
Le Vietcong jette des commandos suicide
contre les hases de Chu Lai et Da Nang

RÉÉDITANT LA MÉTHODE DES «KAMIKAZES» JAPONAIS

Plus de 300 cemmusilsteis tués can tour d© Fiel Me

SAIGON (ATS-AFP). — C'est à 18 millions de dollars (90 millions de francs) que sont évaluées par le porte-
parole militaire américain à Saigon, les destructions opérées par le Vietcong dans la nuit de mercredi à
jeudi sur les bases de Danang et de Chu Lai , où 47 avions et hélicoptères ont été détruits ou endommagés.

Cette estimation n'est pas définitive.
Les statistiques américaines indi quent que
jusqu'à hier le Vietcong a détruit au
sol 99 avions et 50 hélicoptères.

L'attaque des commandos suicide viet-
cong a montré la vulnérabilité des bases
américaines au Viêt-nam. Quelques obus
de 60 mm qui portent à 2800 mètres
ont suffi pour détruire 18 des plus mo-
dernes hélicoptères et deux chasseurs
bombardiers dernier modèle et pour en-
dommager 22 hélicoptères ct 5 avions
« skyhawks ».

Les attaques
A Danang et Chu Lai, la défense est

assurée par 32,000 marines, constamment
en patrouille, et particulièrement . agres-
sifs. L'autre nuit agissant sur renseigne-

ments, les « marines » tendaient une em-
buscade à 4 km au sud de Danang à
une centaine de Vietcong.

Mais, peu après, sans qu'il y ait liai-
son semble-t-il, avec cette opération , les
Vietcongs déclenchaient le tir des mor-
tiers sur le parking des hélicoptères dé-
truisant ces appareils. Les marines ripos-
taient; contre-attaquant en direction des
emplacements de tirs repérés par ra-
dar. 32 Vietcongs étaient tués par ces
tirs de contre-barrage.

A la même heure, des commandos-sui-
cide attaquaient la base de Chu Lai, si-
tuée au bord de la mer, a 80 km plus
au sud de la base de Da Nang et moins
bien défendue que cette dernière.

Des Vietcongs s'infiltraient parmi les
défenses des « marines ». Certains par-

venaient en portant des charges explo-
sives jusqu 'à la piste d'envol où ils étaient
surpris et tués par les gardes.

Simultanément, les mortiers vietcongs
déclenchaient leurs tirs depuis des colli-
nes boisées où, il y a trois jours des
groupes de guérilleros avaient été ob-
servés.

Un « suicide »
« Ce fut une attaque suicide » a. déclaré

le général Lewis Walt commandant des
unités des « marines » qui a-ffirme que
le véritable objectif des Vietcongs n'était
pas Chu Lai ou la base secondaire d'hé-
licoptère de Da Nang.

Deux cent un cadavres vietcongs ont été
dénombrés autour du camp des forces
spéciales de Plei Me. Plus d'une centaine
d'autres cadavres vietcongs joncheraient
encore les alentours du camp que les sol-
dats américains continuent à fouiller,
soutenus par l'aviation. Huit Vietcongs
ont été faits prisonniers.

Un Vietcong membre des commandos suicide fait prisonnier par les troupes
américaines près1 de lai base de Da Nang. (Téléphoto AP)

La cour de Lyon tranchera le 12 novembre
Le 16 décembre 1963, Johnny Halliday

f aisait le coup de p oing p our Vhonneur
de sa dame contre un «carabin» trop gai

LYON (UPI ) .  — «Je m'en remets à la justice de mon pays », a déclare très sérieusement Johnny
Halliday. Ce n'est que le 12 novembre prochain qu'on connaîtra le jugement de la lOme Chambre correc-
tionnelle de Lyon dans le procès intenté par le Dr Jacques Dufour  à Jean-Phili ppe Sniet, à ta sui te
d'une bagarre qui éclata entre eux dans une brasserie lyonnaise le 16 décembre 1963.

Johnny IJ alliday a f ait salle o-omblc hier au
palais de justice de Lyon , où il comparut. Son
adversaire , lui , n'était pas là : il f a i t  son régiment.

Le parfait  sergent que f u t , on se p lut à le souli gner ,
Johnny,  ne peut lui en tenir rigueur...

Il semble bien d' ailleurs que dans cette a f f a i r e
où le chanteur a eu comme à son ordinaire le sang
chaud , le jeune médecin qui était son voisin de
table porte une grande responsabilité dans le
déclenchement de la bagarre. Lui , et ses convives ,
« for t s  gais » dira le g érant de la brasserie , ont
littéralement mit Johnny hors de lui par leurs
critiques , et f inalement  leurs injures. Dé f i é  par le
carabin , Johnny qui était accompagné , ce soir-là ,
de sa f iancée Sylvie Vartan , ne put guère se « dégon-
f l e r », et on alla s 'exp li quer dehors, comme le veut
ta tradition.

Le médecin en prit comme on dit « pour son
rhume », puisque selon un certificat médical il
s o u f f r i t  ensuite d' une fracture du nez et d' un
traumatisme crânien.

Les témoins hier n'ont guère éclairci le fond ,
sinon que Me Drey fus  avocat du chanteur , qui était
présent lors de la soirée put préciser qu 'il avait dû
intervenir pour ramener le docteur et ses convives
à p lus de décence dans leurs critiques fa i t e s  a haute
voix contre Sylvie  Vartan.

Jugement  le 12 novembre.

Limettes noires, le profil toujours aussi viril , la patte
mauvais garçon, Johnny arrive en voiture au palais
de justice de Lyon. A gauche son avocat Me Dreyfus.

(Téléphoto AP)

Les Cubains poursuivent
leur exode vers la Floride

EN DÉPIT D'UNE TEMPÊTE SUR LES CARAÏBES

Des marins américains
au secours de naufragés

MIAMI, (ATS-AFP). — Les auto-
rités cubaines ont interdit, à partir
de minuit, le départ pour la Floride
des embarcations venues chercher
des exilés cubains, a annoncé Radio -
la Havane dans une émission captée
à Miam i.

Cette décision précéderait la mise
en vigueur très prochaine d'un accord
entre la Havane et Washington aux
termes duquel les réfugiés cubains
quitteraient désonnais Cuba « dans
l'ordre et dans la discipline », le
plus souvent k bord d'avions.

Il s'appelle Ramon Torres, il est
Cubain et vient d'arriver à Key West.
Dans ses mains, les passeports de
41 de ses compatriotes qui ont fait

avec lui le voyage de la liberté.
(Téléphoto AP)

Prof i tan t  du délai non encore écou-
lé , des centaines de réfugiés ont
quit té  l'île dans de petites embarca-
tions malgré le mauvais temps et
des vagues de trois mètres de haut.

Un exilé qui habite Miami et qui
est revenu de Cuba avec 7 passagers
à son bord a affirmé que les auto ¦
rites cubaines « voulaient faire partir
toutes les embarcations qui désiraient
quitter la côte, quel que fut le
temps » .

Un cotre des gardes-côtes améri-
caines a secouru 57 passagers de
diverses embarcations qui étaient silr
le point de couler . Une autre unité
des gardes-côtes doit se rendre dans
une petite île de la mer des Caraïbes
pour y prendre d'autres Cubains qui
s'y sont réfugiés en raison du mau-
vais temps.

Un «rendez-vous spatial à vue » aura lieu
entre les capsules «Gemini-6» et « Gemini-7 »
L' essai serait tenté en décembre ou en j anvier

JOHNSON-CITY, (Texas) , (UPI - AFP). — La Maison-Blanche a annoncé hier
un projet de rendez-vous spatial en décembre ou janvier prochain entre les satellites
artificiels « Gemini 6 » et « Gemini 7 » ayant chacun deux hommes à bord.

"' ' " ' """ ^"™| M. Moyers, porte-parole de la Maison-
Blanche, a précisé que le proje t de rendez-
vous entre les deux « Gemini » devait être
réalisé normalement en ja>nvier de l'année
prochaine, mais qu'il était possible que la
date en soit avancée et qu'il ait lieu en
décembre.

Il a encore dit qu'il ne s'agirait que d'un
rendez-vous « à vue », les deux capsules
devant voler en formation à quelques pieds
de distance l'une de l'autre, mais sans
en venir au contact.

Ce sont les cosmonautes Watlter Schirra
et Thomas Stafford, à bord d'une capsule
« Gemini 6 » et Frank Borman et James
Lovell, à bord de « Gemini 7 », qui tente-
ront le « rendez-vous spatial », a annoncé
officiellement la NASA de son côté.

La cabine « Gemini 7 » sera lancée la
première. Sept ou huit jours plus tard,
partira le véhicule « Gemini 6 ». L'expérien-
ce du « rendez-vous » durera deux jours.

Parions fran çais
« C est toujours  avec un intérêt pas-

sionné que je  lis la rubri que partons
français  de la FAN », m'écrit un
abonné , ce qui me touch e très vivement ,
mais m'oblige à lui faire  observer que
« chroni que » serait un terme p lus adé-
quat , vu qu 'une rubrique est un titre.
Et il me cite (en rapport avec ce que
je disais récemment du langage des
CFF)  ce qu 'il a lu sur des vagons :
« Heimathahnhof  : Vallorbe », et « Gare
d' attache : Luzern »... Comme quoi le
bilinguisme peut avoir des eonséquences
non seulement p énibles , mais ridicules.

En écoutant l autre dimanche la rela-
tion du match Hollande-Suisse , j' ai
d' abord eu trois minutes de joie : te
commentateur ne parlait que de la
« maîtrise » du ballon. Mais les conver-
sions ne sont pas toujours définit ives ;
pour le restant de la rencontre , ce ne
f u t  p lus (/ ne du « contrôle ». Cela ne
fa i t  rien : un espoir luit. Et je  suis
sûr que , comme le fameux  champ ion
cycliste , mon excellent confrère  « tâche-
ra de fa i re  mieux ta prochaine fo i s  ».

D' autres expressions , d' ailleurs f ré-
quentes dans ce genre de comptes ren-
dus , m'ont f r a p p é  : arrêt de la part
d'Elsener ; cornere depuis la droite ;
et surtout  : Diirr distribue « Quentin...
On peut  passer une balle ; mais, dis-
tribuer si gn i f ian t  répartir , partager , il
esl impossible de distribuer un objet
unique.

A par t  cela , j e  ni empresse de sou-
li gner que les relations sportives de la
radio romande sont en général supé-
rieures , du point de vue du langage , à
celles des postes français , où l'on vous
parle de « démarrer la partie », et où
l' on vous apprend que Nantes « joue »
Saint-Etienne — ce qui doit s igni f ier
non pas que la première de ces équi pes
trompe la seconde , mais joue contre
elle !

Pour rester dans une actualité...
brûlante , relevons ce titre p iqué dans
une chroni que du Val-de-Travers : « De-
puis  hier , la I leurisanne cuit à l'air
propane »... Pauvre Fleurisanne , brûlée
vive selon les procédés les p lus mo-
dernes t Est-ce que , par-dessus le mar-
ché , on l' avale de travers ? Laissons-la
plutôt  cuis iner, et que seuls ses ali-
ments cuisent. C.-P. B.

BERLIN :

BERLIN (UPI). — La
« commission d'enquête des
juristes libérés » de Berlin-
Ouest annonce que c'est à
Berlin-Est qu'existe le
pourcentage le plus élevé
au monde de divorces :
32,2 divorces pour 10,000
habitants.

Aux Etats-Unis le pour-
centage est de 23 divorces
par 10,000 habitants.

Reno
de l'Europe...

ce Sadique de la lande »
les suspects à disposition

pour une nouvelle semaine

Cet homme que les policiers ont peine à retenir, c'est le père, fou de colère
et de douleur de la petite Downey, qui tente de se jeter sur le meurtrier présumé
de son enfant, au moment où celui-ci quitte la cour de Hyde. (Téléphoto AP)

HYDE, Angleterre (UPI). — lan Brady, soupçonné d'être le « sadique de la
ilande » de Greenfield , a comparu hier avec sa complice présumée Myra Hindley
Idevant le tribunal de Hyde qui les a maintenus tous deux à la disposition de la
police pour une semaine supplémentaire.

Brady est accusé du meurtre de Lesley-Anne Downey, dont le corps nu fut
découvert dans la lande de Greenfield, ainsi que du meurtre du jeune Edward Evan ;
Myra Hindley pour sa part est accusée de lui avoir prêté aide et assistance.

Au tribunal de Hyde, hier, le père de la petite Lesley-Anne, a voulu se précipiter
sur l'assassin présumé de sa fille, que la police a dû protéger, tandis qu'une foule
de femmes en colère voulait prêter main forte au père.

Par ailleurs les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres
cadavres des petites victimes du « sadique de la lande».

Fourni pur Ici Chine
SAIGON (ATS-AFP). — Les stocks d'exp losifs dont disposait la

fabri que de grenades découverte lundi dans la « plaine des Joncs » étaient
d'une tonne et demie de TNT, de quatre tonnes de plastic , de '20,000 pains
de 200 grammes chacun , tous enveloppés dans de la paraffine , et venant de
Chine communiste, a annoncé le colonel George Barten , conseiller américain
du commandant de la 4me région tactique. Il a ajouté que ces explosifs
étaient probablement parvenus dans le delta par la mer.

D'autre part, les troupes gouvernementales ont trouvé 5000 grenades
et 3000 détonateurs.

La Chine populaire
contre les pays
afro-asiatiques

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
ne fait désormais plus de doute
que la Chine communiste cher-
che à torp iller la deuxième con-

férence des peuples afro-asiatiques qui
dojt, en principe, se tenir le 5 no-
vembre à Alger.

Alors que voici quatre mois seule-
ment, les communistes chinois mirent
tout en œuvre pour que soit réuni
le second Bandoung, aujourd'hui, ils
en réclament l'ajournement, pour ne
pas dire la remise « sine die ». Cette
attitude peut paraître paradoxale à
ceux qui ignorent combien les Chi-
nois ne voient dans le tiers monde
qu'un champ de manœuvres pour les
opérations de leur guerre subversive.

En réalité, Pékin souhaitait la réu-
nion d'Alger uniquement pour pouvoir
utiliser la vaste arène que lui offrait
cette conférence pour essayer de faire
condamner aussi bien « l'impérialisme

» américain » que « le révisionnisme
soviétique ». Seule, en vérité, cette
opération de propagande gigantesque
intéressait les dirigeants communistes
chinois.

Or, depuis quatre mois, Pékin a subi
des échecs de plus en plus nombreux
dans le tiers monde. La seconde visite
de Chou En-laï en Afrique noire s'est
terminée par un fiasco ; les commu-
nistes chinois ont été expulsés du
Burundi, et leurs activités subversives
sont désormais dénoncées par la plu-
part des chefs africains ; en Asie, les
Chinois n'ont toujours pu opposer aux
bombardements aériens du Viêt-nam
du Nord que des menaces verbales ;
l'intervention de Pékin dans le conflit
indo-pakistanais a fait une très mau-
vaise impression dans le tiers monde,
enfin, en Indonésie, depuis la prise du
pouvoir par l'armée, la Chine popu-
laire a vu mettre à sac sa mission
communiste à Djakarta et a perdu,
avec l'interdiction du P. C. indonésien,
son plus fidèle soutien. Même dans les
pays communistes d'Asie, en Corée du
Nord et au Viêt-nam du Nord, on cher-
che à se détacher le plus possible de
la tutelle compromettante de Pékin.

Isolés sur le plan diplomatique,
ayant connu de nombreux revers poli-
tiques, les dirigeants communistes chi-
nois n'ont désormais plus aucun intérêt
à ce que se tienne la réunion d'Alger.
Bien au contraire, ils préfèrent que
celle-ci n'ait pas lieu car durant ces
quatre mois, l'URSS a fourni un très
gros effort et a regagné par mal de
terrain perdu ces derniers temps dans !
le tiers monde. La conférence de soli-
darité afro-asiatique, étendue à l'Amé-
rique latine, qui doit se tenir à la
Havane en janvier 1966, marquera,
sans doute une nouvelle offensive de
l'URSS dans le tiers monde en même
temps qu'elle illustrera encore davan-
tage l'isolement et la hargne agressive
de Pékin.

I. P. S.

lillllllllllllllllllllll̂

| Le procès de Roger Champenois : |

H ARLON (AFP). — Elisabeth Danniau, la femme |
== de Roger Champenois, serait-elle en vie ? Cette |
= question , les jurés de la Cour d'assises du Luxem- I
H bourg peuvent désormais se la poser, à la suite |
S de plusieurs messages parvenus à la Cour signa- |
= lant que la ¦¦ dame en noir » réside actuellement g
H en France ou en Suisse. =
g Dès lors, le bûcheron d'Houdemont , jugé pour g
= un « crime sans cadavre », serait innocent, tout |
M au moins en ce qui concerne le premier point de s
S l'acte d'accusation : le meurtre présumé sur la g
H personne de sa femme disparue. g
s Un radiesthésiste des environs de Saint-Nazalre =
== (France) a fait parvenir mercredi soir, au présl- g
=Ë dent du tribunal , un télégramme affirmant qu 'Eli- 1
= sabeth , bien vivante, était en traitement aux Dia- g
s blerets, en Suisse ; un habitant de Liège a éga- g
s Iement envoyé une lettre, disant qu 'il avait vu =
= Mme Champenois à Liège, et qu'elle se rendait en g
p France. =
P Toutefois , c'est sans sourciller , et sans com- g
g menter ces messages, que le président a pour- g
p suivi , hier matin , l'interrogatoire des témoins. Un =
= policier d'Arlon a rapporté les rumeurs qui ont =
= circulé à Bouzenol et à Houdemont, depuis la g
H disparition d'Elisabeth. Certains ont même pré- g
g tendu que Champenois avait donné le corps dé- =
s pecé d'Elisabeth à manger à son chien, pour se =
% débarrasser d'un cadavre gênant... =
y V ^ '  : ^ ' V V . 'l', V iV I I ' l l l ' - J l i LV l l 'I IVV I Î I h-

I deux messages assurent que j
| 3a « victime » est bien vivante ! j

1 Elle serait peut-être aux Diablerets... |



Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchàtel

A LA SALLE DES CONFERENCES

Peu à peu , au cours des années,
l'OCN s'est transformé . Les amateurs
d'autrefois ont disparu et l'é quipe ac-
tuelle se compose essentiellement de
professionnels ou de jeunes musiciens
en passe de le devenir. Si les rangs

(Avipress-J.-P. Baillod)

des violons sont toujours occup és par
d'anciens élèves de M. Brer-o, les altos
et les celti bénéficient de la présence
de nouvelles et brillantes recrues com-
me Ph. Mermoud de l'OSR et Jost
Meyer  du Quatuor Môckli.

D' où une excellente sonorité d' en-
semble, p lus homogène que jamais, et
des ressources techni ques qui permet-
tent à M . Brero d' aborder un réper-
toire beaucoup p lus étendu et de se
renouveler — tr-ois concerts en trois
mois !- — à une cadence inconnue
jusqu 'ici.

Vivacité , précision dans les attaques
et les nuances , sty le ample et soutenu
dans les mouvements lents : qualités
qui ont marqué l 'interprétation de la
partie clasique du programme , qu'il'
s 'ag isse d'Albinoni , de Vivaldi ou encore
de ce contemporain de Bach, fo r t  ap-
précié du Cantor lui-même : J.-F.
Fasch.

La « petite Sérénade » en cinq mou-
_ .  J. T, 7.1 I J> Â * 4--vements de Burkhard , d' une étonnante

diversité est une véritable perle du
ré pertoire de chambre avec son pétu-
lant Capriccio entouré de deux « Lieds »
d' un lyrisme intense , avec sa Marche
f inale  qui s'estompe peu à peu et dé-
bouche sur un paisible ép ilogue rap-
pelant le début.

Deux violoncellistes de l'OCN de-
vaient tout particulière ment se distin-
guer hier. D' abord le tout jeune J ost
Meyer , auteur d' une « Symp honie brève»
pour celio et orchestre , d' une veine
mélodi que certaine , où alternent ingé-
nieusement le lyrisme de certains ép i-
sodes et ailleurs ta sévérité du contre-
point.  Il esl toutefois  permis de repro-
cher à cette œuvre d' extrême jeunesse
une couleur et une densité par trop
uniformes .

Quant à M . Philippe Mermoud , grâce
à sa sensibilité et à sa techni que aisée
¦.— notamment dans l'aigu — il f u t
l' excellent interprète du concerto de
son collègue.

L. de Mv.

FANTASTIQUE ILE DE PAQUES
Les conférences

Première d'im cycle qui comprendra
les pays les plus divers, qui nous seront
décrits au cours de la saison, la confé-
rence de Francis Mazière sur l'étonnante
île de Pâques, a attiré une foule con-
sidérable, mercredi, à la grande Salle
des conférences.

Personnalité de premier plan, Francis
Mazière, explorateur, écrivain, cinéaste,
conférencier, qui fut chargé de mission
au Congo, en Guyane, dans le Pacifique
sud et, enfin, de 1962 à 1965, dans l'île
de Pâques, a réalisé cinq relations ciné-
matographiques, dont l'une, précisément,
sur l'Ile de Pâques. Ue du silence et des
solitudes où seuls, aujourd'hui, cinq cents
géants de pierre, dont la hauteur va de
dix à vingt et un mètres, regardent pas-
ser les siècles avec les oiseaux de mer,
et où une poignée d'indigènes, fort sym-
pathiques à voir travailler, danser, monter
les chevaux sauvages, sont Inhumaine-
ment parqués sur un territoire étroit.

Vingt-cinq mille kilomètres de naviga-
tion pour parvenir là, cent soixante jours

de voyage sur une goélette, une femme
(celle du conférencier) et quatre hommes,
navigateurs hardis et d'une surprenante
efficience dans le maniement du petit
navire, firent l'Immense traversée de l'At-
lantique, puis du Pacifique, en s'arrêtant
dans de nombreuses lies, dont les Gala-
pagos, dont la faune on le sait, nous
ramène aux temps antédiluviens. Là, les
jeux marins entre les hommes, les ota-
ries malicieuses et les merveilleux pois-
sons, sont beaux comme des ballets.

L'île de Pâques, continent effondré, est
donc unique au monde pour ses per-
sonnages monolythiques pesant quinze
tonnes et plus, qui furent — comment ?
— transportés au lieu qu'ils occupent
d'une distance de quelque quinze kilomè-
tres ! Les indigènes disent qu'autrefois
quelques initiés pouvaient faire se dé-
placer ces géants par la puissance éma-
née par concentration. Le conférencier se
rallie à cette opinion, sachant, et l'ayant
constaté, que certains initiés des peu-
ples dits primitifs utilisent des forces
d'antigravitatlon ou de champ magnéti-
que. En outre, les cavernes, les pans de
lave solidifiée, les murailles Imposantes
qui se dressent partout dans l'île, por-
tent d'admirables sculptures d'oiseaux et
d'hommes - oiseaux, car les anciens de
l'île de Pâques vouaient un culte aux
oiseaux, comme du reste au vent, «le
langage qui unit les peuples xdu monde ».
D'Innombrables cavernes nues servaient
d'habitations aux hommes d'autrefois, et
de là, Us écoutaient la voix du vent et
interprétaient sa force, sa direction, ses
bruits mystérieux...

L'explorateur français usa, durant sa
magnifique conférence, d'une langue ri-
che, aisée, imagée, et fit sur son film
si attrayant, des commentaires d'un in-
térêt incomparable.

M. J.-C.

$L Isa Chaux-de-Fonds

Des piquets de garde ont surveillé jus-
qu'à hier matin les décombres des deux
derniers étages de l'immeuble de la Boule
d'Or, à la Chaux-de-Fonds, détruits par
le feu, mercredi soir.

Le juge d'instruction des Montagnes,
M. P. Wyss, poursuit l'enquête ouverte
le soir même du sinistre. On ne peut
encore rien dire des causes de l'incendie
ni évaluer les dégâts. L'Immeuble était
assuré pour 760,000 fr. Les combles et
le dernier étage sont entièrement détruits
par le feu et, les étages inférieurs ont
beaucoup souffert de l'eau déversée pour
éteindre les flammes.

Mercredi matin, jour du Sinistre, M.
André Hànni ^ avocat, avait découvert
un foyer d'incendie à l'étage inférieur
du No 84 de l'avenue Léopold-Robert,
immeuble où se trouve son étude. Un tas
de bois arrosé de pétrole et de mazout
a noirci le mur contre lequel il avait été
allumé. Ce début de sinistre a été maî-
trisé avec un seau d'eau. Le pyromane

a-t-il recommencé son méfait quelques
immeubles plus loin ? C'est la question
que tout le monde se pose.

L'incendie de In <Boule d'Or»
est-il criminel ?

La Fondation du docteur Paul Humbert
a tenu son assemblée générale

L'assemblée générale de la Fondation
docteur Paul Humbert de la Ligue can-
tonale neuchàteloise centre la tuberculose'
s'est déroulée hier soir à la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'indus-
trie.

Le président, Dr Houriet, a rapide-
ment liquidé les points de l'ordre du
jour.

Le onzième rapport d'activité men-
tionne que, au début de 1964, six tuber-
culeux recevaient l'aide de la Fondation.
Pendant l'année, dix-huit nouveaux cas
ont été pris en considération , soit seize
hommes et deux femmes. Le but de la
Fondation est de verser des allocations
à des personnes sortant d'hôpital ou de
sanatorium, sommes qui Jsur permet
de se réintégrer peu à peu à la vie active.
Le total des allocations pour 1964 se
monte à 21,470 francs.

Le Dr Houriet a parlé de la préven-
tion. Le service radiologique enregistre
certes toujours plus de visiteurs mais
toutes les personnes devraient se faire ra-
diographier.

Quant à la vaccination B.C.G., le Dr
Raoul Robert, médecin cantonal, annon-
ce qu'il envisage une réorganisation éner-
gique de ce service. Dans les pays nor-
diques par exemple, tous les enfants sont
vaccinés contre la tuberculose dès leur
jeune âge.

La tuberculose reste une maladie dan-
gereuse. SI les malades sont beaucoup
moins nombreux actuellement, cela pro-
vient du fait que le dépistage est mené
activement. Aucun relâchement dans la
lutte contre la tuberculose ne peut être
envisagé.

Après la partie administrative, un film
a montré la vie menée aux Pipolets. Ce
préventorium accueille des enfants âgés
de 4 à 14 ans. Leurs journées sont char-
gées : contrôles sanitaires réguliers, cures
de repos, soins indispensables, Jeux, pro-
menades et... école.

Le préventorium est situé au-dessus de
Lignières, au milieu des champs et les
culose sont décelés y retrouvent forces
enfants chez qui des symptômes de tuber-
et santé. RWS

BEVAIX

Décédée des suites
d'un accident

Mlle Bertha Maerkli , âgée de 56 ans,
domiciliée à Schaffhouse,''' qui aVait été
fauchée par une voiture lundi passé, en
fin d'après-midi, à Bevaix, n'a pas sur-
vécu aux graves blessures qu'elle avait
subies. Elle est décédée hier à l'hôpital
des Cadolles.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 28 oct.

Température : moyenne : 8,3 ; min. :
7,0 ; max. : 10,1. Baromètre : moyenne :
722 ,7. Vent dominant : direction : sud,
sud-ouest ; force calme à faible jusqu'à
15 heures. Etat du ciel : couvert , brouil-
lard.

Niveau du lac du 28 oct. à 6 h 30, 429,10.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : la couche de
brouillard qui recouvre le plateau ne se
dissipera que localement. Elle sera de
nouveau compacte cette nuit , avec une
limite supérieure comprise entre 700 et
900 mètres. Au-dessus de cette altitude,
ainsi qu'en Valais et dans les Grisons, le
ciel restera clair ou peu nuageux.

La température atteindra 9 à 14 degrés
sur le Plateau, 12 à 16 degrés ailleurs.

Elit civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 25 octobre. Rleder,

Sandra, fille d'Erwln-Wilhelm, chauffeur
à Marin-Epagnier, et de Gertrud, née
Schmld. 26. Fellcl, Roberto-Angelo, fils
de Galdlno, ouvrier de fabrique à Neu-
chàtel, et de Cristlna-Romana, née Ren-
zo ; Berney, Anne, fille de Jean-César,
comptable à Neuchàtel, et de Marguerite-
Pierrette, née Gafner.

MARIAGES. — 26 octobre. Anker,
Ulysse, retraité CFF à Neuchàtel, et Val-
lotton née Thônen, Llna-Marie, à Lausan-
ne ; Félix, Alin-Marcel-Louis, gendarme à
Neuchàtel, et Kùhlkamp, Mechtild-Anna,
à LUdlnghausen.

LE LOCLE

(c) Le tribunal de police a siégé jeudi
après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel.

Prévenu d'avoir circulé de nuit de fa-
çon vraiment trop bruyante, F. R. paye-
fa une amende de 40 fr . et 6 fr . de
frais.

Quelques petites affaires de diffamation
et une de voies de fait (une gifle à un
gamin) s'arrangent facilement. Moins
chanceux est cet amateur de lingerie fé-
minine. La plainte a été retirée mais
comme le vol se poursuit d'office le pré-
sident inflige à l'Inculpé M. G. 5 jours
d'arrêts et met les frais à sa charge.
Il accorde à M. un délai d'épreuve de
trois ans.

C. R., habitant Colombier, conduisant
son automobile en état d'Ivresse pro-
noncée (2,25 pour mille selon la prise
de sang) est entré, le 16 septembre, en
collision dans le tunnel du Col-des-Ro-
ches, avec une voiture pilotée par C.B.,
de la Chaux-de-Fonds.

Tous les deux sont inculpés de fautes
de circulation et C.R. d'ivresse au vo-
lant. La séance est Interrompue pour la
visite des lieux où s'est produit le choc
contre les rochers, puis le juge rend
son jugement. Il libère les deux prévenus
touchant aux infractions à la L.C.R.
mais il inflige à l'automobiliste Ivre
une peine de 5 jours de prison fermes
et le paiement des frais se montant à 155
francs.

Le second cas concerne un habitant
des Brenets, Van D. H., lequel, le 23
juillet, perdant la maîtrise de son véhi-
cule, a fini sa course contre une barrière,
à la rue du Marais, près du monument
des Girardet. Il y eut deux personnes
très légèrement blessées mais ce qui est
plus grave c'est que l'automobiliste avait
une alcoolémie de 1,69 pour mille. Le
juge lui Inflige 5 jours de prison fer-
mes, une amende de 40 fr. et le paie-
ment de 130 fr . de frais.

Au tribunal de police

Monsieur et Madame Bernard Grisoni-
Ringgenberg et leurs enfants, à Neu-
chàtel.

les familles parentes et ailiiées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Christian RINGGENBERG
leur cher papa, grand-papa, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 74me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Le Landeron, le 28 octobre 1965.
Ne crains point, crois seulement.

Marc 5 : 36.
L'enterrement aura lieu, daims la plus

stricte intimité, samedi 30 octobre à
14 heures au cimetière du Landeron.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Fernand Ménétrey, à Morges;
Madame veuve Jacqueline Fornoni, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Louis Fornoni-

Monnier et leurs enfants Marie-Josée et
Lucien, à Travers,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Maria MÉNÉTREY
née FORNONI

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante et marraine, enlevée à leur
affection , dans sa 5Sme année, munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Morges
le vendredi 29 octobre 1965, à 14 h 30.

Absoute en l'église catholique de Mor-
ges, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pita l de Morges.

R. I. P.

Madame Rosa Merkli , à Winterthour ;
Monsieur et Madame Jacques Merkli-

Thibaud , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Willy Rick-

Merkli et leur fils, à Winterthour,
ont la profonde douleur de faire par t

du décès de

Mademoiselle Berty MERKLI
leur bien chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, à la suite d'un terrible accident
survenu à Bevaix , le 25 octobre .

Winterthour et Bevaix , le 27 octobre
1965.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu à Neuchâte!

le samedi 30 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : Bevaix.
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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.

Monsieur Joseph Aschwanclcn ;
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,
ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame Joseph ASCHWANDEN
née Hélène BORINI

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

Neuchàtel, le 27 octobre 1965.
(6, faubourg du Lac) .

Au revoir poupée chérie , car,
SI nous sommes dans ce monde,
Nous ne sommes pas de ce monde.

L'itcinération, sans suite, aura lieu samedi 30 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchàtel
Tél. (038) 5 84 00
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rouvre ses portes
(c) Depuis la mort du dernier conserva-
teur, M. Marcel Berberat, le Musée his-
torique était demeuré fermé, attendant
les premières rénovations pour rouvrir ses
portes. C'est chose maintenant faite, et
M. Tell Jacot, architecte, qui se voue
bénévolement et passionnément à cette
belle tâche, a commencé par restaurer
tout le rez-de-chaussée, dont il a fait
une suite de salons pour les réceptions
communales, puis le hall d'entrée et l'es-
calier qui conduit au premier étage de
cette belle demeure du dix-huitième siè-
cle. Il a conservé le beau salon ohaux-de-
fonnier dû à l'ébéniste Mairet, père de
la fondatrice de l'hôpital , Sophie Mairet,
avec des toiles ou copies de Léopold-
Robert et de son atelier . Puis s'inscri-
vent aux murs des deux salons adjacents
toute l'histoire neuchàteloise, les fameu-
ses gravures (sept) des prestations de
serments au gouverneur envoyé par le roi
de Prusse, la période napoléonienne, la
restauration, la révolution manquée (par
les proclamations), celle de 48, la contre-
révolution, avortée, de 1856. Nul part on
ne peut contempler une collection aussi
complète, qui sera pain béni pour les clas-
ses.

D'autres collections attendent d'être
classées : armes, instruments, et surtout
un extraordinaire trésor de monnaies d'or,
d'argent, de cuivre de nombreux pays,
Europe, Amérique, Chine, Japon. Les ma-
gnifiques verreries de la Guêpe (Doubs)
sont visibles sous vitrines, ainsi que la
série la plus complète connue des gra-
vures de la Chaux-de-Pohds et de la
région. Enfin , au premier étage, un au-
thentique salon et une chambre à coucher
d'horloger, avec plafond provenant de la
ferme des Brandt-dit-Grieurin aux Cro-
settes : le pays, ses métiers d'horloger, ses
mœurs, dans ses bois et ses étoffes. On
voit également les armoiries de tous les
gouverneurs qui se sont succédé en pays
de Neuchàtel ; Stavay-Mollondin et le duc
d'Orléans-Longueville, qui accordèrent
l'autonomie communale à la Chaux-de-
Fonds en 1656.

Pour cette réouverture — en attendant
le musée paysan — on rendit hommage
au grand pourvoyeur des collections
chaux-de-fonnières, Maurice Favre. Ainsi
s'organise petit à petit la savoureuse, ima-
gée et colorée histoire du Haut-Pays hor-
loger et montagnard, au travers des beaux
objets conservés durant un siècle.

J.-M. N.

Le Musée historique

COUVET
FOIRE D'AUTOMNE

(c) La foire d'automne s'est déroulée
jeudi par une journée qui, sans être com-
plètement ensoleillée, fut fort agréable.
Le thermomètre marquait quelque cinq
degrés au début de la matinée alors que
la veille, 11 était descendu à moins cinq.
Dès 9 heures, le soleil manifestait des
velléités de percer le plafond de brouil-
lard élevé, et à midi, il faisait grand :
soleil. Les marchands forains et les visi-
teurs, misant sur le beau temps de cet
automne exceptionnel, étaient très nom-
breux. On comptait quelque cent-cin-
quante étalages occupant toute la Grand-
Rue, depuis le pont sur l'Areuse jusqu 'en
face de l'hôtel de l'Aigle.

La foire au bétail du matin , par contre,
perd de plus en plus de son importance.
On a dénombré sur la place de la gare du
Régional : 4 vaches, 4 génisses de plus
d'un an et une de moins de 12 mois. Le
marché était tout à fait mort, il n'y
avait pas de demandes, et à 11 heures
du matin, aucune transaction n'avait été
enregistrée. Au marché aux porcs, c'était
plus animé : 48 bons porcelets et 13
moyens étaient offerts aux amateurs, et
les prix étaient les suivants : 4 mois,
130 fr., 12 semaines, 100 fr. et 8 semai-
nes, 80 francs.

Malgré cet amenuisement de la foire
au bétail qui est à l'origine historique
de la manifestation, la foire de Couvet
garde sa popularité.

I V al-de-Travers §§|§

Le Conseil général devra se prononcer
lundi prochain sur une augmentation de
la subvention de la ville à l'Orchestre de
chambre de Neuchàtel. Le Conseil com-
munal, eneffet , propose de porter cette
subvention de 2500 à 10,000 fr. pour
cette année-ci et à 20,000 fr. dès l'exer-
cice 1966. Il consacre à notre ensemble
musical un rapport fort complet, rappe-
lant l'origine de l'orchestre, retraçant son
évolution et examinant son avenir. Grou-
pant au début des amateurs, l'Orchestre
de chambre est aujourd'hui formé de
professionnels, parmi lesquels des élèves
et des diplômés du Conservatoire .

«Le Conseil communal a estimé de son
devoir , écrit-il , de proposer à l'égard de
l'Orchestre de chambre de Neuchàtel
une véritable consécration officielle par
un acte législatif spécial, et non par une
simple modification de l'aide matérielle
à l'occasion .de la présentation générale
du budget . »

L'autorité communale
envisage de donner

une consécration officielle
à f Orchestre de chambre

de Neuchàtel

Vers d'importants travaux
de restauration de l'abbaye

de Montbenoît
(c) Une association dos amis do l'abbaye
de Montbenoît vient de se constituer .;
elle a en vue la sauvegarde d'un des
joyaux du patrimoine artistique franc-
comtois qui nécessite d'importants tra-
vaux de restauration.

Pour les partieis de l'édifice qui sont
classées à l'inventaire dos monuments
historiques, l'Etat pren dre en charge en-
viron 75 % de la dépense totale se
chiffrant à 40,000 francs. Il ne deman-
dera aux communes composant la pa-
roisse de Monitbenoît que 10,000 fr. en
trois annuités. Ces 10,000 francs feront
sans doute l'objet d'un emprunt, mais
les amis de l'abbaye de Montbenoît en-
visagent d'ores ct déjà pour dégager des
ressources, d'organiser des visites
payantes de l'abbaye et de son cloître.

M. Poix , conservateur régional des
bâtiments de France, a annoncé que
pour parer au plus pressé, l'Etat pren-
drait entièrement à sa charge la pose
provisoire de pare-neige « qui arrêteront
le massacre », a-t-il précisé.

I France |§|

COMMUNIQUÉS

Alain Beralieim à IVeuchâtel
M. Alain Bernheim, pianiste français

de grande classe, a commencé l'étude
du piano à six ans. A douze ans, il don-
nait son premier concert à Paris.

Il a été l'élève de Lazare Lévi, H. Rlch-
ter-Haaser, Marguerite Long et Magda
Tagliaferro.

Ses concerts sont particulièrement con-
sacrés à l'œuvre de Chopin, Schumann,
Debussy et Ravel. Son prochain concert
se déroulera samedi soir à la salle des
conférences de Neuchàtel. Il comprendra
principalement des œuvres de Chopin.

Le p'tit Suisse nu grand cœur
SI tous les billets se vendent rapide-

ment, c'est bien sûr parce que chacun
espère gagner le gros lot. Mais c'est aus-
si parce qu'on sait très bien que la Lote-
rie romande aide constamment les œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique de
chez nous. Alors, quand le p'tit Suisse
au grand cœur achète un ou plusieurs
billets de la Loterie romande, ce n'est
pas seulement pour rêver à la fortune,
mais aussi pour aider ceux qui en ont
besoin.

Au plan de tirage du samedi 6 novem-
bre, quelque 28,000 lots, dont le gros
lot de 100,000 francs.

Chapelle des Terreaux,
ce soir à 20 h 15
Trésors cachés

les perceptions invisibles de la création
dans un merveilleux

film sonore en couleurs
de l'Institut scientifique Moody, de

Chicago. Entrée libre.
Fraternité chrétienne

Grand auditoire des Terreaux
Ce soir à 20 h 15

LE SEXE ET LA GRACE
par le pasteur G. Deluz

A SOCIÉTÉ NAUTIQUE
|W.

B 
NEUCHATEL

f B̂ JSî:P"̂  ̂ ^ès "^ heures,

| ̂ P*^̂  Cercle libéral

f GRAND MATCH AU LOTO
Commerce de charbon , cherche

manœuvre
Madame Schreyer , tél. 5 17 21.

3 m  ES » Université de Neuchàtel
f i  j j  Salle C 47, 17 h 15,

%j}"~j«rf" conférence
de M. DORIG, professeur

à l'Université de Fribonrg-en-Brisgau
Sujet !

«Les statues divines de Lyslppe»

Ce soir,

restaurant
du Petît-Savagnier

accordéoniste
René Dessibourg

I j f a .  

Ce soir dès 20 heures,

y match au loto

^̂  
cercle du Sapin
Abonnement 16 francs

PREMIER TOUR GRATUIT

Restaurant Martin-Pêcheur
Ce soir,

gâteaux aux oignons
Tél. 5 26 54

Se recommande : César Perrlnjaquet.

L O T O
Aviculture - Tennis de fable
Cercle des Travailleurs

ce soir à 20 heures

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

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

Exposition

II IICIELI
Ouverte ce soir de 20 à 22 heures

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchàtel

* SOCIÉTÉ NAUTIQUE
I^Û Bh  ̂

NEUCHATEL

j JjgP "̂̂  Cercle Libéral
\T MATCH AU LOTO
jj SUPERBES QUINES
' Abonnements Premier tour gratuit

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Bfldacteur en cheî : Jean Hostettler
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sont terminées
dans le vignoble neuchàtelois

Les p lus beaux nouveau-nes ne
deviennent pas forcément  des Ado-
nis. D' autre part , les nourrissons
chét i fs  et malingres se transfor-
ment par fo i s  en jeunes hommes
sains et de belle prestance.

Les' vendanges 1965 ont eu un
accouchement pénible , elles ne sont
ni merveilleuses, ni même belles,
elles n'ont guère de forces .  Mais ,
comme de vrais parents, les enca-
veurs ne désespèrent pas : ils soi-
gneront cet enfant  défavorisé  par la
nature avec p lus de soins encore
que les récoltes précédentes ; il
lui consacreront dès maintenant
tout leur temps et ils appliqueront
pour lui leurs connaissances œno-
logiques f o r t  heureusement éten-
dues. Tout sera mis en œuvre
pour tirer le meilleur parti de ce
« Neuchàtel 65 ».

Surprise  clans les sondages
Quelques viticulteurs ont enre-

g istré une bonne surprise cette se-
maine. Les sondages du moût blanc
ont été p lus élevés que les c h i f f r e s
énoncés au cours de prévisions
pessimistes. Les sondes n'ont cer-
tes pas éclaté , mais des degrés
supp lémentaires sont relevés avec
un vif p laisir en une pauvre année
comme celle que nous vivons.

Quant à la quantité , elle sera in-
fér ieure à ce qui était prévu : la
moyenne pour l' ensemble du vi-
gnoble neuchàtelois ne dépassera
probablement pas une gerle et de-
mie à l'ouvrier.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Le manque de soleil a été la
cause de la pourriture qui a atta-
qué le raisin rouge. Or, pour ce
vin spécialement, la récolte doit
être saine. Certains viticulteurs ont
procédé à deux passages entre les
ceps, comme cela se pratique no-
tamment en Suisse allemande. Les
grappes pourries sont tout d'abord
enlevées, les grappes saines restant
sur leurs souches pendant une se-
maine encore, captant ainsi tous
les rayons de soleil... pour autant
qu'il daigne se montrer.

Un viticulteur de l' ouest du vi-
gnoble a adopté une autre tactique
qui lui donne toute satisfaction :
il possède des récip ients en fo rme
de demi-lune qui s'adaptent aux
seilles utilisées par les vendan-
geurs. Le « bon » va dans la seille,
et est cuvé immédiatement, le
« mauvais » s'entasse à part.

Il va sans dire que ce procédé
exige temps et argent. Mais re-
garde-t-on à sa peine et à sa bour-
se lorsqu 'il s 'agit de sauver ?

Nous nous permettrons de rendre
visite , d'ici à quel ques mois, à cet
« enfan t  de la vigne 1965 ». Et nous
espérons ardemment que le mira-
cle aura eu lieu...

RWS

Le divisionnaire P. Hirschy nommé chef de l'instruction
UN NEUCHA TELOIS À L 'HONNEUR

De notre correspondant de Berne :
Un communiqué publié jeudi matin

seulement annonçait que, mardi, le Con-
seil fédéral avait désigné le successeur
du colonel commandant de corps Robert
Frick au poste de chef ele l'instruction.
Son choix s'est porté sur le colonel di-
visionnaire Pierre Hirschy, actuellement
chef d'arme des troupes mécanisées et
légères. Dès le 1er janvier prochain, c'est
avec le grade de commandant de corps
que le nouveau chef de l'instruction as-
sumera sa charge.

Originaire de Trub ot de Neuchàtel , le
colonel divisionnaire Pierre Hirschy est né
en 1913 à la Chaux-de-Fonds. II est le

fils de William Hirschy, bibliothécaire
communal, fort connu dans le monde des
sports, puisqu'il présida le Comité olym-
pique suisse.

Bachelier du gymnase de sa ville na-
tale, sorti de l'Ecole polytechnique fédé-
rale avec le diplôme d'ingénieur civil, le
futur chef de l'instruction obtenait son
brevet de lieutenant en 1937. En 1943,
il commandait, en qualité de capitaine,
la compagnie de fusiliers 1-18, puis, l'an-
née suivante, entrait dans le corps des
instructeurs. Il commanda en dernier lieu
les écoles de recrues de Colombier.

Major en 1952, il est, en 1954, à la
tête du bataillon de carabiniers 2, puis,

nommé lieutenant-colonel le ler janvier
1959, il devient chef d'état-major de la
2me division pour prendre, un an plus
tard, le commandement du régiment 8.
Promu colonel en 1961, il dirige dès 1962
la section des opérations du service de
l'état-major général. Colonel divisionnaire,
il est chef d'armes des troupes mécani-
sées et légères depuis le ler janvier 1964.

Officier d'une haute conscience, exi-
geant d'abord envers lui-même, énergique
sans raideur, grand sportif aussi , ic colo-
nel divisionnaire Hirschy saura faire
valoir, au poste où vient de l'appeler
la confiance du Conseil fédéral , ses qua-
lités militaires ct ses qualités d'homme.

G. P.

On a eu. chaod hier soir
à la ferme eu Pian-Jacof

AU-DESSUS DE BEVAIX :

Une main criminelle avait mis le feu au tas de foin
(c) Grâce à la présence d'esprit du jeu-
ne Michel Miéville, âgé de 11 ans, la
ferme du Plan-Jacot, située au-dessus de
Bevaix , a été sauvée d'un incendie cer-
tain, hier soir à 20 h 10. Comme chaque
soir, avant d'aller se coucher, Michel
nettoyait ses chaussures en face de la
porte de la grange. La porte ferme mal,
et soudain, une lueur rouge perça à tra-
vers un interstice de la porte. Le garçon
l'ouvrit ct se trouva face à une langue
de feu qui dévorait le tas de foin. Il
alerta immédiatement son père occupé à
l'étage inférieur. Tous les occupants de la-

ferme se précipitèrent dans la grange
munis de seaux d'eau. Les pompiers de
Bevaix furent alertés. Fort heureusement
le début de sinistre avait pu être maîtri-
sé à leur arrivée.

Lorsque le jeune Miéville avait pénétré
dans la grange, il avait aperçu un hom-
me qui se sauvait par la porte entrouver -
te et obstruée par une charrue. L'enfant
lui cria : « Arrêtez... » L'individu lui ré-
pondit : « ... vous croyez... »

La gendarmerie a ouvert une enquête.
Heureusement, le foin était bottelé, ce qui
empêcha le tas de s'embraser d'un coup. (Photopress)

L'esprit du concile souffle
(aussi) en Franche-Comté

Un maire, qui ne resp ectait p as la laïcité de l école,
publiquement désavoué p ar la hiérarchie

U y a une dizaine de jours, une « af-
faire de crucifix » éclatait dans un petit
village du territoire de Belfort , Bue. La
commune ayant rénové les locaux de
l'école publique avait cru devoir les gar-
nir d'un crucifix. Cette initiative était
en contradiction flagrante avec les dis-
positions de la loi de Jules Ferry sur la
« laïcité » de l'enseignement d'Etat. Ses
autorités académiques intervinrent auprès
du maire afin qu 'il enlève l'emblème reli-
gieux. Non seulement il s'y refusa , mais
il affirma que si les crucifix quittaient
leur place, lui et son conseil démission-
neraient. Les croix sont toujours dans les
salles.

Cette « querelle » aura permis de me-
surer le chemin parcouru par l'Eglise
catholique en quelques années et le chan-
gement d'état d'esprit dont témoignent
ses réactions. Au lieu d'être applaudis
comme de nouveaux croisés, les conseil-
lers municipaux de Bue ont reçu, com-
me on dit, « une volée de bois vert ». Elle
vint en premier lieu du chanoine Bail ,
qui est à la tête de l'archiprêtré de Bel-
fort. H a accusé les gens de Bue d'être
« en retard d'un concile ». Il a souligné
la nécessité d'obéir à la loi. En lui déso-
béissant, a-t-il ajouté , et en plaçant un
crucifix à l'école, vous manquez de cha-
rité, à l'égard des écoliers non chrétiens.

Cette prise de position en a entraîné
d'autres, de même style. Alors que les
organisations laïques ne se manifestaient

nullement (leur réprobation allant de soi),
le syndicat d'enseignants S.G.EJST. — syn-
dicat chrétien — désavouait le maire
de Bue, rappelant que laïcité ne si-
gnifiait pas hostilité à la foi, mais res-
pect scrupuleux des consciences. Tout ré-
cemment, le comité de la Paroisse uni-
versitaire de Franche-Comté (association
des professeurs et des instituteurs ca-
tholiques de l'enseignement public) em-
bouchait la même trompette : « Depuis
toujours, la Paroisse universitaire s'est
opposée aU maintien' et à l'introduction
d'emblèmes religieux dans les locaux sco-
laires ouverts à tous sans restriction. De-
puis toujours, ' elle a travaillé avec dis-
crétion et patience au mûrissement des
esprits pour une réelle compréhension des
exigences de la laïcité de l'école. »

La conclusion des paroissiens universi-
taires est nette. « Au moment où le con-
cile reconnaît au nom de l'Eglise catho-
lique, la valeur de la - liberté religieuse
fondée sur le respect des consciences, la
Paroisse universitaire espère que, de plus
en plus, le contenu positif de la laï-
cité sera reconnu par tous et qu 'aux
yeux de tous, l'école publique sera pour
l'éducation de tous un lieu privilégié de
rencontre et de dialogue. »

L'esprit du concile accélère l'histoire.
C'est la première fois en Franche-Comté
qu'un chanoine-archiprêtre désavoue pu-
bliquement les « zélateurs » du crucifix
à l'école et que l'intelligenzia catholi-
que de la même province en profite pour
faire l'éloge de la laïcité.

TABLE RONDE
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Il n 'empêche que dans quelque deux

cents écoles publiques de villages du Haut.
Doubs, le crucifix reste exposé. Il y est
rentré, la plupart du temps, pendant les
années de l'occupation allemande, avec la
permission implicite du gouvernement de
Vichy, nullement soucieux de reprendre
à son compte les notions de tolérance de
la Ille République.

Des incidents sérieux éclatèrent dans
les années qui suivirent la libération, no-
tamment aux Fins, dans le secteur de
Morteau . D'un côté , il y avait les auto-
rités académiques et les syndicats d'ins-
tituteurs désirant avant tout stopper le
courant qui violait la neutralité de l'éco-
le, et de l'autre , les « montagnons » des
communes rurales, catholiques à 100 %,
aisément portés à des confusions entre la
foi et le formalisme de la foi.

Dans ce climat fut convoquée, le 4
décembre 1950, à la préfecture du Doubs,
une commission de conciliation .

Au terme de leurs travaux, les parties

en présence se mirent d accord pour ac-
cepter de maintenir momentanément le
statu quo et pour recommander aux
municipalités, à chaque nouvelle cons-
truction de classes ou à chaque réfection
importante de classes anciennes (murs,
plâtres, peintures) d'appliquer la loi de
neutralité scolaire. Ces dispositions tran-
sitoires étaient identiques à celles qui
auraient été prises, pour l'ensemble de la
France, au temps de Jules Ferry. Si les
crucifix en place pouvaient le demeurer
longtemps encore, les défenseurs de la
laïcité étaient au moins garantis contre
le risque, d'extension du mouvement.

UNE FAÇON PARTICULIÈRE
D'ÊTRE BON CHRÉTIEN

A la faveur de cet accord, vieux de
quinze ans et toujours en vigueur, les
grosses escarmouches ont été évitées. On
cite certes plusieurs exemples d'écoles
anciennes dont les réparations ont été
retardées indéfiniment pour ne pas faire
perdre au crucifix le bénéfice des situa-
tions acquises. Dans d'autres cas, les
municipalités dissimulent l'importance
réelle des travaux de rénovation entre-
pris ou se gardent de rénover l'emplace-
ment où s'appuie le crucifix.

Pour les paysans traditionalistes du
Haut-Doubs, qui donnèrent asile aux
prêtres réfractaires pendant la Révolu-
tion , détacher une croix de l'emplace-
ment qui fut le sien pendant des géné-
rations, c'est peut-être encourir une ma-
lédiction. N'y eut-il pas des façons par-
ticulières d'être bon catholique dans des
pays jouxtant les domaines acquis entiè-
rement à la Réforme ? Un chroniqueur
neuchàtelois du XVIe siècle raconte com-
ment les habitants des Brenets, qui
s'étaient décidés à embrasser le protes-
tantisme, se défirent des « images » de
leur sanctuaire. Au lieu de les brûler
sur le parvis, ou de les jeter dans les
bassins du Doubs, ils les firent passer
en France où ils négicièrent leur échange
contre deux bœufs blancs auprès de pieux
villageois de Morteau. Il y avait sans
doute des croix au nombre de ces « ima-
ges ». « Et chacune des deux parts, con-
clut le chroniqueur, crut avoir fait une
bonne affaire . »

Cette position de catholiques des bas-
tions de la catholicité, qui sauvèrent les
« images » au XVIe siècle et sont prêts
à recommencer, a forgé la mentalité re-
ligieuse des ruraux du Haut-Doubs et a
déterminé , longtemps des réflexes que les
remises à jour conciliaires présentent au-
jourd'hui comme surannés.

Ch. N. V.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siège hier ,
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de Mlle M. Olivier!, qui rem-
plissait les fonctions de greffier .

TJn soir , M. H. fêta avec des amis ses
succès sportifs. . Il but bien plus que
de coutume et quitta Salnt-Blalse en
voiture pour Neuchàtel , où 11 avait pro-
posé de raccompagner un des joyeux
lurons. Mal lui en prit , car il fut inter-
cepté par une patrouille de police, et
on procéda sur sa personne aux examens
d'usage, qui révélèrent dans son sang
une alcoolémie de plus de 1,6 %0. Quoi-
qu 'il n 'ait pas causé d'accident, qu'il
n'ait commis aucune faute de circula-
tion, et que les renseignements le con-
cernant soient des meilleurs, il se voit
Infliger trois jours d'emprisonnement
ferme et 100 fr. de frais.

C'est par défaut qu'un ressortissant
français , R. R., est condamné à huit
jours d'emprisonnement sans sursis et
100 fr. de frais pour ivresse au volant.
Il avait ete contrôle par une patrouille
de la police un matin très tôt , alors
qu 'il circulait au volant de sa voiture.
Le sang de R. recelait une alcoolémie
très importante de 2 ,8 %,. Une telle
quantité d'alcool doit empêcher norma-
lement un homme de se tenir debout.

On reprochait à A. H. d'avoir provoqué
une collision entre deux voitures, à la
sortie sud du petit pont enjambant les
voies OFF, dans le haut du village de
Saint-Biaise. Il n 'y eut que de légers
dégâts matériels aux véhicules. Selon
le rapport de la gendarmerie , H. n 'au-
rait pas circulé suffisamment â droite
sur le pont en question. Le juge relève
que le revêtement de la chaussée est
particulièrement mauvais à cet endroit ,
et que l'étroitesse du passage .et les
caniveaux de part et d'autre de la
chaussée autorisent les usagers de la
route à ne pas circuler trop au bord.
Dans ces conditions , H. est libéré au
bénéfice du doute, les frais de justi ce
restant à la charge de l'Etat.

Alors qu 'il quittait en voiture son
lieu de stationnement à l'est de la
poste , W. endommagea un véhicule àl'arrêt. 40 fr. d'amende et 15 fr. de
frais sanctionnent cette infraction .

P. J. circulait en voiture entre (~!nr-

naux et Cressier. Alors qu 'il s'apprêtait
à dépasser un tracteur agricole avec
remorque, suivi d'une automobile, il se
trouva subitement en face d'un véhicule
venant en sens inverse. S'efforçant de
freiner , il dérapa sur le gravillon dont
la chaussée venait d'être recouverte , et

n'évita un accident qu en montant sur
la banquette gazonnée bordant la route .
Le juge retient contre J. une vitesse
inadaptée aux circonstances du trafic
et à l'état cie la route , et lui inflige , en
conséquence, une amende de 30 fr. et
12 fr. de frais.

Huit j ours de prison
pour une alcoolémie de 2,8 °/oo

Le Va 1-de- Tra Ve rs
à l 'heure écarlate

La nouvelle
du R.V.T. est arrivée hier...

Si , en raison des nombreux incend ies
de ces derniers jours , Ile rouge est
actuellement à la (triste) mode, il l'était
hier aussi , jeudi 28 octobre, au Val-
de-Travers pour un événement plus
heureux. Le R.V.T. accusait réception
de sa nouvelle automotrice , tant atten-
due et tan t désirée. Il s'agit d'une ma-
chine normalisée ABDe 4/4 portant le
numéro 103.

D'allure très moderne , eil.lc comprend
un compartiment de première classe
avec douze places assises et sièges ré-
glables , un compartiment de deuxième
classe d'une quarantaine de places as-
sises et un fourgon Equipée de quatre
moteurs , sa puissance est de .1160 CV.
Elle est dotée (lu f re in  électrique par
récupération et peut atteindre 100 km
à l'heure sur le réseau CFF. Sur celui
du R.V.T. sa vitesse est l imi tée  poul -
ie moment à 60 kilomètres. On la por-
tera probablement à 75 km quand les
voies auront été remises partent en
état.

Cette automotrice, plus étinceilante
ct plus écarl ate que ses deux devan-
cières — Agées maintenant  de 20 ans
et qui devront subir quelques modifi-
cations techniques — peut être reliée
à une voiture-pilote, cela ayant l'avan-
tage de supprimer les manœuvre s aux
poin ts  terminus.

LA COURSE D'INAUGURATION
La course inaugural e partit  de Neu-

chàtel en remorquant, à 80 km à l'heure
dans la montée (les gorges d:e l'Areuse ,
une rame (le vagons de marchandises
d'un poids total  de 277 tonnes. M. Krieg,
chef mécanicien aux CFF , conduisait
l'automotrice. Les officiels étaient les
représentants de plusieurs entreprises
eoncessionnées, MM. Charpie, (le l'Office
fédéral des transports, Olivier Cornaz,
président de la compagnie, André Sutter,
Paul Zaugg, Armand Flueckiger, mem-
bres du conseil d'administration , Robert
Daum, directeur des chemins de fer
privés neuchàtelois et son état-major,
MM. Alfre d Widmer , chef du service
commercial , Jean-Louis Gander , com-
mis d'exploitation , Pierre Meyer , comp-
table , Roger Pétcrmann , chef de dépôt ,
et André Perrot , adjoint , Gino Filippi ,
président de la section S.E.V., des dé-
légués des PTT et les fournisseurs.

Contrairement aux premières décisions,
on s'arrêta à Couvet puis à Môtiers,

avant d'arr iver  a bon port a Fleurier.
Les inv i t é s  f u r en t  ensui te  conduite en
autobus  à la frontière (le Meudon , où
ils prirent l'apér i t i f .  Ils redescendirent
en fin d'après-midi à Fleurier et un
repas leur fuit servi à l'hôtel (lu
Commerce.

PHASE FINALE
D'UNE MODERNISATION

Avee la livraison de cette automo-
trice, coûtant 1,200,000 francs , on arrive
à la phase finale de l'amélioration
technique du réseau rendue possible
grâce aux crédits mis  à disposi t ion par
la Confédérat ion et l'Etat (le Neuchàtel .

En e f f e t , outre la ABDe 4/4 103, le
R.V.T. a acquis t rois  voitures-pilotes ,
valant  chacune 350,000 francs , pour la
commande à distance , deux voitures
uni f i ées  CFF de 80 places au prix de
205,000 francs l'une . De plus, Môtiers

possède une nouvelle gare munie de la
commande  automatique (les aiguilles et
s ig iuux et permettant  le croisement
des t r a i n s  quand la station n'est pas
desservie. Une ins t a l l a t ion  (lu bloc-
système e n t r e  les gares avec pose d'un
câble (le l igne sur  12 km et raccorde-
meiiiit du téléphone automat i que sur le
réseau CFF est maintenant  au point.
E n f i n , il a été réalisé le renouvelle-
ment de la voie par pose de raill s sou-
dés en longues barres sur traverses en
béton sur nn kilomètre de longueur.

La journée d'hier marque donc une
étape importante dams les annaile s de
notre compagnie régionale car l'arrivée
de la nouvelle automotrice ouvre la
perspective heureuse de liaisons directes
entre le fond (lu Val-de-Travers et
Neuchàtel , même si cette réalisation
n 'est pas pour l 'immédiat. G. D.

(Avipress Schelling)

INNOVATION DANS LA POLITIQUE
D'INFORMATION COMMUNALE

Au Landeron

(c) Récemment paru dans la « Chronique
régionale », un entrefilet émanant du
Conseil communal informait la popula-
tion qu 'il était dorénavant dans son Inten-
tion de lui faire part, par communiqué,
des faits importants de son activité, de
ses projets, décisions, ainsi que toutes
questions valables intéressant la vie loca-
le. Et voici la première tranche :

Elle situe en premier lieu la construc-
tion de la nouvelle ferme de Combazin.
Habitation et rural ont été mis récem-
ment sous toits et la traditionnelle levure
a été offerte aux ouvriers. Les travaux
intérieurs se poursuivront cet hiver et
l'on espère que l'ensemble sera terminé
au début de l'été prochain.

Il est question aussi de l'aménagement
de la zone du bord du lac. Le Conseil
communal prendra contact avec le comité
de la société de développement afin d'éta-
blir un programme d'ensemble. Depuis
longtemps on projette l'établissement d'un
jardin d'enfants, d'un port pour la petite
batellerie, d'une piscine (pas du genre
de la première aménagée, de sinistre mé-
moire) ; tous ces travaux demandent une
attention particulière ; leur exécution , une
fois décidée, devra s'échelonner sur plu-
sieurs années.

Dans l'ancien bourg, quelques aménage-
entrepris à l'hôtel de ville ainsi qu'à la
tour de l'horloge. On ne touchera pas
cependant à ces monuments historiques

sans l'avis de personnes expertes et c'est
la sous-commission des monuments et des
sites qui sera consultée.

L'autorité communale fait part de ses
regrets au sujet du départ de sœur Ga-
brielle, garde-malade, appelée à un autre
poste par ses supérieures. Pendant six
ans, cette vaillante infirmière a prodigué
ses soins et son dévouement et s'est ac-
quise la reconnaissance de la population .
Le Conseil communal souhaite la bien-
venue à sa remplaçante, sœur Solange

On parle ensuite du contreprojet du
Conseil d'Etat , concernant l'initiative ten-
dant à la protection des crêtes du Jura.
Une attention toute particulière sera
vouée à cette question qui fera l'objet
de discussion avec l'autorité supérieure,
afin d'obtenir une solution aussi favora -
ble que possible. Il est encore question du
tracé de la route « Nationale 5 ». Une
séance d'information publique a été de-
mandée et pourrait être prévue avant la
fin de l'année, car le Conseil communal
tient à ce que la population soit officiel-
lement renseignée sur cet important pro-
jet.

Et enfin on nous informe que les so-
ciétés locales ne sont pas inactives, car
à, part les soirées théâtrales ou autres
auditions, 8 autorisations ont été déli-
vrées pour l'organisation cet hiver de
matches au loto.

M. Léo DuPasquier , ancien conseiller
d'Etat , a été nommé président de la
Société des forces motrices du Chà-
telot , en remplacement de M. Pierre-
Auguste  Leuba , décédé. M. DuPasquier
était déjà membre du comité de di-
rection , qui comprendra comme nou-
veau membre M, Carlos Grosjean , chef
du département cantonal des travaux
publics.

Un irouveau président
des Forcss motrices

du Ghâtelof
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^Réception centrale:

Bue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 6 88 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lea annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

| 9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires f

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès oa mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

\ vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall, '
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

A louer à demoi-
selle chambre meu-
blée, tout confort .

Tél. 5 75 19 ou
4 08 18.

A louer à demoi-
selle sérieuse, très

belle grande

chambre
part à la salle de
bains. Tél. 5 21 71,
à partir de 15 h.

Nous cherchons

une employée
de bureau

connaissant la sténographie et
la dactylographie pour divers
travaux de bureau.
Prière de l'aire offre  manus-
crite, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchàtel, 1, rue du Musée.

Fabrique de boîtes or,
Favre & Perret ,
rue du Doubs 104,
la Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

de langue maternelle fran-
çaise.
Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae
et copies de certificats.

A proximité de la sortie de l'autoroute Lausanne- ; !
Berne et d'une ville Industrielle en plein essor, en i ;
bordure de route nationale a grand trailc, à vendre V
terrain de 16,000 m2 avec autorisation de construire ' ]

MOTEL avec STATION-SERVICE I
Société hôtelière serait disposée a exploiter aveo j. '.;
contrat de location à long terme. j !
Opportunité de recevoir jusqu 'à 80,000 fr. d'une

i importante compagnie d'assurance. ! i
Hypothèques disponibles. ;
S'adresser sous chiffres F 250 904 18 à Publicitas,
1211 Genève 3. | j

s IIP WERS,TE DE ™HATEL
\ t| jl' $ Faculté des lettres

Le cours public de littérature
française de

M. le professeur Charly GUYOT
est consacré,

pendant le semestre d'hiver, à

MARCEL PROUST :
genèse et structure de

«la recherche du temps perdu >
Début du cours :

mardi 2 novembre 19G5, à 17 h 15

Enchères publiques de
mobilier à Corcelles
Les héritiers de Mme Octavie

STEFFEN, à Corcelles, feront ven-
dre par voie d'enchères publiques,
le jeudi 4 novembre 1965, dès 14
heures, dans la salle du Conseil gé-
général, à Corcelles, le mobilier
suivant :

2 lits bois complets, 2 tables de
nuit, 1 armoire, 1 coiffeuse, 1 com-
mode, 1 secrétaire, 2 lampadaires,
lustre, 1 grande pendule, 1 divan,
1 grande table de milieu, fauteuils,
chaises, tables, sellettes, commode,
vases, petite table avec radio Can-
zonetta , radiateur électrique, aspira-
teur Hoover, 1 cireuse, glaces, ta-
bleaux, tapis, descentes de lit, vais-
selle, verrerie, lingerie, cuisinière à
gaz, batterie de cuisine, services de
table et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 13 octobre 1965.

Greffe du tribunal.

A vendre au Landeron (NE)
ancien immeuble avec

Prix de vente Fr. 80,000.—
Fiduciaire
ANTONIETTI & BOEHRINGBR
Hue du Château 13

1 2000 N E U C H A T E L
Tél. (038) 4 25 25

[; ] A louer tout de suite ou pour date à convenir, ||

I appartements I
de 1 pièce Fr. 180.— + charges i

3 pièces Fr. 280.— + charges <
ï 4 pièces Fr. 340.— + charges ,j

¦ Tél. 5 52 52 pendant les heures de bureau. I

Manquez-vous
de main-d 'œuvre ?

A vendre, région Bulle (Gruyère),
proche communication et future au-
toroute Vevey - Fribourg - Berne,

très belle maison 2 appartements
tout confort avec locaux industriels

d'environ 230 m2, surface totale 3712 m2
Prix : Fr. 295,000.—

Immeuble lumineux, neuf, tout con-
fort, dégagement. Vue magnifique.
Agrandissement possible. Unique
pour textile, fine mécanique, hor-
logerie, alimentation. Main-d'œuvre
disponible dans la région.

AGENCE IMMOBILIÈRE
• CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

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

mécanicien de précision
*

et

fraîseor - rectifieur
Places stables et bien rétribuées.

Prière de se présenter ou de prendre contact
par téléphone.

I

Nous engageons
j y y >  . I

vendeuses f
pour nos rayons :

BUS
TISSUS
fTOEOTEMS
MSQUES

Places stables, bien rétribuées. Tous avantages
sociaux actuels.

Faire offres par écrit ou se présenter aux
GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

WIOEURS-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 desirons :
esprit d ' in i t ia t ive  et d'équipe ;
honnête té  absolue.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae et photo-
graphie, à ZWEIFEL & Co, Regensdorferstrasse 20,
8049 Zurich.

Nous cherchons pour le 15 décembre personne
de confiance comme

goMnfû nu l/incniio
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à Neuchàtel, 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.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchàtel »

Restaurant du centre de la ville
cherche

sommelière (ier)
connaissant les deux services.
Tél. (038) 514 10.

cherche

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

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

Magasin d'éleotricité de la ville
cherche

vendeuse (eur)
ainsi qu'une

apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable.
Adresser offres écrites à A. T.
3297 au bureau du Journal.

Bureau de la ville cherche,
pour le printemps 1966, une

employée débutante
Adresser offres écrites à I K
3344 au bureau du journal.

Importante entreprise située au
bord du lac Léman cherche, pour

,-; le printemps prochain,
. ; ¦ 

i .,, »,

batelier
pour son service d'excursions.
Seuls des pilotes capables de con-
duire des bateaux à moteur de
50 places sont priés de présenter
leur candidature, accompagnée de
tous renseignements utiles.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée à pilote sérieux et
travailleur .
Faire offres sous chiffres J 33-194
M au Journal de Montreux.

Importante entreprise de Lugano
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

employé (e)
Les intéressés, en possession du
diplôme commercial, < sont priés
d'adresser leurs offres, avec curri-
culum vitae, références, préten-
tions de salaire, sous chiffres
H 10410, Publicitas S.A.,
6901 Lugano.

i PAPETERIES
! DE SERRIÈRES S. A.

i Nous engageons immédiate-
] ment ou pour date à conve-
- nir des

OUVRIERS
de nationalité suisse , entre 18
et 40 ans, pour travail d'équi-
pe ainsi que pour le travail
de jour (aides à l'atelier de

! mécanique).

Se présenter ou faire offres
1 écrites à la Direction de Pape-

teries de Serrière S. A.,
2003 - Neuchâtel/Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

EMPLOYÉE DE MAISON
Dame d'un certain âge, en bonne

santé, habitant Neuchàtel , cherche per-
sonne dévouée, de toute confiance, pour
tenir son ménage soigné dans maison
moderne. Pas de gros travaux. Petits
soins à donner. Congés réguliers. Réfé-
rences demandées ; gages 300 à 350 fr.
par mois, selon convenance. Paire offres
sous chiffres P 4854 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

I SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de : Vaud,
Valais, ,Neuchâtel , Fribourg, Genève,
Zurich, Bàle, Berne

gardiens de nuit à plein emploi et
1 gardes pour services occasionnels.

I 

Nationalité suisse.

Faire offres, en précisant catégo-
rie d'emploi et canton .désiré, à
Securitas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne.
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Cosmos, Colombier, fabrique
d'aiguilles de montres, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir,

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

Entreprise P. DUBOUCHET,
sanitaire-ferblanterie,
6, boulevard de la Tour,
1205 Genève,
tél. (022) 25 82 26,

cherche

tebkntiers
qualifiés

Bonne rémunération, avantages !
sociaux, semaine de cinq jours,
logement à disposition.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

On cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelière
. . - ' j

, ¦ aimable.
Nous offrons : climat de tra-

vail agréable, bon salaire,
nourrie et logée ; possibilité
d'apprendre l'allemand.

Prière d'adresser les offres à
famille Zbinden, restaurant
Bôzingerhof , Bienne.
Tél. (032) 4 42 40.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchàtel,
tél. 4 01 51, >
engage pour entrée im-

! médiate ou date à con-
venir,

sommelière (lier)
| connaissant les deux
! services ;

garçon de buffet
jeune cuisinier

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

Teinturerie Thiel
25, faubourg du Lac, Neuchà-
tel, cherche demoiselle comme

gérante
Tél. 8 45 27.

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 Neuchàtel.
Tél. (038) 517 70.

Atelier d'horlogerie engage-
rait :

poseuse (eur)
de cadran

pour travail en atelier.
S'adresser à Knubel Frères,
Peseux, tél. 8 29 86.

Sommelière
est demandée pour bar à café — nouvel
établissement — à proximité immédiate de
Neuchàtel .
Entrée en service : début novembre 1965.
Faire offres, avec photo, sous chiffres
P 4839 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel .

Elire la suite
des annonces classées

en treizième pag«

Chambre
moderne, tout con-

fort , avec pension,
pour étudiante ou
employée sérieuse.

Tél. 5 75 62 ,
le matin.

A louer belle cham-
bre avec pension.

ler-Mars 20, ler éta-
ge, tél. 5 13 16.

Pour entreposer des
meubles neufs, je

cherche

un hangar
ou

un entrepôt
de 800 m2 au mini-
mum, situé aux en-
virons de Neuchàtel

(jusqu 'à 12 km de
Neuchàtel) , avec ac-
cès par camion. Je

suis prêt à en réno-
ver ou à en agran-

dir un existant. Fai-
re offres à case

postale 1172,
2001 Neuchàtel.

Jeune fille cherche
chambre modeste,
près de la gare,

pour le 15 novem-
bre. Faire offres à
case postale 151,

Neuchàtel.

Monsieur cherche
jolie

chambre
tout confort au

centre de la ville.
Tél. (032) 85 11 20.

Etudiante cherche

chambre
meublée

libre tout de suite.
Tél. (039) 4 51 97.

On cherche à louer
pour bureaux

2 pièces
avec W.-C. ou pe-
tit appartement.

Adresser offres sous
chiffres AC 3336 au
bureau du journal.

On cherche à louer
appartement de

3 pièces
pour le ler jan-

vier 1966, à Saint-
Biaise ou Cornaux.
M. Robert Schaad,

Croix-de-Pierre,
1470 Estavayer-

le-Lac.

Chambre à louer
aux Brévards.
Tél. 5 16 48.

Chambre à louer,
part à la salle de
bains. Tél . 5 50 42.

2 chambres libres
tout de suite.
Tél. 5 12 53.

Jolie chambre à
personne sérieuse,
confort. Prix 80 fr.
par mois. Quartier
Beauregard-Serriè-

res. Tél. 5 21 93.

A louer grande
chambre ensoleillée
Louis-Favre 4, ler
étage, tél. 5 91 40.

Chambre indépen-
dante à personne

sérieuse. Mlle Mon-
nard , 3 Beaux-Arts,

tél. 5 20 38.

A louer à personne
sérieuse, chambre

meublée dans locatif
moderne . Tél.

4 26 84, à partir
de 19 heures.

A louer à Colom-
bier, pour le ler dé-

cembre 1965 ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 280 fr .,

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

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

censeur.

grand studio
non meubSé

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

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

A louer dans villa, au Landeron,

appartement
de 5 à 6 chambres, ler étage, con-
fort , garage, beau parc.

Ecrire sous chiffres A S 64730 N
Annonces Suisses S. A., 2000 Neu-
chàtel ou tél. (038) 7 93 12.

A louer près du centre, pour
le 15 novembre, petit

studio meublé
confortable, avec hall, cuisi-
nette, douche et W.-C.

Ecrire sous chiffres C E 3338
au bureau du journal.

A louer
immédiatement

à l'est
de Boudry

magnifique
appartement de
4 '/z pièces
avec tout confort
moderne et vue.

Loyer, eaû chaude
et chauffage com-

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

A louer au Lande-
ron, à personnes

sérieuses,

appartement
neuf , 2 chambres,
confort , tranquilli-

té. Libre dès le
15 novembre.
Tél. 7 84 10.

A louer à Cernier ,
dans immeuble de

construction récente,
un

appartement
de 4 pièces, avec
dépendance, ma-

chine à laver,
chauffage général

mazout, prix 240 fr .,
chauffage compris.
Tél. (038) 7 17 60.

WEEK-END
Dans jolie situation,

à louer apparte-
ment meublé, libre
tout de suite (Jura ,

ait. : 1000 m).
Tél. (038) 9 31 07.

A .louer dans villa
à Saint-Biaise, belle

chambre
indépendante

meublée, bien chauf-
fée, vue, avec con-
fort . Tél. 3 22 76.

Chambre
chauffée à louer,

quartier de la Cou-
dre, libre dès le
ler novembre.

Adresser offres écri-
tes à HJ 3343 au

bureau du journal.

A louer à jeune fil-
le, dans villa à

Saint-Biaise, belle
chambre

meublée, bien
chauffée , avec con-

fort. Forte réduc-
tion, pour baby-

sittlng, etc.
Tél. 3 11 26.

A louer belle cham-
bre à proximité de

l'arrêt du tram.
Tél. 8 46 06.

A remettre tout de
suite ou pour date

à convenir,

appartement
de 4 pièces
à Colombier
Faire offres en

joignant références
sous chiffres OJ

3264 au bureau du
journal.

A louer à
Neuchàtel, quartier

de l'Ecluse,

appartement
4 pièces

tout confort , loyer
433 fr., charges
comprises. Libre
dès mi-décembre
1965. Tél. 5 46 14.

A louer pour le
24 décembre 1965,

à Hauterive, magni-
fique

appartement
de 4Vz pièces
avec garage

Tout confort . Loyer
mensuel 361 fr . plus

charges. Garage
45 fr.

S'adresser au con-
cierge, M. Dângeli,
Bouges-Terres 6,

ou à Rob. Pfister ,
gérances, Berne,

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

de bureau).

SKI
A louer à partir du
14 novembre ou pour

date à convenir,

appartement
de vacances
de 5 à 7 lits, avec
cuisine et bains, à
5 minutes des télé-
skis de Chasserai

(Savagnières -
Bugnenets) .
Tél. 4 30 84.

A louer pour le
15 novembre ou pour

date à convenir :

appartement
de 3 chambres, .
loyer modéré, à
Saint-Martin
(Val-de-Ruz),

tél . 7 05 85.

A vendre à Bevaix ,

2 immeubles A
locatifs 1
neufs de 9 appartements, bien
situés. Garages.

Fiduciaire
ANTON1KTTI & BOEHKtNGER

s Rue dn Château 13 ,
2000 N E U C H A T E L
Tél. (038) 4 25 25

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

Nous cherchons à
louer ou à acheter,
le plus tôt possible,

maison
familiale
récente

de 5 pièces au mi-
nimum, ou

appartement
de 4 à 6 pièces. Si-
tuation : Serrières,
ouest de la ville,

éventuellement Pe-
seux ou Auvernier.
Faire offres détail-
lées sous chiffres

BD 3337 au bureau
du journal.

Nous cherchons à
acheter

terrain
à bâtir

pour maison fami-
liale. Région Neu-
châtel-ouest, Ser-
rières, Auvernier-
est ou Peseux sud-
est. Faire offres dé-
taillées sous chif-
fres EG 3340 au

bureau du journal.
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Î R:: a|B ¦• ¦ - - M  ̂ ^ *̂ . - , ; . . - . . ;  HBB
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... ce manteau bouclé,
avec col et manchettes whitecoat

198.-
à notre rayon « Manteaux » Ier étage

Beau choix de sacs pour dames et girls Bj
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Vous porterez avec plaisir ce beau GILET
de laine, exécution très soignée. Il se fait en

bordeaux, vert, brun ou anthracite

votre avantage : timbres coop ou 5 °/o escompte
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H Le papier se laisse écrire
H lo confiance se gagne S
H L'expérience s'acquiert 1
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Deux seuls boutons
de commande suffisent

à faire fonctionner la Turissa !
Donc travail simplifié.

TURÊSS^

I 

Démonstration, sans engagement de votre I
part, auprès du dépositaire Turissa.

A. GREZET I
Seyon 24 a (/5 5 50 Jl V
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1 INotro nouveau modèle fc;

T U R I C U M  |j
portative, zigzag, au comptant 395 fr. j
ou ler versement de 100 fr. + 6 ver- H

•j sements mensuels de 54 fr. = 424 fr . tj

Manteaux et costumes
de dame , ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

my â
9 Lorsqu 'on parle de g "

| langues... 1
Ŝ  ... on pense à la

M BOUCHERIE- 7

P) CHARCTITEME

1 MAX HOFMANN 1
 ̂

Hue Fleury 
20 

Tél . 5 10 50 I !



A M AÏE AN : encore une ferme détruite
par le feu dans le canton de Fribourg...
C'EST LA QUATRIÈME EN CINQ JOURS

De notre correspondant :
Hier soir, vers 18 h 20, l'alarme

au feu était donnée à Matran (Sa-
rine), où la ferme gérée par la fa-
mille de M. Henri Piller, fermier de
la cure catholique de la localité,
venait de s'embraser avec une rapi-
dité foudroyante. Le bâtiment était
ancien, construit tout en bois, mais

on y avait fait des réfections, il y
a quelques années, utilisant une som-
me résultant d'une vente de terrain.

Les pompiers de Matran, bientôt
suivis de ceux de Villars-sur-Glâne,
Fribourg et Avry-sur-Matran furent
rapidement sur les lieux et mirent
une demi-douzaine de lances en ac-
tion. Mais il était déjà trop tard.
La toiture tout entière brûlait et,
vers 19 h 25, s'effondrait. Dès lors,
les efforts des pompiers tendirent
à protéger efficacement l'église toute
proche (de style roman, où se trouve
le caveau de la famille du conseiller
fédéral Bourgknecht). Le sanctuaire
dut être arrosé copieusement, ainsi
que plusieurs bâtiments et le véné-
rable tilleul de la place.

Entre-temps, les pompiers parve-
naient à sauver le bétail et les co-

chons, tandis que les poules étaient
carbonisées. Mais la récolte est per-
due. De nombreux sacs de grain,
notamment, sont restés dans les
flammes. La batteuse avait fonction-
né dans la ferme, hier encore.

Diverses précisions nous sont ap-
portées, sur la situation du domaine
de la cure de Matran. Cette pro-
priété, très morcelée, faisait l'objet
de tractations en vue de remanie-
ments parcellaires nécessaires. Et
l'on conçoit qu 'à la suite de l'incen-
die , le problème se pose plus favo-
rablement, si l'on ose dire. Car il ne
semble pas que la ferme sera recons-
truite. Il ne reste absolument rien
de l'ancienne construction, taxée
100,000 francs. La perte totale dé-
passe 200,000 francs, selon les plus
basses estimations.

FUTUR

Le raisin des vignes du Vull y  a
f a i t  connaissance avec le pressoir
avant d'aller passer l'hiver dans
les caves et devenir un « 65 » en
bouteilles.

Les vendanges se sont déroulées
normalement. Le soleil a fa i t  de¦ nombreuses apparitions , pour la p lus
grande joie des vendangeurs et des
vendangeuses . (Avipress - R. Pache)

'/ VI II I Y 4QRCt w

Gourmcaiidé, il fait s© g waBises,
retient, prend mm bidon d'essence
ef met le feu à UM restaurant

AU TRIBUNAL
CRIMINEL
DE LA SARINE

De notre correspondant :
Le nommé Paolo L., âgé de 22 ans,

qui travaillait depuis plus de deux ans
sur les grands chantiers de Marly
accusé d'incendie volontaire, a été jugé
mercredi matin par le tribunal criminel
de la Sarine, à Fribourg.

Remis à l'ordre
Dans la nuit du 26 au 27 Juillet der-

nier, à l'issue d'une journée récréative,
organisée à l'intention du personnel des
chantiers, Paolo L. avait bu plus que

de raison. Menant grand tapage dans
une cantine, il se fit remettre à l'ordre
par le tenancier de l'établissement qui le
mit dehors. C'est alors que Paolo L. s'en
alla, fit ses valises, puis revint sur les
lieux. Prenant un estagnon d'essence, il
en aspergea les murs et y mit le feu ,
tandis qu'à quelques mètres de là, se
trouvait une baraque abritant la réserve
d'essence du chantier. Heureusement, un
gardien découvrit Immédiatement l'incen-
die et l'équipe de surveillance fut à même
de circonscrire le sinistre.

Ensuite, Paolo L. traversa la Gérine,
se rendit dans un autre baraquement
où 11 trouva , dans un bureau , une ma-
tière très inflammable qu 'il alluma, non
sans en avoir conservé une partie avec
laquelle il bouta le feu dans un bâtiment
qui abritait des machines. Les pompiers
de Marly et de Fribourg intervinrent,
mais les baraques furent détruites et
les dommages chiffrés à quelque 300,000
francs.

Ivre et bafoué
Le lendemain, l'Incendiaire fut retrouvé

dans une forêt proche des chantiers,
dormant malgré sa peur. Le réquisitoire
fut prononcé par Me Gœtschi, substitut
du procureur. Une peine de 8 ans de
prison fut demandée. Me Gillard, avocat
de Paolo L., plaida la responsabilité
restreinte û-3 son client. Bafoué, alors
qu'il était sous l'influence de l'alcool,
l'accusé est une homme à l'Intelligence
très moyenne. Et l'avocat estima qu'une
peine d'une année à une année et demie
serait déjà lourde. Le tribunal rendit sa
sentence quelques instants plus tard.
Paolo L. est condamné à six ans de ré-
clusion, quinze ans d'expulsion du terri-
toire suisse, dix ans de privation des
droits civiques et au paiement des frais.

Encore deux kilomètres
Les auteurs d'un cambriolage, commis

le 6 juillet dernier, sur les mêmes chan-
tiers de Marly ont été jugés par la même
Instance, mercredi après-midi. Marcel
Delabays, Louis Maillard et ' A. J., à

bord d'une voiture volée à Lausanne,
s'étaient rendus à Marly où ils abandon-
nèrent le véhicule, endommagé. Dans la
nuit, il tentèrent vainement de forcer,
un coffre-fort et décidèrent de l'emporter.
Us le hissèrent à bord d'une deuxième
voiture volée, mais eurent un acciden t
à Neyruz, qui les obligea à abandonner
le coffre sur place. Une troisième voiture
leur permit de faire encore deux kilo-
mètres, après quoi ils l'abandonnèrent.
D'autre part, Marcel Delabays a commis
des vols de viande et de vin.

Marcel Delabays, âgé de 22 ans, con-
damné 8 fois déjà , se voit infliger une
peine de 16 mois d'emprisonnement ;
Jean-Louis Maillard, âgé de 22 ans éga-
lement, (4 condamnations) écope de 14
mois d'emprisonnement, tandis que A. J.,
âgé de 21 ans, dont le casier judiciaire
était vierge jusqu'ici, est condamné à 11
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans.

M. G.

L'église fait peau neuve
A COTTERD (Vully )

(Avipress - Pache)

L

A charmante église de Cotterd,
plantée sur la falaise dominant
Vallamand-Dessous, vient de su-

bir à l'extérieur une rénovation com-
plète. De sty le baroque, cette église
date vraisemblablement de l'époque
bernoise et dessert les quatre villages
de la commune de Bellerive.

Elle est l'une des dernières églises
vaudoises qui possèdent encora un
cimetière autour de ses murs. Contre
la façade sud de l'édifice, on y
trouve des pierres tombales de pa-
triciens bernois, qui habitèrent à l'épo-
que les châteaux de Cotterd et de
Vallamand.

Il y a quatre ans, la paroisse da
Cotterd avait été rattachée à cella
da Constantine. Mais cette solution
ne semble pas heureuse, et les habi-
tants des quatre villages formant la
commune de Bellerive espèrent vive-
ment qu'avec la fusion des Eglises
vaudoises, ils pourront avoir à nou-
veau leur propre pasteur dans le
cadre d'une paroisse autonome.

y  - " y-  .

Le «moulin» des séparatistes
aurait-il moins d'eau?

Si M. Gnaegi était candidat à la succession de M. Wahlen

et si le PAB cédait son siège au parti conservateur

J3e,, notre correspondant :
Le « Vaterland » de Lucerne, organe

central du parti conservateur et chré-
tien-social de la Suisse alémanique, a
publié jeudi l'information annonçant
les préparatifs de l'état-major agrarien
en vue de l'élection pour lo rempla-
cement de M. Wahlen au Conseil fédéral.

La dépêche d'agence est suivie d'une
note rédactionnelle qu'il vaut la peine
de reproduire, la voici :

« La succession de M. Wahlen peut,
en particulier, si M. Gnaegi, conseiller
d'Etat bernois, était candidat, avoir des
répercussions sur le problème jurassien.
En cas de vacance, le parti des paysans,
artisans et bourgeois qui dispose

^ 
en

raison de sa force, de quatre sièges
sur sept (ici. notre confrère lucernois
commet une erreur, car il y a neuf
conseillers d'Etat à Berne) ne serait-11

pas disposé à en céder un au parti
conservateur et chrétien-social ? De la
sorte, un parti qui, de la manière la
plus conséquente, réclame l'autonomie
du Jura, mais dans le cadre du canton
de Berne, trouverait accès au gouver-
nement.

Une telle solution prend tout son
sens pratique quand on sait que M.
Gnaegi lui-même désire la participation
du parti conservateur-chrétien social
aux responsabilités gouvernementales.
Lui et ses amis doivent être persuadés
que, de la sorte, on retirerait beaucoup
d'eau au moulin des séparatistes. »

Reste à savoir si les chefs du mou-
vement séparatiste eux-mêmes tiennent
vraiment à laisser croire qu'en distri-
buant quelques bonnes places, on con-
tiendra l'ardeur d'une partie de leurs
adeptes. G. P. i

LUIFEHSITE DE SIME ETOUFFE
Le recteur Fey expose ses soucis

• 80% des étudiants étrangers refusés en médecine
• Des cours sont donnés dans des cinémas !

L'Uniiia^i'ite de Berne a enregistré
au débiit du semestre d'hiver mille nou-
velles entrées, totalisant ainsi pour la
première fois plus de 4000 étudiants
immatriculés. Au cours des sept der-
nières années, le nombre des étudiants
a doublé. On ne pourra répondre à ce
véritable assaut qu'en prenant partiel-
lement dos mesures da fortune, notam-
ment le transfert de cours dans des
cinéma s I Pour des raisons de personnel
et de locaux, 80 % des étrangers ayant
droit aux études à la faculté de méde-
cine ont dû être refusts. Des questions
d'importance vitale vont devoir se po-
ser devant les instances responsables
de la bonne marche de l'université.

40 MILLIONS SUR 70 !
Ce sont ces problèmes qui ooit incité

le nouveau recteur de l'Université de
Berne, lo professeur vétérinaire Hans
Fey, assisté du secrétaire M. R. Deppe-
ler, à convoquer hier soir la presse et
un vaste public pour leur exposer
leurs soucis. En un mot, l'évolution qui
se manifeste au sein do cette haute
école 'est beaucoup plus rapide que les
réalisations. L'adaptation à l'était actuel
signifie , en somme, mn recul. Les pro-
blèmes financiers représentent aussi
une affa ire délicate. Le rapport Lahhardt
évalue les besoins financiers de l'uni-
versité jusqu'en 1975 à 140 millions de
francs, ce qui n'apparaît nullement

exagéré. Le même rapport pense que
la Confédération assumera en dix ans
la moitié de ce montant. Mais le can-
ton, qui devrait mettre la différence,
soit 70 millions de francs, déclare que
le maximum qu'il pourra faire, c'est
de vense-r 40 millions...

BIENTOT 8000 ÉTUDLVNTS
Il faut également tenir compte du

fait que le rapport de la commission
fédérale d'experts pour les problèmes
universitaires, s'occupe de l'évolution
du nombre des étudiants dans les uni-
versités suisses. Pour celle de Berne,
le rapport admet qu'en 1975, l'univer-
sité de la ville fédérale comptera 6300
étudiants. Or, ce nombre apparaît d'ores
et déjà comme trop faible, et l'on en-
visage que l'effectif actuel d'ici là sera
doublé, ce qui porte à 8000 l'importance
rie l'effectif des étudiants.

La question va se poser surtout aux
cantons de Berne, Genève et Vaud, de
savoir s'ils seront à même de continuer
à disposer d'une université sans réduire
les institutions, ou sans envisager un
« numerus olausus » où d'autres mesures
restrictives.

Le recteur Fey a exprimé ainsi les
doléances et les soucis de l'Université
de Berne et a invité les autorités à
envisager une planification à long ter-
me, à s'occuper de l'ensemble du pro-
blème et à ne pas se laisser surprendre
par les problèmes du jour.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'YVERDON

De notre correspondant :
Dans la nuit du 1 au 8 mai de cette

année, un différend avait opposé, à Yver-
don , un groupe d'Italiens à, un groupe
de Tunisiens. On en était rapidement
venu aux mains, et un Italien fut bles-
sé. La même nuit, les deux groupes

antagonistes s'affrontaient à nouveau ,
et le clan Italien eut encore un homme
de blessé.

Inutile de préciser que devant le tri-
bunal , les versions respectives des deux
groupes furent très contradictoires.

Pour lésions corporelles simples, le
tribunal a condamné S. G., ressortissant
tunisien, à deux mois de prison, et
M. D., également Tunisien , à vingt jours
de prison. Les deux condamnés se sont
vu accorder le sursis pendant trois ans.

Deux autres membres du même grou-
pe, S. T. et M. H., ont été libérés des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre eux. Par contre , Ils paieront chacun
une- partie des frais de la cause. Aux
six plaignants, acte a été donné de leurs
réserves civiles.

Dispute de clans:
des hommes soraf blessés,
d'autres sont condamnés

Le sapin
est posé
sur la

centrale

AARBERG

Au printemps 1963, on a commencé
la construction de la centrale électri-
que d'Aarberg. Les hautes eaux du 19
mai 1965, occasionnant une rupture
de la digue, ont rend u momentanément
la situation sur le chantier difficile .
Mais les travaux ont été menés con-
formément aux plans, si bien qu 'on
a pu récemment procéder à la pose du
« sapin » sur le bâtiment des machines.

Mais la construction de l'usine a
exigé des travaux considérables sur
les bords de l'Aar, qui ont été ap lanis.
On a consolidé les fonds de la rivière ,
afin d'éviter tout ennui ultérieur.

Les travaux vont main tenan t  être
activement poursuivis , afin que la
centrale puisse entrer en act ivi té  en
1967.

CHRONIQUE
du Nord vaudois

MOUDON. — Dans sa dernière séiiince,
le Conseil communal do Moudon a voté
définitivement le projet de création d'un
centre do secours contre l'incendie. Cette
réalisation coûtera 145,000 francs à la
charge de la commune. Il a également
approuvé en premier déba t le projet
de réfection, du poste de police dont
le coût s'élèvera à 32,000 francs. Il a
encore admis l'introduction d'une pro-
cédure d'expropriation concernant une
parcelle de terrain où il est prévu de
construire un nouveau bâtiment sco-
laire. D'autre part, l'arrêté d'imposition
pour 1966 a été maintenu samis chan-
gement.

AVENCHES. — En vue des élections
communales de novembre, qui se dérou-
leront selon le système majoritaire, une
seule liste a été déposée portant le
nom de « Liste vaudoise » et comprenant
83 noms . Cette liste unique a été éta-
blie à la suite d'une initiative prise par
un comité interpartis. Elle portera les
noms de candidats venan t de toutes les
tendances politiques de la localité. Le
nouveau Conseil communal sera com-
posé de 60 conseillers au lieu de 53
précédemment.

Une commission
intercantonale
pour l'oléoduc
du Mîttelland ?

(C.P.S.) Jusqu'à présent, un seul préa-
vis cantonal — celui des autorités argo-
viennes — est parvenu à Berne, dans la
procédure préliminaire de consultation,
relative au projet d'oléoduc du Mittel-
land. Les réponses des cantons de Soleure,
Berne et Lucerne, à travers le territoire
desquels l'oléoduc projeté passera sur de
plus longues distances qu 'en Argovie, ne
sont toujours pas parvenues aux autori-
tés fédérales compétentes. A la demande
de ces cantons, l'Office fédéral de l'éner-
gie s'est vu contraint de prolonger jus-
qu'au 15 novembre le délai Imparti pour
le dépôt des consultations préalables , dé-
lai qui avait primitivement été fixé à
deux mois et venait à échéance à fin
septembre. Cette prolongation a aussi été
rendue nécessaire du fait que les prises
de position des cantons doivent également
résumer les préavis des communes inté-
ressées et en tenh- compte.

Le préavis du canton d'Argovie — dont
le territoire sera touché par l'oléoduc
projeté seulement dans la région du
Murgental — met surtout l'accent sur
la question de la protection des eaux , en
particulier sur celle des réserves de sour-
ces souterraines dans la vallée de la Wig-
ger. De plus, les autorités argoviennes
proposent la constitution d'une commis-
sion intercantonale, qui serait chargée de
tirer au clair tous les problèmes consé-
cutifs à la construction d'un oléoduc à
travers la région très peuplée du Mittel-
land.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur1 en chef :
Jean HOSTETTLER

Chuté si® 8§ sistres
CHAMPAGNE

(c) Hier, peu avant 21 heures, un habi-
tant de Champagne, a fait une chute
de 15 mètres en tombant d'un toit.
Grièvement blessé il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon , souffrant de mul-
tiples fractures.

La femme de la victime donne
une «version » de l'attentat

Ap rès la mort da miss ionnaire de Moudon

La femme du missionnaire André Stuby, originaire de Moudon ,
(assassiné au début de ce mois à Tumbang Lahang, en Indonésie, où
il avait mis ses qualités d'ingénieur agronome au service de la mission
de Bâle , a adressé une lettre à cette dernière, dans laquelle elle l'Informe
que les meurtriers de son mari n'ont pas encore été Identifiés.

Selon Mme Stuby, la mort du missionnaire serait Intervenue de
la manière suivante. Alors que M. Stuby regagnait son foyer, dans
la soirée, après la prière , un jeune indigène doit l'avoir attaqué.
André Stuby mourut  dans l'embarcation qui l'emmenait à Knsongan.

Les motifs die cet acte meurtrier sont très peu clairs. Un Inspecteur
de police essaie de les éclaircir.

Le missionnaire , avant de mourir , n'a pu donner aucun détail
sur son agresseur, qu 'il n 'a pu reconnaître en raison de la nuit parti-
culièrement obscure.

Pleins
feux

sur
le Togo

Vaud via l'Afrique

A U service de la TV romande de-
/$ puis 19G2 , Hugo Maeder , de

i JL Gressg sur Yverdon , va partir
le 3 novembre au Togo , où, au cours
d' un séjour de deux mois, il f i lmera
la vie des habitants pour le compte
du dé parlement missionnaire des
Eg lises romandes.

Mais Hugo Maeder ne sera pas
seul. En e f f e t , le journaliste lausan-
nois Depeuisinge et le p hotographe
Perret , de la Chaux-de-Fonds , se-
ront également du voyage.

(Avipress - Pache)

DIRLARET

(c) Hier après-midi, vers 16 h 30, un
motocycliste circulait de Dirlaret (Sin-
gine), en direction de Saint-Ours. A
la hauteur de la ferme du « Strus »,
il tentra en collision avec un cyclo-
motoriste, le chapelain Alphonse Aeby,
âgé d'une quarantaine d'années, domi-
cilié à Dirlaret , qui débouchait d'un
chemin vicinal situé sur la gauche de
la chaussée. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de plaies à la tête,
le chapelain fu t  transporté à l'hôpital
cantonal par les soins de l'ambulance
officielle de Fribourg.

SJn chapelain
grièvement Sîîassé

FRIBOURG

(c) Hier, peu après midi, un moto-
cycliste circulait des Daillettes, à Fri-
bourg, en direction de l'avenue du
Midi. A la hauteur du passage du Car-
dinal , il entra en collision avec un
scootériste qui quittait le stop. Les
deux conducteurs ¦ furent légèrement
btessés. Il y a pour près de 1000 francs
de dégâts.

Moto contre scooter
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ALLEN
A la pensée de son père, Lucy oublia Johnny. La

nuit dernière, Paul lui avait annoncé que l'opération
avait complètement réussi. Ainsi, était maîtrisée l'em-
bolie qui avait menacé sa vie. Paul avait parlé d'une
voix si lasse et épuisée que le cœur de Luçy bondit
vers lui. Il lui avait laissé le soin d'imaginer les dé-
tails. Elle les connaissait assez, bien que ce ne fût pas
une opération qu 'on fit fréquemment, car c'était en
réalité une tentative désespérée, le dernier espoir que
les chirurgiens risquaient en pareille circonstance. Elle
avait vu sir Malcolm la réaliser deux fois avec succès,
et la seconde fois, elle l'avait assisté, devant les gra-
dins de l'amphithéâtre de Saint-Christophe bondés
d'étudiants. Mais elle avait vu également la même opé-
ration échouer et n 'ignorait pas que les chances de
guérison — même quand l'opération avait eu lieu sans
aucun retard — n 'atteignaient jamais plus de soixan-
te-deux pour cent.

Paul avait mille fois payé sa dette. Il avait défi é la
mort par son courage et son art et , la nuit dernière ,
paralysée par l'émotion, elle avait été incapable de le
remercier correctement. Elle se le rappelait et voulait
réparer cette omission au plus tôt. Elle devait aller au
bureau et parler de sa démission à John Carruther, le
superintendant médical. Elle devait aussi voir son père
et l'informer de ce qu'elle avait décidé.

Quand elle arriva dans le hall principal, le portier
lui tendit plusieurs télégrammes et une des jeunes filles
de service au téléphone lui dit en souriant :

— Votre père doit être le docteur le plus aimé du
district , miss Grey. On n 'a cessé de demander de ses
nouvelles par téléphone et il n'est jamais arrivé autant
de fleurs ! Des masses et des masses de fleurs. C'est
curieux comme les nouvelles se répandent si vite 1 Excu-
sez-moi.

Ses doigts se déplacèrent vivement sur les touches.
« Le Dr Grey, oui, il est à l'hôpital. Il a été opéré la

nuit dernière et la sœur dit qu'il a passé une nuit re-
lativement bonne et qu 'il est aussi bien qu 'on peut
l'espérer. C'est tout ce que je puis vous dire pour le
moment. Qui parle ? Mme Carter de...

La jeune fille écouta un moment en silence, puis
elle se tourna vers Lucy, en couvrant l'ouverture de
l'appareil de la main.

— Excusez-moi miss Grey.
— Oui.
— Il y a eu plusieurs appels de clients du Dr Grey.

et celui-ci en est un. On demande si vous allez vous
occuper de ses clients pendant sa maladie. Naturel-
lement , j'ai répondu que je ne savais pas, mais peut-
être désirez-vous que je dise autre chose. J'entends,
ils ne comprennent pas que vous êtes chirurgien aus-
si ; si vous désirez que je le leur explique...

L'hésitation de Lucy fut très brève.
— Dites-leur, pria-t-elle que je... que j'espère pou-

voir m'occuper de la clientèle de mon père dès que la
chose aura pu être arrangée.

Elle vit les yeux de la standardiste s'agrandir. Com-
me elle tournait la tête, elle se trouva face à face avec
John Carruther.

Il souriait largement en lui prenant le bras et l'en-
traîna vers les ascenseurs.

j e vais voir votre père. Vous aimeriez m'accom-
pagner , j'imagine ?

— Oui , je vous en prie.
John Carruther pressa le bouton de l'ascenseur et

appuyant contre la grille son large dos vêtu de blanc,
il regarda Lucy d'un air interrogateur. Ses yeux étaient
bienveillants et ils contenaient, à la surprise de la
jeune fille , une pointe d'admiration.

— Mes oreilles ne m'ont pas tromp é, n 'est-ce pas ?
Vous avez décidé de reprendre le flambeau que votre
père a déposé malgré lui ?

Lucy rencontra calmement son regard.
— Oui, répondit-elle c'est ce que j' ai décidé, John.
— Je pense que cette nouvelle aura sur lui l'effet

d'un tonique. Mais êtes-vous sûre d'avoir choisi la bon-
ne solution.

Elle inclina la tête.
— Tout à fait sûre. J'y ai pensé... cette nuit , quand

j'attendais. Ce n'est pas une décision précipitée, j' ai
longuement réfléchi.

L'ascenseur arrivé, le médecin ouvrit la porte. Quand
ils furent à l'intérieur, il déclara gravement :

— Je crois que vous avez raison. Les gens d'ici
l'aiment ; il est quelque chose de particulier dans leurs
vies et personne, à part vous, ne pourrait prendre sa
place. Naturellement, il faudra vous y faire, mais il
vous a donné un beau départ : son nom et ce qu 'il
représente. Evidemment, il restera le Dr Grey, et sans
doute vous appelleront-ils Dr Lucy.

— Vraiment ? Une boule se mouvait dans la gorge
de la jeune fille. Elle ne pouvait pas regarder son
compagnon. Comment va mon père ?

— Nous sommes très contents de lui. Carruther lui
donna des détails sur le pouls et la tension sanguine.
Paul a réalisé un travail magnifique. J'ai assisté à la
phase finale... Il la décrivit d'un ton net , les yeux
brillants. Je ne connais aucun homme qui aurait pu
faire mieux... pas même notre maître et ami sir
Malcolm, savez-vous ? J'ose prophétiser un avenir bril-
lant à Paul Brandon , Lucy. Où qu 'il aille, il atteindra
le sommet. Un beau cerveau allié à des mains sans
égales parmi un million d'autres. Tout ce qu 'il faut
maintenant — il décocha à Lucy un coup d'œil sou-
riant — c'est une bonne épouse pour l'installer sur
la bonne voie et lui tenir sa maison.

Lucy sentit une rougeur envahir ses joues et la tra-
hir. L'ascenseur s'arrêta, John Carruther s'écarta pour
la laisser passer.

— Eh bien ? Il souriait toujours.

— Pourquoi me dire cela... à moi ? balbutia-t-elle,
— Pourquoi , ma chère enfant ? Parce que je pense

qu'il y aurait des endroits moins favorables que Hat-
ton où Paul Brandon pourrait s'établir. Et un G. P.
avec un jeune assistant capable, peut fort bien s'oc-
cuper d'un mari et d'une famille, ne le croyez-vous
pas ? C'est beaucoup moins épuisant que de se spécia-
liser dans la chirurgie.

— Oui , je suppose. Mais pour l'amour du ciel... je
veux dire pourquoi ?

Il rit.
— Les bavardages de l'hôpital vont leur train. D'ail-

leurs, il suffit de vous voir ensemble, comme cela m'a
été donné à une ou deux reprises, pour deviner de
quel côté le vent souffle. En profitant des privilèges
de vieil ami et étudiant de la même école que vous ,
Lucy... je vous conseille d'épouser ce garçon lorsqu 'il
mettra sa plaque dans la rue des Spécialistes à Mel-
field , parce qu 'il a besoin de vous. Je parierais ma
vie que votre père approuverait cette union.

Lucy ne trouva pais de mots pour lui répondre, mais
son pas courait léger, et ses yeux brillaient lorsqu'elle
entra dans la chambre de son père.

Paul était au chevet du Dr Grey. Leurs regards se
rencontrèrent par-dessus la tête blanche.

— Et bien Lucy ? La voix du vieux médecin était
faible ; mais, lui aussi souriait.

— Lucy, intervint John Carruther, a une nouvelle
à vous annoncer. Elle a décidé de s'associer avec vouSj
je crois.

XVIII
Lucy passa la journée à Hatton. Le Dr Furber et

elle assurèrent la consultation du matin qui ne dura
pas longtemps, car la nouvelle de la maladie du Dr
Grey s'était répandue avec une vitesse surprenante , et
la plupart des personnes présentes venaient s'informer
de son état, plutôt que solliciter un conseil médical.

(à suivre)

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

^^5TCaforsfèresjgrĉ l à mazout
avec alimentation centrale (citernes de 500 -1000-2000 litres et pompes): les calorifères
qui offrent le confort du chauffage central.

Catalogue en couleurs DIETHELM & CIES.A.
et liste des revendeurs par: Talstrasse 11

8022 Zurich
051/ 255550
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Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille

ou le matin
avant S heures

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

c. SUMN
avenue du

Vignoble 27
la Coudre, Neuchàtel

Cellux assemble. Sur papier, sur carton, sur bols, sur fer, sur verre, sur matières plastiques, la bande adhésive suisse se colle instan-
tanément- et pour longtemps! Pour les objets lourds, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant renforcé de fibres de verre ou da
rayonne. 

r . Feldmuhl9SA,Rorschach

cellux ça colle. '̂ *̂ J£3l|

rs| J Méfiez-vous des prix fantaisistes! Êj|a

f

1 N'est-il pas étonnant qu'un téléviseur coûtant d'abord fr. 1 '400.— se vende plus tard à ŝglSP
fr.700.—? Tout autre la renommée de Sondyna. Dans certains milieux on dit que. f (o\
Sondyna fait des «prix de suicide» ! Il n'en est rien. D'accord, nos prix sont bas grâce à l ĵSy
une calculation très rigoureuse, mais ils restent les mêmes pendant toute l'année. / ŝ^Ce fait ne vous donne-t-il pas un senti ment de tranquillité, celui de ne pas être dupé? œNa
Qu'il s'agisse d'appareils de radio à lampes, à transistors, ou de téléviseurs..., la haute f|pâ »
qualité subsiste et les prix avantageux restent fermes. Ces appareils valent leur prix! ^ISP

f 

Quelques exemples: Appareils portatifs transistors, à partir de fr. 98.50. Appareil /^\Sondyna de table, avec 5 gammes d'ondes, 2 antennes incorporées, à partir de fr. 295.-. ( 
^JSondyna Garant, avec la marque de qualité PTT pour une excellente réception sur VsL/

ondes OUC, pour ondes moyennes et longues ainsi que pourTDHF, à fr. 345.-. Com- 1̂1»binaison de table radio-gramo avec pick-up à 4 vitesses, à fr. 395.-. Plus d'une demi- «P!»douzaine de téléviseurs de haute qualité à moins de fr. 1000.-. |̂|Sr

f

Les quelque 500 concessionnaires ou la fabrique Sondyna SA, 8047 Zurich, téléphone 051/54 00 50, / x\
se tiennent à votre disposition. V ^ ŷ

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

t A IN ÏN \m\ IKLE S OL X* Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
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HHS& B • H • détente au bar, en dégustant une délicieuse pâtisserie
Fraîcheur MIGROS ! 
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accompagnée d'un bon café MIGROS !

VIANDE DE BŒUF HACHÉE . . . les 100 g -.60 II " "  M TII M Pâtisseries assorties la pièce -.30
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Transportez - ce que vous vouiez -
^SÊÊBÊÊS

toujours mieux ers Fiat 750 ou 1300 T!
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Lavaste gamme de nos véhicules soit: avec ou sans fenêtres volume utile 2,65-3,10 m3 selon
utilitaires contient pour sûr le arrières, avec toit normal ou l'exécution / 95 km/h
modèle qu'il vous faut. Choisis- surélevé, ouvert ou fermé, une
sez entre la fourgonnette, la ou deux portes latérales, avec F T. 55 Cv / charge utile
camionnette et le minibus. Ou ou sans isolation thermique. '04Tg

^
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encore, pour des cas particuliers, ' £e0ttce 1,1f? *?/ v<?lume utlle
Fiat tient des exécutions Fiat 750T 32 CV / charge utile 5,25 md / 100 km/h
spéciales à votre disposition, 600-700 kg selon l'exécution / Fiat un nom sûr

1 année ou 15000 km de garantie
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Action peaux de mouton
Nous vendons une grande quantité
de très belles et grandes peaux de
mouton en dépôt. Blanches et soli-
des, excellente qualité. Prix très
avantageux .
Famille K. Hostettler , boucher, Anet ,
tél. (032) 83 18 31.

l ssssssssq

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Hom: 
Adresse: 

Localité: , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



IH B̂EES Ces jours vont débuter le 28me championnat de Ligue Â et le 18me de Ligue B

SES JOIES. — Le hockey sur glace va de nouveau avoir
les siennes. Mais il y  aura également les ennuis...

(Photo ASL)

Les dix clubs du groupe est de
Ligne nationale B auront l'honneur
d'ouvrir, durant ce week-end, le 18me
championnat de Ligue B. Une semaine
plus tard , les clubs du groupe ouest
entreront en lice, imités par les dix
équipes de la Ligne nationale A qui ,
pour leur part , joueront leur 28me
championnat . Ce championnat se dé-
roulera selon une nouvelle formule.
En effet , les clubs de division supé-
rieure joueront leurs 90 matches de
championnat du 5 novembre au 29
janvier. Ensuite, du 5 au 21 février,
les quatre premières équipes participe-
ront à un tour final à l'issue duquel
sera connu le champion de Suisse
1965 - 1966. Ainsi , durant le mois de
février, six clubs seront réduits à
l'inactivité et ils devront se contenter
de participer à des matches amicaux.
Il est possible que, dans l'avenir, les
responsables helvétiques adoptent le
système en vigueur en Allemagne, où
les cinq premiers participent au tour
final pour le titre et les cinq derniers
au tour pour la relégation.

En Ligue nationale A, la majorité
des clubs espèrent terminer parmi les
quatre premiers afin de prendre part
au tour final. Le tenant du titre, le
CP Berne, malgré les départs de Kurt
Nobs et d'Andréas Kunzi et ensuite
de l'absence momentanée de Paul Mes-
serl i (lequel ne jouera qu'à partir de
1966), fait à nouveau figure de favori
et la formation de la capitale est
pratiquement assurée de prendre part
au tour final.

DIFFICULTÉS POUR VILLARS
Pour sa part , Villars, qu] précéda

Berne au palmarès, tentera également

de se qualifier. Le club vaudois abor-
dera le championnat dans des condi-
tions difficiles. Les dirigeants de Vil-
lars , en effe t , ont beaucoup fai t  parler
d'eux à la suite de leurs démêlés avec
la direction de la patinoire de la sta-
tion , d'une part , et à la suite des
ennuis que leur a causés le gardien
international Rigolet . A moins d'une
semaine du début de la compétition ,
ou ne sait pas encore si Rigolet dé-
fendra à nouveau les buts des ex-
champions de Suisse. Le départ de
lloger Chappot à Genève sera égale-
ment Un handicap. Néanmoins, Villars
disposera de plus de vingt joueurs —
dont huit internationaux —¦ pour le
championnat. Le néo-promu , le H.C.
La Chaux-de-Fonds, limitera ses ambi-
tions à son maintien en Ligue A.
L'équipe neuchàteloise , qui a fait  appel
au Canadien Jean Bisaillon , est restée
fidèle à sa politique : n'utiliser que
des joueurs locaux. Elle pourra dis-
poser de 23 joueurs. L'équipe la plu s
jeune sera Langnau. En effet , la
moyenne d'Age des « poulains » de Gian
Bazzi est de 21 ans et demi. Bazzi ,
qui a renoncé à s'occuper de l'équipe
nationale , entend bien conduire ses
hommes au même but que celui at-
te in t  la saison dernière , à savoir le
troisième rang. Les deux formations
les plus « âgées » du championnat se-
ront Grasshoppers et Viège. Le club
zuricois alignera les mêmes joueurs
que la saison dernière. Ceux-ci seront
dirigés par le Canadien Stue Robertson ,
qui aura toutefois des difficultés pour
présenter trois lignes d'attaque. Le
H.C. Viège s'est assuré les services
du gardien Gilbert Darbellay (Marti-
gny), dont l'entraîneur tchécoslovaque

Miroslav Nitka pense le plus grand
bien . Kloten et Zurich devront tenter
de compenser quelques départs , comme
ceux de Wipf (Kloten), de Boesiger.
Heinzer et Catti (Zurich). Genève Ser-
vette , quj vient de rentrer d'une tour-
née en URSS , espère bien faire partie
des quatre participants au tour f inal .
La formation genevoise alignera le plus
jeune joueur de Ligue A avec l'arrière
Eric Conne (15 ans) et l'un des vété-
rans avec le gardien Jean Ayer (35
ans). Le renfort constitué par la venue
de Roger Chappot n'est pas négligea-
ble. Chappot et Fritz Naef , tous
deux redoutables marqueurs, seront les
points forts de l'équipe dirigée par
le Tchécoslovaque Hainy. Enfin , Davos
sera , cette saison encore, l'une des
inconnues de la compétition. Les Gri-
sons pourront compter avec la rentrée
du gardien Bassani et de Hans Pappa.
Ils viennent do participer à un camp
d'entraînement d'une semaine et ils
aborderont le championnat en recevant
Berne. Les hockeyeurs de l'Engadine

seront-ils à même de causer une sur-
prise lors de la première journée en
profitant de la fatigue des Bernois ,
qui auront , la même semaine, joué
deux fois contre Klagenfurt  en coupe
d'Europe ?

PRONOSTIC ?
Il est d i f f ic i le  d 'établir  un pronostic

pour avancer les noms des quatre clubs
qui , au soir du 29 janvier , se retrou-
veront aux quatre premières places.
Berne et Villars devraient logiquement
s'y trouver . Genève Servette , Grasshop-
pers, Viège, Davos et Langnau seront
les prétendants les plus sûrs aux
places d'honneur.

En Ligue nationale B, deux équipes
semblent être mieux années que les
autres : Young Sprinters et Ambri
Piotta. Elles mettront tout en œuvre
pour retrouver leur place en Ligue A.
Toutefois , des formations comme Bien-
ne, Gottéron , l'un des quatre représen-
tants valaisans, Arosa et Bàle, peuvent
venir brouiller les cartes .

Le sourire du C. P. Berne s'est éclipsé
après les deux matches-aller à Klagenfurt

C'est lundi à Berne et mardi à
Zurich que le CP. Berne recevra le
H.C. Klagenfurt  pour les deux
matches-retour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions, premiè-
re édition du genre. Le retard des
Bernois après leur voyage sur tes
bords du Wôrthersee est de dix
buts. C'est énorme, même lorsqu 'il
s 'ag it de hockey sur g lace !

Lorsqu 'ils ont tiré dans le cha-
peau le nom de Klagenfurt , les
Bernois ont dû avoir le sourire.
Ils étaient sans doute si certains
de leur a f fa i re  qu 'ils ont proba-
blement songé à leur Voyage à
Budapest  pour le second tour de
cette compétition. Et c'est parce
qu 'ils s'attendaient à des matches-
retour favorables  qu 'ils ont choisi
Zurich comme , théâtre de la
deuxième rencontre , histoire de fa i -
re une belle recette...

En début de saison, tes clubs
suisses n'af f ichent  jamais une for -
me réjouissante , sauf s'ils ont pu
s'entraîner régulièrement en été , ce
qui n'a pas été le cas du CP.
Berne. Il  était donc très dange-
reux pour les champions de Suisse
d' accepter des dates en octobre
pour leur dé p lacement en Autriche.
Il est vrai que les Autrichiens
n'ont jamais passé pour des f o u -
dres de guerre en hockey sur g lace.
Si bien que Stambach et ses équi-
piers ne se faisaient guère de sou-

cis. Les malheureux avaient cepen-
dant compté sans trois Canadiens
venus cette saison renforcer Kla-
genfurt.  Il s'ag it de Saint-John, ré-
cemment naturalisé autrichien, de
l'arrière Lafrance , qui , comme son
nom t'indique, est un Canadien
français , et de Tambellini, le f a -
meux avant-centre des Trail Smo-
ke Aeters.

Or, Lafrance appartient à cette
race solide des arrières qui ne
quittent jamais la g lace pendant
un match. C'est donc un Canadien
qui en vaut deux. En 1963, lors
de la coupe Speng ler, Lafrance
avait été le meilleur joueur du
tournoi , en dé p it de la présence
de Sparta Prague. Toujours bien
p lacé , il avait arrêté toutes les
descentes des Finndelar , Havel et
autres Pocorny, et il avait su lan-
cer à bon escient des contre-atta-
ques qui avaient permis à Klagen-
f u r t  de tenir Sparta en échec.
Quant à Tambellini, il faisait par-
tie de l'équipe qui , en 1961 à Ge-
nève , avait battu l'URSS en f inale
du championnat du monde. Une
référence !

Or , le hockey de g lace a ceci de
particulier qui le distingue du
footbal l , c'est qu 'un très f o r t
joueur peut y faire  gagner une
équipe à lui tout seul. Dès lors
il s u f f i t  d' en mettre trois, ensem-
ble, sur la g lace, et le compte est

bon. Les Bernois viennent d'en
faire la cruelle expérience.

DE LA PEINE
Lundi soir, à Bern e, les cham-

p ions de Suisse, bien entraînés ,
pourront peut-être gagner. Mais la
présence de Lafrance en arrière les
emp êchera de refaire le terrain
perdu. Il  faudrai t  en e f f e t  que
l'équip e de Wenger gagne avec cinq
ou six buts d'écart pour que le
match de Zurich devienne passion-
nant. Cela nous parait assez in-
vraisemblable.

A ce suje t, remarquons que les
Bernois ont perdu , cette saison ,
deux arrières, Nobs et Kunzi. C'est
un gros handicap. D' autre part , ils
ont changé d' entraîneur. Après
avoir fa i t  confiance à Ed y Reig le ,
qui a fo rmé  en son temps la g lo-
rieuse équipe de Suède, ils se sont
rabattus sur Ernest Wenger, dont
ils n'avaient p lus voulu trois ans
p lus tôt.

Les équipes de club sont comme
notre équipe nationale. Elles ont
bien de la pein e à trouver un ha-
bile meneur de. jeu , et quand elles
l' ont trouvé , elles ont de la peine
à le conserver. Cela nous rappel le
que la Suisse jouera précisément
à Klagenfur t  le 27 novembre. Qui
diri gera nos joueurs ce soir-là ?
Personne n'en sait rien ! Cette in-
certitude , au seuil de la saison ,
n'est-elle pas inquiétante ?

Bernard ANDRÉ

WEIVGER. — Son retour à
Berne n'a pas été marqué

par un succès. ¦

Nouvelle distinction
pou HANS LUTHI¦

Le Zuricois Hans Luthi , qui vient
d'enlever la seconde étape du Tour du
Mexique, s'est vu attribuer le titre de
champion sur route de l'Association
suisse des coureurs. Ce championnat
avait déjà été remporté l'an dernier par
Luthi. Pour rétablissement du classe-
ment, il est tenu compte des résultats
obtenus dans le Tour des quatre cantons,
le championnat de Zurich, le Tour du
lao à Genève, le championnat national,
le Tour du Nord-Ouest et la course sur
route d'Altstetten. Des points sont attri-
bués de 1 à 15 et le plus mauvais ré-
sultat est biffé. Le champion de Suisse
amateur a totalisé 10 points (avec trois
victoires, une place de troisième et une
place de quatrième) soit 27 pointa de
moins que le second. Peter Abt, qui
compte 37 points.

Voici le classement de ce championnat :
1. Hans Luthi (Zurich) , 10 p. ; 2. Peter
Abt (Bâle), 37 p.; 3. Vicente Burgal
(Zurich), 38 p. ; Ruedi Zollinger (Schlie-
ren), 55 p. ; 5. Leone Scurio (Zurich),
56 p. ; 6. Paul Zollinger (Schlieren),
60 p. ; 7. Joseph Richner (Aristau),
67 p. ; 8. Remo Dâniken (Nledergôs-
gen) , 73 p. ; 9. Willi Spuhler (Leib-
stadl), 78 p. ; 10. Roland Walter (Zu-
rich) , 84 points.

L V T H I .  — II a l'habitude
des distinctions.

(Keystone)

A l'issue des deux tentatives régle-
mentaires dans le cadre du champion-
nat de Suisse interclubs , Le Locle-
Sports , La Chaux-de-Fonds et Bàle se
sont qualifiés pour la finale de cette
compétition . La finale, disputée sous
l'appellation ae Mémorial Jacques Flu-
ry, en souvenir du président du Locle-
Sports, décédé il y a quelques jours,
aura Heu le 28 novembre au Locle.

Le classement provisoire du cham-
pionnat , établi par M. Lehmann (La
Chaux-de-Fonds), chef de la commis-
sion technique de la Fédération suisse,
est lo suivant :

1. Le Locle 1229,323 points Mutonl ;
2. La Chaux-de-Fonds 1209,351 ; 3. F.C.
Bâle 1176,205 ; 4. Soleure 1162,407 ; 5.
A.C. Bâle 1157,745.

Le Locle, Bâle et
la Chaux-de-Fonds en finale Les Fribourgeois sauront peut-être pourquoi se battre

^̂ ^̂ ^̂ gi La 
piréparatâon 

des clubs de 

première 

Ligye

Ayant passé brusquement des gloires
de la Ligue nationale A — avec ce que
cela comporte d'avantages matériels —
aux médiocres conditions de la lre Ligue,
les joueurs fribourgeois sont tou t natu-
rellement désemparés. Ce qui pourrait
les sauver et les faire retourner dans les
catégories supérieures , c'est la rage de
gagner par amour des couleurs du club.
Mais ces couleurs, naguère strictement
sportives, étant devenues politiques, il est
difficile de demander à des joueurs de se
massacrer sur les terrains pour assurer
le succès électoral de dirigeants qui vien-
nent d'apprendre qu'un ballon est en cuir .

Cela étant , les joueurs ne se battent
plus ni pour l'argent , ni pour la gloire ,
ni pour l'honneur. Ne se battant plus
pour rien, tout naturellement, ils ne se
battent plus. Ils jouent. Ils occupent leur
dimanche après-midi. Tant qu'à faire, au
lieu d'aller aux vêpres, ils vont prendre
un bol d'air frais. Et à la première diffi-
culté, ils renoncent. C'est ainsi qu'ont dé-
jà disparu des effectifs de la première
équipe des joueurs de valeur comme les
frères Brunisholz et Jaquet ; et que d'au-
tres concilient harmonieusement l'entraî-

nement léger et l'hommage constant que
l'on doit rendre à la bière.

Mats comment en vouloir à ces gar-
çons ?

Ils n 'ont pas d'ambition , pas de but ,
pas de drapeau. Ils nlont , comme encoura-
gement , que les huées du public et les
critiques des journaux.

Pourtan t, pris individuellement, les Fri-
bourgeois ont largement assez de qualités
pour évoluer avec succès en Ligue natio-
nale B.

S'ils voulaient se battre, au moins pour
montrer do quoi ils sont capables, ils
gagneraient tous leurs matohes.

Peut-être vont-ils le faire maintenant.
Ce n 'est pas trop tard . Dimanche, contre
Vevey, dvant leur public qui ne demande
qu'à s'enthousiasmer, ils peuvent démon-
trer que leur victoire de dimanche pas-
sé n'était pas un accident, mais l'indice
d'un redressement qui leur permet tous
les espoirs, surtout celui de savoir pour-
quoi finalement ils se battent. M. W.

HOCKEY SUR GLACE
9 Young Sprinters et La Chaux-de-

Fonds étaient opposés, liler soir, à liuis
clos, à la patinoire de Monruz, en un
match d'entrainement.

© Le néo-promu en Ligue nationale B,
H.C. Riesbach , et l'équipe de première
ligue d'Ascona , ne sont pas parvenus à
se mettre d'accord sur la date du match
devant les opposer dans le cadre du
deuxième tour de la coupe de Suisse.
Le H.C. Riesbach. a décidé de so retirer
de la compétition. Ainsi, le club tessi-
nois est qualifié pour le troisième tour.

POIDS ET HALTÈRES
Q Voici le classement de la compéti-

tion des poids plumes des champion-
nats du monde, qui se disputent à
Téhéran : 1. Yoshlnobu Mlyake (Jap),
385 kg (115, 120, 150 kg);  2. Novak
(Pol), 375 kg ;  3. Kozlowski (Pol), 360
kilos ; 4. Valter (Can) , 330 kg;  5. Chung
(GB), 327 kg 500.

SKI NAUTIQUE
A Surfers Paradise Gardens, les cham-

pionnats du monde ont débuté par le
saut féminin. Une Jeune écolière amé-
ricaine de 14 ans, Elisabeth Allac, a
cuasô une grande surprise en rempor-
tant le titre de championne du monde
avec un saut de 31 m à son dernier
essai. Cette performance constitue un
nouveau record du monde. Le précédent,
établi l'an dernier à Vichy, appartenait
à l'Autrichienne Renate Hansluwka, avec
28 m 20. L'Anglaise Jeannette Stewart-
Wood a pris la seconde place aveo
30 m 80.

Deux concurrentes suisses étalent en
lice. La meilleure a été la Lausannoise
Ellane Borter , qui s'est classée septième
avec 26 m 60. De son côté , la Genevoise
Alice Baumann a pris le onzième rang
avec 24 m 20. Face aux représentantes
de dix-neuf nations, les deux spécia-
listes helvétiques ont accompli des per-
formances que l'on peut considérer
comme bonnes. En effet, elles ne sont
pas parmi les meilleures dans cette dis-
cipline. Alice Baumann, qui est cham-
pionne d'Europe en figures, a sauté
40 cm de moins que lors des cham-
pionnats d'Europe. Quant à Ellane Bor-
ter , elle a fait mieux qu'à Banolas , où
elle avait franchi 22 m 55.

Voici le classement : 1. Elisabeth Allac
(EU) ,  31 m ;  2 . Jeannette Steward-
Wood (GB),  30 m 80; 3. Diana Barnard
(Af S), 30 m 10. Puis : 7. Eliane Borter
(S), 26 m 60; 11. Alice Baumann (S),
24 m 20.

Delémont : fini les fantaisies
Delémont qui renoue avec le succès est

peut-être sur la bonne voie. Hélas 11 faut
panser les blessés : Après Hanig, c'est le
tour de Wuillemin I de rester sur la
touche.

Avec deux éléments en moins, l'en-
traîneur devra modifier sensiblement sa
formation. Nordstern, malgré son classe-
ment, ne part pas battu. Car l'équipe
bàloise parait se reprendre, et, résiste
beaucoup mieux que son début de cham-
pionnat. Il est certain que la lanterne
rouge cherchera à se racheter devant son
public. Quant aux Jurassiens, il devron t
redorer leur blason qui n'est pas brillan t
ces derniers temps. Bref , à coup sûr les
deux formations se livreront à fond pour
falre la décision.

La victoire des « Jaune et noir », aux
dépens du très faible Berne, n'a convain-
cu personne. Aussi Delémont devra se
surpasser au bord du Rhin. Car au ryth-
me de quatre défaites pour une petite
réussite, c'est la chute inévitable.

Toutefois rien n'est catastrophique, pour
le moment du moins, n suffit à l'entraî-
neur de placer ses hommes, chacun à
son véritable poste. Fini les petites fan-
taisies. Souhaitons aux poulains du pré-
sident Donzé une nouvelle victoire pour
regagner la confiance de son public.

Pour ce déplacement, les joueurs sui-
vants seront du voyage: Buchler, Grunig I
Villemin II, Froldevaux, Paraviccini;
Challet, Meury l, Meury n, Steulefc, Ma-
te, Surdez, Chlquet et SpeldeL A. K.

Aile se méfiera
d'un iiil-dissé

Aile aura dimanche la visite du F.C
Berne. Cette équipe a été reléguée la sai-
son dernière. Jusqu'à présent, elle a quel-
que peu déçu. En gagnant leur première
rencontre à Fontainemelon, les Joueurs
bernois firent figure de favoris. Mal*
depuis, leur équipe a perdu quatre mat-
ches n'obtenant qu'une victoire. Diman-
che dernier, Berne n'a reçu qu 'un seul
but. à Delémont. Mais si les joueurs visi-
teurs avaient compris leur entraîneur
Meyer , il est probable qu 'ils auraient em-
poché au moins un point.

Aile a appris à ses dépens qu'ime
équipe mal classée est dangereuse. Pour
maintenir son bon classement, Aile devra
Jouer en profondeur , éviter les trop nom-
breuses passes latérales qui permettent
à la défense de se regrouper. On l'a
remarqué contre Trtmbach. De plus, 11
faudra veiller au grain.

Fleury blessé contre Trlmbach est en-
core incertain pour ce match. Joueurs
convoqués : Petlgnat , Farine , Gigandet II
Gigandet I, Gafner , Raccordon , Wotycsko
(Fleury) Mamle, Desboeufs Saner Girar-
dln (Turberg) .

Il y aura au maximum 55.000 spectateurs
Pour Suisse-Hollande, on s'arrache Ses IbsSSets

Le match Suisse - Hollande du 14 no-
vembre, comptant pour le tour prélimi-
naire de la coupe du monde, suscite un
grand Intérêt. C'est ainsi que toutes les
places assises du stade du Wankdorf , à
Berne, ont déjà été vendues. Par ailleurs,

En match de qualification pour la
coupe du monde, l'Espagne a battu l'Eire
par 4 buts à 1. Un match de barrage
sera donc nécessaire pour désigner le
vainqueur du groupe 9. Il se Jouera à
Paris (au Parc des Princes), le 10 no-
vembre.

L'URSS, déjà qualifiée pour le tour
final de la coupe du Monde en Grande-
Bretagne, a néanmoins dû concéder sa
première défaite du tour préliminaire de-
vant le Pays de Galles. A la mi-temps,
le score était de 1 à 1, mais à la fin ,
de 2 à 1 en sa défaveur.

les organisateurs ont décidé de limiter le
nombre des places vendables à 55,000
En lever de rideau de cette importante
rencontre , les juniors suisses affronteront
l'équipe juniors d'Internazionale de Milan.
Durant leur séjour en Suisse, les Hollan-
dais logeront à Spiez. Enfin , la fanfare
de l'Ecole de recrue d'infanterie 203 a
été désignée comme musique officielle.
9 Le tirage au sort a désigné comme

prochain adversaire de Grasshoppers, dé-
tenteur de la coupe de Suisse des vé-
térans, le F.C. Zuchwll. Deux clubs
étaient sur les rangs pour affronter l'équi-
pe zuricoise, Zuchwll et Welnfelden.

9 M. Anthony Wedgwood , ministre an-
glais des postes et des télécommunica-
tions , a annoncé à la Chambre des com-
munes que des timbres spéciaux seront
mis en vente à l'occasion du tour final
de la Coupe du monde. Ces timbres pour-
ront être obtenus à partir du ler juin
1966.

Yverdon doit jouer offensif
En recourant à des ar t i f ices  tacti-

ques, les Yv erdonnois  ont limité les
dégâts dimanche dernier contre Stade-
Lausanne. Il  serait tou te fo i s  f a u x  de
croire que c'est grâce à leur méthode
défensive  qu 'ils ont sauvé un point :
la maladresse des avants adverses n'y
est pas étrangère. S'il veut exp loiter
au maximum les possi bilités de ses
hommes, l'entraîneur Henriod se doit
de jouer résolument une carte o f f e n -
sive , ne serait-ce que pour ré partir
p lus judicieusement les e f f o r t s .  A
Lausanne , on a tro p exige des arriè-
res et on a mis les attaquants dans
des conditions d i f f i c i l e s .

Tout laisse donc croire que pour
recevoir Forward (encore, une équipe
de tête), Yverdon Sports présentera

un visage j ) lus  sympathique.  Ce match
s 'annonce lui aussi très serré , d' autant
p lus que les Morgi ens ont toujours
livré de bons matches au Stade muni-
cipal , d' où ils sont souvent parvenus
à repartir avec un poin t en poche.
La tradition sera-t-elle maintenue ?
Quel que soit le résultat, il f a u t
souhaiter que les deux équipes dis-
putent cette rencontre dans un bon
esprit. Car si d' aventure Yverdon per-
sistait à emp loyer un béton... désar-
mant pour gagner des points , il pour-
rait bien en revanche perdre le public.

Formation probable : Villnnchet ;
Chassot, Chevalley,  Ciiillet.  Chappuis ;
Jun , Dubey ; Fregmond , Resin , Baila-
man, Contayon.

B. Z.

m cnuftâflf) HpvAnf Kintpn

Détendu par sa victoire contre Sion

Young Sprinters a passé victorieuse-
ment le cap du Zme tour de la coupe
(le Suisse en battant Sion, samedi der-
nier, par 4-2. Les Neuchàtelois étaient
nerveux à l'occasion de cette première
« sortie s> devant leur public. On les com-
prend. Au cours de la saison dernière,
Ils ont connu déboires sur déboires, jus-
qu'à la relégation. Le publie attendait
d'eux qu'ils se rachètent, qu'ils commen-
cent par un succès. Psychologiquement
donc, les hommes de Wehrli ont entre-
pris leur rencontre avec Sion dans des
conditions assez pénibles. Cette remarque
est particulièrement valable pour les an-
ciens joueurs revenus à leur club car ils
devaient prouver qu'ils étaient là pour
faire de Young Sprinters un club capa-
ble de s'imposer.

Il nous paraissait nécessaire de préci-
ser ces choses sans quoi le succès des

Neuchàtelois sur Sion aurait pu être mi-
nimisé.

PROMESSE
Du côte de Monruz , la préparation va

bon train en vue du championnat qui dé-
butera lo 6 novembre... à Sion. Un seul
match amical est encore prévu au pro-
gramme de la formation qui se trouve,
en semaine, amputée de bon nombre de
ses éléments, lesquels sont au service
militaire. Cette rencontre aura lieu de-
main et opposera Young Sprinters à Klo-
ten. A cette occasion, Wehrli disposera de
tout son monde, excepté E. Paroz (mala-
de) . Détendue par sa victoire de samedi
dernier, l'équipe neuchàteloise soignera le
spectacle. Il lui sera d'autant plus facile
de le faire que Kloten viendra sans doute
à Monruz dans l'intention de plaire avant
tout , lui aussi. Voilà qui promet une ex-
plication intéressante. F. P.
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VW 1600 TL lia. 8250.—

\^i %^ jF^&fe l̂iS> %#U i i%^l I ¦ ¦ ¦

c'est une VW!
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Plus généreuse en tout, seulement. monde existe, l'air n'a Jamais pu geler, ni bouillir). supplément, cuir synthétique perméable à l'air. Har-
Ainsi, elle n'a plus un arrière, mais un « Fastback ». Mais l'arrière de la VW 1600 TL « Fastback » n'est monisé à la teinte des moquettes, du garnissage
Avec une large surface vitrée sur l'arrière. Et un pas seul à bénéficier de cette générosité. latéral et du tableau de bord. Commande à distance
vaste espace pour les bagages (290 I, si le coffre L'avant aussi. Les freins à disques (nécessaires sur du chauffage au sol avant. Accoudoir central et dé-
avant de 185 I ne vous suffit pas), des voitures rapides) agissent uniformément, sans flecteurs à l'arrière.
Au lieu d'un moteur arrière, un moteur « Fastback ». vibration et rattrapent automatiquement le jeu des Franchement, pensiez-vous qu'une VW pouvait être
Avec carburateur à double corps, n'exigeant que de garnitures. si généreuse en nouveautés ?
l'essence normale. Conventionnel sur un seul point : Et l'intérieur vous offre généreusement : sièges Vous voyez bien qu'il ne faut pas se fier aux appa-
l'air qu'il utilise pour se refroidir (depuis que le avant individuels réglables. Garnis tissu ou, avec rences.

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /&\ th/ff l̂i^% Schinznach-Bad Agence général®
!e tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements X̂  ̂ 10"»0»pas nécessaire de payer votre VW comptant nécessaire®. \Cr 
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Les «Meuqueux» ne feront pas de cadeaux

AVERTIS. — Grobéty et Schneiter (S)  savent qu'il f aut se méf ier
des attaquants lucernois. (Photopress)

Ils se souviennent de Lausanne et de Zurich...

Le moral reste bon, à la Charrière,
malgré la défaite devant Lucerne. La
malchance n'a pas épargné leg Chaux-
de-Fonniers qui ont dominé, sur le ter-
rain de I'Allmend, un Lucerne généreu-
sement assisté par la bonne fée. Skiba et
ses gars ont déjà oublié ce mauvais mo-
ment et songent aveo enthousiasme à la
partie qui les opposera, dimanche, à Ser-
vette.

MORAL DE CONQUÉRANTS
Les deux dernières fois que les Gene-

vois se sont présentés à la Charrière, Ils
ont gagné. Mais les Chaux-de-Fonnlers
ont le sentiment que, cette fois-ci, il en
ira autrement. Equipe des grandes occa-
sions, la formation des Montagnes neu-
chàteloises a déjà prouvé, en ce début
de saison, qu'elle savait se hisser au ni-
veau le plus haut. Son match nul contre
Lausanne, suivi de sa victoire sur Zu-
rich sont là pour le prouver. De plus, gi-
flés par un des derniers du classement,
les « poulains » de Skiba sentent le be-
soin de se réhabiliter aux yeux de leur
publie. Ils vont aborder la partie aveo
un moral de conquérants et sont à peu
près sûrs de jouer un vilain tour aux
Servettiens, quand bien même Brossard,
Baumann, Bertschi, Berger et Quattro-
pani sont au service militaire.

A Lucerne, Skiba a eu la main heu-
reuse en donnant sa chance à un ré-

serviste, Duvoisin, qui vient d'un club
vaudois de 4me Ligue (Bonvillars). Le
nouveau venu a non seulement sauvé
l'honneur des Chaux-de-Fonniers mais il
a encore été un danger constant pour
Pernumian, qui a été servi par la chance
sur plusieurs de ses tirs. Duvoisin tien-
dra donc le poste d'avant-centre, diman-
che, tandis que Trivellin fera sa rentrée
à une place que l'entraîneur n'a pas en-

RENTRÉE. — Trivellin (qui écarte les bras) f era la sienne. Avec
Duvoisin, il amènera peut-être aux Chaux-de-Fonniers l'allant qui

devrait leur permettre de réussir le coup d'éclat.

core désignée. Qui fera les frais de ces
deux arrivées ? Skiba décidera ce soir ou
demain. Il est donc impossible, pour le
moment, de donner la formation de
l'équipe qui aura la charge (ou le plai-
sir ?) d'affronter Servette et, peut-être,
d'obliger la formation genevoise à baisser
pavillon, ce qui ne lui est plus arrivé de-
puis tantôt deux mois.

F. P.

Bobards

Transferts
à Bienne ?

Bienne se rendra, dimanche, à Sion,
quelques mois après avoir obtenu sur ce
même terrain deux points décisifs à son
maintien en Ligue nationale A. On se
souvient que la rencontre avait été assez
houleuse et s'était déroulée dans un es-
prit qui n'avait de sportif que le nom.
Les circonstances dans lesquelles les
équipes vont s'affronter sont toutes dif-
férentes. Placées les deux au milieu du
classement, comptant neuf points cha-
cune, elles seront moins contractées.

LUTHI ATTENDRA
Pour cette rencontre, l'équipe biennoi-

se ne subira aucun changement. La ligne
d'attaque, improductive face à Grasshop-
pers, n'a pas été franchement mauvai-
se, de l'avis même de l'entraîneur Geor-
ges Sobotka. Elle aura donc la même
composition à Sion. On croyait un peu
à la rentrée de Luthi, de retour du ser-
vice militaire. Mais il n'a pas été con-
vaincant au sein des réserves, si bien
qu'il devra attendre au moins une se-
maine encore avant de réintégrer la pre-
mière équipe. Quant à de prétendus
transferts au PC Bienne, ce ne sont que
bobards. Le président, M. J.-P. Fuchs,
nous l'affirmait encore lors d'un télé-
phone mercredi après-midi.

J.-P. G.

Servette jouera avec Schnyder
C est fou ce que révolution peut aller

rapidement. Prenez Servette, par exem-
ple : jusqu'au 22 août, les Genevois pen-
saient être champions de Suisse. NI plus,
ni moins. Dans la semaine qui suivit

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

1. Zurich . . . .  10 8 1 1 34 8 17
2. Servette . . .  10 6 3 1 26 18 15
3. Young Boys . 10 6 1 3 37 20 13

Lausanne . . .  10 5 3 2 29 16 13
5. Granges . . .  10 5 2 3 19 20 12
6. Bàle 10 4 2 4 18 20 10

Grasshoppers 10 4 2 4 19 23 10
8. Young Fellows 10 3 3 4 19 21 9

La Chx-de-Fds 10 3 3 4 14 19 9
Sion 10 3 3 4 10 15 9
Bienne . . . .  10 3 3 4 13 20 9

12. Lucerne . . . .  10 2 2 6 14 27 6
13. Lugano . . . .  10 1 3 6 5 15 5
14. Urania . . . .  10 1 1 8 9 24 3

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

(3-3 contre Young Fellows), on rabaissa
son ambition à perdre le moins de points
possible. Puis — le déplacement à Zu-
rich y avait été pour une grande part
— on se dit que la onzième place du
classement était bien voisine de la zone
de relégation. Trois semaines encore, et
l'espoir s'arrêta à dépasser au moins
Lausanne, ne serait-ce que par prestige.
Enfin, depuis une quinzaine, l'Idée pre-
mière a rejailli. Zurich est-il vraiment
imlptrnnahlfl ?

Non, bien sûr ! Impossible n'est pas
français. Alors, le plan de bataille est
fixé : on va rester dans son sillage, sans
même vouloir le rejoindre tout de suite
(évidemment, ses deux prochains adver-
saires sont les ex-Ligue B, Young Fellows
et UGS). Et puis, le coup de grâce est
projeté pour le 12 décembre. Ce jour-
là, Zurich viendra aux Charmilles... Mais
pour réaliser ce plan, il faudra commen-
cer par battre La Chaux-de-Fonds, di-
manche. Ce qui ne sera pas une petite
affaire.

RENTRÉE DE SCHNYDER
On ne change pas une équipe qui ga-

gne. Le proverbe le dit tout au moins.
Mais les huit rencontres sans défaites
enregistrées par les « grenat » (six vic-
toires et deux nuls) n'ont pas été jouées
par les onze mêmes joueurs : Bédert a
redonné sa place à Daina, Georgy est
revenu au moment où Schnyder se dé-
chirait les ligaments de la cheville, Von-
lanthen remplaçait Bosson alors que Bar-
lie cédait momentanément son poste à
Scalena. Il est possible, maintenant, de
remettre un peu d'ordre : tout le monde

sera en place dès dimanche, Vonlanthen
redevenant réserviste et Schnyder repre-
nant son poste de demi d'attaque. Quant
à Bosson, on n'en parle plus, bien en-
tendu. Ne manque donc plus que Paz-
mandy, qui a pourtant recommencé l'en-
traînement et qui devrait bientôt pou-
voir reprendre son poste. Certainement
dans trois semaines, pour tenir Hosp, par
exemple.

LA CHANCE
Servette se rendra à la Chaux-de-Fonds

en espérant y retrouver la chance qui,
généralement, l'assiste contre cet adver-
saire. En aura-t-il besoin ? Non, si l'on
regarde le classement et la valeur ac-
tuelle des deux formations. Mais, peut-
être, en raison des derniers résultats des
hommes de Skiba, vaudrait-il mieux la
prendre avec soi...

Les Genevois se présenteront dans la
composition suivante : Barlie ; Maffiolo
(ces deux joueurs étant au service mili-
taire) , Martignago, Kaiserauer, Mocellin ;
Schnyder, Makay ; Nemeth, Georgy, Dai-
na, Schindelholz.

Serge DOURNOW

DAINA . — On pensait que l'avant-centre servettien finirait la
saison à La Chaux-de-Fonds. De f ait, l'enf ant du Val-de-Travers
se trouvera bien à la Charrière, dimanche, mais pour une tout

autre raison...
(Photopress)

Les Sédunois traversent
une fort mauvaise passe

Avec deux buts à son actif au cours
des cinq dernières rencontres de cham-
pionnat, le FC Sion traverse, actuelle-
ment, une bien mauvaise passe. On pour-
rait croire que les deux rencontres de
coupe d'Europe avec Galatasaray n'ont
pas été digérées. C'est comme si les
joueurs avaient grillé, au cours de ces
180 minutes d'explication à l'échelle eu-
ropéenne, toutes les réserves morales et
nerveuses emmagasinées pour la saison
automnale. En fait, si on se reporte aux
rencontres jouées jusqu'ici, les hommes
de Mantula n'ont jamais trouvé, en
championnat, la belle harmonie de l'an-
née dernière. L'équipe n'est pourtant pas
plus faible, intrinsèquement.

La visite de Bienne fournira-t-elle
l'occasion de se réhabiliter et d'arrondir
un pécule un peu décevant ? On l'espère

dans la capitale valaîsanne bien qu'on
n'ait pas oublié l'efficacité destructive
des Seelandais, au temps de Vidjak. La
rencontre ser, pourtant, d'une tout autre
tenue que celle du printemps dernier , la
seule présence de Sobotka sur le banc
de touche en étant la meilleure garantie.

Bienne vient de réaliser quelques fruc-
tueuses opérations et ne se présentera pas
en victime. Sion ne peut plus se per-
mettre de galvauder des points s'il en-
tend ne pas payer d'un prix exorbitant
son aventure européenne. Voilà la situa-
tion particulière qui nous vaudra certai-
nement un débat fort animé. L'équipe
locale sera une nouvelle fols reconduite
avec : Vidinic ; Jungo, Germanier ;
Rœsch, Perroud, Sixt ; Stockbauer, Esch-
mann, Desbiolles, Quentin et Gasser.

Max FROSSARD

Les Xamuxiens ne doivent pas
prendre Martigny à la légère

Avec les clubs neuchàtelois de V Ligue

Dimanche, Xamax aura la visite de
Martigny. A première vue, il semble que
ce ' match ne donnera aucun souci aux
Neuchàtelois. En effet, les hommes de
l'entraîneur Humpal, qui n'ont pas encore
connu la défaite jusqu'à ce jour, se me-
surent à un Martigny qui vogue en fin
de classement. N'oublions pas, toutefois,
qu'un match, en football surtout, n'est
jamais gagné d'avance, ce d'autant plus
que les Valaisans se sont soudainement
réveillés, dimanche dernier, en battant
Montreux sur le terrain de l'adversaire,
par un sec et net 4-1. Ce résultat doit
faire réfléchir Xamax, qui ne doit pas
prendre cette partie à la légère.

BONNES NOUVELLES '
Chacun s'est à nouveau bien préparé

cette semaine et le moral est au beau
fixe. Un seul problème : deux titulaires
sont au service militaire : Nyfeler et G.
Facchinetti. Espérons que la semaine sous
le gris-vert n'aura pas été trop pénible
pour eux et qu'ils seront en possession de
tous leurs moyens. Le capitaine Rohrer
va beaucoup mieux et il reprendra pro-
bablement l'entraînement la semaine
prochaine déjà. D'autre part, Lochmatter
arrive à la fin de son école de recrues ;
il sera à l'entraînement aveo ses cama-
rades dans 3 semaines.

L'entraîneur Humpal a convoqué les
Joueurs suivants : Jaccottet, Gruat, T.Triboiet, Gentil, Merlo, Pacollat, L. Trl-bolet, Serment, Nyfeler, Amez-Droz, G.Facchinetti, Richard et Bonetta.

Châtelain n est pas gai
Méforme et blessures à Urania

« Je fais avec ce que j'ai. Mais je
vous assure que je me rends compte
que certains Joueurs n'évoluent en Ligue
nationale A que parce que je n 'ai per-
sonne d'autre... » M. Châtelain n'est pas
gai, et on le comprend. Trois points en
dix rencontres, cela vous ouvre les yeux.
Ça va mal, très mal même. Pourtant ,
une chose subsiste : l'espoir. « C'est quand
un homme est au fond du trou qu'il
montre ce qu 'il a dans le ventre. » Tra-
duction : Urania peut encore, maintenant,
redresser la barre.

Il faudrait donc battre Grasshoppers
qui sera l'invité, dimanche, du stade de
Frontenex. Ce qui ne sera pas une petite
affaire, convenons-en. Mais, à vrai dire,
on ne volt guère d'équipes en Ligue A qui
se révèlent faciles à battre...

BLESSÉS
La form ation genevoise n 'est pas con-

nue, et elle ne le sera certainement pas
avant demain après-midi. Car, en plus de
la mauvaise forme do certains, il y a les
blessés. La malchance s'abat, en effet ,
sur l'équipe eaux-vivienne au moment où
elle en a le moins besoin. Heuri, blessé
dimanche dernier au Letziground, n'est
pas certain d'être remis. Piguet a tou-
jours un doigt dans le plâtre, à la suite
d'un acciden t de la circulation. Peut-
être, avec un pansement de fortune pour
quelques heures, sera-t-il tout de même
aligné. Quant au reste, M. Châtelain pour-
rait apporter quelques modifications. Mais
pour cela, il faudrait puiser dans la ré-
serve. Et ça, c'est un autre problème.

s. n.

ssvous
Tout le monde , ou presque , doit

gagner sa vie. Même les sport if s  qui ,
chez nous , en Suisse , la gagnent ,
par la force des choses , en dehors
du sport , pour les p lus nombreux
d' entre eux.

Et c'est f o r t  bien ainsi.
Car il en va du sport comme de

certaines professions féminines : le
temps, c'est-à-dire le vieillissement,
pose très vite son signal stop.

Mannequins de mode, coveur-
gueurles , stip tiseuses et... sporti fs ,
mais oui l ont ce grand point com-
mun : l'échéance, cette certaine
façon de mourir un peu.

Et quand l'échéance se présente
pour un sport i f ,  il est bon que tout
ne soit pas remis en question. Maçon,
agent d' assurances, restaurateur, eh
bien, il continue à gagner sa vie
comme tel ! Quant au sport , il y
reste , bien entendu , attaché , mais
comme théoricien, comme guide ,
comme conseiller technique... et
comme spectateur.

C'est la voie p ép ère, je veux bien,
mais la p lus sage .

J'ignore si vous avez les mêmes
réactions que moi, mais j'é prouve
toujours un petit p incement de
tristesse au creux de l' estomac
lorsque je  vois un sportif  désormais
hors circuit exp loiter sa g loire et
sa notoriété passées en louant son
nom et son my the à un chocolat , une
marque de savon ou un produit à
lessive.

Pour les f a ire mousser.
RICHARD

Fontainemelon
est au repos

Après cinq victoires consécutives,
Fontainemelon a dû concéder 1 point
à Concordia, point qu'il a certaine-
ment perdu en première mi-temps,
où trop d'occasions ont été man-
quées. Les hommes de l'entraîneur
Mandry ont paru fatigués en secon-
de mi-temps. On les comprend
quand on connaît les efforts qu'ils
ont fournis pendant quelques diman-
ches pour reprendre le terrain per-
du et surtout, redorer leur blason.

Fontainemelon ne jouera pas di-
manche (congé). Ce repos arrive au
bon moment ; il permettra aux
Joueurs fatigués ou blessés de ré-
cupérer ou de se soigner. Ce repos
est d'autant plus appréciable pour
l'équipe du Val-de-Ruz que le pro-
chain match l'opposera, on le sait,
à Servette en coupe de Suisse. Sans
aucune ambition, Mandry et ses
hommes aimeraient bien, à cette oc-
casion, offrir un spectacle valable et
mériter les honneurs de la guerre.

Notons, pour terminer, que Pom-
pon s'est rendu, dimanche passé, de
Neuchàtel à Fontainemelon à pied ;
une collecte organisée pour le Noël
de l'hôpital de Landeyeux a rappor-
té 120 francs.

H. D.

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

du 2 «iii 14 novembre BJ|9R
CHEZ VOTRE LIBRAIRE E"̂ Sy -•«  ̂4 b WÊmWmiJmW mimmmWmi

EXPOSITION occas'on exceptionnellefil UUI ¦IUII je vous renseigner
§ ARffill ^^i" sur 'es dictionnaires, encyclopédies
laflilll lJv'vSB et grands ouvrages Larousse
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Tout va
très bien

à la
Pontaise

[=j S'il est dans un club, une personne Q
H obligée d'être optimiste, c'est l'entrai- H
? neur. Cet optimisme étant partie In- Q
n tégrante du salaire, ii est donc nor- n
H mal qu'il coule davantage de bonnes O
D que de mauvaises nouvelles de la 3
S source aux renseignements. Lausanne S
0 n'échappe pas à la règle, Rappan j=j
n étant, peut-être, encore plus opti- ?
n miste que ses confrères. Tout va 0
Q très bien du côté du Stade olympi- n
5 que et il n'y a pas à en douter. S
w Le déplacement bâlois a rapporté J-J
0 un point, Zurich n'a pas augmenté Q
0 son avance, Servette et Young Boys d
0 sont des adversaires prochains, n
0 L'avenir, sans être rose-béat, n'est S
S pas bouché. H
j=j On s'entraîne ferme, mais sans rj
n Tacchella, Hertig et Bonny, occupés n
U à des tâches patriotiques. En ou- d
n tre, Hunziker n'étant pas en forme, n
S l'équipe de dimanche dernier pour- H
j=j rait être reconduite. H
? Lucerne ne sera pas sous-estimé. ?
H Sa fracassante victoire sur La Chaux- ?
CI de-Fonds a fait se relever du fond ?
n des verres des sourcils intrigués. 

^S Bon signe pour l'affluence. Pour des S
Q raisons évidentes, il va de sot que Q
rj les deux points « doivent » rester à n
D la Pontaise, mais, dans ce domaine U
U comme ailleurs, il ne faut jurer de Hn rien. n
î | A. EDELMANN-MONTT S

Basa Championnat: les yeux sont tonnés vers La Ghaïuz-de-Fonib
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Comme sa nouvelle ligne l'a
embellie!

Voici deux mois que la nouvelle Renault Major 1966 a fait une nouvelle tendance de l'industrie automobile moderne; une Elle ne consomme pourtant pas plus que par le passé,
son entrée en Suisse. On peut d'ores et déjà dire qu'elle a été voiture offrant un confort qui ne se retrouve que dans des
accueillie partout avec enthousiasme! modèles beaucoup plus chers; une voiture comportant quatre Tout père de famille devrait conduire cette voiture pour
., „ ¦„... . t^. ., ,, , portières, un chauffage efficace et agréable; une voiture... — comprendre qu'il peut transporter toute sa famille à bon compte,La Renault Major a toujours été une voiture remarquable, racée, on it continuer longtempS encore à en énumérer les avec un maximum de confort,
sûre, robuste et sans histoires; une voiture de tourisme ayant avantaaes "
un comportement aussi sûr qu'une voiture de sport; une "" Quand irez-vous l'essayer?
voiture équipée d'un système de freinage - freins à disque La Renault Major 1966 est devenue belle, beaucoup plus
avec répartiteur automatique de pression -qui a inauguré belle; grande, beaucoup plus grande, et encore plus élégantel

HEUÂULT MAJOR 19@6
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Renault-Major 1966 Fr. 7450.- Renseignements auprès des 250 agents f  ̂££1 El 19 M EBSS9 Â i
avec sièges-couchettes Fr. 7550.- Renault en Suisse. j j 

¦ fl& h BÊ , i jB /£Vy.

Crédit assuré par Renault-Suisse Renault (Suisse) S.A. Ipm H80 Ë Mi Ë_M M M  m ŒJÊÊÙ

Ce studio...

un ,canap é-lit, deux )
î] fauteuils, l'ensemble rf» ** *» ''
>| avec très beau tissu, EJQff i

inuniraiiIB3
NEUCHÂTEL |

fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05 j

^^  
I

nouveautés
chez

La nouvelle SINGER 631 - parfaite I
dans tous les détails. Nouvelle for- 3
me, aiguille inclinée, échange de la S
canette par le haut, point chaînette S
(pour faufiler) et le sensationnel dé- I
vidoir horizontal. .,.„.„ n ij
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La nouvelle machine à repasser
SINGER à air comprimé - mainte- 8
nant vous pouvez repasser à l'air
comprimé I Une légère pression sur 8
la pédale à pied suffit. Manipulation
simple, ne pèse que 15 kg, tient peu
dé place. j
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Démonstration chaque après-midi :
Neuchàtel, rue du Seyon l l -
La Chaux-de-Fonds,

place du Marché
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Wyss— H
le rendez-vous PW "̂| B
des idées pour Maintenant des rideaux l!tirl̂ WU41 mm
votre intérieur pour embellir votre home! H

Oui, vous trouvez maintenant de merveilleux tissus pour rideaux entière-
ment en Dralon. Des tissus aux couleurs gaies, fraîches, vitales et des des-
sins de toute beauté. De tels rideaux sont faits pour réaliser vos rêves d'un
home à votre goût — qu'il soit moderne ou classique. Mais ce qui est beau
doit aussi être pratique — vous connaissez sans doute les avantages uni-
quesdu Dralon: il se lave facilement et sèchevite, ne rétrécit pas, ne jaunitpas, |||||
nedemandé pasde repassage,estinsensibleàlafuméede tabac, grandteint,

Nous nous ferons un plaisir de insensible aux rayons de soleil et si durable. Ayez un home plus beau et plus
vous accueillir dans notre magasin. pratique grâce au rideaux Dralon de Wyss.

1>$XS)Î Hll JL m m J.Wyss SA, Neuchàtel, 6, rue Place d'Armes (à 1 minute de la place Pury) |

£ ' ^¦KSSI'î"-^!

faCeldentS ( 
agence générale II

Waudoise , TT (OM)
C
5 76 6I JH
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MACULâTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce j'ournal



pour nos rayons de 
^

§ -TISSUS - I
I - LJSYETTE - I

j ainsi qu'une j^v

I pour notre, salon de beauté Ç i
i | Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours. L

Avantages sociaux actuels. H

; ; Faire offres ou se présenter au chef du personnel, [>3

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

n •M f̂ Vlff CI AU MaW K?!?

r̂vy ROMANDE
cherche pour dates à convenir :

UN RADIO-ÉLECTRU
ayant plusieurs années de pratique en basse fré-
quence pour l'entretien des équipements son ;

UN RADIO-ÉLECTMCIFNUll llfWIU LSLLU 1 iliUlLI i
ayant une certaine expérience de la vidéo et des
impulsions, pour l'entretien des équipements
électroniques vidéo.

Emplois stables, nombreux avantages sociaux.

Travail intéressant et varié.

Les candidats de nationalité suisse, titulaires du
certificat fédéral de capacité ou possédant la
formation équivalente, sont priés d'adresser leurs
offres , avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, au

Service du personnel de la TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

|piiiiii]iiiii||||iiiiiiiiinini | piiiii ;iii]ii| pmmiiiiiî ffl|jLmmiiiiiiiiim|jj|

Nous engageons :

outilleur horloger
ou

calibrssfe
de première force, pouvant faire état de plusieurs années
d'expérience dans la confection d'outillages horlogers de
haute précision ;

faiseur d'étampes
spécialisé dans la construction des étampes d'horlogerie,
et familiarisé avec l'emploi et les méthodes d'usinage du
métal dur.

Ili pillllM
| /^~"\i; Prière de se présenter , écrire ou téléphoner 'j
I I 11 à Oméga, rue Stampfli , 2500 Bienne, j j

1..̂ , jf l-B Service 
du 

Personnel, tél. 032 4 35 11 !
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Nous engageons :

EMPLOYÉES (Réf. 1002) |
au bénéfice d'une formation partielle ou disposant de quelques I
années d'expérience pratique, pour travaux de bureau variés I
exigeant quelques notions de dactylographie. Ces emp lois
comportent les activités suivantes ; 7

— contrôle, réception et acheminement de marchandises ;

— contrôle des factures ;

— mise en travail des commandes, etc. ;

EMPLOYÉES (réf. 19010)

ancienne élève de l'école Bénédict ou similaire, aimant les |
chiffres, de toute confiance, pour notre département stock ;

EMPLOYÉES DE COMMERCE (réf. 17001 et 26010) |
| détentrices du- certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme j

commercial équivalent, pour notre département de recherches !' ¦;
i commerciales et notre service de gérance d'immeubles. p

Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner à OMEGA, j ;
service du personnel, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11, interne j .

HS 502, en mentionnant le numéro de référence. JB

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir, personne pour

travaux de bureau
divers, à la journée ou à la
demi-journée.
Adresser offres sous chiffres
D A 3284 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons, peur entrée
immédiate ou à convenir, une

secrétaire
bilingue (français et allemand)
capable de travailler de ma-
nière indépendante.
Nous offrons une place stable,
bien rémunérée, une activité
variée et de nombreux avan-
tages sociaux. Semaine de cinq
jours.
Adresser offres détaillées sous
chiffres B Y 3282 au bureau
du journal.

I 

SERRURIERS DE CONSTRUCTIO N QUALIFIÉS
sont cherchés pour emplois stables, dans les meilleures conditions, par

Nouvelles productions métalliques
C L O T U R A  S.A.

Case postale 207, tél. (021) 34 46 46 , Renens - Lausanne.

Par suite de développement, nous cherchons

1 décolleteur - metteur en train
(Tornos M-7)

qualifié, pour fins décolletages d'horlogerie. Entrée à convenir.

FABRIQUE W. DICKSON, décolletages DEKO, rue de la Chapelle 24,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 28 01.

Extra
est cherchée pour le
samedi et le diman-

che. Tél. 6 51 09.

cherche pour son service vente Suisse, une C*̂

secrétaire §
m sténodactylo m
y f * ~A de langue maternelle française, possédant connaissances Bel
\ (̂ a /^ d'allemand (sténo française, éventuellement allemande), ft ,; "̂
\ __*&» pour correspondance et travaux de bureau divers. 1.7J

BU\ Place stable , travail intéressant dans une ambiance w i
ïïj iïiï \ agréable. Semaine de 5 jours . m }

Bjj f tf  Entrée en fonctions : 3 janvier 1966 ou date à convenir. sëa

BEI Les candidates sont priées d'adresser leur offre manus- H§|j
W crite , avec curriculum vitae et copies de certificats, à : 7 4 ,i

/ Fabrique suisse de crayons CARAN D'ACHE, case ¦" ï
W postale, 1211 Genève 6. r J

Grande entreprise des branches annexes de
l'horlogerie du Jura neuchàtelois cherche

qualifié (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.

On engagerait

jeune
homme

pour divers travaux
de magasin. Place
stable, bien rému-

nérée. S'adresser au
magasin Lehnherr
frères, comestibles,
place des Halles,

Neuchàtel ,
Tél. 5 30 92.

j Grand magasin ¦

| ! de Suisse romande

[¦ '! cherche, pour son rayon de y

; |  LINGERIE-BONNETERIE POUR DAMES

PREMIERE
VENDEUSE

¦ ayant de l'expérience dans la branche *

[ y  et capable de diriger le personnel. |r_

| Situation stable et intéressante à !;¦

! tous points de vue pour personne

j sachant assumer des responsabilités.

j j Tous les avantages internes ef sociaux

j d'une grande entreprise.

j Adresser offres détaillées sous chiffres

P 55064 N à Public itas, Neuchàtel.

PETROF RANCE (Suisse) S.A.
cherche

1 représentant
pour la vente des produits pétroliers et l'acquisition
de stations-service (rayon Neuchàtel - Bienne - Jura).

Nous demandons :
Expérience dans la vente et ténacité.
Langues française et allemande.
Bonne présentation.

Nous offrons :
Salaire fixe (treize mois de salaire) ;
commissions, frais de voyage, frais de voiture et fonds
de prévoyance.
Travail Indépendant.
Représentant connaissant la branche aura la préfé-
rence.
Prière d'adresser offres, avec toutes les indicationsutiles, à
PETROFRANCE (Suisse) S. A., 1701 Fribourg.

Docteur en droit , administrateur de sociétés,
affaires internationales, cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française mais connais-
sant parfaitement l'anglais et l'allemand (sténo
comprise) ; notions de comptabilité désirées.
Faire offres , avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres P Q 43574 à Publicitas,
1000 Lausanne.

E? Fabrique de fours électriques
industriels et de pyromètres

; cherche

nnSlohnrotûiir

technique et commercial j
I pour la vente de ses produits en Suisse ro-
! mande.
i Conditions :

— Connaissances techniques, si possible g
dans le domaine des traitements teher- I
niques.

— Pratique commerciale , aptitude à ré- 1
diger la correspondance, les offres, g

r etc. (en français).
»:¦; — Aisance dans les rapports avec la I
j; clientèle.
j — Langues : français et allemand.

If Si tuat ion d'avenir, bien rétribuée, pour colla- i
H borateur actif et sérieux. |
\y Adresser offres , avec photo, curriculum vitae M
î et copies de certificats, à la DIRECTION I
§ BOREL S. A., 2034 Peseux. i

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

R?rPNr^ rNM'Ân l TB» r. [<J rjsx i a El ny ^  rj 
FUA flli i mtM"» ™ a ¦ » ¦¦ w* BB H w H ff™tt U M  1

pour l'acquisition de commandes auprès de la j
clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une exis-
tence sûre et durable dans maison offrant I i
des avantages sociaux intéressants. j j
Mise au courant approfondie par personnel ; j
qualifié et appui permanent dans la vente j j

Les offres de débutants sont également prises
en considération.
Ecrire sous chiffres Z 79105 G à Publicitas, Hl
9001 Saint-Gall.

Entreprise de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

un employé supérieur
capable d'assumer, en étroite collaboration avec
la direction et le service des ventes, la bonne
marche des services administratifs ;

un ingénieur , ou un ingénieur-technicien
spécialisé si possible dans les problèmes de
chauffage , chargé de conseiller la clientèle ct
l'équipe de vente, et de collaborer à la mise
au point du matériel publicitaire.
Ces deux postes offrent  à des candidats bilin-
gues (français et allemand) , ayant quelques
années d'expérience, dotés d'esprit d'initiative
et capables de s'intégrer rapidement à un grou-
pe de travail, une activité intéressante et va-
riée et des possibilités d'avancement dans le
cadre d'une entreprise en pleine expansion.
Adresser offres manuscrites, en joignant curri-
culum vitae détaillé, sous chiffres A X 3281 au
bureau du journal.

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S.À.
Grand-Rue 4, Neuchàtel , tél.
(038) 517 12.V J

On cherche, pour entrée immédiate,

CUISINIÈRE
pour ménage collectif. Débutante se-
rait mise au courant.

Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchàtel.

Nous cherchons pour notre
laboratoire d'électronique un

MÉCANICIEN
s'intéressant à l'électronique.

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

URGENT
B®ns 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.
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La matinée présente une atmosphère qui pousse
à la paresse et à l'indolence. Vers midi, les in-
fluences sont assez agitées, impulsives et violentes. ;
Mais la situation s'améliore vers le milieu de
l'après-midi.
Naissances : Les enfants nés ce jour auront un cu-
rieux mélange d'indolence et d'activité trépidante,
surtout ceux nés avant midi.

Santé : La vésicule biliaire est sen-
sible. Amour : Des mouvements d'hu-
meur peuvent altérer vos relations.
Affaires : Redoutez l'agressivité et la
mauvaise foi d'autrui.

Santé : Fumez le moins possible.
Amour : Vos désirs seront heurtés.
Affaires : Recherchez les appuis dont
vous avez besoin.

Santé : Surveillez vos nerfs. Amour :
Vous rencontrerez une personne très
bienfaisante. Affaires : Soignez la pré-
sentation de ce que vous faites.

Santé : Méfiez-vous des acidités
trop fortes. Amour : Tenez compte
de l'esprit de famille. Affaires : Fai-
tes Immédiatement ce que vous avez
à faire.

Santé : N'infligez pas à votre cœur
des efforts nuisibles. Amour : Gardez-
vous de soulever des questions d'in-
térêt. Affaires : Concentrez vos activi-
tés sur le domaine plus libre.

s Santé : Tâchez de purifier votre
organisme. Amour : Gardez-vous d'ex-
primer vos sentiments. Affaires : TJn
excès de vitesse pourrait vous per-
dre.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Vos sentiments sont tourmen-
tés. Affaires : Pas de précipitation.

Santé : Concentrez vos forces.
Amour : Profitez des circonstances.
Affaires : L'entourage ne favorisera
guère vos entreprises.

Santé : Prenez plus d'exercice.
Amour : Vous connaîtrez le fond de
la pensée de l'être que vous aimez. !
Affaires : Réalisez un plan bien éta-
bli pour les travaux essentiels.

Santé : Assez résistante. Amour : Un
peu de réserve. Affaires : Plusieurs S
possibilités d'action.

Santé : Quelques soins esthétiques
ne seraient pas déplacés. Amour : Une
personne vous aime en secret. Affai-
res : Clarifiez les points obscurs.

Santé : Les circonstances perturbe-
ront vos nerfs. Amour : Les circons-
tances peuvent vous éloigner de l'être
aimé. Affaires : Vous vous sentirez un
peu seul.

Problème No 713
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Tranche de veau piquée de lard .
2. Dévastée. — Sur la carte d'un doc-

teur.
3. On le prend sans en priver personne.

— Finale du prénom de Beethoven. —
Parente.

4. Il règle le niveau de l'eau dans le
sas.

5. Egouttoir à bouteilles. — Causa quel-
que dommage. — Conjonction.

6. Dans une certaine disposition d'hu-
meur. — Elément de l'air.

7. Toutes ses flèches portent. -— Ravi.
8. Possédé. — Thésaurise.
9. Qui ont rapport au devant de la

cage thoracique.
10. Barde écossais. — Règle obligatoire.

VERTICALEMENT
1. Mal assuré. — Direction.
2. Bâton dans les roues. — Personnes

curieuses.
3. Qui a trop levé le coude. — Stoppés

dans leur croissance.
4. Adverbe. — A la main de saint

Pierre. — Participe.
5. Légers et souples. — Mots pour rire.
6. Le Roi des rois. — Golfe de l'océan

Indien.
7. A des points. — Son bols est par-

fumé.
8. Répété pour mol. — Ile de l'URSS,

sur la Baltique.
9. Renouvellent l'atmosphère. — Sur la

rose des vents.
10. On lui accorde trop d'intérêt.

Solution du No 712
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Bonnes et mauvaises figures du nouveau cabinet fédéral
Après les élections en Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

M. Erhard a doublé le second
cap, infiniment plus dangereux que
celui des élections, de sa nouvelle
carrière gouvernementale : son mi-
nistère est formé. A dire vrai, son
équipe n'est pas aussi nouvelle qu'il
y paraît , puisque cinq seulement
de ses collaborateurs, sur vingt et
un , n 'appartenaient pas à la pré-
cédente.

Tous les ministères clés conser-
vent leur titulaire, qu'il s'agisse de
Gerhard Schroeder aux affaires
étrangères, de Karl-Uwe von Hassel
à la défense, de Kurt Schmiicker à
l'économie ou d'Erich Mende aux
affaires panallemandes.

Première remarque : certains des
changements apportés à l'ancienne
équipe sont moins le fait du chan-
celier lui-même qui eût sans cloute
préféré d'autres hommes, que le ré-
sultat de marchandage entre les
groupes et les sous-groupes de la
majorité.

La lutte pour le ministère de l'in-
térieur donna notamment lieu à des
péripéties multiples. Erhard avait
prévu à ce poste un homme qui
passe pour l'une des meilleures tê-
te's de la politi que allemande ac-
tuelle : le ministre des cultes de la
Rhénanie - du - Nord - We'stphalie ,
Mikats , qui eût apporté au gouverne-
ment l'appui d'une autorité incon-
testée. Mikats ayant décliné l'offre
du chancelier, ce dernier dut se
tourner vers Strauss, qui refusa à
son tour pour conserver toute sa li-

berté d'action au cours des mois à
venir. Erhard choisit finalement
Paul Lùcke, un membre de son
parti encore assez peu connu , mais
qui bénéficie d'un préjugé fa-
vorable.

La désignation de Richard Jae-
ger, comme ministre de la justice,
est beaucoup plus discutée. Ce poste
a dû être cédé au parti chrétien-
social bavarois (C.S.U.), comme
prix de son avance aux dernières
élections et pour payer la très rela-
tive « neutralité » de Strauss.

Ce qu'on craint le plus, avec Jae-
ger, c'est sa position ultra-conserva-
trice qui risque de mécontenter ra-
pidement l'aile syndicaliste de la
démocratie chrétienne. Jaeger est,
en outre, partisan convaincu de la
réintroduction de la peine de mort,
proscrite par la Constitution de la
Républi que fédérale.

Enfin , le nouveau ministre de la
justice est un des fidèles lieute-
nants  de Franz-Josef Strauss, dont
on a pu apprécier les sentiments
à l'égard d'Erbard et de Schroeder
au cours de ces dernières semai-
nes. Les milieux démochrétiens
fidèles à l'actuel chancelier crai-
gnent qu 'il ne s'attache surtout à
miner , de l'intérieur, le cabinet que
Strauss attaquera de l'extérieur.

Beaucoup mieux accueillis sont
les ministres démo-chrétiens Ger-
hard Stoltenberg et Hans Katzer ,
qui héritent respectivement des
sciences et du travail. Le premier
est un homme encore jeune et dy-
namique, capable de donner un lus-

tre nouveau à son département es-
sentiellement technique ; quant au
second, qui appartient à l'aile gau-
che de la C.D.U., il ne devrait pas
avoir grand-peine à faire oublier
son prédécesseur, Blank, dont les
initiatives furent  souvent malheu-
reuses.

Les autres changements apportés
à l'équipe sont mineurs ; l'élimina-
tion de Lemmer, comme ministre
des réfugiés, ne modifiera pas le
cours de l'histoire, pas plus d'ail-
leurs que le t ransfer t  de Hôcherls
— pour des motifs de pur oppor-

tunisme — du ministère de l'inté-
rieur à celui de l'alimentation.

En revanche, le maintien de
Christoph Seebohm, au ministère
des transports, a été accueilli sans
enthousiasme ; nombre d'Allemands
espéraient, en effet, yoir les talons
de ce virulent leader de certaines
organisations de réfugiés, dont les
discours revendicatifs ont plus
d'une fois donné l'occasion au
monde communiste de dénoncer
l'« esprit revanchard » du gouver-
nement de Bonn.

Léon LATOUR

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.20, propos du matin. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, les nouveautés du disque. 11 h ,
musique ancienne. 11.20, musique légère
et chansons. 12 h, au carillon de midi
avec le mémento sportif et miroir-flash.
12.35 bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Des gens bizarres. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.35, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, musi-
que française du XVIIIe siècle. 14.15, re-
prise de l'émission radloscolalre. 14.45,
les grands festivals de musique de
chambre. 15.15, les grandes symphonies.
15.40, proses lyriques.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, horizons fé-
minins. 17.30, miroir-flash. 17.35, ce que
la jeunesse ne doit pas ignorer. 18 h ,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde avec
la situation internationale. 19.50, le
Chœur de la Radio suisse romande.
20.10, magazine. 21 h, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
informations. 22.35 , actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , musique recréative suisse. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Des gens bizarres. 20.25, au fil du
temps. 20.55 , les sentiers de la poésie.
21.10, le français universel. 21.30, Saint-
Laurent, rive gauche. 22.10, objectif-
chasse. 22.30 , musique de chambre con-
temporaine. 23.15, hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05 , musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , conseils et communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30,, informations. 12.40 , concert récréa-
tif. 13.30, l'accordéoniste Yvette Horner
et son ensemble. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30 émission radioscolaire. 15 h,
quintettes, J.-Chr. Bach. 15.20 , nouvelles
du monde anglo-saxon.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, variations, Britten . 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations. 18.05, maga-
zine récréatif. 19 h , actualités, chroni-
que mondiale, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , à la table
ronde. 22 h, bravoure sur le piano. 22.15,
informations. 22.20 , le pianiste P. Badura.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Fantai-
sie à la une : Don Juan par intérim.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , carrefour. 20.35, l'homme
à la recherche de son passé : le Mexi-
que précolombien. 21.30, récital Juliette
Gréco. 21.55, avant-première sportive.
22.20 , soir-informations. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.15, télévision scolaire. 15 h , on de-

mande. 19 h , informations. 19.05, l'an-
tenne, publicité. 20.20 , quitte ou double.
21.05, le point . 21.30, Devant la porte de
l'école, téléfilm. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, magazine
international. 18.55, chiens et chats. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25 , actualités
régionales. 19.40 , seule à Paris. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, panorama. 21.25,
à vous de juger. 22 h , le musée André
Jaquemart . 22.35, les facéties du sapeur
Camember. 22.40 , actualités télévisées.

LES VOISINS

— Qu'est-ce que vous f a i t e s  si vous découvres un
passager clandestin quand l'avion est en vol ?

Télémo
informations
Automobilistes... vous voulez rompre
la monotonie d'un voyage : faites
équiper votre voiture d'un auto-radio
d'une puissance ct d'une sensibilité re-
marquables . Avec Clarville , l'auto-radio
complet , vous ferez bonne route.
Télémo est à votre disposition pour
un casai ct toute Installation.
Télémo, Saint-Biaise , ruelle du Lac 10,
tél. 311 50.

Trois Somaliens impliqués dans le meurtre
d une Russe sont seulement... expulsés

MOSCOU (UPI) . — On laisse entendre, dans les milieux diplomatiques de Mos-
cou, que trois Somaliens récemment expulsés d'URSS seraient impliqués dans la mort
suspecte d'une jeune Soviétique.

A l'aube du 30 août , une jeune fille
russe de 19 ans, prénommée Liouba , se
tuait en se je tant du septième étage d'un
immeuble où habitent des étrangers. La
fenêtre était celle d'un appartement oc-
cupé par deux diplomates somaliens, mais
qui n'ont pas été nommés dans cette af-
faire.

Le fait que la presse soviétique n 'ait
pas mentionné l'affaire autrement que
par des mises en garde d'ordre général
adressées aux jeunes filles qui « sympa-
thisent » imprudemment avec des étran-
gers, de même que les sanctions limitées
à l'expulsion, s'expliquent probablement
par le désir du Kremlin de ne pas com-
promettre la visite officielle que doit faire
l'an prochain M. Aden Abdullah Osman,
président de la République de Somalie.

Après avoir été interrogés, les trois
hommes auraient été expulsés, le gouver-
nement somalien ayant donné l'assurance
qu'il examinerait les « actes criminels »
qui leur sont reprochés (mais dont la
nature n'a pas été officiellement précisée)
et qu 'il prendrait les mesures nécessaires.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Pinkerton , fit Me Murdo , ce nom-là
me dit quelque chose. » — « Eh bien ,
vous pouvez m'en croire, continua Mor-
ris, une fols sur notre piste , ces hommes-
là ne nous lâcheront pas ! Si un détec-
tive de Pinkerton est sur notre affaire ,
nous serons tous anéantis. »

« Supprimons cet homme ! » déclara
Me Murdo. « Ah ! s'exclama Morris , voilà
la première idée qui vous vient ! Il en
sera de même à la loge. N' avais-je pas
raison de vous dire que cela finirait par
un meurtre ? Et cependant , si ce n 'est
pas lui , c'est nous ! Ah , que faire ! »

« Copyright by Coimospress », Genève
•

Soudain , Me Murdo empoigna son com-
pagnon par les épaules et le secoua vio-
lemment. « Ecoutez-moi bien ! lui cria-
t-il. Vous n 'obtiendrez rien en vous la-
mentant comme vme vieille femme. Des
faits d'abord 1 Qui est ce type ? Où est-
il ? Comment avez-vous appris son exis-
tence ? »

Congrès
des témoins de Jéhovah

Dimanche soir s'est clos à Boudry le
congrès régional des témoins de Jéhovah ,
qui a duré trois jours. Il s'est déroulé
sous le thème « Louez Jéhovah toujours
davantage ».

M. J.-L. Pris!, responsable de la congré-
gation de Neuchàtel , a traité le sujet :
« Servons Jéhovah avec courage en
conduisant des études bibliques. »

La population était conviée à la
conférence « La résurrection des morts,
que signifle-t-elle pour vous et les
vôtres ? » par M. Werner Bosshard , res-
ponsable régional. Un nombreux public
s'est déplacé à cette occasion.

Les sessions se terminèrent dimanche
soir par le discours final de M. Bosshard,
qui remercia chaleureusement les auto-
rités et la population de Boudry de

NEUCHATEL
Université, Salle C 47 : 17 h 15, Confé-

rence de M. Dorig.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peintures Giovanni De Michel!.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

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

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de

Montheillet.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Paris

je t'aime.
Arcades : 20 h 30, Par un beau matin

d'été.
Rex : 20 h 30, Grisbi pour Hong-kong.
Studio : 20 h 30, La Peau douce.
Bio : 20 h 30, Ivanhoe.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Première vic-

toire.
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.

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-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Les vain-

queurs.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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iSffir mWmSIk «.A disposition pour tous renseignements techniques.

. Les dernières nouveautés sont arrivées.
RENÉ JUNOD S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Visite et conseils à domicile, sans engagement.
Av. Léopold-Robert 115

RADIO-TÉLÉVISION Catalogue gratuit ou prospectus détaillés à dfspostôkro.
Dépannage pr|gre d'indiquer les marques qui vous intéressent spécialement. !

Service après vente
Téléphone (039) 2 40 81 Grandes facilités de paiement.
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La nouvelle Audi
(moteur à compression élevée entièrement nouveau)

est arrivée.
Pour un essai sur route, voyez l'agent Auto Union le plus proche.

Garages Apoli© S, A.
Neuchàtel, tél. 5 4816

invitation
une exposition dont le vernissage

gs^mmm&mk a lieu tous les jours:

^̂ jgjjj8JpP̂ |w^|̂  ̂ Ouvertdu lundi au vendredi
fl *̂*»* * *̂*lB de 14 à 18 h. 30, le samedi:

Y de 9 à 12 h. et de 14à 17 h.

Collection Herman Miller P^ce de Ia Cathédrale
Fribourg
Tél. (037) 27707
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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.

Pratique ¦>
et robuste, B

Précisa 108 a déjà fait ses preu-
ves des milliers de fols. Vous jlà
additionnez, soustrayez, multl- ml
pliez en peu de gestes, sans ef- If
fort - un véritable jeu d'enfant! |&
Pour les artisans, les petites lll
entreprises et les besoins pri-
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son
priX! fr.480.-

1 Un produit suisse y W

Démonstration sans engagement, S
reprise avantageuses d'anciens modèles W

et service d'entretien chez n.

A NEUCHATEL : |||
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 pf
Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 &

A LA CHAUX-DE-FONDS : W
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K
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toujours à l'avant-garde... ij

| vous présente le nouveau format ||

| C A M É R A  - F I L M S  - P R O J E C T E U R  |

| Rabais 15 à 35 % I

„ Chavannes 16, Neuchàtel - Tél.' (038) 5 98 92 .

i

Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,

ambassadeur de votre bon goût

liSIIJi 'mprimerie Centrale S.A. Neuchàtel

Les beaux meubles en sapin brûlé
s'achètent chez le spécialiste

A. ZIMMERLI
LES HAUTS-GENEVEYS, tél. (038) 7 16 20

avec forts rabais E
Les lundi 1er, mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4
novembre 1965, de 14 à 17 heures, à Genève, 1
28, rue de la Confédération , au 1er étage sur a
entresol, (ascenseur) aura lieu la vente de gré g
à gré et au comptant , d'un important lot de :

tapisseries brodées et à broder j
dont certaines tramées et partiellement brodées
et avec fournitures pour canapés , fauteuils, ban- |
quettes, sièges de divers styles, ainsi mie pan-
neaux , verdures, important lot de laine , etc., le [j
tout dépendant de la succession de Mme Blan-
che RIS, anc. magasin « Le Menuet ».

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Henri SCAGLIOLA, huissier judiciaire,
1, rue de la Rôtisserie, tél. 25 12 77.

50 divans-lits
neufs, 90 X 190 cm, avec protège-matelas,
matelas crin et laine, duvet , oreiller et
couverture de laine. Le divan complet,
soit 6 pièces, 195 fr . (port compris) .

G. KURTH, 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

PATINS
VïSSéS

souliers blancs,
No 31 et 38V=. A la
même adresse, on
cherche même ar-
ticle Nos 34 et 40.

Tél. 8 41 08.

1 BOU CHERIE DES FAHYS §
|j M. Amstutz Tél. 5 59 71 I

Choucroute nouvelle
et tout ce qu 'il faut

pour la garnir.

Belles tripes cuites

4 vendre
d'occasion, 1 paire
de chaussures de
ski No 43, Burge-
ner, double tige,

45 fr. ; 1 paire de
chaussures d'athlé-

tisme à pointes,
No 43, Roma , 20 fr.;

1 paire de bâtons
de ski 145 cm,

Eckel , 35 fr. (avec
garantie) . S'adres-
ser à J. Prochaux,
I.S.S.,, tél. 7 95 33.

A vendre

PATINS
vissés, souliers
blancs No 33.
Tél. 3 29 85.

A vendre machine
à laver à hélice,

avec chauffage et
minuterie, essoreuse
à rouleaux , marque

Bico, 300 fr.
G. Amiet , Orée 36,

Neuchâte,
tél. 5 95 40.

A vendre
PATINS VISSÉS
souliers blancs No

36. Tél. 5 28 49.

A vendre

éfecf rophone
état de neuf , cédé

à moitié prix.
Tél. 5 58 86.

A vendre

meubles
d'occasion

à l'état de neuf ,
à savoir : 1 biblio-
thèque avec bar, en

noyer ; 1 meuble
en noyer avec ra-
dio Telfunken et

pick-up automati-
que incorporés ;
2 fauteuils très

confortables. Prix
avantageux.

Téléphoner au
8 32 15, après 19

j PA&E 17-7 :fl

^ous engagerons, au printemps 1966,
ine

apprentie vendeuse

ou de commerce
Bijouterie

Dlace Pury 3 

i l  Dans l'impossibilité de répondre à
\\ chacun, et profondément touchée
Il par les nombreux témoignages de \
1 1 sympathie qui lui ont été adressés,
f I la famille de
; Madame Louise PICCIO
I I exprime sa reconnaissance émue à S
i I toutes les personnes qui ont pris
| I part à son deuil. Un grand merci î
; I pour les magnifiques envois de

g\s f̂ >s m f^f ĵ *̂ s f^s m F^S 
î s f^s F^J w

•y <?
£ Dans l'impossibilité de répondre à ~
2 chacun, g
y  Monsieur et Madame /?

1 
Louis PERRINJAQUET §

g remercient sincèrement tous ceux E
2 qui ont bien voulu leur adresser un g
6 message ou un télégramme de féli- jj
Z. citations à l'occasion de leurs noces j»
~2 de diamant. £
| Hauterive, le 29 octobre 1965. 2

r~j j&\ Apprentissage

m-s ^e téléphoniste
ou de télégraphiste

Les métiers de téléphoniste et de
télégraphiste sont de belles profes-
sions féminines.

Notre direction engagera, le ler
mai 1966i, des jeunes filles âgées de
20 ans au maximum, de nationalité
suisse, gui ont une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année 'est
très bien rétribué. Si l'une de ces
professions vous intéresse, télépho-
nez-nous au No (038) 214 02 ou
écrivez à la

Direction d'arrondissement
des Téléphones, NeuchâteL

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 Neuchàtel.

Je cherche pour le printemps

apprenti mécanicien
sur automobiles.
Tél. (038) 418 44.

Nous engageons, pour le printemps 1966

apprenti mécanicien de précision

Possibilité pour jeune homme s'intéres-
sant à la mécanique de faire un bon
apprentissage ; durée 4 ans. Pour tous
renseignements : . .

Moteurs Quartier, Boudry
¦ 7 ' ' -l • '

Usine à Areuse. Tél. (038) 6 42 66

Maison de la place cherche, pour le
printemps 1966,

apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire.
Adresser offres sous chiffres G Z
3283 au bureau du journal.

On cherche, pour le printemps, une

apprentie vendeuse
branche textile.

Faire offres à

CUVE
PRÊTRE

NEUCHATEL

Nous cherchons, pour le printemps
prochain ,

apprentie
de commerce ayant suivi l'école se-
condaire.
Fiduciaire VUILLEUMIER,
SCHENKER & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchàtel,
tél. 5 40 15.

Bureau de Neuchàtel cherche, pour
le printemps 1966, une

apprentie de bureau
Faire offres sous chiffres F H 3341
au bureau du journal .

__^_______ ¦" ¦¦¦ „ " ¦- ¦  - - ; : 
_ |

On engagerait , au printemps 1966, \ ^W)
une jeune fille terminant avec suc- |ai> %
ces l'école secondaire, comme rs V± f

apprentie VJi / \
aide en pharmacie \ tTjLl

Bonne formation professionnelle V, >•— \ _ S
assurée. S'adresser à la Pharmacie "I" "T
Armand, rue de l'Hôpital 2, Neu- | •
châtel. I

Travail
a domicile
Avec notre appareil

à tricoter à la
main « Strico ».

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

notre maison.
; Demandez des

renseignements ou
une visite de notre
représentant sans
ENGAGEMENT.

Fabrique de
machines

OTTO GILGEN
dép. 11

4500 Soleure
Tél. (065) 2 53 48.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds
sobre et robuste,

pour entrée immé-
diate ou à convenir .
Semaine de 5 jours ,
caisse de retraite.
Faire offres, avec
références et pré-
tentions de salaire,

à F.-A. Landry & Cie
vins et fromages,

les Verrières.

¦_¦ HBSOBD WSSBl __3 ¦¦¦ HKSH EEBS3

Il Pour le printemps 1966 nous engageons i j

! apprentis I
! vendeurs / vendeuses I
¦ 

Apprentissage régulier de 2 ans avec ! j
cours professionnels à l'Ecole comp le-
mentaire commerciale de Neuchàtel.

Formation suivie par chefs compétents. i j

, Caisse maladie, assurance accidents, H
rabais sur les achats, semaine de 5 jours. _

¦ 

Rétribution intéressante dès le début. p!

Faire offres au chef du personnel qui ¦

¦ 

répondra à toute demande de rensei-
gnements. ' i

i ij^BBlI I
Usa ¦_¦ n ¦¦ . ESîKI ssssa MJ

Si vous êtes

mécanicien
de précisi®i!

et que vous êtes fa-
tigué de travailler
en usine, j'ai un

emploi à vous pro-
poser. E s'agit de

machines à entrete-
nir chez le client.
Place stable avec
entrée à convenir
pour un Suisse de
plus de 40 ans sa-

chant conduire auto.
Pour renseignements

complémentaires :
case postale 1172,
2001 Neuchàtel.

Organisation sociale
engagerait, à temps
partiel, un (e) res-
ponsable chargé (e)
plus spécialement
de l'organisation

d'un club pour per-
sonnes âgées. Ce

poste rémunéré pour-
rait être confié à
un(e) retraité (e)

que le problème des
loisirs pour la vieil-
lesse intéresse. Fai-
re offres sous chif-
fres KM 3346 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 maî-
tresse de maison.

Chambre avec salle
de bains indépen-

dante. Espagnole ac-
ceptée. Faire offres
sous chiffres P 4844
N à Publicitas S.A.,

2001 Neuchàtel.

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grize,

tél. 9 72 06.

A vendre ou à louer

cinéma
de campagne, com-
me gain accessoire.
Pour traiter , 5000 à
10,000 fr. Logement

à disposition. Adres-
ser offres écrites à
DF 3339 au bureau

du journal.

Ouvrières
sont 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.

employée
de maison

est cherchée par
ménage de deux

personnes. Adresser
offres écrites à JL
3345 au bureau du

journal.

j U) |

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1966,

deux j eunes gens *
décidés à faire dans notre
entreprise
L'APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Les candidats auront l'occa-
sion d'acquérir une très bon-
ne connaissance de la branche
et recevront une formation
complète dans notre atelier
de mécanique.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20,
rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

HO ïnr u IH «KHI 01 "fui !d "M Ril '
Jeune dame parlant l'allemand et l'an-

glais cherche, dès le 15 janvier,

BELLE PLACE
(pas de ménages)

à Neuchàtel pour apprendre le français.
Désire : samedi et dimanche libres, pos-

sibilité de prendre des cours le soir.
Prière d'adresser les offres sous chiffres

X 55679 Q, à Publicitas S. A., 4001 Bàle.

Pour succursale à Neuchàtel,
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 jo urnal.

Î I_§ÉË_9â___Mi9
cherche pour le

DORAG E
un ouvrier spécialisé

expérimenté et capable de tra-
vailler avec soin et méthode
dans l'équipe chargée de la
mise en couleur des cadrans.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S. A., 20,
rue de l'Hôpital , Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Demoiselle de langue maternelle française ,
connaissance de l'italien ainsi que quel-
ques notions d'allemand , cherche place
dans bureau pour

réception et téfléphorae
Libre tout de suite. — Faire offres sous
chiffres SI 3342 au bureau du journal .

Suisse, 27 ans,

menuisier
ayant 2 ans pratique

sur aluminium
(aviation), cherche
place. Faire offres

sous chiffres 33131-
42 à Publicitas,

8021 Zurich.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIME RIE CENTRALE
NEUCHA TEL

carreleur
diplômé

cherche place, libre
tout de suite. Ecri-
re sous chiffres P

18502-33 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Apprenti (e)
Bureau d'assurances

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

aux candidats l'oc-
casion d'acquérir

une excellente for-
mation d'employé

de bureau. Faire of-
fres sous chiffres

KK 3323 au bureau
du journal. ;



LES DIRECTEURS D'OFFICES
DE TOURISMES SUISSES
réunis récemment à Neuchàtel sont tombés d'accord

A l' occasion de l'assemblée d' automne de
l'Association suisse des directeurs d' o f f i ces  de
tourisme qui s'est tenue à Neuchàtel il y a
quinze jours , ont été évoquées certaines lignes
directrices de la propagande touristique suisse.

Avec l'autorité et le dynamisme qu'on lui
connaît, M. Werner Kaempfen , directeur de
l'O. N. S. T., a rappelé les ¦ consé quences heu-
reuses de diverses campagnes récentes fondées
sur une idée-force. Renouvelés au gré des an-
nées, les arguments de base ne doivent toutefois
pas être circonscrits limitativ ement dans le
temps. Si 1965 f u t  l'année des Alpes , il ne fau t
pas en déduire que 1966 sera l'année des lacs
et 1967 celle des sports. L' e f fo r t  amorcé par un
programme « anniversaire » doit être poursuivi
au-delà du 31 décembre. L'idée du « retour à
la nature » (par opposition au tourisme sop his-
tiqué) a été valorisée par l'année Rousseau ;
elle n'en constitue pas moins à alimenter notre
propagande.

De même, l'année des. Alpes n'est pas un tout
mais un départ ; il s'agissait de redonner une
vie nouvelle à un argument perp étuellement
valable de notre tourisme. Les centenaires célé-
brés à Saint-Moritz et à Zermatt ont apporté
l'écla t de l'actualité à une valeur durable. Il
appartient à nos organes touristiques de main-
tenir la vivacité du f e u  ranimé par ce coup de
souf f le t .

Il en va de même de la devise lancée l'an
dernier : Courez l'Europe, détendez-vous en
Suisse. Là non p lus, l'argument n'est pas ép hé-
mère.

La tâche délicate de 1 0.N.S.T.
On remarquera en p lus que les trois exemples

cités ici, Rousseau , Alpes et détente ont en
commun un rappel de l'attrait « nature » de
notre pays. Ainsi, à travers des campagnes
différenciées , se maintient une constante sur
laquelle peuvent se g r e f f e r  des arguments de
détails supp lémentaires.

L 'Of f ice  national suisse dii tourisme a une
tâche délicate : il travaille pour un pays aux
aspects for t  divers et il n'est pas facile de don-
ner à chaque région l'impression qu'elle bénéfi-
cie également de la propagande générale. Ajou-
tons immédiatement que cette difficulté ag it
comme stimulant sur notre of f ice  et que , cons-
cient des risques à prendre et des susceptibilités
à respecter, il fai t  tout ce qu 'il est en son pou-
voir pour que de Genève à Romanshorn et de
Schaffhouse à Chiasso nul ne puisse se p laindre
d'une mise à l'écart pour autant que l' e f f o r t
régional soit réellement existant.

Gare aux efforts dispersés !
Et nous touchons ici à un deuxième point

qui est d'évidence po ur quiconque s'occupe de

tourisme aujourd hui. La variété de nos can-
tons, de nos cités et de nos climats est un bien-
fa i t  pour notre tourisme mais comporte un
danger : celui des e f f o r t s  dispersés. C' est un
peu le problème du fédéralisme qui doit ré-
soudre chaque jour la dif f ici le fusion de la
diversité et de l'unité. Que le premier terme
fasse oublier le second , l' ef f icacité des e f for t s
en sou f f r e  ; que le second e f f a c e  le premier,
c'est l' esprit même de notre pays qui est atteint.

On en arrive donc naturellement à une recher-
che de collaboration harmonieuse, à une coordi-
nation tant des divers o f f i ces  locaux entre eux
que de ceux-ci avec l'O. N. S. T. De jour en jour ,
les responsables en prennent davantage cons-
cience et des réunions comme celle d'il y a
quinze joiws sont fa i tes pour faciliter les
contacts nécessaires et permettre à chacun de
bénéficier du concours d'autrui.

Economie nationale et touristique
Cette collaboration des services touristiques

entre eux n'est pas la seule nécessaire ; celle
de l'économie nationale avec le tourisme est
aussi imp érative tant il est vrai que l'industrie
et le commerce, les activités culturelle et spor-
tive bénéficient au premier chef des services
que le tourisme rend au pays.

Nulle entrepris e industrielle ne considère son
bureau de publicité comme une branche gour-
mande s'il lui suscite une clientèle. L'économie
privée suisse est la première bénéficiaire de
la propagande touristique ; qu'elle la soutienne
donc ; ce qu'elle reçoit en échange n'est certes
pas négligeable ; ce qu'elle perdrait en cas de
carence du tourisme serait assez sensible.

L'hôtellerie, l'industrie des transports parais-
sent les principaux bénéficiaires de l' e f f o r t
touristique ; c'est là une idée assez sommaire.
Ces branches , tout d' abord , redistribuent dans
le pays l'argent amené par les hôtes. Ces mêmes
hôtes sont ensuite une clientèle directe du com-
merce de détail.

Collaboration des milieux touristi ques entre
eux, collaboration de l'économie et du tourisme.
Ce n'est pas toujoiws simple à réaliser. Il n'em-
p êche que la conscience de la nécessité de cette
entraide à p lusieurs facettes permettra p lus
facilement à notre pays de résister aux dangers
qui menacent tous les pays classiques du tou-
risme depuis que les mers ne sont p lus des
obstacles pour le voyageur aérien , depuis que
les hôtels ont amené le dernier confort sur des
terres naguère encore inhospitalières, depuis
que des arrangements à for fa i t  mettent dzs.
vacances outre-continent à des prix impensables
il y a quelques années.

B

Huit à dix ans
de travaux en perspective
pour qu'aucun récif
n'entrave plus la

La navigation est rendue partie
lièrement d i f f i c i l e  sur le Rhin pr.
de Bingen, a proximité de la « Toi
des souris » (notre photo D.A.D.
construite sur un îlot rocheux. 1
récif  qui s'élève dans la trouée <
Bingen et qui gêne considérabl
ment la navigation va être détrw

Le récif de Bingen gênait déjà
considérablement la navigation au
temps de Charlemagne. Jusqu'au
XlIIe siècle, les bateaux devaient
être déchargés et l'on transportait
les marchandises par voie de terre
pour ne pas échouer sur le dange-
reux récif qui obstruait les eaux
du Rhin. En 1832, on fit des tra-
vaux permettant le passage des na-
vires. Mais le « Binger Loch », la
trouée de Bingen , continuait à pro-
voquer des accidents ; c'est du
reste, sur ce trajet qu'on en a pu
compter le plus grand nombre sur
les eaux intérieures d'Europe.

Des hommes qui connaissent
bien leur métier

On va donc faire sauter le récif
du « Binger Loch » et aménager le

lit du Rhin dont la profondeur pas-
sera de 1 m 72 à 2 m 10. De gi-
gantestque travaux seront entrepris
sur le Rhin entre Mannheim et
Saint-Goar par des techniciens qui
ont déj à été à bonne école : ce sont
eux, en effet , qui ont participé aux
ti'avaux de canalisation de la Mo-
selle. La durée de l'opération est
évaluée à 8 ou 10 ans. Mais l'entre-
prise en vaut la peine. Lorsque les
travaux seront achevés, des navires
de 1350 tonnes pourront naviguer
sans danger sur ce trajet.

Les ingénieurs avaient de nom-
breux problèmes à résoudre car les
travaux doivent être réalisés sans
qu'il se produise de baisse du ni-
veau des eaux. De plus, la "navi-
gation ne devra pas être interrom-
pue pendant la durée des travaux.
Pous assurer au maximum la sécu-
rité des bateaux, un électro-aimant
va « draguer » les eaux en profon-
deur. On a, en effet, sorti des eaux
du Rhin , il y a quelques années, à
proximité de la trouée de Bingen ,
62 bombes et grenades. En un seul
jour 1

La Suisse ne sera pas
la dernière à s'en féliciter

L'économie allemande ne sera p
la seule à profiter de l'agrandis:
mant du lit du Rhin. Le fleir
long de 1320 km de Bâle à l'embc
chure, est la voie navigable la pi
fréquentée d'Europe. La Suisse,
France et les Pays-Bas, situés
bordure de cette grande artère î.
viale, ne sont pas les derniers à
féliciter des améliorations apporté
sur ce trajet. Environ un tiers
la navigation fluviale allemande
fait sur le Rhin. Duisbourg (trai
bordement annuel : 30 millions
tonnes) est le plus grand port fi
vial d'Allemagne et même d'Euroj

En dépit des travaux d'aménaj
ment entrepris sur le Rhin,
veille à ne pas endommager le n
gnifique paysage qui demeure l'a
des principales attractions touris
ques d'Allemagne. Des milliers
touristes viennent chaque ann
dans la vallée du Rhin et afflue
dans les régions vinicoles et
Riidesheim, situé juste en face
Bingen.

L. REUTTER
D'ECHOS EN ECHOS
• L>a plus jeune station sportive

de Suisse en plein essor
Comme on cite des cités-champignons, on

peut parler d'éclosion magique à propos de
Moléson-Village, la nouvelle station de sports
d'hiver, que l'on atteint en quelques minutes
d'auto à paritr de l'ancien et pittoresque pe-
tit bourg féodal de Gruyères, dans le canton
de Fribourg. En effet , la presse du monde
entier a noté le développement rapide de cette
station ultra-moderne qui prépare d'ores et
déjà sa troisième saison d'hiver. La construc-
tion des premières maisons et chalets de va-
cances au centre du village, d'après un projet
soigneusement étudié, suivra de près, au prin-
temps 1966, les nouvelles installations qui com-
prennent un monte-pente pour skieurs débu-
tants, l'aménagement du réseau routier et des
différentes pistes de ski, et des possibilités
d'hébergement pour 100 personnes à Plan-
Francey (altitude 1530 m), point terminus
d'une télécabine et point de départ du télé-
phérique pour le sommet du Moléson (alti-
tude 2000 m) . Un moyen de transport original,
appelé « télébenne » (à cabines ouvertes) trans-
porte en quelques minutes les sportifs du
village sur une pointe de montagne voisine,
la Vudalla (altitude 1672 m). Plusieurs hô-
tels à prix avantageux se trouvent dans les
proches environs, ainsi qu'à Bulle, à 10 km
de distance. Pour l'agrément des skieurs et
des excursionnistes, quatre restaurants moder-
nes totalisant 1000 places où l'on peut être
assis, existent déjà dans la région du Moléson.
O Commémoration touristique

à Saint-Gall
C'est dans un cadre solennel que Saint-Gall ,

la grande ville de Suisse orientale et métro-
pole de la broderie, a fêté récemment le
75me anniversaire de son association touris-
tique. Une exposition placée sous la devise
« Tourisme, propagande touristique et moyens
de transports », qui vient de fermer ses portes
dans les salles du Musée historique, mettait
en évidence les valeurs économiques et cultu-
relles de la cité de Gail, situé à 700 m d'alti-
tude dans un paysage ravissant des Préalpes
et qui passe, avec ses 80,000 habitants, pour
le plus haut établissement humain de sem-
blable importance en Europe. Il ressort des
indications publiées à l'occasion de cette com-
mémoration, que la ville de Saint-Gall tire
du tourisme une recette annuelle d'environ
20 millions de francs.
• Prélude sportif à la saison

«l'hiver 1065 - 1906 en Suisse
« Le plus grand cours de ski du monde »,

comme s'intitule le cours de répétition et de
perfectionnement de l'Union suisse des écoles
de ski qui , chaque année, ouvre la saison d'hi-
ver, retient déj à l'intérêt à l'intérieure comme
à l'extérieur du pays. U impliquera les se-
maines du 4 au 11 et du 11 au 18 décembre.
A nouveau s'y adjoindront des classes d'hôtes
qui permettront aux débutants comme aux
bons skieurs de se familiariser avec les der-
niers perfectionnements de la technique. Cent
vingt chefs d'écoles et moniteurs de ski choi-
sis dans toute la Suisse s'efforceront de ren-
dre aux hôtes le premier contact avec l'« aven-
ture blanche » le plus agréable possible. Dans
les deux stations de Montana et de Crans,
dominant de haut la vallée du Rhône, en un
pays montagnard unique en son genre et ty-
piquement valaisan, les hôtels les plus moder-
nes attendent les participants au cours. C'est
l'Union suisse des école de ski, 6490 Ander-
matt, qui reçoit les inscriptions.

© Le Haitt-Toggenbourg,
paradis hivernal

Des sept sommets des Churfirsten qui s'ali-
gnent en une chaîne imposante entre le lac
de Walen et la région de vacances du Haut-
Toggenbourg, le Ohaserugg (altitude 2235 m),
sera le premier à être relié par téléphérique.
Le point de départ sera la station supérieure
du funiculaire existant entre Unterwasser, sta-
tion de sports d'été et d'hiver, et Iltios (alti-
tude 1342 m). La différence de niveau sera
d'environ 900 m, et la capacité de transport
de 360 personnes par heure. La nouvelle ligne
permettra de prolonger la saison sportive d'hir
ver jusqu 'au printemps éclos.

La mer du Nord et la mer Noin
seront bientôt reliées
par une voie navigable

Ce que les habitants de Nuremberg n'auraient jamais imaginé il y a ur
cinquantaine d'années, se réalisera en 1970 : des bateaux de 1500 tonm
pourront venir du Rhin jusque chez eux. la dernière étape de la réalisatic
de cette voie navigable continue entre le Rhin, le Main et le Danube comprends
entre Nuremberg et Ratisbonne, les 130 kilomètres qui nécessitent les travai
les plus difficiles de tout le parcours, étant donné qu'il faudra y surmonti
une dénivellation de 94 mètres pour arriver au plan vertical, et une autre c
79 mètres pour atteindre le niveau du Danube. Neuf écluses et pompes élévatrici
seront nécessaires pour rendre accessible ce parcours aux bateaux de 1500 tonne

Depuis 1921 déjà...
Les projets de voie navigable reliant la mer du Nord à la mer Noii

datent de 1921, mais les travaux essentiels ont été entrepris après la Seconc
Guerre mondiale seulement. La construction d'une douzaine d'écluses a perm
l'utilisation du Main entre Aschaffenbourg et Bamberg ; puis la deuxième part
de ce parcours, achevée en 1962, a été ouverte aux bateaux de 1500 tonm
et, en même temps, on a construit le canal Bamberg-Nuremberg. En outre, i
Danube a été aménagé entre Passau et Ratisbonne grâce à la construction d<
deux écluses de Kachlet et Jochenstein et à l'utilisation d'appareils permettai
de régler le niveau des eaux, dont l'installation sera achevée dans l'annéi

Un avantage pour beaucoup
Cette nouvelle voie reliant trois fleuves européens fort importants, fournir

amsi
^ 

les meilleures conditions pour une navigation commerciale international
qui intéresse, et dont profiteront, la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Suissi
l'Allemagne et l'Autriche ainsi que les pays est-européens comme la Tchécosli
vaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Roumanie et l'Union soviétiqu(

Georg WAGNER

Partage rayonnant à la limite
du Bas et du Haut
Dans le canton de Neuchàtel, le brouillard du Bas,
à cette saison, nourrit les sarcasmes du Haut. Mais
à mi-chemin entre Bas et Haut, il y a place pour des
effets surprenants, à cette limite d'altitude où les
premières traînées de brume éclaboussent le soleil

à travers les branches des sapins.
(Photo Avipress - R. Lw.)

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisés dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.
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I* grippe, les douleurs rhumatismale», maux de tôt»,
. , névralgies,

règles douloureuses, troubles du» au lœhrt.

, eifiiii
Analgésique effervescent aveo vitamine C et calciumAgit vite, sûrement, aven ménagement
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/ jj  -m—*-, mousse à raser

l' ' ^M My pratique moderne rapide

.«f è préparée spécialement par Gillette pour ra-
$t&»m,m • ;:* "" I sage avec lames inoxydables.

$Û|jM?Or A m  ̂ Mousse à raser Gillette - toujours prête à
«C M $$$fj W l'emploi. Une simple pression du doigt - une

| 'tl mousse abondante apparaît , discrètement
v:il |̂|f parfumée, antiseptique grâce au désinfectant

K 34. Une bombe suffit pour env. 3 mois, à
raison d'un rasage par jour-et quel rasage-

JjÉta^.̂  
pour Fr. 3.95 seulement.
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j f .Une pression du doigt et une ^#Etendez la mousse régulière- 3.Quel rasage! doux, agréable,
mousse abondante apparaît ment sur la barbe impeccable .
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Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame ! A... froid, plus froid, glacé éBÊÊk ... conserver la fraîcheur du jardin £W

température réglable à volonté, pas de place perdue, JiPyl W dans un congélateur Bauknecht. Isolation maximum, '%fflF \
filtre antiodeurs, voilà ce que vous offre une armoire W '|§§ .-. consommation électrique minime et température de ŷdm mm 4il!te^frigorifique Bauknecht à compresseur. ^?5 glL congélation jusqu'à -34°. Bahut ou armoire. JP& ¦ M - 'm.
Examinez-là chez le spécialiste! i*| ffr Bauknecht présente 4 nouveaux modèles de con- W| m
Bauknecht vous offre une gamme de 8 modèles dif- IL gélateurs, de frs. 675.- à frs. 1990.-. /V% K Wférents,de130à270liiresdecontenance,defrs.398.- f» gag Jam ** IPk » S - ' m

Jl '¦' :
\ ' ' ' knecht entièrementautomatique.Systèmeàaspersion Ht.mSfeJvV- ^'^^- . A l̂lM la machine à laver entièrement automatique Bau-

^f^|gS=̂ ±̂ gSS»Sgâ  3 constante, vaisselle éclatante, nette, impeccable. J» ĝ  ffl- ̂ . Hk knecht. Huit programmes de lavage avec sélection
||SB""" "* ""%¦ ! Modèle de table frs. 1680.- " ^^^^^B " :'|̂ " de température pour chaque qualité de textile.
^BBi * iSk *"* Modèle à poser frs. 1890.- Ï̂S^  ̂ Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5 kg de linge

Hp Jp Modèle à encastrer frâ. 1845.- mm  ̂ sec, de frs. 1980.-à frs. 2480.-.

lEmukne cht
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins d'électricité et dans lès commerces spécialisés. t̂tfeg. .«rf^^Sur demande: Elektromaschinen AG.5705 Hallwil, tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses représentants. «iimmypi^
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Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. H est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
r~~ ! ~ ~ ~~~, ^ I Emballage normalVi aminc Bi D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Ba Sel de choline Potassium « , r. . '

Vitamine B» Bétaîne HC1 Manganèse iMIlDaUage Û6 CMC
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dOS6 pOUT 3 semaines) M. Z1.3U
Nieotinamide Pyridyl-carbinol Zinc Mt _ 

 ̂̂I B'otine I Laboratoires Sauter S.A. Oenèv»

RILT0N
prolonge

vos meilleures années
m I

Les hommes de plus de 40 ans
se servent de JUNGO pour retrouver
ou conserver les forces de la jeu-
nesse . Pas de pilules ou produit chi-
mique. Achat unique. Prix 15 fr. —
Demandez le prospectus gratuit con-
tre enveloppe affranchie.
Maison SCHENK, dép. C, case 156,
2500 Bienne 3.
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Confiez au spécialiste

la réparation j*
5 de votre appareil <

" NOV ALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

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

c-—^ 
parée à aucune autre dga-

OCCASIO NS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

¦fSpiï iO centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neudiâtel , tél. (038) 5S893
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Pour prévenir et pour guérirx te coussin chauffant SOLIS
rend les meilleurs services.

11 offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique,
imperméable incorporé,chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50 ;
dans les magasins spécialisés

—«MBgMMIl I ¦¦ IM—MB—¦

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

ÉCOLE DE YOGA, ANNE BRUGGER
Ouverture des cours

à Neuchâte! |
lundi ler novembre 1965

Enseignante : Micheline Berger.
Le yoga est le moyen d'acquérir le calme et la
stabilité Intérieure. Il permet l'épanouissement de
votre personnalité en développant les facultés physi-
ques et psychiques Indispensables à une vie réussie, il
vous apprend entre autres-:

à vous concentrer,
à dormir sans insomnie,
à équiliber le système nerveux,
à régulariser la digestion,
à rajeunir tout votre organisme.

Cours pour débutants
Leçon d'essai pratique avec explication et gymnastique
respiratoire (Pr. 5.—)
lundi ler novembre, à 15 h 20, 16 h 40, 18 h 30,
19 h 45, au restaurant Beau-Rivage, quai Ostenvald
Places limitées, s'inscrire d'avance. Renseignements et
inscriptions au secrétariat :
Villa Dubochet 4, Montreux-Clarens, tél. (021) 61 46 12,
de 9 h à 13 heures.
L'école donne des cours à Bienne, Bulle, Fribourg,
Genève, Lausanne, Montreux-Clarens, NeuchâteL

Si
votre foie ou
votre estomac
vous chicane...

i - ¦
wi?Jw

ft* iÊÊ

y y ^|é*<V\
f̂ ' , \ -1k
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... faites comme moi: Depuis que, sur le conseil de mon
médecin, je prends de l'Amer médicinal Gluliani, je me
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, de
brûlures d'estomac et de lourdeurs. «le puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: je suis de nou-
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giulianl. Ce remède
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: 1 ou 2
cuillerées à chaque repas. S!F3

,En vente dans les pharmacies. .«̂ $8§La».

médicinal Hl
GIULJANI H
En cas de constipation opiniâtre, demandez à KHI . , .  ¦. -j  [1
votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en HfflB'- ' -' , ,-1! f "- , H II
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...ahead of tune!
(la cigarette qui satisfait aujo urd'hui les exigences de demain)

I r—illfflllffîlii I GhMSQMl le filtre de demain ! L'ap- Ever-Fresh: Je paquet de demain!
S|i|!|||| |||j ! filtre extérieur plication pratique des dernières En polystyrène. La cigarette resteIJ d'un blanc Pur découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme jamais auparavant.

UMËÏ „u . t .. en deux parties: un filtre intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,jtSrw nouveau filtre intérieur \ , . , , , *. 
¦ •  ̂ • iZ. -1 ~u ~Mi —aux granules contenant des granules de charbon et qui sied a la poche.

iBl
1

!  ̂charbon actif acfj f ; un fntre extérieur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange deH S Pur Qui affine l'arôme des tabacs demain! Une nouvelle création de
! BU B spécialement sélectionnés. Donc, Philip Morris; une sélection de ta-Tl j  pour la première fois, une filtration bacs fins, à la fois légers et aroma- \

j lll I totalement nouvelle et sélective, tiques. 20/Fr. 1.30

Vraiment légère — vraiment bonne - ef toujours fraîche
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Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron.,, pour vous!
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^mîxiJê .̂ Actuellement au Studio-Show de Pfister-Ameublements, vous admirez Petites pièces deviendront grandes si vous les aménagez avec des
i une collection d'une rare variété, dans tous les styles et gammes de meubles de studio clairs. Vous pourrez leur donner une note gaie m
i n ¦ ¦ ¦¦ ¦¦  ¦ prix- - Pius de 30 Pr°grammes de studios différents — la plus belle et haute en couleurs en choisissant avec soin les tapis, rideaux, il

s ' @ diSlIJB fit OBSlSir 06 Ici SûSllfliSSSfi' ® sélection, et de loin! Soyez votre propre architecte d'intérieur! Nos luminaires,jetéede divan, bibelots et pièces de collection. • Et un §|
y w uuiu ui piuiaii uw IU jUHiiuuau i ensembliers-conseils mettent leur grande expérience à votre dis- tapis de sol MIRAFLOR-alIfit, sans couture, coupé et posé aux dimen- m

position! sions du plan, à partir de Fr. 29.50 seulement le m2, m
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s"gïns'évtert Les'studios les plus agantageiax, par @x. 5 pièces,franco domicile,dès Fr. 315.- seul. 1

H selon leurs souhaits! Ce n'est pas une solution provisoire, îW*>̂ e^̂ ^l\ mmmB̂ ' •• * * B £ ' " ! Pt
yj mais bien les bases de leur futur foyer! Il ^JëL 41%- «H[ ajÉ v - ., . .- ., ; !

| Les célibataires et personnes indépendantes trouveront -Jlïk-s- Et 9P fl' .ï"" S ¦ .
: ! également, chez Pfister-Ameublements , des ensembles- ' • ;m. ' ' &Mlt h
| j studios d'une conception incomparable! Venez avec les Mf--*. ' !-' - ,̂ S3H î ' ; ĵêÊÊË  ̂ i1 dimensions exactes des pièces, chez Pfister-Ameuble- ~

m\i "̂ m * - -* - J

! | IMPORTANT: avec notre nouveau studio, un tapis judi-  ̂ **&*%*,-
H cieusement choisi, à un prix judicieux. En outre: rideaux, »—— -«»&  ̂•a,̂ ĝiMMMaHff p,* __J K&4.C,. .„ ' ̂ ^^̂  p
H luminaires ObietS décoratifs etC tout SOUS un seul toit — TEAK» succès croissant d'année en année! Vous devriez, vous aussi, Les COMBIS MODERNA répondent à toutes les exigences! Armoires
il Rain HP fpmnQ Pt H'ampntl Phamin trnnvP PP nn'il rhprche découvrir le charme du bois de teak naturel. La chaleur rayonnante à deux, trois et quatre portes, également avec corps supérieur. Lits 7
H ^ain ae temps et a argent! unacun trouve ce qu il cnerone, de ce boig bmn doré enchante et souligne l'intimité de chaque in- ou divans, coffres à literie, commodes, bibliothèques, bureaux, etc. . .

VOUS aussi! térieur. La sobriété des lignes, les formes artisanales des meubles tous vos désirs seront comblés!
v Teak résistent à l'influence des modes passagères. f ;
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Le gaz - service immédiat
Bébé est-il affamé?

Sa faim sera vite calmée. Le biberon est mis sur le gaz et à la seconde même toute la puissance
de chauffe est là! Le gaz est rapide, propre, facile à employer et

toujours prêt à servir. Les femmes préfèrent
le gaz pour la cuisson.

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes.

Nouvelle cuisinière multigaz.
Four extra-grand avec brûleurs
orientables. Chaleur d'en haut
et chaleur d'en bas réglables
séparément. Manettes de com-
mande modernes et pratiques.
Supports d'ustensiles de forme

1 
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¦
""" : : ¦ 7" parfaite en acier inoxydable,

4 aisés à nettoyer et assurant la
s stabilité des casseroles et des
2 '. ;vfe , \ pôeles. Bono, la cuisinière à gaz
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de qualité étudiée jusque dans
| BmffflMMmmmMMHl ses moindres détails.
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Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono, Le Rêve, Mena-Lux j



Des élèves construisent
des signaux qui rappellent
qu'ils sont à I école !

A la Chaux -de -Fonds

Le corps enseignant du collè ge de
la Citadelle , à la Chaux-de-Fonds , a
décidé d'installer lui-même des pan-
neaux, exécutés à l'école , pour attirer
l' attention des automobilistes sur le f a i t
qu 'ils sont dans une zone scolaire.

Un accident arrivé récemment , dé-
montre en e f f e t  que c'est indispensable.
U faudrai t  même interdire toute circu-
lation dans ce secteur.

En f a i t , on avait décidé de transfor-
mer ce tronçon de route en square et
cour. Actuellement , l'accès de l' artère
principale de la rue Alexis-Marie-Piaget
aux rues situées au nord est supprim é,
bien qu 'on y ait maintenu une sorte
de tronçon utilisable seulement par les
services de déblayement de la neige.

Renseignements pris après cette
petite manifestation scolaire , l' on sait
que l' on attendait tout simplement les
poteaux de signalisation , qui vont être
posés d'ici peu : en cette époque où
toutes les indications routières se trans-
forment , on ne peut évidemment tout
exécuter à la fo is .

Les villes se couvrent de signaux de

tontes sortes , elles deviennent une véri-
table fo rê t  multicolore. Il  est donc
juste  que l' on s'arme de quel que pa-
tience. Mais évidemment , p lus on pro-
té gera les collèges de la circulation ,
mieux cela vaudra et évitera des acci-
den ts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition d'un élève

du Gorbusier
Phili ppe Zqmett , ce vénérable peint re

chaux-de-fonnier , établi depuis des
décennies à Genève , mais qui f u t  l'ami
et l'élève de Le Corbusier et l' un des
partici pants du f a m e u x  Cours supérieur
de Charles l'E p lattenier au début du
siècle , a ouvert son exposition , avec
des paysages de la campagne genevoise
et ses compositions , au Musée des
beaux-arts de lu Chaux-de-Fonds_ , de-
vant les représentants des milieux
artisti ques , notamment te doyen des
peintres suisses , M. André Evard.

Bernard Breguet (83 ans) explique
comment l'on devient nonagénaire !

Neuchàtelois d'origine, Biennois d'adoption...

A Bienne, comme partout dans le
monde, on devient p lus vieux qu'au-
trefois . Les statistiques biennoises,
par exemple démontrent qu'en 1955,
SO personnes sont décédées après
avoir atteint l'âge de SO ans. En
1964-, ce c h i f f r e  était de 135. Pen-
dant cette même p ériode, les béné-
ficiaires de l'A.VS. ont pass é de
1211 à 2199. Il u a évidemment p lu-
sieurs raisons à ce vieillissement.
Nous avons demandé à un de nos
f idèles  lecteurs, M. Bernard Breguet,
qui porte allègrement ses 83 ans,
Neuchàtelois d' origine, Biennois
d'adoption depuis fo r t  longtemps,
l'art de devenir nonagénaire.

Secrets ©n sagesse ?
La dernière f o i s  que je  suis allé

chez mon médecin, pour faire un
tour d'horizon sur mon métabolisme,
il m'a dit en p laisantant ; « Vous de-
vriez écrire une brochure, pour ex-
p liquer comment il f a u t  vivre pour
arriver à 90 ans. » Je n'ai pas de
connaissances médicales, car je  ne
suis qu'un primaire pour tout ce
qui touche à la médecine.

Lorsqu'un être vient au monde,
pour autant qu'il naisse avec un
corps normal, il semble que la
question santé ne se pose pas et
pourtant, dès le premier jour, la
mère a des problèmes di f f ic i les  à ré-
soudre. Que faut-il donner aux nour-
rissons dès le premier jour, po ur
autant' que la mère ne peut pas ou
ne veut pas nourrir son enfant ?
Suivant ce qu on lui donne, on peut
rendre un organe malade, dont l'en-
fan t souf f r i ra  longtemps, peut-être
toute sa vie, s'il n'est pas soigné à
temps. Je pense que, dès l' enfance,
on ne doit pas suralimenter un être
humain, mais lui donner des ali-
ments variés, qui contiennent tous
les éléments nécessaires au dévelop-
pement et au bon fonctionnement
de son corps. Au f o n d , il faudrait
que la mère ait suivi des cours po ur
apprendre ce qu'il f a u t  donner aux
enfants et ce dont il fau t  s'abste-
nir. On dit qu'il y a p lus de gens
qui meurent de trop manger que pas
assez. C' est probablement exagéré et
c'est suivant les pays , mais la sur-
alimentation est simp lement une
mauvaise habitude dont il est d i f f i -
cile de se défaire .

User «le tout
et n'abuser «le rien

Telle est la première condition
pour être en bonne santé. Les ex-
cès que nous faisons dès la jeunesse,
se paient tôt ou tard. Quand on
s'aperçoit que quel que chose ne va
pas, on croit que cela passer a et
on attend souvent que le mal de-
vienne inguérissable avant d'aller
trouver un médecin, à moins qu'on
essaie d'obten ir une guérison par le
recours de soins, remèdes, régime
qui coûtent souvent for t  cher. D 'au-
tres vont chez le toubib, achètent
les remèdes prescrits et les laissent
sur la table de nuit. Jusqu 'à présent,
ce système n'a pas encore donné de
bons résultats !

Il  f a u t  un sens d' observation con-
tinu et de la volonté pour maintenir
sa santé. Même si on n'a aucune
connaissance en cela , c'est-à-dire si
on n'a pas suivi des cours spéciaux,
on peut , avec de l' expérience et en
écoutant les conseils de ceux qui ont
été malades, et qui ont consulté des
médecins, tiré p ro f i t  des conseils qui
peuvent être donnés. Mais là aussi,

« II faut se soigner et non pas s'écouter », déclare M. Breguet
qui porte allègrement 83 ans.

(Avipress - Guggisberg.)

il f a u t  être prudent. Quand on est
malade, il fau t  se soigner et non
pas s'écouter. Il ne f a u t  pas acheter
des' remèdes et prendre tout ce que
vous entendez à droite et à gauche.
L 'essentiel, c'est de prévenir, en vi-
vant d'une manière régulière et nor-
male.

La santé ressemble à une compta-
bilité. Les erreurs se paient un jour
ou l'autre et les abus ne se paient
souvent que dans la vieillesse, car
le corps lutte contre les excès, mais
se fat igue à la longue et ne peut
p lus réagir. C'est alors que l'indi-
vidu se rend compte — malheureu-̂
sèment trop tard — qu'il s'est cru
trop fo r t  et croyait qu'il était de
taille à supporter beaucoup p lus que
son prochain. A ce moment, il s'agit
de racheter ses p échés en suivant
les conseils de son médecin, pour
tâcher de redresser les torts qu'on
a eus... si on le peut et si ce n'est
pas trop tard !

Aujourd'hui, on apprend à la jeu-
nesse la gymnastique qui maintient
la souplesse du corps. Mais cela ne
sert à rien, si dans les années qui
suivent la cinquantaine on discon-

tinue de f a i r e  ses exercices de res-
p iration et de soup lesse, matin et
soir. Un exercice que j' ai trouvé
pour la cellulite et pour le bon
fonctionnement des intestins, c'est
le massage du ventre , de haut en
bas, de gauche à droite en rond et
de droite à gauche. Chaque matin,
au réveil , des exercices de respira-
tion et d' assouplissement , devant la
fenê tre  ouverte. L 'essentiel est de
les fa i re  chaque jour , si possible ma-

tin et soir , surtout pour les person-
nes qui ont une occupation séden-
taire et ne marchent pas assez.

Cela est pour le physi que , mais
la question morale ne doit pas être
nég ligée. Soyez optimiste. H y a une
formule  très simp le pour résumer
ce qu'on appelle le bonheur : « Se
contenter de ce qu 'on a et toujours
regarder en dessous de soi. » Ce qui
n'emp êche pas de chercher à amé-
liorer sa situation et de voir tou-
jours p lus loin. Rien ne sert d' avoir
un caractère bougon , de toujours se
p laindre et de f a t i guer les autres.
La méthode Coué a du bon : « Je
vais bien, je  vais mieux, je  vais très
bien ! » La p lupart des malades en-
tretiennent leurs maladies par leurs
p laintes continuelles et en y pen-
sant tout le temps. Soyez gai et tou-
jours de bonne humeur, ne f a t i guez
pas vos vois ins par vos embête-
ments. L'humour est un fac teur  qui
vous apporte la santé. Avant de vous
coucher, lisez des ouvrages gais ,
c'est le meilleur moyen de mettre
ses soucis journalier s de côté et de
bien dormir.

Revenons à la fumée
Les grands ennemis de la santé

sont l' alcool et la fumée .  Ne croyez
pas que je parle en ennemi de tout
ce qui n'est pas favorable au méta-
bolisme ! Il  ne fau t  pas vivre en
ascète ! On peut  f umer , mais on ne
devrait pas f u m e r  le matin, surtout
pas à jeun et ne pas avaler la f u -
mée. La cigarette, le moins possi-
ble. J' ai lu dans un rapport que , sur
300 cas de cancer des poumons, il
y en avait 2SS dus à la cigarette.
Une bonne p ipe après les repas,
c'est rudement bon. Et par fo i s  quel-
ques exceptions ! Quant à l'alcool ,
boire le moins possible de boissons
distillées et d' apéri t i fs , dont le
moins nocif  est... l' absinthe, à con-
dition de ne pas en abuser, comme
de toutes choses.

Mais, p laisanterie mise à part, le
Bon Dieu a fa i t  le vin pour le boire
et un bon verre de rouge n'a jamais
fa i t  de tort à personne, ce n'est que
l'abus qui est mauvais . Celui qui boit
trop de thé noir devient nerveux,
donc malade et pourtant ce n'est
pas de l'alcool.

Revenons à la f u m é e .  Les f emmes
veulent fa ire  comme les hommes 1
Je n'aime pas les f emmes  qui f u -
ment , c'est si peu féminin  ! Embras-
ser une femme qui f u m e  et qui sent
le tabac , c'est l' antidote de l' amour !
Si ma f iancée  avait f u m é , je crois
que je  ne me serais pas marié et je
me serais ép argné bien des embê-
tements I

Plusieurs crédits ont été votés
par le Conseil général de la Cote-aux-Fées

Val-de-Travers
 ̂ J||||

(c) Le mardi 26 octobre 1965 l'autorité
législative de la Côte-aux-Fées a tenu
une importante séance sous la présidence
de M. M. Piaget.

A l'appui de rapports circonstanciés
du Conseil communal, il s'est occupé de
plusieurs problèmes qui lui étaient sou-
mis.

Travaux d'adduction d'eau. — A la
suite de quelques demandes de subvention
pour travaux d'adduction d'eau prove-
nant de particuliers-agriculteurs le ser-
vice cantonal des améliorations foncières
a posé la question au Conseil communal
de savoir s'il ne valait pas mieux en fin
de compte prévoir des travaux englobant
tout au moins une certaine région de la
commune. Or, il n'y a possibilité d'éten-
dre le réseau de distribution que si de
nouveaux apports d'eau sont trouvés. Une
proposition a été faite par M. Burger,
géologue cantonal, d'entreprendre des fo-
rages aux « Sagnes », travaux qui se tra-
duiraient par une dépense approximative
de 24 ,000 fr . pour la commune après
l'octroi des subventions fédérales et can-
tonales. Dans la discussion, plusieurs con-
seillers ont souligné la nécessité et le
progrès qui serait réalisé si l'on pouvait
alimenter les fermes des environs. Au vote
ce crédit fut accordé à l'unanimité.

Acquisition d'une échelle mécanique. —
Le dernier incendie a démontré avec évi-
dence que le corps des sapeurs-pompiers
devait être doté d'un tel engin de sau-
vetage et de défense. Aussi la commis-
sion du feu et le Conseil communal se
sont-ils entourés de tous les renseigne-
ments désirables pour se prononcer sur

le choix du modèle convenant le mieux.
Ce choix s'est porté sur l'engin « Contra-
feu », 18 m de haut , suffisant pour la
localité.

Il était demandé à cet effet un crédit
de 8400 fr . représentant la dépense ef-
fective de la commune.

Ecole de mécanique et d'électricité. —
Ayant entendu la teneur de la convention
relative à l'Kcole de mécanique et d'élec-
tricité du Val-de-Travers, le Conseil a
ratifie ladite convention, estimant que
notre commune ne pouvait se tenir à
l'écart de ses voisines de district.

Fonds communaux. — Le législatif a
ensuite entendu un rapport oral concer-
nant les fonds communaux. Conformé-
ment à la loi sur les communes, cer-
tains d'entre eux seront transférés à la
réserve du bilan de la commune, d'autres
au compte capital . Quant aux fonds sco-
laires, ils seront réunis sous la désigna-
tion « Réserves scolaires s> également au
bilan de la commune. Ces modifications
n 'ont pas rencontré d'opposition déclarée.

L'assemblée a en outre ratifié le con-
trat passé entre la commune et la société
« Auto transports SA. » relative au trans-
port des élèves aux Verrières. Ces frais
se traduisent par une Intervention de la
caisse communale de 3920 francs.

Divers. — A la suite d'une lettre de la
Société du ski-lift », le Conseil commu-
nal désirait connaître l'avis du législatif
sur la suite qu 'il y avait à donner . Sa
proposition de majorer son don en faveur
de cette société de 3000 fr. a été acceptée
à l'unanimité.

Le Conseil communal répondit ensuite
à plusieurs interpellations touchant la
police des chiens, celle de la salubrité
publique et la nouvelle loi fiscale notam-
ment les délais de payement.

GORGIER
Prise de drapeau

(c) Lundi, des troupes neuchàteloises
mobilisaient à la Béroche, sous les
ordres du major Hefti.

A cette occasion , une céirémonie
qui méritait d'être relevée puisque très
rare dans la région , la prise de dra-
peau , s'est dérouillée sur les hauteurs
dominant le village de Gorgier.

Cette manifestation a été annoncée
par uine coutume non moins sympathique
piiistpie c'est notre crieur public qui
faisait part à la population de l'invi-
tation à assister à cette cérémonie,
agrémentée par la fanfare du régiment 8.

Parmi l'assistance, relevons la pré-
sence du commandant du régiment, le
colonel Christe, du colonel Roulet, re-
présentant du Conseil d'Etat, des délé-
gués des autorités législatives et exe-
cutives de Saint-Aubin et de Gorgier.

Un nombreux public avait tenu à
manifester son intérêt à la troupe qui
stationnera dans notre région pendant
trois semaines environ.

Si le soleil est de la partie, nul
doute que nos « gris-vert » conserveront
un bon souvenir de leur séjour à la
Béroche.

CRESSIER
Nouveau conseiller

(c) M. Marcel 'Grandjean , suppléant de
la liste libérale, a été élu conseiller
général de Cressier, en remplacement de
M. E.-W. Volken, démissionnaire.
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Nouveau stagiaire
(c) Le dimanche 24 octobre un nouveau
stagiaire a été présenté à la paroisse
de Serrières en la personne de M. Daniel
Grobet. Ce dernier a été le catéchumène
du pasteur JJÀ. Laederach qui lui
souhaita bienvenue et activité féconde
dans sa paroisse.

Après son baccalauréat passé en
France, M. Grobet étudia la théologie
à Paris, où il dirigea ensuite pendant
cinq ans un home chrétien pour étu-
diants.

A l'issue du culte une cinquantaine
de personnes se retrouvèrent pour le
café dominical dans le local habituel,
un peu transformé au cours de l'été.

Le Pont - de - la - Roche
s'écroule peu à. peu

Sur le chantier de la R. C. 10 à Fleurier

De notre correspondant :
Sur le chantier de la R. C. 10, à

Fleurier, on a commencé mercredi 27
octobre de démolir le pont du Pont-de-
la-Roche. Il sera, on le sait, remplacé
par un nouvel ouvrage d'art de façon
à relier la « Pénétrante » longeant le
sud de l'Areuse depuis le Patinage, à
la montée aux Verrières. Les travaux
battent actuellement leur plein dans ce
secteur et, toute la journée, des camions
convoient les matériaux de remblayage.
Construction d'une passerelle

Comme la circulation est maintenant
totalement interrompue entre Fleurier

et Saint-Sulpice par le pont du Pont-
de-la-Roche et que les piétons et les
cycles devraient, pour se rendre de
l'une à l'autre des localités faire le
détour par Belle-Roche, une passerelle
en partie métallique et en partie en
bois a été montée en un temps record
entre l'est du quartier du Pont-de-la-
Roche et le passage à niveau du R.V. T.
à l'extrémité nord de Longereuse.

Commencée lund i  25 octobre , cette
passerelle est depuis mercredi 27 octo-
bre ouverte aux usagers. Elle mesure
2!) mètres de longueur, sa largeur
étant de 1,8 mètre. Il a été néces-
saire de procéder à deux raccordements
à chacune de ses extrémités. Mardi 26
octobre on a déplacé provisoirement le
câble téléphonique qui était accroché
au pont que l'on va raser de la... civili-
sation. Du point de vue esthétique, la
perte ne sera , au reste, pas grave.

La communauté
de travail

Berne-Jura et
la députation
jurassienne

! Jura | llll

La « Communauté de travail Berne-
Jura » a tenu une séance mardi sous
la présidence du conseiUer national Walo
von Greyerz. Elle a publié, en allemand,
un communiqué disant notamment : « La
communauté, qui œuvre en faveur d'une
coopération confiante et constiructive des
deux parties du canton, salue les efforts
de la députation jurassienne et souhaite
qu'ils aboutissent, dans le cadre de la
légalité. La communauté condamne en
revanche les appels à l'étranger lancés
par les extrémistes jurassiens. Les Suis-
ses doivent résoudre eux-mêmes leurs
problèmes intérieurs > .

Le communiqué ajoute que la com-
munauté « s'étonne de voir des diri-
geants séparatistes siéger dans des or-
ganisations suisses respectables ou
même présider des sections de ces
organisations » . La communauté a enfin
décidé « de poursuivre ses efforts de
conciliation entre Jurassiens et Bernois
de l'ancien canton et de combattre tous
les excès qui risquent de compromettre
une solution raisonnable du problème
jurassien et de mettre en question les
règles élémentaires de la Confédération».

La Communauté de travail Berne-Jura
se compose de diverses personnalités
de la politique, de la presse et d'autres
milieux de toutes tendances politiques,
confessionnelles et linguistiques.

ï- Diesse <mtl mw Ê ^m '& ^ XvlvX

La foire de Diesse
(c) La foire annuelle a eu lieu lundi ,
par un temps splendide. Peu de bétail
a été amené. Les prix ne sont pas à
la hausse.

Une quinzaine de forains et de mar-
chands ont fait d'excellentes affaires et
créé une ambiance de joie. La foire a
toujours un aspect pittoresque et elle
réunit les villageois de tout le Plateau.

Elle marque aussi une transition entre
la fin des travaux des champs et le
commencement de l'hiver.

La Cp. ni/24, qui fera son cours
de répétition dans notre village, a dû
passer la nuit de lundi à mardi à Châ-
tillon. Elle a pris ses cantonnements
à Diesse mardi seulement. Espérons que
ces Jurassiens du nord se plairont dans
le Jura du sud et qu'Us y trouveront
le beau temps.

BIENNE
Noces de diamant

M. et Mme Louis Grosjean-Domon ,
qui habitent Plagne , près de Bienne ,
ont célébré leurs 60 ans de mariage.
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PONTARLIER

( sp)  Haut lieu de la peinture pon-
tissalienne où se déroulent chaque
année p lusieurs expositions , la cha-
pelle des Annonciades , à la rue de
la Ré publi que méritait un autre
sort que celui de la laisser se désa-
gré ger peu à peu.

Aussi est-ce avec satisfaction que
l' on apprend que des réparatio ns
vont être fa i t e s  à l 'intérieur pour
un montant de 18 ,000 f rancs  suisses.
Cette somme ne permettra pas î ing
restauration comp lète mais le f a i t
qu 'un premier pas soit f ranchi
réjouira tous ceux qui se p réoccu-
pent de problèmes artistiques et pour
lesquels les choses du passé conser-
vent toute leur significat ion .

La chapelle
des Annonciades
sera restaurée

! j MARCOVITCH £$& PICCAD1LLY ~fl
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80

(c; un entant cie ùamt-imier, le révé-
rend père Georges Jobin va quitter la
Suisse pour le Congo. Il sera accom-
pagné par son confrère du Noirmont
le révérend père Taillard.

Saint-lmier via l'Afrique

\.CJ X.C pill» llilUL 3U1U111CI. JULitùMCll
connaît par ce temps merveilleux d'au-
tomne un grand succès de promeneurs.

C'est ainsi que dimanche 24 octobre ,
on a pu y dénombrer quel ques milliers
de voitures. |

Au Chasserai

Les assises
de Sa Société des routes
automobiles à Fribourg

\ FribourgW: ||||§

(C.P.S.) La Société suisse des routes
automobiles a tenu son assemblée générale
à Fribourg, sous la présidence de M. O.
Stampfli , ancien conseiller d'Etat, de
Bàle. Elle a liquidé rapidement les affai-
res statutaires. Fondée en 1927 pour lan-
cer l'idée des routes nationales, elle col-
labore actuellement à la réalisation du
réseau des autoroutes, s'occupant des
nombreux problèmes que posent celles-ci.

A l'issue des délibérations, M. Claude
Genoud, directeur des travaux publics du
canton de Fribourg, a fait un exposé sur
les problèmes routiers de son canton. Il
a rappelé que les cantons romands et ce-
lui de Berne se sont mis d'accord pour
proposer , en première étape, la réalisa-
tion des tronçons Lausanne - Villeneuve,
Corpataux - Berne, Neuchàtel - Bienne et
l'évitement de Thoune et , en deuxième
étape, la jonction Lausanne - Neuchàtel ,
Vevey . - Corpataux et Berne - Thoune ,
une troisième étape étant la jonction
Yverdon - Berne. M. Genoud souligna à
nouveau la nécessité d'établir la Natio-
nale 12 (Berne - Fribourg - Vevey) se-
lon les exigences du trafic actuel. Il s'agit
d'une route de deuxième classe, à trois
voies, toutes les études, les achats de
terrain et les ouvrages d'art étant réalisés
en vue d'en faire ultérieurement une au-
toroute de lre classe. M. Genoud a parlé
enfin de la modernisation du réseau rou-
tier fribourgeois : routes cantonales et
communales — au total 2800 km — dont
l'aménagement ne peut se poursuivre que
par étapes, la priorité étan t accordée à
celles qui ont le trafic le plus Intense,
étapes qui doivent s'harmoniser encore
avec le développement économique du
canton.

BESANÇON

De notre corespondant :
La Salle des ventes de Besançon a

mis aux enchères une pendule neuchà-
teloise du XVI I Ie  siècle avec boîte à
musique portant la signature du Chaux-
de-Fonnier Nardin ,

C' est un Neuchàtelois qui s'est adjugé
cette p ièce exceptionnelle au prix de
¥) 00 francs  fran çais nouveaux auxquels
il f a u t  ajouter les 16 % de fra is , sans
préjudice des taxes douanières d' entrée
en Suisse.

A la même vente , une autre p endule,
dite neuchàteloise , mais fabr iquée  à
Haiehe, sensiblement à la même époque ,
a atteint 3S00 f rancs  (cette f o i s , l' ache-
teur était Français).

Autre  p ièce curieuse : un album
renfermant  1800 couvercles de boites
d' al lumettes  en provenance de tous les
continents. Il a été acheté 766 f rancs
par un représentant du musée de la
Ré g ie française des tabacs.

La penuuie neuchàteloise
adjugée 4000 francs

est revenue en Suisse...

lj itscs 11I11111 111I1||

Le raisin des vignes du Vully a fait
connaissance avec le pressoir avant
d'aller passer l'hiver dans les caves
et devenir un « 65 » en bouteilles.
Les vendanges se sont déroulées
normalement. Le soleil a fait de
nombreuses apparitions, pour la plus
grande joie des vendangeurs et des

vendangeuses.

I0IIE AU PEESSOIH

(c) Lundi 2;> octobre, la troupe est
arrivée à Saint-Sulpice. Il y a 87 trou-
p iers dont cinq officiers , douze sous-
officiers et 70 soldats. Ils sont canton-
nés au collège et dans la halle de gym-
nasti que. Leur réfectoire se trouve au
buffet  de la gare. Quant au bureau de
compagnie, il est installé à l'ancien
collège.

nuiKAïuuc
Tir de clôture

(c) Une vingtaine de tireurs ont pris
part au tir de clôture. En voici les
meilleurs résultats :

CIBLE CHALLENGE : Maurice Raboud,
1034 points ; Jeam^Pierre Monnet, 1002 ;
Gaston Hamel, 962 ; Léon Monnet, 946 ;
Ernest Raetz , 854.

CIBLE TOMBOLA : Maurice Raboud,
880 ; Robert Jeannet , 808 ; Jean-Pierre
Monnet , 785 ; Léon Monnet, 782 ; Ernest
Raetz, 771 ; Claude Ecuyer, 765 ; Roger
Perrenoud , 744 ; Frédéric Hummel, 741 ;
Armand Monine t, 715 ; Alain Hotz . 687.

Saint-Sulpice est envahi
par les gris-verts

\France §j
Plus de 16 mois après l'accident

Le tribunal se rendra

(c) En audience civile du tribunal de
grande instance de Besançon a été
évoquée hier, une fois de p lus, la catas-
trop he ferroviaire du 26 ju in  1964 au
passage à niveau non gardé des Granges-
Sainte-Marie (Doubs) où le Cisal p in
entra en collision avec un camion de
goudron : au nombre des trois morts
figurait  un ingénieur des chemins de

fer fédéraux , M. Bernard Widmer, de
Lausanne , tandis que parmi les 33
blessés , on notait un ancien ministre
M. Daniel Maier , un sénateur UNR , M.
Prélot, ainsi que le générai Valluy.
L'action pénale a trouvé sa conclusion
datls un non-lieu prononcé le 23 février
dernier, mais le t r ibunal  avait  à statuer
sur les demandes de dommages-intérêts
(le sénateur demande cent mille francs,
le général quarante mille, etc.) En t'ait,
il a été décidé de sursoir et d'ordonner
un transfert du tribunal sur les lieux
le 5 novembre à 12 h 30 afin de déter-
miner dans quelles mesures l'argument
du manque de visibilité au passage à
niveau non gardé peut être invoqué.

sur les lieux
de la catastrophe

du Cisalpin
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C'est l'heure
de la fondue!

Quelle est la particularité de cette bibliothèque murale?
i

Une bibliothèque murale de fortune. Stable et Rendez-vous compte MBffMw^
Simmen est mieux qu'un élégante, étudiée dans par vous-même des parti- I- "̂ T /̂ S^l '̂ î̂ i vP lii
meuble destiné à ranger ses moindres détails, cularités étonnantes ;ËWgbI V̂7S7/â 7/J%24BS
les livres —c 'est une pièce la bibliothèque murale de la bibliothèque murale r&a ŵfiffiBflHÊHHi ffl
du mobilier dont le cachet Simmen est le beau Simmen dans un de nos raOTliBiflillfflHB î MMMBMBHB
spécial fait d'un logement meuble qui saura donner trois magasins. Lausanne: 47, rue de Bourg, tél.021 /222a92

. un chez-soi confortable. à vos livres un cadre Brougg: Hauptstrasse s, tél.056/4irn
Pourquoi? Parce qu'elle ne décoratif digne d'eux. Zuricn: uraniastrasse 40, tél. 051/256990
donne pas une impression Ce rayonnage mural
de provisoire, qu'elle s'adapte à chaque pièce
n'a rien d'une installation et permet une infinité

de combinaisons.
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Une telle élégance ne tourne-t-elle pas la tête d'un homme I Accent astrakandistingué , «Glenchecks» mode, excellente qualité laine-nylon.
En un mot un manteau de classe pour fr. 139.- seulement. En exclusivité chez

VÊTEMENTS-SA
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VÊTEMENTSSA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS^A VÊTEMENTS-SA VETEMENTS43A

Kasinostrasse15 Kirchstrasse 8 Bahnhofweg 2 Gerbergasse 40 Steinenvorstadt 48
Aarau Amriswil Baden Bâle Bâle

i i i i * i i i —

VETEMENT&aA. VËTEMENT&SA VÊTEMENTS^A VÊTEMENTS-SA VÊTEMENT&SA

Rue NidaU 6 4 Bahnhofstrasse 3 Place de la Gare 37 Rue L.-Robert62 Grendelstrasse15
Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne

VÊTEMENTSBA I I VÊTEMENTB^A I VÊTEMENTS^A VÊTEMENTS-S4 VÊTEMENT&SA.
Kaufingerstrasse 27 Rue St-Maurice12 Tanne 11 Multergasse 2a Bàlliz

Munich Neuchàtel Schaffhouse St -Gail Thoune
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Et cette puissance vous remplit au volant d'un véritable est doux et moelleux. Le système de ventilation «flow-
enthousiasme. Vous pouvez lâcher la bride de vos away» assure l'arrivée d"air frais, même si les fenêtres
95 chevaux, sillonner la route à 160 km à l'heure - et sont fermées. Et en hiver, vous avez tout de suite bon
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son moteur 6 cy- chaud grâce au fonctionnement rapide et inodore du
lindres, la 20M roule imperturbable, tout en souplesse chauffage.
et en douceur. La Taunus 20M est une voiture que nous avons
Mais sa puissance vous donne aussi une remarquable fignolée avec amour. Certains détails (comme i'éclai-
sensation de sécurité - parce que vous pouvez compter rage des cendriers et du coffre) le prouvent mieux que
sur des reprises en flèche chaque fois que vous êtes des mots.
obligé de doubler. D'ailleurs, nous avons fait énorme- _ _ -... „.,,,,,. .«„,»„ . _..,
ment pour votre sécurité: nous avons solidement assis Taunus 20M'1 °'

95 CV, à 2 ou 4 portières,
la 20M sur un châssis à voie large, nous l'avons équipée . EM 107 ?̂0 ¦—•
de grandes roues sport à large surface de roulement, ° partir de ¦¦« l \ /#w\ /a
nous avons choisi pour elle des freins à disque. Tout Autres modè|es: 20M «TS» (10/100 CV)
cela pour que vous soyez toujours maître à bord, ca- 20IV1 Turnier (5 portes)
pable d'affronter n'importe quelle situation, n'importe
quelle route, n'importe quel virage. n=Y7Tu—Il—ï m"tïSHlBinBA 4%4fe «H
Du point de vue confort, la Taunus 20M vous offre des 5 0 DJ fl f jf|ll|Ml! PC ĵ| iîflsièges rembourrés fonctionnels, très reposants. Le tapis U lî LJlJLilJ S irB"Ul\S!J'lar SBU lift

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

_ JJuidit
Traies

-.pense à .
Memmel
I

Memmel &. Co S.A.|
4000 Bâle
Baumloingaase 6 !
Tél. 061-246644 j .

Location
Té w

Lé *
VI

â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I



Tous les modèles Médiotor sont exposés ei filins chez : G, H01TETTLER 9 f iii© - télévision w diSOUBS
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CHAUFFAGE AU MAZOUT

Granum - Senking - Somy depuis Fr. 368.—

NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4
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Perrenoud crée des modèles exclu- \# \# \_r \ur \#
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sifs dont la ligne, le fini et le cachet J& JÈL JL JL Jik Jl
particulier répondent aux souhaits j f\ W \  f\  jF\mf\ ' Fdes fiancés désirant acquérir un mo- f \ r \ f \ s \ f \ , f
bilier bien personnel. Rendez-nous i "* 1, Jasw.'.'Vîr ^ - 2 ';.. | |||||||| g|||| g 
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visite. Vous trouverez dans notre B̂ ^è^"'' alf 1É111311 lll '*>" • !*'• '
riche assortiment de meubles moder- ,ji
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de vos goûts et de vos exigences. J|| JmJly
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médiator
Médiator-Votre choix le plus judicieux

à partir de Fr. 1075.-

Le spécialiste de la télévision

Service de dépannage jour et nuit

TÉL. 3 11 50 SAINT-BLAISE

Pourquoi
falsons-noiis paraître

cette annonce ? '. •
¦

Parce que nos vêtements L'idée de vous présenter cette dinaux. Leur consigne était claire: sélectionnant, lavant chemises et
sont les meilleurs? Argument année un costume de sports choisir dans toute l'Europe les pullovers, essayant des fuseaux,

! facile et prétentieux! Cette an- d'hiver vraiment exceptionnel date plus beaux articles pour l'hiver, soumettant à toutes sortes
nonce est au contraire le fruit d'un de février dernier. Ils revinrent chargés de butin, d'épreuves tissus synthétiques et
long travail, de vives discussions, Nous avons alors envoyé nos Nous nous mîmes alors tous à fermetures éclair. Enfin nous
de sévères comparaisons. acheteurs aux quatre points car- l'ouvrage, comparant, critiquant, fîmes notre choix: 4 articles

. restaient en lice, les meilleurs ! 4

r^Ufe 
~~\ 1 "à,, ¦"- ^FT [ pièces qui composent la tenue de

'#¦ ' ¦ ' • ' ¦ ¦ J|Éfr' sport idéale. Pour ces vêtements,
•j^. ^ i^pF nous mettrions tous la main au

- y; w*1'" feu... sans risque de nous brûler !
fts? Voilà les raisons de cette annonce.

• É C à- M r=ïfw==ié ïlpte ^-g^a '̂; à X ^.
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¥%H, - ''• ' ' \entre le foulard et la cravate. Un ^^WL t̂^  ̂¦ ' ' t% i •',
accessoire à la mode pour parfaire .^^^^^S^^S  ̂ ' • ïÉftli ' ^_ 1
votre tenue de sport. Dès Fr.9.80 ««^^ftj^^C-̂ ^^^S^'" *lij_ 4?9_ ' " W^

By  
W :3 ^^^^^^^^^^ÉI^^^fiS^^^R 
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iS^Èr Pour les skieurs émérites... et les

î H ll»«TlSi§§ifci rm&âèS?éz§ 47^llr*PPw fsa^^^''' JË&ÊÈÊÊÊÈ autres : un pratique anorak nylon,
• Us IL^spwffll î^ ™t St' ^^^ non seulement joh 

mais 
encore
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TT 1T̂ ~7; ' Efes'x-., ' "* "!fe"Ms, ' f mM I Ê Ê ^:'̂ ^lmmmBiS 'llmWÊLt-'- I contre la neige, le vent-et le froid.Un rendez-vous? Pour accom- Mmiiy *.,-,  ̂J-^M^mÉMJlmàmmmmmmmmmàmmsSB̂ M -pi 7R 
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pagner le soir madame ou ma- HP ^^«IW^Bi^^^^^^ W 
Fr'78-"- ,demoiselle vous mettrez avec plai- JÊÊT ^^^mM^m^tmmWmm^^Ê^^^^m^^^^^Ê ¦ 

^^ ' JÉfsir une élégante chemise en Tris ry: JI^^S^^^^M'lH^a^^^^^^W 4lS * **1|
Vestan à Fr.32.-, marque Kauf,' hKf à iWmÊÊ^ËÈf k WË3L WÊÊM Wi ^\^u sûr! F^̂ S^M^SÉ» g|g 1 • f f l M \  \
D'origine Suisse : la chemise «Top» en TI=8HS "VEstuiL seyante et con- 1: I l  \
fortable pour le ski et l'après-ski. Cette chemise, créée en étroite collabo- I \m I \
ration avec la maison ïrgHTS, répond aux exigences modernes. Lavable à Idïif I \la mam ou àla machinejusqu'à 60°C,on peut labouillir et nejamaislare- j f f l wÈ \ \passer. «Top» contient 35% à&-VEshsiL, 65% do coton. C'est un tissu B m i \
absolument nouveau, pratique, d'une grande sohdité. Fr. 39.-. 0 H

^ j

Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
PKZ Neuchàtel, Rue du Seyon 2 Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. 

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
prix avantageux

Avant de faire votre choix ,

visitez notre local d'exposition !
D. SADEGHIAN

Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses
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«Conçus pour Î Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ Ĵ ^ Secundo: Un nombre
les conditions RSSEjïS ,-̂ nw rit' élevé de tubes et
de réception ^PŒ!1 559̂ S

, 
3| de transistors assurant

tel est l'avis gî |jj| une grande réserve
des spécialistes K ; 'm { ¦ M de puissance et partant

te~ I rrtedï • 3r || ' J $
Ces Hl ^ ' ¦- " ' ¦ ¦' JHB dispositif de valeur dont

quelques mots ||| | v ' #B sont équipés la plupart
sous-entendent: HH .. ....j %B des TV Médiator.

avantages décisifs Bi ' ' ĵ^^^a^n̂,n, j , ̂ ^ -̂- f̂g^g^  ̂ *8j -i""*?
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de Médiator. "̂TT^T^!̂  ,,_» Pour obtenir de P|us
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P
ur ces dvera p̂ nts!

 ̂
Si - :. . • ijj adressez-vous sans

Mais quels sont „ Il , 11 Bill engagement aux
ces avantages? „ | 11 : , '""¦j marchands

1-1 il lll l concessionnaires
Primo: ï?| l| O'H spécialisés.

Une extraordinaire JtC! | * Hqualité d'image |I§ ï H ' 1|« ¦
et de son, Hg 11 \ Hf|eCll3.1^  - ' ' "j 

^eur tous les programmes, sfi li Hjl «¦' *¦»
même dans les |f| Il |jjj *q^gpp

conditions de réception Ifl 11 2 Hl **
les plus difficiles fil II I IrS BI Médiator-Votre choix

de Suisse. «.si fyLi*_JiL . . -I- ^LoJ!ji.uJJHw le plus judicieux



Candidat libéral et national Tixier-Vignancour répond

Exclusivité FANEX Pleins feux sur la « présidentielle » française

Nous donnons ci-après la suite de l'interview de
M. Tixier-Vignancour (notre journal du 26 octobre) par
notre envoyé spécial J.-Ph. Cheneaux. Le candidat y traite
de la candidature de M. Lecanuet, de l'Europe, des rapa-
triés et de leurs réactions face à l'élection présidentielle, de
bien d'autres sujets encore, mais toujours avec la même
fougue et toujours aussi, avec la même foi dans ses chances
de succès.

Ce programme de base et votre
très for te  personnalité vous permet-
tront-ils de f édérer  des intérêts aus-
si divergents que ceux des républi-
cains populaires de droite , par
exemple, et ceux des libéraux eu-
ropéens ?

Je ne veux justement pas fédérer
des intérêts divergents, ni des posi-
tions divergentes, parce que c'est
le péril mortel que courent aujour-
d'hui à Lyon les médaillés de
Sainte-Hélène de la démocratie,
qu'est le parti radical.

Le parti radical est un parti li-
béral sur le plan économique et il
s'allie au marxisme sur le plan po-
litique, c'est-à-dire au dirigisme, à
la technocratie et à la planifica-
tion. Je ne veux pas, moi, à droite,
répéter cette erreur et m'associer,
par exemple, avec le M.R.P., qui est
dirigiste, alors que je suis libéral.
Ce serait la plus grande erreur.
Dans le temps que nous vivons, si
l'on est marxiste et qu'on habite
l'Occident, on ne peut être que com-
muniste ou apparenté. On ne peut
plus être socialiste. Parce que le so-
cialisme, même révisé par Eton ,
même amélioré par Oxford ou bien
élevé par Cambridge, ce n'est plus
recevable. Une voix de majorité, en
Angleterre, sépare Wilson de sa
chute ; en Allemagne, on lui aurait
dit : Restez-chez vous ; en Norvège,
on l'a ramené à sa plus simple
expression. Et ainsi de suite... Pour-
quoi ? Parce qu'il y a une incom-
patibilité fondamentale qui est que
si vous êtes marxiste à l'Occident,
sans être communiste, l'expérience
prouve que vous chargez votre pro-
duction, donc votre économie et ,
par voie de conséquence, vos fi-
nances, d'un handicap par rapport
aux nations voisines, et quand Guy
Mollet dit qu'il est partisan de l'Eu-
rope, alors j'espère qu'il abandonne
le marxisme, puisqu'on ne peut pas
construire l'Europe des Six , éven-
tuellement augmentée de la petite

zone de libre-échange, si vous vou-
lez faire parvenir au pouvoir dans
votre pays le marxisme puisque
vous serez immédiatement en état
d'infériorité.

Vous êtes Européen. Tout le mon-
de, d'ailleurs, est Européen. Dites-
nous en quoi votre conception de
l'Europe d i f f è r e  de celle de M. Mit-
terrand , laquelle n'est pas tout à
fa i t  celle de votre concurrent, M.
Lecanuet ? Et que pensez-vous, con-
séquence du dernier congrès de
Cannes, de la démission du prési-
dent d'honneur du Mouvement eu-
ropéen ?

Tout d'abord , Lecanuet n'est pas
candidat à l'élection présidentielle.
Lecanuet — « pour qui il faut faire
dire une messe d'action de grâces »,
disait Coste-Floret — est un candi-
dat qui veut, à l'occasion de l'élec-
tion présidentielle, rappeler l'exis-
tence du M.R.P. pour les élections
législatives prochaines (1). A quoi
je réponds : très bien. Mais dans le
cadre de l'élection présidentielle, si
vous voulez l'Europe, l'Alliance at-
lantique et la liberté, n 'oubliez pas
qu'au deuxième tour , ce n'est pas

JI. Mitterrand qui doit se trouver en
présence du général De Gaulle, c'est
moi. Parce que, sans cela , le diable
contre le Bon Dieu , c'est fini... ct
vous avez contribué à maintenir  ce
que vous combattez. Donc , toute
voix qui s'égare sur Lecanuet —¦ je
ne parle, bien entendu, que de la
Savoie, de l'ouest et d'un petit bout
de l'est, parce qu'ailleurs c'est zé-
ro —. est une voie qui contribue à
m'empêcher d'arriver second et qui ,

vous cet apport inattendu et inso-
lite ?

A 20 % de l'électoral communis-
te , soit de six à sept cent mille
voix (2).

Vous espérez , le 5 décembre, arri-
ver en seconde position, derrière le
général De Gaulle ct nous vous le
souhaitons. Mais il se peut égale-
ment que vous arriviez derrière M.
Mitterrand, qui , vous ne l'ignorez
pas, s'il arrive en seconde position,

Mais bien sûr que les réfugiés, les
rapatriés d'Oran qui votaient com-
muniste vont voter, par exemple,
communiste à Carnoux-en-Proven-
cc : ils ont voté pour la liste com-
muniste dans cette localité, qui dé-
pend de Roquefort-la-Bedoulc. Pour
des raisons locales : les communis-
tes s'engageaient à leur donner l'au-
tonomie de commune. Mais quand
je suis allé, deux mois après ce vote,
à Carnoux-en-Provence, sur 2700 ha-

En cas de ballottage
Vous pensez que M.  Mitterrand

sera soutenu pour les trois quarts
par le parti communiste. Mais com-
bien d'électeurs communistes vote-
ront pour M.  Mitterand ?

S'il a 60 % des électeurs commu-
nistes, ce sera beaucoup.

Que feront  les autres ? Il est ex-
clu qu'ils votent pour M. Lecanuet.
Restent le général De Gaulle — s'il
est candidat — et vous-même.

Il faut  distinguer. Dans les élec-
teurs communistes, vous en avez
30 % qui votent  communiste.  Vous
en avez 70 % qui votent  pour des
motivations économiques, sociales
ou locales. Toutes les motivations
sociales et économiques qui pous-

sent quelqu'un à voter communiste
disparaissent dans l'élection prési-
dentielle où il n'y a pas de candi-
dat communiste. Et le candidat re-
commandé par le parti n'est préci-
sément pas un homme qui réponde
à une motivation économique ou
sociale. Si les gens sont mécontents,
dans l'élection présidentielle, ils vo-
tent aussi bien pour moi, votant
communiste en temps normal. La
frange est donc considérable. Qu'il
y en ait qui votent pour le général
De Gaulle, c'est possible. Mais dans
la frange communiste, je pense que
j 'aurai davantage de voix pour moi
qu 'il n 'y en aura pour De Gaulle. .

Et à combien de voix évaluez-

IL — He k messe i fiction de pâces
à la farce de Mitterrand

par conséquent, fait le jeu du géné-
ral De Gaulle. Ceci dit , l'Europe de
Lecanuet, c'est la mienne.

L'Europe de Mitterrand ? C'est une
farce. Et si le président d'honneur
du Mouvement européen a donné sa
démission, c'est parce qu'il n'accep-
te pas que l'on se présente comme
candidat européen, alors qu'on est
soutenu pour les trois quarts par le
parti communiste, qui est l'adver-
saire de la construction de l'Euro-
pe. Parce que, en supposant qhe l'on
soit élu, avec quelle majorité met-
tra-t-on en œuvre les institutions
européennes, puisque les trois
quarts de vos électeurs sont hosti-
les précisément à cette construc-
tion ? Ce n'est pas sérieux, c'est une
farce.

fournira la preuve qu'il aura été
soutenu massivement par les com-
munistes.

Quelle serait votre position EN
CAS DE BALLOTTAGE, puisque , ar-
rivé en troisième position, vous se-
riez contraint de vous retirer ?

Verrions-nous vos électeurs mé-
langer leurs bulletins avec ceux des
adhérents du parti communiste ?
En bref ,  pouvez-vous nous dire très
exactement quelles seraient les con-
signes que vous donneriez alors à
vos électeurs du premier tour ?

Le problème est vite résolu. En
cas de ballottage, le général De
Gaulle ne se représentera pas.

Les rapatriés...90%
Le drame algérien a boulevers é la

France entière, et nombreux sont
ceux qui , en France , f o n t  de vous
le candidat des rapatriés. Or, c'est
le travail du temps , nombre de ra-
patriés ont rejoint leur fami l le  poli-
tique fondamentale.  C' est ainsi que
des rapatriés soutiendront la can-
didature Mitterrand — c'est le cas
dans le sud-ouest — d'autres sou-
tiendront éventuellement celle du
général De Gaulle s'il se représente.
Nombre d' entre eux vous soutien-
dront , sans aucun doute. Comment
comprenez-vous cette situation ?

Les rapatriés ne voteront jamais
pour De Gaulle. De Gaulle, c'est la
trahison intérieure. L'auraient-ils dé-
cidé, le diraient-ils à leur entourage,
dans l'isoloir ils ne le feraient pas.

Se pose la question Mitterrand.

bitants, j'avais 2500 auditeurs en-
thousiastes. Voyez-vous, c'est com-
me les sondages : les sondages sont
absurdes, car les gens ne disent pas
la vérité. Alors que dans l'isoloir...
Les rapatriés ? 90 %. C'est tout.

Le « Monde » du 22 octobre nous
apprend que le comité directeur du
Centre national des indépendants ct
paysans proposera au conseil natio-
nal de ce mouvement, convoqué à
Paris le 4 novembre prochain, une
motion par laquelle — nous citons
—. « le C.N.I. n'ayant pas de candi-
dat à l'élection présidentielle, salue
avec satisfaction la candidature de
M.  Jean Lecanuet comme candidat
démocrate ». Voilà qui est surpre-
nant , car enf in , ne comptez-vous pas
de nombreux amis chez les Indépen-
dants ?

Mais j'y compte la majorité d'amis
et de militants ! Et puis ceux qui
ne sont pas avec moi sont avec Gis-
card d'Estaing, c'est-à-dire avec De
Gaulle. Mais il ne reste plus per-
sonne, que deux types : Camille Lau-
rens et Baudoin , et une dactylo.

S'ils convoquent le conseil natio-
nal, réellement, s'ils en convoquent
les membres titulaires, ils n'auront
pas la majorité. Et je vais vous dire
pourquoi : Ceux qui pensent aux
élections lég islatives doivent savoir
que l'immense mouvement national
et libéral que je  représente leur bar-
rera la route impitoyablement s'ils
s 'associent aujourd'hui à toute ten-
tative faisant  le jeu du gaullisme.

Autrement dit , l'ancien député in-
dépendant  de Lyon , par exemple,
qui a été battu par l'U.N.R. et qui
espère prendre sa revanche dans

raprèsv-gaullisme — d'abord il n 'y
aura pas d'après-gaullisme s'il sou-
tient  Lecanuet parce que De Gaulle
sera réélu , et , comme je  ne m'arrê-
terai pas , moi , le 5 décembre au
soir, quoi qu 'il arrive — je le bar-
rerai imp itoyablement aux élections
législatives comme ayant fait  le jeu
du gaullisme. Il faut qu 'il en soit
prévenu dès aujourd'hui.

Vous n'êtes pas ennemi de mani-
fes ta t ions  particulièrement démons-
tratives et personne ne songe à vous
le reprocher. C' est dans cet ordre
d'idées que vous avez , voici quel que
temps , f r é t é  un avion , ce qui vous
a permis d' aller je ter  des f l e u r s  sur
la tombe du maréchal Pétain. Au
cours de son procès , l' avocat du
maréchal f u t  Me Is orni. Pouvez-vous
nous dire pourquoi celui-ci ne fa i t
pas partie de votre comité national,
et pourquoi , à ce jour (4) , il n'a
rien dit qui puisse être interprété
comme une approbation de votre
candidature ?

Parce qu 'il est d'extrême-droite.
C'est tout.

Oui, mais vous avez peut-être lu
dans le « Monde » que M. Sangni-
netti, de l'U.N.R., voyait dans les
ligueurs , puis dans les frondeurs , les
premiers sp écimens de l' « extrême-
droite » .' Qu 'appelez-vous donc «être
d'extrême-droite» et à quoi corres-
pond , en 19IS5 , ce qual i f icat i f  dont
la grande presse parisienne vous a f -
fub la i t  hier encore, avant de vous
appeler le candidat national et li-
béral à la présidence de la Répu-
blique ?

L'extrême-droite — vraie, pas at-
tribuée — je la définis comme des
gens qui refusent le suffrage uni-
versel comme moyen de parvenir
au pouvoir et qui , n'en ayant ja-
mais reçu que des affronts, ont élé
réduits à rêver de putsch, de made-
moiselle Monk , etc.

Mais n'avez-vous pas p laidé avec
passion la cause de Me Isorni lors-
que celui-ci a été traduit devant la
cour militaire de Vincennes ? Que
s'est-il donc passé entre vous et lui
après sa suspension du barreau pour
trois ans ?

Je peux vous dire la vérité, mais
c'est désagréable. En fait , c'est tout
simple. Isorni a dit un jour à Le-
maire (5) : « C'est plus^fort que moi,
mais quand je vois le matin dans
le journal le nom d'un confrère et
que ce n'est pas le mien , alors je
suis malade toute la journée. »

Moi , je ne lui ai jamais fait  que
du bien , tout à fait normalement
et amicalement. J'ai plaidé pour lui,
mais je ne me suis pas contenté de
ça. Et quand il a été privé de sa
robe par la juridiction d'exception,
nous l'avons aidé de toutes les ma-
nières dont nous avons pu. Nous
avons édité un disque pour lui.

Mais le jour où j'ai fait acte de
candidature à la présidence de la
République, il a fait une véritable
crise de folie. C'est inadmissible.

Une dernière question, si vous le
permettez. Vous aurez sans doute
l' occasion, prochainement, de vous
adresser à vos concitoyens par le
truchement de la télévision. De quel-
le manière allez-vous emp loyer le
temps qui vous sera imparti ?

Depuis sept ans, nous sommes
soumis à un monologue. Je vais
donc profiter de mes huit quarts
d'heure à la télévision pour rétablir
par le dialogue la formation des
Français. Je rappellerai à mon con-
current ¦—¦ car le général De Gaulle
est mon concurrent, qu'il le veuille
ou non — quels sont les usages et
les règles de la démocratie. Et mes
huit quarts d'heure aux « étranges
lucarnes », je les veux et je les au-
rai !

Nous vous le souhaitons, cher
Maitre , et vous remercions de l' ac-
cueil que vous nous avez réservé.

J.-Ph. Ch.

(1) Le M.R.P. risque do connaître une
véritable hémorragie. Selon Me Tixier-
Vignancour, quelque 200,000 progressistes
voteront Mitterrand, tandis que d'autres
républicains populaires, groupés autour de
MM. Pflimlin et Schuman, voteront pour
le général De Gaulle (s'il se présente).

(2) L'électorat communiste tradition-
nel représente environ 5 millions de voix.
Dans son calcul, Me Tixier-Vignancour
tient compte, probablement, des absten-
tionnistes, qui peuvent être plus nom-
breux que d'habitude en raison de l'ab-
sence de candidat du parti.

(4) Me Isorni, le défenseur du maré-
chal Pétain et de Robert Brasillach , vo-
tera pour M. Lecanuet. Il a fait con-
naître les raisons de son choix dans les
colonnes du « Monde », du 23 octobre.
Notre question a été posée la veille , mais
elle conserve toute sa valeur.

Elections au Conseil
de bourgeoisie de Bâle-Ville

ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondant de Bàle :
Les ressortissants de Bàle-Ville éli-

ront pour une période de quatre ans,
les 6 et 7 novembre, leur Conseil de
bourgeoisie. Ces élections, sans avoir
l'importance du renouvellement du
Grand conseil ou du Conseil d'Etat,
sont intéressantes par les indications
qu'elles donnent sur la c température >
du corps électoral.

Elles sont intéressantes aussi parce
que ce sont les seules, ou presque, de
la Suisse alémanique, auxquelles les
femmes puissent prendre part , et cela
depuis 1961. Elles avaient 13 représen-
tantes , sur 40 membres du conseil ,
dans la législature qui prend fin , et
en ont aujourd'hui 72 des 260 candi-
dats. La Commune bourgeoise de Bâle-
Ville compte, en gros, 40,000 électrl-
ces et 30,000 électeurs.

Les élections de 1957 et de 1961
avaient donné les résultats suivants :

1957 1961
% siégea % sièges

libéraux . . . 20,8 9 22,1 9
catholiques . . 16,9 7 18 8
radicaux . . . 17,3 7 16,3 7
évangéliques . 6,1 2 9,6 4
indépendants . 9 3 6,1 2
socialistes . . 29,9 12 23,3 9
communistes . W— 4,6 1

100 40 100 40
les communistes avaient préféré renon-
cer à la lutte, en 1957, à la suite de
la tragédie hongroise.

Le seul fait nouveau, à la veille des
élections de 1965, est qu 'il n'y aura
plus d'apparentement entre les partis
radical , libéral et catholique, ce f ini
pourrait donner un certain avantage
aux partis de gauche.

Rappelons que la Commune bour-
geoise a des attributions bien limitées ,
parmi lesquelles la gestion de l'hôpital
des Bourgeois , de l'orphelinat , de la
Fondation Chr . Merian et d'autres ins-
titutions d'utilité publique.

Adieu la caserne !
Il n 'y a pas très longtemps que nous

signalions le transfert des écoles de
recrues sanitaires de Bàle à Lausanne
et leur remplacement , dans la caserne
bàloise , par des écoles de troupes de
subsistance et de muni t ions .  Le Con-
seil d'Etat bâlois avait toutefois mis
une condi t ion  à cet échange , à savoir
que l'occupation de la caserne devai t

rester co qu'elle était précédemment,
afin qu'il puisse continuer à encaisser
les taxes quotidiennes par homme, par
cheval et par véhicule à moteur, qui
sont partie intégrante du loyer. Le
département militaire fédéral n'ayant
pas pu donner, à ce propos, les assu-
rances demandées, le bail vient d'être
définitivement résilié pour la fin de
1966.

Si bons et fidèles soldats ' qu'ils
soient, les Bâlois ne regretteront pas
cette caserne plus que centenaire, si-
tuée au centre d'un quartier devenu
populeux et dont l'esthétique ne fait
guère honneur aux architectes du siè-
cle passé . D'autant plus que sa dispa-
rition libère un magnifique terrain à
bâtir à proximité immédiate du Rhin...

Nouvelles découvertes
à Augusta Rauracorum

La lutte contre la montre continue,
k Augusta Rauracorum (l'actuel
Augst) , entre les archéologues et les
constructeurs d'immeubles et d'auto-
routes . La Fondation Pro Augusta Rau-
rica , chargée de la direction des fouil-
les , fait son possible pour arriver par-
tout la première en dépit d'un man-
que chronique de... main-d'œuvre et
d'argent.

Parmi les plus récentes découvertes
figurent , à proximité du musée, les
vestiges d'un immeuble qui pourrait
bien avoir été, d'après les spécialistes,
la « taverne » du théâtre voisin .

On poursuit activement , d'autre part ,
l'exploration de 1*« Insula 31 », qui re-
cèle les restes de plusieurs construc-
tions successives. Les photos aérien-
nes montrent qu 'il existe encore nom-
bre de ces quartiers recouverts d'une
épaisse couche de terre.

On vient aussi de remettre au jour ,
sur le trace de la future Nationale 2,
les vestiges d'un groupe de bâtiments
de septante mètres de long sur soixan-
te de large, comprenant des cours, des
salles hypostyles, des vestibules et des
chambres au plancher chauffable , des
thermes, des conduites d'eau et des
ateliers. En creusant plus profondé-
ment , on a également retrouvé des
fours de potier ct des scories de fer.
Dans la moi t ié  du forum acquise par
la Société d 'histoire ,  on restaure ac-
tuellement une mosaïque de six mè-
tres  sur neuf ,  t r ava i l  qui demandera
plusieurs années . I.a Fondation Pro
Augus ta  Raurica espère aussi pouvoir
reconstruire  un jour la curie , située à
l' est de l'anc ienne  colonie romaine , et
explorer systémat iquement  tout l'es-
pace compris entre cette curie , la basi-
lique et le forum , que l'on suppose
riche en trésors archéologiques cachés.
Mais , nous l'avons dit , tout cela exige
de l'argent.. . et des bras I

Répercussions de la conjoncture actueSIe
sur le tourisme suisse et européen

Après l'assemblée générale de la F.S.T.

La Fédération suisse du tourisme (à
ne pas confondre avec l'Office national
suisse du tourisme), vient de tenir à
Fribourg son assemblée générale, sous la
présidence de M. R. Gnaegi, conseiller
d'Etat, de Berne. La P.S.T., dont les or-
ganismes se préoccupent des aspects po-
litiques, économiques et sociaux du tou-
risme national, sur le plan suisse com-
me sur le plan continental, se trouve
maintenant placée face à des tâches
nouvelles, ou renouvelées, découlant de la
grande « gestation > en cours en Euro-
pe.

Patrimoine respecte
M. Gnaegi salua pour commencer ses

hôtes de Fribourg, canton dont il se plut
à relever le puissant et récent effor t
touristique. Il souligna que si l'aspect du
canton de Fribourg ne s'est guère modi-
fié, au cours des deux dernières décen-
nies, sa structure économique, en revan-
che, a évolué vers une Industrialisation
réjouissante et un développement touris-
tique qui a pris un élan remarquable.
Et l'orateur cita en exemple la création
de Moléson-Village, où un centre touristi-
que planifié et conçu dès la base a vu
le jour « pensé » par des spécialistes qui
se sont attachés à concilier les exigences
modernes, tout en respectant le patri-
moine du terroir gruérien.

Au moment où le développement de
l'économie internationale est caractérisé
par la création de nouveaux espaces
économiques supranationaux, et par les
tendances à l'intégration européenne, des
problèmes nouveaux, difficiles et urgents
se posent à tous les échelons. Notre con-
ception du tourisme, elle aussi, doit subir
une adaptation qui semble parfois dé-
passer son cadre propre, aux yeux du
profane. L'aide aux pays en voie de dé-
veloppement , que des enquêtes récentes
en Suisse nous présentent comme peu
connue et très discutée, devrait être pous-
sée plus à fond. Mais l'O.C.D.E. est l'or-
ganisation la plus Importante pour le
tourisme. Car c'est la seule, aujourd'hui,
qui soit susceptible de promouvoir l'Idée
d'une planification touristique européen-
ne.

On a marqué le pas
M. Gnaegi parla ensuite du développe-

ment économique suisse, caractérisé par
la persistance de la haute conjoncture.
Il émit un jugement approximatif des ré-
percussions des mesures restrictives pro-
posées par le Conseil fédéral et adoptées
par la majorité du peuple. Il constata
que le renchérissement ne s'est pas sen-
siblement freiné, tandis que la surchauf-
fe conjoncturelle, en revanche, a marqué
le pas. Quant à l'arrêté sur les construc-
tions, U n 'a guère eu de conséquences né-
gatives pour le tourisme. Et l'on semble

être parvenu à une certaine normalisa-
tion, rendant l'arrêté superflu, de l'avis
du conseiller d'Etat bernois.

Il en va autrement de l'arrêté sur le
crédit, dans le contexte touristique. Ces
retrictions ont touché les communes, plus
fortement encore que l'hôtellerie. Et sou-
vent, un ordre de priorité a dû être éta-
bli, l'aménagement ne pouvant être réa-
lisé qu'en suivant les nécessités du mo-
ment. Il en est de même des dispositions
tendant à limiter l'effectif des travail-
leurs étrangers. Tout en reconnaissant le
bien-fondé de cette action , le président
de la F.S.T. releva que ces mesures provo-
quent des difficultés, aux petites entre-
prises particulièrement. Et il souhaita
que l'hôtellerie soit soumise à un régime
spécial, permettant notamment un trai-
tement spécial des saisonniers, en regard
des personnes qui travaillent toute l'an-
née en Suisse.

Progression ou régression
L'expansion touristique dans les pays

européens membres de l'O.C.D.E., qui avait
fait en 1963 un progrès notable, s'est
poursuivie en 1964 à une cadence accélé-
rée. L'augmentation est la plus forte,

naturellement, dans les pays ou la capa-
cité touristique n'est utilisée que depuis
peu de temps, tandis que les hauts-lieux
anciens du tourisme connurent une cour-
be de progression moins forte.

Il ne semble pas que 1965 permet-
tra d'atteindre à un niveau supérieur en-
core. Le premier semestre a vu certains
pays enregistrer une légère progression,
tandis que d'autres notaient une régres-
sion. Mais de toute façon, l'on a évité le
spectaculaire recul que certains prédi-
saient, lorsque fut lancée aux Etats-Unis
la célèbre campagne «See America First»;
Les Yankees qui visitent l'Europe sont
presque aussi nombreux que par le pas-
sé.

En Suisse, 1964 fut une année record.
L'Exposition nationale de Lausanne n'est
sans doute pas pour rien dans ce résul-
tat. Quatre pour cent d'augmentation par
rapport à l'année précédente : une pro-
portion que l'on serait très étonné d'at-
teindre à nouveau cette année. Pour-
tant les chiffres du premier semestre, sen-
siblement égaux à ceux de la période
correspondante de 1964, permettent en-
core tous les espoirs.

Michel GREMAUD

Le Synode de I Eglise nationale
a consacré huit nouveaux pasteurs

Dernière session de la législature

LAUSANNE ( ATS). — Le Synode de
l'Eglise nationale vaudolse a ouvert , mar-
di après-midi, la dernière session de sa
législature, la dernière session aussi de
l'Eglise nationale. L'an prochain sera élu
le Synode de la nouvelle Eglise évangéll-
que réformée.

La cérémonie de la consécration de
huit nouveaux pasteurs MM. J.-P. Besse
de Lausanne, C. Vallotton , de Lausanne,
A. Cheseaux, de Lausanne, J. Péclard ,
de Vevey, B. Pasche, de Prilly. J.-R. Ra-
moni, de Cossonay, C. Estoppey, de Lau-
sanne, Bernard Martin , d'Yvorne, a été
célébrée le matin , dans la cathédrale, en
présence d'un très nombreux public, des
autorités cantonales civiles et ecclésiasti-
ques. Le culte a été fait par M. M. Ber-
noulll, pasteur à Lausanne.

Le synode a tenu sa séance dans la salle
du Grand conseil sous la présidence de
M. Ed. Rapin, pasteur à Aglez, en pré-
sence de MM. Sbaffi , pasteur, délégué
de l'Eglise vaudoise du Piémont, Javet,
président de la conférence des Eglises

romandes, à Neuchàtel , Gschwend, secré-
taire romand de l'EPER , à Neuchàtel,
J.-Cl. Verrey, président du conseil syno-
dal de l'Eglise libre vaudoise, à Lausanne.
Il a installé neuf nouveaux membres et
a salué avec joie la fusion des deux Egli-
ses vaudoises.

! W^̂  "(?̂ MARTIONr

<sA— )̂^(LT
votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman

Waterman
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Le Conseil d'Etat
demande un crédit

de 13 iniiSions ef demi
mm Ses rosîtes

(sp) Le Conseil d'Etat vaudois deman-
de au Grand conseil un crédit de
1.1,500,000 fr. pour les corrections de
douze routes cantonales et secondaires,
travaux qui sont déjà partiellement en
cours, tel le tronçon Epautheyres -
Bas-tlcs-Monts.
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5) Aucune obligation d'achat.

^BKL. 6) Assurance totale « entretien et réparations

gratuites » pour 30 c par jour. < Les nouveaux modèles 65-66 sont là !

Toute la gamme : i

1) Rien que des TV garantis neufs ! 
?) ^  ̂ _,, 1 GRUNDIG, PHIUPS, SONDYNA, I
livraison, mise en service, prêt d une antenne SIEMENS !

2) Rien que des TV Suisse-France ! intérieure ou d'un raccord pour antenne collée- m ,,, .
' M : Téléviseurs portatifs,

i meubles combinés, etc M
) Rien que des TV grand écran (59 cm) ! ! |f

8) Installations dans l'ordre des inscriptions i V}sj fez
v 

notre 9ran
,de exposition spé-

. t I | ciale d ouverture de saison.
4) Services après-vente de premier ordre (installations parfaites d'antennes spéciales à des M
garantis sur place. conditions avantageuses). ; '̂ SB Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ § §̂IM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >
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Chapeaux B 0 R S A L 1 N 0  MMraBM Chapeaux C î T Y Ê y:̂ ^.^^..̂

li Chapeaux B O T T A  X ^WkWsâ&ff^ ! 
Chapeaux M O S S A N T ï®ï- * ' "''' "  Casquettes P I Z - S 0 L WM

j& . i Vente exclusive 
BEBESBI ! Vente exclusive M p̂ ÊÉ Vente exclusive ¦HBf l'- . .
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est magnétique. II attire l'amitié
Vos amis l'apprécient: Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau,, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. '
fin bouquet du vin, sélectionné avec

¦¦"¦ «"r"—"" T« ±Ji 'm-my I ;' 4^^Bil! m^My m JP ;
I -À m. W I I Iii
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£ ^%H>'̂  --i-̂ pS  ̂ à catalyse du butane et du propane

Démonstration à domicile ff̂ ^^^^ î̂^W^ĉ ]
sur demande ; ?3 9^| S M fkM ."

! 
rtf j Y^l : i

Télé phone 7 1 1 60 BrtHlMm«n» ^IT^&V^I
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\̂, /W nouveau moteur

Garages Apollo S.A. ,' ' ^̂ r̂ / Sfk NL *  ^BL

Â vendre
1 bon petit potager

à bois, plaques
lourdes, pour casse-

roles électriques ;
1 vieille table, 5 fr. ;
1 petit char, 15 fr.;

1 belle dinette de
poupée, en porcelai-
ne , 10 fr. S'adres-
ser, entre 11 et 12
heures ou le soir

après 18 h ou same-
di après-midi :
Chansons 31,

Peseux , rez-de-
chaussée, ou tél.

8 26 47.

A vendre

1 manteau d'hiver
1 manteau de pluie

1 canadienne
à l'état de neuf.

Taille 54.
Tél. 4 15 40.

- ' i i GIIÎMII :̂ hXhT •3n»k ——nMmw,tiwnli'WW ŵw iMpgwwWBWMtWiiPi
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1 Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE 1

A vendre

2 Isar coupé
rouge et bleu, dont
l'une expertisée;

toutes deux en bon
état de marche ;
300 fr. et 400 fr.

Tél. (038) 5 88 34,
de 12 à 13 heures.

A vendra

Floride
avec hard-top,
moteur neuf

Ford Anglia
1962, en parfait

état .

Renault
Dauphins

Prix intéressant .
Reprise-Crédit

Garage
Maurice SCHALLER

Cressier.
Tél. 7 72 66 - 7 73 43

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

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

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

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

Opel 1700
1959, en bon état , prix 1850 francs.

Citroën 2 CV
1963 grand luxe, 19.000 km, rouge,
à l'état de neuf , 3200 francs.

m - rage!
1962, bleue , très soignée , expertisée ,
avec plaques et assurances, 4100 fr.
Toutes ces voitures sont garanties
3 mois. La réservation peut se fai-
re pour le printemps, avec garage
gratuit .
Garage du Collège, la Chaux-de-
Fonds , tél . (039) 2 60 60 ou 2 40 15.

Par l'agent «PEUGE0T >
i de Neuchàtel

PEUGEOT 403 1961, 8 CV,
grise, intérieur housse, révisée

PEUGEOT 403 1963, 8 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 403 1964. 8 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur
drap

PEUGEOT 403 B 1964, 8 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 404 1961, 9 CV,
ciel, toit ouvrant, intérieur
simili, radio

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,
' verte, toit ouvrant, intérieur

drap
PEUGEOT 404 1964, 9 CV,

grise, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 404 1964, 9 CV,
; bleue, toit ouvrant, intérieur
î simili

Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et

GARAGE DES GQUTTES-D 'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchàtel

ifi (fH ifl
Peugeot, 1963, Im-
peccable, expertisée.
Bas prix . Facilités

de paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

BfflBHBlBEa SQ^Elga
A toute demande
de renseignements,
prière de joi ndre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

HQEnasssiEiaiHngQ

CABRIOLET DS 19
1965, 21,000 km , gris métallisé ,
intérieur cuir naturel , radio , roulé
6 mois, état de neuf , cédé à prix
intéressant

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 4816

Très
(avantageuses

Citroën
ID 19, 1960,
Fr. 2500 —

DS 19, 1960,
Fr. 2400 —

AMI 6, 1962,
Fr. 2500.—
2 CV. 1960,
Fr. 1600 —
2 CV, 1962,
Fr 2000 —

WEEK-END, 1961,
Fr . 1700.—
Facilités

de paiement.
Garage-Seeland

BIENNE
tél. (032) 2 75 35.

Hiilman
Super Minx G.T.

1965, 6000 km. Ga-
rantie. Facilités de
paiement. Garage
Hubert Patthey,

1, Pierre-à-Mazel,
Neuchàtel ,

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.

BB W
1962, blanc paros,
70,000 km, très soi-
gnée, expertisée.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

DKW F 102
4 portes

1965 , g r i s e , t o i t
blanc, 5900 km, état
de neuf.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

FIAT 1500 i
1962 K;
limousine h
de première j ,
main, parfait 7,
état de marche H
Fr. 3900 —
Essais [ ' ;
sans engagement m
Facilités î ' j
de paiement y
Echange possible M

Garage R. Waser 1
Seyon 34-38 J j
Neuchàtel j, ]

A vendre
RenauSt R 8

1963. S'adresser au
Garage de la

Béroche, tél. (038)
6 73 52.

CARAVANE
A vendre de parti-

culier caravane neu-
ve. Prix à discuter.
Parc à disposition
jusqu 'au printemps

1966. Tél. (038)
7 72 73.

A toute
heure...

...nous tenons
à votre disposi-
tion nos voitures

de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 6 5 / 5 9 3 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier

Neuchàtel

A vendre

Siard-top
pour Alfa Spider
1300. Tél. (039)

2 82 82.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiqafTpiEesaez-
votfs aul Garage
dés FaWfs S.A,

BeSz et Sim/£a,
qui oispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 7a

On cherche de

particulier
voiture

Renault R 8
d'occasion.

Paiement comptant.
Tél . 5 98 36.

Tel. o 4H 10

m 19
1963, blanche, ex-
pertisée.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

AME 6
1965 , g r i s  c l a i r,
31,000 km, très bon
état.

GARAGES APOLLO S.A.
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Une boule de verre...
et mon bonheur dedans

Notre conte

Depuis l'aube, larges comme des
plumes et légers comme elles, les
premiers flocons zigzaguent dans le
ciel bouché. Qu'importe à la jeune
fille qui dévale la colline, à l'homme
qui monte du village, à la grosse
chienne qui le suit en peinant un
peu ?

Ils se rencontrent à la porte de
l'enclos. Philippa sourit à Nicholas,
puis se laisse tomber à genoux à cô-
té de la chienne, dont elle presse
la tète contre sa poitrine. A l'oreille,
elle lui demande :

— Eh bien , ces petits ? Pas en-
core arrivés ? Il faut te hâter, si-
non ton maître ne sera pas auprès
de toi.

La longue queue touffue s'agite
très fort et, autour du petit grou-
pe, les flocons voltigent, plus fous.
L'homme regarde, gêné, mal à son
aise, plus encore lorsque Philippa
demande :

— Au fait, quand pars-tu ? Cela
doit te faire quelque chose I Ton
premier livre porté à l'écran !
Quand penses-tu revenir ?

Il tourne la tête, regarde le cot-
tage, laisse tomber d'un ton hésitant:

— Je ne sais pas. Ce sera long,
sans doute. Et c'est si nouveau pour

— Naturellement, je prends Glo-
ria. Faudra-t-il appeler le vétéri-
naire ?

Impossible, à présent, de se déro-
ber. D'une voix qui d'abord hésite,
puis se durcit, Nicholas répond :

— Je te remercie... Pauline s'en
occupera. Tu comprends, il faut que
la chienne s'habitue à elle... puisque
nous allons nous marier...

Elle l'a regardé, avec des yeux
incrédules, mais il ne plaisantait
pas. Il a dit cette chose incroyable.
Lui, son Nick, va en épouser une
autre ! La main d'im géant vient
de saisir la grosse boule de verre et
l'agite en tous sens. Autour du cotta-
ge et de son toit rouge, du jeune
homme, de la jeune fille qui l'aime,
du chien, la neige danse frénétique-
ment, bouleversant le petit univers
auquel elle s'est incorporée depuis
si longtemps. Nicholas ne se serait-
il pas aperçu qu'elle l'aime ? Il le
sait forcément. Sinon , puisqu'une
jeune fille ne doit pas parler la pre-
mière, on n'en sortirait jamais.

Mais c'est à elle d'en sortir. Com-
ment ? Comment fait-on, alors qu'on
est prisonnière de ses rêves de jeu-
nesse, d'un amour immense ? Pri-
sonnière dans une grosse boule de
"verre creux qui contient tout ce
qu'on a jamais osé espérer de la vie,
et qu'on vous en chasse par une tou-
te petite phrase comme celle-ci :
« Nous allons nous marier, Pauline
et moi. »

On en sort, par une autre toute
petite phrase, où rien ne se devine
de la torture ressentie. On dit, par
exemple : « Il faut que je file...
quelques emplettes avant que l'épi-
cerie ne ferme. » Et l'on se remet
à dévaler la colline.

Mme de Lysie a levé les yeux
pour accueillir Philippa et elle a
demandé :

— Que t'arrive-t-il, mon enfant ?
— Nick épouse Pauline.
C'est tout. C'est bien assez. La mè-

re est aussi bouleversée que sa fille.
Philippa s'efforce de retenir ses lar-
mes. Sa belle boule de verre, le sûr
asile de son amour, l'ambition de
Pauline va la faire éclater. Il n'y
aura plus, dans un petit paradis, un
cottage couvert de tuiles rouges, un
homme et son chien, une femme ai-
mante. Pauline ? Elle n'eut jamais
un regard pour l'écrivain besogneux
mais lorsque Nicholas connut le suc-
cès, elle comprit qu'il valait la pei-
ne de soupirer et de faire les yeux
doux. Et Philippa, l'amie de toujours
s'effaça...

La jeune fille, machinalement, prit
entre ses doigts la boule de verre,
l'agita doucement. Comme le destin
agite une vie. Mais après une mi-
nute, les flocons tourbillonnants re-
tombèrent et tout fut  de nouveau
calme et prometteur...

Mais la vie, ça n'est pas un jouet.
/^* r*f /v

Philippa se coucha tôt, mais ne
trouva pas le sommeil. La tempête
secouait la vieille maison, mais une
autre bourrasque tordait la jeune
fille. Au matin , elle téléphona à
Coney Hall. Pauline dormait encore,
mais on répondit :

— Je suis sûre que la chienne
est très bien dans l'écurie. Nous
irons la voir tout à l'heure. Que
voulez-vous qu'il lui arrive ?

A 11 heures, ce fut  Pauline qui
répondit, d'une voix contrariée :

— Cette sale bête s'est sauvée, en
brisant une vitre.

— Où l'avez-vous cherchée ? de-
manda anxieusement Philippa.

— Cherchée ? Par cette tempête ?
Pensez-vous que nous allons courir
dans la neige à la recherche d'un
chien '? Il reviendra quand il aura
faim.

Philippa raccrocha, prit une
vieille couverture, une bouteille de
lait, de la nourriture et sortit, avan-
çant péniblement dans la bourras-
que. Elle passa au cottage de Nick ,
fit le tour des fermes, chercha le
long de la côte.

Le soir était tombé lorsqu'elle
pensa à la vieille carrière et, en
dép it de sa fatigue, elle s'engagea
dans le sentier abrup t, escaladant
les rochers que recouvrait la neige,
trébuchant à chaque pas. Nicholas
se réfugiait souvent dans une sorte
de grotte et la chienne pouvait y
être allée. Quand elle atteignit le
petit éperon qui domine la caverne,
Philippa appela ct un aboiement lui
répondit. Réconfortée , elle com-
mença la périlleuse descente, s'agrip-
pant aux broussailles, aux racines.
Soudain , une pierre céda sous son
pied et elle tomba, une jambe re-

pliée sous elle. Une douleur terrible
l'avertit que sa cheville était tor-
due.

/ /̂ r /̂ /v

Philippa se réveilla lentement. La
grosse tête de Gloria, anxieuse et co-
mique, était tout près de son visage.
Avec la conscience, la souffrance
revenait elle aussi. Philippa se traî-
na jusqu 'à la caverne. La terre était
sèche et le vent n'y soufflait pas.
La chienne courait sans cesse de
la jeune fille blessée à ses petits
qui gémissaient dans le fond de la
grotte. Philippa s'évanouit à nou-
veau.

La grosse boule de verre semblait
tout illuminée et à côté de Phi-
lippa , une voix inquiète disait :

— Philippa, réveillez-vous. Ché-
rie ! Etes-vous blessée ?

Elle refusait de quitter son rêve.
C'était si bon. Sûrement, il faisait
chaud dans le cottage. Elle se sen-
tait bien. Pourquoi tentait-on de
l'arracher à ce paradis ? Des doigts
tâtaient sa cheville. Elle poussa un
gémissement, balbutia :

— Laissez-moi. Je veux dormir
encore. Oui , je me suis blessée,
quand la boue de verre a éclaté.
Eteignez cette lumière. Laissez-moi
dormir.

—¦ Philippa ! C'est moi . Laissez-
moi vous soigner, chérie !

Nick ! Elle pouvait accepter de
quitter son rêve. Il l'avait appelée :
« Chérie ! »

On eut beaucoup de mal à porter
la civière au village, mais Philippa
ne sentait pas les cahots. Elle ne
voyait plus la neige. Un soleil ra-
dieux éclairait son bonheur. Gloria
suivait la caravane, partageant ses
regards attendris entre la jeune fil-

le blessée et ses petits qu'on avait
placés sur la couverture. Philippa
n'avait d'yeux que pour Nick et dès
qu'elle le ptit, elle demanda :

— Comment m'avez-vous trouvée
dans cette grotte ?

— Gloria est venue mè chercher,
en pleine nuit. J'ai compris qu 'il
s'était passé quelque chose de grave.
Elle n'aurait pas, sans cela , aban-
donné ses petits.

— Et pourquoi êtes-vous rentré
si tôt ? Le film ?

— Il n'y aura pas de film. Ces
boutiquiers auraient complètement
trahi mon œuvre, en faisant de l'hé-
roïne une jeune fille sophistiquée,
au lieu d'une fille pure, sincère,
normale, comme vous. Je ne pou-
vais permettre qu'on touche à mon
héroïne, parce que c'est vous , Phi-
li ppa , que j' ai peinte. Et , à présent ,
j 'ai compris que je vous aime. Je
veux vous épouser.

— Mais , balbutia-t-elle, stup é-
faite... et Pauline ?

— Je n'ai pas même eu besoin
de rompre. Quand elle a su que le
film ne se ferait pas, elle s'est ra-
pidement éclipsée. Je suis libre.

Philippa se sentait trop heureuse
pour oser parler de son bonheur.
Elle dit doucement :

— Voulez-vous me montrer les
petits chiens ?

C'était arrivé. La boule éta i t  po-
sée, bien droite, sur une étagère.
Tout était comme cela devait être ,
depuis toujours : Une grosse boule
de verre , un cottage, un homme, sa
femme, un chien...

Non. Il fallait y ajouter : une por-
tée de petits chiens ct une mère
heureuse.

La bourrasque n'avait rien boule-
versé.

Jill C.ILL

Rouler en automne...
Partout maintenant la désalpe est

faite et , sur les routes, les troupeaux ,
petits ou grands, ont fait  leur réappa-
rition au grand déplaisir des automo-
bilistes.

Si , d'aventure, vous vous trouvez en
face d'un troupeau , il vaut mieux s'ar-
mer d'un peu de patience plutôt que de
foncer , que de vouloir à tout prix forcer
le passage, ce qui pourrait être regret-
table , pour la carrosserie de votre voi-
ture d'abord , pour vos finances ensuite.
N'est-il pas plus sage de s'arrêter et de
laisser passer ? Si, en revanche, vous
devez circuler derrière un troupeau ,
dites-vous qu 'il ne sert à rien de kla-
xonner bien fort et que la loi vous
impose de « veiller le plus possible à
ne pas effrayer les animaux ». Attendez
pour dépasser d'être sûr de pouvoir
dépasser sans danger , en toute sécurité ,
en ayant une bonne visibilité. Alors ,
roulez plutôt lentement , en essayant de
vous tenir à une distance convenable
de chaque bête.

Il serait souhaitable aussi que les
gardiens de troupeau sachent qu'ils
doivent , autant que possible, laisser
libre la partie gauche de la chaussée
et qu'ils peuvent contenir leur bétail à
droite au moyen d'une corde tendue le
long du troupeau.

Une bonne visibilité
Il n'est peut-être pas inutile de rap-

peler qu 'en tout temps le conducteur
d'un véhicule doit jouir de la meilleure
visibilité possible. Une revision des
lames de caoutchouc des balais de
ressuie-glace n'est peut-être pas super-
flue, comme peut être recommandée
aussi l'acquisition d'un bon antibuée.
Si le gel précoce venait à garnir vos
vitres, pourquoi gratter, au risque de
rayer, alors qu'il existe des produits
pour faire rapidement fondre glace et
givre.

Un éclairage au point
ct une bonne batterie

La saison des jours plus courts et
des nuits longues est là, ce qui pour
l'automobiliste signifie une utilisation
plus fréquente des phares. Il est néces-
saire qu'ils soient eontrôlés soigneuse-
ment —¦ le TCS s'en charge — et c'est
être prudent que d'avoir dans sa voi-
ture un jeu d'ampoules de rechange.

En automne il fait déjà froid le
matin , et humide aussi ; la batterie
de votre voiture peut en souffrir , s'af-
faiblir. Un contrôle et peut-être une
recharge permettront d'éviter bien des
inconvénients.

Il ne faut pas oublier que sur les
routes humides de l'automne le frei-
nage peut être une manœuvre délicate.
Il convient donc de faire savoir à
temps à l'automobiliste qui vous suit
vos intentions. Des signaux stop, des
clignotants en parfait état , c'est peut-
être l'accident évité.

Sécurité et prévoyance
Sur des routes mouillées , recouvertes

de feuilles mortes, sur la neige fondue ,
sur l'asphalte humide de brouillard , des
pneus bien profilés sont la condition
première de la sécurité. C'est être cri-
minel que de rouler avec des pneus
usés parfois au point d'en être lisses.

Si vous vous apprêtez à voyager dans
des régions de montagne, un simple
appel au TCS vous permettra de vous
renseigner sur l'état des routes que vous
vous proposez d'emprunter et, en tout
éta t de cause, des chaînes à neige et
deux sacs de sable ne prennent pas
beaucoup de place.

Les soins à votre voiture
Dès les premiers froids , n'hésitez pas

à mettre de l'antigel , surtout si votre
voiture doit souvent « dormir » dehors.
Protégez-la aussi contre les attaques
de la rouille en enduisant le châssis

d'un produit spécial et recouvrez les
parties chromées de cires invisibles qui
garantissent cependant une protection
efficace pendant tout un hiver. Si vous
vous décidez à traiter la carrosserie
avec une cire conservante, ayez soin
de bien laver l'a voiture au préalable. '

Et si vous ne circulez pas
pendant la mauvaise saison...

Si vous avez cette chance, alors
n'oubliez pas :
* que l'emplacement où vous garerez

votre voiture doit être sec, bien aéré,
et, si possible, sombre

* de procéder à un nettoyage complet
du véhicule

* d'assurer une protection du châssis
contre la rouille

* d'utiliser un produit adéquat pour les
pièces chromées

* de vidanger l'eau du radiateur et du
bloc ou d'ajouter de l'antigel

* de bien chauffer le moteur en rou-
lant environ 15 km

* de changer l'huile
* de faire enlever peut-être la batterie

par un spécialiste
* de maintenir les pneus à la pression

prescrite ou de mettre la voiture sur
des plots

* d'entrouvrir les fenêtres pour l'aéra-
tion de l'intérieur de la voiture

* de recouvrir la voiture d'une housse
perforée ou de draps et, s'il s'agit
d'un cabriolet , de fermer la capote.

Les périodes dangereuses
Certaines saisons, certains moments

de la journée sont plus dangereux que
d'autres et il convient alors de redou-
bler de vigilance. Ainsi c'est au prin-
temps et en automne — et particuliè-
rement en novembre —¦ que les colli-
sions avec le gibier sont les plus
nombreuses et elles se produisent géné-
ralement entre 17 et 23 heures.

Il ne faut pas oublier que le gibier,
le chevreuil surtout, réagit d'une façon
tout à fait imprévisible et que souvent
il vit en groupe et qu 'après un animal
peut en surgir un deuxième, un troi-
sième, etc.

Comment diminuer
le danger de collision ?

En utilisant les freins et l'avertisseur
sonore tout d'abord. De nuit, dans le
faisceau des phares, les réactions du
gibier sont des plus diverses, des plus
désordonnées. Ainsi les chevreuils et
les cerfs pourront traverser la chaussée,
puis s'arrêter subitement, revenir en
arrière ou courir devant le véhicule.
Il arrive parfois qu'un lièvre n'arrive
pas à percer le faisceau des phares et
il court , il court. Il faut l'aider et, pour
cela , changer plusieurs fois ses feux ,
route - code - route - code - klaxonner
ct ralentir.

Si, malgré
toutes les précautions,
la collision se produit

Dans la plupart des cas, c'est le gibier
qui paie, il est blessé ou tué. Il faut
alors enlever la dépouille de la route,
la mettre de côté en la signalant (bran-
che cassée, journal déployé). L'acci-
dent doit ensuite être annoncé au poste
de police le plus proche.

Il est préférable de ne pas emporter
le gibier dans le coffre de sa voiture
en se promettant un bon civet : cela
peut coûter fort cher.

Quant aux dégâts que le véhicule
peut avoir subis, l'automobiliste devra
les supporter lui-même, à moins qu'il
ait pris la précaution de contracter une
assurance spéciale ou qu 'il soit membre
du TCS, auquel cas il bénéficiera de la
part du club d'une prestation équiva-
lente à 50 % du dommage subi.
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Cause : manque de place, à enlever plusieurs salons et
salles à manger, à partir de 200 fr ., ainsi qu'une cham-
bre à coucher moderne avec literie. Grandes facilités
de paiement.
Livraison franco domicile.

Jean Theurillat, 2088 Cressier (NE), téL 038) 7 72 73.

en vente à l ' imprimerie de ce journal

Chaussures

prix choc

2 ravissants trotteurs
en brun et noir,

avec semelle caoutchouc

7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchàtel
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GIBIER i

y5̂  Chevreuil 
et lièvre i

t

Ki'A Gigot, selle, râble, i
\^mmitÊÈÈ épaule, cuissot de lièvre I |
WfiM^̂ Ê' ei ragoût frais ou j

*y^i Jeunes sangliers jjl
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entiers et au détail

LEHNHERR Firà£S 1
vous donnera satisf action

Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I

I 1 jâ EXPOSITION DE

fe3 NEUCHÀTELOISES
/£-§&, WSjh de nos magasins 'i

Q Neuchàtel, place Pury 1 et 3
BP**  ̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

SIEMENS 
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Machine à laver Siemens Superaufomatïc
avec essorage seulement Fr.1450.-

LAVEUSES
Demandez notre prospectus. Vente par le magasin spécialisé : 

ÔOfÛIHOS portugaises SB
sans arêtes, à l'huile d'olive

ESCSr^OfS surgelas M
la douzaine ^p ;

iîESTOy^Ni A DÉDUIRE ! IjPiS

Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
Jusqu 'à 10,000 fr.
pour sortir d' une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zbinden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

CITERNE OVALE, contenance 1000 1, tôle de 2 mm ,
avec pompe, jauge automatique , pieds réglables, Fr. 300.—

§ CITERNE CUBIQUE AVEC TROU D'HOMME, construc-
tion lourde , pieds réglables, haut . 50 mm, avec pompe

7 à main et jauge à ruban , haut . 150 cm, larg. CO cm, prof .
120 cm, intérieur muni d\in liquide spécial antirouille.
Prix , complète, Fr. 339.—

CITERNES POUR JUMELAGE, en tôle de 2 mm, avec
attestation d'usine, larg. 72 cm, haut. 150 cm.

Cent. 1000 1, prof. 110 cm Fr. 275.— *
Con t. 1500 1, prof. 1G2 cm Fr. 347.— *
Cont. 2000 1, prof. 213 cm Fr. 398.— *

* sans accessoires. Livrables du stock.

Demandez nos prospectus détaillés pour accessoires,
pompes électriques, etc.

[ U. SCHMUTZ - CITERNES EN GROS
I Fleurier (NE), tél. (038) 919 44.
f
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A 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.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦B

I Ménagez vos yeux !

Faifes confrôler vos verres par le service
spécial créé par CLA1RVUE, Porfes-Rou-
ges 163, à Neuchàtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

f 4 22 22 "!
\ Taxi-Phone j

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.



Civet de chasse
Le menu d'automne, dans toutes
nos boucheries

A notre succursale, Treille 4,
au buffet chaud : notre civet cuit,
accompagné de spâtzli
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MlWrSffi«iÉiH «lg8§gi Ha Usine à Moehlln (Argovie)

NE UCHÂTEL :

Angle rue du Seyon / Temple Neuf

Faubourg du Lac 2

I
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vraie-aromatique-délicieuse
Préparer toujours une double ration de cette

nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu'il fera froid et
humide,tout le monde en reprendra.

bonne cuisine— vie meilleure avec

MÂQGB1 I
¦«r

s

BUTA THERMIX
Une sensationnelle nouveauté

dans le domaine du chauffage mobile !
— Sans flamme
— Sans fumée
— Sans odeur

AUCUN OXYDE DE CARBONE !
Ce radiateur à catalyse diffuse une cha-
leur extraordinaire pour un prix éton-
namment économique. Garantie 2 ans.

2000 cal. Fr. 398 
3000 cal. Fr. 490 

10 jours à l'essai gratuitement,
sans engagement !

U. SCHMUTZ
quincaillerie,
Fleurier, tél . 919 44.
MWMWia i————— MM—— ~x»m WH ̂  IVTVWffia

COIFFEUSES ¦
OiFFEURS j mm

Places pour dames complètes -
Fauteuils - Fauteuils à pompe -
Séchoirs - Cuvettes - Servier-boy -
Toilettes sur pieds - Parfumerie, etc.

Comptoir Àulène S.A.
< Devis © Transformations lj

17, route du Signal, Lausanne
Tél. (021) 22 54 56 \]

47, avenue du Simplon, Lausanne ii

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

s=rgCj DROIT AU BUT
Vj
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jjfr  ̂ d'autant plus s'il paraît
^r ^^  ̂ au bon moment dans le plu»
' Important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS  DE NEUCHATEL

A vendre

souliers
de ski et trotteurs
No 38, à l'état de
neuf. Tél. 4 19 98.

Patins
de hockey à vendre,
No 38. On cherche
No 41. Tél. 5 75 27.

Belle
occasion

A vendre lit com-
plet à une place,
1 table de cuisine
et chaise pliante.

Tél. 4 06 85.

pi H§ BB BSB Hnl SH W\% K|

y L'ancienne clientèle, l'ancienne tradi- SI
jyj tion, l'ancien magasin subsistent. Ils E|3

nous sont et nous restent chers, les y
gn clients qui aiment le luxe !

H Continuez à venir chez Thiel ! — la

jH teinturerie Thiel, 25, faubourg du Lac, mm

JL _

«. venare

cuisinière
électrique

4 plaques, 160 fr .
Tél. 3 11 70.

A vendre
potins

souliers blancs,
pointure No 30.

Tél. 4 06 86.

Violon ancien
signé « Jakobus

Stainer » à vendre ;
visible chez Roger
Anthoine, rue du

Parc 9 bis,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 38 40.

A vendre 1 lit ju-
meau, 1 table de

cuisine, 1 réchaud.
Tél. 4 29 89, après

19 heures.
A vendre

un fourneau

Granum
Tél. 8 23 65.

Occasion, à vendre
outillage d'horloge-

rie et machine à
régler. Demander

l'adresse du No
3325 au bureau du

journal .

A vendre une cui-
sinière électrique,
3 plaques et four ,

90 fr . ; 2 ensembles
de grossesse nettoyés
chimiquement, 60 fr.
le tout en parfait
état. Tél. 3 29 96.

A vendre

collection
de timbres

Tél. 5 66 13.

A vendre d'occa-
sion, une cuisinière
à gaz, 4 feux, com-

binée avec bois,
ainsi qu 'accessoires;
un radiateur élec-

trique ; un poste de
radio . Tél. 6 25 91,
après 18 heures.

A vendre

pommes
de terre

Bintje, pour enca-
vages. S'adresser à

Charles Etter,
Montmollin,

tél. (038) 8 30 59.



COMPLETS VESTONS MANTEAUX mi-saison MANTEAUX d'hivei
115 fr. à 230 fr. 55 fr. â 135 fr. 65 fr. à 150 fr. 98 fr. â 210 fr.

Interdit aux jeunes gens flf W\\ | fl [ § % Jj \\ M L̂ J JB̂ JpHwlk», *de moins de 18 ans - wSftJffilflnrÉ 'JĤ ^Ë % S
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jfeî THÉÂTRE
TSta^  ̂ Jeudi 4 novembre, à 20 h 30 p

¦' ESI PANA v OLE!Êa3 Bas? JaT OSÉ &m al jf ^y efiSmm u p
Grand gala de chansons, flamenco, jj

guitares et ballets EXCLUSIVAS JARA H
kif . Places à Fr. 3.50, 5.50. 7.50 et 9.50 j

Location : Agence Striibin, Jean Roemer, suce.

Librairie (&SMm(jf3i Tél. 5 44 66 S

* *Amincir + bien-être =

OCaAttvé
Mme J. PARRET G3 (038) 5 61 73

(face restaurant des Halles)
Trésor 9 Neuchàtel

* —X

I

j ARMÉE DU SALUT
,.,"'• '  ¦":"

¦¦
. Ecluse 18

Samedi 30 octobre
i; V .

dès 15 heures :

j THÉ-BUFFET
A 20 heures :

<F 10 .̂ S ËFfe B" S??R. mr m̂ m ¦¦ m̂  Rbm

Chant - Musique - Thé - Pâtisserie -
projection de vues sur le Centenaire
salutiste à Londres

ij INVITATI ON TRÈS CORDIALE
i

dès 20 heures

I RESTAURANT DE LA ROSIÈRE
Superbes quines

Paniers garnis, jambon, etc.
«j i Premier tour gratuit — Abonnements
H Se recommande :
y Société de chant «LA BRÉVARDE »

A VENDRE, pour cause de déménagement,

plusieurs machines à laver
semi-automatiques de différentes marques

à des prix exceptionnellement bas.

Profitez-en sans tarder I

Tél. 5 69 21.

Très rapidement
vos anciens meubles laisseront i

la place à un mobilier battant

neuf. SKRABAL fait le nécessaire

et vous conseille. |"

M E U B L E S
19RxabalsA.

PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33 i

NEUCHATEL, Fg du Lac 31 . Tél. (038) 4 06 55

Aspirateur
de grande qualité,

avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 X Fr. 21.—

Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchàtel

PAIEMENT DU COUPON ANNUEL AU ler NOVEMBRE 1965, Recouponnement des certificats (Exercice clos le 30 septembre 1965)

REVENUS DU PORTEFEUILLE DM 1,03 h
BÉNÉFICES SUR TITRES RÉALISÉS DM 0,17 h RE PA RTI STTR T 'FNSFium v
DROITS DE SOUSCRIPTION RÉALISÉS DM 0,80 UN PLACEMENT RÉPARTI SUR L ENSEMBLE 

1. 
DE L>EC0N0MIE ALLEMANDE

DM 2,00 (
I notamment

moins : 3 % impôt fédéral sur les coupons sur la part j
représentant des revenus de portefeuille (DM 1,03) . . . ¦ DM 0,03 

lndustrio chim iciue> fibres synthétiques 27%
RÉPARTITION NETTE PAR PART DM 1,97 Construction électrique et mécanique 22%

^~mB*̂~ Banques et assurances 8 %
Le coupon No 10 est payable dès le ler novembre 1965 auprès des domiciles Services publics 7%
ci-dessous, en DM ou en francs suisses au cours du jour , sur les parts Unifonds sîrlénirtfin R a-
souscrites jusqu'au 29 octobre 1965 à 16 heures. D'autre part , une nouvelle feuille OIUBI IU BIC o /o

de coupons Nos 11 - 30 sera délivrée par l'entremise des domiciles ci-dessous,
contre remise du talon de renouvellement.
^ fp1'*.1'"'^ ''- - ' ' ' ' '" '- J - '¦' ' ' "'.'"'¦¦"¦¦t'̂ l"JJI!̂ l'Mmil'IW««».*»'-̂ iiW' »¦' ¦:."¦ ..I..1UJHU1HA1IJJH WJI I juin UII..W«J-L.. ...ii.i.— i rn

Le rapport annuel au 30 septembre 1965 signale notamment : i

«En ce qui concerne l'évolution de la conjoncture, la nette reprise des investis- ACTIFS NETS DU TRUST au 30. 9. 65 DM 424,587,510
sements porte à croire que les entreprises envisagent avec confiance les possi- rvr>AmSTnM n„ in o fin niu qn ?n

\ bilités d'avenir du marché allemand. L'amélioration de la productivité se PRIX JJ LJll;,MUlN au d0' J ' °° ' ' ' ' JJM *j U'70

poursuit à un rytlime satisfaisant et les augmentations de salaires sont restées
cette année, en règle générale, dans des limites acceptables. Quant au taux de Distr ibution sans aucune retenue allemande . à la source,
croissance du produit national brut , il devrait être, cette année encore, supérieur
à la moyenne des pays de la CEE. »

Souscriptions, rapports et renseignements auprès de toutes les banques
ET DES DOMICILES SUISSES

MM. E. Gutzwiller & Cie, Bâle MM. Hentsch & Cie, Genève MM. J. Vontobel & Co, Zurich

POMMES
POIRES

J'expédie par CFF,
par plateau de 15
kilos, Golden à, 17
francs; Canada de
conserve à 13 fr. ;
Canada de ménage
à 7 fr. 50 ; poires
beurrées louises-bon-
nes à 10 fr. 50. Port
en sus. — Ecrire à
Mme Ida Cheseaux,
1907 Saxon.

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER
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Elégant... chaud... léger...
sont les atouts de nos manteaux
Manteaux hommes façon classique pure laine dep. 148.-
Manteaux hommes façon sport Tweed p. laine dep. 138.-
Aufos-coafs, Saine et Mohair dep. 128.-
CompBets Messieurs, pure laine retors dep. 148.-

Tissus, coupe, finition : 3a vraie, l'impeccable qualité
A donner petits

CHATS
Tél. 4 24 60.

t ^Saucisses séchas I
Boucherie j

l des Sablons J

A vendre une pous-
sette de poupée.

Tél. 3 27 68.
MiHtWMMM

B Quelques j
L A NEUCHATEL ^̂  

nouveautés :
IffllBuiiiiiiiwiiB i¦¦ nu ffiinnflfH « 'a 'ecîu'"ci (eau_
tti\Vl~B^I * ' BP8 V de-vie de cactus
WUJÊSJFmfln^STiïl^M I Julia! mexicaine)
BHJ8 Sf-fc/*tA%B«J< LI " iStâaSi l'irish coffee
l&'nSI B22fi i le café
SKjjg09mm̂  m̂9^Ht4 bourguignon
^̂  TÉL. 5 20 13  ̂ le sorbet au

Champagne rosé

^̂ m M̂mMMnmmmtmwmwmmwïïmtm^̂ mmimM r^™
,™m 'nua '

"ulÈ 'i''T' wwiMWMMSS^

IgMjMjMg
B Berne: Hôtel de l'Ours \m
=âm vous offre tout le confort ^gK à des prix modérés. 

^̂^^ Schauplatzgasse 4, <p y\ 22 33 67 3»=E
^  ̂ Restaurant «Barenstube» ^s
^=| près du Palais Fédéral H. Marbach ^̂

^IIIIIIBI«!«|«««|||iii«|««! W

mmwmma-mÊtmm——mmm. , , T|f 6554

j. &ÊÊ '¦ BBB)BWBIBP^B^BM .

10 pièces Fr. 1.60 nouvel étui plat da 6 Fr. l.—

HOUDAY ON ICE
Vendredi, 18 h 30, billet voyage, 20 fr.
Excursions l'Abeille, tél . 5 47 54.

Hôtel de la Couronne

Cressier
Samedi 30 octobre

souper tripes
Tél. (038) 774 58

1 Hôtel Pattus, Saint-Aubin

FERMÉ
du 1er novembre
au 25 novembre.

j  Réouverture 26 novembre

Hôtel du Raisin ,
le Landeron ,

Samedi soir
30 octobre

Danse
DÉTECTIVE
Tél. 5 42 87

M. Etienne,
rue Pourtalès 10

(chez Veuve) .

Enquêtes
Recherches

Filatures

DAME
seule, dans la' cin-
quantaine, demande
à faire la connais-

sance d'un mon-
sieur, en vue de
sorties et amitié.

Ecrire à 2910 - 718
au bureau du

journal.

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90 ,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horriwil (SO).



Hôtel de la Croix-d'Or
Vilars
CE SOIR

match au cochon
Tél. 6 92 21.

COURS
PUÉRICULTURE
PRO JUVENTUTE

8 leçons pour 15 francs
Les mardis et mercredis soir de novembre

au Centre de puériculture,
faubourg du Lac 5, Neuchàtel

Inscriptions : une carte postale suffit,
lre leçon : mardi 2 novembre, à 20 heures

PAYEZ PEU -
ACHETEZ MIEUX !

^Êr^Uy ?*i0il ̂ *- 1%&T J

PANTALON APRÈS-SKI, élastique pour dame et fillette, coupe
très soignée, coloris noir, bouteille, bordeaux, marine, ciel ou royal

POUR DAME POUR FILLETTE

35." ^ ans 15«0
aug. 2-  par taille

+ vot re avantage la r is tourne ou 5% escompte
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Merveille de la technique... I

ute; " '" ĵ| ™H I LI "S 1966 i
Il 11 modèles différents

^̂ ^
MaMM

™̂™̂ Location dès 30 fr. par mois j

RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. '
Service de dépannage rapide. |

Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. j \

 ̂ r A N N r K  r ' IL l ° P
^̂  

J L M 11 11 En B\ L I U \s

^5 NEUCHATEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 
jÉ

Dépositaire Concessionnaire officiel des PTT i

Ep̂ ^̂ î™̂  ^
es nouillettes aux œufs frais sont particulière- , ~"S°5V^y.1- >IN#H<- 'K

1 
ment savoureuses. k

'^LWLWmW ^F \ 
En forme de nids, elles sont longues, donc agré- 
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WÊ ^̂  
ables à déguster, parce qu'elles s'enroulent faci-

W IlÉP «ement sur la fourchette. t# ' M
»' : ' ^Wkl > K%
&  ̂ -^Êm Etant ovales, elles restent plus fermes à la cuisson .- -̂  -11.
î.f i $ÊÊÈ ^

ui dure 8 minutes. & W ' ' ¦ S
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3 ou 4 nids par personne suffisent. k\ . , Î4

i«. n -'iW v " 
* ' ¦ ' m

^T  ̂Ai il̂ c . i j é t?-v?M  ̂ /fKl MlMl̂  k 1« I ^̂ S //NotW"^ tjk fVl « i ttffl T • " /^

S Grand match au loto i
¦ 

f le 30 octobre 19G5, à 20 heures, j
m avec superbes quines

I au Restaurant Carillon, Saint-Aubin
-¦ Abonnement valable pour les 40 premières
| passes, 15 francs j

Prolongation d'ouverture autorisée «
¦'[ Abbaye et Armes de Guerre, Sauges ¦

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage.. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

|| A beaux vêtements j
¦ [ le meilleur des nettoyages S

NIOIRIGIEI!> 1
J Î self-service (produits brevetés) 3>
', '< et vêtements toujours apprêtés £

|[ ¦' . . NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
| Centre Prébarreau 7 |
;j *|̂  kg = Fr. II/. "" I
;; Mme M. E. SÏJMI TÉL. 525 44 |

/f iiïh
\CAg7
§ 22 02

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Wlllllll'
LUTZ -
BERBER ;
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
Ç> (038) 5 16 45
2001 Nenchâtel l

|| Samedi 30 octobre, à 20 heures,

I au CERCLE NATIONAL

LOTO DU CERCLE
g Superbes quines Premier tour gratuit

GRAND ARRIVAGE DE

MkmtGaiix
Robes

Tailleurs
Les dernières nouveautés

CUVE
Neuchàtel

Caisse-maladie I
Fraternelle de Prévoyance 1

l avise ses assurés que l'ADMINISTRATION
CENTRALE transfère ses bureaux dès le li

1er NOVEMBRE 1965

R U E  L O U I S - F A V R E  12 — 2 0 0 2  N E U C H A T E L  I
Tél. (038) 5 09 33 — Compte de chèques postaux 20 - 454 r

Ouvert de 8 à 12 heures — 13 h 30 à 17 heures. Fermé le samedi

I 

Assurances individuelles et collectives — Hospitalisation — m
Accidents — Décès j

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERÙN

Neuchàtel
Tél. 5 26 33.

A R E U S E  (>6§^
D É G U S T A T I O N  f*2R*?*}ttous les jours , r̂ oVCle dimanche dès 1 8 h-lVy \T
Lundi fermé. y^ 1̂  ̂ •
Parc dans la cour. î̂

PRÊTS I
9 Sans caution 0H
O Formalités simplifiées biâ
# Discrétion absolue ^1

Banque Courvoisler & 0e
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel I

Giuliano
vous

É 

recommande

bourguignonne

yfahffutr̂  l6t6-fl6-K3Il
I Téléphone (038) 7 12 33



r ii v i Savez-vous que la plus grande i Chambres à coucher :

p/xV-y: xv, EXPOSITION DE MEUBLES DE STYLE 1̂Empire - Rustique ¦ , « • - w u-. ,, et divers meubles
Espagnole - Renaissance de Sussse «mande se trouve a Neuchàtel ? \J Adressez-vous à J. NOTTER Terreaux 3 Tél. 5 17 48 j spéciaux 

Grand choix de tissus anglais et suisses Confection mesure soignée avec essaya-
A mon rayon du « Prêt à porter », les dernières nouveautés de saison 9e- f' S5U de bonne qualité à partir de

| Cy 250 —
j Manteaux mi-saison et hiver, fabrication soignée de Fr. 87.— à 247.—

Complets peignés, pure laine de Fr. 137.— à 245.—
Vestons sport, pure laine de Fr. 59.— à 127.— /"  ̂ A I ;¦] O DV
Pantalons, pure laine et térylène de Fr. 26.— à 77.— *̂rf* » rWJ 8LJ EX. I

Pas de grande vitrine, mais un beau choix de nouveautés au 3me étage tailleur , Temple-Neuf 4, Centre-ville ,
(ascenseur) Frais généraux minimes == prix avantageux Neuchàtel. Tél. 5 10 20.
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participez à notre grand

jusqu'au 30 octobre au 2me étage
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et ne se rou
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Sa maille ajourée convient
¦ &S ' _-j-ft "̂ S  ̂ j C^ àmÊÊ M parfaitement à l'épiderme.

S HB \^ J»*°̂  3$ K „ 1®̂  ^n 'a'ne Pure; lQ ceinture chauffe-reins TER- ¦ _

I

WÈ Z^mmimi " "') \\ li MARIN vous protège des refroidissements et |
Wm tiSÊS?'' ffiï - " " \TT prévient les rhumatismes, lumbagos et sciatiques. .

J HWIS
Dans quelques jours nous serons de passage

dans votre région

AGCORDAGE de PIANOS : Fr. 18.-
et toutes révisions

Comptoir du piano Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse, et en l'envoyant au Comptoir du piano,
secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls, Genève.

: Tél . (022) 33 46 73
Un avis de passage vous sera envoyé

par l'accordeur de votre région

¦n Cadeau pour nouveau client ))

1 BON Fr. 6.- 1
\ Il 8

1) Signature : _ Jl

A remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

,̂ -m-.̂ ^—.« .̂— ~~ ~̂~"-~"; '-

Décolleté
du charme et du chic

chevreau noir et daim
combinés

Un grand succès...
bas Argo et Media

teintes d'automne

à partir de Ï U .  A. y «si

Seyon 3 - NEUCHÂTEL

TOUTES ^^fl ûI N S T A L L A T I O N S  .s*** ]̂ U U

É L E C T H I Q O E S - 0 fl U -. p D
• D É P A N N A G E . - 1 
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PRÊTS j5K I ̂ Sans caution S â

^̂^ ^̂ 
BANQUE EXEL M

-̂ 5 "̂"' (038) 5 44 04 ; !

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c 'est si

avec

Miele



pour les nouvelles installations des PTT

Cette fois, la Suisse romande s'est taillé la part du lion

De notre correspondant de Berne :
Par un message daté tlu 20 septembre et publié hier matin, le Conseil fédéral

demande aux Chambres un crédit de 50,7 millions pour la construction et l'achat
d'immeubles à l'usage des P.T.T.

La Suisse romande se taille cette fois
la part du lion , avec 21,5 millions pour
un nouvel « hôtel » des P.T.T. à Fribourg.
14 millions pour un central souterrain
des télécommunications à Genève, 1,7
million pour un central téléphonique au
Petit-Lancy, 1.1 million pour l'achat d'un
Immeuble à Lausanne. Signalons égale-
ment un crédit de 2,4 millions pour un
nouveau bâtiment des postes à Nidau.
Le reste, soit un peu moins de 10 mil-
lions se répartit entre Wuerenlos (Ar-
govie), Bàle, Dietikon, Saint-Gall, Uster
et Zurich.

Le cas de Fribourg

Que l'actuel « Hôtel des postes », situé
place Georges-Python, à Fribourg, ne ré-
ponde plus aux exigences du service, les
Chambres l'ont reconnu en 1961, puis-
qu'elles ouvraient alors un crédit de 9
millions pour la construction d'un nou-
veau bâtiment près de la gare.

Mais le projet fut critiqué. Solution peu
satisfaisante du point de vue de l'urba-
nisme, disait-on, et peu favorable, aussi
à une solution judicieuse du problème
de la circulation, puisqu'une fois ache-
vé, l'édifice aurait empêché d'élargir l'ave-
nue du Tivoli. H nuirait aussi « esthéti-
quement parlant » au temple protestant
tout proche et l'on n'avait pu prévoir
des places de parc pour autos en nom-
bre suffisant .

La direction générale fut donc invitée
à remettre l'ouvrage sur le métier. En
cours d'étude, certaines difficultés sur-
girent. La ville demanda de reculer le
bâtiment ou d'en modifier l'orientation
pour lui permettre d'élargir l'avenue de
Tivoli.

Dans ces conditions, on jugea préféra-
ble d'établir un projet entièrement nou-
veau afin de répondre, du même coup,
aux besoins en locaux qui s'étaient ra-
pidement accrus entre 1960 et 1964.

n faut maintenant faire face à une
Importante augmentation de trafic et, de
plus, le personnel technique e adminis-
tratif de la direction d'arrondissement des
téléphones a passé de 145 à 203 unités,
ce qui entraîna la dispersion de certains
services dans des locaux pris à bail dans
cinq immeubles différents.

Aussi, une communauté d'architectes et
la direction des constructions fédérales,
collaborant avec les services intéressés
de la direction générale, ont mis au point
un projet qui prévoit la construction sur
l'ancien emplacement la construction d'un
bâtiment de huit étages pour annexe.
On pourra ainsi regrouper les services
aujourd'hui dispersés et offrir 17,500 mè-
tres cubes supplémentaires. Mais la fac-

ture (et encore sans le prix du terrain)
passe de 9 à 21 millions et demi.

Le projet de Nidau
On est plus modeste à Nidau où la

po.ste se trouve fort à l'étroit dans un
bâtiment qui ne lui appartient pas. Là.
aussi, le trafic augmente et les facteurs
ne disposent plus que d'un local devenu
trop exigu.

La direction générale a donc décidé
de construire. Un bâtiment d'un seul
étage aurait fait l'affaire, mais un règle-
ment communal exige, à cet endroit, un
édifice d'une certaine hauteur. De loca-
taire qu'elle était, la poste deviendra donc
propriétaire et louera elle-même les lo-
caux dont elle ne disposera point, du
moins immédiatement.

De plus, comme le sol est de mauvaise
qualité à la Weyermattstrasse, il faudra
établir un radier pour prévenir les infil-
trations souterraines.

Pour une localité de quelque 5500 .ha-
bitants, la dépense de 2,4 millions sem-
ble lourde à la direction générale. Mais,
lisons-nous dans le message ? « Ce bâti-
ment est conçu en fonction de l'avenir
et devrait , grâce aux locaux de réserve
au rez-de-chaussée, suffire aux besoins de
la poste, même lorsque la population aura
plus que doublé, comme le prévoient les
calculs de la planification locale. »

Télécommunications
en sous-sol à Genève

Le projet le plus intéressant exposé
dans le message concerne le nouveau
central des télécommunications projeté à
Genève. Il s'agit de remplacer les instal-
lations, maintenant vétustés et insuffi-
santes, du central du Stand. TJn seul
emplacement s'est révélé utilisable : la
plaine de Plainpalais. Mais elle est gre-
vée d'une servitude, à savoir l'interdic-
tion de construire. Qu'à cela ne tienne !
Puisqu'on ne peut s'installer dessus, on
s'installera dessous !

Ainsi, le nouveau central, pour 40.000
raccordements téléphoniques et 6000 rac-
cordements de télex, se présentera sous
forme d'un caisson posé sur un ancien
fond d'alluvions de l'Arve. On y accé-
dera par une galerie partant d'un petit
bâtiment élevé au bordure du boulevard
Georges-Favre. Bien entendu, une telle
construction exige des installations de
ventilation et de conditionnement d'air.
A ce propos, le Conseil fédéral écrit :

« Les PTT mettront tout en œuvre
pour assurer à leur personnel des condi-
tions de travail satisfaisantes par un bon
éclairage, une bonne aération et des cou-
leurs agréables à l'œil.

Ils prévoient en outre d'occuper les
monteurs alternativement dans les cen-

traux construits au-dessus du sol et à
Plainpalais, afin que certains agents ne
doivent pas travailler constamment à la
lumière artificielle. »
fois que l'entreprise s'attaque à une cons-
truction souterraine de cette importan-
ce. Elle mettra en œuvre, un procédé
technique qui , assure-t-on, a fait ses
preuves. Il est évidemment coûteux , mais
il n'y avait , du moins on l'affirme, aucune
autre solution. Et la décision est urgen-
te pour assurer les possibilités suffisan-
tes de raccordements à un quartier (ce-
lui qui s'étend entre Arve ' et Rhône)
qui prend de plus en plus le caractère
d'un centre d'affaires. Et quant il n'y
aura plus de place sous la terre...

G. P.

Arresttifiion spectaculaire dans une banque

Il Ziarïsli Iœ police récupère
SU®*,®©® etelicws transférés
en Suisse pur des escrocs

ZURICH (UPI). — Alertée par la
police américaine, la sûreté zuricoise
vient de faire échec à une vaste affaire
d'escroquerie. Par des manipulations
frauduleuses, des Américains sont par-
venus à transférer d'une banque d'ou-
tre-Atlantique un demi-million de dol-
lars (environ 2,1 millions de francs
suisses) sur une banque zuricoise. Des
tiers avaient été chargés de retirer
l'argent jeudi. Mais la police veillait :
deux personnes, dont on ignore l'iden-
tité , ont été arrêtées au guichet de la
banque.

La police américaine avait fait sa-
voir que le transfert de l'argent s'était
fait normalement, et que cet argent
se trouvait déjà en Suisse, ce dont la
police zuricoise put s'assurer mercredi
après-midi. Elle n'eut plus qu 'à sur-
veiller la banque et à arrêter les
complices.

La police américaine ignorait elle
même quelles étaient ces personnes
La sûreté zuricoise va s'efforcer main
tenant d'établir leur identité.

Un inconnu
assomme

une femme

Près de Zyrich

19 avait tenté d'abuser d'elle
ZURICH (UPI). — Jeudi vers 16 heu-

res, entre Zurich et Dubendorf , sur une *
route isolée près d'une forêt, au lieu dit
Sagentobel, un jeune inconnu d'une ving-
taine d'années a attaqué une femme. Après
l'avoir menacée avec son revolver, 11 l'a
assommée avant de tenter de la violer.
La victime a .été transportée à l'hôpital
cantonal grièvement blessée. Les méde-
cins ont toutefois déclaré qu'elle était
hors de danger. L'agresseur a pris la
fuite. La police a engagé de vastes re-
cherches.

.* De nombreux travailleurs italiens et
espagnols vont passer les fêtes de fin
d'année dans leur pays. Pour cet impor-
tant trafic supplémentaire, les CPP ont
prévu environ 100 trains spéciaux et des ,
doublures vers l'Italie, ainsi que 20 trains
spéciaux vers l'Espagne.

* Le premier « métro » de Berne sera
inauguré le 21 novembre. Il s'agit en
fait de la ligne de banlieue Berne - So-
leure dont le tronçon final, jusqu'à la
gare de Berne, sera désormais souterrain.

MtlIiiËill I il JbÀi LUMIWII H j SnUî
dans un dépôt de sonde
Usa ®UWEU ®R ea été légrèiressieni M©ss«S
Le isâiiinesat esl esiliès,eEsa©saS déirais

BALE (ATS). — Jeudi, vers midi,
le dépôt de soude d'une fabrique de pro-
duits chimiques, à Bâle, a sauté. La dé-
flagration fut si violente qu'elle fut en-

tendue dans presque toute la ville. Du
bâtiment d'une trentaine de mètres sur
dix, situé le long de la Grenzaacheru-
strasse, il ne reste qu'un squelette de fer
courbé.

Au moment de l'explosion, il ne se
trouvait heureusement personne dans le
bâtiment. Seul, un ouvrier qui était aux
environs a été légèrement blessé.

Un début d'incendie suivit l'explosion.
Les pompiers de l'entreprise, auxquels
s'étaient joints ceux de la ville., ont réussi
à éteindre le feu. Les travaux de déblayage
sont actuellement en train. Une enquête
policière a été ouverte.

On ne connaît pas encore les causes
de l'explosion.

tolfesfata contre
sine usine thermique

à iuethi
ALTSTAETTEN (ATS). — Une assem-

blée réunissant plus de 500 personnes,
a manifesté mercredi soir contre la
construction d'une centrale électrique
thermique à Ruethi. De nombreux Vo-
ralbergeois étaient venus y assister.
Après avoir entendu des exposés du
député Staehli au Grand conseil, de
Dietpoldsau et du président de commune
Hams Schlegcl , de Buch , une résolution
fut approuvée, qui déclare que la très
grosse majorité de la population du
Rheintail est opposée à la construction
d'une usine thermique à Rueth i et en-
tend poursuivre sa lutte contre la pol-
lution de l'air.

Revalorisation
m suppression

sis la Sandsgemeànde
dltttwald 1

SARNEN (ATS). — Tandis que l'on
recueille des .signatures en faveur d'une
initiative pour la suppression de la
landsgemeinde d'ObwaJd, urne motion,pour son maintien a été présentée lors
de la dernière séance du Grand conseil.
Cette motion relève que la landisge-
meinde ne jouit malheureusement plus
du prestige qu 'elle devrait avoir, en sa
qualité d'institution la plus importante
de droit public du canton. Mais ce
n'est pas une raison pour la supprimer.
Au contraire, le problème qui se pose
serait de trouver un nouveau règlement
de la lanclisgemeinde, qui modifie l'an-
cien rituelle vieilli sur certains points.

Les «belles de nuit» zuricoises
ont fui les réverbères éclatants
de là' rué du Général-Dufour

Eblouies par B'opérafion lumière de 8a police

Eiles ont pris leurs quartiers près du Palais de justice
ZURICH ( UPI).  — La sûreté zuri-

coise, à l'instigation de la police des
mœurs, vient d' achever avec succès la
campagne d'épuration de la rue du
Général-Dufour , longue allée ombra-
g ée située derrière le Théâtre muni-
cipal , et où les « belles de nuit »
avaient pris l'habitude de fa i re  le p ied
de grue.

C'était devenu l'emp lacement du
carrousel nocturn e, où les messieurs
en quête d' aventure sentimentale tour-
noi/ aient au volant de leur voiture.
Cela f in i t  par importuner les habi-
tants du quartier , qui se p laignirent
à qui de droit. Alors commença l' op é-
ration « salubrité morale ».

Op ération lumière
On installa de puissants réverbères ,

tandis que ces dames étaient mises
en demeure, sous la menace des fou -
dres de la loi, de circuler.

Quant aux messieurs, leur numéro
de voiture était noté au troisième
passage , tout en les rendant attentifs
au règ lement sur la circulation rou-
tière. «Nous en avons noté des cen-
taines », a déclaré un porte-parole de
la brigade de la circulation, lors d' une
récente conférence d' orientation.

Près du palais de justice...
A ce régime, le succès n'a pas tar-

dé. Importunées par ta lumière écla-
tante, tes « respectueuses » ont dis-
paru. Elles ont reparu à quel ques
centaines de mètres de là, sous la
sombre cillée des marronniers qui
borde le palais de justice cantonal...

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 oct. 28 oct.
SWi Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70
3V.V. Fédéral 1946, avr. 99.70 99.65
3 »/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90
2W/« Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 •/. CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3010.— 3000.—
Société Bque Suisse 2225.— 2200.—
Crédit Suisse 2440.— 2420.—
Bque Pop. Suisse 1495.— 1490.—
Bafly 1520.— d 1530.—
Electro Watt 1680.— 1665.—
Indelec 1140.— "45.—
ïnterhandel 4535.— 4520.—
Motor Colombus 1270.— 1255—
Italo-Suisse 269.— 267-—
Réassurances Zurich 2005.— 1980.—
Winterthour Accid. 755.— 745.—
Zurich Assurances 5040.— 5025.—
Aluminium Suisse 5830.— 5825.—
Brown Boveri 1850.— d 1855,—
Saurer 1500.— d 1480.— d
Fischer 1455.— d 1450,—
Lonza 1095.— 1090.—
Nestlé porteur 2740.— 2735.—
Nestlé nom. 1850.— 1842.—
Sulzer 3035.— 3035^- d
Oursina 4325.— 4330—
Aluminium Montréal 127.— 127.—
American Tel & Tel 289.50 288.50
Canadian Pacific 276.50 279—
Chesapeake & Ohlo 333.— 333—
Du Pont de Nemours 1050.— 1050.—
Eastman Kodak 467.— 474.—
Ford Motor 264.— 264—
General Electric 507.— 508.—
General Motors 490.— 485.—
International Nickel 396.— 398.—
Kennecott 537.— 533—
Montgomery Ward 159.50 156.—
Std OU New-Jersey 362.— 350.—
Union Carbide 314.— ^16.—
U. States Steel 220.— ¦ 220—
Kalo-Argentina 14.25 14.25
Philips 145.50 146.50
Royal Dutch Cy 181.— 178.—
Sodec 126.— 124.—
A. E. G. 485.— 485.—
Farbenîabr. Bayer AG 400.— 402.—
Farbw. Hoechst AG 544.— 545.—
Siemens 552.— 5o3.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5375.— 5340.—
Sandoz 5770.— 5775.—
Geigy nom. 4155.— 4130.—
Hoff .-La Roche (bj) 65000.— 65500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1065.— d 1065.— d
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 855.—
Rom. d'Electricité 475.— 465.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.—
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.50 120.50
Bque Paris Pays-Bas 225.— 226.—
Charmilles (At. des; 945.— 955.—
Physique porteur 560.— 560.—
Sécheron porteur 390.— d 400. —

S. K. F. 289.— 278.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

.: . . '¦ >:¦¦::¦: ' . . ' ' . ' . ¦ ' . . ' ¦ ' ¦' ¦' ' ¦¦'
¦ ¦' y y y .  '

Bourse de Neuchàtel
Actions 27 oct. 28 oct.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 225.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9900.— d 9900.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3450.— d 3450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portli-nd 4300.— d 4350,— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1300.— d 1300— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8700.— d 8750.— d
Tramways Neuchàtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.— d 97.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 37.50 d
Com Neuch. 31'» 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''t 1948 —.— ——Le Locle 3V« 1947 95.50 d 95.50 d
Porc m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Eloc. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92. — d
Taux d'escompte Banque nationale S «& •&

Conrs dea billets de banque
étrangers

du 28 octobre 1965

Achat Vente
France 86.B0 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.3.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.60
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.76 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises
du 28 octobre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 */¦ 4.32 */¦
Canada 4.01 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne lOT.dS' 108.15
France 87.95 88.25
Belgique 8.67 '/i 8.71
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.70 16.75
Suéde 83.35 83.00
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

": BûLLëTIN ' BôURSïéR 
' Les manœuvres
iii ier @@rps d'armée

seront bruyantes
BERNE (ATS). — Au cours des ma-

nœuvres du corps d'armée de campagne
I, l'aviation sera engagée entre le ler
et le 4 novembre , dans les régions de
Bienne, Neuchàtel , la Chaux-de-Fonds,
Genève, Montreux et Saanenmoeser. Ces
jours-là, il faudra donc s'attendre à
l'intervention bruyante , souvent inopi-
née d'avions militaires entre 6 h ',0 et
18 heures.

Le problème
du Sait :
nouvel
accord

UEBISSHfc^

GENÈVE (ATS). — Un accord a été
réalisé à Genève en ce qui concerne
le problème du lait , qui fait  l'objet
du communi qué officiel suivant: « Les
parties intéressées à la vente au détail
du lait pasteurisé sont convenues de
fixer le prix de cet article, dès le
28 octobre et jusqu'au 31 de ce mois,
à 85 centimes le litre, à 45 centimes
le demi-litre et à 30 centimes le quart
de litre. De plus, tenant compte de la
hausse décrétée par le Conseil fédé-
ral, le prix sera fixé comme suit dès
le 1er novembre : !)0 c le litre , 50 c
le demi-l i tre et 30 c le quart de litre.»

. Pierre Annen
condamné

à deux mois
d'emprisonnement

Pour refus lie service militaire

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). — Le tri-
bunal militaire de la division 10 a
condamné jeudi le fusilier Pierre Annen,
maître de gymnase à Bienne, pour
refus de service militaire au sens de
l'article 81, alinéa 1 du droit pénal
militaire, à deux mois d'emprisonne-
ment sans sursis et aux frais. Le fu-
silier Annen avait refusé d'accomplir
son devoir militaire à certains moments,
pour militer ainsi en faveur de l'intro-
duction d'un service civil.

L'accusé a agi pour des motifs reli-
gieux. Annen lui-même a refusé d'ac-
complir son service militaire, non pas
pour des raisons de conscience, mats
pour protester ct par solidarité avec
les objecteurs de conscience, dont U ne
partage pas les opinions. Ceci a toute-
fois été porté à son crédit au sens de
l'article 45 comme raison honorable.

Hlattmark : le lima @®rps
MATTMARK (ATS). — Les équipes

de recherches luttant d'arrache-pied
avant l'arrivée des premières neiges ont
découvert jeudi sur les lieux de la
catastrophe le 76me corps. Il n'a pu
encore être identifié. Le bilan à ce
jour est le suivant : 76 corps retrouvés,
un seul non Identifié et 12 disparus.

(sp) De nouveaux cas de fièvre aphteuse
ont été constatés jeudi , ù Brcnt-sur-
Clarens, chez M. Eugène Monnet. II a
fallu évacuer sur Lausanne 6 vaches,
2 génisses ct 1 veau. A Saint-Légier ,
chez M. Philippe Maurer , 10 bovins et
2 porcs ont été évacués. Les bêtes ma-
lades ont été abattues en fin de journée.

La fièvre aphteuse
continue ses ravages

Progrès de
Sa médecine,
niais pas
de 1 émissionM % \ \ v /

BALLADE (Suisse , mercredi) est une assez bonne émission de variétés ,
assez bien réalisée , assez p laisante , assez longue , qui f a i t  passer un
assez agréable moment . Et qui trouble, soudain , par un esprit de sensualité
agressive.

Les SURFS hurlent: « Ça fa i t  café au chocolat... » et la musique g lisse
ses dernières notes dans nos têtes. A peine voit-on passer la présentatrice
de service qu 'Alexandre Burger interroge nn médecin sur le diagnostic
et la prévention du cancer. Le passage d' un rythme à l'autre , d' un sujet
à l' autre est vraiment trop brusque.

Les responsables des programmes devraient penser aux téléspectateurs
qui suivent p lusieurs émissions, pour  des raisons diverses , chercher — et
trouver — une formule  pour « respecter » certains sujets , permet tre  un
spectateur d'être immédiatement a t t en t i f .  Mais avec les SURFS et le
café  au chocolat dans la tête...

Ceci dit , l'émission était bonne, comme d'habitude. Di gne , sobre ,
assrez vivante , retenant l' attention , provoquant une réelle confiance du
spectateur en ta médecine. ( Ce qui est l' essentiel.

Mais nous avons déjà exprimé à p lusieurs reprises un certain malaise
face aux émissions médicales de notre 'TV , malaise que nous aimerions
préciser aujourd'hui.

D' abord le vocabulaire banal , qui ne convient pus à ces sujets .
Dé p lacé ,par exemp le , le pe t i t  « très bien » conventionnel d'Alexandre
Burger après l'énoncé des pourcentages de décès par diverses f o rmes  de
cancer. Plus gênant encore , ce médecin qui présente une « pièce », un utérus ,
ou des « images trop belles » de cellules cancéreuses . Pourquoi cette gène ?
Ls médecins pensent « maladie » , le spectateur « malade ».

Ensuite et surtout , que faut- i l  montrer ? Pour prévenir le cancer du
sein, il faudra i t  que chaque f e m m e  se fasse  examiner tous les six mois.
Ce qui est impossible . Il f a u t  donc que la f e m m e  s'examine elle-même
et s'adresse au médecin en cas de doute. On montre alors un dépliant
qui devrait exp liquer la manière de f a ire ces contrôles. Si vite que personne
n'y voit rien. Alors ? Après  cette émission , faudra- t - i l  que chaque f e m m e
se rende chez son médecin on demande le dép liant genevois (puisqu 'il ne
f u t  question , une f o i s  de p lus , que de Genève I )  ?

L'ORTF , récemment , avait consacré une émission à ce problème ; en
montrant comment une f e m m e  doit se contrôler elle-même , s imp lement et
sans fausse  pudeur .

Cette retenue des réalisateurs et médecins suisses étonne.  Trop de
prudence fa i t  perdre le < bénéfice » d'une larg e information.

Fredd y LANDRY

NOTRE SELECTION QUOTIDIENNE
— L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSÉ : LE MEXIQUE PRÉ-

COLOMBIEN, TEOTIHUACAN, LA CITÉ RADIEUSE (Suisse, 20 h 40) :
le spectateur , lui , souhaite voir l'essentiel, non l'accessoire (Voir PANEX 29
septembre) .

PANORAMA (France, 20 h 20) : moins de cinq colonnes à la une chaque
semaine.

— RÉCITAL JULIETTE GRECO (Suisse, 21 h 30) : pour elle. Et
peut-être pour la réalisation de Michel Pfleghar.

— A VOUS DE JUGER (France, 21 h 25) : les films nouveaux sans esprit
de chapelle et avec celui de Monique.

Peine de mort
requise contre
les criminels

l' assassinat
des sfiïissioznnaBifes

susses ass Camesmssm

YAOUNDE (ATS-AFP). — La peine
de mort a été requise contre les quatre
Camerounais — dont l'instituteur protes-
tant François Yitna et le député Nya-Naca
Thaddee — qui sont accusés d'avoir par-
ticipé, en août dernier à Bangangte
(ouest Cameroun), à l'assasinat de deux
missionnaires de nationalité suisse : Mme
Liliane Markhoff ct M. Roland Waldvo-
gel. Le commissaire du gouvernement du
tribunal militaire de Yaountle a égale-
ment requis cinq peines de travaux for-
cés à perpétuité pour les prévenus accu-
sés de complicité d'assassinat.

Rappelons que Mme Liliane Markhoff ,
avâH passé toute sa jeunesse, à Couvet,
dans le canton de Neuchàtel. Elle avait
laissé de nombreux amis dans le vallon.
Mariée à un pasteur protestant , Mme
Markoff était mère de cinq enfants.

Les ¥ilaisais iront
aux mm* en difîeimbre
SION (ATS). — Les citoyens valai-

SJIUIS seront appelés aux urnes le 8
décembre prochain. Ils auront à se
prononcer sur une nouvelle loi sur les
routes , votée par le Grand conseil au
début de septembre, ainsi que sur un
nouveau décret visant à augmenter les
ressources de l'OPAV, ou office de pro-
pagande en faveur des produits de
l'agriculture valaisanne.

laisse des tarifs
d'abonnement
des pnatii

ZURICH (ATS). — Le fort renchéris-
sement observé depuis le début de l'an-
née, notamment la harasse des frais de
personnel dans les arts gra/phiques, a
incité l'Association suisise des éditeurs
de journaux à recommander à ses mem-
bres une légère augmentation des tarifs
d'abonnement des quotidiens et revues
au premier janvier 19(i6.

GRÂCE À LEURS DONS

Voiirl of MoiiphâtoluUU '01 HbyblBûlyi

ouï <consîruit »
un village en Algérie

¦CONFEDJBÂtlgRJ

ALGER (UPI). — Le village de Khen-
soul situé à une vingtaine de kilomètres
de Ain el Hamam (ex-Michelet , en Ka-
bylie) construit grâce à « l'aide suisse à
l'étranger » a été inauguré officiellement
mercredi. La construction de ce village
a été réalisée grâce à un don de 240 ,000
dinars (francs) remis par les cantons
suisses de Vaud et Neuchàtel.
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La police tient l'inconnu qui demandait
un million aux parents du petit Didier

Intoxiqué à 100 % de littérature criminelle...

C'est un « plaisantin » de 19 ans concierge à Paris
On se souvient que dans les heures qui suivirent la disparition toujours mys-

térieuse du petit Didier Leroux, un inconnu avait téléphoné à plusieurs reprises aux
parents pour leur demander le versement d'une rançon s'ils tenaient à revoir
leur enfant. Le not aux roses vient d'être découvert.

Mardi dernier , l'occupant d'une cabine
téléphonique de la salle des pas perdus,
à la gare Saint-Lazare, surprit une con-
versation dont le ton insolite l'alerta.
Il prêta l'oreille et jeta un coup d'oeil
dans la cabine d'où sortaient des pro-
pos inquiétants : un garçon d'aspect très
chétif , petit réclamait un million sur un
ton menaçant. Le témoin alerta aussitôt
la brigade des mineurs. Quelques instants
plus tard , le répugnant maître chanteur
était emmené au Quai des Orfèvres.

Les « beaux » crimes
On appris alors qu'il s'appelait Alain

Roland, était âgé de 18 ans et demi et
assumait les fonctions de concierge dans
un établissement scolaire privé du 17me
arrondissement.

Ceci constituait pour lui, assura-t-il,
une situation d'attente : il désirait em-
brasser la carrière de détective privé et,
pour s'y préparer, engloutissait romans
et magazines policiers, traités de crimi-
nologie et coupures de presse relatant
les « beaux » crimes... Lorsque les poli-

ciers perquisitionnèrent dans sa chambre,
ils devaient également découvrir un ma-
tériel destiné à recueillir les empreintes
digitales.

Une « plaisanterie »
Alain Roland soutint aux policiers qu 'il

n'eût jamais l'intention de soutirer de
l'argent à M. et Mme Leroux — et qu'il
entendait seulement « plaisanter » en don-
nant les coups de fil réclamant la ran-

çon. Il leur déclara en outre qu'il s'était
inscrit à un Institut de sciences interna-
tionales policières.

De la théorie à la pratique
Assez enclins à croire Alain Roland

quant à l'obsession créée chez lui par son
goût des affaires policières, les enquê-
teurs n 'en sont pas pour autant per-
suadés qu'ils aient à faire avec un désé-
quilibré. Pour eux, il n'est pas exclu
que, passant de la théorie à la pratique,
l'abominable «plaisantin» n'ait pas eu l'in-
tention de réclamer réellement une ran-
çon aux malheureux parents du petit
Didier .

La délégation soviétique à la conférence
d'Alger serait présidée par Brejnev

Alors que le «sommet» d'Alger marque le pas

ALGER, (UPI). — Les délégués des chefs de délégation réunis au
Club des Pins ont terminé leur séance hier, après 20 heures. La réunion
des ministres des affaires étrangères des pays afro-asiatiques a été ajournée
à demain.

Voici d'ailleurs le communiqué of-
ficiel publié à l'issue de la réunion.
Trente-cinq pays étaient représentés.

« Le secrétariat général de la deuxiè-
me conférence afro-asiatique commu-
nique : Les ministres des affaires
étrangères présents à Alger ont tenu
une réunion officieuse et, compte tenu
de l'arrivée imminente de nombreuses
délégations retardées par des considé-
rations d'ordre matériel, en particulier
des difficultés de transport, ont con-
venu d'ouvrir la séance solennelle de
la conférence des ministres des affai-

res étrangères le samedi 30 octobre ,
à 11 heures. »

L'URSS et la Chine
Un haut fonctionnaire du ministère

algérien de l'information a ensuite in-
diqué que son gouvernement espérait
encore que la République populaire de
Chine et l'Union soviétique pourraient
participer toutes deux au « sommet •.

De toute façon, on sait que l'Algérie
appuiera, devant la conférence des
ministres des affaires étrangères, la
proposition de la République arabe
unie en faveur de l'admission de
l'Union soviétique.

Le No 1
Eu marge, on devait apprendre que

M. Nikolai Pegov, ambassadeur d'URSS
en Algérie, avait été reçu par le pré-
sident Boumedienne, pour l'inviter à
se rendre à Moscou en visite officielle
au mois de novembre, invitation qui
a été acceptée. D'après des sources
bien informées, on assure que si
l'Union soviétiqu e était admise au som-
met afro-asiatique, sa délégation serait
présidée par M. Leonide Brejnev, se-
crétaire général du P.C. soviétique.

Fastes anciens pour souverains d aujourd'hui

Au cours d'un déjeuner en plein air qui leur a été offert à Vina Undurraga ,
dans le nord du Chili, où les souverains belges se trouvent en visite
officielle, de charmantes danseuses ont exhumé pour Baudouin et Fabiola

les fastes des danses rituelles indiennes.
(Tétéphoito AP)

L antenne de la sonde « Zond 3» a capte
un rayonnement de nature encore inconnue

D après des informations rapportées par Tass

La face cachée de la lune à nouveau photographiée
MOSCOU (UPI). — L'Agence TASS, après avoir annoncé le lancement de

«Cosmos 94» a également donné des nouvelles de « Zond 3» , lancé le 18 juillet der-
nier et qui, mercredi, se trouvait à 33,4 millions de kilomètres de la terre et conti-nuait à envoyer des informations.

Le 23 octobre, dit encore TASS, le sa-
tellite a repris , à l'aide d'une antenne
orientée, la transmission des photos de
la face cachée de la lune. Celles-ci, re-
transmises d'une distance de 31,5 millions
de kilomètres étaient de « bonne qua-
lité».

L'agence précise que, jusqu 'à mercredi
les experts soviétiques avaient établi 99
fois des communications avec « Zond 3 »,
qui ont permis de constater que tout
fonctionnait normalement à bord:

« La température et la pression à l'in-
térieur des divers compartiments du satel-
lite sont normales, ainsi que le débit
des batteries solaires, la charge des accu-
mulateurs chimiques, le fonctionnement
et système de climatisation. »

« L'Inconnu »
Un rayonnement puissant, de nature

encore inconnue, a ete découvert dans
l'espace interplanétaire et mesuré à l'aide
du radiomètre qui se trouve à bord de la
station cosmique soviétique « Zond 2 »,
a déclaré M. Viatchslav Slych à la con-
férence des astronomes soviétiques et que
cite l'Agence TASS.

« L'intensité du flux de ce rayonnement
s'est révélé cent fois supérieure à ce que
l'on pouvait prévoir d'après les données
en notre possession », précise M. Slych.
L'étude a été faite avec une onde radio
de 1,5 km. Une onde d'une telle lon-
gueur n'avait pas été employée jusqu 'à
présent pour l'étude de l'espace inter-
planétaire.

Toutefois, la source de ce rayonnement
de très grande longueur d'onde n'a pu
être encore déterminée.

Les nouveaux renseignements obligent
les spécialistes à supposer que nos con-
naissances sur l'espace interstellaire et les
gaz qui s'y trouvent sont Inexactes. Cer-
tains spécialistes avancent l'hypothèse que
l'antenne de « Zond 2 » a capté le rayon-
nement d'une grande planète, et plus pro-
bablement de Jupiter. « C'est extrêmement
hypothétique », a conclu M. Slych.

Conve : développer k coopération
entre la France ot l'URSS

A son arrivée à l'aérodrome de Moscou

Commentaires signif icatif s de la Pravda!
MOSCOU (UJPI). — M. Couve de Murville, ministre français des affaires étran-

,esgères, accompagné de sa femme est arrivé à Moscou, à la tête d'une délégation
de six membres, pour une visite officielle de quatre jours en URSS.

comprend la position réaliste du gouver-
nement français sur toute une série
de questions de politique étrangère. On a
remarqué la concordance, ces derniers
temps, des positions de l'Union soviétique
et de la Pance sur toute une série de
problèmes internationaux.

A sa descente d'avion, à l'aéroport
Vnoukovo, la délégation française a été
accueillie par une délégation soviétique
conduire par M. Gromyko, ministre des
affaires étrangères.

Dans une allocution prononcée à cette
occasion, M. Couve de Murville a déclaré
qu'il était venu à Moscou pour poursuivre
les entretiens entamés lors de la visite
de M. Gromyko à Paris, au mois d'avril
dernier.

« J'ai l'intention dé continuer les con-
versations que nous avons commencées et
de travailler pour un commun accord
avec les autorités de ce pays, afin de
développer dans tous les domaines des
arrangements entre l'URSS et la France»
a dit M. Couve de Murville.

Ce que dit la « Pravda »
La « Pravda » se félicitait hier en ces

termes du développement des relations
franco-soviétiques : « On peut s'attendre
à une extension de la coopération entre
nos deux pays dans l'intérêt de nos deux
peuples et de la paix. Le peuple soviétique

Prsve de son médicament I infirme de 17 ans
meurt dans une carcasse d'auto

Recherché à Dijon depuis lundi

DIJON (UPI) . — Après avoir été re-
cherché quatre jours dans les environs
de Dijon, le jeune Roger Gonachon, 17
ans, vient d'être retrouvé mort à soixan-
te mètres seulement de son domicile.

L'alerte avait été donnée lundi , car le
jeune homme était un grand infirme et
il devait , pour subsister, prendre trois
fois par jour un médicament. Hélas les
recherches demeurèrent vaines. Et pour-
tant par son signalement bien particulier ,
il ne pouvait passer inaperçu. Il boitait
et était atteint d'une hémiplégie. D'au-
tre part, c'était un débile mental.

Roger Gonachon s'était rendu dans
une décharge. Là, il s'était introduit à
l'intérieur d'une carcasse de voiture, à
demi immergée dans une mare. Sans dou-
te, y était-il mort quelques heures plus
tard, son médicament lui ayant fait dé-
faut.

Les relations sino-indonésiennes
sont officiellement «solides et fermes»

C'est le président Soukarno qui l'assure

SINGAPOUR (UPI). — Selon Radio-
Djakarta captée à Singapour , le prési-
dent Soukarno a déclaré a un journaliste
japonais que l'Indonésie demeure solidai-
re des . « anti-impérialistes » (en juillet,

M. Soukarno avait énuméré ainsi les cinq
membres de ce groupe : Indonésie, Chine
populaire, Cambodge, Viêt-nam du Nord
et Corée du Nord) et qu'il ne faut pas
s'attendre à la voir se plier aux condi-
tions des « Necolim » (colonialistes, néo-
colonialistes et impérialistes).
Avec l'ambassadeur de Pékin

Mercredi soir, le président avait eu un
entretien d'une heure, le deuxième en
deux jours, avec l'ambassadeur chinois
en présence de M. Subandrio, premier-
vice-président du conseil. Il a ensuite reçu
un journaliste soviétique, à qui il a dé-
claré que « les relations entre l'Indonésie
et la Chine comunistes sont solides et fer-
mes, bien qu'il y ait eu récemment beau-
coup trop de calomnies ».

Les crimes des coinninnistes
Après leur coup d'Etat manqué, les

communistes indonésiens auraient tenté
d'établir un régime de terreur dans le
centre et l'est de Java, a révélé un porte-
parole de l'armée indonésienne.

Dans le village de Banjuwangi, les corps
de 62 personnes connues par leur anti-
communisme ont été découverts dans une
fosse. Les victimes avaient été empoison-
nées. De plus, entre le ler et le 25 octo-
bre 104 personnes au total ont trouvé la
mort dans cette région au cours d'accro-
chage avec des éléments communistes, qui
ont multiplié les sabotages et les pilla-
ges.

A Bojolali , 77 personnes ont été assas-
sinées par des éléments communistes.

La police a arrêté 92 communistes com-
promis dans l'assassinat, des six géné-
raux et d'un officier.

Beatrix :
la lune

est rousse

Le mariage de la princesse

LA HAYE (UPI) . — Un malaise con-
tinue de régner dans les milieux politi-
ques des Pays-Bas concernant le prochain
mariage de la princesse héritière Beatrix
avec l'ancien diplomate allemand et an-
cien militaire de la Wehrmacht M. Claus
von Amsberg.

A l'approche de la date du 10 novem-
bre, lorsque la chambre basse du parle-
ment examinera le projet de loi approu-
vant ce mariage, on assiste à une intene
activité politique au sein des divers par-
tis, tandis que plusieurs groupements pri-
vés font signer des pétitions pour ou
contre cette union.

Le premier ministre, M. Joseph Cals,
a rouvert la controverse sur le lieu du
mariage, la princesse Beatrix ayant ex-
primé le désir de se marier à Amster-
dam.

Divergences à l'AELE sur l'opportunité
fin rapprochement avec le Marché commun

Les ministres des «sept» réunis à Copenhague

COPENHAGUE . — Du correspondant
de l 'ATS :

Le Conseil des ministres de l'A.E.L.E.
a commencé ses délibérations jeudi ma-
tin à l'hôtel de ville de Prederisksberg.
La présidence a été confiée à M. Per
Haekkerup, ministre des affaires étran-
gères du Danemark, qui a préparé cette
rencontre de façon minutieuse. Lors de

plusieurs voyages, qui l'ont conduit no-
tamment à Bruxelles devant la commis-
sion de la C.E.E., il s'est efforcé de re-
cueillir des informations quant à l'oppor-
tunité d'éventuelles initiatives de l'orga-
ne suprême de la Zone européenne de li-
bre-échange en direction du Marché com-
mun.

Au début des débats, le rapport du
conseil permanent sur l'évolution de la
coopération au sein de l'A.EL.E. a été
discuté. Il y est question des impositions
douanières sur certaines matières pre-
mières importantes (sucre, farine, beurre)
intéressant l'industrie suisse des biscuits
et de la confiserie.

La discussion de ce catalogue a pris
beaucoup de temps, car- il s'agissait non
seulement de décisions politiques, mais
aussi de questions techniques. Ainsi, l'éli-
mination des ristournes douanières (draw-
back) à partir du ler janvier 1967 (prévue
à l'origine pour le ler janvier 1970) a
mené à une controverse entre la Grande-
Bretagne, la Suède, la Norvège, et le
Danemark, d'une part, et la Suisse, l'Au-
triche et le Portugal , de l'autre. M.
Schaffner a déclaré que la solution pré-
conisée par la majorité mènerait à des
difficultés dans la pratique, mais son opi-
nion n 'a pas prévalu. En revanche, en ce
qui concerne la réglementation d'excep-
tion , la Suisse a obtenu une majorité , car

la Grande-Bretagne a changé de camp.
La discussion intéressant l'industrie suis-
se des biscuits n'est pas encore termi-
née, mais il se dessine une solution sa-
tisfaisante pour notre pays.
L'Angleterre n'entend pas supprimer

la taxe frappant les importations
Le ministre des affaires étrangères de

Grande-Bretagne, M. Michael Stewart,
devait ensuite écarter tout espoir d'une
prochaine réduction et d'une prochaine
suppression de la taxe aux importations
dont le montant représente aujourd'hui
encore, le 10 % de la valeur des mar-
chandises.

Rapprochement
avec le Marché commun ?

Le conseil a, d'autre part, abordé le
principal objet de discussion inscrit à son
ordre du jour , soit l'opportunité de pro-
poser au Marché commun l'ouverture
d'entretiens exploratoires.

La délégation du Danemark, notam-
ment, s'est prononcé en laveur d'une
démarche en ce sens.

Les délégations suisse et portugaise ont
exprimé un avis opposé. Pour elles, le
moment présent est défavorable et n'offre
aucune perspective de succès. La Suède,
enfin, a exprimé une opinion qui se situe
entre ces deux attitudes.

La police allemande arrête
un recruteur de mercenaires

// f ournissait en soldats le roi da Burundi'

Kfowvelle vague d'exéct&fiïioiras stems le pays
FRANCFORT (ATS-AFP). — Une mystérieuse affaire de recrutement clandes-

tin pour l'Afrique vient d'être découverte à Francfort.
Une aventurier de 52 ans, Heinrich

Hoyer, agent immobilier sans domicile
fixe, qui prétend être « conseiller parti-
culier » du roi Mwami VI du Burundi ,
a été arrêté sous l'inculpation d'avoir
voulu recruter de jeunes Allemands com-
me mercenaires pour le Burundi.

Par des annonces faites dans les jour-
naux, Heinrich Hoyer proposait aux éven-
tuels candidats un voyage gratuit d'un
mois en Afrique pour servir de garde de
corps ati roi.

Un hôtel de Francfort avait été choi-
si comme point de ralliement. 20 jeunes
gens s'étaient réunis mercredi à Franc-
fort en attendant un appareil DC 4 qui
devait les emmener à Bujumbura.

L'avion qui devait arriver d'Amsterdam
avec une cargaison d'armes et de muni-
tions n'est toutefois pas venu au rendez-
vous.

La police allemande a arrêté l'équipe
d'aventuriers pour vérification d'identité.
Certains candidats sont d'anciens mer-
cenaires du Congo. Une enquête a été
ouverte par le parquet .

Feiix de salves
On apprend que parmi les dix person-

nalités politiques du Burundi qui ont été
condamnées à mort par le Conseil de
guerre et exécutées l'autre nuit figurent
le président de l'assemblée nationale, le
premier vice-président de l'assemblée na-
tionale, le 2me vice-président, le prési-
dent du parti populaire et le ministre de
l'économie.

On a vendu
la maison

de Churchill

Pour 1,435,000 fr.

LONDRES (UPI). — La maison où
vécut et mourut Sir Winston Churchill a
été vendue hier pour 1,435,000 francs à
un groupe de Britanniques dont l'identi-
té n'a pas été révélée.

C'est sur la volonté formelle de Lady
Churchill que la maison sise au numéro
28 Hyde Park Gâte a été vendue en mê-
me temps et dans un même lot que celle
du numéro 27 utilisée par le secréta-
riat de Sir Winston. Elles ont , pour elle,
une « signification historique » et leur
vente n'aurait su être dissociée.

Normalement, selon le commissaire pri-
seur leur valeur vraie n'excède pas
1,190,000 francs. Mais les gens qui les
ont achetées ne prétendaient nullement
« faire une affaire ».

Sir Winston avait acheté en septembre
1945, pour 420 ,000 francs la maison du
19me siècle en briques rouges où 11 de-
vait mourir.

Le concile a voté en faveur
de quatre décrets importants

En la basilique St-Pierre et devant Paul VI

Parmi ceux-ci la déclaration sur les Juifs
CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — « Nous allons promulguer quatre décrets d'une

grande importance pour la vie de l'Eglise et une déclaration non moins solennelle sur
les relations de l'Eglise catholique avec ceux qui pratiquent d'autres religions. »

C'est en ces termes que le pape a
annoncé hier matin en la basilique Saint-
Pierre, devant les 2200 pères conciliaires,
la promulgation des décrets relatifs aux
devoirs pastoraux des évêques, à la vie
religieuse, aux écoles chrétiennes et aux
séminaires, ainsi que de la déclaration
qui affirme que les Juifs ne portent pas
la responsabilité collective de la mort
du Christ.

Voici, les résultats des divers scrutins
qui ont eu lieu en présence du pape :
rapports de l'Eglise catholique avec les
autres religions : 2221 voix contre 88 ;
devoirs pastoraux des évêques : 2319 voix
contre 2 ; vie religieuse : 2321 voix contre
4 ; écoles chrétiennes : 2290 voix contre
30 ; séminaires : 2318 voix contre 3.

Mgr Preicle Felici, secrétaire général
du concile, a précisé que le premier texte
entre en vigueur immédiatement et les
quatre autres y entreraient à partir du
29 Juin" 1966.

k «Quotidien du peuple» demande
um Chinois de luire des stocks

PÉKIN (ATS-AFP). — Sous un gros
titre en première page, le « Quotidien du
peuple » adjure, les paysans chinois de
faire des provisions de céréales « pour
faire face à une disette éventuelle ».

Le journal cite l'exemple de trois com-
munes populaires des provinces cm Kouei
Chou (sud) , du Hou Pe (centre) et du
Kan Sou (nord) qui s'efforcent chaque
année de constituer des réserves de cé-
réales, collectives et individuelles.

Dans une note de la rédaction en chef ,
le Journal écrit : « En dehors des réser-
ves de céréales de l'Etat, toutes les com-

munes et équipes de production et tous
les membres des communes populaires
doivent, conformément à leurs besoins et
à leurs possibilités, stocker une certaine
quantité de grain. C'est une tache Im-
portante ayant un sens stratégique. C'est
une mesure efficace pour développer da-
vantage la production agricole, pour amé-
liorer la vie des membres des communes
et pour prévenir les conséquences des di-
settes et autres événements Imprévus. »

Certains journaux de provinces ont éga-
lement fait allusion « aux tâches de la
défense nationale » et à l'aide au Viêt-nam

Satellite
français :

lancement
en janvier

Depuis une base saharienne

NICE (UPI). — Des travaux actuelle-
ment en cours à l'Observatoire de Nice
laissent penser que c'est vers le 15 jan-
vier 1966 qu'aura lieu le lancement, de-
puis la base d'Hammaguir, au Sahara,
de « D-l », le premier satellite français.

C'est pour cette date , en effet , que les
travaux effectués à l'observatoire niçois
devront être terminés et les instruments
tenus en état d'alerte.

Une caméra de poursuie photographi-
que et une antenne destinée à mesurer
les vitesses sont en cours d'installation.
La caméra de poursuite est la seule pré-
vue en métropole pour suivre les évolu-
tions du satellite français.

Echec à Wilson?

UN FAIT PAR JOUR

Les nouvelles de la nuit ont été
mauvaises sur le front de Salisbury.
L'optimisme de dimanche n'est plus
qu'une ombre, mais U n'est que mi-
nuit, et l'aube en général, apporte sa
rémission.

L'observateur qui a coutume de sui-
vre pas à pas le déroulement de cer-
taines crises sait que rien n'est dit
jusqu'au moment où il est temps de
tourner la dernière page. Ni Wilson, ni
Smith, n'ont peut-être encore lu leur
livre jusqu'au bout.

Les dépêches d'agences indiquaient,
au moment où j'ai commencé à écri-
re ce commentaire, que M. Wilson
avait vu depuis deux jours 120 per-
sonnalités « sans enregistrer aucun
progrès réel. »

Or, le premier ministre ne peut pas
planter sa tente dans le jardin de
M. Smith. Bien d'autres problèmes
l'attendent qui demandent à être exa-
minés et résolus si cela se peut —
non en Rhodésie, mais à Londres. M.
Wilson regagnera son bureau du 10
de Downing street dans quelques heu-
res, et il faudra alors, comme l'on di-
sait jadis, laisser faire le temps, car
la reine elle-même n'y peut rien.

Oui c'est un fait, la journée d'hier
a été mauvaise, M. Wilson comptait
sans doute beaucoup sur des conces-
sions de l'opposition africaine. C'était
avouer, sans le dire, qu'il avait re-
noncé à en obtenir de M. Smith.
Faute de rallier les Blancs à un pro-
jet multiracial. M. Wilson avait cru
que les dirigeants nationalistes fe-
raient un bout de chemin avec lui en
direction des thèses , du « Rhodésian
front ».

Il semble bien qu'il se soit heurté
à un refus et que M. Smith ait mis
définitivement en berne les espoirs de
M. Wilson en repoussant toute idée
de conférence constitutionnelle. Ainsi
la Rhodésie ne connaîtra pas la pé-
riode pourtant rodée des tables ron-
des. Le passé nous a appris qu'il ne
suffisait pas que la table soit ainsi,
pour que les angles aient envie d'en
faire autant.

« Que rcprésentent-il » a demandé
Smith à Wilson en invoquant une
éventuelle participation des dirigeants
Noirs à une conférence ? Bien sûr,
on pourrait dire qu'ils représentent
la majorité, ce qui dans un avenir
plus ou moins lointain pourrait peser
d'un poids très lourd sur le cours des
événements. Mais il est vrai que les
Noirs de là-bas, sont loin d'être mûrs
pour prendre en main les affaires de
l'Etat.

M. Wilson a-t-il fait un pas de
clerc ? Il était parti de Grande-Breta-
gne dans l'idée de réussir un Munich
rhodésien. Il risque de s'en revenir
aveo dans ses bagages les signes avant-
coureurs d'un Waterloo diplomatique.

Pourtant... pourtant, il faudra bien ,
qu'un mois ou l'autre, une année ou
l'autre, les uns et les autres arrivent à
faire quelques pas de compagnie. La
politique du poing fermé no peut
toujours durer.

Nous comprenons bien tout ce que
peut avoir de sentimental et même
d'humain clans la position de M.
Smith. Quand il dit que la Rhodésie
c'est sa vie ct celle de ses amis, nous
sommes disposés à l'entenre. Mais les
Blancs ne sont pas seuls à prendre
leur destin à témoin.

Alors, M. Smith ne risque-t-il pas
tout de même de se sentir bien seul ,
si cette porte qui dimanche nous di-
sait-on n'était pas tout à fatt ouver-
te, venait d'un coup à se fermer.

L. ORANGER

Un missile
abat un
avion

américain

La guerre au Viêt-nam

WASHINGTON (UPI). — De source
officielle américaine, on confirm e qu'un
nouvel avion américain a été abattu
au-dessus du Viêt-nam du Nord par
un missile sol-air. C'est le sixième
avion américain abattu par des missiles
de ce genre depuis le début des hosti-
lités.

Cet avion a été abattu soit mercre-
di dans la soirée, soit hier dans la
matinée. On n'a pas encore de préci-
sions quant à l'heure. On ne révèle
pas le genre de mission faite par l'ap-
pareils lorsqu'il fut touché.

GENÈVE OBTIEN T GAIN DE CAUSE.
— La commission compétente vient de
décider, par un vote secret de ses cin-
quante-cinq membres, que le siège per-
manent de la nouvelle conférence des
Nations unies pour le commerce et le
développement soit fixé à Genève.

INCENDIE DES DOCKS DE DUBLIN. —
Les docks de Dublin ont été ravagés
jeudi soir par un gigantesque incendie.
Selon les premières information s, il ne
semble pas que l'on ait à déplorer de
victimes, mais les dégâts sont consi-
dérables. 36 vagons ont notamment été
entièrement détruits par les flammes.


