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Faisant aux thèses françaises plusieurs concessions importantes

u

De Gaulle y mettrait un certain nombre de conditions

BRUXELLES (AFP). — Les « cinq » sont d'accord
pour reprendre les négociations avec la France. Ils
ont publié un communiqué invitant la France sur la
base du plan Spaak, à une conférence politique consacrée
à la crise du Marché commun.

L'accord intervenu entre les « cinq » pour faire
revenir la France à Bruxelles comporte essentiellement
deux points :
• M. Emilio Colombo (Italie), président en exercice

du conseil des ministres de la C.E.E a été chargé de
faire connaître à la France que les « cinq » étaient par-
venus sur le problème du financement de l'Europe

agricole a un accord qui doit permettre à leur avis
de reprendre les négociations à six avec une chance
de succès.

© M. Emilio Colombo a reçu mandat d'inviter la
France à une session extraordinaire du conseil des
ministres des six qui se tiendrait à Bruxelles en
l'absence de la commission Hallstein, et à une date
aussi rapprochée que possible pour discuter de l'état
actuel de la communauté.

Le communiqué  faisant part de l'accord des cinq
sur les deux points a été approuvé au conseil des
ministres de la C.E.E. en présence de la commission.

C'est l'instant où M. Colombo (au centre) annonce qu'il demande à la-
France de reprendre sa place

(Téléphoto AP)

P© Gaulle estimera-1-il
sa victoire assez nette ?
« Pas de commentaire », telle est

pour le moment la seule réaction offi-
cielle die Paris à l'off re  des « cinq » de
Bruxelles.

Il semble qu 'on n 'en dira pas plus
avant la démarche que M. Colombo,
ministre du Trésor italien et président
•en exercice du conseil des ministres
du Marché commun , doit faire.

Le général De Gaulle, en effet , a
quelques questions à poser avant d'ac-
cepter l'invitation pour les 29 et 30
novembre prochains.

QUESTION DE DATE
D'autre part , autant que l'on sache,

cette date paraît à priori trop proche,
puisque les porte-parole officiels fran-
çais ont toujours exprimé l'opinion que
la rencontre de « relance du Marché
commun ne devrait survenir qu 'après
l'élection présidentielle française du
5 .décembre.

Les deux principales questions sont
celles-ci : les « cinq » sont-ils d'accord
pour que les pouvoirs de la commis'
sion soient limités aux problèmes tech-
niques, et qu'en aucun cas, elle puisse
prendre des initiatives « politiques » ?;
les « cinq » sont-ils disposés à admet-
tre des exceptions à la règle de l'una-
nimité ?

C'est seulement s'il y a des assuran-
ces formelles à ce sujet que le général
De Gaulle donnera une acceptation de
principe.

D'autre part , il entend que ces deux
« préalables » soient réglés avant d'en-
tamer toute discussion sur le problème
agricole.

OUI MAIS...
Enfin , on peut s'attendre qu 'il expo-

se son point de vue bien connu qui
vaut pour tous les projets de rencon-
tres internationales : pour qu 'une con-
férence soit utile , il faut qu 'ellie réus-
sisse, et pour qu 'elle réussisse, il faut
soigneusement et patiemment la pré-

parer par la voie discrète des chan-
celleries.

Dans ces conditions , il semble bien ,
comme d'ailleurs le laissait présager
M. Luns, que les dates des 29 et 30
novembre risquent de ne pas être
retenues.

Dans les milieux politiques parisiens,
on commente la déclaration des «cinq»
comme une manoeuvre habile pour ren-
voyer l'invité devant ses partenaires
du Marché commun sans trop dévoiler
eux-mêmes leurs intentions.

UNE BAILLE
Les « cinq » apportent la preuve

qu 'ils souhaitent le retour de la France
à Bruxelles. Ils s'affirment disposés à
ôter au général tout prétexte de conti-
nuer à laisser la chaise dis la France
vide et le Marché commun en panne,
mais ils ne le font pas « la corde au
cou » et en cédant par avance à toutes
ses exigences.

Le général De Gaulle estimera-t-il
que sa « victoire » est assez nette ? On
bien se contentera-t-ii de « renvoyer »
à son tour « leur balle » aux « cinq » ?

Peignés, habillés, et f ort dignes
les «Beatles» ont reçu en gentlemen

leur décoration des mains de la reine

Pendant que les « fans » assiégeaient Buckinghai

Ils l'ont méritée pour leur contribution active
à l'effort anglais pour augmenter les exportations !

LONDRES ( U P I) .  — C' est fa i t , les Beatles ont
reçu hier matin, des mains de Sa Gracieuse Majesté
f a  reine , leurs médailles de « Membres de l'Emp ire
britannique », distinction qui leur f u t  accordée le
12 juin dernier, pour « leur active participation à
l'e f f o r t  britannique d' augmentation des exporta-
tions ».

Et si d' aucuns se montrèrent peu f la t tés  de se
retrouver en compagnie des quatre ex « bons à rien »

de Liverpool — au point de renvoyer leur décora-
tion — nul ne peut nier que c'est par quel ques
millions de livres que les Beatles ont contribué
ait redressement de la balance des paiements bri-
tanniques...

Foule devant les grilles
Hier matin , à 11 heures, il y avait fou le  devant

les grilles du palais de Bucking ham pour voir
arriver les quatre héros. On avait vu cependant ,
des rassemblements p lus important , mais personne ,
dans tout "le Royaume-Uni ne se souvient d' avoir
vu de loyaux sujets de Sa Majesté escalader les
grilles du palais et p énétrer dans le « saint des
saints ».

Il  est vrai que la Grande-Bretagfte n 'avait alors
rien qui ressemblait aux Beatles ni aux jeunes
f i l l e s  hurlantes qui semblent former l' essentiel
des « fans  » du quatuor.

Un rempart qui tient
Heureusement la police avait pris ses précautions

et son rempart ne céda pas lorsque John , Rintjo ,
Paul et George en compagnie de leur imprésario
franchirent les grilles du palais dans une de leurs
« Rolls ». Après leur passage , ce f u t  une autre-
a f f a i r e  et les agents eurent beaucoup de travail
pour fa ire  descendre des grilles toutes les excitées
qui s 'y étaient préci p itées , sous les yeux horri f iés
des sentinelles de la garde totalement prises au
dépourvu par un tel événement. -

Stricts et à la queue leu leu
Pendant ce. temps, les héros pénétraient dans la

grande salle oà avait lieu la cérémonie. Leur
c o i f f u r e  à « la chien de berger » égalisée , en stricts
costumes foncés, chemise blanche et cravate, ils
avaient f o r t  bonne allure.

Les Beatles f o r t  dignes p énétrèrent — presque
au pas — les uns derrière les autres dans la salle ,
f i r en t  demi-tour avec un ensemble, par fa i t , s 'incli-
nèrent devant la souveraine et attendirent , immo-
biles , l'ins tant solennel .

« Ce m'est un p laisir de vous remettre ceci » dit
la reine à chacun d' eux en accrochant le « gong ».

« La garde, ;a dit quelqu'un, meurt mais ne se rend
pas... » Hier , c'était un peu le Waterloo de la police
londonienne, face a la meute déchaînée des « fans »
des Beatles ; heureusement, la musique de la garde
(évidemment) écossaise est intervenue avec des airs

de jazz... (Téléphoto AP)

Qu'est-ce que
ça peut être?...

Une chienne boxer rencontre pour =
la première fois une souris : c'est §•
tout , mais c'est surtout suffisant S
pour crue le maître de la chienne, m
un habitant  de Cape Town, en S
Afrique du Sud, prenne cet instan- §j
tané qui aurait enchanté aussi bien g

La Fontaine que Colette. ' =
(Téléphoto AP) 1

Champenois devant ses juges :
un «Normand» qui sait faire

usage même de ses tares mentales
ARLON (AFP). — « Oui, monsieur le prési dent », « Non, monsieur le président , « Je ne sais

pas », « Si vous le dites, monsieur le président », c'est sur ce ton languissant que s'est déroulée
mardi matin, devant les assises d'Arlon l'audience du matin de la seconde journée du procès de
Roger Champenois.

Elle a été entièrement consacrée, à l'interro-
gatoire de l'accusé du « crime sans cadavre ».

Plusieurs fois le président Lambinet s'est
impatienté devant les onomatopées, et les con-
tradictions du « bûcheron d'Houdemont » qui
est jugé pour le meurtre présumé de sa femme,
Elisabeth Danniau, disparue en Juillet 1963,
pour la tentative d'assassinat de l'épiclère du
village et cle sa fille de 8 ans, enfin , pour
l'enlèvement d'une mineure de 15 ans.

Le président s'est attaché à confondre l'ac-
cusé. Il a vainement tenté de tirer cle lui
autre chose que des réponses «de Normand ». Il
s'est heurté à des difficultés de grammaire ,

Les armes de Champenois : un des huit atouts
cle l'accusation. (Téléphoto AP)

Champenois ne sachant apparemment pas faire
de différence entre le présent, l'imparfait, le
singulier et le pluriel. Ses défenseurs ont dit
du reste qu 'il avait « l'idéation lente ».

Avec un homme en octobre
Champenois prétend que sa femme a fait

une brève apparition à Houdemont le 20 octo-
bre 1963, et qu 'un homme l'accompagnait , mais
il est incapable d'expliquer pourquoi il a
donné des versions différentes de ces faits.

Le test- du cachet
Un seul point était acquis mardi en fin

d'audience : le bûcheron analphabète est capable
de reconnaître une lettre venant cle Bruxelles,
en déchiffrant ie cachet postal. Un test a été
fait à ce propos devant la cour et les jurés.
Cet élément est important puisque Champenois
dit avoir reçu des lettres de sa femme, après
la disparition de celle-ci. Mais pourquoi sa
femme aurait-elle écrit à son mari illettré ?

wlïiliHBWlBi-=j
\ Chers spectateurs ,

Notre principale circonstance atténuante est, je  le sais, ce théàtricule
dans lequel , Dieu soit loué — et toutes les places aussi d' ailleurs jus-
qu 'au dernier strapontin — nous sommes de p lus en p lus nombreux
à prétendre nous asseoir... Un bien gros mot !

Pourtant , les choses étant ce qu 'elles sont, ne devrions-nous pas
exiger qu 'on imposât certaines mesures restrictives et coercitives aux
heureux élus , aux deux cents familles de l'abonnement ?

Car, tout compte fa i t , le jeu scénique. de M.  Pierre Fresnay divertira
bien mieux votre « passager du siège arrière » que l'évolution acroba-
tique , chère Meudame , de votre monument capillaire interprété par
une troupe d'ép ing les à cheveux savantes.

Etant donné que chaque siège ne comporte , de part et d' autre , qu'un
accoudoir pour deux , ne devrait-on pas ne délivrer de p lace qu 'aux
manchots : les manchots de droite dans la travée de gauche et vice
versa ? Ce qui éviterait bien des mesquines straté g ies de coude dans
la p énombre... mais nuirait peut-être à la f e rveur  des app laudisse-
ments. Mais on n'a rien sans rien. Et i>uis, ce serait du moins le triom-
p he assuré des bonnes grosses comédies à-se-taper-sur-la-cuisse.

On devrait aussi installer à chaque fau teu i l  des lanières de sécurité
pour ligoter les chevilles des spectateurs à leur fau teu i l  (encore un
bien gros mot !), a f in  d'éviter , aux moments excitants — ou de simp le
crampe musculaire, bien p lus f r é quents — le coup de genou ou de
pied au dossier d' en face : depuis Antoine , l'appel du p ied n'est p lus
de mise chez les comédiens ; on ne va pas l'instaurer chez les specta-
teurs. Surtout ceux de notre théâtre , dont les fesses  brimées n'ont guère
besoin de ces coups de grâce.

... Et imposer aussi un bâillon obligatoire aux spectateurs trop
intelli gents qui , devinant la suite , ne peuvent résister au p laisir de
st tssurer leurs p hrophéties à leur coude-à-coude, lequel avait déjà com-
pris un acte p lus tôt.

...Et distribuer des gen ouillères pour les malheureux p lacés aux
extrémités des rang ées , et dont la rotule f l i r t e  dangereusement avec
le. dossier du strapontin rabattable.

...Et tendre des f i l e t s  d' anti podistes pour les spectateurs-caoutchouc
du poulailler.

Mais tout ceci , bien entendu , après avoir écrémé tout d' abord à
l' entrée , sans p itié ni faiblesse , à l'aide d' un porte-étalon de soixante,
centimètres de larg e, tous les formats.. .  hors commerce agréable dans
une telle bonbonnière.

Quant au rég isseur , il f e ra i t  bien d' annoncer le lever du rideau
en se conformant aux dimensions de l'habitat : non p lus trois coups
de brigadier , mais un coup et demi... Et encore , le demi-coup... très
faible. \

Si tu ne vas pas à Lagardcre , Lagardère ira-t-a toi t
Ainsi , comme il en allait de Grock et de son p iano , puisque nous

ne parvenons pas à nous o f f r i r  un théâtre à notre mesure , du moins
nous mettrions-nous à la mesure de notre, théâtre.

Promiscuiteusement vôtre.
. Richard L.

Quatorze tués en Pologne
dans l'effrayante collision
de deux, autocars bondés

VARSOVIE (Reuter). — L'agence de presse polonaise
annonce qu 'une dramatique collision s'est produite lundi soir
entre deux autocars , près de Skvierzyna, en Pologne occiden-
tale. Quatorze personnes ont été tucea, et tnente-cinq blessées.
La majorité des quarante-neuf passagers était des Polonais
qui rentraient à Poznan , après avoir rendu visite à des pa-
rents en Grande-Bretagne. L'autocar néerlandais , qui venait
cle Londres, et était conduit par un chauffeur hollandais , est
entré en collision , en voulant éviter un chantier routier , avec
un autocar polonais. Il a franchi le parapet d'un pont, puis
s'écrasa , trois mètres plus bas , dans une rivière.

Parmi les morts — il s'agit de treizle adultes et d'une fil-
lette cle cinq ans — se trouvent deux Anglaises. Quelques
personnes se sont noyées, le fond étant à cet endroit de près
cle deux mètres.

LONDRES, (AFP). — Afin de dégager les abords
du palais cle Buckingham, où plus de 4000 personnes
s'étaient rassemblées, la police a dû faire appel
à la musique de la Garde écossaise, qui a défilé
en jouant les airs les plus célèbres du quatuor.

L'effet a été magique : en chantant les bandes
de jeunes « yé-yé » ont suivi la musique, qui a
descendu le Mail jusqu'au terre-plein de White-
hall, dégageant ainsi le palais !

Pendant la longue attente devant les grilles,
deux jeunes filles se sont évanouies. Une autre,
hissée au-dessus d'une grille , a dû être descendue
le long d'une échelle. Un jeune garçon a été piétiné
par un cheval de la police montée.

La garde écossaise
j oue les preneurs

de rats de Haarlem...

M. Souslov
et la crise

sino-soviétique

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
3 octobre, les dirigeants sovié-

tiques ont organisé à Moscou
une prétendue assemblée - confé-

rence scientifique pour commémorer le
trentième anniversaire du 7me congrès
de l'Internationale communiste.

Il apparaît que cette réunion mosco-
vite a eu surtout pour but de fournir
l'occasion à M. Michel Souslov, l'un
des principaux dirigeants du P.C. de
l'URSS, de prononcer un discours sur
la crise du mouvement communiste
et le conflit sino-soviétique. Cet expo-
sé du responsable des rapports entre
îe P.C. de l'URSS et les autres partis
communistes n'a pas repris l'aspect
polémique violent utilisé en 1964 par
le même Souslov contre Pékin, il a
fait précisément le point de la nou-
velle tactique inaugurée par Moscou
contre Pékin, après la conférence te-
nue dans la cap itale soviétique en
mars 1965 par dix-neuf partis com-
munistes.

Cette conférence avait pris deux dé-
cisions : arrêter la polémique publique
contre Pékin et ajourner « sine die »
la conférence mondiale du Mouve-
ment communiste projetée par Mos-
cou et soutenue par le P.C. français.

Depuis mars 1965, Moscou et la
plupart des P.C. qui lui sont fidèles
ont appliqué ces décisions. Mais M.
Souslov vient d'expliquer comment et
par quoi ces , décisions ont été com-
pensées. En cessant apparemment de
riposter publiquement et nommément
aux critiques et aux attaques chinoi-
ses, Moscou n'a pas abandonné son
espoir et sa volonté de régler le con-
flit avec Pékin sur ses positions. Les
dirigeants soviétiques ont simplement
changé de méthode.

M. Souslov a expliqué le 3 octobre
que le but de la multiplication des
entretiens bilatéraux et multilatéraux
entre les P.C. qui se sont intensifiés
en 1965 avaient été positifs « pour
le renforcement de l'unité du mouve-
ment communiste », c'est-à-dire contre
les positions du P.C. chinois. C'est au
cours de ces entretiens muiltipliés que
Moscou mena, sans publicité, son
action de riposte contre les attaques '
chinoises.

Cela afin de consolider les posi-
tions des P.C. qui étaient déjà hosti-
les à Pékin et de dégager les autres
de l'influence chinoise existante ou
éventuelle. Moscou s'est décidé à re-
prendre la tactique ancienne et éprou-
vée du bolchévisme : manœuvrer, iso-
ler et liquider.

Et maintenant, M. Souslov croit pou-
voir affirmer qu'il sera possible, à
nouveau, d'envisager la réunion d'une
conférence mondiale du mouvement
communiste « après une préparation
minutieuse ».

I. P. S.

AU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

interpellations au sujet du chantier
de la Raffinerie de Cressier

( Voir en page 3 )

Le projet d'aide complémentaire
AVS enfin sous toit



Après une kermesse, il met son «grain de sel»
dans une affaire qui ne le concernait pas mais
s'en tire avec une amende pas très salée!...

De notre correspondant :
Le tribunal du Val-de-Ruz a siégé hier,

à Cernier, sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

Sur plainte du Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin, un jeune homme
de la localité , P. M., comparaît pour
s'être mal comporté à l'égard du garde-
police, qu'il aurait injurié.

C'est à la sortie d'une kermesse, dans
la 'nuit du 11 au 12 septembre, que
l'incident s'est produit. Le garde-police,
qui (jiscutait avec un cyclomotoriste ve-
nant de commettre une infraction à la
L.C.R., fut interrompu par l'arrivée de
P. H. Ce dernier voulut mettre son « grain
de sel », se montra arrogant et proféra
des Injures à l'égard du représentant de
la loi. P. H. reconnaît les faits. Un
arrangement Intervient. Le Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin, repré-
senté par son président, retire sa plainte
contre une amende de 50 francs, versée
aux œuvres sociales de la commune, et
5 francs de frais.

Le tribunal est compréhensif ,
Dans la soirée du 11 septembre, C. V.,

un automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route de la Vue-des-Alpes
en direction des Hauts-Geneveys, A la
sortie de la forêt, 11 aperçut, sur la droite
de la chaussée, une jeep accouplée d'une
remorque, qui était à l'arrêt. Au moment
où il allait la dépasser, il fut lui-même
dépassé par une voiture, ce qui l'obligea
d'obliquer à gauche. Son véhicule entra

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

alors en collision avec la remorque.
Il n'y eut pas de blessé, mais les deux
machines subirent des dégâts. Lors du
constat, C. V. fut soumis au test du
breathalyser, qui révéla une alcoolémie
de 2,4 pour mille, et à celui du sachet,
qui révéla 2,1 pour mille. Plus tard, une
prise de sang donna 2 ,7 pour mille. C. V.
comparait donc pour ivresse au volant et
Infraction à la L.C.R. Le tribunal, après
explications, réduit quelque peu les ré-
quisitions du procureur général et con-
damne le prévenu à 5 jours d'emprison-
nement sans sursis et aux frais qui
s'élèvent à 96 francs.

Il conteste l'ivresse
et l'audience est renvoyée

Le 10 septembre, un automobiliste de
Dombresson, A. S., circulait de Neuchâtel
en direction de Valangin. Peu après le
Pont-Noir, sans tenir compte de la ligne
blanche continue, 11 dépassa une voiture
française. Une autre automobile, arrivant
en sens Inverse, A. S. donna un coup
de volant à droite, ce qui fit déraper
son véhicule sur la gauche et le fit
entrer en collision avec la voiture fran-
çaise. Lors du constat, A. S.. fut soumis
au contrôle du sachet qui donna 1,2 pour
mille, et à celui du breathalyser, qui
révéla 1,0 pour mille. Une prise de sang
donna 1,04 pour mille. Poursuivi pour
ivresse au volant et infraction à la L.C.R.,
A. S. s'élève contre l'ivresse qui lui est
reprochée et entend fournir des preuves
à ce sujet. L'audience est fixée ultérieure-
ment.

Voies de fait, injures
et violation de domicile

Un agriculteur de Boudevilliers, D. M.,
prévenu de voies de fait, comparaît. Le
17 août dernier , après avoir fait une
remontrance à une jeune fille qui s'attar-
dait avant de porter son lait et qui
l'injuria, A. S. lui donna une gifle. Le
père de la jeune fille comparaît également.
Après explications, la plainte est retirée.

F. S. et Mlle M. V., domiciliés à Villars-

sur-Glàne, sont accusés cle voies de fait ,
injures et violation de domicile. Dans la
nuit du 7 au 8 juillet, ils se sont introduits
dans l'habitation de M. P., à Fenin, le
réveillant, l'injuriant, le tout sans pro-
vocation cle la part de M. F., qui porta
plainte. F. S., seul, comparaît. Le plai-
gnant est également présent. F. S. re-
connaît avoir pénétré dans le domicile
de M. F., mais conteste avoir frappé
et injurié le plaignant. Après explications,
ce dernier retire sa plainte, et les frais
fixés à 10 francs, sont mis à la charge
des prévenus.

Signal mal interprété
et colportage illicite

Un automobiliste de Dombresson, L. D.,
circulait en direction de Fontainemelon.
Il aurait refusé de s'arrêter au signal
cle l'agent qui réglait la circulation. De-
vant le tribunal, le prévenu explique
qu'il avait mal • interprété le geste de
l'agent. Il croyait que le représentant
de l'ordre s'adressait aux piétons. Il
déclare, en outre, qu'il a été ébloui par
le soleil. Les déclarations de l'agent étant
formelles, le tribunal condamne L. D. à
30 francs d'amende et 10 francs de frais.

F. A., cle Cormondrèche, comparaît pour
avoir, dans la journée du 6 septembre,
alors qu 'il était au bénéfice d'une carte
de voyageur de commerce gratuite —
« carte verte » — pour la vente de gros
de cosmétiques et de produits d'entretien,
vendus directement à des particuliers aux
Loges sur Fontaines, des savonnettes pro-
venant de sa collection d'échantillons.
Cette dernière opération tombe dans le
colportage pour lequel une patente régle-
mentaire payante est nécessaire, patente
que le prévenu ne possédait pas. En
outre , sans que sa carte de voyageur
de commerce lui en donne le droit, il
aurait également cherché à prendre des
commandes auprès des restaurateurs et
hôteliers pour la vente de certains pro-
duits.

F. A. reconnaît les faits, tout en dé-
clarant que ce n'est pas intentionnellement

qu'il a agi de cette façon . Le tribunal ,
constatant que les faits reprochés au pré-
venu sont reconnus et établis, mais te-
nant compte de la situation du prévenu
et de son infirmité, 11 le condamne à
une amende réduite à 70 francs et à
10 francs de frais. F. A. devra encore
payer les droits éludés à l'Etat par
150 francs.

Sur plainte de ses parents, le jeune
P. Oi H., de Fontainemelon. comparaît
devant le tribunal pour menaces, injures
et dommages à la propriété. Depuis un
certain temps les raports familiaux sont
tendus entre les parents et le prévenu.
Celui-ci aurait proféré certaines menaces
contre ses père et mère, qui comparais-
sent également. Après explications de part
et d'autre, le prévenu prend l'engagement
d'avoir, à l'avenir, une attitude correcte
et respectueuse vis-à-vis de ses parents,
contre lesquels il ne prononcera plus
d'injures, ni de menaces. La plainte est
retirée.

La rue de l'Hôpital., est bien malade

A tour de rôle, les rues du centre
de la ville sont opérées en profondeur.
Il ne s'agit nullemen t d'une invasion
de taupes géantes, mais des travaux
entrepris pour l'installation des canaux
destinés à l'épuration des eaux.

Actuellement , la rue du Concert et
la rue de l'Hôp ital sont reliées étroite-
ment et harmonieusement par un long
ruban souterrain, comme le montre
cette p hotograp hie presque aérienne .

Ces travaux ont obligé les respon-
sables de la circulation à poser de
nouvelles signalisations dans le centre
de la ville. Ainsi, pour quel ques mois,

(Avipress - J.-P. Baillod)

les véhicules peuvent emprunter la rue
du Temple-Neuf de l' est à l'ouest , soit
de la rue du Concert à la rue du Seyon ,
puis remonter celle-ci jusqu 'à la Croix-
du-Marché.

En revanche , le trajet rue du Seyon -
p lace du Temp le-Neuf est interdit. Cela
est bien entendu provisoire , mais on
peut se demander s'il ne serait pas
judicieux , dès que cela sera possible ,
de permettre à une partie du trafic
de remonter toute la rue. du Seyon ,
à partir de la présélection de la p lace
Pury. Cela ne permettrait-il pas de
dé gager le « carrousel » de la p lace de
la Poste ?

Pour avoir conduit en état d'ivresse
des automobilistes soi condamnés à
sept jours d'emprisonnement et à... 2.500 fr. d'amende

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont, assisté de Mlle M. Olivieri qui
fonctionnait comme greffier.

Une fois encore, les ivresses au volant
figuraient à foison sur le rôle d'audien-
ce. A. L., par exemple, est prévenu d'avoir
circulé en état d'ébriété au volant de sa
voiture. Il avait bu des whiskies avec un
ami dans un dancing de la ville . Dans
un cas où il n'y a pas eu d'accident, où
le taux d'alcoolémie est faible, et où
la faute reprochée au prévenu n'est que
de peu de gravité, le juge a la possibi-
lité de déroger a l'habitude et d'infli-
ger une simple amende qui doit être
proportionnée au salaire du condamné.

, . . .ouene chaque mois un salai-
re plus que confortable, il écope de 2500
francs d'amende et 100 fr . de frais.

M. B., lui aussi, circula en voiture alors
qu'il se trouvait en état d'ivresse. Il ne

.provoqua pas d'accident, mais les agents
de police avaient été intrigués par son
comportement curieux. Comme dans le cas

.. précédent, l'ivresse n'est , que légère, .ce
qui permet au juge de ne prononcer
contre B. qu'une amende de 400 fr. et
100 fr . de frais de justice.

R. Parret avait été condamné à 600
francs d'amende en 1964 pour ivresse
au volant par un tribunal lausannois. Il
se remit pourtant à son volant un ma-
tin, pour se rendre à son travail, sans
avoir complètement éliminé l'alcool qu'il
avait absorbé pendant la nuit. Comme il
manquait en outre de sommeil, il perdit
la maîtrise de son véhicule sur la route
des Falaises, monta sur le trottoir et
froissa sa carrosserie le long du mur
bordant la chaussée. Alors qu'il n'était
que légèrement blessé, sa voiture se trou-
vait complètement hors d'usage. Un tel
mépris de la vie et de l'intégrité corpo-
relle d'autrui amène le juge à prononcer
contre Parret sept jours d'emprisonne-
ment sans sursis et la publication du ju-
gement aux frais du condamné dans les
journaux locaux ; 100 fr . de frais de
justice sont en outre à la charge de
Parret .

J.-P. B. avait arrêté sa voiture à la
route des Falaises devant l'entrée du club
du Red Fish, où 11 allait , un dimanche,
livrer de la marchandise. Alors qu'il s'ap-
prêtait à repartir et qu 'il faisait marche
arrière, il entra en collision avec un vé-
hicule parqué derrière le sien. Intrigué
par son comportement, les gendarmes lui
firent passer les examens d'usage, qui
révélèrent la présence d'alcool dans le
sang de B. qui se voit infliger trois jours
d'emprisonnement et 50 fr . de frais.

J.-C. H. roulait en voiture, de nuit ,
entre Neuchâtel et Serrières, après une
jpurnée de travail bien remplie. Il fut
subitement pris d'un « coup de pompe »,
perdit partiellement conscience et tra-
versa la chaussée, pour s'arrêter sur les
voies du tram. Lui aussi était en état
d'ébriétéi Tout en relevant la chance du
prévenu qui ne rencontra pas de véhicu-
le venant en sens Inverse, le juge pro-
nonce contre lui une peine de 4 jour s
d'emprisonnement ferme et 130 fr . de
frais.

C. P. renversa avec sa voiture une
fillette qui s'était lancée en courant sur
la route, au bas de l'avenue du Peyrou,
à son intersection avec le faubourg de
l'Hôpital . L'enfant passa sous la voiture
et fut grièvement blessée. P. explique
que, voyant l'enfan t, elle avait bien tenté
de freiner, mais que son pied avait glis-
sé et que la voiture avait fait un bon
en avant. On peut dire ainsi qu 'au pro-
pre comme au figuré , P. avait « perdu
les pédales ». Elle écope cle 200 fr. d'amen-
de et 150 fr. cle frais pour lésions corpo-
relles. Relevons encore que la fillette

passa un certain temps à l'hôpital et
qu 'on craignit même pour sa vie .

J. K. a été condamné à 30 fr . d'amen-
de et 20 fr . de frais pour avoir circulé
avec une voiture dont les pneus arrières
étaient lisses. K. avoua même à l'au-
dience qu'avec les pneus en question, il
avait roulé presque 40,000 kilomètres.

Confirmant la jurisprudence de la Cour
de cassation pénale, le président consi-
déra qu'un petit papillon glissé sous le pa-
re-brise d'une voiture n'était pour un au-
tomobiliste qu,'une invitation, et non un
ordre de se présenter au poste de police.
De ce fait , C. G. est condamné à 15 fr .
d'amende et 5 fr. de frais pour avoir
mal stationné son automobile à la rue
des Fausses-Brayes, mais l'infraction de
non-obéissance aux ordres reçus de l'auto-
rité est abandonnée contre lui.

O. T. stationna sa voiture à la rue
des Moulins, hors' 1 des cases de station-
nement. Il prétend à l'audience qu'il
avait déchargé de la marchandise et veut
ainsi se mettre au bénéfice de la tolé-
rance accordée par la police aux camion-
neurs et livreurs. Il relève pourtant des
débats qu'il ne s'agissait que de 3 à 4
kg de denrées alimentaires, si bien que
l'Infraction est manifeste, et que T. est
condamné à 15 fr , d'amende et 5 fr.
de frais.

A.-M. A. fit une fausse indication sur
son disque de stationnement en zone
bleue. Elle est condamnée à 25 fr. d'amen-
de et 3 fr . 50 de frais, après avoir retiré
son opposition .

J.-C. B. est poursuivi pour avoir sta-
tionné sa voiture sur un passage privé
au chemin de Bellevaux. Comme le pré-
venu est étranger, tant au quartier qu'au
pays, le juge le met au bénéfice d'une
erreur de droit et l'acquitte, laissant les
frais à la charge de l'Etat.

W. M. est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement fermes et 50 fr . de frais
pour s'être rendu coupable, par uiie mau-
vaise volonté évidente , de détournement
d'objets mis sous main de justice.

Un camionneur qui montait de Cressier
sur Frochaux découvrit au bord du che-
min un chien berger, appartenant à GB.
L'animal venait de casser les reins à
un faon de quelques jours et s'apprêtait
à le dévorer. Chasseur lui-même, le chauf-
feur descendit de sa machine, mit en fui-
te l'animal, et emporta la dépouille au
poste de police de Saint-Biaise. L'enquê-
te amena l'inculpation de B. pour in-
fraction à la loi fédérale sur la chasse,
puisqu'il n'avait pas tenu en laisse ou à
la chaîne un chien chasseur. Quoique, B.
prétende tout ignorer des activités de son
chien en dehors de son domicile, 11 est
condamné à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. En outre, il devra dédommager
l'Etat en lui versant 150 fr . Cette som-
me a été fixée par le Conseil d'Etat clans
un arrêté où l'on peut lire que, par
exemple, la perte d'un chamois vaut
à l'auteur d'une infraction à la loi sur
la chasse, 200 fr . celle d'un cerf 500 fr .
et celle d'un bouquetin 2000 fr . Toujours
selon cet arrêté, ces estimations ne peu-
vent être revues par le juge, qui doit
les prononcer d'office, dès que l'infraction
est patente.

Le président a souhaité la bienvenue
à une nouvelle conseillère générale

Hia G!®SïS@I1 générai cle Fleurier

De notre correspondant :
Le Conseil générai ae Fieurier a tenu

séance nier son- au collège .proiessionnel
sous ia présidence cie M. icobert Deveno-
ges (soc,), président, lequel a souhaité
ia bienvenue a Mme Paul Kum (soc) ,
nouvelle conseillère générale. Trente-qua-
tre memores étaient présents.

Créait pour ie tempie.— un crédit de
90.U00 ¦ ir. a été accorué à l'executif pour
permettre ie iinancement aes travaux ae
rénovation et de transiormacion au tempie
dont la dédicace aura lieu samedi et
oimancne. Le Conseil communal a été
autorise à prélever 1400 ir. sur le fonds
des orgues, qui est ainsi soldé, et a reçu
les pouvoirs de se procurer les moyens
de trésorerie nécessaires a l'exécution
ûe la présente aecision .

Collège régional.— JNOUS avons parié
du projet reiatif au collège régional. La

. convention liant les communes a été
modifiée. Elle précise que la commune
de Fleurier met à disposition au collège
les locaux nécessaires, qu'un loyer sera
facturé aux communes ae domicile des
élèves selon la répartition des frais. Les
travaux d'entretien et de réparations,
commandés par la jouissance normale
des locaux seront compris dans le loyer.
Les frais d'aenat de mouiller seront a ia
charge des communes signataires.

La commune de Fieurier sera maitre
de l'ouvrage et recevra la subvention can-
tonale pour l'ensemble cle la construction.
Sur le coût de celle-ci, Fleurier prendra
à sa1 charge le 15 %. La commune cal-
culera, sur le montant restant, un loyer
annuel au taux de 7 %. La convention
modifiée entrera en vigueur lorsque les
Conseils généraux cle toutes les commu-
nes signataires l'auront approuvée. En
temps opportun, le Conseil général sera
saisi de rapports du Conseil communal
pour la construction du collège, la con-
clusion d'un emprunt destiné au finan-
cement des travaux et l'achat des ter-
rains nécessaires. M. André Junod, pré-
sident de commune, a remercié MM.
Jean-Philippe Vuilleumler, directeur, et
Roger Cousin , président de la commission
du collège régional, pour le travail qu 'ils
ont fait.

Fonds spéciaux.— Il a été pris acte
du rapport de l'exécutif concernant la
nouvelle loi sur les communes. Le chan-
gement le plus marquant est la sup-
pression du fonds des ressortissants qui
sera transféré à la commune municipale,
soit en augmentation du portefeuille et
du capital.

Pour autant que les réserves utilisables
sans restrictions soient représentées par
des valeurs négociables, elles pourront
intervenir exactement de la même ma-
nière que lorsqu 'elles figuraient sous la
forme cle fonds spéciaux.

Les vacances.— A la suite d'une re-
quête de la VP.O.D., les employés nom-
més à titre provisoire ou définitif auront
droit chaque année à des vacances fixées
comme suit, avec effet rétroactif au 1er
juillet écoulé : a partir de la première
année de service 18 jours ouvrables : à
partir de la 16me année de service ou
40 ans d'âge, 21 jours ouvrables ; à partir

de la 21me année de service ou 45 ans
d'âge, 24 jours ouvrables.

Achats de terrain.— Pour que le pas-
sage reliant la rue de l'Hôpital au quar-
tier des Sugits devienne public et que
son entretien soit facilité, le Conseil
communal a été autorisé à acheter 114
mètres carrés cle terrain à la S. A. Numa
Jeannin et 171 mètres carrés à la Fon-
dation de l'hôpital pour le prix symboli-
que de 1 fr. chaque parcelle.

Par ailleurs, l'exécutif a reçu les pou-
voirs pour signer une promesse d'achat
d'un champ de 4520 mètres carrés, situé
aux Mossettes, avec M. Marcel Guye
pour la somme de 4675 francs.

Vente de terrain. — En vue de construire

une maison de deux appartements à la
rue de l'Hôpital, M. Jean-Michel Gottl
a demandé une parcelle d'environ 700
mètres carrés de terrain . Elle lui a été
vendue au prix de 3 fr. 30 le mètre carré
à la condition que la construction soit»
condamnée dans le délai d'une année
au maximum.

Deux modifications du plan d'aligne-
ment, l'un aux Sugits demandé par M.
André Perrin, l'autre à la rue des Mou-
lins concernant l'agrandissement de la
fabrique d'Ebauches S. A. ont été sanc-
tionnées. M. Jean-Louis Barbezat (rad)
a émis le vœu qu'à l'avenir les terrains
communaux soient vendus à un prix un
peu plus élevé.

i if ' if ::::*::

Entre le Landeron et la Neuveville

Cinq blessés
Hier, vers 21 heures, un automobiliste

de la Neuveville, M. Jean-Baptiste
Ussissia, circulait du Landeron à la
Neuveville. Dans son véhicule avaient
pris place M. Jean-Maurice Aviles, de
la Neuveville ainsi que trois jeunes
filles de la même localité. Pour une
raison inconnue, la voiture de M. Ussis-
sia heurta un escalier situé à gauche
de la route et fit quelques tonneaux.
Le conducteur et ses passagers ont été
légèrement blessés et transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. L'automobile est
hors d'usage.

Une voiture heurte
un escalier et est ûêtmlm

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un accident mortel

La victime est identifiée
La police de la Chaux-de-Fonds a

identifié mardi la victime de l'accident
suvenu lundi sur la route des Eplatures,
où une voiture avait renversé et tué
un piéton longeant la chaussée.

Il s'agit de M. Emile Vuilleumier, âgé
cle 78 ans, habitant la Chaux-de-Fonds.

| Montagnes |||

COMMUNIQUES
Orchestre de chambre

de Neuchâtel
L'O.C.N. donnera, jusqu 'à la fin de l'an-

née courante, trois Importants concerts
dont le premier aura lleu jeudi prochain,
28 octobre, à la Salle des conférences.

Un « Concerto brève » de Jost Meyer
et une « Petite Sérénade » cle Willy Burk-
hard , seront encadrés par une « Sonate »
pour orchestre d'Albinoni , une « Suite »
cle Johann-Friedrich Fasch , contemporain
de Bach et cle Telemann , et un « Concer-
to Grosso » cle Vivaldi.

Le soliste de ce concert sera M. Phi-
lippe Mermoud, violoncelliste de Genève
et l'orchestre sera diigé par Ettore
Brero.

Prévisions du temps. — Tandis que
des passages nuageux, parfois assez im-
portants, intéresseront surtout l'ouest et
le sud du pays, le temps demeure enso-
leillé ailleurs. Sur le plateau , la couche
de brouillard élevé : dont la limite supé-
rieure se trouve vers 800 m, se dissipera
localement mercredi après-midi. En plai-
ne, la température sera comprise entre
2 et 5 degrés pendant la nuit. Des gelées
blanches pourront toutefois se produire
aux endroits exposés du Valais et du Tes-
sin.

Observations météorologiques

Observatoire cle Neuchâtel. — 26 oct.
Température : moyenne : 5,0 ; min. :
2,8 ; max. : 8,6. Baromètre : moyenne :
724 ,9. Vent dominant : direction : est,
sud-est : ' force : calme. Etat du ciel :
couvert, brouillard, nuageux depuis
13 h 45, clair le soir.

Niveau du lae du 26 oct. à 6 h 30, 429 ,12.

Culte de la fin des récoltes
(c) C'est dans un temple paré de feuil-
lages aux teintes automnales, de fleurs
et de produits du sol, que s'est déroulé,
devant un auditoire nombreux et recueilli,
le culte de la fin des récoltes.

Quelques membres de la Jeune église
participèrent à la liturgie , puis le pasteur
André prit pour texte de sa prédication
cette parole tant de fois répétée : « Donne-
nouà aujourd'hui notre pain quotidien ».

La fanfare municipale « L'Harmonie »
exécuta avec brio deux morceaux de son
répertoire, tandis qu'un groupe de jeunes
filles s'accompagnant à la guitare chanta
les « Glaneuses » de G. Doret.

Le soir, une équipe de Billy Graham
présenta devant un auditoire que nous
aurions souhaité plus nombreux, le film
« Cœur rebelle ».

COFFRANE

Foyer de l'Ermitage
jeudi 28 octobre à 15 heures,

« Personnes âgées et isolées »
Présentation du film

« TERRE PROMISE »
par le pasteur Gaston Deluz

Feras - Filets de perches
mmmdm POISSO! Û& ÏIIQT

Marchandise fraîche exclusivement
SENAUD, comestibles, Neuchâtel

Tél. 4 15 45
Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Exposition

IE MICHEL!
du 10 au 31 octobre

GALERIE DES AMIS DÈS ARTS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel

A Ce soir, à 20 heures

dp au Cercle libéral

 ̂ GRAND LOTO
des éclaireurs du BOUQUETIN

Voir réclame

G I W É M M .  PALACE
Aujourd'hui, à 15 heures
FEBSNANDEl. dans

LE SPOUNTZ

Dr QUlNCHE
Absent du 27 an 30 octobre

SERVICE CULTUREL MIGROS

FANTASTIQUE
ILE DE PÂQUES

CE SOIR, 20 h 30
SALLE DES CONFÉRENCES

>a*̂ ^̂ ffi^̂ mft  ̂
Recommandé

MgEuJQjZfUaJQEËA cette semaine :

Exposition

0E flSICHEU
ouverte tous les soirs jusqu'à

dimanche soir de 20 h à 22 h
Galerie des amis des arts

Musée des beaux-arts

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 Braiohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Monsieur et Madame
Jean BERNEY et leurs enfants ont
la joie d'annoncer la naissance de

Anne
26 octobre 1965 • ;

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Avenue des Alpes 84

Monsieur et Madame I
Charles JEANMAIRET-LOHRI et Oli- I
vier ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Sandrine
26 octobre 1965

Maternité Mme do Charrière 1
de Pourtalès Colombier

Le Conseil fédéral a nommé M.
Willy Taiîlarcl , professeur de la Chaux-
de-Fonds , chef de la clinique orthopé-
dique cle l'hôpital cantonal  cle Genève,
membre de la commission administra-
tive de la Fondation Carnegie.

M. Taillard succède à M. Henri Per-
rier, décédé.

Un professeur
à fa commission Carnegie

(c) La Société neuchâteloise d'utilité
publ ique, délégation de la Loterie ro-
mande, vient cle consentir à l'égard du
Home cle vieillards des Bayards un don
de 3000 francs. Au moment où réta-
blissement en question poursuit l'amé-
lioration cle ses installations ein vue
d'offrir à ses occupants des condition s
cle vie sic rapprochant cle celles des
maisons similaires, ce geste généreux
est des pilms appréciés.

LES BAYARDS
y n êmi apprécié

fc) Cette année, les Verrières reçoivent
de la troupe pour la troisième fois ,
ce qui anime le village et fa it le
bonheur des établissements publics
comme diu commerce eu général.

L'escadron de dragon 1, commandé
par le cap. Rosat a pris ses canton-
nements lundi soir après avoir mobilisé
à la Sa.rraz.

LES VERRIÈRES
Occupation militaire

La direction et le personnel de la
maison Aéro Watch S.A. à Neuchâtel ,
ont la douleur cle faire part du décès
de leur fidèle ouvrier

Monsieur Charles HURNI
dont ils garderon t un souvenir durable.

Neuchâtel, le 26 octobre 19*15.

Pourquoi ?
Madame Charles Hurni-Christinat ;
Madame et Monsieu r Claude Pfaeffli-

Hurni et leur fils, h Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Georges Creux-

Christinat et leurs enfants, à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Charles HURNI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, parent et ami, que Dieu a repris
â Lui , subitement, dans sa 6!)me année.

Peseux, le 25 octobre 1065.
(Rugin 39)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 28 octobre à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c )  Hier soir, sur la p lace de la Gare ,
à Fleurier , a eu lieu , au son de la
f a n f a r e  militaire , la pris e du drapeau
des troupes actuellement cantonnées
dans la rég ion. Un nombreux public
a assisté à cette cérémonie.

Prise cie drapeau



AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

« Les conflits survenus sur le chantier de la raffinerie de Cressier
sont maintenant réglés » répond le Conseil d'Etat à deux interpellations

Les débats du Grand conseil ont re-
pris mardi à 8 h 30, sous la présidence
de M. Aimé Jaquet .

Les députés doivent se prononcer sur
le titre de la « loi sur les prestations
complémentaires à l'A.V.S. et l'A J. ». Une
proposition avait été faite que le titre
soit « loi d'application ». Le Conseil d'Etat.
par M. Fritz Bourquin , prie l'assemblée
de s'en tenir au texte primitif. Ce qui
est fait .

M. Gaston Clottu, président du Con-
seil d'Etat , demande la réouverture de la
discussion, sur l'article 41 de la loi,
qui avait été supprimé la veille. Cette
disposition prévoyait le vote du peuple.
Lundi, une majorité de députés avaient
été d'avis qu 'il n 'y avait pas dépense nou-
velle et que dès lors le référendum fi-
nancier obligatoire n 'était pas applica-
ble. Non, répond M. Clottu . Il y aura
charges nouvelles pour l'Etat et la vo-
tation est obligatoire. On ne peut mani-
puler l'institution du référendum finan-
cier, n faut respecter les droits du peu-
ple.

M. P.-E. Martenet (lib.) est d'avis
que le référendum est obligatoire pour
toute loi prévoyant une dépense de plus
de 30,000 fr . par année. Il n'est pas
nécessaire que la dépense soit nouvel-
le. M. J.-Fr. Aubert (lib). n'est pas cer-
tain que cette dernière interprétation soit
exacte. M. A. Sandoz (soc.) n'est pas en-
core convaincu par l'argumentation du
Conseil d'Etat. Il relève que le projet
n'est contesté par personne et qu'il fran-
chirait certainement le seuil de la vo-
tation populaire. M. A. Rougement (rad)
se prononcera quand le Conseil d'Etat
aura prouvé à l'assemblée qu'il y a des
dépenses nouvelles. M. Gaston Clottu, puis
M. Fritz Bourquin soulignent et prou-
vent qu'il y a des nouvelles charges.

Pour M. Fr. je anneret (lib.), il est
grave de vouloir interpréter la constitu-
tion. Il faut dans le cas présent respec-
ter celle-ci et soumettre la loi aux ci-
toyens. De toutes façons, le corps élec-
toral devra se prononcer sur le deuxième
projet (aide cantonale) .

La discussion s'éternise et enfin on
vote. La suppression de l'article 41 (vote
du peuple) est approuvé par 50 voix
(gauche) contre 45. Le Conseil d'Etat
et les bourgeois sont battus !. L'assemblée
passe au deuxième projet, la loi sur
l'aide complémentaire. Ici empoignade au
sujet du minimum vital. La gauche propo-
se les chiffres de 315 fr. pour une per-
sonne seule et 500 fr. pour un couple,
au lieu des 310 et 490 fr . prévus par
le projet du Conseil d'Etat.

— Pourquoi 315, et non 310 ? s'écrie
M. P.-E. Martenet (lib) 

— Parce qu'on vit mieux avec cent
sous de plus ! rétorque M. H. Eisenring
(soc).

— E est décourageant de voir que cha-
que fois qu'une amélioration sociale est
proposée, il se trouve quelqu 'un pour de-
mander 5 ou 10 fr. de plus, constate
M. J. Béguin (p.p.n.).

M. F. Blaser (p.o.p.) défend l'augmen-
tation proposée par le gauche.

— Pourquoi cette augmentation ? de-
mande M. M. Favre (rad.). Mais simple-
ment afin que la minorité puisse se dis-
tinguer de la majorité. En réalité, la
gauche vit comme un parasite du gouver-
nement dont elle majore toujours les pro-
positions.

MJVI. B. Felber et R. Meylan (soc)
remarquent que la revendication de la
gauche a fait l'objet d'un projet de
motion, qui fut déposé avant qu'on con-
nût les chiffres avancés par le Conseil
d'Etat.

M. J. Béguin (p.p.n.) pense que notre-
canton accomplit une étape importante
dans l'aide complémentaire. Cet effort
— qui est une étape — se traduit par
une somme de plus d'un million , et non
par 5 fr. comme le prétend M. F. Blaser
(p.o.p.)

M. Fritz Bourquin au nom du Conseil
d'Etat, justifie encore les chiffres pro-
posés par le gouvernement. U y a quel-
ques mois, la minorité a demandé que le
canton maintienne son aide, indépendam-
ment des nouvelles dispositions fédérales.
Le Conseil d'Etat a suivi ce vœu et la
minorité n 'a pas à protester.

L'assemblée se prononce sur l'amende-
ment de la gauche (315 et 500 fr .). Cet
amendement est repoussé par 52 voix
contre 50. Le Conseil d'Etat l'emporte !
L'assemblée adopte ensuite un amende-
ment de M. Ph . Mayor , (lib) au sujet
de la prise en compte du loyer dans le
cas des bénéficiaires de l'aide sociale.

On en arrive enfin aux votes finaux.
Les quatre projets cle lois sont adoptés
respectivement par 98, 97 , 95 (contre
une) et 99 voix. Le peuple sera applelé
aux unies.

Un postulat du P.OP. prie le Conseil
d'Etat de réexaminer la possibilité, dans
la fixation ' du revenu déterminant, de ne
pas tenir compte des contributions ali-
mentaires exigibles de la parenté, ou de
n 'en tenir compte que partiellement.

M. Fritz Bourquin déclare que le Con-
seil d'Etat ne peut accepter ce" postulat
qui vise à supprimer la dette alimen-
taire. Le postulat est repoussé par 46
voix contre 41.

La veille M. M. Favre (rad) avait
posé le problème de fond de l'aide com-
plémentaire A.V.S., en relevant que ce
système était en réalité une assistance
déguisée et qu 'il convenait de se deman-
der si l'on ne pouvait pas imaginer une
meilleure solution en faveur de la vieilles-
se. H a déposé à ce sujet le postulat sui-
vant :

Afin de contribuer à l'édification d'un
système complet de prévoyance contre
les conséquences de la vieillesse et de
l'invalidité, ainsi qu 'en faveur des survi-
vants, le Conseil d'Etat est prié :

1) d'inventorier les différentes possi-
bilités de favoriser, sur le terrain canto-
nal, la prévoyance dans le cadre des
entreprises et des associations profession-
nelles ?

2) de présenter un projet de loi rete-
nant les plus valables d'entre elles.

Ce postulat est adopté par 52 voix
contre celle de M. P. Blaser (p.o.p.) qui
ne croit pas en l'initiative privée !

vait être refaite, on s'y prendrait diffé-
remment, car la construction d'une raffi-
nerie était une entreprise sortant de nos
conceptions 'habituelles. Le Conseil d'Etat
a obtenu cle la Confédération que les ou-
vriers du chantier n 'émargent pas au
contingent de main-d'œuvre étrangère , at-
tribué à notre canton, ceci afin que nos
industries, ne souffren t pas d'une con-
currence. Les entreprise étrangères respec-
taient les conditions existant dans leur
pays. Des conflits sont nés au sujet des
seules entreprises française. Il ont pu-
être réglés. Concernant les ponts volants,
dont les syndicats ont relevé les dangers,
Ils sont conformes aujourd'hui aux pres-
criptions de sécurité. Mais on ne peut
interdire à un ouvrier de faire de l'acro-
batie, en se mettant debout sur le garde-
corps ; il le fait sous sa responsabilité.
(Comme chez nous les couvreurs qui ne
s'encordent pas sur les toits) . Le con-
trôle des chantiers est exercé régulière-
ment par l'Inspectorat du travail (200
visites en trois mois, précise M. Bour-
quin). Va-t-on rendre responsable le Con-
seil d'Etat si un ouvrier trop désinvolte
n'obéit pas aux ordres, refuse de porter
le casque par exemple ? M. Bourquin ne
peut accepter le reproche de M. Blaser,
selon lequel l'inspectorat du travail n 'a
pas été assez strict. II remet d'autre part
au point la question des soumissions au
sujet de la peinture. Il est faux de dire
que l'entreprise française a pu baisser ses
prix en économisant sur la sécurité. Si
elle a pu le faire, c'est qu'elle possédait
une expérience dont ne bénéficiaient pas
les entreprises suisses.

Dans les conclusions, M. Bourquin es-
time que le bruit fait dans la presse ici
et en dehors de notre canton par les
syndicats était hors de proportion avec
les faits constatés.

M. Meylan répond qu'il est satisfait des
explications du Conseil d'Etat, mais qu 'il
reste convaincu que l'Etat n'est pas équi-
pé' pour faire face à des entreprises telles
qu'une raffinerie. M. Blaser répond dans
le même sens : « partiellement satisfait.»

facultatif ; par conséquent , il a approuvé
la nouvelle disposition. Par ailleurs, la loi
a prévu un régime transitoire pour cer-
taines adaptations , telles que la trans-
formation cle l'assemblée générale en Con-
seil général. Or aucune disposition tran-
sitoire n 'a été prévue par le Grand con-
seil en faveur des fonctionnaires membres
d'un Conseil général à l'entrée en vi-
gueur cle la loi sur les communes.

M. Verdon n 'est pas satisfait par cette
réponse « qui est purement juridique et
qui méconnaît un état de fait politique ».
(Rappelons que cette question d'Incompa-
tibilité avait déjà été débattue en décem-
bre dernier et que la suppression de cette
incompatibilité, proposée par M. Verdon,
avait été à l'époque refusée par 53 voix
contre 38.)

Le Grand conseil a ainsi épuisé son or-
dre du jour , c'est-à-dire qu 'il l'a « épu-
ré », car restent inscrites 37 motions,
sans compter une dizaine de motions et
questions déposées durant la présente ses
sion extraordinaire. Le Grand conseil ?
Un vrai tonneau des Danaïdes !

Les députés se retrouveront les 15, ' 16
et 17 novembre pour leur session ordinai-
re d'automne consacrée au budget.

Séance levée à 12 h 40 et session close.
D Bo.

Magnifique projet à Colombier :
le Centre secondaire intercommunal

Nous avons signalé , lors de l'inaugu-
ration de l' exposition des projets du
Centre secondaire intercommunal à Co-
lombier , que le p résident de cette com-
mune avait, f o r t  discourtoisement inter-
dit à notre p hotograp he de fa ire  son
travail , à un moment où it ne déran-
geait pourtant personne.

L' exposition a été close samedi. A f i n
que nos lecteurs puissent mieux com-
prendre les caractéristiques du projet
primé , nous reproduisons cette p hoto-
grap hie qui nous a été f o r t  aimable-
ment transmise par son auteur.

Rappelons que le choix du jury  s est
f i xé  sur le projet de M. Jean-Pierre
llorni, de la Chaux-de-Fonds. Le group e
scolaire est implanté en gradins dans
la partie centrale du terrain, ména-
geant ainsi un large dégagement de
terrain p lat pour les jeux et la ré-
création.

Deux groupes de salles , aux niveaux
inférieurs , abritent les classes sp éciales,
tes classes normales étant étag ées dans
le terrain. Dans la partie sup érieure ,
un corps de bâtiment est destiné aux
locaux administratifs.

A combien chiffrer les dégâts causés
a l'agriculture par un été pourri ?

C'est une maigre consolation que
cle savoir que d'autres étés fu ren t
aussi désastreux pour les agricul-
teurs que celui de 1905. On pourrai t
citer les étés de 1909 , 1916, 1924 ,
1925 et plus près de nous celui cle
1954. U semble que l'été 1916 a res-
semblé le plus à celui que nous ve-
nons de vivre. En ef fe t , les annales
climatologiques pour l'année 1916
parlent  d' une suite d'anomalies qui
ont marqué les plus beaux mois cle
l'année. Le mois de juin déjà avait
été extrêmement froid et les p luies
extraordinairement fréquentes et
abondantes. Le temps était  i;estc tout
aussi mauvais en juil let .  En août la
température avait été très variable
et il s'était présenté a lternat ivement
de courtes périodes de réchauffe-
ment et d'autres très froides.

L'été de 1965
L'été pourri cle cette année a

maintenu sa tradit ion jusqu 'au bout:
le temps cle septembre a été un des
plus mauvais que nous venons de
vivre. Toutes les récoltes ont subi
les conséquences désastreuses de la
p luie ct du froid.

La moisson s'est terminée très
tard en septembre. Les dégâts et les
dommages dus aux intemp éries sont
considérables. Non seulement les
rendements des céréales sont très
moyens mais le degré d'humidité à
évacuer a été très élevé, le pour-
centage de grains germes important
ct le poids spécifique des grains au-
dessous de la moyenne.

Les cas les plus malheureux sont
ceux dont les céréales ont versé
très tôt (en plaine sur tout)  et don-
nent  des rendements insignif iants .
Citons surtout les céréales versées
avec semis de trèfles ou de luzerne.

A la f i n  du mois d' octobre, les troupeaux pâturent encore dans un
important herbage.

(Avipress - A.S.D.)

Certaines  récoltes ont  été impossi-
bles, les légumineuses arr ivant  par
place à hauteur des orges. Les pail-
les fauchées très tard et humides,
sont de qualité médiocre.

En de nombreuses rég ions. — le
Seeland par exemple — c'est une
catastrop he en pomme de terre au
point  qu'on a dû en labourer des
champs ! Et l'on s' inquiète de savoir
si les tubercules  se. conserveront
pendant  l'hiver.

Un lourd lr iUtii l

Quel sera le tribut que les agri-
culteurs de notre pays comme ceux
de tous les pays de l'Europe occi-

dentale , d'ailleurs, devront payer
aux mauvaises conditions atmosphé-
riques de cette année ? Il est trop tôt
encore pour le préciser mais il ne
fa i t  pas de doute que les pertes se-
ront par place sévères. Les dégâts
résultent tout à ,1a fois d'une dimi-
nution parfois sensible des rende-
ments quant i ta t i fs  ; d'une réduction
considérable de la qualité des pro-
duits  ; ils résultent enfin du supplé-
ment des frais de récolte et autres
motivés par les intempéries. Que
de fois le travail n 'a-t-il pas été in-
terrompu par une chute de pluie,
contraignant les moissonneuses-bat-
teuses à abandonner une parcelle
inachevée ? Que de difficultés éga-
lement dans le transport des pro-
duits !

ici use «
m
mi *-Plan

Premier moyen de transport urbain à Neuchâtel

Le funiculaire

fête ses septante-cinq ans

C'est le 27 octobre ÎS90 qu 'a dé-
buté l' exp loitation du fun iculaire
li c l u s e - P l a n . Cet anniversaire
revêt une importance particulière
dans l 'histoire de notre réseau, car
le funicula ire  est le pre mier moyen
de transport urbain qui soit apparu
dans notre cité. Les tramways
ont été introduits quelques années
p lus tard : En 1892 le Régional
Neuchâtel  - Cortaillod - Boudry ,
puis en 1894 le tram à chenal qui
a en f in  permis d'assurer une ex-
ploitation correcte de la ligne de
Saint-Biaise, après l'essai infruc-
tueux de tramways à gaz.

Départ difficile
L 'ouverture de l 'Ecluse - Plan ,

qui était pré vue pour le 31 octo-
bre 1899 , a donc eu lieu avec près
d'une année de retard. Les d i f f i -
cultés ne manquent pas et , après
quelques mois d'activité , l'ingé-
nieur de contrôle du dé partemen t
fédéra l  des chemins de f e r  signale
de nombreuses imperfect ions.  Les
voitures notamment doivent être
remplacées. L 'exploitation est '. ar-
rêtée du 12 octobre au 10 no-
vembre 1891 pour exécuter de

nombreux travaux tle voie et per -
mettre la mise en p lace des nou-
velles voitures.

Comme sur la p lupart des fu n i -
culaires de l'é poque , la traction
est assurée par le système du con-
trepoids d' eau. Une crémaillère est
installée pour le f re inage.

Electrificarion en 1907
La situation f inancière  n'étant

pas très brillante , celte entreprise
autonome est vendue en 1906 à la
Compagnie des tramways. L 'année
suivante, le funiculaire est électri-
f i é  et équi pé des voitures actuelles
qui sont construites dans les ate-
liers de l'Evole. La crémaillère est
supprimée au p r o f i t  du nouveau
f re in  d'urgence à mâchoires mor-
dant sur le champignon du rail.

Parmi les nombreux fun icu la i res
de notre pays , l'Ecluse - Plan est
connu pour être un précurseur de
l'automatisme. En 1922 déjà , le ma-
chiniste du Plan est supprimé au
p r o f i t  d'une télécommande. L 'agent
de la voiture montante commande
le mouvement comme sur un tram-
way.

En 1941, de nouvelles installa-

Le funiculai re, china la station du Plan.
(Avipress - S. Jacobi)

lions mécaniques et électriques
permet tent  d' augmenter la capaci-
té de transport en portant  la vi-
tesse tle 1 m 50 à 3 m 50 A la se-
conde. Les d i spos i t if s  de démarra-
ge et de réglage sont t ransférés
dans la station du Plan et seuls
lies boutons-pousso irs pour la com-
mande, à distance de ces appareils
sont maintenus sur les voilures.
Depuis  19(>2 , une seule voiture est
utilisée aux heures creuses pour
parer au manque de personnel.

Avantages
des tracés indépendants

La longueur de la ligne est de
391 mètres et la déclivité maxi-
mum atteint 384 %0. Les voitu-
res ont une capacité de 46 person-

nes. Le moteur shunt à courant
continu déve loppe  une puissay .ee
de 65 kW, c'est-à-dire enviro»
90 chevaux.

Le petit  fun icula ire  peut  envisa-
ger l'avenir avec conf iance .  Des
moyens de transport  p lus moder-
nes ct p lus rap ides sont apparus ,
mais ils sont incapables de con-
duire des voyageurs de l'Ecluse au
Plan en trois minutes et demie !
Maintenant  que , sur les routes
toujours plus encombrées , le servi-
ce des tramways, trolleybus et au-
tobus est constamment perturbé ,
on apprécie d'autant p lus les avan-
tages o f f e r t s  par les tracés indé-
pendants de nos funiculaires  et de
notre ligne de Boudry.

S. JACOBI
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g • VENDREDI dernier les membres
fcj du Chœur mixte de Boucliry ont
rj eu la charmante attention d'aller
? chanter pour divertir les malades
D cle l'hôpital des CadoUes. Ce con-
Cl cert a non seulement été apprécié
13 par les personnes hospitalisées,
S mais également par tout le per-
j-] sonnel soignant.
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! j Attention au rouge...

? • UNE VOITURE , arrêtée au quai
D Godet devant le feu rouge, a été
Cl tamponnée à l'arrière par un
D camion. La collision se solde par
S des dégâts matériels.
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Comme nous l'avons annoncé, le Con-
seil d'Etat demande l'autorisation de ga-
rantir les prêts à taux réduit accordés
par la Banque cantonale neuchâteloise
aux groupements neuchâtelois des pro-
ducteurs de céréales panifiables pour le
stockage des céréales indigènes.

Le projet est approuvé par M.M. J.-L.
Luginbûhl (rad) et E. Humbert-Droz (lib)

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dépar-
tement de l'agriculture, relève que notre
canton ne prévoit pas de construire de
nouveaux centres collecteurs, venant
s'ajouter à ceux de Cornaux et des Hauts-
Geneveys.

Après que l'assemblée eut supprimé
dans le texte du décret la précision
«Banque cantonale » et remplacé le mot
Indigène » par « du canton », Elle approu-
ve le projet .

Garantie de l'Etat
pour le stockage

des céréales indigènes

M. B. Meylan (soc.) interpelle le Con-
seil d'Etat au sujet des conditions de
travail sur les chantiers de la raffine-
rie de Cressier. M. Meylan reconnaît que
les conflits ont été réglés depuis le dé-
pôt de l'interpellation, mais il pense que
celle-ci a son utilité si elle permet de
définir les obligations des entreprises
futures (il y en aura certainement) qui
s'installeront dans l'Entre-deux-lacs.

Avec la raffinerie tant le gouvernement
que les syndicats ont été pris de court ,
car nous n'avions jamais vu dans notre
canton un chantier de cette envergure.
M. Meylan passe çn revue les griefs
qu'on a dû faire aux entreprises (mesu-
res de sécurité, salaires, prix de la can-
tine). Des mesures ordonnées par le Con-
seil d'Etat n'ont pas été suivies. Il serait
bon que l'Etat soit mieux armé pour in-
tervenir et pour enquêter.

M. F. Blasef (p.o.p.) interpelle le gou-
vernement sur les mêmes faits.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l'industrie, répond. Il recon-
naît franchement que si l'expérience de-

Deux interpellations sur
les conditions de travail

à la Raffinerie de Cressier

M. H. Verdon (soc.) interpelle le gou-
vernement au sujet de l'application de la
nouvelle loi sur les communes. Son article
17 dit , notamment, que les fonctionnaires
communaux ne peuvent faire partie du
Conseil général. «En exigeant ¦ la ' déhils-
sion immédiate des conseillers généraux
frappés par cette disposition , bien qu'élus
en 1964 pour quatre années sans aucune
condition , le Conseil d'Etat n 'a-t-il pas
ignoré la volonté populaire ? » Notons
que de tels cas ne se sont produits qu'au
Locle et à la Chaux-de-Ponds. M. Verdon
s'étonne de voir le Conseil d'Etat pen-
cher d'abord pour le maintien en place
de ces conseillers généraux jusqu'aux pro-
chaines élections, puis, après avoir con-
sulté le président et le rapporteur de la
commission parlementaire, décider d'exi-
ger la démission des intéressés. Il faut
penser que tant le président que le rap-
portuer ont laissé parler surtout leur con-
viction politique personnelle.

M. Gaston Clottu, président du Conseil
d'Etat , répond au nom du gouvernement.
Ce dernier a été interpellé au mois de
juin par trois conseillers^ généraux du
Locle. Il est exact que le ^Conseil d'Etat
a jugé d'abord que ces conseillers géné-
raux pouvaient terminer la période ad-
ministrative. Toutefois des doutes ont été
soulevés quant à la base juridi que de
cette position. Le juriste de l'Etat, M.
Maurer, a été consulté. U a été catégo-
rique, de même, après coup, le président
et le rapporteur de la commission. Ne
pas appliquer la disposition de la loi sur
les communes aurait été commettre un
affront à la volonté populaire. Le peuple
n'a pas utilisé son droit de référendum

Pas de fonctionnaires
communaux dans les

Conseils généraux

Nous n 'insisterons par sur le re-
tard des vendanges, le raisin n 'étant
arrivé que péniblement à maturité
avec près de trois semaines de re-
tard. Le beau temps heureusement
revenu avec les premiers jours d'oc-
tobre a été bienfaisant, encore que
le brouillard se soit installé dans
la plaine avec inf in iment  trop de
ténacité.

Les fruits à noyaux — pruneaux
surtout — ont mûri avec peine. Au
Val-de-Ruz, les renommés pruneaux
de Chézard pendent encore aux ar-
bres, bien que le Jeûne soit passé
depuis longtemps. 11 se pourrait fort
bien , si le gel ne s'installe pas, qu 'on
puisse encore en cueillir au début
cle novembre !

Les fruits à pépins ont également
eu de la peine à mûrir et toutes les
pommes ne sont pas encore cueil-
lies.

En revanche, les travaux d'autom-
ne sont bien avancés. Les semailles
ont pu se faire dans cle relativement
bonnes condit ions et les agriculteurs
achèvent les labours tandis que les
troupeaux pâturent  encore un abon-
dant  herbage.

La production laitière , qui a for-
tement  diminué au cours de la pre-
mière quinzaine de septembre , est
en légère hausse.

Jean de la HOTTE

Les travaux d'automne
sont bien avancés

BERNE (ATS). — En septembre, l'in-
dustrie horlogère suisse a exporté
5,560,300 montres (valant 171,1 millions
cle francs ) contre .1,686,000 pièces (112,4
millions de francs) en août et 4,681,710
pièces (151,7 millions de francs) en
septembre 1964.

Les exportations
en septembre



A . louer pour le
1er janvier 1966 bel
appartement spa-
cieux de

3 '/2 MtGES
avec tout confort.

Fritz Steiner, ma-
gasin, 3332 Anet.
Tél. (032) 83 17 61.

Ils (UGrfl. ÈIPMIéH
à iissiaaS-Elssise
Nous cherchons des

ferblantiers

tôliers d'usine
serruriers de mucbines
soudeurs sur métul léger

pour la fabrication d'appareils, de
prototypes et de séries. Travail inté-
ressant et varié ;

mécaniciens-outilleurs
faiseurs d'étampes

pour la fabrication d'outils d'étant-
page, de pliage et d'emboutissage ;

menuisier
pour travaux de menuiserie, spéciale-
ment de meubles de cuisine stratifiés.

Faire offres écrites ou se présenter à
F A E L  S. A.
7, route de Berne, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 23
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La Caisse cantonale d'assurance populaire,
à Neuchâtele, cherche un ou une

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

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

il KIIHIIBI—âF—f—a^—i—5»^M^B^ «̂»«*LV J - ..'Jy?!.. ¦-^UHJlVftU ÎUMEBmMl.llâlH
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On offre appartement da 3 pièces,
confort , chauffage général et service
général d'eau chaude, concierge, Fr. 205.—
par mois, charges comprises, à

PESEUX
contre appartement mêmes conditions,
si possible non loin du centre de

NEUCHATEL
Adresser offres sous chiffres BB 3314

au bureau du, journal.

Nous cherchons pour notre usine de Peseux :

un MÉCANICIE N DE PRÉCISION
ou personne de formation équivalente qui se-
rait  formée pour travailler sur machine à poin-
ter Hauser ;

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux délicats de montage ;

FRAISEORS QUALIFIÉS
Suisses ou étrangers, au bénéfice d'un per-
mis d'établissement, sont priés de faire offres
à MOVOMATIC S. A., case postale, 2034 Peseux,
ou se présenter à notre usine, avenue de Beau-
regard 6, Cormondrèche.

A louer
à demoiselle

studio
meublé, tout con-
fort . Tél. 5 16 44.

Peseux
A louer tou t de

suite appartemen t
de 3 pièces, tout
confort , balcon ;

loyer mensuel
220 fr. plus chauf-

fage (maximum 2
personnes) . Case

postale 954,
Neuohatel.

Pour le 24 novem-
bre, à louer dans
villa tou t confort,
au quai Suchard,

une chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits,

part à l'a cuisine ;
Un logement de
2 grandes cham-
bres, avec balcon ,
meublé ou non.

Téléphoner le ma-
tin jusqu 'à 9 h,

de midi à 13 h 30,
ou à partir de 19 h,

au (038) 6 22 80.

MISE AU COMCOUKS
Ensuite de démission du titulaire, im
poste de cantonnier est à repourvoir.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : c l a s s e s  VIII ou

VII, plus allocations légales.
Condition : p e r m i s  dc con-

duire souhaité.
Délai d'inscription : les offres cle ser-

vice (lettre manuscrite) doivent
être adressées au Conceil commu-
nal de Peseux, jusqu'au 8 NO-
VEMBRE 1965 ; elles seront ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
de certificats et références.

' 'seux, le 21 octobre 1965.
Conseil communal.

I jl École normale
Uf Neuchâtel

Nous cherchons pour le secréta-
riat

habile sténodactylo-
graphe et comptable

ayant une bonne formation et quel-
ques années de pratique.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Traitement : conditions légales.
Adresser offres manuscrites, ac-

compagnées d'un curriculum vitae,
à l'office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 30 octobre 1965.

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par vole d'enchères
publiques,

le jeudi 28 octobre 1965, dès 14 h,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à NEUCHATEL, les objets
suivants :
1 armoire ancienne, plusieurs secrétaires,
1 commode et 1 table Louis XVI ; table
de chevet et chaises Louis-Philippe, . 1
table demi-lune, 3 tables divers styles,
1 fauteuil Voltaire, 1 fauteuil Louis-
Philippe, 1 salon Louis XVI, 1 coffret
marqueté, 3 statues bois, 1 devant et 1
plaque de cheminée, pendules anciennes,
glaces, tableaux, lustres, fusils, casques,
cloches, grelottière, lampes, bougeoirs ,
cuivres, étain, vaisselle, bibelots, livres,
disques, aspirateur Electrolux, cireuse
électrique (avec aspirateur), machine à
laver , tapis (dont 1 grand passage) , etc.

CONDITIONS : paiement comptant, échu-
tes réservées.
Exposition : le Jeudi 28 octobre 1965, de
13 h 45 à 14 heures.

La greffier du tribunal i
Zimmermann.

¦j B Instruction publique
H 1 ÉCOLE NORMALE
^t_Jir NEUCHATEL

Mise au concours
L'Ecole normale, à Neuchâtel, met au

concours

un poste partiel pour
l'enseignement de la rythmique

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction. : date à convenir.
Exigences : formation professionnelle

complète et pratique pédagogique.

Les personnes qui s'intéressent à ee
poste peuvent s'adresser à la direction
de l'Ecole normale, 59, fbg de l'Hôpital,
à Neuchâtel, pour obtenir tous rensei-
gnements concernant ledit poste.

Elles sont priées de faire parvenir les
offres de service au département de
l'Instruction publique, château, 2001 Neu-
châtel, JUSQU'AU 13 NOVEMBRE 1965
(curriculum vitae et copie des titres
exigés).

Le chef du département, '
Gaston CLOTTU.

Vente aux enchères
La succession de Jean JAQUES-

PETRI,
à Bofflens

électricien-bobineur, mettra en vente
les

vendredi 29 et samedi
30 octobre 1965,

dès 9 heures et reprise à 14 heures
(la mise débutera par l'outillage et
dès 15 . heures pour les machines),

le matériel suivant :
2 tours établis complets, étau, fi-

lières, porte-filières, tarauds métri-
que et anglais, mèches, alésoirs ex-
tensibles, pinces, chalumeau, bra-
sure Castolin, perceuse à colonne,
étampeuse, appareillage de contrôle,
mica, amiante, cuivre, aluminium,
fer-blanc, le tout en feuilles. Visse-
rie laiton et acier, acier argent, tu-
bes cuivre et acier, 1 lot ampoules,
fusibles, interrupteurs. Plusieurs car-
tons contenant base corps de chauf-
fe en stéatite. Environ 100 bobines
fils ronds et plats de tout calibre
pour corps de chauffe. Pavatex en-
viron 25 mètres carrés, 10, 15, 20
millimètres et nombreux articles,
trop long à détailler.

Vente à tout prix et minima. Sans
garantie.

Echute 1 % %.
Chargé de vente A. MORIER, 13,

avenue d'Echallens, à Lausanne.

j -p m—»
Réception centrale :

Rue Salnt-Maurlco 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 85 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures & midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

| Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Zurich.

1 jj Département
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l'Instruction publique

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

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

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

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

2. Etre âgé de 25 ans révolus au 1er
mai 1966 à 35 ans révolus (exception-
nellement de 35 à 40 ans).

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

Le cours est également overt aux fem-
mes mariées.

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

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

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

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

seignement.
b) remboursement des frais de déplace-

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

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

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

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

DÉLAI D'INSCRIPTION : vendredi
5 novembre 1965.

Le conseiller d'Etat,
chef du département,

Gaston CLOTTU.

j S rnh  UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
* H f f l  S Faculté des lettres

\££? Salle C 47

Vendredi 29 octobre 1965, à 17 h 15,

CONFÉRENCE
avec diapositives
de M. DttRIG

professeur d'archéologie classique
à l'Université

dé Fribourg-en-Brisgau

SUJET :

«LES STATUES DIVINES
DE LYSIPPE»

Entrée libre

Particulier cherche ;

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 à 10 appartements, bien
situé. Echange éventuel avec
magnifique terrain à bâtir  en-
tre Colombier et Auvernier.
S'adresser à : J.-E. KOPP,
Meyriez-Morat,
tél . (037) 715 55.

—»</*""% Créée par
ÂAÇXÎG& J Fiduciaire
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* |3 ) F- LANDRY

( ^vir*̂ "-*^^ Collaborateur
V*—*̂  " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

immeuble comprenant
boulangerie - épicerie
et 6 appartements de 3 pièces
mi-confort , à Cortaillod •
La b o u l a n g e r i e  pourrait être
reprise sans achat de l'immeuble
à des conditions favorables.

Maison
comprenant 2 petits
appartements de 2

et 4 pièces, situation
tranquille, à Colom-
bier. Adresser offres

éoritesà DD 3316
au bureau du

journal. '

BOUDRY
A louer, pour le

24 novembre pro-
chain, appartement

de 2 pièces, sans
confort, loyer 70 fr .
par mois. Se pré-

senter : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

Colombier
A louer, Immédia-

tement ou pour date
à convenir, appar-
tement de 2 pièces,

confort moderne,
250 fr., charges com-
prises. Tél. 6 36 63.

A louer

STUDIO
moderne , meublé,
avec c u i s i n e t t e,
NV.-C, douche, etc.
Eau chaude, chauf-
fage, électricité, té-
léphone, tou t com-
pris. Seulement à de-
moiselle. Libre tout
de suite. Tél. 5 03 48.

1 TSA T |
I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE 1

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL |

| : engage, pour ses différentes succursales, entrée !
immédiate ou date à convenir : fj

I OUVRIÈRES J
B

pour • parties de pivotages. Débutantes seront _,
mises au courant . r j

B 

Prière de s'adresser directement à notre siège ¦
central, 10, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel, m
tél. (038) 418 23. ;J

rH tÊÊÊt KïREfl BBai MB BQ99 ¦¦¦ ESK3 ¦M EÉl

Cosmos, Colombier, fabrique
d'aiguilles de montres, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative. Semaine
de cinq jours.
Se présenter à notre bureau.

ÏS WkmM WÊm\ BSSB WÊLWÊ H9 EBîffiS B

E N T R E P R I S E  DE SERRIÈRES
cherche

Suissesses, pour travaux d'atelier
propres et bien rémunérés. Se-
maine de 5 jours. Tél. 8 42 66.
PLAWA S.A., Perrière 11, Neuchâtel.

3 pièces
confort, belle situa-
tion ; possibilité de

jardinage ; eau
chaude en plus.

Adresser offres écri-
tes en joignant ré-'

férences à 2710-
712 au bureau du

journal.

Au Sépey,
sur âigie

A louer chalet meu-
blé, 8 fr . par jour,

libre jusqu 'au 26 dé-
cembre et dès le
23 janvier 1966.

Tél. (038) 8 26 97.

A louer pour le
24 novembre ou

date à convenir, à
couple ou à mon-

sieur seul, dans vil-
la du haut de la

ville appartement de

A louer à couple
d'un certain âge,

appartement
de 2 pièces, tout

confort, situé à la
Coudre . Adresser of-

fres écrites à EE
3317 au bureau du

journal.

A louer à l'est cle
la ville, pour début

décembre,

maison
familiale

tout confort , 31/: piè-
ces, dont une grande
avec cheminée. Vue

splendide , 350 fr .
par mois plus

chauffage. Ecrire
sous chiffres HH

3320 au bureau du
journal.

A louer à Colom-
bier, pour le 1er dé-

cembre 1965 ou
date à convenu-,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 280 fr,

plus charges. Tél.
5 76 72 de 9 à 11 h,
et de 14 à 16 h.

A louer
immédiatement

à l'est
de Boudry

magnifique
appartement de

4 Va 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.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services et si possi-

ble les langues.
Bons gains.

Mme Karlen,
hôtel du Moulin,
Cerneux-Péquignot.

Extra
est cherchée pour le
samedi et le diman-

che. Tél. 6 51 09.

Baissa WÊÊÊ aH M

| VA&-DE-TRAVEBS
> Nous cherchons pour travailler au Val-de-Travers un \

\ inpislteif de publicité
, connaissant bien cette branche d'activité .Eventuellement poste à
l à demi-temps. à

) Faire offres sous chiffres 64717 aux Annonces Suisses S. A., f
1 Neuchâtel. f
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pour nos rayons de

- TISSUS - 1
- LAYETTE - I

ainsi qu'une i ||

pour notre salon de beauté m i
Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours. . i

Avantages sociaux actuels. t;W

Faire offres ou se présenter au chef du personnel, JE

/ÏH/IfllIVDE,/AU/ LUUIKE
£&J/ïtHt«teJM4Ze> SA
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Chambre
avec participation

à la salle de bains,
à employée de

commerce, sérieuse.
Tél. 5 34 13 (rue
de la Maladière).

A louer à Jeune fil-
le, dans villa à

Saint-Biaise, belle
chambre

meublée, bien
chauffée , avec con-

fort . Forte réduc-
tion, pour baby-

sltting, etc.
Tél. 3 11 26.

Chambre meublée
indépendante
à louer ; eau cou-

rante chaude et
froide, 120 fr,

quartier Valangines;
conviendrait parti-
culièrement à une

étudiante.
Tél. 5 71 61.

A louer chambre pour monsieur,
libre tout de suite. — Boulangerie
Fuchs, Colombier, rue Haute 11.

Je cherche à louer magasin ou ate-
lier à Neuchâtel ou sur route prin-
cipale aux abords de Neuchâtel
Tél. (032) 83 13 17.

A remettre tout
de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces
à Colombier
Faire, offres avec

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

A louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir, au cen-
tre cle la ville, dans
immeuble avec as-

censeur.

grand studio
non meublé

avec cuisinette et
douohe. Loyer men-
suel 280 fr , charges

comprises. Tél.
5 76 72 de 9 à l l h
et de 14 h à 16 h.

Home-clinique, à Lausanne, cher-
che :

femme de chambre
d'étage ;

jeysie homme
ou homme de maison ; nourris, logés.

Privilèges nombreux à personne
sérieuse.

Ecrire sons chiffres PK 81647 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Chambre
moderne, tout con-

fort , avec pension,
pour étudiante ou
employée sérieuse.

Tél. 5 75 62,
le matin.

Je cherche chambre
ou studio meublés,

si possible en ville.
Adresser offres écri-
tes à 2710 - 711 au
bureau du journal.

On cherche appar-
tement de

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

à convenir. Adresser
offres sous chiffres
AV 3250 au bureau

du journal.

On demande à louer
chambre indépen-
dante, pour étudiant
(boursier de l'Etat) .
Adresser offres écri-
tes à I. H. 3309 au
bureau du journal.

Dame seule cher-
che, pour le 1er no-
vembre ou date à
convenir,

appartement
de 1 à 2 chambres,
avec confort , loyer
maximum 200 fr .
(pouvant loger un
chien) . Région Co-
lombier, Saint - Au-
bin . Adresser offres
écrites à E. D. 3305
au bureau du jour-
nal.



DROGUERIE DE COLOMBIER - A. CHAPPUIS PARFUMERIE - COSMÉTIQUES
rue Haute 21 Téléphone 6 34 79 DÉPÔTS ' HELENA RUBINSTEINw «». .«. mmm ¦ i» ¦«(#¦¦ «*¦¦«» ~-w m w BIO - PLACENTINE

JEUDI 28 OCTOBRE 1965 « FêTE » DE MOLYNEUX

^̂ ^̂  
MONSIEUR NET

DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN, PLUS VASTE, AVEC UN NOUVEL AMÉNAGEMENT, POUR MIEUX VOUS SERVIR Service à domicile Parc privé pour autos
VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS A NOUS RENDRE VISITE MtmtmDROGUERIE DE COLOMBIER
LES 28, 29 ET 30 OCTOBRE, UN CADEAU VOUS SERA GRACIEUSEMENT REMIS A. CHAPPUIS ET SES COLLABORATEURS

ONT COLLABORÉ A LA TRANSFORMATION sous la direction de MM. R.-A. Meystre, architecte PAS. SIA et H. Hirsch, ingénieur SIA

Entreprise PIZZERA & Cie S.A., Colombier VUILLIOMENET & Cie S.A., Colombier - Neuchâtel MATÉRIAUX CONSTRUCTION S.A., Cressier Etablissements J. PERRENOUD & Cie S.A., Cernier
Maçonnerie - Béton armé Electricité - Lustrerie Revêtement de façade - Préfabriqué Agencements intérieurs

SULZER Frères S.A., succursale de Neuchâtel Max DONNER & Cie S.A., Neuchâtel i NÉON - LUMIÈRE S.A., Lausanne S. & F. DE AGOSTINI, Colombier
Chauffage central et ventilation Portes et devantures en aluminium Enseigne lumineuse Plâtrerie - Peinture

A. ORTLIEB, Cortaillod - Colombier Marc SCHLEPPY, Neuchâtel Georges MICHAUD, Colombier
! Ferblanterie - Appareillage Vitrerie Menuiserie - Charpente
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ROTEL - la marque qui vous offre des
appareils électriques de ménage tech-
niquement parfaits, de forme agréable, à
des prix vraiment raisonnables. 2 ans de
garantie sur tous les appareils ROTEL

NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4

«invitation»

Cette gaine-culotte <VISO>
en tulle dentelle. Un modèle soigné,

renforcé devant et dos.

En blanc et noir. Gd. 40 a 48

39.&0
DÉMONSTRATION
jusqu'au 30 octobre

à notre rayon spécialisé 2me étage

^U/tOUVRE
/̂ ZcH 4 /̂ € ^M ^ SA

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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Ultra-rapide... m
la nouvelle K

8k Précisa 164 multiplie automati- \ !
ĵ quement par procédé abrégé. [

M Sitôt tapé - sitôt calculé! Ella \mBB additionne, soustrait, mémo- W
« rlse, écrit - elle est vraiment f l
M étonnante cette petite Précisa B
ËK> pas plus grande qu'une feuille W
w de papier normale. Elle accom- K
M pllt des choses étonnantes et 3£j
M necoûta que fr.1875.- W

fl Pfi*@Gisa E
Hi Un produit suisse ^
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Le sort du Jura, fixé par un congrès
qui ne dédaignait pas la «doîce vita»,

est entré dans l'histoire du théâtre
LES 

Jurassiens, on le sait, possè-
dent le goût de l'histoire. Ils
savent aussi apprécier le bon

théâtre, encore que, dans ce domaine,
la position un peu excentrique du
Jura et l'absence de grandes villes
ne soient pas faites pour leur fournir
l'occasion d'entendre frapper souvent
les trois coups.

Aussi est-ce très favorablement
qu'ils ont accueilli la création récente,
à l'occasion de la Fête du peuple ju-
rassien, de la pièce historique en cinq
tableaux : « Un Evêché pour une dan-
seuse » d'Yvette Joliat.

A la satisfaction de découvrir toute
une période — et une période cap i-
tale — de leur histoire, s'ajoute pour
les spectateurs celle de suivre une
excellente pièce, bien charpentée, bien
écrite et bien interprétée par une
troupe d'amateurs de talent.

Il suffit parfois d'une chanson...
Mme Yvette Joliat était jusqu'à ces

derniers mois peu connue dans le
Jura. Une chanson, « A la Caquerelle »,
l'a fait connaître du jour au lende-
main dans les milieux autonomistes
du Jura. A l'occasion du cent cin-
quantième anniversaire du Congrès de
Vienne, Mme Joliat a eu l'excellente
idée de narrer les événements qui se
sont déroulés au début du XIXe siè-
cle, à Porrentruy d'abord, et à Vienne
ensuite. On sait comment le sort du
Jura a été fixé, à Vienne, par un
congrès qui, faisant souvent passer
l'agréable avant l'utile, ne se privait
pas de goûter à la « doice vita »
viennoise. Que la vie de plaisir me-
née par certains plénipotentiaires ait
abouti à l'erreur historique dont la
Suisse entière subit aujourd'hui le
contrecoup, est un fait bien connu
des historiens. C'est le marchandage
dont fut victime le Jura que l'auteur
de « Un Evêché pour une danseuse »
nous expose dans sa pièce. Au milieu
des personnages historiques sa meut

avec grâce la danseuse dont parle le
titre, seule figure imaginée, symbole
de la vie de plaisir qui enchaîna le
sort du Jura.

La grâce d'une danseuse
Franc-Comtoise d'origine, Jurassienne

par son mariage, Mme Yvette Joliat
habite Bâle. Licenciée en philosophie,
elle collabora à plusieurs journaux.
Actuellement elle travaille dans un
bureau d'ingénieur. Ecrire est pour elle
davantage qu'un violon d'Ingres : une
nécessité. Son style a la légèreté et
'la grâce de la danseuse qu'elle porta
au théâtre.

Quant aux interprètes de <t Un Evê-
ché pour une danseuse », ce sont les
« Funambules » de Delémont. Cette
troupe a déjà de la « bouteille ». Elle
fut créée en 1959, mais ses éléments
de base avaient fait leurs armes dans
une troupe aujourd'hui disparue : les
« Boulingrins ». Les « Funambules »
sont dirigés par un metteur en scène
comp étent : Pierre Bouduban. La trou-
pe a rencontré quelques difficultés
dans la création de la pièce d'Yvette
Joliat, qui comporte une trentaine
d'acteurs : plus que n'en peuvent four-
nir îles « Funambules ». Mais ce handi-
cap a permis aux meilleurs éléments
de créer plusieurs personnages, ce qui
fut pour eux une occasion d'enrichis-
sement.

Quant au grand nombre de cos-
tumes, s'ils constitue un attrait supplé-
mentaire pour le spectateur, il n'est
pas sans inquiéter le caissier de la
troupe qui voit, à chaque représenta-
tion, un millier de francs s'envoler en
fanfreluches. Ce qui ne saurait pour-
tant constituer un inconvénient majeur
à la représentation de la pièce dans
plusieurs localités jurassiennes. Une
tournée est d'ailleurs prévue pour cet
hiver, qui permettra à de nombreux
spectateurs d'assister à une excellente
leçon d'histoire jurassienne.

BÉVI.

Mme Yvette Jo liat. Son style a la
légèreté et la grâce d'une danseuse.

(Avipress - Bévl)

LES FLAMMES DÉTRUISENT
Z RIIKiifJX FRIBOURGEOIS

H ïrawel et à Romont

Dégâts : 310,00® francs

Un incendie, qui s'est déclaré hier,
vers 16 heures, a complètement dé-
truit, au hameau de Menziuwil, sur
le territoire de la commune de Guin ,
mais tout proche de Tavel, le rural
d'une ferme appartenant aux fonds
pies de la bourgeoisie de Fribourg.

Cette ferme est exploitée par M.
Charles Poffet, fils, qui l'habitait
avec son père et sa propre famille.

La maison d'habitation a été épar-
gnée, grâce au mur mitoyen, mais la
grange, l'étable et l'écurie sont
anéanties.

Tout le bétail , ainsi qu'une petite
partie des céréales engrangées, ont
pu être sauvés.

L'ensemble de l'immeuble, y com-
pris la maison d'habitation, sont
taxés à 240,000 francs.

La préfecture de la Singine a ou-
vert une enquête sur les causes de
cet incendie, qui , selon les pre-
mières constatations, pourrait bien

être dû à la fermentation du four-
rage.

Egalement la fermentation
Le feu a complètement détruit,

dans la nuit de lundi à mardi, une
ferme comprenant une maison d'ha-

bitation , une grange et une étable
appartenant à M. Henri Gendre, de
Montreux.

On pense que le sinistre est dû
à la fermentation du foin .

Selon une estimation provisoire ,
les dommages atteindraient près de
70,000 francs. Une enquête est ou-
verte.

ASSEMBLÉE SÉMÉM1E
de lu Fédération suisse du tourisme

F R I B O U R G  :

(c) Hier à Fribourg, s'est tenue l'as-
semblée générale de la Fédération suisse
du tourisme. Une importante partie

administrative, suivie de trois confé-
rences prononcées par des personnalités
dirigeant d'importants groupes écono-
miques, se dérouleront devant une assis-
tance nombreuse, venue de tout le pays.
Nous reviendrons dans une de nos pro-
chaines éditions, sur divers aspects
importants et parfois nouveaux du tou-
risme moderne qui furent évoqués lors
de cette assemblée.

Ils forcent une fenêtre,
s'emparent de pnllowers
et de vêtements f éimlmims

A' Courgenay, les voleurs
ont peut-être froid...

De notre correspondant :
On a appris, hier, qu'un cambriolage avait été commis, dans la

nuit de vendredi à samedi derniers, dans la fabrique « Textil Union »,
à Courgenay. Un lot important de pullovers et de vêtements féminins
a été emporté. Le montant exact du vol ne pourra être déterminéqu'après inventaire. Mais il est pour l'instant évalué entre 3000 et
5000 francs. Les voleurs se sont introduits dans l'entreprise en forçant
une fenêtre. La police de sûreté enquête.
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Qui a remis
des scies

à un bandit
de la rue Schaob !

GENEVE

Enigme pour la police
" W' W ¦

D'un de nos correspondants :
La police de sûreté genevoise mène

une enquête délica te entre tou tes. 11
s'agit pour elle de découvrir qui a pu
remettre des lames de scies à l'un des
bandits de la rue Schaub... au cours du
procès. Il «'agit d'une véritable énigme
puisque seuls les gendarmes, les avocats
et les gardiens de prison pouvaient être
en contact avec les accusés, et qu'un
sévère barrage policier interdisait tout
contact du public avec eux pendant les
suspensions d'audience. La surveillance
ne s'est jamais relâchée. Des précau-
tions draconiennes avaient été prises.
Alors on ne comprend pas...

Le Ruban d'or magnétique de Zaricb
à Francis Jeannin, de la Chaux-de-Fonds

Le Ruban d'or magnétique de Zurich,
décerné pour la troisième fois au meil-
leur chasseur de son international ,
est allé pour la seconde fois au
Chaux-de-Fonnier Francis Jeannin, pour
sa composition « Rêve d'enfant » . Le
lauréat peut ainsi conserver définiti-
vement le prix de 2000 francs.

Le Ruban d'or magnétique a été
remis mardi à M. Jeannin, au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée à
la maison de ville, en présence du
maire de Zurich , M. Landolt , ainsi
que des représentants de la presse,
de la radio et de la télévision.

Le Ruban d'or magnétique de Zurich
est une bobine à bande magnétique
de 18 cm de diamètre, exécutée en
métal massif fraisé , richement dorée
et présentée sur cuir rouge . Il porte
une inscription en lettres d'or em-
preintes entre les deux lions des ar-
moiries de la ville de Zurich.

Les concurrents devaient imaginer
une histoire de trois minutes ayant
pour décor sonore la mélodie d'un
chant de Noël traditionnel. Pour l'ac-
compagnement musical , ils ne pouvaient
utiliser que du verre : verres à boire ,
récipients de verre , tubes de verre
ou morceaux de verre. Il était in terdi t

d'avoir recours à d'autres instruments
de musique. '

M. Francis Jeannin a imaginé un
rêve de Noël raconté par son propre
fils. Les sons de cloche et la musique
ont été produits par un verre d'apo-
thicaire de deux décilitres et une
coupe de verre. M. Jeannin n'a pas
utilisé d'autres instruments.

Au deuxième rang, figure le Relge
d'Anvers Jules Vercammen , suivi de
l'Allemand Armin Foxius de Muenster-
eifel ct de Mme Ingeborg Dubs, de
Wettingen.

Une femme
candidate

au gouvernement?

Rumeur ou canular...

D' un de nos correspondants :
Les résultats complets ct déf in i t i f s

des élections genevoises sont mainte-
nant  connus. Une rumeur court à Ge-
nève : une femme serait désignée
comme candidate pour l'élection au
Conseil d'Etat... Il s'agirait de Mlle
Jacqueline Wavre, qui dirige le service
de l'orientation professionnelle sur le
plan cantonal.

Mais s'agit-il d'un simple canular ?

Eternise du cHrape^n cin baSeslËlon d'exploration
CHRONIQUE DU NORD VAUDOIS :

Hier , à 17 heures , au château tle
Champvent, le nouveau bataillon d'ex-
ploration 2, dont le commandant est le
major D. Steinfels , a reçu son étendard
des mains du colonel I'ierre Godet.

La cérémonie a eu lieu sur la terrasse,
devant le château , ce qui donnait à la
manifestation une ampleur et une allure
particulière.

M. Charles Dufour , intendant à l'ar-
senal d'Yverdon , avait auparavant remis
le drapeau au colonel divisionnaire,
celui-ci au commandant de bataillon
puis au sergent-major Nicollier qui
passa devant la troupe , tandis que la
fanfare du régiment d'infanterie 3 jouait
V A Appel aux drapeaux ».

Après un discours du major Steinfels ,
la troupe défila devant l'étendard.

Peu après , une réception offerte par
M. Ernest Morf , propriétaire actuel du
château , permit au colonel divisionnaire
Godet , de prononcer un discours aussi
spirituel que patriotique.

Les chasseurs vaudois ne rentrent pas
bredouilles cet automne. Sur les hau-
teurs du Mont-Auber , une quarantaine
de cervidés ont été abattus ces jours-ci.
Les chasseurs viennent des régions de
Lausanne, du Gros-de-Vaud, de la Broyé
et du Nord vaudois.

* * ¥

Un accident de la circulation s'est
produi t , hier à 10 h 30, à Mathod , devant
le café de la Croix fédérale.

Un automobiliste s'est trouvé face à
face avec un camion au moment où il
dépassait un convoi stationné sur la
droite de la route.

La voiture a subi d'importants dégâts
matériels. Le conducteur n'a été que
légèrement blessé.

Ii ancien légionnaire abat
Poulette, son ex-femme,

de cinq coups ie revolver

BEMB UN RESTAURANT D'ORCHAMPS,
ENTRE BESANÇON ET DOLE

= De notre correspondant : \
H Hier matin , un drame s'est produit  dans un café-restaurant  d 'Orchanips , f
HJ à mi-chemin entre Besançon et Dole. |
= La tenancière, Mme Paulctto Andrcau , âgée de 32 ans, mère d'une |
H fillette de 9 ans, a été abattue de cinq balles de revolver, par son ancien f
= mari , Louis Baty, figé do 40 ans, pensionné militaire, ancien sous-officier |
H| de la Légion étrangère, domicilié à Besançon. |
Us Baty revenait de temps en temps chez son ancienne femme, et lui 1
= faisait des scènes provoquées par une jalousie morbide.
= Hier matin , U a déchargé son revolver sur elle, dans la cuisine |
{H du restaurant. Après avoir tiré cinq fols, il s'est réservé la sixième et |
|H dernière balle. |
JH Ce sont des consommateurs , arrivant dans le café peu après et attirés |
== vers la cuisine par un râle, QU I ont découvert la scène. La femme avait §
H succombé. Le meurtrier vivait encore. Il fut transporté h Dole d'abord , puis |
g à l'hôpital militaire de Dijon , où son état est considéré comme alarmant. |
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Blessé
par un sapin,
il succombe
à l'hôpital

ROUGEMONT

(sp) Hier, vers 11 heures , M. Alfred
Binggeli , âgé de 53 ans, bûcheron au
Lac Noir , était occupé à une coupe de
bois dans le vallon des Fcnils, sur
Kougemont. Soudain , il fut  atteint par
un sapin. Ses camarades dc travail l'ont
transporté à l'hôpital de Siiancn où il
devait succomber à ses blessures.

Traversant une forêt, la route
de Charmontel embellit le Vully

À PRÈS trois ans de travaux
/S ardus, la route reliant le vil-

/ -M - loge de Chabrey à celui de
Montmagny en passant par la forêt
de Charmontel, est maintenant ter-
minée. Cette route régionale —• bien
connue des Neuchâtelois épris de
beautés naturelles — a été rouverte
récemment à la circulation.

Construite en 1900, l'ancienne
route avait été partiellement em-
portée par des g lissements ré p étés
de terrain, qui se sont produits au
cours de ces dernières années.

n'importants ébonSenients
La construction de la nouvelle

route , exécutée par une entrepris e
de g énie civil, a posé de nombreux
problèmes au service cantonal des
routes. Pendant les travaux, d'im-
portants éboulements se sont pro-
duits à p lusieurs reprises, obstruant
complètement la chaussée. A la
suite de p luies prolong ées, il sem-
blait que la colline entière était
en mouvement et g lissait vers le
bas, déracinant les arbres au pas-
sage. D'autre part, la molasse de
la falaise bordant la route d' un
côté , est f e n d u e  verticalement et non

Un important mur de soutènement doit empêcher les nouveaux
glissements de terrains.

(Avipress Pache)

L'état dans laquelle la route se trouvait au printemps 1964.

horizontalement comme cela se voit
g énéralement ailleurs, ce qui la
rend beaucoup p lus friable.

A f in  de tenir compte de l'état
précaire du terrain, il a fa l lu  entre-
prendre d'impressionnants travaux
d'art, pour éviter de nouveaux g lis-
sements qui remettraient tout en
question. Les constructeurs de la
nouvelle route esp èrent qu 'avec les
travaux de terrassement et d' em-
p ierrement entrepris, ainsi que
l'édification de p lusieurs centaines
de mètres de murs de soutènement ,
les mouvements de terrain seront
stabilisés.

En tout cas , rarement le service
cantonal des routes s'est trouvé en
présence de pareilles d i f f i cu l t é s  lors
de la construction d' une voie de
communication et c'est avec soula-
gement qu 'il a enreg istré la f i n  des
travaux dans la forêt  de Char-
montel.
' Actuellement , il reste à remettre
en éta t le tronçon de la route sé-
parant la sortie dc la forê t  du vil-
lage de Chabrey. Ma is les travaux
en cours n'empêchent nullement la
circulation dc se faire  et les agri-
culteurs des deux villages , comme
les fervents de ce site enchanteur ,
ne manquent pas d' en profiter.

R. P.

W Un chauffage ou mazout
I est si confortable et
M économique ! Mais...
MVL Exigez un poêle SOMY à belle
M H flamme bleue visible et contro-
M % lable par sa porte vitrée pyrex
» B (ouvrante). Allumage aisé -
P S pas d'entretien ni nettoyage.

,'l ¦ Combustion pureetproprepa r
\ gazéification comp lète du ma-
>zout dans le brûleur spécial
\SOMY. 15 ans d'expérience.

500.000 utilisateurs satisfaits!

SOMY S.A.
(2074) Marin Neuchâtal

f

des éclaireurs cle Neuchâtel , groupe du Bouquetin
Mercredi 27 octobre , à 20 heures précises

au CERCLE L I B É R A L
1er tour gratuit - Abonnements

SUPERBES QUINES - Radios à transistors - Jambons - Filets garnis - Liqueurs



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ALLEN
Lucy passa la main sur son front douloureux et leva

les yeux. Elle rencontra le regard empreint de sympa-
thie de Tom.

— S'il y a quelque chose que je puisse faire, com-
mença-t-il, au sujet des clients, Lucy...

On eût dit qu'il avait lu ses pensées ct deviné sa
question inexprimée. Lcs clients , jusqu 'à un certain
point , étaient du ressort de Tom à présent , se rappela
Lucy, puisque son père avait demandé au jeune mé-
decin de devenir son assistant quand il aurait fini
son année de stage.

— Oui , il faudra y songer , je pense. Demain, j'ai
congé. J'irai à Hatton et verrai ce qu'il conviendra de
faire.

— Ne vous tourmentez pas à ce sujet, intervint
vivement John Carruther, le Dr Furber m'a promis de
répondre aux appels de cette nuit. Il a accompagné
votre père et télé phoné juste avant que je vous voie.
Je lui ai dit que vous prendriez probablement contact
avec lui demain. Son regard alla du visage de Lucy
à celui de Tom. Dans un cas comme celui-ci, l'hôp ital
peut libérer l'un de vous , je suis presque certain. Seu-
lement, Tom doit encore accomplir trois mois de stage
avant de pouvoir exercer.

Lucy resta silencieuse à la suite de cette remarque.
Son cerveau fatigu é avait peine à comprendre le sous-

entendu des paroles cle John Carruther. Tom ne po u-
vait pas reprendre la clientèle de son père , quelque
fût son désir, jusqu 'à ce qu 'il ait obtenu son diplôme
final ; il ne pouvait même pas agir comme « rempla-
çant », en dépit du fait qu'il avait le droit au titre de
docteur ; il devait préalablement achever son stage de
médecin.

Il n 'y avait plus qu 'elle-même. La maladie de son
père — même si l'op ération réussissait — nécessite-
rait une longue convalescence suivie dc mois où il ne
pourrait travailler qu 'au ralenti. Elle et lui devaient en-
visager le cas où il ne pourrait plus jamais exercer la
médecine ; de toute façon , il ne le pourrait jamais
plus comme dans le passé. Alors...

Lucy sentit brusquement les larmes brûler ses pau-
pières closes... La clientèle qu'il avait assemblée en
de si longues années d'oubli de lui-même irait à des
étrangers, à moins qu'elle ne prît la place de son
père. Elle ouvrit les yeux et repoussa ses larmes.

Tom lui toucha le bras. Son jeune visage était grave.
Il dit avec compassion.

— Ne décidez rien à la hâte , Lucy. De nouveau il
semblait lire dans les pensées de Lucy. Une chose de
cette importance doit être considérée très sérieusement,
vous savez. Après tout, vous pourriez trouver un rem-
plaçant.

Oui, se disait-elle, elle le pourrait jusqu'à ce que
Tom fût capable de continuer. Mais Tom ne pourrait
pas s'occuper seul de la clientèle ; il n'avait pas assez
d'expérience, et il ne serait pas capable de s'imposer
de lui-même. Et un étranger , à la place du vieux Dr
Grey que ses malades adoraient et en qui ils avaient
une si grande confiance I C'était possible en tant que

vous appeler dès qu 'il y aura du nouveau. Et ne vous
souciez pas de prévenir les amis de votre père, le bu-
reau s'en chargera. On avertira le capitaine Dare et la
gouvernante.

—• Merci , dit Lucy, merci à tous les deux.
Elle pensait, en les regardant s'éloigner, silhouettes

en blouses blanches dans l'obscurité, qu'en réalité il
ne restait rien à faire pour elle. Paul Brandon ne lui
avait-il pas dit , debout dans ce hall austère faiblement
éclairé : « Pour chacun de nous , il existe un homme
et une femme... pour qui aucun sacrifique n'est trop
grand... même le sacrifice d'une carrière.,. »

Son père ne lui demanderait jamais un tel sacrifice
mais, dans le fond de son cœur, Lucy savait qu'il avait
toujours rêvé de l'avoir pour assistante. Point n'était
besoin que Mike le lui rappelât.

Après tout , sa brillante carrière avait-elle tant d'im-
portance ? Ne s'y était-elle pas engagée pour fuir ,
comme Paul l'avait deviné, parce que John Eglington
l'avait blessée, et l'avait humiliée, de sorte qu 'elle avait
utilisé son travail pour construire un mur contre cette
déception , pour échapper à la vie, pour oublier à la
fois Johnny et le fait qu 'elle était une femme.

A l'hôpital , dans n 'importe quel hôpital, elle n 'était
pas indispensable. D y avait des centaines de futurs
chirurgiens pour prendre sa place, des jeunes aussi am-
bitieux qu'elle l'avait été, des hommes qui, parce qu'ils
étaient des hommes, pourraient consacrer leur exis-
tence à la chirurgie et pourtant vivre, pleinement,
complètement, se marier, avoir des enfants, tandis
qu'il lui était interdit  de les imiter , même si elle le
voulait. Afi n de satisfaire son ambition et de se rendre
indispensable à cet hôpital comme chirurgien , il lui
faudrait  au moins cinq ans, cinq ans de travail ardu
et d'études, davantage peut-être , parce qu'elle n 'était
qu 'au début de sa carrière. Elle n'avait, en fait de
résultat derrière elle, que son « Primary ».

Mais près de la clientèle de son père, elle avait
une place. Lucy, soupira en se dirigeant vers la porte

mesure provisoire , mais...
—¦ J'y réfléchirai , promit Lucy. Et John Carruther

inclina la tête pour l'approuver.
— C'est cela. Pas de décision précipitée, c'est tou-

jours une erreur. Et maintenant — il sourit — avalez
ces pilules et essayez de dormir. Je vous promets de

de sa chambre. L'affection et l'estime pour son père
avait de solides racines dans le cœur des gens qu'il
avait soignés. Tous avaient besoin d'elle ; à leurs yeux,
elle ne serait pas une étrangère. Le vieux docteur Grey
pouvait poser la trousse de cuir usé qu'il avait portée
pendant sa longue mission et le j eune Dr Grey pou-
vait la reprendre. Elle était sa fille, c'était son hé-
ritage symbolisé par...

Peut-être, sous l'effet de la fatigue , ses pensées se
troublaient-elles, mais il lui semblait brusquement que
tout le problème prenait pour symbole, un bizarre la-
pin de feutre difforme qu'un garçon de Mill avait re-
mis à son père, en geste de gratitude, il y avait bien
longtemps. Un lapin avec lequel elle avait joué contre
son gré, parce qu'elle était déjà trop âgée pour de sem-
blables jouets, et dont , pour une raison inconnue, elle
se souvenait aujourd'hui. Le lapin que Paul Brandon
avait confectionné pour acquitter une dette...

Lucy s'assit sur le bord de son lit. Elle n 'avait pas
l'intention de penser à Paul Brandon au sujet de la
décision qu'elle devait prendre ct , cependant , elle sa-
vait sans aucun cloute qu 'il l'influencerait et que, peut-
être , il l'avait déjà fait sans le vouloir. Ce soir, il lui
avait parlé d'amour et elle sc demandait, à présent,
effrayée et solitaire, si elle l'aimait. Certes, il était
rarement absent de ses pensées, elle avait trouvé le
réconfort dans ses bras quand — une éternité semblait
s'être écoulée depuis — il lui avait appris qu'il serait
probablement nécessaire d'opérer son père. Et il lui
avait paru naturel qu'il l'appelât chérie.

Maintenant , elle le voyait en imagination se dessiner
dans le petit cercle de lumière intense , près dc la ta-
ble d'opération sur laquelle était allongé son père, ses
yeux rétrécis ct concentrés au-dessus du masque de
gaze recouvrant son nez et sa bouche, ses mains — ces
mêmes mains qui avaient fabri qués le lapin — réa-
lisant, habiles et rapides, leur tâche difficile et péril-
leuse.

(à suivre)

Le Docteur Lucy
par 44

Fael S.A.
»

à Saint-Biaise

Nous cherchons :

soudeurs à l'urc ""-„,..

ouvriers
sur machines à sabler

ouvriers
sur cisaille à tôle

manutentionnaires
Faire offres écrites ou se présenter à
F A E L  S. A.
7, route de Berne, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 23

Alfred Sannmann, atelier de mécanique,
Saars 16, Neuchâtel , tél. 5 25 91,
engage pour entrée immédiate ou à convenir.

mécanicien de précision
et

fraiseur » rectifieur
Places stables et bien rét ribuées.

Prière de se présenter ou de prendre contact
par téléphone.

Nous engageons

vendeuses
pour nos rayons :

BUS
fisses
PULLOVERS
DISQUES

Places stables , bien rétribuées. Tous avantages
sociaux actuels.
Faire offres par écrit ou se présenter aux
GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL ;

cherche, pour son département « construction », .
un conducteur de travaux énergique, adroit ,
consciencieux, robuste et très capable pour la
surveillance et la direction d'un

CHANTIER
très important

Travail intéressant mais demandant de bonnes
connaissances. Conditions de travail modernes.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
certificats ou références, à
K A R L  S T E I N E R , Hagenholzstrasse 60,
8050 Zurich, tél. (051) 48 50 50.

PLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon ,
PESEUX , cherchent

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

On demande
employée
de maison
Date d'entrée à

convenir . Hôtel du
Cheval-Blanc,

Colombier,
tél. 6 34 21.

Nous cherchons pour le 15 décembre personne
de confiance comme

gérante de kiosque
à Neuchâtel, kiosque du Théâtre.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, as-
surance accidents et vacances payées.

Faire offres, avec photo, à KABAG S. A., case
postale 328, 5001 Aarau.

BMBĤ WH>̂BBaflhfliî
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v j  engageraient Hfl

1 JEUNE COMPTABLE I
ou AIDE-COMPTABLE

: • pour la tenue partielle d'une comptabilité fl- iyy
. '••. nancière et Industrielle, de même que les dé- \W. -

comptes y relatifs. (. y '
Travail intéressant et varié, sur machine comp- t-.y
table perfectionnée. f

*' Possibilité , pour personne capable, de se créer H
une situation indépendante. ;.' ., ,- ¦ ".

[«§] Assurances sociales, contrat de durée , début r ;
de l'engagement à convenir. || |

g&j Faire offre manuscrite , avec photographie, eur- I
SB riculum vitae et prétentions de salaire , au bu- f
«H reau de l'entreprise , rue du Nord 176, la \

' ' Chaux-de-Fonds. I|g

n j cherche) |g

j CHEF DE GROUPE I
I CONTREMAITRE I

pour son atelier d'usinage, alésage, frai- H
sage, perçage et planage. Poste intéressant [ri

I pouvant convenir à un chef ayant déjà es
occupé une telle place ou à un mécanicien M

' qualifié désirant améliorer sa situation. jj3

1 EMPLOYÉ BUREAU
1 DES MÉTHODES S

pour la préparation et la calculation de» j
I travaux d'usinage. Une formation de méca- j"y\

\ j nicien est nécessaire. Préférence sera donnée : i
I aux candidats qui ont suivi des cours ra
j spéciaux pour la calculation, ayant si pos- [ 1
| sible de l'expérience pour le chronométrage. ï ]

' j Faire offre manuscrites détaillées, avec cur-
I riculum vitae, ou se présenter à VOUMARD

MACHINES CO S.A., 2068 Hauterive/Neu- i l
j châtel, les lundis, mercredis ou vendredis, , ' i
j dès 15 heures.
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S'il — WBÉlil raiHi " ' -W ¦ • , Neuchâtel, J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel,
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W 
té'" (°38) 5 9 9 9 1  — La Chaux-de-Fonds, Garage des Entilles, 146, rua

Nous cherchons

sommelière
pour entrée au plus

tôt. Bar à café
la Cité-Verte.
Tél. 5 08 98.

Les CFF engageraient

1 garde-barrière
titulaire (homme)

au poste 12 m, Schlossli , et

2 gardes-barrière
remplaçants (es)

dont 1 au poste 12 m Schlossli ,
1 au poste 12 n Vigneules.

Inscriptions et renseignements auprès
du chef de district 12, gare de Neuchâtel.
Tél. (038) 5 87 36.

CHARMILLES
Les Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,

cherchent :

gratteurs
manoeuvres

robustes désirant se spécialiser en
qualité de gratteurs,
de préférence de nationalité suisse.

Faire offres au service du personnel ,
en Joignant les pièces habituelles.

¦Ml IwliEC nlIlU Hll î Vi rnfsISi ili s fi il II si BfiL.oL.lCuni un ni  sua  m UWB  <s B aa SKawuBoaM H

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir : s

TOUBNEURS - FRAISEURS •
PERCEURS - MONTEURS

OUTILLEURS
Suisses qualifiés . Petites séries. Caisse de re-
traite. Transfert possible chez MIKRON , Bienne
ou Goulder Sons, England. Discrétion absolue.
Prendre contact par téléphone (038) 6 46 52
avec M. L. Straub (tél. privé (038) 6 20 68, hors
des heures de bureau) ou avec MIKRON
HAESLER S. A. — Fabrique de machines trans-
fert — 2017 Boudry (NE).

1 mécanicien-ajusteur
1 mécanicien-tourneur
3 serruriers-soudeurs

suisses ou étrangers trouveraient places stables et bien
rétribuées.

P A Y E R N E  S. A.
Fabrique de remorques
1530 Payerne
Tél. (037) 611 31

I à»""—WBMMM  ̂wmmm^mmÊmm^^mÊimmmmmmmmmmr ,
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La nouvelle Audi
(moteur à compression élevée entièrement nouveau)

rf l M - êW

Pour un essai sur route, voyez l'agent Auto Union le ph» proche.

Garages Apollo S. A.
Neuchâtel, tél. 5 4816

On cherche, pour entrée immédiate,

CUISINIÈRE ¦
pour ménage collectif. Débutante se-
rait mise au courant.
Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

JEUNE HOMME
comme garçon de maison et aide
au laboratoire.
Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Je cherche, pour février 1966,
une dame suisse romande
comme

première vendeuse
pour 8 heures par jour. —
Boulangerie Fuchs, Colombier.
Tél. 6 33 69.

On cherche

On cherche, pour entrée im-
médiate,

sommelière
débutante acceptée ; 2 jours de
congé par semaine ; bons
gains, ainsi que

leiiiae fille
pour aider à la cuisine ; vie
de famille, congés réguliers.
Faire offres au café de la
Côte, Peseux, chez Mme Pail-
let te  Marti-Tripet , tél. 812 12.

I <y BlllfflilÉÉ "• _WÈ
cherche

employé de fabrication
de formation technique et ad-
ministrative pour le contrôle
cle l'outillage et la mise à jour
de cartothèques.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél . (032)
3 03 03.

Jeune homme est demandé comme

MANŒUVRE
S'adresser à, E. Junod , atelier mécanique,
Fahys 191. Tél. 5 62 38.

.mii.miiimmmiimiiiimij niiiiHHHHi

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

UllIlJlllIllIllllIlllllllllllllllillIIll Illlli!!!!

Nous cherchons une

connaissant le service de res-
tauration . Bons gains, horaire
agréable, congé le dimanche
dès 16 heures et le lundi.
Tél. 520 13.

Pour notre succursale de Neuchâtel ,
nous cherchons

vendeuse
pour entrée immédiate ou date à
convenir., Congés réguliers, semaine
de 5 jours. Salaire élevé.

Paire offres à Hermann SCHNEI-
DER, boucherie chevaline, Collè-
ge 25, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 22 21.

Nous demandons

ouvriers
ayant quelques connaissances
de mécanique, et

ouvrières
pour travail propre sur petite
machine.
Gravure Moderne, Côte 66, tél.
5 20 83.

Nous cherchons

représentant
pour vendre nos divers appareils de premier ordre, patentés à peu près
dans tous les pays aux

I Vw IQUiOQild *•&!> m I m%0' B WSS «23

Rayon : Jura bernois, neuchâtelois, vaudols. Domicile i si possible ville
ou région de Neuchâtel ou la Chaux-de-Fonds. Entrée désirée : 1er no-
vembre 1965 ou à convenir.

La personne intéressée à ce poste, de préférence bilingue, devrait
si possible, posséder une auto.

Nous offrons place stable aveo organisation sociale ; abonnement CFF
de parcours fixe ; rémunération intéressante ; frais d'auto et généraux
fixes.

Notre département de vente, aveo ses cours d'instruction les plus
modernes, mettra éventuelement au courant une personne n'ayant
pas pratiqué la profession de représentant jusqu'à ce jour.

,»h Bfc„, Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres D 40687 U-à
. Publicitas, Bienne.

Jeune homme,
18 ans, cherche

place de

commissionnaire
où 11 serait nourri
et logé, du 1er dé-

cembre 1965 au
31 mars 1966. Fai-

re offres avec condi-
tions à René Mesey,
Mettmensttestten-

strasse 1248,
8910 Affoltern-am-

Albis (ZH).

Faiseurs d'étampes
qualifiés

Mécaniciens É précision
sont demandés pour entrée

- immédiate ou pour époque'à
convenir.

S'adresser à :
Fabrique JEANRENAUD S.A.,
rue A.-M.-Piaget 72, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Compteuse-pitonneuse
sur Spiromatic serait engagée.
On mettrait éventuellement au
courant.
REGIDIS-Horlogerie,
tél. 515 04.

Magasin d'électricité de la ville
cherche

vendeuse (eur)
Ambiance de travail agréable.
Adresser offres écrites à, A. Y.
ainsi qu 'une apprentie vendeuse.
3297 au bureau du journal.

Famille cle trois personnes cherche
une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans qui désire appren-
dre la tenue du ménage.
S'adresser à Mme Knecht-Nauer, de
Zurich , actuellement au Golf-Hôtel,
Chaumont-Neuchâtel,
tél. (038) 3 24 71.
Téléphoner cle 8 à 9 heures ou de
19 à 20 heures.

Baby - sitter
est demandée.

Adresser offres écri-
tes à FF 3318 au

bureau du journal.

Jeune orchestre
cherche

MUSICIENS
(pianiste , saxopho-

niste, etc.) pour
agrandir formation .
A. Wyssmann, cél.
8 28 01 (aux heures
de bureau , samedi

exclu).

Couple cherche
à garder un

enfant
âgé de 6 mois à

5 ans, pendant la
journée. Tél. 5 42 40.

Jeune fille , Suissesse
allemande de

17 ans, cherche
pour tou t de suite

place dans

magas'n
et ménage

à Neuchâtel.
Tél. 5 36 22.

Jeune lie
de 17 ans cherche
place dans ménage
avec enfants ; aide-
rait aussi au ma-
gasin. Vie de fa-

mille et bonne possi-
bilité d'apprendre
la langue désirées.

R. Tomasi,
Rainweg 14,
3645 Gwatt ,

tél. (033) 2 54 07.
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Êf APPRENTIS PRINTEMPS 1966 lia

M VENDEUR oo de VENDE USE V
MIGROS vous offre 3 avantages essentiels : ill§llll¦ ; . ' — UNE BONNE FORMATION PROFESSIONNELLE, com-

plétée par cours et instructions donnés par nos soins. H |g
K$ Sa — UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à des postes intéressants fe Sa

ll'll ~~ UN SALAIRE INTÉRESSANT et , cle plus, au terme de • ¦ M
«P| Sk l'apprentissage, un carnet d'épargne pour les élèves f t S  |»

«S ML Demandez au plus tôt la formule d'inscription pour ^Ê-IW^m »& apprentis à 
la Société Coopérative Migros Neuchâtel , JÈ ?wWÊÊr

\ MME SCHENK I
votre fournisseur pour vos i

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football fj

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 fOn réserve pour les fêtes

A vendre, pour raison de santé,

salons - lavoirs
10 machines, à Neuchâtel. Prix de-
mandé 15,000 francs.

Adresser demandes sous chiffres
P A 3313 au bureau du journal.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, 2000 Neuchâtel,

cherche :

apprentis
mécaniciens
de précision

pour le printemps 1966.

Faire offres ou se présenter.

Boulangerie - épicerie
à remettre à des conditions intéres-
santes, dans localité du Vignoble
neuchâtelois ; logement de 8 pièces
à disposition. Date à convenir.

Adresser demandes sous chiffres
C C 3315 au bureau du journal .

On cherche

patins
de hockey

No 40, en bon état.
Tél. 5 53 04.

H Si vous avez des
I meubles à vendre
f l retenez
i ! cette adresse
BAU BUCHERON

i Neuchâtel,
j tél. 5 26 33. j

1 f1"10" IL RÉPARATIONS
SES? I S0,GNÉES j

|BM|MM]1||I Service de toutes
KHsÈsl marques aux plus

justes prix '
J. ZUMKELLER FohVs 7 - Neuchâtel S

Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75 |

A. Roux
j r

NOUVEAU CABINET
Immeuble chaussures Bally

Hue de l'Hôpital 11
1er étage - Ascenseur

Sur rendez-vous, jeudi excepté
Tél. 5 58 73

I
Je cherche

patins
artistique

souliers blancs,
pour fillette ,

pointure No 32.
Tél. 4 17 42.

ACHAT-VENTE
dc meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grize,

tél. 9 72 06.

A proximité de la sortie de l'autoroute Lausanne-
Berne et d'une ville industrielle en plein essor, en
bordure de route nationale à grand trafic, à vendre n;
terrain de 15,000 m2 avec autorisation de construire

MOTEL avec STATION-SERVICE
Société hôtelière serait disposée à exploiter avec i
contrat de location à long terme. s|
Opportunité de recevoir jusqu 'à 80,000 fr. d'une i
importante compagnie d'assurance. i
Hypothèques disponibles. i
S'adresser sous chif fres F 250 904 18 à Publicitas,
1211 Genève 3. n i

^mmmm^mm~m~iwLm~wa~~WÊ̂ mmmmmmMWÊmmwA

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

MARIN
Pas de

consultations
jusqu'au

31 octobre

NiïTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux !

Fabriques j
Ponçage - Imprégnation jj

Travail soigné - Devis sur demande II

H. ZURCHER [j
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

! HERMÉTICAIR
Nombreuses références b

SAINT-BIAISE Tél. (038) 7 53 83 S

Jeune Suissesse allemande ayant terminé
son apprentissage, cherche place en Suisse
romande, pour entrée Immédiate, comme

employée de commerce
à Neuchâtel ou aux environs, de préfé-
rence. Possède des connaissances des
langues française et anglaise.
Paire offres sous chiffres A 45016-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

JEUNE FILLE
de 19 ans, familiarisée avec le travail au-
près des malades, cherche emploi comme

aide-infirmière
dans un hôpital , ou demoiselle de récep-
tion chez un médecin. Paire offres à Mlle
Jacqueline Jaquet , Flatet, 1394 Concise.

HORLOGERIE
Jeune dame mariée, ayant travaillé
plusieurs années comme

finisseuse
avec bonnes références, cherche tra-
vail à domicile. —. Paire offres
écrites sous chiffres 2710 - 713 au
bureau du journal .

BOUCHERIE - CHARCUTERIE •

R. MÂUGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

I 

Appareillage - Ferblanterie

F. 6H0S5 & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess >

Cop-d'Indo 24 ¦ Tél. 5 20 56

Perdu
à Peseux, ohat noir
avec pattes blanches
et nez rose. En cas
de découverte, priè-
re de téléphoner au
8 47 15, Granges 13,
Peseux. 
Trouvé une paire de

gants
de peau

doublés lapin. Les
réclamre : Guillau-

me-Parel 11,
tél. 8 34 05.

Apprenti (e)
Bureau d'assurances

cherche, pour le
printemps prochain,
apprenti ou appren-
tie de bureau. Tra-
vaux variés et in-
téressants offrant

aux candidats l'oc-
casion d'acquérir

une excellente for-
mation d'employé

de bureau . Faire of-
fres sous chiffres

KK 3323 au bureau
du journal.

i.

Bureau d'administration de la place
cherche, pour le printemps 1966,

apprenti (e)
d'administration

Bon apprentissage garanti. Les can-
didats ayant suivi l'école secondaire
auront la préférence.
Faire offres détaillées, par écrit, à
case postale 408, à Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS,
pour le printemps 1966,

APPRENTI DESSINATEUR
en bâtiments, ayant suivi l'école se-
condaire.
Adresser offres écrites à I C 3241
au bureau du journal.

b MIKRON HAESLERI
. | Nous cherchons

1 COLLABORATEUR I
g pour BUREAU DES ACHATS S

1 Suisse, âgé de 20 à S
30 ans (allemand I;
indispensable). !

' Commerçant s'inté- |
ressant à la techni- I?

Faire offres écrites î

MIKRON ini
HAESLER S. A., |
Machines transfert, |

L

; 2017 Boudry (NE), I
tél. (038) 6 46 52 *

Pour notre bureau de fabri-
cation et de calculation, nous
cherchons

I '

Personne consciencieuse serait
mise au courant. Horaire se-
lon entente, éventuellement à
la demi-journée.

Faire offres à la fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., Saint-Biaise.

chauffeur
permis A et B, sobre et de
confiance, est demandé au plus
tôt. — Faire offres à Willy
Perrin, limonadier, Couvet.

Caravanes
« LA COLOMBE »,

à Boudry, cherchent

1 personne
de nationalité suis-

se, pour la confec-
tion de rideaux et
coussins. Travail à

la demi-journée, ho-
raire à convenir
(pas à domicile) .
Tél. 6 45 05 ou se

présenter .

Eian
Couturière
(pour dames)

cherche travail
à domicile.

Tél. (038) 4 00 70.

r >|
Nous engageons

^1 S. " *

qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S.À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.v : )

Dame garderait
enfant

ou bébé
Tél. 4 25 62.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à GG
3319 au bureau du

journal.
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue
^intégralement le riche arôme du Maryland

L' affaire Bosson : lettre ouverte
Dans une lettre ouverte envoyée à

l'agence Sportinformation , André Bos-
son précise quelques points au sujet
du différend qui l'oppose aux diri-
geants du FC Servette.

C'est ainsi qu 'il affirme que Grass-
hoppers et le FC Sion étaient prêts

à conclure avec lui une convention
du même genre qu 'il propose au FC
Servette (contrat à terme pour une
durée de deux ans). Il relève que son
intention de ne pas jouer le match
Sion - Servette n'avait pas soulevé d'ob-
jection majeure de la part de ses
dirigeants : c Ceux-ci, écrit-Il, parurent
comprendre cette attitude et ce sont
eux-mêmes qui expliquèrent à la presse
mon absence par une prétendue grip-
pe > .

Bosson souligne que la mesure de
suspension prise à son égard le fut
au cours d'une séance du comité au
cours de laquelle il n'a pas été entendu
et dont il ignore même quand elle a
eu lieu.

Le joueur termine par ces propos :
« Je tiens encore à faire remarquer
que, dès la naissance du différend et
jusqu'à la publication de la présente
mise au point, je me suis abstenu
de toute déclaration. C'est le Servette.
et lui seul, qui a pris l'initiative
de donner une publicité considérable
à une affaire qui aurait pu rester du
domaine privé. Je regrette que les cho-
ses en soient arrivées là, car on sait
quel attachement j'ai manifesté à
Servette depuis plusieurs années, et le
désir qui est le mien de me consacrer
de mon mieux au football. »

Adaptation difficile pour des «amateurs>!
1 i Toujours le climat de Mexico

« Les athlètes qui participeront aux Jeux
olympiques de 1968 à Mexico devront ar-
river au moins un mois avant le début
des épreuves s'ils veulent s'adapter à
l'altitude de la capitale mexicaine et con-
courir dans de bonnes conditions », a dé-
claré M. Michio Ikai, chef de la délé-

gation de médecine sportive japonaise à
son retour de la Semaine sportive inter-
nationale qui s'est déroulée à Mexico du
11 au 17 octobre dernier. M. Ikai, pro-
fesseur de médecine à l'Université de
Tokio, a précisé d'autre part que la fai-
ble teneur en oxygène de l'air affectait
les athlètes dans une mesure beaucoup
plus importante que prévue. A ce sujet,
il a déclaré que la majorité des athlètes
japonais souffraient d'insomnie et da
maux de tête et qu'ils étaient sujets à
des coliques. U a également dit que le
climat leur avait causé un ralentissement
de la circulation sanguine. Cependant,
M. Ikai qui estime qu'un séjour prépa-
ratoire d'un mois est nécessaire à l'adap-
tation à l'altitude, pense qu'au bout de
deux semaines, les athlètes commencent
à se mieux comporter mais 'qu 'il est
très difficile pour eux d'être en bonne
condition après ce laps de temps.

Les Grasshoppers ont fa i t  l'ac-
quisition d' un nouvel attaquant en
la personne de l'international sué-
dois Uwe Grahn , âg é de 22 ans,
et jouant à El fsborg.  Grahn , au-
quel Feyenc~3rd Rotterdam s'in-
téressait également est reparti
pour la Suède après avoir signé
à Zurich. Il sera à la disposition
de son nouveau club à partir du
début de 1966 . Avec l' engagement
de Grahn , les Grasshoppers vont
se trouver devant un problème
p lus comp liqué encore que celui
du F.C. Zurich au début de la
saison. Ils vont en e f f e t  disposer
de trois étrangers : Grahn , le Nor-
vé g ien Arild Gulden et l'Allemand
Werner Ipta.

Un international suédois
pour [es Grasshoppers :

UWE 8RAHN
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Les j onems oit délibéré à Lausanne

Les délégués des clubs rattachés au
comité régional romand de l'Associa-
tion suisse cle tennis, qui compte ac-
tuellement près de 7000 membres, se
sont réunis en assemblée générale
d'automne à Lausanne, sous la prési-
dence de M. A. Carrisson. Les rapports
comme les comptes , tenus par M. J.
Vaudaux , ont été adoptés à l'unanimité
sans discussion. Parmi les nombreuses
activités déployées par le comité ro-
mand, relevons la réussite des pre-
miers championnats romands de ten-
nis à Montreux , l'organisation du cri-
térium national par le T.C. Genève, les
cours de vacances tenriistiques à Mur-
ren , l'accent donné à la formation des
juniors et cadets et la participation
au championnat suisse interclubs. En
effet , ce ne sont pas moins de 47 clubs
qui ont pris part à cette compétition
avec 18!) équipes , dont 11 pour le seul
T.C. Stade Lausanne.

CONFIANCE RENOUVELÉE
Aussi l'assemblée a-t-elle, une nou-

velle fois , renouvelé sa confiance au

comité qui , pour le prochain exercice,
sera complété par deux nouveaux
membres adjoints : MM. R. Egli (T.C.
veveysan) et J. Dufey (Lausanne-
Sports). Parmi les autres décisions pri-
ses, relevons que le groupement gene-
vois a accepté de se charger de l'or-
ganisation des championnats romands
1906 et qu'il incombera à un club de
Suisse romande cle mettre sur pied les
prochains championnats suisses cle ten-
nis. D'autre part , étant donné les dif-

VI0S3
Ile LIGUE. — Deux faits marquants

(c'est bien Je cais de le dire !) sont à
relever dans lie groupe I : la première
victoire d'Orbe, qui a nettement gagné
à Vallorbe, et le 9-1 infligé par Sainte-
Croix aux Rollois. Egalement victorieux,
Nyon et Assena restent toujours pre-
mier et deuxième au classement. Dans
l'autre groupe, Lutry maintieimt toujours
sa suprématie tandis que Chailly, net-
tement défait  par Lausanne-Sports II,
cède le deuxième rang à Concordia.

Ille LIGUE. — Renversement du « ré-
gime » dans le groupe I, oil Crans, vain-
queur  de Saint-Sulpice, fait  le jeu de
Prangins qui demeure seul au comman-
dement. Aucune équipe ne semble ca-
piihlc d'incfiiiéteir la Tour-cte-Peilz dans
le groupe II. La lutte est, en revanche ,
très serrée dans le groupe III où Ja
Sarraz n'a qu'une faible avance sur ses
poursuivants. Quant au grou pe IV, il
est, pour le moment, l'apanage de Pen-
thalaz.

IVe LIGUE. ¦— Gimmel A s'impose
dans le groupe III, où il a battu de
justesse Tolochenaz ; Villairs-Tiercelin
prend à soin tour le eomm.audememit du
groupe V après avoir nettement battu
Asisens II ; Chailly II s'impose dans le
groupe IX en infligeant à Lutry II sa
première défaite .Autres leaders inchan-
gés.

GENÈVE
Ile LIGUE. — Onex s'apprête à sup-

planter bientôt International en tête du
groupe. Net succès de l'US Campagnes,
lui aussi candidat au premier rang.

Ille LIGUE. — Battu par Saint-Michel,
Genève laisse le CS Ital ien II seul lea-
der du groupe I ; Collex-Bosisy et Star-
Séeheron restent à égalité cte chances
pour le titre officieux de champion d'au-
tomne dans le groupe IL Première dé-
faite du benjamin Perly, qui doit céder
le premier rang du groupe III à son
vainqueur, Laconnex.

ficultcs rencontrées pour la création
de nouveaux terrains de tennis, le co-
mité romand envisage d'encourager les
clubs à recourir aux installations de
nocturne, cle façon à dégorger les
courts et gagner ainsi au tennis de
nouveaux adeptes.

Notons pour terminer que les délé-
gués ont fêté Mme Sonia Fetz, cham-
pionne suisse 1965, qui a reçu un sou-
venir des mains du président du co-
mité régional romand.

IVe LIGUE. — Les postiers passent
en tète du groupe I ; Compesières II
rejoint Versoix II en tète du groupe
III ; autres premiers : Plainpalais et
Chênois III.

FRIBOURG
Ile LIGUE. — Bulle devient premier

à la faveur d'un match nul avec Morat.
Fétigny a dû concéder un point à Dom-
didier. Rochemond-Daillettes s'éloigne de
la zon e de relégation après avoir battu
Cormondes, qui reste seul dernier.

Ille LIGUE. — Brusque réveil d'At-
taliens, qui a battu le chef de file
Broc, tandis qu'un autre candidat du
groupe I, Neyrnz, perdait, lui aussi,
à Siviriez. Fribourg II ct Prez-vers-
Noréaz n'ont pu se départager et con-
t inuent  à mener ensemble dans le groupe
II. Vully est en tête du groupe III.

IVe LIGUE. — Situation inchangée en
tète des groupes , Montagny-les-Monts et
Villeneuve restent eux-mêmes à égalité
en tète du No X après avoir fait match
nul ensemble.

VALAIS
Ile LIGUE. —¦ Salquenen passe pro-

visoirement en tête de classement, mais
Monthey peut le dépasser prochaine-
ment . Fully a réussi à tenir Saillon
en échec.

Ille LIGUE. — Battu pair Lens sur
son propre soi, Chàteauncuf lui cède
le premier rang du groupe I où Viège
n'a pas encore trouvé la bonne forme.
Surprise en Bas-Valais , Saxon essuyant
sa première défaite à Vouvry et laissant
pour le moment Monthey II au premier
ra ng.

IVe LIGUE. — Savièse devient leader
du groupe II ; Martigny demeure seul
en tète du grou pe V où Evionnaz s'est
incliné à Troistorrents. Autre s chefs de
file inchangés : Sierre II, Granges I,
Fully II et Port-Valais IL

Quatre pays suspendus
Au cours cle son congrès , tenu k

Téhéran , la Fédération internationale
d'haltérophilie a décidé la suspension
pour un an , à compter de mardi —
le délai n 'expirant qu'à l'issue des
championnats du monde 1966 — de
la Roumanie, de l'Indonésie, de la
Corée du Nord et du Pakistan, pour
avoir organisé des compétitions avec
les athlètes de la République populaire
de Chine. L'organisation des cham-
pionnats du monde 1967 a d'autre part
été confiée au Japon , la Suède s'étant
désistée au dernier moment. Les cham-
pionnats du monde 1966 se dérouleront
à Berlin-Est.
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HOCKEY SUR GLACE

Une surprise a été enregistrée à Fleurier.
dans le cadre du deuxième tour de la
coupe de Suisse. Thoune a en effet battu
Fleurier par 4-2 (2-1, 1-1, 1-0) . Dans
un autre match du second tour, Lucerne
a battu Dubendorf par 10-0 (3-0, 3-0,
4-0).

BASKETBALL
Championnat de Ligue nationale A :

Jonction-Lausanne Basket 63-52 (21-22).
Championnat suisse féminin (Stade

Français-Servette 41-38 (12-21).

ÇffiJBa B̂ L'A.S.F. doit s'en occuper sans plus tarder ;

Je suis très sceptique sur l'image que
peut donner d'un match l'écran de télé-
vision et je comprends fort bien Karl
Rappan qui a refusé d'émettre le moin-
dre jug ement sur la rencontre Hollande-
Suisse en affirmant que la TV peut faus-
ser les impressions du téléspectateur. Ce-
pendant, où la TV est utile, c'est lors-
qu'elle peut apporter un "témoignage. Ain-
si, lors du match Servette - Lugano,
l'entraîneur des Tessinois, Magni s'est
comporté d'une mahière inqualifiable. Si
les journalistes s'étaient bornés à le cons-
tater honnêtement, on ne les aurait sans
doute pas crus. En revanche, les séquen-
ces du match de Genève qui ont été
télévisées nous ont apporté la preuve
Irréfutable de la « tenue » de cet irascible
entraîneur que M. Dienst aurait dû faire
expulser des Charmilles par le service
d'ordre.

Les joueurs de Lugano se sont fait à
Genève une bien mauvaise réputation.
Pendant près de deux heures, ils ont
cherché à « démolir » leurs adversaires,
ils ont visé la galerie plutôt qu'un par-
tenaire démarqué, ils ont fait le plus
ridicule « théâtre » alors qu'ils n'étaient

pas touchés, Ils ont menace l'arbitre et
ils se sont battus en quittant le ter-
rain. Il faut souhaiter que M. Dienst
aura fait un rapport détaillé sur cette
équipe qui devrait être avertie par lea
instances de PA.S.F. que toute récidive
lui coûtera très cher. Quand trois ad-
versaires finiront leur journée dominicale
avec une jambe cassée, ce sera trop tard
pour intervenir.

ET LES EXPULSIONS
Remarquons, d'ailleurs, en passant, que

ledit M. Dienst aurait dû profiter de son
incontestable autorité pour expulser un
ou deux de ces énergumènes excités par
leur entraîneur. Quand une équipe abor-
de un match avec l'intention de tout
fracasser, cela se sent. Il faut alors
appeler le capitaine et prononcer un
avertissement général. Après cela, toute
agression doit voir son auteur renvoyé
sous la douche avant le terme de la par-
tie.

Ce qui m'a frappé dans cette équipe
dont les joueurs étaient si excités qu'on
pouvait raisonnablement se demander ce
qu'on avait mis dans leur nourriture, c'est

que le plus jeune d'entre eux, Signorel-
11, a passé son temps à couvrir Georgy
d'injures. Comme je m'en étonnais au-
près d'un de mes amis tessinois, il m'a
rétorqué ceci : « Cela ne me surprend
guère. C'est une méthode couramment
utilisée en Italie où pendant les deux ans
qui ont suivi la mort de la mère de Sua-
rez, l'adversaire direct de l'Espagnol ne
cessait d'accabler de remarques outra-
geantes la mémoire de l'honorable . femme
si bien que le fils justement indigné fi-
nissait par s'emporter, ce qui entraînait
son expulsion. »

Voilà donc où nous en sommes. Et dire
que cela se passait par exemple sur le
stade olympique de Rome, où brillaient
en 1960 les mots « Citius, altius, fortins ».

MÉTHODES INADMISSIBLES
Or, M. Magnl, entraîneur du F.C. Lu-

gano, est en train d'introduire ces mé-
thodes en Suisse. Sous prétexte que son
équipe est mal placée et qu'elle a besoin
de points, il incite ses joueurs à l'injure
constante et à la brutalité. Lui qui de-
vrait modérer les tempéraments bouil-
lants qui sont sous sa direction, il les
excite encore davantage. A ce rythme-
là, des footballeurs cloués et gentils com-
me Prosperi, Gottardi et Brenna per-
dront leurs qualités et sc feront mal ju-
ger sur tous les terrains de Suisse.

Il appartient aux dirigeants dn F.C.
Lugano et aux autorités de l'A.S.F. d'exa-
miner sans retard le « cas Magni ». C'est
une mesure urgente à prendre. LA SIESTE ? — Non, Daina, qui s'était inf iltré tlans le « mur » tessinois, a été une nouvelle fois

proprement enlevé par les Luganais. Derrière, le Servettien, on reconnaît , de droite à gauche,
Egli, Prosperi et Signorelli. (Photo Keystone)

Il y a des mesures à prendre dans le <cas Magni »

Bernard ANDRÉ

Quatre rencontres de Coupe à Genève :

Le match de coupe de Suisse UGS - Lausanne se déroulera le dimanche 7 no-
vembre, l'après-midi, au stade de Frontenex. En principe, le matin, Chênois rece-
vra Cantonal, alors que la veille (coup d'envoi 14 h 45) un troisième match de
coupe de Suisse aura lieu à Genève, entre Meyrin et La Chaux-de-Fonds. La
quatrième rencontre prévue, Servette-Fontainemelon, pose certains problèmes. Les
Servettiens, qui jouen t le jeudi 4 novembre en Suède, pour la coupe des villes
de foire contre AIE Stockholm, se refusent à recevoir Fontainemelon samedi soir.
Les deux clubs envisagent de jouer en semi-nocturne dimanche. Le club neuchâ-
telois n'a pas pu accepter l'offre de renvoyer le match en semaine. En effet ,
sept cle ses joueurs sont en cours cle répétition.

La concurrence semble évitée

O En vue du match Italie - Pologne
comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde, qui se déroulera le
1er novembre au stade olympique de
Rome, M. Edmondo Pabbri , sélectionneur
unique, a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Negri (Bologna.) , Albertosl
(Fiorentina) , Barluzzi (A.C. Milan). Ar-
rières : Burgnich, FacchettL (Internazio-
nale) , Gori (Juventus) . Demis : Fogli
(Bologna), Guarneri (Interhazionale),
G. Bercellino, Salvadore (Juventus), Bol-
chi, Rosato (Torino). Avants : Bulgarel-

11, Pascutti (Bologna). de Paoll (Bre-
scia). Corso, Domenghini, Mazzola (In-
ternazionale), Mora , Rivera (A.C. Milan),
Barison (A.S. Roma).

© Vingt et une inscriptions sont par-
venues au siège de l'Union européenne
de football , à Berne, pour le 19me tour-
noi junior de l'U.EJF.A. Comme 16 équi-
pes seulement participeront au tournoi en
Yougoslavie, cinq matches éléminatoires
devront avoir lieu. Ils seront fixés lors
de la session de la commission des ju-
niors, le 12 novembre à Zurich. A cette
même séance, la date du tournoi sera
définitivement établie : sur les pays in-
terrogés, 12 ce sont prononcés pour Pen-
tecôte et 3 pour Pâques.

Voici les pays qui ont fait parvenu-
leur inscription :

Belgique, Bulgarie, Angleterre, France,
Hollande, Italie, Yougoslavie, Autriche,
Allemagne de l'Est, Pologne, Portugal,
Roumanie Ecosse, Suède, Suisse, URSS,
Espagne, Tchécoslovaquie, Turquie, Hon-
grie, Allemagne occidentale.

® Avec l'acquisition de l'international
norvégien Finn Seemann (dix sélections) ,
le club écossais Dundee United porte
à cinq le nombre de ses joueurs Scandi-
naves.
9 Les matches de coupe d'Europe en-
tre Manchester United et Vorwaerts
Berlin auront lieu le 17 novembre
à Berlin et le 1er décembre à Man-
chester.
9 Une surprise a été enregistrée en
coupe des villes cle foires à Salonique :
en match aller comptant pour le se-
cond tour de l'épreuve, Aris Salonique
a battu le F.C. Cologne par 2-1. Le
score était acquis au repos.
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3 Gian Bazzi a fait parvenir a la rj
3 commission technique de la Ligue 0
3 suisse de hockey sur glace une O
3 lettre dans laquelle il déclare ne Q
i pas pouvoir accepter la charge de fcj
U responsable de l'équipe nationale, rj
3 Stes obligations professionnelles et ?
3 sa fonction d'entraîneur au H.C. ?
3 Langnau accaparent tout son temps. ?
3 Pour la commission technique, la D
i situation devient véritablement em- H
3 barrassante, car l'équipe nationale p
] jouera à la fin novembre déjà ses ?
3 premiers matches internationaux. ?
snnnnnnn nbnnnnnn
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i Bazzi : non i
l à l'équipe national® |

Le H.C. Davos, organisateur de la
traditionnelle Coupe Spengler qui, cette
année, aura lieu du 26 au 30 décem-
bre, a engagé les équipes suivantes :

Berne , Vaesteras (Suède), Dukla Jil-
hava (Tchécoslovaquie) et Kitzbuhcl
(Autriche). L'équipe allemande du E.V.
Fiissen ne pourra pas participer au
tournoi cette année en raison de la
Coupe d'Europe.
9 Zurich a subi deux défaites au cours
de sa tournée en Tchécoslovaquie.
Après s'être inclinés 2-11 (1-2, 2-5, 0-4)
devant l'équipe de deuxième division
de Dukla Litomerice, les Zuricois ont
perdu 2-4 (2-1, 0-1, 0-2) contre Litvi-
nov , équipe de première série . Ce
second match a été suivi par 500 spec-
tateurs. Les buts zuricois ont été mar-
qués par Muhlebach et Wespi.

Les quatre participante
à la Coupe Spengler

LUGANO. — Le Valaisan Bonvin a rem-
port é le concours de golf international
professionnels. Chez les dames, la Neuchâ-
teloise Jacqueline Stucki s'est imposée de-
vant une autre Suissesse, Mme C. Fehr.

FRANCFORT. — Jaschek, Lyhs, Bi-
schof , Matthes, Schwoebel et Banzhaf
sont les . gymnastes désignés par la fédé-
ration germanique pour la rencontre Al-
lemagne - Suisse du 13 novembre.

MONACO. — La nouvelle « Cooper-Ma-
serati » fera ses débuts officiels lors de
la première épreuve comptant pour le
championnat du monde des conducteurs,
sur le circuit de la principauté.

ROME. — Le champion d'Europe des
poids coq (le vainqueur de Galli-McGo-
wan) devra obligatoirement mettre son
titre en jeu contre le Français Vetroff.
C'est ce qu 'à décidé l'Union européenne
de boxe.

Encore un record
Un cinquième record du monde de

la classe 50 cmc a été battu , sur
le lac salé de Bonneville (Utah) par
la « Kreidler » pilotée par Rudolf Kunz.
Celui-ci a couvert les 10 km départ
arrêté, à la moyenne de 180 km 785,
améliorant le précédent record de 27
kilomètres.

? ?
? Le Suisse Roger Staub, cham- <>
? pion olympique de slalom géant ?
J en 1960, s'est vu confier la direc- ?
a> tion de l'Ecole de ski de Vail , J? dans le Colorado. Staub quittera ^? Arosa ces prochains jours à des- ?
J tination des Etats-Unis. ?
??????????????«>????????? ?

l Staub mmmé
: mi Etats-Hiis
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Décolleté
du charme et du chic

chevrea'u noir et daim
combinés

Fr. 42.80
Un grand succès...
bas Argo et M edia

teintes d'automne

à partir de l"f l .  JÊfmW . îSt

Seyon 3 - NEUCHÂTEL

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va ! Vite un
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine, vous
exaspère, vous brouille la tête. Un grain ,
deux grains, et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cnre de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût an travail, goût su
plaisir, goût à table. Une cure et l'estomac
s'alKge.le foie rajeunit, vous vous sentez plus
vif, libéré, l'esprit clair, vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation !
La boîte de 50 grains, Fr. 3.—
La boite de 25 grains, Fr. 2.—

GRAINS DE VALS
Digestif laxatif

Fumez
LaNaturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être com-
parée à aucune autre ciga-

voilà ia plus avantageuse ...et voici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: Conçue et construite pour une puissance accrue:

l'Opel Record 65 ! nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,19 litre.Quelques modèles, sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arriére.Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. ' Centre de gravité surbaissé.
Téléphonez-nous aujourd'hui encore I Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

............. Ŝ ŷ™™.̂ »,,...... ,̂.,,..,.. ... \

^lif lf̂ iWlJIBBHBÉlBlI ^̂  Wmiàjin̂ ^
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 1 1 44
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96

ORH 50/66 N Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

LIT DOUBLE I

'¦ 2 lits superposés, 2 protège-matelas
j 2 matelas à ressorts, te tout

Fr. 298.-
ta maison du choix immense

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

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦M il I

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

SS

éaéaœa
l'humidificateur

silencieux 4

EiwL * ' Il fl

Il ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consomme pas de courant. Il
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisamment d'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cethumidificateuresttrèséconomique.
Son entretien n'excède pas Fr. 1.20 par
an. Il n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 ma.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.

Fabricant: W^StT\ T2 TS ¦ nA. Stôckli fils fclLjlfl ijJ i
8754 Netstal GL ffiillll WillHIIr —j

BPliiLOD
NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4

H A VENDRE

1 MACHINES A COUDRE
i occasions provenant d'échanges

11 TURISSA novomatic sur meuble
Û Fr. 620.— .

U Plusieurs ELNA super-matic

:'l  TURISSA KELLEB, zig-zag

I L C A R R A R D
•M Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 m

; NEUCHATEL 1
J Attention : près de la place Pury ri

IfH Wifll T 'I S 88 88 Jeudi - Vendredi - Samedi . 20 h 30 §j ||

Ë «SPra py 5*7^ Combats ei aventures, tournois et duels ^P**"^S

WÊM S îS^lfeiJ E58 L\,À Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 fi|| g

i n j  Brigitte BARDOT et Anthony PERKINS dans une comédie d'espionnage ingénieusement conçue I n  j
I Un film d'Edouard MOLINARO tiré du roman de Charles EXBRAYAT 16 ans il jf j

i gS ÉCOLE BENEDICT J

S leras SCOLAISSES 1
Nous nous occupons de la pré- s

f j paration et de la surveillance 1
| j des devoirs scolaires de vos en- ï;
['] fants fréquentant l'école primaire, |
|n| 4 jours par semaine, de .16 h I

p Renseignements auprès de la |
B direction de l'école. M

A vendre
1 fourneau Couvinoise, bois et char-
bon ; 1 moteur Ford Taunus 12 M ;
1 moteur VW avec boite à vitesses
et essieux, sièges VW ; 1 Ford An-
glia commerciale, moteur revisé, en
parfait état , prix de la Ford 480 fr.
S'adresser à C. Jossi, Mollens (VD)
près cle Bière ou téléphoner entre
7 heures et 7 h 30 le matin au
(021) 77 53 66.

HBannHBHiaraHrasaaaœfflHifflSEraraEraEa
fl 83

'i Fiancés ¦
¦ s
1 Amateurs de meubles de qualité I¦ ¦¦ ¦ 

7 'S'¦-J Faites votre choix parmi plusieurs !
£ centaines de ¦ modèles différents

S MODERNES - CLASSIQUES S
i OU DE STYLE

139
n rai
• 1 à des prix extrêmement avantageux S
g grâce à un système de vente très g
rj  rationnel et éprouvé par lequel B
H vous comblerez à coup sûr tous vos ¦
"1 désirs. En plus de ces avantages, B
|j nos meubles sont livrés franco do- Ë
il micile avec garantie de 10 ans. |-i
I j  Sur demande facilités de paiement, g
PI Profitez de ces conditions et adres- S";¦ sez-vous à ' y

1 AMEUBLEMENTS
| CLÉMENT RICHARD g
nj LE LANDERON 0 (038) 7 96 60. |
j§ Pour visiter l'exposition, voiture à g
g disposition. i ;

StflflflflflBHflflHflflflflflataEaBBBiaSaS

Skoda
1000 MB
modèle 1965,

6000 km, couleur
anthracite , 5 CV,

couchette, garantie.
Reprise de votre
ancienne voiture .

Tél. à Béguin , con-
cessionnaire Skoda,

2311 le Cerneux-
Veusll , (039) 4 71 70.

7fljTiA vendre ma? H

| AUSTIN 850 i
1963 I
Très belle m
occasion de H
première main. j|
Bon état f|
de marche, m
Pr. 3500.—. W
Essais sans
engagement. jj jjj
Facilités
de paiement.
Echange possible. I
GARAGE

R. WASER
Seyon 34 - 38 |Neuchâtel I

¦Mw wB Btt TgM "¦--
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NE VOUS PRIVEZ PAS DE TOUS LES BONS PETITS PLATS PRÉPARÉS AVEC
AMOUR: MANGEZ-EN LA MOITIÉ-AVEC UNE POMME DE TEMPS EN
TEMPS POUR MAIGRIR DANS LE BIEN-ÊTRE I C'EST SI FACILE !

A vendre
Chevrolet

Bel-Air 1958. Prix
1300 fr . Tél. (038)
6 37 99, à 12 h 30

et à 18 h 30.

JH Si vous avez une voiture BMC

¦C ALEXANDER
vous propose :

m ann m srwwrm wrm mm
unBU — ses conversions « ALEXPRESS »
„!! qui améliorent les performances
™̂ _ 

de votre moteur

T̂ESB — ses accessoires de luxe « ALEX-
SET CESSORIES » qui donnent à

votre voiture la classe de l'élé-
gance britannique¦

MM
— a i n s i  q u e  s e s  « S I È G E S

BAQUETS y> pour une meilleure
«H conduite sportive et confortableJB
*™™g N o u v e l l e  s ta  t i o n - se r v i ce

%S ALEXANDER
\ Garage H. COMTESS E
mZ Parcs 40

pqta N E U C H A T E L
m Tél. (038) 5 28 77

Jeudi 28 octobre 1965, dès 16 heures
A l'occasion de l'inauguration de

l'Arcade DN
et de nos magasins rénovés,

Géa Âygsbourg
signera le livre qu'il a illustré sur

ERNEST ANSERMET '
au SALON B , ,
DU DISQUE pnElachaux

Rue de l'Hôpital 4 lffl »MH f̂flM I S 5 L IE
1er étage

(Sur demande, nous prierons l'artiste de signer
les exemplaires commandés par téléphone

ou correspondance.)

PeugMt 403 196» ,¦*. ïïS: wrs.

isk ifsj cr-- * -—
et d'entretien.

UU61 OU UTTWM;
S E G E S S E M A N N  & ™S

 ̂ 5 „ 91
pierre-ù-Ntaiel 51

Pour cause de
double emploi, par-
ticulier vend

RILEY 1963
comme neuve, Inté-
rieur cuir ; possibi-
lité de crédit .

Prix : 5600 francs.
Tél. (038) 9 03 66.
A vendre, pour

cause de départ ,

2 CV - AZM 3
modèle 1963, avec
radio, couleur gris
rosé, entièrement
révisée. Tél.. 3 19 77.

A vendre A vendre voitures : RentOrQUfi
MGÂ MÎÛJ S la i

cabriolet 2 places, » « É 0316311
révisée, expertisée, i960, bleue, en parfait état ; marque « Portaflot »,

prix 1800 fr . charge 900 kg. Prix
Tel. 815 12. SlIftCa neuf 2600 fr - cédée

: r, nn A ^r.  -, , à !800 fr. Télépho-A vendre type P 60, 19o9, deux couleurs, en ner au (038) 5 88 41.
PeUCieOt 403 parfait état, roulé 50,000 km ; 

* T «a ' ¦ . A vendre voituregrand luxe, 2 cou- SS afl Ufleup«7ooTnt' , t m 
' ,.. , . . MGA 1600

! 
P
Té?.8 15°12. ^3 36 50. ' entleremeDt reV1,See- mk II coupé, année

1961.
~ k̂ m ,̂ snnn\ r, oa nn

! J Très touchée de toute la sympathie I.
l'I qui lui a été témoignée, la sœur de B
W: Mademoiselle Lily KAEPPELI
; l remercie toutes les personnes qui I
î |  l'ont entourée lors de son grand |
j I deuil , par leur présence, leurs mes- 1
:J sages d'affection et leur envoi de |
i 1 très belles fleurs.
: I Neuchâtel , octobre 1965.
i!f aŒ~—ivinmiNA\mmMm!tmirw—m^
i | Très touchée par les nombreux
.1 témoigrnages de sympathie et d'af-
} I fection reçus , la famille de

| Monsieur Eugène BADOUX
: I remercie toutes les personnes qui I
Il ont pris part à son grand deuil , i
[J par leur présence, leur envoi de i
11 fleurs ou leur message, et les prie j
j  de trouver ici l'expression de sa
| profonde reconnaissance. Une pen-
I sée de gratitude toute particulière
;| s'adresse à la Direction ct au per-
I sonnel dc la Coopérative de Neu- 1
j châtel qui ont entouré notre cher

J défunt pendant sa maladie.

Citroën
!D 19

voitures contrôlées,
garanties et exper-
tisées. Garage des
Vollandes. Agent

CITROËN
49, route de Fron-

tenex, Genève.
Tél. (022) 36 54 00.

Peugeot 404
très soignée, contrô-
lée, expertisée, kilo-

mètres garantis.
Garage des

VOLLANDES
49, route de Fronte-

nex , Genève.
Tél. (022) 36 54 00.

Particulier vend

Mercedes
190 SI

urgent, pour cause
de départ. Etat im-
peccable , bas prix.

Adresser offres écri-
tes à JJ 3322 au

bureau du, journal.

A vendre pour cause
de double emploi,

1 voiture

Mercury
Cornet

1961, blanche,
transmission auto-

matique, 14 HP, ra-
dio, environ

100,000 km ; état
impeccable. Faire

offres sous chiffres
LL 3324 au bureau

du journal.

Fiat 1100
modèle 1962.

52,000 km. Tél.
(038) 9 69 89,

le soir.

A vendre

Fiat 500
modèle 1960, mo-

teur neuf , peinture
neuve, expertisée,

prix 1450 fr .
Tél. 8 15 12.

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Peugeot 403
i960, toit ouvrant, couleur beige,
entièrement révisée, facture à dis-
position, prix 3650 francs.

Peugeot 403
1957, grise, en bon état, expertisée,
pneus neufs, 1950 francs.

Opel Rekord
1500, modèle 1963, grise, très soi-
gnée, prix 3950 francs.

Opel 9700
1959, en bon état , prix 1850 francs.

Citroën 2 0V
1963. grand luxe, 19,000 km, rouge,
à l'état cle neuf , 3200 francs.

MG - Midget
1962, bleue, très soignée, expertisée,
avec plaques et assurances, 4100 fr.
Tontes ces voitures sont garanties
3 mois. La réservation peut se fai-
re pour le printemps, avec garage
gra tu i t .
Garage du Collège, la Chaux-de-
Fonds-, tél. (039) 2 60 60 ou 2 40 45.



DÉCEPTION. r'ailiei* droit autrichien Fritseh (invisible sur notre document), vient de mar-
quer le deuxième but pour ses couleurs. Springett, à terre, et Jacleie Charlton ( S )  ne j ubilent pas.

(Téléphoto A.P.)

f̂i^HWNËwM^I Tandis que le championnat reprend ses droits

Le championnat a repris ses droits.
Toutefois, les commentaires se concen-
trent sur la récente défaite de l'équipe
à la rose devant l'Autriche, une bande
de footballeurs de salon, qui a été inca-
pable de se qualifier pour les cham-
pionnats du monde I C'était la troisième
fois qu 'une équipe continentale parve-
nait à vaincre en terre britannique... La
série avait été introduite par Puskas et
ses camarades !

SONNETTE D'ALARME
Alf Ramsey a déclaré que cette dé-

faite venait à son heure... pour replacer

l'église au milieu du village. Les foot-
balleurs anglais ne sont pas des sur-
hommes. Les j' eunes Autrichiens ont joué
sans complexe ; ils avaient tout à gagner .
La chance, comme le veut souvent la
tradition, a souri aux audacieux. Jacky

Charlton et Jimmy Greaves ont tiré sur
le poteau ; le gardien Fraydl a eu trois
fois plus de travail que son vis-à-vis !
Ce match a prouvé, si cela était encore
nécessaire, que la défaite, même la plus
imprévisible, peut ruiner le plus brillant
des avenirs... Ce n'est heureusement pas
le cas ! Le public de Wembley (soixante-
cinq mille personnes) et (surtout) ceux
qui avaient préféré rester à la maison,
n'ont pas caché leur déception. La pres-
se spécialisée a tiré la conclusion qui
s'imposait. L'invulnérabilité n'existe pas ;
favori ou pas, les problèmes de l'équipe
d'Angleterre n'en seront guère facilités.

OEIL POUR OEIL
Leeds United a rejoint Sheffield Uni-

ted, qui a baissé les bras devant Burn -
ley. Ainsi , une petite victoire sur Stoke
City a permis à l'enfant terrible de la
saison passée de prendre la tête. Totten-
ham a laissé un point dans les terres
de Newcastle. C'était prévu, car l'équipe
de Greaves est aussi vulnérable à l'exté-
rieur qu'elle est sans adversaire à White
Hart Lane depuis plus d'une année. Ar-

ILLUSIONS.  — Avant le match Rome • Naples, un groupe de
supporters napolitains fa isait, à travers les rues de la capitale,
des f unérail les nationales à l'équipe romaine. A la sortie du stade,

ces mentes garçons auront pu enterrer leurs illusions !
(Téléphoto AP.)

senal n 'est pas parvenu à s'imposer à
Highbury, devant le modeste Blackburn.
Pulham et West Ham ont perdu, ce qui
n'arrange guère leurs affaires, d'autant
plus que West Ham a abandonné les
deux points à Northampton ! Par sa vic-
toire sur Liverpool, West Bromwioh Al-
bion est sur les talons des deux chefs
de file. Manchester United a pris la faci-
le mesure de Fulham, histoire de ne pas
trop perdre le contact. Quatorze équipes
sont séparées par moins de cinq points...
On va s'entre-déchirer de plus belle !

Gérald MATTHEY

Que de soucis pour Alf Ramsey !

^̂ ^_^̂ ^_^  ̂ La «semaine anglaise» a 

été 

favorable a 
trois 

équipes

Le genre de semaine anglaise que
viennent de vivre les clubs de la Li-
gue fédérale a apporté des modifica-
tions importantes dans les positions
au classement. Les grands bénéficiaires
de ces trois journées de jeu en une
semaine sont Stuttgart , Meiderich , Mu-
nich 1860 et Cologne, qui ont glané
6 points précieux , tant pour ceux du
début que pour ceux de la fin du clas-
sement. Ainsi, Meiderich a gagné, grâ-

TRADITION ROMPUE. — Quand on voit la manière spectaculaire
utilisée par Jtruunentneie r (au centre) pour tenter de démanteler

la déf ense d'Eintracht Francfort, on n'est pas étonné que
Munich 1860 ait gagné. (Téléphoto AP.)

ce à ces trois victoires, 4 rangs, Stutt-
gart 6 rangs.

Dans l'autre sens, le principal per-
dant de cette série de trois rencon-
tres est Hambourg, qui, avec trois la-
mentables défaites (11 buts encaissés
pour 1 seul marqué) , a perdu 5 rangs,
tout espoir de pouvoir jouer un rôle
cette saison, et, du moins pour un ou
deux matches, son seul élément vala-
ble Uwe Seeler, blessé au genou, sa-

medi passé. Il y a, dans cette équipe ,
certainement quelque chose qui ne
marche plus et personne n'est très au
clair sur les raisons profondes de cette
situation regrettable. L'entraîneur Ga-
wliczek pense que cela tient à l'atmo-
sphère générale de la direction du
club. Il se rend compte qu'il devra
tout recommencer à zéro avec ses
joueurs.

TRADITION ROMPUE

Dans le groupe de tête, Munich 1860
est parvenu à rompre la tradition de
ne jamais pouvoir gagner sur son ter-
rain contre Eintracht Francfort. Il fal-
lut, pourtant, pour y parvenir, l'aide
de l'arbitre qui, au moment où les
joueurs de l'entraîneur Schwarz do-
minaient la situation, accorda un pe-
nalty très discutable aux Municois.
Ceci obligea Eintracht à attaquer et
à laisser ainsi plus de champ libre aux
Grosser, Rebele, Brunnenmaier et com-
pagnie, ce qui faussa le jeu. Les pc-
nalties ont d'ailleurs joué un rôle im-
portant lors de la dernière journée.
C'est ainsi qu 'à Duisbourg, Meiderich

ne dut qu 'à un penalty également très
discutable de s'épanouir contre Tas-
mania Berlin. Enfin, Stuttgart ne par-
vint à battre Carlsruhe, qui renaît de
fêter, trois jours avant, sa première
victoire de la saison contre Kalserslau-
tern , que grâce à un penalty pas clair
du tout.

ENDORML
Comme second, Il y a toujours Bo-

russia Dortmund mais avec, mainte-
nant, un point de retard sur Munich
1860 car le club de l'excellent gardien
Tilkowski n'a pu qu'arracher le match
nul à Hanovre, contre une équipe qui
n'a pas dit son dernier mot. Derrière
Dortmund, suit Bayern, qui n'a pas
su saisir sa chance à Gelsenkirchen,
contre Schalke 04. Avant la pause, les
Municois avaient le match en mains
mais ils ne surent pas concrétiser leur
domination ct leur faible avance d'un
but fut  annihilée après la reprise, lors-
que Schalke se ressaisit en voyant son
adversaire s'endormir sur ses maigres
lauriers.

Carl-Helnz BRENNER

Malgré un match nul à Valenciennes,
la vendange est bonne pour Nantes, car
ses poursuivants, eux aussi, ont laissé
des plumes au cours de la dernière jour-
née. Pour le premier du classement, se
rendre chez le second n 'a souvent rien
d'une visi'Je de courtoisie. Et pourtant,
malgré quelques heurts inévitables en
football , si cette rencontre au sommet
a déchaîné l'enthousiame, c'est à cause
de l'excellente qualité du spectacle pré-
senté. Nous disions, la semaine dernière,
que Nantes marchait sur le sentier de
Reims. Nous ne reviendrons pas sur cette
évidence.

LA VENGEANCE
Des buts, il y en a eu ! Quarante-qua-

tre pour neuf rencontres ! De l'autre côté
des Alpes, les Italiens doivent se deman-
der comment les Français s'y prennent.
Pour ceux qui connaissent Combin, aussi
stérile à Varèse qu'à Juventus, cette hé-
catombe de buts est davantage la con-
séquence des défenses mal organisées que
des attaques percutantes. A Saint-Etien-
ne, le gardien lillois et lo stéphanois
n'avaient aucun avantage à « travailler
snas filet », car onze fois (!) il a trem-
blé derrière leur échinç de gardiens bat-
tus. Le match était placé sous le signe
du chiffre trois, puisque trois joueurs ont
que chacun trois buts : Mekloufi et
Wisnieski pour Saint-Etienne et Guy pour
Lille. Ce dernier jouait encore à Saint-
Etienne la saison dernière et les Chaux-
de-Fonniers s'en souviennent. Jean Snel-
la ne le trouvai t plus assez percutant ;
il l'a laissé partir à Lille. Alors, Guy
s'est vengé, il a voulu faire aussi bien
que Mekloufi. Ce qui n'est pas petit .

CONSOLATION
Résultat-fleuve aussi pour Sochaux -

Lyon (7-2). On disait grand bien des
Lyonnais, au début de la saison. Cette
catastrophe provoquera bien des décep-
tions. Bien entendu. Stade français con-
tinue de/ perdre , cette fois à Rennes.
Pourtant, les Parisiens ont marqué trois
buts ; mais ils en ont concédé quatre.
Pauvre Pottier ! Est-ce pour lui une con-
solation dc constater, le lundi matin , en
lisant son journal , que La Chaux-dc-
Fonds, son ancien club , ne va pas mieux
que le Stade français ? Ce soir, Stras-

bourg contre ,AC Milan pour la eoupe
des villes de foire. Les Italiens vont souf-
frir , car la défense alsacienne retrouve
son équilibre. Qui plus est, Hausser, l'ai-
lier gauche de l'équipe de France, « pé-
tille » mag istralement. Dimanche dernier ,
il a marqué contre Lens le seul but
d'une partie acharnée. Des sueurs froi-
des en perspective pour les défenseurs
milanais chargés de le marquer. Gare
aux sandwiches !

Jean-Marie THEUBET

'iimmmmSMàmÈ ij es i\i aniais
font bonne vendange

Communiqué officiel N° 15
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

5 fr. d'amende : Richard Hentzi, Le
Locle II, attitude antisportive ; Pierre-
Alain Hasler, Ticino I, attitude antispor-
tive ; Michel Casiraghi, La Chaux-de-
Fonds II, attitude antisportive ; Robert
Christeler, Xamax II, attitude aiitispor-
tive ; Louis Mceckly, Blue Stars I, jeu
dur ; Lorenzo Bellona, Gorgler Ib, récla-
mations ; André Kalbermatten, Hauteri-
ve H, réclamations ; Emilio Rodriguez,
Etoile Ile, jeu dur ; Vincenzo Minlera,
Superga la, jeu dur ; Robert Jordl,
L'Areuse II, attitude antisportive ; Sal-
vador Prados, L'Areuse n, attitude anti-
sportive ; Antonio Zapata , Fleurier Ilb,
attitude antisportive ; Nevio Zuccolotto,
Superga Ib, attitude antisportivë ; Emile
Gerber , Cantonal Vét., réclamations.

10 fr. d'amende : Claudio, Polzot,
L'Areuse I, réclamations (récidive) .

1 dimanche de suspension : Jean-Pierre
Huguet, Boudry jun. A, réclamations (ré-
cidive) .
1 dimanche de suspension et 5 fr.
d'amende : Jean Fasnacht, Cantonal vét .,
réclamations et refus de nom.

3 dimanches de susp ension et 10 fr.
d'amende : Jean Durlni, Comète I, voies
de fait.

4 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Anguel Herrianz, Etoile Hc,
attitude antisportive envers l'arbitre ; Mi-
chel Pretot , Floria Ha, attitude antispor-
tive envers l'artibre.

6 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Santé Matulli , Gorgier Ib, me-
naces et attitude antisportive envers l'ar-
bitre.

Match Xamax II - Hauterive I, du
17 10 1965 : René Zbinden, Hauterive I,
réclamations, 5 fr. d'amende ; Ronald
Grenacher, Hauterive I, voies de fait
envers l'arbitre, suspension Immédiate et
20 fr. d'amende ; F.C. Hauterive, attitude
antisportive de membres et supporters du
club, 50 fr. d'amende.

SUSPENSIONS
Sont suspendus, dès et y compris le

dimanche 31 octobre 1965 : Jean-Michel
Desehenaux, Hauterlve jun. A, 1 diman-
che ; Jean-Pierre Meister, Boudry jun. B,
1 dimanche ; Jean Calame, Etoile I, 2
dimanches ; Emilio Sancesavlo, Fleurier
Ilb, 2 dimanches ; Eric Geiser, Boudry
jun. A., 2 dimanches ; Daniel Leuba,
Buttes I, 3 dimanches ; Lorenzo Basile,
Fleurier Ilb, 3 dimanches.

Comité central A.C.NF.
Pour le président : le président :

J.-P. Gruber J.-P. Baudois

Le champion du monde frôle la défaite
ÊÊ̂ lia&ÉiflPÉÉ Fiorentina rejoint Inter et 

Naples

La huitième journée du championnat
d'Italie était caractérisée par le fait
qu 'à part Fiorentina et Milan , les équi-
pes occupant le haut du classement
devaient évoluer hors de leurs terres.
Résultat : Inter, Naples, Bologne et Ju-
ventus ont fait match nul devant , res-
pectivement, Brescla, Rome, Catane et
Spal Ferrare. Fiorentina, qui jouait
donc chez elle, s'est montrée sans pi-
tié à l'égard de Sampdoria (5-0) mais
Milan , sur son terrain pourtant, n'a
pu s'imposer devant le modeste Ca-
gliari (2-2).

PAS ÉTONNANT
La journée , bien sûr, a été profitable

aux Florentins, qui ont rejoint Inter
et Naples au suprême échelon. Il n 'y
a là rien de surprenant quand on sait
que la ligne d'attaque de Fiorentina
compte dans ses rangs des messieurs
comme Hamrln , Nurl (auteur de trois
buts !) et De SIstl.

A Brescla , le champion du monde

n 'était pas à la noce. Il a été mené
à la marque par deux fols et n'est
parvenu à rétablir définitivement l'éga-
lité qu 'à la 71me minute. Mais ce qui
est plus grave pour l'équipe d'Herrera ,
c'est qu'elle a perdu son gardien Sarti
et son ailier gauche Corso, qui ont dû
tous deux abandonner la partie après
une heure de jeu , en raison de bles-
sures. Rome, pour sa part , Rome sans
vedette et qu 'on voyait lutter dès le
début du championnat contre la relé-
gation , a tenu tête aux Napolitains.
Il est vrai que , pour ce match , le stade
olympique a enregistré une foule re-
cord (80,000 personnes) et que , dans
une ambiance très favorable à l'équipe
locale, Altafini n'a pas été celui que
les supporters du sud attendaient. SI-
vorl , lui , était en forme mais sa classe
n'a pas suffi.

CONDAMNÉ
SI les prestations de Rome étonnent,

que penser de Lazio, qui se trouve au

deuxième rang en compagnie de Milan ,
à 1 point du trio de tête ? Et que dire
de Varèse, à nouveau battu , sinon qu 'il
semble bel et bien voué à en découdre,
la saison prochaine, avec les équipes
de série B. Le nouvel entraîneur Gam-
bazza n'a pas plus de réussite que
Cappelli . Après huit matches, Varèse
n"a toujours qu'un maigre point dans
son escarcelle. Personne n'affiche une
plus grande pauvreté que lui.

SEPT MATCHES NULS
En série B, sept matches sur dix se

sont terminés par un résultat nul ,
chose assez rare même dans la pénin-
sule. Lcs six premières équipes du
classement sont impliquées dans ces
rencontres sans vainqueur, si bien que
Mantoue conserve ses 3 points d'avan-
ce sur Catanzaro et Venise. En queue
de peloton , Pro Patria compte 3 points
de retard sur Tranl et Padoue.

F. P.

Les JEUNES MÈRES
SâlS MARI
Leur nombre augmente sans cesse.
Il y eu a plus dc 200,000 en France.
Qui sont-elles ? Quel est leur milieu
social ? Leur degré d'intelligence ? Et
les enfants , que deviennent-ils V Lisez
l'étude troublante que Sé lection de no-
vembre consacre à ce sujet. Elle vous
révèle les problèmes qui se posent.
Achetez aujourd'hui votre Sélection
do novembre.

mm m m m ©Un l les connaisseurs...
^^^^P Ils sont plus 

nombreux 
que les footballeurs

Chaque jour , la langue française est estropiée à
termes qiie-veiix-tu . Je n'aurai pas l 'impudence de
m'approcher ' trop des p lates-bandes f leurant  bon
l 'Académie, de notre sourcilleux et vig ilant C. B.
de service , soyez sans crainte ! Du reste, le contrôle
de mes propos suffit à mon bonheur et en faire
p lus serait du vice.

Nous emp loyons trop souvent des termes dans
un sens altéré. Nous le savons tous, mais cela ne
faisant  pas mal, nous continuons en toute innocence.
Toute fo is , il est des mots que nous nous f lat tons
d' user à bon escient. En football , par exemple, le
terme connaisseur est plus que courant. Membre
à part entière de l'arsenal du jargon spor t i f .  Qua-
l i f i c a t i f ,  emblème , porte-drapeau dé millions de bra-
ves gens. Le p lus pauvre , le p lus minable, le plus
fauché possède cette chose : il est connaisseur. Que
signi f ient  exactement ces onze lettres ? Le petit père
Larousse nous le rappelle succinctement : qui se
connaît à quel que chose. Je m'en doutais, mais
deux certitudes valent mieux qu'une. Eh bien, il
est p énible de le dire, mais la porte est ouverte
sur deux possibilités, c'est-à-dire bien ou. mal con-
naître. En footbal l , les connaisseurs sont mauvais
dans 99 % des cas . Que ceux qui rug issent en trem-
pant leur croissant dans le ca fé  matinal se conso-
lent ; ils forment le 1 % restant. Ma conscience
ainsi apaisée , je passe à l'exercice suivant.

ALORS QUOI ...
Longtemps absent de Neuchâtel, n'ayan t pas vu

jouer Cantonal depuis vilaine lurette , j 'ai été prendre
la température. En long, en large, en hauteur (très

peu) ,  en'profonde ur  (beaucoup) ,  il m'a été exp liqué
que Cantonal c'est zéro et je  reste courtois, car cer-
tains parla ient d' en dessous de zéro. Le procha in
match contre Winterthour se déroulerait sous le
signe de la « seille ». Pour les non-initiés, prière
d'ouvrir le dictionnaire à la bonne page. Au be-
soin, C. B. renseignera. Or, Cantonal a partag é l' en-
jeu avec le premier, comme il avait battu Salnt-Gall,
alors premier. Il y a donc , dans cette équipe , des
ressources échappant aux mortels communs.

Il m'a également été rapporté que Blue Stars,
c'était moins que rien. Une honte , une g i f l e  pour
le footbal l .  Voilà que ce minus bat Bruhl , à Saint-
Gall. Et Moutier, hein I Un ami grandiloquent m'a
exp liqué que , pour l'avoir vu perdre à Fontaineme-
lon, en coupe de Suisse, il était exclu pour lui de
battre Soleure. Un banco sur Soleure , grand comme
ça, s'impose l Moutier, ayant vaincu, le banco un
s'est volatilisé dans l' azur du bla-bla . Sacré con-
naisseurs 1

DON
A la vérité, vous savez bien que l'établissement

d' un pronostic ne dépend pas de connaissances,
mais de chance. N' empêche que , dans le cas particu-
lier du football , le mot connaisseur est galvaudé. Sa-
voir un peu les règles et de quoi il s'ag it, modestes
connaissances. Pouvoir exp liquer chaque coup, cha-
que mouvement ; déceler les intentions, c'est tout
autre chose. Sans parler des notions stratég iques
qui, elles , sont un don de la nature: Et ici, le bâton
de maréchal n'est pas dans toutes les... godasses.

A. EDELMANN-MONTY.

Modifications et complément au calendrier des troisième
et quatrième Ligues

3me LIGUE
7 novembre : L'Areuse I - Cortaillod I ;

Serrières I - Blue Stars I ; Comète I -
Couvet I ; Buttes I - Corcelles I ; Au-
vernier I - Le Parc Ib.

Fontainemelon II - Saint-Biaise I ; La
Sagne I- Sonvllier I ; Saint-Imier n -
Xamax III ; Dombresson I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane I.

14 novembre : Le Parc Ib - Couvet I ;
Auvernier I - Buttes I ; Fontaineme-
lon II - Sonvilier I ; Le Parc la - Xa-
max III ; Saint-Imier n - Floria I ;
Dombresson I - La Sagne I.

21 novembre : Auvernier I - Corcel-
les I ; Serrières I - Cortaillod I ; Dom-
bresson I- Fontainemelon II.

4me LIGUE
7 novembre : Béroche la - Béroche

Ib ; Auvernier II - Chàtelard I ; Bou-
dry II - Colombier II ; Cortaillod II -
Gorgier la ; Hauterive II - Audax H ;
Coicelles II - Serrières II ; Cressier I -

Salnt-Blalse II; Espagnol I - Marin I,
L'Areuse II - Couvet H ; Saint Sul-
pice I - Fleurier Ha ; Fleurier Ilb - Tra-
vers Ib ; Travers la - Môtiers I ; La
Chaux-de-Fonds IH - Les Geneveys-sur-
Coffrane Ha ; Comète II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane Ilb ; Etoile Hc - Su-
perga Ib ; Etoile Ha - Le Parc Hb ;
Le Locle Hlb - Le Locle HIa ; Le Parc
Ha - Ticino H ; La Sagne II - Superga
la ; Etoile Hb - Sonvilier H.

14 novembre : Auvernier II - Béroche
la ; Cortaillod II - Colombier II ; Gor-
gier Ib - Gorgier la ; Espagnol I - Au-
dax II ; Marin I - Corcelles H ; Saint-
Sulpice I - Couvet II ; Fleurier lia -
Fleurier Ilb ; Travers Ib - Travers la ;
Comète II - Les Geneveys-sur-Coffrane
Ha ; Etoile Hc - Les Geneveys-sur-Cof-
frane Hb.

21 novembre : Hauterive II - Corcel-
les II ; Superga Ib - Etoile Ile ; Les
Geneveys-sur-Coffrane Ha - Les Gene-
veys-sur-Coffrane Hb.

28 novembre : Etoile Ha — Etoile Hc.
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Je suis un commerçant —
le développement de mon affaire nécessitera
sans doute dans 3 ou 4 ans un nouvel
investissement de fonds. C'est pourquoi,
aujourd'hui déjà, je place mes disponibilités
en Bons de Caisse du Crédit Suisse.
Productif d'intérêts à un taux attrayant, c'est
là pour moi — peut-être pour vous aussi —
un placement à moyen terme tout à fait adéquat.

'

4%% à 3 ans de terme
AYz % à 4 - 8 ans de terme
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Jeudi 28 octobre 1965

FERDI KUBLER
¦

ex-champion du cyclisme mondial,
connu sous le nom de

FERDI NATIONAL
vous invite à une dégustation VILLARS
et vous remettra une photo-souvenir
avec autographe.

Grands et petits ne voudront certaine-
ment pas manquer l'occasion de rendre
visite à « Ferdi National», à la

SUCCURSALE VILLARS/ Neuchâtel
Rue de ( Hôpital 6

Tous sont cordialement invités.

CHOCOLAT VILLARS S. A.
FRIBOURG



Vous pouvez vaquer à vos
occupations

Bl .A'̂ F$ÊÊL.-*mmmW^
pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins pp -|"|g _
spécialisés
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réserve cle propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS ¦¦

En cet do décès oa dinvaiidHé létale «le Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau da solde et«, de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) j prévus pour ta paiement det mensualité*.
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CHAMBRE A COUCHER de. Fr. ws,- 9ft
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à MÏH ï̂P'®™

SALLE A MANGER 6 pièces «• Pr. r*- 9*6
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à mtë&S H ©

STUDiO COMPLET 13 pièces di. Fr.im- AO
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à "BP T̂ ©"1 ^̂
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «. *. wt- 

 ̂
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a crédit Fr. 1049.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois i HVe"

SAION-UT 3 pièces «. n. «fc- fiffil

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. MO.— et 34 mois à j& 0$
B fi7

APPARTEMENT COMPLET une pièce «w. «r. MOU. JUS.à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 4P8. —et 56 raois A 
^̂

âSP
®

3

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «.*•**- JifH m 
}
B

a crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et SS mol» à VPV® j

APPARTBMgg COMPLET trots pièces MtM l. AV BE
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 7&.— et 36 mois a JàW JmW ©

Avec cl«K** apperteme* eempM 
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAUMENT I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ; .

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gra- ! '
tuitement notre documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMHITATfOM OftAWKI .

»* Nom, prénom : _ _ , M ..Kft ¦ — fiSBSfl
Rue, No: _ _ , _. W i i i -m m l B5à U|

" localité : _ *

I

TimUEY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz No 10 a W BSSS& nnn sa n __
Sortie do villo, direction do Fribourg \W%. 1J1 fi ' < i
Tél (079) 175 10-281 19 HsB? V&P SBBI tfë& ËUil

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

¦. Hf Maux de tête
Relroidissements if »«"

Mieux grâce à
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HUMIDIFICATEURS CASANA

NEUCHÂTEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

F I
La gamme 9
de céramique
verte

Trésor 2i .- J
I

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _

Adresse: ____^ 

Localité: i 

COFINANCE
9y rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Partout sport voyage___:;̂ #% _̂ détente.
Éê ^̂  c3§T

07laeôtmm_ % 7̂ 1 délecte et sustente
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Garni de lard délicieux - fumé â la voûte
et de pois choisis — d'une belle couleur dorée.

Un nouveau chef-d'œuvre parmi les potages Knorr!« : I

t 

Cette semaine ""Tfc
Que se passe-t-il avec nos H Ltart . rt ,„ ¦.
importations de carburant? -̂BEVDE JUITOMOB ILE
Derniers échos du Salon fl | journal d'information «"dépendant

de Londres H
Un surprenant GP du Mexique m_JâW
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î̂$*0 BKSŜ k IHSiSSI Kl (SJSftSS KS&SSîk KBGSjl BE9 HB HB59P RESBa Aw» j _w mm w&mU mS. ml m m  l F i  f^ rara H?  ̂ W loi. M2? K  ̂si y Vl I Ha WPSa fim mJ III Si ¦ AU U U â JU9 & JJ JnÉ n Es V UËi fBÉ&gl BSffl ffil xa3s*f ES «H LwÉP' Ba «SB ^̂ j  ̂ '«gesP BmtSS ' lassai EagEcii SeSia Bs BS2 

gsts
t&a BHBIH Bar ^̂ Lv WBùma m

La critique TV de la quinzaine

J 'ai dormi, cette quinzaine, à
« Poin t»  f e r m é, ou presque. Aussi
ai-je « sauté » l 'interview exclusive
de M.  Mitterrand tout comme il
sauta, lui , naguère, la haie désor-
mais célèbre d' un jardin 1

En revanche, j 'ai suivi ce que je
me refuse  à appeler un débat sur
les cours d'information civique
donnés à l'armée. Je n'en parlerai
pas ici aujourd 'hui, me reservant
d'y revenir lorsque j 'examinerai la
conception que l'on se fa i t  — qu'on
ne se fa i t  pas serait p lus exact —
d'une confrontation des thèses à
Télé-Genève. Je remarquerai seule-
ment, en passant, que le « Poin t » ne
manque aucune occasion d'attaquer
systématiquement ceux qui préco-
nisent une résistance consciente au
totalitarisme sans jamais leur ac-
corder ce qui ne serait pourtant
qu'un droit de ré ponse jus t i f i é .

Mais laissons pour le moment ce
« Point » de côté !

f *A  ?** A *A

Une nouvelle sé quence de « Car-
re four  » passant le vendredi soir a
retenu notre attention. Elle est ré-
servée à une revue de presse. Deux
collaborateurs de Télé-Genève y dé-
bitent en tranches les èditoriaux de
nos journaux se rapportant à un
thème donné et s'e f f o r c e n t  de main-
tenir un équilibre tout au moins
formel  entre les diverses nuances
de la presse de Suisse romande. Je
vois bien l'intention qui a conduit
à programmer une telle émission.
Les responsables de la télévision
doivent bien sentir que le privilège
accordé à certains de paraître régu-
lièrement sur le petit  écran et d'y
défendre leurs thèses personnelles
ou celles de leur clan est une in-
sulte permanente à la diversité de
ce pays. Car le nombre des journa-
listes admis à participer aux émis-
sions de l'information télévisée ne
représente qu'une minorité nulle-
ment représentative de ceux qui
traitent habituellement de questions
politi ques dans nos cantons.

On peut concevoir l 'information
télévisée de deux façons.  La pre-
mière consiste à former  une bri-
gade de spécialistes de l 'informa-
tion audio-visuelle travaillant dans
l' esprit de la « maison » et au ser-
vice exclusif de cette dernière. C' est
la concep tion en faveur , notam-
ment, dans les pays  où les moyens
de masse sont sous contrôle gou-
vernemental p lus ou moins avoué.
On voit aussitôt le danger d' une
telle f o rmule, les rivalités de cou-
lisses qu'elle engendre entre ceux
qui s'e f fo rcen t , les uns, d' assurer la
rectitude de la ligne gouvernemen-
tale de la TV , les autres, au con-
traire, d'orienter les positions pri-
ses sur l'antenne dans un sens ré-
volutionnaire. Les seuls rég imes où
cette formule  est app licable sans
heurts sont les rég imes totalitaires
où le règne de la thèse o f f i c i e l l e

et le f i l trage de la police politique
assure la docilité et l'unanimité
dans les rangs des porte -parole de
la télévision. Nous n'en sommes pas
là et n'y voulons point aller. En-
core que si l'on laissait fa ire  cer-
tains...

L'autre conception veut une in-
terp énétration p lus ou moins éten-
due, suivant la nature des institu-
tions du pays  considéré, de la
p resse écrite et télévisée. Il n'y a
donc pas de « poin t de vue- mai-
son » de la télévision, cette dernière
dans ses émissions, se bordant à
apporter objectivement aux télé-
spectateurs les éléments d 'informa-
tion qui permettent de porter un ju-

Au goût du j our
MECCARILLO Ŝ

Qualité ORMOND
la boîte de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-

gement. Cette manière de procéder
veut donc que, pour le commen-
taire des événements, on associe
aux émissions d'information des
journalistes — ou des spécialistes
—¦ venant des horizons les p lus di-
vers de la pensée nationale. On voit
immédiatement que l' esprit de con-
frontation, la p luralité dans la res-
ponsabilité politique des émissions
d'information sont les premières
exigences de cette formule.  C'est
dire, hélas, combien les actuelles
structures de l'information politi-
que de la Télévision romande en
sont éloignées, puisque nous vivons,
là, sous le rég ime du meneur uni-
que avec des collaborateurs agréés

par celui-ci. Ils sont d'ailleurs st
peu nombreux, ces collaborateurs,
qu'ils pourraient aisément siéger
dans une cage d'ascenseur de pe-
tite dimension. Le règne de cet
arbitraire conduit à des excès re-
grettables : j 'ai noté , lors d'une
émission consacrée au commentaire
des résulta ts des élections alleman-
des, que les trois journalistes suisses
présents provenaient tous de jour-
naux de la même tendance politi-
que. Peu importe en l'occurrence la
« couleur » de cette tendance ; ce
que j 'incrimine ici c'est la désin-
volture que l'on montre, ce faisant,
envers la diversité.

Ceci dit, ce n'est pas Vintroduc-
tion de quelques minutes hebdoma-
daires durant lesquelles on grapille,
d'une main p lus ' ou moins heureuse,
quelques mots dans les colonnes de
p lusieurs journaux, qui va rétablir
l'équilibre des tendances et des can-
tons dans les émissions d' informa-
tion. Je dis des cantons, car on ne
peut pas dire que les journalistes
neuchâtelois, valaisans et fr ibour-
geois aient été très gâtés jusqu'ici
par Télé-Genève.

Du strict poin t de vue technique,
cette nouvelle séquence s'inscrit
dans la cohorte peu enthousias-
mante des émissions statiques. On
n'imagine pas combien deux per-
sonnes lisant leur journal à voix
haute ont peine à éveiller l'attention
du téléspectateur, même si elles
tentent louablement de r é c h a u f f e r
l'ambiance. Cette « revue de pres-
se » n'en étant qu'à ses débuts, il
convient d'attendre la f i n  d' une né-
cessaire période de rodage pour se
prononcer p lus catégoriquement à
son sujet.

An p lan de la déontologie , on
peut se demander, toutefois, si le
fa i t  d'extraire d' un éditorial quel-
ques p hrases ne risque pas de tra-
hir peu ou prou la pe nsée de son
auteur ? Je ne suis pas loin de p en-
ser que p lus un éditorial est log i-
quement construit et solidement
structuré , moins il se prête à ce
genre de découpage. Cette émission
nouvelle me semble cumuler les
di f f icul tés .  Si elle les vainc, ce ne
sera pas sans péril !

r*, ASA ŝ

Il f a u t  souhaiter que cette irrup-
tion d' une relative diversité dans
une séquence de quelques minutes
soit prolong ée bientôt par une vaste
révision des méthodes de la TV ro-
mande dans le domaine de l'infor-
mation politique. Le fédéralisme g
a des exigences qu'on ne saurait
méconnaître p lus longtemps.

En s'inspirant des préoccupations
du « Poin t » de l'autre soir, disons
que l'endoctrinement des citoyens
par l'armée (qu 'a f f e c t e  de redouter
terriblement l'homme du « Point »)
parait un danger bien inférieur en
dimension à celui que représente-
rait l' endoctrinement de ces mêmes
citoyens, à longueur d'année durant,
par des émissions politiques télé-
visées tombées entre les mains
d' une manière de club poursuivant
des f i n s  aussi étroites que les li-
mites du recrutement de ses mem-
bres- TÊLÊMABC

MOTS CROISE S

HORIZ ONTALEMENT
1. Etablissement tutélalre.
2. Du grenier de la France.
3. Un petit verre d'eau-de-vie à Jeun

le tue. — Tête de rocher.
4. Auteur de Mystères profanes. —

Agent de liaison. — Ville des Pays-
Bas.

5. Pronom. — Chef musulman. — Pré-
position.

6. H est assuré par le bouche-trou.
7. Huche à pain. — Il remplace par

gros temps une voile latine.
8. Rajeunir la batterie. — Il a parfois

des oreilles.
9. Espèces de Roumains. — Tranquille.

10. Tentative. — Rivière d'Allemagne.

VERTICALEMENT
1. Qui a trop d'embonpoint. — Embrouil-

le.
2. Note. — Orthodoxes qui reconnaissent

la suprématie du pape.
3. Le chômeur est dessus. — Nicodème.
4. Conspue. — En outre.
5. Prend ce qu'il y a de meilleur. —

Inflorescence.
6. Article. — Sédiment autour des dents.
7. Elle émeut la bile. — Communauté

villageoise dans l'ancienne Russie. —
Lettre grecque.

8. En marge du devoir. — Semblables.

9. Electrode d'arrivée dans un volta-
mètre. — Appel d'air au-dessus d'un
four.

10. Blâmer vivement.

Solution «lu No 710

Un professeur de Genève
défendra l'Etat belge

BRUXELLES (ATS-AFP). — Me Bayart,
avocat à la cour de cassation de Bel-
gique, et le professeur Guggenheim,
de Genève, ont été désignés par l'Etat
belge comme conseil s de la Belgique,
devant la Cour européenne des droits
de l'homme de Strasbourg. Ils défen-
dront l'Etat belge dans les affaires dont
la cour européenne a été saisie et no-
tamment dans les requêtes linguistiques
introduites à Strasbourg par 324 res-
sortissants belges insatisfaits des déli-
mitations de la nouvelle frontière lin-
guistique entre les doux communautés
(flamande et wallonne).

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical : œuvres de compositeurs
suisses. 12 h, au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Des gens
bizarres. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire-d'aile, programme musical
léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des - Isolés, Ange Pitou. 16.25, musique
légère. 16.45, Gérard Souzay interprète
des mélodies de Fauré. 17 h, bonjour les
enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35, Mo-
ments musicaux, Schubert. 18.45, regards
sur le monde chrétien. 18 h, télédisque
junior. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, enfan-
tines. 20 h, L'Egyptienne, d'Alfred Gehri,
4me et dernier acte. 20.25, ce soir nous
écouterons. 20.35, les concerts de Genève
aveo l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, Informations. 22.35 la tribune Inter-
nationale des journalistes. 23.05, LI Sta-
delmann, claveciniste. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, succès européens de toujours.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Des gens bizarres. 20.25,
alternances, musique légère et chansons.
21 h, disques-informations. 21.30, chan-
sons modernes de Suisse romande. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

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

res. 65.0, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, chronique agricole. 7.15,
chansons et danses suédoises. 7.30, pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, mélodies de H. Zander.

12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, Metallharmonie de Berne.
13.10, chansons et danses populaires
Suisses. 14 h, magazine féminin. 14.30,
radloscolalre. 15 h , opéras de Rossini.
15.20 , la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, musique de
ballet. 16.50, Chansons écossaises, Beetho-
ven. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations. 18.05, orchestre récréatif de Be-
romunster. 19 h, actualités, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, intermède musical. 20.30, l'individu
en Union soviétique, reportage. 21.20, l'or-
chestre de la radio. 22.15, informations.
22.20, soirée musicale à la cathédrale de
Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des Jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Fantaisie à la une:
voyage en Floride. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, concours de la Rose d'Or de
Montreux 1965 : Ballade, émission de
Pierre Cour présentée hors concours.
21.15, progrès de la médecine. 22.15, en
bref. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les Jeunes. 19 h, Informa-

tions. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
Wells Fargo, publicité. 20 h, téléjour-
nal, publicité. 20.20, scène du monde.
21.05, Le Dénouement, film. 21.55, flâ-
nerie à travers Berlin. 22.20, téléjournal.
22.35, pour une fin de Journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, aciniailités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.25, top jury. 18.55,
folklore de France. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, actualités régionales. 19.40,
seule à Paris. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, âge ten-
dre et tête de bois. 22.10, lectures pour
tous. 23.10, les facéties du sapeur Ca-
member. 23.15, actualités télévisées.
23.35, Loterie nationale.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Un samedi soir de mai, Me Murdo al-
lait sortir de chez lui pour se rendre à
la réunion de la loge, quand Morris, le
faible cle l'ordre, vint le trouver. Il avait
le front soucieux, les yeux hagards.

« Puis-je vous parler en toute liberté ,
monsieur Me Murdo ? » demanda-t-il.
« Bien sûr ! » répondit ce dernier. « Je
sais que je peux me confier à vous, re-
prit Morris , et que vous n 'en direz rien
même au chef de corps, c'est pourquoi
je suis venu vous trouver. »

. Copyright by Cosmospress » , Ganève

« Qu'y a-t-il encore, frère Morris ? »,
interrogea Me Murdo. « J'ai un secret ici ,
fit Morris en posant la main sur son
cœur ; un secret qui me ronge le cœur.
J'aurais voulu qu 'il tombe entre les mains
de n 'importe qui , mais pas entre les mien-
nes. Si je le révèle, un meurtre s'ensui-
vra. »

MERCREDI 27 OCTOBRE 1965
Les influences de la journée sont assez défavorables
surtout pour les femmes ; et particulièrement plus

.. à l'inertie qu'à l'activité.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
d'une nature assez difficile et méfiante.

Santé : Evitez le surmenage Intel- Santé : Excellente tonne. Amour :
lectuel. Amour : Evitez les discussions Extériorisez-vous plus. Affaires : Ne
inutiles. Affaires : Assouplissez vos ralentissez pas vos efforts.
rapports.

Santé : Faites des repas un peu Santé : Risclue ' cle troubles intesti-
moins copieux. Amour : Expliquez- naux - Am°1»- : Vous verrez revenir
vous avec gentillesse. Affaires : Ob- ye.rs vous une ancienne relation. Af-
servez ce qui se passe autour de vous if*?* : Poursuivez vos buts avec obs-

tination.

Santé : Soignez votre tenue. Amour: Santé : Faites plus de sport .
Soyez sincère et tenez parole. Affai- Amour : Vous aurez une satisfaction
res : N'imitez pas ceux qui courent d'amour - propre . Affaires : Avancez
plusieurs lièvres à la fois. avec prudence.

'UA.?r.n=f sl afetoHWJ'.- , r-r.'rn r J¦¦IMas^MBMIIWMnMmwMa^ ĝlIfllffl̂ mliiAM] B«lS'tWBMaMMjBJliUi>ia»<iSliiil>iaV*̂ |l||| T̂f||
Santé : Elle sera fortement tributai- Santé : Menace de rhumatismes. '!

Te A  ̂ T?/*
1- 

^"rJ S°7eZ clalr et Amour : On cherchera votre contact,précis. Affaires : Tachez de gagner la Affaires : Ne craignez pas d'utiliserconfiance de certaines personnes. des techniques nouvelles.

Santé : Ne poussez pas les efforts Santé : Ménagez le cœur. Amour :jusqu a 1 épuisement. Amour : Ne vous vous arriverez à convaincre l'être ai-laissez pas trop Impressionner: Affai- mé AMaires . Ne négiigez pas les pos-res : Surmontez vos reactions. sibilités de coopération

Santé : Votre intestin et votre foie Santé : Evitez les glaces. Amour :
seront les points faibles. Amour : Ac- Dénouement proche d'une situation,
ceptez de participer aux distractions. Affaires : Soyez averti des dangers !j
Affaires : Vous aurez intérêt à réor- qui peuvent vous menacer. ' ]
ganiser vos méthodes. jj

NEUCHATEL Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.
Salle des conférences : 20 h 30, Fantas- Montandon , Epancheurs.

tique île de Pâques. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
Musée des beaux-arts : Exposition Char- P°s},e cle police indique le pharmacien

les-Edouard DuBois. à disposition .
Musée d'art et d'histoire : Exposition de VAI DF TRAVFRÇ

peintures Giovanni De Michel!. ,AL'UC I IWY L M

M
n̂
e
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DelaVy mm-
n ngr s. Permanence médicale et dentaire. —Galerie Numaga, Auvernler : Peintures de Votre médecin habituel
Montheillet.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30, PESEUX
La Ragazza. CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Palace : 15 h , Le Schpountz ; 20 h 30, Le Rebelle de Palauan.
Le Repas des fauves.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Colline COLOMBIER
des hommes perdus. CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Guerre

Rex : 15 h et 20 h 15, Rocco et ses de Troie.
frères. ___^____^__^^^^^______^_

Studio : 15 h et 20 h 30, Un dimanche f
à New-York. ' Service de dépannage accéléré

Bio : 15 h et 20 h 30, Ivanhoe. eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

FERDINAND
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Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:

délicieuse et généreuse.
¦ . BER-4

A vendre 1 paire cle

potins
avec bottines blan-

ches No 37.
Tél. 5 83 86.
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Chacun en raffole...
chacun l'aime, chacun le vante -

l'incomparable Tobler-0-rum.
C'est une spécialitéTobler, connue

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

unique en son genre. ~
h-r  ' '¦ :'^ ïÈihChocolat Johler ^Mltà

De renommée mondiale j$Éf% 'm

Malgré les multiples possibilités
qu'offre la Turissa, elle est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crocriet
antibloc breveté de la navette.

TZiKBSSA
I Démonstration , sans engagement cle votre . j
y part , auprès du dépositair e Turissa. :

Notre nouveau modela

TU^BCUM
portative zigzag,
comptant, Fr. 395.—
ou 1er versement de 100 fr.,
+ 6 versements mensuels
de 54 fr. = 424 francs.

A vendre patins de
hockey Np 39 ;
1 complet pour
garçon de 13 à

14 ans, état de neuf.
Tél. 5 41 52.

Occasion, à vendre
outillage d'horloge-

rie et machine à
régler. Demander

l'adresse du No
3325 au bureau du

journal .

A vendre

patins
fillette , No 36, 30 fr .

Tél. 4 15 93.'

A vendre un

frigo
à l'état de neuf.

Tél. 7 02 64.

Ping-pong
plateau de dimen-

sions réglemen-
taires, prix 120 fr .

Tél. 5 26 37.

A vendre jeunes

canaris
Tél. 5 77 64 .

§ GROSSESSE
H Ceinturas

spéciales
g dan* tous genres

neufs , 90 x 190 cm, avec protège-matelas,
matelas crin et laine , duvet , oreiller et
couverture de laine. Le divan complet ,
soit 6 pièces, 195 fr . (port compris) .

G. KURTH , 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

A vendre,
pour cause de

déménagement, un

frigo
Bosch 130 1, état de

neuf. Prix avanta-
geux. Tél. 5 92 36.

A vendre

chatons
siamois

pure race, propres
et affectueux.
Tél. 4 17 68.

A vendre

puEiras
en parfait état ,

No 34 et 39.
Tél. 5 08 28.

Si l'estomac se
révolte

Qu'on le veuille ou non, notre vie nous force
,, à nous hâter, à courir, à nous dépêcher. Les

quick lunch pris debout alternent avec les
repas plantureux. Rien d'étonnant si l'estomac
se révolte. Les conséquences sont notoires:

* aigreurs
* renvois acides .

é

* lourdeurs et gonflements

Dans ces cas, le remède c'est DAM, le digestif

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

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

^ W—ZËm̂  ' '"-Wr DAM est en vente dans les pharmacies et
ïflSs* drogueries. Sintetica S. A., Chiasso Tl

_ 
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SUPER MAROCAINE - UNE SUPER MARYLAND
SUPER MAROCAINE |" » Î̂Î^piHIHLŜ ^

relaxe pfl
SUPER MAROCAINE W
légère et attachante SV2= l -m, g Â ï\ /\ /I M T1TH ^Monsieur la préfère \mn /j il j  II /¦ I |m| |4
Madame aussi .1 tlTljflll v Vil tll L !

SOPER ! I JjL I ¦ ' ¦ ' '
MAROCAINE j^ j
FILTBE «VenMZone » t .. j L IWWHI

frais sachet 50 g fia



«LE MAL DE TEST» D IRA WALâCK

LE THÉÂ TRE À PARIS

Une sp irituelle satire du monde automatisé de demain
Un savant français — Augustin Beauval — qui a

perdu de l'argent en des entreprises manquées, vou-
drait obtenir une situation dans une grande affaire
américaine : avant de l'engager, cette entreprise lui
envoie un psychologue pour voir si lui et les siens
iront, en leur collaboration, dans le sens voulu. Il
devra donc passer de test en test. Son intérêt pour se
faire bien voir serait d'effacer le plus possible ce qu'il
a de personnalité. Tous deux, sa femme et lui, ont
peine a dissimuler leur être véritable. Pourtant Augus-
tin fait le plus d'efforts possible pour se renier et se
trahir '¦— ou plutôt ne pas se trahir. Alors que sa
femme, Célia, attache beaucoup d'importance à son
art (la littérature), il s'astreint à en parler comme
d'un travail d'amateur sans importance. Le psychologue
fait accepter pourtant ce dernier , dans la crainte de
laisser échapper un savant précieux, et lui-même ( dis-
simulant aussi) étant plus sensible au fond de lui à
l'originalité qu'à la convention.

Comme il se dégage de ce récit, les auteurs voient
venir et appréhendent avec terreur — en tant qu 'êtres
humains puisque, au contraire, ils ont trouvé dans
cet apologue une source d'inspiration et de succès —¦
le règne de l'homme-robot, celui dont la voix est celle
qu'on capte au téléphone ; ils voient venir, et en partie
vivent déjà, cette époque où l'homme n'est plus maître
de sa volonté et de ses pensées et doit accepter de
s'identifier devant toutes les interventions mécaniques
et tous les tests, auxquels il n'a plus le droit de réponse

ou de refus. C'est l'homme automati que substitué à
l'homme libre (ou en tout cas censé l'être) .

Ils ont , devançant (peut-être .pour peu de temps !)
ce qui va survenir , envisagé ce moment en une pièce
satiri que, où l'esprit l'emporte sur le cœur.

Nous eussions souhaité toutefois que, traitant d'un
tel cas avec de plus larges dimensions, ils eussent don-
né à leur œuvre une portée plus étendue que celle
qu'aurait , sur ce sujet, un article cle journal , si réussi
qu'il soit. Les personnages, tous très bien tracés, ne
s'encadrent pas dans cette large et générale atmosphère
de vie, hors cle laquelle il n'est pas d'œuvre dramati-
que ou comique qui dût longtemps se survivre.

Le couple Augustin et sa femme est réalisé magistra-
lement par Pierre Dux et Eléonore Hirt , le premier
avec ce mélange savoureux qu'on lui connaît de naï-
veté et de roublardise ; la seconde, joignant au plus
haut point tact et séduction. Marie Daems (la sœur
d'Augustin), d'un charme rare aussi, contribue avec
Eléonore Hirt, à adoucir la sécheresse forcée d'une
pièce sur un tel sujet.

Michel Lonsdale et Guy Michel tirent tout le parti
possible de personnages assez ingrats, et clans cet en-
semble d'âpreté, Béatrix Bretty apporte la note de dou-
ceur d'une grand-mère restée telle que l'aurait vue no-
tre enfance ; et dont sans doute aussi l'image ne sera
bientôt qu'un souvenir I

Jean MANÊ GAT
Dans « Le Mal de test » : Pierre Dax, Béatrice Bretty, Eléonore Hirt, Marie Daems et Guy Michel.

(PkotO O.O.TJ".)

L 'histoire d une réussite
€ miraculeuse >

Sandy Shaw a fait un « malheur » à
l'Olympia ds Paris. Tous les critiques ont
salué en elle la valeur sûre pour les mois,
ef peut-être les années à venir. Elle a con-
quis Paris avec « Pourvou que ça doure ».

Et toutes les fois qu'elle chante cette scie,
Sandy fait la même prière : que ça dure
longtemps. Très longtemps. Et cela parce
qu'il y a un an elle était encore dactylo
chez Ford, à même pas 500 fr. par mois. La
voilà maintenant à la tête d'une fortune de
300 millions. Cette fabuleuse réussite, elle
la doit à un coup de chance. Sandy, qui
avait une bonne camarade, Barbara, apprit
d'elle qu'Adam Faifh, son Idole, passait dans
un cinéma. Les deux jeunes filles fouillèrent
dans leur sac ef trouvèrent juste de quoi
payer leur place. Mais elles n'avaient plus
un penny pour l'autobus. Qu'à cela ne
tienne : elles iraient à pied — trois kilo-
mètres...

Ereinfées, Sandy et Barbara apprirent, en
arrivant, qu'il n'y avait plus une seule place.
Alors elles tentèrent l'opération « entrée
clandestine », en passant... à quatre pattes
devant la loge du concierge. Barbara fut
stoppée. Sandy parvint jusqu'aux coulisses,
vit son idole qui lui demanda de l'attendre.
Après son nouveau triomphe, il revint juste
pour entendre Sandy qui essayait sa voix

«Mes pieds nus m'ont porté bonheur!»

Sandy Shaw à l'Olympia.
(Photo A.Sii.)

Des chaussures pour Sandy
Depuis que Sandy Shaw passe à l'Olym-

pia, elle reçoit tous les jours des dizaines
de paires de chaussures de ses admirateurs.
Sandy apprécie mais n'en continue pas
moins à chanter pieds nus « parce qu'elle
éprouve plus de sécurité en sentant le sol
sous sa peau »...

avec les musiciens. Etonné, Adam regarda
la «jeune fille ef lui affirma n'avoir jamais
entendu de timbre aussi émouvant. Aussitôt
une femme aussi décidée qu'autoritaire sur-
vint, un stylo à la main. C'étaif le célèbre
imprésario Evelyne Taylor, qui lui demanda
dé signer son premier contrat. Sandy, qui
en réalité s'appelle Sandra Goodrich, ren-
tra chez elle absolument abasourdie. Son
père l'attendait. Il avait été averti par l'usine
de l'indisposition (imaginaire) de sa fille et
s'apprêtait à lui demander des comptes.
Sandra raconta sa journée. M. Goodrich,
qui ne croit pas aux contes de fées, affirma
qu'il valait mieux être secrétaire chez Ford
qu'idole sans contrat. Mais au cinquième
disque, il changea d'avis. Et il gère main-
tenant la fortune de sa fille qui, n'ayant pas
l'âgé de conduire, se promène dans Lon-
dres sur les coussins d'un fabuleuse « Rolls-
Royce ».

LE JAZZ 5jx amîées
de Louis Aroistrong

LE JAZZ

Il est relativement' rare qu'un amateur de jazz puisse applaudir sans réserve les
microsillons sur lesquels on lui propose des € repiquages > d'interprétations célèbres.
Deux faiblesses appellent souvent des critiques dans de telles rééditions. D'une part,
ce < repiquage » peut être réalisé de façon défectueuse, rendant la musique difficile-
ment acceptable sur le plan purement sonore. D'autre part, la sélection des interpré-
tations à grouper en microsillons est fréquemment confiée à des personnes qui ne
connaissent guère le jazz, de sorte que l'homogénéité (historique ou artistique) des
microsillons ainsi produits n'est que rarement satisfaisante.

On a d'autant plus de plaisir, en considérant ces deux écueils, à saluer la parfaite
réussite que constituent 'les sept microsillons groupant six années de la production
de Louis Armstrong. Le titre choisi pour la série est V.S.O.P., ces initiales signifiant
à cette occasion Very Spécial Old Phonography, ces sept microsillons (CBS XOC 170
à 176) méritent une place dans la discothèque de tout amateur de Jazz, quel que
soit son style de prédilection. Ils présentent toutes les interprétations que le grand
trompettiste grava pour la compagnie Okeh entre le 12 novembre 1925 et le 28
avril 1931 : ce n'est pas tout à fait l'ensemble de sa production de la période — îl
fit quelques enregistrements pour d'autres marques de disques, les publiant sous des
noms autres que le sien — mais ces exceptions sont peu nombreuses.

Cette période est-elle vraiment, ainsi que l'affirme Kurt Mohr dans ses notes des
pochettes, la plus créatrice de Louis Armstrong ? La chose n'est pas certaine. Mais il
est indéniable qu'elle représente la phase la plus importante, historiquement, de
l'œuvre du grand trompettiste : celle au cours de laquelle Louis Armstrong imposa
définitivement l'empreinte de sa puissante personnalité à l'ensemble de cette musique.
Il ne suffit pas de dire que l'histoire du jazz eût été différente si Louis Armstrong
n'avait pas existé : elle n'eût pas été, simplement.

Lorsqu'il commença à enregistrer — le 12 novembre 1925, précisément — à la
tête de son Hot Fîve, Louis Armstrong n'était encore qu'un jeune trompettiste qui se
produisait, en public, dans des ensembles dirigés par d'autres musiciens: sans nulle-
ment être un inconnu, il n'était pas encore une vedette pour le profane. Il faisait
partie des Lils's Dreamland Syncopators — dont la direction nominale était assurée
par Lilian Hardin Armstrong, sa propre femme — de l'ensemble d'Erskine Tate, puis
de celui de Carrai! Dickerson. Ce ne fut que lorsque ce dernier abandonna son
orchestre, au début de 1927, que Louis Armstrong en devint le chef effectif.

Le Hot Five, que l'on entend dans les premières pièces de cette série, n'existait
qu'au studio d'enregistrement. Ce fut cependant un orchestre qui eut une importance
considérable sur le plan historique. Dans ses disques, Louis Armstrong donna quel-
ques-uns des plus beaux exemples du sty le de la Nouvelle-Orléans ; en même temps,
il prépara l'avènement du jazz classi que par son apport de soliste.

Conformément à la tradition du jazz de la Nouvelle-Orléans, ces interprétations
comprennent en effet de nombreux passages d'improvisation collective à trois voix.
Les partenaires mélodiques d'Armstrong, lo tromboniste Kïd Ory et le clarinettiste
Johnny Dodds sont d'ailleurs en général mieux inspirés dans de tels passages que
dans leurs apparitions en solistes (encore que Johnny Dodds qu'il fut naguère de
bon ton de dénigrer systématiquement, ait possédé un sens du blues comparable à
celui des meilleurs). Mais le fait est que les partenaires de Louis Armstrong — dont
les deux derniers sont Li! Armstrong au piano et l'excellent Johnny Saïnt-Cyr à la
guitare et au banjo — ne sont tout simp lement pas de la même classe que le trom-
pettiste. Celui-ci s'affirme en soliste avec une maturité et une puissance de renou-
vellement telles que ces interprétations, même lorsqu'il s'agit d'Improvisations collec-
tives, sont en premier lieu des manifestations de son génie individuel.

(à suivre)
Demètre IOAKIMIDIS

L'UN DES DERNIERS TROUBADOURS

Il s'appelle Karl
Wolfram. Il vient
d'entreprendre sa
cinquième tournée à
travers les Etats-
Unis en emportant
aveo lui tous ses
instruments d o n t
certains datent du
Moyen âge.^Ce n'est
du reste pas un
chanteur comme les
autres : il interprète
u n i q u e m e n t  des
chansons anciennes
et s'accompagne
chaque fois de l'ins-
trument approprié.
Son répertoire est
i m m e n s e  : 450
chansons dont les
plus anciennes re-
montent à l'époque
des minnesinger,
les trouvères alle-
mands ; les plus ré-
centes datent du
XVIIIe siècle. On le
voit ici avec une
v i e l l e  à roue
moyenâgeuse dotée
d'un clavier sur le-
quel il frappe les
accords.

(Photo D.A.D.) .

La java à l'Opéra
On n'a pas fini d'en parler dans les milieux artistiques : Roland Petit qui

monte le ballet « Notre-Dame de Paris » va introduire la java dans la danse
classique. C'est Jean-Pierre Bonnafous qui va provoquer ce « scandale ». La première
représentation est prévue vers le 10 décembre, avec le concours de la danseuse-
étoile Claire Motte. Nous voyons ici Roland Petit faisant répéter Jean-Pierre
Bonnafous. (Photo AGIP)

L'aide de l'Etat français
aux centres dramatiques

te projet de loi des finances pour
1966 prévoit au titre de l'aide de l'Etat
aux centres dramatiques et aux Mai-
sons de la culture, une somme de
12,395,000 francs représentant une aug-
mentation d'environ 50 % de la sub-
vention.

L'aide de l'Etat passe ainsi de 4 mil-
lions de francs français à 6,185,000 ffr .
pour la décentralisation dramatique, et
de 4,310,000 à 6.210,000 ffr. pour les
Maisons de la culture.

L'Ecriture sainte
à la mode yé-yé

Bientôt vous pourrez connaître l'Ecri-
ture sainte sans vous plonger clans des
livres austères, puisqu'un disque de
chansons populaires modernes vous fera
connaître la vie de Jésus et des Apô-
tres.

« Faust » mis en scène
par J.-L. Barrault
au Metropolitan Opéra
de New-York

La saison du Metropolitan Opéra de
New-York s'est ouverte par la repré-
sentation de « Faust » de Charles Gou-
nod, dans la mise en scène de Jean-
Louis Barrault et des décors et costu-
mes de Jacques Dupont. Georges Prêtre
dirigeait l'orchestre.

L'assistance, parmi laquelle on re-
marquait le vice-président Hubert
Humphrcy, le gouverneur de New-York
et Mme J.-F. Kennedy, a chaleureuse-
ment applaudi le metteur en scène et
ses interprètes.

« Porgy and Bess » NOUVELLE FORMULE, A VIENNE
Une nouvelle présentation du « Porgy and Bess » de George Gerschwin vient

d'être donnée à l'Opéra populaire de Vienne. Ce sont les Noirs américains Olive
Moorefield et William Warfield qui y tenaient les rôles principaux.

(Belino A. P.)
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VOTRE stylo universel

Le PARKER 45 possède tous les avantages
Jitionnels PARKER. De plus, le «45» vous est fourni

avec le bec convenant à votre écriture,
et vous pouvez le remplir de 2 façons,

sel ? Oui, car le «45» peut être rempli d'encre, comme

simplement une cartouche contenant votre
encre Super Quink préférée. Cette cartouche

vous suffit pour écrire 10000 mots,

rylo de précision - exactement ce qu'il vous faut!

En vente dans toutes les bonnes maisons

IKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE
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I LITS DOUBLES I
' " matelas à ressorts j

^̂  ̂ Fr. 280.-1
garantie 10 ans g

DUVETS CHAUDS, 120xOQ
__ 

i
160 cm, à partir de Fr.wu-  i

COUVERTURES de LAINEOA EJ 1
à partir de Finit.JU I :

OREILLERS 1 1 R fl 1à partir de Fr. I I .JU |.
La bonne qualité reste la meilleure R

réclame !

Tapis BENOIT 1
Malllefer 25 Tél. 5 34 69 §Facilités de paiement H
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Elles sont douces comme une caresse,
légères comme une plume,

chaudes comme une nuit d'été.
Des teintes délicates aux tons plus soutenus,

elles ont tout pour vous séduire,
les couvertures en Orlorï!

Vous les trouverez en 150/210 69.—
170/220 85.—
200/240 108.—
230/260 145.— '.- ¦

Voyez également notre grand choix de couvertures
de laine dès 19.50
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1-71' hiver I
l 'été vous attend

Grâce à nos départs quotidiens par avions réguliers!
Prix départ Genève ; |

ÎLES CANARIES I
15 jours dès Fr. 1142.-

ÎLE DE MADÈRE I
Climat très doux. Ee de repos à la végétation tropicale I

Aéroport FHNOHAL :

15 jours Fr. 915.-

Portugal-île de Madère- I
Canaries I

Départ chaque dimanche et mercredi ' j

15 jours dès Fr. 1490.- !

I PÂLMÂ DE MAJORQUE I
n j  iSéJour idéal pour le repos !

I PRIX IMBATTABLES I
115 jours tout compris dès Fr. 478.-1
| bain compris : i

M MMWWtWWWWWWWWWVHVW |s

Il 5 Notre offre spéciale <| H
«S S 16 Jours dans un hôtel tranquille de toute < [ H
I S» lre classe. Bord de plage avec voiture mise < [ &
j sj S gratuitement à disposition. Salle de bains ][ Bj
|9 > plus terrasse Jj . ra

1! 15 jours Fr. 760.- ||
M ^VVVVV»»VVVVVVVV»V».»\VV»»V»'»VVV»V»VVVVVVVV»? i

j COSTA DEL SOL
j TORREMOLINOS - MARBELLA

I Les meilleurs hôtels de la région aux prix les plus bas H
W Visite de Madrid |j

| 15 jours dès Fr. 626.- i

i VOYAGE DE FIN D'ANNÉE 1
1 AUX ÎLES BALÉARES |

'{ ]  du 26 décembre 1965 au 2 janvier 1966 i
. ,! Prix départ Genève dès Fr. 455.— j

Envol gratuit des programmes illustrés avec prix n

fc^^EHREAUX LAUSANNE

Chaussures

prix choc

2 ravissants trotteurs
en brun et noir,

avec semelle caoutchouc

7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchâtel

sans flamme
^ sans fumée
I sans odeur
<
i avec les radiateurs
* à catalyse du butane

Démonstration à domicile
sur demande

Téléphone 7 11 60

HBBBBBBBBBÉB
Répondez
s.v.p. aux
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionné normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

BBBBBBBBBBBB

i En 20 ans un enfant
I devient un adulte.

[ En 20 ans avec 100 francs
mis de côté chaque mois
vous obtenez

l pPv .|ll Vous qui n'épargnez .pas
| - , Supposons que vous
\ ; ) dépensiez aujourd'hui
î , ; 100 francs pour un
f ¦• :#ff . achat quel qu'il soit.
\ 7f J Et que vous agissiez de même

pÉk le mois prochain et encore
*f%« "̂ ê> une fois trente jours plus tard

" ~" et ainsi de suite.
. - ¦ „ | Que vous restera-t-il au bout

\ : ~ w   ̂
• . 

¦ 
; de 20 ans?¦ ' ;.....,. ; ; Vous ne saurez sans doute

pĝ . . lipr même plus ce que vous avez
c acheté avec tout cet argent...

m ^x% Il vaut donc mieux l'épargner
Car l'argent se multiplie

,% I de façon étonnante-
Ij| |j Il vous rend indépendant:

lllll ' - Vous pouvez vous forger
|PP • - 9 une existence, parfaire

DAME
dans la quarantaine, brune, svelte, pré- .
sentant bien , désire rencontrer monsieur
de 40 à 45 ans, assez grand, sérieux,
pour amitié. Si entente M A R I A G E
pas exclu. Discrétion assurée. — Adresser
correspondance sous chiffres H 3321 au
bureau du journal , en joignant photo
qui sera retournée.
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Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a voté un crédit de
24,000 fr. destiné à l'aménagement de
cantonnements militaires.

Après un premier refus, le Conseil a
accepté une motion concernant la réno-
vation et transformation des bâtiments
abritant la gendarmerie. La municipalité
présentera une nouvelle étude et un rap-
port .

Prodigue, éclatant divers, de Micheli
offre grandiosement tous ses possibles

A la galerie
des Amis des arts

Giovanni de Micheli est déjà entré
dans la légende des arts du XXème
siècle, puisque l'éditeur Joseph Forêt
a tenu à le faire participer au « livre
le plus cher du monde >, l 'Apocalypse
illustrée par Dali , Foujita , Buffet, Mat-
thieu et Léonor Fini : de Michel i, pour
sa part, s'est vu confier l'illustration
du texte d'introduction rédigé par Jean
Giono.

Cette manière de consécration nous
sera une manière de rappeler que,
quoi qu 'il soit Tessinois et qu 'il n'ait
plus été un débutant, Giovanni de
Micheli a fait sa première exposition
aux Amis des arts de Neuchâtel, il y a
cinq ans de cela.

Aujourd'hui , dans la même galerie
des Amis des arts, il nous offre un
aperçu de son œuvre en cours. Un
aperçu fort riche, en vérité , si riche
même qu'on en pourrait bien être, au
premier abord , surpris et décontenancé.
Le talent, en effet , foisonne, surabonde
au point qu 'on en vient à se demander
où il va , ce qu'il veut dire.

Telle scène, par exemple, de la « salle
espagnole » est un tableau de genre
— une femme qui vend des melons,
des filets qu 'on répare, des poissons
qu 'on offre au marché — mais telle
vue de Pals sait capter en quelques
traits sobres, en quel ques touches, le
caractère même de la bourgade cata-
lane. Et il en va de même pour la
« salle bretonne » : si certains tableaux
restent anecdoti ques, trop chargés à la
fois de pittoresque, de matière et de
brillant, d'autres, brièvement esquissés
à la gouache, au lavis ou même à
l'huile, rendent fort bien l'architecture
et la lumière des plages et des bourgs.

On croirait ainsi avoir affaire une
fois encore au vieux dualisme qui a
séparé longtemps l'esquisse de l'oeuvre
achevée. Ce n'est pourtant pas cela.
D'abord, parce qu'il y a beaucoup de
dessins ou de lavis à l'encre de Chine
ou à la sépia, qui sont en fait aussi
élaborés que les huiles, et en tout cas
aussi aboutis ; ensuite parce que la
technique ici n'est jamais que le moyen
qui s'est offert au peintre, et qu'elle
ne commande en rien.

Plus précisément, et à s'en tenir à
une première impression, on s'imagi-
nerait volontiers qu'il y a en de Micheli
plusieurs peintres, convaincus les uns
et les autres, et disponibles, les uns et
les autres, au gré des motifs, prêts à
user du fusain ou de l'huile, du trait ou
de la couleur. Et on n'aurait plus qu'à
accorder sa préférence à l'un ou à
l'autre..., ou a la Escala plutôt qu'au
Croisic.

En fait , et s'il est vrai que l'accro-
chage actuel de de Micheli y invite,
cette impression première est insuffi-
sante, et c'est pourquoi j'ai commencé
par parler d'oeuvre en cours. J'ignore
de quand datent toutes ces « scènes »,
mais je crois qu'on peut les considérer
comme étant, dans l'esprit du peintre,
des documents — je dis bien des docu-
ments, non pas des exercices de stylo
— dont il a besoin pour mieux com-
prendre ce qu'il a à dire. ,Et l'on peut
présumer que ce qu'il a à dire, il a
déjà commencé à l'exprimer dans ces
« cycles » dont l'exposition nous offre
quelques échantillons, et qui ne peu-

vent s'élaborer, il va de soi , qu'au prix
d'une longue expérience et d'une longue
réflexion. Or de Micheli a assez de

Une œuvre de Giovanni de Micheli.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

dons pour savoir user au mieux de
cette expérience et de cette réflexion.

D. V.

Jura
TRAMELAN

Noces de diamant
Les époux Christian Mischler-Rossel ,

de Tramelan , viennent de célébrer le
60me anniversaire de leur mariage. M.
Mischler f u t  de nombreuses années
garde-police de Tramelan. A gé de 86
ans, il est encore très alerte .

Le Conseil général d'Estavayer
a adopté les comptes de 1964

De notre correspondant :
Trente membres du Conseil général

d'Estavayer-le-Lac se sont réunis vendre-
di soir à la salle dte la Grenette sous la
présidence de M. Jacques Bullet, syndic.
Au tractanda de cette assemblée figurait
notamment l'examen des comptes com-
munaux 1964.

Du bref rapport présenté par M. Bul-
let, il ressort que le bouclement des comp-
tes s'est fait dans des conditions encore
favorables. La dette tommunale n'a pas
augmenté et certaines dépenses réalisées
en 1965 sont même déjà absorbées. On
enregistre cependant une nette différence
entre les chiffres du budget et des comp-
tes. Certaines dépendes ont subi une aug-
mentation imprévisible/ Avant la présen-
tation du budget 1966, des études très
minutieuses concernant les travaux fu-
turs seront entreprises. En effet , le ser-
vice de la dette future devra se faire
normalement car une multitude d'ouvra-

ges restent à accomplir : filtration et épu-
ration des eaux, abattoirs, écoles, hôtel
de ville.

Ces considérations doivent désormais
inciter l'autorité communale à la pru-
dence et à la réifexion, quoique la situa-
tion financière soit placée sous le signe
de la stabilité. Le total des recettes, après
quelques affectations de sommes à divers
fonds, nous donne 1,469,889 fr. et les
dépenses 1,313,597 fr. 43. Il subsiste donc
un solde actif de 156,292 fr. 29. Dans le
chapitre des dépenses, on remarquera un
montant de 41,838 fr. à restituer au Cou-
vent des Dominicaines à la suite d'une
erreur commise par la commune lors
d'une vente de terrains.

Second point Inscrit au programme
de la soirée : la réfection d'un garage
acquis par la commune à la route Neuve.
Un local abritera le matériel de défense
contre l'incendie et l'autre les véhicules
de la voirie. Les conseillers votèrent un
crédit de 60,000 fr. pour ces travaux.

Chez les Neuchâtelois a Berne
Comme chaque année, à cette époque,

les Neuchâtelois, travaillant à, ou rési-
dant encore dans la ville fédérale ou dans
sa proche banlieue, sont invités à par-
ticiper à l'assemblée générale de leur so-
ciété.

Cette année, l'assemblée générale de la
Société des Neuchâtelois à Berne a eu lieu
le 22 octobre. Et, comme de coutume,
elle fut précédée d'un succulent repas ;
les absents ont eu tort et les absentes
aussi, puisque contrairement à la coutume,
ces dames étaient aussi invitées.

Les objets à l'ordre du jour furent
traités tambour ' battant. Après le rap-
port d'activité du président et l'approba-
tion des comptes, on passa à l'élection
du comité. Furent élus par acclamations
et à l'unanimité : MM. Samuel-Ed. Ber-
thoud, président ; Eugène Lischer, vice-

président ; Pierre-André Junod, secrétai-
re ; Pierre Mûri, caissier ; Henri Chrls-
ten et Fritz-Emile Sutter, assesseurs.

Maintenant, comme ces dames partici-
pent à part entière à l'activité de la so-
ciété, il eut été inconcevable et inélé-
gant de ne pas élire l'une d'elles au co-
mité : Mlle Betty Eigenheer, dessinatrice-
architecte aux PTT est la première fem-
me à faire partie du comité de la Société
des Neuchâtelois à Berne.

La partie administrative terminée, les
participants furent conviés à un voyage
Imaginaire au Portugal et en Tunisie, par
l'un des membres de la société, M. Paul-
Henri Werner qui présenta de magnifi-
ques diapositives en projection , fort bien
commentées. Aussi, l'assemblée ne lui mé-
nagea-t-elle pas ses applaudissements.

Lt.

Association suisse
«les conductrices militaires
Les membres de l'Association suisse des

conductrices militaires, secteur Neuchâ-
tel et Jura , ont célébré le 25me anniver-
saire cle la fondation de leur section.

Réunies à l'hôtel DuPeyrou , les con-
ductrices de , la première heure, soit cel-
les qui ont répondu à l'appel lancé par
le médecin en chef de la Croix-Rouge
en accomplissant leur premier cours en
1939 à Bâle, ainsi que celles qui ont fait
leur cours d'introduction pendant et après
la guerre, toutes étaient présentes. Fem-
mes de tout âge et de toutes conditions,
elles ont su commémorer dignement cet
anniversaire.

Les conductrices militaires de la sec-
tion Neuchâtel et Jura prouvent au mon-
de que la femme cuisse aime son pays
et le défend en se penchant sur ceux
qui souffrent , et qu 'elle désire faire res-
pecter son armée.

L'hosp ice des veillards du district
de Courtelary a f ê t é  les 23 et 24
octobre le centenaire de sa fonda-
tion.

La jo urnée de dimanche a été
réservée aux pensionnaires. La mani-
festation of f ic ie l le  a eu lieu lundi
en présence de M. ' Schneider, conseil-
ler d'Etat , directeur cantonal des
œuvres sociales , de M. Jeanneret ,
conseiller aux Etats , de M. Geiser,
conseiller national , de nombreux
dé putés , de M. Sunier, pré fe t  et des,
représentants de toutes les com-
munes du district.

La cérémonie, au cours de laquelle
de nombreuses allocutions ont été
prononcées , f u t  présidée par M.
Henri Weihel , p résident du conseil
d' administration de l'établissement.

COURTELARY

L'hospice des vieillards
a cent ans

Le Vully a honoré l'aviateur
René Grandjean

Dimanche après-mid i, les auto-
rités et la. population de Bellerive,
dans le Vull y vaudois , ont rendu
hommage à l' aviateur et construc-
teur d'avions René Grandjean , en-
fan t  dc ce village.

Sur la proposition 4" Conseil
général , une p laque commémorative
a été p osée sur une fontaine. L'inau-
guration s'est fa i te  au cours d' une
cérémonie, à laquelle participaient
les représentants des autorités com-

M. Maurice Tombey, ancien préfet, et Mme René Grandjean.
(Avipress - Pache.)

munales et cantonales , ainsi qu 'un
nombreux public , et Mme René
Grandjean , veuve de l'aviateur. Des
discours furen t  p rononcés par M M .
René Loup, syndic , Auguste Grand-
jean , Maurice Tombez , ancien pré f e t ,
Denis Auda , p résident dc l'Associa-
tion des « Vieilles Tiges s, Georges
Reuille , pré fe t , Al phonse Kamma-
cher et le pasteur Prod'hom. Les
enfants  des écoles ont agrémenté
la manifestation de leurs chants.
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/ j Ê' r Kukident travaille pour vous
Mj i TŶ'Jjil Utilisez Kukident chaque Jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé
0'f V£| à fond, débarrassé de ses impuretés et Inodore. Il suffit de plonger

M*/  \L> votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

—̂c£—  ̂
Portez-vous votre dentier aussi la nuit?

t̂ j^i 
JJ£

P Alors employez le nettoyeur rapide Kukident. Il 
agit pendant 

que 
vous 

faites
^ allir ' I I votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
Il ; 1 odeur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute
&j™_ _jj | ia journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-
£== , culièrement pratiques.

|H|—jj Vous ne portez votre dentier que le jour?
I ^S =g| Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukident. Plongé dans la solution Kukident
115§ |H |a nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissout
I ^=="~~~2s3 très vite dans l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucun
2̂~̂ frS2fcJ goût. Nettoyez votre dentier de manière moderne.

^— Pour faire tenir votre dentier:
Servez-vous de la poudre adhésive Kukident qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler,
chanter, tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande.
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour le
palais Kukident. L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse.

Essayez et adoptez
Les produits Kukident, recommandés par «&»>/» m3 0 M Mde nombreux dentistes, sont Inoffensifs. &̂P mm Mm m «f AM "rEn pharmacies et drogueries, si non, fllfflll'fl tfv menvoyez une carte à Medinca, Zoug. ^̂  W*vwrm~V9'ww m^ '̂  m^w

I I ( Ĥ K Ceinture chauffe - reins |
¦ I JÊÊ Plp̂ -f pour dames et messieurs f
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w I mJr 1̂ "% ' **TT *C3 TL •*• en Pure laane B
SB1 WSm JÉlr - ** omt J\. \%à ^mt* B
9H ' wfl r "fla.lm Ô »» ^Wl élastique dans les deux sens, elle reste en place

I t̂ l- Ŝ W-fê. *&t. X2*&* -*4I0- mm et ne se rou'e Pas- ^a ma 'l' e ajourée convient
H ^**  ̂ "̂ A fi JL̂  * "" * 

jHfi • .» parfaitement à l'épiderme.

WiïÈ \. J»*"̂  BlLs»». f NsÉi, ^n 'a'ne Pure/ 'a ceinture chauffe-reins TER- B

'wL^ma  ̂ wiï'îtj \AH MARIN vous protège des refroidissements et
WÊÊ !SS

 ̂ m ""-
"
""' " YY! prévient les rhumatismes, lumbagos et sciaiiques. ¦



Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
"~~ ; " ~ ~7~ " I Emballage normalvi amiiwBa D-panthfaoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de cholins Potassium i, , J . "™au^a.ai»«v

Vitamine B« Bétalne HC1 Manganèse fcmDallagO de CUTO
Vitamine Bu Méso-Inosilo Magnésium (dose pOUT 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc TJJU™. .«. _„j..-a j .»Biotine iode Rilton - un produit des, I Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILTON
prolonge

vos meilleures années
t , î
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HERNIEUX ——= -̂c#-« x̂ Vaiivhall III A/QÛ
5 NE PORTEZ PLUS DE BANDAGES //^ 

.\ 
¦ "Mi l̂¦*¦¦¦ ¦  ̂TT/ *ïiJ „. une vrala sportiva 

gênants ou inefficaces ! / «ffSfes . 
Vauxhall VX 4/90... style Grand Tourisme. Vauxhall VX 4/90,10 950 fr., m~~~W~l

„. . __^-/ f £ M 8 m m m m i S  ; smMmmtLW \£j25?-~̂ '<~ -, , ,^_^ Puissante, rapide et sûre. 5 places, 4 portes, Montage Suisse; FttLULWi
Grâce à un procède de contention _ - , ,__ . -- 8,13/87 CV, rapport poids/puissance 11,7 kg/CV, Vauxhall Victor 101.dès 87B0 fr. L illMH

?"À nf B 
co™r?°rtt ,n' r|f'Ert' mf) pe: / .' i _*«̂ -"Sâ 2 carburateurs, compte-tours, 4 vltessea aveo L»J&1

hernies les plus volumineuses. f|||ï TiSSL C^^̂ P  ̂ ui rè éz 
l' avant.  La voiture idéale pour vous [M OTORS

Y 
BCDFP i». ^g' de l'Hôpital "̂"̂ ÙÈfetajl If^Ë^  ̂ Ĥ^̂ ^SHMnMMH^̂

 ̂ tablement toute votre famille. Prenez vite le volant pour un essai.

NO reçoit pas ie mardi ^^gpF 
^|fy|j -pr Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel. Tél. (038) 5 6112
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Ces 15 coiffeurs suisses ont tous été rasés rŵ
avec une seule lame Schick longue-durée 7 @° , \

t W'W ~ '"..y y"-y W :y . <3&S{ *>
Les lames Schick longue-durée restent tranchantes 10 fois plus longtemps. Elles rasent plus vite et avec \ V §18® T^"""
une douceur incomparable. Les lames Schick longue-durée sont inoxydables. Il suffit de les rincer. Les 

^ omSÛ  ̂ W*̂
lames Schick longue-durée s'utilisent dans tous les rasoirs. 3 pièces Fr. 1.70 ou dans le dispenser à V ^^*y ^v">

5 pièces Fr.2.50. W*-̂ ''
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

A vendre d'occa-
sion, une cuisinière MIIIMI ,Uli!l.!tjUJ!LEillllUI!Wiâ llffîl MBIaWaPMIHB™BffffPT^aff Wl'â  HWHlltoi51StHWWag8.WalM
à gaz, 4 feux, com- J IMM^KSSIÎMJEBJU 3 * Pi ¦ Mil ' ĤW^*JJ Î|!<>JI I! ' 1» * '̂ '''-ïbinée avec bois. 1 93 ' .. _ g« ,'• ,.„ n. .  ¦ . 
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ainsi qu 'accessoires; H| ̂ jStMBwlliBHfi8SM'"™^̂ ™™^̂ ''™^
un radiateur élec- [ 

^ iX^-̂ S»trique ; un poste de , „ _, g . . . ".%• ,.

^près^fheures!' Toujours en o^ooc©... 
Fcir 

so 
f orm

e ef sa ieehnaque m \
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^^ n ^w ftk. ifl ^^ Ski __> i nnfi 11 ^

'fffJI îa'j l^aS ' ' S!* -M «Tout automatique» grand luxe - extra-plat - écran panoramique f. -^Kpfyg'yWHWm i circuits MF transistorés '*'' |g
IftatU^LAXiate^j ï H :-l NOUVEAU 65 

cm. 
Appareil de grande classe avec sélection WC 7*

W/H r̂7Ht̂ 3 " W- '-*8ï  ̂ automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. Re- W& .1
ti&Bè^W&àsakélm ', ' ¦ ' ¦ pérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs. ' - • ,J
\ f i i i n r f U,l^v^ î ^̂  ̂

Toutes 
les commandes 

sous 

portillon, fermeture à clef. h ' M
ÛmmÊttgfi j à g m/ l  Fm^fflfel**-î'iiiir»i —^Ji.^a«aâ)!̂ «aaSBSia^

f^^^T^IJ |
: 

îl Â ^^^X ^WŜltrWm~mm\m ^ L̂mm Livrable Bmmédâatement. CondlBfîioBiis de versîe 7 '
%

' \:Wfff ^[i^\ !- '' "¦'; très avantageuses. Locaîioin. -\. -'|
Pfy^̂ S^P ! 

RÉPARATION de 
toutes marques par techniciens expérimentés. 7>7fl

(/T ilO» Vil II i Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. W - S,

""™*™^^^** h Concessionnaire officiel des PTT j
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Vos amis l'apprécient: Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations,
fin bouquet du vin, sélectionné avec
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Les personnes fortes
ont besoin d'un soutien-gorge approprié .

Ce modèle Maidenform en dentelle nylon offre

— une armature souple et agréable
— des renforts invisibles en tulle résistant

— une bande de maintien très galbante
qui vous donneront un parfait maintien et la
silhouette à la mode.
Mod . 4420 en blanc, noir et marine, à Fr . 22.80

Le bon magasin spécialisé
aux marques de réputation mondiale

? * * *

Q ': : 'îfl
•̂ 7; CORSETS . 

-̂

WBELBONA ^f
Çy ,W' L j W^ 

LINGERIE . . y- i ' |7^
\àr .. ' 1 , -- . - ' W,

Neuchâtel
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

Maculature blanche
h vendre à l'imprimerie de ce journa

mmnMnmMMMJMKKf!̂ !

ĵsfeâgg Mercredi 3 novembre, à 20 h 30

de Max FRISCH

sera présentée par la Comédie de Saint-Etienne

2me SPECTACLE DU DEUXIEME ABONNEMENT

Location : AGENCE STRUBIN, Jean Roemer suce.

. Librairie (R&fjnc&d tél. 5 44 66

A vendre pour
cause de décès,
deux superbes

canapés
style Louls-Phlllppe,

neufs. Téléphoner
le matin au
(039) 2 29 20.

A vendre sommier
clair avec protège-

matelas 110 x
200 cm, état de

neuf , 85 fr .
Tél. 8 30 08.

A vendre
4 fenêtres 85 x

150 cm, 2 portes-
fenêtres 80 x

195 cm. Tél. 5 49 06.

Tirage ci® Im loterie
du Sme SALQH flITTHT

1002 Paysage dessin Mme Cochand
1261 Portrait crayon Mme Fraquelli
0145 Paysage huile M, Beck
1015 Nature morte huile M. Micheletti
0311 Le Lôtschental aquarelle M. Martinet
2034 Bord du lac huile M. Thiébaud
0660 Paysage aquarelle M. Beyeler
0493 Oberlandais pastel M. Gerster
1774 Composition fusain Mlle Ferrario
0663 Clair cle lune huile M. Colliard
0575 Lac à Auvernier huile M. Gerber

Les lots doivent être retirés chez R. BECK, antiquaire,
I Seyon 9.

Troubles digestifs? 

Les piiuies Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer dediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ̂
un produit de Paul Egglmann SA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules tr. 5.40

UlD-ACtIV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

A vendre

COUCOU
belle pendule

sonne les heures
et les demi-heures,
prix 35 fr . ; chalet-

baromètre 10 fr .
Mme P. Mouron,

1813 Salnt-Saphorln
(Lavaux).
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Pour bien mettre vos yeux en valeur.-

nouveau: ?Brash-on shadow' de Revlon

Cher le spécialiste

£ P A R F U M E R I E
9, rue de l 'Hôpita l Tél. 5 22 69

1§S*̂ ^!ÂUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000-

modes de
remboursement

variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

I t J

Voici l'AfterShave de Pantene
une émulslon onctueuse OLLA. |||
une lotion comme les autres LA CTV\ |||
rafraîchit et désinfecte la peau ÛJULA H s

Irrite la peau JÛA •** CXÀ S §|
active la guérison des «petits accidents du rasage» QàJAA 8

tonffîe et régénère la peau Û-Cci WÈ

Inodore tsmmmm, ^ ̂  ̂H
patte par son parfum viril j f f| ̂  

Mi '̂ T M

à base de vitamine .timSmXmmmmXKmmlmm mQ *̂̂  fl[;¦ ^B"y iHBBgB̂ ^Bfei 13

^^^ î̂f ; iisi&Élii
PANTENBBTHADB MARK I • îg.Sî lMaH WÊM PXJPT

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

de Neuchâtel

aranKaKali 9̂Bâ 9

Fr.6.50 Ë

[ Wtf CANTON Di SCHAFFHOUSE

4 %/ f t/  
Emission d'un emprunt

I l  die Fr. 25000000 de 1965.
/ JÊ /f i  L'emprunt est destiné à réunir les fonds nécessaires pour l'exécution
t  ̂# V de travaux publics et pour l'augmentation du capita l de dotation da

la Banque Cantonale de Schaffhouse

Conditions d'émission

Durée : au maximum 14 ans

Titres : obligations de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

Cotation ! aux bourses de Bâle ef Zurich

1AA h finf Prix d'émission
lllll Uli /OIVVITV / | p|us o,60 % timbre fédéra l sur les obligations

Délai de souscription

du 27 octobre au 4 novembre 1965, à midi

Libération

du 15 au 30 novembre 1965, avec décompte d'intérêts

au 15 novembre 1965

Les souscriptions sonf reçues par toutes les banques où les prospectus et les bulletins de souscription
sont à disposition :

Banque Cantonale de Schaffhouse
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses
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j manches en crochet pour 4|A à porter, ce pull en cachemirette ^E
H ce pull en léacril dernier ilL &l BB chiné à dessins ajourés. Sefaiten HHH1 ¦¦ w
j | j  cri. En noir, brique, turquoise TTlf» gris clair, rose, camel. rouge ou ciel, ww© ||

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

. A. MAIRE
Tél. 5 67 70

_ ^k̂̂ o~w HêVE^̂ ^
^̂  ̂

SOUS 
VOTRE 

TOIT ^̂ ^
DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE 9 843 44 ou 5 50 88

rëjffiŒI '̂l Fourneaux à mazout

SENKING
La marque mondiale la plus connue I

If Jpi ÉCONOMIE DE MAZOUT jusqu'à 25 %
Mise en marche ultra-rapide, combustion impeccable et propre,
forme moderne, différentes teintes.

Modèle Capacité Consommation Pris
min. max.

Baby 90 m3 0,15 - 0,51 1/b Fr. 378 —
Junior 50 130 m3 0,24 - 0,73 1/b Fr. 428.—
Junior 75 190 m3 0,26 - 1,10 1/h Fr. 485.—
Ali-Sl 250 m3 0,24 - 1,46 1/h Fr. 598.—
Ali-Senior 375 m3 0,24 - 2,20 1/h Fr. 840.—

Grand choix d'autres modèles. Demandez nos prospectus détaillés.
Reprise de votre ancien fourneau. Facilités de paiement.,,

UNOSTAT (brevet Senking) Fositlomat et thermostat réunis en
un seul bouton de commande. La température du local se règle
automatiquement grâce à ce thermostat unique au monde, sans
embranchement au courant électrique.

SENKING-depuuEH^^H^WSt?W- pjp>^lpEi9 Quincaillerie
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NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE
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seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1
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Jeudi II (j V tK i il Kt Ut ^eudi 1

\ octobre Poche - livre Service octobre
| M,i. Jj cadre original et sympathique B, „ ,  „

Nos magasins de LIBRAIRIE-PAPETERIE modernisés
SALON DU DISQUE ,

(nouvelle installation haute-fidélité)

qui offrira à chaque acheteur un petit cadeau

vous accueilleront avec plaisir

1 Une trentaine d'aquarelles *"""
originales de P.-A. Robert et A. Musy

j  seront mises en vente à cette

Rue de l'Hôpital , 4 f\ |
I » I N E U C H Â T E L  » ¦ 

|

HOLIDAY ON ICE
Lausanne, chaque jour, du 26 octobre
au 1er novembre, 20 fr. avec entrée,
ville et direction , prise à domicile. —¦
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54*'

A vendre

poussette
Wisa-Glorla , état de
neuf . Tél. 3 26 82.

A vendre
2 armoires Louis XV
en noyer ; 1 mor-

bier d'angle, en
noyer ; 2 commodes
anciennes ; 1 ancien

salon rustique ;
1 argentier acajou.

Tél. 7 74 18.

A vendre

pian©
noir, en bon état.

Tél . 5 91 81.

Demain RÉOUVERTURE î
J
§  ̂HÔTEL-RESTAURANT

tmimmmi ̂ ^ché«̂ | \7 c—*- t̂ f, 528 61

SPÉCIALITÉS HABITUELLES
Un bon conseil : RÉSERVEZ VOTRE TABLE
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1 Les yeux fermés |
P pour mon téléviseur I I

1 SIEMENS I

^TPOMEYNEUCHATEL
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ie suis enthousiasmé
Nous accordons aussi des facilités de paiement

quand je les ouvre
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I à encaver ou à consommer tout de suite 1
i ' ' en sacs de 5 kg 1

I fiOU ÎlBf I Délicious jFS@ (par kg 1.50) JONATHAN I (du Tyrol) &
50 (par kg 1.30) 1

( j ÏÉfeĥ  '~es sacs ^e ^ ^9 sont Pratiques, solides et faciles à transporter, vous permettant d'autre part d'encaver différentes variétés de pommes. ^iSÊ j Ç7
'̂ Ê̂  Or 

nous recommandons 
aux 

ménages ne possédant 
pas 

de caves appropriées de ne 
pas 

encaver de trop grandes quantités, nous pourrons leur offrir "̂ "TO ¦ IË
\ 'Wr  ̂ durant tout l'hiver des pommes de qualité aux meilleurs prix. ^̂ ^Bs ' \Â

Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin 8
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,̂ 'Q 7 de goût, créés pour le seul

, l 7§ A désir de plaire.

l̂^^^^^^ ^^S ^̂ ^ ĵ K  ̂' , vous glanerez ici ou . là au
f .%„ . <. 7 W. gré de votre fantaisie, ceux
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Il ™
1 Que signifie I
1 en somme I
I service simple ? I
i'. i Eh bien ! vous nous apportez les pièces |
'' ¦'- ' à nettoyer et venez les rechercher

¦ 

vous-mêmes chez nous. Ainsi vous ft
nous déchargez d'un travail. Vous B

B 

viendrez aussi plus souvent et n'atten- j
drez plus que vos vêtements soient j
tout à fait défraîchis. Vous gagnez "~

¦ 

ainsi notre sympathie et nos prix j -
sensationnels. §

¦ 
Venez chez Thiel î — la teinturerie
Thiel, 25, faubourg du Lac, tél. 5 17 51 ¦
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Tél. 520 13 j

|| ' HÔTEL CITY - NEUCHÂTEL
| Les 28, 29 et 30 octobre, de 9 à 21 heures |

< • m M. m I

<; de TAPIS NOUÉS MAIN - Dernières nouveautés |
!> Conseils et renseignements VOLIS seront donnés i
',', par la maison LADINE |

M. CSasSos*
AREUSE

ne reconnaît
plus, dès ce

jour , les dettes
de sa femme

I teïà te*® \
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IBSJ& KgjBç] Neuchâtel

~~~ (038) 5 44 04
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participez à notre grand

jusqu'au 30 octobre au 2me étage
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FOIRE
DE COUVET

28 octobre

Aux occasions
Ed. GRIZE

Grand choix
de meubles

en tout genre
Crèl-de-1'Eau 1

et Grand-Rue 13
Tél. 9 72 06

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

tient
? la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

MPBB lMa— li'̂ fljmfiKagg

Les 3 Rio
Foot- Jeux
bail de cartes

f Salle 
^̂f de jeux 1

I Moulins 25 I
^*r étage^

Echec Flippers

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c 'est si

facile!
ave c

Miele

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

==~ a créé poui

==§ Temple-Neii
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===== de l'Intercoiffure à Paris 1
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pour un anniver-
saire, un jubilé , à

offrir des

ARMOIRIES
de familles , pein-
tes sur bols , por-
celaine , papier ,

parchemin.
Adressez-vous à

R.Vuiile-Robbe
Atelier d'art ,

30, fbg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 22 8G.

Mamems, fitsËures nscsnmsan;
GRATUIT

tous les jeudis anrè.s-nnaidi,
de 14 Ii 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques d

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17

I

~WmWÊmwmiËnmmmmmmwmwÊM

Patineurs
Aiguisage
de patins

Travail soigné

Borel
fabrique précibloc ,

Meuniers 7 a, PETEUX

Petits transports - Déménagemen
; Une seule adresse :
! Confiez ce travail à l'homme

il métier et cle confiance (5 anni
J d'expérience)
I Travail impeccable - Prix mode
I «Le Spécialiste du Petit Transpo

J NEUCHATEL

1 PQLDI JAQUET

* SE PORTER MIEUX AVEC
C£&Aif%4

Mme J. PABRET, tél . (038) 5 61 Te
TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles) N E U C H A T E L

jj, 

(4  22 22 |
Taxi-Phone W

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

L©€atïc®
Té w

LÉ '
va

A 
SI

©N
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
' Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !



Le Conseil fédérai a longuement
délibéré hier sur ie prix du lait

UNE FOIS ENCORE L'AFFAIRE S'EST RÉVÉLÉE ARDUE

Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de la discussion
De notre correspondant de Berne :
Deux fois l'an , à fin avril et à fin

devant une tâche des plus ingrates :
ducteur pour le semestre à venir.

Mardi matin, M. Schaffner, chef du
département de l'économie publique a pré-
senté à ses collègues des propositions sur
lesquelles, pensait-on le gouvernement se
déciderait sans de trop longues discus-
sions. On attendait donc un communiqué
à l'issue de la séance ou dans le courant
de l'après-midi. Or, la discussion, com-
mencée le matin, s'est poursuivie en re-
levée et c'est mercredi de bonne heure,
avant de prendre l'avion pour Copenha-
gue où il participera , avec M. Wahlen ,
à la conférence des ministres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange, que
M. Schaffner renseignera la presse. La
longueur des délibérations semble indiquer
que l'affaire s'est révélée ardue et nul
ne s'en étonnera .

Au printemps dernier, le Conseil fédé-
ral n 'a répondu que très partiellement
aux revendications des producteurs , puis-
qu'il ne leur accordait qu 'un centime par
litre de lait. Ce souci de mesure, comman-
dé par la politique conjoncturelle a pro-
voqué un mécontentement qui s'est exo-
runé, on s'en souvient, par les durs pro-
pos tenus, lors du rassemblement de pay-
sans de la Suisse centrale, sur le champ

'octobre, le Conseil fédéral se trouve
fixer le prix du lait payé au pro-

de bataille de Sempach (un lieu symbo-
lique) le jour même de la Fête natio-
nale.

Situation aggravée
Les détestables conditions atmosphéri-

ques de l'été dernier ont encore aggravé
la situation si bien que, clans son dis-
cours prononcé au Comptoir suisse de
Lausanne, en sa qualité d'hôte d'honneur
de la journée officielle, M. Schaffner lais-
sait clairement entendre que le Conseil
fédéral ne pourrait plus, cette fois, faire
la sourde oreille et qu 'une adaptation des
prix de certains produits agricoles serait
inéluctable.

Ces intentions, il les précisait devant
les Chambres, lors du débat sur les effets
des arrêtés destinés à freiner la surex-
pansion économique. Nous savons donc
que les paysans obtiendront quelque cho-
se, mais quoi exactement ?

Peut-être deux centimes par litre
Même si les préparatifs s'entouren t de

discrétion , il filtre toujours quelques ru-
meurs à travers le capiton des portes clo-
ses et les gens « informés » annonçaient
que ce serait deux centimes par litre de
lait, avec un relèvement des prix indi-
catifs pour la viande. Mais, affirmait-on
aussi, le département de l'économie pu-
blique a présenté plusieurs variantes
comme base de discussion.

Quel compromis ?
On le voit , la matière ne manquait

pas pour un copieux échange de vues et
pour la confrontation des intérêts en
cause qui ne sont pas seulement ceux des
consommateurs et des producteurs, mais
aussi ceux de l'Etat ou, si l'on préfère , de
la communauté. Le Conseil fédéral a-t-
il, une fois encore, cherché un de ces
compromis qui ne satisfont personne ?

Quoi, qu'il en soit, M. Schaffner ne
doit s'attendre à la reconnaissance d'au-
cune part . Mais au pays d'Andersen,
où il va s'occuper de problèmes euro-
péens, les premières réactions de l'opi-
nion publique ne l'atteindront qu'en va-
gues déjà étales. j

G. P.

Le comité central de la SSR satisfait
de la nouvelle structure des programmes

de la radiodiffusion dès 1966
BERNE, (ATS). — Le comité central

de la S.S.R. a siégé mardi sous la pré-
sidence de Me André Guinand, de Ge-
nève, président central.

Il a pris connaissance avec beaucoup

de regrets de la démission de M. Ricardo
Rossi, comme membre du comité central.

Le comité central a étudié la situation
financière de la Radiodiffusion à la suite
de la décision du Conseil fédéral d'aug-
menter la taxe de concession de 26 à
33 francs à partir du 1er janvier 1966.
Il est apparu que cette augmentation est
insuffisante pour assurer les besoins fi-
nancière de la Radiodiffusion au-delà de
1967 . Cependant , les soucis du comité
central ont été amoindris en prenant con-
naissance de l'intention du Conseil fédé-
ral, de procéder plus tard à une nouvelle
augmentation de la taxe.

Au cours de la même séance, le comité
central a pris connaissance avec satisfac-
tion de la nouvelle structure des pro-
grammes de la Radiodiffusion dès 1966,
établis dans le cadre de la nouvelle
organisa tion. Dès l'année prochaine, les
émissions quotidiennes sur le premier pro-
gramme seront continues de 6 h 15 du
matin à 23 h 30. Une très grande Im-
portance sera donnée aux émissions musi-
cales et à l'information et déj à on entre-
voit de donner au deuxième programme
(qui commencera à 18 h) un caractère
essentiellement culturel. L'information ne
sera plus constituée par les quatre bul-
letins de FATS seulement , mais complé-
tée tout au long du jour par de courtes
émissions pour l'annonce des dernières
nouvelles à chaque heure approximative-
ment.

Un Suisse
se tue

en Italie
MILAN (ATS). — M. Riccardo Keller,

ressortissant suisse, âgé de 18 ans, de
Zurich, a perdu la vie dans un accident
de la circulation survenu dans la nuit de
lundi à mardi près de Lissone, dans la
province de Milan. M. Keller voyageait
à bord d'une petite voiture conduite par
un ami italien âgé de 19 ans qui, au
cours d'une manœuvre de dépassement, a
happé un lourd camion qui venait en
sens inverse. La voiture a été complète-
ment détruite, et les deux jeunes gens
ont été tués sur le coup. Les concours de bétail interdits

tins certains districts du canton

Devant la menace de la fièvre aphteuse

(c) Les éleveurs de bétail valaisans sont
sur leurs gardes. La fièvre aphteuse est à
leurs pjortes. Une vingtaine de vaches et
plus de 170 porcs ont dû être abattus
à la frontière Vaud - Valais. Totftes lés
mesures sont prises actuellement en Va-
lais pour empêcher la fièvre de passer
de Bex à Saint-Maurice ou Monthey.

Mardi matin l'Etat du Valais par son
service cantonal vétérinaire prenait la dé-

cision de supprimer tous les marchés et
foires montheysans ainsi que tous les con-
cours de bétail prévus ces prochaines se-
maines dans les districts limitrophes.

Hier un communiqué a été diffusé par
la radion romande. D'autre part , M. Cap-
pi , véiérinaire cantonal, vient d'adresser
des instructions aux postes de gendarme-
rie, aux communes et aux inspecteurs de
bétail de toutes les communes entre
Saint-Maurice et Saint-Gingolph . On sait
que bien souvent dans le passé, dès que
la fièvre était à Bex, elle gagnait aus-
sitôt le Valais. Le barrage que l'on tente
de créer ces jours tiendra-t-il ? On l'es-
père car les troupeaux stationnés dans
les alpages durant la bonne saison vien-
nent de gagner la plaine.

Mattmark : résolution
sur la question
de la sécurité

VIÈGE (ATS). — L'assemblée des
délégués du parti chrétien-social du dis-
trict de Viège constate, dans une réso-
lution votée à l'unanimité, que la catas-
trophe de Mattmark a éveillé la panique
parmi la population de la vallée. On
demande donc que toutes les mesures
soien t prises, pour garantir la pleine
sécurité des installations des forces
motrices. On demande en particulier :
la création d'une commission d'enquête,
avec la participation d'experts des com-
munes intéressées, l'élargissement du
con trôle du barrage et surtout de la
fondation , la surveillance de la région
avoisinante, en particulier en ce qui
concerne le danger d'avalanche et de
glissement de terrain.

D'autre part, un 73me corps a été
découvert mardi à Mattmark. Il s'agit
de M. Pins Hischier, célibataire, d'Un-
terem s (Valais). La police a d'autre
part iden tifié les deux corps découverts
la veille. Il s'agit de MM. Allesessio
Cecon , célibataire, d'Udine (Italie) et
Bartolomeus Zierenhold, d'origine au-
trichienne, mais domicilié à Brigue.

Préparation
de Sa session d'hiver

des Chambres fédérales
BERNE (ATS). — Deux faits domi-

neront la session d'hiyer des Chambres
fédérales, qui débutera le 29 novembre :
le budget et l'élection complémentaire
au Conseil fédéral. Mais bien d'autres
objets importants figurent au program-
me et une cinquantaine de séances de
commissions sont prévues d'ici là pour
les préparer. Le Conseil des Etats devra
s'occuper notamment du rapport sur la
navigation intérieure, de l'article cons-
titutionnel sur les Suisses à l'étranger,
des arrêtés anti-surchauffe et du con-
trôle parlementaire. Au menu du Con-
seil national figurent l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale, le
programme d'armement et la juridiction
administrative.

La fièvre
aphteyse

dans ie canton
de Soleure

BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse
s'est déclarée dans le canton de Soleure
après les cas constatés récemment dans
les cantons de Vaud et de Bâle-Cam-
pagne. 16 bovidés et 17 porcs ont dû
être abattus à la petite Lucelle.

Des milliers d'arbres ravagés
par la larve du bostryche

Toutes les mesures sont prises pour lutter contre ce mal
qui décime des hectares de forêts

(c) Dans la journée de mardi une équipe
de spécialistes placés sous les ordres des
ingénieurs forestiers de l'Etat ont entamé
la lutte contre le bostryche, un insecte
tout particulièrement vorace et qui sévit
actuellement dans les forêts du 9me ar-
rondissement.

A la suite des interventions au Conseil
de district à Monthey, l'inspectorat can-
tonal des forêts a été alerté et lundi M.
Jacques Kalbermatten , ingénieur à Mon-
they, nous informait que l'on allait tenter

a'enrayer le mal qui s'étend actuellement
sur plusieurs hectares.

Comme la larve du bostryche se ca-
che sous les écorces des arbres et en-
traine ainsi le dépérissement de la plante
toute intervention par hélicoptère est inu-
tile. Il faut traiter directement le tronc
des arbres â l'aide de jets qui alimen-
tent des pompes. On utilise pour cela un
produit chimique envoyé de Bâle. Si les
essais sont concluants, on traitera de la
même façon les milliers d'arbres atteints
par le mal.

L'ambassadeur
d'Angleterre reçu à Sion

SION ( A T S ) .  — M, Robert-Spencer
Isaacson et sa f emme  ont été reçus
of f ic ie l lement  lundi par le gouverne-
ment valaisan in corpore. Diverses
autres personnalités valaisannes parmi
lesquelles le président du Grand con-
seil , le président du Tribunal cantonal
et le président de Sion assistaient à
la réception.

* La municipalité de Sierre a été avi-
sée par télégramme que le Conseil de
l'Union générale des Rhodaniens, siégeant
à Lyon, avait attribué à l'unanimité à
la ville de Sierre l'organisation des fêtes
du Rhône de 1969, ainsi qu'elle en avait
fait la demande.

Cinq listes déposées
à Lausanne

pour Ses élections
communales

LAUSANNE (ATS). — Les assemblées
de commune sont convoquées pour les
13 et 14 novembre afin de renouveler
pour quatre ans les autorités commu-
nales. Le dépôt des listes pour les
élections devait se faire du lundi 18
au lundi 25 octobre à midi. Pour la
commune de Lausanne lundi il midi ,
ont été déposées cinq listes, la liste
popisle portant le numéro 1, la liste
libérale, numéro 2, la liste socialiste
numéro 3, la liste radicale, numéro 4, et
la liste chrétienne-sociale numéro 5,
au total 216 candidats dont 41 femmes
pour cent sièges à repourvalx.

Le P.A.B. ne sera pas pris
an dépourvu

par Sa iénissi®^
d© M. Wahlen

BERNE (ATS). — Le comité du parti
suisse des paysans, artisans et bourgeois
et le comité du groupe paifliementaire
P.A.B. ont tenu une séance commune
sous la présidence du conseiller national
Gonzett, de Zurich, président du parti,
pour une première discussion sur la
démission du conseiller fédéral Wahlen .
Les dirigeants du parti déplorent vive-
ment cette décision et rendent hommage
aux qualités éminentes de M. Wahlen.
La question de sa succession a fait
l'objet d'un premier échange de vues.
Le communiqué publié à l'issue de cette
séance déclare que les participants « ont
déaidé à l'unanimité de faire les pré-
paratifs nécessaires pour désigner un
candidat au siège vacant ».

Un bon spectacle

d'un soir#7
LE FAISEUR DE BALZAC (Suisse , dimanche)

Le silence par fa i t  des gros p lans qui permet pres que de saisir le
sou f f l e  des acteurs ; puis  soudain ces grincements sourds des cables qu 'on
dé p lace hors-champ. Une scène en extérieurs , et le bruit caractéristi que
d' une ville en Î965, et non le silence , tel qu 'on l'imag ine au X I X e  siècle.
Les ombres des personnages qui s'alignent dans plusieurs directions à
la f o i s  ; des visages mal éclairés, avec les cavernes sinistres des orbites
ombreuses. Bre f ,  voilà de quoi provoquer de sérieuses réserves !

Mais il f a u t  bien reconnaître que ces réserves n 'ont de sens que si
rien d' autre ne vient retenir l'attention. Or, ce spectacle , réalis é semble-t-il
sans grands moyens (pour la deuxième chaîne fran ç aise), f u t  pourtant
bon.

Bon, parce que les acteurs étaient bien diri g és , avec des j eux  subl i ts
de p hysionomie.

Bon , parce que. la mise en scène était « fonct ionnelle  ». Presqu e, systé-
matiquement, le réalisateur J .-P. Marchand emploie en début de scène
l' ensemble du décor , p lace ses personnages dans la profondeur du champ,
puis aborde l'af frontement  par des pla ns américains (personnages coup és
à mi-corps) pour terminer par des gros p lans, mais sans effets fortement
grossis.

Bon, à cause d' un dialogue v i f ,  bien écrit, dense, où chaque
p hrase , chaque mot , chaque intonation aussi sont remplis d'intentions.

Bon , à cause des personnage s et de l' univers famil ial  de Balzac , dans
les milieux de bourgeoisie d'argent , où le € fa i seur  » cherche tons les
mogens possibles et imaginables pour retrouver une fortune qui lui échappe.
Avec le plus dis t ingué cy nisme , il se trouvera d' abord « ruiné mais honnête »
puis « Sauvé et riche mais honnête ». Cette f i n  faussement  morale est
le comble du cynisme , parfai tement  conforme à l' esprit de l' œuvre .

Bon , f inalement , parce que l' œuvre de Balzac est du mauvais théâtre.
Et ce mauvais théâtre , qui conduit à analyser les per»onnages en regardant
mentir les visages, donne de la bonne télévision.

Freddy LANDBY

Action* 25 oct. 26 odt.
Banque National» 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchit. 660.— d 700.—
La Neuchâtelolse aa.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 225.— d 225.— d
Cabl. éleet. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Coeeonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900— d 2900.— d
Ciment Portland 4300.— 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— o 8800.— o
Tramways Neuch&tel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lace
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2fi 1933 96.— d 96.75
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 97.50 cl
Com Neuch. 3Va 1947 94.25 94.25 d
Com. Neuch. 3'l. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/i 1946 —.— —'—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Porc m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/a 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90,— d 90.— d
Suchard Hold 3»/« 1953 96.— 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2"fc V>

Bourse de Neuchâtel

La délégation suisse
à la réunion de FM.LL

BERNE (ATS) . — Le conseil de l'As-
sociation européenne de libre-échange
(A.E.L.E.) et le conseil mixte de l'Associa-
tion entre 1'A.E.L.E. et la Finlande tien-
dront une réunion à l'échelon ministériel
les 28 et 29 octobre à Copenhague.

La délégation suisse sera conduite par
les conseillers fédéraux H. Schaffner,
chef du département de l'économie pu-
blique, et F.-T. Wahlen , chef du dépar-
tement politique. Elle comprendra égale-
ment M. E. Stopper, directeur de la di-
vision du commerce, M. O. Long, chef
de la délégation permanente de la Suisse
près de l'AELE.

domination
de la commission fédérale

de consommation
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral a nommé les
membres de la commission fédérale de
la consommation en donnant la prépon-
dérance aux milieux de la consom-
mation. La commission sera appelée à
se prononcer sur les problèmes que le
Conseil fédéral ou un département lui
aura _ soumis dans le domaine de la
politique de consommation.

^"V"" ~~'-^"y - ~. -̂ r̂} ?-^ -̂ '."'>' y t '< *y t-r™*-<.> .i ' *.... i. ¦ ," > wi.y»j.j.„ m,, v .y,i ^A, x , t,,.. * ,̂,, , , .... , m,..,¦¦¦, .¦»mMw',9, , .,A

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 oct. 26 oct.
3'/s°/o Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.70
3'/«% Fédéral 1946, avr. 99.65 99.70
3 °/o Fédéral 1949 92.90 d 92.90 c
2'/i% Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3 °/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 •/• CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3020.— 3110.—
Société Bque Suisse 2225.— 2210.—
Crédit Suisse 2440.— 2430.—
Bque Pop. Suisse 1490.— d 1490.—
Baily 1540.— 1520.—
Electro Watt 1690.— 1690—
Indelec 1130.— d 1125.— d
Interhandel 4560.— 4530.—
Motor Colombus 1265.— 1260.—
Italo-Suisse 276.— 269.—
Réassurances Zurich 1990.— 1975.—
Winterthour Accid. 755.— 759.—
Zurich Assurances 5050.— 5040.—
Aluminium Suisse 5825.— 5820.—
Brown Boveri 1865.— 1845.—
3aurer 1480.— 1510.—
Fischer 1475.— 1470.— d
Lonza 1070.— 1100.—
Nestlé porteur 2730.— 2735.—
Nestlé nom. 1855.— 1852.—
Sulzer 3050.— 3030.—
Oursina 4400.— 4350.—
Aluminium Montréal 126.— 125.50
American Tel & Tel 299 '/> 289.—
Canadian Pacific 275.— 274.—
Chesapeake & Ohio 332.— 333.—
Du Pont de Nemours 1044.— 1036.—
Eastman Kodak 479.— 466.—
Ford Motor 258 '/i 257.—
General Electric 50 7.— 505.—
General Motors 481.— 481.—
International Nickel 396.— 394.—
Kennecott 534.— 540.—
Montgomery Ward ','31'/s 158.
Std Oil New-Jersey 353.— • 353.—
Union Carbide 305.— 305.—
U. States Steel 216.— 213.—
Kalo-Argentlna 14 '/. 14.50
Philips 149 '/« 146.50
Royal Dutch Cy 180.— 180.—
Sodec 126.— 126.53
A. E. G. 435.— 486.—
Farbenfabr . Bayer AG 404.— 104.—
Farbw. Hoechst AG 551.— 549.—
Siemens 550.— 549.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5340.— 5340.—
Sandoz 5760.— 5750.—
Geigy nom. 4150.— 4135.—
Hoff.-La Roche (bj) 65100.— 64600.—

LAUSAPJNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1065.— d 1065.—
Crédit Fonc. Vaudois 860^- 855.—
Rom. d'Electricité 475.— d 480.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.—
La Suisse-Vie 3550,— 3500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 118.50
Bque Paris Pays-Bas 217.— 217.—.
Charmilles (At. des; 960.— 955.—
Physique porteur 570.— 560.—
Sécheron porteur 385.— 390.—
S. K. F. 292.— 290.—

Cours communiqués sans engagement
par lia Banque Cantonale Neuchâteloise

du 26 octobre 1965
Achat Venta

France 36-8» »»¦—
Italie —-68 —.70
Allemagne 107.— 109,—
Kepagne 1— 7-30
D.S.A. 4M 4-1*
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8-50 „ 8.75
Hollande 118.50 121̂ -
Autriche - 16.00 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.—
Lingot» 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des billets de ban«f««
étrangers

PEÈS D'USTSR

UN MORT
USTER (UPI). — Dans la nuit de

lundi, un automobiliste, M. Josef Faeh,
âgé de 42 ans, chauffeur de profession,
roulait dans le brouillard entre Rellikon
et Hinteregg, sur la route d'Uster, lors-
que dans un virage à épingle à cheveux ,
la voiture fit une violente embardée ,
quitta la route pour revenir sur celle-ci
et fit un saut de 15 mètres dans un
précipice, où elle demeura sur le toit.
Le chauffeur succomba à ses blessures.

Usie woitur®
tombe dfams
u précipice

Près dTrtfiebuch

Folle embardée
d'une voiture

Un mort - Trois blessés
SCHUEPFHEIM, (UPI). — Circulant à

bord d'une voiture de location entre
Shuepfheim et Entlebuch, un boulange»
de 28 ans, M. Anton Portmann, d'Entle-
buch , a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un vira ge. La machine a en-
foncé deux haies, et _ alla s'emboutir
contre la rive escarpée d'un torrent.
Tandis que le conducteur était tué sur
le coup, ses trois passagers s'en tiraient
avec quelques légères contusions, un
d'entre eux a été assez grièvement at-
teint aux yeux par des débris de verre.

[SUISSE ALEMANIQUE jj

Sur une étrange paroi à 1200 mètres d'altitude

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Nous sommes à 1200 mètres d'alt itude, à hauteur des mélèzes et des sapins.

On a vendangé ici les plus hautes vignes de l'Europe.
C'est une véritable avalanche d'écha-

las et de ceps qui s'étend à nos pieds.
Elle descend en bonds successifs , en
direction de la route étroite qui relie
Viège à Visperterminen. Cette route
nous a fa i t  passer en dix minutes
du supermarché en plein coeur du
Moyen âge.

Les vendanges ont eu lien cette se-
maine sur cette étrange paroi dressée
face au soleil et où certains n'accèdent
que la canne à la main. Ce sont des
centaines de terrasses de quel ques di-
zaines de mètres chacune , le «tiiblards »,
qui de loin donne l'impression d'un
escalier géant montant vers le ciel
entre une double rampe de forêts .

Rien n'a changé
au cours des siècles

Le soleil est ici franc et implacable.
Le vin qu 'on ij  cultive est âpre et racé.
Il a le goût de la sueur et du roc.
Il foue t te  l' esprit des hommes et le
sang des f i l l e s .  C'est un p lant « tra-
miner » baptisé Le Païen et qu'on
abreuve en allant mendier l' eau par
tunnels et par bisses à p lus de 2000
mètres d' alti tude. La moindre graine
compte et la main des vendangeuses
la poursuit sous les ceps rétors.

Les vendanges n'ont point changé
depuis des siècles: Pas de p lace ici
pour le télévigne ou pour la caissette
en p lastic. Même le mulet n'y a point
accès. Les yen s de Visperterminen aux-
quels ce vignoble abrupte appartient
vendangent en fami l les . Ils écrasent
sur place le produit de leur travail
dans dés récipients de bois ou des
branles f rappées  de croix de Malle
qu 'eux-mêmes fabr i quent dans les lon-
gues veillées d'hiver.

Un vin... pour eux
Ce vin ne se vend pas. Les vignerons

l'aiment trop pour cela. Ils le pressent
eux-mêmes, l' encavent et le boivent
entr e amis.

Certaines années on a vendangé dans
la neige car au-delà de 1000 mètres,

octobre et novembre vous réservent
par fo is des « cuisantes surprises ».

Quand le printemps sera revenu , il
faudra  à dos d'homme et de f emme
porter la terre à la hotte au sommet
des vignes si l' on ne veut pas en juin
p lanter le p iochard dans le roc.

Cet étrange vignoble en terrasses, le plus haut du monde, monte jusqu'à 1200 mètres,
(Avipress-Thurre)

Certes p lus d' un vigneron d' au-
jourd'hui aurait avantage à acheter
sa f iasque de pinard à la ville voisine
et à abandonner cette terre d i f f i c i l e
mais les gens de Visperterminen — la
plupart du moins — ont encore trop
de respect de leur sol, de leur vin et
de la sueur de leurs aïeux pour en
arriver là. Ce' vin leur coûte « les yeux
de la tête » comme on dit en Valais-
mais c'est le leur.

Pascal THURRE

Les Valaisans vendangent cette semaine
les plus hautes vignes d'Europe



De nombreuses arrestations
©rit été opérées en Algérie
Appel pour une grève des étudiants

ALGER, (ATS - AFP). — Un médecin, le Dr Marot, affecté au dis-
pensaire de la Bouzareah, près d'Alger, figure parmi les quelque 28 res-
sortissants français ou naturalisés algériens arrêtés le mois dernier,
apprend-on de bonne source.

D'autre part , un ancien collaborateur
d'« Alger républicain J , M. Jean-Pierre
Said , a été arrêté la semaine dernière.
Tous sont accusés de collusion avec
l'opposition.

Un tract, diffusé parmi les agences
de presse, signale l'arrestation de M.
Madjaoui , membre de l'ancien comité

exécutif de l'Union nationale des étu-
diants, dont le président, M. Mouffok ,
est lui-même sous les verrous.

Le tract annonce une « grève des
cours » pour vendredi prochain. Il est
signé du « comité exécutif de l'U.N.
E.A. A . Un autre tract , signé d'un
< groupe de femmes de détenus poli-
tiques algériens », assure qu'un groupe
de femmes algériennes se serait rendu,
le 19 octobre, aux ministères de la
justice et de l'intérieur pour protester
contre le manque de nouvelles de leurs
maris depuis leur arrestation , en août
et septembre.

Toutefois, jusqu 'à présent , la ville
comme l'Université d'Alger paraissent
parfaitement calmes.

M. Lecanuet candidat 100 % européen appelle
à la création d'un mouvement démocrate

La campagne électorale française bat son plein

Le sénateur MRP est à la recherche de « parrains »
M. Jean Lecanuet, candidat du centre à l'élection présidentielle

du 5 décembre, a donné le départ — et le ton — de sa campagne
en se présentant comme le candidat 100 % « européen ».

Dans sa première conférence de pres-
se, à Paris, l'ancien président du M.R.P.,
devenu « candidat martyr » du centre,
soutenu plus ou moins fermement par son
propre parti et par le centre national des
indépendants présente par ses supporters
comme « le Kennedy français » a choisi
comme cheval de bataille ce « dénomina-
teur commun » des opposants au gaullis-
me : l'Europe.

« Si je suis élu, a-t-il dit la relance

européenne sera le premier acte d'une
politique nouvelle. »

Le mouvement démocrate
M. Lecanuet a également souligné que,

selon lui , les suffrages qui sc porteront
sur son nom le 5 décembre signifieront
la volonté des Français de voir se créer
un mouvement démocrate, une force po-
litique neuve, qui ne serait pas un sim-
ple cartel électoral sans lendemain.

II reproche, en passant, à M. Mitterrand
candidat de la gauche, d'être le porte-
drapeau d'un assemblage purement électo-
ral qui ne survivra pas à un scrutin et
ne conduit à aucune majorité de gou-
vernement, parce que la gauche non
communiste ne sc résigne pas à la coha-
bitation avec les communistes.

M. Lecanuet affirme que cette gauche
non communistes aspire à « retrouver les
démocrates » et promet que pour sa part ,
il fera tout pour favoriser cette possibi-
lité.

Des parrains
M. Jean Lecanuet cherche également

des « parrains » de prestige. Ses amis
s'efforcent actuellement de convaincre
l'ancien président du conseil MRP Pier-
re Pflimlin , maire de Strasbourg d'être
l'un des cent signataires de sa candidatu-
re.

Il espère ainsi faire taire les rumeurs
selon lesquelles M. Pflimlin est opposé à
sa candidature et réduire le nombre des
électeurs MRP qui pourraient déserter
son camp pour- celui dc De Gaulle ?

U conserve également l'espoir que tout
comme l'a fait Mendès France pour Mit-
terrand , l'homme « mythe » du centre,
Antoine Pinay acceptera de patronner
de façon spectaculaire sa candidature.

Ce serait la seule façon pense M. Le-
canuet, d'entraîner tous les électeurs in-
dépendants à voter pour lui.

Plus de peine
de mort en

Grande-Bretagne

Les lords en ont tranché

LONDRES (AFP). — Par 169 voix con-
tre 75, la Chambre des lords a ratifié
hier soir, en troisième et dernière lec-
ture , le projet de loi abolissant la peine
de mort en Grande-Bretagne.

La majorité de 94 voix ainsi recueillie
par les partisans de l'abolition , au cours
de cet ultime scrutin, couronne les efforts
déployés depuis quelque trente ans, par
M. Silverman, le député travailliste qui
établit le projet de loi .

Le marquis de Salisbury, adversaire
farouche de l'abolition a vainement ten té
cle rallier à sa cause les indécis, en ob-
servant que' la justice avait pour but,
entre autres, d'assurer la protection des
citoyens menacés par les criminels.

La loi entrera en vigueur dans quelques
jours après avoir reçu l'assentiment
royal.

Li NASA ouvre une enquête minutieuse
sur l'étonnant échec de «Gemini 6»

i

«Gemini 7» qui doit battre le record de durée
avec un vol de 14 jours partirait fin novembre

CAP-KENNEDY (AFP-UPI). — Une
enquête aussi approfondie que secrète
se déroule depuis l'échec sur les causes
du ratage de l'opération « Gemini 6 ».

Selon les forces aériennes, la fusée

« Agena », qui n 'a pu être mise sur or-
bite, et constitue ainsi la cause directe
de l'annulation du vol, n 'avait pas subi
d'essais au sol.

Par économie ?
Etait-ce par souci d'économie, ou pour

gagner du temps ? La NASA et les for-
ces aériennes, tentent de répondre à ce
point d'interrogation. De toute façon le
Trésor perd pour sa part les quinze
millions de dollars que coûte un véhicu-
le « Atlas-Agena ». Le programme « Gemi-
ni » jusqu 'ici couronné de succès perd
momentanément du moins, son promet-
teur essor.

On apprend également que la seule
vérification importante de , la fusée « Age-
na », avant qu'elle ne soit accouplée à
un missile « Atlas » a été un test de
routine. Les experts se demandent si cette
opération suffisait , alors qu'il s'agissait
d'une « Agena » profondément modifiée

pour répondre aux sévères exigences de
la tentative de rendez-vous.

Le moteur de la fusée devait être
mis à feu cinq fois au lieu d'une seule.

Premiers reproches
Ceutalns techniciens estiment que la

fusée aurait dû faire l'objet d'un vérita-
ble essai en vol.

Jeudi les techniciens du Cap-Kennedy
descendront « Gemini 6 », de sa fusée
porteuse « Titan 2 ». Us procéderont en-
suite à la mise en place de « Gemini 7 »,
la capsule à bord de laquelle Frank Bor-
man et James Lovell deux « bleus » de
l'espace prendront place à une date non
encore précisée (peut-être le 25 novem-
bre) pour un vol de 14 jours.

« Nous n'avons pas de temps à perdre »
a dit un porte-parole.

« Gemini 7 » avancé
Primitivement le lancement de «Gemi-

ni » était prévu pour le « premier trimes-
tre de 1966 ». Mais il semble bien que les
responsables veulent maintenant hâter
les choses.

Cela est possible techniquement, d'une
part parce que la mission de « Gemini 7 »
est, dans l'ensemble, moins compliquée que
celle de « Gemini 6 », puisqu'il ne s'agira
que de battre le record de durée de Con-
rad et Cooper, d'autre part parce que la
fusée qui doit propulser « Gemini 7 »
est toute prête : ce sera celle de « Gemi-
ni 6 » !

Quant à Schirra et Stafford, ils de-
vront probablement attendre le début
de 1966 pour renouveler leur tentative
de « rendez-vous spatial ».

Mendès-France demande aux électeurs
de voter en faveur de M. Mitterrand
Sous la forme d'une interview publiée par l'hebdomadaire «Le Nouvel

Observateur », ' Pierre Mendès-France a déclaré notamment : « Mitterrand
est le mieux placé pour recueillir l'ensemble des voix démocratiques et
socialistes. Je ne vois pas comment on peut encore hésiter. Je vote pour
tJui , et à ceux qui me font confiance, je demande de voter pour lui. »

C'est la première fois, depuis de
longues années, que Mendès-France
sort d'un silence entêté, et il en
profite pour dénoncer le mode d'élec-
tion au suffrage universel direct du
président de la République : c Je n'ac-
cepterai jamais que la France soit
placée sous la tutelle d'un seul hom-
me, fut-il élu au suffrage universel >.

M. Mitterrand a déjà laissé entendre
que s'il était élu, il suggérerait pro-
bablement de « reviser » ce mode
d'élection.

M. Mendès-France annonce également

qu 'il exposera dans le prochain nu-
méro de cet hebdomadaire un véri-
table programme d'action sur le pro-
blème ' européen , les questions écono-
miques et les affaires internationales.

Ce patronage accordé à François
Mitterrand par un homme qui est sou-
vent considéré comme le maître à
penser de la gauche française équi-
vaut en fait à une véritable rentrée
politique de Mendès-France.

Le speaker des Communes
ne sera pas dégapiié

En Angleterre aussi les traditions.

LONDRES (ATS-AFP) . — Le député
travailliste de Southampton, M . Horace
King, a été élu hier après-midi « spea-
ker » de la Chambre des communes, en
remp lacement de sir Harry Hylton-Fos -
ter, décédé en août dernier.

En réponse à la proposition fa i te  en
ce sens par l'ancien ministre travail-
liste Emmanuel Shinwell , doyen des
Communes, les quelque 625 dé putés
massés dans la chambre en ce jour
de rentrée parlementaire se sont bornés
à mumurer un « ah » d' approbation.

La proposition de M. Shinwell a été
approuvée au nom du groupe conser-
vateur par sir Anstruther-Gray, prési-
dent du groupe parlementaire « Tory ».

Conformément à une tradition vieille
de p lusieurs siècles , et résultant du
fa i t  que certains « speaker » des Com-
munes (dont la mission consistait à
servir d'intermédiaire entre les rotu-
riers élus et la monarchie) furent  dé-
capités, le nouveau président de la
Chambre M . King, a fa i t  semblant dc
décliner l'honneur qui lui était fa i t
par les dé putés.

C'est en le tirant par les manches et

les revers de sa jaquette que M. Shin-
well et sir Anstrulher-Gray l' ont f ina-
lement entrainé vers le fauteui l  du
« speaker » où il a pri s place sous
les acclamations.

Tragique morf
d'un Suisse

MANILLE (UPI). — La police de
Manille annonce qu 'un citoyen suisse,
M. Rudolf Spruengli, représentant une
compagnie helvétique export-import dans
la capitale des Philippines, a trouvé
une mort tragique en tombant du 9me
étage d'un immeuble à Akati, banlieue
de Manille. i

«Lande ii k mort» : branle-bas
ie combat avec k RAF elle-même

HYDE (Angleterre) (UPI). — Une vé-
ritable opération de ratissage a été entre-
prise dans la « lande de la mort » située
à vingt kilomètres de Manchester, où les
restes d'un garçon de douze ans, .avaient
été découverts jeudi .

C'est également dans cette lande
qu'avai t été trouvé, il y a dix jours , le
cadavre de la petite Lesley Ann Downey,
dix ans. Un homme et une femme ont
été inculpés de metirtre.

D'UN QUESTIONNAIRE...
A Hyde, les habitants du lotissement

de Hattersley ont été priés de remplir
un questionnaire détaillé , qui devrait per-
mettre à l'enquête de progresser. On
croi t en effet que d'autres corps ont été
enterrés dans la lande. Toujours à Hyde,
des policiers ont démonté les portes et
les fenêtres d'une . maison que les spécia-
listes de l'identité judiciaire ont longue-
men t examinée.

... A DES CLICHÉS AÉRIENS
Les enquêteurs ont pris contact avec les

commandants militaires stationnés dans
la région afin qu'ils les aident. La Royal
Air Force, pour sa part , apporte déjà
son concours. Deux appareils, équipés
pour la reconnaissance photographique,
ont survolé la lande. Les clichés vont
être comparés par les spécialistes aux
vues prises au même endroit il y a un
an ou plus, ce qui permettra de déceler
les endroits où la terre a été remuée.

Premier vote au concile
sur la liberté religieuse

CITÉ - DU - VATICAN (UPI). — Le
concile œcuménique a voté par 2031
voix contre 193 la clause suivante de la
déclaration sur la liberté religieuse :
« Etant donné que tous les hommes sont

tenus de rechercher la vérité, en parti-
culier pour ce qui est d'honorer et de
servir Dieu, ils ont le devoir sacré d'em-
brasser et de pratiquer la foi catholique
dans la mesure où ils en ont la connais-
sance. »

Ce premier vote sera suivi d'une dou-
zaine d'autres, dont les résultats ne seront
pas connus avant mercredi. Après le
scrutin sur le texte ci-dessus, un second
vote a eu lieu pour permettre aux pré-
lats qui l'ont désapprouvé de formuler
leurs « réserves ». Le vote final sur l'en-
semble du texte aura lieu le mois pro-
chain.

La bataille de Plei-me continue à faire rage
bien que le camp soit soutenu par ES renforts

Les communistes ne desserrant pas leur étreinte

HANOI (ATS-AFP). — Deux chauseuru F-105 ont été abattus hier par les
forces nord-vietnamiennes au-dessus de l'île de Bach Long-vi , dans le golfe du
Tonkin, annonce un communiqué publié hier soir à Hanoï.

Ce sont, ajoute le communiqué, les
700me e t701me appareils perdus par
l'aviation américaine au Viêt-nam depuis
le début des hostilités.

La colonne blindée vietnamienne de
renfort entrée en contact hier matin avec
le Vietcong n'a pas encore pénétré dans
le camp de Plei-Me, ou se trouvent quel-
que 600 hommes, retranchés dans tm
triangle équilatérai de 150 mètres de
côté.

La colonne blindée se trouve à proxi-
mit é, et un « parapluie » aérien appuie
les opérations. Les canons de 105 cle la
première division américaine de cavalerie
aérienne appuient l'avance de la colonne
de renfort. Des officiers de liaison de
cette division ont été héliportés dans
l'intérieur du camp. Plusieurs d'entre eux
ont été touchés par les tirs ' du Vietcong.

En effet , après une accalmie d'une dou-
zaine d'heures, le Vietcong avait lancé

une nouvelle attaque contre le camp et
ne s'arrêtèrent qu'aux barbelés, placés à
vingt mètres devant le périmètre du
camp. Mais cette attaque n 'a duré qu'une
heure.

Le commandant américain Beckwith
a pris le commandement du camp, le
capitaine Moore, qui le commandait jus-
que-là , ayant été blessé. Il a lancé une
forte patrouille vers le sud-ouest , qui s'est
heurtée au Vietcong, et a regagné le
camp peu après.

Les commandements américain et viet-
namien opèrent avec la plus grande
prudence dans cette région , où la force
du Vietcong est Inconnue.

L'Inde et le Pakistan rompent
virtuellement toutes relations

L'affaire du Cachemire semble s'envenimer

La « bombe » indienne est-elle pour bientôt ?

KARACHI (UPI). — Les relations entre l'Inde ct le Pakistan sont-elles en
passe d'être rompues ? C'est possible. Pour l'instant, officiellement , il ne s'agit cle
rappels « pour consultations » mais dans les milieux compétents, on doute que les
diplomates retournent à leur poste.

Le haut-commissaire indien à Karach i
a pris l'avion hier pour la Nouvelle-Del-
hi et , d'après la radio indienne, il est peu

probable qu 'il revienne dans la' capitale
pakistanaise tant que le gouvernement
pakistanais n'aura pas présenté des ex-
cuses pour les violations de l'immunité
diplomatique dont il s'est rendu coupable
à l'égard du personnel du haut-commis-
sariat indien.

De son côté, le haut-commissaire pakis-
tanais à la Nouvelle-Delhi doit quitter
la capitale indienne pour regagner Ka-
rachi.

Le Pakistan porte contre l'Inde les
mêmes accusations de violations de l'im-
munité diplomatique de ses représentants.

En dépit des démentis officiels, certains
représentants occidentaux dignes de foi
pensent à la Nouvelle-Delhi que l'Inde
aura sa bombe atomique, et peut-être
dans six mois seulement.

Bonn : merci
a la France

pour la Sarre
BONN (AFP) . — « Le peuple allemand

est reconnaissant à la France d'avoir ac-
cordé le droit à l'autodétermination au
peuple sarrois », a déclaré hier au Bun-
destag son président M. Gerstenmaier, à
l'occasion de la prestation de serment du
nouveau gouvernement, qui coïncide
avec le dixième anniversaire du référen-
dum, qui aboutit au rattachement de la
Sarre à l'Allemagne.

M. Gerstenmaier a ajouté que, le plé-
biscite sarrois a prouvé que l'octroi du
droit à l'autodétermination à tous les
Allemands servirait la cause de la paix ,
et favoriserait l'établissement de meil-
leures relations avec « les voisins orien-
taux » de l'Allemagne.

Les manifestations anti-communistes
se poursuivent toyjours en Indonésie

Bien que Soukarno s'emploie à « noyer le poisson »

DJAKARTA (UI'I).  — Très d' un mois après le putsch avorté du ,'10 septembre,
la situation en Indonésie reste encore confuse.

Le président Soukarno fait cle gros
efforts  pour essayer de normaliser la
vie du pays, mais il est difficile de
dire à quel point ses directives sont
suivies.

Le président Soukarno avait ordonné
d'interdire toute manifestation non au-
torisée, cle prévenir tout acte de racisme,
cle pillage et de vandalisme , de mettre
fin à la campagne cle vengeance et de
calomnie , de resserrer les rangs des
forces « révolutionnaires progressistes »
afin d'unif ier  l'action.

Il semble que l'application de ce
programme soit laborieuse, car samedi ,
le président indonésien avait ordonné
d'exécuter tous ceux qui continuaient
à désobéir à ces ordres , et Badio-Medan

avait rapporte qu 'a Sumatra, les ma-
nifestations se poursuivaient ct la
chasse aux communistes restait aussi
intense.

Plusieurs milliers d'étudiants ont ma-
nifesté hier à Djakarta contre les com-
munistes.

En outre, au cours d'une bruyante
manifestation à Djakarta , 3000 musul-
mans et chrétiens ont demandé à M.
Subandrioi, ministre indonésien des
affaires étrangères, de mettre fin à
l'ingérence de la Chine populaire dans
les affaires intérieures de son pays.

Une fois de plus, les manifestants
ont exigé clans une résolution l'inter-
diction du parti communiste indonésien
parce que celui-ci a été impliqué dans
le coup d'Etat manqué du 30 septembre.

Camion fou :
quatre morts
et un incendie

AU JAPON

TOKIO (Reuter) . — Un camion-citer-
ne, chargé de gaz, a heurté mardi , un
viaduc , à Nishinomiya, au Japon occiden-
tal. Le camion prit feu , fit explosion ' et
quatre personnes, dont deux enfants et un
journaliste, furent tués.

Le vent r chassa ensuite les flammes
vers un distributeur d'essence voisin qui
s'enflamma immédiatement. L'Incendie a
détruit 40 maisons !

Fentener : pas d'épreuve de force
mais peut-être l'intervention

de la reine Juliana de Hollande
AMSTERDAM, (UPI). — M. Henry

Fentener van Vlissingen, a déclaré
mardi à Amsterdam qu'il ira, s'il
faut , chez la reine Juliana, si , M. Luns,

ministre hollandais des affaires étran-
gères, ne peut pas l'aider à regagner
Saint-Sulpice, où l'attendent sa femme
et ses quatre enfants . Le spécialiste
hollanclo-américain des marchés a in-
diqué qu'il avait abandonné l'idée d'une
épreuve de force avec les autorités
suisses. Mais il va engager la lutte
avec « la minori té  qui est contre lui *,
bien que « le peuple suisse soit der-
rière lui > . Mais auparavant , il deman-
dera aux autorités hollandaises d'inter-
venir en sa faveur.

« L'homme-à-la-maison-trop-haute-de-
68-cm • a dit la joie que lui procure
l'élan cle sympathie dont il est quoti-
diennement l'objet de la part de quel-
que 35 amis qui , le soir , traversent
le Léman pour venir l'encourager :
mais il y a un point sombre au
tableau : le « canot - radar » qui croise
sans cesse devant sa villa , et qui l'em-
pêche de faire la plus brève visi t e
aux siens.

LE DIRECTEUR DE « MINUTE »
CONDAMNÉ.  — M. Jean-François Devay,
directeur de l'hebdomadaire « Minut e »
a été condamné hier à huit jours d'em-
prisonnement  avec sursis et 3000 fr.
d'amende par la 17me Chambre correc-
tionnel le  de la Seine pou r offe n se au
président de la République à l'occasion
dc divers montages photographiques
publiés à la fin de l'année dernière.

MORT DE HANS KNAPPERTSBUSCH.
Lo célèbre musicien et chef d'orchestre
allemand Hans Kiuiippcrtsbu.scli est dé-
cédé l u n d i  à M u n i c h  des suites d'une
crise cardiaque.  Il étai t  âgé de 77 ans.

42 pays ont annoncé leur présence
Le « ss©i8ffla©t » afro-asiatique d'Alger

ABIDJAN (UPI) . — Il paraît peu pro-
bable, dèclare-t-on de source autorisée,
que le président Houphouet-Boigny se ren-
de à Alger le 5 novembre prochain pour
participer à la conférence afro-asiatique.

Le chef de l'Etat ivoirien, qui n 'a ja-
mais cach é ses réticences quant à la par-
ticipation cle l'Afrique à ce « second Ban-
doung ». « Nous avons trop à faire en
Afrique pour nous occuper encore de pro-

blèmes qui ne nous concernent pas », a
également une raison majeure pour ne
pas faire le voyage d'Alger.

U semble d'ailleurs qu'aucun chef
d'Etat de l'entente (Dahomey, Haute-Vol-
ta et Niger) ne se rendra à Alger.

La Chine communiste, le Pakistan , là
Corée du Nord , te Viêt-nam du Nord , le
Cambodge, la Tanzanie et la Guinée sont
pour l'ajournement.

Le drame rhodésien
UN FAIT PAR JOUR

Quand un diplomate est ennuyé,
quand un ministre butte sur une
question , la réponse est spirituelle
et ne trompe personne.

Ainsi M. Smith , le premier minis-
tre rhodésien, n'aura probablement
abusé aucun des journalistes euro-
péens présents à Salisbury, quand il
leur a dit, à l'issue de son premier
entretien avec M. Wilson : « L'entre-
tien a été agréable »...

Deux faits, cependant, n'incitent
guère à l'optimisme. D'abord, M.
Smith n'a pas caché qu 'il avait dit
à Londres tout ce qu 'il avait à dire,
et que c'était maintenant à M. Wil-
son de parler. Le malheur est qu'en
venant en Rhodésie, M. Wilson a
donné l'impression qu 'on ne devait
pas s'attendre de sa part à beaucoup
d'éloquence...

Le second élément qui incline au
pessimisme est que M. Wilson n'est
pas venu seul en Rhodésie. Dans sa
valise, placée en lieu sûr , il y avait
— faites donner la garde ! — un
message de la reine Elisabeth.

C'est dire combien la partie sera
difficile entre Smith et Wilson , pour
que la souveraine ait cru devoir rap-
peler avec « quelle extrême atten-
tion » elle avait suivi les pourpar-
lers cle Londres. A Buckingham, on
n'a pas coutume de transporter le
trône dans la rue.

Cela signifie qu 'on a voulu rappe-
ler à Smith que, quoi qu 'il en dise,
il était d'abord Britannique, de nais-
sance et de civilisation. C'est toute
la communauté cle sang, de pensées
et d'intérêts qui monte en ligne ; ce
ne sont plus seulement l'Angleterre
et la Rhodésie qui sont en cause,
c'est tout ce pourquoi on parle en-
core anglais un peu partout dans le
monde !

« La porte n'est pas fermée », a dé-
claré hier un porte-parole britanni-
que en expliquant que M. Wilson
avait demandé à des juristes londo-
niens de venir le rejoindre pour
l'éclairer sur le projet rhodésien ga-
rantissant les droits progressifs des
Africains.

La porte n 'est pas > fermée : cela
ne veut pas dire qu 'elle soit vrai-
ment ouverte. S'en va-t-on vers l'en-
lisement ? De savants docteurs espè-
rent-ils appliquer à la Rhodésie le
remède de bonne femme qui a servi
à tant d'autres questions depuis tant
d'années ; un remède qui ne guérit
rien ni personne, et qui , de temps
à autre, n'empêche pas les accès de
fièvre, c'est - à - dire les mauvais
coups ?

Bien sûr nous souhaitons que tout
s'arrange. Mais déjà on sent bien
que personne ne parle plus tout à
fait le même langage, ni Smith, ni
Wilson , ni les leaders de l'opposition
rhodésienne libres ou non rencon-
trés par Wilson , encore moins les
orateurs d'Accra qui revient d'une
guerre de revanche.

La reine Elisabeth , dans sa lettre
à M. Smith , déclare qu 'elle a gardé
« le meilleur souvenir de son voyage
en Rhodésie ». Des souvenirs, c'est à
peu près tout ce qu 'il reste, parfois,
au bord du drame... L. ORANGER

!e naédicamenï
est arrivé
à Brescla

le cœur sur les ondes...

BELLINZONE (ATS). — Trois jeunes
radio-amateurs tessinois (voir notre jour-
nal d'hier) peuvent être fiers aujourd'hui.
Grâce à eux, une jeune Italienne est provi-
soirement sauvée. On sait qu'a l'hôpital
de Brescla en Italie, une malade de 21
ans, atteinte d'une maladie tropicale était
mourante. Pour enrayer le dénouement
fatal une seule solution : un médicament
allemand introuvable dans la Péninsule.

L'appel fut reçu en Allemagne, nn télex
envoyé à la fabrique.

Hier matin le médicament arrivait à
l'aérodrome milanais d'où, une patrouille
de la police italienne se chargea de le
transporter à toute vitesse jusqu'à Brescia.

Selon les dernières' informations, la
malade est maintenant dans un état
satisfaisant.
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