférence.  Il étlait docte et un peu terne. J' ai tenté de lie comprendre et
ai éprouvé une certaine d i f f i c u l t é . M. Pilet évoque la pensée scientif i que de
Senebicr , rappelle les étapes que doit parcourir le chercheur : observation ,
énoncé des hypothèses, imag ination de l' exp érience , exp érimentation ,
conclusions. Mais  il devrait aussi dire si cette démarche était , à la f i n
du XVl I I e  siècle originale, et pourquoi . Silence sur ce point.  Je reste
sur ma curiosité « méthodolog ique » .

Et j e  m'ennuie à regarder un homme qui parle.
Là, il f a u t  fa i re  le procès du réalisateur , J.-C. Disercns , mieux insp iré

en ses émissions médicales. L'exposé du professeur  Pilet était ardu et ne
pouvait  retenir l'attention que de ceux qui s 'intéressent à la biologie ,
presque par profession.  Les curieux n'y trouvèrent pas leur compte .

Un échec, donc , que nous dé p lorons. En souhaitant que cette série
trouve bientôt une fo rme  meilleure , plus attrayante.

Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— L'ANTHOLOGIE DU RIRE (Suisse, 20 h 40) : Gilbert Bovay tente

d'expliquer le mécanisme du rire né du cinéma comique américain muet.
— VIVRE AU XXe SIÈCLE (Suisse, 21 h 10) : le CERN.
— LE TRAIN BLEU S'ARRÊTE TREIZE FOIS. DIJON, PREMIE R

COURRIER (France, 21 h 30) : un nouveau feuilleton signé Boileau et
Narcejac. Moins bête, probablement, que beaucoup d'autres.

du 21 octobre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.75 108.75
Espagne 7.— 7.30
O.S.A. 4.3» 4.14
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.80 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50 ,
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cour» des billets de banc»*
étranger*

du 21 octobre 1965
Achat Vente

Etats-Unis 4.31 >u 4.32 •/•
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 107.70 108.—
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 '/• 8.72
Hollande 119.80 120.15
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.45 83.70
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises

MONTREUX (ATS). — Un cas de fiè-
vre aphteuse a été découvert dans une
exploitation agricole, propriété de MM.
Alfred et Walter Blaser, à Brent. 120
porcs, 7 bovins et deux moutons seront
abattus aux abattoirs de Lausanne.

La fièvre aphteuse
au - dessus

de Montreux

LAUSANNE (ATS). — M. Aimé Delay,
municipal depuis décembre 1949, radical,
âgé de 69 ans, directeur des services in-
dustriels lausannois, a donné sa démis-
sion pour raisons d'âge. Il est député de-
puis 1949, et président de l'Energie ouest-
suisse (E.O.S.) depuis mars 1957.

Démission
d'un municipal

lausannois

Boissons de table ifffr ^̂ X O
aux jus détruits : // |IMS'I Vi f")ananas, grapefruit, // ltBF'll|a W pr
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La difficile formation
dit gouvernement allemand

LES IDÉES ET LES FAITS

la C.D.U. a été visiblement secouée
par les derniers événements et les
concessions qu'elle dut finalement ac-
corder aux libéraux. Schroeder et
Erhard, d'autre part, savent que les

nombreux ennemis qu'ils comptent
dans leur propre parti sont loin d'avoir
désarmé. A ceux qu'ils connaissent
déjà, comme Adenauer et Strauss, s'en
ajoute désormais un autre : le prési-
dent Luebke, qui s'est bien témérai-
rement risqué à sortir de son rôle
d'arbitre pour prendre position sur
des questions de personne (contre
Schroeder). jj

Il est bien peu probable, enfin, que
Franz-Josef Strauss se contente de

voir son parti assez largement repré-
senté dans le nouveau gouvernement.
On connaît son appétit et son tempé-
rament, et tout fait prévoir qu'il mè-
nera la vie dure, des coulisses où il
continuera de ronger son frein, à
Erhard et à son équipe. On n'a certes
pas fini d'entendre parler de lui.

A tous ces adversaires déclarés ou
larvés, le chancelier ne pourra oppo-
ser que son sens de la diplomatie
et son goût du compromis. Il lui en
a déjà fallu une forte dose pour arri-
ver à réaliser un semblant d'union
autour de son nom ; il lui en faudra
sans doute davantage encore pour
éventer les embûches qui jalonneront
son chemin de chef du gouvernement.

Les Allemands qui ont gardé la
tête froide — il en reste heureuse-
ment beaucoup — espèrent seulement
que ces tours obligatoires d'équilibriste
et de prestidigitateur lui laisseront le
temps d'être un véritable homme
d'Etat. Léon LATOUR

Doyenne
des étudiants

...à 80 ans

C'est arrivé en France

PARIS , ( A T S - A F P ) . — A quatre-
vingts ans, Mme Simone de Mayemberg
s'assied aux côtés des jeunes dans un
amphithéâtre de la Sorbonne.

C'est bien, semble-t-il, la doyenne
des étudiants français. Mme de Mayem-
berg est licenciée es lettres depuis ju in
dernier — en ang lais.

Elle prépare cette année deux certi-
f icats  complémentaires de philologie
ang laise et de p hilolog ie allemande.
Dans un an donc , elle affrontera à
nouveau , comme les jeunes , des ju rys
dont les membres pourraient être ses
f i l s , ou peti ts-f i ls .  Mme de Mayemberg
effect ivement , est arrière-grand-mère...

C'est « pour son p laisir » que cette
étudiante travaille. Elle était bacheliè-
re en 1905, et envisageait déjà , à
l'é poque , de faire  des études sup érieu-
res. Ma is la vie en avait disposé
autrement.

1 De Gaulle y est maître et, ces der-
; niers temps, Pompidou a fait de très nets

progrès.
L'un et l'autre, pour le moment, mul-

tiplient les conférences de presse, les réu-
nions, entament des « tours de France »
de propagande , acceptent toutes ies inter-
views.

Tour de France
M. Mitterrand était mercredi à Toulou-

se, jeudi à Clermont-Ferrand et poursuit
son tour de France. Les deux réunions ont
été des succès."

M. Jean Lecanuet, qui a maintenant le
soutien du M.R.P. et du Centre national
des indépendants (Pinay), a pris le dé-
part avec un certain retard. Il tiendra,
mardi à Paris, une conférence de presse
et commencera son tour de France le
29 octobre par Annecy.

Sa brochure éditée par le comité des
démocrates sera tirée à un million
d'exemplaires pour commencer et distri-
buée dans toute la France.

On n'y trouve pas moins de huit pho-
tographies du jeune candidat et cette
affirmation : « Un Kennedy français par
l'âge, l'humanisme, la culture. »

Se battre
M. Jean Lecanuet est d'autant plus à

l'aise pour critiquer (comme De Gaulle)
les vieux partis, qu'il a donné sa démis-
sion de président national du M.R.P. dès
l'annonce de sa candidature et qu'il est
le seul dirigeant politique français qui a
proclamé qu 'il était prêt à prononcer la
dissolution de son propre parti si une
fédération démocratique pouvait être
créée.

Il semble décidé à se battre comme si

Le vieil homme
a fui Cuba

HÉROS DU ROMAN D'HEMINGWAY

KEY - WEST. Floride (UPI). — Par-
mi les quarante-quatre réfugiés cubains
arrivés hier en Floride, à bord de
quatre chaloupes à moteur, se trouvait
un vieil homme, Anselmo Hernandez,
qui n'est autre que « le » vieil homme,
celui qui a sans doute servi dé mo-
dèle au héros du « Vieil homme et la
mer », la dernière œuvre d'Hemingway.

Hernandez, qui est aujourd'hui âgé
de 92 ans, est un ancien pêcheur. Il
y a sept ans seulement qu'il a pris
sa « retraite ».

Tirant des bouffées de son cigare,
il a déclaré en débarquant à Key
West : « J'ai bien connu le senor Er-
nesto (Hemingway). Lui et moi étions
amis. »

Le vieil homme a déclaré qu'il avait
quitté Cuba parce que « la faim et la
terreur » étaient difficiles à suppor-
ter-, « surtout à mon âge » .

le cdt. Cousteau a annoncé que la cote -200
™rait atteinte l'an prochain

Brossant le bilan de Préconïinent HT

PARIS , ( UPI) .  — « Nous pouvons ,
en utilisant le matériel qui nous a
servi pour notre op ération Précon-
tinent III , nous attaquer à l'étape
suivante , celle qui nous permettra de
descendre à moins 200 mètres. Ce
sera pour l'année prochaine.

» A cette profondeur , nous aurons
atteint certainement la limite à partir
de laquelle il ne nous sera p lus
possible d' utiliser un mélange d'oxy-
g ène et d'hélium. Sans doute , devrons-
nous avoir recours à l'hydrogène. Lors-

que nous aurons mis au point un
mélange convenable , sans doute rien
ne nous empêchera p lus d' aller jus-
qu 'à — âOO mètres. »

C'est en ces termes que le comman-
dant Cousteau a terminé hier l' ex-
posé qu 'il a fa i t  au ministère de
l'industrie et au cours duquel il a
présenté les six océanautes qui ont
mené à bien pendant vingt-huit jours
l' exp érience Précontinent III , André
Laban, Jacques Rollet , Philippe Cous-
teau, Christian Bonnici , Raymond Coll
et Yves Orner.

« Précontinent III , a ajouté le com-
mandant Cousteau , a démontré qu 'il
était possible de maintenir intacte
l' e f f i cac i t é , tant musculaire qu 'intel-
lectuelle , des océanautes au cours de
travaux p énibles sur un chantier p é-
trolier installé par 112 mètres de
fond.  ».

La police de Manchester
pense avoir mis la main
sur l'assassin de la lande
Une complice également sous les verrous

HYDE (UPI) . — Supplices, meurtres et perversions sexuelles — « une des affaires
les plus écœurantes qu'on ait jamais vues », disait un officier de police.

Il semble maintenant que laffaire
touche à son dénouement. Ian Brady,
un magasinier âgé de 27 ans, a été offi-
ciellement inculpé du meurtre de la petite
Lesley Downey, dont le cadavre décom-
posé a été trouvé samedi dans une lande
déserte des environs de Manchester.

La même inculpation a été signifiée à
Myra Hindley , unc femme de 23 ans.
L'un et l'autre se déclarent innocents,
mais Brady était déjà entre les mains
de la justice pour une autre affaire :
le meurtre d'un garçon de 17 ans, Ed-
ward Evans, commis il y a quinze jours.

D'ailleurs, les choses n'en resteront pas
là. Un autre cadavre a été rerouvé hier
non loin de l'endroit où celui de la petite
Lesley Downey avait été enterré. Les re-
cherches continuent, car la police a rou-
vert le dossier des personnes disparues
ces dernières années dans la région de
Manchester et il lui manque encore
une dizaine de cadavres...

PAS FINI !...

Quelques paroles échangées dans un bar
et entendues par une personne à qui
elles n 'étaient pas destinées sont à l'ori-
gine de cette incroyable affaire. Un hom-
me parlait de cadavres enterrés quelque
part dans la lande. La police en fut avi-
sée. Aussitôt des recherches commen-

çaient. On connaît la suite par la rela-
tion que nous en avons faite récemment.

Ian Brady et Myra Hindley ne sont
pour le moment inculpés que du seul
meurtre de Lesley Downey, mais Brady,
comme nous l'avons dit, avait déjà fait
l'objet d'une inculpation, le 11 octobre
dernier pour le meurtre d'un apprenti
mécanicien âgé de 17 ans, Edward Evans,
dont le corps avait été trouvé cinq jours
plus tôt, à l'intérieur d'une chambre à
coucher fermée à clef.

Myra Hindley est également accusée
d'avoir donné abri à Brady, sachant qu 'il
était le meurtrier d'Evans.

L'affaire pourrait connaître prochaine-
ment d'autres développements.

I k réunion au «sommet » d'Accra
préparation à la subversion

Une démarche sera faite auprès de la France
ACCRA , (UPI). — C'est douze heures

seulement avant la réunion des chefs
d'Etat que les ministres africains des
affaires étrangères réunis à Accra ont
arrêté l'ordre du jour du € sommet ».

D'après ce qu'on a pu apprendre,
les ministres auraient décidé que le
c comité de libération » siégeant à Dar-
es-Salam devrait être un organisme
recevant ses directives des organes de
l'O.U.A. Ce comité serait porté à douze
membres par l'adjonction de la Zambie,
du Malawi et de la Somalie.

La suggestion de la Tanzanie tendant
à disperser sur l'ensemble du territoire
africain les centres de formation des
« combattants de la libération » aurait
été approuvée.

D'autre part , il aurait été recom-
mandé aux chefs d'Etat de lancer un
appel à tous les pays du monde pour
qu'ils ne fournissent pas d'armes à
l'Afrique du Sud.

La France, en particulier , serait sol-
licitée d'approuver la résolution du
conseil de sécurité des Nations unies
à ce sujet.

Au cours du discours qu il a pronon-
cé devant la conférence, M. Nkrumah a
dit , à propos de la Rhodésie :

« Si la force armée est nécessaire
pour ramener à l'ordre les éléments
rebelles, nous comptons que le gouver-
nement britannique emploiera la force
pour mater la rébellion. »

M. Nkrùrnah à exprimé sa conviction
que les Etats membres de l'O.U.A. ne
manqueraient pas de prendre les me-
sures nécessaires pour soutenir  les
quatre millions d 'Africains qui forment
la majorité en Rhodésie, dans le cas
où le gouvernement britannique man-
querait à son devoir.

Gœtze a-t-il tué également
des prostituées allemandes ?

L'étrangleur n'a peut-être pas tout dit

La policé fédérale enquête un peu partout
WIESBADEN (UPI). — Un porte-parole du quartier général de la police fédérale

allemande à Wiesbaden a déclaré que les policiers n'avaient pas encore réussi à éta-
blir un lien entre Dieter Gœtze (qui a reconnu avoir étranglé trois prostituées à Paris)
et plusieurs cas de meurtres de prostituées en Allemagne.

« Nous n 'avons encore rien découvert
en ce sens, a dit le porte-parole, mais
nous poursuivons notre enquête. »

« Nous nous intéressons particulièrement
à plusieurs cas », a ajouté le porte-parole ,
qui s'est refusé à donner toute autre
précision .

A FRANCFORT, A HAMBOURG...
La police fédérale allemande a deman-

dé à la police parisienne, par l'intermé-
diaire d'Interpol, des détails sur les cir-
constances des meurtres des trois prosti-
tuées à Paris.

Elle a besoin de ces détails pour pour-
suivre son enquête dans les villes où des
prostituées allemandes ont été tuées ré-
cemment.

C'est en particulier le cas à Brunswig,
où une prostituée de 50 ans, Gertrude
Brueuer, a été assassinée à coups de poi-
gnard , le 14 septembre dernier , par un
inconnu qui s'était rendu avec elle dans
son appartement.

Cependant, la police de Brunswig a
pratiquement écarté la possibilité que le
tueur ait été Dieter Gœtze.

A Francfort, à Hambourg et dans d'au-
tres villes allemandes, la police crimi-
nelle a rouvert ses dossiers de meurtres
de prostituées dont les auteurs n 'ont jus-
qu 'ici pas été découverts.

La mort de l'Europe ?
UN FAIT PAR JOUR

M. Couve de Murville qui, pourtant,
a l'éloquence distinguée, pourra se van-
ter d'avoir, l'autre jour, en moins
d'une demi-heure, soulevé un typhon
si violent, qu'à la fin du même jour,
il s'en vint balayer les rues de toutes
les capitales.

On s'est injurié à Strabourg, on a
pris le deuil dans certaines chancelle-
ries, et l'ont a même entendu, imi-
tant presque en cela l'empereur Napo-
léon III, un membre du parlement
français s'écrier : « L'Europe, c'est la
paix ».

Personne n'en doute, tout le monde
le croit. Mais qui parle de poignarder
l'Europe ? Elle est poignardée, vous
dir«nt cependant les convives d'un
dîner fort habillé servi hier à Paris.

Un délégué syndical y a déclaré
rouge d'indignation : « Le Traité de
Rome ne peut pas rester lettre morte»,
un ancien ministre a vu se profiler
dans la nuit parisienne <t le fantôme
du libre-échange » et, à Strasbourg,
M. Hallstein a affirmé que « rien ne
pouvait justifier l'attitude dn gouver-
nement français ».

Tout cela est très bruyant, tout cela
est d'une éloquence rare mais tout
cela est faux , radicalement faux. M.
Couve de Murville ne veut pas la
mort du Marché commun, il demande
simplement qu 'on ne mélange pas les
torchons et les serviettes.

Les serviettes, en l'occurrence, c'est
!e respect des engagements pris, les
signatures toujours promises et jamais
données, c'est mettre l'agriculture à
l'heure de l'Europe.

Les torchons, c'est ce qui n 'était pas
prévu, c'est la tentative de la com-
mission Hallstein de se constituer
en super-Etat au milieu et au-dessus
des nations membres.

C'est ce qu 'a dit Couve de Murville :
« La commission voulait devenir une
véritable autorité politique, une auto-
rité échaupant au contrôle des gou-
vernements. »

C'était en somme confier les inté-
rêts de chaque Etat membre à une
commission qui , en fait , comme en
droit , n 'était aucunement habilité pour
rendre de pareils oracles. C'était faire
de la supra-nationalité avant la lettre,
une supra-nationalité qui n'avait en-
core été acceptée par personne et
exercée conjointement avec une as-
semblée européenne constituée en de-
hors du consentement des peuples
qu 'elle est censée représenter.

C'est cela en somme qu'a dit M.
Couve de Murville. Nous nous per-
mettons d'ajouter que l'on aimerait
bien voir qu'elles seraient les réac-
tions de nos Européens, ' aujourd'hui
si émus, le jour où des abandons
spectaculaires d'autorité leur seraient
demandés.

Comme Candide, qui avait , nous
dit-on , « le jugement assez droit avec
l'esprit le plus simple », nous pensons,
en nous excusant fort de ne pas nous
mêler aux censeurs, qu 'il serait peut-
être plus sage, plus adroit , et sans
doute plus honnête, de commencer
par le tout petit commencement : cette
chose toujours promise et jamai s faite,
l'harmonisation des prix agricoles.

Après, mais bien plus tard , 11 sera
toujours temps de voir si le berger
pyrénéen acceptera de conduire des
troupeaux comme le monsieur de
Hambourg pense qu 'il faudrait le
faire , et si les intellectuels avertis qui
sont légion dans les rues de Bru-
xelles, décideront de la couleur du
bulletin de vote que devra mettre
à Rotterdam , le mineur du Pas-de-
Calais.

Mais on trouvera sans doute encore
auiotird'hui dos gens pour nous dire
que lorsqu 'ils bâtissent une maison ,
ils ont l'habitude de commencer par
le toit. Et que cela tient !

L. ORANGER

Le comité préparatoire va tenter
de sauver le «sommet » afro-asiatique

En se réunissant la semaine prochaine

ALGER (UPI). — Le comité préparatoire de la conférence afro-asiatique au som
met Se réunira le 24 octobre à Alger.

Le comité aura communication du gou-
vernement algérien des résultats des dé-
marches qu 'il a faites auprès des Etats
d'Afrique et d'Asie et des dernières dis-
positions prises dans le cadre de l'orga-
nisation de la conférence afro-asiatique.

De source proche du comité, on ap-
prend que le texte qui a fait l'objet du
communiqué diffusé à l'issue de la der-
nière réunion, aurait été présenté sous
forme de résolution par l'Iran, le Maroc,
la RAU, l'Indonésie et le Ghana .

Après une discussion de plusieurs heu-
res, il fut adopté par une majorité de
fait . Seuls, croît-on savoir , la Chine et
le Cambodge se seraient cantonnés dans
leurs positions et n'auraient pas soutenu
les autres délégués qui composent le co-
mité.

Les représentants de la Tanzanie, de
la Zambie et du Malawi n 'ont pas encore
rejoint Alger mais on sait que le gou-
vernement du Malawi annonce que le
chef de son gouvernement participera le
5 novembre au deuxième Bandoung. La
Tanzanie, quant à elle, s'est prononcée
pour l'ajournement.

Mallmark :
les experts
sur pièce

MATTMARK (ATS). — Me Ferdinand
Summermatter et Me Mario Ruppen, res-
pectivement procureur du Haut-Valais
et juge instructeur de Viège, ont conduit
jeudi sur les lieux de la catastrophe
de Mattmark , les deux spécialistes
étrangers nommés experts dans le cadre
de l'enquête.

Les deux glaciologues, à savoir MM.
Louis Liboutry, directeur de l'Institut
de glaciologie et de géophysique de
l'Université de Grenoble et Bernhard
Brockamp, directeur de l'Institut de
géophysique pure et appliquée de l'Uni-
versité de Munster , en Westphalie, ont
aussitôt commencé leur enquête.

Recul
du P. C.

chez Fiat
Avance néo- fasciste

TURIN (UPI). — Les cent mille ou-
vriers de la Fiat ont procédé hier à
l'élection des délégués du personnel.

Le comité des délégués du personnel
compte 202 membres. La F.I.O.M. (so-
cialo-communiste) qui était représentée
à ce comité par trente-deux délégués,
perd deux sièges.

Le syndicat-maison S.I.D.A. perd trois
sièges et ne compte plus que 67 délé-
gués. La C.I.S.L. (démo-chrétiens) se
maintient sans changement avec 83
délégués.

Les gagnants sont l'U.I.L. (social-dé-
mocrate) qui obtient 67 sièges (plu s 2)
et la C.I.S.N.A.L. (néo-fasciste) qui ob-
tient trois siègds (plus 3).

li police cherche i savoir
qui demande une rançon

La police parisienne faisait preuve,
la nui t  dernière , d'une totale discré-
tion dans l'affaire  du petit Didier.

On apprenait cependant que la mê-
me voix qui avait appelé dans la jour-
née d'hier , avait appelé à nouveau à

deux reprises, et chaque fois pour de-
mander une rançon.

Au commissariat de Boulogne, le
commissaire Marchand se trouvait en-
core à son poste à unc heure avancée
de la soirée, dirigeant les différentes
opérations de police conduites par les
hommes placés sous ses ordres.

II est évident que tout était entre-
pris pour identifier l'auteur de ces
appels télép honiques , mais simultané-
ment , les policiers procédaient à d'au-
tres vérifications clans la banlieue de
Paris.

Une piste , cependant , était éliminée,
celle d'Orchies , le propriétaire de la
voiture verte s'étant fait connaître et
ayant fourni aux policiers un alibi
convenable.

L'épuration anticommuniste
se poursuit en Indonésie

DJAKARTA (UPI) . — L'épuration se
poursuit en Indonésie dans l'armée, les
services publics , l'enseignement et certains
syndicats.

Le général Mohammed Sabur , comman-

dans le régiment qui forme la garde
présidentielle, annonce que l'épuration de
son unité était pratiquement terminée :
sur les 106 hommes qui avaient fait
cause commune avec les rebelles, tous, à
l'exception de six , ont fait leur sou-
mission.

Les mesures prises contre les organisa-
tions d'extrême-gauche dans le périmètre
du « Grand-Djakarta » et diverses régions
(dans le centre et l'est de Java et dans
le sud des Célèbes) ont été étendues a
d'autres zones.

Ainsi , le gouverneur militaire de Dja-
karta a interdit l'activité du parti com-
muniste indonésien.

Le commandant militaire du secteur
occidental de Bornéo a ordonné aux mili-
tants communistes de ne pas se déplacer
sans son autorisation , de n 'avoir aucune
activité politique et de se présenter ré-
gulièrement aux autorités militaires.
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HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
3-4 (2-0 , 1-2, 0-2).

Hier soir, sur la patinoire des Mé-
lèzes, s'est disputé , à huis clos, une
partie amicale qui a vu Young Sprinters
prendre le meilleur sur La Chaux-de-
Fonds grâce à son excellente fin de
match

Gouvernementaux et Américains
desserrent l'étreinte du Vietcong

ABors que les raids se multiplien t

SAIGON (UPI) . — Des forces aéro-
portées sud-vietnamiennes, larguées à un
kilomètre du camp de- Pei Me, en com-
pagnie de conseiller militaires américains,
ont réussi , hier , à briser l'étau qui en-
serrait depuis trois jours le camp amé-
ricain de forces spéciales situé clans cette
localité. Plei Me se trouve dans les hauts
plateaux , à une quarantaine de kilomè-
tres au sud-ouest de Pleiku.

Les conseillers militaires américains
ont dénombré plus de 90 cadavres de
guérilleros. Le Vietcong aurait emporté
les corps d'autres guérilleros tombés au
cours de la bataille qui continuait depuis
mardi soir.

Le Vietcong a attaqué hier deux avant-
postes gouvernementaux dans la provin -
ce de Quang Tri , à Bao Cong et à La
Vang, laissan t uur le terrain 94 morts.

Dans les airs, des bombardiers géants
B-52 ont attaqué , à trois reprises, des
concentrations du Vietcong clans la pro-
vince de Binf Dinh .

Mercredi et tôt hier, des avions améri-
cains et sud-vietnamiens ont fait 379
raids contre des objectifs du Vietcong,
détruisant ou endommageant 256 bâti-
ments.

Le même, des destroyers de la septiè-
me flotte américaine ont ouvert le feu ,
sur 15 objectifs du Vietcong situés le
long de la côte.

Johnson
est sorti

de l'hôpital
BETHESDA (ATS - AFP1. — Le pré-

sident Johnson a quitté l'hôpita l naval
de Bethesda pour regagner la Maison-
Blanche, après avoir reçu le « feu vert s>
de ses médecins, dans la matinée d'hier.

Le président , qui avait décidé cette fois
de ne pas prendre l'hélicoptère qui lui
sert habituellement pour ses déplacements ,
est monté en voitu re vers 18 heures pour
rejoindre la capitale.

Un peu amaigri dans son complet gris
foncé , M. Johnson, qui marchait néan-
moins d'un pas leste en arborant un
large sourire, a fait preuve d'une activité
considérable

PAR LA VOIE DES AIRS. — Un
mécanicien est-allemand et un ancien
capitaine d'aviation tchécoslovaque se
sont réfugiés hier en Allemagne occi-
dentale par la voie des airs.

C.E.E. : CONSEIL DES MINISTRES
SANS LA FRANCE. — Le conseil des
ministres du Marché comnniin se réuni-
ra , comme prévu , le 25 octobre prochain

à Bn1 'S, en dépit du boycott de
la Fr

I.E L>. DE WINDSOR OPéRÉ A
NOl'VE.U . — Une petite déchirure à
la ré t ine  de l'œil droit du duc de Wind-
sor a été refermée mercredi soir par
une  équipe (le spécialistes de, l ' inst i tut
d' oph ta lmolog ie  du centre médical < Co-
lurnbia presbyterian » de New-York.

Ian Smith
demande des

concessions

L'affaire rhodésienne

SALISBURY (UPI). — M. Ian Smith
a déclaré hier soir dans une allocution
télévisée qu'il avait accepté l'offre de
M. Wilson de venir à Salisbuiry pour
tenter une nouvelle fois d'éviter une
rupture sur la question de l'indépen-
dance rhodésienne. Toutefois, a-t-il ajou-
té , c'est au gouvernement britannique
maintenant de faire des concessions.

La décision de M. Wilson , chef du
gouvernement britannique , de venir en
Rhodésie , « ne signifie pas mie les
négociations (sur l'indépendance rhodé-
sienne) seront reprises. Elles ont pris
f in  à Londres et je ne vois pas de
raison de les rouvrir » a déclaré M.
Ian Smith.
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13 à 14 heures
L'espresso , le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail ,

encore meilleurs

La campagne présidentielle est désormais engagée

Ils comptent beaucoup sur le pouvoir de la télévision
Les deux plus j eunes candidats à l'élection présidentielle du 5 décembre prochain ,

Jean Lecanuet, 45 ans, pour le centre, et François Mitterrand , 49 ans, pour « toute
la gauche » ambitionnant également d'apparaître aux électeurs et électrices comme
les « Kennedy français ».

Mitterrand et Lecanuet savent que leur
principal atout, leur seul moyen de tou-
cher la grande masse des électeurs sera
la télévision et il se préparent sérieuse-
ment à cette épreuve décisive.

la victoire devait couronner ses efforts.
Qu'il reprenne à son compte certaines
traditionnelles attaques et critiques du
gaullisme contre les « vieux partis » est
habile car, privé du soutien des radi-
caux qui choisiront dimanche Mitterrand,
c'est vers l'électorat du centre droit qu'il
doit porter ses efforts de persuasion,
c'est-à-dire vers un électorat tradition-
nellement progaulliste.

Certains observateurs politiques à la
vue de ses premières manifestations de
dynamisme et d'habileté pensent qu 'il a
des chances d'entamer le bloc des élec-
teurs « gaullistes » dont certains sont dé-
çus.

Le programme
En attendant de partir pour son « tour

de Fiance électoral », il a accordé à un

journal parisien une interview où il s'af-
firme partisan d'une « démocratie réelle »
de l'Europe, de l'Alliance atlantique, du
Marché commun, partisan aussi de « la
libération de l'entreprise privée du car-
can des impôts » et en même temps d'une
« planification raisonnable et non autori-
taire ».

La TV
Autre point commun, entre Mitterrand

et Lecanuet, ils misent sur les jeunes et
axent leur propagande sur ceux qui se-
ront , le 5 décembre, plusieurs centaines
de milliers à voter pour la première fois.

Les thèmes de la jeunesse, de l'avenir,
du « demain » tiennent la place prépon-
dérante dans leurs propos.

Quant aux électrices, plus nombreuses
que les électeurs et que les sondages af-
firment décidées à voter pour De Gaulle
dans leur grande majorité, les deux can-
didats comptent surtout sur leurs appa-
ritions dans les, « étranges Incarnes » pour
les convaincre d'être Infidèles sa général.

MM. Lecanuet et Mitterrand commencent
leur «tour de France » électoral


