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VRAISEMBLABLEMENT TROMPÉ PAR LE BROUILLARD

L'équipage et les passagers ont péri : 36 morts
LONDRES (UPI). — La catastrophe aérienne qui s'est produite mercredi matin à l'aéroport de Londres.

; a fait trente-six morts. Les trente passagers et les six membres de l'équipage du « Vaguard » de la B.E.A. qui
s'est écrasé à l'atterrissage, ont tous péri.

Peu de temps avant la catastrophe,
le brouillard avait obligé plusieurs
appareils à se poser sur d'autres ter-
rains. Le « Vanguard », qui venait
d'Edimbourg, avait tourné « en atten-
te » durant près de trois quarts d'heu-
re lorsque son pilote, le commandant
de bord Norman Shackell, annonça à
la tour de contrôle qu 'il tenterait cle
se poser. La visibilité était alors de
400 mètres.

Après deux tentatives infructueuses,
le « Vanguard » se présenta une troi-
sième fois à l'entrée de la piste où ,
pour une raison encore inconnue, il
s'écrasa.

Un témoin oculaire , John Dabbs, em-

Le jour s'est levé sur cet amas de ferrailles tordues. C'est tout ce qui reste de
l'avion d'Edimbourg. , (Téléphoto AP)

J

ployé d'une « station service », a fait
le récit suivant : « Il y eut un fracas
et un éclair, comme si une bombe ve-
nait d'exploser. Je vis la silhouette de
l'avion entourée de flammes oranges
et d'étincelles bleues. Il tournait sur
lui-même comme une roue.

» Il glissa à toute allure sur la piste
sur huit cents mètres environ , puis il
y eut une autre explosion , et l'avion
parut se désintégrer au milieu des
flammes qui jaillissaient partout. »

Les pompiers et les ambulanciers ar-
rivés aussitôt retrouvèrent une vingtai-
ne de cadavres affreusement mutilés
entre le début de la piste et le bâti-
ment du service d'entretien contre le-

quel l'avion s'était écrasé en fin de
course. Les corps calcinés des autres
occupants se trouvaient à l'intérieur de
l'épave. Il n'y avait aucun survivant.

ET POURTANT...
Selon les premières conclusions des

enquêteurs, 11 est exclu que le « Van-
guard » ait heurté quelque chose sur la
piste.

A la compagnie B.E.A., qui possède
dix appareils de ce type, on souligne
qu 'il s'agit d'un modèle qui a donné
toute satisfaction, que le « Vanguard »
détruit était en parfait état , et que son
pilote était « très expérimenté et très
habile ». C'est la première fois qu 'un
« Vanguard » a un accident grave.

C'est aussi ie premier accident mor-
tel survenu à l'aéroport de Londres
depuis le 31 octobre 1950 : ce jour-là ,

' un « Viking » de la B.E.A. s'était écrasé
en bout de piste, par mauvaise visibi-
lité. Et il y avait eu vingt-huit morts.

Double attaque du Vietcong
contre les bases américaines
de Da Nang et Chu Lai

Au mortier et pendant une demi-heure

PLUSIEURS HÉLICOPTÈRES DÉTRUITS
SAIGON (UPI). — Dans l'après-midi d'hier, des commandos du Vietcong

ont attaqué simultanément deux bases aériennes de l'infanterie de marine
américaine à Da Nang et à Chu Lai. Les deux bases sont distantes de 80 kilo-
mètres l'une de l'autre. Dans les deux cas le Vietcong a attaqué au mortier
et l'attaque a duré une demi-heure environ.

A Da Nang, l'objet de l'attaque était le terrain situé à l'est de la base
où étaient rangés une cinquantaine d'hélicoptères du corps de fusiliers marins.
Le bilan de cette attaque n'a pas été précisé, mais un porte-parole officiel
a admis que plusieurs hélicoptères avaient été détruits.

Pendant toute la durée de l'attaque, aucun hélicoptère n'a pu prendre l'air.
Les flammes d'un vaste incendie ont pu être observées de la ville de Da Nang,
toute proche.

A Chu Lai également, les hommes du Vietcong ont réussi à détruire plu-
sieurs appareils, reconnaissent les autorités américaines. Selon un porte-parole,
des commandos vieteongs ont réussi à s'infiltrer à l'intérieur des deux bases
et ils ont attaqué à la grenade les avions au sol pendant que leurs camarades
restés à l'extérieur de la base tiraient au mortier.

Dans le reste du Viêt-nam du Sud, le principal engagement hier, s'est
produit dans la province de Quang Nga i, près de la zone démilitarisée qui
sépare le Viêt-nam du Nord du Viêt-nam du Sud. Un hameau fortifié situé
à une dizaine de kilomètres de la ville de Quang Ngal a été attaqué à l'aube
pur un détachement du Vietcong armé de mortiers et de mitrailleuses. Les
défenseurs du hameau ont subi de lourdes pertes.

A Plei Me, où le Vietcong assiégeait un camp de forces spéciales, les
défenseurs du camp ont reçu hier le renfort de fantassins américains de la
première division de cavalerie. Les Américains ont été parachutés à l'intérieur
du camp et ont aussitôt entrepris d'en dégager les abords, sans rencontrer
de résistance

Des soldats sud-vietnamiens apportent les premiers secours à un de leurs
camarades blessés par le Vietcong dans la région de Plei Me. (Téléphoto AP''

Des milliers de Cubains
désireux de quitter f ile

rejoindront les Etats-Unis

Grâce à l'intervention de l'ambassadeur suisse à La Havane

L'accord entre Washington et Castro serait bientôt connu
WASHINGTON , (AFP). — Un accord

entre les Etats-Unis et Cuba, sur le
transfert  aux Etats-Unis de milliers
de réfugiés cubains désirant s'exiler
de l'île des Caraïbes , sera annoncé
très prochainement , apprend-on de
source digne de foi.

L'ambassadeur de Suisse à Cuba ,
M. Stadelhofer , qui a été la cheville
ouvrière de cette longue et délicate
négociation , vient  de regagner la Ha-

M. Emile Stadelhofer

vane après une série de consultations
à Washington .

Ces consultations lui ont notamment
permis d'exposer directement à ses in-
terlocuteurs au département d'Etat les
vues , les souhaits et les contre-pro-
positions de Fidel Castro , évitant ainsi
un échange de notes par Berne, qui
présentait des difficultés techniques
considérables.

L'accord de principe qui est inter-
venu , ne fixe pas , apprend-on de même
source, de plafond au nombre des ré-
fugiés cubains que les Etats-Unis x
préparent h accueillir selon le vœu
émis récemment par le président John-
son.

On estime toutefois  à environ 25,000
personnes le nombre des Cubains dési-
reux de venir rejoindre leurs familles
déjà installées aux Etats-Unis : pour
la plupart en Floride.

L'appel du
docteur Colin

NANCY (UPI). — Le 2 jutn ,
la Chambre correctionnelle
du tribunal de grande ins-
tance de Nancy avait con-
damné à quatre mois de pri-
son et 1000 fr. d'amende le
docteur Colin, Inculpé de
« non - assistance à personne
en. danger». Le praticien
avait fait appel.

La cour d'appel de Nancy
a rendu son jugement : le Dr
Gérard Colin a vu fixer sa
peine à 5000 fr. d'amende, ia
peine de prison étant suppri-
mée.

CHR ONIQU E L 'enf er du roman moderneEn attribuant' le pr ix  Georg-liuchner ,
qui est l 'équiva lent du Concourt , a
l'écrivain Gunter Grass , l 'Allemagne
entend montrer qu 'elle est à la pag e.
Ce qui f r a p p e ,  chez Gunter Grass,
comme chez tant de modernes , ce n est
pas qu 'il considère la vie comme une
gigantesque coulée de boue où chacun
de nous avance en trébuchant et en
pataugea nt ; c'est que l 'être humain
soit entièrement pris dedans et qu il s y
meuve comme dans une sorte de pa lais
infernal , tiède , g luant et malodorant ;
c'est que l 'homme redevienne une sorte
d' animal à sang f r o i d , se vautrant
comme les monstres préhistor iques dans
ta marc de ses désirs et de ses ins-
tincts les p lus troubles , sans p lus savo ir
qui il est ni où il va.

Dans ses célèbres entretiens sur la
musique , Furtwâng ler définissait  la

musi que moderne comme une f ore t
fo isonnante  et désordonnée , où ja i l l i s -
sent ici et là des e f f e t s  surprenants et
par fo i s  fascinants.  Ma is cette musique
ne possède p lus la simplicité , le dessin ,
l' architecture ni la significat ion de la
musique classique ; elle a pe rdu sa
luminosité céleste . De même, dans le
roman de Gunter Grass, les p erson-
nages vont et viennent , ils ont un corps ,
des instincts , des habitudes , mais ce
qu 'ils ont perdu , c'est cette volonté
d'être eux-mêmes , rigoureusement , qui
fa i sa i t  de. Jul ien Sorel un être humain
comp let , . et vraiment un « héros » .
Ainsi , même lorsqu 'il se damnait , le
héros débouchait dans la claire zone de

la sp iritualité ; il avait conscience dc
posséder une destinée ; il se savait
souverainement responsable devant Dieu
et devant les hommes.

Autrement dit , dans le roman clas-
sique , le personnage pouvait être pris
très fortement  par en bas —¦ tous les
personnages de Balzac le sont — il gar-
dait toujours une échappée vers le
ciel. Sauf chez Richardson , ce grand
romancier ang lais du X V l I I e , qui avec
Clarisse Harlowe ci écrit un roman qui
aurait de quoi ravir Sartre , car le ciel
y est- comp lètement bouché. Dans cette
esp èce de «huis  clos » , Clarisse se
trouve face à face durant cinq mille
pages avec. Lovelace , et durant ces cinq

mille pages elle se dé fend  avec achar-
nement contre les ruses les p lus noires
de ce sinistre séducteur.  C' est f e r m é,
c'est pu issant, c'est construit , et c'est
i n f i n i m e n t  diaboli que. C'est l' enfer .  Un
e n f e r  auquel aucun des modernes , ni
Sartre , ni Faulkner , ni Gunter Grass
n'a rien à envier, car aucun d' eux n'a
jamais f a i t  mieux.

Et cependant un art qui se borne
aux tonalités infernales ne sera jamais
complet. Le grand art éprouve le besoin
passionné d' embrasser tous les f e u x  et
toutes les couleurs du ciel. C'est dans
ce climat dc divine lé g èreté qu 'il nous
emporte comme sans e f f o r t  vers cette
résolution de l' accord parfai t  dont le
vieux La Pérouse parlait avec une telle
nostalg ie dans Les Faux-Monnayeurs.

P.-L. BOREL

Le nouveau « mur » de Berlin :
du béton et des grilles...

BERLIN (UPI). — Les AHemands de l'Est ont commencé des
travaux qui vont donner au mur de Berlin-Est un nouvel aspect
ct surtout rendre sa surveillance plus efficace.

Sous la protection d'une dizaine de militaires armés de mitrail-
lettes, une vingtaine d'ouvriers se sont mis au travail à la limite
du secteur américain et du district de Potsdam. Ils ont commencé
à mettre en place dans le béton des tubes d'acier supportant des
carrés de fort grillage de deux mètres de haut, entourés de rou-
leaux cle barbelés. Derrière ce grillage se trouvera une zone inter-
dite où ne pourront circuler que les patrouilles en armes.

(Téléphoto AP)

La Suisse
ef l'ONU

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour le 20me anniversaire
de la Charte de San-Francisco

L

E 24 octobre dernier, on a célé-
bré le 20me anniversaire de la
Charte de San-Francisco, mais au

lieu de le faire avec le sac et la
cendre, comme il se devait, d'aucuns
se sont approchés du micro ou se
sont assis devant leur machine à écri-
re, pour nous présenter de l'ONU un
panégyrique aussi flagorneur qu'in-
exact.

Sur le même thème, un très haut
personnage de chez nous proclamait
récemment devant le Conseil national :
« Les buts des Nations unies sont les
notes. » Rien de moins vrai ; il faut
dire, en effet : les buts qu'affichent
les Naiions unies sont les nôtres. Car
si notre Confédération s'efforce, lente-
ment et imparfaitement peut-être, d'at-
teindre les buts proclamés par la
Charte de San-Francisco, il y a long-
temps que les responsables de l'ONU
leur ont tourné le dos.

Témoin l'absorption de la Tchéco-
slovaquie, le viol criminel de la sou-
veraineté hongroise, l'invasion de Goa,
la livraison des Papous de Nouvelle-
Guinée occidentale à Soukarno, etc.
Dans chacune de ces affaires, l'ONU,
non seulement n'a pas défendu le
droit, mais encore ses bureaucrates ont
légalisé la fraude et la violence. Ne
comptons donc pas sur elle pour dé-
fendre notre indépendance si celle-ci
venait à être menacée.

• • *
Quant aux actions . pacificatrices

dont on lui fait crédit, il faut y re-
garder de plus près.

En 1956, si elle a restauré la lettre
du droit à Suez, elle en a laissé lâ-
chement violer non seulement la let-
tre, mais encore l'esprit à Budapest.
Deux ans plus tard, la Syrie tentant
de provoquer à son profit une révo-
lution au Liban, l'ONU décide d'y
maintenir la paix : à cet effet, les
« casques bleus » mandatés par elle,
exercent un contrôle serré sur toutes
les routes que n'empruntent pas les
armes destinées par Damas aux coupe-
jarrets de Beyrouth... Autre exemple :
au Yémen, les mercenaires d'U Thant
font preuve d'une telle partialité en
faveur de l'agression égyptienne, que
leur commandant, le général suédois
von Horn, démissionne avec éclat.

Eddy BAUER

De Gaulle adressera le 4 novembre
un message au peuple français

Par une allocution qui sera radio-télévise'e

Une surpr ise est-elle p romise aux amateurs de « suspense » ?

Le général De Gaulle a choisi , non sans humour, le jeudi
4 novembre, jour de sa fête, la Saint-Charles, pour informer les
Français de sa décision : un nouveau septennat ou la retraite à
Colombey-les-deux-Eglises.

A l'issue du conseil des ministres,
le porte-parole du gouvernement,
M. Alain Peyrefitte, ministre de
l'information, a annoncé la nou-
velle tant attendue aux journa-
listes : « Le général De Gaulle
prononcera une allocution radio-
télévisée le 4 novembre ».

Les ministres en avaient été
informés dès le début du conseil
mais le général avait seulement dit:
« la semaine prochaine ! ».

C'est M. Peyrefitte qui eut la
primeur du choix de la Saint-
Charles dans la conversation qu 'il
a après chaque conseil des ministres
avec le président de la République
pour mettre au point les déclara-
tions qu 'il fait ensuite à la presse.

Quant à la décision , M. Peyre-
fitte , comme les ministres, affir-
ment qu 'ils « s'interrogent tout
autant  que les journalistes ».

Huit Français sur dix , selon les
plus récents sondages, seraient
persuadés que le général se repré-
sentera. Mais, au sein du gouver-
nement et dans l'« entourage ély-
séen », il existe un fort pourcen-
tage cle gens qui persistent à croire
que le général réserve une surprise
à ses auditeurs du 4 novembre.

Le mystère subsistera probable-
ment jusqu 'au dernier moment. De
Gaulle aura su entretenir le « sus-
pense », ce qui est d'ailleurs une
bonne façon d'intéresser les Fran-
çais à cette élection qu 'il estime
capitale et de dérouter ses adver-
saires, presque jusqu 'à la limite

qu 'il s'était lui-même fixée, le 9
novembre.

Le 4 novembre , on sera à quinze
jours de l'ouverture officielle de
la campagne électorale présiden-
tielle et à un mois du scrutin.
Le délai pour le dépôt des candida-
tures expire le 16 novembre à
minuit.  Il serait donc possible que
des candidatures surprises provo-
quées par la décision du général
se produisent entre le 4 ct le
18 novembre.

Ceux qui envisagent cette éven-
tualité sont certains modérés qui
croient encore que M. Antoine Pi-
nay a lui aussi savamment entre-
tenu le « suspense » pour créer un
choc psychologique et se présenter
au dernier moment.

Le général a-t-il fait des confi-
dences à M. Pompidou ? En tout
cas, s'il a prolongé de vingt-quatre
heures son dernier week-end à
Colombey et n'est rentré à Paris
que mardi après-midi , ce n'était
que pour mettre tranquillement
au point le texte cle l'allocution du
4 novembre.

De Gaulle avait le choix pour
faire connaître sa décision entre
trois moyens : l'annonce par le
porte-parole du gouvernement à
l'issue d'un conseil des ministres,
le prochain a lieu mercredi ; le
communi qué cle l'Elysée et l'allo-
cution radiotélévisée.



Les amendes pleurent pour
ivresse au volant

Au Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Philippe Aubert, assisté cle M.
André Mannwiller, remplissant les fonc-
tions de greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du jugement de l'automobiliste M. P.
Le 12 mai, à 18 h 30 environ, ce dernier
circulait sur ;la route cantonale de Co-
lombier à Bôle. Après 'avoir dépassé une
voiture, il a accroché avec l'aile avant
gauche ' de son véhicule l'ayant du ca-
mion, conduit par A. T., qui débouchait
du « Chemin de la Prairie». Il y a eu
des dégâts matériels, mais personne n'a
été blessé.

Ni l'administration des preuves, ni une
vision locale, n'ont permis d'établir le
point de choc exact, le terrain ayant
été modifié entre-temps. Une seule faute
peut être imputée au prévenu : • le fait
d'avoir déplacé sa voiture avant l'arrivée
cle la police. Cela lui coûte 15 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais. Quant au conduc-
teur du camion, A. T., bénéficiant du
doute, il est libéré des poursuites péna-
les.

Le 1er août 1965, le permis de condui-
re avait été retiré au ressortissant ita-
lien C. R., pour- excès de vitesse. Le 25
août, un gendarme a surpris le prévenu
au volant de sa voiture alors qu'il ren-
trait de Bevaix à son domicile à Cor-
mondrèche. Bein qu'il prétende n'avoir
circulé que quelques centaines de mètres,
C. R. est condamné à 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, à 100 fr.
d'amende et au payement des frais de
la cause fixés à 10 francs.

Le 22 juillet , peu avant 17 h, B. V.
rentrait cle vacances en conduisant sa
voiture sur la route cantonale de Roche-
fort à Corcelles. A l'entrée de ce villa-
ge, au tournant de la rue de la Chapelle,
sa voiture est sortie de la route, est
montée sur la banquette puis s'est jetée
contre un arbre. La voiture était complè-
tement démolie, le conducteur était bles-
sé au visage et sa femme souffrait d'une
fracture du col du fémur. L'automobiliste
paraissant ne pas être de sang-froid, il
dut subir les examens habituels. L'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 1,73 %, et
le médecin conclut à une ivresse moyen-

ne. Vu qu'il a été donné d'excellents
renseignements sur le prévenu qui n'a
jamais été condamné, au lieu d'une peine
d'emprisonnement, le tribunal inflige à
B. V. une amende de 1600 fr., auxquels
s'ajoutent les frais de la cause fixés à
160 francs.

Le 8 août au soir, après avoir assisté
à im baptême, J. G., conduisant son au-
tomobile, descendait la route de Grand-
son, à Boudry , en direction de la rue
Louis-Favre. Arrivé au tournant, il a per-
du la maîtrise de son véhicule et a
heurté un mur. Personne n'a été blessé,
mais l'automobile a subi des dégâts. Le
conducteur a été soumis aux examens ha-
bituels. Le taux de l'alcoolémie, 2 ,98 %,,
a autant surpris l'examinateur que l'exa-
miné, car le comportement de ce dernier
ne laissait pas supposer une ivresse avan-
cée. Comme dans le cas précédent , les
renseignements concerniaint le prévenu
sont bons et il s'agit d'un délinquant pri-
maire. C'est pourquoi le tribunal le con-
damne aussi à une amende qui, malgré
les résultats de l'analyse, est fixée à
1000 fr. ; le tribunal prend en considé-
ration que les revenus du prévenu sont
beaucoup plus modestes que ceux du
précédent. Les frais de la cause fixés
à 110 fr. sont mis à la charge de J. G.

* * *
a}

Le 12 septembre, à 20 h, P. L. a
causé du scandale clans un café de Cor-
taillod en cassant des verres et des lam-
pes. Il écope de 50 fr. d'amende et de
5 francs de frais.

Ch. S. bûcheron de Corcelles, avait
acheté des coupes de bois dans le « Plan
Dubois », à Bôle, propriété de la commu-
ne d'Auvernier. Il avait rentré la plus
grande partie de son bois, puis avait
laissé sur place les « retaillons ». Quand
il a voulu les ramasser, il n'a plus rien
trouvé. Quelque temps plus trda , en pas-
sant devant la guérite de « La Luche »,
le bûcheron aperçut les déchets de sa
coupe, bien rangés, appuyés contre la
guérite. A. R., le frère du locataire étant
venu en vacances avait voulu se rendre
utile en ramassant les déchets. Le pré-
venu estime que, puisqu 'il s'est donné la
peine de ramasser ces déchets de bois,
ils doivent rester sa propriété. Le tribunal
n'est pas du même avis et condamne
A. R. à 20 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 5 fr. de frais.

Motions déposées on Grand conseil
Les motions et questions suivantes

ont été dé posées sur le bureau du Grand
conseil au cours de sa session extra-
ordinaire des 25 et 26 octobre :

POUR LA DISPARITION
DES « CIMETIÈRES D'AUTOS »
Motion de M. R. Payot (rad.) et

consorts :
Le Conseil d'Etat est prié de prendre

rapidement les dispositions nécessaires
pour éliminer d'abord, puis interdire, les
dépôts de matériel usagé de toutes sortes,
et plus particulièrement les « cimetières
d'autos », sur l'ensemble du territoire can-
tonal.

LUTTE CONTRE LE BRUIT-
DES ENFANTS

Motion de M. M. Favre, (rad.) et
consorts :

Dans l'intérêt de la santé physique et
mentale de la population neuchâteloise,
le Conseil d'Etat est invité à présenter
un projet de modification de la loi sur
les constructions, imposant des conditions
d'isolation acoustique telles que les en-
fants puissent s'ébattre et crier dans un
appartement — et les adultes se récréer
— sans gêner les voisins.

SUFFRAGE FÉMININ AU FÉDÉRAL
Projet de résolution de M. P. Broillet

(p.o.p.) et consorts :
Faisant usage de son droit d'initiative,

le Grand conseil neuchâtelois demande
aux Chambres fédérales de reviser la
Constitution fédérale de manière à ac-
corder aux femmes les droits politiques.

Question de M. R. Moser (rad.) et
consorts :

« NEUCHATEL »
A LA SORTIE DE L'AUTOROUTE

GENÈVE - LAUSANNE
Les automobilistes ont salué avec sa-

tisfaction la création de l'autoroute Lau-
sanne - Genève.

Malheureusement, cette route de ca-
ractère national, se distingue d'une part
par une signalisation défectueuse de ses
voies d'accès et de sortie, et par une
prolifération d'indicateurs de direction
d'importance secondaire d'autre part.

Si les indications de direction telles
que « Le Mont » ou « Crissier » sont fa-
milières aux habitants de la région du
Léman, elles ne sont pas explicites pour
la majorité des autres usagers.

De plus, dans le sens Genève - Lausanne,
la voie de sortie par le Nord vaudols,
à destination de Neuchâtel, ne contient
aucune indication de direction « Neu-
châtel ». Seuls les automobilistes avertis
savent, en quittant l'autoroute, qu'ils doi-
vent emprunter provisoirement la route
de Berne pour se diriger vers Neuchâtel,
via Yverdon.

Le chef du département des travaux
publics a-t-il la possibilité d'intervenir
auprès des départements cantonaux in-
téressés aux fins de faire procéder à
un examen de cette situation ?

Le cas échéant, est-il disposé à Inter-
venir en vue de trouver une solution
satisfaisante pour les usagers de l'auto-

route en général et les usagers neu-
châtelois en particulier ?

ORIENTATION UNIVERSITAIRE
Question de Mme L. Favre-Rognon

(soc) :
Les étudiants de notre Université ont

souvent des difficultés à s'orienter et à
choisir leur voie ; Ils perdent parfois un
semestre à tâtonner.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'un service d'orientation ou de conseil
académique pourrait être mis en place
afin de remédier à cette perte de temps ?

L'ÉPURATION DES EAUX
DANS LA CHATELLENIE

DE THIELLE
Question de Mme J. Robert-Challan-

des (lib.) :
L'Association intercommunale de la Châ-

tellenie de Thielle, qui groupe les com-
munes de Cressier, Cornaux, Thielle-
Wavre, Marin-Epagnier, Hauterive et
Saint-Biaise, soit environ 7300 personnes,
doit assumer les travaux d'Installation
d'une station d'épuration des eaux au
bord de la Thielle, destinée à une popu-
lation future supputée à plus de 30,000
habitants.

Les frais d'investissement des com-
munes intéressées, tant en raison de leur
situation géographique que de l'importance
des travaux techniques qui leur incom-
bent, sont considérablement plus élevés
que les dépenses dea autres communes
du canton, dont le raccordement se fera
à des stations au bord du lac.

En tenant compte de la disproportion
entre les frais de construction et la
capacité financière de ces communes,
le Conseil d'Etat peut-il indiquer au Grand
conseil s'il n'envisage pas, dans ce cas,
ou dans des cas semblables d'intérêt
public, une adaptation du taux des sub-
ventions et la prise en charge de certains
travn.nx ?

LE TRAVAIL DES ECOLIERS
Question de Mlle R. Schweizer (soc.) :
En cette période de pénurie de main-

d'œuvre, on constate que beaucoup d'éco-
liers travaillent durant leurs jours de
congé ou pendant, leurs vacances dans
des magasins, voire dans divers établis-
sements, cela en contradiction avec les
dispositions fédérales en la matière. Les
chefs des départements intéressés pour-
raient-ils prendre des mesures pour em-
pêcher l'utilisation parfois abusive de
cette main-d'œuvre ?

Disparition duo immeuble

Quel ques jours ont s u f f i  pour démolir l'immeuble situé à l'ang le du faubourg
de l'Hô p ital et du passage Max-Meuron. La p lace gagnée ne servira pas de parc
de stationnement , un immeuble commercial y sera ériçjé. Un bâtiment p lus

beau que celui qui a disparu...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Auj ourd 'hui Couvet est
en p leine... f oire !

\ Val-de-Travj ers f.

Deux • folsni'an, Couvet a sa foire. La
première le 31 mai et la seconde le
dernier jeudi d'octobre , alors qu'aupara-
vant elle tombait Immuablement sur le
10 novembre. Il s'agit d'une vieille coutu-
me pittoresque car c'est l'occasion de
retrouvailles, où les souvenirs s'égrènent
derrière un verre de vin ou en mangeant
le gâteau au fromage.

C'est aussi la plus importante mani-
festation du genre en la région, avec la-
quelle ne peut rivaliser ni celle de Tra-
vers ou de la Côte-aux-Fées.

Autrefois, le marché au bétail avait
une importance considérable. Maintenant,
il est presque tombé à zéro car ce com-
merce se fait de porte à porte, d'écurie
en écurie et la motorisation a joué un
rôle dans la modification des usages an-
ciens. Le R.V.T. en sait d'ailleurs quel-
que chose. La vente des veaux et des
vaches a été remplacé par celui des ma-
chines agricoles, ce qui est aussi un signe
des temps.

lies jardinier» et des f leurs
Cependant , le caractère quelque peu

bohème de cette vente au grand ah', lui
confère un cachet spécial dans un village
passant jadis pour- le faubourg Saint-
Germain du Val-de-Travers...

La foire d'automne est un peu moins
importante que celle cle printemps quant
au nombre des marchands. L'explication

est simple, nous a ¦ dit le directeur de
police M. Maeder :

« Ce sont les jardiniers qui font la
pluie et le beau temps. » En effet, en
cette saison pré-hivernale, Us n 'ont guère
que des chrysanthèmes à vendre. A fin
mai, les fleurs foisonnent et on ne man-
que pas l'occasion de les offrir à tout
un chacun.

La commune loue les « bancs » à des
conditions fort avantageuses, c'est-à-dire
au tarif d'avant-guerre. Certains forains
viennent à Couvet depuis un deml-siè-
cle. Une année il avait tellement plu,
que la police locale n'avait pas eu le
courage d'aller encaisser à chaque
« banc » tout le long de la Grand-Rue,
le prix des places. Ce geste fut d'autant
plus apprécié que les affaires s'étaient
ressenties du mauvais temps.

Efsst civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 octobre. Vitali ,

Alfredo-Salvatore, fils d'Antonio-Frances-
co, monteur en chauffage à Neuchâtel,
et de Carmela, née Rizzo. 24. Andrey,
Patrick-Roger, fils de Peter-Albin , tour-
neur à Neuchâtel, et de Renée, née
Grutier ; Romano, Antonella, fille de
Corrado, manœuvre à Cressier, et de
Maria-Rosai'ia, née Contaldo. 25. Staub,
France-Yvonne, fille d'Emil-Max, conduc-
teur-typographe à Boudry, et de Charlot-
te-Conchlta, née Oetterli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
22 octobre . Keller, Louis, comptable, et
Klâui, Rosmarie-Adele, les deux à Neu-
châtel. 25. Prissette, Jean-Pierre, physico-
chimiste, et Mugellesi, Marie-Claude, les
deux à Paris ; Emery, Jean-Pierre-Mar-
cel, commerçant, et Fauser, Monique, les
deux à Neuchâtel. 26 . Payot, François-
Eric, ouvrier d'usine, et Dânzer, Anne-
marie, les deux à Neuchâtel ; Loutan, Mi-
chel-Maurice, professeur, et Boillat,
Christiane-Bernadette, les deiix à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 octo-
bre. . Gauthey, Jean-Claude-Désiré, ser-
rurier à Neuchâtel, et Lavanchy, Alice-
Clara, à Renens ; Fallot, Jean-François,
étudiant à Bienne, et Javet, Monique-
Susanne, à Neuchâtel. 26. Aquillon, Willy-
Arnold, chauffeur de camion retraité à
Neuchâtel, et Lesna, Edith-Fernande, à la
Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 20 octobre. Morf née Lam-
bert , Jeanne-Marie, née en 1888, ménagè-
re à Neuchâtel, épouse de Morf , Alfred-
Léon ; Blanc, Jeanne-Lucie, née en 1889,
ménagère à Neuchâtel, célibataire. 22. Me-
runa née Studer, Marie-Elise, née en
1887, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Meruna, Rudolf. 24. Reguin, Philippe, né
en 1946, apprenti vendeur à Neuchâtel,
célibataire ; Gendre, Edmond-Christian,
né en 1924, employé de bureau à Neu-
châtel, époux d'Elsa-Dina, née Suter ; Pas-
teur, Charles-Albert, né en 1885, commis
de poste retraité à Neuchâtel , époux
d'Emma, née Gutknecht.

Chronique du Nord vaudois
VAULION. — L'enfant Raphaël Mo-

gnetti, âgé de trois ans, s'est imprudem-
ment élancé sur la chaussée, en tricycle,
dans le village de Vaulion. Malgré un
brusque coup de frein , une voiture lucer-
noise ne put éviter l'accident. Le garçon-
net a été renversé et conduit à l'hôpital
de Saint-Loup souffrant d'une commotion
cérébrale, de fractoires à la jambe et à
la clavicule gauche.

OULENS. — Un train routier vaudois ,
transportant onze tonnes cle sucre a
dérapé sur la route glissante devant

le. cimetière d'Oulens. Le camion s'est
renversée sur le flanc tandis que la re-
morque était fond sur fond .

La marchandi.se a été transbordée
dans un autre véhicule par des soldats
stationnés dans las environs .

Le train a été remis clans sa juste
position par un camion-grue. Le t ra f ic
à été quelque peu perturbé après cet
accident qui s'est déroulé à l(i h 15.
Les dégâts sont importants : 30,000 fr.
environ.

ECHALLENS. — Hier à 17 h 35, sur
la route Echallens-Yverdon, deux voi-
tures sont entrées en collision, en raison
de l'épais brouillard qui traînait. Les
deux véhicules sont endommagés.

Quelques instants plus tard , dans la
même région, une déménageuse et une
jeep militaire se sont tamponnées. La
priorité de droite n 'avait pas été respec-
tée. Dégâts matériels.

¥q/-Je- ŵzlll|||ll
CERNIER

A l'Ecole ménagère
(c) Mlle Barre t , maîtresse de l'Ecole
ménagère, a obtenu un congé de six mois
du département cantonal de l'instruction
publique. II a été malheureusement im-
posible de lui trouver une remplaçante
pour cette période, et l'enseignement mé-
nager dans les écoles primaires et secon-
daires sera suspendu du 1er novembre
1965 â janvier 1966 ; des espoirs permet-
tent d'espérer qu 'à cette date, une rem-
plaçante prendra la relève.

Un nouveau vicaire
(c) Par suite du départ de l'abbé P.
Jordans, appelé dans une paroisse fri-
bourgeoise, l'évèché a désigné l'abbé Jean-
Marie Morel comme nouveau vicaire de la
paroisse catholique du Val-de-Ruz.

TERMINUS Grande ou petite !
i — 1 salle a disposition

IfHIP̂ I I pour réception
I i l  après
l i I ensevelissement
N̂^̂ v-v" Tél - 520 21
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Observations méîéorologiqees
Observatoire de Neuchâtel. — 27 oct.

Température : moyenne : 9,0 ; min. :
5,0 ; max. : 13,1. Baromètre : moyenne :
724 ,2. Eau tombée : 2 ,2 mm. Vent domi-
nant : direction : est jusqu 'à 13 h 30,
ensuite sud ; force : calme. Etat diel :
couvert par brouillard élevé le matin ,
légèrement nuageux à nuageux l'après-
midi, clair le soir. Averses intermittentes.

Octobre 22 j 23 24 25 j 26 j 27 j
| .. —-— ¦ I ".lim"".' ""a*"" 1 "¦ "¦ 'jaur ': .\

730 ~-
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715 |_
—
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Niveau du lac du 27 oct. à 6 h 30, 429 ,10.
Prévisions du temps. — Nord des Alpes,

Valais, nord et centre des Grisons : cette
nuit sur le plateau, des brouillards se
'formeront. Ils se dissiperont en majeure
partie demain vers midi. Leur limite su-
périeure sera située aux environs de 800
mètres. Au-dessus de cette limite, en
Valais, dans le nord et le centre des
Grisons, le ciel sera en général peu nua-
geux à nuageux. En plaine, la tempé-
rature sera comprise entre 2 et 6 degrés
en fin de nuit , entre 10 et 13 l'après-
midi. Le vent soufflera du sud-ouest , fai-
ble en plaine, modéré en montagne.

Des Neuchâtelois blessés
sur l'autoroute

Genève - Lausanne
Plusieurs accidenta se sont produits

hier sur l'autoroute Genève - Lausanne.
A 9 h 20, au kilomètre 31,\ entre les

jonctions de Nyon et de Chavannes-
de-Bogis, un automobiliste domicilié à
Neuchâtel. M. Berthold Schneider, rou-
lait à vive allure en direction de Ge-
nève, lorsqu 'il perdit le contrôle de sa
machine, la chaussée étant détrempée.

Le véhicule heurta la glissière de
sécurité, fit un tête-à-queue ct s'arrêta
sur un talus en contrebas.

M. Schneider et son passager, M.
Bernard Vuilleumier, de Neuchâtel éga-
lement, ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Nyon. Ils souffrent
de blessures au visage.

La voiture est endommagée.

Groupe des mères des Valangines
Ce soir, à 20 h 15, le Dr J.-P. Clerc :

Le planning familial
Séance mixte. Invitation cordiale aux maris

CROIX-BLEUE
Ce soir, à 20 h 15, à la chapelle de l'Espoir

(au bas de la Main)

FILM SUR LA PALESTINE
présenté par le pasteur DELUZ

SERVICE 0YULAT0N
Dernières nouveautés en appareils et

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

PANTALONS *|70
(avec apprêt 5.50) a^^F

Grands Magasins Au Sans Rival
Semaine du 25 au 30 octobre

Vente de serviettes en papier, motifs du
Népal, 2 fr. le paquet

En faveur d'« Helvétas »
Association suisse d'assistance technique

Pour raison de maladie du titulaire, le
poste de

TENANCIER
du CERCLE TESSINOIS, nie des Mou-
lins 21, à Neuchâtel, est à repourvoir le
plus tôt possible. Les intéressés à ce poste
voudront bien téléphoner au président
(No 5 20 71), qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires, jusqu 'au 4 novembre.

Société Dante Alighieri ajUMinih
Ce soir, à 20 h 15, J»

au Musée d'art et d'histoire, Jsfj fl §ï*
conférence 4H| m

par M. Renato CEVESE ¦pH@9W
professeur , de Vicenza f̂ ëtëœBSS

« I GRANDI ARCHITETTI JÊl&lWÊlS
DEL 500 VENETO » â)gSB{ Wp

avec projections - *mj m&

U R G E N T
Hôtel de la Croix-Fédérale, Serrières
cherche une

sommelière
Deux jours de congé par semaine, gros
gain assuré. Tél. 8 33 98.

Ce soir
CERCLE LIBÉRAL

G R A N D  LOTO
Club des lutteurs S.F.G. Ancienne

Quines formidables

Exposition

Ouverte ce soir de 20 à 22 heures
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel

Aujourd'hui
INAUGUR ATION
Arcade Poche

et magasin rénovés
Dès 16 heures :

G. AUGSBOTJRG signera le livre sur
E. ANSERMET

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4.

Hôtel-restauran.

LE BANNERET
Aujourd'hui : réouverture

SPÉCIALITÉS HABITUELLES

Salle des Conférences ce soir à 20 h 15

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Location chez HUG & Cie (5 72 12)
et le soir à l'entrée

sfc Réduction aux étudiants

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

il'KUUiTiW D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

nie Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Marcel BULLIARD-PELLATON ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Dominique - Marcel
27 octobre 1965

Maternité Rue Basse 19
Colombier

Monsieur et Madame
Robert BACHMANN-CHOFFAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

j Corinne - Muriel
27 octobre 1965

Maternité Vignolants 23
Neuchâtel Neuchâtel

Après 34 ans de bonheur et de félicité,
Tu me quittes me laissant là désespéré ;
Pourquoi ?
Que veux-tu que je devienne,
Si je n'entends plus ta voix
Est-ce ta vie ou la mienne
Qui s'en va ?
Je ne sais pas.

i Monsieur Joseph Aschwanden ;
Monsieur Philippe Borini ;
Monsieur et Madame Paul-Emile Monard , à Heilly ;
Monsieur et Madame Marcel Maire ;
les enfants  et petits-enfants de feu Madame Lina Dubey, à

Yverdon ;
Monsieur et Madame B. Nussbaum-Leuba ;
les familles parentes et alliées,

j ont la grande douleur cle faire part de la perte cruelle qu'ils
i viennent d'éprouver en la personne de

Madame Joseph ASCHWANDEN
! née Hélène BORINI

son épouse adorée, leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et
i (unie, que Dieu a rappelée à Lui, après une longue maladie
1 supportée avec courage.

Neuchâtel, le 27 octobre 1965.
| (6 , faubourg du Lac) .
I Au revoir poupée chérie, car,
j Si nous sommes dans ce monde,

Nous ne sommes pas de ce monde.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 30 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

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

Laissez ve*nir à moi les petits enfants.
Monsieur et Madame Raymond Béguin-

Gross et leur fille Christine, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Alphonse Béguin ,

à Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marthe Gross-Kunz, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès cle

Pierre - André
leu r cirer fils , petit-fils, neveu et cousin ,
enlevé ce jour à leur affection , dans
sa 7me semaine.

Corcelles, le 27 octobre 1965.
(Rue de la Croix 2)

L'ensevelissement, sains suite, aura lieu
jeudi 28 octobre, à Cormondrèche, à
12 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Montagnes ll llllll"f :•:•:•:.: ¦:¦:.: .:.:.:.:.:.:.:.!.:

LES PONTS-DE-MARTEL
Foire... aux poupées

(c) Des deux foires d'automne l'une est
de trop aux Ponts-de-Martel. Et il semble
bien que ce soit celle de lundi passé !
Seul un marchand de poupées avait dres-
sé son stand sur le champ de foire. Ceci
confirme la justesse de la décision prise
par le Conseil communal de supprimer
cette seconde foire l'année prochaine.

Soirée paroissiale
(c) La compagnie « Verglutier » de Bienne
a présenté son spectacle de variétés « Ex
a Boum » samedi passé à la maison de
paroisse. Un nombreux auditoire a ap-
plaudi les jeunes artistes amateurs.

LA BRËVINE
Prise de drapeau

(c) Mardi en fin d'après-midi, de nom-
breux spectateurs ont assisté à la prise
du drapeau par les trois escadrons du
groupe de dragons I.

Le porte-drapeau et son escorte ont fait
le tour de la place tandis que la fanfare
jouait.

Un défilé devant le colonel suivit cette
cérémonie puis, dans la nuit , les dragons
ont regagné leurs cantonnements dissémi-
nés dans la vallée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Encore une ivresse au volant

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. Pierre Faessler. Il
a notamment condamné un chauffeur,
J. Ch., pour ivresse au volant. Cinq
jours d'emprisonnement, telle était la
peine demandée par la réquisition. J. Ch.
a finalement écopé de 300 fr. d'amende
et de 145 fr. de frais.

BROT-DESSUS
Reprise des cultes mensuels

(c) Dimanche soir 24 octobre, le premier
culte mensuel de la saison automne - hiver
a eu lieu dans la salle d'école, comme
le veut la tradition.

Le pasteur, M. Sully-Perrenoud. a re-
laté l'anniversaire de la mort du réforma-
teur Guillaume Farel, décédé il y a
quatre cents ans. D'intéressants clichés
ont rappelé la vie de ce grand protestant
qu'était Guillaume Farel , clichés excellem-
ment commentés par Mme S. Perrenoud.
leur aimable accueil.

Une vache heurtée par une auto
(sp) Mardi à 16 h 20, Mme J. W., domi-
ciliée à Pontarlier , circulait au volant
de sa voiture sur la route cantonale
en direction de la frontière. Peu après
le pont de Meudon , le véhicule, en
dépit d'un brusque freinage, heurta
une vache qui traversait la rou te du
sud au nord et appartenant à M. Guemot,
agriculteur à Meudon. La bête a été
légèrement blessée. On signale des dé-
gâts à l'automobile.

LES VERRIÈRES



Un gigantesque incendie détruit un étage et
les combles de l'immeuble de la < Boule d'or-»

Hier soir au centre de la Chaux-de-Fonds

LES DÉGÂTS DVS AU FEU ET À L'EAU SONT TRÈS IMPORTANTS

Hier soir, un énorme incendie s'est
déclaré au centre de la Chaux-de-Fonds.
Ce sinistre a été si rapide que l'on a
pu craindre un instant que le feu se
communiquerait aux immeubles suivants.

A 20 h 30, le poste des premiers
secours était alertés : les combles de
l'immeuble situé à l'avenue Léopold-
Robert 90 étaient en flammes. Quelques
instants plus tard , des flammes hautes
de dix mètres environ crevaient le toit.

Rapide intervention
Les premiers secours, se rendant

compte de l'ampleur de l'incendie, ins-
tallèrent immédiatement tous leurs en-
gins et alertèrent la compagnie d'état-
major et une compagnie de sapeurs-
pompiers. Malheureusement, en cette
période de service militaire, le recru-
tement a été assez difficile.

Sept lances ont été montées par la
cage de l'èscaller. Il a été Impossible
de dresser une échelle extérieurement,
la ligne du trolleybus n'en permettant
pas le déploiement.

, Les combles
complètement ravagés

L'immeuble, haut de vingt-cinq mè-
tres environ, comptait cinq étages. Il

Des employés sauvent des dossiers
importants.

(Avipress-A. Schneider)

date de 1890 et abrite notamment le
dernier « Caf'conc » de Suisse romande,
la « Roule d'Or ». Il forme un gros
pâté de maisons avec des immeubles
cle construction plus récentes où sont
installés des bureaux d'avocats, des
banques, ainsi qu'un important garage,
soit au total une cinquaintaine de locaux.

Il semble que le feu ait pris dans
les combles. Il s'est propagé avec une

Le cinquième étage et les combles
sont en feu.

telle rapidité que rien n'a pu être
sauvé dans ces combles ni dans le
cinquième étage, habité par deux fa-
milles. Les locataires ont heureusement
pu s'enfuir à temps.

Alors qu 'une partie des pompiers —
dont le nombre approchait la cen-
taine — tentaient de maîtriser l'im-
mense brasier, les autres concentraient
leurs efforts pour préserver les étages
inférieurs et les immeubles voisins. Les
meubles des différents bureaux ont été
groupés au centre des pièces et recou-
verts de bâches, ceci pour minimiser les
dégâts provenant de l'eau. Des patrons
et des membres du personnel des bu-
reaux , accourus sur les lieux, s'empres-

sèrent d'évacuer les dossiers importants
et' les objets de valeur.

A minuit : le 88 brûle

Alerte peu avant minuit , soit plus de
trois heures et demie après le début
du sinistre : le feu s'est propagé au
toit et aux combles de l'immeuble voi-
sin portant le numéro 88. Les lances
réussirent heureusement à neutraliser
ce nouveau foyer et vers 1 heure tout
risque de propagation semblait écarté.
Par mesure de précautions toutefois,
les locataires logeant dans les étages
supérieurs des immeubles 88 et 92 fu-
rent évacués.

A l'heure où nous mettons sous presse,
les pompiers ne sont pas au bout de
leur peine. Le cinquième étage du 90
s'étant effondré, le feu s'est communi-
qué au quatrième étage. D'après les
estimations des pompiers, il semble que
le feu ne sera pas maîtrisé totalement
que vers 3 ou 4 heures ce matin.

Pas de blessés graves

Par chance, le feu a éclaté en début
de soirée, alors que les huit locataires
n'étaient pas encore couchés. Vu la
soudaineté de l'embrasement, ces per-
sonnes auraient-elles eu le temps de
fuir ?

Autre chance dans ce malheur : le
temps était calme. On n'ose imaginer
ce qui aurait pu se produire si le vent
avait soufflé sur les hautes flammes
qui s'échappaient du toit de la « Roule
d'Or ...

Quelques pompiers ont été légèrement
blessés. Une enquête a été ouverte. La
police de sûreté, la gendarmerie et le
juge d'instruction des montagnes étaient
sur les lieux du sinistre.

Il est encore trop tôt pour émettre
une estimation des dégâts causés par le
feu et par l'eau. Mais ils se révèlent
d'ores et déjà très importants.

J.-M. N.

Un essai intéressant de collaboration
franco-suisse dans le domaine horloger
On nous communique :
En France, les producteurs d'assorti-

ments ou d'échappements ne fabriquent
pas leurs roues. Ils les achètent généra-
lement à des usines spécialisées, notam-
ment aux maisons Régis Mainier & Cie
S.A. et Marc Vuillemin & Cie S.A., tou-
tes deux à Bonnétage (pour le lecteur
profane, précisons que l'assortiment est
l'une (les parties les plus délicates d'une
montre et qu'il sc compose de l'ancre,
du plateau et de la roue). i

A la suite des rapprochements qui s'opè-
rent entre industries européennes depuis
quelques années, les deux principaux fa-
bricants français de roues d'échappe-
ment recherchèrent une collaboration
avec l'industrie suisse de l'assortiment.
Des conversations confiantes s'ouvrirent
entre les parties pour aboutir à un pro-
jet de coopération , dont les grandes li-
gnes sont les suivantes :

1) La majorité du capital social des
maisons Vuillemin et Mainier demeure
en mains françaises. Elle est partagée
entre les propriétaires actuels des entre-
prises et leurs principaux clients fran -
çais.

2) Lcs Fabriques d'assortiments réu-
nies au Locle prêtent leur participation
financière minoritaire et leur appui tech-
nique.

3) Les entreprises Régis Mainier &
Cie S.A. et Marc Vuillemin & Cie S.A.
continuent naturellement à approvision-
ner , comme par le passé, l'industrie fran-
çaise de la montre dans toute la mesure
où celle-ci le désirera.

Pour l'instant, aucune décision défi-
nitive n'est intervenue. Dans l'intérêt des
deux parties, il est à souhaiter que Paris
avalise prochainement les accords passés
entre les parties.

Sur le plan horloger, comme dans d'au-
tres, l'Europe doit songer à concentrer ses
forces pour faire face notamment à la
concurrence qui se développe sur d'autres
continents.

A première vue, l'entente en cours de
réalisation peut sembler favorable aux
intérêts français. Cependant, il faut se
rappeler que nos horlogers ont avantage
à ce que le marché de la montre se con-
solide. En outre , des deux côtés du Jura ,
on doit s'adapter progressivement à l'uni-
fication économique de l'Europe.

BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES
Chaque année , les rapports d'ac-

tivité des bibliothè ques et musées
de Neuchâtel f o n t  l' objet d' une
publication sp éciale. Le volume
pour 1964 oient de sortir de pres-
se , dans une présentation p lus at-
trayante que celle d' un rapport
o f f i c i e l , avec de. nombreuses il-
lustrations. Ainsi sont mises en
valeur des institutions dont notre
ville peut s'enorgueillir et qui
sont le p ivot de notr e vie intel-
lectuelle , artisti que et sc ient i f i -
que.

En glanant dans le rapport de
M. Eric. Berthoud , directeur de la
Bibliothè que de la ville , nous re-
levons que les prêts à domicile
ont été de 47,418 volumes , soit
3020 de moins qu'en 1963. Lew w  — .. «w .......... ,j  .. v.- -«  

prêt interurbain totalise 2932 vo-
lumes. Les prêts à la salle de lec-
ture atteignent le ch i f f r e  de
54,654- volumes (2874 de moins
qu 'en 1963). On a enregistré
19 ,219 présences à la salle de lec-
ture (3195 de p lus qu 'en 1963).
Dans le prêt à domicile , les lectu-
res récréatives f i gurent avec
30,199 volumes et le livre con-
temporain avec 2593 volumes.
« L'ouverture à rez-de-chaussée
d' un local de libre accès aux
rayons, pour étendre la lecture
publi que adulte en ville , écrit le
directeur , a dû être d i f f é r é e  en-
core , fau te  de place dans le bâti-
ment ou ailleurs en ville. L' expé-
rience quotidienne n'en démontre
pas moins que le public des lec-
tures récréatives aime mieux

choisir ses livres sur les quel-
ques tablettes directement à sa
portée , dans notre salle de distri-
bution , que de feui l le ter  le cata-
logue et ses suppléments pour
remp lir de longues listes fast i -
dieuses , sans savoir tout de suite
lesquels des ouvrages désirés sont
disponibles. »

La Bibliothèque Pestalozzi a
reçu 17,642 petits lecteurs et prê-
té ' 31,465 livres , ce qui prouve
l' utilité de cette institution ins-
tallée maintenant au faubourg du
Lac. La commission de lecture
fourni t  un gros travail. Mais ,
dans la produc tion courante , les
thèmes sont bien usés : « On
n'imaginait pas qu'il pût y avoir
dans le monde tant de souter-
rains , de cavernes, de tours déla-
brées , de maisons abandonnées ,
cachant tous un trésor, ou ser-
vant de repaire à des malfai-
teur.'! ! »

Au Musée des beaux-arts, l'an-
née 1964 fu t  celle de la grande
exposition Manguin et Maillot, qui
vit un nombre record de visi-
teurs. Parmi les dons reçus se
trouve une toile du peintr e Phi-
lippe Robert , « L'Acropole d'Athè-
nes », ce qui fourni t  au conser-
vateur , M. Daniel Vouga , l' occa-
sion de parler de cet artiste , tra-
g iquement disparu en 1930 , et dc
méditer sur son œuvre.

M . Léon Montandon , conserva-
teur adjoint , retrace l' activité du
Musée d'histoire , en rappelant la
mémoire de M. Paul de Pury, qui

f u i  conservateur pendant soixan-
te ans et qui vit son musée être
peu à peu dépouillé A cause de
l ' insuf f isance des locaux. Le. Mu -
sée cantonal d' archéologie , le Mu-
sée militaire et celui des indien-
nes de Colombier ont « asp iré »
une partie des collections. Quan-
tités d' objets , d' autre part , ont
dû être entassés dans les caves.
« D'importants problème s se po-
sent A la commission et la met-
tront dans la nécessité de solli-
citer des crédits indispensables
de la part des autorités de la
ville. »

Au Musée d'histoire naturelle ,
M. A.-A. Quartier a présid é à'
l'achèvement des dioramas des
grands mammifères et il consa-
cre à ces animaux une intéres-
sante étude.

Enf in , M. Jean Gabus évoque
la vie intense du Musée d' ethno-
graphie et de l'Institut d' ethno-
log ie. Sont rappelées les deux bel-
les expositions de 1964 consa-
crées à la Tunisie , et à l'art pro-
to-iranien d'Amlach et aux ta-
p is anciens d'Orient . M. Gabus
décrit d' autre part deux missions
dont il a été chargé en Af r i que.
L' une avait pour 'objet la mise
en valeur muséograp hique et tou-
risti que des palais royaux d'Abo-
mey, au Dahomey, et l'autre l'é-
ventuelle utilisation du pal ais de
Fonmban , au Cameroun , témoins
d' une histoire africain e que nous
autres , Occidentaux , connaissons
bien mal. NEMO

Auvernier et Charles-Edouard DuBois
RIVAGES D'AUTREFOIS

On peut espérer encore , ainsi que
le disait un récent article de ce
journal, que le projet d'une route
coupant Neuchâtel du lac sera reje-
té par la révolte de l'opinion publi-
que ; pour une ville dont l'agré-
ment repose 'sur sa situation ce se-
rait vraiment un suicide. En revan-
che, le destin de la baie d'Auvernier
et de son port paraît fixé. Pour la
seconde fois en moins d'un siècle ,
l'aspect de ce vieux village change-
ra. Le lac qui en est séparé mainte-
nant par une route et par des cons-
tructions récentes , s'éloignera davan-
tage encore. Pour la seconde fois
un second port devra être recons-
truit plus en avant. Nous savons que
les décisions prises reposent sur des
raisons très fortes. Nous aurons ,
nous explique-t-on , l'avantage d'ap-
partenir à un important réseau flu-
vial. Mais il s'agit là d'un avenir qui
parait s'éloigner toujours plus , tan-
dis que les regrettables changements
qu'on annonce sont bien pour de-
main. Et si heureuse que puisse être
l'utilisation des terrains gagnés sur
le lac, elle n 'en sera pas moins
payée par la longue et peu plaisante
période de transition des remblaya-
ges et des empierrements.

Mais nous ne voulons ici que rap-
peller les étapes par lesquelles nous
en sommes arrivés à l'état présent
des choses. L'exposition actuelle de
Charles-Edouard DuBois nous mon-
tre combien il est heureux que
l'œuvre d'un peintre nous ait con-
servé l'aspect ancien d'un de nos
beaux paysages. Le grand tableau
prêté par le musée du Locle (No 20)
a été refait par l'artiste, quelques
années plus tard comme en témoi-
gnent certains détails changés, mais
le niveau du lac étant encore le mê-
me. De ce second tableau de Du-
Bois , qui appartient à un particulier
de notre ville, le Musée neuchâtelois
de 1941 a donné une reproduction.
Propriété particulière aussi, sa ra-
vissante aquarelle de l'exposition
(No 124) qui fait voir le village du
même côté, avec un point de vue
un peu différent , et enfi n son Auver-
nier vu cle l'ouest (No 71).

Le tableau du Locle que nous re-
produisons ici date des années 1870-

Auvernier vers 1880, après la correction des eaux du Jura , et à un moment
où la jetée actuelle .n'était pas encore construite.

Auvernier, tel que Ch.-Ed. DuBois l'a vu entre 1870 et 1875, c'est-à-dire
avant la correction des eaux du Jura.

1875. Mais le village tel qu 'il était
alors devait avoir peu changé depuis
bien des années , en mettant à part
sans doute les détails cle l'installa-
tion du port , qui correspondent par-
faitement aux indications du plan
cadastral de 1875. Nos villages, on le
sait, ne se sont pas entourés avant la
fin du siècle dernier cle maisons de
plaisance et de jardins , en attendant
les immeubles de rapport d'aujour-
d'hui. La population augmentait peu ,
et ceux qui avaient le moyen de
bâtir sans pouvoir s'offrir le luxe
d'un château préféraient s'installer
dans une bonne rue. Là du moins,
ils nous ont laissé beaucoup de bel-
les façades. Ne se voyaient ordinai-
rement aux abords d'un village que
des contractions utilitaires qu 'on
éloignait pour des raisons d'hygiène
ou cle commodité. Le plus , souvent
les abattoirs. Si le peintre s'était
placé un peu plus en arrière , on au-
rait vu à sa droite la tannerie, gran-
de baraque en bois à l'odeur carac-
téristi que. A l'opposé, tout près du
collège actuel , mais en dehors du
cadre de notre second cliché, se

trouvait la buanderie , petite cons-
truction blanche, semblable à celles
qui ont été conservées ailleurs. Cette
lessiverie banale servait aussi de
cuisine populaire ; on y préparait
dans d'immenses marmites et on y
distribuait une excellente soupe aux
pois. C'était aussi la morgue. On

n'y a pas déposé sans doute beau-
coup de novés ; cela est arrivé pour-
tant.

Peu d'années après que DuBois eut
installé son chevalet devant ce pay-
sage, il a pu le voir changer. L'eau
se retirait et découvrait une vaste
grève, que nous montrent , parmi
beaucoup d'autre.% œuvres sans dou-
te, un dessin de M. E. Paris , publié
dans le Musée cle 1899 et un autre
de Louis Favre que nous possédons.
Les Neuchâtelois, dont la surprise
étonne , car ils avaient été prévenus
de ce qu'on allait faire (l'impré-
voyance serait-elle un de nos dé-
fauts ?), ont été peu enchantes du
changement. « Le charme des an-
ciens bords de notre lac a disparu ,
et « des grèves blanchâtres , d'une
largeur considérable parfois , lui font
un triste et monotone pourtour ».
Que cette diminution cle notre lac,
qui nous a été imposée au nom
d'intérêts qui n'étaient pas les nô-
tres, ait été très regrettable, surve-
nant surtout à une époque qui fut
trèV'împortante pôtir1 *îe dével9p$iŝ
ment du tourisme, cela n 'est que
trop vrai. Pourtant clans ce nou-
veau visage de la rive neuchâteloise
tout n'a pas été sans beauté. La
grève entre Auvernier et Serrières
offrit une belle promenade par les
soirées d'été : des promontoirs ro-
cheux s'avançaient dans le lac et
lui donnaient , quand l'eau et le ciel
étaient bleus, un certain aspect mé-
diterranéen dont quel que chose se
retrouve encore entre Saint-Aubin
et Vaumarcus , où subsiste par pla-
ces une cote rocheuse. Et nous nous
souvenons des Saars. Entre Auver-
nier et Serrières, la construction de
la route et la voie du tram allaient
bientôt faire disparaître la figure
de l'ancienne rive et de la falaise
dont il ne reste que l'entrée de quel-
ques grottes.

L'intérêt de notre seconde illustra-
tion est précisément cle nous rendre
l'image du port d'Auvernier clans
cette période si courte qui sépare
la correction des eaux , de 1877 à
1879 des travaux de 1890. Il s'agit
cette fois d'une photographie , la plus
ancienne probablement qui ait été
prise à cet endroit , et , qui doit dater
des années 1880 à 1883. A l'excep-
tion du nouveau môle, qui n 'a pas
encore, été élevé à la hauteur où
nous le voyons aujourd'hui , rien
d'autre encore n 'a été construit , sur
la nouvelle rive, et si l'eau s'est
retirée, le niveau où elle s'élevait
est si clairement reconnaissable que
l'imagination rétablit sans peine
l'ancien aspect des lieux. Nous ne
voyons ici que la partie centrale
du village : la gare du chemin cle
fer ne s'y voit pas, ni le château.
Et l'essentiel cle ce qui groupe cle
maisons subsiste y encore. Nous li-
sons l'enseigne des célèbres hôtels,
séparés par des terrasses et cle petits
jardins du quai , où s'aligne la série
des platanes éternels qui y sont
encore, et que soutenait un mur.
Avec ce mur a disparu , avant 1885,
l'escalier qui descendait jus qu'au
lac. La grève est malpropre , salie
par les ruisseaux des égouts dont
on n 'avait pas encore pris la peine
de prolonger les canaux. Et l'aspect
général est peu engageant.

Bientôt la route , la voie du tram,
des maisons neuves et le collège
inauguré en 1904 allaient cacher le
vieux village derrière le décor mo-
derne que nous connaissons. Cette
transformation n 'était pas inévita-
ble. D'autres lacs nous montrent
d'anciens ports conservés , et une
rive restée à sa place dans la ligne
générale du paysage, où pourtant
l'adaptation à la vie moderne s'est
faite parfaitement , et le tourisme, si
c'est ce qu 'on cherche, pleinement
développ é.

Pas plus chez nous qu 'ailleurs,
l'éloignement du lac n 'était une con-
dition nécessaire du progrès. Du cô-
té de Colombier pourtant , le temps
avait fait son œuvre ; le terrain
s'était peu à peu reform é, les bles-
sures s'étaient cicatrisées, et cette
rive était devenue un des lieux les
plus aimés des promeneurs et des
artistes.

Tout cela bientôt n 'appartiendra
plus qu'au passé.

Alfred LOMBARD



Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche

secrétaire de direction
connaissant à fond
LE FRANÇAIS, L'ALLEMAND ET L'ANGLAIS.

Climat de travail agréable. Semaine de cinq jours. Connaissance
de la branche horlogère pas indispensable. Traitement en rap-
port avec les capacités exigées.

Adresser les offres de service détaillées à case postale 318G5,
2001 Neuchâtel.

. . .

- ,-. Filiale d'un groupa international cherche>.pour. la Suisse romande
(canton de Genève exclu),

I

expérimenté et dynamique pour la vente et l'introduction d'arti-
cles de marque de qualité dans les canaux de distribution
courants.

Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne, des frais fixes,
une voiture et les prestations d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres M 121324 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

ç FA/V s
Réception centrale :

rue Saint-Maurice 4 J
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à '
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-

i nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de j
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 surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
lies avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et

-' jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est 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 I

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

ÉTRANGER : F
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 an-
nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—

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, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

Pour séjour, habitable toute l'année
à vendre à :

ii"li 1 i ancienne ferme + 2700 m2
Vlllaiiod : de dégagement (4 pièces) .

Prix 36,000 francs.
_ ancienne ferme, 3 cham-
ChevrOUX : breà. Petit dégagement.

Prix demandé : 30,000 fr.
ancienne ferme,
3 logements

La Cote-aux-Fees : noyer prix à
débattre sur la
base de 23,500
francs.

ancien
immeu-

Les Entre-deux-Monts : l°se-
. . ... . E"p .Prix à

débattre.

17MI i" «• ancienne ferme,
Viliars-Tiercelin : L,oha?„brf„ .Prix 30,000 fr.

(Val-de-Ruz) , villa de
construction récente.

Qaînl- Mnv(m . 4 chambres, atelier et
oaiIU-marun . garage, petit dégage-

ment. Prix à discuter
90,000 francs.

ancienne ferme, 1 loge-
ment de 2 chambres,

_. cuisine, salle de bains,
ChCVTOUX * 1 logement de 5 pièces

(partiellement rénové) ,
jardin et verger de 950
mètres carrés.
ancienne ferme de 5

I .....1. ..j ..... . chambres, bains, surface
LamOOing : en Jardin et verger.

Prix à discuter.
_ . ancienne ferme de 2 lo-
Lamboilîfif * gements de 3 pièces, jar-

° ' din et verger de 1300 m2.
bord de riviè-
re, ancienne
ferme de
30,000 m'2,

Villarzel-Ie-GiWoux: tement. prix
très avanta-
geux à dis-
cuter, selon
surface de
terrain désiré.

(aux environs) ancienne
«» « ferme + 5 - 6  chambres.
mOUdOIl : Prix à discuter (selon

terrain désiré) 35,000 à
40,000 francs.

C,.a_. . petit Immeuble de 5 chambres,Oyens . 30,000 francs.

S'adresser à

G »  SS e C Carrels 18, tél. 8 35 35,
. HU)D Neuchâtel.

A louer, à Vauseyon, apparte-
ment de1

3 pièces
tout confort. Libre tout de
suite. Prix : 320 fr., charges
comprises.

Ecrire sous chiffres C D 3328
au bureau du journal.

A vendre ou à louer à Boudry

IMMEUBLE
avec salon de coiffure dames-mes-
sieurs.

S'adresser à M. Pellaton, 2017 Bou-
dry, tél. (038) 6 42 22.

A vendre à BEVAIX

TERRAIN A BATIR
très bien situé.

Faire offres sous chiffres P 4847 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

A vendre dans les
Franches-Montagnes

chalet
de construction ré-
cente, 5 pièces, cui-
sine, hall, balns,ate-

lier et garage. Si-
tuation ensoleillée.
Terrain 700 m2.

Ecrire sous chiffres
18690-8 à Publici-
tas, Salnt-Imler.

A vendre
à quelques minutes
d'Yverdon, dans si-

tuation élevée et
dominante, belle

parcelle
de terrain

à bâtir de 3000 m2
environ , conditions
avantageuses. Ecri-
re sous chiffres PG

61685 à Publicitas,
1000 Lausanne.

W VILLE DE NEUCHATEL
. ., .LA DraEÇylTON DES FINANCES DE LA VILLE

'¦¦¦ -'¦'¦ engagerait pour son

CENTRE ÉLECTRONIQUE DE GESTION

Perforeuses - vérificatrices
appelées à travailler sur machines IBM 026, (029), 056 et à
exécuter de petits travaux de bureau.
La préférence sera donnée à des personnes ayant déjà une
certaine expérience de ce travail, mais nous envisageons de
faire suivre à l'une ou l'autre des candidates des cours organisés
par IBM ou de petits stages pratiques.
EXIGENCES :
— qualité de précision et d'ordre
— esprit éveillé, habileté manuelle
— aptitude à collaborer.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Entrée en service : 1er février 1966 ou, éventuellement plus
tôt, si une formation préalable est nécessaire.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un currioulum vitae, dea
copies de certificats et d'une photographie, doivent être adressées
à la Direction des Finances, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 12 novembre 1965.

jf VILLE DE NEUCHÂTEL
LA DIRECTION DES FINANCES DE LA VILLE

engagerait pour son

CENTRE ÉLECTRONIQUE DE GESTION

un 1er OPÉRATEUR
ayant si possible déjà de l'expérience sur ordinateur ou machines
conventionnelles, susceptible d'être promu en qualité de chef
de parc, n sera appelé à travailler sur un ordinateur IBM 860
et chargé d'une manière générale :
— de seconder le chef du Centre
— de la conduite et de la surveillance du parc des machines
— du plan d'occupation
— de surveiller et de collaborer à l'établissement des documents

de perforation et des divers genres de cartes
EXIGENCES :
— bonne formation générale de base
— sens particulièrement prononcé de l'organisation
— esprit vif , goût des responsabilités, autorité
— aptitude développée à la collaboration
— &ge Idéal 25 - 35 ans
— entrée en service : début janvier 1968 ou date à convenir
Le candidat choisi aura l'occasion de suivre les cours IBM
spécialement prévus pour la conduite d'un système /360 ;

UH 2™e OPÉRATEUR (assistant)
qui aura pour tâche
— d'assister le chef de parc
— de surveiller la bonne marche des machines
— de tenir à jour la bibliothèque des disques

les archives
les stocks de fournitures

EXIGENCES :
— bonne formation générale
— qualité d'ordre et d'exactitude
— aptitude au travail d'équipe
— débrouillard.
— Recevra, si nécessaire, la formation adéquate en suivant

des cours IBM.
— Entrée en service : début J anvier 1966 ou date à convenir.
Les candidats retenus pour ces deux postes auront l'occasion
de coUaborer à la mise en place et en marche d'un centre
moderne au sein d'une équipe Jeune et dynamique, dans une
excellente ambiance de travail.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vtiae, des
copies de certificats et d'une photographie, doivent être adressées
à la Direction des Finances, hôtel communal, 2001 Neuch&tel,
Jusqu'au 12 novembre 1965.
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Nous cherchons

beau terrain
de 2000 à 4000 m2, avec vue, dans
situation tranjjuille , à Neuchâtel ou
aux environs immédiats. — Adresser
offres écrites à FE 3306 au bureau
du journal.

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

A VENDRE ET A LOUER
Appartements et chalets, tout confort

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

On cherche à louer

GARAGE
Quartier Vauseyon - les Draizes.
Téléphoner au 5 71 54, heures des
repas.

On cherche

UNE PERSONNE
DE CONFIANCE

pour tenir petit ménage soi-
gné de trois personnes. Libre
le dimanche ; horaire de tra-
vail selon entente, éventuelle-
ment à mi-temps. Conviendrait '
à personne indépendante pou-
vant rentrer chez elle.
Adresser offres écrites à 2810 -
708 au bureau du journal.

FILLE DE BUFFET
(DAME . OU ÉTRANGÈRE ACCEPTEES)
est cherchée pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Congé le dimanche et
une matinée.
Faire offres ou se présenter à la
Confiserie VAUTRAVERS, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 517 70.

USINE DE PESEUX cherche

CONCIERGES
(si possible couple) pour tra-
vaux de nettoyage de bureaux.
Faire offres sous chiffres KJ
3311 au bureau du journal.

Pâtissier-confiseur
qualifié, ainsi que JEUNE PATISSIER
sont engagés tout de suite ou pour
date à convenir.
Semaine de 5 Y3 Jours.
Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Vautravers, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

Je cherche

studio meublé
tout confort moder-

ne ou ohambre meu-
blée avec salle de
bains. Tél. 7 73 07

entre 8 et 10 heures.

On cherche

appartement
meublé de 3 pièces

+ cuisine, bains,
ville ou environs

Immédiats. Adres-
ser offres écrites à
2810 - 717 au bu-

reau du journal.

A 8 km à l'ouest
de Neuchâtel,

à vendre

villa

pour cause de
maladie. Agence
Romande immo-

bilière, place Pury 1,
Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

Dans le Vignoble,
à vendre

maison
de 5 pièces, avec
vigne et verger ;

situation tranquille
hors de localité.

Conviendrait à viti-
culteur. Adresser

offres écrites à EF
3330 au bureau du

journal.

A vendre à Boudry

Terrain
locatif

pour villas ou blocs
locatifs. 2500 m2.

Bord de route gou-
dronné. Magnifique

vue sur le lac et
les Alpes. Endroit

tranquille. Prix
20 fr. le m2. Ecrire

sous chiffres P
4845 N à Publicitas,

2001 Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Montmollin
Luxueuse villa moderne
construction récente, particulière-
ment soignée, 6 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine ultra-moderne, tout
confort, grand garage, terrain
d'environ 2000 m2, situation ex-
ceptionnelle, vue très étendue

Enges
Terrain
de 2100 m2, très bien situé,
électricité sur place, construction
autorisée 1 étage sur rez ; vue
étendue sur les 3 lacs

La Vue-des-Alpes
Grand chalet
robuste construction de 2 étages
sur rez, terrain de 2600 m2, très
belle vue étendue, situation tran-
quille ; l'immeuble est à vendre
y compris mobilier, matériel et
ustensiles pour dortoirs et cuisine

à

3 pièces
confort , belle situa-
tion ; possibilité de
jardinage, 240 fr .,

eau chaude en plus,
Adresser offres écri-
tes en Joignant ré-

férences à 2710 -
712 au bureau du

Journal.

Dombresson
A louer, immédia-

tement ou pour
date à convenir,

logement
3 chambres

et dépendances et
garage.

S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Tél. 5 10 63.

A louer dans le haut
de Peseux, pour
début novembre,

studio
non meublé, avec

lavabo , eau chaude
et froide , cuisinette ,

W.-C. chauffage,
165 fr. tout compris.

Adresser offres
écrites à BC 3327

au bureau du
journal.

A louer pour le 24
novembre à person-

ne tranquille et
soigneuse, studio
meublé avec cui-
sinette dans villa

locative, quartier de
Bel-Air. Faire offres

sous chiffres GH
3335 au bureau du

journal.

A louer pour le
24 novembre ou

date à convenir, à
couple ou à mon-
sieur seul, dans

villa du haut de la
ville, appartement de

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

une chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits,

part à lu 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) 5 22 80.

Monruz
A louer petite

chambre à jeune
homme suisse.
Tél. 5 21 10,

dès 18 heures.

Chambre au midi,
confort , à louer aux
Parcs. Tél. 4 06 74.
Chambre fi 2 lits
pour personnes

propres et sérieuses,
part à la salle de

bains. Tél. 5 24 14.
A louer chambre

confort . Tél. 5 90 38.

une pièce
meublée

dans les environs
de Vauseyon.

S'adresser, en indi-
quant le prix de
location, à Fus.

A. Muller, I. Kp.
Pzaw-Zug,

Inf. BS 203.

Jeune couple cher-
che à louer, pour
le printemps 1966,

maison
(4 à 5 pièces) avec
petit jardin , à prix

raisonnable. Ré-
gion Boudry - Vau-
marcus (éventuelle-

ment location
vente). Tél. 6 70 05
entre 11 h et 13 h 20.

ou

salle
de 40 à 50 m2,

avec toilettes, aux
environs du centre.

Réponses à Case
postale 458,
Neuchâtel 1.

Secrétaire cherche

appartement
1 pièce ou

studio
en ville ou dans les
proches environs.

Adresser offres écri-
tes à 2810-714 au

bureau du journal.

On cherche à louer

local

On cherche pen-
sionnaires pour le

repas de midi.
Mme Hautier,

Saint-Honoré 8.

Chambre
Indépendante avec
pension ou demi-

pension, pour étu-
diant ou employé

sérieux. Tél. 5 75 62,
le matin.

Chambre à ua lit
pour jeune fille,

demi-pension, cui-
sine et bains.
Tél. 5 97 22.

A louer Immédiatement ou pour
date à convenir

à Cornaux
beau local de 40 mètres carrés en-
viron.
Faire offres sous chiffres D B 3300
au bureau du journal.

AVENUE DES ALPES
A louer pour le 24 novembre, 1965
ou date à convenir, bel appartement
de 4 chambres tout confort.

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63. .̂  ; 

Dessinateur-architecte
trouverait emploi stable, dans
bureau de la place. Semaine
de cinq jours. Date d'entrée
à convenir.
Qualités exigées : bonnes ré-
férences, précision dans le
dessin, connaissances de la
construction, etc. Age mini-
mum requis : 25 'ans.
Faire offres manuscrites, avec
certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres L K 3312
au bureau du journal.

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

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

S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 -5

rue des Battieux 15

A LOUER
APPARTEMENTS

-(- cuisines modernes, bains, halls, eau chau-
de générale et chauffage central. Dévalolrs.

3 
Ascenseur. Locaux commun» avec machines

P» à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gara-
1 ges à vélos et à poussettes.
ï] 30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de
I la Perrière 5, 1er étage, escalier I, tél. 4 31 63.

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

Aimez-vous votre profession ?
Votre métier correspond-il à vos aptitudes person-
nelles ? N'aimeriez-vous pas changer et avancer finan-
cièrement ?

Nous vous donnons une chance
si vous aimez l'indépendance et les voyages, si le contact
avec la clientèle vous est agréable et si vous êtes âgé de
plus de 25 ans, nous sommes prêts à vous former à nos
frais, comme

conseiller en textile du service extérieur
Théorie et pratique des connaissances nécessaires de la
branche vous seront enseignées individuellement par un
spécialiste. Pendant les quatre semaines de formation ,
vous recevrez un salaire approprié. En cas de conve-
nance réciproque, vous deviendrez notre collaborateur,
ce qui vous assurera une situation lucrative intéressante,
telle que nous avons coutume de l'accorder à nos colla-
borateurs.

A votre offre manuscrite vous voudrez bien joindre un
curriculum vitae , une photo et copies de certificats.
Faire offres sous chiffres OFA 7638 N à Orell Fussli-

Annonces, 1001 Lausanne.

Avenue des Alpes

STUDIO
(sans cuisinette)

à louer dans villa ; indépendant, non
meublé, vue, prise de téléphone, cabinet
de toilette privé. 150 fr. Libre immédia-
tement. Tél. 5 28 12. •

Â louer à Auvernier
pour le 15 décembre 1965

appartements de 4 V* pièces
tout confort, dans vllla locative. Quartier
tranquille. Très belle' situation, vue ma-
gnifique, garages à disposition .
Renseignements : S. Jeannin, avenue de
Bellevaux 46, Neuchâtel. Tél. 5 66 39.

Jeune employé sé-
rieux cherche à

louer jolie
chambre
meublée

avec tout confort , à
Serrières ou aux
environs. Ecrire
sous chiffres DE

3329 au bureau du
journal.

je cherche à louer
immédiatement ou
pour époque à con-

venir, un logement
de 2 chambres

pour l'un de mes
pupilles dont l'habi-
tation actuelle vient
d'être déclarée insa-
lubre. S'adresser à
Charles Wuthier,

notaire, à Cernier ,
tél. 7 13 78.

Jeune homme sé-
rieux cherche

pour 1er décembre
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HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285 

cbeZ (Jf Qj mono
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
1 la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

Jvfaoj lafure blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journa
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ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
Toutes assurances.
Neuchâtel - Faubourg du Lac H

Tél. 5 14 14

E

pn Pour dames et messieurs

ET CHEMISES SPORT
de qualité irréprochable
à la maison spécialisée
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Trois incendies en 4 jours

Les pompiers de Tavel luttent contre l'incendie à Menziswil, près de Tavel.
(Avipress Gremaud)

« Cause: fermentation du fourrage
e Effet : les paysans contrôlent leur grange

Les imaginations et les sensibilités sont
toujours très frappées, lorsque parvient
la nouvelle d'un incendie. Quoi de plus
poignant, en effet, que d'assister, Impuis-
sant, à l'anéantissement de ce qui fut
souvent la raison de toute une vie ? Trois
incendies en quatre jours, dans le canton
de Fribourg, n'ont pas manqué de pro-
voquer nn émoi bien compréhensible.

Les commentaires vont bon train, pa-
rallèlement. Et l'on s'indigne, souvent,
lorsqu'on n'admet pas que des phéno-
mènes naturels puissent être la cause de
tant de malheurs. On parle, de vengeances,
de vieux comptes restés en suspens, de
querelles de familles. Tel paysan remplit
les fonctions de contrôleur du lait : sa
ferme brûle, et tout de suite les langues
se délient. Et les imaginations de cons-
truire les plus stupéfiantes hypothèses.

II demeure que ces drames sont une
réalité. Samedi, c'était une ferme de Pra-
roman, en plein centre du village, qui
s'embrasait. Le lendemain, un rural
moins important, à Auboranges, était
complètement détruit. Et, avant-hier, une
grosse ferme de Menziswil, où l'on par-
venait toutefois à sauver la maison d'habi-
tation.

Dans l'un des cas, surtout, l'on a
supposé l'intervention d'une main crimi-

nelle. Mais il semble que plutôt, la fer-
mentation du fourrage doive être mise en
cause. Et, par tout le pays, ces jours
plus que jamais, les paysans contrôlent
leurs granges. Car, de toute façon, il
n'y a pas d'effet sans .cause.

les .Raffineries du Rhône seront-elles rachetées
par in puissant groupe financier ?

Riuneisra persistantes en Valais

BALE - LAUSANNE, (UPI). — La
« National-Zeitung » fait état , mercredi
soir, de rumeurs persistantes d'après
lesquelles les Raffineries du Rhône
seraient en passe d'être rachetées par
un puissant groupe pétrolier étranger.
Ce groupte serait celui intéressé à la
construction de la raffinerie du Mittel-
land . Une des compagnies de ce groupe,
en l'occurrence Esso, aurait été chargée
de mener les pourparlers avec l'Italo-
Suisse.

L'ouverture cle pourparlers a été con-
firmée dans la soirée de mercredi.

La transaction , qui serait sur lo
point d'aboutir , ne serait pas étran-
gère aux difficultés auxquelles ont à
faire face les compagnies intéressées
à la raffinerie du Mittelland qui devrait ,
s'implanter à Schoeltz , dans le canton
de Lucerne. On sait , en effet , que pas
moins de 44 recours ont été formés
contre l'octroi de la concession pour
la construction de l'oléoduc s'embran-
chant au grand oléoduc du sud euro-
péen Marseille - Carlsrahe. Les com-
pagnies craignent que la procédure ne
retarde sensiblement la réalisation des
travaux , voire ne renchérisse ces der-
niers , à tel point que l'on parle d'ores
et déjà d'un coût global de 420 h
450 millions de francs. De plus, on
croit savoir à Rome que la C.T.I.P.
chargée du projet de construction de
la raffinerie a considérablement réduit
son activité de ce côté-là. Certains
affirment même que le projet aurait
été mis en veilleuse. D'ici à prétendre
qu'il est abandonné, il y a un pas,
mais on pense que sa réalisation sera
simplement retardée. Aussi, le groupe
du Mittelland lorgnerait-il depuis quel-
que temps vers Collombey, où il ver-
rait une solution transitoire pour son
ravitail lement en carburants . Les pour-
parlers seraient venus à point , remar-
que-t-on dans les milieux informés ,
d'autant  plus que dans les milieux de
ritalo-Suisse et d'une grande banque

qui lui est proche, on souhaiterait
fermement se libérer de l' « hypothè-
que » d'Aigle.

Dans sa séance de mardi , le Conseil
d'Etat fribourgeois a autorisé la com-
mune de Charmey à relever un crédi t
en comp te courant ; ;ce;lle de Corbières
à vendre des immeubles ; celle du Crêt
à contracter un emprunt complémentaire
pour l'aménagement des routes ; celle
de ~Vuisterneiiis-en-Ogoz à installer le
chauffage central à l'école et à employer
des capitaux. Il approuve les statuts
dc l'association des communes de Viully-
le-BaiS et Vully-4e-Haiit. Ces deux com-
munes, qui restent administrativement
bien dist inctes , se sont associées pour
diverses questions d'intérê t local .
Elles sont group ées notamment
dans le cadre de l'amélioration
foncière du Vully, dont les remanie-
ments parcellaires sont subventionnés
jusqu'à 70 % par la Confédération et le
canton. D'autre par t, l'association des
communes permettra la construction de

la route Lugnorre-la Sauge sur une
largeur de 6 mètres et non <de 4 mètres,
comme il était prévu. Les communes
supporteront les frais de la « sur-lar-
geur ». Il déclaire lo hameau de Sense-
hruecke, dans la commune de Wuen-
uewil, site à protéger au sens de l'art.
278 de la L.A. du CCS. C'est sur le
territoire de ce hameau qu'est notam-
ment construite la chapelle de Saint-
Beat , ainsi qu'une ancienne maison de
pierre, de construction massive. En
1891, on y avait démoli l'ancien pont
qui franchissait la Simgine en plusieurs
arches qui avait été construit par le
gouvernement fribourgeois en 1544. Le
communiqué rapporte que lors d;e son
excursion traditionnelle aux vignobles
de l'Etat de Fribourg, en Lavaux, le
Conseil d'Etat a accueilli le Conseil com-
munal de la ville de Fribourg. Le Con-
seil a nommé, en date du 15 octobre,

M. Louis Dietricli, professeur au col-
lège Saiimt-Micliel , en qualité de provi-
seur.

FLAMATT. — Une voiture est entrée
en collision- avec un véhicule militaire,
hier matin, vers 7 h 10, à Flamatt (Sin-
gine). Pas de blessé mais les dégâts s'élè-
vent à 1000 fr. environ .

RIAZ. — M. Joseph Moncsi , âgé de
84 ans, qui avait été hospitalisé à Riaz,
voici trois semaines, après avoir fait une
mauvaise chute dans sa chambre, est
mort des suites d'une grave fracture du
col du fémur. AVENCHES

Double
électrocntion

Mercredi , vers 9 h 30, un tragique
accident de travail , qui a fait deux
morts, s'est produit dans une usine
d'Avenches (Prébéton S.A.). Un ressor-
tissant espagnol , M. Rafaël Garcia , âgé
de 24 ans, célibataire, et un ressor-
tissant italien, M. Costantino Marchese,
âgé de 26 ans, également célibataire,
étaient en train cle déplacer depuis le
sol un pont roulant , à l'extérieur de
l'usine, lorsque l'engin heurta une ligne
à haute tension de 17,000 volts. Lcs
deux ouvriers furent électrocutés et
tués sur le coup. On fit  appel au
pulmotor de Morat , mais les deux
hommes ne purent être ranimes.

Une balle .
le mousqueton
retrouvée dans
une droguerie

BIENNE

Hier matin , un emp loyé de la dro-
guerie Brun o Piasio , sise rue D u f o u r ,
à Bienne , a retrouvé une balle de
mousqueton militaire parmi les dé-
bris de la vitrine qui avait exp losé
le jour  précédent.

On n'avait pas réussi à déterminer
les causes de l' exp losion , et la po-
lice a ouvert une enquête.

JURA : les accidents
se sont succédé...

(c) Hier vers 6 h 50, M. Paul Meuwly,
âgé de 23 ans, mécanicien, domicilié à
Sugiez , circulait au volant de son automo-
bile de Morat en direction de Guin (Sin-
gine) . A Schlffenen, clans un virage, son
véhicule dérapa , escalada un talus, puis
revint sur la chaussée où il entra en col-
lision avec un camion qui venait en sens
inverse, avant de se retourner et cle s'im-
mobiliser fond sur fond. M. Neuwly fut
éjecté cle la voiture et resta Inanimé sur

. la route. Grièvement blessée, il dut être
transporté à l'hôpital des Bourgeois , à
Fribourg, par les soins de l'ambulance of-
ficielle de la ville. La voiture est hors
d'usage et lo camion a subi pour plus
de 1000 fr. de dégâts.

© FONTENAIS. — Un accident peu
banal s'est produit hier à l'école cle cou-
ture de Fontenals. Une jeune fille était

occupée à nettoyer un fer à repasser avec
de l'acide lorsqu 'une goutte du liquide tom-
ba dans l'œil de la jeune Solange Glrar-
dln âgée de 14 ans. Elle fut immédiate-
ment soignée par un médecin cle Por-
rentruy puis transportée chez un spé-
cialiste qui ordonna son hospitalisation
à Delémont. Il semble que l'œil brûlé
pourra être sauvé.

© DELÉMONT. — Hier , â 0 h 30,
un automobiliste de Courtételle circulait
rue du Stand à Delémont lorsque sou-
dain , la petite Nicole Broquet , âgée de
4 ans, sortit de derrière une voiture
en stationnement et s'élança sur la rou-
te. L'automobiliste ne put pas éviter
l'enfant qui fut renversé. La petite Nico-
le a été transportée à l'hôpital de Delé-
mont souffrant d'une fracture cle la jam-
be droite.

Une des jeunes victimes
de l'explosion des gesdoees
a succombé à ses blessures

GRANGES

Le jeune Hansjœrg Witschi , âgé cle 15 ans qui , il y a deux
semaines, avait été grièvement brûlé par l'explosion d'un tonneau
d'huile usée déposé par mégarde à la décharge de Granges , vient de
succomber à l'hôpital de cette ville après avoir enduré de grandes
souffrances.

On se souvient qu 'un frère et une sœur de la victime ainsi qu 'un
quatrième enfant avaient également été grièvement atteints par l'huile
enflammée.

Le tonneau avait  été abandonné à la décharge publique par un
employé de la voirie, bien qu 'un réservoir spécial était destiné à
t-ecevoir cette huile. Le récipient se trouvait à un endroit où cliar-
bonnait encore un reste de foyer , lorsque l'huile prit , p rovoquant
l'explosion.

Il est probable que l'employé coupable sera l'objet de poursuites
pénales pour homicide par négligence.

une vallée de la Haute-Gruyère
^ 

va (peut-être) renaître un j our...
^_  ; 

D

ISONS-LE d'emblée : la vallée
du Motélon n'est pas morte,
comme le sont certaines ré-

gions de la Haute-Provence, par
exemple, que les hommes ont aban-
données.

Elle vit. Elle n'a jamais cessé de
vivre. Elle vibre de la vie, du tra-
vail des armaillis, ces grands soli-
taires de Ja montagne, et d'un
tourisme timide encore, qui renaît
lentement. Car il fut un temps où
elle avait beaucoup plus grande
importance. Le progrès, en son dé-
but, l'a un peu reléguée dans l'his-
toire. Mais ce même progrès, déve-
loppé, va lui donner, du moins
nous l'espérons, un visage qu'elle
n'a encore jamais eu.

Un lieu recherché
des botanistes

Longue de quelque dix kilomè-
tres, la vallée du Motélon a été
partiellement creusée, au cours des
millénaires, par un torrent, parfois
tumultueux, qui porte le même
nom. Un excellent chemin, entrete-
nu avec soin, permet d'accéder, en
voiture, jusqu'aux pâturages du
Pralet, puis des sentiers vont vers
ceux de Tzermont, Tissinivaz, Por-
cheresse, Leytemarie, etc., tandis
qu'au-delà, ce sont la Hormatt, les
Gastlosen, les dents de Ruth, de
Brenlaire> du Chamois, de Broc, et
d'autres encore. Mais l'une des
grandes curiosités scientifiques du
Motélon, assez peu connue du pu-
blic, est la flore qui s'y trouve i
elle est fort appréciée des bota-
nistes. Elle est aussi, à l'heure ac-
tuelle, une région qui se développe
en faveur du tourisme. Les cam-
peurs y viennent très nombreux,
même de l'étranger, durant tout
l'été. Elle fut également un lieu
de pèlerinage.

Quand l'armailli mourut...
La vallée du Motélon, en effet,

possède une charmante chapelle,
dédiée à Notre-Dame du Sacré-
Cœur. Elle en possédait même deux.
La seconde a été emportée par les
eaux du torrent en 1851. L'origine
de celle qui subsiste aujourd'hui
est émouvante. Il y a plus d'un
siècle, un armailli solitaire et pieux
accrocha l'image de la sainte Vierge
à un sapin et venait chaque jour
prier en ce lieu paisible connu de
lui seul. Quand l'armailli mouruf,\—

on éleva un oratoire en souvenir
de sa piété fidèle. Peu à peu, la
vallée se peupla, et lorsque le be-
soin se fit sentir — vu la distance
qui séparait l'endroit du village de
Charmey — on remplaça le petit
oratoire par une jolie chapelle, en
l'honneur de la Vierge, qui porte,
sauf erreur, la date de 1860.

Quatorze maisons
La vallée du Motélon aurait pu

devenir un hameau important de
Charmey. Il aurait suffi d'y déve-
lopper la fabrication du fromage
et diverses petites industries, celles
du bois et de l'hôtellerie, en parti-
culier. Les temps ne s'y prêtèrent
point, sans doute, et les moyens
financiers étaient difficiles à trou-
ver. En 1900, pourtant, on comp-
tait près de septante habitants et
quatorze maisons. Parmi elles, il y
avait plusieurs scieries florissan-

Notre-Dame du Sacré-Cœur de Motélo n : une petite chapelle dans laquelle les Gruériens vont méditer.
(Avipress - Perret )
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tes, deux auberges qui faisaient
recettes, des chalets où l'on fabri-
quait un délicieux « gruyère ». Il
y avait même une école, assidû-
ment fréquentée, et le curé de
Charmey montait à Motélon une
fois par semaine. Quant à l'insti-
tuteur, il y habitait en permanence.
Les anciens de Charmey , se sou-
viennent encore du dernier régent,
M. Tornare, qui montait chaque
jour, lui aussi, à Motélon. Ainsi, le
hameau du Motélon avait presque
sa vie propre, et l'hiver, on des-
cendait au village aussi rarement
que possible, sinon pour renouve-
ler les provisions.

La vallée est « méritante »

Aujourd'hui ? La vallée est tota-
lement dépeuplée. Les chalets ne
sont occupés que pendant la saison
des alpages, l'école est fermée de-

puis longtemps, un café a changé
de destination : l'été, il abrite des
colonies de vacances, alors que le
second, le « Café du Motélon », ou
« Pinte d'En-Hauty», n'est ouvert que
durant la belle saison. Mais il fait
bon s'y arrêter après une longue
marche.

Toutefois, cette pittoresque vallée
n'est pas laissée à elle-même, aux
caprices d'une nature souvent re-
doutable. La route qui longe le tor-
rent est maintenue en bon état pour
les besoins des alpages et des tou-
ristes. On songe même à dévelop-
per ces lieux attirants en faveur
d'un tourisme plus vaste et toujours
exigeant. Cette idée, vue dans le
contexte du développement touristi-
que de Charmey et de toute cette
magnifique région, mérite d'être
étudiée à fond et d'être mise à
exécution. La Haute-Gruyère y ga-
gnerait, car elle le mérite.

Marcel PERRET

Ejecté
de son auto,
il esf trouvé
- inanimé

Près de Guin

Hier, vers 11 h 45, un automobiliste
circulait à Fribourg, des Daillettes en di-
rection du passage sous-voies du Cardi-
nal. Son véhicule heurta et renversa un
piéton qui quittait le trottoir pour tra-
verser la chaussée. II s'agit de Mme
Gatt Chiara, âgée de 53 ans, domiciliée
à Bellevue, à Fribourg, qui souffre d'une
fracture du col du fémur. L'ambulance
officielle de Fribourg l'a transportée à
l'hôpital cantonal.

FRIBOURG

Gottéron Fribourg, Ligue nat ionale
B contre Uotblau de Berne, Ire ligue.
Résultat 7-6 (3-1, 2-2, 2-3).

Pour cette rencontre de coupe suisse,
il y avait  600 spectateurs à la pati-
noire des August ins  où la glace était
molle ct où of f ic ia ien t  les arb i tres
Aubort et Aeillen. Forts de leur bon
droit , les jeunes Bernois de Rotblau
sc sont battus à l'exemp le dc leurs
aïeux qui sont entrés dans l 'histoire
parce qu 'ils craignaient  le Seigneur et
non pas leurs adversaires . Quant  aux
Fribourgeois , ils avalent l' air de pen-
ser surtout à leur i m m i n e n t  départ
pour la Tchécoslovaquie. Résultat pra-
t ique : un match dominé par le bruit
des crosises , mais laissons la victoire à
ceux qui l'avaient méritée au nom du
hockey ct non pas du sacrifice héroïque ,
alors que la victoire a bien fai l l i
sourire à Uotblau au dernier moment.
Les arbitres n'ont prononcé aucune
expulsion .

Deuxième tour
ds la coupe suisse

de hockey sur glace

j YOUS invite Au menu: gastronomie,
| hôtel de séjour et... bonne route \

= «.La Neuveville : ville d'études » déclarent des a f f i ches  bien anciennes ;
= que l'on rencontre encore dans certaines gares du pays. « La Neuveville : :
= ville touristique » pourront a f f i cher  de nouvelles a f f i ches  qui ne rempla- \
H ceront pas obligatoirement les premières...
H En e f f e t , depuis quel ques mois, deux nouveaux panneaux touristiques

 ̂ oni* été posés aux entrées de la Neuvevil le.  Clairs , agréables , concis ils
H attirent le regard et se distinguent su f f i samme nt  des signaux routiers
H pour que les automobilistes ne se croient pas obli g és d' ajouter deux
= nouveaux éléments à leur «ré pertoire du parfai t  pet i t  conduc teur»!
= Ils pourront , en revanche , presser sur leurs freins a f in  d' aller vérif ier
ëë la « gastronomie » des « hôtels se séjour » avant de reprendre la (bonne)
H route sur un « au revoir »...
= (Avipress - Guggisberg)
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On formerait

ACHEVEUR
ou REMONTEUR QUALIFIÉS

pour fonctions à responsabilités.

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

On cherche un

HORLOGER
qui donnerait des cours ' de
dessin à jeune apprenti , le sa-
medi matin de préférence.
Prix à convenir.
Faire offres sous chiffres P
4803 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

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

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

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

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

Nous demandons

ouvriers
ayant quelques connaissances
de mécaniqu e, et

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

Nous engageons
Secrétaire Sténo-dactylo Dactylo
Aide-comptable Facturiste ^gTélexiste Opératrice é̂^Ê

\̂  ̂ vous donnerons volontiers
des renseignements plus détaillés.

73, rue du Temple -Allemand
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 53 51

M È ê ê ê d â è ê&é ê '
cherche, pour son siège social cle Neuchâtel ct
sa sous-direction de Zurich ,

de langue maternelle française ou «allemande
pour ses services « Souscription » et « Domma-
ges » du département

TRANSPORT]
Il s'agit de fonctions permettant à candidats ,
capables :

— d'endosser des responsabilités variées
— de se créer une situation d'avenir.

Age idéal : 21 à 30 ans.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Lcs offres manuscrites complètes , accompagnées
d'une photographie et des copies de certificats,
seront adressées . à

E!Wi 11 ; tggBGEi OBURtm

Bureau du personnel réf. T
16, rue du Bassin
'2001 Neuchâtel.

Bureau d'architecte de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune architecte
diplômé

pour études de projets , éventuellement plans
d'exécution et devis.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, prétentions de salaires et date d'en-
trée, à ROBERT MONNIER, ARCH. SIA, DIPL.
EPUL, Coq-d'Inde 10, 2000 Neuchâtel.
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Nous cherchons pour notre
laboratoire d'électronique un

s'intéressant à l'électronique.

S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, . Neuchâtel -
Monruz , tél. 5 33 75.

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

l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arrière.

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. Centre de gravité surbaissé. -
Notre stock risque d'être épuisé rapidement Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d élégance.

Téléphonez-nous aujourd'hui encorel

Opel, la voiture de confiance - Un produit de là General Motors - Montage Suisse

Garage du Roc, Roùges-Terres 22-24, Neuchâlel-Hauterive, tél. (038) 7 42 42.

oDU Rn/RR W Garage Jean Wuthr ich, Colombier , tél. (038) 6 35 70.
- w Garage Relais de la Croix , Bevaix, tél. (038) 6 63 96.

Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.

! I Entreprise de la place cherche

I employée de bureau
I ] bilingue, pour travaux dc bureau. Entrée im-
\" '\  médiate ou à convenir. Bonne rémunération ,
F travail intéressant et varié clans locaux mo-

dernes.

Adresser offres écrites à A B 3326 au bureau
I du journal.

TnBaTllHMMMIinWWfffllfflfllIaTMLHflHafl lIa^

Pour notre atelier de montage , nous cherchons

une ouvrière
Nous offrons : place stable , travail propre et
facile. Personne non formée sera mise au cou-
rant.
Semaine de cinq jours .
Entrée 1er novembre ou date à convenir.
S'adresser à

ÉLECTROMÉCANIQUE, Georges Musy,
rue des Parcs 38, Neuchâtel, tél. (038) 5 29 18.

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

©BiOUT MtSE
Grande entreprise des branches annexes de
l'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche

¦.: v

HifEV '
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CflMPTART F
'-
qualifi é (e), expérimenté (e) et capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres manuscrites sous chiffres P '55062 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Joindre curriculum vitae, photo et copies de
certificats.

w . Nous engageons tout de suite ou pour date à
H l convenir :

I 1 mécanicien
8 1 bobineur-électricien
: j pour travaux variés de fabrication et réparation de
f à machines et moteurs électriques. g
ra Places stables pour ouvriers qualifiés.
y Semaine de cinq Jours ; prestations sociales. '.
y . [ Prière de faire offres à

MOTEURS QUARTIER, BOUDRY
H usine à Areuse. Tél. (038) 6 42 66. tf

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEURS-LIVREURS de Pomy-Chips
jeunes et sympathiques avec permis de conduire cat. A.

Nous offrons :
bon salaire, commission après mise au
courant ;
habits professionnels ;
large appui de vente ;
travail indépendant.

Nous désirons :
esprit d'initiative et d'équipe ;
honnêteté absolue.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae et photo-
graphie, à ZWEIFEL & Co, Regensdorferstrasse 20,
8049 Zurich.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45

ALLEN
La vie dc son père reposait dans ces mains, comme

son propre avenir. Lucy l'admit, sachant que rien ne
comptait plus pour elle, sauf que l'effort de ces mains
triomphât et accomplît le miracle qui lui rendrait son
père.

Elle se renversa sur ses oreillers et ferma les yeux ,
ses lèvres murmurant silencieusement une prière. Sa
décision enfin prise, elle se sentit plus heureuse, rési-
gnée à attendre. Elle avala une des pilules de John
Carruther , mais n'ôta pas sa blouse d'hôpital.

Après un moment, ses doigts rencontrèrent l'en-
veloppe dans sa poche , elle la prit et la contemp la
un long moment avant de se rappeler qu'elle contenait
la lettre laissée pour elle par Johnny.

Elle allait l'ouvrir lorsque le téléphone tinta. D'une
main tremblante, elle souleva le récepteur.

— Lucy ? C'était la voix de Paul. Chérie, l'opération
est finie. Votre père vivra pour combattre encore.

CHAPITRE XVII
Le lendemain matin , Lucy, enfin consciente, pri t

connaissance dc la note de Johnny. La veille , quand
Paul lui avait téléphoné la nouvelle que l'opération
avait réussi , elle s'était  sentie incapable de penser à
quoi que ce fût  d'autre , elle avait jeté un coup d'ceil
rapide au message ct l'avait remis dans sa poche.

Les petites pilules du Dr Carruther avaient été très
efficaces. Lucy se réveilla un peu après dix heures,
reposée et rafraîchie. Elle aperçut alors, sous un

rayon de soleil , un plateau de thé à côté du lit. C'était ,
elle s'en souvint , son jour de congé. Elle était libre
d'aller à Hatton et de mettre à exécution sa résolution
de la veille.

Il lui sembla étrange de n 'éprouver aucun regret ;
plus étrange encore d'être convaincue que sa destinée
était bien remplie.

En sirotant son thé , elle prit sa blouse et sortit la
lettr e de Johnny. Celle-ci avait été griffonnée à la hâ-
te , au crayon, sur un feuille cle papier portant l'ins-
cription « Melficld General Hosp ital », Lucy l'ouvrit sur
ses genoux rapprochés et commença à lire.

« Lucy, ma chère, vous m'avez suggéré une chose
déplorable , tout à l'heure, et j' ai eu la folie de vous
écouter... »

Le style, pensa Lucy, sans surprise, était aussi ca-
ractéristique de Johnny Eglington que son écriture
désordonnée presque illisible. En réprimant un soupir,
elle continua sa lecture.

« ... Mais naturellement vous ne pouviez pas savoir !
Je suppose que vous pensiez bien agir en m'cnvoyanl
vers Julia et en m'aff i rmant  qu 'elle avait grand besoin
dc moi . Comme si Julia avait besoin de moi ! Je ne
comprends pas pourquoi je vous ai crue , sans doute
parce que je le désirais. En tout cas, quel enfer ! Cela
a toujours été ainsi , rien n'a changé , rien ne chan-
gera jama is, excepté que vous m'avez démontré d'une
manière péremptoirc que vous aussi n'avez que faire
de moi, aussi ai-je cessé de croire que je suis encore
amoureux de vous. C'était une bonne idée , tant qu'elle
a duré... ».

Lucy tourna la page ct vit que Johnny avait indi-
qué l'heure sur le second feuillet.

« Onze heures vingt. Lucy, on vient de m'annoncer
la maladie de votre père et je suis profondément dé-
solé. Bien davantage que je ne saurais le dire. J'espère ,
dans notre intérêt à tous , qu 'il se remettra , parce que
c'est le meilleur homme que je connaisse, de beaucoup
le meilleur.

« Après avoir appris cela, j'ai songé à déchirer la
première page dc cette lettre. A la réflexion , je l'ai lais-

sée. Vous êtes le médecin traitant de Julia , ce qui si-
gnifie que vous avez droit à une explication. Enfin ,
une confession est salutaire pour une âme. Je vous ra-
conterai toute l'histoire quand vous serez disposée à
l'entendre. Carruther m'a parlé de demain ; mais, dans
l'état où se trouve votre père, je ne pense pas que vous
voudrez perdre du temps à écouter mon cri du cœur.

» Pourtant , je passerai à l'hôpital , car mon his-
toire contient non seulement une morale, mais un
avertissement auquel vous feriez bien de prêter atten-
tion , et je souhaite que vous trouviez le temps de l'en-
tendre. C'est assez curieux , je tiens encore beaucoup à
votre estime et j'aimerais que vous, au moins, com-
preniez. »

« Entre temps, j' espère ardemment que tout ira bien
pour le Dr Grey. »

Lucy plia la lettre, les sourcils froncés, et la repla-
ça dans son enveloppe. Pauvre Johnny 1 pensa-t-elle,
pauvre et malheureux Johnny ! Et pauvre Julia ! Il lui
venait à l'esprit que, peut-être en dépit de tout , ils
étaient amoureux l'un ct l'autre , bien que trop meur-
t r i s  et trop fiers pour le reconnaître. Ils se croyaient
incapables dc vivre ensemble, mais probablement
étaient-ils encore plus incapables de vivre séparés. Il
y avait des coup les semblables, des gens qui, d'une
façon ou d'une autre , étaient partis du mauvais pied
ct ne marchaient jamais en mesure, soit l'un avec
l'autre , soit avec le reste du monde. Julia avait toujours
été jolie, charmante et vive. Pourtant, elle pouvait
être cruelle aussi . Or , Johnny, sous sa feinte indiffé-
rence, demeurait sensible. Curieuse contradiction , il
n'appartenait pas à son siècle. C'était en réalité une
sorte de chevalier errant semblable au Don Quichotte
qui attaquait  les moulins parce que son monde ne lui
avait offert aucun dragon â combattre , mais seulement
une horrible guerre moderne dans laquelle il avait été
précipité, pas beaucoup plus âgé qu 'un étudiant et pas
le moins du monde préparé aux effets qu 'elle aurait
sur lui. Cette guerre avait fait des héros et élargi
l'horizon d'un grand nombre d'hommes, enrichi leur
esprit et amélioré leur caractère ; mais, dans le cas do

Johnny, elle avait obtenu le résultat inverse. C'était un
individualiste, et la discipline lui avait paru ennuyeuse
et insupportable. Aussi , dès que s'était présentée l'oc-
casion de la tourner en dérision et dc prouver qu'elle
lui faisait perdre son temps, il s'y était employé et
cela avait eu pour effet — Lucy le savait — que la
Royal Air Force, refusant de continuer à l'entraîner
comme pilote , on l'avait contraint à passer la guerre
d'une façon humiliante et peu héroïque dans une île
tropicale que l'ennemi avait ignorée.

Tout en s'habillamt , Lucy s'interrogea encore au sujet
du livre de Johnny, récit fantasti que de ses exploits
en Amérique du Sud. Etait-ce une histoire véridique
ou une fable inventée par Johnny pour se griser lui-
même ? Certainement l'œuvre lui avait apporté le suc-
cès en paraissant au moment où l'appétit du public
pour les ouvrages relatant une expérience personnelle,
héroïque atteignait son sommet. Le livre avait été
un best-seller des deux côtés de l'Atlantique. Traduit
en une demi-douzaine de langues , il avait fourni, en
outre , le sujet d'un film qui avait rapporté beaucoup
d'argent. En plus de l'auréole mystique dont il s'était
ainsi paré , Johnny s'était enrichi. Pendant des mois
son nom avait été sur toutes les lèvres. Lucy se rap-
pelait combien il semblait heureux au cours de leurs
brèves fiançailles, avec quelle gaîté enthousiaste il avait
accepté l'admiration de son public , et avec quelle per-
fection , il avait joué son rôle, dosant adroitement la
modestie ct la juvénile ardeur.

Elle-même, jeune et impressionnable, l'avait adoré
sans jamais lui poser de questions, ni douter de lui.
Johnny avait possédé tout son cœur jusqu 'à ce que
Julia , ayant vu le jeune homme, eût jeté son dévolu sur
lui. Non ! Johnny n 'était plus le même. Il avait tel-
lement changé , durant les deux dernières années , qu'on
ne ie reconnaissait plus, et peu de gens à Hatton ou
Melficld , à l'exception de son père qui ne médisait
jamais , trouvaient un bon mot à dire sur l'homme qu'ils
avaient si vivement adulé et adoré.

(à suivre)

Le Docteur Lucy

On cherche
jeune fille

pour aider au ma-
gasin et au ménage.
Gages selon enten-
te. Entrée immé-

diate . S'adresser à la
pâtisserie Wâlchll,

Sablons 55,
tél. 5 18 49 .

On cherche, pour
entrée immédiate,

garçon
de cuisine

Tél. (038) 5 48 40.

Nous cherchons
rricegeasinier-
embqlleur

pouvant faire égale-
ment des travaux

d'entretien.
Fabrique C. Hugue-
nin-Sandoz, Plan 3.'

Tél. 5 24 75.

FABRICATION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

PAR DES ATELIERS DE LA RÉGION
Importante entreprise cherche à soustraiter le câblage
et le montage d'appareils électroniques , ainsi que l'usi-
nage de pièces mécaniques.
Indiquer l'adresse et la capacité de production par écrit
sous chiffres P 50255 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 15 décembre personne
de confiance comme

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.

Pour succursale à Neuchâtel,
on cherche pour date à con-
venir une

gérante de teinturerie
ou une bonne vendeuse ayant
de l'expérience.

Faire offres, avec références,
photo, prétentions de salaire,
sous chiffres F G 3334 au bu-
reau du journal.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51,
engage pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir,

sommelière (lier)
connaissant les deux
services ;

garçon È buffet
jeune cuisinier

personnel étranger ex-
clu , contingent limité.
Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

monteur électricien
qualifié.

Place stable et bien rémunérée.
S'adresser à Perrot & Cie,
électricité , Place-d'Armes 1,

Neuchâtel. Tél. 5 18 36.

URGENT
H©ii.s peintres

en bâtiment seraient engagés
au plus tôt par importante en-
treprise de construction.

S'adresser à Pierre Pizzera ,
Rochettes 19, Boudry, tél.
6 40 49.

©BÉOT MilE
j  

Nous engagerions, pour l'un des départements de
direction de notre siège central, à Zurich, une

employée - secrétaire

possédant de très bonnes connaissances de la
langue française.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
de service, accompagnées de la documentation
usuelle, à l'adresse suivante :
Crédit Suisse, bureau du personnel , 8, Paradeplatz,
8021 Zurich.

I t

On demande
employée
de maison
Date d'entrée à

convenir. Hôtel du
Cheval-Blanc,

Colombier,
tél. 6 34 21.

Etude
cherche employée

éa toute confiance,
pour le matin.

Adresser offres écri-
tes à 2610 - 710 au
bureau du Journal.

Nous cherchons
sommelière

pour entrée au plus
tôt. Bar à café
Ja Cité-Verte.
Tél. 5 08 98.
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Révolutionnaire, la nouvelle Adorai
Pas de scellement, commande à
programmes multiples, une pompe à lissa,
une forme et une conception générales
inédites: elle a tout pour vous plaire,
la nouvelle machine à laver Adora, cent
pour cent automatique, connue pour son
prix extrêmement avantageux, sa géné-
reuse capacité (3 Va—4 kg de linge sec) et
sa fameuse qualité Zoug. Et puis, que
vous l'installiez à la cuisine, dans votre
chambre de bain ou à la buanderie,
vous trouverez toujours, chez Adora,
le modèle passe-partout
Sur demande, laZingueriedeZougSAvoua
enverra volontiers un prospectus détaillé.

nnr Nom __
IZUGf Rue 

\tÊmS Localité A

I
Salon des Arts ménagers : stand 154

». ; 

Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 ct.

¦- 'A vendre "' »

skis
avec arêtes, 140 cm,
souliers de ski No 34,
patins artistiques,

bottines brunes
No 34. Tél. 3 16 96.

Mveo oe tissu,
plus jamais de hué©

sur. lès vitres
iie votre voiture i

Frottez les vitres de votre voiture une seule fois
avec le tissu antibuée Nebulex de BP auto-shop : la vue

redevient nette de tous côtés pour 1 à 2 jours !
En sachet plastique, commode et antipoussière.

Seulement 3 fr. 90. Cet article, comme bien d'autres
tout aussi utiles pour votre voiture, vous pouvez

l'obtenir auprès de la plupart des stations-service BP
dans toute la Suisse.

I =§ËP̂ > —WK

5 fougueux CV de
| plus sur 8e modèle

122 S Volvo 66
È La puissance du modèle 122 S est
' j maintenant de 95 CV. Le Combi peut

également être livré avec ce moteur de
BUKUit ¦0B 0̂Bhk BB'JrJP CTTWrym grcrag t̂afZXom. ^On Bt OS ift . BQI ifflfKr" a e à 6 Ê r**gm\\ ïfciRjf m_ m m M m# m WM ma* f̂&sûsr ¦JaKrnarfq y__f à̂s!Î$  ̂ |

! —la voiture pour la Suisse
!;! Faites l'essai des nouveautés des mo-

dèles 66 chezvotreagentofficiel Volvo:

I Garages Schenker j
IIa.tat©iw©

Tél. 313 45 - 313 416

A vendre

meuble
combiné

avec secrétaire, bar
et tiroir à services.

Tél. 5 70 76.

A vendre romans

Espionnage
Bruce, Kenny, etc.

Revues INTERAVIA
dès le début de

l'édition. Tél. (038)
8 39 90, heures des

repas, il ' ..

A Vendre
patins vissés, sou-
liers bruns No 27.

Tél. 5 70 76.

A vendre

PATIMS
avec souliers, en
très bon état ;

1 paire blancs No 33,
1 paire hockey No 34.

Tél. 5 71 27.
ooursemenc, argent
remboursé en cas de.

non-convenance.
G. KURTH ,

1038 BERCHER
i Tél. (021) 81 82 19

OCCftSIO M,
PEUGEOT 404 INJ., 1965
CABRIOLET 2 - 4 places, à l'état

de neuf
PLYMOUTH-BARRACUDA 1965, y

compris radio, etc., à l'état de
neuf

FORD-TAUNUS 20 M, 1966, divers
accessoires.

Paiement par acomptes
et éventuellement échange

Garage ¦ Seeland Bienne
Tél. (032) 2 75 35

'' • ¦¦' On cherche de

particulier
voiture

Renault R 8
d'occasion.

Paiement comptant.
Tél. 5 98 36.

' A vendre de particulier

D / gg f r  .-rfl ai|Bk
EST Ŝ aflT̂ B^qjjK m m—iJ9
jffcrfT Kl Jm

1963
parfait état , 39,000 km, très
rapide, pneus neufs, ceinture
de sécurité. Eventuellement \
radio. Facilités de paiement,
8900 francs.

Tél. 3 24 62 ou 3 21 28.

Voitures anciennes
E>E DION BOUTON, 4 cyl., 1911
BRASIER, 4 cyl., 1912
DUHANOT 4 cyl., 1912
BERLIET 4 cyl., 1925
HISPANO-SUIZA 1932

Jean Pittet, Bière(VD). Tél. (021) 77 50 26.

A vendre

DKW
F 12, état de neuf ,

10,000 km, avec
accessoires.
Tél. 5 07 90.

A vendre

Floride
avec hard-top,
moteur neuf

Ford Anglia
1962, en parfait

état.

Renault
Dauphine

Prix intéressant.
Reprise-Crédit

Garage
Maurice SCHALLER

Cressier.
Tél. 7 72 66 - 7 73 43

JAGUAR
3.8 litres, MK II,

magnifique voiture
privée de première
main. Etat impec-
cable. Pour rensei-

gnements, tél. (038)
5 30 16.

A vendre

YW
1959, en bon état
de marche. Télé-

phoner aux heures
des repas au 5 45 05.

Hillman
Super Minx G.T.

1965, 6000 km. Ga-
rantie. Facilités de
paiement. Garage
Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel,
tél . (038) 5 30 16.

OCCASION
A vendre vélomo-

teur Allegro, plaque
jaune, état de

neuf , ainsi qu'un
banc de menuisier.

Ch. Rosselet,
les Verrières.

A vendre
Peugeot 403

grand luxe, 2 cou-
leurs, toit ouvrant,

prix 2700 fr .
Tél. 8 15 12.

Vous vous assurez...
un apprentissage complet et un travail
varié en vous inscrivant pour une place

d'apprenti
mécanicien
dans notre atelier de mécanique.

Durée d'apprentissage 4 ans pour obte-
nir le certificat fédéral de capacités.

Possibilité de poursuivre ensuite les études jusqu 'au rang
d'ingénieur de tabac, spécialiste de notre industrie.
Pour renseignements, inscriptions, entrevues et visite
de l'usine, adressez-vous à notre service du personnel.

Remorque
à bateau

marque «Fortaflot »,
charge 900 kg. Prix
neuf 2600 fr . Cédée
à 1800 fr . Télépho-
ner au (038) 5 88 41.

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

mètres garantis.
Garage des \

VOLLANDES
49, route de Front©.

nex, Genève.
Tél. (022) 36 54 00.

A vendre

Fiat 500
modèle 1960, mo-

teur neuf , peinture
neuve, expertisée ,

prix 1450 fr.
Tél. 8 15 12.

A vendre

MGA
cabriolet 2 places,
révisée, expertisée,

prix 1800 fr .
Tél. 8 15 12.

A vendre, superbe
occasion,

VW 1500 S
modèle 1964,

5000 km, avec ga-
rantie. Tél. 4 18 44.

Gordini
1963, impeccable.

Très bas prix. Faci-
lités de paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

Citroën
ID 19

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

CITROËN
49, route de Fron-

tenex, Genève.
Tél. (022) 36 54 00.

A vendre

patins
souliers blancs No 30

Tél. 5 58 72.

Htà *"*J2JioOO km.
8 cv bleue, 4 portes ,

D»n*eot 4©4 &B83

r̂ >«- ** °uvrant ' '
limousine noire, o H

n»r« "ïyïïï*
S EG E S SE MA N N  & F,"'

îM 5 99 91
Pierre-ù-NVazel 51

IÎ̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ BïM r̂ "
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meubles 1

<
^^̂ 1;"7J;.5̂ f̂ Neuchâte| Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 I

A vendre, pour cause de double
emploi, une

SIMCA CHAMBORD
8 cylindres, 12 CV environ , 55,000
kilomètres , sans accident, en par-
fa i t  état. Moteur revisé. Pneus 80 %.

S'adresser : rue Centrale 3, 2me
étage, tél . (032) 3 73 04, Bienne.

Occasions
Canapé

3 places, en bon
état, accoudoirs

mobiles, à vendre
150 fr .

Pantalon de ski
(13-14 ans) , brun

clair, état de neuf ,
à vendre pour

30 fr . Demander
l'adresse du No

3332 au bureau du
journal.

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

caméra
automatique, avec
accessoires pour
filmer la nuit.

Prix 350 fr.
Tél. 4 15 77. 5 tapis

superbes milieux
moquette 260 x 350

cm, fond rouge,
dessins Bochara,

à enlever, Pr. 190.—
la pièce. Port com-

pris.
Envoi contre rem-

A vendre pousse-
pousse-poussette
Wisa Gloria ; un

parc ; un youpala ;
une chaise combi-
née Juvena et un

pousse-pousse pliant.
Tél. 5 72 79 de 11
à 12 h et de 17 à

20 heures.

BATEAU
à vendre, plastique,
5 m long, avec mo-

teur 6 CV, prix
modéré. Tél. 6 12 87,

heures des repas.
Même adresse, pa-

tins de hockey,
No 35, 25 francs.

AUSTIN I
COMMERCIALE f1962 W.

8 OV, 5 places [ n
avec porte f
arrière. Très |S
belle occasion. ! • '
Fr. 4500.—. k
Essais sans |j
engagement. f
Facilités h
de paiement. H
Echange possible. H
Garage R. Waser I
Seyon 34 - 38 f- ;

Neuch&tel 5}

»
Particulier vend

Mercedes
190 SL

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

Adresser offres écri-
tes à JJ 3322 au

bureau du journal.

????????????
Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

????????????
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CLARKE. — Quel sera son prochain exploit ?
(Photo AGIP)

EJÊ l L'Âystraliera termine la saison par yo coop d'éclat

L'Australien Ron Clarke (28 ans) a couronné une saison particulièrement
brillante en s'adjugeant deux nouveaux records du monde : celui des 20 kilomètres
en 59'22"7 et celui de l'heure, .en couvrant 20 km 231 (12 miles et 1006 yards).
Les précédents records appartenaient au Néo-zélandais Bill Saillie avec respective-
ment 20 km 188 et 59'28"6. Il a donc amélioré de 41 mètres et de 5"9 les précédents
records. Lors de son exploit de 1951, le fameux Tchécoslovaque Emile Zatopek avait
mis 29"1 de plus et avait couvert 179 mètres de moins dans l'heure. Ses temps restent ,
toutefois, les troisièmes sur la liste de meilleure performance mondiale de tous les
temps. Ron Clarke détient, maintenant, sept records du monde, ce qui ne s'était
jamais vu jusqu'ici. ' «

« Après les deux premiers tours, j'étais
à peu près certain de battre les deux
records mais, sur la fin, j'ai ressenti de
légères douleurs aux jambes, car la piste
en cendrée s'est finalement révélée beau-
coup plus dure que je l'avais prévu », a
déclaré le champion australien ail terme
de sa tentative victorieuse.

SOLITAIRE
C'est sur le stade de Geelong, à un peu

moins de 100 kilomètres de Melbourne,
que Clarke a réalisé ce nouvel exploit .
Il s'était mis en piste à 20 h 30 locales,
devant un très nombreux public. Les con-
ditions paraissaient parfaites : vent à peu
près nul et piste apparemment en bon
état. Clarke avait comme projet de cou-
rir sur la base de l'10"/l'll" aux 400
mètres, n yarut, cependant, fléchir après
une demi-heure de course, mais pour se
reprendre fort bien pendant les derniers
tours.

Clarke avait, comme adversaires, sept
spécialistes du demi-fond australien mais
il ne reçut d'eux pratiquement aucune
aide car il avait lâché ses concurrents
après 1500 mètres déjà. Cependant, il fuï
quelque peu aidé par eux lorsqu'il les
rejoignit les uns après les autres.

Clarke a passé aux lo kilomètres en
29'03". C'est sous les acclamations de la
foule qu 'il a terminé sa tentative vic-
torieuse. La distance officiellement an-
noncée après une heure de course était
de 12 miles et 1006 yards, c'est-à-dire
20 km 231. Elle pourra être rectifiée d'un
yard ou deux après vérification de la piste
mais, de toute manière, l'amélioration des
records de Bill Saillie ne fait aucun doute.

TEMPS DE PASSAGE DE CLARKE
Un mile (1609 m 31) 4'31" - 2 miles

9'06" - 3 miles 13'45" - 4 miles 18'28" -
5 miles 23'127' - 6 miles 28'01" - 7

GAND. — Maurer, Strahm, Bachler,
Pauli, Briigger et Urfer seront les repré-
sentants helvétiques au match internatio-
nal au trampolin Belgique - Suisse du
13 novembre.

miles 32'51" - 8 miles 37'44" - 9 miles
42'38" - 10 miles 47'28" - 11 miles
52'24" - 12 miles 57'23".

® A. Tiflis, le Soviétique Jàn Lusis a
amélioré son propre record d'URSS du
j avelot. Il l'a porté de 86 m 04 .. à
86 m 56.

© Le coureur de 3000 m obstacles
Herriott et le coureur de mile Simpson
se partageront cette saison la « C.N.
Jackson Mémorial Cup » décernée annuel-
lement par la Fédération britannique au
meilleur athlète britannique. L'Australien
Clarke s'est vu attribuer là « Harvey Mé-
morial Cup » pour la meilleure perfor-
mance réalisée au cours des champion-
nats britanniques (record du monde du
trois milies en 12'52"4).

Nouveau pis vers une fédération unique
Comme le président de la commission interfédérations pour l'athlétisme,

la Fédération suisse d' athlétisme amateur- a approuvé l'initiative prise par
les principaux athlètes suisses en vue de la création d' une fédération unique
d' athlétisme. Dans une lettre adressée aux membres de l'é qui pe nationale, le comité
de la F.S.A.A. écrit notamment : ,

«La F.S.A.A. a pris connaissance avec satisfaction de l' appel que vous avez
lancé en vue de la création d' une fédération unique d' athlétisme en Suisse.
Elle est entièrement d' accord avec vous. Seule la réunion de toutes les forces
dans les domaines administratifs, techniques et financiers , permettra à l' athlétisme
suisse de se trouver dans une situation qui devrait être la sienne depuis au moins
dix ans. La F.S.A.A. se bat depuis des années pour la création d' une fédération
unique , et elle ne cessera ses e f f o r t s  que lorsque cette fédérat ion aura été créée.
L'excellent esprit qui a régné cette année au sein de l'équipe nationale parle
d' ailleurs en ' faveur  d' une telle unification. La F.S.A.A. souhaite, avec vous,
qu'une solution soit rap idement trouvée. Elle vous remercie une fo is  encore
pour votre initiative ».

Hissée quitte le F.C. Servette et Genève
K55EEQB FIN D'UNE LAMENTABLE «AFFAIRE » :

Le différend qui opposait depuis quel-
ques jours ouvertement, mais depuis
quelques semaines secrètement, le comité
du Servette FC et le joueur André
Bosson, vient die trouver un épilogue.
Il n'est pas nécessaire de reprendre- en
détail ici ce qui s'est passé. Rappelons
simplement que les prétentions finan-
cières et lia demande d'un contrat par
l'intéressé s'étaient vues repoussées par
un double refus, avant qu'une suspen-
sion intervienne. Suspension qui avait
été prise par le comité du club genevois
en ra»so>n de la non-participation de
Bosson au match Sion-Servette.

N'ayant ptas le droit de se rendre au
stade des Charmilles, et ne touchant
plus aucun salaire (jusqu'au 15 novem-
bre). André Bosson a décidé de démis-
sionner purement et simplement du FÇ

;.„¦ Servette. Puis d'aller,, malgré la rupture
des pou rparlers entre ses ex-dirigeants
et le club valaisa n, jouer avec le FC
Sion. Bosson estime en effet que l'on
s'est conduit d'une manière peu élégante
à son égard, pour ne pas dire plus,
d'autant plus que pendant les cinq ans
qu'il passa sous les couleurs grenat, il
fit tout pour jouer au mieux. C'est
pourquoi , dès le 1er novembre prochain,
il habitera (avec sa femme et ses en-
fants) à l'ombre de Valère et Tourbil-
lon, où il a déjà trouvé un logement
et nn empilol d© mécanicien-électricien.
Que va-t-il se passer maintenant ? Ser-
vette va-t-il accepter le transfert en
« oubliant » l'option sur Quentin (un
accord avait déjà été trouvé quant à

la somme), ou au contraire va-t-il obli-
ger son ex-joueur au délai d'attente de
deux ans ? Cette dernière solution paraît
la plus certaine. C'est pourquoi Bosson
a pris ses dispositions dans ce serais, en
complet accord avec son nouveau club.

Ainsi se termine l'« affaire Bosson »,
où , à notre avis, il n 'y a que des per-
dants : le FC Servette, qui perd un
excellent joueur et une importante som-
me, le FC Sion qui ne peu t utiliser ce
joueur avant un long délai, l'intéressé
lui-même, bien entendu , et le football

BOSSON. — Quand le retrou-
¦vera-t-on eu match officiel '.'

(Interpresse)

suisse, puisque Bosson faisait partie des
cadres nationaux. N'y a-t-il pas un ar-
ticle dc règlement à revoir ?

Serge DOURNOW

11 devient toujours plus difficile
d'accéder à la classe internationale

^̂ ^;̂ fi i~ m SKI AUSSI BmH QU'AILLEURS

On parle peu de ceux qui se tien-
nent à l'écart. Ceux dont on ne
parle sont vite oubliés.

Saint-Moritz n'est pas dans le
circuit des grandes comp étitions
alp ines. Les Jeux olymp iques de
1948 survivent à peine dans les
mémoires. Saint-Moritz a compris
qu'il devait entreprendre à nouveau
quel que chose. Comme la position
de Wengen est inébranlable au ca-
lendrier international — le Lauber-
horn : à juste titre, d'ailleurs —
il a conçu d'organiser ( faute  de
mieux) un camp d' entraînement
international qui aura lieu du 9
au 18 décembre. Ouvert à toutes
les équipes quL s'g intéressent. .

Les Allemands, les Autrichiens,
les Italiens, les Suisses ont déjà fa i t
connaître leur désir d' y participer.
Les Français ont tout ce qu'il f au t
chez eux : ils ne manquent ni d'ins-
tallations techni ques , ni de moyens
financiers.  Leurs succès fu tur s  ne
devront rien à d'autres. C'est la
grandeur de la France qui l' exige.

Grâce à la collaboration du club
de ski , de la Société de développe-
ment, de l'hôtellerie, des autorités
communales — cela va coûter
chei Saint-Moritz est en mesure
d'accomp lir quelque chose de bien :
trois pistes de descente , deux de
slalom g éant , trois ou quatre de
slalom spécial. Ces p istes devront

être entretenues chaque jour , comme
s'il s'agissait d' une compétition. C'est
indispensable : seule la perfect ion
est , désormais, admise par les chefs
d'é qui pe. Si les p istes ne sont pas
en état , le jeu devient beaucoup tif >p
dangereux pour les skieurs.

Les organisateurs de cette « Se-
maine d' entraînement » réalisent , à
tout le moins, un vœu souvent ex-
primé par les sp écialistes suisses
de slalom : des pentes de neige
glacée. C'est, en effet , à ces condi-
'tions particulières d' entraînement
qu 'on attribue les succès français
en slalom sp écia l.

En ce qui concern e donc le ski
alp in, il g a, dans . notre_pays , une
évolution en faveur  de la comp éti-
tion. Nos skieurs sont , désormais,
pré parés et l'on dénote le souci de
les mettre sur un p ied d'égalité avec
ceux des autres nations .

Dans le domaine du ski nordi-
que, on n'en est malheureusement
pas là. Les sauteurs et les skieurs
de fond  restent des parents pauvres.
En consé quence , il nous paraît d'au-
tant p lus important de relever le
geste du professeur Straumann —•
il est l'inventeur d' une méthode pour
l'appréciation scientifi que des per-
formances au saut à ski — qui vient
de créer « un centre de saut à ski »
à Langenbruck. Il a fa i t  don de
ce nouveau centre du tremp lin ,

qu 'il a construit lui-même l'année
dernière sur son terrain et il a mis
50,000 francs  en sus , comme cap ital
d' exp loitation.

Le tremp lin de Freichelen est un
très joli tremplin naturel , qui ser-
vira à la formation de jeunes sau-
teurs. La responsabilité de l' organi-
sation de cours et de comp étilions
incombe à l'Association du nord-
ouest.

Saint-Moritz , Langenbruck : cela
prouve qu'on pense à l'avenir du
ski de comp étition . Seulement, il
f a u t  considérer qu'à l'étranger; on
ag it encore sur une p lus grande
échelle. Ce que la fédération ita-
lienne fa i t  pour ses coureurs de
fond  dépasse presque ce que les
Français ont jamais entrepris pour
leurs skieurs al p ins. Dans les. pays
Scandinaves , c'est pareil.

Il  est extrêmement d i f f i c i l e  et il
sera toujours plus d i f f i c i l e  d' accéder
à la classe internationale.^ Les sa-
cri f ices  qu 'on aura consentis '' pour
y parvenir exigeront encore sans
cesse d' autres sacrif ices.

C'est un cercle, vicieux. F.t c'est une
recherche passionnante de méthodes
nouvelles, de talents nouveaux, de so-
moyens f inanciers  nouveaux , de so-
lutions nouvelles pour entraîner ,
former , perfectionner a Un perp étuel
recommencement.

Guy CURDY

HBSBl La saison se prépare activement
L'équipe nationale de saut a commencé

samedi dernier un cours d'entraînement
sous la direction de Sepp Bradl . Des
quatre meilleurs spécialistes, seul, Max
Walter , blessé, ne participe pas à ce
cours. Richard Pfiffner , Heribert Schmid
et Joseph Zehnder poursuivent leur pré-
paration en compagnie des candidats à
l'équipe nationale José Wirth (Le Lo-
cle, Urs Schoenl (Bienn) et Hans Schmid
(Mumliswil). Malheureusement, aucun
spécialiste du combiné nordique n'est pré-
sent à Heubach. En effet , Jacki Rochat
et Aloïs Kaelin sont blessés alors que
Jtirg Wolfsberger se trouve à l'école de
recrue à Losone.

Le matin, les participants travaillent
leur condition physique en salle. L'après-
midi est consacrée au travail sur le
tremplin. Sepp Bradl observe chaque saut
et s'efforce de corriger les défauts de
ses poulains. Roland Rudin, chef tech-
nique de la Fédération' suisse, a Inspec-
té ce cours. Il s'est déclaré satisfait du
travail accompli ainsi que des progrès
dont font preuve les participants. Ces
derniers prendront part dimanche à un
concours.

DE MACOLIN...
Un cours d'entraînement pour le groupe

des candidats des disciplines alpines s'est
déroulé à Macolin sous la direction de

Urs Weber, professeur de sport et chef
de l'entraînement de condition de la
F.S.S. Ce stage a réuni dix-huit garçons
et sept filles. Urs Weber a pu constater
que les garçons étaient en parfaite condi-
tion. En revanche, du coté féminin, quel-
ques lacunes sont apparues. M. Karl Glatt-
hard , président de la Fédération suisse,
a assisté à ce cours.

... A ANDERMATT
Un cours pour les entraîneurs régio-

naux des disciplines alpines aura lieu du
29 au 31 octobre à Andermatt sous la
direction de Peter Frei et de Karl Gam-
ma, respectivement chef des juniors et
ohef de l'enseignement de la Fédération.
F. Andeer, A. Hefti, G. Grunenfelder
et A. Schlunegger ont été désignés com-
me chefs de classe. Un cours Identique
pour les entraîneurs des disciplines nor-
diques aura lieu du 11 au 13 novembre.
Il sera dirigé par Emil Frohlich et Len-
nart Olsson. De leur côté, les entraîneurs
régionaux de saut seront réunis du 3 au
5 décembre sous la direction de Sepp
Bradl et d'Andréas Dascher.

Bientôt les cent vingt-cinq rencontres
du tour préliminaire se seront déroulées
Le tour préliminaire de la Coupe du

inonde prendra fin le 7 décembre par
la rencontre Italie - Ecosse, qui risque
d'être décisive pour la qualification dans
le groupe 8. D'ici la fin du mois d'octo-
bre, 109 matches auront eu lieu. Durant

le mois de novembre, 14 matches se dé-
rouleront alors qu'en décembre seulement
deux rencontres sont prévues. Ainsi, à
l'issue de l'ultime confrontation entre
l'Italie et l'Ecosse, les 125 matches du
tour préliminaire se seront déroulés. H
est, toutefois, possible que ce total soit
augmenté par un ou plusieurs matches
d'appui, qui risquent d'être nécessaires
dans certains groupes.

Vôicl les rencontres prévues pour les
mois de novembre et de décembre :

Novembre. — 1er : Italie - Pologne
(groupe 8). 6 : France - Luxembourg
(3). 7 : Yougoslavie - Norvège (3) et
Chypre - Suède (2) . 9 : Ecosse - Italie
(8). 10: Israël - Belgique (1). 14:
Chypre - Allemagne de l'Ouest 2) et
Suisse - Hollande 5. 21 : Israël - Bul-
garie 1, Tchécoslovaquie - Turquie
4, Roumanie - Portugal (4) et Austra-
lie - Corée du Nord (16). 24 : Albanie -
Irlande du Nord (5) et Corée du Nord -
Australie (16).

Décembre. — 1er : Pays de Galles -
Danemark (7) . 7 : Italie - Ecosse (8).

Le tirage au sort pour la répartition
des groupes pour le tour final aura lieu
le 6 janvier 1966 à Londres.

EaUafflEEEEË A!ors 'ue nos rePr^sentants sont arrivés en Australie

Un Genevois est réélu président mondial
L'équipe suisse de ski nautique, compo-

sée d'Alice Baumann (Genève) , Eliane
Borter (Lausanne), Jean-Jacques Zbinden
(Genève), Pierre Clerc (Genève) et Eric
Bonnet (Neuchâtel) , est arrivée à Surfers
Paradise Garden, en Australie, après un
voyage en avion de 32 heures. En rai-
son de la situation politique en Inde,
l'avion avait dû être détourné et le voya-
ge s'est effectué par Athènes, Téhéran ,
Ceylan, Bangkok et Singapour. Les cham-
pionnats du monde débuteront vendredi
par l'épreuve des figures masculines.

Le congrès de l'Union mondiale de ski

nautique, réuni à Brisbane deux jours
avant les joutes mondiales, a réélu com-
me président de l'union mondiale, pour
deux ans, le Genevois André Coutau. C'est
la première fois que la présidence est
confiée pour deux mandats consécutifs de
deux ans à la même personne. D'autre
part, M. Bill Barlow (San Francisco) a
été nommé président de la commission
technique. Enfin, l'organisation des cham-
pionnats du monde 1967 a été attribuée
au Canada. Les compétitions se déroule-
ront à proximité de Montréal.

¦SB] PETITES NOUVELLES
© La commission des juniors de la
Ligue suisse mettra sur pied cette
saison le championnat des juniors se-
lon la môme formule que l'an dernier.
Les joueurs nés en 1947, 1948 et 1949
joueront le championnat dans la ligue
des juniors et ceux nés en 1950 et
après dans la ligue des novices. En
plus du championnat, les juniors pren-
dront part aux compétitions suivantes :

24-28 novembre : matches internatio-
naux Tchécoslovaquie - Suisse. 26 dé-
cembre - 2 janvier : tournoi interna-
tional à Fleurier ; 19-20 février : tour-
noi interrégional. 26-27 février : mat-
ches internationaux Allemagne - Suisse,
5-6 mars : finale du championnat ju-
niors. 19-20 mars : matches internatio-
naux Suisse - Bavière. 5-11 avril : parti-
cipation au tournoi international de
Krefeld.

© Le programme des prochaines ren-
contres du premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions est le
suivant  :

A.C. Klagenfurt - CP. Berne , matches
aller 7-4 et 10-3, matches retour 1er
et 2 novembre. Ujpest Dosza - C.S.K.A.
Sofia , 8-3 et 8-0, 6 et 7 novembre.
Gornik Zabreze - Jesenice, 30 et 31 oc-
tobre, 6 et 7 novembre. Volainen Oslo -
H.C. Copenhague, 28 et 29 octobre ,
4 et 5 novembre.

E.V. Fussen , ZKL Brno et Pori sont
qual i f iés  d'office pour le second tour ,
alors que Cortina Bex a éliminé, au
premier tour , Chamonix.

• Cette saison , l'effectif de la Ligue
suisse de hockey sur glace se monte
h 253 clubs représentant 49,600 joueurs
licenciés.

BUENOS-AIRES. — Le Belge Ceu-
lemans et l'Argentin Navarra sont, à l'is-
sue de la cinquième journée, ex aequo en
tête du championnat du monde de billard.

EÎ ^̂ ^P SPORTS ^_ WH^S^M
FOOTBALL

• Derry City, champion d'Irlande du
Nord , a décidé de se retirer définitive-
ment de la coupe d'Europe des champions
1965-66, car la fédération d'Irlande du
Nord a suspendu son terrain. L'affaire
a débuté lorsque les dirigeants de Ski-
Oslo signalèrent à l'Union européenne de
football que les Installations du club
irlandais n'étaient pas conformes aux
normes exigées pour les compétitions In-
ternationales.
• En matches do qualification pour la

coupe du Monde, la Belgique a battu la
Bulgarie 5-0 (mi-temps 1-0) . Le Dane-
mark et la Grèce ont fait match nul
1-1 (1-1).

0 Pour la coupe des villes de foire :
Hearts of Midi Thian bat Vaalerengen
3-1.

POIDS ET HALTÈRES
La première victoire des championnats

du monde est revenu au Hongrois Imre
Fceldi qui, au développé, a égalé le record
du monde du Porto-Ricain Baez aveo
117 kg 500.

Coup de théâtre avant Suisse-Hollande :
GROOT, KEIZER et PRINS forfait !

A dix-huit  jours du match de Coupe du Monde Suisse - Hollande.
Denis Neville, responsable de l'équipe nationale batave, se trouve
brusquement placé devant des difficultés inattendues : Les trois
attaquants Groot , Keizer et Prins (tous d'Ajax Amsterdam); ont
déclaré que « dans l'état actuel des choses, ils désiraient ne plus jouer
avec l'équipe nationale », ce qui équivaut pratiquement à un forfait.
Leurs coéquipiers Muller et Swart, qui figuraient dans la sélection
pour Amsterdam, sont en revanche prêts à poursuivre leur carrière
d'internationaux.

La Fédération hollandaise a attiré l'attention des trois rebelles
sur les conséquences que pourrait avoir leur attitude en ce qui
concerne l'avenir de leur carrière de footballeur .

Chronologie
des records

HEURE
18,878 Watkins (G-B) 1899
19,012 Bouin (Fr) 1913 •
19,210 Nurmi (Fin) 1928
19,339 Heino (Fin) 1,945
19,558 Zatopek (Tch) 1951
20,052 Zatopek (Tch 1951
20,188 Baillie (N-Z) 1963
20,231 Clarke (Aus) 1965

_ VINGT KILOMÈTRES
1 h 07'57"4 Ahlgren (Su) 1913
1 h 07'40"2 Kolehmainen (Fin) 1913
1 h 07'11"2 Stenross (Fin) 1923
1 h 07'07"2 Kvronen (Fin) 1924
1 h 06'09" Sipila (Fin) 1925 ¦
1 h 04'38"4 Nurvi (Fin) 1930
1 h 04'00"2 Zabala (Arg) 1936 "
1 h 03'01"2 Csaplar (Hon) 1941
1 h 02'04" Heini (Fin) 1949
1 h 01'16" Zatopek (Tch) : 1951

59'51"7 Zatopek (Tch) 1951
59'28"6 Baillie (N-Z) (1963
59'22"7 Clarke (Aus) 1965
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Patin»irc île Monriiz
Samedi 30 octobre , à 20 h 30 I

Match amical

f Young Sprinters-Kloten i
j Location chez Pattus, tabacs, et I
j Frédy Hess, coiffeur,

; J Saint-Honoré 14 |
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Ou voucj

] A l'époque du rationnel et du j
3 fonctionnel comme il est gentiment 1
3 dit, les responsables du foo tba l l  I
3 se creusent la tête sur la façon  t
3 la p lus idoine de fa i re  rendre [
4 les joueurs.  Ceux-ci n'étant ni t
] herbes , ni p lantes , le recours à [
5 l' engrais naturel ou pas est impos- 1
1 sible. On se contente d' arroser ces l
J grosses légumes à coups de billets. C
j! Ou de g âteries cajoleuses. Bre f ,  on £j  prend autant soin d' un joueur que [
] du barda militaire, ce qui n'est pas [
1 peu dire. C
!J Pour un match à Genève , le di- f3 manche matin , on part le samedi E
] déjà.  Evidemment , cent trente kilo- £] mètres , même à l'é poque atomique , [
I restent cent trente kilomètres , et t
J se lever dès potron-minet ce n'est j-
i pas sérieux. E
i On a vu mieux. Pour un match j-
] de coupe de Suisse à rejouer en r.
1 semaine, en son f i e f ,  une équipe t
1 classée une ligue p lus haut que C
ï son adversaire a jugé  bon de de- t
i voir recourir à un après-midi de |-
] congé. Sans rire , l' entraineur est r.
l monté à Chaumont et là , a mis r.
I ses hommes au lit l Pas tous , car t
l il en manquait quatre . Quatre C
i appelés serviteurs de l'Etat. La b
l demande de dispense f u t  re f usée  r_
] avec ce motif : ils ne pourront t
1 jamais se reposer aussi bien qu 'ici I t
} DEDEL l
1 r

Nous avons appris avec stupeur
et une vive émotion que M. Marc
Mayor , chef de la rubrique des
sports à la « Feuille d'avis de Lau-
sanne », avait été atteint d'un in-
farctus lundi matin, au début de son
dernier cours de répétition dans la
« landwehr n. Agé de 45 ans, M.
Mayor est soigné à l'hôpital canto-
nal de Lausanne. Son état Inspire
de l'inquiétude. Avec tous nos confrè-
res, nous formons les vœux les plus
chaleureux pour un rétablissement
complet de cet excellent ami.

Un confrère
durement frappé

• Giancarlo de Sisti (Fiorentina) a
été convoqué par Fabbri, commissaire
technique et sélectionneur unique de la
« squadra. azzurra » en vue du match de
coupe du monde Italie - Pologne qui au-
ra , lieu le 1er novembre à Rome. De Sis-
ti remplace Mario Corso (Internazionale),
convoqué il y a deux jours avec les au-
tres Internationaux, mais dont l'état de
santé n'est pas satisfaisant en raison d'une
blessure reçue dimanche en championnat

• Le sélectionneur-entraîneur Henri
Guérin a reconduit l'équipe de France
qui avait battu la Yougoslavie pour ren-
contrer le Luxembourg, le 6 novembre à
MarseiUe, en match comptant pour le
tour préliminaire de la coupe du Monde.
Voici la liste des joueurs retenus :

Gardien : Aubour (Lyon). Arrières :
Cardiet (Rennes), Bosquier (Sochaux),
Budzinski (Nantes), Chorda (Bordeaux).
Demis : Bonnel (Valcnciennes), Artelesa
(Monaco). Avants : Herbet (Sedan),
Combin (Varèse), Gondet (Nantes) et
Hauser (Strasbourg). Réservistes : Sohut
(Strasbourg), Piumi (Valenciennes), Si-
mon (Nantes), Douis (Monaco) et Her-
bin (Saint-Etienne). .

O A l'exception de l'ailler droit Len-
ter, remplacé par Zmijefski, l'équipe de
Pologne, qui affrontera l'Italie lundi à
Rome, sera la même que celle qui a bat-
tu dimanche la Finalnde 7-0. Voici la
composition de cette équipe :

Saeja ; Szczepanski, Gmoch, Oslizlo,
Anczok ; Pol, Szoltysik ; Zmijewski, Sa-
dek, Lubanski et Liberda.
Jack Stein, directeur technique du Cel-
tic de Glasgow, et de l'équipe nationale
d'Ecosse, accompagné de l'entraîneur du
Celtic, Walter McCrae, assistera à cette
rencontre. . '
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WHWnBfc T̂- "- «• . SteHreas j  f j r WB AjML in jtm _ ^ ¦ ¦!! anmMi M ¦ ¦ M^—^̂^ IMI S.̂ .̂ .̂ ——MSSM—
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Il existe au moins 6 bonnes raisons
d'aller choisir
son nouveau manteau d'hiver

chez Vêtements Frey:
1. Vêtements Frey n'a jamais eu un choix de style «Confort» Frey, fruit de mensurations effec- S. Vêtements Frey vend chaque manteau

manteaux d'hiver plus grand que cette année. tuées sur plus de 30000 Suisses. C'est pourquoi d'hiver avec une garantie du matériel qui indique
2. Vêtements Frey occupe tout le personnel chaque manteau d'hiver portant la griffe Vête- noir sur blanc ce que vous achetez et justifie le

de ses ateliers de Lausen à la confection exclusive ments Frey va.à la perfection. prix que vous payez.
de manteaux d'hiver. Du coupeur au contrôleur, 4. Les prixdes manteauxd'hiverdeVêtements 6. Les vendeurs de Vêtements Frey sont
en passant par la couturière, ce sont tous des spé- Frey sont particulièrement avantageux grâce à attentifs à vos désirs. Ils se mettent en quatre
cialistes expérimentés. quat re facteurs essentiels: une judicieuse politique pour vous servir.

3. Vêtements Frey n'offre que des manteaux d'achat, la propre création, la propre fabrication 7.8.9, ...Venez et faites-vous montrer la
d'hiver répondant en tout point aux exigences du et la vente directe au public sans intermédiaires. collection de manteaux d'hiver. Parions que vous

trouverez vous-même les 7e, 8e, et 9e raisons.
t i 1 i 1 i 1 i 1

I I l 1 , 1 I I  I
I I i I I . 1 , 1 I
' VETEMENTS ' V E T E M E N T S  ' VETEMENTS ' " V E T E M E N T S
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UËï^i,

B8
^ I I S^OÏ© O© W^^ËfâË I©congelés I Bouillotte « wimpassing » t%ntl I délicntesse «OPTIGAL »

- entiers, les 100 g m m%9m9 pur „0»i=l,aUa 
r S 

«9|| __ _
njv soup le et solide , la pièce &Jp iS? H* -

— ragoût, les 100 g Œ .#0 ' 1 les 100 g H 
B # B#

Nous engageons pour le printemps
1966

apprenti bobineur électricien
Jeune liomrae s'intéressant à l'élec-
tricité aurait l'occasion de faire un
bon apprentissage clans un métier
offrant  des possibilités intéressan-
tes. Durée : 4 ans.
Pour tous renseignements, s'adres-
seé à : Moteurs Quartier, Boudry,
usine à Areuse, tél. 6 42 66.

On cherche, pour le printemps, une

apprentie vendeuse
branche textile.

Faire offres à

CUVE
Ĥ aPLaElB i aPk.il».

NEUCHATEL

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.

Apprentie vendeuse
apprentie de bureau
sont demandées pour le printemps
1966. Ambiance de travail agréable
et bonne formation assurée.
Faire offres écrites au magasin
spécialisé

JuTZ^LaCT? S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Nous avons à repourvoir une place

d'apprentie vendeuse
(branche appareils ménagers). Ex-
cellente occasion de faire un bon
apprentissage , conformément aux
règlements, sous la surveillance
d'employés qualifiés. Ambiance de
travail sympathique. Entrée à con-
venir ou printemps 1966. Adresser
offres écrites à CB 3303 au bureau
du journal.

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

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



MIIAJTmO VIC. — Le Yougosla-
ve donne une certaine stabilité
à la défense cltaux-de-fonnière.
Mais les attaquants servettien»
ont plus d'un tour dans leur

sac.

; Une étude .Jiep wamQdaare ffli iT CTiilîl initiiliii'' ' '

Le choc principal de la dixième journée
aura lieu dans les montagnes neuchâteloises

Si la carcasse de dimanche dernier
n'était guère étoffée, celle du prochain
tour n'est pas grassouillette. Les grandes
explications sont rares, celles , qui pour-
raient être grandes, mort-nées. Le pre-
mier, Zurich, a déjà pris la température
de Servette, Lausanne et Young Boys.
Il faut attendre Servette - Lausanne et
Lausanne - Young Boys pour s'exciter
un peu.

Dans trois jours, que va-t-il se pas-
ser ? Choc principal dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Courtoisie
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE

(1-2, 3-2). Curieuses équipes, Servette
ayant gagné deux ans d'affilée à la Char-
rière, La Chaux-de-Fonds l'imitant aux
Charmilles. Quelle courtoisie que de lais-
ser l'hôte briller. Pour ceux du Haut, le
temps est venu de se secouer, une vic-
toir sur quatre matches, chez soi, frisant

l'acte d'accusation, et la misérable dé-
faite à. Lucerne n'arrangeant pas les cho-
ses. Oui, Servette est en danger, et les
Romands se rongeant leurs meilleures
chances entre eux n'est pas pour déplai-
re à Zurich.

YOUN G FELLOWS - ZURICH. Pas
de rencontre, l'an passé. Un derby pas-
sionné, Feller ct von Burg d'un côté,
Sturmcr de l'autre, rencontrant les an-
ciens camarades. La grande différence
de classe sera, pour un bout, aplanie par
Young Fellows, qui, n'ayant rien à per-
dre, la contrebalancera par l'acharne-
ment. Toutefois, après avoir mouché
Grasshoppers, Zurich tiendra à garder ses
distances. /

L'ours est avare
LUGANO - YOUNG BOYS. (2-0, 1-1).

Je place cette rencontre en troisième po-
sition, guidé par le souvenir de Servette -
Lugano. Les Tessinois doivent faire des
points, i mais l'ours est avare. Comme il

est aussi solide, il ne se laissera pas du-
per par l'intimidation. Lugano, houspillé
par la presse, pourrait être enclin à dé-
montrer qu'il n'est pas si méchant. Ce
serait là sage politique et voie du salut
que d'adopter un jeu souple plutôt que
de compter sur le muscle et le béton.

GRANGES - BALE. (5-1, 0-2). Très
près l'un de l'autre, capables de tout
comme de rien, porte-drapeau ou traîne-
savates, ces deux-là ont fourni , diman-
che dernier, des efforts considérables,
contre Zurich et Lausanne. Qu'ils se
partagent la miche et nous laissent dor-
mir.

LAUSANNE - LUCERNE. (4-0, 0-0),
Ces trois dernières saisons, Lucerne, au
stade olympique, a encaissé une fois six
et deux fois quatre buts, alors que la vie
était rose encore. Aujourd'hui, il lutte
pour subsister et La Chaux-de-Fonds y
a laissé moelle et os. Lausanne y croit
sans y croire, las d'être le souffre-dou-
leur de chacun. Ceux qui aiment la ju-
teuse surprise feront un nœud à leur
mouchoir.

Vendange
SION - BIENNE. (0-1, 2-2). Deux moi-

neaux assis sur la même branche avec
juste assez de plumes pour passer l'hiver
gentiment. En période de vendanges, Sion
voudra remplir sa gerle. Qu'il se souvienne
que Bienne a des idées de grappilleur,
lui, qui vient de gagner les deux der-
niers matches hors de ses terres : Urania
et Lucerne, plus précisément.

URANIA - GRASSHOPPERS. Pas de
rencontre l'an passé et probablement l'an
prochain ! Que les Genevois en profitent
pour enfiler des buts à une défense trouée
et souvent ouverte à toutes les largesses.
Mais la sauterelle a des sauts bizarres.
N'a-t-elle pas battu Bâle, à Bâle, par
cinq buts à un ? Toute chose laissant
Lausanne mélancolique, rêveur et per-
plexe.

A. EDELMANN-MONTY

La Chaux-de-Fonds recevra Servette

ligue B: duels entre les grands
La tête d'affiche de la dixième journée

du championnat de Ligue nationale B
sera, sans conteste, le match Winter-
thour - Bruhl, opposant le chef de file
(qui aura l'avantage du terrain) à l'un
de ses rivaux du deuxième rang. Parti,
comme on le sait, sur les « chapeaux de
roue », Bruhl donne maintenant quelques
signes d'essoufflement. Ces partenaires fi-
rent match nul (1-1) dans leurs deux
matches de la saison passée. Tout pa-
rait indiquer qu'ils auront également de
la peine à se dép artager cette fois et
que seule la forme du jour déterminera
le résultat.

Nettement battu à Bellinzone, diman-
che dernier, Porrentruy (12me) peut pré-
tendre à une compensation en recevant
l'autre club tessinois, le pauvre Chiasso,
qui partage le dernier rang avec Baden.
Porrentruy, auquel des résultats en
« dents de scie » n'apportent guère les
satisfactions désirées, devra profiter de
cette occasion pour s'écarter un peu des
rangs périlleux... L'autre club jurassien,
Moutier, ira jouer un match fort impor-
tant à Saint-Gall, puisque son adversaire
et lui occupent l'un et l'autre le deuxième

rang du classement en compagnie de
Bruhl. Ce sera là un des matches-ve-
dettes de la journée.

NÉCESSAIRE
Les deux clubs neuchâtelois seront en

déplacement, eux aussi. Cantonal (llme),
dont le match nul avec Winterthour, di-
manche dernier, mérite d'être rappelé, ira
jouer à Baden (13me), où il gagna 2-0
la saison dernière, n faut absolument que
les Cantonallens renouvellent ce succès
pour prendre, enfin, des gages d'avenir,
car leur position, comme celle de Por-
rentruy, reste précaire.

Le Locle (9me) se rendra à Thoune
(Sme) , où l'attend une tâche difficile. La
saison dernière, les poulains de Kernen
avaient perdu 0-3 au Lachen, et cette
nouvelle expédition aux confins de l'Ober-
land bernois présente pour eux maints
périls redoutables. Espérons qu'ils se ti-
reront à leur avantage, tout de même,
de ce guêpier...

PROUVER
Rentré tout glorieux après son exploit

du Krontal saint-gallois, Blue Stars

(Sme) s'apprête à recevoir Soleure (6me),
avec lequel il peut parfaitement envisa-
ger de partager au moins les points. Sans
faire d'éclats, l'équipe soleuroise se tient
dans une honnête moyenne, pour le mo-
ment : 4 victoires, 4 défaites, 14 buts
à 14.

Dernier match au programme, Aarau -
Bellinzone, qui opposera le 7me au lOme
de l'actuelle hiérarchie, servira surtout à
démontrer si, après avoir battu Porren-
truy, les Bellinzonais amorcent enfin un
redressement.

Sr.

Le championnat des réservistes
LIGUE A

Bàle - Lausanne 0-0 ; Bienne - Grass-
hoppers 1-0 ; Lucerne - La Chaux-dc-
Fonds 2-3 ; Servette - Lugano 5-2 ;
Young Boys - Sion 4-0 ; Young Fel-
lows - Urania 2-0 ; Zurich - Granges 0-3.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys . 9 6 1 2 31 16 13
2. Lausanne . . 9 5 3 1 25 14 13
3-. Lucerne . . .  10 6 1 3 31 20 13
4. La Chx-de-Fds 10 6 1 3 28 24 13
5. Bienne . , . 10 5 2 3 19 16 12
6. Stervette ; . 10 5 1 4 22 22 11
-7», Granges . . -.. . 9 , 5 — 4 24 19 10
8. Young Fellows 10 3 4 3 14 15 10
9. Bâle . . . .  8 4 1 3 30 21 9

10. Grasshoppers . 8 4 1 3 23 15 9
11. Lugano . . .  9 3 — 6 23 29 6
12. Sion . . . .  8 1 2 5 12 28 4
13. Urania . . . 10 2 —  8 15 39 4
14. Zurich ... . . 10 -1 1 8 17 36 3

LIGUE B
Bellinzone - Porrentruy 3-3 ; Canto-

nal - Winterthour 2-0 ; Chiasso - Thou-
ne 0-1 ; Le Locle - Baden 1-5 ; Soleu-
re - Moutier 2-1.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Aarau . . .- 7 6 1 — 26 7 13
2. Thoune . . .  8 6  — 2 20 13 12
3. Bruhl . . .  7 4 1 2 17 11 9
4. Cantonal . . 7 4  1 2 13 9 9
5. Bellinzone,., . . r f l' :;2 4 3 18 28 S
SJBaden '. " . "."'¦' 77|j .. 1 3 18 17 7
7. Chiasso . . . 7%,îvâ'— 4 12 7 6
8. Porrentruy . . 7 2 2 3 22 22 6
9. Winterthour . 7 2 2 3 16 19 6

10. Soleure . . .  8 2 2 4 13 18 6
11. Moutier . . .  9 2 1 6 11 29 5
12. Le Locle . . 7 1 1 5 12 18 3

L'embryon de notre équipe
pour Budapest est constitué

Inutile de dire que l'attention des fer-
vents de l'athlétisme se tournera l'an
prochain vers Budapest , lleu des cham-
pionnats d'Europe. Berne, Stockholm, Bel-
grade, autant de souvenirs lumineux qui
s'ajoutent à l'histoire déjà passionnante
de l'athlétisme continental. Chacun tient
à cette grande compétition qui promet de
faire le point et de fixer, quoique d'une
manière relative, les ambitions pour les
prochains Jeux oylmpiques. Pour nous
ces championnats nous ont touj ours four-
ni des satisfactions et il n'y a qu'à se
souvenir des brillants résultats de Galli-
ker et de notre relais 4 fois 400 m par-
ticulièrement remarquable sur la cendrée
yougoslave en 1962. Nous partirons pour
Budapest avec des ambitions modestes qui
sont à la mesure de notre' valeur sur le
plan international. Noua n'aurons pas de
champion d'Europe, soyez certains, mais
nous enverrons une. équipe qui doit, par
son résultat d'ensemble, donner de belles
satisfactions. Comme cela se pratique
habituellement pour de telles compéti-
tions, les fédérations nationales fixent
de manière interne, des limites que doi-
vent atteindre les athlètes pour entrer
dans le cadre ou groupe de sélection.
C'est le premier stade de la préparation,
mais le but n'est pas encore atteint, ni
le billet du voyage en poche I Le ! comité
exécutif européen fixe alors les ! limites
techniques- permettant de participer aux
championnats. On conserve un soupçon
d'universalité, mais on lutte aussi pour
une participation relevée et donnant toute
garantie pour une compétition de réelle
valeur.

Les limites suisses (faciles) ayant été

fixées, on compte en cette fin de saison
trente athlètes qui entrent dans le pre-
mier cadre de Budapest. Mais de là à
voir la capitale magyare, il y a encore
un très grand pas à faire . Néanmoins, les
athlètes retenus constituent l'ossature
d'une délégation qui devrait finalement
compter environ quinze hommes. H y a
même quatre spécialités qui ne comptent
pas moins de trois athlètes retenus pour
ce premier examen. Knill, Jaeger et Je-
linek sur 1500 m, Marohesi, Kuhn et
Schaad sur 110 m haies, Zuberbuhler, Du-
rig et Sedleger en longueur et enfin
Duttweiler, Trautmann et le même Se
dleger en décathlon ! Mais c'est une ri-
chesse trompeuse ; ainsi Durig qui a
sauté une fois cette année 7,38 m et qui
n'a jamais réédité cette performance,
n'ira certainement pas à Budapest. Sur
100 m (10"5), Barandun et Hoenger sont
provisoirement retenus. Comme la limite
internationale sera très certainement
fixée à 10"4, on peut considérer les deux
Zuricois comme certains pour le voyage.
Descloux est retenu sur 400 m, c'est aussi
logique car il est notre meilleur spécia-
liste en sprint prolongé. Sur 800 m (limi-
te l'50"5), Born et Mumenthaler sont
sur les rangs. Born ne semble pas avoir
l'abattage suffisant et la surprise, avec
des temps inférieurs à l'BO'' pourrait
bien venir des talentueux juniors Stadel-
mann et Curtl.

LE SEUL
Sur les longues distances, nous n'avons

en fait qu'une seule et bonne carte à
jouer : Doesseger. Ce coureur, format
de poche, est certainement la révélation
No 1 de la défunte saison. Sa capacité
d'amélioration est aussi grande qu'incon-
nue et il paraît capable de courir do
5000 m aux environs de 14 minutes.
Ceux qui l'ont suivi dans Morat - Fri-
bourg sont unanimes à louer sa classe
et sa volonté. Sur les haies, il nous faut
suivre Marches! et Kocher ; l'un et l'au-
tre sont perfectibles. Avec des temps de
14"3 et 52", Ils devraient pouvoir re-
présenter la nouvelle génération. Dans
les sauts, la situation est loin d'être
claire. Maurer, sur son expérience et
Portmann sur sa classe entrent en consi-
dération, tout comme Baentell qui n'a
plus d'adversaire en Suisse au triple
saut. Mais notre meilleure arme, c'est
Zuberbuihler, d'une extraordinaire régu-
larité cette année et dont les 7 m 53
en longueur annoncent déjà les exploits
futurs. Buhler avec un jet-surprise de
73 m 50 au javelot est comme Durig.
Il lui faudrait confirmer cette performan-
ce plus souvent. Enfin Duttweiler et
Trautmann en grands progrès en dé-
cathlon , les lanceurs Ammann, von Wart-
burg et Hubacher font partie de ce pre-
mier choix important .

J.-P. S.

AMMAiX.  — II ira à Budapest avec d'autant plus d'expérience
qu'il aura p r of i t é , ces tlerniers jours, des conseils tlu champion
du monde du marteau, le Hongrois Zs ivotcskg, venu UU en prodi-

guer à Zurich, à titre d'amitié.  (Photo A.SJL.)

Championnat de Suisse
de hockey sur terre

Les derniers matches du champion-
nat de Suisse de hockey sur terre de
série A ont donné les résultats sui-
vants :
«. Lausanne Sports - Servette 1-0 ;
Yverdon - Stade Lausanne 0-2 ; Berne -
Young Sprinters 1-0.
CLASSEMENT Matches

J. G. N. P. Pts
1. Lausanne Sports 5 5 0 0 10
2. Black Boys 5 4 1 0  9
3. Berne - 5 3 0 2 6
4. Servette 5 1 2  2 4
5. Stade Lausanne 4 1 1 2  3

Yverdon 5 1 1 3  3
7. UGS 5 0 2 3 2
8. Young Sprinters  4 0 1 3 1

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. Classé Sme. Dix points.

Furi absent depuis quatre diman-
ches, Kunz et Stocker depuis
trois. Rentrée de Vetter. Ratage
du troisième penalty, les deux
premiers ayant été réussis par
Stocker.

BIENNE. Sme. Neuf  poin ts.
Troisième partie d' a f f i l é e  dans la
même formation. Cinq poin ts lors
des trois derniers matches. Dis-
par ition de Gnaeg i dès après la
prem ière partie.

LA CHA UX-DE-FONDS. Sme.
Neuf  points. Bilan de buts déf ic i -
taire. Recours au douzième hom-
me, Duvois in, l'inédit qui pro f i t e
de marquer un but. Sixième par-
tie dans la même formation ca-
pable d'exp loits comme d' un cou-
pab le laisser-aller.

GRANGES. Sme. Douze points.
Première absence de Coinçon et
retour de Waelti. Réussit son
deuxième penalty. N euvième re-
cours au douzième homme. Re-
cord ! Cinq points p our les trois
derniers matches.

GRASSHOPPERS. 6me. Dix
points. Première apparition de
Gulden , compensan t la p remière
absence de Wespe. Naumann
part icipe à son deuxième match.
Un poin t p our les trois ultimes
sorties.

LAUSANNE. Sme. Treize
poin ts. Rattrapé par \oung Boys.
Première absence d 'Hunziker; De-
pu is quatre par ties, Hosp marque
à chaque coup. Sub it son deuxiè-
me penalty sans dommage. Luthi
p lus vu depuis la partie initiale.

LUCERNE. lime. Six p oints.
Réussit p our la p remière f o i s
quatre buts d'un coup. Rentrée de
Wolfisberg, absent cinq fo i s.
Wenger obtient son pre mier but.
La p lus mauvaise défense.

LUGANO. ISme. Cinq points.
La p lus faible ligne d'avants, un

demi-but par match ! Gottardi
obtient son premier but. Eg li et
Pnblica avertis, ce dernier pour
la deuxième fo i s .  Absences de
Coduri et de Brenna depuis cinq
dimanches.

SERVETTE. 2me. Quinze
points. Deuxième partie dans la
même formation. Schny der et
Bédert absents depuis un mois.
Huit matches d'affilée sans dé-
fai te .  Possède un record orig inal
avec dix marqueurs de buts.

SION. Sme. Neu f  points. Quen-
tin obtient son deuxième but ,
mais les avants sont stériles :
deux buts pour les cinq derniè-
res rencontres, les quatre der-
nières ayant été jouées avec la
même formation. Se marque un
premier but-dép it. Aucun recours
an douzième homme. Encore bra-
vo I

URANIA. l't-me. Trois poin ts.
Roth et Anker signent leur pre-
mier but. Recours au douzième
homme. A perdu les cinq der-
niers matches.

YOUNG BOYS. Sme. Treize
poin ts. La meilleure ligne
d' avants : quatorze buts sur les
trois ultimes parties. Prof ite d' un
premier but-dé p it. Deuxième ab-
sence de Lehmann et de Gugg is-
berg.

YOUNG FELLOWS. Sme. Neuf
poin ts. Deux buts à Fischli, par-
ticipant à son deuxième match
de la saison. Feller toujours sans
réussite de buts. Troisième ab-
sence de Zust.

ZURICH.  Premier. D ix-sept
points. La meilleure défense. En-
caisse son premier penalty. Leim-
gruber marque son premier but.
Absence de Kuhn et de M eyer.
Un seul recours au suppléant.
L' entraîneur Maurer est annoncé
blessé.

A. E.-M.

FRÈRES E N N E M I S .  — Feller, l'ailier droit de Young Felloivs
(à gauche) va toujours très vite. Sans doute mijote-t-il  quelques

bons tours au détriment de son ancienne équipe ï

-a

CO

C/O Dix
exper ts

vous
proposent ...

1 2 X
1. ta Chaux-de-Fonds - Servette . 1 2  7
2. Granges - Bâle 4 1 5
3. tausanne - tucerne . . . .  8 1 1
4. Lugano - Young Boys . . . .  2 5 3
5. Sion - Bienne 8 1 1
6. Urania - Grasshoppers . . .  1 6 3
7. Young Fellows - Zurich . . .  1 6 3
8. Aarau - Bellinzone . . . .  6 1 3
9. Baden - Cantonal 3 4 3

10. Blue Stars - Soleure . . . .  7 1 2
11. Porrentruy - Chiasso . . . .  7 1 2
12. Saint-Gall - Moutier . . . .  7 1 2
13. Winterthour - Bruhl . . . .  2 1 7

SPORT-TOTO

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fôhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureusesavec ML./%Fa/% la douleur s'en va

r
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30
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Suivez attentivement cette opération de sur-
vie du métal avant d'acheter de l'anti-gel!

BESv '*" Ha^Rf fiS***"̂  '''' ¦' ' ' i'̂  ̂ ' j ¦ " ' I ff'%S3 W* »B » ̂ &* ..V

1 

Cette expérience frappante a été réalisée tf"| Une de ces bandes a été immergée dans l'anti-
pour apporter la preuve: que le film magnétique # gel PRESTONE et reçut ainsi une coucha
exclusif de PRESTONE constitue une barrière ¦» de protection: le film magnétique exclusif

anti-rouille exceptionnelle et préservant tout spé- PRESTONE. La deuxième bande a été plongée dans
cialement de la rouille le radiateur de votre voiture. le produit d'une autre marque d'anti-gel ordinaire
Une bande de métal a été partagée; les deux moitiés présentant de bonnes qualités de protection contre
représentent dans le test le système de radiateur la rouille et l'acidité, mais sans enduit magnétique
de deux voitures. spécial.
g «7 ' , **" " A FilllIiËH Hiwi 9 "*' *3 Si
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Puis, chacune des deux bandes à été pion- il Même après sept secondes d'immersion dans
gée dans de l'acide chaud cent fois plus £Ë, le bain d'acide, la bande de métal <PRESTONE>
agressif que l'acidité qui pourrait se former ¦ est restée absolument intacte. La bande {pro-

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

NOUVEAU !% f ESI
Demandez l'anti-gel le plus éprouvé et hW-~~""" j Un produit de l'Union Carbide,
le plus renommé du monde: l'anti-gel ¥ A _̂M
PRESTONE — PRESTONE est en vente SwJwJjgSi * PRESTONE et (Union Carbide) sont des
uniquement en estagnqns. — scellés et ' marques enregistrées de l'Union Carbide
protégés jusqu'au moment du remplis- > WMM|..uimi-B,ttri,luim, ! Corporation, entreprise chimique de ra-
sage 1 WJ^̂ sàs^Srft-jgm.̂  

nommée 
mondiale.

A vendre, en
bon état ,

poussette
d'enfant

châssis démonta-
ble. Tél . 8 28 20 ,

Peseux.
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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 renfort s invisibles en tulle résistant j
— une bande de maintien très galbante
qui vous donneront un parfai t maintien et Ja
silhouette à la mode.
Mod . 4426 en blanc, noir et marine, à Fr. 22.80

Le bon magasin spécialisé
aux marques de réputation mondiale
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/WŴhW.yW* COKSETS ^ ŷySyy f̂fi v̂ i
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Neuchâtel
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

P©yr le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.
Ecrire sous chiffres O S 02687 au

bureau du journal.
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La Taunus 12M ne craint pas l'hiver.
Elle est équipée en série pour lui résister.

Tout ce qu'on peut faire pour qu'une Système inodore de chauffage par eau passagers et à leurs bagages.
voiture soit dans son élément même chaude à la fois efficace et instantané. Et freins à disque permettant de stop-
en hiver, nous l'avons fait pour la Dégivrage et ventilation Aeroflow qui per avec autant de sécurité que l'on
Taunus 12 M en l'équipant de la façon bannissent définitivement le givre à roule.
suivante: l'extérieur des vitres. Alors... pourquoi attendre jusqu'au
Moteur refroidi par un liquide à vi- Traction-avant, parce que le poids du printemps prochain pour acquérir une
danger seulement tous les deux ans moteur repose ainsi sur les roues di- Taunus 12M? Qu'en diriez-vous main-
et gelant tout aussi peu que l'air. rectrices et qu'on n'a plus à craindre tenant?
Choke que l'on ne risque pas d'où- les flottements. 2 portes, 6/50 CV.
blier puisqu'il est automatique: la 12M Sans tunnel de transmission pour lais- « ¦«fies
démarre du premier coup. ser le plus de place possible aux à partir de PT. T650 ."

A Pavant la technique — à l'arrière le confort

¦ W1TAUNUS12M '
—™—"—^M—aaa.»—a»^aaa^aa.a«aaa..aaa»»—aaa»aaaaaaaaaaaaaaaaa aa.a~ a. i aaaaaaaaa—a»Ma——I—»

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

•Wm SliflËl '¦¦'¦•' ¦'¦ ""'1
IPvîwlJr< ¦ - - ; ç ^  ̂fjni '

r̂ TTT^TSH ' (P̂ f|sfî'l|H jjjitejM j 'sw. li- I ' jpIsHïjSffl
P̂ lw WLfs&Èmmmw ' • ' - y H ¦ w_ ^ i_j~~~zr."' à̂ MaraŜ 'iifflffiiB
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A Vendre A vendre A vendre A vendre A Venta

Souiiels de Ski 2 manteaux ffÏÏSÏÏÎÎ Nins vissés poussines
No 38, veste et , eiecinque 2 paires No 35, I pfshoil'îl

pantalon de ski, d hiver, en lainage, en parfait état, une avec bottines fcwyuuni
taille 40. Pour îl"?11?^'-™1116 prix 120 (r. blanches et l'autre prêtes à pondre.

Tél. 5 48 78. 52- Tel- 4 12 28- Tél. 4 02 20. brunes. Tél. 5 27 51. Tél. 5 77 31.
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VISITEZ NOTRE

de tapis d'orient, pièces de collec-
tion, ameublement rideaux, cristaux
et porcelaine

au casino de la rotonde
du 26 au 31 octobre / tous les jours de 14 à 22 heures j entrée libre
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Je m'intéresse/Nous nous Intéressons au répondeur télépho- B

k̂'frdBfc. ll ^È ^̂ S  ̂ ^Efea JO» (£| lf  1̂  KmmW âT*k V IHft dQh I ™B"""B nique Grnetz et vous pria/prions: a) de m'/ nous envoyer da *?
¦J LCS 9 1 B  ftS M BO© m /P^kra __® IL*'laJF I BJCI S --» I C^3 la documentation; b) do me/nous démontrer l'appareil; c) do N
^̂ 

»^^HH 
»"**'» taw ra « «aw «w W ^W  ̂ B B w w wMB fW  , *«ns, 

me/nous donner l'appareil à l'essai i
' I Donnai (biffor co qui no convient pas)

Demandez-nous donc, sans aucun engage- Dép. technique de bureau l Date: , |
ment pourvous, notre intéressante documen- Kesslergasse 29 téléphone 031 / 22 7311 1 fu^éj Nom: B

! talion sur les deux modèles G A 7 et GA 8. J Kilj Rue: Lieu: |
! i nnn r-«»j,„ on -..,. A I „..-., .f.\ mo / "J1 7Q -7Q I VhW Prière d'envoyer ce coupon dans une enveloppe ouverte af- À
• 1200 Genève 80, rue de Lausanne té.  022 / 31 78 78 • g« franchie de 5

y
c, , |a m

»
son Steiner s A _ dé^technique de 

|
i 1000 Lausanne 3, place Chauderon tél. 021 / 2311 77 ! fcw_iJ bureau, case postale, 3001 Berne S¦ Y/ J PN n.j
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sommeil assure®»»

un réveil en beauté,
le quart d'heure de gymnastique traditionnelle...

dans ce pyjama-training en jersey velours de Nylon,
doux, douillet, docile.

19.80
à notre rayon «Lingerie» 2me étage

oc /̂ /v tw^̂ ^ î - SA.
Tél. 530 13 ME^ÊNÂTil ___^

A vendre
2 lits anciens

Louis XV,
un canapé,

un vélo tome,
3 vitesses,

une petite chaise de
bébé, une barrière

d'appartement
pour enfant, man-

teaux, complets
d'hommes taille

50 - 52, un panta-
lon rayé avec ves-

ton noir , taille
50 - 52, 2 costumes

de dame, 2 robes,
un manteau de

pluie taille 38 ; un
costume de dame

taille 44. Tél.
5 30 70, matin

et soir.

La famille dc Monsieur Alfred
I HUMBERT-DROZ et Mademoiselle

pi Bcrthe DAIXENBACH, profondé- jj
[il ment touchées des nombreux témol-
f'j gnages d'affection et de sympathie t
M reçus pendant ces j ours de grand
j I deuil, prient toutes les personnes
i l  qui ont pris part à leur chagrin,
sj par leur présence, leurs messages et
|| leurs envois de fleurs, de bien vou-

i loir trouver ici leurs remerciements
jl sincères et leurs sentiments de re-
N connaissance émue.
â Neuchâtel, 36 octobre 1965.

A vendre patins de
hockey No 33 et une

table de cuisine
avec 4 chaises.

Tél . 4 00 59.

A vendre

pommes
de terre
Bintje. Eric

Gaberel , Savagnier,
tél. 7 10 26.

A vendre, pour
cause de double
emploi, un four-

neau tous combus-
tibles ainsi qu 'une
machine à laver
hydraulique. Bas
prix . Tél. 5 90 96.



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des gens bizarres. 13.05, le grand
prix. 13:25, intermède viennois. 13.40,
compositeurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Ange Pitou. 16.25, du fauteuil
au volant, 17 h, le magazine de la mé-
decine. 17.30, miroir-flash. , 17.35, la se-
maine littéraire. 18 h* bonjour les jeunes.

18.30, le micro dans la vie. 19 'h , lia
Suisse au micrdl "ÏÔ.Ï5, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la bon-
ne tranche. 20.20, enquêtes. 20.25, feu
vert. 21.30, au banc d'essai : Glon De-
plazes avec : Quand sonne l'heure. 22.10,
musique contemporaine. 22.30, informa-
tions. 22.35, le miroir du monde.
23 h, araignée du soir. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25, entre nous, avec les mains dans
les poches et chronique du demi-siècle.
21.15, musique légère en Europe. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, les Jeux du
jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, pages sym-
phonlques. 7.30, pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, radioscolaire. 10.50,
Suite, Roussel 11 h, Werther , opéra, ex-
trait , Massenet. 12 h, R. Williams et son
piano. 12.20, nos compliment^, 12.30, in-
formations. 12.40, opérettes et musique
viennoise. 13.30, nouveaux disques de mu-
sique légère. 14 h, magazine féminin.
14.30, festivals internationaux.

16 h, informations. 16.05, musique de
chambre. 16.45, en feuilletant les livres
et journaux suisses. 17 h, musique ré-
créative moderne du Brésil. 17.30, le
courrier des jeunes filles. 18 h, informa-
tions. 18.05, émission populaire. 18.55,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, ensemble à
vent de Radio-Bâle. 20.20, Nietsche con-
tre Wagner, documentaire. 21.30, opéras
de Wagner. 22.15, informations. 22.20,
Nietsche contre Wagner sous un jour nou-
veau. 22.40, musique anglaise contempo-
raine.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h; omission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h, bulletin 4e nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publici-
té. 19.25, Fantaisie à la une : l'espionne
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefous. 20.35, dossier :
le système pénitentiaire. 21.20, Eurovi-
sion Lugano : rencontre Internationale de
gymnastique artistique. 22.20, bulletin de
nouvelles. 22.25, téléjournal.

\ ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, expédition dans l'inconnu. 20 h, té-
léjournal, publicité. 20.15, le roi est mort.
21.45, en direct de Lugano : rencontre de
gymnastique artistique internationale.
23.30, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h, télévi-
sion scolaire. 16.30, les émissions de la
Jeunesse. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités régionales. 19.40, seule à
Paris. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, palmarès des
chansons. 21.40, visa pour l'avenir. 22.35,
jugez vous-même. 22.55, les facéties du
sapeur Camember. 23 h, actualités télé-
visées.

Un test en vue de futures batailles politiques

Im remportera o New - York le Z novembre
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De notre correspondant pour les a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :
Qui va l'emporter, mardi, à l'élection pour la mairie de New-York ?
Robert Wagner, le maire de la ville depuis 1954, ne se représentant

pas, le choix des démocrates s'est porté sur Abraham Beame, de Brooklyn ,
un personnage peu connu et assez falot. Mais Beame étant Israélite, il
peut compter sur un nombre important de voix dans une métropole dont
le quart de la population est d'origine juive. Il peut compter aussi, natu-
rellement, sur le bloc des fidèles de son parti (officiellement, la ville de
New-York est aux trois quarts démocrate, par contraste avec l'Etat du
même nom, plus conservateur).

John Lindsay, député du « quar-
tier des millionnaires » de Manhat-
tan au Congrès de Washington, est,
on le sait, le candidat républicain.
Un républicain très nuancé, de type
progressiste (comme le gouverneur
de New-York Nelson Rockefeller et
le sénateur Jacob Javits), qui se pré-
sente d'ailleurs sur un « ticket » fu-

Le choix tout d'abord d'un can-
didat Israélite par le parti démocra-
te va lui faire perdre un nombre
appréciable de suffrages. Ensuite, la
grève de trois semaines des jour-
naux new-yorkais, la plupart favo-
rables à Lindsay, lui a beaucoup nui
(pour être vainqueur dans une ville
à majorité démocrate, un républi-
cain doit remuer ciel et terre, et
seule la presse peut l'y aider).

Enfin, l'entrée en lice, en juin,
d'un troisième candidat, en la per-
sonne de William Buckley, a ren-
versé la situation. Buckley, en qui
le sénateur Goldwater voit un
« grand républicain », appartient au

sionniste, ayant fait alliance avec le
parti libéral socialisant de David
Dubinsky.

En raison de l'attrayante person-
nalité du candidat, souvent comparé
à John Kenned y, en raison surtout
du décevant bilan des années d'ad-
ministration démocrate (sous Wag-
ner), on accordait jusqu 'ici à Lind-
say d'assez fortes chances de sortir
vainqueur de l'élection. Surtout qu 'il
a dépensé sans compter pour sa
propagande (p lus d'un million de
dollars, assure-t-on) et que diverses
personnalités populaires, dont le co-
médien noir converti au judaïsme
Sammy Davis, ont ostensiblement
soutenu sa candidature.

Un intellectuel de choc
entre en jeu

Or, une victoire Lindsay n 'est plus
du tout une certitude. Plusieurs fac-
teurs sont en effet intervenus depuis
le « lancement », à la façon de
produit quelconque, au printemps
dernier, du député de Manhattan.

même parti que Lindsay, mais à son
aile droite.

Il se présente sous l'étiquette de
conservateur et si, de son propre
aveu, il n'a aucune chance de deve-
nir maire d'une ville réputée pour
son cosmopolitisme et ses attitudes
progressistes, du moins va-t-il enle-
ver à Lindsay un bon paquet de
suffrages républicains et , du même
coup, à Beame un certain nombre
de voix de catholiques irlandais vo-
tant généralement démocrate.

Le jeu de William Buckley est
clair : il veut faire échouer l'élec-
tion de Lindsay pour le « punir »
d'avoir répudié Barry Goldwater
lors de la bataille présidentielle de
l'année dernière. Il veut aussi prou-
ver qu'il existe à New-York une
opinion conservatrice dont on doit
tenir compte (certains prévoient
qu'il obtiendra au bas mot 15 % des
votes, ce qui serait remarquable en
considérant qu'il ne dispose ni d'un
parti, ni des fonds énormes des deux
autres candidats) .

Qui est Buckley ? A trente-neuf
ans, un des intellectuels de choc de
la droite américaine. Orateur remar-
quable et d'une grande culture, il
est le directeur du magazine politi-
que « National Review » (fondé par
lui en 1954) auquel collaborent
James Burnham, John Dos Passos et
plusieurs grands journalistes natio-
nalistes américains. Ecrivain, jour-
naliste conférencier, Buckley est dy-
namique et incisif : d'où le succès
qu'il rencontre à la télévision, où
on l'invite à venir exposer ses vues
« gratuitement » — alors que ses ri-
vaux doivent, eux , payer le temps
qu 'ils passent sur le petit écran.

L'enjeu véritable de l'élection
Si l'on a tant parlé, en Amérique

et ailleurs, de cette élection, qui n'a
pas d'intérêt évident sur le plan in-
ternational, c'est parce qu'elle ca-
che, à longue échéance, un enjeu
important.

John Lindsay — et le chroniqueur
William S. White, généralement bien
informé, l'a encore démontré l'au-
tre jour — vise, en devenant maire
de New-York, la candidature répu-
blicaine à la présidence en 1968.
Son élection assurerait aux républi-
cains de type progressiste une posi-
tion considérable dans le parti, où
l'influence de l'aile conservatrice
goldwaterienne reste puissante.
L'entrée en lice de William Buckley
a donc essentiellement pour objet
de bloquer une candidature Lindsay
en 1968.

Que signifierait, d'autre part, une
victoire du démocrate Abraham Bea-
me ? Un nouveau succès pour le
clan Kennedy (Robert Kennedy est
sénateur de New-York) qui, on le
sait, n'a nullement renoncé à la
Maison-Blanche depuis le fatal « ac-
cident » de Dallas.

Or, bien que l'Amérique soit
grande, et que la Californie dépasse
désormais par la population l'impor-
tance de New-York (Etat et ville
compris), ce dernier demeure, en
politique, une plate-forme considé-
rable. Ce n'est pas pour rien, on
l'imagine, que Robert Kennedy, une
fois que le président Johnson eut
décidé de se passer de ses services,
opta pour New-York comme trem-
plin d'action sur la route menant à
la blanche demeure des présidents
des Etats-Unis...

Pierre COURVILLE

MOTS CROISE S

HORIZONTALEMENT
1. Qu'on peut controverser.
2. Se dit d'un puits qui donne sur une

eau jaillissante.
3. Admis. — Restes de bière. — Habi-

tudes ancestrales.
4. TJn peu piqué. — Vaste continent.
5. Fenouil. — Grand cachet de chan-

cellerie.
6. Il suit un cours. — Rivière de Suis-

se. — Pommade de blanc de plomb.
7. Placées à l'angle de quelque chose.
8. Gaine de protection. — D'une ex-

pression qui exclut l'emballage.
9. Il a plus d'un chevron. — Inter-

jection .
10. Sur un titre universitaire . — Plan-

tes très répandues dans les bois.

VERTICALEMENT
1. Qualificatif pour un parachute. —

Ses filles ont bien du charme.
2. Grands ophidiens de l'Amérique du

Sud.
3. Blasphème. — Terme de tennis.
4. H amène la culte. — Mises à sec.
5. Note. — Cri qui accuse l'effort. —

Participe.
6. Patrie d'Anacréon. — Le tiers qui

lorgne la moitié.
7. Stable. — Fleuve d'Irlande.
8. Préfixe. — Nettoya à fond.
9. Vieux loup. — Résidence d'un prince

de l'Eglise.
10. Enfermés dans une fosse pour la

conservation. — Préposition.

Controverse entre l'Eglise évangélique
et les organisations de réfugiés

En Allemagne fédérale

De. notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

L'Eglise évangélique (réformée)
de l'Allemagne fédérale vient de
prendre, par le truchement de sa
« chambre pour la responsabilité ci-
vique », une initiative qui soulève
quelques vagues dans le pays. U
s'agit d'un mémorandum d'une qua-
rantaine de pages int i tulé  « La Si-
tuation des proscrits et la position
du peuple allemand à l'égard de ses
voisins orientaux ». U y est dit no-
tamment que l'expulsion des ressor-
tissants allemands de ces pays, de
Pologne en particulier, fut une in-
just ice, mais que les Allemands eux-
mêmes portent une large part de
responsabilité pour avoir toléré la
politique d'Hitler. La Pologne, y lit-
on encore, ne redonnera jamais les
territoires annexés, sans lesquels
elle cesserait d'être un Etat viable
aussi longtemps qu'elle n'aurait pas
elle.-même récupéré ceux que lui a
pris la Russie. En refusant d'admet-
tre cette vérité, la République fédé-
rale court le risque de perdre le
contact avec les réalités de la poli-
tique mondiale. U est donc temps ,
conclut le mémorandum, d'envisager
la réconciliation avec la Pologne
dans un esprit complètement nou-
veau.

Ce mémorandum, dont le premier
tort est de dire tout haut ce que
nombre d'Allemands (la majorité
sans doute) pensent tout bas, a na-
turellement provoqué l'indignation

des puissantes associations de réfu-
giés, qui accusent l'Eglise évangéli-
que de pharisaïsme et lui contestent
le droit de s'occuper de problèmes
politi ques.

L'Eglise, à son tour, a riposté que
« la politique avait, au contraire, be-
soin de l'engagement des chrétiens
obéissants, qui ont le courage de
braver l'impopularité », et en rappe-
lant le « péché de silence » dont se
chargèrent tant de chrétiens alle-
mands avant 1945.

Cet échange d'aménités, même s'il
ne passionne pas l'op inion, a le mé-
rite d'attirer l'attention publique sur
un problème que les partis politi-
ques, eux , sont bien obligés de con-
sidérer comme tabou , par crainte
de perdre les voix des réfug iés. Si
la thèse de l'Eglise évangélique peut
paraître discutable sur certains
points, elle ne l'est certes pas plus
que celle des milieux politiques qui
feignent encore et toujours de croire
à la possibilité d'une réunification
et d'une rectification plus ou moins
proche des frontières de l'Est.

Comme l'écrit la « Stuttgarter Zei-
tung », peu suspecte de complaisan-
ce à l'égard du monde communiste,
le mémorandum de l'Eglise évangé-
li que cons t i tue  une « of fens ive  de la
raison » beaucoup moins dangereu-
se, en réalité , que la persistance de
certaines illusions et les manifesta-
tions revendicatrices et tapageuses
des organisations de réfugiés.

Léon LATOUR

JEUDI 28 OCTOBRE 1965
La journée commence assez mal. Durant les pre-
mières heures, régnera une atmosphère de lutte,
d'impulsivité et d'instabilité. Vers la fin cle la ma-
tinée, la situation s'améliore grandement, l'am-
biance sera plus douce et hospitalière.
Naissances : Les personnes nées en ce Jour auront
une nature assez contradictoire ; elles présenteront
tour à tour un côté très actif et emporté et aussi
de la douceur et de la tendresse.

Santé : Plus robuste. Amour : Invi-
tation à considérer. Affaires : Prenez

', exemple sur les personnes expérimen-
tées.

Santé : Le nez et la gorge ont be-
soin de soins. Amour : Dissipez quel-
ques petits malentendus. Affaires :
Contactez vos relations.

; Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Faites des propositions sé-
rieuses. Affaires : Une protection effi-
cace jouera pour vous.

Santé : Modérez votre gourmandise.
Amour : Elargissez vos vues. Affaires :
Période de facilités.

Santé : Ne fatiguez pas vos yeux.
Amour : Remémorez les bons souve-
nirs. Affaires : Rassemblez tous vos
moyens d'action.

Santé : Surveillez de près tout
ce qui concerne votre alimentation.
Amour : Etendez vos relations. Affai-
res : L'action que vous poursuivez
portera ses fruits.

Santé : Il faut de la mesure et de
l'équilibre. Amour : Vos bonnes inten-
tions seront appréciées. Affaires :
Cherchez à mieux comprendre les
intentions de vos collaborateurs.

Santé : Evitez toutes les sources
d'intoxication. Amour : Ne vous laissez
pas tenter par une aventure. Affai-
res : Bonnes chances pour attaquer
des entreprises audacieuses.

Santé : Prenez de l'exercice. Amour : j -
Reconnaissez vos erreurs. Affaires :

. Profitez d'un peu de répit .

Santé : Prenez garde aux rhuma-
tismes. Amour : Profitez des circons-
tances. Affaires : Arrêtez-vous un ins-
tant.

Santé : Ecartez soigneusement ce à
quoi vous êtes allergique. Amour :
Rompez la glace avec quelques pré-
venances. Affaires : Soyez plus réa-
liste dans vos entreprises.

Santé : Vous avez besoin de quel-
ques toniques. Amour : Une nouvelle
passion peut naître. Affaires : Pour-
suivez votre entreprise en faisant
preuve de la plus grande énergie.
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NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Orchestre

de chambre de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peintures Giovanni De Micheli.
Musée d'art et d'histoire : 20 h 15, confé-

rence de M. Renato Cevese.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

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

Paris je t'aime.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Par un beau

matin d'été.
Rex : 15 h et 20 'h 30, Grisbl pour Hong-

kong.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Peau douce.
Bio : 20 h 30, Ivanhoe.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Première vic-

toire.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.
Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

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

Léon Morin, prêtre.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Le Lit conjugal.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Garçonnière

à tempérament.

SAINT-BLA.SE
CINÉMA. — Royal,, 20 h 30 : La Grande

Bataille.
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LA VALLÉE
OE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Que Dieu m'aide ! Je n 'en peux plus .
s'écria enfin Morris, tremblant de tous
ses membres. Si je révèle ce secret , un
meurtre s'ensuivra, j'en suis certain. Si
je ne le révèle pas, il peut sonner notre

! glas à tous. »

« Voilà le remède pour des gens com-
me vous, déclara Me Murdo , en lui ten-
dant un verre de whisky. Maintenant ,
dites-moi ce qui vous chiffonne. » Morris
vida son verre , la couleur lui revint aux
joues. « Je peux vous dire ce qui se pas-
se, dit-il, un détective est sur notre
piste. »

c Copyright by Cosmospress » , Genève

Me Murdo considéra Morris avec stu-
péfaction . « Mais voyons, monsieur, vous
êtes cinglé ! s'écria-t-il. Vermissa est
bourré de flics qui ne nous ont jamais
fait de mal. » — «Il ne s'agit pas d'un
homme du district, répliqua Morris, un '
homme de Pinkerton est sur notre piste. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

FERDINAND

NIMBUS
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Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS
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vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
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Voilà le secret de nos prix si avantageux et de la haute qualité de nos articles!

'• ' " !

Neuchâtel, 9, Rue Saint-Honoré m

W NYLSUjSSEil

Comment rembourser vos

DETTES
En vous adressant à un assistant
social privé. ,

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

• une qualité de serv ice à la
clientèle toujours digne tJe

vo tre entreprise.

Toux
Eh cas de spasme JlMijftMilJJiy \X%
et de quinte de BpMj|aiwa" '̂̂
foux,sou!agedéjà Kj f̂fiSSSSp
dès les premières wx&iiiiu ii^
gouttes. Ifcff lfiit
fr. 4.30/fr. 10.50 jy| ||̂ ||||| ^̂
Dans les pharma- W& \ PlPiN j
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Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non â l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires &
un crédit au comptant

Nom
Prénom 
Rue
Localité Diin Ct. 

Transports - Déménagements
JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

successeur de
MARCEL, CEPPI

Neuchâtel - Tél. 5 42 71



LA RÉNOVATION DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
Les moyens de production

jouent un rôle toujours plus
important dans l'économie mo-
derne. Ce que l'on appelle « les
investissements », d'un terme
emprunté à la langue anglo-
saxonne, n'est pas autre chose
que la part de capital néces-
saire à l'extension , la moder-
nisation et la rationalisation
de l'appareil de production et
de distribution qui forme en
quelque sorte l'armature sou-
tenant l'économie de tout Etat
moderne. Dans chaque pays le
problème des investissements
se pose en termes assez sem-
blables : il s'agit en effet de
déterminer la part à leur attri-
buer des moyens financiers
disponibles.

Du sous - équipement
à la rénovation
de la production

Pendant longtemps, et tout par-
ticulièrement clans l'entre  - deux -

guerres, la France a pratiqué une
politique de sous-équipement due
en bonne partie à une fiscalité ex-
cessive et à la fuite devant la mon-
naie avec ses conséquences, thésau-
risation, stérilisation ou exode des
capitaux, le tout ayant pour effet
de freiner et même d'arrêter le
développement naturel de l'écono-
mie. Depuis quelques années, le
gouvernement s'emploie avec plus
ou moins de succès à combattre
cet état de fait , mais comme il doit
simultanément asseoir la monnaie
sur des bases solides et faire face
aux exigences grandissantes du sec-
teur public, sa tâche n'est pas fa-
cile et le's reproches contradictoires
qui lui sont adressés le prouvent
abondamment.

« Maintenir la stabilité et hâter
la rénovation des moyens de pro-
duction », telles sont les deux exi-
gences simultanées qui inspirent ,
selon M. Valéry Giscard d'Estaing,
l'action proposée pour 1966. Or, de-
puis longtemps, les milieux indus-
triels estiment que le gouverne-
ment, en freinant l'expansion, a
inutilement retardé le moment de

la reprise industrielle, tout en fa-
vorisant d'une manière excessive le
secteur public. C'est ce que relève
en particulier M. Marcel Pellenc,
rapporteur général de la commis-
sion des finances du Sénait, dont
les avis font autorité , dans son rap-
port sur la situation économique à
la fin de 1965 :

« L'activité a été soutenue au
cours de cette année par la deman-
de des administrations en équipe-
ments collectifs. En revanche, celle
des entreprises a été faible et , si
un léger progrès peut être encore
enregistré, c'est grâce aux entre-
prises publiques et parapubliques
dont l'équipement s'est accru de
8,5 %. C'est dire que pour l'ensemble
du secteur privé, le taux est voisin
de zéro. » Et le sénateur du Vau-
cluse constate encore, non sans iro-
nie :

« L'Etat a pour son compte trans-
gressé délibérément la règle du blo-
cage en invoquant d'ailleurs les né-
cessités de l'autofinancement des
entreprises publiques. Il n'a pas hé-
sité à augmenter les tarifs de l'élec-
tricité et des transports de mar-

chandises, ainsi que ceux des PTT.
Outre qu'un tel comportement pré-
sente un caractère choquant sur le
plan des principes, il aura pour
effe t de surcharger les coûts de
production des entreprises de plu-
sieurs centaines de millions. »

Ce qui n 'empêche pas, au con-
traire, les critiques de- s'élever de
toutes parts envers les insuffisances
de l'Etat en matière de construc-
tion de routes, d'écoles, d'hôpitaux,
de logements, etc.

Optimisme de commande ?
Depuis le printemps dernier déjà,

mais avec une insistance redoublée
depuis quelques semaines, le gouver-
nement de la Ve République ne man-
que pas une occasion de proclamer
que île ralentissement est terminé, que
la reprise est engagée.

Dans les organes plus ou moins
proches des responsables de l'économie
nationale, on nous dit qu'« à la diffé-
rence de la Bourse, l'économie fran-
çaise sort du creux de la vague ».

Sans émettre un jugement définitif,
l'opinion prévaut que l'économie re-
part. Dans les secteurs les plus touchés,
comme l'automobile et les textiles,
l'espoir renaît et l'on ne discerne pas
ailleurs de signes sérieux d'aggrava-
tion. On dit « que le malade a quitté

son lit et fait quelques pas dans le
couloir ». « La diminution des stocks
va enfler la traditionnelle reprise
d'automne. » On anticipe hardiment
sur les données statistiques 1 Le sourire
vient d'en haut.

REPRISE LENTE POUR L'INDUSTRIE

Il est de fait que les secteurs les
plus lourdement atteints par le ralen-
tissement tels que l'automobile, les
textiles, la chaussure et l'ameublement
voient leurs affaires s'améliorer très
lentement, mais sans arriver au niveau
des livraisons faites en 1964. Concer-
nant les textiles, si une amélioration
des affaires est évidente dans le
commerce de détail, elle ne se réper-
cute pas encore de façon sensible
dans les commandes passées aux
fabricants, les négociants étant devenus
prudents.

D'autres secteurs de l'économie fran-
çaise demeurent lourdement touchés t
les chantiers navals manquent de
commandes et licencient leur personnel.
Pour la ganterie, les affaires se ralen-
tissent encore sous la pression de la
concurrence japonaise. D'autres bran-
ches de la production ne tiennent qu'en
raison des ventes accrues à l'étranger.

ANNÉE DÉSASTREUSE POUR
L'AGRICULTURE ET LA VITICULTURE

L'été pourri que nous venons de
vivre s'est traduit par l'une des plus
mauvaises campagnes depuis une tren-
taine d'années. Les récoltes ont parti-
culièrement pâti des intempéries. Le
déficit quantitatif se comp lète par un
déficit qualificatif qui rendra une large
portion des céréales impropres à la
panification. Pour le lin, le tableau est
aussi sombre. La situation est à peine
meilleure pour les fruits où les récoltes
hâtives du Midi ont eu grand-peine à
trouver preneur, tandis que les fruits
de Normandie doivent être cueillis dans
de mauvaises conditions. Seules les
betteraves sucrières offrent une meil-
leure perspective, mais les excédents
des années précédentes demeurent en
stock et leur écoulement se révèle
difficile, même à des prix comprimés
de 30 % sur ceux pratiqués il y a
un an.

Les vendanges sont tardives, défici-
taires et de qualité médiocre dans la
plupart des vignobles français, parti-
culièrement en raison du mauvais
temps du mois d'août. La sage décision
de renoncer cette année à la célèbre
vente aux enchères de la récolte des
Hosp ices de Beaune, qui tient à ne
pas manquer à sa haute réputation,
vient de confirmer l'ampleur du déficit.

Ainsi, ceux qui vivent en France
des produits de la terre devront vivre

en veilleuse jusqu 'à la prochaine

récolte ; cette situation réduira d'autant
la capacité d'absorption des produits
industriels sur le marché national
pendant un an, tout en ralentissant
l'activité des transports, du crédit et
des détaillants, sans oublier la mbins-
value fiscale qui en résultera.

HAUSSE DES PRIX i 5 % POUR 1965
Si les industries d'équipement ont

été particulièrement affectées par le
ralentissement économique, la construc-
tion des logements repart, soutenue
par de nouvelles interventions gou-
vernementales.

Dans l'ensemble des prix de détail,
l'indice a continué sa progression qui
a atteint 2,4 %  pour les premiers six
mois de cette année. Une hausse
.substantielle des tarifs de l'électricité
vient d'être appliquée, elle est accom-
pagnée d'une majoration des tarifs des
moyens de transport et l'ensemble des
renchérissements des services publics
entraînera une progression de près de
2 % des prix de détail. Ainsi, il est
certain que cette année 1965 apportera
une nouvelle poussée de l'indice des
prix de détail d'en tout cas 5 %.
Cette nouvelle hausse ne facilitera pas
l'écoulement des produits français à
l'étranger.

UNE RÉALITÉ NUANCÉE
Tout au cours de cette année, la

bourse de Paris, baromètre de l'écono-
mie française, est demeurée médiocre ;
elle a découragé les investissements et
elle n'a pas incité îles étrangers à placer
leurs liquidités dans le pays. Elle
reflète un malaise économique évident,
mais elle est également guidée vers
cette attitude par des motifs d'ordre
politique comme l'échéance de l'élec-
tion présidentielle et le malaise du
Marché commun.

Vus sous cette optique, les espoirs
proclamés par les milieux officiels de
la Ve République ont un relent de
bilan rose préélectoral. La réalité, sans
être uniformément grise, est beaucoup
plus nuancée. Les jeux sont faits pour
1965 dont il ne reste plus que dix
semaines à parcourir. Pendant ce court
laps de temps, des miracles ne sau-
raient se produire. Pour donner le
change avec l'Occident dont elle se
distance, la France cherche activement
d'autres débouchés en Egypte, en
Chine et dans d'autres pays dont la
ligne politique n'est pas celle du
monde libre.

Eric DU BOIS.

Le patronat suisse et la politique conjoncturelle
O Pas de prorogation de l'arrêté sur la construction
# Assouplissement de l'arrêté sur le crédit

Le comité de l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses, siégeant
sons la présidence de M. A. Dubois
(Arbon), a examiné la politique con-
joncturelle suivie jusqu'ici et les program-
mes proposés en vue d'ordonner l'évolu-
tion future de notre économie. Il fait
à ce propos la déclaration suivante :

Les programmes de croissance écono-
mique énoncés récemment par les auto-
rités et par des organisations politiques
et syndicales, ne doivent pas créer une
confusion aveo les mesures tendant à
normaliser la conjoncture. Des' program-
mes de ce genre, qui lient directement
ou Indirectement l'activité des entrepri-
ses à des plans étatiques, doivent être
repoussés, car ils ne permettent pas d'ac-
croître le rendement de notre économie
ni la prospérité de la population. A lon-
gue échéance, ce sont la libre expansion
des forces de l'économie et l'initiative
personnelle qui constituent les facteurs
déterminants de la croissance économique.

Pour normaliser la situation, il n'est
pas nécessaire d'étendre davantage l'ap-
pareil législatif. Il suffit d'appliquer les
dispositions en vigueur dans des buts
spécifiques et dans le cadre des lois du
marché. De l'avis de l'Union centrale,
les mesures conjoncturelles, qui doivent
être limitées dans le temps, devraient
se fonder sur les principes suivants :

POLITIQUE DU CRÉDIT
En raison des besoins d'investissements

considérables de notre économie, l'épar-
gne doit être encouragée sous toutes ses
formes. Le maintien du taux de l'inté-
rêt à un niveau artificiellement bas, que
ce soit en général ou dans des secteurs
particuliers, doit être rejeté ; en effet ,
U en résulte une planification du crédit
par les autorités, avec tout le dirigisme
qui en découle en matière d'investisse-
ments. Les emprunts des pouvoirs pu-
blies ne doivent pas être privilégiés par
rapport aux investissements productifs de
l'économie privée. La position de la
Suisse en qualité de place financière in-
ternationale, qui profite à l'ensemble du
pays, doit être sauvegardée. En cas d'af-
flux de nouveaux fonds étrangers, il con-
viendrait par conséquent de faciliter les
exportations de capitaux.

Dans l'éventualité de la prolongation
de la validité de l'arrêté sur le crédit, ce
dernier devrait être assoupli. Les instru-
ments dont dispose la Banque nationale
suisse pour lutter contre la surchauffe
de la conjoncture et l'inflation doivent
être mis en oeuvre d'une manière adé-
quate et en fonction des buts assignés à
la politique conjoncturelle. Dans la me-
sure où, à l'expiration de l'arrêté sur le
crédit, les compétences actuelles de la
Banque nationale devront être revisées,
il est important qu'elles le soient sur la
base d'un accord avec les banques. La
politique du crédit ne peut à elle seule
écarter l'inflation ; elle doit être appuyée
par des mesures prises dans d'autres do-
maines, notamment : la politique budgé-
taire des pouvoirs publics et le marché du
travail.

FINANCES PUBLIQUES ET
MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION

L'Etat est l'employeur le plus impor-
tant de Suisse ; il passe également les
plus fortes commandes ; il doit donc don-
ner l'exemple en matière conjoncturelle
s'il veut exiger la même attitude de l'éco-
nomie et de la nation.

Tout particulièrement, la politique fi-
nancière des pouvoirs publics doit être
subordonnée aux exigences de la con-
joncture. Par leur gestion prudente, les
pouvoirs publics doivent contribuer à la
formation de l'épargne ct éviter les dé-
ficits. De nouvelles tâches ne devraient
être confiées aux pouvoirs publics que
lorsque celles-ci ne peuvent pas être en-
treprises sans l'appui de l'Etat ; elles doi-

vent être financées surtout grâce à des
économies réalisées sur des postes moins
urgents et le moins possible au moyen
d'emprunts ; en effet, cet endettement
provoquerait une aggravation de la pé-
nurie de capitaux et une hausse supplé-
mentaire du taux de l'intérêt. Si l'Etat
doit recourir à une augmentation de la
fiscalité, il faudrait procéder avant tout
à une extension des impôts indirects.

La politique financière et d'investisse-
ments de la Confédération et des can-
tons devrait être coordonnée à long ter-
me. Si des ressources supplémentaires
sont nécessaires pour améliorer l'infra-
structure, elles devraient être réparties
en fonction de l'urgence des différents
besoins. Les subventions non conformes
à la politique conjoncturelle ou super-
flues doivent être supprimées on réduites.

Les constructions non urgentes ne de-
vraient être réalisées que par étapes, en
étudiant toutes les possibilités d'écono-
mies. La construction d'édifices destinés
surtout à l'agrément, luxueux ou repré-
sentatifs devrait être abandonnée, ou tout
au moins renvoyée à plus tard. Les pro-
jets de construction ayant déjà sensi-
blement diminué dans l'industrie et l'ar-
tisanat, et les perspectives pour l'édifi-
cation de logements en 1966 étant moins
favorables pour des raisons de finance-
ment et autres, II ne parait pas qu'il y
ait lieu de laisser en vigueur l'arrêté sur
la construction au-delà de son échéance
de mars 1966.

MARCHÉ DU TRAVAIL
L'économie suisse doit s'adapter de tel-

le façon qu'au cours de ces prochaines
années, elle puisse se développer sans

l'aide d'un plus grand nombre de tra-
vailleurs étrangers. Les mesures nécessai-
res pour limiter leur nombre doivent te-
nir compte des aspects conjoncturels du
problème ; notamment elles ne doivent
pas déclencher une hausse des coûts de
revient. La diminution de la main-
d'œuvre étrangère ne peut être accom-
plie que par petites étapes ; toute me-
sure dans ce domaine doit laisser à l'éco-
nomie suffisamment de temps pour lui
permettre de prendre ses dispositions. Le
plafonnement des effectifs des entrepri-
ses ne doit être assoupli que peu à peu.

Les administrations et exploitations pu-
bliques doivent être soumises aux mêmes
restrictions que l'économie privée. Les em-
ployeurs aussi bien ceux du secteur pu-
blic que privé, doivent renoncer à des
méthodes de recrutement abusives afin
d'éviter une hausse inflationniste des sa-
laires.

L'expansion ultérieure de l'économie et
l'amélioration du standard de vie dé-
pendent avant tout de l'amélioration de
la productivité et d'un effort de travail
accru. La législation sociale doit s'incli-
ner devant cette réalité ; il faudra donc
en écarter toute disposition nouvelle en-
traînant des pertes d'heures de travail.
La même ligne de conduite est applica-
ble aux contrats collectifs de travail ; les
clauses contraires à ces principes ne doi-
vent pas bénéficier de la déclaration de
force obligatoire.

Le comité de l'Union centrale a char-
gé un groupe de travail de surveiller
l'évolution de l'économie et de la politi-
que conjoncturelle sous l'angle de la pré-
sente déclaration.

Petites nouvelles financières
AMIDRO, Centrale suisse
d'achat pour drogueries

Durant l'année commerciale 1964-1965 ,
AMIDRO, Centrale suisse d'achat pour
drogueries établie à Bienne-Mâche et
fondée 11 y a vingt ans, a pu enregistrer
une augmentation du chiffre d'affaires de
11,7 millions de francs ou 15,6 %. Le
montant total de transactions passe ainsi
de 74,9 millions de francs en 1963-1964
à 86,6 millions de francs en 1964-1965.
Les opéra tions commerciales de l'entrepôt
ont passé de 36,60 millions (1963-1964)
à 41,74 millions de francs, enregistrant
ainsi une augmentation de 5,14 millions
en valeur absolue. SI l'on s'en réfère au
chiffre d'affaires global, on constate que
le pourcentage de livraisons effectuées
par le stock a cependant légèrement dé-
cru, au profit des opérations traitées di-
rectement avec les fournisseurs contrac-
tuels. Le chiffre d'affaires réalisé avec
ceux-ci passe de 38,34 millions de francs
ou 51,2 % à 44,91 millions de francs ou
51,8 %.

Ainsi qu'il est de règle dans la plupart
des centrales d'achat, AMIDRO distribue
une partie du résultat sous forme de
ristournes aux membres. Le montant des
rétrocessions normales accordées aux so-
ciétaires a atteint 1,612,900 fr . en 1964-
1965, ce qui représente un chiffre moyen
do 1680 fr.. par membre. A cette somme
s'ajoutent 206 ,000 fr., ou 215 fr. par
membre, de ristourne d'anniversaire et
1,508,900 fr., ou 1571 fr. par membre, de
remises sur factures accordées par les
fournisseurs contractuels. Depuis son en-
trée en activité 11 y a vingt ans (début
1946 jusqu 'au 30 juin 1965), AMIDRO
a distribué 11,8 millions de francs sous
forme de ristournes, en chiffres ronds, et
12,6 millions de francs de rabais de fac-
ture accordés par les fournisseurs.

En Suisse, la création d'un corps permanent
de sauvetage est de première nécessité

¦ 
i

La catastrophe de Mattmark doit donner l'exemple

ZURICH (UPI) . — Après la tragédie
de Mattmark, un journal de Zurich avait
suggéré la création d'un corps de sauve-
tage permanent - qui pourrait Intervenir
immédiatement en cas de catastrophe.

Dans une première prise de position ,

M. Léo Schuermann, président de la com-
mission militaire du Conseil national,
qualifie cette idée de « fascinante ». M.
Schuermann, un conservateur soleurois,
commandant d'un bataillon de protection
aérienne, souligne que la civilisation mo-

derne est particulièrement exposée à des
catastrophes. Aussi, convient-il d'envisa-
ger sérieusement la création d'un instru-
ment équipé et instruit de manière ap-
propriée et disponible en tout temps. Les
cadres de ce commando d'alerte perma-
nent devraient être puisés dans des uni-
tés de la protection aérienne. On sait
qu 'il est prévu d'aménager un village
d'exercice pour ces troupes à Wangen
sur l'Aar, entre Berne et Soleure.

Un expert en matière de sauvetage
écrit que la Suisse manque de forces va-
lables de sauvetage. Il est peu probable
que toutes les victimes ensevelies par
l'avalanche de glace à Mattmark aient
été tuées sur le coup. L'autopsie des ca-
davres serait sans doute en mesure d'éta-
blir si la mort est intervenue chez cer-
tain s plus tard , voire des heures et des
jours après.

De toute façon , une telle éventualité
n'est pas à écarter. Aussi, convient-il de
tirer la leçon de la catastrophe et d'en-
visager des possibilités de sauvetage im-
médiat. Un commando d'alerte militaire
permanent aurait pour tâche immédiate
de dégager des ensevelis et de se porter
au secours d'éventuels survivants. Dans
ce cas, les premières heures de l'action
seraient décisives.

De l'avis cle l'expert , qui volt dans les
troupes de protection aérienne le noyau
idéal pour la formation de ce corps de
sauvetage pense qu 'une trentaine d'hom-
mes suffirait pour ce genre d'interven-
tions.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Hausse non stop à Wall Street

A New-York , l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles a enfoncé suc-
cessivement son p lafond absolu à
chacune des cinq séances de la semaine
dernière , ce qui ne s'était encore jamais
produit.

Indice de clôture Dow Jones
des actions industrielles

Jeudi lh octobre . . . 937,50
Vendredi 15 > . . .  9iO,6S
Lundi 18 » . . .  y*5,S*
Mardi 19 » . . .  9*7,76
Mercredi 20 » . . .  9bX ,3X
¦Jeudi 21 » . . .  950 ,2S
Vendredi 22 » . . .  952,i2
Et pourtant, cette poussée en f e u  d'ar-

tifice est trompeuse , elle ne re f lè te  pas
la réalité qui est beaucoup p lus nuan-
cée . En e f f e t, de nombreuses valeurs
n'ont pas suivi l'ascension des actions
englobées dans l'indice cité p lus haut.
C'est ainsi que les titres de l'électro-
nique ont pour la p lupart éprouvé le
besoin de procéder à une réaction qui
f u t  dans certains cas assez sévère :
Polaroid recule de 5 dollars , Xerox et
Zenith perdent chacun 7 dollars. De
leur côté , les services publics et les
chemins de f e r  enreg istrent quelques
allégements de prix. Si la balance a été
favorable tout au long de la semaine,
on le doit aux pétroles , aux titres de
l' aviation et dans ce dernier groupe p lus
particulièrement aux entreprises aéro-
nautiques orientées vers la production
d' appareils commerciaux (Boeing + 7
dollars , Doug las -f- 2 % ) .  Quel ques va-
leurs isolées se sont mises en évidence
comme Eastman Kodak dont la tenue
ferme  (-{¦ 6 dollars) s'a f f i che  depuis
trois semaines.

Les résultats favorables publiés par
de nombreuses entreprises concernant
leur activité au cours du troisième tri-
mestre de 1965 contribuent à soutenir
la bourse de New-York .

L'insuccès spatial américain sera le
prétexte d' un frein à cette dernière
poussée.

Nos bourses suisses ont continué à
s'enfoncer encore plus profondément
sans qu 'aucun signe de repris e n'appa-
raisse à l'horizon. Réassurances a déçu
par la modicité de son dividende et ce
f u t  le prétexte de nouveaux rep lis dont
le groupe des assurances et celui des
chimiques furent  les principales vic-
times. Aux omniums, Interhandel p erd
50 f r . malgré les indications favorable!
provenant des Etats-Unis . Seules quel-
ques valeurs étrangères cotées chez
nous sont meilleures , Royal Dutch en
particulier.

Francfort est f aible, Paris demeure
stable et Londres supporte sans trop de
déchets la crise rhodésienne.

E. D. B.

La région bâloise en chiffres
(De notre correspondant de Bâle)
Le mouvement qui a été créé, à

Bâle, en vue de la formation d'une
« région économique » englobant,
outre les deux Bâles, les territoires
circonvoisins du nord-est de la
Suisse, de l'Alsace et du sud du
pays de Bade, en est encore à la pé-
riode préparatoire de ses travaux, à
la constitution de ses dossiers. Un de
ses premiers soins a été de confier
à une entreprise spécialisée une
enquête approfondie sur « la popu-
lation et l'économie de la région »,
enquête qui est aujourd'hui terminée
et dont les résultats sont largement
commentés.

Les territoires de la région dont
la population marque la plus forte
augmentation, au cours de ces
quinze dernières années, sont l'arron-
dissement de Montbéliard (grâce à
l'essor des usines Peugeot, à So-
chaux) et le canton de Bâle-Cam-
pagne, qui enregistrent un accrois-
sement de 4 et 3,3 %. A l'autre bout
de l'échelle, les arrondissements al-
saciens d'Altkirch et de Ribeauvillé,
frappés par la crise de l'industrie
textile française, voient leur popu-
lation diminuer de 0,1 et 0,2 %.
L'augmentation générale, pour toute
la région est de 1,4 %.

Immigration massive
C'est dans la partie suisse de

la région que l'on a le moins « vieil-
li », au cours de ces dernières années,
en raison surtout de l'arrivée mas-
sive de travailleurs étrangers. Dans
la partie alsacienne, en revanche, la
proportion des enfants au-dessous
de quatre ans est tombée de 8,3 à
7,7 %, depuis 1954, et celle des per-
sonnes âgées de 15 à 64 ans de 65,9
à 62,6 %. L'augmentation générale
de la population, dans toute la
région, est d'ailleurs moins le fait
d'un excédent de naissances que
d'une immigration massive: de 1950
à 1961, les quatre grands centres in-
dustriels de Montbéliard, Fribourg-
en-Brisgau, Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne ont enregistré un excédent de
6299 nouveau-nés et l'arrivée de
29,000 immigrants.

L'effectif des personnes exerçant
une profession a augmenté de 21,2 %
dans la partie allemande de la
région, de 20,2 % dans la partie
suisse et de 1,3 % dans la partie
française.

L'agriculture est en recul général
et n'occupe plus qu'une personne
sur cinq dans le sud du pays de
Bade, une sur dix en Alsace et une

sur vingt dans la Suisse du nord-
ouest. Le record appartient, ici en-
core, au département du Haut-Rhin,
dont la population paysanne a dimi-
nué de 6,3 % de 1954 à 1962.

La métallurgie et les industries
électriques dominent dans la région
de Belfort, où elles nourrissent
38,9 % de la population, à Emmen-
dingen , dans le pays de Bade
(16,6 %) et à Bâle-Campagne
(16,5 %).  L'industrie chimique, sour-
ce d'abondance pour Bâle-Ville, n'y
occupe pourtant que 13,5 % des
employés et des ouvriers, soit à
peine plus que dans l'arrondisse-
ment allemand de Saeckingen
(12,4 %). Quant à l'industrie textile,
représentée dans les trois secteurs
de la région, elle traverse une passe
particulièrement difficile dans le
département du Haut-Rhin, où 65
entreprises ont été fermées depuis
1954.

L'avenir
Pour les auteurs de l'enquête,

c'est la partie allemande de la région
qui devrait -se développer le plus
rapidement, suivie de peu par la
partie suisse, dont l'essor risque
d'être quelque peu freiné par les
mesures restrictives prises à l'égard
des travailleurs étrangers. On pré-
voit que la population de ces deux
secteurs augmentera annuellement
de 1,8 et 1,5 % si les plans actuels
se réalisent.

Il est plus difficile de prévoir
l'avenir du secteur alsacien, qui
traverse en ce moment une époque
de . transition et de réorganisation
économique dirigée de Paris. Si
cette réorganisation aboutit, il ne
fait pas de doute que l'Alsace re-
trouvera sa part de la prospérité
commune, Montbéliard continuant
d'occuper une situation privilégiée
si l'industrie automobile reste pros-
père. Tout cela dépendra naturelle-
ment pour une large part , pour les
uns comme pour les autres, de
l'évolution économique et politique
de l'Europe, et de l'avenir du Marché
commun.

En terminant, les enquêteurs cons-
tatent que la région bâloise est bien
pourvue de voies de communication
nord-sud, mais qu'il convient de
développer les axes ouest-est, notam-
ment entre la région du coude du
Rhin et celle du lac de Constance,
qui fait elle aussi l'objet de divers
plans germano-suisses.

Les < bandits à l'ambulance > seront
jugés par la Cour d'assises genevoise
D'un de nos correspondants :

Cette rocambolesque aventure est res-
tée dams toutes les mémoires : le 22
avril dernier une demi-douzaine de
bandits (parmi lesquels un repris de
justice genevois : Pierre Olivier) s'étaient
mis en tête de s'emparer de la paie du
personnel de l'hôpital de Lausanne, pen-
dant le transfert des fonds entre la
banque et cet établissement. Mais la
police eu vent du « coup > et devait
mettre la., menotte sur toute la bande.

La seule question qui se posait était
de déterminer le lieu où les bandits
seraient jugés. Genève ou Lausanne ?
Le coup ayant  manifestement été mis au
point à Genève et la justice vaudoise

s'étant désistée, c'est donc devant la
cour d'assises genevoises que Pierre
Olivier et ses camarades comparaîtront,
l'année prochaine, dan s Je cadre d'un
procès qui ne sera pas sans rappeler
ceflui des hommes de la rue Schaùb,
à cette différence près que, cette fois,
la prévention est nettement établie,
qu'elle repose sur des préparatifs fort
avancés ct des aveux en règle.

Six bandits sont actuellement détenus
à la prison de Saint-Antoine, certains
étant même au régime du « secret » . Le
juge instructeur, M. Maye, va continuer
son information, puis il communiquera
le dossier au parquet , afin que « l'équipe
à l'ambulance •, comme on l'a baptisée,
puisse être renvoyée devant les assises.

La vérité oblige cependant à re-
connaître que dans le secteur privé,
on est encore souvent loin d'avoir
compris le sens d'une évolution gé-
nérale à laquelle la France n 'échap-
pe pas et qui exige une refonte
complète des structures économi-
ques. Trop d'entreprises se replient
sur elles-mêmes dans l'attente hy-
pothétique de jours meilleurs alors
que les circonstances actuelles exi-
gent au contraire un regroupement
des forces et une concentration des
moyens.

Pour favoriser cette « restructu-
ration », le gouvernement a pris di-
verses mesures dont la plus origi-
nale est celle qui a consisté à émet-
tre récemment un emprunt public
d'un milliard de francs français.
En même temps, il a chargé* le
Fonds de développement économi-
que et social de répartir une somme
égale entre différents secteurs, gaz
et électricité, sidérurgie, automobile,
pour leur permettre d'accomplir ra-
pidement leur programme de mo-
dernisation.

En d'autres termes, l'Etat joue le
rôle d'intermédiaire entre les bail-
leurs de fonds et les débiteurs, ceux-
ci étant choisis par lui parmi « les
meilleurs élèves de l'économie fran-
çaise qui se seront vu attribuer une
forte moyenne pour les devoirs
qu 'ils auront présentés rue de Ri-
voli », selon la formule expressive
d'un journaliste français. Ainsi,
l'économie reste sous surveillance,
les experts commis par le gouver-
nement ayant jugé que si, par des
dégrèvements fiscaux importants
par exemple, on ouvrait plus large-
ment les vannes de l'autofinance-
ment, beaucoup trop d'entreprises
en profiteraient non pas pour
s'agrandir et se moderniser, mais
pour se maintenir en se replianl
confortablement sur elles-mêmes,
ce qui n'est certes pas le meilleur
moyen de se mettre en état de sou-
tenir la concurrence étrangère.

Tels sont quelques aspects de
l'économie française. Ils compor-
tent de nombreuses inconnues com-
me nous le disions la semaine pas-
sée, du fait que l'édifice politique
de la France ne présente qu'une so-
lidité apparente, qui tient à un
homme. « L'avenir n 'est à person-
ne », répéterons-nous après Victor
Hugo, et c'est bien pourquoi il faut
se contenter de prendre date et de
souhaiter bonne chance aux auteurs
et aux exécuteurs du Ve plan de
la Ve République.

Philippe VOISIER

L'économie reste
sous surveillance



A VENDRE

MIEL DE FLEURS
garanti pur, bidons de 2 kg.
Emballage ct port compris.
Fr. 18.— contre rembourse-
ment.
Willy Bohnenblust, tél. (039)
4 00 88, 2613 ViUeret (JB).
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A vendre patins de
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Confectionnez
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liers. 210 sortes de
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GRAND ARRIVAGE DE

* Manteaux
Robes

Tailleurs
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Les dernières nouveautés

PRETRE
Neuchâtel

A vendre

LAMES
chanfrein 15 mm,
1er, 2me et Sme
choix.

Scierie A. Zim-
merll, les Hauts-Ge-
neveys. Tél. 7 16 20.
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H. MAIBE
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A vendre

disques
nfcirogkaâs

à l'état de neuf ;
souliers de ski

Nos 37 et 36 ; pa-
tins à visser. De-

mander l'adresse du
No 3331 au bureau

du journal.

3 FOURNEAUX EN CATELLES
35 x 45 .cm, hauteur 1 m et 1 m 20 ;
1 bureau plat 95 cm x 1 m 80 avec
siège ; 1 table dactylo avec chaise
tournante.
Tél. (038) 5 53 59.

'\ Nos propositions :

29.12.65 - 9.1.66 Espagne - Maroc - Canaries - Maroc - Portugal
« ANNA C. » dès Fr. 710.-

18.12.65 - 3.1.66 Italie - Tunisie - Malte - Grèce - Egypte - Liban -
! « ANCERVILLE » Syrie - Jordanie - Sicile dès Fr. 612.—

1 18.12.65 - 5.1.66 CAP SUR DAKAR. dès Fr. 1035.-
!.; « JEAN-MERMOZ » i

19.12.65 - 3.1.66 Noël - Saint-Sylvestre en Terre sainte
« GALILÉE » dès Fr. 1119.-

[ ' 19.12.65 - 26.12.65 VENISE - Corfou - Céphalonie - Syracuse -
« Mt HELLAS » Naples - Gênes dès Fr. 341.-

23.12.65 - 6.1.66 Gênes - la Corse - Barcelone - Canaries - Fun-
« Mt AKROPOLIS » chai - Lisbonne - Zeebrugge dès Fr. 836.—

I 23.12.65- 6.1.66 Venise - Corfou - Crète - Haïfa - Rhodes -
i « Mt ATLANTICA » Kusadasi - Le Pirée - Venise dès Fr. 935.-

19.12.65 - 8.1.66 Venise - Crète - Alexandrie - Port-Saïd - Bey-
! « Mt MIKONOS » routh - Haïfa - Istanbul - Le Pirée I

dès Fr. 1169.-

! 27.12.65 - 10.1.66 Espagne - Canaries - Maroc - Baléares
! « T/S AGAMEMNON » dès Fr. 980.-

j 27.12.65 - 10.1.66 La Grèce - l'Egypte - le Liban - Israël - Rhodes -
« T/S ACHILLEUS » Olympie dès Fr. 980.- ;

21.12.65 - 4.1.66 Sous les Tropiques - Dakar - Madère - Free-
« FRANCE » town - les Canaries dès Fr. 1925.—

! 27.12.65 - 10.1.66 Cuxhaven - Madère - Les Canaries - le Maroc -
j « HANSEAT1C » Lisbonne dès Fr. 1320.—

î 27.12.65 - 3.1.66 Venise - Le Pirée - Messine - Naples - Gênes -
« C.-COLOMBO » « Tour d'Italie » par les mers dès Fr. 635.—

Assurez vos places en commandant dès maintenant
Envoi gratuit de nos brochures illustrées

4, Terreaux - Bel-Air, tél. (021) 23 72 72, Lausanne
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m m\]tC Q
Nous nous réjouissons- avec vous de votre robuste constitution. Et pourtant, ia maladie pourrait i— I
être un jour plus forte que vous. ^̂ W f̂^̂ Si5

^N'attendez pas d'en arriver là. Les frais de médecin, pharmacie, hôpital, opérations, i wëÊÊ^mi^WÊmSi soll Zurich
6 '

cures, etc. atteignent souvent des montants élevés, sans parler de la perte de gain. N'est-il j Ê̂mMTmLmWmtiMf
pas indiqué dès lors de chercher un soutien financier efficace par la conclusion d'une . Je désire (cochez ce qui vous intéresSe)
assurance maladie privée? I [
Grâce à la valeur de ses prestations, l'assurance maladie de la «Zurich» vous apporte cette j n la vlslte dun rePresentant
sécurité, même dans les cas graves. Exactement adaptée à vos besoins personnels, I Q votre prospectus sur l'assurance maladie
elle vous permet de vous faire soigner comme patient privé par le médecin — même un spécialiste — ' Nom 
et dans l'hôpital de votre choix. ! T 77.... . . . .. . . , ,. , A,. * Année de naissance 
Avez-vous déjà pense a faire le tour de ces problèmes avec notre représentant? Ou aimeriez- i : |
vous d'abord vous informer en lisant notre prospectus spécial? Nos conseils vous sont Ad resse —_____ 
offerts sans aucun engagement de votre part. I i81 I

— ?̂ T̂ ."y. ") . ", .[ '."y ' '

M w  ̂ ' S:
encore pins de pm ssz-rses

. Modèles *@6:
encore p lus d 'éségarec^

yy yiïyy
M 1965 Qu'y avaiNil do nouveau i Sur le mocièie Super-Luxe : la dynamo

sur la 404 ? ' : ' ' esf remplacé par un alternateur, et un
;:y:j Freins (thermostables) assistés — puissance &£:£:; allume-cigare contentera les fumeurs. :̂i:;:;:;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:>y:y:
Wi augmentée — vilebrequin a 5 paliers, le Break Super-Luxe est désormais doté ;SÏ:

S|:iÈ'M
pneus haute vitesse (tout cela sans , de sièqes transformables en couchettes. '.

Wi augmentation de prix 1) igSgj Aucune augmentation de prix pour toutes gSggSigjSïijg:
|S 1966 : Qu'y a-t-il de nouveau sur la 404 ? InïS: ces nouveautés ; les garnitures en simili
y\ Confort encore meilleur avec les nouveaux kg:;::! cuir sont fournies au même prix que le yy:y:nn;:y:y:y:y:yy;:
yyj sièges extrêmement agréables — raffine- !:£:£! drap, comme d'habitude, également dans yyyyyyyyyyyy
ïS ment des toutes nouvelles garnitures JS™ la 204. Tous les modèles 1966 (y compris |i::KJ:i;:¥::S;:;y:;:5;:::i:y|
il! intérieures — rétroviseur |our et nuit — Egjsj les 204) sont livrables immédiatement — SiiSSsSîHJigiili':::::;:;:;:;
ï:;lj| éclairage automatique du coffre — ! I Ne manquez pas de les examiner atten- ||!|: SJ;i;lfsî;|;;ii|iiï
; nj avertisseur lumineux, etc. l tivement chez votre agent Peugeot. i

¦:¦:¦:! !:ïiï:-: v:y:y:y:yyy:n:il&:!

J. -L. Segessemann & ses fils - Garage du Littoral - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Même maison sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise, à 200 m à l'est de la patinoire

de Monruz i GARAGE DES GOUTTES-D'OR, tél. 5 97 77

A vendre 1 machine
à coudre, 70 fr.

. Gd-Rue , 5. Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

Â vendre
une chambre à
coucher avec lit

complet , armoire,
coiffeuse, table de
nuit ; une lessi-

veuse en cuivre en
bon état.

Tél. (038) 7 14 43.
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VA^-âDE-TRHlTËHS
l Nous cherchons pour travailler au Val-de-Travers un \

| acquisiteur de publicité
r connaissant bien cette branche d'activité .Eventuellement poste à

J à demi-temps. f

i Faire offres sous cliiffres 64717 aux Annonces Suisses S. A., \
i Neuchâtel. i

A^^A^^^^^^-^A-^Ay^^^A^^^^--^̂ ^^^^^^^^^^^^^^ r̂̂ ^^A^̂ A^̂ ^ ^^A^^^^A^^A '̂A A9^
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K&£c%4KSian âwvV ¦ MS BIIIII MI .̂ HH
BPW4%HnlR>v4M^B cherche pour entreprise 

de 
constructions métal-

Wff fgmff *! ¦!M •! ill 183i r - HT Hques et de chaudronnerie du littoral neuchàte-

^^^ ŜJaBfiâlalKBaBaBUBI WË 1(>iS Un

^HBBpF serrurier-soudeur
ou un tôlier

disposant des connaissances professionnelles et des
aptitudes lui permettant d'accéder au poste de

chef de fabrication
a

Le titulaire aura la responsabilit é complète de la
mise en train, de l'organisation , de la surveillance
et du contrôle de la fabrication d'appareillages
(le plus souvent sur plans).
Cette tâche réclamera de lui , en plus d'une réelle
expérience professionnelle, de sérieuses compéten-
ces Intellectuelles et humaines.
La connaissance du travail des tôles d'acier inoxy-
dable lui sera indispensable, elle pourrait au
besoin faire l'objet d'une formation après l'entrée
en fonction.

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

Les candidats de langue maternelle française ou
allemande que cette perspective intéresse' sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de psycho-

.̂  «  ̂ logie appliquée, M. Jeannet, esc. du Château 4,

Nouveauté ÉBÉl)de Scandinavie! 531

La brosse à dents ^BJÉIqui peut être nettoyée Ml
à l'eau bouillante. mi
Ceci est un Ë
des 7 avantages H r ^Jdéterminants de la MI ^ninouvelle Jm ĝ Bâbrosse à dents Jordan, Hi S s i
1 *  peut être nettoyée à l'eau bouillante - ca qui H Iji j é l f è Ê  M t̂iPrépond aux impératifs de l'hygiène actuelle H {il gawj ĵ mgg&sm

3 poils en DuPont Tynex -matière nouvelle, souple Hifl ILillI .lt Ĵli

Ĉ poils arrondis à l'extrémité-n'endommagent filllB minminiiiipi nmnJi

4 

implantation en «V»- permettant H il ¦ ™jM*IPM,,'̂
|̂ ?

un nettoyage rapide et parfait môme entre les dents ni 11 MH HB

5 

manche en forme de cuillère - IIII H Ŝ ÉSî ÉWpermettant de brosser facilement les dents à l'arrière 11 ^8Q-.\&r

wf% brossage possible à l'eau chaude-Idéal pour I f III «L M

7 
emballage hygiénique-scellé, garantissant II II _ M
une hygiène absolue il j j  j dÊ Ê Ê  aSSSfe».
Prix Fr. 3.20 (dur et médium). Important: Pour If ! fi «ppSŒB»̂ S^
Fr. 2.10, vous pouvez obtenir la brosse à dents Illl Hy ^HJordan Juniorpourenfants-les7avantages Illl fH Hdéterminant vous assurent -un heureux choix. Siilllll wfetw ^êÈ
Assurez-vous du «J» de Jordan. /T\ Ill l BB f̂l 

* WW
la brosse à dents Jordan. Ĵ̂ y llllll im,. A/S W.Jordan BOrste- & Penselfabrik, Oslo S 111 il '-~ &- W  ""Hfek.
Représentation générale pour la Suisse: ïj |l | t***lî ji" M - Ira
Barbezat & Cie, 2114 Fleurier NE, tél.038/91315 || i I Ijf îflT "Ë ® I 11 ¦ Iim A&PteKiaaméKm 6̂^19 <r*Tfc Banii an II II I .—^ Ava
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Agence TRIUMPH cherche

on vendeur
pour voiture de sport et tourisme.

NOUS DEMANDONS : personne dyna-
mique ayant une certaine expérience de
la vente , capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.

NOUS OFFRONS : place stable et bien
rétribuée.

Envoyez votre offre , que nous traite-
rons avec une discrétion absolue, à

AGENCE TRIUMPH, av. de la Gare 39,
2000 Neuchâtel.

ACHATS
bijoux or et argent,

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

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Nous achetons

mercure
et tous métaux,
toutes quantités.

Paiement comptant.
Tél. (021) 76 54 92.

Horloger diplômé E.T.S.
actuellement

chef de fabrication
sérieux et dynamique, au courant des problèmes
de fabrication, des méthodes de remontage et
des outillages modernes, de la formation et de
la direction du personnel, cherche changement
de situation pour date à convenir. Si possible
dans la région de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 4800 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Etudiant de langue
maternelle alle-

mande, connaissant
la dactylographie,
cherche place pour

faire

traductions
à temps partiel.

Adresser offres écri-
tes à 2510-703 au
bureau du journal.

Deux amies cherchent places de
FILLES DE CUISINE
dans cantine ou restaurant à Neuchâtel
où elles auraient l'occasion de suivre dea
cours de français. Si possible, congé le
dimanche.
Faire offres à Vrenl Santschl , Stegacker,
3656 Tschlngel (BE) près Gunten.

Régleuse qualifiée
cherche travail soigné à domicile, 9 ans
de pratique pour virolages - centrages et
point d'attache, cal. 6 % à 10 VA ; travail
suivi. Tél. (039) 2 07 47, aux heures sui-
vantes : 12 à 13 h et 18 à 20 heures.

Personnel absent?
Adia toujours présent !

A fous moments , nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de télé phone .. . une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adsa otmfeoro
Organisation suisse d'intérimaires

do bureau
LAUSANNE Grand-Pont 12
Tél. (021) 23 43 01
IA CHAUX-DE-FONDS Templo-Allemand 73
Tél. (039) 2 53 51

r "\FOURRURES
Toutes transformations et ré-
parations.
Peaux pour manteaux, doublu-
res, cols et garnitures.
Dégraissage.
Colliers et cravates vison.
Mme E. AMSTUTZ. Tél. 5 36 5G
Comba-Borel 5V J

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
j manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Secrétaire
bilingue, 19 ans,

cherche pour entrée
immédiate, emploi
dans bureau ou chez
médecin. Adresser

offres écrites à
2810-715 au bureau

du Journal.

Dame ou jeune fille
propres, actives, de
confiance, trouverait
emploi et vie de fa-
mille à Auvernier,

dans ménage soigné,
auprès de la mai-
tresse de maison.

Chambre avec salle
de bains indépen-

dante. Espagnole ac-
ceptée. Faire offres
sous chiffres P 4844
N à Publicitas SA.,

2001 Neuchâtel.

Restaurant du
centre de la ville

cherche

sommelière (ier)
Demander l'adresse

du No 3333 au bu-
reau du journall

????????????
Nous cherchons pour

le printemps 1966

jeune fille
pour aider dans

ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand et de tra-
vailler aussi au ma-

gasin. Vie cle fa-
mille. Famille
H. Wuthrich
fromagerie,

Langnau i/E (BE).

????????????a

KAH 36/66 Sa

Prix avantageux pou r Ses toutes dernières Kadett 65 !

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

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
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 42 42 ^_ 

ï*KZ
demande un

magasinier
pour livraison et entretien du
magasin. Doit savoir conduire
Vespa. Place stable, semaine
de cinq jours . Entrée à con-
venir.
Faire offres ou se présenter
au magasin, Seyon 2, Neuchâ-
tel.

La pente glissante de la
dévalorisation du franc
sera prévenue au mieux en cherchant à
vous procurer une rémunération supplé-
mentaire. Celle-ci, devra, toutefois, être
sans risques pour vous et vous rapporter
le gain désiré sans vous causer un sacri-
fice de temps trop gros. Alors, vous
aussi, vous pourrez profiter de la haute
conjoncture actuelle.
Si vous désirez une proposition sans en-
gagement et sans risques pour vous, en-
voyez alors aujourd'hui encore, s. v. p.,
le bon ci-dessous à Distillerie Rutter ,
St-Erhard.

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

B

A ni supplémentaire » m'intéresse. En-
' <3 ÎH 

voyez-moi, s. v. p., gratis et sans
W su  engagement, vos propositions y

relatives.
Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou d^ite à convenir,
pour notre service extérieur,

chauffeur
expérimenté :

possédant permis poids lourds.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à PRIMEURS S. A.,
gare CFF, Neuchâtel.

Seraient engagés à Montreux :

- metteur (se) en marche
- retoucheur (se)

sur qualité extra-soignée.

S'adresser :
Horlogerie P. Muller,
avenue Casino 37,
1820 Montreux,
tél . (021) 62 34 78.

capable serait engagé immé-
diatement ou pour date à con-
venir, pour camion Diesel.
Entreprise R. Curty, rue du
Puits 17, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 55.

Sommelière
est demandée pour bar à café — nouvel
établissement — à proximité immédiate de
Neuchâtel.
Entrée en service : début novembre 1965.
Faire offres, avec photo, sous chiffres
P 4839 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

f  Jw*& \ ^a direction

\ Jw . I d'arrondissement

\MjL J des téléphones^^—  ̂ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

I -  

A
fllf ArtË-i a aS EUS ELn[¦ i M er9 îO f LBIJ

de bureau
avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de com-
merce.

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
213 27.

Je cherche à ache-
ter d'occasion

cuisinière
électricité et bols

en deux pièces,
combinée. S'adresser
à Edouard Vonlan-
then , rue du Quarre
No 30, Couvet (NE).

Perdu en chassant,
région Saint-Biaise»

Enges, grand

chien
courant

noir et feu, poil ras.
S'il a été vu ou

gardé, prière de té-
léphoner à Claude

Guye, tél. 5 18 41 ou
après 20 h 5 18 46.

HOMME
dans la trentaine

cherche emploi pour
6 mois. Adresser of-
fres écrites à 2810-
716 au bureau du

journal.

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant le service de res-
tauration. Bons gains, horaire
agréable, congé le dimanche
dès 16 heures et le lundi.
Tél. 5 20 13.

Ouvrières
sopt demandées

pour travail propre
et facile , ainsi que

graveuse
sur pantographe,

connaissant parfai-
tement la branche.

Salaire selon enten-
te. Grands-Pins 5,

tél. 5 26 45.

Dr LEVÎ
ABSENT

jusqu 'au
8 novembre

j Nous engageons :

ouvrières
pour travaux divers (préparations , contrôles vibrographe
et gradoscope, mise à l'heure et observations , etc.) ;

ouvrières d'assemblage
(remontage de mécanisme et de finissage , d'échappement,
de rotors , barillets, coqs, etc.) ;

poseuses de cadrans
Ces travaux peuvent convenir à débutantes qui seront mises au
courant par nos soins ;

metteuses en marche

régleuses

visiteuses de réglage

llpiiiM
S f~~\ B Prière de se présenter , écrire ou téléphoner
i l  11! à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne, ï
i L™JzJ| Service du Personnel , tél. 032 435 11 i

llffilï iîik
;
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Quel financier prê-
terait

80,000 fr.
à jeune couple pour
reprise de commer-
ce ? Garanties très
sérieuses. Rembour-
sement selon enten-
te. Faire offres sous
chiffres H. G. 3308
au bureau du jour-
nal.

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
FENDULEER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

NJM li np JM i nivriAri i traction avant • 105 km/h. • puissante en côte
i il  i nÎ JrPi refa°ic,issement a«r • équipement luxe

%JWBCHU Ul 1 nilLl l joints homocinétiques doubles
ivrmfi •

/ >' . * \/ \€ 7 ; iRI ^- \,•77" v,, ,,., . . . . ,„„ , .., w i W.. ._ , ¦ ' \
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.. 3£6[ltS Neuchâtel : M. Favre, Garages Apollo S. A., faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16 ;
j / ^2r§K*\ ' " Colombier : Hercule Baldi , garage , rue de la Côte 18, tél . (038) G 20 20 ¦ Fleurier : Edmond Gonrard , garage, rue de

(/^4^vO rBEIOllâliX. l'industrie 19, tél. (038) 9 14 71 ¦ Fontainemelon : W. Christinat , garage, tél . (038) 7 13 14 ¦ Peseux : R. Favre , Garage
V ^^^y Central, tél. (038) 8 12 74 ¦ Saint-Biaise : J.-P. Bourquin , Garage du Lac, tél. (038) 3 21 88 a Valangin : Marcel Siegrist ,
/^ "\ Garage de la Station, tél. (038) 6 91 30

CIT/242 - sujet B

Pour votre bureau, une solution
idéale-, le lapis ternclui

SRI «jSjpïi Lo tapij tendu est lo complément ne-
ffO» a 'ff cessaire du bureau directorial. Il en

\ JL/ rehausse lo prestige, il est d'un moel-

a/ lCWVaii 'eux oxquis, il absorbe lo bruit. Il
a . )f a -. ^1 stimule l'ardeur au travail. Au fond,

HteË â̂asSïaW t ^1 " a sa P'ace dans tous les bureaux. Et
TpTâjKjJlf I f quelle facilité de nettoyaqe 1 On passe

fl» feMJjy JvV rapidement l'aspirateur — ct c'est tout.

(YA
~ 

nAj»jf8&9̂ £5v 1° spécialiste compétent 
se fera un

Jf \,  ̂^̂ f̂ Ŝ.\M\ 

plaisir 
de vous 

soumettre 
une riche col-

"** ^ff^?V^SS)l™y lection d'échantillons 
et vous conseil-

ÂT ~̂S*-̂  'Bra au m'eux- Dovi» tans engagement.

TA PIS BENOIT 2u£

|:n ; Le service à domicile de chez

j  luire Schwab I
f j Alimentation générale fn
! i Côte 158 — Tél. 5 60 40 — Neuchâtel I ,

j ; est à votre disposition t- .

j 1 Magasin USEGO — Timbres S.E.N.J. sur TOUS I
^B les articles

|| CE SOIR, DÈS 20 HEURES, AU

¦'CERCLE LliÉHÀL 
^
Q

t. . ".\ 1er tour gratuit 
^F IGI

¦ 
| Abonnements 

^kJ^ ^
||  avantageux .̂ SS-fe, |̂p̂ Club

^mTjÉ des lutteurs

^3£g|fëoïP^ S.F.G. An cienne

[: ' ,'. 
^̂ ^K Quines formidables

\ I /^ <iî ^k Déjeuner - Montre - Jambons

^^3r Fumés - Salamis - Dindes
\ y \  Liqueurs - Filets garnis, etc.

/ffiiîN
«i ££ W£

Louez cet automne
une

machine
à écrire

à raison de 20 fr .
par mois, ohez

Reymond, Saint.
Honoré 5, ou à

l'agence Hermès,
Ibg du Lac 11.

_ -Qui dit
Unies

« «pense à .Une!
S Memmol & Co S.A. I
§4000 Bâle H
U Baumleingasse 8 h
[Tél. 061-246644 [ j

Superbe

mm H chù sue
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

'̂ "'̂ ''WBIWIfflWaH l̂

°o °/><2^ Poissons!
O A % 3Ê *»>* * ' recommandés cette semaine W'"i

°J$?éi ^PALÉES du lac et filets ¦

I

0 jf* BONDELLES et filets ¦

JÈk ° FILETS DE PERCHES \ \

Lehinhett frères I
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |jg
Place des Halles Neuchâtel î" ~

^ISMIMIlKMHa^^

_l CERCLE DU SAPIN
^̂ ^K Cassardes 22

j | DEMAIN

I

® GRAND MâTCH

organisé par le Cercle

SUPESEES QUITTES
Corbeille « réserve de guerre » - Filets garnis
Plaques de lard - Salami - Poulets, - Lapins, etc.

ABONNEMENTS 16 FRANCS

On y va - On y rêva

HU HEUi MATCH

de BOUDRY
10 jours de vacances pour 2 personnes

Abonnement 16 francs
Pas de quines de moins de 5 francs
Organisé par « LES VIGNERONS »

et les accordéonistes «LE ROSSIGNOL DES GORGES >

1 fourneau Couvinoise, bois et char-
bon ; 1 moteur Ford Taunus 12 M ;
t moteur VW avec boîte h vitesses
et essieux, sièges VW ; 1 Ford An-
glia commerciale , moteur revisé, en
parfai t  état , prix de la Ford 480 fr.
S'adresser à C. Jossi, Mollens (VD)
près de Bière ou téléphoner entre
7 heures et 7 h 30 le matin au
(021) 77 53 06.

:-N

Sélection de deux
vitesses -
plus de possibilités
d'emploi...

179 Fr. jH

... grâce à la machine de
bricolage Black & Decker
D 720. C'est un modèle
très puissant, bien en main,
permettant l'entraînement
de tous les accessoires
Black & Decker.

..C'est si simple avec

Démonstration
chez votre fournisseur spécialisé:

Parcage facile
en face des nouveaux magasins

V. _J
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Livrables tout de suite par S™"rrWnMllirKtgfaffl irW^
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BEHlEiEuB NEUC?SœL
Grand-Rus 4 - , Tél. 5 17 12 jj

\rM H1TRAV UX
* ffl "'I& Avec C9 microphone, vous avez la possibilité

IT '¦¦'mt W en mair|s... de liquider votre courrier sans re-
« 'ilffl Sis tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en
/ mm suspens; de décharger votre secrétaire tout en

m  ̂ économisant le 40°/o de votre temps.
H| Ces performances sont aisées grâce à l'Ultra-

i? Hfl mm vox, l'appareil à dicter suisse avec la «feuille
H qui Parle" au format normal.

IllË ' iËlln ? Afm. NEUCHATEL, Fbg du Lac 11
WÊÈÊSÈmi nC.m.m^mthnh NEUCHATEL, Saint-Honoré 5
mmmWm QtiMvnv»*v LA CHAUX-DE-FONDS,

' éÉ HPf ^"̂  Léopold-Robert 110

f

ftl \

Cette gracieuse CHEMISE de nuit pour dame
est en nylon garni dentelle. Elle se fait dans

les coloris lingerie

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

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

§1 m ËĴ é\ 5 aA n_^̂ r̂  tous ^
es 

'
ours à  ̂̂   ̂et ^® ^ Précises '' H

j  \̂ \̂ ^^^^̂ ^^^̂  Pas d'actualité ni de compléments
i ppp  ̂ Faveurs suspendues ® Admis dès 16 ans

1 Le film d'oyverlure - [hors concours - S
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Q L'épopée inoubliable et pathétique d'hommes et de femmes qui, on matin de B
|| décembre 1941 sobirent le terrible choc de Pearl Harbor et luttèrent jour et I
H nuit jusqu'à ce que l'aube se lève pour la première victoire sur mer... m

E_ \~ S HHF , UN FILM DE NORBERT CARBONNEAUX | Dès 16 ans I I

|1 à 17 h 30 MICHEL SIMON |

\ ^̂  PS *8w»lwlë7: 7' ' ¦ "¦ ¦'¦' V. . . 7 . 'v- . / . '.* , * . , "j
(-K aSyssï, F%9 .if?», ENB ifl'toi ^E-'̂ ir̂ TTiW^ '̂̂ 'iSffwaWK * -

CHARPENTERIE - MENUISERIE jj

DECOPPET FRÈRES 1
Evole 69 - Tél. 5 12 67 !

m^l^T HATaiLI
Parc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Pnrrr  Discrets |i$
R F 8 S  Rapides H,V 1" ' w - Sans eauSion H

-̂ 55  ̂ BANQUE EXEL I
lC» HBH I Rousseau 5
L̂ Sa^kPKÎ]*?! Neuchâtel
" ^-" (038) S 44 04 Ë

Vin blanc vaudois
Excellent Grandvaux 1963, à vendre.
Lots de : 10, 20, 30, 50 bouteilles ,
2 fr. 40 la bouteille , verre perdu.
S'adresser : av. de Bellevaiux 46,
ou téléphoner au 5 66 39, heures des
repas.

sd&nce et bmulé É| WÈk '
Coloration biosthétique f|L « tm i

Bio-permanente • l|j* '"'*" Wr i

Votre garantie pour ^„ ,TF
des cheveux chatoyants

Cheveux soignés par inn : n%, j
la maison spécialisée v ~̂



¦— ';' , ':- .• ¦. PALACE ««i ^||
vous présente dès aujourd'hui à 15 h, en couleurs E

H Un film de GUY PEROU animé et illustré par TOUCHAGUES. Ont participé au film H
j 

les spectacles suivants: • Les Clément Twins • Dolly Bell [ « H
j © Les Ballets Philippins • L'orchestre Oliver Twist © Esmeralda ; .. .

• Les Ballets de l'Oural et ses Twisties et les modèles de TOUCHAGUES: *7 '

• Les Joy Kay • Les Dassy's Dorothy, Nicole, Yvonne
7 7 • Les Billy Keydt © Les Walgardys Rosa, Nathalie, Ruby, Marina

Tous les soirs Samedi, dimanche 4a « , - , . H
I à 10h 30 matinée à 14h 45 | t8 ans Parle fr9n*a,s I ,

' ] 5 samedi 17 h 30 Un film de HENRI VERNEUIL, dialogue et adaptation de MARCEL PAGNOL 
''

Notre à dimanche H

| 18 ans 7 mercredi is h FERNANDEL dans C AR N AV A L

m Confiez-nous vos travaux de BBHRI
A iÊt \%i.JEh Â BuaÂw W i-r;.BB^^% m ¦¦¦ ni

' J»l$lr̂  ̂ ET ffiLB trAci T!n 
T̂ Z Kl rH In oS US  ̂ 'HmiffiSBttTOi

B des dternes h niazuii
j Demandez nos conditions nta9®iî̂  ^ ^ ^ ^^^ ^ ^^ ^^^J

BBEmfiKSJj  ̂ " : gg^CT&gHaJHlgM Ha3£siS5yBBJ . ' ¦ WZ^'W

( 422 22 1¥ Taxi-Phone w
Hôtel du Lion-d'Or , Boudry

SAMEDI 30 OCTOBRE

souper tripes
Inscriptions jusqu'à vendredi à midi
Se recommande : la famille R. Staub

Tél. 6 40 16

"irTTTnwgrarMd ¦— iwrwTTiMwnrawrnn-iiiiBiiiiiiiiM mu i

Aiguisage de patins
Exécution dans les 24 heures

Cordonnerie

H. Guggisberg
Il Poteaux 5, Neuchâtel

&cttty&^̂  AREUSE/HE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

TERMINUS SALLES
I ,,. i pour

v * BANQUETS
l II j  ASSEMBLÉES B
Ar> NOCES

CHt* Tél. 5 20 21 i
RESTAURANT .. _

„.„ M. Garessus H
DAK

Cuisinière tous gaz
/=———^ BLANKA ¦
f 7 ,./ .-,, /  4 feux, 1 four, 1 placard sous le

£ . ^_ four, 1 armoire pour bouteille à

?N,..l.'.."i'>J __z7L-i£.-̂ —-W-—¦ "' gaz ou rayons mobiles, 1 grand

j LiJ iL LL -̂--- 
 ̂

dosseret

p̂ ^^^"  ̂ NO 8550 Fr. 418.-
Même modèle, sans a rmo i re  à

No 8541, 4 feux, 1 four, Fr. 298.-

| i-r̂ T^̂ T^SS No 8540, 3 feux, 1 four, Fr. 278.-

1 
1 j ' i ' < ,|? 7 11 60
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Parée pour les premiers frimas avec ce twin ^Ê

1 set en léacril chiné. Cardigan à col dont la Mffk S
fl bordure plus foncée rappelle le pull à man- #||| m &

j ches courtes. Tons acqua, rubino, rose et nlvi M -
M vert. Tailles 40-46 H

Une jupe confortable à lés nervures , coupée ^ire^,** 8
1 dans une flanelle souple accompagne cet JE J? Sfl §j
Il ensemble. En bordeau, noir, camel ou gris ĵ f f  M

_t_W itt '1im1^r:Z- *.r?y*2*& G» ¦" 
* JflBjSHfHlm JWBtmHaB ^ ÎniH

RI -i. *̂  * tÀ* % - +V Ban P*ffMll̂ W>Aim^B!̂ 'MSE-̂ S MrattMÊ&^BS3B%OT MMMP ".- .w "J

ĝ ^̂ BBBBBa.̂ Eia&BSaSBBâ B.̂ LHBaaBB.I.â B.̂ .̂ .̂ H.IHBHaH.̂ Î ^̂ H.̂ â L̂ .̂ .l.̂ LHBV'

Le VÉLOMOTEUR
élégant, robuste, rapide et de qualité

\ ' 3, 4 et 5 vitesses

KREID LER *Tbrrtdt ~___________
wm

Tous les modèles sont en vente I

Maison Georges CORDEY f
qui assure l'entretien et toutes les réparations
Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5 W

m , „ ,.,., _ .i,,,, ,_,„ |

Si vous avez l'habitude
d aller au fond

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

! imitées jamais égalées

Sa supériorité est consacrée par plus de
50 années de perfectionnements

Démonstrations — Devis — Reprises

Pour tous renseignements ert çtaçurnentatio.n':

Gh. Wcrag
NEUCHATEL

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

jj Maison spécialisée depuis plus de 30 ans
wift—iiiii miuim j .n mw^ ŝr^ m̂ m̂imai m̂Mn m̂m ^^^ Ê̂ÊÊmsmi ^ âtMmÈKma*iwwin m̂ommM *9mmimmt&

Bien dormir d'accord ! VUâ^lELI d'abord ! i

le spécialiste pour un bon matelas 1
Quai Philippe-Godet 14 Tél. 5 20 69 g

I d e  

la Société d'aviculture et de cuniculture
et du Club de tennis de table de Neuchâtel

Vendredi 29 octobre, à 20 heures

CERCLE DES TRAVAILLEURS
(ancienne salle de la Paix)

Lapins, poulets, salamis, boîtes de fondants, jambon, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT ABONNEMENTS

^•••©©••©©©••••••••••••••••••••••••••••• ©© 9

® H^aB n Wi Mi i  A I  un nombre croissant •i Pourquoi %¦¦>_&. t
•¦ . ©

J utilisent-elles le vinaigre de pommes §
• ' a

j Essig ova j
© I I ©
9 Voici comment tout a commencé : ©

Q De nombreuses revues suisses £
© ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le ©
© vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la O
© pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-C. #
© ' Jarvis dans son livre ©
• . 9
© « Ces vieux remèdes qui guérissent » ©
9 Ces publications, puis les efforts des maisons d'alimentation naturelle et •
9 maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de •
9 bouche à oreille ont entraîné la consommation régulière du pur vinaigre de 9
© pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être 9
9 utilisé de diverses façons. #
§ Demandez les prospectus chez votre épicier g
gt. Représenté par : A

EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN a
NEUCHATEL , Z
Gibraltar 12 "yy

® 45 038 5 20 33 "yy
W 9
@©©®©@©©@©®©®®@©@®©@®®@®©©®9©©®©®&®©©®©©©®
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L

IA R tm A O F S Dès a"'°urdhui à
B FUI yfWli y f̂  57878 à 15 heures I

\VW  ̂ GEORGES GERET ^ijfwm
jV* AKIM TAMIROFF (/I

Sophie DÂUMIER Géraldine B
dans un film de f W A P B pj

Jacques DERÂY W
m n* É :« DIALOGUES de I -;

flBlÉMk À ' Michel AUDI ARD H

+ 13 ANS * gL JL f H¦f l| h 1

Pur gin hûûiimciTgri ri ûîûITû\ Uli UcdUIIldilII II G Ci¦ Wm m WB ¦ ¦ IV W W W8 ¦ ¦ ¦ wB. m. BB ¦ H «I TOP « %r i

d'après le roman de James HADLEY CHAS E
wjjjjSjjfl

Un décor série noire... Des personnages roses... sont les éléments essentiels j

d'un des plus grands films d'action de Tannée !

£2 A . rî'st TOUS LES SOIRS À 20 H 30 ^medi
h ™ït\s M

Mercredi • dimanche \ ¦"' ' •¦ ' ¦' ¦

Samedi FESTIVA L DE WALT H
dîma„chea 

DESSINS ANIMÉS DISNEY M

ÉJWT I afl ^̂ B̂ irî \WftMimWKfMW r , Aâ ^MÉalMMaMalafcatÉatfjaBall̂ ^̂ aA É* ""™W™WLyfamBlri

if5̂ ? ^
4« centre

JJk *u </e /a W//e le

\Mp BAR
\\ apprécié des

j %\ hommes d'affaires

"RéVERBÈRE
I tBOIX-DU-MARCHB • NEUCHATEL

z ^J  ̂ ! ^̂  l̂  ï ^̂  
Dès aujourd'hui à 15 heures

û $ 5 30 00

JjB^iV DESAILLY
FRANÇOISE DORLEAC

dan, VN FILM DE

-—- FRAN ÇOIS TRUFFA UT ?««g*]Iiivp enm
LE FILM LE PLUS DISCUTÉ DU FESTIVAL DE CANNES

LES FEMMES : Un film pour les hommes .̂ ''"""^V.
LES HOMMES : Un film qui intéresse les femmes f  ̂Oi\
LA PRESSE : Sensible , humain, intelligent et captivant g ff ^p l

un chef-d'œuvre du cinéma français l I
LE PUBLIC : Enthousiaste d'un film sur un problème épineux V 3I1S f

et toujours actuel %>7 ^̂

ri* rté;s 
| TOUS LES SOIRS à 20 H 30 ^l •"Stï

Samedi ^ COÏ^TB  ̂AZNAVOURet dimanche < ® n  «jfiïE ̂  s -̂gimS .r»E
à 17 h 30 " tes MW* Bga„

y vW -0nSFmWÊb-mmVfBLT}^TllWB~&&™ ~' mA
'̂ Wmt*' tWSin! i '9uYMU)i  fflW" ~ » «#*^MBInBn îFff TTT T www . iBl«iAM...iiiA^iiHBliPlWiiii Ml Mil 11 Mn i llFt*1'1 * ¦ 5.̂ JHwrTw*,* "̂M-w*"̂ iMB^

I f â̂ MT L'automne est là...

E^k. ^.H toujours bien adaptées ?
m WXttrn irriffr Profitez de l'expérience
y ' M de l'opticien diplômé

OPTI QU E LUTHER ,7, Place Pury, Neuchâtel



Prix dn lait : denx centimes d'augmentation
pur litre à la charge du consommnteur

LES REVENDICATIONS PAYSANNES PARTIELLEMENT SATISFAITES

HEÏÈVOIENT DES S»BIX INDICATIFS POUR LA VIANDE
De notre correspondant de Berne:
Le secret qui pesait sur la décision du Conseil fédéral concernant

la réponse aux revendications des paysans a été levé, mercredi matin
de bonne heure, puisque les journalistes ont reçu le communiqué officiel
k sept heures et demie déjà.

A vrai dire, les décisions n'ont point
surpris ; elles donnent une' satisfaction
partielle aux producteurs de lait et de
bétail cle boucherie, au détriment du seul
consommateur, le gouvernement refusant
cette fois de mettre à la charge de la
caisse publique la hausse du prix des
produits laitiers. Pourquoi ? Nous le ver-
rons tout à l'heure. Pour l'instant venons
au fait.

Dès le 1er novembre, le prix de base
du lait est relevé de deux centimes par
litre, cela signifie que, dans les conditions
normales, le producteur recevra 53 centi-
mes au lieu de 51. U demandait 54 cen-
times.

Les prix indicatifs du gros bétail de
boucherie, sont majorés, en moyenne, de
12 centimes par kilo de poids vif , ceux
des porcs de 10 centimes. Les prix de
soutien des veaux de boucherie sont aug-
mentés de 10 centimes par kilo de poids
vifs, ceux des moutons de 10 à 20 centi-
mes. Brougg demandait davantage.

Voilà l'essentiel des décisions. Que si-
gnifient-elles pour le consommateur ?

Lait, beurre, fromage
H faut faire ici une différence entre le

lait et les produits laitiers d'une part, la
viande d'autre part .

Pour les premiers, l'augmentation de
prix sera immédiate. C'est-à-dire que la
ménagère, dès lundi prochain, paiera au
moins deux centimes de plus son litre
de lait. Cette hausse se répercute sur
le prix du fromage à raison de 25 centi-
mes par kilo et sur celui du beurre à
raison de 35 centimes par kilo, compte
tenu d'une compensation de 15 centimes

obtenue grâce au lait écrémé (par la
vertu d'un mécanisme dans le détail
duquel le profane serait bien embarrassé
d'entrer). Mais si l'on fait entrer dans
les calculs les marges du commerce de
détail, le renchérissement des produits
laitiers sera sans doute quelque peu su-
périeur aux chiffres indiqués.

Il faut considérer un élément encore.
Dès la fin de l'année, la caisse de com-
pensation des prix du lait sera supprimée
en même temps que le contrôle des prix
maximums pour le lait de consommation
vendu en vrac. Dans certains centres de
grande consommation, éloignés des ré-
gions de productions (Genève, par exem-
ple), le prix du litre de lait sera encore
augmenté en raison de certains frais
supplémentaires soit de deux, peut-être
de trois centimes par litre. La hausse
totale pourra donc atteindre, dans cer-
tains cas, cinq centimes dès le 1er jan-
vier prochain.

Pourquoi à la charge
du consommateur ? .

Faut-il alors que le consommateur en
fasse les frais ? Il convient de rappeler
d'abord qu'aucune disposition légale ne
permet à la Confédération de prendre à
sa charge la hausse du prix du lait.
La question est donc tranchée. H y a, sur
ce point, impossibilité légale.
- En revanche, la caisse fédérale pour-
rait supporter les conséquences de la
hausse pour les produits laitiers (beurre,
fromage, laits en poudre, etc.). A cette
fin, elle dépense déjà d'ailleurs 57 millions
par an. Le Conseil fédéral est d'avis
que, dans la situation financière actuelle,
i! n'est pas indiqué d'alourdir encore
cette charge, ce qui équivaudrait à ren-
forcer le système des « subventions éco-
nomiques » en un temps de grande pros-
périté. Une sage « politique conjoncturelle»
conseille de « freiner la demande » au lieu
de la stimuler. C'est, à la longue, une
manière aussi de lutter contre les ten-
dances Inflationnistes, du moins selon
le communiqué officiel.

Le cas de la viande
Les effets seront, en revanche, moins

sensibles dans le secteur de la viande.
Il ne s'agit pas là, en effet , de prix im-
posés, mais de prix indicatifs d'abord ,
de prix de soutien ensuite. Cela signifie
que les prix de vente au détail dépendent
en réalité de la situation sur le marché.
Actuellement, les prix indicatifs pour les
porcs sont déjà dépassés, de sorte qu'une
hausse à la consommation , en raison de
la décision prise par le Conseil fédéral
n'est guère à craindre — c'est l'avis
officiel — et les prix de soutien ne sont
appliqués que si l'on peut redouter une
baisse subite et considérable provoquée par
la surproduction, ce qui n'est pas le cas
pour le moment. Le renchérissement ne
semble donc pas imminent ici, à condi-
tion toutefois que les pronostics optimis-
tes des autorités ne soient pas démentis
par les faits.

Amélioration
du revenu paysan

Comment le Conseil fédéral justifie-
t-il sa décision ? D'abord par le mauvais
temps de l'été dernier. « Les conditions
atmosphériques défavorables ont éprouvé
à tel point physiquement et psychlque-
ment nos paysans qu'il s'est révélé né-
cessaire de revoir la question du revenu
agricole. >

Tous les organes consultés, y compris
la commission qui réunit les « partenai-
res sociaux », donc aussi les représentants
des travailleurs et des consommateurs
ont admis cette nécessité.

En outre, les documents fournis par le
secrétariat de l'Union suisse des paysans
— mais certains éléments de calcul sont
encore contestés — tendent à prouver
que le « manque à gagner », dans les ex-
ploitations , de plaine, dépasse deux francs
par jour, c'est-à-dire qu'il est sensible-
ment inférieur à ce « salaire équitable »
reconnu au paysan par l'ordonnance
d'exécution de la loi sur l'agriculture.

Or. lorsque le relèvement des prix indi-
catifs pour la viande se fera sentir, on
compte que le « salaire paysan » sera
relevé d'environ 2 fr . 50 par jour, ce qui
représente une augmentation totale du
revenu agricole de quelqxie 90 millions
par an.

Si l'on ajoute à cela les effets d'autres
mesures concernant les pommes de terre
et les fruits à cidre, cette augmentation
devrait atteindre 140 millions, ce qui
est certes appréciable.

Toutefois, le Conseil fédéral doit bien
reconnaître que les discussions périodiques

sur les prix des produits agricoles et les
décisions qui s'ensuivent ne résolvent pas
le problème. Il faudra avant tout favori-
ser l'adaptation de notre agriculture aux
conditions et aux exigences économiques
nouvelles, à une évolution qui se carac-
térise avant tout par les progrès de la
technique. Cela signifie qu'il importe d'ai-
der h» paysannerie suisse — et cela en
vue des confrontations inéluctables sur le
plan européen — par le canal des cré-
dits ¦ d'investissements et d'une forma-
tion professionnelle toujours plus poussée.

Enfin, le gouvernement estime qu'il est
pénible de revenir tous les six mois sur
l'épineux problème des prix agricoles.
A condition que toutes les revendications
fussent satisfaites — mais sous certaines
réserves entraînant un lourd élément
d'incertitude — l'Union suisse des pay-
sans aurait accepté que la décision fût
valable deux ans. Le Conseil fédéral n'a
pas voulu aller aussi loin. II prévoit ce-
pendant une validité d'un an. Donc, sauf
événements extraordinaires, la discussion
sur le prix du lait nous serait épargnée
le printemps prochain. Nul n'en pleure-
ra.

G. P.

La quantité de la vendange remplace
cette année la qualité en Valais

TOUS LES RECORDS NE SONT PAS BATTUS

De notre correspondant en Valais :
Les Valaisans vivent des jours dans

la f ièvre  des vendanges. Tous les re-
cords seront battus puisque la récolte
est estimée entre k5 et 50 millions de
litres, presque la moitié de la produc-
tion suisse. Les records de qualité ,
hélas , seront loin d'être battus . On
va — en ce qui ooncerne les vins blancs
surtout — vers une qualité très moyen-

ne. On assiste ces jours à une surveil-
lance accrue des vignes et des press oirs
pour éviter que des vignerons mettent
du sucre dans leurs vendanges p our
augmenter les sondages . Des p oliciers
fon t  des contrôles journaliers. Certains
surveillent les vignerons avec les ju-
melles. L' un d' eux a même été surpris
alors qu 'il a sul faté  sa vigne avec de
l' eau sucrée pour augmenter le sondage.

Venu d'Allemagne, un père désespéré
est parti sans retrouver son fils

Six semaines après un accident de montagne

De notre correspondant en Valais :

C'est um père de famille consterné qui
vient de quitter le Valais. Venu de Ham-
bourg, il s'était promis de rentrer dans
son pays avec le corps de son fils
diispairu dans les Alpes. Tout fut vain.
Son fils, en effet, s'était attaqué il y
a six semaines, au Peter sgrat, dans le
Loetschental, en solitaire. Jurgen Zischen,
de W itten (Allemagne), âgé de 20 aus,
étudiant en. pharmacie, était _ venu en
Suisse suivre un cours d'alpinisime. Il
fut tellement « emballé » que sitôt le

cours terminé il décida de faire de la
montagne seul. Dès qu 'on apprit la nou-
velle en Allemagne , ce fut la consterna-
tion dans la famille. Chaque soir les
pa rents téléphonaient à Wiler et Kippel
pour connaître le résultat des recherches.
Le père, finalement, est venu sur place
pour encourager à nouveau les guides
à repartir à sa recherche. Un mois après
le drame les guides relancés par le père
désespéré sondaient encore la montagne.
Aujourd'hui il faut se rendre à l'éviden-
ce : le fil s est introuvable. On pense
qu'il a eu une crevasse pour tombeau.

Trois garçons
brûlés

par de la poudre
(c) Trois jeunes Valaisans s'amusaient
avec de la poudre noire à Reckingen. Sou-
dains celle-ci s'enflamma, brûlant griè-
vement les jeunes gens, ils ont été con-
duits à l'hôpital de Viège. Les plus griè-
vement atteints sont les jeunes Otto Am-
bort et Armin Muller, tous deux âgés
d'une quinzaine d'années.

A Sierre

Le proj et de raffinerie à Saint-Gall :
c'est au canton de trancher la question

confirme le Conseil fédéral

SUISSE ALEMANIQUE jjjj

BERNE (ATS). — Trois comités « pour
la protection ^ du Rheintal saint-gallois »
ônÇ'fâlt une ''démarche auprès du Conseil '
fédérai (un comité suisse, un comité du

Liechtenstein et un du Vorarlberg). Leurs
porte-parole ont demandera MM> Tschu-
di, Bpuehler et Waljlen d'intçrvènlr «pour
protégeiT cette' " vallée S> ;'«iériàcée ar leurs
yeux par un projet de raffinerie et de
centrale thermique. Au nom 'de ces trois
conseillers fédéraux, M. Oser, chancelier
de la Confédération, vient de répondre
que le problème de l'hygiène de l'air est
de la compétence des cantons.

Or, dans le cas présent, le canton de
Salnt-Gall a pris des précautions propre-
ment extraordinaires, en consultant d'émi-
nents spécialistes suisses et étrangers. SI
le gouvernement et le Grand conseil de
Salnt-Gall en sont arrivés à la conclu-
sion que le projet peut être autorisé, la
Confédération n'a ni motif juridique ni
raison morale pour intervenu-.

(Voir également en page 0 : les Raffi-
neries du Rhône rachetées ?)

Ii Autriche
choisit

un cui®i
©

VIENNE (ATS-APA). — Une contro-
verse est née en Autriche à l'occasion,
du choix d'un canon amti-aérien. Le
gouvernement avait choisi un modèle
suisse, construit par Oerlikon, dit « ca-
non de défense ant i-aérienne 3,5 centi-
mètres ». Un député socialiste avait cri-
tiqué ce choix, le jugeant trop dispen-
dieux . Dains une conférence de presse,
M. Prader, ministre de la défense, a
défendu ce canon, qui, selon lui, a fait
ses preuves. L'Autriche avait d'abord
pensé à des canons suédois du type
« bofr », mais la mise au point du canon
«3 ,5 cm - OerQiikon » l'a amenée à re-
prendre l'examen de la question, et à
choisir le prototype suisse.

L Union centrale des producteurs de lait
déçue par la décision du Conseil fédéral
BERNE (ATS). — L'assemblée des dé-

légués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait s'est tenue aussitôt
après la publication des décisions du
Conseil fédéral en matière de prix du
lait et de la viande. Voici le commu-
niqué publié à l'issue de cette réunion :

« Les délégués ont été déçus parce que
le Ccxmseiil fédéral n'a accepté qu'en
partie leur requête en matière de prix,
fondée sur les coûts de la production.
Ceci d'autant plus que l'agriculture est
non seulement victime de l'accroisse-

ment des frais mais encore de condition s
atmosphériques défavorables. Avec cette
compensation insuffisante du renchéris-
sement, on impose à l'agriculture suisse
un nouveau sacrifice aux finis de freiner
la conjoncture. L'assemblée des délégués
a reconnu la bonne volonté du Conseil
fédérail.

Malheureusement, il s'est heurté à la
forte opposition d'autres cercles écono-
miques. Avec le Conseil fédéral, l'Union
centrale émet l'avis que le lait et les
produits laitiers sont surestimés depuis
longtemps déj à dans le calcul de l'in-
dice des prix de détail. C'est pourquoi
elle espère qui; cet indice qui fait actuel-
lement l'objet d'une revision apportera
les correctifs nécessa ires.

Etant donné que le retard du revenu
de l'agriculture n 'a pu être comblé que
part iel lement , les conditions proposées
par l'Union suisse des paysans pour un
accord de stabilisation à long terme ne
sont pas réunies. L'assemblée des délé-
gués a invité la direction dc l'Union
suisse des paysans à suivre attentive-
ment l'évolution de notre économie » .

Avant l'élection
ra Conseil d'Etat

|ll|l|gjj ^ÉVE^̂ ^

De notre correspondant de Genève :
Mercredi soir, à Genève, l'ordinateur

électronique a terminé tout l'énorme
travail de vérification qu 'on lui avait
confié dès . dimanche après-midi. _Et,
toutes possibilités d'erreur étant éli-
minées, il a fourni  les résultats exacts
et définitifs de l'élection au Grand
conseil.

Il se confirme que trente députés
nouveaux vont faire leur entrée au
parlement, alors que douze anciens qui
se représentaient restent sur le « car-
reau ».

Neu f femmes obtiennent un siège t
trois radicales, deux libérales, deux
socialistes, deux communistes et une
« Vigilante », alors que les indépen-
dants chrétiens-sociaux, qui en avaient
une, n'en auront plus.

Les conseillers d'Etat en charge et
les candidats aux élections du 24 no-
vembre ayant figuré sur les listes de
députés, sept désistements Intervien-
dront et permettront à des « viennent
ensuite » de se « repêcher » et de sié-
ger parmi les cents députés de la nou-
velle législature cantonale.

Quant au gouvernement, on en saura
beaucoup plus vendredi. On sait déjà
que les socialistes iront seuls à la lutte
avec un bulletin comprenant deux
noms : celui de M. André Chavanne,
et celui d'un second candidat non en-
core désigné. Radicaux et chrétiens-
sociaux continuent à revendiquer de
plein droit deux sièges chacun au
Conseil d'Etat. La principale inconnue
qui subsiste réside donc dans l'attitude
du parti libéral. Si ce dernier main-
tient sa prétention de faire élire lui
aussi deux magistrats , il créera un
élément de compétition qui décidera
sans doute le parti du travail à mêler
son « grain de sel » à la sauce...

A. B.

Un cycliste écrasé
dans le brouillard
par une voiture

Dans le canton de Zurich

UHWIESEN (Zurich), (ATS). — Mar-
di, peu avant minuit, alors que planait
un épais brouillard, un cycliste, M. H.
Kengelbacher, âgé de 65 ans, fit une
chute , sur la route Laufen - Uhwlesen,
flans le canton de Zurich. Une voiture,
roulant en sens inverse, écrasa le mal-
heureux, qui devait décéder au cours de
son transport à l'hôpital.
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ZURICH
(COUR S DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 oct. 27 oct. ,
S'It 'h Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70
3V*'/« Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70
3 % Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2W/o Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3 % Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 °/» CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3110.— 3010.—
Société Bque Suisse 2210.— 2225.—
Crédit Suisse 2430.— 2440.—
Bque Pop. Suisse 1490.— 1495.—
Bally 1520.— 1520.— d
Electro Watt 1690.— 1680.—
Indelec 1125.— d 1140.—
Interhandel 4530.— 4535.—
Motor Colombus 1260.— 1270.—
Italo-Sulsse 269.— 269.—
Réassurances Zurich 1975.— 2005.—
Winterthour Accid. 759.— 755.—
Zurich Assurances 5040.— 5040.—
Aluminium Suisse 5820.— 5830.—
Brown Boveri 1845.— 1850.— d
Saurer 1510.— 1500,— d
Fischer 1470.— d 1455.— d
Lonza 1100.— 1095̂ -
Nestlé porteur 2735.— 2740.—
Nestlé nom. 1852.— 1850.—
Sulzer 3030.— 3035.—
Oursina 4350.— 4325.—
Aluminium Montréal 125.50 127.—
American Tel & Tel 289.— 289.50
Canadian Pacific 274.— 276.50
Chesapeake & Ohio 333.— 333.—
Du Pont de Nemours 1036.— 1050.—
Eastman Kodak 466.— 467.—
Ford Motor 257.— 264.—
General Electric 505.— 507.—
General Motors 481.— 490.—
International Nickel 394.— 396.—
Kennecott 540.— 537.—
Montgomery Ward 158.— 159.50
Std Oil New-Jersey 353.— 362.—
Union Carbide 305.— 314.—
U. States Steel 213.— 220.—
Ralo-Argentlna 14.50 14.25
Philips 146.50 145.50
Royal Dutch Cy 180.— 181.—
Sodec 1̂ 6.53 126.—
A. E. G. 486.— 485.—
Farbenfabr. Bayer AG 104.— 400.—
Farbw. Hoechst AG 549.— 544.—
Siemens 549.— 552.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5340.— 5375.—
Sandoz 5750.— d 5770.—
Geigy nom. 4135.— 4155.—
Hoff.-La Roche (bj) . 64600.— 65000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1065.— 1065.— d
' Crédit Fonc. Vaudols 855.— d 855.—
Rom. d'Electricité 480.— 475.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 680.— d
La Suisse-Vie 3500.— 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.50 119.50
Bque Paris Pays-Bas 217.— 225.—
Charmilles (At. des; 955.— 945.—
Physique porteur 560.— 560.—
Sécheron porteur 390.— 390.— d
S. K. F. 290.— 289.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le cadavre
d'une fillette

retrouvé
dans la Reuss

Quatre mois après sa disparition

BRISTEN (Uri) , (UPI). — Près de
quatre mois après la disparition de la
petite Johanna Barbara Zgraggcn, on a
retrouvé son corps samedi dernier , repo-
sant sur un banc de sable, dans le lit
dc la Reuss, à Erstfeld. L'enfant, âgée de
six ans, était tombée dans un ruisseau, le
17 juin, à Bristen, dans la vallée ura-
naise de Madcran. De vastes recherches
avaient été entreprises, mais sans succès.

Déraillement
sur là ligne

do Saint-Gothard
Pas de blessé

LUCERNE (ATS). — Aisnsi que l'a
annoncé la direction du 2me arrondisse-
ment des CFF à Lucerne, un train de
manœuvre a déraillé mercredi matin à
05 h 45 à Erstfeld, de sorte que les
deux voies en direction du Saint-Gothard
ont été bloquées pendant deux heures. Il
n'y a pas eu de blessés. En revanche,
quelques trains dc voyageurs ct le pre-
mier direct du matin, No 508, venant de
Zurich, ont subi des retards allant jus-
qu'à une demi-heure.

* La Société d'histoire naturelle cle
Berne a organisé à l'Institut des sciences
exactes de l'Université de Berne une soi-
rée à. la mémoire d'Albert Einstein
(1879 - 1955). Sa théorie sur la relativi-
té a vu le Jour il y a 60 ans à la
Kramgasse, à Berne, et une plaque a été
apposée au No 60 de cette rue.

* A l'occasion de la séance solennelle
de rentrée des facultés de médecine,
l'Université de Toulouse a conféré le ti-
tre de dr honoris causa de l'université
au professeur à M. Franceschettl, direc-
teur de la clinique ophtalmologique de
Genève et président de l'Académie sidsse
des sciences médicales.

Actions 26 oct. 27 oct.
Banque Nationale 575.— d 575]— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 225.— d 225.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— o 8700.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21' 193 J 96.75 96.— d
Etat Neuchât. 3'/t 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com! Neuch. 3'/a 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''i 1946 — —  —v—
Le Locle 3'/. 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31'. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 'i'l> 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3''i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 90— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 93.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 * *'•

Bourse de Neuchâtel
' Une nouvelle forme

de critique
cinémat ographique

CINÉASTES DE NOTRE TEMPS : MAX OPHULS OU LE
PlAlSaR DE TOURNER (France, mardi)

Michel Mitrani , réalisateur, est le meilleur téléaste français avec
J . -C. Aver ly ,  Janine Bazin , la veuve du plus grand critique français de
l'après-guerre et André S. Labarthe , un des bons criti ques de l'ancienne
équi pe des CA HIERS DU CINÉMA . Max Op huls , lui, compte parmi les
p lus . grands cinéastes du monde. Et Danielle Darrieux est une grande
actrice , Martine Carol une « vedette » oubliée , Georges Annenkou un
excellent décorateur , etc.

Accumuler les bonnes « choses » ne s u f f i t  pas pour réaliser une
bonne émission . Mais c'est déjà disposer de bonnes cartes. Et ces cartes
f u r e n t  bien jouées.

Les auteurs entendaient servir l'œuvre de Max Ophuls. Tout était
donc construit pour la fa i re  comprendre. Les déclarations des acteurs ,
des techniciens , étaient des témoignages pour aider le public d' aujourd'hui
à « découvrir » Ophuls et son œuvre. Pas de numéros d' acteurs qui soigne-
raient leur popularité. Aucun d' eux ne donnait l'impression de parler de lui.
Ophuls était si grand que tous se sentaient grandis et honorés en l'évo-
quant.

Ophuls , pour les producteurs et le grand public , c'est LOLA MONTEZ ,
cet extraordinaire échec commercial , rendu plus grave encore par un
montage chronologi que s 'opposant au montage d'Ophuls. Et comme
l'industrie cinématograp hique veut retrouver ses investissements très
rap idement , LOLA MONTEZ a ruiné beaucoup de gens . Dans vingt ans,
peut-être , le f i l m  sera une bonne « a f fa i r e ».

Mais Janine Bazin et Labarthe voulaient prés enter l' essentiel de
l'œuvre. Ils y ont réussi. Transparences , surimpressions et entretiens se
déroulaient dans un cirque en p leine activité . Parfaite émission qui ,
avec intelligence et sensibilité, recréait l'univers et l'ambiance de l'œuvre
d'Op huls.

Forme nouvelle, ef f icace et orig inale de critique cinématographi que.
Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— PALMARÈS DES CHANSONS (France, 20 h 30) : pour les amateurs

de « guyluxisme ».
— DOSSIER : LE SYSTÈME PÉNITENCIER (Suisse, 20 h 35) : de Jean-

Pierre Goretta et Christian Mottler. Une formule interréssante, qui permet
d'ouvrir un véritable dossier , non cle proposer quelques « fioritures ».

— RENCONTRE INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
EUROPE-JAPON (Suisse, 21 h 20). Les nostalgiques se souviendront que les
Suisses — hier — brillaient dans ce sport. Peut-être un véritable « ballet » ?

m \y

du 37 octobre 1965
Achat Vente

France 88.50 SB.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.Î4
Angleterre 12— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121^-
Autrlche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.S0
Pièces fiançalses 39.— 41.50
°iéces anglaises 41.75 44.—
Pièces ..mévlcaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de fonraga©
étrangers

La délégation suisse
à la conférence

de i'Â.E.LE. est partie
GENÈVE (ATS) . — MM. Walhen ,

chef du département politique fédéral , et
Schaffner, chef du départemen t fédéral
de l'économie publique, sont partis hier
de Genève pour Copenhague, où ils pren-
dront part à la session que tiendra , dans
la capitale danoise, l'Association européen-
ne de libre-échange. Cette session sera
présidée par M. Haekkerup, ministre des
affaires étrangères du Danemark.

Oenx nouveaux corps
découverts à Mattmark
MATTMARK (ATS). — Deux nouveaux

corps ont été découverts, mercredi , à
Mattmark. Tous deux ont pu être iden-
tifiés quelques instants plus tard , par
le service d'identification de la police
cantonale. Il s'agit de MM. Francesco
Achenza, âgé de 38 ans, marié, d'Uri
(province italienne de Sausari) et Giu-
seppe Gucchiaro , âgé de 33 ans , marié,
de Cnstel Vetrano (province italienne
de Trapani). Treize corps sont encore
sous la glace.

Un enfant
renversé

pur une voiture
(c) Un grave accident s'est produit
mercredi en fin d'après-midi, à l'ave-
nue de France, à Sierre. Un enfant
habitant la localité, le petit Charles-*

. Henri Moser, a passé sous une auto ,
alors qu 'il s'amusait avec sa " trottl- ,.
nette. Le conducteur, M. Jean-Claude
Antille, du Val-d'Annlviers, tenta de
l'éviter, mais en vain. Le petit garçon
a été hospitalisé sans connaissance.
Il souffre de fractures du crâne et
dte côtes fissurées.

ambiance! gi /ft



La Suisse ef l'ONU

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour le 20me anniversaire de Sa Charte de San-Francisco

Et comme l'action de l'ONU au
Congo a été évoquée au Conseil na-
tional, nous oserons rappeler les bom-
bardements d'hôpitaux, assassinats,
viols, sévices graves, pillages dont se
rendirent coupables les « casques

répondrions-nous catégoriquement : pas
un sou, pas un homme !• * *Quant au reste, tant que les insti-
tutions annexes de l'ONU, telles
l'UNESCO, la FAO, l'OMS, etc., s'en
tiendront aux principes et aux mis-
sions qui ont conduit à leur création,
nous ne voyons aucun inconvénient
à ce que notre pays leur continue sa
collaboration. Mais si un certain nom-
bre d'Etats aussi barbares que mal-
appris y faisaient prévaloir, en dépit
des règlements, les mœurs de la
voyoucratie, il faudrait les quitter,
dussent certaines vanités et cupidités
helvétiques n'y plus trouver leur
compte.

Eddy BAUER

Il verra Kossyguine en Crimée

Couve : 4 jours
en URSS

MOSCOU (UPI). — Pour la première
fois depuis l'élimination de M. Khrouch-
tchev, il y a un1 an, le ministre des af-
faires étrangères d'une des quatre gran-
des puissances occidentales est attendu à
Moscou. M. Couve de Murville arrive
aujourd'hui à Moscou , pour une visite
officielle de quatre jours en URSS.

Le ministre français aura des entre-
tiens, vendredi, avec son collègue sovié-
tique, M. Gromyko. Vendredi soir, 11 se
rendra à Leningrad. Dimanche, il prendra
l'avion pour Sotchi, localité située sur
les bords de la mer Noire, pour y avoir
des conversations avec MM. Kossyguine,
président du conseil , et Mikoyan, prési-
dent du présidium du soviet suprême de
l'URSS.

Un communiqué franco - soviétique
sera publié à l'issue des entretiens du
ministre français avec les responsables de
la politique soviétique.

L'opposition chinoise réussi ra-t-elle
à faire capoter le «sommet » d'Alger

Le scepticisme paraît grandir chez les afro-asiatiques

De nombreux pays africains seront absents
Le gouverntement algérien , puissance invitante au « sommet » d'Alger, a déjà

reçu 47 réponses positives. Cela suffit-il pour assurer que le « second Bandoung »,
déjà reporté en juin dernier à la suite des événements que l'on sait, aura bien
lieu à partir du 5 novembre ?

Personne nie peut encore l'affirmer,
quel que soit à ce sujet la ferme vo-
lonté du gouvernement algérien, qui a
déjà, soit dit en passant, dépensé plus
de 170 millions de dinars pour son
organisation.

La principale opposition vient de la
République populaire de Chine, qui a
annoncé son intention de boycottter la
conférence. Cette décision entraîne
presqu e automatiquement une attitude
semblable de la part du Viêt-nam du
Nord , de la Corée du Nord et du
Cambodge.

En conséquence, certains se dieman-
dent si la conférence sans la Chine
pourrait être véritablement un « Ban-
doung ». Il est évident que l'on ne
peut pas tenir pour négligeable une
population dc quelque 650 millions
d'habitants. Mais une seule nation
peut-lelle imposer son veto à 50 autres ?

LES DÉFECTIONS
Tout dépend finalement de la con-

férence des ministres afro-astatiques
des affaires étrangères (ou de leurs
représentants) qui se réunit aujour-

d'hui près d'Alger, au fameux Club
des Pins. Si jamais un nouveau renvoi
de la conférence était décidé, ctest
d'eux que cela viendrait.

Si l'on attendait hier une vingtaine
de membres, on ne sait encore combien

d'entre eux seront jeudi après-midi au
Club des Pins.

Parmi les absents presque certains,
il faut noter le Togo et les quatre
pays de l'entente (Haute-Volta, Côte-
d'IvoIre, Niger, Dahomey), la Guinée
et la Tanzanie. N'ont pas répondu
à l'invitation le Burundi (en raison
dc sa situation intérieure), l'Ouganda,
la Sierra-Deone, la République démo-
cratique du Congo, la République du
Congo (Brazzaville).

bleus » au cours de leur seconde <t mis-
sion de paix » à Elisabethville. Exagé-
rons-nous ? Nullement, à preuve que
voici quelques semaines, U Thant re-
connaissait les méfaits de ses spadas-
sins, en acceptant de verser huit mil-
lions de francs suisses au gouverne-
ment de Bruxelles pour indemniser les
victimes de cette sinistre opération.

Heureux Belges, car l'assassinat par
les « casques bleus » de M. Georges
Olivet, délégué de la Croix-Rouge à
Elisabethville, perpétré le 13 décembre
1961, n'a donné lieu à aucune pres-
tation ni à aucune demande d'indem-
nité. Et c'est la Suisse qui, pour par-
faire la solde des assassins de cet
honnête homme, a accepté d'avancer
à l'ONU une somme de huit millions
de nos francs. Pauvres Suisses !

Aussi bien, quand on nous suggère
que nous pourrions, dans certains cas,
autoriser l'ONU à recruter des « as-
ques bleus » au sein de notre armée,

importante réunion à Copenhague
du conseil des ministres de l'AELE

M. Wahlen et Schaffner y représentent la Suisse
COPENHAGUE! (ATS). ,— Le conseil

des ministres de l'Association européenne
dé libre-échange siégera à Copenhague
jeudi et vendredi. Les délégations natio-
nales sont présidées par le ministre des
affaires étrangères et celui de l'économie.
A la différence de la conférence qui a
eu lieu en mal dernier à Vienne : La
réunion de Copenhague ne verra la par-
ticipation d'aucun président de conseil .

Au cours d'une conférence de presse,
tenue mercredi matin, M. Haekkerup
ministre des affaires étrangères du Dane-
mark a déclaré que la conférence serait
renseignée sur le résultat de ses entre-
tiens à Bruxelles. Le but de M. Haekke-
rup est de doter le conseil des ministres
de l'AELE d'une ligne de conduite com-
mune, et la question principale est celle
du moment favorable à une ouverture
vers Bruxelles.

En ce qui concerne la collaboration au
sein de l'association, M. Haekkerup a dit
qu'il voulait non seulement un renforce-
ment de l'AELE mais aussi accroître son
influence sur l'Intégration européenne.

La troisième question sera celle de la
taxe britannique aux Importations, actuel-
lement de 10 pour cent. On doit réclamer
une suppression rapide de cette mesure.

La délégation suisse à Copenhague est
conduite par MM. Wahlen , chef du dé-
partement politique, et Schaffner, chef du
département de l'économie publique.

MM. Utoper, directeur de la division

du commerce, et Olivier Long, chef de
la délégation suisse près l'AELE, Pierre
Languetin, Hans Brunner et Victor Frank,
de la division du commerce du départe-
ment de l'économie, forment le reste de
la délégation suisse.

M. Wilson a consacré sa journée a rencontrer
les dirigeants de l'opposition rhodésienne

Avant de converser à nouveau avec M. Smith

Certains d'entre eux sortaient de prison

SALISBURY (UPI). — Pour sa deuxième journée entière dans la capitale de la
Rhodésie, le premier ministre bîrtannique, M. Wilson, a eu des entretiens avec de
nombreuses personnalités représentant les diverses opinions du pays.

Celui qui a le plus surpris sur place,
bien que M. Wilson l'ait annoncé à
l'avance, fut celui qu 'il eut avec M. Jos-
tma Nkomo, le chef du parti Z.AP.U.
(Union des peuples africains de Zimba
assigné à résidence depuis avril 1964
près de Gonakudzingwa, à plus de 600
kilomètres au sud de Salisbury.

M. Nkomo a été amené dans la capitale
de façon très discrète, d'abord à la base
de . l'armée de l'air royale rhodésienne,
puis de là au palais du gouvernement en
hélicoptère.

On le fit même entrer par la porte
de derrière , 700 africains étan t massés
sur la place et manifestant en demandant
à voir le dirigeant nationaliste, et aussi
criant : « Les Africains doivent gouver-
ner. Nous voulons notre pays. »

Le contenu de l'entretien n'a pas été
divulgué. Au début de l'année M. Nkomo

avait déjà été amené à Salisbury de la
même façon, pour rencontrer le ministre
britannique du Commonwealth, M. Bot-
tomley, alors en mission d'information.

Dans la matinée et tandis que M. Ian
Smith tenait une réunion de cabinet, M.
Wilson a également reçu une délégation
de ' l'association constitutionnelle rhodé-
sienne, dont faisait partie M. David But-
ler, ancien chef de l'opposition , puis des
membres de l'ancien parti national de
Rhodésie.

Puis, l'on a appris l'arrivée du ministre
de la justice britannique, Sir Elwyn Jo-
nes son avion avait été retardé par - le
brouillard au départ de Londres.

Sir Elwyn Jones a assisté aux entre-
tiens qu'a eus dans l'après-mldl le pre-
mier ministre britannique d'abord avec
le révérend Ndabinlngi Sithole chef du
parti Z.A.N.U. (union nationale africai-
ne du Zimbabwe), également assigné à
résidence puis avec l'ancien premier mi-
nistre rhodésien, M. Garfield Todd, qui
se trouve dans la même situation depuis
quelques semaines, du fait de son oppo-
sition à une déclaration unilatérale d'in-
dépendance.

On s'attend à ce que M. Wilson vole
de nouveau M. Smith aujourd'hui.

Le lancement de «Gemini 7»
est renvoyé en décembre

La fusée de «Gemini 6» ne pouvant servir

CAP-KENNEDY (Floride), (UPI). — Le lancement de « Gemini 7 » se fera au
moyen de la fusée qui avait été prévue pour ce lancement et non au moyen de la
fusée qui était destinée au lancement de « Gemdni 6 », annonce la NASA.

La conséquence pratique de cette déci-
sion est que « Gemini 7 » ne pourra pas
être lancé en novembre comme on l'avait
espéré.

Le vol de Gemini 7, d'après le calen-
drier officiel de la NASA, est prévu poul-
ie premier trimestre 1966. On avait pensé
cependant, après l'annulation du vol de
« Gemini 6 », que la fusée prévue pour
ce vol et qui était déjà en place sur la
tour de lancement, pourrait servir à
« Gemini 7 », ce qui aurait permis d'avan-
cer la date du vol de « Gemini 7 ».

Mais « Gemini 7 », conçu pour un vol
orbital de deux semaines, est sensible-
ment plus lourd que « Gemini 6 », et ne
peut donc être lancé avec la même fusée.

Il en résulte que la fusée de « Gemini
6 » va devoir être enlevée de la tour de
lancement et remplacée par celle qui
est destinée à « Gemini 7 ».

Cette dernière devra être soumise à
toutes les vérifications qui avaient déjà
été faites pour « Gemini 6 ». Ces opéra-
tions de vérification, comme on sait, pren-
nent beaucoup de temps.

Le lancement de « Gemini 7 i> ne pour-
ra donc pas avoir lieu le mois prochain,

mais, au plus tôt, le 8 décembre. Quant
au lancement de « Gemini 6 » il est
remis à l'année prochaine.

M. Jeun Monnet estime que k France
doit répondre « oui» à Bruxelles

Président du comité pour les Etats-Unis d'Europe

PARIS (ATS-AFP) . — M. Jean Monnet , président du comité d'action pour les
Etats-Unis d'Europe a fait tenir à la presse une déclaration. |

La communauté européenne y déclare-t-il apporte une contribution importante
4 la solution de la crise du Marché commun et par conséquence, à la construction
de l'Europe.

« Je souhaite vivement — et c'est aussi
le vœu de ceux, les membres du comité
d'action pour les Etats-Unis d'Europe,
que j'ai pu joindre dans les six pays —
que le gouvernement français réponde
affirmativement à l'appel pressant que
lui adressent les gouvernements d'Allema-
gne, de Belgique, d'Italie, de Luxembourg
et des Pays-Bas, de ,reprendre sa place
au sein des institutions de la communau-
té.

Ainsi pourront être réglés rapidement
les problèmes agricoles qui sont restés
en suspens depuis le 30 juin dernier et
qui ont fait l'objet de nouvelles sugges-
tions de la commission du Marché com-
mun, le 22 juillet.

« En outre, dans les circonstances ac-
tuelles, je crois utile, comme le propose
la déclaration de Bruxelles, de tenir une
séance extraordinaire du conseil des mi-
nistres portant uniquement sur un exa-
men de la situation générale des com-
munautés. »

Signalons enfin que le président du
conseil des ministres du Marché commun,
M. Colombo, (Italie), a fait parvenir une
lettre à M. Couve de Murville, ministre
des affaires étrangères de France, en exé-

cution du mandat reçu de ses collègues
au cours de la réunion de mardi, annon-
ce un communiqué du secrétariat du con-
seil des ministres.

Ii attentat commis à Londres
chez un député conserwuteur

Conséquence de la polémique raciale ?

LONDRES (ATS-AFP) . — Le domici-
le de M. Peter Griffiths, député conser-
vateur de la circonscription de Smeth-
wlck, a été l'objet d'un attentat dans la
soirée de mardi, apprend-on à Londres.

Un engin explosif de fabrication rudi-
mentaire a provoqué des dégâts assez
sérieux dans l'appartement du député qui
se trouvait à une réunion . en compagnie
de sa femme au moment de l'explosion.
La police a ouvert une enquête.

M. Griffiths avait enlevé le siège de
Smethwlck contre l'attente générale en
précédant de 1774 voix le candidat tra-
vailliste, M. Patrick Gordon-Walker ,
alors ministre des affaires étrangères.

La campagne électorale avait essen-
tiellement porté sur des problèmes
raciaux.

Le chef de la police de Smethwick a
précisé que les explosifs avaient été in-

troduits dans la boite aux lettres et re-
liés à un dispositif à retardement dissi-
mulé sous le porche.

Le premier moyen n'était pas vrai-
semblable. Pour De Gaulle, le gouver-
nement n'est qu 'un organe d'exécution.
Le communiqué élyséen, disent certains,
aurait convenu s'il ne se représentait

pas, donc, l'allocution radiotélévisée est
la preuve qu 'il fera acte de candidature.

Mais, il y a autant d'avis radicalement
contraires : « S'il a choisi le « petit
écran », c'est qu 'il doit expliquer aux
Français pourquoi il ne se représente
pas et pourquoi ils doivent voter pour
Pompidou. Une fois la campagne élec-
torale ouverte il ne pourrait plus inter-
venir dc cette façon en faveur de son
dauphin ».

La surprise .
En même temps qu'on continue à

s'interroger sur la décision du général,
des rumeurs courent à nouveau que
cette élection du 5 décembre ne sera pas
une élection comme les autres. Malgré
les démentis officiels, nombreux sont
encore ceux qui croient que De Gaulle
ne se contentera pas, s'il se représente,
de se faire réélire.

Des hommes politiques comme Gaston
Monnerville, le président du Sénat et
Guy Mollet , le leader de la SFIO s'at-
tendent à ce que le crutin du 5 décem-
bre prenne l'allure d'un « plébiscite »,
soit parce que De Gaulle « dramatisera »
la campagne à propos du Marché com-
mun ou de l'OTAN, soit parce qu 'il fera
coïncider le scrutin présidentiel avec
un référendum aux questions soigneuse-
ment posées pour que les électeurs dé-
cidés à répondre « ouf » soient morale-
ment forcés de voter aussi « gaulliste ».

Soukarno prendrait des mesures
contre les auteurs du conp d'Etat

// l'assure devant les représentants des p artis

DJAKARTA (UPI) , — Le président Soukarno, dans un discours prononcé au
jourd'huï devant les représentants des partis politiques indonésiens, a annoncé qu'il
prendra des sanctions contre tous les responsables de la tentative de coup d'Etat ,
manquée du 1er octobre.

Sur les neuf formations politiques que
compte le pays, sept avaient envoyé des
représentants à cette réunion, les deux
autres s'étaient abstenues : il s'agit du
parti communiste et du parti de gauche
« perty ».

« Je n'avais pas autorisé le mouvement
du 30 septembre et je prendrai des sanc-
tions contre tous ceux , quels qu 'ils soient,
qui ont été à l'origine de l'incident du
30 septembre a déclaré le président qui
a lancé à cette occasion un appel au
calme1 pour lui permettre de trouver une
solution politique à la crise actuelle.

Nous ne devons pas nous dépêcher, mais
agir une fois que les faits auront été
prouvés, a ajouté le président Soukarno.

D'autre part , d'après certaines indica-
tions, l'armée indonésienne ne contrôle
pas l'ensemble du pays. En effet, le chef
de l'armée le général Suharto, a lancé
un appel aux unités rebelles se trouvant
clans le centre de Java qui se sont ran-
gées dans les rangs de l'insurrection leur
demandant de se rendre. C'est la première
fois que l'on admet que certaines unités
des forces armées ont pris fait et cause
pour la rébellion.

D'après Radio-Djakarta , captée à Sin-
) gapour, l'état de guerre a été proclamé

dans certaines régions du centre de Java
par le commandant d'une division.

Servant contre son gré en France Serge Splittberger
collectionne punitions et mois d'emprisonnement

Les tribulations d'un Allemand... Français malgré lai

Il a fait appel à l'arbitrage du général De Gaulle
TOULOUSE (UPI). — Serge Splittberger (25 ans) vient d'être condamner

pour la troisième fois par un tribunal militaire, pour désertion , à 4 mois cle prison.
Les précédentes condamnations datent des mois de mars et septembre 1961. Le
ieune homme avait alors écopé de 3 mois d'emprisonnement.

Ses malheurs ont commencé le 10 sep-
tembre 1939, jour où sa mère, une Alle-
mande cle 20 ans, le mettait au monde à
Poitiers. La future maman, surprise à
Metz par la déclaration de guerre, était
envoyée à GiU's (Basses-Pyrénées) pour y
être internée.

Elle n 'eut pas le temps d'arriver à
destination , les premières douleurs la sur-
prirent dans la capitale 'poitevine. Le pè-
re, Allemand lui aussi, ne put , du fait
du déclenchement des hostilités, recon-
naître l'enfant. Il fut tué à la guerre.

La mère et le petit garçon, libérés par
l'offensive allemande, rentrèrent en Alle-
magne, à Trêves, après la signature de
l'armistice. Pour tout le monde — sauf
pour les autorités françaises — Serge
Splittberger est allemand.

ministre des armées, c'est avec un cei
tain scepticisme que le malheureux gar
con attend son éventuelle libération.

Il eut tou t le loisir de le constater lors-
que, en 1961, le consul de France lui dé-
clara : « Vous êtes français, puisque né
en France et parce que vous n'avez pas
répudié la nationalité française a votre
majorité. Vous devez donc faire votre
service militaire... »

U s!en fut  travailler en 1963 à Ber-
lin, nanti cle ses pièces officielles alle-
mandes : passeport et carte d'identité.

C'est là qu 'il se maria , en 1964, avec
une Yougoslave ,

Au mois cle mai dernier , la jeune femme
de Serge Splittberger mourait, avec , la
petite fille qu 'elle allait mettre au mon-
de. Le jeune homme commit alors l'er-
reur de passer par l'Italie et la France
pour rentrer en Allemagne. li fut arrêté
à Maçon , et traduit pour la 3me fois
devant les juges militaires, à Toulouse,
cette fois.

Il n 'empêche que Serge Splittberger
porte l'uniforme français une nouvelle
fois et qu 'il semble bien que son extraor-
dinaire odyssée soit loin d'être terminée...

Bien qu 'il se soit adressé directement
au général De Gaulle et à M. Messmer.

Le dégagement de Plei-me n'est plus
qu'une affaire de réduction de poches

Malgré une importante attaque du Vietcong

464 communistes tués depuis le début du siège
SAIGON, (UPI). — On a signalé hier

une très importante attaque du Viet-
cong (de l'ordre de plusieurs batail-
lons), contre un bataillon de troupes
d'élite à Duc Lap, dans la province
dc Hau Nghia , à une trentaine dc
kilomètres au nord-ouest de Saigon.
Un important appui aérien , obtenu im-
médiatement , a permis de repoussci'
l'attaque, et l'ennemi a laissé 101 morts
sur le terrain.

Près des rives maritimes du centre
du pays, des éléments de la lOlme
division aéroportée, arrivés sur les
lieux mercredi matin en hélicoptères,
ont attaqué une compagnie vietcong
qui opérait dans la région.

UNE BASE VIETCONG DÉTRUITE

Toujours en ce qui concerne Plei Me,
un porte-parole du commandement amé-
ricain a déclaré que le dégagement
du camp n'était plus qu'une affaira
de réduction de quelques poches d'hom-

mes du Vietcong dans les environs.
Il a assuré que 464 ennemis avaient
été tués depuis le début du siège du
camp.

Sur le plan des opérations aériennes ,
on signale plusieurs raids , tant au
Viêt-nam du Sud que sur le territoire
nord-vietnamien. Au sud , notamment,
les appareils ont bombardé , au sud-est
dc Tuy Hoa , dans la province de
Plui Yen , une importante base du
Vietcong, détruisant .près de 300 bâti-
ments , dont deux dépôts de munitions.

Les Etats-Unis disent non à Paul Ricca
qui fut jadis I homme de main de «Scarface»

// avait app artenu à la bande d'Al Cap one

CHICAGO, (AFP). — Paul Ricca, dit
« le garçon de café », un des rares
survivants cle la bande d'Al Capone -
le balafre (Scarface), fait l'objet d'une
mesure d'expulsion des Etats-Unis et
sera dirigé soit vers la Grande-Breta-
gne, soit vers l'Italie.

Paul Ricca , fi7 ans , est en effet
accusé d'avoir fourni de faux rensei-

gnements eu présentant dans sa jeu-
nesse sa demande d'immigration aux
Etats-Unis. II peut faire appel jusqu'au
8 novembre. Si le gouvernement bri-
tannique refuse cle le laisser entrer
en Grande-Bretagne , ainsi qu'il Je
souhaite , Ricca n 'aura plus qu 'une res-
source : rentrer , bien qu 'à contre-
cœur, dans son pays d'origine , l'Italie.

A l'époque de la prohibit ion (1920-
l!)!î;i), Ricca était l'un des hommes dc
main du célèbre Al Capone . 11 était
notamment chargé de a convaincre »
les tenanciers des débits de boissons
clandestines d'acheter les bières et au-
tres alcools distribués par Al Capone.

Paul VI irait
en Pologne

C'est une chose possible

Depuis plusieurs mois, l'hypothèse
avait été émise au Vatican que le
souverain pontife choisirait la Pologne
pour son prochain voyage à l'étranger.
On confirme aujourd'hui qu'il existe
« une bonne possibilité > pour que le
pape visite la Pologne l'année pro-
chaine, à l'occasion du millième anni-
versaire cle l 'introduction du catholi-
cisme clans ce pays.

On ajoute cependant , de mêmes
sources , que « la décision finale n'a
pas encore été prise » .

Une nuit au Brésil
UN FAIT PAR JOUR

Le calme règne a Rio-de-Janeiro ;
les dépêches de la nuit parlaient
même « d'un calme total ».

Alors, direz-vous, tout est parfait,
le gendarme peut dormir des deux
yeux, l'armée tout entière peut s'en
aller aux champs, et le chef de
l'Etat, le maréchal Branco, peut par-
tir en vacances...

Cela aurait pu être si tout allait
aussi bien que l'on vient de nous
le dire. Mais pour preuve que le
Brésil est un pays sans problème,
les autorités de Rio viennent de
déclarer qu 'elles n'avaient pas jugé
utile « de proclamer l'état de siège ».

Pourquoi y a-t-il tant de sable ?
Parce que c'est le désert... Pourquoi
y a-t-il tant d'étoiles ? Eh bien , c'est
parce qu 'il fait nuit...

Pourquoi le Brésil était-il si calme
la nuit dernière ? Parce que l'on y
a pris des mesures telles que tous
les troublions, les agents de l'Est,
les Cubains en rupture d'état civil
ont dû passer leur temps à rire,
aussi silencieusement qu 'ils l'ont pu,
pour ne pas troubler l'ordre qui ré-
gnait là-bas, ainsi que l'on sait. Du
gâteau pour agitateur.

Voici donc que le maréchal Branco
a pris son virage. Effrayé par les
succès remportés par l'opposition,
par la fronde d'un parlement refu-
sant de voter les amendements cons-
titutionnels, par les bruits inquié-
tants, certes, ayant trait à la rentrée
clandestine au Brésil des dirigeants
communistes, par l'attitude des juges
de la Cour suprême rebelles à sa
politique , le chef de l'Etat brésilien
a pris des décisions qui , si elles lui
permettent de marquer un premier
avantage, risquent fort avant peu de
plonger à nouveau le Brésil dans la
pire des incertitudes politiques.

Les partis politiques sont Inter-
dits. Le parlement est mis en va-
cances. Le chef de l'Etat est autorisé
à prononcer ¦> la déchéance de per-
sonnalités politiques pour dix ans ».

Alors, on a bien le droit de s'in-
terroger. Y a-t-il donc si peu de
vrais républicains au Brésil pour
qu 'à la moindre alerte, à la moindre
surprise, au moindre froncement de
sourcils de certains éléments, on soit
contraint de mettre le peuple brési-
lien en pénitence ?

Le maréchal Branco se déclare
prêt à lutter « contre la corruption
et la subversion ». Il a certes bien
raison , et c'est son devoir de chef
d'Etat d'agir de cette façon. Mais
était-il donc nécessaire de mettre
pour autant la liberté au pain sec
et la démocratie au cabinet noir ?
Y a-t-il donc tant de corrompus au
Brésil , pays dont nous savions sur-
tout qu 'ils étaient nombreux ceux
qui n'avaient pas les moyens de se
corrompre ?

Tout cela n'est pas réjouissant,
tout cela est inquiétant ; on doutera ,
de ce côté de l'Atlantique , que le
peup le cle tous les jours soit à ce
point inféodé aux différentes « cha-
pelles » du communisme.

Est-il si difficile au Brésil de
jouer le jeu de la démocratie, c'est-
à-dire celui des hommes libres ?

Les vainqueurs d'hier, les vrais
vainqueurs , je le regrette bien , mais
hélas ! il se pourrait qu 'une nouvelle
fois ce soient ceux qu 'on voulait
perdre. Et ce sera bien dommage
pour l'ordre , celui qui n 'a pas besoin
de nuit  calme, comme celle qui tout
à l'heure tomba sur Rio-de-Janeiro...

L. ORANGER

Grande « première »
médicale en Hollande

Pour qu'un cœur continue à battre...

NIMEGUE (Pays-Bas) (UPI) . — Une
jeune fille de 23 ans, nommée Dlny
Kirkels, de Tilburg, a subi mardi, a
l'hôpital Salnt-Radbout, dépendance de
l'Université de Nimègue, une opération
qui n'avait été jusqu'à maintenant prati-
quée, à titre expérimental, que sur des
chiens.

Il s'agissait de mettre dans son cœur,
malformé, non pas une valvule en plas-
tique, opération qui est devenue presque
courante, mais une valve faite de la pro-
pre chair de la patiente, prélevée à la
cuisse.

Les recherches à ce sujet ont été réa-
lisées par une équipe de chirurgiens de
l'Université as Nimègue, sous la direction
du professeur E.-J. Moeys.

i cogo 1 Pî ÉÉii -oi im LA POPULATION MONDIALE EN
L'AN 2000. — Le bureau de la popula-
tion cle Washington a déclaré que la
populat ion mondiale aura sans doute
plus que doublé en l'an 2000. Elle sera
probablement de 7,4 milliards d'indivi-
dus, alors qu'elle est actuellement dc
il ,;! milliards .

M. FANFANI REPRENDRA LUNDI
SES FONCTIONS A L'ONU. — Le pré-
sident de l'assemblée générale , M. Amin-
tore Fanfani , ministre italien des affai-
res étrangères , reprendra lundi ses
fonctions à la présidence cle l'assemblée
de l'ONU.


