
Plusieurs ombres chinoises
sUr les missiles soviétiques
du défilé militaire d'Alger

C'était l'anniversa ire de leur «1er novembre »

.
'i

ALGER (UPI).  — Les cérémonies du onzième anniversaire du début de la
guerre d'Algérie ont élé marquées hier à Alger par un important défilé mil i ta i re .

Durant deux heures et demie , environ 8000 hommes de troupe et quelque
5000 jeunes gens et jeunes filles d'organisations sportives ont défilé devant la
tribune d'honneur, tandis que « Mig's » 17, 19 ct 21 passaient ct repassaient dans
le rugissement de leurs réacteurs au-dessus du cortège.

A l'exception de quelques véhicules de construction française , la plus grande
partie du matériel et de l'armement que l'on a vu hier était de fabrication
soviétique et tchécoslovaque .

On a passablement remarqué deux missiles sol-air du même type que ceux
utilisés au Viêt-nam du Nord , de nouvelles roquettes sur camions, un porte-
missiles sol-sol à courte portée, et les tanks soviéti ques moyens et lourds.

Au premier rang de la tribune officielle, une délégation dc l'armée chinoise conduite par (à droite du groupe) Fu Chiu-tao
directeur de la mobilisation du peuple en Chine populaire. A gauche dans la même tribune, la caméra a pris tout aussi

impassible le général soviétique Zakharov... (Téléphoto-AP)

Sp ontanéité f
P ARABISE (Californie) ( U P I ) .  —

Le shérif de Paradise (Cali fornie) ,
une localité ¦ bien calme, a reçu
avec étonnement un document pu-
blicitaire de l'association « Les
Manifestants » ainsi rédigé :

« Votre ville peut bénéficier main-
tenant d'une émeute organisée par
des professionnels. Indiqx iez seule-
ment quelle cause vous voulez
soutenir. Nous manifesterons. Il
faut  seulement nous prévenir ¦ trois
mois à l' avance pour que la sponta-
néité soit garantie... »

Les Américains détruisent trois bases
de missiles à 56 km an nord de Hanoï

Par une action combinée marine-aviation

SAIGON (ATS-AFP). — Trois nouvelles bases de missiles « Sam » situées à 56 kilomètres au nord-est
d'Hanoï ont été attaquées et pratiquement détruites dimanche par l'aéronavale et l'aviation américaine. Un
appareil « Skyhawk » a été abattu au cours du raid par la D.C.A. conventionnelle nord-vietnamienne, indique-
t-on de source mili taire américaine.

Les appareils américains se sont heur-
tés à une très forte D.C.A. nord-viet-
namienne  constituée tant par des mis-
siles que par les tirs de la D.C.A.
conventionnelle. Au total , dix-sept mis-
siles ont été tirés contre les appareils
américains , selon les pilotes.

Les objectifs attaqués étaien t parti-
culièremen t bien défendus selon les
pilotes , non seulement par les trois
bases de missiles, dont sept engins fu-
rent lancés contre les appareils des
deux porte-avions et dix cont re ceux
de l'armée de l'air américaine, mais éga-
lement par deux positions de D.C.A.
conventionnelle dotées die canons de
37 et 57 millimètres.

Ces deux position s de D.C.A. fu rent
elles aussi détruites précisent les pilotes
américains qui ont été présentés à la
presse lundi soir k Saigon .

L'un d'eux a ajouté que le pont de
Kep était particulièrement important ,
non seulement en raison de ses quatre -
vingt-cinq mètres de longueur mais aussi
parce qu'il se trouve sur l'une des routes
de ravitaillement venant de Chine, la
route Laïugson Hanoï.

Les pilotes ont ajouté que chacune
des trois attaques n'avait pas duré plus
dc sept à hui t  minutes.

263 sorties
Parallèlement à l'attaque contre trois

bases de fu sées « Sam », l'aviation amé-
ricaine a poursuivi les bombardements
systématiques des réseaux routiers à
travers tout le pays.

Neu f autres ponts situés loin au sud
ou au nord-ouest d'Hanoï ont été éga-
lement attaqués par les chasseurs bom-
bardiers américains. Les installations
radar ont été une nouvelle fois bom-
bardées.

Plus dc cent cinquante tonnes de
bombes ont été larguées par les avions
américains qui ont rencontré en plu-
sieurs endroits une D.C.A. convention-
nelle modérée.

Un total de deux cent soixante-trois
sorties ont été réalisées par les avia-
tions américaine et vietnamienne au
cours des dernières vingt-quatre heures,
en appui des troupes au sol.

Quant aux communistes
D'autre part , selon les communistes,

une attaque du Front national de libé-
ration sud-vietnamien contre le poste
de Duc Lap, à 35 kilomètres au nord-
ouest de Saigon , dans la nuit du 27 au
'28 octobre, a amené la mise hors de
combat de 400 hommes et « l'anéantis-
sement complet » du 51 me bataillon sud-
vie tnamien , déclare l'agence de presse
du F.N.L.

Le combat s'est déroulé la nui t  même
où le Vietcong lançait trois attaques .
au mortier contre les bases américaines
de Diu Nang et Chu lai.

Le capitaine commandant le 51me
bataillon et quatre conseillers américains
seraient parmi les tués de l'engagement
de Duc Lap. Le F.N.L. aurait pris une
centaine d'armes, dont un canon de
57 millimètres.

SOPHIA SERA « COMTESSE DE HONG-KONG »

DANS LE PROCHAIN FILM DE « CHARLOT»

Plus belle que jamais, Sophta Loren assistait hier à la
conférence de presse donnée par Charlie Chaplin à
Londres au cours de laquelle « Chariot » a annoncé la
mise eu chantier de son nouveau film (Téléphoto AP)

LONDRES ( U P I ) .  — Un Charlie Chaplin jovial el
détendu a annoncé hier après-midi au cours d' une
conférence de presse qu'il allait mettre en scène un f i lm
dont il vient d'écrire le scénario : « La Comtesse de
Hong-Kong .

MARION BRANDO AUSSI
Pour tenir les deux rôles principaux, il a engagé

Sophia Loren — qui assistait à ses côtés à la conférence
de presse — et Marion Brando.

C'est encore Charlie Chaplin qui composera la musique,
du f i lm.

Le premier tour de manivelle doit être donné à Lon-
dres le 17 janvier prochain et c'est la première fo i s
depuis 1926 que « Chariot » fera  -un f i lm  tout seul.

UNE BRÈVE APPARITION
A un journaliste qui . lui demandait si lui-même jouerait

un rôle dans le f i lm , il a répondu qu'il ferait vraisem-
blablement une brève apparition, dans la veste blanche
d'un stewart par exemple.

« Mais, a-t-il ajouté , ce ne serait pas conforme
au personnage du petit gars aux pieds plats au melon,
.à la canne et la -moustache. »

« NE FAITES PAS LE MALIN »...
Seul « couac » au cours de la conférence de presse :

un journaliste a demandé à Charlie Chaplin s 'il attri-
buerait un rôle à son f i l s  Michael , 19 ans, qui s 'est marié
sans le consentement de son père et qui a signé -un livre
intitulé :
« Je ne pouvais pas fumer sur les pelouses de mon père. »

« Pas de questions personnelles » , a répondu « Chariot».
Le journaliste est revenu à la charge.
« Ne faites pas le malin », a conclu Chaplin , l'air

très mécontent.

Télévision
CSî couleurs à Paris
pour l'enseignement

médical

PARIS (ATS). — Le professeur Lucien Léger a inauguré il y a quelques
Jours à l'hôpital Cochln à Paris, le circuit de télévision en couleurs . Alors que
dans la salle d'opération du pavillon Pasteur le célèbre chirurgien procédait
à une « duodéno-pancréatectomle » deux récepteurs de télévision transmettaient
dans l'amphithéâtre situé dans une autre aile du bâtiment, cette délicate
ablation d'une partie du pancréas.

Placée au-dessus de la table d'opéra tion et un peu en retrait , une
caméra munie de tubes « vidicon » plongeait pour ainsi dire dans les viscères
du patient. L'avantage de la couleur sur le procédé normal était évident :
dans l'amphithéâtre, un récepetur témoin en noir et blanc permettait de
comparer les deux méthodes. Tandis que l'une n 'offre aucune possibilité de
différencier nettement les organes, l'autre au contraire facilite extraordlnaire-
ment cette distinction.

rerspicacrte
ou folie ?

Réf lexion faiteUne lettre de Lee Oswald s'est vendue
récemment aux enchères à New-York ,
juste  le double de la somme pay ée le
même jour  pour un autograp he du pré-
sident Kennedy.  La mère de Lee Oswald
emp loiera le produit  de cette vente à
fa ire  un voyage en Russie où elle esp ère
découvrir un comp lément de preuve ,
dit-elle, de l'innocence de son f i l s .

Car Mrs  Margueri te  Oswald , pet i te
f e m m e  râblée de 58 ans, bourgeoise mé-
ticuleuse , honnête , de confession luthé-
rienne , ne désarme pas.

Interviewée par Mac ' Call Magazine
(douze millions de lectrices), elle a f -
f i rme  que le rapport  de la commission
Warren est un tissu de mensonges. Sa
conviction c'est que son f i l s  f u t  envoyé
en Russie comme agent secret , ct sa
théorie o f f r e  un double visage : ou bien
son f i l s  a servi d'homme de paille et
f u t  sacrifié délibérément pour  masquer
une intrigue , d' envergure contre le pré-
sident des Etats-Unis. Ou bien il a ag i
par ordre. Elle se f a i t  alors l'écho d' une
curieuse lé gende qui circule dans les
Etats du sud : John F. Kenned y aurait
été un mourant en sursis , par suite de
ses graves blessures de guerre. L'atten-
tat n'était qu 'un « mercy-kil l ing », tra-

duisons «assassinat par charité -» , t'équi-
valent du coup de grâce I Puis son
geste accomp li , Lee Oswald , trop com-
promettant  aurait été exécuté à son
tour.

— Mon fi ls  n'est pas un tueur, c'est
peut-être un héros , dit Margueri te  Os-
wald , qui consacre toutes ses minutes
de loisir à accumuler les renseigne-
ments à découper des articles , à recueil-
lir des témoignages.

— Les p ièces officielles concernant
cette a f fa i r e  sont enfermées dans un
coffre-fort d'où elles ne sortiront que
dans 75 ans ! dit la commission War-
ren ? Eh bien croyez-moi , les documents
([lie j' ai réunis , seront livrés au public
bien avant. Si je meurs, les dispositions
que j' ai prises étaleront au grand jour ,
toute la vérité !

On a très peu parlé de Mme Margue-
rite Oswald , beaucoup moins que de
sa bru , .Marina. Les autorités , la presse ,
ont donné à entendre qu 'elle n'est pas
dans son bon sens , ct que ses déclara-
tions dénotent un grand désordre men-
tal.

Avouons qu 'il y a là de quoi ! Cette
f e m m e  abandonnée par un premier ma-
ri , veuve d' un second , éleva seule ses
trois f i l s , en assumant des profess ions
diverses et mal pay ées : vendeuse , agent
d' assurances , g érante d' une bouti que de
lingerie , aide-soi gnante. Elle continue
de gagner sa vie mais f u t  brxisquement
licenciée lorsque la tragédie de no-
vembre 63 éclata.

Sans avoir pu soupçonner quoi que
ce f u t , elle a f f r o n t a  subitement la p lus
grande douleur qui puisse f rapper  une
mère et se trouva mêlée à une des p lus
troublantes éni gmes de l'Histoire con-
temporaine.

Faut-il s 'étonner de son désarroi ? Et
de son re fus  d'accepter une image dc
son f i l s  qui ne correspond pas à celle
qu'elle chérissait ,

Connaissons-nous donc si mal ceux
qui nous entourent ?

Madcleine-J. Mariât

72 morts et 711 blessés

Tragique week-end de la Toussaint
sur les routes françaises

Il ne s'agit là que de chiffres provisoires...
PARIS (UPI ) .  — Aujourd 'hui ,  viennent s'ajouter au- nombre de ceux vers

qui , traditionnellement , s'envolera le souvenir pieux dc ceux qui restent , 72
morts de fraîche date — les victimes des accidents de la route (400 pour les
journées de samedi à dimanche) et l'on veut espérer nue dc nouveaux, drames
de la circulation routière ne viendront pas, aujourd'hui , grossir le lourd bilan
de ce week-end prolongé de la Toussaint. Outre ces 72 morts, hôpitaux et clinique
ont vu affluer les blessés : 711 pour ces deux j ours et il ne s'agit là que de
chiffres provisoires.

CRISE DÉPRESSIVE
Un drame a fait une innocente victime près de Tarbes , un jeune auto-stoppeur

de 19 ans, Serge Clavero, demeurant dans les Hautes-Pyrénées, qui n'a été heureu-
sement que légèrement blessé. II avait pris place dans la voiture conduite par
un ingénieur conseil de Poitiers, M. Y. G., lequel faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
pour émission de chèques sans provision. Sa voiture avait dérapé sur la RN 117,
près d'Ibos et était allée percuter un arbre de la route. Dans une crise de dépres-
sion, M. G. s'est tiré une balle dans la tête. Ce sont les gendarmes qui retirèrent
Serge Clavero, inanimé, des débris de la voiture.

Un trolley bondé d'enfants
tombe dans le Nil au Caire
IL Y A AU MOINS SOIXANTE-DEUX MORTS

LE CAIRE (UPI). — Un trolleybus bondé qui roulait le long du
Nil dans le quartier du Dokki , au Caire, a basculé hier dans un virage
et plongé dans le fleuve.

Il n'y avait pas de parapet et les piétons médusés ont vu le
lourd véhicule s'engouffrer dans les flots boueux du Nil avec sa
cargaison humaine avant que quiconque ait pu intervenir.

Les hommes-grenouilles ont ramené à la surface 62 cadavres
La plupart des victimes sont des enfants qui rentraient de l'école,
le cartable sous le bras. U y a peut-être d'autres cadavres enfouis
dans la vase et les recherches continuent.

Trop de monde
Seules vingt et une personnes ont échappé à cet accident . Les

survivants se trouvaient pour la plupart sur le marche-pied du
trolleybus ou près de la porte que le conducteur n'avait pu fermer
parce qu 'il y avait trop de monde. Ces personnes oint été projetées
dans le fleuve au moment de l'accident ct celles qui savaient nager
ont pu se sauver. Un plus petit nombre de voyageurs réussirent h
briser les vitres du véhicule au moment où H s'enfonçait dans
les flots et ils purent ainsi s'échapper à la nage.

Elle a perdu d'un seul coup son mari et cinq enfants
Six cents soldats ont été amenés sur les lieux pour aider à

remonter le trolleybus et pour contenir une foule de plusieurs
knilliers de personnes massées au bord du fleuve. Dans la foule,
quelques rescapés hébétés ont reçu des soins. Une femme a crié :
« Faiza... Faiza », c'était le nom de sa fille qu'elle a perdue dans
l'accident. Une autre femme a perdu d'un seul coup son mari et
cinq enfants...

La route, à l'endroit de l'accident est en fort mauvais état et
un autre trolleybus, ii y a peu de temps, avait cassé une roue au
même endroit en franchissant un « nid de poule ».

Le gouvernement a ordonné une enquête et a promis de verser
une indemnité de cent livres pour chacune des victimes.

Les hommes-grenouilles s'efforcent de remonter le trolleybus de¦ la mort. (Téléphoto AP)

Contreprojet
à l'initiative socialiste

sur la spéculation
foncière

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N se souvient que le parti so-
cialiste suisse et l'Union syn-

dicale suisse ont déposé, en
juillet 1963, une initiative populaire
tendant à inscrire dans la Constitu-
tion un article qui permettrait à la
Confédération d'intervenir contre ce
que- les socialistes nomment globale-
ment « la spéculation foncière ». En
réalité, ce projet socialiste a un triple
objet :

1) empêcher la hausse injustifiée du
prix des terrains et des immeubles ;

2) prévenir la pénurie de logements ;
3) organiser l'aménagement du terri-

toire sur le plan national, régional et
local.

On le voit, l'article constitutionnel
envisagé englobe, en fait, des objets
différents et peut bouleverser tout notre
droit foncier si on en tire toutes les
conséquences.

* * *
Cependant, depuis 1963, la situation

qu'on trouvait alors alarmante s'est
modifiée sur les deux premiers points
énumérés ci-dessus. D'une part, la
hausse du prix des terrains a été en-
rayée par les mesures prises contre
la surchauffe économique, notamment
par la surveillance et la réduction du
crédit. Aujourd'hui, la spéculation fon-
cière a perdu son élan et, dans la
mesure où les spéculateurs cherchaient
à réaliser une simp le opération finan-
cière, ils ont connu des déjboires sou-
vent assez cuisants.

D'autre part, la pénurie de loge-
ments tend nettement à disparaître,
sauf encore dans quelques grandes
villes, et les subventions appréciables
accordées à la construction de loge-
ments à prix modérés ont assuré un
rythme de construction qu'on doit
déclarer satisfaisant. Au surplus, le
prix des terrains est loin d'être la
seule cause de la hausse du prix des
loyers.

Reste donc le troisième objet de
l'initiative socialiste : l'aménagement
du territoire, immense entreprise qui,
certes , mérite l'attention, mais qui ne
peut être réglée en quelques lignes,
par un texte d'ailleurs confus.

* * *
le Conseil fédéral vient d'adresser

aux gouvernements cantonaux, aux
partis politiques et aux associations
économiques un contreprojet daté du
ler octobre 1965. Ce contreprojet est
ainsi conçu :

Art. ler. — La propriété privée est
garantie dans les limites de l'ordre
juridique.

• A. D.

Nous avons relaté dans notre dernière
édition la fin tragique tle Daniel Burros
qui était le « dragon » du K.K.K. pour
l'Etat de New-York, le voici lorsqu 'il
officiait dans ce qu 'on appelle «l'empire
du silence ». (Téléphoto-AP)

C'était le Dragon
de New- York



Monsieur et Madame
Roger RUBELI et leur fille Anne-Lise
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Florian
le ler novembre 1965

Maternité Houillères 33
des Cadolles La Coudre

Monsieur et Madame
Ulrich WENGER-CHRISTENS et leur
fils Pierre-Yves ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Jacques - Ulrich
30 octobre 1965

Maternité Tempe 18
Neuchâtel La NeuveviUe

Monsieur et Madame
Marcel FLUCK, Nicole et Sylvia ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et petite sœur

Catherine
1er novembre 1965

Maternité Sous-les-Vignes 4 A
Neuchâtel Saint-Biaise

Le Conseil général de Neuchâtel
examine le budget en premier débat
IL ADOPTE LA MODIFICATION DES TARIFS POUR LA FOURNITURE DE L'EAU

(Séance du 1er novembre 1965, à 20 h 15 - Présidence : M. Jean Carbonnier, président)

Le lég islatif de la ville de Neuchâtel a abordé hier soir l'examen
du bud get. On s'est borné à entendre les déclarations de princip e des
trois groupes et comme personne ne s'empressait d'étendre la discussion
aux points particuliers , l'assemblée vota l' entrée en matière. Le Conseil
communal n'a pas eu l' occasion de répondre aux orateurs et de ju s t i f i e r
sa politi que face  aux critiques du porte-parole de la gauche. La vraie
discussion aura lieu au sein de la commission financière, à laquelle
le budget . a été renvoy é. L' examen du budget en second débat sera à l'ordre
du jour de la séance du début de décembre. Le débat sera d'autant plus
long qu 'il a été p lus oourt hier soir.

Rappelons que le projet du budget pour
l'année 1966 prévoit un déficit de près
de 2 millions de francs, exactement
1,991,356 fr. Alors que le compte finan-
cier (budget d'exploitation) boucle par
un bénéfice de 208,544 fr., le compte des
variations de la fortune (principalement
amortissements des dépenses extraordi-
naires) présente un déficit de 2,199,900 fr.

Le débat est ouvert par M. BI. Junier
(lib.) qui souligne que le déficit présumé
a retenu l'attention de son groupe. Les
dépenses budgétées sont le reflet des
charges actuelles de la ville et on ne
voit guère comment les chiffres présentés
pourraient être réduits dans une mesure
appréciable. L'augmentation des dépenses
tient avant tout aux salaires, mais il est
juste de reconnaître que si elles ont
augmenté de 50 % en cinq ans, les chif-
fres démontrent, indépendamment des
adaptations au coût de la vie, les efforts
faits par la commune dans de nombreux
domaines ; il convient de s'en souvenir
et de ne pas les minimiser. Le budget
de 1966 fait apparaître une situation plus
serrée qu'auparavant ; elle le restera tant
que la progression des recettes suivra
mal l'augmentation des dépenses. Il s'en-
suit que nous devons limiter les Investis-
sements. Devons-nous pour autant juger
l'état de nos finances cmmme alarmant ?
M. Junier ne le pense pas, car le défi-
cit budgétaire est à peu près couvert

par des réserves Mais s'il n'y a pas
danger, il y a urgence à maîtriser la
situation. Ce qui signifie qu'on ne pour-
ra réaliser dans un court délai tous les
projets souhaités par les milieux les plus
divers de notre ville.

M. R. Stem s'exprime au nom du
groupe radical. Il relève que le rapport
du Conseil communal est très complet
et répond à plusieurs vœux émis par
l'assemblée. Par suite d'importants in-
vestissements, les questions de trésorerie
causent quelque souci au Conseil commu-
nal. Les intérêts passifs sont évalués en
effet à environ 5 millions de francs.
On peut se demander s'il n'aurait pas fal-
lu emprunter il y a cinq ans quand les
taux étaient bas. La question est vaine,
car à ce moment personne ne prévoyait
l'évolution future du marché de l'argent.
D'autres questions peuvent être osées :
peut-on limiter l'effectif du personnel
par une rationalisation plus poussée ?
Les services industriels peuvent-ils limi-
ter leur budget de construction ? Cer-
tes, on pourrait décréter des économies,
mais renvoyer à plus tard ce qui doit
être réalisé aujourd'hui n'est pas une
solution. En définitive, le groupe radical
pense que la situation financière de la
ville n'est pas catastrophique et qu'il
convient, pour se faire une opinion, d'at-
tendre le résultat des comptes de 1965
et notamment de la rentrée de l'impôt.

M. Ph. Muller (soc.) voit dans l'exa-
men du budget l'acte le plus important
de l'administration. Il annonce d'emblée
que son groupe, comme il l'a fait précé-
demment, contestera ce budget, non point
parce qu'il s'oppose aux différents actes
de la gestion, mais parce qu'il estime
ne pas pouvoir approuver la politique
voulue par la majorité bourgeoise. M.
Muller donne alors les raisons de cette
opposition. En premier lieu, le rapport
du Conseil communal ne permet pas de
se faire une idée exacte des données bud-
gétaires. Il faudrait que les chiffres, soient
mis en relation avec la réalité sociale ;
on ne sait pas, par exemple, comment,
le rendement présumé de l'impôt & été
calculé. En deuxième lieu, la politique
suivie par ia majorité est critiquable. Nous
sommes le pays où l'Impôt est le plus
faible. Or, par la nouvelle loi cantona-
le, nous avons réduit nos ressources, sans
considération de nos besoins. D'où né-
cessité de recourir à l'emprunt, à des
taux de plus en plus élevés.

Troisième raison d'opposition : les so-
cialistes n'ont cessé d'attirer l'attention
du Conseil général sur l'évolution de
notre ville, qui n'est plus une ville-com-
mune mais iftie agglomération débordant
les limites communales. Nos investisse-
ments répondent aux besoins de l'agglo-
mération, investissements qui ne sont pas
équilibrés par les politiques fiscales des
communes voisines. Le Conseil commu-
nal devrait expliquer sa politique de la
main tendue et en montrer les résultats
positifs ou négatifs. Enfin , les socialistes
contestent la politique des salaires sui-
vie par la majorité. Les problèmes du
personnel devraient être abordés claire-
ment lors de l'examen du budget . Le
groupe n'est pas sûr que la seule indexa-
tion des salaires sur le coût de la vie
soit la bonne, car les salaires réels res-
tent ainsi les mêmes.

M. Muller conclut que la politique que
reflète le budget présenté est « fragmen-
taire, opaque et peu généreuse » et que
le Conseil général, en votant ce budget,
prendrait une responsabilité sans com-
mune mesure avec les renseignements que
le Conseil communal lui a donnés. « Nous
présenterions autrement le budget si nous
avions la majorité ! »

M. C. Calame (lib.) rétorque au sujet
des salaires que la gauche, calquant son
attitude sur la gauche du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, avait été opposée à l'al-
location de résidence versée aux membres
du corps enseignant. M. Ch. Castella
(soc) regrette qu'on soulève un cas parti-
culier et M. F. Houriet (soc.) défend la
politique de la majorité ohaux-de-fon-
nière.

Le président demande à M. Muller
s'il propose la non-entrée en matière sur

le budget . Ce n 'est pas le cas et comme
personne ne demande la parole le pré-
sident renvoie le projet à la commis-
sion financière, après que l'assemblée ait
voté par 20 voix, les socialistes s'abste-
nant , la prise en considération.

Emprunt et consolidation
Après approbation donnée par MM. W.

Zahnd (rad.) et D. Wavre (lib.), la con-
clusion de l'emprunt de consolidation de
3 millions de francs, à 4 % % , au prix
de 99 %, est approuvée par 25 voix sans
opposition.

Subvention
à l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
Comme nous l'avons annoncé, l'exécu-

tif propose que la ville porte sa subven-
tion annuelle à l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel à 20,000 fr.

M. Ch. Maeder (rad.) , tout en approu-
vant cette augmentation, regrette qu'un
groupement d'amateurs ne puisse subsis-
ter et qu'il doive passer au profession-
nalisme. Il souhaite que l'O.CN. collabo-
re avec les autres sociétés musicales, com-
me l'Orphéon et la Société chorale. Mme
B. Billeter apporte l'accord du groupe
libéral. M. M. Jaquet (rad.) qui fit par-
tie, comme amateur, de cet orchestre,
montre que les amateurs ne sont plus
assez nombreux pour former un orchestre
et qu'il faut louer M. Brero d'avoir élevé
le niveau artistique de l'ensemble qu 'il
dirige. Mme L. Favre (soc.) déclare que
son groupe votera la subvention comme
il le fait toujours quand il s'agit d'art .

M. Fernand Martin, président du Con-
seil communal, relève que les amateurs
ne seront pas exclus de l'orchestre et que
le Conseil communal aura un représen-
tant dans le conseil de la fondation .

Le projet est approuvé par 32 voix con-
tre une.

Tarifs de l'eau
On connaît les propositions du Conseil

communal. Pour M. C. Ducommun (lib.)
il est incontestable que le service des
eaux doit équilibrer ses comptes et il est
clair que des tarifs vieux de 30 ans
doivent être adaptés. On peut toutefois
faire des réserves sur la répartition des
augmentations, qui atteignent des entre-
prises de production. Le groupe libéral
votera le projet tout en souhaitant que
lors de la future adaptation des tarifs
la charge sera plus largement répartie.

M. H. Lardon (soc.) déclare que pour
son groupe le projet est équitable et qu 'il
le votera . M. W. Zahnd- (rad.) est d'avis
également que la ville ne peut plus faire
des . pertes- sur ses . ventes.. aux < gros conv
sommateurs. Enfin M. J. Meyrat (soc.)
demande si le service des eaux pourrait
renoncer au captage d'eau motrice dans
le Seyon pour la station de pompage
des Valagines, car les pêcheurs souhai-
tent le réempoissorjnement de la rivière.

M. Faul-Eddy Martenet, directeur des
services industriels, donne quelques com-
pléments d'information et répond à M.
Meyrat que la ville ne pourrait se dé-
faire d'une concession grâce à laquelle
elle dispose d'une source d'énergie à bon
marché, bien que le Seyon ait rarement
un débit suffisant.

L'augmentation des tarifs est approuvée
par 34 voix.

Chauffage à distance des Terreaux
Après intervention de Mlle T. Frey

(rad.), A. Muller (lib.), II. Lardon (soc)
et C. Leuba (soc), le projet dont nous
avons parlé, est approuvé par 34 voix.
M. Paul-Eddy Martenet avait donné quel-
ques explications et annoncé notamment
que la modernisation du chauffage du
bâtiment des Beaux-Arts de l'Ecole de
commerce sera réalisée durant l'été 1966.

M. R. Hamel (rad.) développe la mo-
tion qu'il avait déposée avec M. L. Alle-
mand priant le Conseil communal d'étu-
dier les moyens et les possibilités que la
commune pourrait utiliser pour encoura-
ger la construction d'immeubles à loyers
raisonnables accessibles aux familles dont
le revenu ne permet plus d'habiter des
H.L.M.

Pour des immeubles
à loyers raisonnables

M. Hamel relève que tous les partis
ont inscrit le problème du logement en
tête de leur programme électoral. H rap-
pelle les différentes actions d'aide à la
construction d'H.L.M, tout en soulignant
que cette politique est contestable dès
le moment où elle se borne à subvention-
ner les locataires d'H.L.M. en abaissant
leur loyer. Le résultat est que les locatai-
res dont les ressources dépassent le pla-
fond légal doivent se loger ailleurs et à
des conditions très onéreuses par rapport
à leur ancien loyer. Une politique du lo-

gement à caractère social ne peut plus se
borner aux H.L.M. On doit arriver à une
aide effective à la construction, par des
moyens qu 'il faut étudier . Le marché de
l'argent est resserré , parce que les banques
hésitent à prêter sur des immeubles d'un
coût de construction élevé, à loyers hauts,
d'où possibilités restreintes de louer et
par conséquent de renter le capital inves-
ti. La solution serait donc que des cré-
dits soient mis à la disposition des cons-
tructeurs par la ville qui emprunterait
pour ces opérations. Ondit que la commu-
ne est pauvre en terrains; alors qu 'attend-
elle pour ouvrir le Bois-de-1'Hôpital ? La
ville pourrait également participer à des
sociétés, et même elfe devrait pouvoir con-
trôler le coût de la construction . Ce sont
là quelques suggestions que font les mo-
tionnâtes, qui pensent qu'il y a d'autres
solutions encore.

M. Fernand Martin, président du Con-
seil communal, demande le renvoi de la
discussion à la prochaine, séance.

A propos de la démolition
prévue d'immeubles au Plan

M. Ch. Castella (soc) interpelle le
Conseil communal au sujet de la rési-
liation de leurs baux qu'ont reçue de la
part de la commune les' locataires des
Immeubles 10 à 18 de la rue du Plan.
Il s'agit là de petits rentiers AVS dans
leur presque totalité. Seront-ils relogés ?
Est-ce que la ville va vendre ces terrains,
est-ce rationnel d'utiliser un terrain bâti
avant un terrain non bâti , est-ce que la
ville peut démolir des immeubles malgré
l'interdiction édictée par l'Etat ?

M. Fernand Martin, président du Con-
seil communal, répond que l'exécutif pro-
cède actuellement à des études sur l'amé-
nagement du secteur du Plan. Il va mettre
sur pied un plan de quartier qui sera
soumis au Conseil général. Il envisage la
démolition des immeubles, parce qu'ils
sont vétustés et que leur modernisation
coûterait trop cher. De toute façon, l'im-
meuble No 18 devrait être démoli pour
permettre l'améliora tion du virage de la
route. Comment seront utilisés ces ter-
rains ? Les maisons pour personnes âgées
sont pleines et plus de cent demandes
sont pendantes actuellement. Aussi efivi-
sage-t-on de construire un ou des nou-
veaux homes, soit pour couples âgés, soit
pour personnes seules. Certaines de celles-
ci occupent des appartements de plusieurs
pièces, qui pourront être remis sur le
marché et répondre aux désirs des fa-
milles nombreuses. Il est exact que les
locataires des maisons actuelles du Plan
ont été avisées de la résiliation de leur
bail. La commune se préoccupe de lés
reloger.

Dans la discussion qui suit, M. Martin
donne quelques renseignements sur l'ou-
verture du Bois-de-1'Hôpital. Celle-ci est
à l'étude et le projet est actuellement
mis au point. Mais préalablement il faudra
élargir les chaussées d'accès.

Séance levée à 22 h 20. D. Bo.

I V al-de-Travers I |j
BUTTES

Etat-civil du mois d'octobre
(sp) NAISSANCES. — 16 oct. Patrick
Vaucher, fils de René et de Suzanne-Ma-
deleine, née Christener, domiciliés à
Mùnsigen. 19. Anne-Béatrice Grandjean ,
fille d'André-Willy et de Margaritha ,
née Wolf , domiciliés à Lausanne. 20. Di-
dier-Jean-Alain Leuba , fils de Francis-
Eric et de Françoise-Brigitte-Jacquel ine,
née Chappuis, domiciliés à Boudevillivîrs.
26. François-Patrick Grandjean , fils de
Georges-Emile et de Madeleine-Emilie Na-
zarre, domiciliés à Nyon.

MARIAGES. — 8 oct. Norbert-Armand-
Maurice Grandjean , Neuchâtelois et Da-
nielle-Josette Dietrich , Bernoise, domici-
liés à Neuchâtel. 9. Georges-Emile Grand-
jean, Neuchâtelois et Madeleine-Emilie
Nazarre, de nationalité française, domi-
ciliés à Nyon . 23. Claude-Rémy Dubois,
Neuchâtelois et Martine Hofer , Bernoise,
domiciliés à Ecublens ; 29, René-Marcel
Dubois, Neuchâtelois et Josianne Cuen-
det , Vaudoise.

DÉCÈS. — Aucun.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

Deux.

TRAVERS
Assemblée

de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers

(sp) L'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers a tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Frédy
Juvet , de Couvet, lequel a salué délégués
et invités.

Le président et le caissier de la 38me
fête régionale ont donné connaissance de
leurs rapports, acceptés à l'unanimité.
En témoignage de reconnaissance, MM.
Lucien Frasse et Louis Ricca ont été
nommés membres honoraires et P.-A.
Adam, membre d'honneur.

Lecture a été faite des rapports du
président , du chef technique, du cais-
sier et des vérificateurs qui n 'ont suscité
aucun commentaire.

Le comité a été réélu . Pour remplacer
deux démissionnaires, MM. Lerch de Ro-
chefort et Kubler, de Travers, il a été
fait appel à MM. Francis Dumont, de
Saint-Sulpice et Michel Tiébaud , de Noi-
raigue.

La bannière sera réparée en attendant
qu 'un fonds soit constitué pour l'achat
d'un nouvel emblème dont l'Inauguration
est prévue pour 1967, à l'occasion du
lOOme anniversaire de l'Union.

Une fête d'individuels aura lieu à fin
août 1966 à Couvet et la prochaine fête
régionale se déroulera en 1967 à Môtiers.
Après l'assemblée, le verre de l'amitié
a été offert à l'hôtel de l'Ours par l'au-
torité communale, représentée par M.
Henri Treuthardt , vice président de l'exé-
cutif.

LES VERRIÈRES
Etat civil

Naissances : Le 30 septembre 1965 (à
Couvet), Muzette, Marie-France, de René-
André et de Ginette-Fernande née Lam-
bercier . Le 13 octobre 1965 (à Fleurier),
Jeanjaquet , Sonia-Denise, de Roland-Nor-
bert et de Denise-Andrée née Dumont.

Décès : Le 13 octobre 1965 (à Fleurier),
Kipfer née Barbezat, Jeanne, épouse de
Georges-Alphonse, née le 16 mal 1889. Le
24 octobre 1965 (à Fleurier), Amstutz,
Georges-Alfred, veuf de Marie-Ida née
Huguenin-Dumittan, né le 13 avril 1876.

Publications de mariage : 4 (en octobre
1965).

Yqï-de-Ruz WÊË
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Fête des récoltes.
(c) Samedi, a été faite dans les deux
villages, la traditionnelle récolte de fruits
et de légumes. Le dimanche , le culte,
présidé par le pasteur Petremand , était
centré sur l'action de grâce pour les
récoltes.

Les dons reçus ont été répartis dans
quelques ménages de ia paroisse et à
l'hôpital de Landeyeux.

Quarante ans organiste
(c) A l'issue du culte de dimanche der-
nier M. Raoul Blandenier a été fêté
pour quarante ans au service de la pa-
roisse comme organiste. C'est tous les
quinze jours qu 'il tient l'instrument au
culte du dimanche, ce qu'il cessera de
faire régulièrement à la fin de l'année.
Il avait joué pour la première fois le
ler novembre 1920.

Le pasteur Petremand lui a adressé
quelques mots de remerciements et lui a
remis un souvenir au nom de la paroisse.

CERNIER
Journée d'offrande
à l'Eglise réformée

( c )  Pour remp lacer la vente tradition-
nelle la paroisse de l'Eg lise réformée
a organisée , cette année , une Journée
d' o f f r a n d e  qui s 'est déroulée dimanch e
31 octobre . Cette Journ ée avait égale-
ment" pour ¦but d rêlre 'uii rassemble-
ment joyeux  de tous les paroissiens
en accentuant le caractère libre et
g énéreux de leurs dons.

Elle débuta , le matin, par un culte
de jeunesse suivi de celui d' o f f rande
qu 'o f f i c ia i t  le pasteur Michel de Mont-
mollin et qui laissa une profonde im-
pression sur les paroissiens venus en
grand nombre . Le temp le était comble.

Pour marquer cette journée d' un
caractère p lus spécial , les sociétés lo-
cales , prêtèrent leur conoours: le « Man-
nerchor », la f a n f a r e  » L'Union instru-
mentale », et le club des accordéonistes
« L'Epervier » se f i rent  entendre.

Quelque 200 personnes se retrouvè-
rent dans la grande salle de la 'halle
de gymnastique pour le repas commu-
nautaire.

Dans l'après-midi , « Les Verg lutiers »,
un groupe de jeunes comédiens de
Bienne , dans « F.xaboum, rire et ré f lé -
chir » présentèrent un spectacle de
chansons mimées , récitations , chorales ,
sketchs, pantomines, danses f olklori-
ques , monologues et poésies , qui obtin-
rent un gros succès. Le chœur d'é g lise
exécuta également trois chants de G.-L.
Pantillon et le groupe de jeunesse du
village présenta un bref et percutant
chœur parlé.

Cette magnif ique journée se terntina
dans la soirée , au temple , par un service
d' actions de grâce , avec sainte cène .

La Chanson neuchâteloise
M. J.-P. Luther, directeur depuis dix

ans de la Chanson neuchâteloise, a donné
sa aémission pour cause de maladie et
de surmenage.

Une assemblée extraordinaire s'est
tenue le 29 octobre sous la présidence de
Mme John Huguenin. Un nouveau direc»
teur a été nommé : M. Marcel Stampbacli ,
qui rentre de Bogota où il a passé quinze
ans comme professeur de chant supérieur
à l'université et directeur du chœur du
conservatoire. U a fait une partie de ses
études à Neuchâtel ; il a été l'élève de E.
Bauer, C. Panzera, Kiril Vassilev pour
le chant, Walther Jenni, Adrien Calame
et Marguerite Long pour le piano.

L'effectif de la Chanson neuchâteloise
sera augmenté. Comme par le passé, le
folklore neuchâtelois et suisse sera tra-
vaillé, ainsi que le folklore international
et . en création , de petites opérettes.

La -présidente a donné un bref aperçu
de la grande activité déployée cette année,
tant en Suisse qu 'à l'étranger, notamment
le magnifique résultat obtenu à la Fête
de la vigne de Dijon (4me rang sur 58
sociétés présentes) et le don du chanoine
Kirr : un superbe parchemin.

COMMUNIQUES
Kspana y Ole !

Un jeune Madrilène , Rafaël Yara , u
commencé une tournée en Suisse avec
sa troupe : chansons typiques, flamenco
à deux, danses «t ballets, forment un
programme splendide. Il s'agit d'une trou-
pe jeune, dynamique et pleine de charme.
Ces excellents artistes — et de fort
jolies femmes — donneront leur spectacle
folklorique le jeudi 4 novembre au théâtre.

Une aubaine pour la colonie espagnole
et pour tous les amateurs de folklore
Ibérique.

Sur la route du Valais
L'arrivée en Valais par Saint-Maurice,

est un modèle du genre et, de là, la
route anciennement très étroite qui con-
duisait à Vernayaz, est maintenant
excellente. Le dégagement sur la Pisse-
vache, notamment, à l'entrée de Ver-
nayaz, est une véritable réussite touris-
tique.

Or, Vernayaz aura prochainement une
nouvelle cascade. En effet , grâce au ti-
rage de la Loterie romande, le 6 no-
vembre dans ce charmant village, les
lots tomberont en cascade sur tous ceux
qui auron t acheté leur billet à temps.

La Loterie romande, avec son gros lot
de 100,000 fr. et ses importants lots
complémentaires, tire à guichets fermés,
n'attendez pas la dernière minute 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchaiel. — ler nov.

Température : moyenne 12,0 ; min. : 7,0 ;
max. : 16,6 ; baromètre : moyenne : 717 ,8;
eau tombée : 1,0 mm ; vent dominant : di-
rection : ouest, sud-ouest ; force : faible
à modéré dès 11 h modéré à assez fort
dès 17 h assez fort à fort ; état du ciel :
dès 17 h assez fort à fort , variable, cou-
vert à nuageux, pluie depuis 19 h 15.

Niveau du lac du ler nov. à 6 h 30 429,11.
Prévisions du temps. — Nord des Alpes,

Valais et Grisons. En début de soirée,
le ciel se couvrira rapidement à partir
de l'ouest et les pluies s'étendront, au
cours de la nuit , à tout le nord des
Alpes. Demain après-midi, la nébulosité
sera encore forte et des averses, parfois
violentes, sont probables. La température
en plaine, voisine de 8 degrés en fin
de nuit, atteindra 10 à 12 degrés de-
main après-midi. Les vents du secteur
nord-ouest souffleront forts en plaine,
tempétueux en montagne.

mmmzmsimmmmmiÊmxwimiamMî
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ne reçoit pas jusqu'à nouvel avis

Commerce de charbon cherche

manœuvre
Mme Schreyer , tél. 5 17 21.

Ce soir, de 17 à 19 heures,
au Restaurant neuchâtelois

consultations juridiques
pour les femmes

Centre de liaison des sociétés féminines

Ce soir à 20 heures

cours de puériculture
Faubourg du Lac 5

Ouvrières uuxiiiuires
seraient engagées tout de suite pour
travaux d'étiquetages .
Castel-Vins S. A., Cortaillod , tél . 6 44 22.

PANTALONS yo
(avec apprêt 5.51' ) «fe§P'
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la

Maison Delachaux et Niestlé , société anonyme,

ont le chagrin d'annoncer le décès, survenu le 29 octobre, de

Monsieur Robert NI ESTLE
imprimeur

ancien administrateur

Il fut  pendant 60 ans au service et à la direction de la maison.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 octobre. Bachmann

Corinne-Muriel, fille de Robert-André,
spécialiste en instruments à Neuchâtel
et de Marie-Claude, née Choffat ; Bulllard,
Dominique-Marcel-Yvan, fils de Marcel-
Lucien, ferblantier-appareilîeur à Colom-
bier, et d'Anne-Marie, née Pellaton ;
Cressier Emmanuel-Didier, flis de Michel,
agriculteur à Môtier (PR) et de Jeannlne,
née Mqrel. 29. Chappuis Marie-Pierre- ,
Odile, fille de Jean-Àlain-Bertrand , mé-
canicien de précision à Corcelles, et de
Denise, née Bical.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
octobre. Cristantemi, Oronzo, garçon de
buffet , et Salvi, Catterina-Maria, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 29 octobre. Rodrlguez,
José, manoeuvre, et Munoz, Ana , les deux
à Neuchâtel ; Bastard, Jean-Claude-Max,
chef de cuisine, et Bonfils, Germaine, les
deux à Neuchâtel ; Leono, Silvano, garçon
de buffet , et Alonso, Dolorès, les deux
à Neuchâtel ; Naef , Eugen, représentant,
et Schibli, Elisabeth, les deux à Yver-
don.

DÉCÈS. — 27 octobre. Jeannet. Georges-
André, né en 1913, ébéniste au Locle,
célibataire ; Merkli, Bertha, née en 1909,
fille de salle à Schaffhouse, célibataire.

f â$M^- ĵJaxw tlm VM.. M ?.- .T^. . -*̂ ^̂ ***-& " ¦• •• *¦ vwx. ,**?!f -^?s ̂ ''̂ ^ ¦•¦•̂ •̂ v^^^̂ ^^^^^^Ê^^^

LES PONTS-DE-MARTEL

Accident de travail
(c) Samedi avant midi, M. Hans Wasscr,
maréchal aux Ponts-de-Martel, a si mal-
encontreusement glissé dans son atelier
qu'il es' venu en briser la vitre de la
porte d'entrée de la main gauche. Il
fallu le transporter à l'hôpital où on
lui fit des points de suture après lui
avoir repris plusieurs tendons coupés.

I Montagnes M ïv:

Nous n'avons point ici-bas de cité
permanente, mais attendons celle
qui est à venir.

Héb. 13 : 24.
II Cor. 5 : 1-5.

Madam e Robert Niestlé ;
Mademoiselle Violette Niestlé ;
Monsieur et Madame Adolphe Nies-

tlé ;
Monsieur Gaston Niestlé ;
Monsieur et Madame Willy Niestlé ;
Mademoiselle Maggy Niestlé ;
Monsieur Robert Niestlé ;
Monsieur Jean-Claude Niestlé ;
Monsieur Henry Niestlé et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Samuel Niestlé ;
Monsieur et Madame Daniel Niestlé

et leurs enfants ;
les enfants de feu Jean-Bloé Nies-

tlé ;
les enfants de feu Fritz Niestlé ;
les enfants de feu Albert Niestlé ;
Mademoiselle Madeleine Graf ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Robert NIESTLÉ
Imprimeur éditeur »

mie Dieu a repris h Lui, le 29 octobre,
dans sa 92me année.

Neuchâtel , octobre 1965.
(Maujobia 83)

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement
a eu lieu dans l'intimité

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Dominique Sartori,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Dominique SARTORI
née Mengia KEISER

leur chère épouse, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui dans sa 62me
année.

Neuchâtel, le 1er novembre 1965.
(Fahys 47)

- L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section neuchâteloise
de la Société suisse des maîtres im-
primeurs a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Robert NIESTLÉ
membre d'honneur de la société. .

Selon le désir du défunt , l'enseve-
lissement a eu lieu dans l'intimité.

IN MEMORIAM
2 novembre 1963 - 2 novembre 1965

Charles NAINE
Deux années que tu nous as quittés ,
et ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

La famille



Une heure avec
homme capable de vendre un peigne à un homme chauve

Le métier de CAM ELOT :
un métier d'avant-gard e

— Camelot ? C' est le p lus beau mé
tier du monde. On est libre , on voyage
le travail est varié , on gagne f o r t  hier
sa vie, c'est merveilleux.

Ainsi donc, si votre enfant hésiti
quant au choix d'une profession, pro-
posez-lui celle dc camelot. Pour autant
qu 'il ait les aptitudes nécessaires, cal
n 'est pas camleot qui veut.

Celui avec qui nous avons passé
un excellent moment à Neuchâtel ne
compte plus les récompenses et les ti-
tres qui lui ont été décernés. Il possède
tous les Oscars attribués par le Grou-
pement autonome des commerçants non
sédentaires et Groupement autonome
des démonstrateurs et il a reçu le prix
Louis Lép ine. Il est même grand chan-
celier de l'ordre de la Garante.

— Mon p lus grand titre de g loire ,
déclare M. Georges Tourez , c'est certai-
nement d' avoir f a i t  du métier dc came-
lot , qui était un métier décrié et con-
damné , un métier d' avant-garde ; d' en
avoir réformé les structures, d'avoir
f a i t  comprendre à mes collè gues qu'il
f a l la i t  en f in ir  avec les « tours de
passe-passe » et que le camelot ne de-
vait p lus « vendre du vent » , mais se
consacrer à ce nouveau rôle : présenta-
tion , démonstration , animation et vul-
j arisation app liquée à des articles de
j uali té .

Devant la caranic
Le camelot qui connaît son métier , le

camelot 1965, a pour tâche de lancer
sur le marché les articles nouveaux , de
les faire connaître. Dès que l'article est
lancé, que sa vente est assurée, il se
consacrera au lancement d'un autre
objet.

— Nous devons être capables de ven-
dre n'importe quoi et à n'importe qui.
Il  est faci le  de vendre un pe igne à un
homme chauve si on [e persuade que
cet objet lui permettra de rêver , de ré-
péter , quand il sera seul dans sa cham-
bre , les gestes qu 'il fa isai t  machinale-
ment lorsqu 'il possédait une belle che-r
gelure. Vendre une dizaine de sty los en
même temps ? Les acheteurs et ache-
teuses ne sont naturellement pas tous
des écrivains, mais le vrai camelot leur
donnera envie de fa ire  cet achat qui
f e r a  la joie des neveux et des nièces.

Ce métier peut-il s'apprendre ?
Cette question nous permet de con-

naî t re  mieux le « pape des camelots »
comme l'appellent ses collègues.

— Ce métier exi ge de nombreuses
qualités , certes. Il  n'est pas recomman-
dable à un homme ou une f emme timi-
des de s 'y lancer. Quant à moi, je  suis
né dans ce milieu. Mon p ère a parfai -
tement élevé une fam ille de cinq en-
f a n t s  uniquement grâce à son bagout.
Si je  n'ai pas fa i t  d 'études , c'est par
f l e m m e , parce que je n'aimais pas
l'école. Tout jeune , j' ai joué dans des
f i l m s  ù ép isodes , f i l m s  muets naturel-
lement. Je  me souviens de « Violettes
impériales » et de « Sans famille » où
j'incarnais Matthias.

Fils et petit-fils de camelots, Georges
Tourez prit la relève. Mais il se rendit
bien vite compte que ce métier devait
être renouvelé. En perfectionnant la
(présentation, la démonstration, l'ani-
mation , l'éloquence, l'ancien camelot
de rues attira l'attention des grands
commerçants. Peu à peu , même si la
!>ase du métier resta la même, la tech-
ni que changea et, maintenant, Tourez
fa i t  en grand ce que ses parents fai-
saient en petit.

— Puisque nous .étions capables de
« vendre du vent» , il nous est donc
possible de vendre des. objets de qua-
lité. Les commerçants l' ont compris et
nous travaillons dans les p lus grands
magasins du monde.

L'art
île « prendre la température »

— Lorsque vous vous trouvez der-
rière votre curante — qui est la petite
table spéciale placée devant le came-
lot — parlez-vous toujours de la même
façon à votre public ?

f -i Ce serait la fai l l i te .  Nous devons
« prendre la temp érature » de la popu-
lation , qui d i f f è r e  d' une ville à une au-
tre , d' un quartier à tin autre. Lorsque
j' arrive dans une nouvelle ville , j' en-
tame la discussion avec toutes les pe r-
sonnes que je  rencontre , la vendeuse de
journaux , la sommelière , le portier de
l'hôtel . Je peux ainsi me faire  une idée
générale el , le lendemain , je  règ le ma
présentation dans le sens voulu. Si cela
joue, c'est parfait, sinon je change mon
programme au f u r  et à mesure. En
France , on peut partir en critiquant le
gouvernement on les autorités ; il serait

malvenu de parler politi que à l'étran-
ger. On peut  tutoyer un jeune homme
lorsqu 'on travaille sur un boulevard , on
ne peut en revanche taper sur l'épaule
du client d' un magasin chic. Nous de-
vons posséder une bonne dose de psy-
cholog ie et cette dose augmente à cha-
cun de nos voyages I

Autre chose encore : il f a u t  se renou-
veler. Une blague , une histoire drôle
ne doit pas être rép étée souvent. Les
gens écoulent les boniments et s'en
souviennent longtemps...

Chansonniers de la rue
Georges Tourez a réussi le tour de

force de faire du camelot un spécialiste
de la vente, un chansonnier de la rue.
Le nombre des objets lancés grâce à ce
système est incalculable : c'est notam-
ment ainsi  que le sty lo â bi l le  a connu
son succès.

— S'il avait été. dé posé dans une vi-
trine, même au milieu d'un riche écrin,
les gens l' auraient certes regardé , mais
pas acheté. Un camelot en a f a i t  la dé-
monstration , les clients se sont arrêtés
comme toutes les personnes qui passent
devant une. curante ; ils ont écouté ,
sorti leur porte-monnaie. La marchan-
dise faisant  ses preuves , ils l' ont adop-
tée et , maintenant , ils se rendent auto-

Georges Tourez est à son aise : il a, devant lui, sa carante..,
et son public.

matîquement dans un magasin pour re-
nouveler leurs provisions. Si une nou-
veauté mérite vraiment son nom, le
vrai camelot sert d'avant-garde. Les in-
dustriels te savent : les membres de
notre, groupement ne connaissent pas de
chômage et gagnent honorablement leur
vie. Un de mes collè gues est proprié-
taire d' une écurie de course...

Un roi des camelots
Chaque année est élu un roi des ca-

melots. Les prétendants au titre reçoi-
vent , la veille du concours , un objet
imaginaire , tel le biberon double pour
jumeaux. Pendant une demi-heure, ils
vanteront leur marchandise devant des
juges qui at tr ibuent  des points pour la
présentation , la manière d'animer la
démonstration, l 'humour , la diction et...
le f rançais .  ,

A près Gégène-Les-Bretelles en 1951,
Milo-PAndoui l le  en 1963, Lucienne Beck
(eh oui , une camelote !) en 1957, Emile
Chaumentin en 1960, 1962, 1963, 1964,
et tant  d'autres, un nouveau roi des ca-
melots sera élu à Genève au mois de
mars prochain.

Camelot ? C'est vraiment , nous le
pensons avec Georges Tourez, un mé-
tier passionnant.

RWS

Georges TourezJournée de fête à l'Imprimerie centrale
Samedi matin l'Imprimerie cen-

trale et .de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » recevait dans ses nou-
veaux locaux d'une part la direc-
tion des Annonces Suisses S.A. et
les cliefs des succursales de cette
société en Suisse, d'autre part les
membres de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des maîtres
imprimeurs.

Après avoir visité l'immeuble et
assisté au tirage d'un numéro spé-
cial , les participants se sont réunis
dans le hall de réception où M.
Robert Jaquet, a d m i n i s t r a t e u r
d'ASSA, au nom de sa société, a

Regardant notre directeur, M. Mar>c Wolfrath (ù gauche) , M. Cari Meyer,
président du conseil d'administration des Annonces Suisses S.A. A ' ses
côtés, deux administrateurs d 'ASSA, M.  Robert Jaquet (à sa droite) et

M.  H.-C. Klauser.

remis à notre directeur, M. Marc
Wolfrath, une plaque en bronze due
au sculpteur Paulo Roethlisberger.
Cette œuvre, qui commémore les
cinquante ans de collaboration entre
les Annonces Suisses S.A. et la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » con-
serve le souvenir de la construction
de notre immeuble.

M. Henri Messeiller , président de
la section de Neuchâtel de la
S.S.M.I., a apport é à son tour les
vœux et les félicitations des impri-
meurs neuchâtelois et a remis à
notre direction un bronze dû au
fondeur fleurisam Reussner.

Recherche psychologique et problèmes industriels

A S S E M B L É E  À CHAUMONT

La Soderap (Société pour le dévelop-
pement des recherches d'application en
psychologie) a tenu samedi 30 octobre
sa deuxième assemblée annuelle à Chau-
mont, sous la présidence de M. G. Bauer
et en présence de M. Cl. Favarger, rec-
teur de. l'université. . .. ,

Le professeur J. Cardinet, directeur de
l'Institut de psychologie, a tout d'abord
rappelé le but de la société qui est d'ap-
porter à l'Institut le soutien moral et
matériel nécessaire à l'intensification de
ses recherches, spécialement dans le do-
maine de la psychologie industrielle.

La société groupe actuellement 14 en-
treprises parmi les plus importantes de
Suisse romande.

A l'unanimité des membres présents,
M. Gérard Bauer fut élu président, M.
J. Wavre administrateur-délégué des Câ-
bles de Cortaillod siégera au comité.
MM. A. Bubloz, de la Banque cantonale
neuchâteloise et A. Quinche, de Nestlé,
acceptent le rôle de vérificateurs des
comptes.

Après la présentation du bilan finan-
cier pour l'exercice 1964-1965, l'assemblée
entendit le professeur J. Cardinet donner
un compte rendu détaillé des nombreu-
ses activités scientifiques de l'Institut
dans les trois secteurs de l'enseignement,
de la reheerche et de l'application.

Recherches en cours
Le reste de la journée devait être con-

sacré à des exposés sur les recherches en

cours. Ces exposés furent tous suivis de
fructueux échanges de vues qui permirent
aux représentants des diverses entrepri-
ses de discuter les thèmes offrant un
intérêt particulier poiu- leurs entreprises
et d'émettre, quant à l'orientation des
travaux, de précieuses suggestions.

M.' F. Gendre ouvrit la série' des . cau-
series en faisant le point d'une recherche
sur les professions - de la - mécanique;-re-
cherche qui aboutit à confirmer la va-
leur « prédictive » des tests d'aptitudes
pour le succès scolaire des apprentis, à
classifier les principales activités des mé-
caniciens et à établir une typologie des
professions de la mécanique. Son inté-
rêt majeur réside dans les lumières qu'elle
projette sur le problème de la formation
des apprentis-mécaniciens. C'est pourquoi
à la suite de la discussion, il a été dé-
cidé de tenir à l'Institut un séminaire
qui réunira des cadres industriels, des
professeurs de l'enseignement technique
et des responsables de l'orientation pro-
fessionnelle.

La communication de M. A. Papaloï-
zos portait sur les caractéristiques des
séances productives dans les jeux d'en-
treprises. Une expérimentation minutieu-
se a permis de dégager certains facteurs-
clés du processus de solution de problè-
mes lors de discussions en groupe. De
semblables recherches peuvent avoir une
répercussion pratique tant sur la vie des
organisations que sur les méthodes de
formation des cadres.

M. J.-L. Delcourt fit un rapide exposé
d'un des thèmes nouveaux choisis par
l'Institut : l'étude de la maturation voca-
tionnelle et des déterminants du choix
professionnel au cours des années précé-
dant l'entrée au travail.

Après adoption du budget pour 1965-
1966, le professeur J. Cardinet , en l'ab-
sence du professeur Ph. Muller retenu par
la maladie, tira les conclusions de cette
intéressante journée, donnant l'assuran-
ce que l'Institut , selon d'ailleurs le vœu
exprimé par le recteur de l'université,
s'efforcerait "de renforcer , lès Teins, entre
la recherche psychologique . et l'applica-
tion. . .. „ ,  ,-,,„ '.

Après le déjeuner , M. Ph. de Coulon
présenta d'une manière vivante l'histori-
que et les méthodes de l'instruction pro-
grammée, insistant sur divers aspects de
son application à l'industrie, spécialement
sur son efficacité et rentabilité. A la
demande des participants, un séminaire
se tiendra sur ce sujet au début de l'an
prochain.

¥®m avoir volé une boîte de sardines :
5 fr. d'amende et 7 fr. 50 de frais

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Môtiers
sous la présidence de M Philippe Fa-
varger, assisté de M. Armand Blaser,
greffier. Les débats se sont prolongés
jusque dans la soirée.

Le soir du 29 août, vers 23 h , après
avoir fait une tournée de restaurants,
deux jeunes gens regagnaient le Mont-
de-Buttes en auto. J. A. était passager
et A. W. pilotait. Celui-ci, dans un virage
à Louche, perdit le contrôle de son vé-
hicule. La voiture sortit de la route et
se jeta contre un mur. Les occupants fu-
rent blessés, A. W. légèrement tandis
que J. A. après avoir été conduit à But-
tes, puis remonté à la mo ntagne fut fina-
lement hospitalisé. J. A. prétendait que
son camarade et lui étaient quelque peu
éméchés mais comme aucun avis ne fut
donné à la police par le père de A. W.
qui ne voulait pas trop ébruiter cette
affaire , aucune prise de sang ne fut
faite.

A. W. prétendait que la perte de maî-
trise était due à son camarade qui se
serait appuyé contre lui en faisant le
pitre. Le tribunal a admis que le père de
A. W. avait commis une erreur en ne
faisant pas part de l'accident aux gen-

darmes. J. A. a été libéré des fins de la
poursuite dirigée contre lui. A. W. paie-
ra vingt francs d'amende pour perte de
maîtrise, l'excès de vitesse n'ayant pas
été retenu . Quant au délit de fuite ,
le père de A. W. ne pouvait être pour-
suivi en l'espèce et son fils a été libéré
de ce chef d'accusation).

POUR UNE BOITE DE SARDINES
Sur plainte des gémnts d'une succur-

sale de la Société de consommation de
Couvet, Mme F. T., de nationalité espa-
gnole était prévenue de larcin pour avoir
subtilisé une boîte de sardines valant ...
65 centimes. L'inculpée niait énergique-
ment les faits. Même la menace de la
faire retourner dans son pays d'origine
ne la fit pas changer d'avis. Les gérants
n'avaient pas assisté au vol. Ils ne furent
informés par une personne « qu 'ils ne
connaissent pas » et qui eût été bien Ins-
pirée de lever son anonymat pour venir
témoigner . Ce sont des pointages de cais-
se et des tickets de ristourne qui enlevè-
rent la conviction du juge que Mme
F. T. était coupable. Conformément aux
réquisitions du ministère « la voleuse de
sardines » a été punie d'une amende de
cinq francs et de 7 fr. 50 de frais .

LES MÉSAVENTURES DE L'AUTO-STOP

Etudiant à la Côte-aux-Fées, P. S. cir-
culait au volant d'une voiture prêtée sur
la route cantonale Couvet - Travers. A la
nie Edouard-Dubied, il s'arrêta pour pren-
dre en charge un jeune homme qui fai-
sait de l'auto-stop. Surpris par ce brusque
arrêt, un automobiliste de Fleurier H. G.
ne parvint pas à freiner à temps et tam-
ponna le véhicule de P. S. Celui-ci a
écopé de trente francs d'amende et de
8 fr . 50 de frais, H. G. ayant, pour sa
part , payé une amende identique par
mandat de répression.

Le 22 août à 17 'h 45, un accrochage
eut lieu à la rue Saint-Gervais, à Cou-
vet entre deux autos roulant en sens
inverse , l'une étant pilotée par R. P.
de Fleurier — que le ministère public
mit hors de cause — et l'autre par F.C.
de Fleurier également auquel on repro-
chait d'avoir mordu la ligne de démar-
cation et un délit de fuite . Le ministère
public avait proposé une amende de 200
francs.

Les thèses ont été contradictoires tant
de la part des prévenus que des témoins.
Se ralliant aux conclusions de la défense,
le juge a acquitté R. P. des délits vlsijj s
par le substitut du procureur en ce qui
concerne la perte de maîtrise. En revan-
che, F. C. ne s'est pas arrêté mais est
allé garer son auto devant un hôtel de
la place des Halles où il fut rejoint par
R. P. Sans qu'on puisse dire que F. C.
a voulu se soustraire à la police, il a violé
ses devoirs en cas d'accident, infraction
sanctionnée par une amende de vingt
francs, augmentée de 29 fr . 50 de frais.

G. B. actuellement en Afrique, était

en vacances à Fleurier. Il avait acheté
un chien d'arrêt. Celui-ci n'étant pas
encore habitué à son nouveau maitre prit
la poudre d'escampette et alla dévorer
un veau au-dessus de Môtiers. G. B.
s'est soumis par avance au verdict du
tribunal qui se traduit par une amende
de trente francs , plus 8 fr. 50 de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le tribunal devait s'occuper d'une pré-

vention d'ivresse au volant dirigée contre
P. M. de Noiraigue qui, cet été, en quit-
tant Travers au volant de sa voiture,
avait renversé un Espagnol. Vu les con-
tradictions flagrantes .entre le rapport
de police et les renseignements donnés
par la commune de Noiraigue sur le pré-
venu, le juge a décidé de renvoyer l'af-
faire pour un complément de preuves.
Les débats seront repris au début de
décembre probablement.

Dans la nuit du 19 au 20 août , trois
conscrits motisans, C. M., M. M. et
S. R., accompagnés de deux Covassons,
M.-P. B. et R. P. se sont rendus au Cer-
cle italien où, estant tous plus ou moins
pris de boissons, ils ont brisé des verres,
des bouteilles et une vitre Ils ont même
menacé le tenancier intérimaire et ont
voulu fracasser le téléphone pour que la
police ne puisse pas être requise.

Le procureur avait demandé que cha-
cun des cinq prévenus soit condamné à
une amende de 50 fr . Le juge , esti-
mant que la réforme était un jour excep-
tionnel pour les conscrits et leurs amis,
les a punis d'une amende réduite à 5 fr .
et leur a infligé à chacun 6 fr . de frais.«La Fausse Monnaie » de Gorki

AU THÉÂ TRE DE NEUCHÂ TEL HIER SOIR

p ar le Centre dramatique du Sud-Est
Soirée dramatique hier soir au Théâ-

tre de Neuchâtel : l'Ame russe et se!
méandres tourmentés et tourmentants ;
de la tragédie poignante autour... d'ur
quelque chose qu 'on ne comprend pas
très bien mais qui, à coup siïr, doil
être terrible ct mystérieux.

Cette « Fausse monnaie • de Gorki
il faut , je crois, la prendre non comme
an drame authent ique  mais comme une
parodie grinçante de drame , une cari-
cature dramatique de l'àme russe. Dans
«Enfance », Gorki ne nous dit-ill pas
lui-même :

« Je compris que l'homme russe, voué
à une vie d'indigence et de misère,
aime à se distraire par son malheur ,
en joue comme un enfant et n'éprouve
que rarement de la honte à être malheu-
reux. Dans l'infinie grisaille quoti-
dienne , la douleur elle-même fait figure
de fête, et l'incendie, de divertissement ;
une égratignure sur un visage vide sem-
ble un ornement. »

Partant de cela, je ne suis pas très
sûr que le Centre dramatique du Sud-
Est cpii nous présentait cette œuvre en
ait donné le ton tout à fait juste.

Ou plutôt Efimov (François Lalande),

Klavdia (Monique Laurie) me paraissent
l'avoir trouvé. Louzguine (André Rouyer )
également. Il est vrai que c'est infini-
ment moins di f f ic i le  que dans les rôles
principaux, les personnages secondaires
étant en général tous unis.

Il n'empêche que, hier soir , nous ' na-
gions dans le vrai  drame à éclats , dé-
chirements  et poignances secrètes. -

Can- , le parti , une  fois pris d'une
telle interprétation, le Centre drama-
ti que du Sud-Est l' a menée à fond ,
durement et même avec une rare vio-
lence ; et t an t  Yakovlev (Gaston Flo-
quet) que Kemskoil (Alexandre Randal)
l'ont même poussée à son paroxysme
final , avec la complicité du metteur
en .scène Gilles Léger.

Mais , bien que nul ne songe à prendre
Gorki pour un pet i t  plaisa ntin , je pense
que celle pièce était interprétée trop
en profondeur ; quelque chose comme
un octave trop bas... Peut-être eût-il
fa l lu  en faire  du Goya ?

Peut-être seulement après tout pour
nos esprits indécrottablement carté-
siens et , à vrai dire , peu familiers de
l'àme russe.

R. Lw.

Âu Grutli des Amis
du Château de Colombier

De notre correspondant :
Samedi , les Amis du château de Co-

lombier ont  tenu leur traditionnel
Grutl i .  M. L'Hardy, président, ouvrit
la séance administrative en souhaitant
uinc cordiale bienvenue à l'assemblée
réunie dans la salle du Grutli.

De nombreuses personnes s'étaient
déplacées, certaines de fort loin, pour
assister à cette séance. , Après que les
d i f f é ren t s  points  à l'ordre du jour eurent
été discutés, le président remercia tous
ceux qui au cours du dernier exercice,
s'étaient dévoués au maintien des tra-
di t ions  helvétiques.

La séance administrative se termina
par le dépôt d'une couronne à la mé-
moire îles soldats morts au service de
la patrie , et M. L'Hardy rendit ensuite
hommage aux membres de la société
décédés durant l'année.

Le rapport du caissier fit  ressortir un
bénéfice des comptes, bénérfice qui fut
capitaillsé. ,

La partie récréative de l'assemblée
avait  été confiée au cinéaste neuchâ-
telois , établi en Valais , M. René-Pierre
Bille. Présenté en deux parties, le chef
d'eeuvre de patience et d'observation
que constitu e « Le monde sauvage des
Alpes » , f i t  une très forte impression
sur le public.

La sensibilité et la verve du cinéaste
transportèrent les Amis du château de
Colombier dan s un monde féerique, in-
solite et souvent cruel. L'artiste fut
très chaleureusement applaudi.

Fidèle à ses traditions, l'assemblée
se déplaça ensu ite dans la salle des
chevaliers pour y déguster un repas ù
la lumière des chandelles.

La seconde partie du film de M. René
Pierre Bille , projeté à l'issue du ban-
quet mit un point final à la réunion
et laissa l'assemblée sur sa faim... de
découvrir à son tour les merveilles
qu 'elle venait de voir projetée*.

Chiens

• LA SOCIÉTÉ cynologiquc
d'Orbe et environs a organisé
dimanche dernier un concours
de chiens de travail , sous la di-
rection de M. René Walder. Trois
membres de la Société de dres-
sage de Neuchâtel y ont obtenu
la mention « excellent ». Voici les
résultats :

CLASSE A : : 1. Durussel 243
p. ; 2. Binder 225.

CLASSE I : 1. Guex 396 ; 2.
Matthey 377 ; 3. Gerster 375.

CLASSE II : 1. Borrer 575 ; 2.
Andermatten 563 ; 3. Zaugg 553.

CLASSE III : 1 Annen 593.; 2.
Indermaur 584 ; 3. Juchli 563 ;
4. Vuithier 558.

Viande
O DANS L'INFORMATION an-

nonçant  l'augmenta t ion  du prix
de la viande , une erreur s'est
glissée en ce qui concerne les
sous-produits. Les prix de ces
sous-produits ne sont pas infé-
rieurs à ceux de 1963 mais de
1913.

Espagne
• UNE SOIRÉE typiquement

espagnole s'est déroulée samedi
à la maison des syndicats. La
FOMH, en collaboration avec un
groupe d'artistes amateurs espa-
gnols a donné un spectacle haut
en couleur, et en lumière du
folklore espagnol. De nombreux
Suisses s'étaient joints à la co-
lonie espagnole pour vivre quel-
ques heures dans l'ambiance ibé-
rique.

TOUR
DE

VILLE

(sp) Lundi, les derniers devoirs ont été
rendus à M. Louis Kohlbrunner, né en
1882, qui fut pendant... 65 ans membre
du chœur d'hommes « L'Union chorale ».
Cette société lui avait conféré l'hono-
variat en 1911 et il étai t vétéran fédéral
depuis 1958.

COUVET
Mort d'un chanteur

BUTTES

(c) Aujourd'hui mardi , on rend les der-
niers devoirs à M. Edmond Jeanneret ,
décédé dans sa 77me année après une
longu e maladie. Le défunt fut pendant ¦
pins de quinze ans président de la
commission scolaire et durant une qua-
ra ntaine d'années , il siégea au collège
das anciens. Il s'occupa avec beaucoup
de dévouement de tout ce qui touchait
à l'Eglise et était un homme courtois
et paisible. Pen dant un court laps de
temps, M. Edmond Jeanneret fut le
caissier dc l'Association pour le déve-
loppement économique du Val-de-Tra-
vers.

Un ancien président
de la commission scolaire

n'est plus

FLEURIER

(c) Dimanche soir, en compagnie de
sa femme,' M. Francis Bobillier. âgé
de 43 ans, était allé accompagner son
fils au service militaire. Il rentrait
lorsque, après Fretereules, il arrêta sa
voiture, déclara qu 'il se sentait peu
bien et s'affaissa au bord de la route.

Il devait rendre le dernier soupir
peu après, frappé par une crise car-
diaque.

Mort subite au bord
de la route

Nous avons appris hier avec tris-
tesse la mort de M. Robert Niestl é,
enlevé aux siens dans sa 92me année.
Selon sa volonté, l'ensevelissement a
eu lieu discrètement lundi. M. Niestlé
avait fait un e belle carrière d'impri-
meu r et d'éditeur dams notre ville et
avait donné à la maison dans laquelle
il était associé la réiputation qui est
la sienne aujourd'hui.

Le défunt était membre d'honneur
de la Société suisse des ' maîtres im-
primeurs.

t Robert Niestlé
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j -RN v.
Réception centrale:

? Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures. .

Délais de réception
de la publicité :

; Annonces
Les annonces reçues l'avant-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
1 et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : 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 c.
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

\ Réclames Fr. 1.—.
; Naissances, mortuaires 50 c. i
f Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

' Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
; Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
;•' Zurich.

^1 
LA 

CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert, I".',
1

'îiVÀ situation de tout premier ordre, Ï;V

I il vendre 1
I immeuble commercial 1
ï environ 550 m2 1
l J avec projet pour magasins, bureaux et apparie- I |
K '.J ments. Toutes les autorisations existent. Ë|g

f 1 Pour de plus amples renseignements, s'adresser J- 
:

I sous chiffres A S 39787 F aux Annonces Suis- I

I \^r nouveaux moteurs ^^k/^

i f Citroën (Suisse) S.A. a le plaisir de vous annoncer que ses >.
I modèles ID et DS sont équipés de nOISVOliX IHOteurS.
1 Poursuivant une évolution qui les a toujours maintenues au
M premier rang de leur catégorie dans le monde, les Citroën
I ID et DS sont désormais dotées de ItlOÎeUfS HOUVCaUX,
1 plus puissants, plus nerveux, plus rapides. Vv
; Ces nouveaux modèles ont les caractéristiques suivantes : ''

S Ŵ k. «M éf  ̂
1̂ 11 cc ^e cV''nc'r®e'10 CV fiscaux, puissance

H ii H I *̂H 
H réelle 81 Ch à 4750 t/m - vitesse de pointe

Ŵ k if3
 ̂nM i^\ 

1985 ce de cylindrée, 10 CV fiscaux, puissance
i B^6

 ̂
l̂ H™ réelle 90 Ch à 5250 t/m - vitesse de pointe

1 F̂  é^* 
(f% t*S 

2175 
cc de c

yii
nc,rée> 11 CV fiscaux, puissance

! 1 J^^l dr II rée,,e109 Chà 5500 t/m - vitesse de pointe

I L'apparition des B10U¥eai9X BÏ10feiiïS
a provoqué l'étude corollaire d'autres or-
ganes de la voiture,

Citroën présente ainsi à son aimable clientèle trois modèles
ï nouveaux qui, une fois de plus, marquent une date importante
| 

dans l'histoire automobile. cîtroën (Suisse) s.a. Genève

• ¦'¦I y'/^C'X Blenne: P- Lehmann, Seeland-Garage, Aarberqstrasse 6B, tél. (032) 27535 Chaux-de-Fonds : Jacques Hioder, Garage dos Montagnes, av. Léopold-Roberf 107. tél. (039) 22683 Delêmonl: Ed. Foll.
(M //4«\l Garage de la Sorne, 70-72, rue A.-Quiquerez, Ht, (066) 211 71 Fribourg : Piller & Fils, Garage, rue Guilliman 2-1-26, tél. (037) 2 30 92 Genève : Cilroên (Suisse) S.A.. Service de vente : Centre Rhône.
¦m X&^^S z- ruo Grenus. tél. (022) 328088 Lausanne: Garage Athénée S.A., rue Caroline 8, tél. (021) 231623 Neuchâtel: Garages Apollo S.A., Fbg du Lac 19, tél. (038) 54816 Sion: A. Gschwand, Garage
*1 y£ *K. Moderne, tél. (027) 21730 Vevey: Garage et Ateliers St-Christophe S.A., av. du Général-Guisan 61, tel. (021) 51 30 55 Yverdon: Garage Apollo, H. Favre, tél. (024) 23585.
Çls Lugano-Besso : Roberto Barbay. Garage, tel. (091) 2 37 67 Locarno : Ulisse Delgrande, Garage Cinque Vie, tel. (093) 71610

*1nfc UNIVERSITÉ
\X9J DE NEUCHATEL
Installation du recteur

le jeudi 4 novembre 1965,
à 9 h 30 précises,

à l'Aula de l'université
PROGRAMME

1. Discours de M. Gaston Clottu,
chef du département de l'Ins-
truction publique

2. Chaconne en sol majeur , aveo
variations, de G.-P. Haendel
(Mlle Monique Rosset, pianiste)

3. Présentation du nouveau recteur,
M. Claude Favarger, professeur
à la faculté des sciences

4. Discours rectoral : Géographie
botanique et linguistique géo-
graphique

^ ^--̂  Créée par

GgCVcPl FW"«aire \
(35 * 73 J F LANDRY I

i \v5/ /lT~~*'̂  Collaborateur
Louis Pérona

NEUCHÂTEL

I 

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHATEL
TERRAIN

de 2000 à 3000 m2, belle situa-
f tion, en zone ONC IV, à l'ouest

] de la ligne du funiculaire la
Coudre - Chaumont

DOMBRESSON
MAISON ANCIENNE

comprenant atelier et 2 appar-
tements de 4 et 5 pièces,
dégagement •'

SAINT-SULPICE
(NE)

LOCATIF ANCIEN
robuste construction de 6 appar-
tements très vastes, nombreuses
dépendances, garage, jardin et
verger, au tota l 4000 m2

PRÈS
PORRENTRUY

I 

MAISON FAMILIALE
mitoyenne, rénovée, 5 pièces,
cuisine, bains, habitable toute
l'année ou comme maison de
vacances, condition! avantageuseï

V /

A vendre, à Fleurier,

MAISON FAMILIALE
6 chambres, central au mazout, en-
viron 1300 mètres carrés de ter-
rain , situation ensoleillée.
Faire offres sous chiffres G L 3378
au bureau du journal.

à 't ' W 'V *¦

"i
- kjM.ajfr^̂ îf'ia

yMB
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|jjg VILLE DU LOCLE

Mise su concours
Deux postes

d'agents de police
sont mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins,
30 ans avi plus. Taille 1 m 70 au moins,
constitution robuste, bonne réputation,
apte au service militaire actif.

Bons salaires et conditions de tra-
vail. Caisse de retraite.

Pour totts renseignements, s'adresser
au poste de police.

Les offres de service, par écrit, doivent
être adressées, avec curriculum vitae,
à la Direction de police jusqu 'au 20 no-
vembre au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

Oléoduc
du Jiirà Neuchâtelois Si.

Cancellation du chemin
de Frochaux à Enges,

dit le chemin neuf ,
propriété de la Corporation

de Saint-Martin, à Cressier

En raison des travaux de pose de
, l'oléoduc, le chemin précité sera

fermé à la circulation, avec l'auto-
risation de la Corporation de Saint-
Martin , à partir du jeudi 4 novem-
bre et pour une durée d'un mois
environ.

OLÉODUC DU JURA
NEUCHATELOIS S.A.

Signé Martin.

y»«—«y A l'Université

{If } Le cours de journalismes ŷ de M. René Braichet
chargé de cours à l'Université

reprendra MERCREDI 3 NOVEMBRE
de 14 h 45 à 16 heures. Salle C 49.

Thème général du semestre
L'information dans le J o u r n a l i s m e .
Théorie : les sources de l'information
(notamment l'étude des agences de
presse) et son contrôle. — Pratique :
mise en forme de l'information dans
tous les domaines Journalistiques.

Le cours fait partie d'un cycle de 2 ans
que l'on peut commencer dès mainte-
nant. Il s'adresse aux étudiants de toutes
les facultés. Les auditeurs sont les bien-
venus, en particulier les étudiants des
ternlères classes des écoles supérieures
e la ville qu'intéresse la vocation de
urnalisme. Aucun frais d'inscription.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 5 novembre 1965, dès

14 heures, l'Office des faillites sous-
signé vendra par voie d'enchères
publiques, sur la place ; derrière la^salle dé spectacles,""à Boudry :' '

1 véhicule Lansing-Bagnal
muni d'une batterie de traction
R. F. No 3923, 24 éléments, 48 volts,
140 Ah. gel. 10.63 A. 24213.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Boudry, le 4 novembre 1965.
Office des faillites de Boudry.

Enchères publiques
LE MERCREDI 3 NOVEMBRE 1965, A
14 HEURES, ATJ PORT D'ATJVERNIEE,
l'Office des faillites soussigné vendra,
par voie d'enchères publiques, les biens
ci-après :
1 canot de pêche, 8-10 places, complet
1 motogodilles marque Archimèdes
20 filets de pêche, coton
Vente au comptant.
Boudry, le 30 octobre 1965.

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

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.

Quartier
sud-ouest

appartement de
2 chambres, cuisine,
frigo, toilettes avec
douche, chauffage

au mazout, vue im-
prenable. Location
mensuelle 250 fr .

Adresser offres écri-
tes à BE 3348 au

bureau du journal.

A vendre, dans
quartier résidentiel,

haut de la ville ,

petite villa
comprenant 3 pièces
- grand hall - cui-
sine installée, bains
avec douche séparée
et W.-C. - chauffage
mazout - cave-abri
- garage indépen-
dant - abri plein
air avec terrasse

(possibilité d'agran-
dir) . Faire offres

sous chiffres 211 -
722 au bureau du

journal.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir

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

A LOUER A BEVAIX
« LES CHAPONS »

pour le 24 novembre 1965 : «ffi|
Logements de 2 pièces, tout confort. ^Loyer mensuel : 246 fr .
Logements de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : 303 fr.
Logements de 4 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : 345 fr.
Toutes charges comprises.
Garages, loyer mensuel 40 fr.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la FIDUCIAIRE ANTO-
NIETTI & BŒHRINGER , rue du
Château 13, 2000 N e u c h â t e l .
Tél. 4 25 25.

Colombier
A louer, immédia-

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

confort moderne,
250 fr., charges

comprises.
Tél. 6 36 63.

A louer à Areuse, pour le ler dé-
cembre, dans villa , situation tran-
quille,

studio meublé
tout confort ;

un appartement
3 'A pièces, plus garage ; cuisinière
électrique, frigo, prise TV installés.
S'adresser à Boland Guinchard, 2015
Areuse, tél. 6 35 06.

A louer
immédiatement

à l'est
de Boudry

magnifique
appartement de

4 !/2 pièces
avec tout confort
moderne et vue.

Loyer, eau chaude
et chauffage com-

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

A louer, à la rue
de Port-Roulant,

garage
libre immédiate-

ment. Loyer mensuel
Fr. 40.—. S'adresser
Etude Ch.-Ant. Hotz

& B. de Mont-
mollin, Neuchâtel.

A louer pour le
24 novembre 1965,

au chemin de
Trois-Portes,

appartement
moderne de 2 piè-
ces, avec tout con-
fort, loyer mensuel
240 fr . + charges
30 fr . Pour rensei-

gnements et inscrip-
tion, s'adresser à la

Fiduciaire
Bruno Muller,

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

rioiui â. HUTCIIIUIC ITUJ

ÉTUDE CLEBC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A louer tout de suite ou pour dato
à convenir,

à Champréveyres
APPARTEMENTS

de 2 K - 3 - 3 } 4  chambres avec
tout  confort.  Ascenseur. Loyer à

partir de 300 fr. + prestations.

A louer immédia- -
tement ou pour date

à convenir

bel
appartement
de 41/2 pièces
tout confort, situé
au 2me étage d'un
Immeuble moderne,
à proximité immé-
diate du centre de

la ville. Loyer
390 fr ., plus char-
ges. Téléphoner au
5 76 71 pendant les
heures de bureau .

A louer à Dombresson
un appartement neuf de qua-
tre pièces (loyer mensuel 260
francs + charges),
et
un appartement neuf de trois
pièces (loyer mensuel 215 fr.
+ charges).
Tout confort moderne, situa-
tion tranquille et ensoleillée.
D'autres appartements seront
disponibles au printemps 1966.
Etude Jaques Meylan , avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

A louer dans villa lo-
cative, beau quartier

appartement
de 4 pièces

chauffage au ma-
zout. Garage dispo-

nible. Libre le
ler décembre 1965

ou pour date à con-
venir, préférence se-

ra donnée à per-
sonnes tranquilles

et soigneuses. Adres-
ser offres écrites à
BG 3373 au bureau

du journal.

Lire la suite

des annonces classées

en huitième page

SAINT-BLAISE
A louer, dans villa, appartement

de 2 chambres, cuisine, salle de
bains avec W. C, grand vestibule,
balcon et distribution générale d'eau
chaude. Vue magnifique, jardin .
Préférence sera donnée à ménage
très soigneux.

Adresser offres manuscrites à I N
3380 au bureau du journal.

A LOUER appartement de

4 pièces
à Marin , libre dès le 24 décembre.
Confort  moderne, frigo, ascenseur,
grand balcon , Fr. 331.— plus char-
ges.

S'adresser à l'Etude Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin, rue du Seyon 2,
Neuchâtel, tél. 5 31 15.
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articles messieurs îBIiB 

la hausse LAJ
au rez-de-chaussée ™l IIP > ',- ¦ '"

| Superbe

machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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PUISSANTS / ^̂ taffll ÉCONOMIQUES
RÉGLABLES A / «ISpH II D'UNE SÉCURITÉ

VOLONTÉ ifeÉllIJI V ABSOLUE

\ D É M A R R A G E  ® "°~* 
/ PAS D'OXYDE

I N S T A N T A N É  -̂U^
* W DE CARBONE

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Confiez au spécialiste

la réparation p
2 de votre appareil <
$ NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

^̂ ^̂ OTRE RÊV^^Hw^
^

^̂  SOUS VOTRE TOIT ^̂ >^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH.NUSSBAUM
PESEUX/NE P 8 43 44 OU 5 50 88

le VÉLOMOTEUR
élégant, robuste, rapide et de qualité

3, 4 et 5 vitesses

KREIDLER T̂tmM'

1 Tous les modèles sont en vente

Maison Georges CORDEY
!l qui assure l'entretien et toutes les réparations

Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5

f 

EXPOSITION DE

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

de nos magasins

Neuchâtel, place Pury 1 et 3

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

A VENDRE
1 chambre à cou-

cher, ronce de noyer
poil, table à rallon-
ge et 6 chaises rem-

bourrées ; 1 salon
complet, 2 commo-
des et meubles di-

vers. Bas prix.
Tél. (038) 7 74 18.
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ŷsii®  ̂ La plus stimulante des

ET? ** II**̂ *5555
^ 3E

~
\ffii  exPositi°ns"ca(ieaux, mille

m wÊk •¦' ' " ~:m j^ï plus somptueux, un choix

1 : 0L1 (FJc ; 'JÊÊÊÈËÊIBÊS WÊÊ Iclans *e décor et l'ambiance
\ | || ; Ij-Vi Ij tm P m B de notre exposition. Vous y

' ! ^Mt - :*&k II éÈ^^m **¦¦ ' ¦**' *¦ ' ' ' Jf 11 trouverez l'objet qu'en vain
^%- ;'̂% i li éiy.v- 'a\Ll ^*——~^.r—i^â ÊjS I 
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t v f\  ̂ ^ ™ i i ^ ¦ 
' ' - ' > WÊ «*

MACULÂTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journa



NOUVELLES
jurassiennes

MOUTIER
Noces de diamant

Dimanche les époux Louis Mauron
Kroetschinger, domiciliés à Moutier ont
fêté leurs noces de diamant. Agés res-
pectivement dc 87 et 82 ans, ils sont
tous deux en parfaite santé.

DELÉMONT
Célébrée avec ferveur

La fête traditionnelle de la Toussaint
a été célébrée avec ferveur hier dans le
Jura catholique. Dans toutes les loca-
lités des milliers de fidèles se sont rendus
en procession dans le scimetières sous la
conduite du clergé.

M. BEHNEf

(Interpress)

CIGALE ET FOURMI À LA FOIS

D

IMANCHE, un habitant d'Estavayer
a été décoré. Et ceci grâce à sa
voix. En effet, M. Alfred Bernet

a reçu, avant-hier, la médaille « Bene
Merenti ». Cette distinction récompense
la passion que M. Bernet porte à la
musique, passion, loin d'être fugace,
puisqu'elle dure depuis... soixante ans !

Cette assiduité à toute épreuve, M.
Bernet en a fait profiter le chœur
mixte d'Estavayer où ses cordes (vo-
cales) sont synonymes de fidélité et
de justesse.

M. Bernet est en outre président des
musiques fribourgeoises et membre
d'honneur de la Société des costumes
et coutumes du canton de Fribourg.

M. Bernet ne pose pas avec la
médaille qu'il vient de recevoir mais

a chanté 60 ans
et réuni diplômes

et médailles

avec l'un des nombreux diplômes qu'il
a obtenus au cours de son existence
consacrée à la musique.

CHRONIQUE DU NORD VOTOÛIS
LUCENS

Grièvement
blessé par
une auto

(c) Dimanche, vers 18 heures, M. Louis
Curchod , âgé de M ans, domicilié à
Lucens, circulant en scooter au carre-
four de Marnand , est entré en collision
avec une auto se dirigeant vers Lau-
sanne. M. Curchod a été conduit en
ambulance à l'hôpital de Moudon , souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
contusions diverses.

YVERDON
Victime du pot d'échappement
Dans la nuit de dimanche à lundi, un

automobiliste circulait en direction
d'Yverdon . Soudain son véhicule est sorti
dc la route dans la région d'Epauthey-
res. Lavoiture est hors d'usage. Quant
à son conducteur, qui resta coincé sous
sa machine, il a été brûlé par le pot
d'échappement et transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Pris de malaise, il tombe
Hier, à 15 h 30, M. Fernand Bohny,

domicilié à Yverdon , circulait à bicyclet-
te d'Essert-sous-Champvent. Il tomba
brusquement sur la chaussée, probable-
ment victime d'un malaise. Souffrant de
blessures au visage, le cycliste a été con-
duit à son domicile.

Ces serpents qui sifflent...
Le comptoir yverdonnois a fermé ses

portes dimanche soir. Il a remporté un
a deux ans il enregistrait 27 ,000 entrées,

cette année cc n'est pas moins de 47,589
personnes qui l'ont visité. Son attraction
principale a été le vivarium exposant
diverses sortes de serpents.

Les bains et son comité
La composition du comité d'étude des

bains d'Yverdon est maintenant complète.
Le comité aura pour président M. Geor-
ges Pilipinetti , de Genève et Grandson .
M. Raymond Delley en sera le directeur
adjoint , de Lausanne. Diverses personnali-
tés yverdonnoises en fon t également par-
tie, notamment MM. André Marzin , syn-
dic , et A.-P. Naef , chef du service chirur-
gical de l'hôpital.

ËCHALLENS
Il freine, tu freines,
vous carambolez

Hier , vers 9 h 20 , trois voitures rou-
laient en direction d'Yverdon. A la sortie
il'Echallens, le premier véhicule ralentit
pour prendre un chemin vicinal. L'auto ^
mobile qui le suivait freina et la troi-
sième machine heurta l'arrière de la se-
conde voiture. Dégâts matériels.

PAYERNE
De nombreux vis iteurs

fribourgeois
(c) Lundi ler novembre, jour férié en
pays catholiqu e, Payerne a reçu de nom-
breux visiteurs fribourgeois , venus faire
leurs achats dans la cité de la reine
Berthe, le plus grand centre commercial
de la Broyé.

Reuchenette, village de la poussière :
théâtre d'un accident spectaculaire

D'un de nos correspondants :
Reuchenette n'est pas seulement, com-

me on l'appelle communément, le « vil-
lage de la poussière », mais, également,
le lieu, dans le Jura, où l'on enregistre
tous les genres d'accidents.

C'est certainement pour ces motifs que
depuis aujourd'hui, un troisième agent
de la police cantonale a élu domicile à
Reuchenette.

On a vu, dans cette localité, des acci-
dents d'avion, des incendies, des crimes,
des assassinats, des vols et des accidents
de la circulation de toutes sortes. Dn des
plus spectaculaires s'est produit, hier en
fin d'après-midi.

TJn chef de chantier de la cimenterie
de Reuchenette avait déposé sa voiture
sur le pont ferroviaire non gardé qui
enjambe la Suze. Plusieurs fois par jour,
le petit train de l'entreprise circule sur
cette ligne. Cela a été le cas, hier, à
17 heures, le conducteur du train qui
comprend cinq vagons, venant de Ron-
châtcl avec un chargement de bois n'aper-
çut pas l'automobile assez tôt (celle-ci
étant parquée en plein virage et la visi-
bilité de la locomotive étant quasiment
nulle), heurta le véhicule qui fut hissé
tur les barrières du pont.

Fort heureusement, personne ne se trou
vait dans la voiture, mais les dégâts
matériels s'élèvent à cinq mille fr. envi-
ron. La voiture est hors d'usage. (Avipress - Guggisberg)

ACTUALITES
rKinlEiBKlaEr lii^lr S

FIAUGÈRES
Ebloui, il dévale un ravin

Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
une voiture conduite par un automobi-
liste neuchâtelois , M. Jean-Pierre Vau-
clier , qui était accompagné de son frère ,
circulai t  du Crût en direction de Fiau-
gères. Peu avant ce village, ébloui par
les phares d'une voiture qui arrivait
en sens inverse, il dut brusquement faire
un écart pour éviter un camion mili-
taire stationné sur la droite de la
route. Son véhicule fut déporté et dévala
un ravin à gauche de la route. La voi-
ture s'immobilisa finalement sur le toit.
Par chance, il n'y eut pas de blessés
mais les dégâts s'élèvent à 1000 francs
environ.

MISERY
Il fait une chute

Hier soir, vers 19 h 20, un accident
s'est produit à la croisée Misery-Grolley.
Un motocycliste domicilié à Yverdon ,
M. Roger Staehlin, a fait une chute
pour une raison inconnue, sans qu 'il y
ait eu collision. L'ambulance officielle
de Fribourg l'a transporté à l'hôpital
deg Bourgeois, à Fribourg, souffrant de
lésions à la colonne vertébrale et de
ccintusions.

FRIBOURG
La jolie vigne que voilà

Les vendanges des vignobles dc l'Etat
dc Fribourg à Saint-Saphorin, dans le
Lavaux , se sont déroulées du 20 au tit>
octobre dans d'excellentes conditions.

Malgré la grêle , qui a dé t ru i t  environ
,")0 . pour cent du rais in , la récolte qui
eût pu être abondante , esl die 45,00(1
litres de blanc ct ÏV500 l i t res  de rouge ,
pour le domaine des Kavcrges , et dc
10, 700 l i t re s pour le domaine  d'Ogoz ,
sui t  au total 07 ,200 l i t res .

BIENNE
0 Diminution de la population

(c) La revue des statistiques de la ville
de Bienne fait constater une diminution
de 35 unités de la population ; en effet ,
Bienne comptait 68 ,059 âmes contre
68,094 en août dernier, dont 11,857 étran-
gers (11,659) . Il a été enregistré 49 dé-
cès et 99 naissances.

% Cinquante-deux permis retirés

En septembre, on a enregistré 14 acci-
dents faisant 29 blessés et un mort et
104,000 francs et dégâts matériels.
Pendant le 3me trimestre, il a été retiré
52 permis et 59 avertissements ont été
donnés.

A la Caquerelle

Hier après-midi, peu après 14 heures,
un automobiliste de Bassecourt, M. Ema-
nuel Lusa, âgé de 64 ans, faisait un
dépassement à la sortie de Boécourt en
direetion de la Caquerelle. Son véhicule
empiéta sur la banquette et, après avoir
fait un tête-à-queue, se jeta contre un
arbre. Grièvement blessé, M. Lusa a été
transporté à l'hôpital de Delémont où il
décéda peu après son arrivée.

Banquette
empiétée :
un mort

D'anciens
détenus

parlent de
criminalité

L'expérience des uns.

L'organisation d' anciens détenus «La
porte ouverte » a organisé une série
de conférences sur le thème « Jeunesse
et criminalité » .

Des psychologues , sociologues , j u -
ristes, théologiens et personnali tés  du
monde politi que ont été charg és île
diagnostiquer la s i tuat ion actuelle de
lu jeunesse.

Bienne et rendu
les derniers

honneurs
à M. LACHAT

(c) La chapelle du cimetière de Bienne -
Madretsch était bien trop petite pour
contenir les nombreuses personnes venues
assister aux obsèques de M. Paul Lâchât ,
instituteur , député et conseiller munici-
pal.

L'oraison funèbre fut prononcée par le
pasteur Rothenbuhler. M. Fritz Stahli ,
maire, au nom des autorités , M. Guido
Nobel au nom dc la députation du parti
socialiste, relevèrent les mérites du dé-
funt.

Toute la cérémonie fut encadrée par
des productions d'un quatuor et des
chants dc circonstance exécutes par les
élèves de l'école dc Madretsch.

Quelques coups de feu, un peu
de sang, un otage et des «durs»

neutralisés bien rapidement !

BESANÇON À L'HEURE DU WESTERN

Barbier-le-Moustacfi u et Peseux-le-Borgne sautent le mur pour -atterrir- à l'hôpital
La prison dc la Butte (le Besançon

a été, hier matin , le théâtre d' une
tentative d'évasion assez spectacu-
laire dans le plus pur style du
cinéma américain.

Deux repris dc justice , Barbicr-
Ic-Moustachu et Pescux-lc-Borgne,
associés dans la cambriole , le vol de
voitures et le transport des coffres-
forts , se sont concertés à l'heure
dc ia promenade qui les unissait
fortuitement , ont sauté un mur en-
semble à la barbe des surveillants

et ont réussi à atteindre l'avant-
dernière porte blindée débouchant
sur la liberté.

Ils avaient auparavant  terrassé ct
désarmé un gardien et pris en otage
la femme de l'éducateur afin d'ob-
tenir , leur revolver aidant , que les
dernières portes leur soient ouvertes.

Il a fallu beaucoup de sang-froid
au personnel pénitentiaire pour par-
venir  à neutraliser les forcenés sans
dommage pour celle dont ils vou-
laient faire une sorte de rempart

humain  et que son évanouissement
amena soudain à leurs pieds.

Peseux est à l'hôpital avec quel-
ques contusions et si le sang a coulé
dans des proportions insignifiantes,
c'est que les chiens policiers , dans
le feu de l'action , se sont employés
avec un beau zèle au point de pren-
dre le poignet d'un gardien pour
celui d'un malfaiteur.

Quelques coups de feu en l'air ont
ajouté au petit côté western de la
chose en pure perte d'ailleurs car
la télévision n 'était pas là...

Deux Bisontins tués
près de Belfort

La route meurtrière

(c) Le dernier week-end a été marqué
en Franche-Comté par dc nombreux
accidents de la circulation. Le plus ter-
rible s'est produit samedi à 22 h 18
à Menoncourt , sur le Territoire dc Bel-
fort.

Une voiture, qu 'avait louée un jeune
Bisontin André Poulet, 23 ans et dans
laquelle avait pris place Mlle Louise
Pfaadt, âgée de 20 ans, pensionnaire
du « Refuge monastère de la vieille
monnaie » à Besançon, a quitté la route
alors qu'elle se dirigeait de Mulhouse
à Belfort. Après une culbute dc dix
mètres, elle s'est écrasée dans un ruisseau.

La passagère et le conducteur sont
morts sur i« coup.

L'émetteur de Besançon
est entré en service

Depuis vendredi , l'émetteur de télé-
vision Besançon-Franche-Comté diffuse
chaque soir vingt minutes d'actualités
régionales. Il a été inauguré par M,
Peyrefitte , ministre de l 'information ,
qui avait  préalablement reçu les fidèles
dc l'U.N.R. au Cercle républicain. Cet
émetteur a consacré samedi un repor-
tage aux ins ta l la t ions  françaises de
l'oléoduc Jennes-Crcssicr.

M. Wahlen reste l'homme
du discours de Saignelégier

POUR LES SÉPARATISTES

Dans sa dernière édition , l'hebdo-
madaire séparatiste « Jura libre »
commente le départ du conseiller
fédéral Wahlen du gouvernement
central et pense qu 'il y a dans la
décision du haut mag istrat d' autres
raisons que celle de vouloir aspirer
à une retraite bien méritée.

« ... Le fa i t  qu'il a donné sa dé-
mission sans l'avoir fa i t  pressent ir,
et au moment même où M. Chaudet
était absent du pays , ne laisse pas
d'être troublant », écrit l'organe qui
poursuit p lus loin : « ... Pour le Ju-
rassien, comme l'a si bien souligné
dans le « Pays » le conseiller natio-
nal Jean Wilhelm, M. Wahlen res-
tera l'homme du discours de Saigne-
lé g ier. Bien que Bernois, il a été le
premier conseiller fédéra l à aborder
ouvertement, et off iciellement , le
problème jurassien. Il l'a fa i t  dans
des termes lé g èrement ambigus , cer-
tes, mais dont le sens profond ne
pouvait être mis en doute. Il f u t ,
par la suite, contraint — pour ne
point fa ire  perdre la face  à son can-
ton et à son parti — à donner une
interprétation restrictive à ses pa ro-
les. Mais nul ne s'est trompé sur
l'élan qui l'avait poussé à intervenir.

» Si , comme on le pense , ce sont
de graves décep tions qui ont amené
M. Wahlen à se retirer du collè ge

gouvernemental , les réactions de
Berne et de certains milieux à son
discours jurassien doivent certaine-
ment compter parmi ces coups qui
ont ébranlé l'ardeur g énéreuse de
l'homme politi que. Et les Jurassiens
ont à ce sujet la conscience tran-
quille : ils ont été des dizaines de
milliers à ré pondre positivement à
l'appel de M. Wahlen et à se décla-
rer prêts à discuter pour ouvrir la
voie à une solution négociée de leur
problème. »

Et le « Jura libre » conclut :
« A u  moment où M.  Wahlen s'en

va , la tension enlre Berne et le Jura
est aussi for te , sinon p lus , qu 'au
temps du discours de Saignelég ier.
Et ce qu 'un conseiller f édéra l  . a
tenté de faire , il semble qu 'aucun
autre n'est aujourd'hui en mesure
ou en condition de le faire.  Quant
au successeur possible de l'homme
de Saignelég ier, il est trop tôt pour
en parler , car la situation risque
d'évoluer rapidement , si l'on en
croit les intentions dont le « Bund »
se f a i t  l 'interprète. Tout ce que nous
pouvons dire , actuellement , c'est que
si le f u t u r  conseiller f édéra l  pabiste
sort des rangs du ouvernement ber-
nois, la Confédération sentira p eser
toujours p lus f o r t  le poids de la
question jurassienne. »

Après Van Gogh
il peint des...
tournesols !

L E  
peintre bernois Paul Chris-

ten, qui est domicilie depu is
quel ques années à Vallamand-

Dcssus , dans le Vull y ,  expose à lu
Galerie de l 'Abbatiale , à Pag erne ,
pendant , quel ques jours.

L'artiste a rapporté de ses nom-
breux voyages des paysage s alla-
chants , des oiseaux colorés , mais il
excelle aussi à f i x e r  sur la toile, les
coins les p lus charmants du Vull y
ou du bord du lac de Neuchâte l.

La montagne ou les f l e u r s , les
vendanges ou la p èche lui ont p er-
mis de réussir quelques tableaux
sugges t i f s  qui p lairont aux visi teurs.

(Avipress-Pache)

Méditerranée
Demain , mercredi 3 novembre, vous
pourrez assister à la présentation des
derniers films de vacances du Club
Méditerranée.
20 h 30 Restaurant Beau-Rivage
Entrée libre Neuchâtel
A la Chaux-de-Fonds, samedi o no-
vembre , 20 h 30. Maison du Peuple ,
salle du ler étage.
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Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Présidence de tribunal
Le parti populaire chrétien-social ajou-

lot a décidé en assemblée des délégués
de proposer la candidature de Me Gabriel
Boinay, juge d'instruction spécial du
Jura, au poste de président du tribunal
du district de Porrentruy, devenu vacant
à la suite de l'élection tacite de Me Jean
Jobé aux fonctions de préfet en rem-
placement de feu Jean Gressot. La pré-
sidence du tribunal du district de Por-
rentruy comprend deux titulaires, l'autre
étant Me Pierre Piquerez.

Agé de 39 ans, Me Gabriel Boinay est
conseiller communal dc Porrentruy ct
secrétaire central du parti démocratique
chrétien-social du Jura.

PORRENTRUY

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un manteau de cuir, d'une valeur de
trois cents francs, a été volé dans un
restaurant de la localité de Reuchenette.
Grâce à l'enquête immédiate de la po-
lice, le cambrioleur a pu être arrêté
dans la nuit déjà. Le malfaiteur s'était
réfugié dans les locaux dc la cimenterie.
C'est un habitant de Suisse alémanique.

Par la faute
d'un manteau
ils passent de
la cimenterie
à la prison !

Le trafic ferroviaire progresse
Selon le service de presse de l'asso-

ciation pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ), le trafic de transit Delle-
Iselle accuse pour 1964 un accroissement
de 165,000 tonnes par rapport à 1961,
soit 55 pour cent. La participation de la
ligne Délie - Iselle au trafic de transit
du B.L.S. est montée de 11 pour cent
en 1961 à 17 pour cent l'an dernier.
Exprimé en chiffres absolus, le trafic
de transit de ces marchandises, qui s'éle-
vaient à 119,000 tonnes en 1961, a été de
184,000 tonnes en 1964.

D'autre part , la. gare de Délie est en
construction et deviendra le siège d'une
nouvelle gare commune CFF - SNCF ce
qui permettra d'accélérer les opérations
de passage de la frontière.

DELLE



Ls Docteur Lucy
par 49

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ALLEN
Et puis, bouleversée, le cœur brise, sachant a

peine ce qu 'elle faisait , elle avait pris sa voiture et
s'était lancée dans la carrière ; peut-être volontaire-
ment , peut-être accidentellement ; il était possible
qu'elle-même ne le sût plus maintenant .

Mais c'était Johnny qu 'elle n'avait cessé de réclamer
dans son délire , Johnny qu 'elle désirait , pas Mike. Elle
n'avait jamais parlé de Mike et ne l'avait jamais de-
mandé.

Lucy romp it le silence et tenta d'expliquer cela à
Johnny en le priant de la croire. Dans son ardeur ,
elle lui prit la main ; mais Johnny se contentait de
la regarder tristement. Ses yeux mornes ne renfer-
maient p lus aucune lumière , aucun espoir.

— C'est gentil à vous de me dire cela, Lucy, mais
c'est inutile.

— Je vous assure que c'est vrai , Johnny, c'est vrai.
Je le sais. J'ai été avec Julia , je l'ai soignée, Mike
ne compte plus pour elle , à présent , je vous le jure.

— Je ne pense pas qu 'il ait jamais beaucoup compté ,
répli qua cyni quement Eglington. Elle voulait simple-
ment changer de compagnon et me donner une leçon.
Mais cela lui a fortement déplu qu 'il se détache d'elle,
elle est blessée dans son orgueil , vous comprenez.
Lui, a rompu dès qu 'il a compris que notre ménage
se disloquait. Avoir une amourette clandestine avec
ma femme semblait sans importance à ses yeux , mais
c'était une toute autre affaire que de se lier sérieu-
sement à elle. Mike a toujours eu horreur du scandale.
D'ailleurs , il a un « faible » pour vous. Il vous ad-
mire , ainsi que votre père.

Elle le croyai t  sincèrement parce qu 'elle ne pouvail
douter de l'affect ion de Mike pour son vieil ami.

Johnny regarda leurs deux mains jointes et poussa
un profond soup ir.

— Ainsi , c'est Brandon , pas Mike Dare ?
Lucy inclina très lentement  la tète.
— Personne d'autre  n 'a p lus compté depuis que je

l'ai rencontré.
— J'en suis heureux pour vous. Brandon est un

homme très bien. J'ai honte de la façon dont je me
suis comporté avec lui , mais je... il étendit les mains
dans un curieux geste de désespoir — je m'imaginais
que c'était l'homme avec qui Julia sortait. Elle parlait
beaucoup dc lui , et , quand j'ai appris l'existence de
la lettre ct que Brandon a refusé de s'expliquer, eh
bien j' en ai tiré les conclusions que vous savez. Nous
nous sommes tromp és tous les deux. Vous lui présen-
terez mes excuses, je pense que mon beau-pere lui
présentera lui-même les siennes.

—¦ Vous avez mis oncle Phil au courant ?
L'expression de Johnny se durcit.
— Oui , pourquoi pas ? Je devais lui dire que je re-

nonçais , et le moins que je pouvais faire c'était de
préciser pourquoi. Car je l'aime bien.

— Johnny ! lança la voix de Lucy.
— Eh bien ? Il lui fit face , la défiant.  Vous perdez

votre salive en essayant de m'empècher de partir. Je
n 'en puis plus. Quant  j' ai vu Julia , hier — sur votre
conseil mal insp iré — elle n 'a pas voulu me dire un
mot. Elle m'a tourné le dos ct a refusé de parler.

— Peut-être ne pouvait-elle pas, dit Lucy. Je pense
qu 'elle devait avoir le cœur brisé et se sentait trop
honteuse pour se confier , Johnny, l'accident a affecté
sa mémoire, vous savez , mais une amnésie post-trau-
matique est souvent temporaire ; la mémoire revient
plus ou moins vite. Jusqu 'à hier , Julia se rappelait
très peu dc choses de ce qui s'était passé avant l'acci-
dent.

— Est-elle si gravement malade ? demanda Johnny
d' un ton fâché.

— Je pense , répondit Lucy, en choississant ses mots
avec soin , qu'elle ne guérira jamais si vous l'aban-
donnez , Johnny. Je vous en prie , ne le faites pas, si

vous éprouvez quelque sent iment  pour elle , retournez
la voir et demandez-lui  si elle désire que vous partiez '?

— Si j 'éprouve quel que chose pour elle. Si je... Ah !
mon Dieu , ça c'est trop fort , venant dc vous. C'est le
dernier coup, Lucy, c'est... Ses nerfs lâchèrent brus-
quement et son assurance le quitta. Je l'aime Lucy,
avoua-t-il pitoyablement , en dépit de tout. Je pense
que je l'aimerai toujours. Très bien , si vous dites qu'il
le faut , j 'attendrai. J'essaierai encore , mais que Dieu
vous pardonne si vous vous trompez , car moi, je ne
vous pardonnerai pas.

— Je ne me trompe pas , dit doucement la jeune
fille , je vous en donne ma parole. Paul le croit comme
moi. Vous comprenez, elle s'est confiée à lui. Je pense
qu 'il est le mieux placé de nous tous pour connaître
la vérité , et je suis tout à fait sûre qu'il...

Le téléphone sonna soudain , et , entraînée par une
longue habitude , Lucy saisit le récepteur. Excusez-
moi... oui , ici 91 à Hatton , ici le Dr Lucy Grey. Oui...

La voix qui lui répondait était agitée et devait être
prise de pani que.

— Docteur , c'est le Moulin , il est., en feu. Et il y a
des jeunes filles prisonnières aux étages supérieurs,
une douzaine de jeunes filles. C'est terrible. Docteur ,
si vous pouviez les entendre...

—¦ Qui parle , je vous prie , demanda Lucy tandis que
les couleurs désertaient ses joues. Le tableau que lui
brossait son interlocuteur inconnu était effrayant , mais
elle voulait s'assurer qu 'il ne s'agissait pas dc quel-
que ignoble plaisanterie.

— Le receveur dc la poste de Mill Road — la voix
était ferme à présent — la police m'a demandé de
téléphoner à tous les médecins pour les prier d'ac-
courir. Vous êtes le cinquième que j'appelle, tous les
autres sont sortis.

— Je viens immédiatement , promit Lucy, télépho-
nez à l'hôpital , si vous ne l'avez pas encore fait , il
enverra des médecins et des ambulances.

Elle posa le récepteur avec un bruit sec et ouvrit
la trousse paternelle pour en inspecter rap idement le
contenu. De la morphine , des seringues, des panse-
ments. Ses mains agissaient plus vite que ses pensées.
En hâte , elle ouvrit la porte de l'armoire aux instru-

ments , cherchant les seringues que son père y conser-
vait toujours , stérilisées et prêtes à être utilisées.
Johnny bondit sur ses pieds, ému par sa précipitation.

— Lucy, qu 'y a-t-il ? Quel malheur est-il arrivé ?
Elle le lui apprit , sans s'interrompre dans sa tâche,

fermant le sac et se dirigeant vers la porte.
— Je dois y aller.
— Bien. Il l'avait rejointe sur le seuil. Je vous con-

duirai , nous arriverons plus vite avec ma voiture.
Son auto était tournée en direction de Melfield, re-

marqua avec soulagement Lucy. C'était une longue voi-
ture de sport beaucoup plus rapide que la sienne.

Elle y monta , Johnny se glissa à côté d'elle , le p ied
sur le starter avant même d'avoir refermé la portière.
La puissante machine se mit en marche ct ils avaient
dépassé l'église quand Lucy put reprendre son souffle.

Johnny ne parla pas en conduisant. Il était agrippé
à son volant , dirigeant sa grosse voiture avec une ha-
bileté consommée, le pied écrasant l'accélérateur , le
visage sombre et fermé. Tous deux savaient ce qu 'un
incendie du Moulin pouvait signifier —• les vastes
bâtiments qui s'étendaient autour de la princi pale in-
dustrie de Melfield , étaient vieux et délabrés. Ils brû-
leraient comme des allumettes si l'on ne pouvait cir-
conscrire le feu. La présence de jeunes filles dans
les étages supérieurs était tragi que... Lucy frissonna.
Une échelle de secours courait d'un côté du toit , Lucy
l'avait remarquée en passant ; mais les ouvrières , à
l'autre extrémité des grands ateliers bruyants n 'avaient
peut-être eu conscience du danger que trop tard pour
atteindre cette voie de salut. Et trop tard , peut-être ,
pour que les pompiers puissent s'approcher d'elles.

Soudain , Johnny dit d'une voix tendue.
— Mon Dieu , quel feu ! Regardez , on voit d'ici la

lueur. Ce doit être déjà un enfer I
En suivant la direction de sa main un instant le-

vée , Lucy vit les énormes langues rouges des flammes
lécher le ciel derrière les magasins obscurs qui bor-
daient la grande rue de Melfield. Au-dessus et se ré-
pandant si rapidement qu'il semblait recouvrir la ville
entière d'un drap mortuaire noir, s'élevait un nuage
de fumée , épais et menaçant.

(à suivre)
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- A cette occasion vous trouverez toutes les spécialités des maisons de renommée MONDIALE

flt. lv dégmfQiions chaque /our GENERAL FOODS p|Ë̂
Lir*\kf une visite s'impose! MENEILLE & LIBBY h' |
fttW auxGourmets CAmELL %m COMP âMY fejjjp

^̂ JÎ^ vEVERYMAN pour 
les messieurs forts aussi

Demandez les tailles 7B ou 8B,
la spécialité d'JSA-EVERYMAN, expressément créée
pour les messieurs forts. Personne mieux que vous
n'appréciera leur confort et leur tenue parfaite.
Que ce soit 7B ou 8B (chaque taille, naturellement, avec
le support intégral JSA-EVERYMAN), c'est la lingerie
masculine agréable et parfaite au porter... pour vous.
JSA-EVERYMAN, en tricot fin à côte 1/1, le sous-vëte-
ment qui ne serre et ne coupe pas, qui reste souple et
élastique et permet tous les mouvements.

. .. . . -.y - ,. 
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Pantalons: Slip Fr. 5.90/6.90 Short dès Fr. 8.90 Demi-long dès Fr. 12.50 Long dès Fr. 12.90

Maillots de corps: Athlet (sans manches) Fr.5.60 Torso (manches 1/4) Fr.6.90 Veste (longues manches)dès Fr.8.9.0

portez JSA car JSA se porte bien!
élastique spécial B , | J" *I| éprouvé

Chacun en raffole...
chacun l'aime, chacun le vante-

l'incomparableTobler-O-rum.
C'est une spécialitéTobler, connue

dans le monde entier, un merveilleux
chocolat avec raisins au rhum -

unique en son genre. *̂l**iSk
^
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Chocolat Johler x %
De renommée mondiale ik



[ PAGE 8 

'—~-—:—; ^  ̂.

I . , . . . " . ; box ou paquet Fr. ~ .20

joie nouvelle
S ' • : ' . . .7 . . . .

; j
cigarette I

| ESCALE |
I hommes ou femmes , j

les fumeurs \
d'ESCALE

se distinguent par ia sûreté
- .de leur bon goût.

Ils savent apprécier des
tabacs naturels surfins, •

un arôme léger
admirabiement équilibré

par le-filtre Jetfii ®
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Importante entreprise privée engagerait, pour son service de • !
• cartes perforées (système IBM) : i

I chef de parc 1
| 

' poste éventuel pour opérateur très qualifié ; i l

I programmeurfordifiafeur] ¦
I ©OeraTeO i" (machines conventionnelles) ;

I monitrice-perforeuse- I
i vérifieuse I
1 perforeuses |
I yérifieuses I

Pour personnes qualifiées, postes et conditions d'engagement ! f

i Faire offres sous chiffres U 250 917 - 18 à Publicitas, -M -

! LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
i cherche

M pour tout de suite ou date à convenir :

g UNE DEMOISELLE
j STÉNODACTYLO
j| ayant fait un apprentissage de commerce

ou de banque ;

pour Pâques 1966 :

I UN (E) APPRENTI (E)
I Faire offres manuscrites à la direction,

rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel.

ffimilillll lllHflllll lliN"""™™''"»̂ ™̂  ̂ .
,,—,n , ^-w—

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORT S PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription dis-
ponibles sur demande téléphonique au {022) 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.

Coiffeuse
capable est cherchée.

Tél. 8 40 87.

CENTRE ÉLECTRONIQUE
de la place engagerait

PERFOREUSES - VÉRIFICATRICES
appelées à travailler sur machines IBM 026 (029) , 056 et à
exécuter de petits travaux de bureau.
La préférence sera donnée à des personnes ayant déjà une
certaine expérience de ce travail, mais nous envisageons de
faire suivre à l'une ou l'autre des candidates des cours organisés
par IBM ou de petits stages pratiques.
EXIGENCES :
— qualité de précision et d'ordre
— esprit éveillé, habileté manuelle
— aptitude à collaborer

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe Jeune et
dynamique.

Entrée en service : ler février 1966 ou, éventuellement plus
tôt, si une formation préalable est nécessaire.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photographie, doivent être
adressées sous chiffres P 4823 N à Publicitas S.A., NeuchâteL
jusqu'au 12 novembre 1965.

engagerait

] ' pour la tenue partielle d'une comptabilité t
|:7 î financière et industrielle, de même que les '.
i.* Ç , <  décomptes y relatifs.
[ ;';\-'i Travail intéressant et varié, sur machins
EjjsQâ comptable perfectionnée.
,[.T ~ '  Possibilité, pour personne capable, de se
j 

; j  créer une situation indépendante.
I i Assurances sociales, contrat de durée, début
j - .¦' de l'engagement à convenir. iMM{
( .• :  . Faire offres manuscrites, avec photographie,
i'./";-"' curriculum vitae et prétentions de salaire, au
fi V bureau de l'entreprise, rue du Nord 176, ;
EM la Chaux-de-Fonds. [1111

CENTRE ÉLECTRONI Q UE
de la place engagerait

un 1er opérateur
ayant si possible déjà de l'expérience sur ordinateur ou machines
conventionnelles, susceptible d'être promu en qualité de chef
de parc . Il sera appelé à travailler sur un ordinateur IBM 360
et chargé d'une manière générale :
— de seconder le chef du Centre
—¦ de la conduite et de la surveillance du parc des machines
— du plan d'occupation
— de surveiller et de collaborer à l'établissement des docu-

ments de perforation et des divers genres de cartes.
EXIGENCES :
— bonne formation générale de base
— sens particulièrement prononcé de l'organisation
— esprit vif, goût des responsabilités, autorité
— aptitude développée à la collaboration
— âge idéal 25 - 35 ans
— entrée en service : début janvier 1966 ou date à convenir
Le candidat choisi aura l'occasion de suivre les cours IBM
spécialement prévus pour la conduite d'un système /360 ;

on 2me opérateur (assistant)
qui aura pour tâche

— d'assister le chef de parc
—¦ de surveiller la bonne marche des machines
— de tenir à jour la bibliothèque des disques

les archives
les stocks de fournitures

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

des cours IBM
— entrée en service : début janvier 1966 ou date à convenir
Les candidats retenus pour ces deux postes auront l'occasion
de collaborer à la mise en place et en marche d'un centre mo-
derne au sein d'une équipe jeune et dynamique dans une excel-
lente ambiance de travail .
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photographie, doivent être
adressées sous chiffres P 4822 N à Publicitas S.A., Neuchâtel,
Jusqu 'au 12 novembre 1965.

UNIPOL S.A. - Kusnacht-Zurich

cherche, pour le ler décembre ou date à con-
venir, une

secrétaire
de langue française ayant si possible quelques
connaissances d' allemand , pour son service des
financements, ainsi qu'une

leusie employée
débutante pour son département des assurances.

Bonnes possibilités d' apprendre l'allemand.

Nous o f f rons  une  s i tua t ion  stable , un travai l
varié , indépendant et intéressant , semaine  da
cinq jours (41 heures par semaine) et un très
bon salaire.
Prière d'adresser offres détaillées à

Velowache UNIPOL A. G
Postfach
8703 Erenbach - Zurich, tél. (051) 90 62 55.

Ouvrières
sont demandées

pour travail propre
et facile, ainsi que

sur pantographe,
connaissant parfai-
tement la branche.

graveuse
Salaire selon enten-

te. Grands-Pins 5,
tél. 5 26 45.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sons

chiffras...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons :

vendons®
pour entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser Treille 4, tél. 4 01 04.

On cherche à louer

local
ou

salle
de 40 à 50 m2,

avec toilettes, aux
environs du centre .

Réponses à case
postale 458,
Neuchâtel 1.

On cherche

STUDIO
meublé, si possible
région est de Neu-
châtel. Tél . 5 44 28,
de 9 à 12 heures.

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Dame seule cherche
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 2-3 pièces, ré-
gion la Coudre ou

à proximité. Adres-
ser offres écrites à
AP 3372 au bureau

du journal .

A louer à Areuse,
tout de suite,

chambre
meublée, chauffage

central, douche.
S'adresser à

Roland Guinchard ,
2015 Areuse,
tél. 6 35 06.

Corcelles-Peseux, à
louer à monsieur,

belle chambre avec
confort . Tél. 8 36 70,

matin ou soir.

A louer ueue

chambre
indépendante avec

confort , vue, 150 fr.
Tél . 4 12 62 .

A louer deux ma-
gnifiques chambres

communicantes,
meublées ou non ,
tout confort , avec
balcon (cuisine) .

Tél. 4 24 95.

iiia%lsMillM^

A louer au bord du
lac grande chambre

Indépendante,
tout confort, part à

la cuisine.
Té.l 4 24 95.

A louer chambre
Indépendante au
centre de la ville.

Tél. 4 12 62.



B3B31 LIGUE A : il n'y aura pas de grands changements avant la pause hivernale

La coupe de Suisse, le championnat du monde, deux semaines d'interruption.
On aura plusieurs sujets de méditation. Lorsque la compétition reprendra, aux
alentours du 20 novembre, elle trouvera peut-être des conditions de jeu tout à fait
différentes. Ce sera alors, selon toute vraisemblance, les prémices du football hiver-
nal... jusqu 'à maintenant, on a été gâté, octobre fut vraiment plein de bonnes inten-
tions à l'égard des joueurs et des spectateurs.

Apres, on verra. Sur les terrains lourds
et profonds de novembre et de décembre ,
d'autres valeurs auront sans doute cours.
Cependant , il n 'y aura pas de grands
changements en tète du classement avant
la pause hivernale. Servette peut pren-

dre la place de Zurich : c'est tout. Gran-
ges n'a pas tout à fait assez de classe
pour pouvoir prétendre s'imposer à la
longue — pourtant, on ne doit pas ou-
blier qu'en 1964, il a terminé le cham-
pionnat au deuxième rang — et Lau-
sanne n'est pas en assez bonne santé ac-
tuellement. Il a perdu 4 points en trois
matches et nous devons considérer com-
me un aveu de faiblesse de sa part, le
partage des points qu'il vient de con-
sentir à Lucerne. Lucerne s'améliore, c'est
un fait. Mais, au Stade olympique, Lau-
sanne aurait dû tout de même le bat-
tre s'il avait été en bonne forme. On est
d'accord , n'est-ce pas ?

" IRRÉSISTIBLE
Les rivalités internes donnant aux ren-

contres de football des aspects particu-
liers, on pensait, que Zurich éprouverait
pas mal de difficultés face à Young
Fellows. Il n'en fut rien. Une équipe

qui ne pratique pas une tactique défen-
sive outrancière ne parvient pas à résis-
ter à ce Zurich-là. Young Fellows a joué
ouvertement sa chance : il perdait par
4-0 lorsqu'on lui a permis de s'exprimer
à un quart d'heure de la fin du match.

Servette n'a pas été battu à la Chaux-
de-Fonds où les gens mal intentionnés
lui avaient donné rendez-vous. Il a eu de
la chance, dit-on, puisque le but de la
victoire n'a été réalisé que dans les
ultimes minutes. Il n'y a pas de prescrip-
tion pour marquer : toutes les minutes
sont d'ailleurs pareilles. Un match, c'est
un tout. Par l'impressionnante série de
ses succès, Servette reste à disposition.

RÉVÉLATION
En revanche, Sion dégringole. On ne

parle déjà plus de lui qu'à l'échelon in-
ternational. Sa dernière chance, c'est
Magdebourg. Bâle n'a gagné jusqu 'à main-
tenant qu'un seul point à l'extérieur : à
Bienne. A quoi peut-on prétendre lorsque
l'on n'est redoutable que sur son propre
terrain ? Bienne est une révélation : So-
botka n'est peut-être pas étranger à sa
réussite. Il n'y a pas beaucoup d'équi-
pes <jui soient capables de vaincre Sion

par 4-1, au pays du fendant. Young Boys
a fait les frais du redressement de Luga-
no. Pour Lugano, c'était le moment
Young Boys n'a pas de stabilité ; aveo
lui, c'est souvent tout ou rien.

La remarque vaut également > pour
Grasshoppers, qui attend la venue du
Suédois Gralm pour casser la baraque.
Pourvu qu'il ne fasse pas la même expé-
rience que son voisin avec Bild. Ipta
n'est pas un mauvais joueur, il l'a prou 1
vé à maintes reprises. Grahn devra dé-
montrer qu'il lui est supérieur. On lui
souhaite bonne chance d'autant que le
Norvégien Gulden est aussi dans le coup.
On dirait qu'il y en a qui ont de l'ar-
gent à jeter par les fenêtres. Urania a dé-
jà quatre points de retard : c'est beau-
coup... quand on est seul. On lui recon-
naît un football soigné et attrayant. Il
n'a pas tort d'accorder de l'importance
à de tels détails — mais pour le reste,
Lucerne a raison. On ne vit pas de
beauté. En tout cas, pour le moment
Urania donne l'impression de s'être four-
voyé...

H A L T E .  — Gautschi n'a f a i t  «tienne concession à Baden. Et grâce
à lui et à Leuenberger, à droite. Cantonal a empoché

un point  précieux.
(Photo Keystone.)

Pelé est
irrésistible

Pélé a apporté la preuve qu'il
était le seul footballeur capable de
forcer le verrou adopté depuis peu
par les clubs brésiliens. En effet,
lors du match de championnat San-
tos-Prudcntina (5-2), il a été l'au-
teur des cinq buts marqués par son
équipe. Après vingt rencontres, Pélé
totalise quarante buts.

Sonos Merry Boys Lausanne a failli
provoquer une surprise contre Fédérale

Avec les rencontres de la semaine der-
nière, les positions au classement com-
mencent de se préciser. Jonction a glané
sa première victoire et laisse les néo-
promus Berne et Lausanne Basket se
partager la lanterne rouge. Il semble que
l'apprentissage de la Ligue supérieure soit
laborieux pour ces deux formations. Tou-
tefois, les Bernois ont fait une très bonne
impression contre les champions de
Suisse et , à nouveau, UGS a emporte
l'enjeu de justesse grâce à une meilleure
expérience. Olympic Fribourg ne manque
pas l'occasion de maintenir le contact
avec le groupe de tête et oblige les Ge-
nevois de CAG à rétrograder au milieu
du classement, ce qui correspond mieux
à leur valeur actuelle. Nouvelle confirma-
tion de Fédérale chez lui. Mais, cette
fois, ce sont les Lausannois de SMB qu'il
faut féliciter. Ils ont passé bien près de
la surprise en obligeant les Tessinois à
jouer les prolongations. Le redressement
amorcé, il y a une semaine, par SMB
se précise et son prochain match contre
UGS pourrait bien lui valoir une vic-
toire.

Résultats : Jonction - Lausanne Basket
63-52 ; UGS - Berne 66-63 ; Olympic
Fribourg - CAG 63-55 ; Fédérale Lugano -
SMB Lausanne 41-40 (après prolonga-
tions) .

CLASSEMENT
i Joués Points

UGS 5 9
Stade français 4 8
CAG 5 8
Fédérale Lugano . . . .  5 8
Olympic Chaux-de-Fonds . 4 7
Olympic Fribourg . . . .  4 7
Jonction 5 (>
SMB Lausanne 4 5
Lausanne Basket . . . .  4 4
Berne , . . . 4 4

LES BERNOISES EN VERVE
En basket féminin, les joueuses ber-

noises de Fémina ont battu leurs princi-

pales rivales de l'année dernière. Victoire
d'un seul point , qui suffit à les placer
en tête du classement. En battant égale-
ment Stade français, les Bernoises ont
pris une sérieuse avance sur leurs pour-
suivants immédiats.

Neuchâtel Basket , en revanche, a laissé
passer une chance d'améliorer son clas-
sement au profit de Lausanne Sports
dont les joueuses se sont montrées plus
calmes et plus adroites.

Résultats : Fémina Berne - Stade fran-
çais 52-45 ; Servette - Stade français
38-41 ; Chêne - Fémina Berne 55-56 ;
Neuchâtel Basket - Lausanne Sports 35-44.

EN LIGUE B
En Ligue nationale B, première victoire

de Neuchâtel Basket , qui écrase le nou-
veau promu Abeille au cours d'une ren-
contre sans histoire, les joueurs du Bas
ne rencontrant que très peu de résistance
de la part des Chaux-de-Fonniers, qui
doivent encore progresser. La deuxième
partie de la soirée aux Terreaux a été
très différente. Rapid Fribourg, qui s'ins-
talle en tête du classement après sa nou-
velle victoire , s'est imposé de très belle
façon devant l'Union chrétienne de Neu-
châtel, à qui l'on peut reprocher de
n'avoir pas cru que la victoire était mal-
gré tout à sa portée.

Résultats : Neuchâtel Basket - Abeille
77-28 ; UC Neuchâtel - Rapid Fribourg
46-51.

LA COUPE
En coupe de Suisse, Fleurier a éliminé

Auvernier. Les prochaines rencontres,

dans le cadre de la zone neuchâteloise,
donneront donc : Joran - Fleurier à Neu-
châtel, Neuchâtel Basket - Union chré-
tienne Neuchâtel. M. R.

Hmlbi'i Piotta ci p@iné
Le championnat de Ligue B a commencé

Aucune surprise, si ce ' n'est la diffi-
culté avec laquelle Ambri Piotta s'est
imposé sur la patinoire die Langenthal,
n'a marqué la première journée du cham-
pionnat du groupe oriental de Ligue B,
qui a commencé oe week-end. Encouragé
par 3600 spectateurs (record pour la
localité bernoise), Langenthal a terminé
très fort et c'est de justesse que le
favori du groupe a enlevé l'enjeu. Les
trois équipes nouvellement promues,
quant à elles, ont connu des sorts
divers. Deux d'entre elles se trouvaient
opposées à Lucerne ; l'équipe locale a
pris la mesure de Riesbach sans trop
de peine. Quant à la troisième, Rap-
perswil , elle est allée vaincre Coire
en son domaine. Mais ce n'est pas
forcément unie preuve de grande valeur,
Coire ayant l'habitude de se tenir dans
les derniers rangs du classement.

RÉSULTATS: Laragenthal-Ambri Piotta
5-6 (1-1 1-3 3-2) ; Lugano - Bâle 6-2
(1-1 2-1 3-0) ; Lucerne - Riesbach 7-1

(1-0 4-0 2-1 ; Coire - Rapperswil 2-5
(2-3 0-2 0-0) ; Kùsnacht - Arosa 5-1
(2-0 2-0 1-1).
0 Championnat de la Ligue nationale

canadienne : Montréal - Chicago 4-6 ;
Toronto - Détroit 4-3 ; Boston - New-
York 2-8 ; Détroit - Montréal 2-2. Clas-
sement : 1. Chicago 4, 8 ; 2. Montréal
5, 7 :; 3. Torontd 4, 4 ; 4. Détroit 5, 3 ;
5. New-York 3, 2 ; 6. Boston 3, 0.

YVERDON-LAUSANNE 0-8 (0-3 , 0-2,
0-3) .

MARQUEURS. — Hausamann (passe
de Dubi) 2me, Dubl (effort personnel)
9me, Hausamann (passe .de Luthi) lOme.
Deuxième tiers-temps : Schenker (effort
personnel) 9me, Schenker (passe de Dubl)
18me. Troisième tiers-temps : Grobéty
(passe de Schenker) 9me, Dubi (effort
personnel) 15me ; Dubi (effort personnel)
18me.

YVERDON. — Jaccoud ; Perrier, Mo-
rand ; Renevey, Guyot ; Gerber I, Gll-
liéron, Winteregg I ; Bernet , Curchod,
Siaikbeiner ; Gerber II, Fahmy, Winte-
regg II ; Spitz.

LAUSANNE. — Luthi ; Toffer , Pillet ;
Martelli , Hischy ; Luthy, Dubi, Hausa-
mann ; Equillno, Schenker, Grobety *
Schleppy.

ARBITRES. — MM. Jaquet et Fleury.
NOTES. — Patinoire d'Yverdon, 800

spectateurs. Pluie. Match comptant pour
la coupe de Suisse.

S'étant assuré un avantage substan-
tiel en début de match, les1 Lausannois
se contentèrent de vivre sur leur avan-
ce, en développant quelques bonnes
actions. Yverdon offri t  une belle résis-
tance à son adversaire mais ne put
empêcher les gens de la capitale
de réussir huit buts. Dommage qu'ils
ne soient pas pour le ur part parvenus
à sauver l 'honneur car ils l'auraient
mérité .

9 Martigny-Le Pont 11-1 (5-0, 3-1,
3-0).

Les hockeyeurs bernois éliminés
de la coupe d'Europe

Après la troisième des quatre ren-
contres qui doit l'opposer à Klagen-
furt , Berne se trouve é l iminé  de la
coupe d'Europe. Les champ ions suisses
ont sub i leur troisième défaite à Berne.
Les champ ions d'Autriche se sont im-
posés par 3-2 (2-1, 0-0, 1-1). 3700 spec-
tateurs seulement ont suivi le premier
de ces matches retour , qui s'est joué
dans des conditions di f f ic i les . A la
suite de la p luie , la partie dut en ef fe t

POIDS ET HALTÈRES
Le Noir de la Jamaïque Louis Martin,

qui porte les couleurs de la Grande-
Bretagne, a remporté, à Téhéran, le titre
mondial des lourds-légers en réussissant
deux belles performances. Il a tout
d'abord amélioré le record du monde de
l'épaulé-jeté avec 190 kg 500 (contre
190 kg à l'ancien record détenu par le
Polonais Palinski) et, ensuite, aux trois
mouvements, il a égalé le record du mon-
de du Soviétique Lyakh avec 487 kg 500.
Aux Jeux olympiques de Tokio, Martin
avait dû se contenter de la seconde place
derrière le Soviétique Golovanov. Celui-ci
a dû, cette fois, s'incliner de 7 kg 500.

Voici le classement :
1. Louis Martin (GB) 487,5 (152,5-145-
190) ; 2. Vladimir Golovanov (URSS) 480
(162 ,5-140-177,5) ; 3. Geza Toth (Hon)
462 ,5 (145-137 ,5-1801 ; 4. Jouni Kalla-
jaervi (Fin) 452,5 ; 5. Golab (Pol) 452,5;
6. Petar Tatschev (Bul) 452 ,5.

BRUXELLES. — Le prix du champion
du concours hippique international a été
gagné par le Français Lcfrano qui montait
Palcstro. Le second est l'Irlandais Haye*
sur Good Bye.

être interrompue à plusieurs reprises.
Dans ces conditions , ie hockey présenté
de part et d'autre fut  de qualité très
médiocre et il devint  vite impensable
pour les champions suisses de prétendre
remonter le handica,p concédé lors des
matches aller (après deux matches,
les Autrichiens menaient par 17-7).
Klagenfurt , grâce notamment aux Cana-
diens Tambeillini et Lafrance, ainsi
qu'au néo-Autrichien Del John , s'est
une nouvelle fois montré le meilleur.

Les Bernois ouvrirent la marque
après cinq minutes par Stammbach , sur
une erreur de la défense autrichienne.
Mais 120 secondes plus tard , l'égali-
sation était obtenue par Tambellini .
Klagenfurt prit l'avantage à la 17me
minute par une reprise directe dc
Samonig sur paisse de Puschig, Duran t
la seconde période, Tambellini , étroite-
ment surveill é, ne parvint pas à orga-
niser le jeu des Autrichiens et. la mar-
que resta nulle malgré une légère
suprématie territoriale des Bernois.

Dès le début de la troisième période ,
Tambellini régla définitivement le
sort des champions suisses, qui durent
se contenter de réduire l'écart â la
49me minute par Roger Schmidt.

Les équi pes évoluaient dans la com-
position suivante :

BERNE : Kiener ; Pellegrini , Ruegg ;
Kuenzi , Kiegler ; Diethelm , Stammbach ,
Dellsperger ; Kuhn , Roger Schmidt , Pe-
ter Schmidt ; Muller , Hans Zurbriggen ,
Peter Zurbriggen ; Soravia.

KLAGENFURT : Pregl ; Lafrance,
Schager ; Koch, Felferni g ; Kccnig, Tam-
bellini , Del John ; Katt, Puschnig, Sa-
monig ; Schupp, Kenda.

Shap bât Jim Clark sur le fil
ISÏffiffl 'Â 0uel passionnant au Grand Prix de Riverside

Le Grand prix de Riverside (Califor-
nie), réservé aux voitures de sport , a
été marqué par le duel que se livrèrent
l'Américain Hap Sharp et le champion
du monde Jim Clark.

Hap Sharp, qui pilotait une Chapar-
ral-Chevrolet à transmission automatique,
a finalement pris le meilleur sur l'Ecos-
sais, qui s'alignait au volant d'une « Lo-
tus-Ford ». Sur la ligne, à l'issue des
321 km 868 que comportait l'épreuve ,
Sharp a devancé Clark d'une seconde
seulement.

Turner gagne à Rockingham
L'Américain Curtis Turner (42 ans),

sur une « Ford », a remporté, sur le
circuit de Rockingham, en Caroline du
Nord , l'« American 500 », épreuve réser-
vée aux voitures de série. Avec ce nou-
veau succès, l'écurie « Ford » a gagné
les neuf manches du champ ionnat des
Etats-Unis  des voitures de série. Le
classement de cette ultime épreuve est
le suivant :

1. Curtis Turner , sur « Ford », les
500 miles (804 km 670) en 4 h 5417"
(moyenne 164 km 024) ; 2. Cari Yarbo-
rough , sur « Ford » ; 3. Marvin Panch ,
sur « Ford > ; 4. G.-G. Spencer, sur
« Ford ».

Plusieurs coureurs connus avaient pris
le départ de ce Grand prix. Us furent
toutefois contraints à l'abandon . Ce fut
notamment le cas pour Dan Gurney (Mc-
Laren-Ford) , Richie Glnther (Lotus-Ford) ,
Parnelli Jones (Lotus-Ford), Graham
Hill (Olesmobile) et Bob Bondurant
(Lotus-Ford).

Classement : 1. Sharp (EU) sur « Chà-
parral-Chevrolet » les 321 km 868 à la
moyenne de 165 km 708 (nouveau re-
cord) ; 2. Clark (GB) sur « Lotus-Ford »
à 1" ; 3. McLaren (N-Z) sur « Oldsmo-
bile » à 22" ; 4. Hayes (EU) sur « Che-
vrolet » ; 5. Chris Amon (GB) sur
« Ford ».

La Suisse cinquième
aux championnats du monde

Le classement officiel par nations des
championnats du monde, qui se sont
joués à Surfer 's Paradise Gerdens , près
de Brisbane, est le suivant : 1. Etats-
Unis 8799 ,080 points; 2. France 6807,553;
3. Australie 6551,647 ; 4. Italie 6504,314 ;
5. Suisse 6489,507 ; 6. Autriche 6007,458.

Championnats juniors à Tramelan
Les Fribourgeois
se distinguent

Championnats suisses juni ors  à Tra-
melan. Poids coq: Catanella (Fribourg),
222 kg 500. Plume: Eichholzer (Zurich),
250 kg. Légers : Pellet (Fribourg),
257 kg 500. Moyens : Rapp (Bàle) , 295
kilos. Mi-lourds : Blaser (La Chaux-de-
Fonds), 295 kg. Classement par équi-
pes: 1. Fribourg, 546,076 points Muttoni.

Weber et Binggeli
au trophée Baracchi

Lies Belges Bracke et van Coningsloo
ne partici peront pas au trophée Barac-
chi (4 novembre). Les organisateurs
ont décidé dc les remplacer par les Ita-
liens de Pra - Fezzardi. D'autre part,
l'équip ier du Suisse Binggeli sera son
compatriote Weber , appelé à remplacer
Hagmann.

Succès siisse m Luxembourg
Dans la cap itale du Grand-Duché , les

joueurs helvétiques ont remporté une
double victoire dans le match interna-
tional qui les opposait aux Luxembour-
gois . Chez les dames , en l'absence de
Monique Jaquet et Michèle Stirn , on ne
s'attendait pas à un succès d' une équi pe
brillamment conduite par Christiane
André , de Peseux.

Messieurs : Luxembourg - Suisse t-ô,
Mariotti , 2 victoires , Grimm , 2 victoires ,
et Antal , 1 victoire et 1 défai te .

Dames : Luxembourg - Suisse 2-5.
Christiane Andr é , 3 victoires , Jean ine
Crisinel , 1 victoire et I dé fa i te , et Vreni
Lehmann, 1 victoire et 1 défai te .

Genève veut organiser
les championnats d'Europe 1970

Le comité directeur de la Ligue européenne de natation s'est réuni à la Haye
sous la présidence de M. Jan de Vries (Hollande). Le comité a notamment décidé
de ne pas faire figurer au programme des champ ionnats d'Europe, qui se déroule-
ront en août 1966 à Utrecht , les épreuves nouvellement acceptées pour le pro-
gramme olympique. Par ailleurs, il a été annoncé que les nageurs est-allemands
obtiendraient des visas pour se rendre en Hollande.

La Hongrie, la Yougoslavie, l'URSS et l'Italie ont été désignées comme têtes de
séries pour le tournoi de waterpolo d'Utrecht, pour lequel on attend la participa-
tion record de plus de seize nations.

Enfin , les délégués ont appris que Genève et Barcelone avaient posé leur can-
didature pour l'organisation des championnats d'Europe de 1970. Le représentant
soviétique a annoncé que Leningrad ferait également acte de candidature.

FRANCFORT. — Aux six jours cyclis-
tes, la paire Palle-Eugen (Dan) est en
tête devant l'équipe Altig-Kemper (Al),

ONEX. — Le Genevois Steckler a rem-
porté pour la troisième fois le tournoi
de tennis de table par handicap .

L Italie n a éprouvé aucune difficulté
à battre une modeste épine de Pologne

Hier à Rome en match préliminaire pour la coupe du monde

ITALIE - POLOGNE 6-1 (2-0) .
MARQUEURS : Mazzola (centre de Ri-

vera) 7me, Barison (passe de Lodettl)
29me. Deuxième mi-temps : Barison (re-
prenant une balle lâchée par le gar-
dien) 20me, Rivera (passe de Barison )
27me ; Mora (effort personnel) 35me,
Szoltysik (profitant d'une erreur des dé-
fenseurs italiens) 39me. Barison (passe
de Rivera) 42me.

ITALIE : Negri ; Brugnich, Salvadore,
Rosato, Facchetti ; Lodetti, Bulgarelly ;
Mora, Mazzola, Rivera, Barison.

POLOGNE : Stroniarz ; Szepanski, Ano-
zok, Gmoch ; Oslizlo, Szoltysik ; Smijew-
skl, Pol, Lubanski, Sadek, Liberda.

NOTES : Stade olympique de Rome,
terrain en excellent état. Temps ensoleil-
lé, température agréable. 70,000 specta-
teurs.

MANQUE DE PRÉCISION
Dès le début, les Italiens se montrent

les plus dangereux, bien qu'ils aient dû
concéder un coup de coin à la 2me mi-
nute déjà. A la 7me minute, sur un coup
de coin tiré en deux temps par Barison,

La situation
A l'issue du match Italie-Pologne,

le classement du groupe 8 s'établit
:omme suit : i. Italie 4-7 (buts : 14-21 :
2. Pologne 6-6 (11-10) ; 3. Ecosse
4-5 (7-5) ; 4. Finlande 6-2 (5-20) ;
restent à jouer : Ecosse-Italie le 9 no-
vembre et Italie-Ecosse le 7 décembre.

Rivera adresse un centre court à desti-
nation de Mazzola qui, presque en plon-
geant, marque de la tête. Trois minutes
plus tard , un coup franc de Rivera est
bien retenu par le gardien Polonais. Puis
c'est au tour de Negri d'être mis en dif-
ficulté sur un tir de Pol. Les Polonais
réussissent quelques bonnes offensives
mais la précision dans les tirs leur fai-
sant totalement défaut, Negri n'est que
rarement en danger. De l'autre côté, on
note deux actions de Rivera. U faut
attendre la 29me minute pour voir l'Ita-
lie augmenter son avance. Sur une mon-

Z/E DEUXIÈME.  — Barison se p résentant devant le gardien
polonais n'a pas  laissé passer l' occasion.

C'est le deuxième but italien. (Téléphoto AP.)

tée de Lodetti, la balle parvient à Maz-
zola qui servit Rivera. Celui-ci donne
à Barison qui, parti à la limite du hors-
jeu, porte la marque à 2-0. Les Polonais
réagissent, mais sans aucune efficacité
et c'est encore Rivera qui se met en évi-
dence à la 36me minute à la suite d'un
« une-deux » avec Mazzola. Son tir est dif-
ficilement renvoyé par le gardien.

Le repos survient ainsi sur le résultat
de 3-0.

BUT D'HONNEUR
A la reprise, le rythme de la partie

baisse nettement. Les Polonais monopoli-
sent le ballon pendant de longues minu-
tes mais sans pouvoir prendre en défaut
une défense italienne fort bien organisée.
A la ISme minute, une reprise de la tète
de Liberda passe d'un rien par-dessus la
transversale du but de Negri. Cinq mi-
nutes plus tard , sur une contre-attaque,
le gardien polonais intervient mal sur
un centre de Rivera à destination de
Mazzola. La balle file sur Barison qui
n'a aucune peine à marquer. A la 27me
minute, sur une longue remise en tou-
che de Barison, les défensuers polonais
restent figés et Rivera en profite, malgré
un angle fermé, pour porter la marque
à 4-0.

La partie est dès lors jouée et les
réactions polonaises deviennent intermit-
tentes. Sur un cou de tête de Saek,
Negri doi détourner en coup de coin
mais peu après (35me), Mora part seul
depuis la ligne médiane et, dans la fou-
lée, inscrit le No 5.

A la 39me minute, les Polonais ob-
tiennent le but d'honneur par Szolty-
sik, après une série d'hésitations des dé-
fenseurs transalpins. Tout n'est cepen-
dant pas encore dit puisque, à trois
minutes de la fin, Barison transforme
astucieusement un coup franc habile-
ment tiré par Rivera.

A RIVERA
Désormais il suffit aux Italiens de

deux points au cours des deux matches
qu'ils doivent encore jouer contre l'Ecos-
se pour se qualifier. Cette victoire, les
Transalpins la doivent avant tout à leur
stratège Gianni Rivera, qui se trouva di-

rectement à l'origine de quatre buts
et en marqua un cinquième.

La « Squaera azzurra s> n'a cependant
pas entièrement convaincu. Les Polonais
eurent en effet l'initiative des opéra-
tions pendant de longues minutes et seul
leur manque de précision dans les tirs
les empêcha d'obtenir un résultat plus
serré. Il faut reconnaître également que
sans « bétonner » la défense transalpine
a fait une démonstrtion d'efficacité.

Rivera fut , de loin, le meilleur homme
sur le terrain, du côté italien, Lodetti
et Bulgarelli accomplirent un gros tra-
vail mais leur manque de précision dans
les passes leur enleva une grande partie
de leur rendement. Du côté polonais, les
« vedeStes » Lubanski et Pol ont déçu.
Le plus en vue fut le demi Szoltysik, qui
fit un travail de marathonien dans le
domaine de la liaison mais qui eut le
tort de ne jamais solliciter ses ailiers,
qui constituait pourtant le seul moyen
de prendre en défaut la défense italienne.

© En match international , joué en noc-
turne à Alger , l'Algérie et le Maroc ont
fait match nul 0-0.

® A Oslo, en finale de la coupe de
Norvège, Skeid Oslo et Frigg Oslo ont
fait match nul 1-1 en présence de 20,000
spectateurs. Il y a une semaine, ces deux
équipes n'avaient déjà pas réussi à se
départager. La première édition de la
finale était terminée sur le résultat de
2-2.

mW-^^iÊM^ ŷyy -i^ f̂ ^MM^éM Vt Winterthour a le vent en poupe
Winterthour a battu Bruhl et Saint-

Gall a écrasé Moutier. Voici, caractéri-
sées en une phrase sèche les deux ren-
contres les plus spectaculaires du grou-
pe — il n'est plus permis de douter de
Winterthour qui ne laisse à personne
d'autre le soin de s'occuper de son ave-
nir. Ses adversaires, il les bat lui-même
et de cette façon, il s'impose à eux mo-
ralement aussi. Longtemps, premier et

invaincu, Bruhl est déjà relégué à quatre
points et il doit même céder le pas à
son rival local, Saint-Gall qui justifie
pleinement sa présence dans ce grou-
pe — il faut rappeler à ceux qui le ju-
gent sur sa bonne mine que Saint-Gall
vient d'accéder à la Ligue nationale.

Moutier a été freiné sur les quatre
roues. Mais le résultat très élevé — on ne
perd pas 6-0 dans des conditions norma-
les — Indique qu'il s'agit d'un accident ;
Cantonal et Baden ne se sont pas fait
de mal (0-0) et ils profitent du fait
que Porrentruy ait battu Chiasso. Can-
tonal s'étant déplacé en pays argovien,
ce 0-0 est presque un succès de sa part.
Quant à Porrentruy, c'était le moment.
Vainqueur d'Aarau, Bellinzone monte à
grandes enjambées. Il a récolté 7 points
au cours des 4 derniers mâches. Il a
réussi son entreprise de sauvetage. Nou-
veau venu lui aussi, Blue Stars se com-
porte remarquablement. Comme pour
Saint-Gall, c'est encore l'enthousiasme qui
agit.

Guy CURDY

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnn

Répartition des gains du concours
No 11 du 31 octobre : 5 gagnants avec
13 points : 49,847 fr . 35 ; 204 gagnants
avec 12 points : 1221 fr. 75 ; 3111 ga-
gnants avec 11 points : 80 fr . 15 ;
27,686 gagnants avec 10 points :
9 francs.
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voilà la plus avantageuse ...et voici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: Conçue et construite pour une puissance accrue:

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

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

Téléphonez-nous aujourd'hui encorel

^^M^̂ ^̂ MB ŜS^̂ î̂tt» '' %Si«i  ̂ ^^^m^-^mtesM
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâfel-Hauterive, fél. (038) 7 42 42.
ORH 60/66 N Garage Jean Wuthrich , Colombier, tél. (038) 6 35 70.

Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.

maïui M. iiuveiimrt: iyyj

Nous cherchons un garçon
libéré des écoles comme

aide-magasinier
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

La pente glissante de la
dévalorisation du franc
sera prévenue au mieux en cherchant
à vous procurer une rémunération
supplémentaire. Celle-ci, devra, toute-
fois, être sans risques pour vous et
vous rapporter le gain désiré sans
vous causer un sacrifice de temps trop
gros. Alors, vous aussi, vous pourrez
profiter de la haute c o n j o n c t u r e
actuelle.
Si vous désirez une proposition sans
engagement et sans risques pour vous,
envoyez alors a u j o u r d ' h u i  encore,
s. v. p., le bon ci-dessous à Distillerie

. Rutter, Saint-Erhard.

Découpez ici et remp lissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).

|W. Votre proposition « rémunération
supplémentaire > m'intéresse. En-

n^^fcl voyez-moi, s. v. p., gratis et sans

D% J i s. engagement, vos propositions y
relatives.

Nom 

Prénom

Rue 

Lieu 

/ Jw^*\ â direction
j Jw I d'arrondissement

\ Et J des téléphones
Wtf k--^ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

de bureau
avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d' une école de com-
merce.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
2 13 27.

Nous cherchons

une employés
ci© feurectu

connaissant la sténograp hie et
la dactylographie pour divers
travaux de bureau.
Prière de faire offre manus-
crite, avec curriculum vitae et
copies de certificats , à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel , 1, rue du Musée.

Garage de la place cherche,
pour entrée immédiate

employée de bureau
à la demi-journée , pour la fac-
turation et travaux divers. Bon
salaire, ambiance de travail
agréable.
Adresser offres écrites sous
chiffres V Y 3367 au bureau
du journal.

I

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

i

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

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 18

I et 40 ans , pour travail d'équi-
I pc ainsi que pour le travail
| de jour (aides à l'atelier de

mécanique).

Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction de Pape-
teries de Serrière S. A.,
2003 - Neuchâtel/Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Nous engageons :

OUVRIÈRES
POUR PITONNAGE

et comptage sur spiromatics ;

POSEUSES DE CADRANS
Travail en atelier.
Pour se présenter : téléphoner
à Villard Watch, Corcelles,
tél . (038) 8 41 48.Il est revenu, le paquetage

combiné CaféHag!
Votre économie: Fr.1.20
• Y-i^^77ifflMgMiM?p- ! boîte 48 g EXTRAIT HAG soluble

'̂ ¦̂ HBHH |̂ ^̂ H| en un 
paquetage 

combiné
¦¦'f^\^^^^«B^^i^R i pour Fr.4.95 au lieu de Fr.6.15
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Nous maintenons notre offre intéressante
pour deux raisons :
10 afin de ménager à un grand nombre d'amateurs O o afin de convier simultanément les innombrables

de café l'occasion de se convaincre de la qualité ^- adeptes du café HAG en grains à l'appréciation
transcendante du véritable CAFE HAG. du non moins fameux CAFE HAG en extrait soluble

(à 100% de café HAG en grains.)

f 

Le contenu de nos paque- \ j
tages combinés est ri- .̂ .„_ \J
goureusement conforme I /à la qualité tradition- \ /
nelle et au poids de nos V 1 , x**ç$f â'

• 

paquets et boîtes ori- \ ï * * oft*e
ginaux de CAFE HAG ^& M de fc° *ot*as£ ' -
et d'EXTRAIT soluble! r^yAi Jtiij imiL r c &*x*

Dans pl us de 50 pays le café HAG est servi chaque jour k v «$£- îiVk X ^P ^^m
dans les établissements gastronomiques les plus réputés - Quel Y' % '' ; 

mt^ *̂-^^ jj
«, meilleur encouragement à prof iter de notre offre avantageuse? : . ,..,̂ \-i>. , ,,.̂ J^;.\ * i :J$L\

Le café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde — son arôme le prouve !

. Eludes classiques,
\ \scienllfiques/ y

 ̂
et commerciales

—Î Ecole mT^
Ĵjémaaiia -̂
 ̂, LAUSANNE V »̂*.

^̂  S , TéL (091) 33 MU A v̂ "̂««,

-7//7/l\\\\\/Préparation aux examen. officiel, dei N

/ / / Maturité fédérale \ \
/ / I Baccalauréat! fronça). \

/ / Baccalauréat commercial \
/ / * 1 1 \ v \ \/Préparation aux diplômes des \ \

/ / . / Etude, commerciale. \
/ / I  Secrétaire-comptable \
/ i l  S'*,>0tlos'ylo9"'Phe \

Claue. secondaire, préparatoire. \/ / dà. l'Age de 12 an» V \



Les Sauterelles se soi attaquées au filet

jLa.̂ gi|erre clés ; goals î
iC

|̂r̂ |î .̂̂ :' " "'";̂ y;  ̂1

SE PRÉCIPITANT SUR LE MAGASIN À VIVRES DE FRONTENEX

Vingt-huit clubs ont atteint leur but
au cours de la onzième phase de la
guerre des goals, qui était marquée
par l'affrontement de deux troupes
romandes sur le champ de bataille
de la Charrière. La jeune compagnie
de Skiba , connue pour son enthousiasme
au combat, a longuement repoussé les
assauts des valets du duc de Servette.
Si les grenat... iers genevois se sont
finalement tirés d'affaire à leur avan-
tage, ils le doivent à la gentillesse
de deux Montagnards qui les ont pour-
vus d'excellente munition. Sur le ter-
rain où il avait dominé vaillamment
l'ennemi turc, Sion est tombé après
avoir perdu un de ses plus dangereux
tirailleurs, Gasser. Avec l'aide de Vi-
chnou , les recrues de Sobotka ont
trouvé moyen de « démantuler » l'ar-
rière-défense des Valaisans et de pilon-
ner la tranchée de Vidinic. A la
Pontaise, l'invasion de la compagnie
lucernoise n'a été repoussée qu 'en partie
par un groupe de sénateurs en va-
cances. Ces derniers, peu enclins à
travailler, ont confié à leur boute-en-

MIÉSElVTEiVTE ? — JVe {îh-mi-on pas que le gartlien de Bruhl
Schmid a l'intention tle chasser ses coéquipiers Brassel (à gauche)

et Engler ? (Keystons)

train Durr le soin de calmer l'en-
vahisseur en lui envoyant une bombe
« A ». Les Sauterelles ont sauté gaiement
et mordu sans inquiétude dans l'herbe
de la prairie de Frontenex. S'attaquant
au magasin à vivres du Châtelain du
coin , elles se sont précipitées sur le
filet mais se sont , toutefois , montrées
moins voraces que prévu. Zurich , qui
avait pris soin de perfectionner son
armement, n 'a eu aucune pitié pour
une section de Jeunes Compagnons qui
a été proprement ridiculisée. A Granges,
au terme d'une bataille égale et sans
haut fait , la garde locale, pourtant
privée dès la mi-combat de son merce-
naire Ognanovlc, a su faire taire les
canons bâlois et c'est bredouille , que
la troupe de Benthaus est rentrée au
bord du Rhin. Enfin , Young Boys a
vainement tenté d'imposer aux Luga-
nais la loi du bailli. Une nouvelle fois ,
le champ de bataille du Cornaredo lui
a été fatal. Signalons qu 'un des soldats
bernois , Grunig, s'est montré très of-
fensif... mais après la bataille, alors
que l'armistice était déjà signé, ce qui

lui a valu rire de la population civile.
Aucun fusilier ne mérite, cette fois-ci,

le coup de chapeau. En revanche, quatre
hommes ont réussi deux tirs meurtriers.
Voici, d'ailleurs, comment se répartis-
sent les 28 « mouches » de la onzième
journée :

2 buts : Schuwig (Lucerne), Fuch s
(Granges), Blattler (Grasshoppers), Stau-
ble (Bienne).

1 but : Armbruster, Durr (Lausanne),
Georgy, Vonlanthen (Servette), Trivellin
(La Chaux-de-Fonds), Egli (Lugano),
Vetter, Hauser (Bàle), Blum (Granges),
Rognoni (Grasshoppers), Anker (Ura-
nia), Bani, Sturmier, Kunzlik Brizzi
(Zurich), Matous, von Burg (Young
Fellows), Gra f, Matter (Bienne). Stock-
bauer (Sion).

Le classement général est le suivant :
11 buts : Theunissen (Young Boys).
10 buts : Kerkhoffs , Hosp (Lausanne),

Bliittler (Grasshoppers), Kunzli (Zu-
rich).

8 buts : von Burg (Young Fellows).
7 buts : Sturmer (Zurich).
6 buts : Frigerio (Bàle), Fuhrer, Wuth-

rich (Young Boys), llartinelli (Zu- I/iV DES DEUX.  — Berger, qui perd ici un duel avec Makay,  est l'un des arrières chaux-tle-
f onn iers  qui ont « f a i t  des grâces » aux Servettiens. (Keystone)

Xamax. invaincu, s'installe au commandementPREMIÈRE LIGUE
SUISSE ROMANDE

Surprise à Genève ! La défaite de Chê-
nois, alors premier du classement, contre
Meyrin, l'un des derniers ! Meyrin, dési-
rant se sortir du pétrin , a pris d'emblée
son adversaire à la gorge, sans lui per-
mêtre de retrouver ses espirts. Xamax
s'est imposé sans douleur face à Marti-
gny bien timide et qui se contenta de
sauver l'honneur à quelques minutes de

la fin. Carouge n'a pa-s fait le malin à
Montreux. Il fut , en effet , fort heureux
de réussir le seul but de la rencontre.
Stade Lausanne n'a résisté qu 'une mi-
temps, à Versoix, qui se trouva à l'aise
en seconde période. En allant à Yverdon,
Forward souhaitait empocher un point.
D'où une prudente tactique de sa part I
Cette solution lui sourit , d'autant plus

qu 'il parvint à tirer victorieusement une
fois à l'occasion d'une contre-attaque. Et
comme II ne concéda aucun but , il sortit
victorieux du débat. Fribourg, animé
cette fols du désir de vaincre, a eu rai-
son des techniciens de Vevey, peu effi-
caces.

ESPRITS RETROUVÉS
Changement en tête du classement. Et

c'est ainsi que, pour la première fois,
nous y rencontrons Xamax. Mais sa po-
sition n 'est pas de tout repos. Voyez Ca-
rouge ! Il n'a qu'un point de retard...
avec un match en moins. Même que For-
ward peut se porter à la hauteur de Xa-
max. Comme ce dernier, les Morgiens
n'ont perdu que quatre points. Chênois
suit à une longueur. Puis nous trouvons
Yverdon et Stade Lausanne. Dans ce
groupe de favori , il y a lieu d'incorporer
Versoix, ce qui porte nom- l'instant à
sept les équipes ayant perdu entre trois
et six points. Vevey a perdu pied avec
neuf points de volatilisés. Fribourg sem-
ble retrouver ses esprits et il vit, pour
l'instant, dans une bonne période de tran-
sition. Meyrln s'est porté à la hauteur
de Rarogne, laissant à Martigny l'avant-
dernière, place, ..la lanterne ., rouge restant .
la propriété- de Montreux. ..

PARTICULARITÉS
Que représente encore ce championnat

sur le plan des particularités ? Nous no-
tons que Xamax est la seule équipe In-
vaincue alors que Montreux n'a pas en-
core récolté le moindre point. Xamax
détient également le record des matches
nuls : quatre. Les hommes d'Humpal se
signalent aussi comme étant les meilleurs
réalisateurs avec dix-neuf buts, alors que
Rarogne et Martigny n 'en ont réussi que
cinq. Sur le plan défensif , Forward est
le mieux organisé avec trois capitulations
seulement. A l'opposé, nous rencontrons
Montreux, qui a concédé vingt-quatre
buts.

n. Pe.

Baden i heureusement utilisé
une bombe «S» de manipidation

Chez les cadets, la journée a été
marquée par la nette défaite infligée
par Sain t-Gall an bataillon prévôtois,
qui s'est emp êtré dans les broderies.
Le grenadier Muller s'est notamment
signalé en obligeant par trois fo i s
Schorro à se baisser pour éviter les
éclats des projectiles. Autre escadron
romand en patrouille outre-Sarine , Le
Locle s'est inclin é car, contrairement
aux artilleurs de Thoune , il avait
oublié sa munition à la maison. Gageons
que le fourrier aura la remontrance
qu 'il mérite I Porrentruy, en revanche ,
a défendu avec succès le sol jurassien
face à un envahisseur tessinois a f f a m é .
Il f au t  dire qu 'il avait , pour ce fa i re,
établi de solides positions défensives.
La troupe de Zouba s'est mal tenue sur
la prairie du Schraten , où Baden a bien
fa i l l i  lui donner la leçon. Fort heureu-
sement pour les Neuchâtelois , leurs
services secrets avaient proprement
travaillé , si bien que lorsque les Argo-
viens se décidèrent à lancer une bombe
« A » , cette dernière se révéla être... de
manipulation I Pour chasser Bruhl de
ses terres, Winterthour a sorti ses
lions . L'opération s 'est révélée e f f i cace  :
malgré leur courage , les Saint-Gallois
ont pré féré  prendre la poudre d'escam-
pette. La tentative d' envahissement du
Letzi ground / >ar Soleure. s 'est soldée
par une dé fa i t e , une des Etoiles bleues ,
qui n'avaient l'IIeer de rien , ayant
ébloui son gardien à p lusieurs reprises.
Quant à Bellinzone , qui s'était mis en

tête d' aller surprendre Aarau en son
f i e f ,  il a connu bonne for tune.  Les
fort i f icat ions n'ont pas résisté aux
assauts des sudistes et les Alémani ques
n'ont pu fa i re  mouche qu 'une fo i s , pour
la Gloor... ioie.

Si 23 buts seulement ont été marqués
en Ligue B, on doit , en revanche , fêter
le succès de Muller, qui en a réussi 3 à
lui tout seul. Le Saint-Gallois prend , ain-
si, une nette avance au classement géné-
ral. Classsement de la lOme jour-
née :

3 buts : Muller (Saint-Gall).
2 buts : Heer (Blue Stars) , Fragnières

(Saint-Gall).
1 but : Aeschlimann (Thoune) , Frit-

sche (Blue Stars), Zaro (Soleure) , Liè-
vre, Althaus I (Porrentruy), Bergna
(Chiasso) , Ghilardi , Tagli , Nembrini
(Bellinzone) , Schmid , Gloor (Aarau),
Dimmeler, Truniger , Hôsli (Winterthour) ,
Frei (Bruhl), Reutlinger (Saint-Gall) .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
12 buts : Muller (Saint-Gall).
8 buts : Thimm (Le Locle), Amez-
droz (Soleure).
6 buts : Schaffter (Moutier) , Rufli

(Winterthour) .
5 buts : Schmid (Aarau ) , Schmid

(Bruhl ) ,  Rossbach (Thoune) .
INTÉRIM

Etoile entreprend un redressementDeuxième Ligue
neuchâteloise

Mal gré les aléas du service militaire
et le cong é réduit de ce week-end , le
calendrier n'a pas été trop perturbé.
Une seule rencontre a été renvoyée :
La Chaux-de-Fonds II - Hauterive.

TICINO A LA DÉRIVE
Boudry a confirmé que sa défai te

face  à Xamax II a été rapidement di-
g érée et un léger remaniement de la

formation a rendu celle-ci à nouveau
assez percutante. Il f a u t  signaler que
Ticino ne fa i t  actuellement pas le
poids en deuxième ligue et devra se
renforcer sensiblement s'il entend évi-
ter des désagréments à la f i n  de la
saison. Xamax II , en visite à Colom-
bier, s'est tiré avec aisance de ce dé-
p lacement d i f f ic i le .  Colombier a donné
une rép lique honorable , mais n'a pas

su réaliser les chances qu 'il s'est
créées. Les Xamaxiens conservent ain-
si la tête du classement et l' on se
demande qui pourrait les en déloger.

Audax a f ê t é  un succès sans bavure.
Le retour du gardien Stefanuto n'est
pas étranger à ce redressement. L'in-
troduction de Kauer en deuxième mi-
temps a été payante , puisque quatre
buts sont venus s'ajouter à celui ob-
tenu avant le repos. Etoile a causé
une surprise en s'imposant à Saint-
lmier, Les Siciliens , qui pouvaient
compter sur le marqueur Magg iotto ,
n'ont pas été dé çus , puisque l'ex-
avant-centre de Ticino a réussi quatre
buts à lui seul. Pas mal comme dé-
but f Saint-lmier éprouve actuellement
des d i f f i c u l t é s  et va se ressaisir , on
n'en doute pas. Sinon , la situation,
évoluera dans une direction assez peu
agréable pour les Erguéliens. Quant
aux Siciliens , on se demande si le
renfort de Maggiotto va leur permet-
tre dc se tirer rap idement des bas-
f o n d s  du classement , qui se présente
actuellement comme suit

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

1. Xamax II . . 9 7 2 — 2fi 6 16
2. Boudry . . . 8 6 — 2 27 12 12
3. Le Locle II . 9 5 1 3 21 27 11
4. Audax . . . .  8 4 1 3 17 14 9
5. Colombier . .  8 4 1 3 15 15 9
6. Hauterive . . 7 3 1 3 14 12 7
7. Fleurier . . .  9 3 1 5 22 23 7
8. La Chx-de-Fds II 8 3 — 5 lfi 21 fi
9. Saint-lmier . . 9 2 2 5 17 29 fi

11) . Etoile . . . .  8 2 1 5 11 12 5
11. Ticino . . . .  9 1 2 « 10 25 4

E. R.

Corcelles brille à CouvetTroisième Ligue
neuchâteloise

Le cours de répétition a occasionne
deux renvois dans le groupe I. On a
donc limité les dégâts au minimum.
Le choc du jour dans le groupe I n'a
pas donné le résultat attendu.

CORTAILLOD SOURIT
Couvet a donc perdu son invincibi-

lité . Corcelles demeure le seul invain-
cu du groupe et se pose en favori nu-
méro un. Les hommes dc Schweizer ont
réussi un bel exploit puisqu'ils ont ga-
gné sur le terrain du Val-de-Travers.
Ce mateir fait l'affaire Cortaillod , qui
peut ainsi se rapprocher quelque peu.
Auvernier a tenu bon tout de même et
a perdu honorablement . Le retard des
protégés de Gerber demeure assez im-
portant, mais il peut se passer bien
des choses d'ici au deuxième tour, et
tous les espoirs sont permis . L'Areuse
esl eu plein redressement et réussit
à tenir  Serrières en échec . Les Italo-
Covassons ne sont pas décidés à de-
meurer dans la zone dangereuse.

Dans le. groupe II , les deux premiers
étaient également aux prises. Saint-
Biaise , perdant peu avant la mi-temps
par 4-0, est parvenu A redresser la si-
tuation en égalisant a 4-4. Le Parc I A
a été sat isfai t  de ce point qui le laisse
sur la même ligne que Saint-Biaise.
La Sagne a sauvé un point sur le ter-
rain de Fontainemelon et continue son
petit bonhomme de chemin. Sonviiier
a profité de son passage à Saint-lmier
pour empocher deux points au détri-
ment  de la deuxième garniture locale.
Floria a obtenu un « carton » contre
la lanterne rouge. Les pauvres joueurs
des Geneveys-sur-Coffrane sWnt en
complète déroute et auront de la peine

à éviter la chute en quatrière Ligue.
A moins que de sérieux renforts n 'ar-
rivent pendant l'hiver. Xamax III , mal-
gré l'abence de son gardien , est ren-
tré sans dommage de son voyage dans
le Val-de-Ruz. Dombresson enregistre
ainsi sa sixième défaite consécutive et
la cote d'alarme est atteinte.  A quand
la réaction des hommes de Schurch ?
Tant que les Geneveys-sur-Coffrane
vont  mal , les six points suff isent  en-
core , mais mieux vaut faire la récolte
en automne déjà .

We.
CLASSEMENTS

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Corcelles . . .  8 7 1 — 32 8 15
2. Couvet . . .  8 7 — 1 35 12 14
3. Cortaillod . . 8 5 1 2 29 14 11
4. Auvernier . . 7 4 — 3 14 19 8
5. Serrières . . .  8 2 4 2 20 19 8
fi. Buttes . . . .  7 3 1 3 19 20 7
7. L'Areuse . . .  9 2 1 6 12 30 ô
8. Blue Stars . . 8 1 2 5 11 21 4
9. Le Parc I B  . . 7 1 1 5 13 25 3

10. Comète . . .  8 1 1 6 16 33 3
Groupe II

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

1. Saint-Biaise . .  9 7 1 1 38 12 15
2. Le Parc I A  . . 9 fi 3 — 33 11 15
3. Floria . . . . 9 K 1 2 40 lfi 13
4. Xamax III . . 8 4 1 3  19 18 9
5. La Sagne . . 9 3 3 3  19 20 9
fi. Sonviiier . . .  7 3 1 3 19 19 7
7. Fnntainemel. II 8 2 2 4 10 24 0
8. Dombresson . 9 3 — 6 11 26 fi
9. Saint-lmier II . 8 2 — 6 13 28 4

10. Geneveys-s-C. . 8 8 13 41 0

VIENNE : Les hockeyeurs de Slovan
Bratislava ont battu à Vienne , l'équi pe
nationale d'Autriche par 7-3 (2-0 , 1-1,
4-2) .

VIENNE : La munici palité de Vienne
est disposée à poser la candidature de ta
capitale autrichienne pour l'organisation
des Jeux olympiques d'été de 1972.

MOSCOU . — L'athlète soviéti que Valc-
ri Brumel, victime d'un grave accident ,
il y a quelques semaines, a pu se tenir
debout pour la première fois.

ANVERS : L'ex-champion du monde cy-
cliste de demi-fond , le Belge De Paepe
a été victime d'une chute alors qu 'il
s'entraînait à Anvers. Il a été hospitali-
sé et son état est jugé sérieux.

CORTINA. — Treize nations, dont la
Suisse participeront aux champ ionnats du
monde de bob à deux et à quatre qui se
dérouleront à Cortina d'Ampezzo du 24
janvier au 6 février.

NEW-YORK. — L'Espagnol Manuel
Sanltana a été désigné comme meilleur
joueur amateurs mondial de tennis par
la revue américaine « World Tennis ».

Résultats : Boudry - Ticino 5-0 ;
Saint-lmier - Etoile 2-5 ; La Chaux-
de-Fonds II - Hauterive, renvoyé ;
Colombier - Xamax II 0-3 ; Audax -
Le Locle II 5-0. Programme de di-
manche prochain : Etoile - Xamax ;
Fleurier - Boudiiy ; Hauterive - Salnt-
Imier ; Le Locle n - Colombier ; Ti-
cino - Audax.

Résultats : Groupe I : Cortaillod -
Auvernier 4-2 ; L'Areuse - Serrières
0-0 ; Couvet - Corcelles 1-3. Les
matches Comète - Blue Stars et But-
tes - Le Parc IB ont été renvoyés à
cause du service militaire. Groupe II :
Saint-Biaise - Le Parc IA 4-4 ; Fon-
tainemelon Lt-La Sagne 1-1 ; Saint-
lmier II - Sonviiier 3-7 ; Floria - Les
Geneveys - sur - Coffrane 11-3 ; Dom-
bresson - Xamax Hl 1-3. Programme
de dimanche prochain : Groupe I :
L'Areuse - Cortaillod ; Serrières - Blue
Stars ; Comète - Couvet ; Buttes - Cor-
celles ; Auvernier - Le Parc I B. Grou- '
pe II : Fontainemelon II - Saint-
Biaise ; La Sagne - Sonviiier ; Saint- '
Imier II - Xamax III ; Dombresson -
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Pour mémoire

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace i

Le llrop Famel est lamaux par ion
goût (qui «si mauvaii I) el par ion
action qui est d'autant plui rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL ». i*
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Berne a causé
la surprise du jour

Groupe central

Alors que Fontainemelon se reposait
en pensant à son d i f f i c i l e  dé p lacement
de dimanche prochain , Berne créait
une grosse surprise en disposant d'Aile ,
pourtant combien coriace devant son
public. Est-ce un réveil brutal des
gars de l' entraîneur Meier ? Toujours
est-il que cet exp loit peut galvaniser
les joueurs de la cap itale pour les
matches à venir.

L' explication entre les deux néo-
ph ytes , Trimbach et Bienne Boujean,
qui s'est terminée à l'avan tage des
Soleurois bien que les formations soient
de forces  égales , a démontré combien

il est d i f f i c i l e  aux néo-promus de
soutenir le ry thme de la première
Ligue . L'autre confrontation entre Mi-
nerva et Berthoud a confirmé le renou-
veau des attaquants de l' entraineur
Aesch. Quoi que battus, ils n'en ont pas
marqué moins de trois buts alors que la
défense en a laissé f i ler  quatre. Evident- y i
ment, Mor f  n'est plus là t ' ¦ ; • >

MÉCONNAISSABLE
Peut-on parler en termes déf in i t i f s

dé Delémont , qui a battu facilement
Nordstern ? Non. Car les Bâlois sont
vraiment trop faibles.  Cependant , il
f a u t  noter, avec satisfaction , le redres-
sement des Jurassiens. Quan t aux deux
chefs  de f i l e , Langenthal et Olten, qui
n 'ont pu se départager , ils devront
compter avec Wohlen, qui les talonne
de très près . Les Argoviens , qui sont
allés au bord du Rhin pour étriper un
Concordia méconnaissable , semblent de
taille à f in i r  le premier tour en excel-
lente position.

A. K.

RÉSULTATS
Chênois - Meyrin 1-2 ; Fribourg -

Vevey 2-0 ; Montreux - Etoile Carouge
0-1 ; Versoix - Stade Lausanne 3-0 ;
Xamax - Martigny 4-1 ; Yverdon -
Forward 0-1.

CLASSEMENT
1. Xamax 8 matches - 12 points ;

2. Etoile Carouge 7-11 ; 3. Chênois
8-11 ; 4. Yverdon 8-10 ; 5. Forward
7-10 ; 6. Stade Lausanne 8-10 ; 7.
Versoix 7-9 ; 8. Vevey 8-7 ; 9. Fri-
bourg 7-6 ; 10. Rarogne 5-3 ; 11. Mey-
rin 7-3 ; 12. Martigny 7-2 ; 13. Mon-
treux 7-0.

, DIMANCHE PROCHAIN
Etoile Carouge - Versoix ; Martigny -
Yverdon ; Rarogne - Xamax ; Stade
Lausanne - Fribourg ; Vevey - Forward.

RÉSULTATS -
Aile - Berne 3-4 ; Concordla - Woh-

len 1-5 ; Langentha 1-Oltenl-l ;Mi-
len 1-5 ; Langenthal - Olten l-i% Mi-
nerva - Berthoud 4-3. ; Nordstern -
Delémont 1-4 ; Trimbach - "Èienne
Boujean 2-1.

CLASSEMENT
1. Langenthal, 8 matches, 12 points ;.

2. Olten 8-12 ; 3. Wohlen 7-11 ; 4.
Aile 8-9 ; 5. Minerva 7-8 ; 6. Con-
cordia 7-8 ; 7. Delémont 7-6 ; 8.
Berne 7-6 ; 9. Trimbach 8-6 ; 10.
Fontainemelon 6-5 ; 11. Berthoud 7-5 ;
12. Bienne Boujean 7-4 ; 13. Nordstern
7-2.

DIMANCHE PROCHAIN
Berne - Minerva ; Berthoud - Con-

cordia ; Delémont - Bienne Boujean ;
Olten - Aile.

Récapitulons
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5) Aucune obligation d'achat.

^HL̂  6) Assurance totale « entretien et réparations

gratuites » pour 30 c par jour. Les nouveaux modèles 65-66 sont là ! 1 i

vi Toute la gamme : j

1) Rien que des TV garantis neufs ! 
7) 22îïïîi;_ I GRUNDIG, PHILIPS, SONDYNA, I

T*—~— livraison, mise en service, prêt d'une antenne m SIEMENS ! j j
2) Rien que des TV Suisse-France ! intérieure ou d'un raccord pour antenne collée- H T „, . ,., Il
' . » Téléviseurs portatifs, p|

, j  ; /co i i ' î meubles combinés, etc. M
3) Rien que des TV grand écran (59 cm) ! m

8\ i . ii j.- j  r j  j  A- Visitez notre qrande exposition soé-) Installations dans I ordre des inscriptions . * •¦"«'<= s,ai uc 
^

YJ^=>">^" =rj = K1 « -—.————i—,.-i ! : ciale d ouverture de saison.
4) Services après-vente de premier ordre (installations parfaites d'antennes spéciales à des j 1
garantis sur place. conditions avantageuses). [ffiHBBHHBl Ŝ̂ HSHB^HHHBHHHHHB
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De bons remèdes contre les refroidissements

M - : - . ¦ -- 
¦
; '

\
soulage rapidement en cas de
refroidissements, toux, bronchite,
rhume, grippe.

( i L'application en est simple:
se coucher tôt, s'enduire copieuse-

l"T"' ment la poitrine et le dos de
baume Libérol, bien frictionner et

„____________ couvrir chaudement. Pendant la
A nuit, les substances curatives du

|f|\j | *B i baume Libérol pénètrent la peau
Î̂ JJ T̂ jusqu'aux organes enflammés.

PJL w"j Hw ] 1 i ,' j 1 Elles liquéfient les mucosités,
: \ favorisent le nettoyage des voies

, j I respiratoires, désinfectent,
-=P—__ _ \ résolvent les crampes des bronches

I ^¦B^B^HB^^^^^^r^^r^lE^^Qffl̂ ^i l̂^BIt^lSî B^Hr^ H \ IB™mmm̂ "^"«I HSr"̂ BTs n̂ 3̂H H~l ^̂ ^̂ !̂ m̂^̂ ^ » I B I
I HHBttMHttlàHl ^4 I ^* JL m J ™ ' J ¦ J

B̂MDHE^̂ niHI^̂ BĤ ^̂ rtBH / ^

/ \ et stimulent le centre respiratoire.
Elles ne se contentent pas de

f \' réprimer la toux, mais exercent un
t effet curatif combiné — /

|L^uJj| d'où l'efficacité du Libérol.
BL

 ̂
Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les

UUail KW&W pharmacies et les drogueries.

¦ 

Le Libérosin Spray
sert à l'application locale dans
les cas de rhume et d'inflamma-
tion de la muqueuse nasale.

" . ) L'effet décongestionnant sur les
muqueuses et le dégagement des
voies respiratoires sont rapides
et persistants. Des substances
curatives spécifiques favorisent en
même temps la régénération de
la muqueuse nasale et accélèrent
dans une large mesure la guérison
du rhume.
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les
pharmacies et les drogueries.

Galactina-f Biomalt SA Belp

Nous sommes à la recherche de

Fr. 60,000.-
pour le lancement d' un article ré-
volutionnaire. Dossier complet à
disposition .
Adresser offres écrites à F K 8377
au bureau du journal.

j un essai décisif j

\V^^^^^^^^^^' I i ¦ i. Roulez sur une route pavée à jj
| ĵB^*ïp|Hp a ***jBL̂  ^o—7° à l'h- 2- Dito, sur une piste tôlée

I

Piyiî Ai|y|g|} êmmkf Ŵg] 
^ 30—60 à Th. 3. Montez à 85 à l'h. j

,, , en ae, sur une route asphaltée, puis passez 1Nouveauté i960! ^ lY' ~

I 

boîte entièrement automatique en 4e* 4' L^epaSSCZ Une VOlture |
(système.«grosses américaines») roulant à I30 (sur piste autoroute \
supplément Fr. 1000.- seulement). 5. Prenez un virage difficile I
| à 30—70 à l'h. en 2e—3e. 

 ̂
S

1
6. Sur' un bout droit, poussez à fond J

VOtre Simca (140—I CO à Th.). | autre nouveauté: j

I

x * • ¦* > 151 levier au plancher ¦
7* Freinez «sec a i  10 al  h. | tttypespo^ pour Fr, iaJ#_ 1

8. Garez votre Simca en bordure |
I d ' un trottoir, avec en tout I htet^-sa I

et pour tout 4,70 m de libre. p  ̂ N/3k '
I ËM- %v i
I te' -;-"'.;. ,'. . - *̂v-.v>»»ÎL̂ h. I

• wËêm t̂âa^œîS^^w^ ¦

I
î Un essai Simca est toujours décisif 1

i 1I __
I 

votre limousine utilitaire: 250 agents en Suisse Wll,WlWTï'¥ ffl ¦
le Break Simca, à partir de Fr. 9750.— adresses dans 1U 1 U H  î

l'annuaire du téléphone ml l' I Bil £ |
M sous Simca fj . J  ̂ |̂ JJ | ¦

Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur
soufflant SOLIS.

"'f'- ' *?W

i ' \JP111̂ ^; • \

La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant, le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante.

N° 181, 1200 watts Fr. 115.-

N°180, sans thermostat automatique
Fr. 98.- !

dans les magasinsspécialisés
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Garni de lard délicieux - fumé à la voûte
et de pois choisis — d'une belle couleur dorée.

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

L ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
et de la

F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L

se fera  un p laisir de vous soumettre
sa nouvelle collection de

CARTES DE V I S I T E

COURS DE DANSE
complets pour débutants. Début
G novembre , 14 heures.

Restaurant Beau-Rivage

Inscriptions et renseignement.";,
tél. (022) 34 83 85.

i

f Prêts
H lopktes
H discrets
y) «ans caution

frHL Talatr.BaZurlell
Hfijgk Téi.osusarire

votre
/% personnalité

" /f 
 ̂

stylo Waterman lgr — ' ™

Waterman

Radiateurs butagaz
Une révolution clans le domain-3

du chauffage mobile !
Elégance - Sécurité

Efficacité
Rallye-Matic 2 brûleurs Pr . 259.—

Rallye-174 Pr . 187.—
Buta-Thermix , radiateurs à catalyse

à partir de Pr. 398.—
10 jours à l'essai gra tuitement ,

sans engagement !
U. SCHMUTZ , quincaillerie

Fleurier , tél. 9 19 44

¥ NYLSUISSE |
KL ta SE

1 :

Pourquoi touj ours
ie désagrément

d'une giace arrière
embuée?

Auto-shop BP vous offre l'écran antibuée Auto-Vision,
la seule vraie garantie pour tout l'hiver d'une glace arrière

sans buée! La vitre Auto-Vision est adhésive (pas trace
de collage lorsque vous l'enlevez au printemps).

D'une transparence totale, elle ne présente aucun bord
gênant. Petit format 8 fr. 80, grand format 9 fr. 80.

Cet article, comme beaucoup d'autres tout aussi utiles,
est distribué dans toute la Suisse par la plupart

des stations-service BP.

HHHBHHH a+o
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MARDI 2 NOVEMBRE 1965
La matinée commence de façon assez agitée

et confuse, mais ensuite, l'atmosphère change fa- ]
vorablement à la fin et permet des activités fé-
condes.

Naissances : Les enfants de ce jour auront une
nature un peu agitée et capricieuse, mais très '
aimable et affectueuse.

Santé : Stimulez la digestion.
Amour : Ne soyez pas insensible aux
suggestions de l'être aimé. Affaires :
Faites preuve d'adresse et de diplo-
matie.

Santé : Soyez décontracté. Amour :
Votre bonheur dépend de vos rela-
tlpns. Affaires : Faites le point sur
les travaux à entreprendre.

Santé : Hydrothérapie et massages
' salutaires. Amour : Un coup de chan-

ce peut favoriser votre succès. Affai-
res : Inspirez-vous des résultats ac-
quis.

Santé : Donnez un peu plus long-
temps. Amour : Pas de précipitation.

] Affaires : Préparez-vous à réaliser de
bonnes affaires.

; Santé : Des maux héréditaires peu-
vent survenir. Amour : Satisfaction en
fin de journée. Affaires : Prudence

; dans les expériences nouvelles.

Santé : Réactions nerveuses assez
vives. Amour : Montrez-vous plus ac-
cueillant. Affaires : Gardez-voUs de
tout acte téméraire.

Santé : Quelques soins esthétiques
seraient les bienvenus. Amour : Lais-
sez évoluer les sentiments. Affaires :
Restez sur votre position.

Santé : Ne négligez pas de soigner
les plus petits « bobos ». Amour : Un
fait nouveau interviendra. Affaires :
Beaucoup de travail en perspective.
rwM| —IH T'ffn'ffniTinMTWIHIffTliB B̂ffBKrTTBm B̂WWI

Santé : Stimulez les fonctions orga- .
niques . Amour : Une aventure ne doit
pas vous entraîner à dépenser beau-
coup d'argent . Affaires : Prenez vos
responsabilités.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : Saisissez l'occasion qui se pré-
sentera. Affaires : Poursuivez vos ef-
forts.

Santé : Surveillez bien la position des
vertèbres. Amour : Ne mêlez pas les
sentiments et les affaires. Affaires :
La situation peut subir un ébranle-
ment passager.

Santé : Gardez-vous du froid.
Amour : Gardez-vous de tourner le dos
au bonheur. Affaires : Gardez-vous de
faire de trop grosses dépenses.

y Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Des gens bizarres. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pom- de-
main. 13.40, le disque de concert. 13.55,
miroir-flash. , ,

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Ange Pitou. 16.25, fantaisie sur
ondes moyennes. 17 h, le magazine des
beaux-arts. 17.30, miroir-flash. 17.35,
cinémagazine. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la- vie. 19 h, la
Suisse au micro, j 19.15, informations.
lâ\25, le miroir du monde. - 19.45,. le-fo-
rum. 20.10, au rendez-vous du rythme.
20.30, Antigone, tragédie de Sophocle.
22.30, informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45, les chemins de la vie. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25, en tête à tête. 20.35, Daphné, de
Joseph Gregor, musique de Richard
Strauss. 21.30, hier et aujourd'hui par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22 h, sleepy time jaz. 22.30, hymne na-
tional.

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

laires. 7 h , informations. 7.05, musique
de films. 7.30, pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, disques. 11 h, chansons
automnales de C. Beck et H. Haller.
11.25, échange musical entre l'ensemble
J. Diéval et l'orchestre L. Hoffmann.
12 h, H. Carste et son orchestre-prome-

nade berlinois. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique lé-
gère. 13.35, musique symphonique. 14 h ,
analyse d'un livre. 14.30, musique pour le
jour des morts. 15.20, musique pour un
invité.

16 h, informations. 16.05, orchestre H.
Kiessling. 16.40, lecture. 17 h, le pia-
niste D. N'Kaoua. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, L. Almeida et
ses solistes. 18.30, la scène du jazz. 19 h ,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, symphonies,
Bruckner. 22.15, informations. 22.20, soi-
rée à Baden-Baden. 23 h, Nat King Cole
et l'orchestre B. May.

TÉLÉVISION ROMANDE
- : 19 h,' bulletin - de/ nouvelles; 19.05, le
magazine: 19.20, publicité. 19.25, Fantai-
sie à la une : oncle Chester. 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu
de A. Rosat , collaboration R. Jay. 21.15,
le monde surpeuplé. : Inde, écrit sur le
sable. 22.10, météorologie : après un été
pourri. 22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, télévision scolaire. 10.15, chez nous

dans les mines. 19 h, informations. 19.05,
l'antenne, publicité. 19.25, mon ange im-
possible, publicité. 20 h, téléjournal, pu-
blicité. 20.20 , Fit mit Femsehen. 20.50 ,
Le Grand Festin de Noël. 21.45, entre-
tien sur le théâtre. 22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 18.25, l'institut de la vie. 18.55,
Mon filleul et moi. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités régionales. 19.40,
seule à Paris. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30, made-
moiselle de La Ferté. 22.40 , requiem de
Verdi. 23.40, les facéties du sapeur Ca-
member.

M BIBLIOGRAPHIE
ESCALADES

Editions Victor Attinger
Depuis longtemps , et pour des rai-

sons variées , les « Escalades dans les
Alpes  » de Whymper n'étaient plus ac-
cessibles aux lecteurs. C'était une
grave lacune au moment Où le goût
pour la littérature de montagne se dé-
veloppe de plus en plus .

Whymper s 'est en e f f e t  créé une
p lacé à part dans les annales de l'al-
p inisme par la conquête du Cervin. A
l'époque , son ouvrage f i t  sensation.
Personne n'avait écrit sur le thème de
la montagne avec cette simplicité , cet
humour à froid , et surtout ce dyna-
misme. Et l' ouvrage n'a pas vieilli.
Homme sombre, de caractère d i f f i c i l e ,
les Alpes lui ont insp iré une passion
très particulière , qui a rendu son œu-
vre inimitable.

Ma is ce volume de la collection
« Montagne » ne prend pas l'aspect
d' une reconstitution archéolog ique. Mlle
Engel a conservé intacte la puissance
et l'élan de l'œuvre.

De p lus, l'autre grand ouvrage da
Whymper , « Voyages dans les Grandes
Andes » n'avait jamais paru en f ran-
çais. Mlle Engel en a traduit les princi-
paux chap itres concernant l' ascension
des hautes cimes de l'E quateur. Il
s'ag it ici de pages inconnues du pu-
blic de langue française. En f in , l'in-
troduction contient des documents
inédits.

Il lustré par des reproduc tions de
gravures de l' auteur, « Escalades * est
donc, une synthèse de l'œuvre de
Whymper . Ce livre montre, avec le ré-
cit de très belles ascensions , l'énergie ,
la violence , l' endurance et en même
temps l' originalité d' esprit et de tem-
p érament de l'homme qui , en 1865, a
f a i t  la première ascension du Cervin.
L' ouvrage est resté un bloc erratique
de la littérature al p ine. Il n'est guère
possible de s'intéresser aux Al pes , de
près ou de loin , oomme al p iniste ou
comme promeneur , et d'i gnorer l' œu-
vre de Whymper.

L'Occident et la Pologne
La cote internationale de la Polo-

gne, monte. Paris a donné; un relief
particulier à la visite de M. Cyran-
kiewiez, premier ministre de ce
pays. Le président de la République
italienne, M. Saragat, vient de faire
un voyage officiel aux bords de la
Vistule.

L'attention que l'on voue aux rap-
ports avec la Pologne est déterminée
par plusieurs motifs. D'abord, il
s'agit du plus important des satelli-
tes de l'URSS et de celui qui jouit,
parmi eux, d'un prestige remarqua-
ble. En outre, les tendances philo-
occidentales des Polonais sont bien
connues, ainsi que leur attachement
à la culture de l'oue'st, attachement
qu'aucune propagande n'a pu sup-
primer. Aussi, le pays de M. Gomul-
ka semble-t-il être plus perméable
que les autres « Etats, rouges » aux
idées venant de l'Occident.

De surcroît, vu sa « communisa-
tion » très superficielle, ce pays pa-
raît pouvoir devenir le pilier d'une
réelle coexistence pacifique. Il y a,
d'autre part , la position géographi-

que : la Pologne est une porte me-
inant vers l'Union soviétique.

Ici on touche au point essentiel.
Depuis plusieurs mois l'Ouest s'ef-
force de multiplier au possible les
contacts de tout genre avec l'Est.
C'est une véritable « offensive de
bonne volonté ». On e'spère que cel-
le-ci finira par faciliter un dialogue
politique futur.

Mais il y a plus. A l'heure pré-
sente, tous les Etats s'efforcent, avec
acharnement, d'accroître leur pro-
duction. Pourtant, produire n'est pas
suffisant. Il faut aussi vendre. La
santé de l'économie d'un pays étant
jugée aujourd'hui surtout d'après
l'équilibre de ses échanges avec
l'étranger, il est indispensable de dé-
velopper le commerce extérieur,
l'exportation en premier lieu. Autre-
ment dit, il s'agit de trouver de
nouveaux marchés.

Toutefois, la lutte pour les con-
quérir devient serrée, impitoyable.
Or, il existe un marché qui , en théo-
rie, est énorme et en pratique à

peine exploré : l'Est européen. Tou-
jours en théorie, c'est un champ
d'activité commercial sans pareil.
Les pays de cette zone ont besoin
d'une multitude de produits indus-
triels et ils désirent ardemment les
acquérir. Seulement, ils n'ont pas
les moyens nécessaires pour les
payer. Pas de devises fortes, ni d'or
et , quant à leurs exportations — à
de rares exceptions près — elles
intéressent peu les Etats de l'Europe
occidentale.

Néanmoins — et c'est ici le côté
frappant du problème — l'Ouest ne
prend en considération qu'un point
de base : il veut vendre ; les satel-
lites de l'URSS veulent acheter. Cela
suffit. Il faut contourner les obsta-
cles — qui seront surmontés plus
tard — et aller de l'avant.

Cette attitude plutôt inhabituelle
est déterminée par la ferme volonté
occidentale de s'ouvrir des voies de
pénétration économique pour l'ave-
nir, même si dans l'immédiat on
risquerait de sérieuses pertes.

Plusieurs puissances industrielles
sont déjà sur les rangs avec l'Alle-
magne fédérale en tête. Aucune ne
veut se laisser devancer. Et si la
Pologne est traitée avec sollicitude,
c'est qu'elle représente la plus large
voie d'accès vers les mirifiques mar-
chés de l'Est, qu 'on espère voir
s'ouvrir un jour. S'assurer une bon-
ne place dans la « course économi-
que » future est le mot d'ordre qu'à
l'Ouest on ne prononce pas à voix
haute , mais qui y détermine les di-
verses at t i tudes , gestes et démarches
di plomati ques.

M. I. CORY

Après le congrès à. Varsovie
des syndicats communistes

Le sixième congrès de la Fédération
syndicale mondiale (F.S.M.), • qui vient
de clore ses travaux à Varsovie, n'a
donc pas donné lieu à l'éclatement que
certains redoutaient. Louis Saillant s'est
même trouvé réélu au secrétariat gé-
néral. En apparence, on peut donc
estimer que le syndicalisme communiste
a surmonté la crise née de l'antagonisme
Moscou-Pékin.

En réalité, cette crise se perpétue, et
il n'est pas douteux qu'elle freine dans
une large mesure l'action de la F.S.M.
En particulier, elle cantonne celle-ci
dans des limites assez étroites.

Tout d abord , c'est un fait  que les
assises de Varsovie ne se sont pas
déroulées dans le calme que leurs
organisateurs eussent souhaité : les dé-
légués chinois et albanais ont vivement
attaqué la direction prosoviétique de
la F.S.M. pour un certain nombre de
prises de position à caractère poli-
ti que , par exemple le ral l iement au
trai'té de Moscou sur les exp ériences
nucléaires, et à la politi que dite de
« coexistence pacifi que ».

Devant la violence de certaines at-
taques, les délégués soviétiques ont dû
quitter la salle ou manifes ter  par
d'autres moyens leur mécontentement.
Bref , la belle ordonnance de jad is
dans les congrès de la F.S.M . a disparu.

Il en est résulté un relâchement de
la discipline générale, et des voix se
sont élevées qui , autrefois , n'auraient
certainement pas pu se faire entendre ,
attestant de réelles discordances de
position. C'est ainsi que le délégué des
syndicats autrichiens Otto Horn a esti-
mé que l'on ne saurait fonder une
analyse exacte de la situation « s u r
la décomposition à terme de la CI.
S.L., et pas davantage sur l'a f f i rmat ion
que la F.S.M . serait la seule organisa-
tion syndicale indépendante , libre et
démocrati que ». De son côté, le délégué
des syndicats roumains Constantin Dra-
gon , a répété la demande que les
décisions prises par la F.S.M. le soient
« à l'unanimité après consultations »
et non à la majorité, précisant : « Le
système actuel transforme la démocra-
tie intérieure de la F.S.M. en fiction.
Quatre pays y disposent de la majorité
absolue et huit réunissent plus de
75 % des voix . Nous considérons quant
à nous qu'une organisation na t iona l e
qui ne s'est pas prononcée en faveur
d'une décision n'est aucunement  tenue
d'app li quer cette dernière. »

Si même au sein de la F.S.M. des
voix dénoncent comme une « fiction »
la démocratie qui y règne , ne peut-on
lég itimement , de l'extérieur, mettre
celle-ci en doute ?

I. P. S.

LES VOISINS

— La nuit dernière, j' ai rêvé qu 'un crocodile s'était
caché sous mon l i t  !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyïe

« Quel imbécile je suis de ne pas y
avoir pensé plus tôt ! s'exclama Me Mur-
do. Seigneur, nous avons de la chance,
nous lui réglerons son compte avant qu'il
ne puisse nous nuire. Dites, Morris, me
laisserez-vous le soin de m'occuper de
tout ? »  — « Bien sûr, répondit Morris ,
du moment que vous m'en déchargez ! »

« Vous pouvez être tranquille et me lais-
ser faire , déclara Me Murdo, votre nom
ne sera même pas cité. Je prendrai tout
sur moi , comme si la lettre m'avait été
adressée. Cela vous suffit-il ? »  — « Je
ne demande rien de plus. » — « Alors ,
restons-en là, et pas un mot à qui que
ce soit !

« Copyright by Cosmospress », Genève

» Pour l'instant , je file à la loge », ajou-
ta Me Murdo. « Vous ne tuerez pas le
détective ? » demanda Morris. « Moins
vous en saurez, ami Morris , répliqua
Me Murdo. plus vous aurez la conscien-
ce tranquille , et mieux vous dormirez.
Ne me posez pas de questions. Désor-
mais, c'est moi qui tiens l'affaire en
main ! » ,

HORIZONTALEMENT
1. S'occupe du mortier.
2. Partie choisie. — Fleuve qui traverse

deux lacs du même nom.
3. Elle changea de train. — Gaz rare. —

Partie d'une impériale.

Problème No 716
¦ î o o  A e c T o n - i n

4. Province d'Espagne. — Souveraine-
ment parfait.

5. Plantes à fleurs décoratives. — Epou-
se de Jacob

6. Préférées aux autres. — Lettre grec-
que.

7. Grosse bête. Tourner.
8. Reine en son genre. — Sa figure

change plus souvent que sa forme.
9. Préposition. — Porte dérobée.

10. Lance en Macédoine. — Restes.

VERTICALEMENT
1. Les détectives en font.
2. Fournit une résine amère. — Peintre,

poète et musicien italien.
3. Ile. — Qui sont déplacées.
4. Long passage obscur. — Est mis dans

une botte.
5. Provoquait des quintes. — Donne des

fleurs jaunes. — C'est parfois un
manche.

6. Le marteau en fait partie.
7. Long fleuve. — Aspirée.

8. Fin d'Infinitif . — Pronom. — Il ne
recule devant rien.

9. Qui marque un accord complet. —
Lac.

10. Remises en honneur.

Solution du IVo 715

MOTS C R O I S É S

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBols.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octave

Matthey - Roger Vuillem.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Théâtre : 20 h 30, La Fausse Monnaie.
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, Une ravissante idiote.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Première vic-

toire.

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

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue.
De 2â 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 :

Le plus grand cirque du monde.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Chacun

son alibi.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 1

Ciné-Club.

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS

Copyright by Opéra Mundi
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ft <• ¦ Incomparable pour nettoyage
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Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. H est indiqué pour les j
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
R i Iton contient du jff-Pyridyl-carbinoI qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi quo 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

,,..' '. Z ^ M ', Z I Emballage normal
vŒ* &££& ^assium (dose pour une semaine) Fr. 8.50
Vitami ne B« Bétalne HC1 Manganèse emballage de cure
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pOUT 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotinamid e Pyridyl-carbinol Zinc T>îlt™ .,„ J.,-* J„
Biotine iode pton - un produit des

I , 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

HILTON
prolonge

vos meilleures années
„ i

Voilà le nouveau récepteur de télévision
SabaT167 multi-standard

"WÊmLWÊmsBÊmÊSÊÊÊUSBLWÊÊS ~ \ ' _. «_ V. 5**
Le Saba T167 multi-stan- En actionnant le sélecteur des Boîtier élégant en noyer

dard est prévu pour la récep- canaux, l'appareil se commute poli foncé ou clair mat-
tion de tous les programmes automatiquement sur le dimensions 69x49 x 30 cm.
actuels ou futurs des émet- standard correspondant ! Prix Fr. 1598.-,six mois
teurs qui sont à notre portée: Ecran 59 cm, entièrement de garantie. Sur demande con-
625 lignes CCIR (Suisse, automatique, 5 normes tre supplément livrable avec !
Allemagne, etc.), VHP et UHF, (2e chaîne), 2 haut-parleurs, pieds et roulettes. En vente
319 lignes françaises VHP 24 lampes, 20 diodes, chez le spécialiste radio/TV.
et 625 lignes françaises UHF. 1 redresseur, filtre contraste,

tuner UHF transistorisé.

ll^̂ ifcSk 
tz® Jw"Sk ce qu il Y 3 6̂ mieux

Représentation générale pour la Suisse: Werder & Schmid S.A., Lenzbourg

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

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
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W*VJ DROIT AU BUT
^̂^ N̂  d'autant plus sll paraît
Êr ^Q  ̂ ao bon moment dans le plas

W Important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCH ATEL

AVIS DE TIR
Complément des avis de tir parus dans la presse

les 14, 15 ou 16 octobre 1965

La troupe exécutera des tirs aux armes d ' infanterie le
jeudi 11 novembre 1965, de 0800 à 1000 dans la région
suivante :

Les Pradières - Mont-Racine : Petites-Pradières —
pt. 14î)0 — crête jusque dans la région de la Grande-
Racine  -— Mont-Racine - la Motte - lisières de forê ts  E.
M o u t - l î a c i n e  el les Pradières.

Carte nationale de la Suisse : 1 : 50,000.
Tous renseignements complémentaires p e u v e n t ' être

obtenus dès le ô novembre 1965 par téléphone au
(038) 0 39 45.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées .

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et
a'.anes seront placés en dss endroits bien visibles clans !a KOUP
r'n iTPreuse ei près des positions des pièces. La nuit , ils son .

r?mplacJ3 par trois lanternes disposée;; en îriangie.

3. ruOJECÏlLES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'Us présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doiven t être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

\ Poste de destruction des ratés :
Cdmt. de la place d'armes de Colombier , tél. (038) 6 32 71

Cdt. Rgt. Inf. 9
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Le chocolat fond dans la bouche—pas dans la main
PEANUT TREETS —les cacahuètes grillées, enrobées
de chocolat au lait entieret recouvertes d'une fine couche
de sucre — craquent délicieusement sous la dejrr̂ g^

^r̂ *rp̂ ^x 
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Goûtez aussi ces spécialités de la MARS Ltd.:
:i« MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

petits transports

I M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horriwil (SO).

Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

MUSSES DENTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse
dentaire qui glisse et crui tombe sans
cesse. Votre appareil saupoudré de
DENTOFIX, la poudre adhésive ,
agréable, aura une adhérence par-
fu i t e  : vous vous sentirez mieux à
l'aise. Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles
par l'excès d'acidité. Portez voire
dent ier  avec plus de confort. DEN-
TOFIX en discret flacon plastique
neutre  dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.40.

Ding-Dong
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, laites instal-
l e r  l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement vos
visiteurs. Installa-
tion très simple.
Fr. 18.80 + port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli, case 13, Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-eonve-
nar.ee.

. j__



Les étudiants genevois
en quête de la coexistence pacifique...

avec les loueuses de chambres !
Les étudiants de l'Université de Genève

lancent un nouvel S.O.S. :
« Nous voulons des chambres ! »
C'est la rentrée. C'est la reprise des

cours du semestre d'hiver, et une cen-
taine de ces potaches en sont encore à
se demander s'ils trouveront un toit, où,
quand et surtout... à quel prix !

Car c'est là, uniquement, que se noue
le problème.

Des chambres meublées à louer, il y en
a beaucoup, à Genève. Il n'est que de
consulter les petites annonces des quoti-
diens pour s'en rendre compte.

C'est simplement une question de ta-
rif.

Et dans bien des cas, il y a de l'abus,
comme nous Talions voir.

Bien sûr, les services de logement de
l'université font le maximum pour s'adap-
ter à la situation. Des étudiants se dé-
brouillent par leurs propres moyens, d'au-
tres sont logés dans des foyers, à la cité
universitaire, d'autres encore dans des bâ-
timents promis à la démolition.

Mais il reste un lot dont il faut bien
s'occuper, un lot qui est principalement
composé d'étrangers, notamment de re-
présentants du tiers monde.

Et c'est là que ça se gâte, paroe que
les personnes qui louent des chambres
meublées se méfient de quiconque n'a pas
la peau absolument blanche, ou parle
tout simplement une autre langue.

Racisme ? Xénophobie ? Il y a de
ça, indiscutablement, déclare-t-on à l'uni-
versité.
De la peur de tacher la baignoire.,.

à la visite du fantôme 1
TJn étudiant de couleur a été cordiale-

ment reçu par une dame-loueuse... qui a
cependant refusé de lui remettre la cham-
bre.

Pourquoi ?
te bureau de logement de l'université

en a obtenu l'explication au téléphone :
la dame n'a vraiment aucun grief contre
les Noirs, elle les trouve gentils, polis,
corrects et tout et tout... mais voilà, elle
ne peut se faire à l'idée « qu'un nègre
utilise sa baignoire »...

C'est le motif qu'elle a invoqué.
Un autre « cas », encore plus délirant

quoique non entaché de racisme :
Une veuve âgée exige de la jeune fille

à laquelle elle a loué (fort cher) une
chambre meublée, qu'elle « évacue les
lieux » de 8 heures du matin à 10 heu-
res du soir...

La raison , elle l'a fournie elle-même,
et sans sourire :

— Vous comprenez, je suis veuve, et ,
entre 8 et 22 heures, j'ai besoin d'être
seule car l'esprit de mon défunt mari
vient me rendre visite.

Cas de force majeure évidemment : on
ne saurait décemment troubler le tète-à-
tête d'une vieille veuve et d'un fantôme !

Quand l'étudiante est prise
pour une domestique...

Le système dit de la location au pair
donne lieu à de très nombreux abus.

Les jeunes filles ainsi logées doivent
acquitter une part de travail sans com-
mune mesure avec la somme que l'on est
raisonnablement en droit d'exiger pour
la mise à disposition d'une chambre,
même bien meublée.

Il n'est pas rare que les étudiantes
soient tenues pour de vraies bonnes à
tout faire, qu'on leur réclame en paie-
ment plusieurs heures de travail quoti-
diennement. C'est plus économique, pour
la logeuse que d'embaucher une femme
de ménage à 5 francs de l'heure !

Quand la chambre paye le loyer
de l'appartement...

Question prix, ceux qui sont couram-
ment pratiqués constituent une exploita-
tion patente de la situation. Très souvent
là sous-location d'une chambre meublée
pale à elle seule le montant du loyer
de l'appartement, quand elle ne laisse pas
un bénéfice en sus !

En effet , il faut tenir compte que les
chambres meublées à louer le sont prin-
cipalement dans des immeubles à loyers
anciens, c'est-à-dire sans aucun rapport
avec ceux qui ont cours dans ces Hi.M,
de luxe que l'on baptise « parc », ou « ré-
sidence », etc.

Les locataires des bâtiments modernes

subissent assez de charges pour ne pas
avoir envie de prendre un appartement
plus grand que nécessaire. Ce ne sont
donc pas eux, sauf rares exceptions, qui
offrent des chambres à louer.

Les exigences hors-série

En consultant les offres publiées par
les journaux locaux, on constate que
beaucoup de loueuses de chambres meu-
blées font état d'exigences draconiennes.

Elles écartent systématiquement tous les
postulants qui fument, qui prétendent
faire fonctionner leur transistor, qui se
permettent de passer une matinée au lit,
etc.

D'autres ont la hantise du bruit pous-
sée à un point extrême.

Pauvre étudiant... c'est à peine s'il ose
éternuer !

Le simple fait de tourner les pages de
son livre de chevet pourrait gêner son
cerbère en jupon. Il y a des gens qui ont
l'oreille sensible, et les nerfs à fleur de
langue.

Mais les étudiants
ne sont pas tous des apôtres...

Rétablissons l'équilibre en constatant
que les loueuses ont parfois de bonnes
raisons de ne pas apprécier la présence
d'un potache sous leur toit.

Les torts ne sont pas à sens unique
et, cela, les étudiants sont les premiers
à le reconnaître :

— Parmi nous il y en a de pénibles 1
Ces « pénibles » constituent une tou-

te petite partie de l'effectif total, c'est
entendu, mais c'est d'eux que l'on parle
le plus, donnant ainsi vie à la légende
de l'étudiant-hôte-à-éviter-autant-que-fai-
re-se-peut.

C'est bien connu : les minorités agitées

font plus de bruit que les majorités cal-
mes.

Bien sûr, Il y a des étudiants qui or-
ganisent des surprises-parties, d'autres qui
sont désordonnés, négligeants, etc., mais
il n'y a jamais rien de bien grave dans
ces relâchements : il faut bien qu'univer-
sité se passe !

Pour un « espéranto »
de bonne compagnie...

Les étudiants genevois, conscients d'être
victimes d'un injuste préjugé, voudraient
qu 'on lès prenne davantage au sérieux.

Us recherchent un climat de meilleure
compréhension avec celles qui sont de
l'autre côté de la barrière : les logeuses.

Entre eux et elles ils souhaitent qu'une
coexistence pacifique s'installe une fois
pour toutes.

Loueuses et potaches ne parlent pas la
même langue, mais on peut espérer qu'un
« espéranto » de bonne compagnie finira
par prendre le dessus sur les futiles mo-
tifs de querelles, sur les mesquineries.

Le fin du fin ce serait que cesse cette
stupide discrimination raciale. Avant de
mettre sa conscience à l'aise en cotisant
pour l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement, U importerait d'abord que l'on
s'abstienne de faire grise mine à un étu-
diant qui n'a pas eu « l'honneur » de
naître sur le sol de la vieille (et parfois
si rétrograde) Europe !

Tel est, implicitement, le message que
les responsables des questions de loge-
ment, à l'université, entendent communi-
quer... à ceux et celles que cela concerne,
tout en renouvelant leur appel pour que
des étudiants et des étudiantes ne soient
pas contraints de dormir à la belle étoile.

La « vocation internationale » a ses im-
pératifs.

René TERRIER

M

I

Giorgio Morandi
Les exùositions en Suisse

à la Kunsthalle de Berne

Les organisateurs bernois songeaient
depuis longtemps déjà à cette mani-
festation , et Morandi lui-même était
prêt à y apporter sa collaboration
quand il mourut , l'an dernier, dans
« sa ville » de Bologne, où il était né
en 1890, et qu'il n'avait guère quittée.
En sorte que cette rétrospective —
très importante puisqu'elle comporte
une bonne centaine d'huiles, et quel-
que cent cinquante aquarelles, dessins
ou gravures — est devenue le premier
des grands hommages p o s t h u m e s
qu'on rend à Morandi.

Depuis p lus de cinquante ans qu 'Us
expose , seid ou en groupe , à travers
l'Europe et les deux Amériques, Mo-
randi s'est acquis une réputation
qu'ont d'ailleurs confirmée les p lus
hautes distinctions : en 19&8, le Grand
prix de peinture de la XXIVe  Bien-

nale de Venise, en 1953, le Grand prix
de gravure de la Ile Biennale de Sao-
Paulo, en 1957, le Grand prix de pein-
ture de la IVe Biennale de Sao-Paulo.
Et pourtant , son œuvre n'est pas de
celles qui se signalent par le fracas ,
jus t i f ié  ou non, d'innovations p lus ou
moins tapageuses. Modeste , au con-
traire, mais persévérante, elle s'est
concentrée presque exclusivement sur
deux genres : le paysage et surtout
la nature morte.

De Cézanne à la
« peinture métaphysique »

On évoque toujours à son p ropos
Chardin et Cézanne. Et c'est juste
dans la mesure où Chardin et Cézanne ,
eux aussi, refusent le matérialisme

Giorgio Morandi : « Nature morte ».

plantureux des natures mortes f la-
mandes ou les élé gances ra f f i nées  des
cristaux et des nacres hollandais.
Mais l'analog ie ne va guère p lus loin.

Il est vrai que Morandi , à ses dé-
buts , a vu Cézanne de très près et
qu 'il l'a imité jusqu 'à cop ier ses stries
en diagonales ; mais ce procédé ne se
voit guère (à Berne du moins) que
dans quelques paysages. Les premières
natures . mortes, vers 191b, relèvent
p lutôt de l' esthéti que du cubisme
ornemental , jusque dans leur tonalité
monochrome.

Vers la f i n  de la guerre, il participe
avec Chirico et Carra aux recherches
de ce qu 'on a appelé la pe inture
métap hysique. Il s'ag issait , selon Chi-
rico, d' exprimer « la métaphysique des
objets que l'habitude nous a rendus
trop familiers et que nous regardons

trop souvent avec des yeux qui voient
mais ne comprennent pas » ; on pour-
rait dire p lus simplement qu 'il s'ag is-
sait de créer et d'utiliser l'insolite
pour dépayser.

Toujours
la même nature morte...

Ces expériences - là, trop cérébrales
peut-être , Morandi ne va pas tarder àles répudier ; mais elles n'auront pas
été vaines, quand elles n'auraient fai t
que lui aider à se poser ses vra is pro-
blèmes : le rapport à établir entrel'espace à trois dimensions et la sur-
face p lane du tableau , et l' ordonnance
à créer sur cette surface p lane.

Dès lors, et obstinément, Morandi
va aligner devant lui," sur une table
quelconque, des objets quelconques, et
les peindre inlassablement. La couleur,sans être . terne ni pauvre , n'a pas
d'éclat ; les objets sont des flacons ,des bouteilles, des brocs, des verres,dont les verticales et les contours
simples sont à peine agrémentés , ici
ou là, par la ligne sinueuse d' une
coupe. Et c'est à peu près tout...

On pourra p enser qu 'à rép éter ainsi
toujours la même nature morte, Mo-
randi risque for t  de ne pas réussir à
éviter la monotonie. Bien sûr, mais
c'est dans cette patience , d' une part ,
dans cette pauvreté aussi , dans cette
austérité et dans cette rigueur que se
manifeste sa personnalité très atta-
chante. Et puis , cette simplicité , ces
moyens p lastiques volontairement res-
treints n'excluent nullement la poésie. ..

Les paysages , réduits eux aussi à
quel ques éléments simp les , m'ont paru
moins convaincants , peut-être parce
que le paysag e, avec son atmosphère
et ses lumières, se prête moins bien
à un pareil dépouillement. Il y a là
cependant de très intéressantes aqua-
relles, faites de quelques taches à
peine , mais merveilleusement êvoca-
trices.

Daniel VOT7GA .

La comèle facétieuse
ci précipité la naissance
die l'astronomie spatiale

* REFLETS DU MONDE

Même en astronomie, à quelque chose
malheur est bon : les astronomes de la
plupart des pays ont plus ou moins
manqué leur rendez-vous avec la comète
Ikeya-Seki, mais on songe désarmais à
déléguer sur place des observatoires
cosmiques qui obligeront les prochaines
comètes à subir un examen en règle,

Les responsables de la NASA sont en
train de mettre au point tout un en-
semble de moyens d'étude des comètes.
Il y a tout d'abord un observatoire ins-
tallé à bord d'un avion à réaction de
haute altitude qui s'élève bien au-dessus
des couches nuageuses. A l'altitude su-
périeure croisera un vaisseau cosmique
habité ; et plus hau t encore travaille-
ront diverses sortes d'observatoires au-
tomatiques qui transporteront des fusées

Les avions-observatoires

La technique des avions-observatoires
astronomi ques a déjà été expérimentée
au cours des deux dernières éclipses
totales de soleil. Grâce à un aménage-
ment spécial , cette technique s'est ré-
vélée rentable, notamment au cours de
la dernière éclipse de Soleil. Des spé-
cialistes de plusieurs pays avaient été
invités à prendre place à bord de ce
singulier observatoire volant qui suivit
le déroulement de l'éclipsé dans des
conditions de visibilité bien supérieures
à celles des observatoires terrestres.
D'autre part , l'avion se déplaçant dans
le sens du mouvement de l'ombre portée
de la lune sur la terre fut en mesure
de gagner près de 5 minutes supplé-
mentaires d'observation , par rapport aux
équipes restée à terre.

« Gemini-6 » traquera la comète

Quant aux observation s à bord d'un
vaisseau cosmique habité, elles auraient
dû être réalisées pour la première fois
au cours du vol de « Gemini-6 » . Les
astronautes Schirra et Stafford avaient
reçu mission de photographier et de
filmer la comète, pendant chacune de
leurs orbites. Les images ainsi recueil-
lies , espérait-on, auraient fourni des
indications sur certains éléments chi-
miques qui sont associés aux divers
phénomènes cometaires, tels que for-
mation de la queue de la comète et
luminescence de la chevelure du corps
céleste.

Ce qu'on peut savoir

Les informations qu'auraient dû rap-
porter Schirra et Stafford devaient être
comparées avec celles qui ont été récol-
tées par les astronomes embarqués la
semaine dernière à bord de l'avion
astronomique « Convair !)!)0 » équipé par
la NASA pour l'observation des princi-
paux phénomènes cosmiques. Cette ob-
servation est analogue à celle des obser-
vations terrestres : analyses spectrales
de la lumière réfléchie par la comète,
surtout dans les bandes de l'ultraviolet
et de l'infrarouge. En dépit des moyens
techniques de grande ampleur que les
savants américains et soviét iques met-
tent en jeu , pour l'étude des comètes,
il faut  envisager  de recourir à des
méthodes d'observation « sur place >
semblables à celles qui ont été mises
en œuvre pour l'étude de la lune, de
Vénus et de Mars. Gela signifie que
l'on veu t explorer les comètes, d'abord
à l'aide de fusées-sondes du type « Ae-
robee ». Des fusées c Aerobee » ont déjà

ete lancées dans respace, afin de cap-
turer de la poussière cosmique.

Il était trop tard
Ces fusées de la variété « Aerobee

150 » et « Aerobee » sont capables de
transporter des appareils d'observa-
tion d'un poids de 80 kilos à une
altitude de 210 kilomètres. Par la
suite, l'astronomie spatiale s'enrichira
d'appareils beaucoup plus complexes,
tels que les « Rangers » et les « Ma-
riniers ». Ceux-ci devront être lancés
de telle manière qu'ils soient en
mesure, à une date précise de couper
l'orbite de la comète et par conséquent
de: réaliser leur reportage « sur le vif » .
Mais cet exploit ne sera pas possible
pour toutes les comètes. Par exemple,
il n'aurait pas été concevable dans le
cas de la comète Ikeya-Eeki ; parce que
celle-ci n'a pas été découverte assez tôt.
Décelée le 18 septembre dernier par
les astronomes japonais Kaoru Ikea et
T. Seki, la trajectoire de la comète
n'a été définie mathématiquement que
le 4 octobre dernier. Il était alors bien
trop tard pour qu'un engin cosmique,
comme « Mariner » ou « Ranger » puisse
intercepter le corps céleste, au moment
de son plus proche voisinage avec le
soleil.

Quand les astronomes
iront au-devant des comètes

Les calculs des machines électro-
ni ques indiquent que la nouvelle comète
doit effectuer une révolution complète
autour du soleil en 761 ans. Cela signi-
fie que nos descendants auront tout le
temps d'organiser leur reportage par
engins automati ques pour l'année 2726.
Il est d'ailleurs vraisemblable que d'ici
là , les hommes auront à leur disposi-
tion des observatoires cosmiques de
très grandes dimensions qui transpor-
teront des dizaines d'hommes à pied
d'oeuvre. Si nos astronomes de 1065
avaient eu la chance de s'embarquer
à bord de tels observatoires, ils au-
raient pu rencontrer la nouvelle comète
bien avant que celle-ci arrive près du
soleil et la suivre ensuite au cours de
son approche du soleil. On imagine
la belle moisson d'informations scien-
tifi ques qui aurait été alors récoltée,
durant toute cette période où les cris-
taux de glace du noyau cométaire se
sont sublimés pour constituer peu & peu
le panache de gaz luminescents que
nous avons pu voir pendant la première
ct la deuxième semaine d'octobre.

Près des anneaux de Saturne
A un stade ultérieur , l'astronomie

spatiale sera en mesure de p lacer des
observatoires habités en divers points
de notre système solaire où l'étude des
phénomènes cosmiques présente un in-
térêt particulier. Ce sera le cas par
exemp le de l'étude des anneaux de
Saturne , de l'étude de la région com-
prise entre les orbites de Mars et de
J u p iter , où abondent les astéroïdes, ou
bien encore l'étude de l'atmosphère de
Jupiter. Ces observatoires interp lané-
taires  seront évidemment  reliés aux
observatoires fixes dc la terre ct de la
lune. Selon les spécialistes , on compte
que des instal lat ions de ce genre
seraient réalisables dès les premières
décennies du siècle prochain.

Lucien NERKT

Lacs
YVERDON. — Perte de maîtrise
(c) Samedi , vers 15 h 15, M. Walther
Glauser , âgé de 50 ans, domicilié à
Champvent , circulait en direction de
Grandson sur la place Bel-Air à Yver-
don. Pour une cause inconnue, il man-
qua le virage au bout de la place,
son véhicule traversa la route et vint
buter contre un trottoir. M. Glauser
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon,
souffrant d'une fracture au pied gauche.

Concours
(c) L'Etat de Vaud vient d'ouvrir un
concours public de projets pour l'étude
des plans du technicum cantonal vau-
dois qui sera bâti sur le terrain de la
Villette à Yverdon. La maquette de
travail est exposée dès aujourd'hui au
2me étage de l'hôtel de ville.

CONCISE. — Pneu éclaté
(c) Un cyclomotoriste a fait une chute

' samedi soir à 1 heure entre Onens et
Concise. Une fourgonnette qui survenait
en sens inverse ne put éviter le cyclo-
moteur resté couché au milieu de la
route. La collision provoqua l'éclate-
ment d'un pneu du véhicule utilitaire
qui sortit de la route et s'immobilisa
dans un champ après avoir fait un tour
sur lui-même. Les deux conducteurs
n'ont été que légèrement blessés.

Fribourg

¦BULLE. Nous avions signalé à l'époque
le départ de deux jeunes Bullois , Mar-
cel Clerc et Théo Pauli , qui se propo-
saient d' atteindre le Népal , à bord d' une
fourgonnette , baptisée « Virginie ». Par-
venus à Bombay, après avoir vécu, des
aventures passionnantes , ils ont fa i t
savoir qu'ils se trouvaient dans l'im-
possibilité de poursuivre leur voyage ,
leur véhicule étant bloqué à la douane
indienne. Après quelques jours de vai-
nes démarches et d'hésitations , les jeu-
nes gens ont décidé d' o f f r i r  leur véhi-
cule au gouvernement indien ! Mais ,
surtout , ils se proposent de poursuivre
tout d$ même leur périple , en train
ou en auto - stop, puis par tous les
¦moyens, af in  d'atteindre les hauts pla-
teaux népalais.

Deux jeunes Bullois
globe-trotters opiniâtres 1

Un Français arrête
pour escroquerie

GENÈVE (ATS). — Un Français, fi gé
de 45 ans, commerçant, a été arrêté et
écroué à la prison de Saint-Antoine. Il
avait reçu une certaine quantité de pa-
piers-valeurs et s'était engagé à les
restituer au bout d'un certain temps à
son propriétaire. Mais , entre-temps, il
en avait disposé et les avait remis en
nantissement dans un établissement fi-
nancier genevois, ce qui lui avait permis
d'obtenir un prêt s'élevant à une tren-
taine de milliers de francs. U a été
inculpé d'escroquerie.

Le Conseil executif
du canton de Berne

propose une augmentation
des impôts

BERNE (ATS). — Dan» son rapport
sur le budget de 1966, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne propose
de porter la quotité d'impôt de 2,1 à
2,2. Il en résultera une recette sup-
plémentaire supputée à 16 millions
de francs, sur un total d'impôts di-
rects de 345,8 millions. Cette aug-
mentation sera néanmoins insuffi-
sante pour équilibrer les comptes.
Ou prévoit en effet un déficit de
50,5 millions de francs.

Budget déficitaire en 1966
dans le canton de Berne

BERNE (ATS). — Le projet de budget
du canton de Berne pour 1966 a été pu-
blié. Il prévoit un déficit au compte
financier de 50,53 millions, sur un total
de dépenses de 643,99 millions et de re-
cettes de 593,46 millions. Le compte des
variations de la fortune se solde' par un
excédent des revenus de 8,97 millions
sur un total de revenus de 65,1 millions.

SOLEURE (ATS). — L'Association
auisse d'économie forestière et l'Office
central d'économie forestière, exposent,
dans leur rapport annuel, l'état du mar-
ché du bois, la question du prix du bols
et la politique forestière de la Suisse. Le
rapport souligne que malgré la haute
conjoncture qui sévit dans la construction ,
certains effets des mesures prises pour
combattre la surchauffe, se font sentir
dans la corporation. C'est ainsi que l'of-
fre du bois provenant d'arbres abattus
ou cassés soit par la neige, soit par les
orages, c'est-à-dire de bois de moindre
qualité, est très abondante, ce qui a fait
baisser les prix dans certaines régions.

Le commerce de bois provenant de
l'étranger s'est élevé à 619,650 tonnes,
contre 671,450 l'année précédente , repré-
sentant une valeur de 174,700 ,000 francs
(189,600 ,000 fr.) . Les exportations de
bois ont totalisé 187,80 tonnes (215 ,800)
et représentent une valeur de 17,700,000
contre 19,300,000 francs sur l'année
précédente. Le rapport regrette l'absence
d'un accord sur les prix , mais se félicite,
en revanche, que la législation forestière
ait été adaptée aux conditions actuelles.

Marché du bois :
l'effet des mesures

contre la surchauffe
a été ressenti

Le vin ef le lait, sujets actuels
des préoccupations tessinoises

LUGANO (ATS) . — Bilan des vendan-
ges 1965 au Tessln : quantité record , qua-
lité moins satisfaisante. Les pluies de
septembre ont favorisé la diffusion du
mildiou, surtout dans les plaines, qui dé-
truisent la glucose dans les fruits, a fait
tomber la gradation Oechslé à 65 de-
grés pour la qualité Bondola et à 76
pour le merlot dans le Sopracceneri et
respectivement à 10 et 72 degrés dans
le Sottoceneri tandis que les gradations
normales du sucre s'élèvent à 88 degrés
pour le merlot. Mais la quantité des ré-
coltes a été exceptionnelle surtout dans
le Mendrislotto, où on est en train de vi-
nifier 9000 quintaux de raisins, les ven-
danges les plus fortes depuis sa fonda-
tion 11 y a 15 ans. Les prix indicatifs du
raisin sont 150 fr. le quintal de merlot
et 105 fr. pour les autres qualités.

Une autre question de base de l'écono-
mie tessinoise est celle du lait. Le Tessln
doit recourir de plus en plus au « lait
de secours » qui lui arrive de Lucerne et
des régions avoisinantes où, pendant des

mois, on ne travaille exclusivement que
pour l'approvisionnement du Tessln.

Malgré tous les efforts pour augmen-
ter la production locale le taux des « Im-
portations » n'a fait que s'accroître. En
1964, avec une production locale réduite
à 15,7 millions de litres, Lucerne a en-
voyé au Tessin environ 6 millions de li-
tres de ' lait. Les difficultés sont d'ordres
économique et hygiénique. Le lait est
amené au Tessln pendant les mois d'été
(saison du tourisme) en camions-citernes.
On n'a pas encore réussi à introduire le
système des vagons frigorifiques, sauf une
fois poux en faire l'expérience. Mais les
frais sont énormes. Le lait préparé à
Lucerne pour le Tessin coûte déjà actuel-
lement 8 centimes en plus par litre que
normalement. Cette dépense, d'environ un
demi-million par an, est actuellement
assumée par la Confédération. Mais la
caisse correspondante sera supprimée en
1966 et si d'autres propositions ne sont
pas faites, ces 8 centimes retomberont
sur le consommateur et le Tessin aura
le lait le plus cher de toute la Suisse.
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u/ie bohémienne
avait prédit tué en duel par son beau-f rè re

Pouchkine savait qu'il allait être tué. Une
bohémienne lui avait , en effet , prédit, en 1825,
qu'il mourrait de la main d'« un homme en
blanc ». Mais pouvait-il imaginer, au moment
où il épousa la ravissante Nikolaevna Gont-
charov, qu'il allait mourir à cause d'elle et
que l'homme qui l'abattrait serait un officier
français portant le costume russe ?

Où le mariage devient une vengeance
A l'heure de son mariage, Pouchkine avait

dépassé la trentaine. Il était criblé de dettes
et ne jouissait plus de la notoriété de ses
débuts. En outre, écrira-t-il, je me marie sans
ivresse, sans enchantement puéril.

A la vérité, Pouchkine aurait aimé connaî-
tre l'Europe. Comme il n'en eut pas l'occa-
sion , il se vengea par un mariage — du moins
l'avoua-t-il.

Signalons que c'était une Suissesse, Alexan-
dra Rossetti, qui lui avait fait découvrir, par
le texte et l'image, l'Allemagne, la France,
la Suisse et l'Angleterre.

Dès qu'il fut marié, Pouchkine reçut des
lettres anonymes où il était question d'une
liaison secrète entre sa femme et son beau-
frère Georges d'Anthès.

La rage au cœur
D'Anthès avait épousé la sœur du poète,

Catherine. Il était le neveu et le fils adoptif
de l'ambassadeur du roi de Hollande. Il por-
tait le titre de baron de Heakeren. Sa car-
rière politique fut extrêmement brillante puis-
qu 'il devint sénateur, membre du Conseil gé-
néral du Haut-Rhin. Il mourut en 1895.

Rien de son penchant pour Nathalie
n 'échappa à Pouchkine qui assista à toutes
leurs chevauchées solitaires. Il intercepta leurs
billets doux.

Dès qu'il eut la preuve de l'infidélité de son
épouse, il songea carrément à tuer d'Anthès.
Oui, il le provoquerait en duel et, comme il
connaissait parfaitement bien les armes, il
l'abattrait d'une seule balle au cœur.

Chacun eut bientôt à choisir les témoins.
Pouchkine laissa son épouse dans la com-
plète ignorance du drame imminent. D'Anthès
mit, en revanche, sa femme au courant des
événements. Catherine le supplia alors d'aban-
donner ce projet de duel absurde.

— Vous n'y pensez pas, ma chère, répon-
dit-il, je  serais alors le p lus lâche du pays.

Il la regarda avec tendresse et l'embrassa
en disant : Je vous demande pardon. Cathe-
rine le vit monter dans la voiture. Elle fit un
pas ver lui, l'appela doucement :

— Je vous pardonne, elle est la p lus belle.
Mais revenez-moi !

Il sourit et lui fit un petit signe de la main.

Face à face dans la prairie
Catherine fut  alors prise de remords. Que

faire pour empêcher ce duel ? Elle songea
à avertir le chef de la police. Mais non , per-
sonne ne l'aurait crue.

Désespérée, elle s'agenouilla et se mit à
prier. Non , Pouchkine, le héros de la Russie,
le merveilleux poète dont elle connaissait la
moitié des vers par cœur ; non, d'Anthès, son
époux , ne devaient pas mourir pour une fem-
me, eux qui étaient adorés par des milliers
d'autres...

Pendant ce temps, d'Anthès et Pouchkine,
dans une prairie déserte, se dressaient l'un
contre l'autre. Le poète était hagard. Ses traits
déformés par la haine étaient d'une pâleur
morbide. D'Anthès, au contraire, semblait cal-
me, se contentant de jouer avec son pistolet.

Tout a coup, les deux hommes se ra id i ren t
car quel qu'un avait crié :

—¦ Allez, Messieurs !
Ils f irent  quelques pas. Pouchkine ne pen-

sait à rien. Il semblait avoir hâte d'en f inir .
D'Anthès, lui, pensait à sa femme et à Na-
thalie. Il ne savait pas s'il désirait mourir
ou non. Il lui suffisait de songer qu'il allait
se battre pour sauver l'honneur d'une femme.

Puis , brusquement, coupant net le fil de ses
pensées, il se retourna et tira le premier.
Pouchkine bascula, grièvement blessé. Mais
il ne voulait pas mourir. C'eut été trop hor-
rible de laisser cette femme à cet « homme
en blanc ». Il se redressa et tira à son tour.
D'Anthès s'écroula.

Il ferma alors les yeux. Il éta i t  mort.

D'un officier à Monte-Cristo
Quant à d'Anthès, il survécut. Il inspira

même Alexandre Dumas pour écrire son fa-
meux « Comte de Monte-Cristo ».

Il est fort probable, en effet , que Dumas se
soit servi de ce nom pour son personnage
d'Edmond Dan tes. Or , à en croire Henry
Troyat, ce serait Georges de Haeckeren d'An-
thès lui-même qui aurait  exigé la suppression
de l'apostrophe et du h. Signalons , à ce pro-
pos, que le Larousse écrit d 'Anthès Dantès ,
c'est-à-dire de la même façon que Dumas.

Une œuvre inoubliable
L'œuvre de Pouchkine est l'une des plus

belles de la littérature russe par sa poésie, sa
puissance et sa sincérité. D'une vingtaine
d'œuvres, nous citerons « Boris Godounov »,
« Les Bohémiens », « Le Comte Nouline », et
les merveilleux « Prisonniers du Caucase ».

Pouchkine, mort en 1837, à l'âge de
38 ans, avait toujours rêvé d'étonner le monde.
Bien que célèbre, il visait toujours à mieux.
Insatisfait, perpétuellement inquiet , méfiant ,
d'une méfiance maladive et instinctive, il
passait des nuits entières à se compliquer
une existence déjà compromise par des intri-

gues. Aussi pensait-il jamais si
bien dire que quand il s'écriait :

— Ma vie est de trop,  clic est
malsaine même pour le sentiment
de mes amis.

Maurice MÉTRAL

A VIS A UX AMA TEURS!

225 dollars ou 500,000... ?
Le buste de cette jeune femme vient d'être acheté 225 dollars
par le Metropolitan Muséum of Art de New-York. Pour savoir
si c'est une bonne ou une mauvaise affaire , on attend le verdict
des experts qui doivent établir s'il s'agit de l'original ou d'une
vulgaire reproduction d'une œuvre de Léonard de Vinci. Dans
le cas de l'original, c'est 500,000 dollars-or au bas mot
que vaudrait ce buste. (Beiino ap)

Disciple de Le Corbusier
Oscar Nîemeyer
Grand prix international
d'architecture et d'art

Le Grand prix International d'ar-
chitecture et d'art , fondé par la revue
« L'Architecture d'aujourd'hui », que
dirige André Bloch, vient d'être dé-
cerné à l'architecte brésilien Oscar
Niemeyer.

Le jury a tenu à rendre hommage
à un très grand créateur resté pro-
fondément humain.

Né en 1907 à Rio-de-Janeiro, Oscar
Niemeyer fut l'élève de Lucio Costa ,
puis de Le Corbusier. Après s'être vu
confier au Brésil de nombreux et im-
portants travaux, il construisit des
habitations à Berlin, puis consacra la
plus grande partie de son activité
à l'édification de Brasilia , la nouvelle
capitale de son pays.

La remise du prix a eu Heu à Paris,
au pavillon de Marsan du Musée des
arts décoratifs, où est ouverte actuel-
lement une exposition des œuvres du
lauréat.

A cette occasion, André Bloch lui
a déclaré en le félicitant : « L'autorité
du grand maître qu 'était Le Corbusier
plane sur votre œuvre. En le suivant,
vous avez su adapter et dépasser la
révolution de l'architecture préconisée
par lui. s>

Le prix« Plaisir de lire »
à André Castelot

Le prix « Plaisir de lire » a été
décerné à André Castelot , pour son
livre « Joséphine » (Librairie académi-
que Perrin).

Né le 23 janvier 1911 à Anvers,
homme de lettres, André Castelot est
coauteur à la radiodiffusion de « La
tribune de l'histoire s et à la télé-
vision de « La caméra explore le
temps ». Collaborateur de divers hebdo-
madaires, il dirige la collection litté-
raire « Présence de l'histoire ». Il est
également l'auteur de nombreux ou-
vrages historiques.

Une voie romaine
au Sahara

Une voie romaine qui traversait
le Sahara sur une longueur de 800 km
vient d'être découverte par une mis-
sion archéologique de la Société bri-
tannique de géographie.

Connue par les anciens sous le nom
de « Limes Tripolitanifs », car elle
constituait la dernière ligne de défense
en profondeur le long des frontières
de la Tripolitaine, cette route partait
de Gabès sur la côte tunisienne,
s'étendait en direction de l'ouest jus-
qu 'au Chott-el-Kebili, descendait en-
suite vers le sud et se prolongeait
à l'est jusqu 'à l'antique port de Leptls
Magna , en Libye.

L'expédition a pu reconstituer le
parcours de la route à l'aide d'un
« guide » datant du Ille siècle qui
en indiquait les étapes, à une journée
de marche les unes des autres. Des
Inscriptions romaines ont permis aux
explorateurs de localiser les trois pre-
mières étapes sur un parcou rs de
185 km. Plus loin dans le désert ,
l'expédition a découvert , sur environ
80 km, une série de mausolées de
pierre en forme de tours, hautes
de 6 mètres et ornées de reliefs
sculptés. Ces monuments funéraires
servaient en même temps de poteaux
indicateurs. Au sud-ouest de Leptls
Magna , un certain nombre de bornes
ont permis aux archéologues de suivre
le tracé de la voie en territoire libyen.

Le prix Fagon
au professeur Binet

C'est au professeur Binet , de l'Ins-
titut, doyen honoraire de la faculté
de médecine de Paris, qu 'a été attri-
bué le prix Fagon pour son livre
« Un médecin aux champs ».

Décerné pour la première fois par
un jury de chroniqueurs médicaux
présidé par le docteur André Soubiran ,
ce prix a été créé par la Société
des eaux de Fougues. Le nom de
Fagon lui a été donné pour rappeler
que le médecin de Louis XIV avait
prescrit la cure clans cette station à
son illustre patient.

Simenon, le plus traduit
des écrivains français

Le Cercle de la librairie vient
d'achever rétablissement de ses sta-
tistiques pour l'année 1962. Celles qui
concernent 1963 et 1964 sont encore
en chantier. De ces chiffres, il ressort
que l'auteur de langue française le
plus traduit en des langues étrangères
est un Belge demeurant en Suisse :
c'est Georges Simenon, dont les œuvres
ont fait l'objet de 185 traductions en
1962. Il arrive en tête du peloton ,
loin devant Jules Verne, qui aligne
103 traductions, Balzac 53, Emile Zola
49, Victor Hugo 43. Ces mêmes sta-
tistiques nous apprennent que les au-
teurs français contemporains actuelle-
ment les plus lus à l'étranger sont ,
dans l'ordre : Jean-Paul Sartre , André
Maurois, François Mauriac , Saint-Exu-
péry, Albert Camus, Romain Rolland ,
André Gide...

LE ROMAN ET LA DESTINÉE
LA CHRONIQ UE DES LI VRES DE P.-L. BOREL

Le Cheval d'IIerbeleau (1), de Jean
Husson, est-ce un roman sérieux ou un
roman farce ? L'un et l'autre. C'est à la
fois un vrai roman, écrit avec une sorte
de conviction âpre, rageuse et obstinée,
et une caricature de roman. Car enfin ,
le personnage principal s'enfonce dans
une espèce de tunnel, et nous avec lui, et
l'on n'en sort plus. On est dans la nuit
jusqu'au bout. Mais c'est une nuit où
étincellent de curieuses phosphorescences.

Le thème, en somme, reste secondaire.
Il est presque trop clair, trop visible. Un
gaillard un peu simplet, mais sympathi-
que, Herbeleau , a fait la 'bêtise de vendre
son cheval à un certain Vanden, puis
aussitôt après il le regrette. Alors il se
dit : je vais aller trouver Vanden, je lui
rapporte l'argent et je reprends mon che-
val. Mais Vanden n'est pas d'accord , et
même s'il l'était, cela ne se pourrait pas ;
le cheval a disparu, destiné aux abat-
toirs.

Alors, bêtement , Herbeleau poursuit sa
quête. Comme son cheval est vraisembla-
blement parti pour Paris, il y va égale-
ment. Et l'on s'aperçoit que cet homme
seul, le long des routes, qui se fait char-
ger par un camionneur et qui va d'une
auberge à l'autre, c'est l'homme quelcon-
que, l'homme perdu , l'homme moderne qui
se cherche une destinée et qui nulle part
ne la trouvera , car en réalité il n 'en a
pas.

Alors, pour que tout de même le ro-
man demeure intéressant, ii faut que cela
devienne drôle. Ainsi, par exemple, dans
la cave d'un restaurant Herbeleau dé-

JEAN HUSSON.

couvre un vieillard qui vit là, épiant les
bruits, écoutant les gens parler tout seuls.
Seul responsable de la cave, comme il
dit , il est là comme derrière les grilles
d'un confessionnal . Et cela vous met dis-
crètement mal à l'aise, comme tout le
restaurant d'ailleurs, lequel est trop
bruyant, trop peuplé, trop éclairé, fixé à
la route comme un abcès, une maladie
de la nuit.

Pour passer le temps, on se raconte
des histoires. Qu'est-ce que la vie ? Une
histoire sur laquelle se greffent d'innom-
brables histoires. On raconte, on raconte,
et le plus souvent on s'y perd. Emile le
camionneur, parle d'un gaillard qui ne
pouvait pas avoir d'enfant : Il va voir
son toubib... Attends voir. Là, je m'em-
brouille. C'est pas celle-là. Celle du tou-
bib, c'est celle du gars qui avait bu une
purge et qu'avait perdu sa montre. Moi,
les histoires, c'est terrible, je mélange
tout. Je m'en souviens bien au début et
puis... c'est du vent. Les histoires, c'est
ainsi ; vrai, pas vrai, c'est tout du même.
C'est toujours du raconté. C'est toujours
du baratin.

En résumé, les histoires, c'est du my-
the ; nous vivons sous l'empire du my-
the. On le verra bien quand Herbeleau
arrive à Paris ; croyant entrer aux abat-
toirs, Herbeleau pousse le battant et il
entre... dehors . Il n'y a là, derrière la
porte, qu 'un immeuble en ruines, sinis-
tres décombres sur lesquels pèse un si-
lence désolé. Dans le métro, dans la rue,
chez une fille, partout Herbeleau se
trompe d'adresse et tombe à faux. C'est
que les choses même se sont faussées et
qu 'il n'y a rien à attendre . Finalement
Herbeleau est pris dans une lutte , il y a
un Incendie, on le mène à l'hôpital, il
a perdu son portefeuille, 11 retrouve son
cheval, identifié , mais hélas déjà dépecé,
et tout à la fin il volt surgir dans son
imagination romanesque un fils , son fils,
son enfant , celui qu 'il a toujours et tant
aimé, celui qui lui est apparu déjà con-
fusément plusieurs fois au cours du ré-
cit , le seul qu 'il cherchait réellement , et
alors au désespoir se substitue la joie .
Herbeleau a retrouvé sa raison d'être, il
est redevenu Vivant , il est ressuscité.

Je ne sais trop que penser de ce ro-
man bizarre, émouvant, mystérieux, téné-
breux, tout en clair-obscur, et qui dans
son déroulement offre une Image com-
plète de la vie, un symbole. Par instant ,
c'est presque du Ramuz : U marchait bon
pas, taillé pour la marche, ses jambes
de faucheux portant son buste court , bien
à l'aise dans l'ampleur des vieux vête-
ments. Il marchait comme un arpenteur
de plaine, les mains aux poches et le
dos rond . Il aurait pu marcher une nuit
entière du même infatigable pas...

D'autre part, par les dialogues, cela
tient du roman policier ; ils sont durs,
grossiers, pittoresques. Mais plus que tout,
ce roman , c'est l'évasion, toujours l'éva-
sion, manquée ou réussie, un essai d'aller
vers autre ohose, de dépasser ce stupide
et fantomatique cheval, qui est l'Idole que
chacun de nous poursuit , ce à quoi vai-
nement et idlotement on s'attache, sans
savoir qu'il faudrait regarder par-delà ,
vers l'enfant disparu mais toujours ché-
ri , source d'amour, de tendresse et d'es-
pérance. Au fond, cet Herbeleau, cet in-
guérissable voyageur, c'est quelque chose
comme le vieux Rembrandt , courant
après une dernière lumière, la seule qui
l'oriente encore dans ce dédale obscur
qu'est la vie humaine.

« Les Filles du feu »,
DE THYDE MONNIER

Réussir à maintenir l'Intérêt au long
de six cents pages, cela peut paraître une
gageure, et cependant cette gageure, Thy-
de Monnier, dans Les Filles du feu (2), l'a
parfaitement tenue. Cette histoire de ré-
fugiés huguenots poursuivis par la per-
sécution, qui commence au XVIe siècle
pour s'achever au XXe, est de bout
en bout palpitante.

Que l'on ne s'Imagine pas pourtant que
ce soit ici la religion qui forme le nœud
du drame. Quiconque connaît tant soit
peu Thyde Monnier sait d'avance que ce
sera l'amour de la vie, ardent, primitif
et sauvage, et l'amour tou t court . Là est
la flamme qui court à travers l'œuvre
entière, semblable à cette « épée de feu »
à laquelle elle compare l'éclair qui zig-
zague au fort de l'orage.

Que veulent les hommes ? Remplir leur
vocation , réussir. Les femmes ? Arracher
sa part de joie à la vie. Car la vie est
un volcan cracheur de flammes, et Al-
bane, la dernière venue, se tient sur le
bord du cratère, sans craindre l'éruption
prête à l'engloutir. Cette petite Albane,
qui ne fait que des bêtises, la vie la
brisera, mais peu importe. Ce qui ressort
de ce beau roman brûlant et coloré, ce
n'est pas le sentiment d'un échec, mais
d'une réussite. Ces générations qui se suc-
cèdent portent comme un reflet de gran-
deur biblique. Loin d'être tragiques, Les
Filles du feu Sont un cantique à la gloire
de la vie .

« Goya »,
DE SAINT-PAULIEN

Plutôt qu'une biographie au sens strict
du terme , le Goya son temps ses per-
sonnages (3) , de Salnt-Paulien , est une
étude historique qui décrit l'époque où
vécut Goya, avec tous les personnages,

petits et grands, qui l'ont illustrée. Ce
que fut Goya ? Un homme inférieur à
son génie. Il était emporté, ombrageux,
vindicatif , ct tourmenté par la maladie.
Et ce ne furent , certes, ni la duchesse
d'Albe, ni les événements de son temps ,
qui contribuèrent à assurer son équilibre .
Mais le génie est là, souverain, et les
illustrations qui ornent le volume nous
permettent une fois de plus de mesurer
l'écart merveilleux qui sépare l'œuvre de
la vie.

Divers
Que dire de L'Apprentissage (4), de

Francis Ryck ? C'est du roman policier ,
solide et bien agencé, et c'est aussi du
roman tout court, avec Intentions, arriè-
re-plans et atmosphère. On aime presque
malgré soi ce Tonl, qui à son métier de
voyageur pour aspirateurs, ajoute celu i,
plus risqué, de cambrioleur, et qui , dans
ses moments de loisirs, lit Civilisations
méditerranéennes (non pour se distraire ,
mais pour se cultiver) . C'est par cer-
tains côtés un excellent homme ; il aime
sa femme, la belle et indolente Anne, et
quand il apprend qu 'elle le trompe, il
devient fou furieux. Sans élever l'àme,
tout cela amuse et divertit.

Et voici dans la collection 10/18, deux
volumes de poids : La France ct son
armée (5) , par Charles De Gaulle, et
Remarques sur Ocdipc et Antigonc (6) ,
par Hôlderlin. Le premier pourrait être
un ouvrage technique, n'intéressant que
les spécialistes ; mais non, à chaque page
éclate le sens de l'universel. Ainsi, pour
juger, pour évaluer Napoléon, De Gaulle
utilise des critères précis qui l'amènent
à tracer un portrait admirable. Capable
de tout, à la fois puissant et lucide, Na-
poléon ne peut se défendre de dépasser
les bornes ; chaque victoire excitant da-
vantage son ambition, il vient un jour
où, la proportion rompue entre le but et
les moyens, toutes les combinaisons du
génie sont vaincs.

Quant à Hôlderlin , dans ses remar-
que sur Oedipe et Antigonc, il évoque le
destin tragique qui lui-même le menace,
et qu 'il salue avec un mélange de joie
et de crainte panique, redoutant qu'il n'en
aille de lui comme de l'antique Tantale,
à qui advint , venant des dieux , plus qu 'il
n'en put digérer. La traduction et les no-
tes sont de François Fédier, et la préface
de Jean Beaufret.

P.-L. B.
(1) Le Seuil.
(2)  Pion.
(3) Pion.
(4) Pion .
(5) Pion .
(6) Pion.

Chefs -d'œuvre
des musées soviétiques
au Louvre

M. André Malraux a inauguré le 24 septembre, en présence dc
Mme Fourtzewa, ministre soviétique de la cultu re, au musée du Louvre ,
la grande exposition des chefs-d'œuvre de la peinture française prêtés par
les musées Pouchkine à Moscou ct de l'Ermitage à Leningrad. Ces 102 ta-
bleaux, allant de Clouct à Matisse ct Picasso ont déjà été exposés à
Bordeaux où leur exposition a remporté un important succès.

On se souviendra que cette manifestation artistique est la contrepartie
du prêt de 52 toiles destinées à être présentées par les musées français
au public soviétique conformément aux termes des derniers accords culturels
signés entre la France et l'URSS.

Parmi les œuvres du XVIIe siècle, les Parisiens peuvent admirer , jus-
qu'au début dc janvier 1966, celles de Le Nain , de Bourdon et dc Poussin.
Le XVIIIe est bien représenté par 5 toiles de Wattcau , par Boucher ,
Fragonard , Mme Vigêc-Lcbrun ct Hubert Robert. Ces richesses proviennent ,
pour la plupart, dc la collection dc Catherine II qui en avait confié le
choix à Diderot.

Du XIXe siècle, on découvre avec plaisir des paysages dc Corot ct de
Courbet , un Delacroix ct plusieurs portraits saisissants dus au pinceau
d'Ingres'. Bien entendu , les impressionnistes sont représentés par une très
riche collection constituée en grande partie par les achats faits par Morosov
et surtout par Stohoukine au moment même où les tableaux venaient
d'être peints, quand ils n'avaient pas été exécutés directement sur com-
mande : quatre Cézanne , quatre Gauguin trois Van Gogh , trois Renoir , un
Monct, un Pissarro ct un Sislcy illustrent ainsi la vision éblouie de la
nature qui était celle do l'école française à la fin du siècle dernier.

L'époque qui s'achève avec la Première Guerre mondiale, marque natu-
rellement la fin de l'activité des grands collectionneurs russes. L'exposition
se trouve en conséquence complétée par un véritable bouquet où brillent
tes noms dc Bonnard , Dcrain , Vlaminck, Marquet , Matisse, Léger, Rousseau,
Signac ct Picasso dont les chefs-d'œuvre exposés étaient tous inconnus encore
des amateurs français.

Un précieux catalogue où sont reproduites toutes les œuvres accrochées
iux cimaises, a été établi à la diligence dc la section scientifique du
département des peintures. Il constitue un excellent instrument de travail.

Malheur
aux prophètes!

L'Antiquité affirmait : « Malheur
aux vaincus », cependant que l'An-
cien Testament nous rappelle les
traitements affligeants endurés par
les prophètes juifs !

Ernest Wiechert n'était pas Israé-
lite, mais Allemand, né dans cette
partie de la Prusse-Orientale qui est
aujourd'hui devenue russe. Et nour-
ri de lectures bibliques durant son
enfance, écrivain réellement inspiré,
il possédait vraiment le don de pro-
phétiser et de jeter l'anathème.

Lors de l'arrestation du pasteur
Niemoller, il fut un des premiers à
se dresser contre Hitler, et donna
avec éclat sa démission du poste de
professeur à l'Université de Berlin.

Le coup de tonnerre de l'Anschluss
le trouva debout encore une fois,
haranguant les étudiants de Munich,
leur expliquant l'horreur et les con-
séquences de l'esprit de conquête
et d'oppression. Cet héros de la
guerre de 1914, cet écrivain aimé
de la jeunesse, et qui était consi-
déré comme un des meilleurs de son
pays, fut arrêté et enfermé à Bu-
chenwald.

Il en sortit cependant, mais se vit
signifier l'interdiction d'écrire, de pu-
blier, d'enseigner ou de voyager,
« sous peine d'extermination phy-
sique ».

Lorsque la guerre se termina, ce-
lui qui avait écrit : « Morte est ma
patrie, mort est mon enfant », en
exergue d'un de ses livres, vint chez
nous, en Suisse, chercher- la vraie
liberté.

Il nous aimait. Son œuvre cite
souvent Gottfried Keller, et l'un de
ses personnages les plus frappants se
plonge dans la lecture du « Pauvre
homme du Toggenbourg », d'Ulrich
Broker.

Mais connaissons-nous ce Saint-
Gallois qui raconte si joliment les
tribulations d'un tisserand du XVIIIe
siècle s'adonnant à la lecture de
Shakespeare ?

Connaissons-nous aussi à sa juste
valeur Ernest Wiechert qui composa,
dans le canton de Zurich, son œuvre
maîtresse, « Les Enfants Jeromine » :
l'équivalent pour l'Allemagne d'« Au-
tant en emporte le vent » pour les
Etats-Unis ?

Il n'avait plus que deux ans à
vivre, cet écrivain génial, lorsqu'il
s'installa au Rutihof, sur les bords
du lac de Zurich, et essaya de re-
trouver un peu de sa santé et de
sa sérénité en cultivant la terre de
ses mains.

Sa dernière œuvre, « Missa sine
nomine », contenait enfin un messa-
ge d'espoir, celui de voir tant de
haine se transformer en amour par
un miracle analogue à celui de la
transsubstantation.

Il mourut presque aussitôt la pa-
rution de ce dernier volume, en 1950,

Quinze ans déjà. Ses écrits se ré-
vèlent plus valables que jamais, ses
œuvres sont rééditées (Livre de poche
et Calmann-Lévy, en français). Hélas 1
le message d'un prophète ne reten-
tit jamais que par-delà la mort.

Madeleine-J. MARIAT
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TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E
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| MACHINES À COUDRE ;
occasions provenant d'échanges

TUHISSA novomatlc sur meuble
Fr. 620.—

ELNA super-matlc !
Fr. 350.— et Fr. 400.— I

ELNA points droits Fr. 220.— I
BERNINA Zig-zag

de Fr. 350.— a Fr. 400.— S

L. C A R R A H B  l
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 f-

NEUCHÂTEL |
Attention : près dc la place Tury I;

^WIllllllWMIlllTlWlVL'r",''r' l'i i-"'" '¦ «'-^

Pn rrr  Discrets M
RETS *apides

 ̂*¦ ¦ ** Sans caulion

l f̂â  ̂BANQUE EXEL %
l
'
-'S aK lËsa! j Rousseau 5

~̂-"~-~--"'"' {038) 5 44 04

Le® taToris
MÊff-y : "Jî A

...ce sont nos pullovers, t ««» .•? \
douillets, pleins de charme, aux multiples couleurs, lumineuses

et toujours à la moda
dans les teintes que vous aimez!

19.80 22.90
a notre rayon «pullovers » 2me étage

•t

H Beau choix de dusters, à notre rayon, premier étage

Tél. 5 3013 N©fcJ0Hi?m

En foutes j  1 Nous Ij
saisons f .T sommes
on peut Y %>> à vo*re
embellir T^̂ V̂- S / disposition
sa maison, \* L J j pour des
son intérieur, *̂4î§P -̂ / I conseils

M lllllll Color Center suce, de M. Ttiomet
| ^H 'lll l Ecluse 15, Neuchâtel. Gérant : Jean Lâchât.

HERMES
Au bureau ou à votre domicile ,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

heZ étët""̂
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110.
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 05.

J RESTAURANT
BAR S A L L c S

HOTEL pour
TERMINUS
P I BANQUETS

WW% ASSEMBLÉES
| 

¦ | NOCES

4g*̂ _^/$' Tél. 5 20 21
^CHfc^ M. Garessus

: " —— ¦ '— .————————

O o °
j|% 

° ° yÀ{ (9y, Arrivage de

o fMvp̂  POISSONS
h M 'y  «Aï S

«§;#• /§* de mer, sales,f|!P •o «r fumés et marines». o

j ^  LEHNHER R FR èRES
* 

n GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant
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S
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STUDIO COMPLET 15 pièces d*, *. tw- Jft
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J
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SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d*. * m- 4% M*
à crédit FJ. 106?,— / acompte Fr, OT.r- et 56 mots A BBCIMPV*1

SALON-LIT 3 pièces «», * «»v- «g A I
5 : H à crédit Ft 795 -̂ / acompte Ps, U&— et M mois à H |yP©S I

: ! APPARTEMENT COMPLJT me pièce A**.»*»- £.g
* j à crédit 1%. 2&«.— /  eïonnpte F», «a, —«t 35 «acte * t&BPlKP®*1
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PASMHCT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR |

K|»
En noos adressant anjoaKrSoJ encore le bea d dansas, veea obastndsssi asatthaaMM m** de-
camentatioa complète et dêtetlîéo.
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TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Blax Ho 10 a « EPSà H M BS IS l&S
Sortie do viilo, direction do Fribooig Wrm I ' • ' S ™  IfE fp
Tél. (829) 275 18-281 2» ¦¦BB7 êP' Bfefi tiËM tiMË
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
P13-26B

F R O I D E V A U X  S. A.
[j fabriqu e d'horlogerie cherche

h©rl©ger complet

I

pour entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

— . 
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Machine à Saver Siemens Superautomatï c
avec essorage seulement Fr.1450.-

LAVEUSES
Demandez notre prospectus. Vente par le magasin spécialisé : 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Je cherche personne
de confiance pou-
vant disposer de

quelques heures par
semaine comme

AIDE
DE MÉNAGE
Tél. 5 44 23,
Neuchâtel.

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

.¦ i
i

mécanicien de précision
et

fraîseor - rectifieur
Places stables et bien rétribuées.

Prière de se présenter ou de prendre contact
par téléphone.

f \

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou 11
date à convenir , un p I

employé supérieur I
qui , après une période de formation, serait ;; !
désigné comme responsable du service des j !
annonces de la ||
FEUIIAE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦"

Prière d'adresser des offres manuscrites, |;j
avec références, à la ra
Direction de l'Imprimerie Central e et de { j
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2001 NEUCHATEL. i

Un poste de

jardinière d'enfants
sera vacant dès le début de janvier 1966 dans un jardin
d'enfants privé, subventionné par la Ville de Neuchâtel.
Les jardinières d'enfants diplômées et célibataires sont
priées d'adresser leurs offres écrites à la direction des
Services sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

I 

Looping S.A.
CHERCHE, POUR SON DÉPARTEMENT ; '

« MARCHÉ SUISSE » jp

employée k bureau I
de langue maternelle française, ayant des ['>
notions d'allemand, habile sténodactylographe. I

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et I
prétentions de salaire, à j»

Manufacture de réveils et pendulettes
2035 Corcelles (NE) ,  à 2 minutes de la gare I

¦̂ ¦.'Mr .M^-.^ '.-- :^k 'l^

O 

ASCENSEURS

GENDRE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MONTEUR STATIONNÉ
pour son rayon de Neuchâtel.
Connaissance de la branche exigée.
Nous offrons une situation stable et indépen-
dante, salaire intéressant, frais de voiture,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Envoyer les offres à l'adresse ci-dessus.

Nous cherchons, pour entrée immédiate : j

personnel féminin 1
pour travail de manutention et étiquetage de ;j

1 bouteilles ; j

1 ©uyrier caviste 1
I de nat ional i té  suisse, ou étranger en possession î
! j d'un permis d'établissement, pour différents j
II travaux de cave. , j

| Faire offres, avec références et prétentions de j
| salaire, à la direction de la maison AMANN & i

Cie S. A., importation de vins en gros, 2002 : j
Neuchâtel. i )

Dame cherche
travail facile

à domicile
Adresser offres écri-

tes à EJ 3376 au
bureau du journal.

Réfrigération Climatisation Ventilation
Jean-Claude DUCOMMUN

Colombier
Tél. 6 37 85
Dépannages toutes marques

Couple cherche
travail facile

à (McMe
Adresser offres écri-

tes à DI 3375 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour la fin de l'an-
née une

CUISINIÈRE
ou JEUNE FILLE
désirant apprendre à cuire.
Faire offres à la direction , Home
de vieillards, 2115 Buttes.

Etudiant
donnerait leçons
de : français, an-
glais, mathémati-
ques et allemand ,
degrés primaire et

secondaire.
Tél. 5 58 87.

Jeune fille ayant
suivi l'école secon-

daire cherche place
D'APPRENTIE
dans une étude

d'avocat ; notions
d'allemand. Adres-

ser offres sous
chiffres 211 - 723

au bureau du
journal .

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

BN —v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

>̂ r

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,

belle qualité, léger
• et chaud, Pr. 35.—

pièce (port
compris).

G. KURTH,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19.

A vendre
une paire de

skis
Kâstle avec fixa-

tions Marker,
prix 200 fr .

Tél. (038) 7 90 18.

A vendre quelques

boules
à laver

avec tout petit dé-
faut de couleur.

Modèle de luxe avec
très grosse embou-
chure. Entière ga-
rantie de fabrica-
tion. Lavlt Mini,
63 fr . Lavlt Super,
74 fr. F. Humbel,

chemin de Serroue 3.
Tél. 4 21 95.

A venure
patins

bottines blanches,
No 35, 30 fr .
Tél. 5 24 16.

A vendre

MACHINE
À LAVER

avec chauffage,
150 fr . Schmutz,

2114 Fleurier,
tél. 9 19 44.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.

S adresser à
A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

De l'argent
en 24 heures :

j'achète au prix
fort vieux dentiers;

or dentaire, or
ancien, montres,
bijoux, argent,

brillants. F. San,
acheteur,

concessionnaire,
Missionsstrasse 58,

4000 Bâle

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

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

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
le printemps 1966, une

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

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

de Neuchâtel

Georges
Sterchi

médecin dentiste
7, rue du Musée,

ABSENT
jusqu'au

8 novembre

Importante fabrique d'horlogerie du
Jura neuchâtelois cherche, pour
date à convenir :

VISITEUR (SE)
de MISE EN MARCHE

pour petites pièces, en qualité
soignée ;

RÉGLEUSE
de qualité, connaissant à fond le
réglage, apte à seconder le chef.
Possibilité d'avancement.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffres P 4900 N,
à Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.

La Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose cherche, pour
son service B.C.G.,

une infirmière diplômée
ayant le sens de l'organisation. Tra-
vail indépendant (éventuellement
occupation à temps partiel). Trai-
tement selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction le ler janvier
1966 ou à une date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae,
au secrétariat de la L.N.T., avenue
DuPeyrou 8, 2000 Neuchâtel.

Horlogerie F. Kapp,
Sablons 48, Neuchâtel,
sortirait ;

mise en marche
avec retouche

qualité courante ; vibrographe
à disposition.
Tél. 5 45 71.

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

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

On cherche une

EMPLOYÉE DE MAISON
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, 2088 Cressier (NE),
tél. (038) 7 74 58.

Jeune dame parlant l'allemand et l'an-glais cherche, dès le 15 janvier,

BELLE PLACE
(pas de ménages)

à Neuchâtel pour apprendre le français
Désire : samedi et dimanche libres, pos-sibilité de prendre des cours le soir.
Prière d'adresser les offres sous chiffresX 55679 Q, à Publicitas S.A.. 4001 RAI P

Vendeuse
possédant connaissances d'allemand et
d'italien cherche place dans magasin de
chaussures ; 3 ans de pratique. Entrée
à convenir.
Faire offres sous chiffres P 4816 N à
Publicitas SA-, 2001 Neuchâtel.

Employé de commerce
22 ans, de langue maternelle allemande
possédant certificat de fin d'appren tissage!
4 %  ans de pratique (H année en Suisse"
romande) et ayant de bonnes notions
de français , cherche travail intéressant
et varié, st possible dans la vente. Se-
maine de 5 jours. Entrée le ler décembre
au plus tard.

Faire offres sous chiffres CH 3374
au bureau du journal.

Fabrique de lustrerle décorative chercha

représentant (e)
pour la Suisse romande, le Tessin,
les cantons de Berne et Soleure.

Personnes bien introduites auprès des maisons d'ar-
ticles électriques auront la préférence, mais nous ;
sommes prêts à former un (e) débutant (e) intelli-
gent (e) et capable.

Nous offrons :
frais de voyage, fixe et commission, ainsi
qu'une ambiance de travail agréable.

Nous demandons :
bonne présentation , assiduité au-dessus de
la moyenne, persévérance, français et alle-
mand à la perfection. Sens des formes et
des couleurs, très bon (ne ) automobUlste.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, à la
maison H. Berchtold , lustrerle, Oberglatt (ZH).

r

Nous cherchons pour
le printemps 1966

jeune fille
pour aider dans

ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand et de tra-
vailler aussi au ma-

gasin. Vie de fa-
mille. Famille
H. Wuthrich
fromagerie,

Lansmau 1/E (BE).

Dame présentant
bien, trilingue, cher-

che place de

sommelière
remplaçante ou fixe.
Adresser offres écri-

tes à MP 3359 au
bureau du journal.
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Encore plus facile, maintenant, car I BMA  ̂PAliroll liîrttl

W1QJ1] dans l'entretien
Wl des sols! /¦

vrai? '/W W mMJ&yk Le produit qui simplifie tout Jf
fait trois opérations en une seule: Idéal pour tous les sols M

il nettoie à fond, en plastique, les carre- Jf
cire en même temps lages, le linoléum, le Jf'
et brille de lui-même, caoutchouc,ainsi que M

pour les parquets et
Asperger le sol de WIWAX et étendre le liège imprégnés. 0avec une serpillière mouillée. M

Poussière et saleté disparaissent 1/21 fr. 3.90 M
suNe-champetilseformesimultané- . M- . "| p

ment un film de cire qui brille TpsSTl Jf *
davantage après chaque nouvelle (§8L¥A)J W

i application. Làssll avec 4 points SILVA

Un produit A. Sutter 4ÉR&M!IL

Pour
vos
tapis
de fond

Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

50 muleBas
neufs, belle nualité,
crin et laine , 90 x

190 cm, ou 95 x
190 cm, Fr . 75.—

pièce.
G. KURTH.

1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

A VENDRE
Jolie poussette -
pousse-pousse,

entièrement pliable,
70 fr . ; xine belle

fontaine en pierre,
ancienne.

Tél. 7 06 77, tous les
jours, excepté

samedi.

MACHINE
SINGER

à vendre, 70 fr .
Tél. 5 35 67.

COMMODE Louis-
Bhilippe, grande ,
au plus offrant.
Olives 9, ler, la
Chaux-de-Fonds,

jusqu 'au 4 novem-
bre , après 15 h.

A vendre un petit
char à pont ainsi

que manteaux
d'homme, taille

moyenne ; prix in-
téressant.

Tél. (038) 8 49 64.

A vendre 2 paires
de patins de hockey
Nos 36 et 42 , ainsi
qu 'un pantalon fu-
seau pour garçon de

10 à 12 ans.
Tél. 5 64 88 aux

heures des repas.

\mmmmi
CITROËN 2 CV, 1960, bleue,

4 portes, bon état, Fr. 1400.—
CITROËN ID 19, 1959, 10 CV, j:

bleue, 4 portes, intérieur hous- L
se, Fr. 2900.- f

SIMCA GRAND-LARGE 1957,
7 CV, rouge, 2 portes, inté-
rieur simili, Fr. 900.—

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,
f 4 portes, révisée, Fr. 3500.— j

SIMCA BEAULIEU 1960, 12 CV, j
bleue, 4 portes, révisée, [j
Fr. 3500.-

RENAULT ONDINE 1962, 5 CV, I
brun métallisé, 4 portes, inté- |
rieur drap, Fr. 2200.-

DKW 1000 COUPÉ 1958, 6 CV, j
rouge, 2 portes, révisée,
Fr. 1 800.-

I

DKW COMBI 1000 1963, 6 CV,
gris, 3 portes, intérieur simili, \
50,000 km, Fr. 4900.-

TAUNUS 17 M 1959, 9 CV, verte,
2 portes, intérieur drap,
Fr. 1800.- |

OPEL RECORD 1957, 8 CV, grise, 1
2 portes , moteur révisé, 8
Fr. 1600.- |

TRIUMPH HERALD 1961, 5 CV, |
bleue, 2 tons, 2 portes, inté- ;{
rieur simili, 60,000 km, |
Fr. 2950.-

Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN FILS
GARAGE 00 LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

U 

Début route des Falaises et l

MGE DES GOUTTES -D'OR
AONRUZ
el. 5 99 91 — Neuchâtel |

en«uis & _ €le
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

A vendre

moteur
Delcomoteur A 2123,

50 volts, % HP.
Tél. 5 61 78.

Hillnta n
Super Minx G,.T.
6000 km. état de
neuf. Facilités de

paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

Opel Record
1500

1958, 8 CV, beige et
verte, entièrement
révisée ; 5 pneus
neufs . Prix avan-

tageux. Tél. 5 14 67.

YW 1500
1963

I en très bon état
Fr. 4000.—

GARAGES
SCHENKER
Hauterive

(NE)
Tél. 313 45

A vendre
Peugeot 403

grand luxe, 2 cou-
leurs, toit ouvrant,

prix 2700 fr .
Tél. 8 15 12.

^YOLYO
i960
Garantie
3 mois

parfait état

Fr. 4300.—

GARAGES
SCHENKER

Hauterive
(NE)

V Tél. 3 13 45 j

OPEL
RECORD

Coupé 1962,
1700, très soignée

Fr. 4000.—

GARAGES
SCHENKER

Hauterive
(NE)

Tél. 313 45

Ford
Cortina, station wa-
gon , 1964, 20 .000 km,
bas prix. Facilités

de paiement.
Garage Hubert

Patthey, 1, Pierre-
à-Mazel, Neuchâtel ,

tél. 5 30 16.

A vendre, pour
cause de départ ,

V W
1955, expertisés.

Adresser offres écri-
tes à HM 3379 au
bureau du journal.

A vendre

MGA
cabriolet 2 places,
révisée , expertisée ,

prix 1800 fr .
Tél. 8 15 12.

A vendre

Fiat 5S0
modèle 1960, mo-

teur neuf , peinture
neuve, expertisée ,

prix 1450 fr .
Tél. 8 15 12.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio» -̂-itbeçsez-
vo*fs au\ Garage
dés Falaises S.Â,
I êucKârefjs ageri-

Befl z et Sinve a,
qui oispûse t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 j oz 72



DURS D'OREILLE!
Désirez-vous profiter  d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous profiter  d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assuranee-invalidité ?

PRO SURDIS , fie Berne , peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel , chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :

mercredi 3 novembre 1965, de 14 à 18 heures

Un véhicule utilitaire doit être utile à son Leur point commun: la robustesse; celle du cerne la maniabilité et la boîte de vitesses,
propriétaire. Sur son plateau, il veut pouvoir châssis, comme celle du moteur (1,5 litre/ elle rendrait des pointes à plus d'une voi-
transporter les objets les plus divers — mais 60 CV; Taunus 1500: 1,7 litre/67 CV). Des ture de tourisme: le diamètre de braquage
jamais son moteur! C'est pourquoi, dans le sièges moelleux, un chauffage à action dépasse à peine les 11 m, et les 4 vitesses
Transit, le moteur est à l'avant. Sa surface rapide et un moteur silencieux font le con- sont entièrement synchronisées.
— donc, parfaitement plane et utilisable au fort de la Taunus Transit. En ce qui con- *Transit 830 (charge utile env.800 kg),8 ver-
maximum — se charge aisément grâce à de sions, à partir de
larges portes arrière et latérales. B?K Q'O./B g
Il y a autant de modèles Transit que de pro- . a ¦ ¦ OvHfVi mmmm

blêmes de transport. La gamme Transit /^«a is I i nT X̂ lÊFimS3È\ Transit 1000 (charge utile env. 1 t), 6versions,
comprend quatre types de base, avec une / == j U-JsS  ̂

aJ
Pr'T-̂ Sy à partir de 

Fr. 
8720.-. Transit 1250 (charge

charge utile de 760 kg à 1VS t, chaque type Q |t—
 ̂

J f l  
I#lÉËfe\ utile env. l'A t), 6 versions, à partir de Fr.

étant lui-même livrable en différentes ver- N-̂  f^?t 3̂-AcEtf 8805.-. Transit 1500 (charge utile env. V/i t),
sions.* >=5' >£*' w © 3 versions, à partir de Fr. 10925.-.

Hl TAUNUS TRANSIT
• Fourgon 9 Bus • Pick-up • Pick-up-Cabine double • Châssis • Châssis surbaissé

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

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

GODET
VINS

Auvernier

A vendre jeunes

canaris
Tél. 5 77 64.

Evolution %W|f

w î̂l RU F évolue avec,
votrei i j entreprise

MJSÈ' \

WÇft v % v v % £\ \ -• % vil 11fl Jmkmt^Ê mÊÈËÈÊm 1

RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Grâce à RUF-INTROMAT les écritures sont passées
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. beaucoup plus rapidement. Ce qui prend le plus de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, temps, comme on l'a constaté, c'est de changer les
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre fiches d(? compte. RUF-INTROMAT 54- entièrement
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles ^S^̂ S^¦ i n.Vf- ,„Tn.^n.iT i » i_ - x  i » r >  J i. i:-.,*.. „„..„ permettant d introduire même tro s îormu es a la fois,de la RUF- NTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous £gr gon seu| dg |g f|che de fl se fj xe d.e||e.
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report même exactement à l'endroit voulu. Il suffit de laisser
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de tomber la formule dans le guide et la suite des opéra-
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est tjons s'effectue comme par enchantement, sans trac-
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. tion d'un levier ou de pression sur une touche. A choix:
Consultez RUF! interligne ou éjection automatique des formules après
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. l'écriture.

RU 
j  B COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 

/2? k
^gfi r I Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchâtel, tél.038/6 2233 lM

avec i

le printemps en hiver
à partir E
de Fr. I

ILES CANARIES 8 jours 947.- t.!
15 jours 1188.- i

, ILES CANARIES - MAROC 16 jours 1406.- I
MADÈRE 15 jours 915.- |i

22 jours 1000.— fj
COSTA DEL SOL 8 jours 619.- I

15 jours 748.- I*
PORTUGAL - ALGARVE 15 jours 825— I
TUNISIE / DJERBA 15 jours 675.- p
EGYPTE 15 jours < 1000.- Ij
MAJORQUE 8 jours 437— U

15 jours 528— p
TERRE SAINTE 15 jours 1870— fo
ISRAËL 15 jours 925— F;

Programmes des voyages et inscri ptions jÊ
à l'agence de voyages pf

I N  
A T U R A L S. A.

2, rue Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 4 28 28 |

SHEAFFER

!... ¦;¦ :¦:¦ BB'.'ï ', ', '
il*» *' "M" "(lllllll MV

L'élite
choisit toujours

SHEAFFER

(4  22 22 "|
Taxi-Phone W

U V • ¦ ¦ Service soigné

HARDY *' •"•"•
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journau x

Flandres 5
Neuchâtel

I Wfflf ÉÈ W S~* *&mSÈ!s&gMl7 JfSn IJ ' fit 77 . \ • O f^̂ |̂ @K̂ ^S
fwj JE| wk > JSm sSSm

I HINÉ SCHEMA
Ij votre fournisseur pour vos
II ARTICLES DE SPORT
| ski - hockey - football
I Aiguisage de patins
M Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52
|] On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Cop-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- § RÉPARATIONS
ELECTRO- m SOIGNÉES
SERVICE

BCTHBBsUs Service do toutes
marques aux plus

; justes prix

J. ZUMKELLER Fohvs 7 - HW*W
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

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

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références [ \

SAINT-BIAISE Tél . (038) 7 53 83 I

I POISSONS FRAIS I
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Chaque mercredi :
Couvet dc S h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 lt 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

X  

Ambiance
agréable ,

vite et
bien servi

au BAR

. ERBÈRECBOIX-DU-MARCHB • NEUCHATEL

DUDULE hk

radiateurs lj|É /̂^l\
électriques IB L \

Î IIBE!SBî
IgHr y g i I "ZISC^A
^IÏM^W#J|[»ItM MFI If-

'
HATBI

Tél . 5 17 12 Grand-Rue 4

Trouvé
à la rue Saint-Honoré 2, une agence de voyages qui
procure tous les billets de chemins de fer, d'avion , de '
bateau aux prix officiels , qui réserve les hôtels', orga-
nise de magnifiques voyages à des prix intéressants ,
assure les bagages , etc.
Faites comme nous , adressez-vous en toute  conf i ance
à l'agence de voyages NATURAL S. A., à la rue Saint-
Honoré 2, pour tous vos voyages d'affaires et d'agré-
ment.

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél . 5 71 15.



35,000 hommes et 7500 véhicules participent
aux manœuvres du corps d'armée de campagne I

Dans la région du Plateau et du Jura en Suisse romande

D'importantes manœuvres se déroulent, dans le cadre du corps d'armée de
campagne 1, sous la direction du colonel commandant de corps Dubois, depuis hier
lundi ler novembre à midi. Elles se termineront jeudi.

Y prennent part, comme parti Bleu,
sous les ordres du colonel divisionnaire
Godet, la division frontière 2 renforcée
par une brigade frontière, et, comme par-
ti Rouge, sous les ordres du colonel di-
visionnaire Mosimann, la division de cam-
pagne 3, renforcée et motorisée. Des
troupes spéciales, en particulier des sa-
peurs et de l'aviation, seront engagées
d'un côté ou de l'autre au cours des opé-
rations, par la direction des manœuvres.

Ce sont au total 35,000 hommes, 7500
véhicules, 1200 chevaux, 60 avions et
une dizaine d'hélicoptères qui participent
à ces exercices, dans la région du Pla-
teau et du Jura , en Suiss romande.

L'état-major du corps d'armée de cam-
pagne 1 fonctionne à la fois comme état-
major de direction des manoeuvres et
comme état-major de corps d'armée pour
l'un des partis.

Du côté de Bleu, le ravitaillement en
munitions, pain , viande et carburants,
ainsi que le service de santé sont réali-
sés selon l'organisation du temps de guer-
re, ce qui ne se fait pas toujours dans
de telles manœuvres.

SITUATION INITIALE

D'après la situation initiale, telle qu'elle
fut communiquée aux deux partis, des
forces Rouges, venant de l'Est, ont opé-
ré une percée en Allemagne à travers
le dispositif de forces Vertes qui occu-
pent encore les territoires voisins de
notre pays ., au nord , à l'est et au sud.
Ayant exploité largement et rapidement
leur percée, les forces Rouges bordent
depuis quelques jours notre frontièreou-
est, de Bâle au Mont-Blanc. On s'attend
chez nous à une invasion de Rouge
depuis l'ouest.

En raison de ces événements, notre
armée a été mise sur pied, en entier , il
y a deux semaines. Répartie sur l'en-
semble du pays, elle occupe un dispositif
d'attente le long de nos frontières et en
arrière. C'est dans ce dispositif que se
trouvait le parti Bleu au débu t des ma-
nœuvres, les troupes voisines étant sup-
posées.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
la division de campagne III, représentant
le parti « Rouge » a quitté ses stationne-
ments de cours de répétition pour occu-
per son secteur d'engagement du début
des manœuvres. Le thème de l'exercice,
prévoyant une invasion de notre pays à
partir de l'ouest, les forces « rouge » ont
dû être concentrées par prescription de
manœuvres très près de la frontière et

ont été engagées dans l'exercice par va-
gues successives pour rétablir la réalité.

PREMIÈRES ATTAQUES
Les premières unités de « Rouge » ont

commencé leur mouvement d'attaque à
12 h lundi ler novembre et à 16 h les
derniers éléments étaient autorisés à quit-
ter leurs bases de départ. Entièrement
motorisées les forces « Rouge » se sont
heurtées dès le débu t de leur progres-
sion aux éléments de la division frontière
II renforcés par une brigade frontière
et représentant le parti « Bleu ».

L'activité aérienne de « Rouge » n'a ces-
sé de s'intensifier et . les signes révéla-
teurs d'une attaque en force se sont

multipliés. Devant cette situation, les
troupes de couverture-frontière ont pro-
cédé à la destruction d'un certain nom-
bre d'ouvrages d'art , perturbant ainsi con-
sidérablement la progression « Rouge ».

DE BALE AU LÉMAN
Les premiers engagements se sont pro-

duits dans le courant de l'après-midi,
dans la région de la vallée de Joux d'une
part et de Nyon d'autre part. La menace
« Rouge » reste très forte sur l'ensemble
du front de Bâle au Léman.

Parmi les personnalités civiles et mili-
taires qui ont assisté à cette première
phase des manœuvres, figurent notam-
ment MM. Duchemin et Ruffieux, con-
seillers d'Etat genevois, Virgile Moine,
conseiller d'Etat du canton de Berne et
l'ancien commandant de corps Hans
Frick.

Protection civile : le rejet en Argovie
d une loi cantonale ne soustraira pas

le canton à la loi fédérale

Un scrutin négatif qui Baisse perplexe

De notre correspondant de Berne :
Les citoyens argoviens ont pris, dimanche, une décision qui n'est point passée

inaperçue à Berne. Ils devaient, en effet , se prononcer sur une loi cantonale relati-
ve à la protection civile. Bien que ce projet eût l'appui de tous les partis, il fut repous-
sé par 38,800 non contre 24 ,000 oui.

Or, 11 s'agissait là d'un texte législatif
destiné à mettre en œuvre les dispo-
sitions obligatoires de la loi fédérale sur
la protection civile.

Rappelons à ce propos que l'article
constitutionnel sur la protection civile
fut approuvé par le peuple le 24 mai
1959 à la majorité de 380,500 voix contre
230,700. Argovie comptait parmi les can-
tons acceptants avec 34,500 oui contre
27,600 non. Les Chambres élaborèren t une
loi qu 'elles votèrent définitivement le 23
mars 1962. Le délai de référendum s'é-
coula sans ¦ qu 'aucune opposition se fût
manifestée , la loi pouvait donc entrer en
vigueur. Or, en son article 9, elle pré-
cise : « Les cantons répondent de l'exé-
cution des prescriptions fédérales les con-
cernant. » Et plus loin , après avoir con-
fié au Conseil fédéral le soin d'édicter les
ordonnances d'exécution concernant divers
domaines — information de la popula-
tion, organisation du service sanitaire et
du service atomique, biologique et chimi-
que, alarme, lutte contre le feu , aide aux
sans-abri le législateur fédéral ajoute :
« Pour le surplus, l'exécution des pres-
criptions incombe aux cantons et, sous
leur surveillance, aux communes. »

Le devoir des cantons
Il s'agit là d'un devoir auquel les can-

tons ne peuvent plus se dérober, ils y
sont tenus en vertu du principe que le
droit fédéral prime le droit cantonal.

Seulement, l'organisation de la pro-
tection civile entraine malgré les sub-
ventions fédérales des dépenses assez

lourdes. Or, dans les cantons qui connais-
sent le référendum financier obligatoire,
la loi d'exécution est automatiquement
soumise au peuple . C'est le cas en Ar-
govie.

Bien entendu : puisqu 'on demande au
souverain son avis, il est en droit de
voter oui ou non. Il a dit non, dans le
cas particulier .

Comme les antres cantons
Si ce vote négatif ne concerne que la

répartition des charges financières entre
le canton et les communes, il signifie
que le Grand conseil devra distribuer les
frais d'une autre manière et présenter
un projet amendé . Mais si, comme le
laissent entendre la plupart des commen-

taires dans les journaux argoviens, on
doit discerner dans la masse des « non »
le signe d'une opposition au principe
même de la protection civile, il faut alors
reconnaître que la tâche des autorités
cantonales sera plus malaisée, puisqu'il
s'agira de faire comprendre aux citoyens
récalcitrants que cette opposition est tar-
dive et vaine. Le canton d'Argovie, com-
me tous les autres cantons est - tenu
d'appliquer la loi fédérale.

Force à la loi f é d é r a l e
C'est donc avant tout une tâche d'in-

formation qui s'impose, semble-t-il. Mais,
on s'en souvient à propos du subside can-
tonal à l'Expo, le souverain d'Argovie a
montré qu'une fois son opinion faite,
même si elle repose sur des bases fragi-
les, il n'est guère disposé à l'abandonner.

Sera-t-il plus traitable, cette fois ?
Quoi qu'il en soit, il faudra bien que
force reste à la loi... fédérale.

G. P.

Le Valaisan 65 : une bonne goutte

Les vendanges en Valais touchent à leur fin. La récolte est belle et elle
approcherait 45 millions de litres. Contrairement à d'autres vignobles, le
raisin valaisan a été favorisé par un beau soleil d'automne et promet une

fine goutte.
(ASL)

Hous ne tenons pas du tout à nous
alimenter en pétrole soviétique »

Esso Standard et la reprise des Raffineries du Rhône

ZURICH-GENÈVE (UPI). — Esso
Standard (Switzerland), qui a racheté
les Raffineries du Rhône a indiqué
lundi qu'on ne savait pas encore ce
qu'il adviendrait du pétrole soviétique
qui devait être livré aux raffineries
ces prochaines années. La direction n'a
pais encore eu l'occasion d'étudier les
dossiers, mais « il va de soi que l'on
ne tient pas du tout à s'al imenter en
pétrol e soviéti que.

Le porte-parole, a précisé qu'il n'exis-
tait pouf le moment qu'un accord de
principe entre l'Italo-Suisse qui détient
60 % des actions des Raffineries du
Rhône et le groupe Esso. Les détails
de l'accord n'ont pas encore été exa-
minés. Il convient d'ailleurs d'attendre
FassemWée générale extraordinaire des
actionnaires des raffineries qui doit
avoir lieu dan s le courant des trois
prochaines semaines.

On apprenait lundi que la Migrol qui
couvrait 50~ à 60 % de ses besoins au-
près des Raffineries du Rhône , ne pense
pas qu'elle aura à faire face à des
difficu ltés de ravitaillement dans un
proche avenir.

On sait pourtant que l'outsider du
marché suisse des carburants doit faire
face à forte partie, depuis ' .qu'il „ est
établ i qu'Agip et BP et probablement
d'autres compagnies pétrolières — c'est
ce qu'on a pu lire dans le conununiqué

d Esso Standard, vendredi dernier — se
joindront à Esso lorsque la transaction
aura été ratifiée par les actionnaires
des raffineries d'Aigle.

Cours de formation
des volontaires suisses
pour le développement
BERNE (ATS). — « Travailler et vi-

vre en Afrique », tel est le thème du
quatrième cours de formation des • vo-
lontaires suisses pour le développe-
ment », organisé par le département
politique fédéral, du 1er novembre au
16 décembre, au Tessin , à Bàle et à
Berne. Environ vingt-cinq Suisses et
Suissesses y prendront part. La pre-
mière partie du cours sera donnée à
Maggia et comprendra un perfection-
nement pratique de l'habileté aux mé-
tiers manuels. Au début de l'année pro-
chaine, ils partiront pour le Dahomey,
le Cameroun ou le Ruanda.

Le prochain cours débutera k la mi-
janvier 1966. Il est également' ouvert
aux volontaires des organisations pri-
vées de coopération technique. Le tunnel routier a été

ouvert à la circulation

BADEN :

BADEN (UPI). — Ce que chaque
grande ville suisse devrait pouvoir pos-
séder d'Ici à l'an 2000 , Baden , la ville In-
dustrielle située à 30 kilomètres de Zu-
rich, sur la grande artère qui conduit à
Bâle l"a depuis lundi matin à 5 heures.
Ce sont sa route expresse et son l tunnel
routier long de 80 mètres percé à tra-
vers les entrailles de la cité et qui con-
tribueront à éliminer désormais bien des
embouteillages.

Après le déblayage des restes d'une
grande .fête populaire qui s'est prolon-
gée durant 48 heures, les installations
rendues possibles grâce à un assainisse-
ment du vieux quartier du centre ont
été ouvertes au trafic dont la fluidité
s'est aussitôt considérablement améliorée.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 oct. ler nov.
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70 d
3'U'h Fédéral 1946 , avr. 99.65 99.65
3 ¦/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90
2W/» Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3 % Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3 '/. CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3000.— 2995.—
Société Bque Suisse 2185.— 2170.—
Crédit Suisse 2420.— 2405^—
Bque Pop. Suisse 1490.— 1475.—
Bally 1530.— 1500.—
Electro Watt 1650.— 1620.—
Indelec 1135.— d 1080.— d
Interhandel 4500.— 4480.—
Motor Colombus 1250.— 1240.—
Italo-Suisse 275.— 263.—ex
Réassurances Zurich 1960.— 1925.—
Winterthour Accid. 740.— 737.—
Zurich Assurances 5005.— 4990.—
Aluminium Suisse 5800.— 5770.—
Brown Boveri 1840.— 1830.—
Saurer 1500.— d 1460.—
Fischer 1460.— 1400.— d
Lonza 1035.— 1025.—
Nestlé porteur 2680.— 2610.—
Nestlé nom. 1832.— 1815.—
Sulzer 3030.— 3010.—
Oursina 4300.— 4275.—
Aluminium Montréal 126.— 129 'h
American Tel & Tel 235.— 286.—
Canadian Pacific 282.50 286 '/>
Chesapeake & Ohio 332.— 333.—
Du Pont de Nemours 1046.— 1049.—
Eastman Kodak 475.— 473.—
Ford Motor 264.— 264.—
General Electric 510.— 510.—
General Motors 486.— 486.—
International Nickel 399.— 402.—
Kennecott 540.— 543.—
Montgomery Ward 157.50 156.—
Std Oil New-Jersey 351.— 348.—
Union Carbide 316.— 318.—es
U. States Steel 220.50 d 224.—eï
Italo-Argentina 14.75 14 'U
Philips 143.50 144 VJ
Royal Dutch Cy 176.50 177 V,
Sodec 125.— 124 Vi
A. E. G. 481.— 479.—
Farbenfabr. Bayer AG 396.— 393.—
Farbw. Hoechst AG 536.— 531.—
Siemens 548.— 542.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5255.— 5175.—
Sandoz 5750.— 5700.—
Geigy nom. 4120.— 4085.—
Hoff.-La Roche (bj) 65800.— 66100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1070.— 1065.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 865-—
Rom. d'Electricité 470.— 475.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 118 V»
Bque Paris Pays-Bas 223.— d 224.— d
Charmilles (At. des; 950.— d 940.—
Physique porteur 560.— 645.—
Sécheron porteur 405.— 405.—
S. K.F. 278.— d 283.-ex dr.

Cours communiqués sans engagement
par lia Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 oct. ler nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 700.—
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 975.— d
Appareillage Gardy 220.— d 225.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400,— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4350.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300— d
Suchard Hol. S.A. <B» 8700.— d 8650.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Eté naTigatlon lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3''i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3"'> 1946 — .— —.—
Le Locle 3''i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.25 d 95.75
Elec. Neuch. 3*'. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - ser. 1962 92.— d 82. — d

Taux d'escompte Banque nationale 2 *k 'I*

Coai*s dea billets de hanqae
étrangers

du ler novembre 1965

Achat Venta
Franc» 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
O.S.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 I'»r

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
P'ècr-s anglaises 41.75 44.—
Pièces ..mévicaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Un sexagénaire
retrouvé morf
sur la route

fl TU3SGB

TURGI (UPI). — M. Quarti , âgé de
67 ans, habitant Turgi , a été découvert
près de sa bicyclette, mort sans doute
des suites d'un accident. Comme il n'y
avait pas de témoin , on en est réduit
à des suppositions sur les circonstances
de sa mort. Mais on pense que M.
Quarti a fait une chute et s'est brisé
la nuque.

Un chauffeur
de taxi refuse

son aide
à un blessé

EN GARE DE BERNE

BERNE (ATS). — Dimanche matin,
un employé espagnol du Buffet de la
gare de Berne s'est grièvement blessé au
poignet en se coupant pendant son tra-
vail. Après les premiers soins, il a été
conduit devant la gare pour être trans-
porté à l'hôpital. Le public a été in-
digné lorsque le chauffeur du premier
taxi refusa de prendre . l'Espagnol en
charge. Un autre chauffeur de taxi s'est
occupé du blessé.

Deux eventreurs
de coffre-fort

condamnés

A LUCERNE

LUCERNE (UPI). — Le tribunal cri-
minel de Lucerne a condamné deux ou-
vriers, italiens âgés respectivement de 20
et 19 ans, l'un à deux ans de prison et
sept ans d'expulsion. L'autre à un an de
prison et cinq ans d'expulsion pour avoir
notamment éventré le coffre-fort d'un ga-
rage lucernois et s'être emparés de plus
de 3600 francs. Le plus âgé avait travail-
lé dans ce garage. Il connaissait parfai-
tement les lieux. Il savait aussi que les
sacs de la paie se trouvaient dans le
coffre-fort au moment du coup. Du moins
le supposait-il, car les deux comparses
n'y trouvèrent qu'une partie du butin es-
péré. Pour forcer le blindage du coffre,
ils avaient eu recours du chalumeau du
garagiste. Le premier des prévenus s'est
en outre rendu coupable d'une douzaine
de vols commis dans des automobiles en
stationnement.

Un dangereux
évadé

de Regensdorf
repris

ZURICH (UPI). — Le récidiviste
Walter-Bernhard Utzinger, âgé de 39
ans, spécialiste du cambriolage, détenu
au pénitencier de Regensdorf , près de
Zurich , et qui s'était évadé mercredi
dernier, a pu être repris lundi après
une chasse à l'homme mouvementée de
la police menée avec seize chiens et
deux patrouilles . A dif férentes  reprises,
Utzinger avait proféré de graves me-
naces à rencontre de sa femme. La
police craignait fort qu'il n 'arrive quel-
que chose à cette dernière. Le fugi t i f
a élé repris dans la région de BulacU.
Il était complètement exténué et affa-
mé. Il s'est laissé arrêter sans résis-
tance.

BERNE (ats) . — L'indice des prix de
gros calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit l'évolution des prix
des principaux produits alimentaires non
travaillés ainsi que des principales ma-
tières premières et auxiliares non trans-
formées, s'établissait à 238,4 points à la
fin d'octobre (base 100 en août 1939).
Il a ainsi progressé de 0,5 % sur le
mois précédent (237 ,3) et de 0,3 % sur
la période correspondants de 1964 (237,6).

L'indice des prix de gros
à fin octobre

Bassin 8 ¦ Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1

Â Mont-sur-Lausanne

LAUSANNE (UPI). — Une sculpture
valant plusieurs milliers de francs a dis-
paru dans la nuit de dimanche d'une
villa à Mont-sur-Lausanne. U s'agit d'une
statue de marbre dc 26 cm de hauteur,
représentant une femme nue agenouillée.
La sûreté vaudoise a immédiatement en-
trepris des recherches. Elle a mis en
garde les antiquaires qui se verraient
offrir ce-te œuvre d'art.

* Le docteur Ludwig Binswanger,' de
Kreuzlingen, médecin, psychiatre et hu-
maniste de renom international , aété fêté
samedi soir à Amriswil. MM. Walter
Schulz, professeur de philosophie à Tu-
bingue, Roland Kuhn.priva t-docent àla
faculté de médecine de l'Université de
Zurich , Martin Heidegger, philosophe al-
lemand, et Emile Staiger , professeur de
littérature à Zurich , ont rendu homma-
ge au grand médecin, psychologue, sa-
vant et philosophe thurgovien.

Une sculpture
de prix volée
dans une villa

CAFOUILLAGES
LES SPORTS DU DIMANCHE (Suisse, dimanche)

ZURICH-YOUNG FELLOWS : en quatre minutes, le commentateur
aligne superbement trois hésitations et quatre bafouillages. Chaux-dc-Fonds-
Servette : le visage du reporter qui attend au studio se superpose ù une
p hase de jeu , an cours de laquelle un « but » est marqué. Basket : long
plan f i xe  noir I Beaucoup d' erreurs techniques et autres en quel ques
minutes.

L'ORTF ne d éf a i t  guère fa i re  mieux, en ajoutant au f i l m  de Brooks
le signe de l 'EUROVISION.

HOMMAGE A WILLIAM AGUET (Suisse, dimanche)
Acteur de théâtre et de cinéma, auteur dramati que , poète des ondes ,

oonnu pour sa collaboration avec, de grands musiciens (Arthur Honegger),
pour des œuvres comme CHRISTOPHE COLOMB , LES AVENTUR ES D'EUS-
TACHE ET DU BOURDON BZZ (conte mag ique et poéti que , merveilleux
« feui l le ton -» radiophoni que qui charma notre enfance) ,  William,. Aguet vient
de mourir. dt '

Il  est d i f f i c i l e  de composer rap idement un hommage ' télévisé. Des
témoignages su f f i ra i en t , sobre comme celui de M. René I)nvaz , tranquille
et ému comme celui de Roger Burckhardt , qui travailla avec lui pour la
réalisation d' un f eu i l l e ton , une suite ds contes poéti ques. Et une p hoto
du d é f u n t , ou un croquis de son visage.

Alors pourquoi vouloir animer une émission , qui devrait être simp le
el humble , d'images de maisons, d' arbres et de feu i l l es  (le commentateur
parlait  alors , avec un accent prétentieux, d'Edwi ge Feuillère) ? Pourquoi
donc Georges Hardy joua-t-il à celui qui ignorait tout du dé fun t , et
ponctua les déclarations de M . Dovaz de ridicules « Tiens l» , « Pas pos-
sible ï », «Alors , il était double nat ional?» , «C' est intéressant I D> .

BAS LES MASQUES (France, dimanche]
Trois su je t s  dans ce f i l m  de. l'Américain Richard Brooks : un amour

d i f f i c i l e  entre le rédacteur en chef d' un grand journal et son ex-femme ; la
vente du journal  à un groupe concurrent ; une enquête sur les crimes
d' un important homme d' a f f a i r e s  de New-York. Le miracle , f inalement , est
que l' ensemble f o r m e  un tout , que la mystique de la vérité, triomphe .

Le f i l m  est solide , assez remarquable dans sa forme  classique et
violente. H u m p hrey Bogart domine la distribution. Tout serait par fa i t  sans
un doublage ridicule qui donne à Bogart la voix d' un dur français grossier
et vulgaire. ' Freddy LANDRY

NOTRE SELECTION QUOTIDIENNE
Pour ceux qui aiment les contrastes :
— DES INFORMATIONS a) L'Institut de la vie présenté par son fondateur,

le professeur Marois (France, 18 h 25).
b) Le monde surpeuplé. Une enquête en Inde

(Suisse, 22 h 15).
— UN DÉBAT : Météorologie , après un été pourri (Suisse, 22 h 10).
— DU THEATRE TÉLÉVISÉ, un mélodrame qui semble assez violent

MADEMOISELLE DE LA FERTÉ (France, 20 h 30), d'après un roman de
Pierre Benoit , avec deux grandes actrices, Anna Gael et Nicole Berger.

— UN JEU dont le « suspense» augmente : 330 SECONDES (Suisse, 20 h 35).
F. L.

Un a um on i ër v tué
un autre blessé

(sp) Hier après-midi, à 14 h 15, au
cours des manœuvres du ler corps
d'armée, un grave accident s'est pro-
duit entre Grancy et Cottens, à 500
mètres environ au nord de Cottens.
Une automobile militaire, qui était con-
duite par l'abbé Charles Devaud , aumô-
nier catholique romand et aumônier
d'action catholique ouvrière, de Genève,
a fait une embardée probablement à la
suite de l'éclatement d'un pneu et s'est
écrasée contre un arbre. L'abbé Devaud
était accompagné die l'aumônier protes-
tant du régiment 3, Louis Lucas, de
Genève également, qui a été tué sur le
coup. L'abbé Devaud a été transporté
à l'hôpital de Saint-Loup, souffrant de
côtes enfoncées et d'une forte commo-
tion.

Près de Cottens

Une voiture
militaire
s écrase

contre un arbre
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Contreprojet à l'initiative socialiste
sur la spéculation foncière

LES IDÉES ET LES FAITS

Art. 2. — La Confédération et les
cantons peuvent, dans les limites de
leurs attributions constitutionnelles,
restreindre la propriété privée par voie
législative et dans l'intérêt public. En
règle générale, ces restrictions n'obligent
pas la collectivité à verser une indemnité.
Toutefois, lorsqu'elles touchent le pro-
priétaire de façon particulièrement grave,

une indemnité doit lui être versée, à
moins que la législation fédérale ne
prévoie une autre réglementation. L'in-
demnité est déterminée compte tenu des
Intérêts de la communauté et du pro-
priétaire touché.

Art. 3. — La Confédération crée les
bases d'une colonisation nationale du
pays et de l'utilisation rationnelle du
sol, Elle encourage leur réalisation avec
le concours des cantons.

Nous avons tenu à donner le texte
intégral du contreprojet, parce qu'à
première lecture ses faiblesses, nous
semble-t-il, sautent aux yeux... L'article
ler affirme un principe qui est large-
ment contredit dans l'article 2. Cet
article 2 (essentiel) est un « fourre-
tout » qui contient mal une pensée
vacillante. « Restreindre la propriété
privée par voie législative » est une
menace extrêmement grave qui peut
couvrir toutes les initiatives socialistes.
Et comment interpréter le membre de
phrase qui prévoit une indemnité lors-
que « les restrictions touchent le pro»
priétaire de façon particulièrement
grave » ?

* * *Les adverbes sont toujours funestes
dans un texte législatif et ouvrent la

voie à l'arbitraire de l'administration.
Enfin, que signifie, au juste, « les bases
d'une colonisation nationale du pays » ?
C'est ie cas de le dire, avec le vieux
Boileau, que « ce qui se conçoit bien
s'énonce clairement ». Nous craignons
fort que cette « colonisation nationale »
n'ouvre la voie à des abus dangereux.
On a beau accompagner ce texte am-
bigu de commentaires spécieux, il n'en
reste pos moins que la souveraineté
cantonale serait abolie par un tel
article constitutionnel et que l'aména-
gement du territoire deviendrait
l'affaire de bureaux fédéraux, ce qui
ne nous rassure guère.

Ainsi, le contreprojet gouvernemen-
tal n'est pas plus satisfaisant que
l'initiative socialiste. Peut-être est-il
même plus mal rédigé et plus équi-
voque. Il mérite tout au plus d'être
renvoyé à ses auteurs. Cela ne veut
pas dire qu'il faille enterrer l'aména-
gement du territoire, mais encore faut-il
reprendre toute la question et déter-
miner, d'abord, clairement ce que l'on
veut.

A. D.

M. Wilson révèle aux Communes le texte
de son protocole d'accord avec M. Smith

Importantes déclarations du Premier britannique

L'Angleterre n'envisage pas un recours à la force
LONDRES (UPI). — M. Wilson, premier ministre britannique, a fait hier une

longue déclaration devant la Chambre des Communes sur les résultats de sa mission
en Rhodésie.

« Le moyen existe maintenant d'aboutir Les Africains devraient s'unir et, œu-« Le moyen existe maintenant d'aboutir
à une indépendance qui serait accepta-
ble pour tout le monde, pour le peuple
rhodésien , pour notre parlements pour
l'opinion publique mondiale » a dit M.
Wilson , qui a tenu à rappeler que seule
la Chambre des Communes à pouvoir
pour accorder l'indépendance à cette
colonie britannique.

Les conditions
D'après M. Wilson, le gouvernement

britannique a posé, et M. Smith a accepté,
cinq conditions pour l'indépendance de la
Rhodésie : 9 progrès continu pour l'ar-
rivée au pouvoir d'un gouvernement re-
présentant les intérêts de la majorité noi-
re du pays ; ® garanties pour le main-
tien de la constitution ; .amélioration du
statu t politique de la population noire ;
progrès pour l'abolition de la discrimi-
nation raciale ; le gouvernement britan-
nique doit être convaincu que l'indépen-
dance sera acceptée par l'ensemble de la
population .

M. Wilson a dit que la Grande-Breta-
gne doit prendre en considération égale-
ment l'opinion des pays membres du
Commonwealth et de l'ONU.

L'attitude anglaise
Le premier ministre a ajouté qu'au

cours de ses conversations avec les diri-
geants noirs, il a insisté sur trois points :
la Grande-Bretagne n'aura pas recours à
la force pour abroger la constitu tion, pour
imposer l'arrivée au pouvoir d'un gouver-
nement noir ou pour faire face à la si-
tuation qui prévaudrait à la suite d'une
proclamation unilatérale d'indépendance ;
bien que la Grande-Bretagne soit favo-
rable à l'arrivée au pouvoir d'un gou-
vernement représentant la majorité, elle
ne pense pas que les circonstances qui
régnent à l'heure actuelle en Rhodésie
nécessitent une telle solution dans l'im-
médiat .

Les Africains devraient s'unir et, œu-
vrer de façon appropriée en faveur de
la constitution rhodésienne et persuader
les éléments nationalistes de se faire ins-
crire sur les listes électorales et de vo-
ter.

« J'espère qeu la Chambre des Commu-
nes sera d'accord a conclu M. Wilson si
je dis que j'ai fait ce qui pouvait être
fait pour éviter une évolution tragique
et dangereuse de la situation qui, il y a
dix jours à peine, était imminente et qui,
même à l'heure actuelle, n 'est pas écar-
tée de façon définitive.

Nous pouvons dire que la porte est
grande ouverte pour une solution accep-

table, conforme à la constitution et à
propos de laquelle, interviendrait un ac-
cord.

L'opinion de M. Smith
Quant à M. Ian Smith, premier mi-

nistre dé Rhodésie, dans une interview
accordée à l'hebdomadaire « U.S. News
and World Report », il a déclaré qu'un
jour son pays sera gouverné par sa ma-
jorité africaine , mais que les Noirs n'ont
pas encore atteint le niveau de développe-
ment nécessaire pour leur permettre de
diriger les affaires publiques. C'est la
raison pour laquelle a-t-ll ajouté, je
continuerai de résister aux pressions bri-
tanniques qui ont pour but d'assurer
l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement
représentant la majorité.

Présent
quand même !

M. Fanfaini , qui était entré à l'hôpital
ill y a trois semaines, par suite de
l'élongation d'un tendon à la jambe
droite , en est ressorti hier. Il a repris
ses fonctions de président de l'assem-
blée générale die l'ONU en s'aidamtt
comme il pouvait. (Téléphoto AP)

L'entrevue Brejnew-Cnuve ;
préparation a une visite
du général De Gaulle ?

La visite du ministre français en URSS

MOSCOU (UPI). — Apres ses entretiens à Sotchi avec MM. Kossyguine
et Mikoyan, M. Couve de Murville, de retour à Moscou, a conféré hier
avec M. Brejnev, premier secrétaire du parti communiste de l'URSS.

L'entretien a duré une heure et demie
et s'est déroulé en présence de M. Gro-
myko, ministre soviétique des affaires
étrangères.

D'après les sources françaises, les
deux interlocuteurs ont comparé leurs
vues sur la situation intennationale et
la conversation n'est guère sortie du
domaine des généralités.

M. Brejnev a fait part au ministre
français des craintes que lui inspire la
situation internationale, surtout en ra i-
son de l'agression américaine au Viet-
nam.

Il a dit également que l'ambition de
Bonn de s'équiper en armes nucléaires
par le biais de la « force nucléaire mul-
tilatérale » constituait selon lui le prin-
cipal danger en Europe.

M. Brejnev n'a pas cherché, toutefois ,
à obtenir de M. Couve de Murville
des engagements précis sur l'une ou
l'autre question et tout indique que la
visite du ministre français des affaires
étrangères n'aura en fin de compte
d'autre effet que de resserrer tes liens
d'amitié entre les deux pays et peut-
être de poser des jalons pour l'avenir,
mais qu'il ne faut pas en attendre des
résultats concrets allant dans le sens
d'un « axe » Paris-Moscou comme on
avait semblé un temps le craindre dans
certaines capitales étrangères.

Les observateurs à Moscou pensent
cependant que la visite de MM. Couve de
Murville aura peut-être servi à préparer
la visite ultérieure du général De Gaulle,
si toutefois le général De Gaulle est
encore président de la République fran-
çaise après le 5 décembre prochain.

Elle avait tant sommeil...

Rassurez-vous : ni crime, ni accident.
Cette jeune femme n'a pas été victime
d'une agression sur l'aérodrome de Mel-
bourne oil elle vient de s'effondrer. Elle
est mannequin, elle s'appelle Christine
Borge et était venue de Paris pour pré-
senter en Australie la dernière mode.
Seulement voilà, durant tout le voyage
elle n'avait pu fermer l'œil. Et en arri-
vant sur terre, le sommeil l'a terrassée.
Publicité . Allons, voyons...

(Téléphoto A.P.)

Elections générales
en Israël

Dans cinq jours les résultats

JÉRUSALEM (Israël) (UPI). — Les
Israéliens se rendent aujourd'hui aux ur-
nes pour élire les 120 députés du Knes-
set (parlement) .

Malgré le chiffre assez modeste du
corps électoral (1,499 ,709 électeurs ins-
crits dont 125,210 Arabes) , il faudra cinq
jours pour connaître les résultats. Les
techniciens du calcul électronique sont en
grève et ils ont consenti à libérer seule-
ment dix personnes de l'obligation de
suivre le mot d'ordre d'arrêt du travail.

Un groupe d'écoliers anglais
a pu reioindre une ville proche

PERDUS DANS LA TEMPÊTE QUI BALAYE LE PAYS

La mer emporte cinq marins norvégiens
LONDRES (ATS-AFP). — Les vingt-

quatre écoliers de Birmingham et leurs
deux professeurs qui avaient été pris
dans une tempête dimanche soir alors
qu'ils faisaient une excursion dans le
nord-ouest du pays de Galles, sont tous
sains et saufs. Us sont redescendus de la
montagne, proche de Snowon, après
avoir passé la nuit à l'abri dans une
vieille ferme abandonnée.

Des guides, des policiers et des sau-
veteurs munis de vêtements, de couver-
tures et de ravitaillement, étaient partis
à leur recherche dès le lever du jour.

La tempête ne s'est toujours pas apai-
sée. Des vents soufflant parfois à plus
de 130 km à l'heure balayent le nord
de l'Angleterre, le pays de Galles et les
monts d'Ecosse.

Le trafic portuaire est presque com-
plètement paralysé à Liverpool. Le dé-
part d'un paquebot transatlantique à
destination de Montréal a été considéra-
blement retardé.

A Londres également , la tempête est
très forte. Près de la gare Victoria , dix
personnes ont été blessées, hier matin
alors qu 'elles attendaient l'autobus, par
des planches et des plaques de tôles
qui avaient voltigé d'un chantier de cons-
truction voisin.

Cinq hommes d'équipage de la frégate
« Bergen », de la marine royale norvé-
gienne, ont été emportés par une lame
à 18 milles au nord-est de Malihn-
Head, le point le plus septentrional de
l'Irlande.

Un navire de guerre britannique tan-
tait la nuit dernière de rejoindre le
«Bergen » , pris dans une violente tem-
pête.

SUR LE CONTINENT
Sur les côtes allemandes de la mer du

Nord , la navigation est interrompue. Les
élèves officiers du navire-école allemand ,
le trois-mats-barque « Gorch Fock » ont

dû interrompre leur croisière vers les
îles Canaries et ont relâché à Cuxhaven.

De la pointe de Bretagne à la mer du i
Nord, le littoral français affronte lui aus-
si la tempête avec des vents qui dépas-
sent parfois les 100 km-h. Celles des
flottilles de pêche qui n 'avaient pas pré-
féré rester au port , ont dû mettre à la
cape lorsque le vent forcissait.

Un préau d'école s'est effondré près
de Dunkerque mais les enfants étaient
en vacances. A Dieppe, comme au Havre,
la tempête n'était qu'un grandiose spec-
tacle offert aux touristes de la Toussaint.

Scrutin indécis à New-York
pour l'élection du maire

Triomphateur : le « kennedy républicain » ?
NEW-YORK (UPI). «- Les New-Yorkais choisissent aujourd'hui un nouveau

maire, en remplacement de M. Wagner, qui a récemment décidé de démissionner
après 12 années passées à la tête des affaires de la plus grande ville des Etats-Unis.

Trois candidats sont en présence : un
républicain libéral , M. John Lindsay, un
démocrate, M. Abraham Beame, et un
conservateur , M. William Buckley.

Cette élection présente de l'avis
des observateurs un certain nombre de
paradoxes :

M. Lindsay, le premier candidat ré-
publicain ayant dc bonnes chances
d'être élus depuis quelques décennies ,
a tout l'ait pour se dissocier du parti
républicain , mais on le qualif ie de
« Kennedy républicain ».

TREMPLIN
S'il sort vainqueur de cette consul-

tation électorale ,, il défendra les cou-

leurs du e grand old part » aux élections
présidentielles dc 1968 ou de 1972.

M. Beame, membre eu vue du conseil
municipal de M. Wagner, au cours des
quatre dernières années, a lui aussi
tout fait pour prendre ses distances
vis-à-vis du maire sortant, mais il béné-
ficie quand même de son soutien , alors
que M. Wagner s'était opposé à lui
lors des élections primaires ,

M. Buckley, qui affirme être le seul
véritable républicain à prendre part à
cette consultation électorale , a tout l'ail
pour saboter les chances de succès dc
M, Lindsay, alors que partout aux Etats-
Unis les républicains estiment que la
victoire de ce dernier serait la meilleure
chose depuis le retour en 1952 du géné-
ral Eisenhower.

Mais M. Buckley ne pardonne pas à
M. Lindsay de ne pas avoir soutenu
le sénateur Goltlwater aux élections
présidentielles de novembre dernier.

Le « sommet» afro-asiatique
a été repoussé « sine die»

Toute une journée de tractations n'avaient pas épuisé l'ampleur des discussions
qui ont eu lieu hier à Alger en marge du « sommet » afroasiatique. Cependant toutes
les informations reçues jusque fort avant dans la nuit indiquaient que le « sommet
d'Alger » serait repoussé ainsi que nous l'avions fait prévoir dans notre édition de
lundi.

La réunion des ministres des affaires
étrangères disait-on en début de nuil
donnerait de nouveau mandat au comité
préparatoire institué en avril 1D64 à
Djakarta pour étudier les conditions
qui permettront la tenue du 3me Ban-
doung dans les, meilleures conditions île
succès et fixera date de cette rencontre,
qui se tiendra "'à Alger.

Cette résolution déplorerait l'absence de
plusieurs pays dont la Bépublique popu-
laire de Chine ct indiquerait que la 2me
conférence afro-asiatique serait renvoyée
« sine die » jusu 'à ce ue des conditions
favorables soient rassemblées.

Cette résolution ne ferait pas mention
tle l'invitation des pays tels que l'URSS,
la Malasie et Singapour.

Plus tard dans la nuit, l'agence al-
gérienne de presse indiquait : « A une
demi heure de la séance plénière du con-
seil des ministre des affaires étrangères.
Il s'avère de plus en plus que cette réu-
n ion décidera l'ajournement de la 2me
conférence afro-asiatique. »

A 2 heures du matin , on annonçait
officiel lement que la conférence des
ministres des affaires étrangères
avait  décidé tle repousser le som-
met « sine die ».

Quatre françaises terminent
k traversée fa deux Amériques
Mais, eïles se smswienelR'omt de Lus Vegas

ANCHORAGE (Alaska) (UPI) . — Elles sont presque au bout dc leur peine.
Les quatre jeunes Parisiennes qui sont arrivées dimanche à Anchorage (Alaska) à
bord de leurs deux voitures repartiront vers Toronto le 9 novembre.

En atteignant la ville principale du
Canada , elles atteindront la dernière éta-
pe d'un voyage de 35,000 kilomètres et de
plus de quatre mois qu 'elles avaient en-

trepris , a la Terre-de-Feu , c'est-à-dire à
l'extrémité de l'Amérique du Sud.

En attendant Michèle Ray, mannequin
de 26 ans, Eliane Lucotte, 22 ans, « pu-
blic relations », Betty Gérard , décoratrice
de 25 ans, et Martine Libersart , 25 ans,
vendeuse se reposent quelques jours.

Elles ont raconté leurs mésaventures,
et en particulier ce qui est arrivé à Eliane
à Las-Vegas.

Les quatre jeunes filles étaient allées
passer la soirée dans une boîte de nuit.
Eliane avait accepté de se faire endor-
mir par un hypnotiseur. Tout s'était
bien passé. Elle avait sombré dans un
profond sommeil, bercée par d'agréables
rêves.

A la fin de l'expérience impossible de
la réveiller. L'hypnotiseur n 'en menait
pas large. Finalement, deux heures plus
tard , au réveil —¦ naturel — d'Ellane ,
on apprit l'explication : la jeune fille
ne parlant pas anglais , elle n'avait pu
obéir aux injonctions de l'hypnotiseur ...

Deux accusés
condamnés

à mort

Complot contre le shah

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Deux ac-
cusés sur les quatorze inculpés dans
« l'affaire du palais de marbre » pour
attentat contre la vie du chah d'Iran ,
Ahmed Mansouri et Ahmed Canierani ,
ont été condamnés à mort par un tri-
bunal militaire.

Le principal accusé, l'ingénieur Farhad
Nlkkhah, a été condamné à la prison à
perpétuité. Diverses peines de réclusion
ont frappé les autres coaccusés.

Le procureur avait demandé la peine
de mort pour quatre des accusés et des
peines de prison pour dix autres. Ils
étaient accusés d'avoir fomenté leur com-
plot avec le concours de puissances étran-
gères , c'est-à-dire, croit-on savoir, de la
Chine populaire.

WASHINGTON , PÉKIN ET L'ONU. —
Les Etats-Unis ont demandé hier que
la question de l'admission dte la Chine
populaire à l'ONU vienne devant l'as-
semblée générale à la fin de cette se-
maine plutôt  que la semaine prochaine ,
comme il était prévu.

ÉLECTIONS MUNICIPALES EN AL-
GÉRIE EN 1966. — Des élections mu-
nicipales seront organisées en Algérie
en 1966.

, TROIS MOIS DE PRISON POUR LE
« FUHRER » ANGLAIS. — Le chef du
mouvement néo-nazi britannique , Colin
Jordan , a été condamné hier à trois
mois tle prison par un tribunal londo-
nien pour avoir provoqué des désordres.

VERS LA C A N O N I S A T I O N  DE
JEAN XXIII .  — Depuis sa mort , le 8
ju in  11)6!!, un profond mouvement se
dessine en faveur de la canonisation
du pape Jean XXIII , le successeur tle
Pie XII et le prédécesseur tle Paul VI.

Soukarno proclame S'élit de guerre
dans lu partie centrale de Java

KUALA-LUMPUR (UPI).— M. Soukarno a déclaré officiellement sur les ondes
tle Radio-Dj arkarta que le Java central était « en état de guerre », annonce Radio-
lVTnlïi.i"aip.

Le président indonésien a ajouté que la
situation y constituait un « grave dan-
ger » pour le pays et que des mesures
urgentes s'imposaient pour la redresser.

La semaine dernière , le haut-comman-
dement dc l'armée avait fait allusion à
« l'état dc guerre » confirmé par le pré-
sident Soukarno en accusant les jeu-

nesses communistes de chercher à exa-
cerber les antagonismes religieux ct na-
tionaux dans la région.

Le commandant en chef des forces
aimées dans le Java central , le général
Sumpeno, a dit que les communistes
contrôlaien t deux régions.

Entre Paris et
Washington

UN FAIT PAR JOUR

L'Atlantique fait sa mauvaise tête,
et hier, ce n'était pas le moment de
hisser son grand pavois. A Paris ct
à Washington, où les vents du large
n'arrivent pourtant qu'en amorti, le
baromètre n 'était guère engageant et
dans les deux capitales, le cap était
sur le gros temps.

Pourquoi ? Voici de quoi il s'agit.
Les directeurs de journaux américains
se sont réunis à Washington en pré-
sence de représentants qualifiés du dé-
partement d'Etat.

II y avait là M. Maclooskey le por-
te-parole de M. Rusk ct M. Bail éter-
nel commis voyageur de la force mul-
tilatérale.

De quoi vouliez-vous que ces gens
parlent, sinon politique , et quand on
est Américain peut-on parler politique
sans parler de la France, et de ce
sacré général qui ne fait jamais rien
comme tout le monde. Mais passons...

Nous ne saurons jamais exactement
ce qui s'est passé à cette réunion.
Mais la presse française s'est émue
de ce que entre le steak aux confitu-
res et le potage au jus de pomme,
on ait parlé de la politique française
en termes peu académiques. C'est dire
qu'il a fait rapidement + 40 degrés
centigrades à Paris.

Votre thermomètre a tort de s'em-
baller a dit hier M. Maclooskey. « Nous
n'avons organisé aucune campagne
contre De Gaulle. » Et d'ajouter que
le département d'Etat avait certes
fourni les éléments aux directeurs tle
j ournaux, mais absolument pas pour
qu'ils puissent « s'en prendre au gou-
vernement français ».

Certes, a ajouté M. Maclooskey la
politique française a été évoquée du-
rant deux journées, mais tout ce qui
a été dit le fut en réponse «à des
questions spécifiques » posées par les
journalistes.

J'ignore ce que signifie très exacte-
ment la formule « question spécifique ».
Mais je suis certain que la diplomatie
américaine n'a pas voulu attaquer le
gouvernement français.

Cependant' était-il vraiment très in-
diqué que des membres du gouver-
nement américain donnent ainsi leur
opinion sur la politique française au
cours d'une réunion dont on a tout
lieu de croire qu'elle n'a rien eu de
confidentiel ?

Dans le courant tle la nuit dernière,
on convenait à Washington que des
critiques avaient bien été faites à
l'égard tle la politique française mais
par les directeurs de journaux.

Il n'y a évidemment pas dc quoi
empêcher Colomb, les Vikings ou les
Etrusques de découvrir l'Amérique !

Tout de même... Supposons que le
« collègue » de M. Maclooskey, autre-
ment dit M. Peyrcfitte se soit livre
au petit jeu des questions sur la poli-
tique américaine devant les directeurs
de journaux français. Gageons que
Buffalo Bill aurait rapidement pris
le sentier de la guerre...

Un crime ? Evidemment pas ! Une
faute grave ? Soyons indulgent. Mais
comment dit-on « gaffe » en améri-
cain ?

L. GRANGER

Incidents
mm Tchad
Huit personnes tuées
FORT-LAMY (UPI) . — Huit person-

nes dont un député M. Senoussi et le di-
recteur du cabinet du ministre de l'Inté-
rieur M. Titinabaye, ont trouvé la mort
au cours d'incidents qui se sont produits
à Mangalme, dans la préfecture du Ba-
tha (nord-est du Tchad) .

Les victimes faisaient partie d'une mis-
sion d'information envoyée de Fort-Lamy
par le gouvernement pour faire la lu-
mière sur des incidents qui s'étaient déjà
précédemment passés à Mangalme un jour
de marché, incidents qui avaient déjà
fait un blessé.

C'est alors que les menbres de la mis-
sion tentaient d'entamer un dialogue avec
la foule que se produisirent les nouveaux
incidents, qui ont fait huit victimes.

Le gouvernement, annonce-t-on à Fort-
Lamy, a pris toutes les mesures néces-
saires pour rétablir et faire respecter
l'ordre à Mangalme.

Boumedienne déclare que l'Algérie
vivra sous le signe de l'austérité

Inte rvenant à l 'occasion de la f ête  nationale

<L'A lgérie, pays arabe, maghrébin et africain... >

ALGER (ATS-AFP). — Le colonel Boumedienne dans un discours prononcé à
l'occasion de la Fête nationale a annoncé que l'Algérie allait pratiquer une politique
d'austérité économique, augmenter le rendement et faire appel aux investissements
^'liUU

US CI 
JJ1IVCE » .

Il a signalé l'utilité des accords pé-
troliers avec la France et précise que
l'Algérie produirait 40 millions de tonnes
de pétrole, l'an prochain. Parallèlement,
le gouvernement s'appliquera à améliorer
le sort des travailleurs algériens à
l'étranger.

L'Algérie travaillera enfin à renforcer
la solidarité maghrébine et demande au
« deuxième Bandoung » de « lancer une
idée force ».

Une idée force
Le « deuxième Bondoung » doit trouver

« l'idée force qui galvanisera nos énergies
et consolidera notre solidarité », a décla-
ré aujourd'hui le président Boumedienne
à l'occasion du onzième anniversaire du
premier soulèvement de l'Algérie, dans
un discours prononcé devant les 47 re-
présentants des pays membres du comité
ministériel chargé de préparer le « som-
met » afro-asiatique, et en présence d'un
maréchal soviétique et d'un général chi-
nois.

« Nous devons, a-t-il poursuivi, réaffir-
mer et renforcer cette idée force, sans
oublier que notre liberté totale passe
aussi nécessairement par la lutte contre
le sous-développement sous toutes ses for-
mes. »

Passant à la politique étrangère, le lea-
des algérien a fait remarquer que :
« Pays arabe, maghrébin et africain , l'Al-
gérie appartient à ce vaste ensemble des
nations du tiers monde dont la solidarité
affirmée en 1955 à Bandoung, doit se
renforcer et se consolider. »

La libération nationale
« Nous travaillerons sans relâche a-t-il

affirmé pour le renforcement des liens
entre les pays arabes. Ainsi sera rendue
plus efficace l'aide au peuple palesti-
nien et aux peuples d'Arabie du Sud dans
leur lutte de libération nationale, qui s'in-
sère dans le contexte de la lutte contre
l'impérialisme et le colonialisme. »

En conclusion, le président algérien
a déclaré : « L'Algérie tient à occuper
sa place naturelle aux côtés des pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine,
pour œuvrer efficacement au raffermisse-
ment de leur solidarité , dans la lutte
pour leur développement économique. »


