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BOMBE DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE FRANÇAISE

«On m'a offert des sommes énormes pour me présenter contre lui » dit M. Pinay

Quarante-huit  heures avant le message par lequel le  général De Gaulle doit annoncer aux Français s'il est
ou non candidat à la présidence de la République , une bombe a éclaté sur le f ront  de l'élection présidentielle.

Dans une interview publiée par « Pa-
ris-Match », M. Antoine Pinay, qui avait
ai longtemps semblé à tant d'hommes
de l'opposition le meilleur candidat con-
tre le général De Gaulle , non seulement
annoncte qu 'il ne serait pas candidat
même si Dc Gaulle ne se représentait
pas, mais approuve nettement tous les
aspects de la politique du chef de l'Etat.

Qu'il s'agisse du mode d'élection du
président au suffrage universel, de
la politique d'indépendance nationale ,
des relations avec les Américains, de
l'OTAN, du Marché commun , de la force
de frappte, M. Antoine Pinay approuve,
adhère à la politique du général De
Gaulle.

Il n'est pas jusqu 'à « son » propre
plan de redressement financier et éco-
nomique de la France de 1958 — en
tant que ministre des finances du gé-
néral — dont Antoine Pinay n 'attribue
le mérifte de la réussite au président de
la République :

(Photo

<¦ Le plan n'était pas l'œuvre du gé-
néral De Gaulle , mais il a été appliqué
grâce à lui et san son prestige il eût
été disloqué au parlement. »

Même dans ses critiques à l'égard du
« parlementarisme ¦> , Pinay rejoint ainsi
De Gaulle.

Dans cette interview apptelée à faire
sensation , M. Antoine Pinay révèle que
des « sommes énormes » lui ont été
offertes pour être candidat contre Dc
Gaulle , mais qu 'à l'inverse , à aucun mo-
ment , aucune pression n'a été faite sur

lui pour l'empêcher die se présenter.
« Paris-Match » tire à un million

d'exemplaires et on considère qu 'il a
au moins trois millions de lecteurs.
L'interview de M. Antoine Pinay peut
peser d'un poids considérable dans la
bataille électorale et constitue fcn tout
cas un lourd handicap pour le candidat
du centre, M. Jean Lecanuet , qui re-
cherche ses suffrages dans une clien-
tèle électorale sur laquelle le maire de
Saint-Chamond a une très forte in-
fluence.

TEMPETES SUR LE NORD DE L'EUROPE

Hambourg en état d'alerte

Chaussures en main , ce jeune Hambourgeois courent chercher un abri. Hambourg est parmi
les villes les plus touchées par la tempête. (Téléphoto-AP)

HAMBOURG (DPA-AFP). — La tempête
qui fait rage depuis quelques jours déjà
sur la mer du Nord et la mer Baltique,
souffle avec violence. Le centre de la dé-
pression se situe sur le sud de la Suède,
ces courants se dirigent vers l'est.

A Hambourg, les services de protection
se tiennent en état d'alarme, prêts à inter-
venir à toute éventualité. La ville hanséa-
tique et: la région de l'estuaire de l'Elbe
ont subi hier a midi l'assaut du plus
violent raz de marée qui se soit produit
depuis la catastrophe du 17 février 1962,
qui avait coûté la vie à 312 personnes. La
crue a porté le niveau des eaux à trois
mètres au-dessus de la normale.

Cependant , malgré la violence de la tem-
pête on ne craint pas le renouvellement
du désastre de 1962, les digues principales
qui , à cette époque, avaient cédé en 80
points , ont été depuis lors renforcées et
relevées. Mais la situation n'en est pas moins
sérieuse et l'alerte a été maintenue. La
persistance de l'ouragan faisant craindre cle
nouveaux raz de marée.

La tempête fait également rage sur le
Danemark où le baromètre est descendu
à 723 mm. Elle a provoqué de nombreux dégâts
et des inondations , notamment sur la côte
occidentale du Jutland. Au sud du Jutland ,
la mer menace de passer par-dessus les digues.

Le résultat des conversations
franco-soviétiques devrait

calmer Washington et Bonn

APRÈS LE VOYAGE EN URSS DE M. COUVE DE MURVILLE

Les résultats du voyage a Moscou de M. Couve de 'Murville sont la meilleure réplique à la soudaine e!
violente campagne cle la presse américaine contre la politique du général De Gaulle , déclare-t-on à Paris.

Le ministre français des affaires étran-
gères qui a eu des entretiens, non seule- ' > •  y ^ -  «A ^. y ^ ' . »»* '
ment avec son collègue Gromyko, mais
avec la « troïka » qui gouverne actuelle-
ment l'URSS, Mikoyan, Kossyguine et
Brejnev, n'a pas « renversé les alliances »
ni même préparé leur renversement.

Si les points de vue français et sovié-
tiques coïncident sur certains points, ils
divergent fondamentalement sur d'autres.
Ils coïncident par exemple sur le Viet-
nam dans le souhait d'un retour n,
Genève, et dc la non-ingérence, mais
c'est, en fait , pour constater que Paris
ne peut plus « retenir » les Américains,
que Moscou les Chinois.

Ils convergent à propos du problème
allemand pour s'opposer sur le réarme-
ment nucléaire de l'Allemagne de l'Ouest.
Mais si , pour Moscou , la réunification
doit se faire par des négociations entre
les deux Etats allemands, la France esti-
me que les quatres grands ont des enga-
gements et une mission à remplir. Quant
à l'Allemagne de l'Est il n'an a pas
été question .

Rien de cela...
On avait annoncé que , â l'occasion de

ce voyage à Moscou , la France et l'UKSS
allaient conclure une sorte d'accord de
coopération politique permanente. Il n'en
est rien. Les deux pays qui constatent
que leurs relations sont bonnes veulent
persévérer dans cette amélioration et
envisagent, des contacts fréquents, mais
nullement automatiques et périodiques.

Moscou souhaite un accord internatio-
nal sur la non-dissémination des armes
nucléaires. Paris fait la sourde oreille.
DE Gaulle ne croit pas à l'efficacité de
tels traités, pas plus qu 'à celle des tra-
vaux cle Genève sur le désarmement.

La presse américaine
Les accusations de la presse américaine,

tout comme les appréhensions de Bonn,
devraient être dissipées par l'absence
totale de nouveautés dans le communi-
qué cle Moscou, soulignent les milieux
compétents parisiens qui reprennent à

La poignée de main du départ entre Gromyko (à gauche) et M. Couve de Murville
fTéléphoto-AP)

leur compte cette phrase du toast de M.
Gromyko : « Nous sommes persuadés
qu'aucun pays ne doit s'inquiéter à propos
We l'établissement de bonnes relations
entre nos deux pays.

On fait également remarquer que si
M. Couve cle Murville a fait le voyage
cle Moscou il y avait été précédé par
M. Carstens, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères de Bonn, qu 'il y sera
suivi par M. Stewart , secrétaire au
Foreign office et que le fil du téléphone
rouge n'a jamais été coupé entre le
Kremlin et la Maison-Blanche.

Distinction pour Vinogradov
Avant son départ de Moscou, M. Couve

cle Murville a remis à M. Vinogradov ,
ancien ambassadeur soviétique à Paris,
la grand-croix de la Légion d'honneur
d'amitié et de coopération entre la France
et l'Union soviétique ». La cérémonie
s'est déroulée à l'ambassade de France.

M. von Amsberg était
opp osé aux nazis...

LE PARLEMENT HOLLANDAIS EN A DÉCIDÉ :

LA HAYE (UPI). — Le gouvernement de la Haye a fait
conna î t re  au Parlement que le mariage de la princesse Béatrice
avec M. Clans von Amsberg sera célébré à Amsterdam.

La transmission de cette décision au Parlement permettra
aux députés de débattre de la question à partir du 10 novembre,
C'est ce jour-là que s'ouvrira le débat parlementaire sur le texte
par lequel le gouvernement donnera son approbation au mariage.

La date de la cérémonie n'a pas encore été fixée. Le commu-
niqué a été publié sous forme d'un mémorandum au Parlement ,
à l'issue d'une séance du cabinet qui a duré hui t  heures. M. Cals ,
premier ministre , a déclaré qu 'on n'avait pas encore pu se mettre
d'accord sur la date. Des conseillers du premier ministre auraient
insisté pour que le mariage se fasse à la Haye, car ils crai-
gnaient des troubles à Amsterdam, où les milieux de gauche
sont puissants. La famil le  royale aurait toutefois considéré. *̂un mariage a la Haye comme une « dépréciation ».

Le gouvernement est d'avis que M. von Amsberg a été un
opposant au régime nazi , et qu 'il est donc « convaincu » qu 'il
pourra participer honorablement, aux côtés de Néerlandais , aux
cérémonies de la Seconde Guerre mondiale. C'est après « un
examen détaillé et attentif » que le cabinet est parvenu à la
conclusion que M. von Amsberg peut parfaitement devenir le
mari cle la princesse héritière.

CENTRE SPATIAL D'HOUSTON ( U P I ) .  — La N.A.S.A. étudie actuellement un
projet qui p ourrait être réalisé, si tout se passe bien, lors de la tentative de rendez-
vous de l'espace qui doit avoir lieu en décembre entre la capsule « Gemini-7 », en
orbite pour un vol d' endurance de 14 jours, et la capsule « Gemini-6 » qui doit tenter
de re-poin dre la -première au bout d'une huitaine de jours .

Lorsque les deux vaisseaux de l'espace seront proches l'un de l'autre, Thomas
Sta f ford , laissant à Walter Schirru le soin de diriger « Gemini-6 » , sortirait de la
capsule et. ù l'aide de son pistolet à réaction , irait rendre une petite visite à ses
camarades de « Gemini-7 », Frank Bormann et James Lovell.

Il n'est naturellement pas question, pour l'instant , que Sta f ford  puisse pénétrer
dans l'habitable de « Gemini-7 », mais cette petite visite constituerait néanmoins
le premier pas vers une liaison « physique » entre vaisseaux de l'espace , une technique
qu'il faudra bien maîtriser lors de la conquête de l'espace .

L'équipage de « Gemini-7 » : de gauche à droite , les cosmonautes James A.
LoveM, Frank Borman et leurs remplaçants éventuels Michael Collins et

Edward H. White. (Téléphoto AP)

Stafford rendra peut-être visite
à ses camarades Borman et Lovell

lors du «rendez-vous» spatial

«Bon p our le service»
Patrick Nugent Vest-il
aussi p our Johnson ?

WASHINGTON ( U P I ) . — Patrick Nugent , que
certaines informations ont présent é récemment
comme un éventuel f iancé  de Luci-Bainci
Johnson , f i l l e  du président des Ela ts-Unis , a
déclaré au « Washington Star » qu 'il ne
savait j ias  «d ' où pointait venir cette histoire » .

Il a a jouté  qu 'il était « bon p vur le service »
n* qu 'il s 'attendait à être appelé le moh
prochain.

(Luci Johnson et Patrick Nugent  ont passé
le week-end dans le ranch du président
Johnson.  Le bruit a couru alors que celui-ci
n'aurait pas voulu de f iançai l les  off icielles ,
estimant que sa f i l l e ,  devait attendre pour
cela d' avoir 20 ans).

Pour 69 : les 8 «baby-ératte-ciel » de Paris

lia n'existent pas encore, mais un architecte les a dessinés :
ce sont les « baby-grutte-ciel » dont sera doté Paris en i'.lti'J
n-fir la rive gauche de la Seine. 85 mètres de haut , et une
silhouette qui , s'il est possible qu 'elle fasse  se retourner le
baron Hausmann dans sa tombe , n'en est pas moins élégante.

On prévoit , jusqu 'en 1975, 16 bâtiments de ce genre.
(Téléphoto-AP)

Le Kremlin
ef ia France

LES IDÉES ET LES FAITS

S L  
est bien difficile de ne pas se

perdre dans les méandres de la
politique extérieure du général De

Gaulle : une seule constante : la haine
farouche qu'il nourrit pour les Etats-
Unis, entretenue par des ressentiments
passés, mais mue surtout dans le temps
présent par le fait que, qu'on le veuille
ou non, qu'on le déplore ou non,
l'Amérique du Nord demeure la pre-
mière puissance incontestée de l'Occi-
dent, et même du globe, la seule effi-
cace au demeurant pour protéger
l'Alliance atlantique.

Or, cette situation gêne le président
de la République française qui souhai-
terait — sentiment hautement louable
en soi et réalité dont nous devrions
tous désirer le retour — que l'Europe
redevînt non pas sans doute ce qu'elle
était autrefois, mais une force de pre-
mier plan dans le monde, à la fois
messagère de tout son apport civilisa-
teur et préfigurant les lignes de con-
duite possibles en vertu desquelles elle
constituerait un facteur nouveau entre
les blocs qui existèrent entre 1945 et
1965.

Aussi, lorsque les adversaires de De
Gaulle prétendent que celui-ci est anti-
européen parce qu'il ne cesse de sus-
citer des difficultés au Marché des Six,
ne sont-ils pas exactement dans le vrai.
De Gaulle entrevoit une Europe de
l'Atlantique à l'Oura l, selon une ex-
pression dont il s'est servi déjà plu-
sieurs fois, qui serait la composante
de patries aux régimes nécessairement
différents, mais qui se sentirait de plus
en plus unie par des liens économiques,
les économies de l'Ouest et de l'Est
étant comp lémentaires, et qui pourrait
de ce fait jouer un rôle plus grand,
pour ne pas dire de première impor-
tance, à l'égard des autres continents.

*̂ 
nv /-*/

Chimère que tout cela ? Oui, en un
certain sens, car l'homme d'Etat fran-
çais nous paraît un peu trop négliger
le facteur idéologique qui, au-dessus
de certaines variations de caractère
politique et économique, demeure fon-
damental pour un communiste. N'im-
porte lequel des adeptes du marxisme
vous le confesse sur-le-champ. Et si
M. Couve de Murville a évoqué à
Moscou la question de la frontière de
l'Oural, il a dû s'attirer une belle
rebuffade.

René BRAICHET.

HELSINKI ( U P I ) .  — La
cour d'appel d'Helsinki a
réformé le jugemen t qui
avait condamné à 100
marks d'amende une jour-
naliste du « Helsingin Sa-
nomat» , Mme Irène Huur-
re, pour refus de révéler
ses sources d'information.

La cour d'appel . a esti-
mé que Mme Huurre
n'avait pas à répondre
aux questions si ses dé-
clarations étaient de na-
ture à servir de base à
des poursuites contre elle.

Il y a
des j uges
en Finlande..



Ivresse, vol infraction et bagarre

devant le tribunal de police du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé à Cernier , sous la présidence cle
M. Gaston Beuret , assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

P. G., de Dombresson , a circulé à
motocyclette sur la route cantonale Vil
liers-Cernier alors qu 'il était pris de bois-
son. Il reconnaît les faits et avoue
qu'il a déjà été condamné pour ce même
motif. Les renseignements concernant P.G.
ne lui sont guère favorables. Le tribunal
le condamne à trois jours d'arrêts, sans
sursis, à une année d'interdiction de fré-
quenter les débits de boissons et aux
frais arrêtés à 16 fr. 20.

Vols et infractions
J.-C. A. et R.-M. de Neuchâtel ont,

le premier circulé avec une voiture dé-
munie de plaques et sans assurance et,
tous deux, volé des pneus, des chambres
à air et de l'essence. Après explications,
le plaignant, ayant été dédommagé, retire
sa plainte. Le délit de vol, commis chez
un frère d'un des prévenus, étant consi-
déré comme vol familier, seules les in-
fractions à la L.C.R. commises par J.-C.
A. subsistent.

Vu son jeune âge, ce dernier est con-
damné à trois jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et à une amende de
100 fr. Il payera 10 fr. de frais et R. M.
5 francs.

Vol et bagarre
Pour avoir volé une somme de 150 fr.

ou 200 fr. dans un garage, le montant
n'est pas défini, G. S. de Fontainemelon
est condamné à trois jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans, à 35 fr. 60
cle frais et au remboursement de 175 fr.
au garagiste lésé.

Trois Chaux de-Fonniers, G. B., A. M.
et J. N. sont les auteurs d'une bagarre à
la Grand-Combe. Ils ont injurié et même
frappé des agriculteurs. Les prévenus re-
grettent leurs gestes, les plaignants reti-
rent leur plainte. Les bagarreurs paye-
ront 20 fr. à un des agriculteurs pour
frais médicaux et verseront 30 fr. à l'hôpi-
tal de Landeyeux.

Toujours l'alcool
Un scandale public a éclaté au mois

d'août à Derrière-Pertuls.
A. B., de Dombresson, invectiva un

couple de consommateurs. La police dut
intervenir. Le prévenu reconnaît l'ivres-
se mais décrit les faits tels qui se sont
passés en réalité. La bagarre a été dé-
clenchée alors qu'il avait glissé et bous-
culé la dame. C'est lui-même qui a alerté
la police.

Les témoins n'apportent aucun élément
défavorables à A. B. et, fautes de preuves,
il est libéré des fins de la poursuite.
Il .payera toutefois 45 fr. de frais.

Dix mois
d'emprisonnement
pour un escroc

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU LOCLE

Le tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé, hier après-midi, sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
assisté de M. Arnold Racine et de Mme
Berthe Notz-Mathez, jurés. Le siège du
ministère public était occupé par Me Jac-
ques Cornu, substitut du procureur géné-
ral, tandis que M. Maurice Borel rem-
plissait les fonctions de greffier .

Le président Duvanel constate en ou-
vrant l'audience l'absence du prévenu. Il
s'agit d'Albert-John M., né en 1934, do-
micilié à Neuchâtel, qui, après avoir as-
tucieusement induit en erreur une fabri-
que de montres du Locle, a commandé,
en mars dernier , par téléphone, 76 mon-
tres-pendantifs d'une valeur de 2723 fr .
55 en disant qu'il les payerait à la ré-
ception de la marchandise envoyée à
Sion. Or, il n'avait nullement l'intention
de les payer.

M. est également prévenu de n'avoir
pas fourni, par mauvaise volonté, la pen-
sion alimentaire de 200 fr. par mois paya-
ble à sa fille illégitime âgée de trois
ans, aux termes d'un jugement précé-
dant. D'autres chefs d'accusation sont
abandonnés par le tribunal concernant
des affaires de mœurs, les preuves n'étant
pas suffisantes pour être retenues.

Après que le greffier, M. M. Borel eut
donné lecture du rapport de la Chambre
d'accuation, Me Cornu, substitu t du pro-
cureur général, pose quelques questions
au plaignant qui ne font que confirmer
le peu de scrupules de M. Après l'admi-
nistration des preuves le procu reur pro-
nonce son réquisitoire . L'affaire est sim-
ple, dit-il, toutes les preuves sont dans
les dossiers. Il demande une peine de 10
mois d'emprisonnement.

Le tribunal se retire pour délibérer .

Il retient les deux principaux délits (es-
croquerie et le défaut d'entretien), infli-
ge à M. une peine d'emprisonnement de
10 mois et met les frais, 350 fr. , à la
charge du prévenu .

M. ne méritait pas la clémence du
tribunal, c'est un récidiviste qui a déjà
subi cinq peines d'emprisonnement.

LES PONTS-DE-MARTEL
intéressante conférence

(c) Mlle Franclne Urech, de la Chaux-
de-Fonds, missionnaire à Tananarive, a
donné récemment une forte intéressante
conférence sur Madagascar. Cet exposé,
donné par une personne à la foi vibrante,
était accompagné de magnifiques clichés.
Mlle Urech apporta également un très
beau message au culte du dimanche.

A la Croix-Bleue
(c) Le major Dudan et le capitaine
Saugy de Saint-Aubin ont été les hôtes
de la Croix-Bleue. Us ont parlé du cente-
naire de l'Armée du Salut.

La soirée, présidée par M. Charles
Steudler, a été agrémentée de diverses
productions. Mmes Ruth et Marguerite
Benoit et Hélène et Irma Favre ont été
fêtées pour 50 ans d'abstinence et Mlle
Jeanne Weber pour 70 ans d'engagement
clans la Croix Bleue.

VU le 1
SERRIÈRES

Au groupe des mères
(c) Quelque quarante personnes seule-
ment assistaient à la remarquable con-
férence que Mme Lebel, de Lyon, spé-
cialiste en la matière donna au groupe
des mères sur le thème des périodes sen-
sibles chez les enfants.

Claire, bien ordonnée et judicieuse, la
conférence entraîna une discussion nour-
rie.

Dimanche de la Réformation
(c) La paroisse de Serrières fêtait l'af-
fichage des 95 thèses de Luther au jour
historique, soit le 31 octobre. Le chœur
paroissial chanta une très belle œuvre
de Bach sous la direction de Mme Bl.
Schiffmann.

Un motocycliste
grièvement blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Mardi à 0 h 25, M. Pierre Hummel
conduisait sa moto le long cle la rue
Jardinière. Il n 'accorda pas le passage
à un automobiliste qui descendait ia
rue du Maire-Sandoz. Une collision bru-
tale s'ensuivit. Le motocycliste fut relevé
sans connaissance et conduit à l'hôpital.
II souffre d'une fracture du crâne et de
contusions multiples. L'état de M. Hum-
mel, qui habite la Chaux-de-Fonds, est
grave mais ses jours ne semblent pas
en danger.

Un piéton renversé
(c) M. E. Gu3'ot circulait lundi à la
rue de la Charrière en cyclomoteur
lorsqu'il se trouva en présence d'un
piéton, M. Guido Rocchi, qui traversait
la chaussée du sud au nord. Il ne put ,
malgré sa manœuvre, éviter le piéton.

Les deux hommes, projetés à terre,
durent être transportés à l'hôpital! Ils
souffrent de multiples blessure s, con-
tusions et commotions.

Le cyclomoteur est hors d'usage.

Association internationale
de police

(c) « L'International Police Association»
a été fondée en Grande-Bretagne il y
a quinze ans. Elle compte trente-huit
sections nationales groupant les gardiens
de la paix , les agents de la circulation
et les gendarmes. Des congrès interna-
tionaux , la publication d'un bulletin
traitant des problèmes d'ordre dans
tous les domaines, permettent d'amé-
liorer les méthodes policières et de
collaborer par-dessuis les frontières. Il
s'agit avant tout d'une amicale pro-
fessionnelle.

La section Suisse-Jura, qui a son
centre à la Chaux-de-Fonds, assumera
la direction suisse pour las trois an-
nées à venir. Le sergent-major Vuille,
le secrétaire de poilice Fassnaeht et
l'appointé Kohler en sont respective-
ment président, secrétaire et trésorier.

Une voiture volée
Une voiture a été volée hier à ia

Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une automo-
bile marque Peugeot 404, teinte gris très
clair, plaques NE 1824.

Une exposition originale sera organisée
du 5 au 9 novembre à l'hôtel Cit y :
des pipes et des articles pour fumeurs du
monde entier .

La maison Niemeyer de Gronlngen,
en Hollande possède une des plus célè-
bres collections de ce genre. Elle con-
tient notamment des pipes anciennes du
XVIe et du XVIIe siècles, des tabatières
de Delf et de l'atelier Stobwasser, ainsi
qu 'une quantité d'objets d'une grande
valeur artistique.

Nul doute que cette exposition fera la
joie de tous les fumeurs... et fumeuses neu-

i châtelols.

Des pipes du monde entier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 2 nov. Tem-

pérature : moyenne 10.0 ; min. : 8,6 ;
max. : 12,9 ; baromètre : moyenne 718,5 ;
eau tombée : 2 ,5 mm ; vent dominant di-
rection : ouest, sud-ouest ; force : modé-
ré à assez fort ; état du ciel : couvert
à très nuageux. Pluie de 9 h 30 à 10 h,
pluie intermittente de 18 h à 19 h,
soir, nuageux à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 2 nov. à 6 h 30 429.09.
Prévisions du temps. — Nord des Al-

pes, Valais, Grisons : Le ciel sera géné-
ralement très nuageux. Des éclalrcies al-
terneront avec des averses. Ces éclalrcies
seront encore belles en Valais et aux
Grisons. Il neigera jusque vers 1400 mè-
tres et 1200 mètres,. La température, voi-
sine de 10 à 12 degrés, s'abaissera jus-
qu 'à 2 à 4 degrés la nuit prochaine. Elle
atteindra tout au plus 8 à 10 degrés
dans la journée.

Elut civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 28 octobre. Lodolo,
Paolo, fils de Rino-Valentino, maçon à
Neuchâtel , et d'Angela, née Imperadori ;
Kôstinger , Isabelle-Catherine, fille de
Vinzenz , chocolatier à Neuchâtel, et de
Marie-Thérèse, née Wicky ; Veuve, Eve-
lyne, fille d'André, électricien à Corcel-
les, et de Georgette-Andrée, née Cornu.
29. Nadalin , Marco, fils de Mario-Gio-
vanni, cimentier à Cressier, et d'Ana, née
Manras. 30. Pouly, Yvaii , fils d'Aimé-Re-
né, chauffeur à Morat , et d'EIiane, née
Guillod. 31. Kliffer, Jean-Philippe, fils
de Roland, viticulteur et ouvrier de fa-
brique à Boudry, et d'Erica-Doris, née
Burri.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
novembre. Vallon, Jean-Edouard, ouvrier
industriel à Yverdon, et Doudin, Gladys-
Pervenche, à Neuchâtel ; Clerc, Henri-
Georges, représentant , et Bœhler, Chris-
tiane, les deux à Neuchâtel ; Chabloz,
Jean-Pierre-Charles-Louis, étudiant à
Neuchâtel, et Jeanbourquin , Francine-Sll-
via, à Bienne.

MARIAGE. — 29 octobre. Laubscher,
André-Emile-Louis, chef de service à Pe-
seux , et Wespe, Theresia Helena, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 28 octobre. Ringgenberg,
Christian-Edouard, né en 1891 au Lan-
deron , veuf d'Olga, née Ringgenberg ;
Schweizer née Schumacher, Marie-Anna,
née en 1885, ménagère à Neuchâtel, veu-
ve de Jules-Edouard. 29. Nlestlé, Robert
né en 1874, imprimeur à Neuchâtel, époux
de Louise-Flora, née Schlaginhaufen. 30.
Lienhard, Werner-Amold, né en 1879, re-
traité à Neuchâtel, époux de Johanna-
Wilhelmine, née Fernebbck.
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Veillez et priez, car vous ne psavez ni
le jour , ni l'heure à laquelle le Seigneur
viendra. Matthieu 25 : 13.

Madame Georges Bourquin-Gretillat ;
Monsieu r et Madame Edmond Bourquin-Meier et leurs enfants

Pierre-Philippe et Lucienne, à Peseux ;

! 
Monsieur et Madame André Bourquin-Laufer et leurs enfants

Monique , Simone et Fabienne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gretillat-Bourquin et leurs

enfants Pierre-Alain et Didier , à la Chaux-de-Fonds ; !¦
Monsieur et Madame Claude Richard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Bourquin-Chédel, leurs enfants et

petits-enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Victor Monnier , à Coffrane, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand Gretillat, à Coffrane, leurs enfants

et petits-enfants ; i
Monsieur et Madame Georges Gretillat, à Coffrane, leurs enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 66me
année, après quelques jours de très grandes souffrances.

i Les Geneveys-sur-Coffrane, le 2 novembre 1965.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean 17 : 24.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 novembre. Culte au temple
¦ de Coffrane , à 14 heures. Pour la famille, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La paroisse de Coffrane, les Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
leur dévoué et fidèle membre du collège des anciens.

• Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Madame Rose Carnal , à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants, à Genève
et à Nyon ;

Madame et Monsieur Paroz-Tiècho, à
Reconvilier,

les familles parentes et alliées ,
les amis et connaissances ,
font  part du décès cle

Monsieur Arnold CARNAL
menuisier

leur très cher époux , papa, frère, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a ra p-
pelé à Lui, à l'âge de 72 ans, après
de grandes souffrances supportées avec
courage.

Neuchâtel , le 2 novembre 1!)G5.
Repose en paix , tes souffrances

sont finies.
Culte à la chapelle du crématoire ,

jeudi 4 novembre , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
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Madame William Jacot ;
Monsieur et Madame Willy Jacot-Hoss-

mann et leurs en fants ;
Monsieur et Madame Max Scharer-

Jacot et leur fil s, à Bienine,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès cle

Monsieur William JACOT
leur très cher époux , papa, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappel é à Lui, dans sa
71 me année.

Neuchâtel , le 2 novembre 1965.
(Avenue du Premier-Mars 14)
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 4 novembre.
Culte h la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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Repose en paix, papa chéri.

Madame Anita Quadri-Bertolini ;
Monsieur et Madame René Jolîner-

Quadri et leur fils Serge ;
Monsieur Joseph Cavalleri, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Coffrane, Sion et Baar ;

Monsieur et Madame Joseph Quadri ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ma-
rin ;

Monsieur et Madame U. Bertolini ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cu-
drefin et Lausanne ; !

Madame veuve Nella Cagnard-Ber-
tolini ;

Monsieur et Madame G. Schluep-
Cagnard ,

ainsi que les familles parentes au
Tessin et en France,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Pierre QUADRI
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-père , grand-papa , fils , frère , beau-
frère, oncle -et cousin , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 62me année,
après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Neuchâtel , le ler novembre 1965.
(Rue de l'Hôpital 20)

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 4 novembre 1965.
Culte à la chapelle du crématoire

à 11 heures .
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.

Les autorités communales des Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible devoir
d'annoncer le décès, survenu le 2 no-
vembre 1965, de

Monsieur Georges BOURQUIN
ancien membre du Conseil communal
pendant de nombreuses années, et père
de Monsieur André Bourquin , membre
du Conseil général.
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Le comité du Parti libéral des Ge-
neveys-sur-Coffrane a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN
membre dévoué du parti et ancien
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de i* ré-
férer à l'avis de la famille.
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La confrérie des Contemporains de
1900 du Val-de-Ruz a le profond cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
leur fidèle et dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La société de musique < L'Espérance »
des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges BOURQUIN
membre d'honneur, père de son dévoué
président , M. André Bourquin et beau-
père de M. Jean-Pierre Gretillat.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Jusqu'à votre vieiltesse, je serai le
même, jusqu'à votre blanche vieil-
lesse je vous porterai.

Es. 46 : 4.
Madame et Monsieur Lucien Mange-

Honsberger , à Blonay ;
Madame Alice Cellier-Honsberger, à

Echichanis ;
Madame et Monsieur Henri Gerster-

Honsberger , au Landeron ;
Monsieur et Madame René Kâch et

leurs enfants, Danièle et Fredy, à Cos-
sonay ;

Monsieur et Madame Albert Kâch, à
Grancy ;

Madame et Monsieur Louis Eyer-
Mange et leurs enfants , Philippe, Oli-
vier et Christine, à Yverdon ;

Monsieur Louis-Philippe Cellier, à
Echicheais ;

Mademoiselle Paillette Cellier , h
Echicliens ;

Mademoiselle Marie-Claude Cellier, à
Echichens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante , cousine et amie,

Madame Ida HONSBERGER
née WEGMULLER

que Dieu , dans sa bonté, a reprise a
Lui , clans sa 94me année, après quel-
ques jours cle maladie supportée avec
courage et résignation .

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le Landeron , le ler novembre 1965.
L'enterrement aura lieu jeudi 4 no-

vembre. Culte pour la famille à 13 h 30,
culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg 5.

Le comité du Cercle libéral a le
profond regret cle porter à la connais-
sance de ses membres, le décès de

Monsieur Robert NIESTLÉ
membre du cercle.

TRAVERS

Pas d'indice après un vol
(sp) Nous avons relaté le vol de 3000 fr.
commis dans la nuit de jeudi à vendredi
dans le magasin de la Société de con-
sommation, à la rue Mléville. Malgré les
investigations de la police cantonale, le
ou les auteurs cle ce méfait n 'ont pas
pu être identifiés jusqu 'à présent.

Période d'instruction
(c) La nouvelle automotrice du R.V.T.
arrivée jeudi dernier , n'est pas encore
officiellement entrée en service. Un mé-
canicien CFF de Lausanne procède ac-
tuellement à l'instruction des agents qui
seront chargés de conduire ce véhicule.

COUVET

Une voiture dans un champ
Trois blessés

(sp) Hier après-midi vers 14 h, M.
Georges Kunz, domicilié à Colombie.raccompagné de Mmes Emma Schmidt et
Bertha Raetz habitant toutes deux Ber-
ne, montait en voiture de Couvet au Cou-
vent. Au lieu dit les Ruillières, dans un
virage, le véhicule, pour une cause non
encore déterminée, a subitement traver-
sé la chaussée de droite à gauche et
finit sa course dans les champs contre un
tas de fumier.

Les trois occupants ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de Couvet. La
plus gravement atteinte est Mme Sohmidt
qui souffre d'une fracture du col du fé-
mur . Mme Raetz a le poignet gauche
cassé, une fracture et des plaies au nez.
Ces deux blessées seront transférées à
l'hôpital de Berne.

Le conducteur, M. Kunz. souffre d'une
fissure au col du fémur droite. Il a pu
regagner son domicile.

La voiture est hors d'usage.

I; Wal~de~Travers %
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y  Dès jeudi :

tous les soirs

Chapelle de la Maladiére
RENCONTRE FÉMININE, 20 h 15
Sujet : CADEAUX DE NOËL (bricolage)

Mme S. Junier

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

C'est avec consternation que la popula-
tion du Val-de-Ruz a appris le décès de
M. Georges Bourquin, inspecteur du bétail
et des Mandes aux Geneveys-sur-Coffrane.

M. Bourquin a été membre du Conseil
communal de 1933 à 1956. 11 était égale-
ment ancien d'Eglise et faisait partie de
nombreuses sociétés du vallon.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un départ regretté
(c) L'administration centrale de la So
ciété fraternelle de prévoyance, dont le
siège était à Saint-Martin depuis une
trentaine d'années, a malheureusement
quitté la localité, pour aller occuper de
nouveaux locaux à Neuchâtel.

Notre petit village est, de ce fait vic-
time de la centralisation et les quinze
employés qui habitent soit la commune
soit les villages environnants, doivent
mintenant faire les courses pour aller
trvailler en ville.

Décès d'un ancien conseiller
communal

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Mercredi 3 novembre, à 20 heures
M. E. SANTI

de la CASA MATERNA
Chacun est cordialement Invité

Wir laden herzlich ein zur

BESINMGSWOGHE
vom 3.-7. November 1965, punkt 20.15
Frau M. Hajos, Evangelistin, spricht

in der Methodistenkirche, Beaux-Arts 11
liber das Hauptthema :

Gott ist der ganz Andere

Université de Neuchâtel
Installation du nouveau recteur, M.

Claude Favarger, professeur à la faculté
des sciences, le jeudi 4 novembre 1965, à
9 h 30 précises, à l'Auîa.

SOCIÉTÉ CHORALE
PAS DE RÉPÉTITION CE SOIR

Prochaine répétition :
mercredi 10 novembre, à 20 heures.

Salle circulaire du collège latin.

M THÉÂTRE
J%£ Ce soir à 20 h 30

ANDORRA
de Max Prisch

Location Agence STRUBIN
Librairie {f ^Qfrm^H

Cours de journalisme
Le cours universitaire de journa-
lisme de M. René Braichet recommence
aujourd'hui à 14 h 15 et non à 14 h 45
comme il avait été indiqué hier par

erreur dans les avis officiels
(salle C 49). '

fllwËP^ 

k°n repas
|rc |§|a en famille

ĵ "SL belles

cuites

Feras - Filets de perches
Poisson de mer

Marchandise fraîche exclusivement
SENAUD , comestibles , Neuchâtel

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

U R G E N T
L'hôtel de la Croix-Fédérale, à Ser-

rières, cherche unie

sommelière
Deux jours de congé par semaine ; gros
gain assuré. Tél. 8 .13 98.

Pour le tirage d'un cable H.T. par
les CFF, le

PONT 00 MIL
sera fermé à la circulation routière, de
0 h 00 à 03 h 00, dans la nuit du 3 au
4 novembre.

M THÉÂTRE
M£ Jeudi 4 novembre, à 20 h 30

E S P A N A  Y OLE
GRAND FESTIVAL ESPAGNOL

Location Agence Strubin
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

IMPRIMERIE CENTRALE
et da la.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur an chef : Jean IloaietUtr
i _ . . . i ~_*__

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances
cle

Madame

Fanny BUHLER-JUN0D
font  part de son décès.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'incinération a eu lieu le 2 no-
vembre 1965, à Neuchâtel .

Les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Madame Marie HURNI
leur chère et regrettée belle-sceur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 2 novembre 1965.
(Monruz 21)

Je suis la résurrection et lk vie,
dit Jésus ; celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11 : 28.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 4 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame Fernand Delay, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Delay,

k Couvet ;
Monsieur et Madame Willy Delay, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Delay

et leurs fils Claude et Christian, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Armand Vau-
travers-Delay, à Couvet ;

Madame et Monsieur Roger Pellaton-
Delay et leurs fils Christian et Daniel ^à Couvet ;

Monsieur Georges Muller , à Couvet ;
Monsieur et Madame Roger Muller et

leur fille Line-France, à Saint-Imier ;
Madame Joseph Berger, à Vuister-

nens, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur cle faire part du dé-

cès de

Monsieur Fernand DELAY
leur cher et regretté époux , fils , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin, ne-
veu , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui , clans sa 50me année.

Neuchâtel , le 2 novembre 1965.
(Petit-Catéchisme 10)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 4 novembre.

Culte en l'église néo-apostolique, rue
Gabrial-Lory 1, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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est-il responsable de la fatigue
qui accable chacun ?

La sonnerie du réveil est accueillie
par des mots courts et énerg iques.
Puis l'énerg ie fa i t  comp lètement dé-
fau t .  On a de la peine à ouvrir les
yeux , p lus de peine encore à sortir du'lit.

Dans les premiers trams ou trolley-
bus , les discussions ne varient guère.

— Je suis fat igué avant de commen-
cer mon travail.

— Je n'arrive pas à me remuer.
— J' ai trente ans de p lus que la se-

maine dernière.
Manque d'énerg ie également au tra-

vail. On compte non seulement les
heures à tuer jusqu 'à la prochaine
pause , mais également les semaines
qui nous séparent des jours f é r i é s  de
Noël , voire des mois à vivre jusqu 'aux
vacances.

De là, le pas est vite franchi  : la
lassitude générale qui semble s'abattre
sur tous les adultes provient certaine-
ment de l'été pourri que nous avons
vécu. Manque dc soleil , manque de dé-
lassements sains , dans la nature, man-
que de mouvements .

Les hôpitaux d'enfants
sont pleins

Les médecins que nous avons ques-
tionnés à ce sujet  sont formels  : il est
scientifiquement impossible de p rouver
que la lassitude , les bobos , les misères
morales et psychiques ressenties ac-
tuellement par ta majorité des gens
proviennent du manque de soleil. Il
faudra i t  consulter des statistiques pré-
cises et complètes, s'étendant sur dc
nombreuses années, pour établir avec
p lus ou moins d' exactitude les ré per-
cussions de cet été pourri sur l'état de
santé en g énéral. De telles statistiques

n'existent pas et elles aussi ne per-
mettraient que des suppositions.

Un seul fa i t  tang ible peut être re-
levé : généralement, pendant l'automne ,
les hôpitaux d' enfants travaillent au
ralenti. Or , cet automne , la période
creuse ne s'est pas fa i t  sentir, les sal-
les sont remplies. Des enfants souf-
f ren t  de pneumonies, de broncho-pneu-
monies, d' ang ines , assez rares à cette
époque les autres années.

Il semble donc que les enfants sont
moins résistants , qu 'ils s o u f f r e n t  de la
fa ib le  dose de soleil emmagasinée.
Mais est-ce la véritable raison ? D'au-
tres facteurs  peuvent entrer en ligne
de compte. Dans tous les cas . il n'y a
pas d'é p idémies actuellement dans no-
tre canton.

Le soleil a bon «os
Il est d i f f i c i l e  de dire que les adul-

tes malades sont en p lus grand nom-
bre ces jours-ci. Les médecins travail-
lent sans relâche de janvier à décem-
bre et les statistiques sont , là aussi ,
inutiles.

Nous avons questionné quelques mé-
decins et p harmaciens à ce sujet. On
nous a parfois  ré pondu : « Le soleil a
bon dos ! »

Les g ens deviennent de p lus en p lus
nerveux, hypersensibles , ils réag issent
brusquement pour un oui ou un non.
Ils dispensent leur énerg ie inutilement,
n'ont p lus de réaction lorsqu 'elle serait
nécessaire.

Beaucoup de Neuchâtelois ont vécu
un été ensoleillé au bord de la mer.
Combien d' entre eux ne se p laignent-its
pas maintenant de « l'été pourri » ?

Il semble donc que la lassitude pro -
vient p lutôt du climat moral que du
climat tout court.

Un excellent remède
Comment chasser cette lassitude , en-

trer dans la saison d'hiver d' un bon
p ied ?

Il n'existe guère de moyens infailli-
bles à vrai dire. Les stimulants et les
fortifiants donnent un coup de fouet,
certes , mais ils ne calmeront guère les
ner f s  surtendns.

Les conseils sont variés : ne pa s
dramatiser le petit incident qui peut
survenir, savoir s'arrêter pour admirer
un coucher de soleil ou , à dé fau t ,

un lever de lune , se promener dans
la forê t , merveilleusement colorée ces
lemps-ci , et dormir.

— Poiir enrayer cette lassitude g é-
nérale , nous dit-on, il faudrait  que

chacun dc nous puisse dormir sans
interruption pendant une semaine , puis
reprendre un rythme de vie normal.

Ah l que voilà une excellente idée !
RWS

Une belle exposition à Saint-Aubin
A la Galerie Civetta

De notre correspondant :
Depuis quelques années déjà , la Gale-

rie Civetta, sous l'impulsion du sculpteur
sur fer, R . Jacot-Guillarmod, convie les
amateurs d'art de la région à découvrir
où à mieux connaître des artistes suisses.

Dès les premières heures d'ouverture de
l'exposition actuelle, il y eut foule et
c'est sans doute le meilleur témoignage
de l'intérêt apporté aux exposants qui ,
chacun dans un genre très différent
montrent du travail bien fait.

r^ r*/ r*/
Michel Pandel n'est pas inconnu à la

Béroche, puisqu'il a participé à maintes
reprises au salon organisé chaque prin-
temps à Saint-Aubin . Né à la Chaux-de-
Fonds et travaillant à Paris depuis de
nombreuses années, ce jeune artiste de
talent aime retrouver son pays. Il le
prouve d'ailleurs dans le soin apporté à
ses paysages du Doubs ou, plus près
encore,' avec le Trou de Bourgogne vu
sous un angle inattendu mais non dé-
pourvu de charme. Mais, si Michel Pan-
del excelle dans la peinture conformiste
et s'il a la patience et le courage de s'y

maintenir malgré la tendance actuelle, il
a cependant un genre qui lui est très
particulier ; un genre où 11 impose sa per-
sonnalité, où il communique par ses toi-
les, ce qu 'il appelle volontiers lui-même
ses obsessions. Les toiles évoquatrices :
la Belle et la Béte , la Faune à la Rose,
Fille et Faune pour n 'en citer que quel-
ques-unes sont les plus marquantes cle ce
monde mystique dans lequel on se trou-
ve plongé.

En admirant les peintures de Michel
Paudel, on lui trouve, en plus d'une maî-
trise certaine de son métier, une fantaisie
et une imagination plus communes et, il
est rare d'y parvenu- tout en restant
figuratif et à portée du profane.

La perfection n 'est pas de ce monde...
et pourtant , en se penchant sur les ins-
truments sortant des mains aussi exper-
ter que celles des frères Jacot , luthiers
aux Bavards,, on se , demande sincèrement
s'il est possible de faire encore mieux !
Qu'il se trouve de nos jours quelqu'un
qui prenne le temps et qui ait la patien-
ce d'arriver à produire un tel fini, une
telle présentation est déjà en soi peu
banal. Ces qualités, jointes à la modestie
des deux artistes que sont les frères
Jacot en font un cas vraiment extraor-
dinaire.

Luth, viole d'amour, théorbe, violon,
vielle à roue, quel glorieux passé est évo-
qué par ces instruments anciens, recons-
titués avec tant de minutie !

Si M. Jacot-Guillarmod laisse une lar-
ge place à ses hôtes, il n'en reste pas
inapei'çu pour autant et ses dernières
créations, aux lignes tantôt pures d'ins-
truments de musique, tantôt violentes et
rejoignant l'irréel se marient parfaite-
ment aux œuvres du peintre et du luthier.

R. Ch.

Mme Elise Frick-Berger est une centenaire alerte
qui passe ses journées à tricoter, à lire et à écrire

Est-ce le p remier f auteuil que VE tat off re aux Bay ards ?

De notre correspondant :
Mme Elise Frick-Berger, qui naquit le

2 novembre 1866 fêtait hier son entrée
clans sa centième année. Bernoise d'origi-
ne, elle suivit ses parents au Locle à
l'âge de treize ans et c'est là qu 'elle
apprit le français. Elle garde un excel-
lent souvenir des quatre années qu 'elle
passa comme petite bonne dans une fa-
mille locloise.

Vers 1884, ses parents s'installaient à
Chez-le-Bi'andt où son père mourut en
1897. En avril 1900 elle épousait un jeu-
ne agriculteur des Cernets, M. Jean Frick,
Le mariage fut célébré en l'église des
Verrières par le pasteur Nagel.

Les débuts du jeune ménage furent
difficiles à tous égards. Le couple perdit

Mme Elise Frick-Bcrger, des Bayards.
(Avipress - D. Schelling)

coup sur coup ses deux premiers enfants.
Vinrent ensuite deux filles, celles qui ,
aujourd'hui encore, vivent aux côtés de
la vénérable aïeule.

En 1905, la famille s'installa au Mont-
des-Verrières, qu 'elle quitta en 1920 pour
la Vy-Jeannet. c'est en 1926 qu 'elle se
fixa aux Bayards, sur le domaine encore
exploité actuellement par la jeune géné-
ration.

UNE PROMENADE CHAQUE JOUR
Depuis son veuvage en 1941 , Mme

Frick vit entourée de la sollicitude de ses
deux filles et sa nière qui se trouve être
en même temps sa belle-sceur.

Bien qu'ayant un peu baissées, sa vue
et son ouïe sont encore satisfaisantes.

Elle passe ses journées a tricoter pour ses
arrière-petits-enfants et pour les œu-
vres de bienfaisance, à lire les journaux
et à faire la correspondance familiale.

Elle fait allègrement, chaque jour de
beau temps, sa petite promenade et elle
témoigne d'un vif intérêt pour toute
chose.

Sérieusement atteinte dans sa santé
au cours de l'été dernier, elle a miracu-
leusement recouvré ses forces et c'est
avec un infini plaisir que nous la voyons
l'objet de tant de félicitations et de vœux.

OFFICIELLEMENT FÉLICITÉE
Toute modeste, quelque peu gênée par

l'importance que revêt cet anniversaire
pas comme les autres, tout étonnée
d'avoir, après une longue vie de labeur
et de courage, atteint ce cap, Mme Frick
a reçu hier les autorités cantonales et
communales.

C'est dans une ambiance familiale et
sympathique, et parmi les fleurs, que s'est
déroulée la cérémonie.

M. Marcel Giroud, président de com-
mune, sut très bien retracer la vie exem-
plaire de Mme Frick. Il fit remarquer que
cet anniversaire n 'était pas seulement
une fête cle famille, mais la fête de tout
le village où , de mémoire d'hommes, on
n 'a jamais encore connu de centenaire .
Il lui remit entre autres un plat dédicacé
dont Mme Frick apprécia non seulement
la beauté mais aussi la solidité.

M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat , prit
alors la parole au nom cle la République.
S'cxcusant de ne pouvoir emprunter le
« bernerdutch », langue maternelle de
Mme Frick, il exprima le désir de ne pas
la fatiguer par un trop long discours ;
celle-ci rétorqua que les discours ne la
fatiguent Pas, parce que, cle toute façon,
elle ne comprend pas toujours tout.
LE FAUTEUIL EST CONFORTABLE !
La centenaire, à qui on avait laissé

entendre que le fauteuil de l'Etat
n'était pas des plus confortables, essaya
avec un plaisir évident son nouveau siège
et s'en déclara enchantée.

Pour terminer cette cérémonie, le capi-
taine-aumônier Claude Monnin, qui avait
été dispensé des manœuvres pour quelques
heures, apporta à sa paroissienne le mes-
sage de l'Eglise.

Les sociétés des paysannes et des ac-
cordéonistes, le Chœur mixte des Bayards
et la Fanfare des Verrières se sont asso-
ciés également à cet anniversaire. J. G.

Les places de sport à Neuchâtel
Dans votre édition du 30 octobre, vous

soulevez l'épineux problème du sport à
Neuchâtel, en publiant la lettre de deux
jeunes sportifs. U ne nous appartient
pas de nous prononcer sur le fond du
problème. Toutefois , le comité du Judo-
Club cle Neuchâtel est parfaitement cons-
cient des difficultés dans lesquelles se dé-
batten t les autorités. A la suite de nom-
breux contacts avec différentes personna-
lités politiques neuchâteloises (conseillers
communaux, présidents du Conseil géné-
ral, représentants des partis politiques,

etc.), nous restons convaincus qu 'il est
vain d'alimenter une polémique.

Cependant, la situation des sociétés
sportives à la recherche des locaux ,
adaptés à leur activité, empire chaque
année. Une analyse objective du problè-
me devrait permettre de trouver une solu-
tion et d'établir un programme d'avenir.
En ce qui concerne le Judo-Club de Neu-
châtel , nous nous permettons de résumer
brièvement sa situation.

Le Judo-Club de Neuchâtel compte ac-
tuellement près de 200 membres actifs.

Nous disposons d'un local sis au chemin
des Grands-Pins, au nord de la ville.
L'affluence dans ce local, dont la sur-
face utile atteint à peine 70 m2, empê-
che un développement technique tel que
le préconisent les spécialistes. Et depuis
un certain temps, notre comité se trou-

TOUR
DE

VILLE

Camelots
MA URICE CHEVALIER sera con-

sacré camelot honoris causa et il
recevra le grand cordon de la
carante au cours de la distribu-
tion des Oscars le 4 janvier à
Paris.

L'accord du grand artiste est ar-
rivé, hier... à Neuchâtel, venant
de Hollywood où Maurice Cheva-¦. •¦ lier- , tourne un ,. film,... Notre ville
abrite, en e f f e t , pour quelques
jours, deux célèbres camelots,
Georges Taures, dont nous avons
parlé hier, et Pierre Clo, ce der-
nier possédant les Oscars de la
présentation et de la démonstra-
tion.

Collision
UNE VOITURE conduite par un

habitant de Fontaines descendait
hier à 7 h 15 la rue des Cassar-
des. Avant l'intersection de la rue
Matile , elle dépassa un cyclomo- •
toriste. Au moment où le véhi-
cule reprenait sa droite, il tou-
cha l'aile avait gauche d'une
automobile qui débouchait de la
rue Matile , Dégâts matériels.

L'amoureux
n'était guère tendre...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. Y. de Rougemont,
assistera M. M. Vauthier , qui fonction-
nait comme greffier.

H. B. est une forte tête dont personne
n 'a pu venir à bout , de sorte qu'il dut
être placé clans une maison de redresse-
ment. Avide de retrouver sa liberté — et
sa petite amie — il s'est enfui plusieurs
fois , voyageant en auto-stop ou avec des
véhicules volés. Lors de sa dernière éva-
sion , il a pénétré par effraction dans
une maison où il espérait trouver des
vivres e'„ de l'argent , mais il n'a réussi
qu 'à causer des dégâts. Il est condamné
à 2 mois cle prison . Comme son casier
judici aire est déj à chargé, et qu'il fait
défaut à l'audience , le sursis ne peut pas
lui être accordé. U paiera en outre cent
francs de frais.

Bien que séparé de son ancienne amie,
M. P. n 'en a pas moins continué cle la
poursuivre cle ses assiduités , lui faisant
la cour d'une manière toute particulière
en l'injuriant et en se livrant sur elle à
des voies de fait . Il l'aurait même ter-
rorisée par des menaces, mais il nie cette
dernière infraction. Comme la preuve
n'en a pas été rapportée , cette dernière
prévention est abandonnée. P. est con-
damné à 4 jours d'emprisonnement. Ici
aussi, vu les antécédents du prévenu , le
sursis ne peut lui être accordé. Les frais,

qui s'élèvent à 20 fr., sont également à
sa charge,

S. G. est prévenue d'avoir injurié sa
belle-fille, ce qu 'elle reconnaît , mais elle
prétend que celle-ci avait bien mérité
des reproches par la manière dont elle
vivait et don t elle s'occupait — ou plu-
tôt ne s'occupait pas — de ses enfants.
Comme l'injure n 'est pas bien grave, et
compte tenu de toutes les circonstances,
G. est condamnée à payer 10 fr. d'amen-
de et 2 fr. cle frais.

J. H., malgré son jeune âge. a déjà
commis une série impressionnante cle
vols : appareils de radio , magnétophone ,
livres , montre-bracelet , quelques centaines
de francs. Il a aussi commis quelques
larcins, dont certains sont éliminés en-
suite de retraits de plainte. Comme il est
encore mineur, il échappe au tribunal
correctionnel. U est condamné à 3 mois
d'emprisonnement et au paiement cle
300 fr. de frais. Vu son caractère, le
dossier et son absence à l'audience, le
sursis lui est refusé.

J. P. est prévenu de lésions corporelles
par négligence pour avoir renversé et
blessé un piéton qui traversait la rue des
Fahys à l'est du passage sous-voies. Com-
me l'automobiliste présumé fautif nie
toute erreur de sa part , la cause est ren-
voyée pour permettre au tribunal de pro-
céder à une vision locale et d'entendre
des témoins.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

ve devant une situation fort désagréable :
refuser de nouvelles inscriptions ! Nous
avons notamment refusé, bien à contre-
cœur, l'accueil clans notre club à plu-
sieurs juniors, dont quelques-uns nous
étaient recommandés par des médecins
de la ville . La surface restreinte de nos
installations et l'impossibilité de trouver
autre chose, même contre paiement rai-
sonnable, ne nous permet pas de faire
face aux nombreuses demandes. Ne se-
rait-il pas possible cle construire un cen-
tre sportif officiel qui aurait des locaux
à des prix « abordables » aux clubs spor-
tifs qui en ont besoin ?

Nous laisserons de côté, pour l'instant ,
le problème du sport pour la jeunesse.
Chaque société sportive connaît le souci
d'assurer la relève de ses champions.
Qu'il nous soit néanmoins permis de sou-
ligner les effets durables produits à la
suite des résultats acquis par plusieurs
membres de notre club, devenus cham-
pions nationaux et dont l'un d'eux, Fré-
déric Kyburz , s'est tout dernièrement dis-
tingué sur le plan international en ga-
gnant une médaille aux championnats du
monde cle Rio-de-Janelro.

Le comité du Judo-Club de Neuchâtel
reste prêt à collaborer avec toutes les per-
sonnes qui , affichant leur bonne volonté,
tenteront de résoudre le délicat problè-
me de l'avenir du sport à Neuchâtel.

En vous remerciant cle l'appui que
votre journal apporte à la cause du sport
pour la jeunesse, nous vous présentons ,
Monsieur , nos salutations distinguées.

Judo-Club Neuchâtel
Pour le comité :

R. JELMI

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 29 octobre 1965, le

Conseil d'Etat a nommé M. Tino Giu-
dici, originaire de Mezzovico (Tessin),
aux fonctions de substitut du tribunal
cantonal.

Il a également nommé M. Sandor Csa-
ka, d'origine hongroise, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de traduc-
teur-juré pour la langue hongroise,
en remplacement de M. Thomas de Ko-
rody-Katona, démissionnaire.

Nominations

Un nouvel accident de la route dû à
l'ivresse s'est déroulé hier à 17 h 50,
au Locle. M. René Boichat, agent de
police , réglait la circulation au carre-
four des rues Jehan-Û'roz et dé l'Hôtel-
de-Ville lorsqu 'il a été renversé par un
automobiliste loclois âgé de 70 ans ,
M. Charles Turtschy, qui conduisait en
état d'ivresse.

Souffrant d'une forte commotion et
de contusions au dos, à une jambe et
à un bras, l'agent a été transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Ce nouvel accident dû à l'ivresse au
volant a indigné la population.

M. Turtschy avait été condamné au
début du mois de septembre à trois
jours de prison ferme, pour ivresse au
volant mais sans accident.

Au Locle un agent renversé
par un automobiliste ivre

Comme la neige et les confettis, les feuilles mortent mettent chaque année les
services publics sur les dents. Plus ils en ramassent et plus il y en a !

Le ramassage est fait par deux services « frères », celui des parcs et promenades
et . celui de la vpirie. Les «.parcs et promenades » attendent que quelques bons
coups de vent forment un tapis avant de procéder au ramassage. Mais le service de
la voirie se voit contraint de procéder à un ramassage quasi quotidien.

Une fois entassées sur des camions, les feuilles mortes sont transportées et
déversées aux serres de l'Observatoire. Elles y restent trois ans, et sont travaillées
jusqu 'à ce qu 'elles se transforment en un riche terreau qui sert à améliorer les
terrains de culture et les plate-bandes de la ville.

Le surplus est livré aux horticulteurs qui en font la demande. Il n'est pas
inutile de rappeler que l'article 4 de l'OCR prescrit aux conducteurs de véhicules cle
« (...) circuler lentement lorsque la route est recouverte (...) de feuilles mortes».
Ceci s'adresse surtout aux conducteurs de véhicules à deux roues. Les feuilles
mouillées pourrissent rapidement et forment en s'agglomérant une couche très
glissante. Couche sur laquelle toute tentative de freinage est exclue pour n'importe
quel type de véhicule !

(Avipress-J.-P. Baillod)

Où meurent les f euilles mortes ?
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
ri Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert, au publie
de 8 heures h 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
13 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

'" Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

| reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

) lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

i 75^- 38v— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
r extra-cantonale :
j Annonces Suisses S.A., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
. linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- g
rich. I
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SAINT-BLAISE
A louer, dans villa, appartement

de 2 chambres, cuisine, salle de
bains avec W. C, grand vestibule,
balcon , le tout remis à neuf et mo-
dernisé, avec chauffage général et
distribution générale d'eau chaude.

Préférence sera donnée à ménage
très soigneux.

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

^J ̂» I \m V cherche, pour le service de recherche scientifique de son
département de lutte antiparasitaire,

laborants
et Saborantines
disposant d'une bonne formation professionnelle
comme collaborateurs directs des chimistes.

Ils seront rattachés à de petits groupes de travail
chargés de synthétiser de nouveaux dérivés orga-
niques biologiquement actifs. Tâche intéressante
et variée, dans des laboratoires modernes. Les
candidats pourront ainsi utiliser et étendre leurs
connaissances.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, au chef du personnel des services
techniques de

J. R. GEIGY S. A., case postale 71, 4000 Bâle 21.

n Miif bnu iiACOi CDm MIIVHUN HAtoLtn
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

TOUBNEÏÏBS - FBAISEUBS
PE1CEÏÏRS - MONTEURS

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

Secrétariat patronal cherche

pour travaux de secrétariat. Activité intéres-
sante et dans une grande mesure, indépen-
dante.

Faire offres sous chiffres M T 3393, avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire et copies
de certificats. Entrée en fonction 3 janvier 1966,
ou date à convenir.

Hangar
pour

caravanes
à louer.

Tél. 5 68 81.

Pour cause de départ ,

A LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir , à Bôle, en lisière de forêt
en dehors de la route,

MAGNIFIQUE LOGEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort. Location 310 fr., tout
compris.
S'adresser à H. Gauchat, agent im-
mobilier, chemin Vert 2, Bienne, tél.
(032) 4 33 61/62.

APPARTEMENT
de 4 pièces à louer à jeune couple pou-
vant s'occuper de la surveillance et de
l'entretien d'un bâtiment de 7 loge-
ments, au bord du lac de Neuchâtel.
Préférence serait donnée à quelqu 'un
au courant des travaux du bâtiment
(menuisier, etc.). Entrée en fonction
cet automne ou pour date à convenir.

Adresser offres sous chiffres P 50264 N
à Publicitas S. A„ 2001 Neuchâtel.

PLACES DE PARC
à louer à la Vy-d'Etra 44 - 46, la
Coudre. Location mensuelle 10 fr.
S'adresser à PATRIA-VIE, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. 5 83 06.

A louer

a I année
maison de vacances
région la Tourne, 1200 m. Vue et déga-
gement , 4 pièces et hall, dont llvlng
avec cheminée, 7 lits, salle de bains,
dépendances ; accès carrossable. Adres-
ser offres écrites à AG 3381 au bureau
du journal.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

290 fr. pour les 3 pièces,
370 fr. pour les 4 pièces,

plus charges.
Garages : loyer mensuel 50 fr.

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

tél. 5 76 71

Urgent
On dherche à Neu-

châtel

appartement
de 4 à 5

pièces
de 350 à 450 fr.
Paire offres sous
chiffres DG 3350

au bureau du
journal.

A louer chambre pour monsieur,
libre tout de suite. — Boulangerie
Fuchs, Colombier, rue Haute 11,
tél. 6 33 69.

A louer deux ma-
gnifiques chambres

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

Tél . 4 24 95.

A louer au bord du
lac grande chambre

indépendante,
tout confort , part à

la cuisine.
Té.l 4 24 95.

A louer à jeune fille
chambre avec demi-
pension , bains, cui-

sine. Tél. 5 97 22.

A louer au centre

belle
chambre

avec pension soi-
gnée. Tél. 5 76 64.

A louer , pour le
15 novembre, à
monsieur, belle

CHAMBRE
meublée , avec lava-
bo, douche, W.-C,

etc. Tél. 5 93 25.

Près du centre, belle
chambre pour jeune
fille. — Tél. 5 57 37.

Chambre à louer à
l'ouest d. la ville,
tout confort. Tél.
5 27 56 ou 5 89 79.

Couple cherche

STUDIO
meublé, libre tout

de suite. Adresser
offres écrites à I O

3389, au bureau
du journal.

Appartement
On cherche à louer ,

pour le printemps
1966, logement de

3 pièces à Neuchâ-
tel ou aux environs

immédiats . Loge-
ment simple
pas exclu.

Tél. (039) 6 72 37.

Jeune secrétaire ayant place stable,
cherche

CHAMBRE
ensoleillée , dans gentille famille , ou in-
dépendante ; centre de Neuchâtel ou
Serrières. —¦ Adresser offres écrites à
GM 3387 au bureau du journal.

Etudiante cherche
chambre

indépendante
Téléphoner entre

13 et 14 heures, au
4 00 47.

Monsieur seul
cherche

appartement
de 2 pièces, avec ou
sans confort , libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir. Adresser offres

écrites à 311-725
au bureau du

Journal. 

A Cernier
On cherche à louer

appartement
de 4 ou 5 pièces,
pour le début de

l'année 1966.

Téléphoner le soir
au 4 30 74 ou la

journée au 5 96 86.

Monsieur seul , tranquille, invalide ,
dans la cinquantaine, dierche

LOGEMENT
de 2 pièces, claires, relativement grandes,
cuisine ; confort pas nécessaire ; bas
prix ; entrée à convenir.

A la même adresse : A V E N D R E
faute de place , collection complète
A&PMANAŒ HACHETTE

1894 - 1956 ; une râpe électrique 220 V,
peu usagée, pour fruits et légumes.
Tél. (038) 6 47 72.

On cherche à louer à l'année

1-2 chambres
avec cuisine, meublées ou non,
dans ferme ou vieille maison, aux
environs de Neuchâtel, pour séjours
occasionnels ; loyer modeste.
Adresser offres écrites à J P 3390
au bureau du journal.

Colombier
appartement de 5
pièces, tout confort ,
charges comprises,
440 fr., pour date à
:onvenir. Tél. 6 24 92.

A louer
logement de 4 piè-
ces, salle de bains,

à Valangin.
Tél. 6 93 93.

BOLE
A louer, à partir
du 24 novembre ou
pour date à conve-
nir, appartement de
2 \_ pièces ; loyer
mensuel 245 francs,
charges comprises.
Tél. 6 39 87, entre
19 et 20 heures.

A louer tout de suite

studio
non meublé, quartier

Vauseyon. Tél.
4 28 46, à partir de

18 heures.

A louer, au centre
de la ville

studio
avec reprise des

meubles. Demander
l'adresse du No 3395

au bureau
du j ournal.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer chalet meu-
blé, 8 fr . par jour ,
libre jusqu 'au 26 dé-

cembre et dès le
23 janvier 1966.

Tél. (038) 8 26 97.

Jl 3310
loué

????????????

A LOUER
à Colombier, pour le
ler décembre 1965,
ou date à convenir ,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 280 francs
plus charges. Tél.
5 76 72 de 9 à 11 h ,
et de 14 à 16 h.

ir r
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A vendre, dans le Jura bernois, à proximité de la fron-
tière neuchâteloise, beau domaine agricole avec ferme
et petite maison de campagne très bien aménagée, et
comprenant salle cle séjour avec cheminée, chambres
à coucher avec 10 lits , bains, garage.
Situation tranquille. Vue magnifique et étendue sur le
Jura français.

S'adresser à SAMUEL MATILE,
agence immobilière,

Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, j

appartements
i

'; de 1 pièce Fr. 180.— + charges J
3 pièces Fr. 280.— + charges »|

| 4 pièces Fr. 340.—¦ + charges .j

Tél. 5 52 52 pendant les heures dé bureau.
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gl A louer à Fleurier, rue Daniel-Jeanrichard 1, |
"'' tout de suite ou pour date à convenir,

¦ locaux industriels i
|J de 80 mètres carrés + vestiaire et bureau ; j

I 

loyer 3600 fr. par année , toutes charges com- _

prises. L

1 ijy Pour visiter, s'adresser à la direction de notre fg|

¦ 

succursale à Fleurier, tél. (038) 9 02 52, et pour _

traiter, au siège central, Neuchâtel, i
tél. (038) 418 23. _
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Nous offron s à louer à Chézard,
dans l'ancien immeuble Louis Veu-
ve-Hoffmann, au ler étage, côté
ouest, dès le 1er janvier i960,

un local
pouvant servir d'entrepôt ou d'ate-
lier, avec un bureau et un vestiaire.
Faire offres à Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon S. A., bureau com-
mercial. 2052 Fontainemelon.

A louer dans villa lo-
catiye, beau quartier

appeairterneraî
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.

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.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A louer tout de suite ou pour date
à convenir,

à Çhampréveyres
APPARTEMENTS

de 2 y2 - 3 - 3 14 chambres avec
tout confort. Ascenseur. Loyer à

partir de 300 fr . + prestations.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques,

le jeudi 4 novembre 1965, dès 14 heures,

dans- la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâ-
tel, les objets suivants :

MEUBLES ANCIENS ET AUTRES : bibliothèque
Louis XVI ; bureau secrétaire Biedermeier ; 1 paire de
tabourets Louis XV bernois ; table portefeuille Louis
XVI ; petite commode de chevet Louis XV bernoise ;
commodes : Régence, Louis XV, Louis XVI et Louis-
Philippe ; armoires : Louis XIII, provençale et Bieder-
meier ; vaisselier Louis XIII ; bahuts : Renaissance et
valaisan ; commode-secrétaire Louis XVI ; crédence nor-
mande ; morbier Louis XVI ; fauteuils : crapaud et 1900 ;
canapé Louis-Philippe ; lit de repos Louis XVI, d'épo-
cpie ; séries de chaises : Louis XIII, Louis-Philippe el
1900 ; table à ouvrage 1900 ; pupitre Louis XVI ; tables :
Louis XIII et 1900 ; chaise bernoise ; rouet ; statue
bronze (signée Courton) ; huile (couple bernois gran-
deur nature) ; soixante gravures Alpes et glaciers ; hui-
les et gravures diverses ; aiguière ; chaudron cuivre ;
objets en cuivre et laiton ; argenterie ; opalines ; gla-
ces anciennes ; tapis de différentes provenances ; une
berline décapotable (à un cheval) époque XIXe, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeud i 4 novembre 1965, de 13 h 30

à 14 heures.
. .

Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

MAISON DE CAMPAGNE
A vendre, dans la région des Vieux-Prés, ancienne ferme
neuchâteloise de belles proportions, magnifiquement ré-
novée, comprenant : grande salle de séjour avec chemi-
née, hall , 2 chambres à coucher, cuisine, cave, W.-C,
grange, chauffage à mazout, grand dégagement. Situation
tranquille.

S'adresser à SAMUEL MATILE,
agence immobilière,

Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN
À BÂTIR

A vendre, au sud-ouest du canton,
beau terrain à bâtir avec tous ser-
vices sur place. Zone 4 étages sur
rez.

S'adresser à SAMUEL MATILE,
agence immobilière,

Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

CHALET
A vendre, sur les Monts-du-Locle,
chalet neuf , comprenant : grande
salle de séjour avec cheminée,
3 chambres, cuisinette, local pour
bains ou douches, garage.
Situation tranquille, vue étendue et
magnifique.

S'adresser à :
SAMUEL MATILE,

agence immobilière,
Fontainemelon,

tél. (038) 7 00 45.

DOMAINE
AGRICOLE

A vendre, dans le district de Mo-
rat , beau domaine pour la garde de
15 à 20 pièces de gros bétail.
Situation plaisante.

S'adresser à .
SAMUEL MATILE,
agence immobilière,

Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

PETIT LOCATIF
A vendre, au Val-de-Ruz, ancienne
maison de 6 appartements de 3
chambres, 1 garage, dégagement
1900 mètres carrés.
Situation plaisante. Vue étendue.

S'adresser à :
SAMUEL MATILE,

agence immobilière,
Fontainemelon,

tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN
pour week-end

A vendre à Font (PG), à, proximité
du lac, beau terrain pour week-end.
Chemin, eau , électricité sur place. Situa-
tion tranquille, vue étendue et Impre-
nable sur le lac et le Jura.

S'adresser à
SAMUEL MATILE,
agence Immobilière,

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45
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Epancheurs 4 Tél. 51313
offre à vendre

CORTAILLOD
PARCELLES POUR VILLAS
environ 1000 ms, situation do-
minante, vue magnifique et im-
prenable.

BOULANGERIE-ÉPICERIE
avec immeuble de 6 apparte-
ments, mi-confort ; un logement
à disposition pour l'exploitant.

SAINT-BLAISE
SALON DE COIFFUR E
pour dames, 4 places, à l'étage,
avec ascenseur ; logement à dis-
position.

LES POMMERATS
HOTEL - RESTAURANT
café, salle à manger, salle de !
danse, quelques chambres, nom-
breuses dépendances permettant
une extension de l'affaire ; pos-
sibilité de créer des places de
parc ; rural, 2 champs, 1 forêt.
Conviendrait à la création d'un

I relais équestre.

V- —^

Terrain pour villa
A vendre, à Bôle, magnifique ter-
rain pour -villa, 3600 mètres carrés,
plus 1800 mètres carrés de forêt.
Situation tranquille et exception-
nelle. Vue étendue et imprenable.

S'adresser à

SAMUEL MATILE,
agence immobilière,

Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

PROPRIÉTÉ
A vendre, dans le quartier nord-
ouest de la Chaux-de-Fonds, immeu-
ble comprenant 2 grandes pièces de
9 x 5  mètres, avec grandes terras-
ses, 4 chambres, cuisine, bains, ca-
ves, chauffage central, dégagement
4000 mètres carrés.

S'adresser à
SAMUEL MATILE,
agence immobilière,

Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

_«¦*•%, A l'Université

f*ï ï)  Le cours de journalisme
ŷ de U. René Braichet
chargé de cours à l'Université

reprendra MERCREDI 3 NOVEMBRE
de 14 h 15 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
dernières classes des écoles supérieures

- de la ville qu'intéresse la vocation de
Journalisme. Aucun frais d'inscription.

IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre, dans une belle région,
bâtiment de 9 appartements et ga-
rages. Tout confort.
Excellente construction.
Rendement 6%.

S'adresser à : SAMUEL MATILE,
agence immobilière,

Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

A vendre à

CRÉSUZ (Gruyère)
CHALET

pour 6 personnes, confort, cons-
truction 1963. Superficie de propriété
environ 1000 m2. Accès direct par
2 routes goudronnées. Vue magnifi-
que et imprenable.
Pour traiter , Fr. 25,000.— suffisent.
Agence immobilière J.-P. Widder ,
place de la Gare 35, Fribourg.
Tél. (037) 2 G9 67.
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Immeuble
A vendre, au centre de la Ohaux-de-

Fonds, immeuble comprenant : 1 local
commercial (magasin ou atelier) de
55 ms, 1 appartement de 2 chambres
et 10 chambres indépendantes louées.

Chauffage général à mazout.
Affaire intéressante ; rendement 8 %.
S'adresser à

SAMUEL MATILE,
agence immobilière,

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45
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Fourneaux à mazout
— Chaleur
— Economie
— Sécurité

Prix à partir de

flr. 268.-!
Facilités de paiement ; démonstra-
tions par
U. SCHMUTZ, quincaillerie ,
Fleurier, tél. 9 19 44.

% ^̂ î p*
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Choix sensationnel
de disques d'occasion
en parfait état (orchestres,
chansons, etc.) au prix de
1 fr. 50 la pièce

| ou île 1 fr. à partir de
B 10 pièces,
I jusqu 'à épuisement.

|j Ecluse 14, Neuchâtel
I MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI

c m ^Une telle acquisition
jl vous permet
j d'économiser
| beaucoup d'argent... .

D.500 complète ( / /  ̂ V̂

109 Fr. v8jS(

... car vous pouvez dès main-

I 

tenant tout faire par vous-
même. Grâce à la machine
de bricolage Black & Decker
D 500 et à ses multiples ac-
cessoires fort pratiques; vous
réparez et aménagez une
quantité de choses utiles pour

I l'appartement et le jardin. j

i C'est si simple avec

] Black SL Decker
j Démonstration
!| chez votre fournisseur spécialisé:

Parcage facile,
en face des nouveaux magasins

V. J
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[| A VENDRE j

| MACHINES À COUDRE I
| occasions provenant d'échanges ; j
H TURISSA novomatic sur meuble j »

§ ELNA super-matlc y
Fr. 350.— et Fr. 400.— |;j

f  ELNA points droits Fr. 220.— ii:
A BERNINA Zlg-zag

de Fr. 350.— à Fr. 400.— fij

j L CÂ ^R Â ^D  i
||| Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 fi

NEUCHÂTEL |
|| Attention : près de la place Pury j  j
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D'exquises petites saucisses «
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

„ . . '¦ 
¦
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pionnier de l'aviation suisse

M. Alfred Comte, qui fut un des
pionniers suisses de l'aviation, est dé-
cédé lundi à Zurich, à l'âge de 70 ans.
Né le 4 juin 1895 à Delémont, Alfred
Comte se passionna très tôt pour l'avia-
tion. Comme notre pays ne possédait
pas encore d'école de pilotage, il passa
son brevet à Villacoublay, près de Pa-
ris : en 1913. II était le plus jeune
pilote et fut le premier aviateur
acrobate.

En 1914, Comte fut Incorporé dans les
troupes aériennes suisses, qui venaient
d'être fondées. Il devint adjudant sous-
officier, comme tous les pilotes à l'épo-
que. Lorsque se fonda en 1915 l'école
de pilotage de Duebendorf , Comte y
entra comme professeur, et II a formé
au cours de la Première Guerre mon-
diale, 13 pilotes militaires, en plus de
6000 heures de cours.

En 1919, il fonda avec Walter Mlttel-
holzer, la première entreprise suisse
d'aviation civile, la maison Comte,
Mittelholzer et Cie, à Zurich. En 1920,
11 réalisa le premier vol touristique, de
Saint-Moritz à Londres. En 1920, la
société Comte fut reprise par « Ad
Astra », chez qui Alfred Comte devint
pilote.

En 1925, Comte fonda à Horgen une
entreprise de constructions d'aviation,
que la concurrence força à fermer ses
portes en 1932. Comte fut le construc-
teur des « Ac 1 », « Ac 4 », et « Ac 8 ».

Après quelques années d'activité com-
me professeur de club auprès de l'aéro-
club, Comte reprit du service actif
en 1939, an tant que capitaine.

Après la guerre, il ouvrit une école
de pilotage, qui dut bientôt fermer ses
portes. Jusqu'à sa mort, Comte a alors
travaillé au service de la ville de Zurich.

M. Alfred Comte au temps des « pionniers » devant son petit avion d'acrobatie
(Photopress)

DELÉMONT

Collision à un carrefour
(c) Une violente collision s'est produite
hier à 10 h 50 à la croisée de Courroux.

TJn automobiliste de Moutier qui ve-
nait de quitter un stop et se disposait
à prendre la route de Courrendlin a été
touché par une voiture arrivant de cette
dernière localité.

Sous l'effet du choc, la première voi-
ture, fit un tête-à-queue. L'autre automo-
biliste, M. Jean Baumann de Rossemai-
son subit des coupures au visage et des
blessures à l'épaule gauche. Il a été
transporté à l'hôpital de Delémont.

Les dégâts sont élevés : ils atteignent
10,000 francs.

ALFRED COMTE
pionnier de l'aviation suisse ; , % JV BÎ PHC

Rallye de p oussettes à Balle
JOURNÉE DE VACCINATION

De notre correspondant :
C'est Adalbert , S mois, (de la graine

de champion), qui a gagné hier à Bulle
l'é preuve réservée aux poussettes d' en-
fan t s , toutes catégories l C'était à l' oc-
casion de la journée de vaccination
anti-dip htéri que et tétani que, qui s'est
déroulée à l'hôtel de ville , dans les
clameurs d'é pouvante , les grosses lar-
fnes  des gosses et celles, parfois , de
leurs mères.

Le docteur, assisté d' un agent de
ville fonctionnant comme gre f f i e r , s'est
emp loyé à conférer à chacun les trois
coups de sty let qui »ont, en quel que
sorte , ia première reconnaissance o f-
f ic ie l le  des fu tur s  citoyens , en dehors
de l'acte de naissance. Ceci, sans vou-
loir insinuer que la désagréable en-
taille soit un symbolique prélude au
« taillable et corvéable à merci »...

Pour l'heure, ces messieurs de 3 A
24 mois sont à vrai dire p lutôt passi fs .
On ne s'intéresse guère, à cet âge ,
aux ooncours... de mode. Ce sont les
mères, ici, qui sont en lice . Elles riva-
lisent, à propos des véhicules de leiir
progéniture. Très peu de « vulgaires ¦>¦>
pousse-pousse , fonctionnels , solides et
prati ques , mais de luxueux landaus
montés sur grandes roues. On voit,
•très 1900, des poussettes anglaises
dotées de la nacelle séparab te. Et le
f i n  du f i n , voguant sur pneux ballons ,
les voitures de super-luxe à corbeille
d' osier, cap itonnées de cuir souple.

Et devant l' exposition si parlante
de ces « standings », on reste interdit.
Ou bien l'on pense , avec une compas-
sion qu 'il f a u t  prendre garde de ne
point laisser transparaître (se serait
très, très mal vu),  on pense donc aux

époux et aux p ères. A ceux qui, loin
de ces mondanités, s 'usent au bureau
ou à l'établi...

Michel GREMAUD

(Avipress - Pache)

FRIBOURG. — Voiture contre taxi
(c) Lundi soir, vers 22 h 40, un taxi
de Fribourg circulait rue de Romont en
direction de la rue de Lausanne. A la
place Georges-Python, au moment où
il bifurquait à gauche, le taxi entra
en collision avec une voiture qui cir-
culait en sens inverse. Il n'y a pas eu
de blessé. Mais les dégâts sont estimés
à quelque 5000 francs.

Accrochage
(c) Hier matin, vers 7 h 35, une voi-
ture qui circulait de la rue Saint-Pierre
en direction de la gare CFF, à Fribourg,
a heurté une automobile qui survenait
de la rue Tivoli. La collision a fait
2500 francs de dégâts.

Un trax effleure une voiture :
500 francs de dégâts
(c) Hier après-midi, vers 16 h 30, une
colonne de voitures se dirigeait de la
route de Villars en direction de Beau-
regard. L'une d'elles fut heurtée par
un trax à chenilles qui s'apprêtait à
faire un déplacement sur la gauche
de la route : 500 francs de casse.

Trente et une nouvelles
infirmières
(o) Dames, demoiselles et révérendes
sœurs : 31 jeunes femmes, qui compo-
sent la nouveflle volée d'infirmières fri-
bourgeoises, viennent de recevoir à
Fribourg leur diplôme d'infirmières de
la Croix-Rouge suisse. Au terme de
trois ans d'études pratiques ct théo-
riques, elles ont été fêtées lors d'une
séance à la fois officielle et intime,
réunissant leurs parents , leurs amis et
leurs professeurs. Une allocution fut
prononcée par le Dr Lapp, professeur
à l'école d'infirmières. Il releva l'effort
engagé dans plusieurs cantons pour fa-
voriser le recrutement de futures infir-
mières. Et il souhaita que le gouver-
nement de Fribourg puisse améliorer
encore son aide financière, afin de
parvenir à diminuer les frais d'écolage,
d'augmenter le nombre des élèves qui
se vouent à cette profession qui répond ,
plus qu'une autre sans doute , à un
appel au service d'autrui.

CHRONIQUE DU NORD VAUDOIS
YVERDON

Décès dramatique
d'un bébé de 13 mois

Ainsi que le relate le « Journal
d'Yverdon » un bébé est décédé il y a
trois semaines d'une manière drama-
tique .

« Le lundi matin 18 octobre, vers 11
heures, une fillette de 13 mois, Aracati
Campana, dont les parents habitent ave-
nue Haldimand 21, est tombée de son
lit dans une chambre de l'hôpital d'Yver-
don où elle était depuis depuis peu en
observation. L'enfant, qui était attachée
dans son lit, a été découverte inanimée,
suspendue par la poitrine. Un massage
cardiaque pratiqué immédiatement sur
place a permis de réanimer le cœur, ce
qui permit de transporter, vers 12 h 30, la
fillette au Centre respiratoire de l'hôpital
Nestlé, à Lausanne. Là, pendant 22 heu-
res, spécialistes et infirmières se relayèrent
pour tenter de ranimer les organes respi-
ratoires ainsi que le cerveau de la fil-
lette. Ce fut en vain et la petite Arcali
mourut le mardi matin vers 10 heures.

Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes de ce décès, pour l'ins-
tant inexplicable. Une autopsie a été or-
donnée » •

Un cycliste renversé
(c) Le jeune Gilbert Muller, âgé de 10
ans, a été renversé par une voiture alors
qu'il circulait à vélo lundi à 16 h 20'
sur le pont des Condémines, à la sortie
d'Yverdon. Légèrement commotionné, le
jeune garçon passera quelques jours à
l'hôpital.

Chute d'un septuagénaire
(c) L'ancien brigadier de police, Paul
Duperrex, âgé de 79 ans, domicilié à
Yverdon a fait une chute hier dans
l'escalier de son immeuble. Souffrant de
plusieurs côtes fracturées, il a été trans-
porté à l'hôpital.

Blessé par un cheval
(c) Le dragon Hans Rueggsegger, domi-
cilié à Rœthenbach, a été blessé à la
tête hier par un cheval. Agacée par un
autre animal, la bête avait fait un brus-
que mouvement. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon .

Côtes cassées
(c) M. Constant Grin, agriculteur, a fait
une chute hier alors qu'il transportait
du fumier. La brouette avait brusque-
ment basculé, arrivée au haut du tas.
Souffrant de plusieurs côtes fracturées,
M. Grin a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Noces d'or
M. et Mme Constant Auberson , de

Chavornay, viennent de f ê t e r  leurs
noces d' or entourés de toute leur f a -
mille.

CORCELETTES. — Collision
(c) Hier matin vers 8 h 30, Mme Charly
Cuendet, domicilié à Sainte-Croix, cir-
culait au volant de sa voiture en direc-
tion de Neuchâtel. A la croisée de Corce-
lettes, son véhicule entra en collision
avec une voiture qui s'était arrêtée pour"
bifurquer en direction de Champagne.
Mme Cuendet a été transportée à l'hôpi-
tal d'Yverdon, souffrant de plusieurs
côtes fracturées et de contusions à la
face.

SAINTE-CROIX — Marche arrière
(sp) Avant-hier soir, au virage des
Grandes-Roches, une automobile qui
faisait  marche arrière, a été tamponnée
par une voiture qui la suivait. Il n'y
a pas eu de blessés mais les dégâts
matériels s'élèvent à quelque mille
francs.

PAYERNE. — Issue mortelle
(c) Vendredi, au début de la soirée,
Mlle Marthe Combremont, âgée de 71
ans, domiciliée à Grandcour , avait été
atteinte par une fourgonnette en tra-
versant la chaussée et projetée sur une
distance de douze mètres. Souffrant de
fractures au crâne, à la colonne verté-
brale, à la jambe et au poignet, Mlle
Combremont avait été conduite à l'hô-
pital de Payerne, où elle est décédée
mardi matin, sans avoir repris connais-
sance.

l'Office d'orientation professionnelle de
Bienne oriente la presse sur son travail

Pour son dixième anniversaire

De notre correspondant :
Deux conférences de presse présidées

par M. Jean-Rodand Graf, directeur
des écoles, ont marqué le dixième anni-
versaire de l'ouverture à Bienne de
l'Office de l'orientation professionnelle.

Au cours -de la première séance. M.
Ernest Stauffer, directeur de l'institu-
tion, rappela que l'Office d'orientation
professionnelle de Bienne, auquel 45
communes du Jura et du Seeland ont
adhéré, est en constant développement.
Il rend dé précieux services aux élèves
sortant de l'école primaire ou secon-
daire, du Gymnaise même, et qui n'ont
pas encore choisi leur métier ou qui
ignorent leurs dons, l'office aide aussi
quelques mécontents à changer de tra-
vail. Il essaie de fourn ir à l'industrie
les employés demandés. Au cours _ du
premier exercice et pour la première
fois, les consultations ont dépassé le
chiffre de mille. De l'effectif total des
élèves ayant quitté au printemps l'école

obligatoire, 50 % des jeunes gens et
30 % des jeunes filles ont eu recours
au service de l'office. Et 87 % des jeunes
gens et 81 % des jeunes filles ont suivi
les conseils donnés.

D'autre part, l'information profession-
nelle est toujours plus poussée ; ainsi
195 établissements ont été visités et 167
professions étudiées. Des stages pra-
tiques ont été organisés. Durant une à
trois semaines, pendant leurs vacances,
les élèves ont pu travailler dans des
entreprises de leur choix.

Dan s la seconde séance, trois person-
nalités de différents secteurs de l'éco-
nomie privée 'ont présenté les moyens
audio-visuels au service de l'information
professionnelle des écoliers. Aujourd'hu i,

nos jeunes filles et nos jeunes garçons
n'ont plus seulement l'occasion de faire
des stages de queltpies semaines durant
leurs vacances dans les commerces et
ateliers afin de se faire une idée du
métier qu'ils ont l'intention do prati-
quer , mais grâce à des conférences, des
expositions et des diapositifs, ils peu-
vent s'initier à leur future profession.
Ils peuven t se rendre compte s'ils ont
vraiment les apt itudes nécessaires et si
le métier choisi est vraiment à leur
goût. Les moyens audio-visuels permet-
tent certainement aux adolescents de
prendre des décisions judicieuses quant
à leur avenir. L'orientation profession-
nelle poursuit trois buts : aiguiller, in-
former, orienter.

Incendie
dans un hôtel

de Leysin
Dégâts importants

LEYSIN (ATS). — Un incendie a éclaté
mardi à 14 heures à l'hôtel du Mont-
Blanc à Leysin, propriété de la Société
anonyme leysintours. A la suite du
manque d'eau dans les conduites de
chauffage central , la chaudière surchauf-
fa et bouta le feu à l'isolation des
tuyaux. Le sinistre a été rapidement
circonscrit par les pompiers du poste de
premiers secours de Leysin. Les dégâts
sont importants.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Chair de Poule.
Capitol, 20 h 15 : Marle-Cihantal contra

le dr Kah.
Cinéac, Heisse Nâchte in aller Welt.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Magnifique

Gladiateur.
Métro, 20 h : L'Inspecteur. - La Bande

noire.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Kâserel

in der Vehfreude.
Studio , 20 h 15 : Hltchcock's Màrnte.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Sylvie.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Morat, me de Morat 18, tél. 213 22.
Permanence médicale. — Votre médecin

habituel ou tél. aux nos 11 et 17.

La statue du générai
esl commandée

A l'Association
général Henri Guisan

(C.P.S.) Le comité d'organisation de
l'Association générale Henri Guisan s'est
réuni le mois dernier. Il a pris acte
avec chagrin du décès de son président
et rendu hommage à la mémoire de
M. Paull Nerfin , qui s'est consacré à une
tache délicate et di f f ic i le .  Il a désigné ,
pour lui  succéder , M. Pierre Oguey,
conseil ler  d'Etat.

Lé comité a fait le point de la si-
tuation , qui se présente de la manière
suivante : Le projet de monument du
général Henri Guisan a fait l'objet de
trois concours successifs, les deux pre-
miers n'ayant pas donné les résultats
escomptés, d'octobre 1961 au printemps
1964, daims des délais imposés par le
temps indispensable au travail des ar-
tistes.

Quant il l'emplacement , il a été choisi
par le jury et le comité après examen
approfondi de toutes les solutions sug-
gérées. Le comité, qui suivra de près
le travail de l'artiste, mettra tout en
œuvre pour que le monument du généra]
Guisan puisse être achevé dans le plus
bref délai possible et mis en place dans
un cadre large, judicieusement aménagé
et digiiue de lui.

À Genèïe, deux mille étudiants
sont descendus dans la rue

Ils ont réclamé des Bocaux plus vastes

GENÈVI

Embouteillage monstre au centre de la ville

D'un de nos correspondants :
Quelque deux mille potaches, notam-

ment de la faculté de médecine, en blou-
ses blanches, ont tenu le pavé pendant
une heure et demie pour manifester
contre les conditions qui sont les leurs.
Porteurs de calicots revendicatifs les étu-
diants ont parcouru les rues en bon
ordre. Le cortège était précédé par une
jeep de la police.

MANIFESTATION SANS INCIDENT
Il n'y eut pas d'autres incidents qu 'un

embouteillage monstre dans les rues du
centre de la ville. A juste titre les poli-
ciers s'étonnaient que l'on ait autorisé
cette manifestation en ce lieu et à cette
heure , où le trafic est déjà dense en
temps normal. Quelques professeurs
s'étaient mêlés à cette jeunesse reven-
dicatrice, approuvant par là même IM
slogans largement déployés sur d'Immen-

ses banderoles. Les badauds , alignés au
long des trottoirs, ont pour la plupart
jugé assez sévèrement cette démonstration ,
encore qu 'il n 'y ait eu aucun désordre.

DES LOCAUX PLUS VASTES
Que veulent les étudiants de l'Aima

Mater de Genève : des locaux plus vas-
tes. Ils estiment que l'université s'appa-
rente à un bidonville, que leur situation
devient impossible, qu'il y a une crise en
vue en médecine. Les étudiants s'en sont
pris (oralement) à ce qu'ils appellent la
« carence du département des travaux
publics » et , sur ce point , lis reçurent
l'approbation de la part d'une bonne par-
tie du public. Ledit département est accu
se de n'avoir rien entrepris depuis 1961,
pour assurer aux étudiants en médecine
et en science des locaux qui leur sont
Indispensables. Il y a bien des projets...
mais lia restent à l'état de projets.

R. T.

Les Fabriques d'assortiments réunies
viennent d'inaugurer une nouvelle usi-
ne (C) au Locle. Les membres du conseil
d'administration et les directeurs des
succursales entouraient MM. Théodore
Renfer, président de la société, Karl
Obrecht, président de l'ASUAG (Société
générale de l'horlogerie suisse S. A.),
Paul Tuetey, directeur général, et Jean-
Pierre Hainard, directeur commercial
des FAR.

L'usine inaugurée élève sa masse, à
la fois imposante et légère, sur le ter-
rain occupé depuis longtemps par l'une
des quinze fabriques de la société. Un
immeuble plus vaste et aux lignes d'un
modernisme de bon aloi se dresse à
la place d'un ancien bâtiment , à la rue
du Collège.

La fabrique C a été construite en
fonction de son utilisation. Tout a été
conçu, bâti et aménagé pour faciliter
et accélérer la production, la rendre
plus agréable aux deux cent vingt ou-
vriers astreints à une tâche délicate,
sous les ordres de M. Alwin Meier,
directeur de la succursale. La construc-
tion a bénéficié des techniques les plus
récentes dans le domaine du bâtiment.

Dans le hall d'entrée, on retrouve
avec satisfaction l'un des panneaux do
Hans Ern i qui ornait le Salon de l'hor-
logerie suisse à l'Exposition internatio-
nale de Bruxelles. C'est une manière
élégante de rappeler au visiteur qu'en
ces lieux, l'horlogerie s'élève au niveau
de l'art.

Les Fabriques
d'assortiments réunies

inaugurent une nouvelle usine
oïl I nclo

La chancellerie d'Etat du canton de
Bern e annonce que le Conseil exécutif
a placé sous la protection de l'Etat et
déclaré réserve naturelle le c Pâturage
du Jorat >, site typiquement jurassien
situé au sud-ouest d'Orvin. Les mesures
de protection prises d'entente avec la
bourgeoisie en sa qualité de propriétaire
foncière ont pour but d'assurer la sau-
vegarde de ce magnifique paysage. Il
s'agit avant tout de maintenir les re-
marquables groupes de pins dont la
forme revêt ici un caractère tout à fait
particulier. Par ailleurs, l'exploitation
agricole et forestière pourra, comme
jusqu'à présent, être poursuivie et au-
cune restriction ne sera imposée aux
promeneurs à condition qu'ils obser-
vent, à l'égard de la faune et de la
flore, les règles de la bienséance et
n'abandonnent aucun détritus dans la
zone protégée.

Le « Pâturage du Jorat »
déclaré réserve naturelle

TELEGRAMME
du RJ. à l'U.PJ.

Après la cérémonie de Courgenay

Samedi dernier, le Rassemblement
jurassien organisait à Courgenay une
cérémonie en l'honneur de Pierre
Péquignat, qui fut exécuta fl y a
225 ans.

Le comité de l'Union des patriotes
jurassiens, organisation hostile au
Rassemblement séparatiste, avait
adressé, pour la circonstance, un
télégramme au Rassemblement ju-
rassien pour rappeler que Pierre
Péquignat c s'était adressé à la
République de Berne pour combattre
l'autoritarisme du prince-évêque et
que celui-ci appela à son secours
le roi de France pour réprimer les
libertés populaires ». ,

Or, le Rassemblement jurassien
vient à son tour de télégraphier au
président de l'Union des patriotes
jurassiens pour relever que certes,
ce martyr do la liberté s'était adressé
à la République de Herne, pour com-
battre l'autoritarisme du prince-évê-
que mais qu'il aurait fallut préciser
qu 'il le fit en vain. « Nous tenions
à réparer cette lacune », ajoute le
télégramme du RJ.

(c) La Fédération suisse des tireurs
au petit calibre vient de confier à la
section d'Orvin l'organisation du tir
fédéral au petit calibre et a fixé les
dates de cette manifestation ; les orga-
nisateurs comptent sur un participation
de 1500 tireurs.

Un cycliste blessé
(c) Lundi soir, à 22 h 30, collision
entre un cycliste et un automobiliste à
l'intersection des rue Dufour et rue
des Jardins. Le cycliste, M. Otto Fischer,
domicilié rue Goufly, souffrant de
plaies à la tête, a dû être hospitalisé

Début d'incendie
(c) Hier, en fin cle matinée, un début
d'incendie a éclaté dans une cave à la
rue de Nidau 45. Le poste des P.S. fut
mobilisé. A l'aide de masques, les sol-
dats du feu pénétrèrent dans la cave
et réussirent à circonscrire le sinistre.
Les dégâta matériels sont assez im-
portants.

A Saint-Joseph. — Rivière
empoisonnée
(c) La Rauss, qui prend sa source près
de Saint-Joseph, vient d'être empoi-
sonnée. Quelques centaines de truites
ont péri. L'empoisonnement est dû à
un produit chimique employé dans le
ciment. Des travaux de correction du
lit de la rivière sont actuellement en
cours.

Tir fédéral au petit calibre 1966

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en che*'?
Jean HOSTETTLER

BURE

(c) M. Antonio Ciprietti , âgé de 34 ans,
ouvrier dans une entreprise de construc-
tion de Porrentruy, travaillait hier sur
un chantier à Bure. Il est soudainement
tombé d'un échafaudage de 8 mètres
pour une cause Inconnue. Souffrant de
deux poignets fracturés il a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy.

Tombé
-d' un éeiiafanflage
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ALLEN
Aux abords du Mill , une foule dense s'était rassemblée,

maintenue par un cordon de police. La trousse de
Lucy lui servit de passeport , et un constable les laissa
passer, mais ils furent  bientôt contraints d'abandonner
leur voiture à l'extrémité d'une file d'ambulances. Un
des chauffeurs , aidant à décharger un brancard , re-
connut Lucy et lui dit que les seuls blessés qu'on
avait amenés provenaient des étages inférieurs et ne
souffraient que de brûlures superficielles.

— C'est ceux des étages supérieurs qu'on ne peut
atteindre. Que Dieu leur vienne en aide. Il y a des
femmes. Elles se trouvent à l'opposé de l'escalier de
secours ct les échelles ne sont pas assez longues , même
si on pouvait  les rapprocher encore. On essaie de di-
riger les malheureuses sur le toit ; elles pourraient
sauter dc là dans des filets, mais, ou elles sont trop
effrayées ou elles ne comprennent pas que c'est leur
seule chance de se sauver.

Le chauffeur les guida ; Lucy et Johnny, courant
à perdre haleine, se trouvèrent enfin en face de la
manufacture en flammes. Des voitures de pompiers
étaient groupées en une solide phalange, les flammes
se reflétaient dan.s les ornements de Cuivre. De cha-
cune d'elles partait  un jet d'eau dirigé sur les murs
du bât iment .  Mais ce secours dérisoire en comparaison
du cataclysme qu 'ils tentaient  de réduire , ces lances
impuissantes ressemblaient à des jouets d'enfants  se
dressant sur la route d'un géant, j usqu'ici, le feu ne
dévastait que les deux étages inférieurs, mais il mon-
tait avec une vitesse effrayante.

Plus loin , dans la cour de la manufacture, norma-
lement utilisée pour les expéditions, et à cette heure
une véritable ruche d'activité, deux gros camions de

pompiers étaient arrêtes , cote ;'i côte ; les échelles mé-
talliques qu 'ils portaient se ba lança ien t  comme des
grues monstrueuses au-dessus de leurs équi pages fié-
vreux comme des fourmis. Une des échelles venait
d'être hissée, un homme y grimpait désespérément ,
et un second homme la gravissait au-dessous de lui
alors qu'elle se déplaçait encore. Il se hâtait pour re-
joindre son camarade et lui prêter main forte.

Derrière les camions, un petit groupe de pompiers
entourait une lourde toile étendue sur le sol. Le fi-
let pensa Lucy, dans lequel , si l'on parvenait à les per-
suader de monter sur le toit , les ouvrières pourraient
se jeter. Lucy adressa un coup d'œil aux visages blancs
et terrifiés derrière les vitres closes des fenêtres aux
étages supérieurs , et poussa un grand soup ir. Des jeu-
nes filles, avait dit le chauffeur de l'ambulance...
et la pente du toit derrière leurs fenêtres ne leur per-
mettait pas de sauter de là.

— Etes-vous médecin, mademoiselle ?
Lucy se tourna vers le pompier qui lui adressait

la parole.
— Oui, que puis-je faire ?
Il lui saisit le bras.
— Par ici , Docteur. Il haletait , son visage sous le

casque île cuivre était inondé de sueur.
— Deux jeunes filles ct un camarade qu 'on vient

de sortir... Ils sont mal en point, j'en ai peur. Les vê-
tements des jeunes filles ont pris feu. Oh ! Mon Dieu 1
il passa une main noire de fumée sur ses sourcils.
C'est un véritable enfer, aussi mauvais que le bombar-
dement.

Deux jeunes filles étaient en effet étendues sur la
chaussée. Leur sauveteur, debout près d'elles, avait les
mains couvertes de brûlures.

Lucy, impatiente de s'emp loyer , posa sa trousse et
s'agenouilla près des v ic t imes. II ne lui fallut qu 'un
coup d' œil pour constater (pie la première des jeunes
filles était très mal en point. L'autre , bien qu 'incons-
ciente , resp irait encore.

Lucy ouvrait sa trousse. Elle no remarqua pas
quand Johnny la quitta et elle ne pensa plus à lui
jusqu'au moment où un cri du pompier qui les avait
conduits lui fit suivre des yeux la direction de son
doigt tendu.

— Regardez , disait-il.
Johnny, penché en avant et sourd aux cris des

hommes qui tentaient de l'arrêter , courait à travers la
cour vers l'escalier , ses cheveux blonds voltigeaient
au souffle du vent. En cet instant, il ne ressem-
blait plus à Johnny Eglington , mais à un jeune dieu
grec, résolu à détruire à la fois ses ennemis et lui-
même. Il avait un masque respiratoire, et tout en cou-
rant, il le remplissait.

Le pompier dit tristement :
— Mon Dieu, que veut-il faire ? Il est fou , ne sait-

il pas que cet escalier surchauffé va tomber avec le
mur , d'une minute à l'autre ?

Personne ne répondit à sa question. Il n 'y avait rien
à répondre. Manifestement , Johnny connaissait le dan-
ger, mais il avait décidé de l'affronter. Il fut caché
par la fumée pour reparaître, après ce qui parut un
temps infini, petite silhouette grimpant fermement et
sans l'ombre d'une hésitation.

Lucy le regarda un instant, un sanglot déchirant
sa gorge, puis elle retourna à sa propre tâche, «'effor-
çant de s'y concentrer.

Deux jets étaient maintenant dirigés sur l'escalier
de secours, et en regardant de leur côté tout en tra-
vaillant , la jeune fille comprit que les hommes au sol
faisaient de leur mieux pour aider Johnny dans sa
tentative désespérée. Elle se mit à prier tout bas pour
qu'un miracle lui permit de réussir.

Une ambulance approchait, toutes cloches sonnantes.
Lucy se leva, tremblant sur ses pieds. On pouvait em-
mener à présent les deux blessées,

Lucy se tournait pour le dire au chauffeur quand
elle reconnut Paul.

— Lucy, Lucy chérie, que faites-vous Ici ?
Il était nu-tête et sa blouse maculée de fumée , frois-

sée et pilée, lui prêtait un aspect étrange. Il lui
tendit  la main , l'attira à lui , pour contempler, avec
anxiété, le visage de la jeune fille.

— La même chose que vous, je suppose ; on m'a
appelée.

Il lâcha sa main et se pencha pour aider les in-
firmiers à transporter le brancard.

— Emmenous-nous ces deux blessées T
— Oui, si vous voulez bien, vous rentrez T

— Pas encore. Le Cap itaine pense que la paroi va
s'effondrer. Si cela doit se produire nous avons clans
la rue à gauche , quel ques blessés qu 'il faut enlever
par précaution. J'amène les ambulances aussi près que
possible pour les évacuer. Vous devrez vous déplacer
aussi. Oh 1 mon Dieu, il y a quelqu'un dans l'escalier
de secours.

— Oui. La voix de Lucy tremblait. C'est Johnny
Eglington, il m'a accompagnée.

Paul garda le silence, mais ses mains reprirent celles
de la jeune fille. Johnny grimpait lentement à présent.
Chaque marche représentait pour lui un supplice. Mais
il continuait , les jets d'eau déversant autour de lui
un fleuve ininterrompu.

— C'est la chose la plus insensée, la plus auda-
cieuse que j'aie jamais vue, dit enfin Paul ; mais jo
crois qu'il réussira.

Us attendaient, tendus. Puis des exclamations tu-
multueuses s'élevèrent des rangs des pompiers assem-
blés dans la rue lorsque Johnny atteignit la fenêtre
de l'étage supérieur et disparut dans l'obscurité remplie
de fumée du bâtiment.

—¦ La toile est prête, dit Paul. Sa voix parut à
Lucy venir de très loin. Pourvu que les murs tien-
nent  ! U doit aller à l'autre extrémité du bât iment
pour rencontrer les jeunes filles , puis il faudra les
faire monter sur le toit.

— Oui, je sais, dit Lucy, je sais.
La main de Paul pressa la sienne.
— Je pense que Melfield a méconnu Johnny Egling-

ton. Nous l'avons tous méconnu. Je...
Quelqu'un appela : « Docteur, Docteur, pouvez-vous

venir » et Brandon demanda gentiment.
— Pouvez-vous y aller , on nous réclame ?
Lucy arracha ses yeux du Moulin en flammes ct

les posa sur le visage de Paul.
— Je peux , dit-elle, si vous avez besoin dc moi .
— J ai toujours besoin de vous, Docteur Lucy, plus

que quiconque au monde I
Il prit fermement son coude dans sa main et en-

semble ils se frayèrent un chemin à travers les dé-
bris qui jonchaient la rue jusqu'à l'endroit où Tom
Bailey attendait près d'un groupe de jeunes ouvrières
qu'on avait sauvées. (A suivre)

Le Docteur Luc?
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^Vous faites de la publicité?

pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
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Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'jrrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (L« capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

! I Emballage normalvitamine Bi D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de chohne Potassium i, . S , *Vitamine B. Bétaîne HC1 Manganèse Emballage de CUTO
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dOS9 pOUT 3 Semaines) tt. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc jyj^ _ m produjt ̂

I Laboratoires Sauter S.A. Genève
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prolonge
vos meilleures années
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Mieux grâce à
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Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!

np.

Quand Fintestin va — tout va! Vite nn
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine, vous
exaspère, vous brouille la tète. Un grain,
deux grains, et vous vous prépara des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir, goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège.le foie rajcunit .vousvous sentez plus
vif, libéré, l'esprit clair,vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation!
La boite de 50 grains, Fr. 3.—
La boite de 25 grains, Pr. 2.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY , monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

L - i i
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¦ Au PREMIER ÉTAGE I
-'*, chez

M J=T.P0MEY-NEUCHATEL
^

P ^SFIANDRES2-TEL.5.27.22 
^

ïJ vous trouverez

Lr meuble combiné B
t radio - g ram o i

que vous désirez

ffis Ses techniciens sont à votre service.

|H Nous accordons aussi des facilités
|H de paiement.
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Pour moi, l'argent signifie trois choses:
établir mon budget
dépenser à bon escient
faire des économies
et nos économies, je les apporte moî-même
a la banque - au Crédit Suisse - où l'on
me reçoit toujours si aimablement et où je"
sais être bien conseillée.

2%% d'intérêts sur livrets de dépôts
» 3%Vo d'intérêts sur livrets de placement

CRÉDIT SUISSE
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est magnétique. II aire ramifi é É0tÊL
Vos amis l'apprécient: Bien frais! art, et des nombreuses variétés Jj 1
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com- m B
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- I Jf
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. W
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Le p lus petit , le plus féminin de tous les briquets Ronson Varaflame: le nouveau M ILA D Y
(modèle VM.280 chromé satiné, couronne dorée à encadrement rond facetté, Fr.52.-)

Beau cadeau pour elle: le nouveau
briquet à gaz Ronson MILADY

(...vous pouvez lui donner la bague plus tard!)

H est si gracieux, si féminin - (et si plus joli que l'on puisse concevoir
facile à remplir !) le nouveau Ronson pour une dame. La hauteur de flamme
Milady miniature... et rechargé en un est même réglable par une rotation de
tour de main. Il n'y a qu'à poser un la roulette finement moletée.
Ronson Multi-Fill sur la soupape Lequei des trois modèles élégants Mi-
d'admission... attendre 5 secondes lady aimerait-eUe? Vous le trouverez
exactement... et le briquet est chargé! sans ^^ m M donnant roccasion
Chargé avec du butane sûr, propre et de choisir eue.même.
inodore, le Milady ne code pas, ne Modè,e ^^ chromédégage pas d odeur désagréable dans aTeE moflffecett6 ,ter.48̂le sac a main de Madame, donne des „ „ . _, .,, .,,,,„„, _ * . Pour l'avant-garde: modèle VM.500-centaines de flammes avant qu une . .„, . , ,

„ , ,  .. ? émaillé ans, avec couronne dorée.nouvelle recharge soit nécessaire. T, ,,Jrï. so.—
Comment est-ce possible d'atteindre ^«-,~,i___—___._.̂ _^
«ne performance aussi grande avec un ^fw S S ,.:• - Hfep
briquet aussi petit? Parce que c'est un M *L^?̂ ^̂ np^11HH
Ronson Varaflame! A la fois ravis- 'fiÉfl |\fij Pp BApSgftifiy
sant et simple! Tout lo système do ŴKflmfrwmmmamEaSS r̂
soupape et d'allumage est logé de LES BRIQUETS
façon surprenante dans le briquet le LES PLUS RENOMMÉS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

, Mercredi 3 novembre 1963
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- M «Recessed» —

Ê -W haute efficacité - de
^P̂ W: W la cigarette ARLETTE
' J w est placé

/ . ' • 'r ̂ - v . : '; Jr 3mm en retrait
M f pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed » - haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. t.-
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Vers une grande équipe française

y»»-

^SSBZIf BesiH peiys voisins sont sur les bonne voie

LA CHARGE. — Le Français Piquemal, qui fran chit en vainqueur
la ligne d'arrivée, a sonné la charge chez les sprinters île son p a y s
en établissant, en début de saison, un nouveau record national

sur 200 m, en 20"5.

La Fiance est certainement, de tous les pays d'Europe, celle qui a le mieux
poursuivi sa progression. Seulement, on oublie souvent qu'elle était partie de bien
bas ; en trois ans, son redressement a été spectaculaire et méritoire. Il est dû à la
compétence de Bofin, aux installations modernes se trouvant à l'Institut national
des sports et aux crédits aussi larges qu'importants que l'Etat consacre à l'athlétisme.
L'argent restant le nerf de toute guerre, on voit, dès lors, ce qui peut se réaliser.

Notre voisine n'a pourtant pas réussi
les deux examens importants de la sai-
son : la finale de la coupe d'Europe et
la rencontre avec l'URSS. Deux raisons
à cet échec : la modeste forme de Jazy
cet automne et le fait que la France ne
dispose pas d'hommes de concours à la
mesure de ses excellents coureurs. Il y a
une trop grande disparité, qui unit à
l'homogénéité de l'équipe.

RECHERCHE DE TALENTS
Sauteurs et coureurs sont demandés

avec insistance pour enfin créer une for-
mation qui serait alors capable de riva-
liser avec les meilleurs. La France peut

battre les nations du second groupe telles
que la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la
Finlande et la Suède. Mais, dans l'état
actuel de ses moyens, elle n'arrivera
jamai s à inquiéter l'URSS, la Pologne
ou l'Allemagne Occidentale. Et cette si-
tuation ne semble pas aller en s'amélio-
rant puisque les inamovibles Husson et
Macquet ont marqué le désir de ne plus
suivre l'équipe nationale dans ses ren-
contres. Or, les Frikhodko, Monneret Wa-
kalina sont encore d'honnêtes artisans
qui sont loin de valoir leurs aînés. Met-
tons immédiatement Jazy à l'écart de
notre analyse, tant il est notoire que Mi-
chel a droit à un chapitre à part. Il
détient, pour rappel, tous les records
nationaux de 800 m à 5000 m, sans omet-
tre les dsitances anglo-saxonnes et les dis-
tances non olympiques, tels le 1000 m,
le 2000 m et le 3000 m. Et nombreux
parmi ces records sont en même temps
record mondiaux ou d'Europe.

LES SPRINTERS EN APPEL

C'est Piquemal, en juin, qui a sonné
la charge aveo un excellent record sur
200 m (20"5). Par la suite, le pension-
naire du Racing a eu moins de chance
dans ses sorties handicapé qu'il est par
une sorte de sciatique. N'empêche que
Piquemal en forme, c'est « saignant » et
rien moins que Figuerola, à Mexico, vient
d'en faire la cruelle expérience. Bambuck
est vraisemblablement un champion doué,

mais il ne semble pas possède par l'ar-
deur nécessaire dans son entraînement.
Ses 10"2 sur 100 m furent une exception
et ses possibilités nous paraissent plus
grandes sur 200 ou 400 m.

Maroqualn, nouveau venu sur les lon-
gues distances, a réussi un coup de mai-
tre à Oslo en battant le record des
10,000 m avec 28'45"2. Un temps qui doit
faire réfléchir Bogey ! D'Encausse, avec
4 m 90 à la perche et Sainte-Rose avec
un bond de 2 m 12 furent également en

évidence, tout comme le garde républi-
cain Colnard et ses 18 m 04 au poids.

Mais, sur l'ensemble de la saison, d'au-
tres hommes se sont révélés. En matiè-
re de régularité, Duriez et Poirier furent
remarquables. En demi-fond également,
tant Lurot que Wadoux surent s'affirmer
même face à des adversaires réputés plus
forts qu'eux. Mais ne nous y trompons
point, la France planifie à longue échéan-
ce en matière d'athlétisme ; cette politi-
que finira par porter ses fruits.

L'Italie face a 1 avenir
Pour nos voisins du Sud, la saison fut

également fort satisfaisante. Neuf records
nationaux ont été battus et cette pro-
gression n'est ternie que par les presta-
tions modestes enregistrées en coupe
d'Europe. Devant le public romain, l'équi-
pe transalpine n'a jamais donné l'im-
pression de pouvoir presser sur l'accé-
lérateur. Il faut se rendre à l'évidence :
Berruti n'est plus que l'ombre du cham-
pion olympique d'il y a quatre ans et
Ottolina, malgré un excellent record sur
400 m avec 46"2, n'a pas réédité les ex-
ploits attendus sur 200 m.

DES ESPOIRS
Ce sont les courses qui enregistrent

le plus de progrès avec Bianchi crédité
de l'48"3, Begnis réussissant 8'52"8 sur
3000 m obstacles et le minuscule Ambu
battant les records de 5000 m en 13'50"8
et celui de 10,000 m en 29'09"2. Mais
les deux meilleurs représentants de l'éco-
le transalpine sont Ottoz, qui a réussi

13"6 sur 110 m haies, et Frinolll, qui
n'a pas d'adversaire en Europe sur 400
mètres haies. Ces deux hommes, sur leur
classe, sont d'éventuels candidats au ti-
tre continental à Budapest.

Dans les lancers enfin, ce n'est guère
réjouissant : Consolini n'a pas été rem-
placé et Lievore, tout comme Mecconi, se
fait vieux ! On attend, par conséquent,
la relève.

J.-P. S.

Les Jurassiens partent avec confiance
La jeunesse de Moufiier à l'assaut de la Ligue B

Le H.C. Moutier évoluera, cette sai-
son, pour la première fois en Ligue na-
tionale B. Les Prévôtois n'ont pas opéré
de changements dans leur formation de
l'année dernière : une équipe Jeune, des
éléments provenant uniquement de la
localité décidés à se montrer à la hau-
teur, quand bien même ils n'auraient à
leur disposition que leur ardeur et leur
jeunesse. Mais, tout bien considéré, ils
ont d'autres atouts dans leur jeu.

Les joueurs
GARDIENS : Roland Gygax 1934 ;

Otto Haenggi 1948.
DÉFENSEURS : Roger Schaffter

1937 ; Antonio Dascona 1947 ; Francis
Monnim 1932 ; Galwiel Scharrer 1946 ;
Francis Sohaffter 1946.

ATTAQUANTS : Jean-Pierre Geiser
1941 ; Kurt Ast 1943 ; Lucien Clé-
mençon 1947 ; Francis Lardon 1945 ;
Gilbert Stehlm 1947 ; Serge Rubin
1945 ; Jean-Pierre Borer 1944 ; Max
Ledermann 1939 ; Daniel Schuetz
1946 ; Jean-Claude Murtti 1946 ; Wal-
ther Laoz 1944 ; Serge Wisard 1944.

ENTRAINEUR : Bernard Bagnoud
1933.

EQUIPEMENT : bleu, parements
blancs, cuissette=s rouges).

Les joueurs du H.C. Moutier ont été
soumis très tôt à un entraînement phy-
sique intensif , conduit par l'excellent Mar-
tin Chéniat. C'est à lui, entre autres, que
le club doit de ne pas avoir eu à déplo-
rer de défaillances telles que claquages,
fractures et autres, l'année dernière. Une
fois encore, les Prévôtois vont entrer en
lice avec pour eux une condition physi-
que à toute épreuve. D'autre part, on a
confié à Bernard Bagnoud le soin d'in-
culquer à ses jeunes « poulains » une
technique propre à ne pas les laisser
en infériorité. Au point de vue techni-
que, les Jurassiens avaient un grand pas
à faire. De la Ire Ligue à la Ligue natio-
nale B, il y a une énorme marge à fran-
chir. Ils l'ont très bien compris et se
sont mis en devoir d'acquérir ce qui
leur faisait défaut, __ savoir : déplace-
ments rapides, jeu d'ensemble synchro-
nisé et la possibilité de tenir le rythme
d'un match sans avoir à en souffrir.

LA FINANCE !
Présentement, l'entraînement sur gla-

ce bat son plein, puisque la patinoire
prévôtoise s'est ouverte. Au préalable, des
entraînements avaient eu lieu à Bienne,
ce qui fait que les gars ont déjà renoué
avec la surface lisse. Nous avons pris la
liberté de rencontrer M. René Vogel,
président du club, dans le dessein d'avoir
une réponse aux questions suivantes :

— Pensez-vous pouvoir vous maintenir
en Ligue nationale B ?

— Nous sommes nouveaux promus, c'est

un fait. Néanmoins, je crois — et le
comportement des gars à l'entraînement
me permet cette croyance — que nous
parviendrons à nous maintenir . Je comp-
te beaucoup avec la jeunesse des joueur s
et leur désir de s'affirmer.

— Quel genre de difficultés allez-vous
rencontrer ?

— La principale, celle qui est la cause
de tous nos soucis, est la question fi-
nancière. Personne n'ignore que nous au-
rons à faire des déplacements coûteux.
Toutefois, si le public répond favorable-
ment dès les premiers matches, la diffi-
culté sera réduite de beaucoup. Il impor-

BAGNOUR. — Le nouvel entraîneur de Moutier (8 )  a eu beaucoup
de réussite à Sion. On lui en souhaite autant cites les Jurassiens.

te, surtout, que nous nous sentions ap-
puyés.

U semble donc que Moutier voit l'ave-
nir avec une certaine sérénité. Il n'a,
d'ailleurs, aucune raison de ne pas se
considérer comme un club valable. Sa
combativité ne fait aucun doute, sa va-
leur peut se révéler être autre qu'un
mythe et, fait important, il règne au sein
de l'équipe une camaraderie à toute
épreuve. Toutefois, comme le 'succès ne
s'acquiert pas qu'avec la camaraderie,
Moutier saura mettre le plus de chances
possibles de son côté.

P. CREMONA

fi|Hi Exploit extraordinaire
ie l'Iméricain BREEDLÛVE

A Bonneville, le casse-cou américain
Craig Breedlove a battu hier le record
du monde de vitesse sur terre avec une
moyenne de 893,39 km/h pour un aller-
retour sur un parcours d'un mille. L'an-
cien record , établi l'an dernier par Art
Arfons sur le même terrain, était de
862,72 km/heure.

Breedlove, au volant de son < Splrit
of America » a été chronométré en
876,09 km/h à l'aller et 911,50 km/h au
rétour.

U a déclaré, après sa victoire, que
son engin s'est magnifiquement com-
porté, ne marquant aucune tendance à
la déviation le long du parcours. Les
seuls incidents de la course ont été les
légers dommages causés à l'avant du
véhicule par la pression du vent, à l'al-
ler , et au retour, une défaillance du
système de freinage par parachute.
Breedlove devait utiliser le parachute
de secours.

Terre!! reste champion du monde des poids lourds
pjj BEjjÏÏ É II rencontrera Clay ou Patterson au printemps prochain

LAmericain Ernie Terrell , que l'asso-
ciation mondiale de la boxe (W.B.A.)
reconnaît comme le champion du monde

mmmmmeu..:... . ""n™™* mm
TERRELL. — On peut prendre
un bon coup et être champion
tout de même. (Téléphoto A.P.)

des poids lourds , a défendu victorieuse-
ment ce titre en battant aux points, en
quinze rounds, le Canadien George Chu-
valo, dans un combat organisé à Toronto.

Après cette victoire, Terrell devrait
affronter au début de l'année prochaine
le vainqueur de la rencontre Cassius
Clay-Floyd Patterson (22 novembre à
Las Vegas). Ce combat mettrait fin à
la confusion qui règne dans cette caté-

gorie, où Cassius Clay est également con-
sidéré comme le champion du monde.

Bien que déclaré battu à l'unanimité
des juges . Chuvalo n'a pas caché son mé-
contentement à l'issue du combat de To-
ronto. Contre cette décision, qu'il juge
injuste, il a l'intention, a-t-il déclaré, de
déposer une plainte devant la plus haute
Instance judiciaire du Canada.

DIVERS

Tenue à Berne, une conférence des pré-
sidents de l'ANEP a eu la possibilité cle
prendre position au sujet du rapport de
la commission d'étude pour l'encourage-
ment du sport d'élite.

Le président central Siegenthaler et le
secrétaire central BoegU commentèrent
ce rapport. Puis, dans un vote consulta-
tif , il fut décidé qu'il serait officiellle-
ment soumis à l'approbation des partici-
pants à la 44me assemblée ordinaire des
délégués de l'ANEP, qui aura lieu le
dimanche 14 novembre à Berne.

CHANGEMENT

D'autre part , les présidents des diffé-
rentes fédérations sportives nationales
(38 associations) furent invités à don-
ner leur point de vue en ce qui concer-
ne les relations avec les pays de l'Est.
Tenant compte des changements inter-
venus au cours de ces dernières années,
il fut décidé que l'ANEP élaborerait un
mémorandum dans lequel ces relations

seraient envisagées d'une façon assouplie,
plus large. Toutefois, les responsables des
fédérations devront se montrer prudents
et réservés dans l'étude des invitations
provenant de l'Est.

Le troisième point de cette conférence
concernait la question de la création d'un
centre sportif de natation à Thoune. Les
fédérations concernées par ce projet ne
manifestent plus le même intérêt après
avoir pris connaissance des modifications
apportées à l'avant-projet. Il appartiendra
à l'assemblée des délégués de décider si
ce projet doit être maintenu.

PBVERS | L'ANEP a discuté des
contacts avec les pays de l'Est
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Jabotinsky : l'homme
le pSus fort du monde

Le Russe Jabotinsky a confirmé hier
sa réputation d'homme le plus fort du
monde en réussissant, aux championnats
du monde de poids et haltères, un total
de 552,5 kilos aux trois mouvements.
Si ce total lui a permis de conserver
son titre mondial , il reste inférieur de
20 kilos à celui qu 'il avait réalisé lors
des Jeux olympiques de Tokio.

Jabotinsky a amélioré d'un demi-kilo
le record mondial de l'arraché que
détenait jusqu 'ici son compatriote Vlas-
soz. Il a arraché 173 kilos ; mats cet
exploit a été réalisé hors compétition
et n 'entre pas dans son total officiel.
Vlnssov , lui , ne partici pait pas à la
compétition.

L'Américain Gubner s'est classé second
avec un total dc 545 kilos. Le Hongrois
Ecser est troisième avec 522,5 kilos,
devant le Belge Reding, 505 kilos.

LONDRES. — L'Allemande Uschi Kesz-
ler a gagné le concours de patinage ar-
tistique du Richemond Trophy.

KEMI. — En gymnastique artistique,
nent succès de la Finlande contre l'Alle-
magne par 279 ,30 points contre 277 ,30
points.

LUXEMBOURG . — Dans une rencontre
de judo , la France vainqueur du Luxem-
bourg par 9à le t 9 à 0.

FRANCFORT. — A la dernière neu-
tralisation, Post-Pfcnninger sont en tê
te des Six jours cyclistes devant Lykke -
Eugen.

ZURICH. — Gretener, Plattner, Gyger,
Zweifel, Frischknecht ct Schacrer ont
été retenus pour les cadres de l'équipe
suisse de cyclo-cross.

MADRID. — Les Espagnols Tortella-
Errendona sont en tête des Six jours
cyclistes, devant Gillen - Carrasco.

BERGAME. — Aujourdhui, l'équipe
suisse Binggeli - Weber participe à l'épreu-
ve cycliste du Trophée Baracchi.

MEXICO. — Le Français Botherel
vainqueur de la septième étape du Tour
cycliste du Mexique pour amateurs.

Les frères Forrer
sélectionnés dans l'équipe de Suisse
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Genève, la Fédération suisse de
basketball amateur a donné connais-
sance de son programme international
pour l'actuelle saison, ainsi que, dans
les grandes lignes, pour les saisons
suivantes.

En ce qui concerne l'équipe nationale
juniors, elle devait participer à la coupe
Schweizer, à Mannheim (30 novembre -
6 décembre), en guise de préparation
pour les éliminatoires de Salamanque.
Mais ce tournoi a été reporté au prin-
temps.

Tournoi «le qualification
Après une rencontre d'entraînement

contre une sélection genevoise, le 9 no-
vembre, à Genève, l'équipe suisse ju-
niors participera donc au tournoi de
qualification pour les championnats
d'Europe juniors, du 28 décembre 1965
au 3 janvier 1966, à Salamanque (Espa-
gne). Ses adversaires seront Israël, la
Belgique , l'Angleterre et l'Espagne.

En ce qui concerne l'équipe nationale
seniors , son programme est le suivant :

!) novembre 1965 : Sélection suisse -
Finlande, à Genève. 28 janvier 1966 :
Suisse - Allemagne, dans une ville à dé-
signer . 29 janvier 1966 : Suisse - Alle-
magne, clans une ville à désigner. Dé-
but mars 1966 : deux matches Angle-

A L'HOIViVEI/R. — L'Oly mpic-Club de la Chaux-de-Fonds est à
l'honneur, puisque deux de ses membres, les f r è res C. et J. Forrer

(respectivement /Vos 10 et 1 1 ) ,  ont été sélectionnés
dans l'équipe de Suisse.

terre - Suisse. Novembre 1966 : deux
matches Suisse - Angleterre. Début
1967 : deux matches Allemagne - Suisse.
Printemps 1967 : participation au tour-
noi de qualification pour le champion-
nat d'Europe. Printemps 1968 : partici-
pation au tournoi pré-olympique de
Sofia.

Le choix

En ce qui concern e le match Suisse -
Finlande du 9 novembre, à Genève, la
sélection suisse sera placée sous la di-
rection de l'entraîneur fédéral Grimar-
dias. La commission technique a pré-
sélectionné les joueurs suivants (la sé-
lection définitive sera connue après les
entraînements du week-end à Genève) :
Baillif , Zakar et Redard (Stade Fran-
çais), Deforel , Filliettaz, Fornerone et
Liebich (Urania), Claude Forrer et Jac-
ques Forrer (La Chaux-de-Fonds), Kund
(Berne), Page (Nyon), Reichler et Tu-
tundjian (Fribourg) et Uldry (CA. Ge-
nève).

L'équipe de Finlande, qui sera privée
de Kari Liimo (actuellement en stage
aux Etats-Unis), arrivera à Genève le
8 novembre. Elle quittera la Suisse pour
se rendre à Dieppe, puis à Paris, où
elle doit affronter , à deux reprises,
l'équipe de France.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

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

et dans le plus bref délai

AUTOMOBILISME
John Surtees, grièvement blessé au

mois de septembre au cours de l'entraî-
nement pour le Grand Prix du Canada,
a démenti les rumeurs circulant dans la
presse et selon lesquelles 11 reprendrait
la compétition dès Noël. Il a insisté sur
le fait qu'il ne déciderait rien à ce
propos tant que les médecins ne lui
auront pas affirmé qu'il est complète-
ment guéri.

OLYMPISME
M. Brundage, président du comité in-

ternational olympique, est arrivé hier à
Hong-kong. Répondant aux questions
posées par les Journalistes, il a déclaré
que le C.I.O. était disposé à examiner
une demande d'admission que présente-
ra ia Chine de Pékin, si celle-ci déci-
dait de se conformer aux règlements en
vigueur dans le sport amateur. M.
Brundage a toutefois précisé que. Jus-
qu'à présent, aucun contact officiel n'a

été établi entre la Chine populaire et
le C.I.O.

HOCKEY SUR GLACE
Le CJ". Berne a également perdu son

second match retour de coupe d'Europe
contre Klagenfurt, champion d'Autriche.
A Zurich , devant 2000 spectateurs seu-
lement, les Autrichiens se sont Imposés
par 4-3 (2-0, 1-2, 1-1), alors que la
veille à Berne, ils avaient déjà obtenu
leur qualification pour le recoud tour
©n battant les champions suisses par 3-2.

FOOTBALL
En match amical joué à Berne de-

vant 16,000 spectateurs, l'A.C. Milan a
battu Young Boys par 2-1 (mi-temps
2-0). Maigre l'absence de trois de leurs
internationaux , les Milanais ont rem-
porté un succès mérité. Leurs deux
buts furent l'œuvre d'Angelillo (23me
et 37me minute). Les Bernois ont sau-
vé l'honneur à la 25me minute de la
seconde mi-temps par Marti.

Burruni sans couronne

esï Ycacani
L'Italien Salvatore Burruni , champion

du monde des poids mouches, a été
déchu de son titre par l'Association
mondiale de la boxe (W.B.A.), réunie
lundi à Las Vegas. « Le conseil mondial
de la boxe, la W.B.A. et moi personnel-
lement avions signalé à Burruni qu 'il
devait défendre son titre avant le 1er
novembre. Ni le boxeur , ni son entraî-
neur n 'ont daigné nous répondre , c'est
ce qui nous a amenés à prendre cette
décision » a déclaré M. Dcskin, prési-
dent de la W.B.A.

Le titre des poids mouches

La commission cle cross (pédestre)
du comité interfédération pour l'athlé-
tisme a formé les cadres de l'équipe
nationale avec 35 coureurs de demi-
fond et de fond. Ceux-ci auront l'occa-
sion, au cours de sept épreuves offi-
cielles, d'obtenir leur qualification pour
le cross des Nations (20 mars à Rabat),
où la Suisse sera représentée par 7
athlètes. A trois reprises, soit après les
courses de Lucerne, Zurich et Lausanne,
des cours seront donnés par des en-
traîneurs français spéciailisés.

Voici les sept courses de qualification
(chaque athlète sera classé d'après ses
cinq meilleurs résultats) :

27 novembre à Lucerne, 12 décembre
à Beme, 15 janvier à Zurich, 30 janvier
à Lachen, 13 février à Genève, 26 février
à Lausanne, 13 mars à Genève (cham-
pionnat suisse de cross-country ).

9 Réunion internationale d'athlétisme à
Buenos-Aires. Javelot : 1. Frey (E-U)
68 m 60. — Longueur : 1. Boncagni
(Arg ) 7 m 80 ; 2. Sauer (Al) 7 m 80. —
100 m : 1. Randolph (E-U) 10" 3 ; 2.
Moren o (Chili) 10" 3. — 400 m : 1.
Strong (E-U) 47" 3 ;  2. Grajales (Col )
47" 6. — 1500 m :  1. Norporth (Al)
3' 54" 8. — 3000 m obstacles : 1. Amai-
zon (Arg ) 9' 03" 6. — Hauteur : 1. Schil-
kowski (Al) 2 m 10.

Les Suisses préparent
le cross des Nations

© Avant de jouer son dernier match ,
le 24 novembre à Tirana contre l'Albanie,
dans le groupe 5 du tour préliminaire
de la coupe du Monde, l'Irlande du
Nord fafrontera le 10 novembre, à Wem-
bley, l'Angleterre dans le cadre du cham-
pionnat britannique.

Voici la composition de l'équipe irlan-
daise :

Jennings ; Magill, Elder ; Harvey, Neill,
Nicholson ; Mcllroy, Crossan, Irvine, Dou-
gan, Best.
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^̂ î P̂ ^P̂ ŜH '¦' .-¦... .,....., : : ¦. ..- . . ,.. 
 ̂ ^ , . ^,^™n

'lllÏ f

m

exposition de Noël
¦ ¦ ¦ \y.<-- ¦ -,:¦ '!:¦ :: . < ¦¦ . ¦• ¦;; ¦¦; ' . ¦ ¦  

r̂ if  ̂ I

.' ¦ . . ¦. * ' - ¦ ¦ ; . . 
¦ 

¦
¦
.;

¦
. : .

¦ . .
¦

¦ ¦; ¦ ; ¦ ¦ . ¦ * *  !jjpîSJfiBl*»*̂ * 8WW : < -î^| • £ss>* ŷ&  ̂ ' ft
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Le gaz - permanence du confort
Des bains sans compter et toujours de Feau chaude!

C'est un jeu avec un chauffe-eau à gaz. Le père est toujours le dernier à se baigner. Il apprécie,
lui aussi, un grand bain chaud. Disposer à chaque instant d'autant d'eau chaude

qu'on le veut, c'est cela le confort. Confort à prix réduit confort moderne, . • .
confort par le gaz. ^ Ŝé?

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes ^03£jP»
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Le casque souple SOLIS,
.„___mm_ _̂___ reV- l'ar0,
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avec son tuyau à armature flexible
rerid le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
Dans les magasins spécialisés 
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MÂCULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



En voulant jouer au sorcier
Rappan a dévalorisé Tacchella

Quelle idée, de mettre de Sa moutarde
sur les meringues !

Qu 'une binelle est vite transformée.  Un coup de
peigne, une cravate. Que l'atmosphère d' une p ièce
change pur une f l e u r , un bibelot , un tap is , un ta-
bleau. Des riens, des détails et l' esprit s 'interroge ,
averti par les sens de choses nouvelles pas encore
découvertes pur la vue.

L'équipe de f o o t b a l l  n'échappe pas à cette règ le.
Envahi par une impression souvent légère , le spec-
tateur se rend comp te que quel que chose est chang é
dans la manière des joueurs , mais n'en trouve pas
la cause. Dimanche dernier, lors de Lausanne -
Lucerne. nul besoin n'était d'avoir commercé avec
de hantes études pour déceler que Tacchella, ar-
rière gauche, c'était aussi réussi que K e r k h o f f s
ailier gauche. L 'idée de mettre de la moutarde
sur les meringues ! A Lausanne, c'est un peu cela.

GRIMACES
Devenu cuisinier, Rappan essaie des p lats nou-

veaux. Repu du brouet quotidien, titre national ac-
croché à la toque blanche , il mijote des recettes
inédites. Les mécréants trempent la langue dans
la sauce , grimacent, paient et s 'en voirt sans ou-
blier que Lausanne vient de perdre deux points
contre Zurich et un contre Lucerne, au stade
Brillât-Savarin, pardon ! à la Pontaise.

Si le cuisinier, dans son antre , à l'abri des cu-
rieux, garde jalousement ses formules , l' entraîneur
travaille au grand jour , le match durant. Rappan
a ses secrets , ses raisons. Il  tente de tirer le
meilleur parti des provisions du ménage , allant
jusqu 'à transformer en nouilles ce qui était bi f teck
saignant. Les joueurs, bien entendu, n'ont rien à
dire. Grassement pay és , ils reçoivent les ordres
réservés aux salariés et n'ont qu'à les exécuter.

Qu 'ils le fassen t  avec p lus ou moins de bonne grâce, *
soit , car il est dur de f i gurer à un poste par lequel «
on ne se sent pas attiré. Une tâche fa i t e  dans la *
mauvais e humeur n'est pas bien fa i t e , vous dira JVéconomiste du coin. Même dans la bonne humeur, ?
son accomp lissement laissera à désirer, car à l'im- ?
po ssible, nul n'est tenu. J

RIEN N'EST PL US TRISTE J
Heureusement pour Tacchella que Rappan a re- ?

mis de l'ordre dans les bidons. Sacré Schuwig ! %
il avait déjà obtenu deux p ièces et du train oà ?
la partie allait , s'apprêtait à écrire l'histoire de sa ?
vie. Une consigne donnée à voix basse , mains dans *
le clos, et la f a c e  du match se modifiait .  Fuchs et ?
Schuwig s'empêtraient dans des p hases obscures, ?
Tacchella ayant retrouvé l' espace convenable à ses J
ébats. Tant mieux, car rien n'est plus triste que ?
te couac d' un ténor. Pire que le son du cor au f o n d  ?
des bois. Au reste , ces derniers temps , les émo- +
lions n'ont pas manqué au brave prop hète Ely.  ?
Lors de Lausanne - Zurich, sa partie de natation ?
au milieu du terrain lui a coûté sa p lace en équipe +
suisse. A huit jours de Hollande - Suisse , le moment ?
était mal chois i pour se coller un f a u x  nez et t
s 'enfariner la f igure. Surtout que, vis-à-vis, il g ?
avait Baeni et Leimgruber, bien à leurs p laces , sur ?
le trône, dans un rôle écrit pour eux. Une erreur J
de calcul voulue a s u f f i  pour interrompre l 'impo- ?
santé série de vingt-quatre participations nationales. ?
Ce n'est pas les trente-cinq minutes f a c e  à Schu- *
wig qui auront recollé la porcelaine. On se m éf i e  ?
du gars déméritant. Les tireurs de marrons du f e u  ?
passent toujours pour des imbéciles. J

A. EDELMANN-MONTY ?

L'Italie ira sans cloute en Angleterre

OE L'AIR. — Itarison, Mazzola et surtout Rivera (extrême droite) qui f ont  causette en com-
pagnie de Oe Sist i  (deuxième depuis la droite), en ont f a i t  voir aux Polonais. Seront-ils aussi

lieureii.tr à Glasgow ? (Téléphoto AP)

mÊËÊÊËËBKÊË Après sa nette vsctoire contre ia Pologne

^ 
Une fois n'est pas coutume, tous les

+ « tifosi » ont serré les pouces, lundi, pour
? la même équipe. Il s'agissait de l'équipe
? nationale, bien entendu, qui rencontrait
J la Pologne en match retour du tour pré-
J liminaire de la coupe du monde. En
» avril, à Varsovie, Polonais et Italiens

s'étaient partagé les points, aucun d'eux

n'ayant réussi un but. Les Transalpins
avaient donc de bonnes raisons de pré-
parer la rencontre du ler novembre aveo
sérieux, ceci d'autant plus que l'équipe
de l'Est s'était montrée particulièrement
percutante le 24 octobre (7-1 contre la
Finlande), dans le cadre du championnat
du monde également.

UTILE
Mais on sait que toutes les craintes

manifestées par l'entraîneur Pabbri et par
ceux qui l'entourent étaient vaines. Lents
et Inférieurs sur le plan technique, les
Polonais ont guère inquiété ¦ les « Azzur-
ri » auxquels M. Pabbri avait ordonné une
tactique plus offensive que celle que pra-
tiquent généralement les footballeurs ita-
liens. Ce n 'était pas l'assaut général des
buts de Stroniarz, mais tout de même,
les Transalpins avaient comme but d'en
marquer et non de ne pas en recevoir.

Il est vrai que si les footballeurs d'ou-
tre-Simplon tenaient à se rendre à Lon-
dres au printemps prochain, il était pré-
férable pour eux qu'ils glanassent les
deux points en jeu lundi dernier. Les
Italiens doivent encore , en effet , rencon-
trer l'Ecosse à deux reprises, soit le 9 no-
vembre à Glasgow et le 7 . décembre à
Naples. Vu le choix de la ville où se
jouera le match retour, l'Italie peut pres-
que se permettre de perdre en Ecosse
car on voit mal comment les Britanni-
ques pourraient s'Imposer dans l'ambian-
ce napolitaine ! Mis à part ça, les Trans-
alpins sont favoris. A l'heure actuelle,
ils possèdent probablement' la plus forte
équipe du continent et sans doute l'une
des trois ou quatre meilleures du monde..

Seule la malchance pourrait les empê-
cher de participer à la fête finale.

Le match Italie - Pologne n'a pas in-
terrompu le championnat de série B, dont
la neuvième journée a été marquée par
un nouveau match nul du chef de file,

Sélection pour llasgow
En vue du match de coupe du

inonde Ecosse-Italie, M. Fabbri, com-
missaire technique et sélectionneur
unique de la « Squadra azzurra », a
convoqué les joueurs suivants :

GARDIENS : Negri (Bologne) et
Albertosi (Fiorentlna) .

ARRIÈRES : Burgnich, Facchetti
(Internazlonale), Gori (Juventus).

DEMIS : FogU (Bologne), Guarnerl
(Internazionale), Bercellino, Salvado-
re (Juventus), Bolchi, Rosato (Tu-
rin). !

AVANTS : Bulgarelli, Pascutti (Bo-
logne), de Paoli (Brescia), Mazzola
(Internazionale), Lodetti, Mora, Ri-
vera (AC Milan), Barison (Rome) .

Manfcoue , sur son propre terrain, devant
Lecco. Catanzarb et Venise ayant, pour
leur part, remporté la victoire, l'avance
de Mantoue n'est plus que de 2 points.
Quant au dernier rang, il est toujours
occupé par Pro Patria , qui a trois points
de retard sur Padoue, Livourne, -Modène
et Trani.

B& y > y F. P.
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Borussia Dortmund en tête du classement
IlÉÉiiMÉÊ! L équipe qui avait ma! débute fait parier d eile

AU cours ae la lime journée du cham-
pionnat, il n'y a guère eu de résultat
surprenant à enregistrer. Les groupes de
tête et de queue sont restés les mêmes et
il ne s'est produit que de légères roca-
des, dans le milieu du classement. Une
équipe commence à faire sérieusement
parler d'elle : Borussia Dortmund. Le dé-
but de saison avait été catastrophique,
à Brunswick, où Dortmund avait été dé-

classé par un net 4-0. Chacun expliquait
cet affaiblissement, par rapport à la sai-
son précédente, par le départ des deux
grands marqueurs Brungs, passé à Nu-
remberg, et Konietzka, acquis par Mu-
nich 1860.

Or, après cette mauvaise aventure, Bo-
russia Dortmund n'a plus perdu que deux
points, en faisant matoh nul à Hanovre
et contre Hambourg. Aujourd'hui, l'équipe

QUE DE MONDE ! — Cette réunion insolite a eu lieu lors du match
Mônchengladbach - Stuttgart, devant la cage de l'équipe locale.
Les hommes en blanc sont... des attaquants de Stuttgart. Pas be-

soin de préciser que l'aventure a mal f in i  pour le
gardien Orzesseh. (Téléphoto AP)

du gardien national Tilkowski est en tê-
te, à égalité de points avec Munich 1860,
qui n'a pu faire mieux que de partager
les points avec Eintracht Brunswick, à
l'extérieur. Bayern Munich ayant égale-
ment dû se contenter d'un remis, chez
lui, contre Nuremberg, Cologne en a pro-
fité pour rejoindre le néo-promu après
avoir écrasé Tasmania Berlin, au Stade
olympique. L'entraîneur de Bayern était
d'ailleurs furieux contre son adversaire
car, il est vrai, Csaknady avait voulu
faire concurrence à son collègue Guten-
dorf , champion du superbéton. Les Bava-
rois dominèrent toute la rencontre, obtin-
rent 4 fois plus de coups de coin que
leur adversaire mais la partie n'en resta
pas moins sans but. La seule excuse de
Csaknady est que, peu avant la pause,
Strèhl fut blessé et dut finir' la iréheontre
en figurant, à l'aile gauche.

VOLONTÉ
Le seul résultat quelque peu inattendu

fut celui enregistré par Hambourg, chez
lui, contre l'ennemi héréditaire Hanovre.
Privés de Seeler, de Sohnoor, de Giese-
mann et de Pohlschmidt, les Hambour-
geois voulurent montrer que la mauvaise

série n'avait pas complètement détruit
leur mora l et ils se battirent avec une
énergie qu'on n 'avait plus vue depuis long-
temps. Les frères Doerfel surtout furent
de nouveau les deux joueurs brillants
qu 'ils peuvent être quand ils jouent pour
l'équipe, ce qui fut vraiment le cas sa-
medi dernier. Finalement, cet enthousias-
me, eut raison de la solidité d'Hanovre
et la victoire était bien méritée.

En fin de classement, un groupe se
forme avec les clubs qu'on s'attendait à
y trouver : Schalke, Carlsruhe et Tas-
mania Berlin, les trois rescapés de la der-
nière minute, et Borussia Neunkirchen,
qui, malgré sa mauvaise position, devrait
pouvoir s'en sortir si la malchance « dai-
gne une fois lâcher cette équipe., ":: ' & -

' '
; '• ¦'¦' Carl-Heinz BRENNER

Parti sans laisser d'adresse !
Nantes commence a donner le vertige à

ses plus chauds partisans et le torticolis
à ses adversaires. Cinq points d'avance
après treize rencontres, il y a de quoi
couper le souffle à ses poursuivants...
C'est, d'ailleurs, ce qui s'est passé, puis-
que tant Valenclennes que Monaco ont
été incapables de s'imposer sur terrain
adverse. Le pensum était difficile , certes !
Mais il doit l'être tout autant pour Nan-
tes, sinon plus ! Remarquons que cette
situation nous change un peu des années
précédentes où la lutte au couteau pre-
nait des allures sordides de règlement de
compp.es. Les chefs de file faisaient la
queue au portillon ; on a dénombré plus
de vingt-huit changements en tête du
classement. On se serait cru à la noce
à Thomas !

HEUREUX.  — L'ailier gauche de Chelsea, McCalliog, qui inquiète
ici Ranhs et Norman, de Leicester Ci ty ,  l'a sans doute été à la

suite du succès de son équipe contre Sheff ie ld  United.
(Keystone)

Il convient d'applaudir le champion de
France ; c'est, à n'en pas douter, une très
belle équipe. Attachante par l'enthousias-
me de ses joueurs, ardente au combat,
courageuse, elle est le d'Artaguan du
football français. Nantes, toujours invain-
cu après treize matches (un nombre qui
va encore lui porter chance), a normale-
ment mis Sedan sur les genoux. C'est un
résultat logique ! Oui, à première vue ;
mais n'oublions pas que Sedan n'est pas
le premier venu. Les sportifs français
s'interrogent : Nantes va-t-il être le Reims
des grandes années ? La comparaison
n'est pas possible ; les styles sont diffé-
rents, les circonstances aussi. Sur le plan
international, Nantes manque encore de
maturité et d'expérience.

Dans la rage, les poursuivants se man-
gent entre eux ; c'est le traditionnel des-

tin de la meute. Valenciennes, très en
verve ces dernières semaines, n'a pas
trouvé grâce à Bordeaux. Monaco a fait
le déplacement de Lyon pour y être battu
par un but de Di Nallo ! Saint-Etienne
et Strasbourg ont également dû passer
sous le joug... En queue de classement,
les deux clubs parisiens se débattent com-
me des diables dans un bénitier. Stade
français a trouvé l'énergie nécessaire
pour arracher deux points au pauvre Nî-
mes qui souffre le martyre pour sortir
de l'ornière. Red Star s'est incliné à Lille
sans jamais donner l'impression de pou-
voir faire mieux. Le football parisien
est au plus bas de la cote, ceci d'au-
tant plus que Racing a été battu par
Angoulème, au Parc des Princes, devant
un public plus agressif que jamais.

INTÉRIM

Communiqué officiel No 16
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

5 fr. d'amende : Gilbert Streit, Cor-
taillod I, réclamations ; Bernard Pasche,
Auvernier I, réclamations ; Francis Blank,
Saint-Biaise I, réclamations ; Julio Inza,
L'Areuse I, jeu dur ; Pascal Simonin,
Auvernier II, réclamations ; Pierre Gun-
gerich, Cressier I, geste antisportif ;
Kurt Hofmanner, Marin I, jeu dur ; Paul
Butikofer, Saint-Blalse II, réclamations ;
Claude Martin, Môtiers I, jeu dur ; Mar-
co Rupil, Fleurier Ilb, geste antispor-
tif ; Armando Marrodan, Etoile Ile, ges-
te antisportif ; Roger Crettenand, Le
Parc Ilb, geste antisportif .

10 fr. d'amende : Roland Bourquin, cap.
Sonvilier I, jeu dur ; Bruno Smania, Tl-
clno II, réclamations (récidive) ; F.C. Au-
dax, marquage du terrain insuffisant et
retard du manager match juniors A
Audax - Cortaillod.

30 fr. d'amende : F.C. Gorgier, forfait
match Gorgier Ib - Cortaillod .

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Umberto Pregnolato, Ticino II,
attitude antisportive envers l'arbitre.

5 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Gino Gerosa, Serrières I, voies
de fait et insultes à l'arbitre (récidive).

Avertissements : Daniel Streit, Auver-
nier jun . A, jeu dur ; Luigi Biasotti,

Ticino jun . A, attitude antisportive ; Jean-
Daniel Magnin, Fleurier jun. B, réclama-
tions ; Christian Farine, Hauterive jun.
B, réclamations ; Ronald Wicht , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane C, attitude antispor-
tive.

2 dimanches de suspension : Patrice
Ruedin, Travers jun. B, insultes à l'ar-
bitre.

RECTIFICATIF
Angel Herranz, Etoile Ile. La suspen-

sion est levée, par suite d'erreur dans la
rapport. L'amende est maintenue.

SUSPENSIONS
Selon liste de suspension qui sera en-

voyée aux clubs pendant la semaine.
CALENDRIER DU CHAMPIONNAT

Par suite des renvois de ces derniers
dimanches, le calendrier subira quelques
modifications. Les clubs voudront bien se
référer aux listes de convocations qui leur
seront adressées ces prochaines semaines.

COUPE DE SUISSE JUNIORS
Le match du second tour de la coupe

de Suisse juniors Neuchâtel . Fribourg
se jouera dimanche 7 novembre à
14 h 30, sur le terrain des Forges, à la
Chaux-de-Fonds.

Comité central A.C.N.F.
le président J.-P. Baudois

pr le secrétaire J.-P. Gruber

Sheffield United
battu par des juniors

S h e f f i e l d  United a passé la main à
Leeds... C' est assez inattendu car on
pensait que le chef de f i l e  battrait
Chelsea, une équi pe amputée de ses
meilleurs, éléments. Comme c'est sou-
vent le cas en sport , le contraire s'est
produit ! Leeds a manqué l'occasion de
prendre deux longueurs d'avance. Il
a été tenu en échec devant son public
par le coriace Burnley qui emboîte
le pas à Tottenham, toujours imbattu

à White Hart Lane. Liverpool n'est
pas très loin.

SANS COMPLEX E
Tom Docherty a des soucis ; le ren-

dement de Chelsea en est le re f le t  I
Des blessés , des chicanes internes sont
venus décimer les rangs du club de
Stamford Bridge. Dans la cité de
l'acier, Docherty a été contra int d'ali-
gner quatre joueurs de moins de d ix-
huit ans I Le résultat : Chelsea a ré-
gulièrement battu le chef de f i l e .  C'est
une victoire qui fera  date dans le
curriculum vitae des quatre jeunes
footballeurs. Par cette victoire , Chel-
sea a prouvé qu 'il entendait jouer les
premiers rôles malgré tous ses dé-
boires. Manchester United a gagné à
l'extérieur face  à Blackpool . Matt
Busb y n'a pas caché sa satisfaction ;
le champ ion en titre compte quatre
points de retard. Ce n'est pas l'Eve-
rest 1

DITES TRENTE-TROIS
La santé dc Totenham est excellente ,

surtout lorsqu 'il joue à domicile I
Depuis mars 1965 , le club de Jimmy
Greaves n'a p lus jamais connu la dé-
fai te  à White Hart Lane. Pour son
trente-troisième match , Tottenham a
battu West Bromwich Albi on, un
client d i f f i c i l e  et capable de tout. Celle
année , l'équipe est mieux équilibrée.
Le retour de Makay y est pour quel-
que chose. Retrouvant la formule  ma-
gi que, Greaves a marqué deux huis
pour ses couleurs. Il est en passe de
redevenir le footbal leu r  le p lus re-
douté de toute l'Ang leterre.

MISSION ACCOM PLIE
Fulham et West Ham United , tou-

jours en mauvaise posture , se sont
toutefois  dé gag és proviso irement. Le
premier a battu Newcastle el le second
a pris un point à Stocke Cily .  Nottin-
g ham, le champ ion de !a première
heure , n'a g lané que deux points en
dix matches ! North ampton et Black-
burn ferment la marche.

Gérald MATTHEY

Après Bucarest: Mettons les choses au pointm
Les Suisses n 'ont pas particulièrement

brillé aux récents championnats d'Europe
de Bucarest. Us n 'ont, en fait , remporté
qu'une seule médaille (d'argent). On pou-
vait en espérer une ou deux supplémen-
taires.

Mais on admettra aussi que nos tireurs
au pistolet se sont bien défendus, même
à l'arme cle petit calibre, qui leur cau-
sait quelques soucis. Ce sont donc les
spécialistes du tir au petit calibre qui
sont visés, lorsqu 'on dit que la Suisse n'a
pas délégué en Roumanie ses meilleurs
éléments, car on ne saurait prétendre
que les Stoll , Hemauer , Spani , Michel ,
Schneider , Albrecht , Ruess et Klingler
disposent actuellement, en Helvétie, de
coéquipiers de leur taille. En fait, la
Suisse a bien aligné, à Bucarest, s«s plus

illustres représentants dans les trois
épreuves au petit calibre. Affirmer le
contraire, c'est déformer sciemment la vé-
rité.

Comme nous l'a cependant dit leur en-
traîneur Schmid lui-même, nos compatrio-
tes s'en allaient aux championnats d'Eu-
rope, cette année, sans de grandes Illu-
sions, pour la simple raison que notre
équipe ne comprenait , à part Vogt , que
des tireurs peu habitués encore à la com-
pétition internationale. Il s'agissait de les
voir à l'œuvre pour l'occasion et d'en ti-
rer les enseignements nécessaires. Parce
que l'objectif essentiel, depuis deux ans
déjà, demeure le même : les champion-
nats du monde de Wlesbaden , en été
prochain. Tout au plus aurait-on pu dis-
cuter la préférence qu'on accorda à Laos

dans l'épreuve à l'arme standard , alors
que le Lausannois Rollier avait sa place
toute désignée dans notre formatiin. Mais
on a voulu aussi que tous les sélection-
nés suisses aient une chance de concourir
à Bucarest ; ceci explique cela.

LES CHOSES AU POINT
La situation de nos internationaux au

fusil , cette année , n 'était pas des plus glo-
rieuses, ensuite de la démission des trois
anciens (Hollenstein , Muller et Spillmann)
qui ont décidé de renoncer d'un seul coup
à la compétition internationale. Il n'était
pas question , ni pour l'un , ni pour l'autre,
de revenir sur la question, compte tenu
des raisons parfaitement valables qu 'ils
Invoquaient pour rester sur la touche.
Avec eux, sans l'ombre d'un doute, nos

tireurs auraient obtenu des résultats su-
périeurs. Mais si l'on a doublement re-
gretté leur- absence, on sentait , en même
temps, qu 'elle était « irrévocable ». Il fau-
drait donc, si l'on entend affirmer que
les Suisses n'ont pas aligné à Bucarest
leurs meilleurs éléments, émettre les ré-
serves d'usage à l'endroit de ce trio fa-
meux. Or, on s'en est bien gardé I La
vérité est pourtant là : à part Hollen-
stein , Muller et Spillmann, les Vogt , Si-
monet, Jaquet , Rollier, Sinniger et Lang,
qu'on trouvait en Roumanie, sont bien les
meilleurs de nos tireurs à l'heure ac-
tuelle. Et si tel ou tel de nos compa-
triotes a pu les égaler .en une certaine
occasion, cela ne signifie nullement qu'il
s'agissait d'une règle stricte.

L. N.
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LOCATION : PALAIS OES EXPOSITIONS
Tél. (022) 45 50 45. Avant-programmes et :
bulletins do commande à disposition
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En tant que détenteur de véhicule » une couverture supérieure aux montants
minimums de l'assurance responsabilité civile obligatoire, afin de ne pas être
contraint, le cas échéant, d'avojr recours à son patrimoine; • être sûr qu'en
cas de vol.il pourra s'acheter aussitôt une nouvelle voiture; • être certain que
la valeur à neuf lui sera remboursée, si son véhicule devait être détruit dans un
Incendie; • savoir qu'if ne doit pas payer lui-même les frais de réparation, si
sa voiture est endommagée par sa propre faute ou par des forces naturelles.

JlgllïlM
En tant que conducteur e (a certitude qu 'en cas d'accident, les occupants de
son véhicule et lui-même—sans tenir compté de la culpabilité>-aient droit à une
Indemnité pour perte de gain, frais de traitement, Invalidité et décès.

En tant que père de famille • la garantie qu 'en cas de décès prématuré, l'en-
tretien de sa femme et de ses enfants soit couvert et même qu 'en cas de mort
par accident, le double de la somme assurée soit payé; • qu 'une incapacité de
travail, pour cause d'accident ou de maladie, n'ait pour lui aucune conséquence
financière (indemnité j ournalière, médecin, médicaments, hospitalisation , frais
d'opération).

S5S

Tout cela et bien plus encore vous
offrent nos polices d'assurance
responsabilité civile, casco,
accidents, maladie et vie.
Les conseillers qualifiés de
LA BALOISE vous proposeront
la solution répondant le mieux
à vos besoins.
Bâloise-Vie, Bâloise-Accidents^^Agent général pour le canton de Neuchâtel : 5vm[r
Louis Fasnacht, 1,avenue de la Gare, Neuchâtel H. D*
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5 fougueux CV de
plus sur 8e modèle

122 S Volvo 66
La puissance du modèle 122 S est I
maintenant de 95 CV. Le Combi peut |
également être livré avec ce moteur de
95 CV I

VOiCVO I
—la voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo- |
dèles 66 chez votreagentofficiel Volvo:

i enrages Schenker S
Hauterive j

Tél. 313 45 - 313 46
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i- Tous renseignements concernant la .souscription
I « Les Chefs-d'œuvre de la musique » peuvent p
\A être obtenus chez votre disquaire : <\

I G. HOSTETTLER
RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES |

A Saint-Maurice G NEUCHATEL Tél . 5 44 42 1

i En souscription également au prix de Fr. 42.-- M
| « LA TOSCA » œuvre complète en album avec j ;
1 MARIA CALLAS, CARLO BERGONZI S
i et TITO GOBBI ; i

g^ Dj euisclw\j wj mtrwphxm
Gj esellsvhaft
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Frédéric Chopin
Œuvres pour piano
Tamas Vasary, piano

8 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 128.— (au lieu de Fr. 192.—^

Franz Schubert
i

j Musique de chambre
8 disques 30 cm mono ou stéréo

Fr. 138.— (au Heu de Fr. 216.—)
i

j Wolfgang Amadeus Mozart
\ La Flûte enchantée

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.- (au lieu de Fr. 8L—)

Jean Sebastien Bach
L'Oratorio de Noël

3 disques 30 cm mono ou stéréo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)

Renseignements , prospectus spécial
et commandes chez votre disquaire
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non gazéifiée
moderne, rafraîchissante ^vftwfc \ 
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Boisson au pur jus d'oranges *S&\j§̂ 
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réSal
mûries au soleil *k \m_\ Sci'vil' touJours frais

V \^vï En vente dans les bons
riche en vitamine C Y^C<& restaurants' T.ea Roo™s et les
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magasins d'alimentation

Robert Vœgeli & Fils, Peseux, tél. (038) 8 1125
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Le bas de compression en caoutchouc, créé
et contrôlé par le médecin-spécialiste, exer-
ce une pression médicalement correcte sur
la jambe, graduellement décroissante vers
le mollet. Le bas SIGVARIS guérit, il est
d'extrême solidité et éprouvé de millefaçons.
SIGVARIS , bas en caoutchouc extensible
dans les deux sens, à peine visible sous le
bas normal.
Fabricant: GanzoniS.CieSASt.Gall-14Suisse
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mB SM BB MSB Ŝ D WBR S3S SiE



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Des
gens bizarres. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, à tire-d'aile. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Ange Pitou. 16.25, musique lé-
gère. 16.45, grands pianistes du passé.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, miroir-
flash. 17.35, airs populaires américains.
17.45, regards sur le monde chrétien.
18 h, télédisque junior. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, enfantines. 20 h, Merlin
l'enchanteur, de C.—F. Landry. 20.25 , ce
soir, nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, informations. 22.35, le
magazine de la science. 23.05, la pianiste
Régine Smendzianka. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, musique légère en mineur et en

majeur. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25, alternances. 21 h, disques-informa-
tions. 21.30, petite histoire en chansons.
22 h, Paris sur Seine. 22.20 , les chan-
sons de la nuit. 22.30, hymne national.

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

gères. 6.50, propos. 7 h, informations.
7.05, chronique agricole. 7.15, chants
d'automne. 7.30, pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, émission radlosco-
laire. 10.50, sonate, extrait, Beethoven.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, quatre
orchestres. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, l'orchestre de la ra-
dio. 13.20, Tsar et charpentier, opéra, ex-

trait , Lortzing. 14 h, magazine féminin.
14.30, mélodies et rythmes modernes.
15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, musette et
chansons. 16.40, Ludwig Derleth , ce poè-
te inconnu. 17 h, solistes, en intermède :
Danses allemandes de Mozart. 18 h, in-
formations. 18.05, orchestre récréatif de
Beromunster. 18.45, nouvelles du Ile con-
cile du Vatican. 19 h, actualités, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, échos du concert 1965 donné
à Berne sous l'égide des Amis bernois de
la musique champêtre. 20.45, pièce en
dialecte bernois. 21.15, quatuor Seller de
Vienne. 22.15, informations. 22.20, or-
chestres récréatifs modernes.

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

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Fantaisie à la une :
les patriotes. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, histoire de la guerre 1914-1918.
21.25, side by side, émission de variétés.
21.45, personnalités suisses. 22.15, soir-in-
formations. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les Jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05 l'antenne, publicité. 19.25, Le
Duel, téléfilm. 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.20, Tokombere. 21.05, Dezermat
M, film. 21.30, jouets et musique. 22 h,
téléjournal. 22.15, pour une fin de jour -
née.

TÉLÉDIFFUSION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
et 17.55, télévision scolaire. 18.25, sports-
jeunesse. 18.55, sur les grands chemins.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, seule à Paris. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30 , salut à l'aventure. 21.05,
Bonanza. 21.55, lectures pour tous. 22.55,
les facéties du sapeur Camember. 23 h,
actualités télévisées. 23.20, résultats de
la Loterie nationale.

L'interdit sur le contrôle des naissances sera
peut-être levé en France¦ . y " - ' y-:; - -.- y
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Conséquence inattendue de la présidentielle française

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Le résultat le plus ina t tendu de
l'élection présidentielle du 5 décem-
bre sera probablement le contrôle
légal des naissances.

Une loi de 1920 interdit en Fran-
ce et punit  de lourdes peines de pri-
son toute propagande anticoncep-
tionnelle et, bien entendu , l'avorte-
ment est très sévèrement réprimé,
les peines ont même été récemment
aggravées.

Cette loi de 1920 avait été votée
au lendemain de la Première Guerre
mondiale, qui avait décimé la jeu-
nesse française, et son but était évi-
demment d'encourager et d'aider
une poussée démographi que indis-
pensable.

Aujourd'hui, et malgré la Secon-
de Guerre mondiale, le problème se
pose d'une façon différente, les es-
prits ont évolue. Même dans un pays
aussi catholique que la France,
l'Eglise se penche sur le problème
des naissances non désirées, cause
de drames économiques et moraux,
les idées de planification des nais-
sances se répandent, les sociologues
et les moralistes considèrent géné-
ralement que cette planification
permettrait d'empêcher les manœu-
vres abortives néfastes et souvent
mortellement dangereuses.

Enfin , une poussée démographi-
que exceptionnelle commence à po-
ser autant de problèmes économi-
ques à l'Etat que le « manque de
bras » d'après 1914 - 1918.

Dan.s certains départements d'ou-
tre-mer, notamment à la Réunion et
à la Martinique, la surpopulation
pose même des problèmes économi-
ques inquiétants , qui pourraient
avoir des séquelles politi ques.

Une planification
Depuis quelques années, les auto-

rités gouvernementales françaises
étudiaient  l'opportunité  d'autoriser
une certaine planification des nais-
sances, mais le problème était déli-
cat et , étant donné les idées conser-
vatrices de certains milieux fran-
çais (catholi ques, médecins, etc.) il

n 'avait été donné aucune publicité à
ces études.

Cependant, la mise en vente de
certains médicaments contraceptifs
avait été autorisée, qui, bien enten-
du, ne pouvaient être délivrés que
contre ordonnance de médecins
souvent très réticents.

Une organisation privée, dirigée
par une doctoresse qui se propose
« d'informer » sur les moyens de
parvenir à une « maternité libre-
ment consentie » avait été autorisée
à condition qu'elle ne fît aucune pu-
blicité. D'autre part, on le sait, tou-
te publicité pharmaceutique demeu-
re interdite.

Cette situation aurait certaine-
ment duré encore longtemps si,
soudain, la presse féminine n'avait,
dans ses colonnes, abordé le pro-
blème avec beaucoup d'objectivité,
mais très ouvertement, et surtout si,
il y a quelques jours deux candidats
à l'élection présidentielle, l'un de
droite, Me Tixier-Vignancour, l'autre
de gauche, M. François Mitterrand,
n 'avaient provoqué une véritable
sensation en se prononçant l'un et
l'autre pour l'autorisation du contrô-
le des naissances.

M. Jean Lecanuef, troisième can-
didat , malgré son appartenance au
catholi que M.R.P. leur faisait écho
sans toutefois prendre position.

Dans un pays où le nombre des
êlectrices dépasse largement celui
des électeurs, à la veille d'une con-
sultation aussi décisive que l'élec-
tion au suffrage universel direct du
président de la République et parce
qu'il est très probable que les suf-
frages gaullistes proviennent en im-
posante majorité des femmes, le gou-
vernement n 'avait plus de raison de
se taire, bien mieux, il eût été dan-
gereux de laisser ce « cheval de ba-
taille » à la disposition cle l'opposi-
tion.

D'abord étudier
Le ministre de la santé publique,

M. Marcellin , vient donc , devant le
parlement , d'annoncer spontanément
que le gouvernement avait mis à
l'étude l'abrogat ion de la loi de 1920
et l'autorisalon d'un certain contrôle
des naissances.

Une commission de dix médecins
doit fournir  prochainement au gou-
vernement un rapport  sur les diffé-
rents procédés contracept i fs  exis-

tants et donner un avis , non seule-
ment sur leur efficacité , leur absen-
ce de nocivité mais aussi sur les
aspects sociaux, psychologiques et
moraux du problème du contrôle
des naissances.

L'accord qui semble ainsi exister,
pour une fois , entre l'opposition et
le pouvoir, sur un problème qui in-
téresse plus de la moitié de la po-
pulation française, aura probable-
ment pour résultat qu 'après tant
d'autres pays d'outre-Atlantique et
européens, la France catholique et
conservatrice (en ce domaine) va
autoriser et légaliser le contrôle des
naissances.

M.-G. GÊLIS

MOTS CROISE S
Problème No 717

1 2 3 4  5 6 7  8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Manifestation de l'esprit.
2. Contraires à la régularité.
3. Plomb. — Vieux loup. — Sur une

montagne qui domine la Méditerranée.
4. Il est bon ou mauvais. — Pronom.
5. Sur le Lignon. — Elle épousa son

frère en Egypte.
6. Ceux de Bordeaux sont très estimés.

— Souvent accompagné de pas.
7. Jalon dans l'histoire. — Bonne car-

te.
8. Issu. — Saisir.
9. On l'accepte avant de se battre. —

Violent mouvement.
10. Laissa un manteau à son disciple. —

Sur l'Oronte.
VERTICALEMENT

1. Ce qu'on ne prend pas sans calme.
2. Partie appréciée d'un lièvre. — Est

inférieur à la peseta.
3. Mesure à quatre temps. — Ancienne

partie de livre. — Participe.
4. Elle baptise un bonnet. — A des ef-

fets particuliers.
5. Est foulé par de paisibles animaux.

— Saisit.
6. Troublés. — Parure d'un ministre.
7. Possessif. — Il est très borné.
8. Ses fruits fournissent une huile. —

Plane.
9. Son pied n'est pas joli. — Avants.

10. Elle enlève toute énergie à ses vic-
times. — Brame.

Solution du No 716
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Petites nouvelles
financières

TIMCO, Fonds île placements
immobiliers

Le bénéfice de l'exercice est de 473,767
francs (contre 313,286 fr. pour un exerci-
ce 1963-1964 d'une durée exceptionnelle
de neuf mois) , y compris le report anté-
rieur 1225 fr. contre 2685 fr. Il a été
réparti de la façon suivante : 468 ,450 fr.
(contre 309,120 fr. pour le paiement d'un
coupon annuel de 5 fr. brut , (contre un
dividende 1963-1964 pro rata temporis cle
3,50 fr. brut), 4169 fr. (contre 2941 fr.)
à la réserve et 1148 fr. (contre 1225 fr.

Le corps atrocement brûlé
d'un jeune garçon découvert

dans la région d'Epinal
Crime ou accident. On attend l'autopsie

ÉPINAL (UPI). — La découverte dans un terrain vague du corps atrocement
brillé d'un garçon de 15 ans pose une énigme aux policiers d'Epinal dans le départe-
ment français des Vosges.

Jean-Pierre Lecoanet a-t-il été victime
d'un jeu dangereux ou d'un crime ? Les
policiers qui enquêtent depuis quarante-
huit heures déjà , attendent les résultats
de l'autopsie qui doit être connue au-
jourd'hui.

Le jeune homme était ouvrier dans une
usine de Golbey, près d'Epinal. Il avait
quitté vendredi après-midi le domicile de
ses parents pour se rendre à son travail.
Personne ne l'a revu depuis.

Samedi matin , un éclusier qui faisait
une ronde à proximité d'un canal ali-
mentant une usine découvrait le cada-
vre de Jean-Pierre, couché face contre
terre dans un fourré en bordure de la
Moselle. Son corps était couvert de brû-
lures.

Les premiers éléments de l'enquête éta-
blissaient que le jeune homme retrou-
vait souvent à cet endroit une équipe
de camarades et que ces garçons se li-
vraient à des jeux dangereux. L'un de
ces jeux consistait à faire exploser des
récipients de carburants : essence ou gas-
oil.

Le jeune garçon a-t-il tenté de faire
exploser seul un engin de sa fabrica-
tion ? Ses camarades affolés, ont-ils re-
noncé à lui porter secours ? Les policiers
pensent que Jean-Pierre a tenté de faire
exploser un bidon de gas-oil. Voyant
ses vêtements en feu , il aurait alors ten-
té de gagner un canal voisin. Mais il se
serait effondré en cours de route.

Retrait
de l'Inde ?

Commonwea th

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — On
apprend à la Nouvelle-Delhi que la
question d'un retrait éventuel de l'Inde
du Commonwealth sera débattue de-
vant le parlement lors de sa session
d'hiver.

Depuis l'arrêt des livraisons d'armes
à l'Inde par la Grande-Bretagne, durant
le conflit indo-pakistanais, les senti-
ments antibritanniques sont de plus en
plus forts en Inde.

Bien que les diplomates ou les hom-
mes politiques indiens ne pensent gé-
néralement pas que l'Inde en vienne à
se retirer du Commonweaj th , dans les
milieux britanniques de la Nouvelle-
'Delhi , on craint que les relations entre
l'Inde et la Grande-Bretagne ne soient
plus jamais ce qu'elles étaient.

NEUCHATEL
Musée des beaiix-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octave

Matthey - Roger Vuillem.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Théâtre : 20 h 30, Andorra.
Restaurant Beau-Rivage : 20 h 30, Films

de vacances, Club méditerranée.
CINÉMAS. — Palace : 15 h, Carnaval ;

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

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

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

toire.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 ' h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

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

La Chambre arden te.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Lady Dé-

tective.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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MERCREDI 3 NOVEMBRE 1965
La journée présente de très bonnes influences

surtout à son début. Le climat général est à la
bienveillance et la loyauté. .

Naissances : Les enfants de ce jour auront de
grandes qualités, un peu portés à discuter, ils

! seront pourtant très intelligents et réfléchis.

Santé : Evitez les écarts de régime.
Amour : Faites quelques concessions.
Affaires : Tenez-vous sur vos gardes.

ï Santé : Prenez des précautions.
Amour : Reprenez le dialogue. Afïai-
res : Surmontez vos réactions instinc-
tives.

Santé : Relaxez vos nerfs. Amour :
De nouvelles relations vous offriront
l'occasion de manifester vos senti-
ments. Affaires : Prenez conscience
des réalités.

Santé : Eliminez impitoyablement
toute boisson forte. Amour : Entente
plus favorable. Affaires : Epanouisse-
ment lent, mais assuré, de vos entre-
prises.

Santé : Evitez les efforts inutiles.
Amour : Soyez prudent. Affaires :
Consacrez vos efforts à des initiatives
faciles.

Santé : Augmentez la dose des cru-
dités. Amour : Montrez-vous optimiste
et généreux. Affaires : Tenez-vous da-
vantage sur- vos gardes.

Santé : prenez quelques tisanes diu- j
rétiques. Amour : Faites preuve d'équi-
libre et de bon sens. Affaires : Me-
surez bien vos chances.

Santé : Surmontez votre nervosité
intérieure. Amour : Préservez votre
bonheur. Affaires : Vous aurez à choi-
sir entre deux orientations.

_mi__j_____ m__ m
Santé : Respirez plus profondément.

Amour : N' altérez pas la confiance ac-
quise difficilement. Affaires : Profitez
des circonstances.

Santé : Vous pouvez faire un petit
changement d'air. Amour : La person-
ne qui vous aime peut vous guider.
Affaires : Suivez votre plan d'action
avec ponctualité.

Santé : Circulation veineuse assez
défectueuse. Amour : Bonnes inten-
tions à votre égard . Affaires : Veillez
à ce que vos finances soient en bon
état.

Santé : Vos nerfs seront mis à rude
épreuve. Amour : On vous montrera
de la sincérité. Affaires : Journée im-
portante mais souvent difficile.

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Avant de quitter sa chambre, Me Mur-
do détruisit tous les papiers qui pouvaient
le compromettre. Cela fait , 11 poussa un
soupiu de satisfaction, soulagé qu 'il était
cle ce qu 'il venait de faire... Il ferma la
porte de sa chambre et se dirigea vers la
pension Shafter.

Au petit coup qu 'il frappa à la fe-
nêtre, Ettie apparut . « Qu'y a-t-il ? dit-
elle aussitôt en voyant l'air grave cle son
fiancé. Oh ! Jack , ajouta-t-elle , êtes-vous
en danger ? »  — « Non , ma chérie , ré-
pondit Me Murdo, mais peut-être ferions-
nous mieux de partir avant qu 'il ne soit
trop tard ! »

. Copyriqhl bv Cosmosoress » . Genève

« Partir ? » fit Ettie stupéfaite. « Je vous
avais promis un jour que nous partirions ,
je pense que le moment est venu. J'ai
eu de mauvaises nouvelles , ce soir . » —
« La police ? » interrogea Ettie. « Oui et
de Pinkerton , mais bien entendu ma ché-
rie , vous ne savez pas ce que c'est . Ettie ,
me faites-vous confiance ? » •

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

K!IMR!J<;

Copyright by Opéra Mundi
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cherche
un

menuisier
habile et consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

! 2000 Neuchâtel Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons un

MONTEUR - ÉLECTRICIEN
OU

MCPAMIPiril O STPTDIPICIIp i i n Hl r M B° lll _ JF a B" i H1 H n I3 HatbnlilulLii " LLLU S mblUli
Nous offrons un travail très intéressant ef varié
dans le secteur installations ef entretien de notre
entreprise.

Prière d'adresser les offres de service au chef du
personnel de

VON ROLL S. A.
Usine des Rondez
2800 DELÉMONT

Ecole privée de la place cherche

de français , éventuel lement  arithmétique. Horaire com-
plet. Engagement à convenir .
Adresser offres écrites à B H 3382 au bureau du journal.

cherche pour son service vente Suisse, une i " . ;

secrétaire I
<ç\ sténodactylo 1
y r* SÂ cIe lanSUe maternelle française, possédant connaissances
\ ($*/ d'allemand (sténo française, éventuellement allemande) , e |
\ aî  pour correspondance et travaux de bureau divers. g •

èBI\. Place stable, travail intéressant dans une ambiance
KU \ agréable. Semaine de 5 jours.

imf Entrée en fonctions : 3 janvier 1966 ou date à convenir . , j
Est Les candidates sont priées d'adresser leur offre manus- I
WI crite, avec curriculum vitae et copies cle certificats, à : !

1/ Fabrique suisse de crayons CARAN D'ACHE, case ;
( y postale, 1211 Genève 6.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le Technicum cantonal de Bienne, Ecole Technique Supé-
rieure (ETS), met au concours un poste complet de i

professeur
y  ( y . : ¦ ¦ ¦ 

. 1

de mathématiques
et de physique

à sa division de Microtechnique,, pour le 1er avril 1966.

Nous demandons

une formation universitaire complète en mathéma-
tiques ou physique, ou une formation équivalente.

Le cahier des charges

renseignant exactement sur les conditions d'enga-
gement, peuf être demandé, par écrit, au Secrétariat
du Technicum de Bienne, rue de la Source 21,
2500 Bienne 3.

Les postulations

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et de toutes les pièces à l'appui seront adressées
jusqu'au 27 novembre 1965 à la Direction du Tech-
nicum cantonal de Bienne.

La Direction.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS 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.
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tout de suite ou pour date à convenir : |

sachant si possible la sténo allemande ; ; , ;

pour notre centra l téléphonique et divers §
travaux de bureau. .,

Faire offres écrites ou se présenter au chef du personnel. „.¦''

PJ&Ul JSOBB
\pjBfcpV,. ^̂  ̂ __S_W
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h Nous désirons engager, pour ]e 1er décembre
! ou date  à convenir, ;:

I employée de bureau I
de langue française, consciencieuse et bonne |
sténodactylographe. |

! Place stable, travail varié, salaire intéressant. :

Adresser offres manuscrites, avec curriculum <¦!

j vitae et photo, à BP Benzine et Pétroles S. A., ' !
I bureau de Peseux. : «

Nous cherchons à engager deux employées pour
notre bureau de construction :

1. Une dessinatrice de machines
habile et assidue ;

2. Une jeune employée
habituée à faire  du travail propre et conscien-
cieux. Nous désirons lui apprendre à dessiner
de simples éléments de machines. Les candi-
dates doivent être douées pour le dessin .
Prière d'adresser les offres  à la maison

.yyyy.' ." y. •" ¦ ' y . ' . " .' .y . ".y y y y y ¦ -. . ,\ y y. ., ' . y . . .. ' y y

¦g un jeune cuisinier H
§ une cuisinière m
s un apprenti cuisinier M

¦s ^e fille È iiufîeî m
g»  ̂ Bj'.' ">;.,.l
\ i Prestations sociales intéressantes.

HĤ  Formuler offres ou se présenter à
CP/3 M. Strautmann, restaurateur, rue

I l  

Nous cherchons, pour notre rayon m

d'ARTICLES DE SPORT |

ve ndeur |
bien au courant de la branche. j j
Avantages internes et sociaux d'une H
entreprise moderne.

Place stable et bien rétribuée. ,
Semaine de cinq jours par rotations. I
Adresser offres détaillées ||

AU PRINTEMPS,
2300 la Chaux-de-Fonds fî

\mm_m_ m,mmiammmmt̂ m̂mmm
llmmJ

sortirait à domicile

MISE D'INERTIE
sur petites et grandes pièces balanciers avec et sans vis.

Paire offres à

Pour visiter et conseiller les détaillants en
rapport avec notre société (région nord de la
Suisse romande), nous cherchons

REPRÉSENTANT
âgé cle 30 à 45 ans environ, dynamique, ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités.
Notre nouveau collaborateur aura , de préfé-
rence, déjà travaillé dans la branche alimen-
taire (production, commerce de gros ou super-
marché).
Seules seront prises en considération les offres
détaillées, avec curriculum vitae, références,
date d'entrée possible, prétentions de salaire
et photo, adressées sous chiffres P V 61721 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

i ei. o iu 'iv.

i -
'
.

" ¦ '
.

Jeune garçon
Etablissement d'horticulture cher-
che, pour entrée Immédiate, jeune
garçon désirant apprendre l'alle-
mand , en qualité de commission-
naire. Vie de famille et bonne
nourriture assurées.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à rétablissement horticole
P. & R. Herrmann , Berthoud (BE).

i Nous cherchons un commerçant comme

I collaborateur
i pour le service extérieur
! | qui sera chargé de la vente de nos
* | produits pour machines de chantier,
> ' aux tuileries, entreprises de construction

j et gravières de Suisse romande (Jura
m bernois inclus), ef du Tessin.

\ ¦ Nous demandons : bonne formation
g commerciale. Expérience du
f j service extérieur ; activité
»| similaire pratiquée avec suc-
ra ces dans le rayon prévu.
i Sens technique, initiative,
M bonne présentation.

|| Langue maternelle française,
' ; bonnes connaissances d'ita-
p lien et d'allemand. Résidence
1 si possible dans les cantons

M de Berne, Neuchâtel, Vaud
A\ ou Valais. Permis de conduire
; j catégorie A.

Tous renseignements complémentaires
g; vous seront volontiers fournis

par notre service du person-
nel, tél. (053) 560 31, interne

f '  818, à qui vous voudrez bien
|| adresser vos offres , accom-
|| pagnées des documents ha-

bituels.

M A G A S I N I E R
pour réception de la matière , expédition et tenue
des stocks, est cherché par
WERMEILLE & Cie S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél . (038) 6 72 40.

Poste intéressant pour personne capable.

Entrée à convenir.

Café- res taurant  des environs ds
Neuchâtel cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée : 15 novembre.

Quartier Poudrières-
Trois-Portes , on

cherche

porteur
pour revues, le
mercredi. Tél.
5 76 79, le soir .

On cherche, pour une durée de cinq
mois environ :

Jeune homme
de 15 à. 18 ans, comme commissionnaire
et pour divers travaux ;

Jeune fille
comme aide au ménage et au magasin.
Chambre avec radio , pas de gros tra-
vaux. Boucherie Leuba , 2024 Saint-Aubla.
Tél. (038) 6 71 44.

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

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



Où pa le théâtre ?
DIALOGUE (p as tellement imaginaire)
ENTRE UN AUTE UR ET UN DIRECTEUR

— Comme il y a des traditions mensongères ! On
m'avait dit que pour parvenir à être reçu par un
directeur de théâtre, il fallait des mois d'intrigues
et de combinaisons ; or, dès mon désir exprimé,
vous m'ouvrez si courtoisement votre porte !

— Mais oui , nous ne sommes pas des ogres ; ei
auteurs et directeurs ont au même degré besoin les
uns des autres. Mais vous avez sous le bras le ma-
nuscrit classique. De quoi s'ag it-il ?

— Je crois avoir trouvé un sujet qui serait bien
à sa place dans votre salle, où vous tenez compte si
bien et du modernisme et du bon sens : sans me
ranger parmi les fauves, je sauvegarde cette com-
plexité humaine qui fait loi au théâtre, aujourd'hui.
Mon héros (un homme d'environ 45 ans, genre
Pierre Brasseur) est en même temps un homme
d'affaires redoutable et un grand sentimental, d'où
un conflit permanent d'où naissent, je crois, des si-
tuations pathéti ques.

— Je ne doute pas que votre p ièce soit excellente
et n'ait d' excellentes idées. Mais , voyez-vous , ce ne
sont pas des idées psycholog iques, ni même de bel-
les scènes que le public demande surtout à présent.
Il lui fau t  à tout prix des innovations, surtout dans
la manière de lui présenter un spectacle. A ce point
de vue , le cinéma et... l'Amérique (si modern isan-
te) nous sont d' un grand secours...

Le choix des vedettes importe toujours beaucoup.
Là, le public demeure p lus exigean t que jamais. S'il
y a dix vedettes françaises qui fon t  recette , c'est
le bout du monde. Les vedettes étrang ères, surtout
les célébrités du cinéma, « rendent » davantage. Te-
nez : si un Laurence Olivier venait dans nos murs,
nous serions assurés de deux ou trois cents repré-

sentations (au-dessous de cent , nous sommes en
perte) . Et si, par miracle, je pouvais engager Char-
lie Chap lin — même parlan t une langue que ne com-
prendrait qu'un spectateur sur 50 — ma vieillesse
serait assurée I Chimère évidemment ; mais ne mé-
disons pas du cinéma ; s'il nous fai t  tort d' un côté ,
il nous apporte par la bande, bien p lus.

— Mais vous enlevez ainsi aux jeunes , et même
aux moins jeunes, leur essor et leur bonne volonté.

— Hélas ! l 'époque des chances qu'avaient les
jeunes , c'était il y a quinze ans ! Aujourd'hui , j' y
reviens, ils doivent s'attarder moins à ce dont sont
remplies leurs p ièces qu'à trouver d' orig inales idées
de présentation. Tenez — et là il y a influence de
l'Amérique — voici, vous le savez , la mode de la
« comédie musicale ». Eh bien, elle nous vient tout
droit de New-York. Et c'est un genre absurde ! Les
succès de naguère de l'opérette étaient normaux,
sujets mieux appropriés à une musi que légère et
entraînante. Mais aujourd'hui , on intercale , dans
une intrigue existant par elle-même, coup lets et
danses ! Et — tenez-vous bien ! — quan d arrivent
des gens au bureau de location, beaucoup deman-
dent s'ils vont entendre une comédie musicale. Il
faut  bien .se soumettre au désir de ceux dont on
dé pend.

— Mais vous enlevez ainsi aux jeunes, et même
accueil cordial, vous nous offrez la... corde pour
nous pendre.

— Mais non ; changez simp lement votre fu s i l
d'é paule ; acquérez de l'imag ination où vous cher-
chiez de l' observation ; devenez aussi brasseur d' a f -
faires  que vous étiez psychologue et p hilosop he ; et
pour nous en tenir au sujet de vos p ièces , qu 'il y

ait , à la base de leur agencement , quel que chose qui
t ranche nettement avec la... sagesse de développe-
ment dont on avait coutume naguère. Tenez, voilà
un exemp le d'innovation dans ce sens : il y a 25 ans
à peu près , un écrivain s'avisa d'imag iner une vie
d'homme sé parée en deux parts : tour à tour un
bandit dangereux et le p lus sage et le p lus régulier
des hommes de loi ! Chacun de ces deux êtres suc-
cessi fs  ignorant l' existence de l'autre : et de cette
trouvaille qui aurait pu être si ff l èe  comme invrai-
semblable est né Le Procureur Hallers où. l'admi-
rable Gémier triompha trois cents soirs. A côté
d' une telle idée , comme semble timide (ne vous o f -
fensez  pas) le sujet dont vous m'avez parlé et qui
tient à la coexistence consciente d' une crapule et
d' un homme sentimental . C' eût été hardi en 1910 ;
aujourd'hui , tout contraste, toute bizarrerie doivent
être portés au paroxysme ou bien ne paraissent que
hardiesses d'écolier.

— J'étais venu tout confiant dans l'intérêt qu'on
pensait que vous trouviez dans l'art , et voilà que je
rencontre un homme d'affaires pour qui le résul-
tat matériel seul importe ?

— Par-dessus tout , voyez-vous , il fau t  vivre ; et
si nous mourions , nous que vous accusez de trop
de réalisme, nous aurions peut-être des successeurs
p lus féroces  qui vous feraient nous regretter... et
qui, j" en suis sûr , n'auraient pas comme moi employé
20 minutes à vous fair e de la morale (si étrange
que paraisse ce mot dans le climat envisag é ici !).

Soyez sur qu 'an Molière saurait s'accommoder ù
nos temps ; lui qui , tout en faisan t vivre avec in-
tensité dans Tartuffe  et un hypocrite et un niais ,
savait for t  bien, par une basse flatterie au dénoue-
ment, s'assurer la protection de Louis XIV ; c'était
un premier pas dans la voie des concessions, et
venant d' un maîtr e qu'on croit avoir été soucieux
de son idéal seul. Et cela à une époque que de loin
on peut croire avoir été évang éli que.

Il vous reste deux voies : changer ou mourir. Et
mort, vous pourriez encore moins cap tiver par fo is
certains d' entre nous d' un trait d'humanité éter-
nelle ! Autrement vivez de l' espoir d'être célèbre
dans 100 ans !

Jean MANÉGAT

« Le Jour de la tortue », comédie musicale de Garinei et Giobanni ,
adaptation française d 'Albert Husson , musique de Renato Rascel ,
mise en scène de Robert Manuel , fa i t  actuellement les beaux soirs
du théâtre Marigny, avec , notamment, Annie Girardot et Claude

Nicaud . -(Photo C.G.T.p.)

Six années de

Looss Armstrong
IL-

L
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Au premier Hot Five de Louis Armstrong, dont
les derniers enregistrements turent réalisés en
décembre 1927, succéda un ensemble de six mu-
siciens, en juin de l'année suivante. Ce groupe-
ment porta tout de même le nom de Hot Five
— ou, parfois, celui de Savoy Ballroom Five.
En plus de trois musiciens dont la classe variait
de l'honorable au médiocre, Armstrong y trou-
vait deux partenaires véritablement dignes de
lui : Earl Hines au piano et Zutty Singleton à
la batterie.

Ces nouvelles interprétations accordèrent aux
soli une place plus importante que les précé-
dentes — ceux de trompette et de piano étant
les plus remarquables, bien entendu — et les
improvisations collectives s'y trouvent habituelle-
ment remplacées par de petits passages arrangés
d'heureuse façon.

Le deuxième Hot Five enregistra un nombre
appréciable de chefs-d'œuvre, dont l'équilibre et
l'homogénéité forment un heureux pendant aux
envolées de Louis Armstrong. Aucun de ces mor-
caux n'est sans qualités ; mais le sublime WEST
END BLUES, BASIN STREET BLUES, sobrement
émouvant, le dramatique et recueilli SAINT
JAMES INFIRMARY, et TIGHT LIKE THIS, où le
drame éclate dans un des soli de trompette les
plus poignants qui aient jamais été enregistrés,
sont des interprétations exemplaires à tous points
de vue. Elles constituent autant d'arquments qui
s'opposent à ceux qui voudraient enfermer le
jazz dans les limites d'une musique légère.

En 1929, Louis Armstrong quitta Chicago, où
il avait fait tous les enregistrements dont il assu-
ma jusque - là la direction, pour se rendre à
New-York. Il s'était déjà fait connaître des
musiciens de cette ville alors qu'il faisait partie
de l'ensemble de Fletcher Henderson, mais il
revenait parmi eux auréolé d'un prestige supplé-
mentaire : il était le premier trompettiste de
jazz, celui qui inspirait ses confrères et dont on
allait écouter avec déférence la leçon.

Une manifestation de cette déférence peut être
cherchée dans 'e fait que Louis Armstrong fut
amené à effectuer ses premiers enregistrements
à New-York un même jour — le 5 mars 1929 —
avec deux ensembles différents, ce qui est très
rare dans l'histoire du disque de jazz.

Le morceau gravé avec le premier de ces
ensembles — KNOCKIN' A JUG — est présenté
sous forme de fragment dans cette réédition
(c'est la seule pièce tronquée de la série) ; c'est
d'ailleurs le moins intéressant des enregistre-
ments faits ce jour-là. Il se distingue par un
accompagnement un peu crispé du batteur Kaiser
Marshall, et surtout par deux chorus d'un superbe
équilibre de conception, par Louis Armstrong.

Mais les deux autres interprétations de la
journée se révélèrent superbes. En fait, elles
peuvent constituer une sorte de résumé de l'art
de Louis Armstrong. Pour beaucoup d'auditeurs,
I CAN'T G1VE YOU ANYTHING BUT LOVE est
un des deux ou trois plus beaux enregistrements
signés par le grand trompettiste : on y trouve,
au suprême degré, l'expression de son génie
d'improvisateur, ainsi que sa sincérité d'émotion.
En paraphrasant très simplement , le thème, Louis
Armstrong lui confère une beauté naturelle et
en fait une sorte de confession personnelle.

MAHOGANY HALL STOMP, d'autre part, met
en évidence ce don du swing qu'Armstrong
possède si naturellement. Les trois chorus de
trompette avec sourdine qui occupent le milieu
de l'interprétation offrent des exemp les précieux
de tout ce qu'il est possible d'exprimer avec
un minimum de notes, bien choisies et impecca-
blement mises en place. Cette improvisation
d'Armstrong est une de celles qui illustrent le
plus clairement la nature de ce phénomène, cette
manière de faire vivre le rythme, sans défail-
lance ni précipitation.

L'ensemble qui accompagne Louis Armstrong
dans ces deux interprétations est, à quelques
modifications de personnel près, celui du pia-
niste luis Russell . Armstrong devait le retrouver
ultérieurement pour des enregistrements et même,
encore plus tard, en assumer la direction. Cepen-
dant, l'orchestre qu'il avait amené avec lui de
Chicago était celui qu'il dirigeait auparavant
dans cette ville, et dont Carroll Dickerson avait
été le premier chef. Ce fut avec ces musiciens
que le grand trompettiste fit ses enregistrements
suivants.

Démette IOAKIMIDIS
(A suivre.)

Pour les mélomanes, voici l'une des dernières photos uu rameux
chef d'orchestre allemand Hans Knappertsbusch , mort il y a quel-
ques jours après une longue maladie, à l'âge de 77 ans. Il n'avait
pu se remettre d'une fracture du col du fémur.

(Belino AP.)

C'était un grand chef d'orchestre

Le théâtre à Neuchâtel

9 de Max Frisch
Deuxième spectacle du second abonnement

Max Frisch (au centre) buvant à la santé d'-« Andorra » lors de la création
new-yorkaise de sa p ièce par le Théâtre de Baltimore.

(Archives - Photopress)

C' est la p ièce d' un auteur suisse ,
« Andorra », de Max Frisch, que pré-
sentera ce soir aux Neuchâtelois du
deuxième abonnement la Comédie de
Saint-Etienne, dirig ée par Jean Dasté.
Par une curieuse coïncidence , cette
p ièce a été créée simultanément l'année
dernière dans sa version française par
le Théâtre de la commune d 'Aubervil-
liers , pour la rég ion parisienne , et par
la Comédie de Saint-Etienne, pour la
province , et a été accueillie , d' un
côté comme de l'autre, par une criti que
unanimement louangeuse.
La pièce

Le jeune jui f  Andr i, dont tout le
monde attend qu 'il vive et pense en
« fa i f  », qu 'il aime son argent p lus que
sa patrie (puisque les ju i f s  n'ont p as
de patrie) ,  s'interroge lui-même, loya-
lement. Et il est bien obligé de répon-
dre qu'en e f f e t  il aime son . argent p lus
que sa pa trie. Il ne lui reste p lus qu 'à
s'accepter en tant que ju i f ,  et qu 'à ac-
cepter aussi son aliénation. Il se révèle ,
peu après, qu'il n'est pas j u i f .  Ce qui
ne change rien ; l'image qu 'on a « tail-
lée » de lui l'a déformé.  La parabole
est claire : les Andorriens ne tuent pas
leurs jui fs , à proprement parler, ils ne
font  que les transformer en ju i f s , dans
un monde où la qualité de ju i f  équi-

vaut à une condamnation à mort. Aussi
Andri mourra- t-il comme jui f  sous les
coups des « Têtes noires », soldats enva-
hisseurs d'un pays voisin.

Ecrite dans un sty le direct et dense
à la fo i s, « Andorra » nous dépeint des
personnages vrais, d'une vérité parfois
dif f ici lement supportable. En l'occur-
rence, qui n'est pas concern é ?

Au-delà du prob lème du racisme, posé
d' une façon imp lacable , Max Frisch
pousse son investigation j usqu'aux raci-
nes mêmes du sujet : le conditionnement
de l'homme. Ce conditionnement se ma-
nifeste sous d'autres aspects : c'est sou-
vent .à force  de se voir traiter en can-
cre, que l 'élève deviendra ef fect ivement
un cancre, allant, même jusqu 'à se com-
p laire dqhs sa cpjndition.

L'auteur
Max Frisch est né en 1911 à Zurich.

Il est de nationalité suisse. Après des
études de lettres , puis un voyage en Eu-
rope orientale , il devient journaliste et
compose ses premiers essais. Puis il se
tourne vers l' architecture. L 'architecte
et l'écrivain feront  chez lui bon ménage
jusqu 'en 195S , année où Frisch quitte
Zurich et son bureau d'architecte pour
s'installer à Rome, après de nombreux
voyages , en Amérique notamment.

«A NDOMMA »
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Sous la direction de M. Eu-
gène Germain, l'Opéra-Comique
qui a réinscrit à son programme
les grands succès de la saison
passée, tels les ballets de Michel
Rayne, « Casse-Noisette » et le
« Prisonnier du Caucase » (Ski-
blne), y a ajouté «La Pille de
Madame Angot » de Charles Le-
cocq, dans la mise, en scène de
Musy. Cette œuvre n 'a pas été
jouée depuis six ans. Richard
Blareau dirige l'orchestre.

Pour le 13 novembre est pré-
vue la grande reprise des « Con-
tes d'Hoffmann * d'Offenbach,
dans la nouvelle mise en scène
de Jean Meyer, les décors
d'Yvon Henri et sous la direc-
tion musicale de Jésus Etchever-
ry.

Le 8 février aura lieu la gran-
de création de la saison : « Béa-
trice et Bénédict », de Berlioz,
dans une mise en scène de J.-P.
Médecin , sous la direction mu-
sicale de Pierre Dervaux. En ou-
verture à ce spectacle figure « Le
Maître de chapelle » de Clma-
rosa avec Jean-Christophe Be-
noît , à la fois metteur en scène
et interprète principal.

A l'Opéra-Comique
de Paris

îj a société au poste raaiopno-
nique Europe No 1 à Paris a
pris l'initiative de fonder un mu-
sée cle la chanson française. Le
musée aura pour mission de pré-
server cette fragile et populaire
expression de la poésie d'au-
jourd 'hui. Doté du statut de
« Musée contrôlé par l'Etat »,
animé par un conservateur nom-
mé par le ministère d'Etat char-
gé des affaires culturelles et pla-
cé sous la tutelle du Musée des
arts et traditions populaires, il
réunira des documents graphi-
ques, iconographiques et sonores.

Les ondes lanceront un appel
â tous ceux qui ont réservé à la
chanson une place dans leur vie,
afin qu 'ils veuillent bien doter
le musée des souvenirs qu 'ils dé-
tiendraient. Celui-ci sera ouvert
au public en 1966.

Le Musée
de la chanson ,

Lia LULHùt^uae ei.uue ivuu guu ruiib cyn , auiuiJt.ut.uùemeni,
vêtue ici d'un manteau cle fourrure blanc à raies horizon-
tales, vient d'annoncer, lors d'une réception de presse à
Londres, qu'elle participera en « invitée » avec son parte-
naire Rudolf Nureyev, pour une courte période tout au
moins au spectacle des Ballets australiens, au New Vic-
toria Théâtre. (Belino A.P.)

Margot Fonteyn annonce somptueusement
ses projets

L'« Institute for Advanced Stu-
dies in the Théâtre Arts » a re-
çu cinq mille dollars de la fon-
dation William C. Whitney pour
l'aider à monter « Phèdre », de
Racine , dans la mise en scène
de Paul-Emile Deiber , sociétaire
de la Comédie-Française.

La pièce est présentée à New-
York , depuis le ler novembre et
le sera plus tard à Washington
à la Bibliothèque du Congrès.

« Phèdre » à New-York

pour tenter de sauver
« Les Milandes »

Joséphine Baker est arrivée il
y a trois jours à Rabat dans une
ultime tentative pour sauver « Les
Milandes ».

A son arrivée, elle a déclaré
qu 'elle espérait obtenir une au-
dience et une aide financière du
roi Hassan II. Elle n 'a en effet
que jusqu 'au 5 novembre pour
réunir la somme qui lui permet-
trait de désintéresser ses créan-
ciers et de conserver le domaine
où vivent les enfants qu 'elle a
adoptés dans le monde entier.

Joséphine Baker était à Accra
où les dirigeants africains lui ont
promis leur aide.

Joséphine Baker
au Maroc

Dans une lettre ouverte publiée
par la presse baloise, M. Roland
Rasser, directeur du « Fauteuil-
Theater » de Bâle, déclare que la
« Komœdie » a signé un accord
portant sur deux représentations
avec une troupe zuricoise, ce qui
lui serait interdit par son accord
de subvention.

M. Rasser a porté cette affai-
re devant le grand public parce
que le représentant du Conseil
d'Etat a refusé de l'écouter. Il
attaque d'ailleurs le secrétaire du
département de l'instruction pu-
blique, M. Vogt , qu'il accuse de
partialité. Jusqu'ici, ni le Con-
seil d'Etat , ni la direction du
théâtre attaqué n'ont pris posi-
tion. (ATS.)

Remous bâlois

Une pièce tirée du roman de
Zola , « L'Assommoir », a été mise
en scène par le Théâtre acadé-
mique Vakhtaîigov en URSS le
18 septembre dernier.
Pierre Mollet et le
lOme anniversaire
de la mort
d'Arthur Honegger

A l'occasion du lOme anniver-
saire de la mort du compositeur
Arthur Honegger , le baryton
Pierre Mollet participait , lundi
soil-, à Paris, au théâtre des
Champs-Elysées, à l'audition de
la « Danse des morts » avec la
collaboration de l'orchestre de la
Société des concerts du conser-
vatoire et les Chœurs Elisabeth
Brasseur sous la direction de ¦
Serge Baudo. Pierre Mollet don-
nera en Suisse romande une
vingtaine de concerts spirituels
consacrés à Arthur Honegger et
évoquera prochainement la mé-
moire du compositeur disparu, à
l'Institut neuchâtelois.

Zola en URSS

Le Théâtre de Carouge est con-
damné à mort.

La salle actuelle est promise à
la démolition.

Et le théâtre, qui est plutôt
du genre modeste , ne dispose pas
des crédits nécessaires pour la
construction d'une nouvelle scène.

Alors les comédiens prennent
le monde à témoin de leur dé-
tresse et ont fait circuler des
listes (jusque sur un terrain de
football) afin de produire ime pé-
tition capable de fléchir les au-
torités.

Cette pétition a recueilli
10,000 signatures, ce qui est peu
pour un canton de 300,000 ha-
bitants.

La collecte des signatures con-
tinue, mais il semble bien que
ce soit en pure perte , tant il
est vrai que Genève a des pro-
blèmes autrement plus impor-
tants à résoudre actuellement,
que de sauver de la disparition
un petit théâtre de 300 places.

Sauvera... sauvera pas...
Le Théâtre de Carouge
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Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital
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à vendre à l'imprimerie de ce journal



«Pour cinq marks, j 'ai visité
le paradis rouge!»

Une journée
de « détente »
à Berlin-Est

BERLIN. — Tandis qu 'au ciel le soleil
brille, je me trouve depuis une heure
dans un couloir sinistre, et je com-
mence à me demander si mon entre-
prise n'est pas insensée. Mais cette
question même est déjà inutile, car je
ne pourrais pas retourner à Berlin-
Ouest : on m'a pria ma carte d'identité
en échange d'un carton portant un
numéro qui sera appelé lorsqu'on aura
contrôlé mon < innocence »... Après un
certain temps, les contrôleurs me ren-
dent ma carte et m'obligent à continuer
mon chemin à travers le labyrinthe
souterrain de la station Friedrichstrasse
qui se trouve tout près de la frontière.
On me pousse et bouscule de derrière.
La queue est longue, car beaucoup d'Al-
lemands venant de la République fédé-
rale profitent de leur séjour à Berlin
pour jeter comme moi un coup d'œil
dans < le paradis des ouvriers et des
paysans >•. Un grand nombre d'entre eux
apportent de la nourriture ; de leurs
sacs en papier s'échappe un parfum
de café — une denrée rare et chère
en zone soviétique d'Allemagne.

« Visitez la R.D.A. ! »
J'imagine donc que mes compatriotes

ont l'intention de rendre visite à quel-
qu 'un habitant à Berlin-Est même ou
de rencontrer un être cher venu d'une
autre ville de la zone expressément pour
ce rendez-vous à la capitale. Les ci-
toyens de l'Allemagne de l'Ouest peuvent
se permettre ce qui est strictement
défendu aux Berlinois : franchir la
frontière grâce à un laissez-passer déli-
vré pour un jour et valable seulement
jusqu 'à minuit. Une journée, une soirée

— c'est tout ce que les autorités de
Pankov accordent aux visiteurs pour
revoir leurs parents et amis cle Dresde,
de Leipzig ou de Magdebourg.

Mon numéro est tombé par terre. Je
cherche ce carton minuscule — peut-
être d'un centimètre carré — entre les
pieds des personnes qui attendent devant
moi ; il est difficile de le trouver dans
cette obscurité. Tout est morne ici, les
murs gris et sales, les uniformes gris
des agents de police... Ce sera bientôt
le tour de mon numéro. Mais je re-
marque que quelques-uns ne sont pas
appelés. Que se passe-t-il ? Faudra-t-il
pour certains rentrer à Berlin-Ouest
sans avoir vu les leurs ? Pour quelles
raisons...

J'essaie de tuer le temps en déchif-
frant les nombreuses plaques attachées
un peu partout sur les murs. Une flèche
indique la direction de la « capitale de
la République démocratique allemande »
et , entre parenthèses, pour ceux qui
n'ont pas encore compris, « Berlin dé-
mocratique ». Une affiche est particu-
lièrement étonnante : le slogan publi-
citaire « Visitez la R.D.A. ! » est agré-
menté par les jambes longues et at-
tractives de girls qui présentent une
Revue de l'Amour au Friedrichstadt-
palast (cet amour est importé de Rou-
manie).

Mon numéro ! Je l'aurais presque raté.
Tout s'est donc bien passé. Maintenant
je suis curieuse de voir ce qui a changé
de ce côté du mur. On a beaucoup
parlé de récents progrès. Comme il y
a longtemps que je ne suis pas venue
à Berlin, je voudrais aujourd'hui m'en
convaincre personnellement. Ce qu'on

lit et ce qu 'on entend a pu être enjolive.
L'entrée dans le « paradis rouge »

coûte 5 marks. C'est là la somme que
chaque visiteur doit échanger et pour
laquelle il reçoit un très beau et nou-
veau billet de cinq marks-Est. Tout
près de la station Friedrichstrasse je
vois d'abord un magasin avec pour en-
seigne « international shop » où , contre
des dollars, on peut acheter des mar-
chandises de bonne qualité. Ma première
pensée : Espérons que les Américains
qui « bénéficient » de cette générosité,
pourront aussi lire les horaires dans
les stations est-allemandes : presque un
train sur deux y est annoncé avec la
remarque « uniquement pour le trafic
intérieur » ou « ligne bloquée à partir
do Dresde ».

Pas très encourageant !
Ce que je vols en faisant quelques

pas sur le trottoir me choque malgré
le soleil brillant : tout est désert, gris
et morne. Il est vrai qu'on a fait dis-
paraître les ruines de la guerre, mais
qu'est-ce qui les remplace ? Il y a,
en effet, très peu de maisons modernes,
dernièrement construites. Je poursuis
ma promenade en espérant voir des
choses plus encourageantes au fur et
à mesure que je m'éloigne du mur.

« Unter den Linden » — le fameux
boulevard du vieux Berlin — quel triste
spectacle ! Devant Vuniversité s'élève
comme jadis la statue de l'illustre
Alexandre Humboldt. et au-dessus du
portail se dresse une banderole rouge
avec ces mots : Notre but — une
jeune génération qualifiée dans les
domaines scientifiques et politiques.

Cependant, ces banderoles aux slo-
gans stimulants cachent trop souvent
des fenêtres qui n'ouvrent sur rien
et des façades négligées. En flânant
je passe devant la Galerie nationale
et la cathédrale dont l'intérieur fut
ravagé par le feu des bombardements.
Et un peu plus loin la Marienklrche,
l'église la plus ancienne de toute la
ville où se réunissent maintenant lei
protestants dte Berlin-Est.

Sur un banc j'aperçois un grand tas
de sacs en papier remplis de fruits.
C'est un groupe de touristes venant de
la République fédérale qui les a appor-
tés pour les passants, habitant le sec-
teur oriental de la ville. J'aurais pu
ct voulu faire de même, mais l'idée ne
m'est pas venue, étant donné que je
ne connais personne ici. Et il me sem-
blait impossible et de mauvais goût
d'offrir  de tels petits riens à des per-
sonnes étrangères qui, de toute façon,
ont trop souvent le sentiment d'être les
pauvres et pitoyables parents de la
zone soviétiaue...

Des agents... niais point
de circulation !

Je continue et arrive bientôt à
Alexanderplatz qui , autrefois, connais-
sait une circulation très Importante. Au-
jourd'hui, on peut facilement compter
les voitures ct les passants. Voici un
magasin self-service HO, Organisation
commerciale (nationalisée, bien entendu).
Derrière les nouvelles glaces des vi-
trines, des verres remplis de chou
blanc, de choucroute, de céleri et d'un
magma qui rappelle la purée de to-
mates et qui porte le nom de « Let-
scho » ou aussi « Letschow ». A propos,
la plupart des gens qui passent ici
savent parler le russe. — A tous tes
coins de rues sont stationnés des agents
de police ; il n'y a pourtant pas de
circulation à régler...

Je commence a avoir faim, et les cinq
marks dont je dispose m'incitent à cher-
cher un café. Pendant une heure de pro-
menade, je n'en ai pas encore vu un seul.

Unter den Linden (Archives)

Je suis passée devant un restaurant dont
les rideaux obstruaient les fenêtres et qui
semblait fermé. Je demande donc à la
première passante : Excusez-moi, ma-
dame, y a-t-il un café près d'ici ? —
Oui, me répond-elle, à deux stations de
métro. (Et cela au centre de Berlin.) Je
tente, cependant, de garder mon objecti-
vité : après tout, les cafés ne sont pas
vitaux ; on peut même s'en passer si l'on
n'y est pas habitué.

Plongée dans ces pensées, je continue
de flâner jusqu'à la Kartl-Marx-Allee, la
grande avenue de Berlin-Est qui s'appe-
lait jadis Stalin-Allec... Le restaurant
« Warschau î>, le plus important de tout
le quartier, m'incite à entrer. La grande
salle est presque remplie. Un garçon me
passe le menu, une longue liste — on a

apparemment l'embarras du choix. Je fais
venir du chou farci et demande en même
temps combien de temps durera sa pré-
paration, car je suis assez pressée. Le
garçon, après m'avoir rassurée, disparaît.
Vingt minutes plus tard, il revient pour
me faire savoir qu'il n'y a pas de chou
farci aujourd'hui. Je veux donc essayer
avec une goulasch, mais je ne saurai
jamais s'il y en a, car après une nou-
velle attente de vingt minutes j'abandonn e
et je dois partir. Mes cinq marks, je les
donne à une gentille serveuse. Elle me
regarde avec le même air malheureux que
moi, mais elle me dit simplement « Au
revoir » — c'est tout ce que nous pouvons
nous dire...

Elke REUTER
Henry de MONFREID

le dernier jeune aventurier des temp s modernes
L'actualité a braqué ses projec-

teurs sur Henri de Monfreid , qui, à
plus de 80 ans, va réaliser une plon-
gée sous-marine profonde à la re-
cherche de trésors perdus. En mê-
me temps, cet homme extraordinaire
enregistrait un disque de chansons
de marins et donnait plusieurs inter-
views.

Henri de Monfreid est un person-
nage hors de son temps. A 1 âge où
François Mauriac écrit ses « car-
nets » en stigmatisant chaque matin
le péché, Monfreid continue son
existence de forban, tentant une
rentrée en Europe, la fuyant de
nouveau, heureux seulement dans le

Henry de Monfreid. (Archives)

vent salé des mers et l'amitié fruste
des bandits de grands chemins ou
des marchands de toutes sortes : un
jeune en somme plus jeune que cer-
tains de 20 ans !

Se raconter sans se livrer

Henri de Monfreid a écrit une
bonne cinquantaine de livres dont
« Les Secrets de la mer Rouge »,
« La Route interdite », « La Croisière
du hachich », « A la poursuite du
Kaîpan »... qui sont autant de repor-
tages vécus.

Cela, Henri de Monfreid l'avoue
dans une étonnante impudeur. Mais
lorsqu'il s'ag it de se livrer, de se

raconter en s'ecartant de son cadre
si particulier, alors Monfreid se tait.
Il ne dira jamais la « motivation »
de son divorce avec son temps, avec
son milieu. Cependant, cet homme
venu de la haute bourgeoisie — au-
trefois on eût dit de la noblesse —¦
était destiné de par la tradition fa-
miliale à être un « monsieur » dans
le sens que l'on donnait à ce mot
au siècle dernier.

Mais, étudiant, Henri fu t  comme
traumatisé par les petitesses de la
classe à laquelle il appartenait. Par
esprit de révolte, il devient anar-
chiste et veut se mêler au peuplé;
qu'on lui laisse ignorer.

Amoureux
de la porteuse de pain...

Le soir , Henri de Monfreid , dé-
guisé en ouvrier, s'en va donc han-
ter le « boulevard du crime ». Un
moment, il fait la cour à une por-
teuse de pain. Mais il ne se sent
pas chez lui à l'estaminet, ni dans
le coupe-gorge où ses manières le
trahissent, où on le regarde comme
un original. Au grand soulagement
de son entourage, il décide alors de
s'expatrier. H échoue à Djibouti où
il trouve un emp loi de gratte-pap ier
chez un marchand de cuirs. La co-
lonie blanche lui ouvre ses portes.
Monfreid refuse avec hauteur de
s'insérer dans un milieu qu'il mé-
prise — celui même, en pire, qu 'il
a choisi de fuir. L'éthique occiden-
tale, ce dernier lien qui le rattache
encore à sa race, il le tranche. Dé-
sormais, Henri de Monfreid va vivre
en marge des lois européennes.

Trafiquant d'esclaves,
pourvoyeur d'armes

Il sera convoyeur d'esclaves, four-
nira des armes au Yémen, connaî-
tra les paradis artificiels de toutes
les drogues qu 'il transporte sur son
boutre, mais il est trop lucide pour
s'abandonner sans recours au ha-
chich ou à l'opium. 11 est contre-
bandier et fait parfois le coup de
feu pour défendre sa cargaison con-
tre les corsaires jaunes, ou contre
les policiers de tous les états civi-
lisés. Parfois il a élevé des enfants
dont  les parents se débarrassaient.
11 a appris l'arabe , le dankali , le so-
mali , l'oursanagali . Les p lus grands
chefs  l'ont invi té  sous leur tente.
D'autres lui ont  déclaré la guerre .

tous  les marins qu 'il a recrutés
pour ses voyages aventureux ont
gardé de lui un souvenir plein de
respect. Pour eux, il est le père, le
maître...

S'il fallait  conclure un si rap ide
portrait  du dernier aventur ier  du
XXe siècle , ce siècle qui refuse jus-
t e m e n t  la confrontation i n d i v i d u e l l e
de l'homme avec l'aventure  dans
tout ce qu'elle a dc cruel , d'inhu-
main , de grandiose, nous pourrions
dire qu 'Henri de Monfreid a simple-
ment rejeté l'hypocrisie, en accep-
tant des réalités, qui, comme l'es-
clavage, sont volontairement igno-
rées. Mais qu'il a un cœur. Un cœur
qui s'émeut devant la pureté et la
souffrance.

Gilles AUBERT

L'ECU D'OR A NEUCHATEL

Le section neuchâteloise du c Heimatschutz », grâce aux fonds de l'Ecu d'or,
a pu allouer une subvention pour la restauration de la ferme du Grand-Cachot ,
appelée à devenir un foyer culturel. Notre photo : dernier spécialiste du canton ,
M. F.-E. Sauser, de la Chaux-du-Milieu, en train de fabriquer des bardeaux pour
la toiture.

Retardée par la Fête des vendanges, qui avait lieu à la date prévue pour la
vente , celle-ci aura lieu cette semaine au chef-lieu. Dès aujourd'hui, de dévoués
écoliers vous proposeront les savoureuses médailles en chocolat ; et, samedi, des
bancs de vente seront installés en ville. Pensez alors au château cle Tourbillon ,
ainsi qu 'aux œuvres de protection du patrimoine et de la nature de notre canton.

B.
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COFFRANE
A l'Eglise

(c) En raison du décès de M. Numa
Perregaux-Dielf , une vacance est inter-
venue au sein du Collège des anciens et
le poste de caissier était à occuper.

Dans sa dernière séance, le Collège dea
anciens a désigné M. Paul Jacot en
qualité d'ancien.

Chacun se réjouira de voir une force
jeune prendre place parmi les responsables
de la bonne marche de l'Eglise.

FENIN-VILARS-SAULES
Exercice des pompes

(c) C'est au village de Saules que s'est
déroulé samedi 30 octobre l'exercice
d'automne du corps des pompiers de la
Côtière sous le commandement de M.
Paul Desaules, "capitaine.

Cet exercice a été supervisé par M. Su-
nier, capitaine du corps cle pompiers de
Bôle, qui en a fait la critique et s'est plu
a relever la bonne tenue des hommes
ainsi que la parfaite compréhension des
tâches à accomplir. Il a toutefois insisté
sur le fait et la nécessité urgente du
renouvellement des cadres, car pour cer-
tains de ceux actuellement en activité
l'heure de la retraite va sonner.

I Ve -̂de R̂us^^^^

W 
Banque de Crédit Hypothécaire

-.. Bank fur Hypothekarkredite
JJ U fl Siège à Bâla Capital-actions fr. 25 000 000

jj [ | Etablissement hypothécaire ds la Société de Banque Suisse

alloua

31/ 0/ sur 889
12. /o livrets d'épargne

41/ 0/ *u,,a08
lz /o obligations de caisse

3 à 6 ans ferma

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la
Société de Banque Suisse
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votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman

Waterman

Refroi- ¦»JÎP«*I 'ASPRO*
ff ïil'ÈSkBH *A*»Dto ^̂ PPf̂ ^SW ... dès les premiers symptômes, prenez vif©
^̂ Bllta? 

f *TO*-s 
'" ''',:,:*kim!$$ deux 'ASPRO' avecunetisanebien chaude,

^Qff .  . ,. 'ASPRO' combat la fièvre, chasse les dou-
j t&\  JOSH. nrnii im ^mt*. Mim JL f̂o W^P leurs, favorise votre rétablissement.

^^B^pf ïïRl ffl^n lR ©£ /onC&® 'ASPRO' en emballage hermétique esttou-
p
^
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S Bl. jours prêt à intervenir pour votre bien-être
^  ̂̂  ̂ ^̂ m MWÊ en cas de refroidissement, grippe, fièvre,

rhumatisme, maux de tête, douleurs.
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BIENNE

Dans sa reunion de dimanche, a
Bienne , l'assemblée des délégués des
sections cle la Ligue suisse des droits cle
l'homme a pris connaissance avec sa-
tisfaction de l'intérêt manifesté au Tes-
sin et dans plusieurs cantons alémani-
ques pour lo suffrage féminin. Elle est
heureuse d'apporter son accord à cette
manière de voir, qui d'ailleurs a été
approuvée récemment par M. Wahlen,
conseiller fédéral.

Ligue suisse
des droits de l'homme

Val-de-Travers

TRAVERS
Trois décès en octobre

(sp) NAISSANCES. "— 10 oct. Joël Hen-
ri Racine , de Jean-Claude et de Pierrette-
Madeleine, née Huguenin-Elie.

MARIAGE. — Aucun
DÉCÈS. — 14 oct. Prenciplno-Agus-

tino Jelmini, né le 28 août 1894. 16. Jo-
seph-Amédée Barbey, né le ler mars
1909 ; 18. Madeleine Chlumlnattl-Bacuzzl,
née le 20 mars 1910.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5.

Montagnes ]
LES PONTS-DE-MARTEL

Deux assemblées
(c) Samedi le village des Ponts-de-Mar-
tel a vu deux Importantes séances se dé-
rouler dans ses murs.

Le matin, au collège, le comité central
des officiers de l'état civil tint sa séance
d'automne sous la présidence de M. Ney
de Pully, président de l'Association suis-
se des officiers de l'état civil. L'adminis-
trateur communal, M. Roger Benoit , est
un des membres romands de ce comité
central depuis de longues années.

L'après-midi, c'était au tour de l'Asso-
ciation cantonale des gymnastes-homme»
de tenir sa séance de délégués à l'hô-
tel du Cerf , sous la présidence de M.
Emile Landry, de Serrières. Une quaran-
taine de délégués liquidèrent rapidement
tin copieux ordre du jour , après avoir
reçu les souhaits de bienvenue de la part
de M. Georges-André Guermann , prési-
dent de la société locale.

L'Association compte seize sections et
448 membres. Les rapports présidentiels,
du moniteur cantonal Albert Streit, du
caissier M. Barbezat, du président d'or-
ganisation de la dernière fête cantonale
aux Ponts-de-Martel, M. Charles Gabus,
(d'où il ressort que malgré le mauvais
temps, la section organisatrice a pu ver-
ser une somme à la caisse cantonale)
et des vérificateurs cle comptes ont été
adoptés. U en fut de même du règle-
ment de la balle à la corbeille après
quelques modifications.

La démission du Landeron a été ac-
ceptée.

H appartenait à M. Ducommun de
Corcelles de remercier le comité pour
tout son travail. Un vin d'honneur était
offert par la commune.



Soup e auxHaJX af̂
blancs a* ̂

vraie-aromëtique-délicîeuse
Préparer toujours une double ration de cette

nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu'il fera froid et
humide,tout le monde en reprendra.

bonne cuisine— via meilleure aveo-

MAGGI j
¦r

{aM/ta
l'humidificateur

qui
n'encombre
pas

PSPMM 
¦ i&yî Hi¦B ' wk H

KMPI „ «¦";'? i k SI
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Cet humidificateur n'a que 3 cm d'épais-
seur pour une surface de 50x34 cm.
Et chaque jour, il fait s'évaporer beau-
coup d'eau. L'air reste sain. Vous vous
sentez bien et vous êtes à l'abri de
tout refroidissement.
Avec Fr. 1.20 d'entretien par an, cet
humidificateur est vraiment très éco-
nomique.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur et ne consomment pas de
courant. Leur couleur crème s'harmo-
nise avec chaque radiateur de chauf-
fage central.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 
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m Ultra-rapide... jf
AJ la nouvelle m
W Précisa 164 multiplie automati- - - - W - -
M quement par procédé abrégé. Ik
M Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle §f« additionne,. soustrait, mémo-
_M rise, écrit - elle est vraiment Wk
gm étonnante cette petite Précisa Si
w] pas plus grande qu'une feuille
JE de papier normale. Elle accom- W&
Êm pllt des choses étonnantes et W§m necoûte qUefr.1875.-
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^B Un produit suisse ]
49 Démonstration sans engagement, M
¦H; reprise avantageuse d'anciens modèles W

> '; et service d'entretien chez jk
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A NEUCHATEL : ||
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 fP
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Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 Bk

A LA CHAUX-DE-FONDS : È§
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K

jd ĵjj l ENCADREMENTS
*T]l EN TOUT GENRE

î wagO^^f/eh- "̂*- ^' Saint-Nicolas |

% JL-flQL» mm. Tél. (038) 5 81 50 I
mlÈMZgJâlgBi® 5 67 50
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/ POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ^
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, 11 suffit j
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 7.50

* Soulignez ce qui convient

NOM 
__

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

v. 2001, NEUCHATEL

cnii vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement 'V J

NEUCHÂTEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

Pour caiise de départ , jeune fille dé-
sire vendre tout son

M O B I L I E R
datant d'un an, a personne qui louerait
son appartement de 2 pièces - cuisine
dans immeuble neuf , à Serrières, aveo
vue sur le lac et tout confort (téléphone,
ascenseur). Loyer mensuel : 300 fr. tout
compris. Faire offres écrites sous chiffres
EK 33S5 au bureau du Journal.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicula pour aller à mon
travail Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gêna aveo un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez uns acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit ds
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrêpro -
châble nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les (rais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon cl-des^ous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cié S.A.
Lflwanaîrasso 2* Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'emrop/er lea documents nécessaires &
un crédit au comptant

Nom
Prénom
Rue 
Localité P3t 
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¦ S MLII ¦!¦¦ JPPL Bj^BPjKp îïtfri fil ll 'll ïfil'UMtli f'

EL

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

ratf pP^H peut faufiler automatiquement, avec une longueur de point I PP*̂ *8̂ ĝ |
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"100 Avantages ELNA 
SUPERMATIC ». Annonce à découper WkGUOL/ a£r JJ j m

wrKTr TsHL Jf" Démonstration ELNA, centre de couture et de coupe, 2, Saint- || w&a£

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hô*
patique et intestinale, sans provoquerde dlar*
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
unproduitdePaulEgglmannSA.Thalwll.Dana
les pharmacies etdrogueries.40pl iulesfr.2.30
120pilulesfr.5.40

DI l-ACt IV contre les désordres du foîo.la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

MIEL
de fleurs
garanti pur
Bidon de 2 kg, 18 fr .

contre rembourse-
ment, port et em-

ballage compris.
Prix spécial selon

quantité.
Willy Bohnenblust,

Villeret.
Tél. (039) 4 00 88.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260x350 cm,
fond rouge, dessina

Chiraz, la pièce
Fr. 190.—

(port compris) .
Envoi contre rem-

boursement. Argent
remboursé en cas

cle non-convenance.
G. KURTH,

1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

¦ Wjf̂ ^m
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mÊÊM

raies
n n, pense à .
Memmel
I 

Memmel &CO &A.I
toooeais :
Bâumleingasoo 8 [i
Tél. 061-846644 I

BEAUX CHAUFFE-PLATS

Â partir de Fr. 15.80 à Fr. 59.20

A partir de Fr. 20.- à Fr. 40.-
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NEUCHATEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

i
Pour renouveler votre éclairage, adressez -vous à \

Electricité Ê¦_ ¦ '• ' :' ' Et-^'̂ 'na Neuchâtel
Orangerie 4 ^QQQQQBBV 

Tél. 528 00
•
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¦ cependant à la nouvelle clientèle, au nouveau service ¦ j
— au service simple ! Y avez-vous déjà eu recours ? j

I 

Connaissez-vous déjà nos prix exceptionnels ? KM

Voici quelques exemples : pour nettoyage à sec m I

I 

pantalons 3 fr. 50 - manteaux 7 fr. 50 - jupes 3 fr. 50 - .
robes 6 fr.

Nous avons fixé pour vous des prix si avantageux afin

I

que vous n'attendiez plus que votre habit soit tout à fait EU
défraîchi pour nous l'apporter. Ne remettez pas à ma
demain... '.•

I 
Venez, vous aussi, chez Thiel ! — la teinturerie Thiel,
25, faubourg du Lac, tél. 5 17 51. f I

ffi Hl HKHM  ̂ m M̂ Hl
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- _
flammés, de pieds fatigués, de varices, i

;)  quand vous pouvez retrouver votre entrain
_ et votre joie de vivre î _

B 1
1 Consultations gratuites §

sans obligation d'achat

- Vendredi 5 novembre
j par un expert Scholl, diplômé de la clinique §jj

podologique de Londres.

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous , I
des supports qui vous font mal ou qui sont

H mal adaptés ? p]

™ Vous avez alors tout intérêt à profiter gra- ™
in tuitement de nos conseils. ;

1 1Prière de prendre rendez-vous

lira wsm BMm Kfsra â asa amssn v&aa WêBé WëêB Em

MasisBaïiare
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal
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''̂ feyjU pour la première fois à Neuchâtel

I

avec ses vedettes mtem&iionales

Neuchâtel - Théâtre - mercredi 10 novembre 1965 à 20 h 30
Prix des places : de 4 fr. à 12 francs Location : Agence Strubin ffi 5 44 66

Bons de réduction de 2 francs pour les coopérateurs
dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux
et à l'école club. Service culturel Migros

[

Cette semaine "TU
I A?**, _̂ 1 
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Tous les détails fflj iournal d'informatIon indéPendant
du GP du Mexique M

A vendre

poussette
démontable, en bon
état , avec matelas

et pare-soleil,
130 fr . Tél. 5 59 48.
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:| Lyons Tea §§
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60 sachets A \_\tit î < ~\ r" 1
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Stade du Wankdorf , à Berne
Dimanche 14 novembre 1965,

14 h 30
Match éliminatoire

du championnat du monde
de football

SUISSE-HOLLANDE
Prix dea places i

Toutes les places assises sont ven-
dues. Places debout : Fr. 5.— ;
demi - places debout (étudiants,

"Sous-oîficiers et soldats) : Fr. 3.— ;
écoliers : Fr. 1.—

Location à Neuchâtel :
Muller - Sports, fbg de l'hôpital 1

/W 1
L'ANNONCE
efficiente devient facilement an
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v d'autant plus si elle paraît dans
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A vendre lit d'en-
fant , en bon état.

Mme Raout, Sainte-
Hélène 4, la Coudre.
«??OM»<>»*<> 4

A vendre

belle
aquarelle
(gorges de l'Areuse)
de Pierre Chatillon.
Tél. (038) 5 22 59.

A vendre , . à prix
très avantageux , une
antenne TV en par-
fait état , pour TV
suisse. Tél. 5 35 95,

après 18 heures.

PETITS TRANSPORTS
H Déménagements - Suisse et France

I POLDI JAQ UET
w Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

A vendre

patins
avec languettes,
Nos 42 et 44, en

très bon état.
Tél. 8 34 51.

A vendre

cuisinière
électrique

Maxim, 3 plaques,
en bon état.
Tél. 5 21 58.

A vendre à l'état
de neuf (1 mois

d'usage) , pour gar-
çon de 10 ans :

1 paire de souliers
de ski ; 1 paire de
souliers bruns pour
patins, avec patins
vissés. Pour gar-
çon de 12 ans :

1 paire de skis avec
bâtons, 1 paire de

souliers de ski,

Orangerie 4 (Ver-
dan) après 19 h.

Tél. 5 14 37.

A vendre, à l'état
de neuf ,

manteau
pour fillette, gran-
deur 95, et souliers
No 37. Tél. 8 13 48.

A vendre

patins
de hockey
No 41. Tél. 4 17 82.

Belle
occasion

A vendre lit com-
plet à une place,

1 table de cuisine
et chaise pliante.

.Tél. 4 06 85.

• A vendre
une paire de.

skis
190 cm. Fixations

de sécurité.
Tél. 3 17 45.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

____________________ m
A vendre

2 fauteuils
clubs, tissu brun.
Tél. 5 39 39 aux

heures des repas.

i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
illlllllillllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll!

De tout notre cœur, nous disons i
, 9 merci à tous ceux qui , par leur 1
j I présence, leurs envois de fleurs, jj
! ¦ leurs témoignages de sympathie, |
; I nous ont entourés pendant ces g,

j jours de cruelle séparation, et |
i l  nous les prions de trouver ici E
f j  l'expression de notre profonde re- I,
P connaissance. \A

La famille de ;
Mme veuve César PELLI. H
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Bl Si vous avez une voiture BMC

H11 ALEXANDER
H

vous propose :

WSWAWW
— ses conversions « ALEXPRESS »

Ha qui améliorent les performances
iH de votre moteur

«¦«"L- — ses accessoires de luxe « ALEX-
IS» CESSORIES » qui donnent à

ag votre voiture la classe de l'élé-
i gance britannique

m
JE — a i n s i  que  s e s  « S I È G E S

BAQUETS » pour une meilleure
Hi conduite sportive et confortable

EU •
BS N o u v e l l e  s ta t i  o n - s e r v i c e

¦Q ALEXANDER
M

m Garage H. COMTESSE
M Parcs 40
-J»» N E U C H A T E L
181 Tél. (038) 5 28 77

VOITURES OCCASION
1 BMW 700, 1961, parfait état de marche, peinture neuve.
1 BMW 700, 1962, parfait état de marche, peinture neuve.
1 TAUNUS 17 M-Super , 1961, 4 portes, 45,000 km, très

propre.
1 KARMANN-Ghia 1500, coupé, 34,000 km, très jolie.
1 ALFA ROMEO 1900, à enlever à bas prix.
1 ALFA ROMEO Sprint coupé 1600, 1963, peinture métal,

intérieur bleu , sièges arrière, prix intéressant.
1 BMW 1500, 1964, blanche, radio, ceintures, très soignée.

S'adresser : GARAGE DU GRAND-PONT, Léopold-Ro-
bert 165, tél. 2 31 35, la Chaux-de-Fonds.

PEUGEOT
Automobiles d'occasion

expertisées et garanties
par l'AGENCE PEUGEOT
de NEUCHATEL O Tél. 5 99 91
PEUGEOT 403 8 CV, 1964, belle

limousine 4 portes, toit ou-
vrant, 7000 km.

403 1963, grise, toit ouvrant.
403 1961, grise, toit fixe, 100 %

révisée.
403 1964, beige, toit ouvrant.
404 9 CV, 1961, bleu clair,

17,000 km, intérieur simili,
radio.

404 9 CV, 1962, grise, toit ou-
vrant, intérieur similicuir.

404 9 CV, 1963, verte, toit ou-
vrant, intérieur drap.

404 9 CV, 1964, bleue, toit ou-
vrant, intérieur similicuir.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GAPAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51,

route de Neuchâtel à Saint-
Biaise

A vendre

réchaud électrique
deux plaques, à l'état

de neuf ;

patins souliers
blancs

No 38 en très bon
état ;

manteau de dame
taille 40 Imitation

astrakan belge.

Téléphoner le soir
au 4 30 74.

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres

NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladiére 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blalse Gd'rue 8
Peseux r. de Neudi.1

Simca
1500 - 1964.

Impeccable. Bas
prix. Facilités de

paiement .
Tél. (038) 5 30 16.

Gordini
1963 - 64. Impec-
cable. Bas prix .

Facilités de paie-
ment. Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

A vendre

lambreîîa
1952, 125 cm3.
Tél. 8 27 54, au
repas de midi.

A vendre, pour
cause de départ,

V W
1955, expertisée.

Adresser offres écri-
tes à HM 3379 au
bureau du journal.

__________B_______m
A vendre p^p

MG B 1800
1965 ï
voiture
d'exposition.
Essais sans
engagement. tç
Facilités f
de paiement.
Echange £
possible.

Garage
B. WASER, i

Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence
MG MORRIS

WOLSELEY
'

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

J'achète

LIVRES SILVA
ainsi que

points Silva et
Juwo. Faire

offres à Case
281, 1400 Yver-

don.

Dr DELUZ
DE RETOUR

A vendre

OPEL
REKORD

parfait état, radio ;
pneus 90 %, 600 fr.

Tél. 5 76 19.

Dr Daniel BONHÔTE
DE RETOUR

Agence SAAB
vous offre :

Austin Cooper
modèle 1964, avec compte-tours et volant
en bois ; voiture de première main, très
soignée.

N> Si Ui
s p o r t , modèle 1961, bleu ciel , état
impeccable.

SAAB
1965, blanche, état de neuf , de première
main.

Lancia Appia
coupé, blanche. Moteur révisé, 5 CV,
état Impeccable.

GARAGE SPORTI NG
H. SCHULTHESS

CORCELLES (NE) fi) Tél. (038) 8 35 31



JHÎDI BIBLIOGRAPHIE
LIVRES POUR LA JEUNESSE

(Ed. Enebé)
Deux livres écrits par Madeleine Se-

cretan et illustrés par Ruth Guinard
viennent de paraître.

« Aventures au village » est une hls-,
toire animée et attachante qui se passe
dans un village de l'Oberland bernois.
Ce livre est destiné aux moins de 14 ans.

Pour les plus grands, un roman inédit
« Mon neveu Olivier ». Le scénario se
déroule en partie sur la Côte-d'Azur et
en partie en Suisse.

Pierre Billotte
DU PAIN SUB LA PLANCHE

(Pion)
Plus de 26 millions de Françaises et

de Français vont , le 5 décembre, élire au
suffrage universel direct , le président de
la République. Le chef de l'Etat dispose,
sous la Ve République, de pouvoirs consi-
dérables, dont le général De Gaulle a-
consacré l'usage au cours du dernier sep-
tennat.

Pierre Billotte dans cet essai politique
rassemble des textes d'action, choisis par-
mi les plus caractéristiques d'une année
d'activité parlementaire.

Michel Debré
JEUNESSE,

QUELLE FRANCE TE FAUT-IL ?
(Pion)

Divisé en trois parties : Nation et Li-
berté, ou les principes, Nombre, Travail
et Promotion, ou l'essentiel, Défense, Ex-
pansion, Equité, ou les devoirs de l'Etat,
achevé par un chapitre sur l'esprit de
grandeur , l'ouvrage dédié au général De
Gaulle, représente un effort sincère pour
dégager une action nationale fondée sur
les faits et inspirée par un idéal de
paix et de coopération.

Jean Baelen
BENJAMIN CONSTANT

et
NAPOLÉON

(Ed. Peyronnet Paris)
Benjamin Constant - Napoléon, voilà

deux vies d'une densité historique bien
inégale ! Sans doute, mais quel destin
ferait le poids quand Napoléon pèse sur
l'autre plateau ? Du moins, en cette pé-
riode où la gloire d'un seul rejeta tout
dans l'ombre, la figure de Constant eut
le privilège de s'éclairer par opposition
et non par reflet.

Le livre s'achève sur la formation de la
grande légende et sur la curieuse alliance
qui se noua vers 1830 entre la pensée libé-
rale et la propagande bonapartiste, alliance
dont on a fait , très gratuitement, honneur
à Constant.

En fait , le dialogue Constant - Napo-
léon se poursuit de nos jours, l'éternel
dialogue entre les « libertés nécessaires »
et « l'ordre indispensable ».

Emmanuel Berl
LE 9 THERMIDOR*
(Librairie Hachette)

Le 9 Thermidor est le dénouement de
la crise qui depuis le printemps de 1794
travaille la révolution française et la
mènera de la dictature jacobine à la
dicta ture militaire.

Pour Emmanuel Berl, il reste beaucoup
d'obscurité dans cette tragédie dont la
grande victime sera la sans culotterie
parisienne que Collot d'Herbois et Billaud
Varenne veulent défendre contre Robes-
pierre , et dont ils provoquent ainsi la
ruine. Tragédie à la fois fatale et absurde :
l'intransigeance, l'incompréhension, et
aussi le surmenage précipitent les membres
du gouvernement, vainqueur à Fleuras,
vers son propre suicide. La Convention
survivra un an encore : la Révolution
jacobine qu 'elle avait à la fois subie et
assumée, se termine le neuf Thermidor.

UNE COLLECTION POUR LES JEUNES
(Ed . des deux Coqs d'or)

256 pages dans un réel format de poche.
Plus de 40 à 60 illustrations par volume,
dont la moitié en couleurs, toutes de
qualité et réalisées par les meilleurs il-
lustrateurs. Des textes sélectionnés pour
les petits et pour les grands, particu-
lièrement soignés, d'une tenue morale
irréprochable. Des histoires passionnantes,
des romans d'aventures, des énigmes po-
licières spécialement conçues pour les
jeunes, des contes enchanteurs. Voilà ce
qu 'est la nouvelle collection L'ETOILE
D'OR, que vient de créer et de lancer
le premier éditeur français spécialisé dans
la littérature pour la jeunesse : LES
EDITIONS DES DEUX COQS D'OR !

L'ETOILE D'OR comporte deux séries.
La SERIE BLEUE, avec 60 à 80 illustra-
tions par volume, s'adresse aux plus
jeunes, âgés de 7 à 10 ans. La SERIE
ROUGE, avec plus de 40 illustrations par
volume , est destinée aux plus grands, à
partir de 10 ans.

ASPECT NOUVEAU DE LA REVUE
AUTO DE L'ACS

La revue AUTO, l'organe officiel de
l'Automobile-club de Suisse, vient de faire
peau neuve. En effet , le numéro d'octo-
bre offre une nouvelle présentation des
textes et une couverture aux coloris par-
ticulièrement attrayants. La note édito-
riale de ce numéro est du président cen-
tral de l'ACS, M. Pierre Haefeli , qui s'at-
tache aux quelque 20 millions de francs
de « frais d'encaissement » que l'adminis-
tration des douanes prélève annuellement
depuis bien des années sur les taxes d'im-
portation des carburants, sans que le
grand public en ait eu connaissance.

Nous cherchons

MAGASINIER-EMBALLEUR
pouvant faire également des
travaux d'entretien.

Fabrique C. HUGUENIN-SAN-
. DOZ, Plan 3, tél. 5 24 75.

On cjherche

fille de cuisine
pour le 15 novembre, congé le samedi
et le dimanche.

Réfectoire SUCHARD, tél. 5 01 21.

SOMMELIÈRE
est demandée pour bar à café.
Entrée en service le 12 novembre.
Horaire de travail agréable et con-
gés réguliers. .

Faire offres écrites à André Krebs,
2074 Marin, ou téléphoner au (038)
3 18 36.

Vendeuse
ayant quedques connaissances
littéraires est demandée, pour
entrée immédiate pour aider

—" aux ' travaux d'un petit com-
.¦• - - -meroe. Place stable.

Faire offres détaillées sous
chiffres C I 3383 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour notre bureau des méthodes

EMPLOYÉE
connaissant bien la dactylographie. \ " \

Se présenter ai VOUMARD MACHINES Co S. A.,
Hauterive - Neuchâtel. I i

HBBBHI^

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

jeune employée
débutante pour son département des assurances.
Bonnes possibilités d'apprendre l'allemand.
Nous offrons une situation stable, un travail
varié, indépendant et intéressant, semaine cle
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.

UN PEINTRE
qualifié, si possible avec permis
de conduire , capable de conduire
les chantiers ;

DEUX PEINTRES
ouvriers sérieux, ayant plusieurs an-
nées de pratique ;

DEUX MANŒUVRES
jeunes et intéressés aux travaux
de peinture, bonnes conditions, assu-
rances maladie et accidents. Semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffres 311 - 724,
au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise, engage:

1 mécanicien
faiseur d'étampes

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Jeune couple
est demandé pour service de concierge
dans un immeuble neuf. Préférence se-
rait donnée à. un monteur-électricien.
Entrée en fonction au printemps 1966.
Adresser offres sous chiffres P 50263 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

VIROLEUSE -CENTREUSE
est demandée pour travail en
atelier, éventuellement à do-
micile mais dans les environs
immédiats de la ville.
Téléphoner au (038) 515 04,
Régidis, horlogerie.

Bureau de la ville engagerait,
pour date à convenir,

une secrétaire
de langue maternelle fran-
çaise, bonne sténodactylo.
Place et travail intéressants.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

TAPISSIER
est 'cherché pour
entrée immédiate
par bon com-
merce de la pla-
ce, s p é c i a l i s é
dans le meuble
de style.

Semaine de 5
jours.

Case p o s t a l e
984, Neuchâtel.

On aimerait prendre

leçons
de bugte

Faire offres sous
chiffres D J 3384, au
bureau du journal.

On cherche

femme
de ménage

pour une ou deux
matinées par semai-

ne, de préférence
le lundi . Tél. 4 01 70.

INSTITUTION RELIGIEUSE cherche

jeunes filles
ou femmes
consciencieuses
comme femmes de chambre d'étage ou
aides soignantes. Nourries, logées et nom-
breux avantages.

M. Grand, pasteur, Signal 27,
1018 Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

On cherche

Faiseurs d'étampes
qualifiés
Mécaniciens de précision

sont demandés pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir.

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

Teinturerie THIEL
25, faubourg du Lac, Neuchâ-
tel, cherche demoiselle comme

GÉRANTE
Tél. 8 45 27.

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

i Tè"~ ¦
I AXCIOR . S
I TSAT |
i SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE g

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL |

j '  engage, pour ses différentes succursales, entrée H
immédiate ou date à convenir : 0

j OUVRIÈRES j
B

pour parties cle pivotages. Débutantes seront _
mises au courant . j |

B 

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

¦B̂ ^̂ 9̂ ^̂ Ê .̂ .̂̂ .̂ BĤ ^̂ ^̂ BSH.̂ 5.̂ 8̂ ^̂ «M Ŝ1̂ .̂ ^̂ B

Goronfoc Hcidlllco ¦
pour nos magasins H
CO - OP ¦
de Saint-Biaise M
et des Draizes H

MWWWW Excellentes prestations sociales. >?plH

fsâJp>,N tâ4 Formuler offres ou se présenter ft|!Ss3

Ï 
'%_$_n]&Èi'' ° CO"OP Neuchâtel, |H!I

W™™™" 4, rue de la Treille, tél. 4 02 02 WJJDl

Fabrique d'horlogerie cherche
pour son département décot-
tage :

HORLOGER COMPLET
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ "
pour divers travaux d'atelier.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel.

On cherche :

manœuvre-laveur
et

laveur-graisseur
de garage. Places stables et
bien rétribuées. Locaux chauf-
fés . Entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser aux
GARAGES SCHENKER,
Hauterive.
Tél. 3 13 45.

Oui, vous pouvez
concilier vos obligations familiales
et ménagères avec une

ACTIVITÉ
FÉMININE
SYMPATHIQUE
inédite, indépendante et à temps
partiel (horaire libre), gain inté-
ressant. Faire offres sous chiffres
D 62 ,432 - 18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. La cause en est
presque toujours que les entrées ne
suffisent plus pour faire face à toutes
les exigences. Le mieux, alors, est de
se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire ! Un appoint qui,
sans trop grosse perte de temps, vous
procurera rap idement l'argent néces-
saire. Ce n'est que par ce moyen que
vous pourrez profiter des temps actuel-
lement favorables. Saisissez l'occasion
par les cheveux. Demandez aujourd'hui
encore notre proposition sans engage-
ment et sans risques pour vous en
adressant le bon ci-dessous à Distillerie
Rutter, Saint-Erhard.

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

soire » m'intéresse. Envoyez-moi,

BP̂ &M S" V ' P" 
grat

'S 
et San

* 
en

9age
"

ûOl a ment, vos propositions y rela-
^̂  tives.

Nom 

Prénom 

Rue 
Lieu .

Les CFF engageraient

1 garde-barrière
titulaire (homme)

au poste 12 m, Schlôssli, et

2 gardes-barrière
remplaçants (es)

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

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

a MIKRON HAESLER!
î Nous cherchons p

COLLABO RATEUR
pour BUREAU DES ACHATS

Suisse, âgé de 20 à
30 ans (allemand
indispensable).
Commerçant s'inté-
ressant à la techni-

i que.
Faire offres écrites

MIKRON
HAESLER S. A.,
Machines transfert,

j 2017 Roudry (NE),
tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

MANŒUVRE
de nationalité suisse ;

UNE OUVRIÈRE
de nationalité suisse.

S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
(038) 5 77 33'34.

- .'.Y -  ï

Je 'cherche

dame de confiance
pour s'occuper d'un enfant de
2 % ans et tenir petit ménage.
Libre durant le weelc-end. Logée,
nourrie.
Salaire à convenir.
Faire offres sous chiffres P 4879 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Chef jardinier diplômé
cherche situation sérieuse, stable. Capa-
ble dans les trois branches, les serres,
les couches, la fleur , entretien des parcs.
Bonnes références. Région Neuchâtel.
Libre le ler mars 1966. Ecrire sous chif-
fres N. V. 3394 au bureau du journal.

Petite industrie de
3aint-Blaise cherche,
pour lé printemps

1966,

apprenti (e)
de commerce.

Adresser offres écri-
tes à HN 3388, au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour
le printemps 1966,

apprenti (e)
de commerce, ayant
suivi l'Ecole secon-
daire. Adresser of-
fres écrites à la
Fiduciaire Kyburz,
fbg de l'Hôpital 22,

Neuchâtel.

Agence générale
d'assurance, à Neu-

châtel, cherche
pour le printemps
1966 (ou éventuel,

lement avant) ,

jeune fille
ayant suivi l'école

secondaire, en qua-
lité d'apprentie. Ap-
prentissage très sé-

rieux dans ambiance
agréable. Faire of-
fres sous chiffres

GJ 3353 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1966, une

apprentie
de commerce ayant suivi les
écoles secondaires ; bon salaire,
ambiance agréable, semaine de
5 Jours.

Progressa S.A., société de finan-
cement, Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 61 31.

Sténodactylo
de langue française cherche emploi à
la demi-journée ; éventuellement à la
journée complète. Adresser offres écrites
à KB 3391 au bureau du journal.

Jeune employée de commerce diplômée,
bonne sténodactylo , bilingue, cherche place
de

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chiffres AS 1397 J

aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

Vendeuse diplômée
cherche place dans n'importe quelle
branche. — Adresser offres écrites à
FL 3386 au bureau du Journal.

Cherchez-vous

un métier intéressant ?

engagerait pour le printemps
prochain

APPRENTIES
VENDEUSES

pour son département de char-
cuterie.

Horaire fixe. Salaire mensuel :

Ire année : 200 fr.

2me année : 250 fr.

Faire offres à BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel
Tél. (038) .4 01 03

Nous cherchons

employée
de bureau

(éventuellement à la demi-
journée) , pour facturation,
correspondance et différents
travaux de bureau.
Faire offres manuscrites à
case postale 15, 2006 Neu-
châtel.

Retraité disposant
de quelques heures
par jour, cherche

travail
à domicile

(horlogerie) ou au-
tres travaux faciles.

Tél. 5 40 02.

Chauffeur-
livreur

espagnol, cherche
emploi. Permis caté-

gorie A. Adresser
offres écrites à L S

3392, au bureau
du journal.

JEUNE
FILLE

sympathique cherche
place facile, dans
ménage, en ville, où
elle aurait la possi-
bilité de suivre des
cours. Mlle Margrit

Haueter, Walsen-
hausstrasse 3,
3600 Thoune.

On cherche

nettoyage
de bureau.

Tél. 8 10 68.

Cours
d'espagnol

tous degrés. S'adres-
ser à Mlle Schmalz ,

Boine 2.
Tél . 5 93 08.

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

de Neuchâtel

jeune fille
ayant terminé

son cours ménager
cherche une place
dans une crèche
ou dans ménage

privé, pour s'occu-
per des enfants.

Salaire selon enten-
te. Entrée au prin-

temps. Famille
Scholl , Ribenweg 29,

Pieterlen (Be).
Tél. (031) 87 13 08.

Ë: Pour Ile printemps 1966 nous engageons h,

J apprentis I
vendeurs / vendeuses II |

I 

Apprentissage régulier de 2 ans avec B
cours professionnels à l'Ecole complé-
mentaire commerciale de Neuchâtel. Jj

Formation suivie par chefs compétents. |ï

I 

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

¦ 

Rétribution intéressante dès le début. &

Faire offres au chef du personnel qui 
^

¦ 

répondra à toute demande do rensei- ^gnements. §|¦

Bijouterie

F. Robert
Seyon 5, tél. 5 28 32,

engage pour le printemps 1966,

apprentie vendeuse



COMPLETS VESTONS MANTEAUX mi-saison MANTEAUX d'hiver
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Du 1er au 13 novembre 1965

DÉMONSTRATION
ROEWA C

ROEWAC "*"' """ pour bricoleurs
Variant... artisans à domicile

ÏSSSSS décorauniversel constructeurs de
pour le SOU- j modèles
dage à l'arc \ artistes industriels

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

¦̂ifij < m'* '."' "i " .- ,. - ____w $&•* &1IP5SB̂ B" .¦ * 
¦ %_ SPISHS B La cantate , BE!É3 r '. m ' ' J - ^  " - H WÇty 4"^̂ R«TKKB̂ B S'* ' î/Cl

b ' 
^ 

JP ïl 
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Ampoules électriques SUNLUX
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qualité
garantie!

Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est

pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice

de fabrication, nous la remplacerons

gratuitement!
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité.

Forme normale:
40 watts —.60 60 watts —.80
75 watts -.90 100 watts 1.25

* Forme boule :
25 watts 1.— 40 watts 1.-

^IJ^̂  (D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir
^^f^fe quelques «SUNLUX» en réserve 

chez 

soi !)

* en vente dans les marchés

Foot- Jeux
bail ĝ|f|

aE,Mmirif)l| de cartes

f Salle ̂ i
f de jeux \
I Moulins 25 I
\ler étage#

Echec -<®fmmmts  ̂ Flippers

RESTAURANT
DE S VSEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Maurice SAUSER
MGnUiSeriS Neuchâtel
Ehénisterie Ecluse n
Meubles de magasin TA. S 22 65

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j o u r !
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets , etc
Sur demande (tel
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midif 4 22 22 "!

Il Taxi-Phone m

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Merci d'avance.

^mmm&'J

BBnWBi
Location
TÉ W

LÉ "

VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

^̂ •BÉÉh. ^
ne au^a'

ne Pour ^
es enfants

^̂  une nouvelle étoile
par le théâtre d'enfants de Lausanne

tous les enfants sont cordialement invités

Neuchâtel - théâtre - samedi 6 novembre 1965
séances à 15 h et 16 h 30

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux.

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer, et le billet n'est valable
que pour la séance indiquée. 1

Jeudi 1 novembre 1965, à 19 h 40
; Premier programme de Sottens

Grande finale de l'émission radiophonique
« LA BONNE TRANCHE »

LA SAGNE-V UADENS
I En faveur de notre maison de retraite « Le Foyer »,
j de la Sagne

Voici les numéros de téléphones auxquels vos réponses
peuvent  nous parvenir  immédiatement :

(030) 8 32 22 8 31 04 8 31 12 8 32 20

8 31 06 8 31 36 8 32 09 8 32 30
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| tiheuffeisirs .militaires
(A. R. T. M.)

Vendredi 5 novembre, à 20 heures,

Ij flfl dans la

M GRANDE SALLE DE LA MAISON
¦ DIS SYNDICATS
{Wp i (ancienne salle de la Paix)

Transistor, jambons, corbeilles réserve de guerre,
estagnons tl'huile, filets garnis, lapins, poulardes, fiinic,

• salamis, choucroute, canards, etc.
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à la fin de I3 journée, vous avez les pieds '
fa t igués , enflés ou douloureux , faites-les examiner :  \A'§

Jeudi 4 novembre I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par S
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui fï?'
vous est présentée ! N'oubliez pas que seuls de
bons pieds sont à même d'exécuter le travail
j ou rna l i e r  que nous exigeons d'eux. ;

Chaussures

¦ W% HBW ^ii ̂y H thtJ Ŝf JÊBA HB B*'*!

3, rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL | !

AVIS
Demain jeudi , jour du Grand marché [

Gâteau
au beurre

except ionne l lement  jusqu 'à 17 heures j

BOULANGERIE DU MARCHÉ
A. KNECHT



Aucun danger à Mattmark après
Sa fissure du noyau de la digue

Confirmation du service fédéral des routes et des digues

BERNE '(UPI) . — Le service fédéral
des routes et des digues communique
que la fissure du noyau de la digue
de Mattmark ne donnait lieu « à absolu-
ment aucun motif de quelque inquiétude
que ce soit p> . La rupture d'une longueur
d'environ 35 mètres et d'une largeur
présumée de 2 à 3 mètres fait l'objet
d'une surveillance approfondie. Un ex-
pert du service fédéral des routes et
des digues va se rendre sur place
incessamment, afin de discuter avec les
organes compétents des mesures à
prendre.

Le noyau de la digue est composé de
matériaux prélevés sur la moraine
desquels on a éliminé les grosses pierres .
Les pierres les plus grosses utilisées
ont 8 à 10 cm de diamètre. La terre
est déposée en couches horizontales puis
tassée. A la suite de l'assèchement des
matériaux accumulés, des fissures su-
perficielles peuvent se produire dans le
noyau. C'est la première supposition
que l'on a faite après la constatation
de la rupture , à Mattmark , en fin de
semaine, étant donné la variation, de

l'h ydration des matériaux. D'autre part ,
des failles peuvent avoir lieu consécu-
tivement au tassement des masses de
terre.

LES MESURES A PRENDRE
Selon le service fédéral des routes

et des digues, le danger est pra-
tiquement inexistant à Mattmark. A
l'échelle de la digue, l'importance de
la fissure est pour ainsi dire nulle,
d'autant plus que le niveau de l'eau
se retire actuellement bien en-des-
sous du niveau du barrage. De plus, les

travaux sont interrompus. Pour l'ins-
tant, il faut se borner à surveiller et
à envisager les mesures à prendre. Il
conviendra éventuellement d'évacuer
une partie des matériaux et de terras-
ser de neuf en colmatant les failles
éventuelles. Quant à la fissure décou-
verte, elle a été comblée immédiate-
ment, pour empêcher que l'eau de pluie
ne s'y infiltre. On va mesurer avec
soin , pour voir si la faille ne continue
pas à s'élargir. On creuse actuellement
un puits le long de la fissure, afin
d'en constater la profondeur.

Importantes nominations à la direction
générale des Chemins de fer fédéraux

V

Un Glaronnais, M. Wichser, occupera les fonctions
de nouveau président

De notre correspondant de Berne :
M. Hugo Gschwind, président de la direction générale des C.F.F. et chef du

département des finances et du personnel, est parvenu à l'âge de la retraite et quitte-
ra , à la fin de l'année, un poste où il a, dès 1951, fait preuve de remarquables
qualités.

Du jour où il assuma la présidence,
soit un an et demi après son entrée à
la direction générale, M. Gschwind mit
sont point d'honneur à maintenir saine
la situation financière de la grande en-
treprise de transport. U y parvint, et si
les circonstances économiques le servi-
rent, ses vues claires, sa fermeté, son es-
prit d'indépendance aussi contribuèrent
pour la plus grande part à ce résultat.

Une succession difficile
Son successeur aura sans doute la ta-

che plus difficile, mais lui aussi est un
homme de caractère. Car on le connaît
officiellement depuis quelques temps déjà.

Il s'agit de M. Otto Wichser, ingénieur
diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale,
glaronnais d'origine, mais né à, Herisau
— un homme de la Suisse orientale donc
— entré en 1941 déjà , à l'âge de 31
ans, au service des chemins de fer .
D'abord chef du service des ponts à la
direction du 2me arrondissement, il pas-
sait , en 1946, à la direction générale
pour prendre la tête de la division des
travaux et, à ce poste il devait poser
les fondements d'une judicieuse politique
de construction.

Le ler juillet 1953, il devenait l'un des
trois directeurs généraux et prenait le
département des travaux et de l'exploi-

tation. U s'appliqua dès lors à mettre au
point une conception d'ensemble assurant
la meilleure coordination possible en mê-
me temps qu 'il faisait profiter l'entrepri-
se des inventions et découvertes techni-
ques et scientifiques de notre temps,
afin d'augmenter la capacité de concur-
rence des chemins de fer suisses.

En prenant la présidence du triumvi 'at
directorial, M. Wichser quittera le dé-
partement qu 'il a dirigé jusqu 'ici pour
reprendre celui des finances et du person-
nel, dont les problèmes ne lui sont cer-
tes pas inconnus, puisqu 'ils sont connexes
à ceux que posent les constructions et
l'exoloitation .

Un homme
« de la maison »

au poste de troisième
directeur générai

Il fallait alors nommer le troisième di-
recteur général. Le Conseil fédéral a dé-
signé M. Karl Wellinger, né en 1918 à
Waedenswil, sa commune d'origine. Entré
en 1949 au service des C.F.F. en qualité
de stagiaire de l'exploitation, il fut nom-
mé six ans plus tard , chef du bureau des
études de l'exploitation à Zurich et pas-
sa en 1956 à la direction générale où
il fut , pendant plus de quatre ans, le
collaborateur direct de M. Wichser, puis
adjoint au chef principal de l'exploita-
tion pour devenir lui-même chef d'exploi-
tation du 2me arrondissement à Lucer-
ne.

A la direction générale, il sera à la
tête du département des travaux et de
l'exploitation et devra , en particulier ,
mettre en œuvre une nouvelle conception
de l'exploitation ferroviaire qui comprend
des réformes importantes dont on tien-
dra compte dans l'élaboration des pro-
grammes de construction et d'exploita-
tion.

Ainsi le nouveau directeur général doc-
teur en droit , est un homme « de la mai-
son » et qui a l'expérience des choses
dont il aura aussi la responsabilité, ce
qu'il n'est pas mutile de souligner en
un temps ou les risques de « politisation »
ne sont pas minces pour les organes di-
recteurs des grandes entreprises techni-
que. Rappelons enfin que le deuxième
département, à la direction générale des
CJ?.F., celui des affaires commerciales
et du contentieux, est entre les mains
du directeur romand, M. John Favre
qui se trouve actuellement à Budapest
pour présider le comité international des
transports par chemins de fer.

o p.

un groupe d enfants en promenade
pris en échorpe par une v oiture

SUISSE ALEMANIQUE

Tragique accident près de Lucerne

Un garçon de deux ans tue sur le coup
MALTERS (ATS). — Un automobilis-

te qui se dirigeait vers Lucerne est en-
tré avec sa voiture dans un groupe d'en-
fants qui se promenaient avec deux pous-
settes dans le petit village de Malters.
Le petit Armin Liechti, âgé de deux ans,
de Malters, a été tué sur le coup. Sa
sœur, âgé de 10 ans, qui conduisait la
poussette, était accompagnée d'une cama-
rade qui, elle aussi, avait une poussette,
les deux enfants se promenaient à droite,
sur la piste pour cyclistes. La voiture,
qui pris en écharpe la poussette par der-
rière, projeta celle-ci sur la route, où le
bambin retomba avec le crâne fracturé.
L'autre poussette a aussi été touchée par
la voiture, mais par bonheur, le bébé en
est sorti indemne. La sœur du petit
Armin, a eu le poigrnet fracturé. L'auto-

mobiliste fautif , qui selon lui était fati-
qué a été arrêté.

Du Jura au Léman : c est es manœuvres

Une batterie d'obusiers, sous son filet de camouflage, prête à intervenir
(ASL)

(ATS). — Les manœuvres du corps
d'armée de campagne I se sont pour-
suivies sans interruption dans la nuit
de lundi et toute la journée de mardi.
En fin de journée, lundi, la division
de campagne 3 jouan t le parti rouge,
atteignait le col du Marchairuz , d'une
part , et la région de Vich - Bassins -
Saint-Cergue d'autre part, tandis que
son aile droite était bloquée près de
Nyon par les destructions de « bleu » .
Dans la soirée de lundi, la division
frontière 2, parti « bleu », a été relevée
de sa mission initiale dans son secteur
de droite au pied du Jura neuchâtelois
et bernois. Cela lui a permis aux pre-
mières heures de mardi de regrouper
ses forces vers le sud en amenant
d'importants renforts dans la plaine de
l'Orbe, dans la région d'Yverdon et sur
l'Âiïbonne. Dès l'aube de mardi , «rouge»
tentait de reprendre son attaque au

nord de Nyon et par le Marchairuz ,
mais sa progression était fortement
freinée par les destructions des « bleu »
et la résistance des troupes de la bri-
gade frontière.

Au nord de Nyon , « rouge » a occupé
Vich , mais n'a pu s'emparer de Begnins
et de le Vaud, qu 'il a débordés pour
occuper Marchissy.

Sur l'axe du Marchairuz , le col est
aux mains de « rouge », mais des des-
tructions et des points d'appui non ré-
duits entravent sa progression. Au Mol-
lcndruz , Pétra-Félix est fortement tenu
par « bleu » qui a repoussé les attaques
d'un bataillon de « rouge ». Le Signal-
de-Bougy, dont « rouge » s'était emparé
en fin de matinée, au moyen de troupes
supposées transportées par hélicoptères,
a fai t  l'objet d'une violente attaque
l'après-midi.

Un ministre argentin à Berne:
entretiens de courtoisie

avec MM. Schaffner et Bonvin
Pas de négociations, mais un simple échange de vues

De notre correspondant de Berne :

M. Pugliese, ministre argentin de l'économie, s'est entretenu, hier après-
midi au Palais fédéral , avec MM. Schaffner et Bonvin, conseillers fédéraux
et une délégation suisse conduite par MM. Stopper, directeur de la division
du commerce, et Jolies, ministre délégué aux accords commerciaux.

Il s'agisait d'entretiens et d'échanges 
de vues, non de négociations, en 1 oc-
currence" et les renseignements obtenus
au Palais fédéral indiquent que l'on a
conversé dans le meilleur esprit du
monde.

Problèmes d 'Utvestlssemcnts,
L'éminent visiteur a parlé de révo-

lution de la situation économique dans
son pays et des buts fixés par les au-
torités au plan de développement. Ses
interlocuteurs ont amené sur Je tapis
certains problèmes comme celui des in-
vestissements suisses dans la grande
République sud-américaine et qui inté-
ressent particulièrement le secteur de
l'énergie électrique et celui des produits
pharmaceuticmes.

Des diff icul tés  ont surgi en effet ,
à la suite de certaines nationalisation s,
mais il semble ressortir des propos
tenus par M. Pugliese — qui a, en
particulier, donné l'assurance que son
gouvernement appréciait à sa juste va-
leur la contribution de l'économie suisse
au relèvement de l'Argentine — qu'une
voie se deissine vers dos solutions accep-
tables. Il est question , notamment, de
recourir à l'arbitrage pour déterminer
le droit à l'indemnité qui serait versée
à la Société « Suizargel » nationalisée en
19R1.

Coitlaets utiles
Il fut question aussi des effets de la

nouvelle loi argentine dans le secteur
des produits pharmaceutiques. M. Pu-
gliese aff i rme que les autorités de
Buenos-A ires n'envisageaient nullement
de discriminer les investissements suis-
ses et qu'elles examineraient avec les
milieux intéressés la situation parti-
culière qui résulte des rapports entre
maisons mères et filiales. Un bref en-
tretien sur les questions d'assurances
fut suivi encore d'un plus vaste tour
d'horizon qui fi t  apparaître une large
concordance de vues. Contacts utiles,
donc et qui , on l'espère, seront suivis
de quelques mesures prati ques.

G. P.

L'affaire
des scies :

nne arrestation

BSBGEpNÈyÊ ^^

En marge du procès
de la rue Schaub

D'un de nos correspondants :
Il a beaucoup été question ces derniers

temps, dans le cadre du progrès de la
rue Schaub, des scies découvertes dans
la cellule réservée aux détenus. Au ter-
me d'une enquête fort délicate à con-
duire , la police de sûreté de Genève est
parvenue à éclaircir le mystère. Les ins-
pecteurs viennent de procéder à l'arres-
tation de ce complice de l'extérieur , dans
la journée de mardi. Le coupable n 'est
autre qu 'une personne à laquelle on était
pourtant en droit de faire confiance , puis-
qu 'ayant accès à l'un des détenus, Jac-
ques Mercey, au quartier cellulaire de
l'hôpital cantonal, ou le bandit était dé-
tenu. La personne arrêtée — et dont le
nom n 'a pas encore été communiqué —
a passé à des aveux complets.

Rapprochement

inattendu

Une brave f i l l e  aide sa maman : en guise de récompense , elle recevra
un pr odui t  de nettoyage gui supprime tout travail. Et une soup le paire
de bas pour être élé gante . Alors , elle pourra fa i re  régner la bonne hciuneiir ,
mériter des comp liments en o f f r a n t  un bon café .  Ses mains f i ne s , ensuite ,
caresseront la poitrine d' un adorable jeune homme à la chemise par fa i te -
ment blanche , etc..

Je me borne à raconter quel ques « téléspots » enf i lés  les uns presque
derrière les autres. Mais il y a là, très sommaire, un petit scénario qui
ressemble à celui d' un feuillet-an familial américain . Rapprochement invo-
lontaire , inattendu , mais e f f i cace , qui exp lique bien le succès de ce genre
d'émission (téléspots et feui l le tons , tous deux symboles d' une société de
consommation contente d' elle I Trop).

LA MONTAGNE SAUVAGE (Suisse, lundi)
Vous allez voir , nous dit la présentatrice , « un monde animal t yp ique-

ment japonais ». Cela commence, bien , avec un ours typ iquement japonais ,
des oursons t y p iquement japonais , une chauve-souris japonaise.

Et un commentateur typ iquement ridicule : des belles formules
poéti ques , les animaux qui se comportent comme de petits hommes, avec
J oute la gamme sentimentale et pleurnicharde des « beaux » sentiments
humains.

Bre f ,  on se croyait à ta télévision , quand Claude Darget commence à
voler la « vedette » aux images du MOND E DES ANIMA UX .

Ça , un Grand prix de Cannes 1957 dans la caté gorie — créée pour
l' occasion — du documentaire romanesque ? Il parait. 1957 , était-ce une
mauvaise année , on un jury  très indulgent était-il composé de partisans
dn « Kul tnr - f i im  » ? Ou bien le commentaire était-il en japonais , sans
sous-titres ?

E n f i n , la copie présentée , était dans un très mauvais état , avec la
p luie presque constante des vieux f i lm s d'il y a trente ans . Et une bande
sonore bruyante comme d<tns une mauvaise dramati que télévisée.

J' ai donc protesté d'une manière positive : en tournant le bouton.
Pour passer « sur » ta France.

MUSIC-HALL DE MOSCOU (France, lundi)
J'ai malheureusement consulté le programme , avant d'assister à cette

émission réalisée par J .-C. Averty,  que j' admire beaucoup. Sans le savoir ,
aurais-je remarquer quelque chose de particulier ? Une certaine méchan-
ceté dans les images de la chanteuse « tinorossienne » qui semblait avaler
le micro , un bon ry thme,  visuel ; peu de temps morts. Bre f ,  un travail
enrrect qui vaut ce que valent les numéros. Rien de p lus. Mais fa i re
correctement son métier est déjà chose positive.

Fredd y LANDRY

NOTRE SELECTION QUOTIDIENNE
Trois émissions seulement :
— HISTOIRE DE LA GUERRE 14-18 (Suisse, 20 h 15) : bon montage,

bon commentaire.
— PERSONNALITÉS SUISSES : GUSTAVS ROUD (Suisse, 21 h 45).
— LECTURES POUR TOUS (France, 21 h 55) : émission ambitieuse

devenue grand succès public.
F. L.

Contrairement à ce qui a été annoncé, le reportage de Joris Ivens,
consacré au Viet-Nam, ne sera pas présenté jeudi 4 novembre , le montage de ce
film n'étant pas terminé. Il est donc reporté à l'édition du mois prochain
et sera remplacé par un reportage sur MEXICO ET LES PROBLÈMES MÉDI-
CAUX DES JEUX OLYMPIQUES EN ALTITUDE.

Le TCS blâme
i attitude

du chauffeur
de taxi

L'affaire de la gare de Berne

GENÈVE (UPI). — Dans un commu-
niqué, le Touring-Club suisse blâme vi-
vement l'attitude inqualifiable du chauf-
feur cle taxi bernois qui a refusé de trans-
porter un blessé à l'hôpital en remar-
quant égoïstement que le sang du bles-
sé — un jeune employé de buffet espa-
gnol qui s'était coupé à un poignet pen
dant son travail — allait peut-être ta-
cher les sièges de son véhicule.

Le T.C.S. rappelle à cette occasion que
la solidarité de tous ceux qui sont sur
la route est nécessaire et que ce n'est
que sur le respect de la personne d'au-
trul que peut se fonder une morale de
la route sans laquelle n'existe pas de
sécurité.

y.v,,,. \v.v.v.v,.yv.v.y -

ZUIUCH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ler nov. 2 nov.
3'/i°/o Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70 d
3'/.°/o Fédéral 1946, avr . 99.65 99.75
3 •/. Fédéral 1949 92.90 92.90 d
av/o Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3 •/. Fédéral 1955, Juin 92.— 92.— d
3 •/. CFF 1938 98.80 d 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses 2995.- 2980.-
Société Bque Suisse 2170— 2160—
Crédit Suisse 2405— 2390—
Bque Pop. Suisse 1475- 1470-

ifectro Watt 1620— 1610—
Tndrieo 1080— d 1070— d
™andel 4480- 4500-
Motor Colombus 1240— 1240—
Italo-Sulsse 263.— ex «><•—
Réassurances Zurich 1925— 1935—
Winterthour Accid. 737— 735—
Zurich Assurances 4990— 4990—
Aluminium Suisse 5770— 5730—
Brown Boveri 1830— 1800—
Saurer "60— 1430— d
Fischer 1400— d 1410— d
Lonza 1025— 1025—
Nestlé porteur 2610— ?_570—
Nestlé nom. 1815.— 1800—
Sulzer 3010— 3010—
Oursina 4275— 4230—
Aluminium Montréal 129 '/a 125 '/.
American Tel & Tel 286— 285—
Canadlan Pacific 286 V» 282 '/*
Chesapeake & Ohlo 333.— 332.— d
Du Pont de Nemours 1049.— 1050.—
Eastman Kodak 473— 473—
Ford Motor 264.— 261—
General Electric 510.— 505—
General Motors 486.— 474—
International Nickel 402.— 405—
Kennecott 543— 542—
Montgomery Ward 156.— 155.—
Std Oil New-Jersey 348.— 347.—
Union Carbide 318—ex 321—
U. States Steel 224—ex 224 V.
Italo-Argentina 14 '/* 15 v«
Philips 144 '/• 143-—
Royal Dutch Cy 177 '/. 177 V.
Sodec 124 Vi 113— ex
A E G .  479.— 474.— d
Farbenfabr . Bayer AG 393— 387—
Farbw. Hoechst AG 531.— 527—
Siemens 542.— 538—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5175.— 5130—
Sandoz 5700.— 5695—
Gelgy nom. 4085.— 4060—
Hoff.-La Roche (bj) 66100.— 66300 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1065.— d 1075—
Crédit Fonc. Vaudois 865— 865—
Rom. d'Electricité 475.— 470.— d
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.—
La Suisse-Vie 3500.— d 3500—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118 Va 119.—
Bque Paris Pays-Bas 224.— d 226.—
Charmilles (At. des; 940.— 930—
Physique porteur 545.— 565.— d
Sécheron porteur 405.— 395.—
S.K. F. 283.-ex dr. 284—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

yxyyyyyyyyyyvoyyy:-:-. :. - ¦.¦¦ ¦¦¦• ¦:¦¦¦:¦
¦¦¦• y. > 

Bourse de Neuchâtel
Actions 1er nov. 2 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 975.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 225.— d 228—
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.— Q
Ciment Portland 4300.— d 4300.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1300— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8650.— d 8650.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— a

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3V. 1947 94.25 d 94.^5 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— — •—
Le Locle 3*'» 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chftt. 31/. 1951 95.75 95.25 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V« 1953 96.— d 96.— d
Tabac» N. - Ser. 1962 92. — d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 1»'I *

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 novembre 1965

Achat Vente
France 86.50 8».—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109—
Espagne 7.— 7.30
D.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 l'er

Pièces suisses I 42— 44.50
Pièces françaises 38.50 41—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux arti-
cles de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des ou-
vriers et employés, s'établissait" à 217,7
points à la fin d'octobre. H manque ainsi
une progression de 0,3 % par rapport
à fin septembre (217,0) et de 4 % sur
la période correspondante de 1964 (209 ,3).

li'indice des prix
à la consommation à fin octobre

m LONDRES (UPI) . — Sensation au-
= Jourd'hui à la salle des ventes de
s Christie's : un antiquaire de Zurich ,
H M. Eugène Mannenheimer, a acheté
H 19 montres anciennes de l'horloger
= neuchâtelois A.-Louis Breguet, c'est-à-
H dire l'ensemble des pièces d'un lot
H provenant d'une collection appartenant
= à un savant sir David Salomons. Il a
H payé le tout 249 ,690 francs. La plus

belle nièce a été vendue 91,140 francs.

* Lors de son assemblée des membres,
l'Association de la presse zuricoise s'est
prononcée, dans un vote consultatif ,
contre l'admission de joxirnallstes et de
rédactexirs communistes à l'Association
de la presse suisse.

| SENSATION A LONDRES

| 0©s montres de valeur
| reviennent en Suisse».
| mats à quel prix !

"y . • • - , : ¦ ¦ - . wiiiSmr.

Menace d éboulement
à rilri-Rostock

Situation alarmante
disent les experts

ISENTHAL (UPI) . — Près de 30 mil-
lions de mètres cubes de rochers et
de terre se sont mis en mouvement
sur les pentes de l'Uri-Rostock à 1700 m
d'altitude et à environ 5 km du

^ 
vil-

lage d'Isenthal, déjà victime d'un ébou-
lement, il y a deux ans. Les experts
n'hésitent pas à parler d'une « situation
alarmante ».

BALE ' (Â.TS). "-— Ûn' grand procès, qui
durera probablement cinq semaines, a
commencé devant la cour pénale de Bàle.
Un fonctionnaire des douanes ainsi que
24 accusés, qui se recrutent dans l'in-
dustrie horlogère et dans des maisons
d'expédition, sont à la barre. Ils sont
accusés notamment de corruption active
et passive répétée à l'égard de fonc-
tionnaire, de falsification répétée de do-
cuments, de complicité et de violation
du statut de l'horlogerie. Il est repro-
ché aux accusés de l'industrie horlogère
d'avoir exporté des montres en faisant
oblitérer des feuilles de douanes par un

fonctionnaire dès doua'ties sans présenter
au préalable la marchandise à dédoua-
ner. Après un certain temps de ré-
flexion, le fonctionnaire accepta des com-
missions qui oscillaient d'abord entre
0,6 et 0,8 % de la valeur de la mar-
chandise.

Trafic de montres : 24 accusés
et un fonctionnaire des douanes
devant la cour pénale de Bâle

En plein vol
deux «Venom»

entrent
en collision

AUX GRISONS

Un des pilotes
légèrement blessé
BERNE (ats). — Le département mili-

taire fédéral communique que deux avions
du type « Venom », se sont heurtés
mardi, peu après 13 heures, près de
Laudquart , lors d'un vol à l'aveuglette,
organisé dans le cadre de l'école d'officiers
des troupes d'aviation et de défense contre
avions. Un des pilotes est parvenu à rame-
ner son appareil à Dubendorf et à y atter-
rir. L'autre s'est vu contraint de quitter
son appareil qui s'est abattu dans la ré-
gion du Piz Alun. Il a fait usage de
son parachute, et s'est posé près de
Landquart. U a été légèrement blessé.



Le Kremlin et la France
tES IDÉES ET LES FAITS

En outre, ce qui heurte chez M. De
Gaulle, c'est le cheminement tortueux
qu'il suit pour parvenir à ses fins
« européennes », cheminement qui
s'apparente à celui qu'il a suivi de

l'Algérie française à l'« abandon vul-
gaire ». On l'a vu monter en épingle
d'abord, avec quelle véhémence, l'al-
liance franco-allemande, pierre d'angle
de tout l'édifice européen, au temps
du chancelier Adenauer. Depuis, on
sait ce que sont devenues, avec la
remise en cause du Marché commun
et de l'Alliance atlantique, les relations
de part et d'autre du Rhin.

Entre-temps, l'Angleterre a été
écartée brutalement de l'Europe des
Six. Voilà qui est étrange, car on
considérera à la lumière de l'his-
toire, que le Royaume-Uni mal-
gré ses attaches d'outre - mer, est
pour le moins aussi européen que
l'Union soviétique. Puis nouvelle volte-
face : De Gaulle recherche, avant celle
de Moscou, l'amitié de Pékin. Qu'est-ce
que la Chine, dont le même De Gaulle
avait dénoncé naguère le péril, pou-
vait bien apporter à la France en fait
de collaboration ? Et une telle attitude
ne pouvait qu'irriter les Soviétiques
dont Paris recherchait déjà l'amitié.

Quoi qu il en soit, 1 entente chinoise
— avec le voyage de M. Malraux à
Pékin — a fait long feu. Et la France
est de nouveau à l'heure de l'alliance
russe, avec précisément le déplacement
de M. Couve de Murville à Moscou
suivant celui de M. Gromyko à Paris.
L'alliance a toujours été pour la France

l'objet de bien des mécomptes dans
l'histoire et les rentiers d'outre-Jura
qui avaient placé leur argent dans les
emprunts russes avant la guerre (de
14) s'en souviennent encore. Plus pré-
sent à la mémoire est le hideux pacte
germano-soviétique d'août 1939 qui
déclencha la Seconde Guerre mondiale.

Sera-t-on plus heureux cette fois-ci ?
Autant qu'on sache, M. Couve de Mur-
ville ne rapporte pas de grands fruits
de son séjour au Kremlin. La Russie
n'est que médiocrement intéressée, nous
l'avons vu, par la « grandiose » con-
ception européenne de l'Atlantique à
l'Oural (à moins qu'elle ne soit sous
la coupe du communisme). Non, ce qui
fait l'objet de ses préoccupations, c'est
que l'Allemagne soit neutralisée et
« dénucléarisée » au cceur de l'Europe.
Or, sur ce point le ministre des affaires
étrangères français n'a pu donner au-
cune assurance à MM. Kossyguine et
Gromyko.

René BRAICHET.

communistes
expulsés

La situation en Indonésie

DJAKARTA (UPI). — Un conseil in-
terministériel, qui réunissait notamment
les trois vice-présidents du conseil et les
ministres de la justice et des relations
publiques, s'est tenu à Djakarta sous la
présidence de M. Soukarno.

A l'issue de la réunion, le troisième
vice-président du conseil a déclaré que le
chef de l'Etat avait appelé ses minis-
tres à une action énergique, sans tenir
compte de leur sécurité personnelle ni dc
leurs fonctions, pour que l'ordre soit as-
suré et la poursuite de la révolution in-
donésienne garantie.

Cinquante-sept députés indonésiens ont
été expulsés du parlement, annonce Ra-
dio Djakarta, captée à Singapour. Les
57 parlementaires précise la radio indo-
nésienne, faisaient partie du P.K.I. (parti
communiste) ou d'organisations affiliées.
D'autre part , le ministre de la justice
a suspendu tous les juges membres d'or-
ganisations de gauche.

La conférence d Alger a exprimé son regret
de l'absence de nombreux pays invités

En décidant l'ajournement du sommet afro-asiatique

Scepticisme à l'ONU sur la tenue d une autre reunion
ALGER (UPI) . — Les ministres des affaires étrangères et représentants des 4o

pays d'Afrique et d'Asie présents au palais des nations (club des Pins à Alger) ont
donc décidé comme nous avons pu l'annoncer hier d'ajourner à une « date ultérieu-
re » la seconde conférence au sommet afro-asiatique.

C'est à 0 heures 10 dans la nuit de
lundi à mardi que les ministres s'étaient
réunis en séance plénière à huis clos,
pour adopter la résolution mise au point
par le comité restreint. Une heure plus
tard le secrétaire général de la conférence,
M. Bedjaoui, lut à la demande de M.
Bouteflika, le texte de la résolution
d'ajournement.

Les décisions
La deuxième conférence afro-asiatique

au sommet est renvoyée pour être con-
voquée à Alger à une date qui sera fixée
ultérieurement.

® Le comité permanent reste chargé
de la tâche de procéder aux préparatifs
nécessaires en vue de la tenue de la
deuxième conférence afro-asiatique en
consultation avec le pays hôte et les au-
tres Etats membres.

® Il est fait appel à tous les pays
afro-asiatiques afin qu 'ils ne négligent
aucun effort pour créer les conditions né-
cessaires au succès de la deuxième con-
férence afro-asiatique.

9 Les ministres expriment leur vive
gratitude au gouvernement et au peuple
de la République algérienne démocratique
et populaire pour la cordiale hospitalité
qu'ils leur ont témoignée et pour les dis-
positions efficaces qu 'ils ont prises pour
organiser la présente réunion ministériel-
le.

Atiparavant, dans les attendus, le texte
exprimait le regret de « l'absence de
nombreux pays invités », mais sans nom-
mer la Chine ni aucun autre. H n'y
était pas question non plus d'une éven-
tuelle invitation à l'Union soviétique, ni
à la fédération de Malaisie et à l'Etat
de Singapour.

M. Bouteflika, dans le discours qu'il
prononça aussitôt après la lecture de la
résolution d'ajournement, devait d'ailleurs
dire à ce sujet :

Je suis sûr d'exprimer lé sentiment gé-

néral en disant qu'un consensus s'est net-
tement dégagé en faveur de la participa-
tion de l'URSS, cette aspiration de l'as-
semblée s'inscrlvant logiquement dans no-
tre volonté Irréductible de favoriser l'uni-
té des forces de progrès, de liberté et la
paix dans le monde. »

M. Bouteflka avait ainsi conclu : « C'est
donc confiant dans l'avenir que je vous
donne rendez-vous à la seconde confé-
rence afro-asiatique au sommet. »

La décision prise à Alger d'ajourner
de nouveau la conférence au sommet
afro-asiatique est considérée, dans les mi-

lieux diplomatiques de l'ONU, comme
une confirmation de ce que beaucoup di-
saient en privé depuis des années, à sa-
voir que la solidarité afro-asiatique est
plus un symbole qu 'une réalité.

Ce que, sans doute, les pays afro-asia-
tiques craignaient à l'occasion de cette
seconde conférence au « sommet », ce
n'était pas tellement l'attitude de la Ré-
publique populaire de Chine, ou bien que
certains pays soient invités et d'autres
non, mais bien que leur désaccord appa-
raisse aux yeux du monde. C'est là qu'est
la véritable raison de l'ajournement d'Al-
ger .

C'est pourquoi les observateurs proches
des Nations-Unies estiment qu'il n'est pas
possible qu'un second Bandoung ait ja-
mais lieu.

De sévères engagements au corps
à corps opposent Américains et V ietcong

La bataille fait rage au Vietnam

139 communistes tués près de Plei-me
SAIGON (UPI). — Les hommes de la première division de cavalerie ont tué

mardi au moins 139 Vietcong au cours de deux batailles au corps à corps. La première,
et la plus importante, des deux batailles a éclaté à proximité du camp de Plei Me,
qui fut assiégé la semaine dernière pendant plusieurs jours.

Au cours de la seconde bataille, qui
s'est déroulée à 32 kilomètres au nord-
ouest de Plei Me, le Vietcong n'a laissé
que deux morts sur le terrain. Cette
bataille a duré cinq heures.

Violents combats
Très tôt hier matin, des bombardiers

« B52 » ont làohé des projectiles sur l'un
des bords du « triangle de fer » à 55
kilomètres au nord-ouest de Saigon, sur
ce que les Américains pensent être une
imoportante concentration Vietcong.

Au camp de Plei-Ku, « Rangers » viet-
namiens et « Marines » américains se
sont battus pendant deux heures, les uns
contre les autres.

Une centaine d'hommes se sont af-
frontés à la matraque et à coups de pier-
res.

Selon l'agence « Chine nouvelle », captée
à Londres, trois appareils américains ont
été abattus au-dessus du Nord-Vietnam.
Citant une dépêche de Hanoï, l'agence
précise que deux des avions ont été abat-
tus au-dessus de la province de Quanh
Nonh, le troisième au-dessus de celle de¦ Ha Tinh.

D'autre part, 5000 colis ont été para-
chutés par des avions américains au-des-
sus des régions côtières du Viêt-nam du
Nord. Chaque colis contenait un « tee-
shirt » de coton de couleur, des aiguilles,
du fil , des peignes, des caihiers d'écoliers,
de la toile plastique pour confectionner
un imperméable, et une boîte d'allumet-
tes portant l'inscription : « Du peuple du
Viêt-nam du Sud à ses compatriotes du
Viêt-nam du Nord. »

Plusieurs millions d'Américains
sont allés aux urnes mardi

Journée électorale dans l'ensemble des Etats-Unis

Vive bataille pour l'élection à la mairie de New-York

C'est le style new-look de la pol itique américaine. Cet homme souriant s appelle
John Lindsay. Il est candidat répu blicain à la mairie de New-York, mais a
contre lui l'état-major du parti. Ses soutiens '? De nombreux démocrates. Près

cle lui, sa femme Marie. Téléphoto AP)

WASHINGTON (UPI) . — Plusieurs millions d'Américains se sont rendus aux
urnes hier. Des élections partielles ont eu lieu en effet un peu partout dans le pays.
Elles permettront de prendre le pouls dc l'opinion américaine un an, presque jour
pour jour, après l'élection du président Johnson.

Des diverses élections qui ont lieu
la plus importante et la plus spectaculaire
était celle du maire de New-York. Le
premier magistrat sortant de cette ville
était un démocrate, M. Robert Wagner,
dont le mandat est venu à expiration.

En principe, le parti démocrate ne
devrait pas s'inquiéter : ses candidats
triomphen traditionnellement à New-
York avec une confortable majorité.

MAISON-BLANCHE ?
Les 5097 bureaux de vote ont ouvert

leurs portes à New-York à 12 heures
pour les élections mucipales. Us ont fer
mé à 3 heures ce matin.

On estime qu 'environ 2 millions et
demi d'électeurs se présenteront aux in-
nés, ou plus exactement devant les ma-
chines qui totalisent automatiquement les
votes.

De l'avis des observateurs, la lutte sera
serrée entre le candidat républicain , M.
John Lindsay, et le candidat démocrate,
M. Abraham Beame. La participation du
troisième concurrent, le conservateur Wil-
liam Buckley, est considérée comme sym-
bolique.

Si M. Lindsay l'emporte dans une ville
où les démocrates sont en majorité dans
la proportion de trois et demi contre un,
sa victoire ne manquera pas de le met-
tre au premier rang parmi les candidats
à l'investiture républicaine pour l'élection
présidentielle de 1968.

Autres élections d'hier et notamment
celles des gouverneneurs des Etats de

Virginie et du New-Jersey. Dans la pre-
mière, le gouverneur démocrate sortant,
M. Mills Godwyn , 50 ans, devrait conser-
ver son siège. U a l'appui de la puissante
centrale syndicale A.P.L. - C.I.O. et de
plusieurs organisations noires. Son adver
saire, un avocat républicain de 41 ans,
M. Lindwood Holton , à une tâche diffi-
cile malgré le soutien de l'ancien président
Eisenhower.

Dans le New-Jersey, la campagne a été
extrêmement vive. Le gouverneur démo-
crate sortant, M. Richard Hugues, et son
adversaire républicain , le sénateur Way-
ne Dumont se sont lancé les pires ana-
thèmes à la face. Mais là encore , le 'dé-
mocrate devrait l'emporter.

«Proton II» nouveau record russe
des poids lourds de l'espace

MOSCOU (UPI) . — L'URSS amis hier
en orbite « Proton-II », une station spa-
tiale scientifique pesant 12,2 tonnes.

Ainsi le record mondial des « poids
lourds » de - l'espace est égalé. « Proton-
I », lancé le 16 juillet , pesait en effet
exactement le même poids.

Le nouveau satellite est doté d'instru-
nlènts de contrôle et de mesure, déclare
Tass.

Ses coordonnées sont semblables à cel-
les de « Proton-I » : apogée : 637 ki-
lomètres et périgée : 191 kilomètres.

Le lancement a sans doute été propul-
sé par une des nouvelles « super-fusées »
soviétiques. Lors du lancement de « Pro-
ton-I », Tass avait parlé d'un nouveau
lanceur-.

Les Russes n'ont jamais dit ce qu'était
devenu « Proton-I », mais on a tout lieu
de croire qu 'il s'est désintégrer dans les
couches denses de l'atmosphère.

« Proton-II » est équipé d'instruments
de mesure destinés à l'étude des parti-
cules cosmiques, des rayons cosmiques,

solaires, et autres phénomènes. Selon
Tass, tout fonctionne normalement à
bord.

Train contre car
28 victimes

MEXIQUE

MEXICO (APP). — Une terrible col-
lision s'est produite la nuit de lundi à
mardi entre l'express de Veracruz et un
autobus bondé de passagers, faisant
vingt-huit morts et seize blessés.

L'accident est survenu à un passage à
niveau, proche de la célèbre pyramide
aztèque Téotihuacan , à quarante kilomè-
tres de Mexico.

Londres et Salisbury: c'est ia rupture
mais chacun joue le jeu tout de même...

Une commission royale qui n'arrangera rien

LONDRES (APP). — Le gouvernement
britannique et le gouvernement de M.
Ian Smith, premier ministre de Rho-
désie, restent séparés par un « écart con-
sidérable » à propos de la futu re consti-
tution rhodésienne , indiquait-on mardi à
l'issue d'une séance du cabinet tenue à
Downing Street sous la présidence de M.
Wilson.

Les ministres ont pris connaissance d'un
rapport de M. Arthur Bottomley, minis-
tre chargé des relations avec le Common-
wealth , et de sir Elwyn Jones, attorney
général restés à Salisbury jusqu 'à mardi
pour la mise au point d'une revision de
la constitution rhodésienne de 1961.

C'est ce projet de revision constitution-
nelle qui , une fois complété et accepté
par Londres et par Salisbury, sera pré-
senté, et expliqué aux divers secteurs de
l'opinion publique rhodésienne par une
commission royale anglo-rhodésienne. Le
désaccord entre Londres et Salisbury de-
meurant pourtant très large , il se pour-
rait que la commission royale soit char-
gée non seulement de sonder l'opinion,
mais aussi de contribuer à l'élaboration
de la réforme envisagée.

«A l'échelon gouvernemental, les diver-
gences entre Londres et Salisbury sont
aussi profondes, et aussi irréconciliables
que jamais . Une chance demeure cepen-
dant , la commission royale, dont la nomi-
nation a été proposée par M. Wilson lui-
même a déclaré, hier son-, M. Ian Smith,
dans un discours radiodiffusé à la na-
tion.

Le chef du gouvernement rhodésien a
ajouté que cette commission royale, or-
ganisme indépendant, impartial , libre de
toute pression politique, devrait commen-
cer immédiatement sa tâche. « Nous at-
endons maintenant la décision de M.
Wilson », a-t-il dit.

Wilson à Buckingham
Le Premier britannique, a été reçu

hier soir à Buckingham par la reine Eli-
sabeth, à qui il est venu rendre compte
de son voyage en Rhodésie.

M. Smith dans ses dernières déclara-
tions a insisté sur le fait qu 'il n'était
guère optimiste, car lui semble-t-il, et
d'après une observation de M. Wilson ,
Londres et Salisbury demeurent très sé-
parés quant à la nature du mandat attri-
bué à la commission royale.

Pour faire le tour de la question il
faut noter la position prise par la com-
mission de tutelle de l'ONU qui a deman-

dé à la Grande-Bretagne d'user de la
force s'il le fallait pour faire respecter
la volonté de la majorité (c'est-à-dire des
Noirs) en Rhodésie.

En fait la commission a rejeté l'appel
de l'Angleterre lui demandant qu'elle' ne
décide rien avant d'avoir eu le temps
d'étudier le texte de M. Wilson.

Une centaine de catholiques critiquent
vigoureusement la politique de M. Salazar

LISBONNE (ATS-AFP). — Le manifeste signe par 101 catholiques de 1 opposi-
tion, dont une copie a été remise hier à la présidence de la République portugaise
avec la demande que sa publication soit autorisée, dénonce « un pouvoir qui , se
réclamant du catholicisme, porte constamment atteinte aux valeurs et aux droits
nui , aux yeux des catholiques, sont sacrés ».

Ce document dc quelque 5000 mots
recourt à de longues citations des pa-
pes Pie XII, Jean XXIII et Paul VI.

Citant notamment les encycliques « Pa-
cem in Terris » et « Mater et Magistra »,
les signataires revendiquent la liberté
d'opinion et d'association, droits auxquels,
affirment-ils, le gouvernement impose des
limites arbitraires.

Le manifeste accuse le pouvoir de per-
sécuter avec acharnement tous ceux qui
ne sont pas d'accord avec lui , de défor-
mer et de censurer l'information , et de
mener une politique extérieure s'inspi-
rant d'un nationalisme aveugle.

Il dénonce le traitement infligé aux
étudiants qui luttent pour leurs droits,
en notant que le pape Paul VI, s'adres-
sant récemment à des étudiants italiens,
approuvait l'autonomie universitaire.

Les textes des papes
Les signataires s'attaquent ensuite à

la politique internationale du gouverne-

ment qui , disent-ils, se vante « d'être
orgueilleusement seul », alors que l'Eglise
reconnaît l'importance primordiale des re-
lations internationales pour surmonter le
vieil esprit de guerre.

Il proteste enfin avec véhémence contre
les mutilations Infligées par la censure
aux textes des papes lors de leur publi-
cation dans la presse et également contre
les mesures (détention ou exil) prises
contre des missionnaires noirs en Angola.

Il est midi
Dr Guenther !

BERLIN (UPI). — Depuis 14 ans,
Walter Guenther était médecin chef d'un
hôpital de Berlin , section maladies chro-
niques. U était aussi médecin-chef de la
section de médecine clinique, et méde-
cin attitré d'ime équipe de football. En-
fin , il était membre du conseil munici-
pal de Berlin-Ouest .

Guenther vient de démissionner de tous
ces postes : une commission d'enquête du
gouvernement s'est aperçue qu 'il n 'avait
aucun diplôme. Tous les malades qu 'il
a soignés envoyent maintenant des télé-
grammes de protestation, demandant
qu'il soit « réhabilité » : il avait guéri la
plupart d'entre eux...

(Téléphoto A. P.).

Deux mille Cubains ont pu
fuir Cuba pour les Etats-Unis

Fin de l'opération Camarioca vers la Monde

CAMARIOCA (ATS-AFP). — L'opéra-
tion « Camarioca » a pris fin avec le dé-
part des dernières embarcations trans-
portant des réfugiés cubains vers la Flo-
ride.

Selon les chiffres officiels, 132 petits
bateaux de plaisance ou de pèche ont
ainsi transporté plus de 2000 réfugiés,
depuis que Fidel Castro a autorisé le
départ des Cubains désirant rejoindre
leur famille aux Etats-Unis, il y a un
mois.

Profitant de conditions atmosphériques
meilleures, seize embarcations ont fait le
voyage lundi. Il s'agissait des dernières
des cent , ayant assuré le transport jus-
qu 'au 2^ octobre à minuit , date à laquel-
le le gouvernement cubain avait suspen
du les départs en attendant la conclu-
sion d'un accord avec le gouvernement
des Etats-Unis pour une formule assurant
une plus grande sécurité.

Les derniers pourparlers se déroulent
actuellement entre Cuba et les Etats-
Unis , pour l'organisation du transport
gratuit des réfugiés par avion .

La France demande que l'ONU
assainisse ses finances

NATIONS-UNIES (New-York) (UPI) .—
M. Roger Seydoux, représentant de la
France à rONU; a proposé devant le cin-
quième comité (budgétaire) de l'assem-
blée générale, la création d'une commis-
sion qui serait chargée de passer en re-
vue la situation financière des Nations
unies.

Le budget , de l'ONU a dépassé les
2 milliards 600 millions de francs alloués
pour 1965 comme conséquence de l'aug-
mentation du nombre des conférences
internationales, chose qui entraîne à
son tour une augmentation du nombre
des personnes employées au secrétariat,
a dit M. Seydoux.

Nombreux électeurs
aux urnes

On a voté en Israël

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Dès 7 heu-
res hier matin , les Israéliens ont com-
mencé à voter afin de désigner les 120
députés de la Knesseth (parlement) et
les membres des conseils municipaux des
principales villes.

Le président Zalman Shazar à Jérusa-
lem et MM. Levy Eshkol, premier ministre
et Menacihen Begin, leader de l'opposition
de droite, ont été également parmi les
premiers à se rendre aux urnes.

M. David Ben Gourion vote dans le
kibboutz de Boker, dans le Negev, et il
n'est arrivé à Tel-Aviv que dans la soirée
afin de connaître les résultats de la
consultation. Le temps est beau ce matin.

Au début de la soirée, plus de la moi-
tié des électeurs isréaliens inscrits sur les
listes électorales avaient voté, et l'im-
portance de la participation s'est accrue
au fur et à mesure que s'est rapprochée
l'heure de clôture du scrutin.

La Chine à l'ONU
UN FAIT PAR JOUR

L ONU va vivre à l'heure du ser-
pent de mer... C'est un serpent qui
aime bien, de temps à autre, emprun-
ter les couloirs de Manhattan.

Tout le monde le connaît, chacun
a eu le temps de s'habituer à lui, et
avant de repartir chaque année, il
attend bien sagement et au chaud,
comme il se doit, que dans toutes les
langues du monde, ses curieux mam-
mifères qui contrairement à lui ont
le pouvoir de faire du bruit, aient
fini de vider leurs querelles.

Le voici revenu, le serpent de mer
de l'ONU. Il n'a pas changé depuis
l'an dernier. Il vient comme d'habi-
tude de Pékin pour demander que
l'on veuille bien lui faire une petite
place.

C'est pourquoi, dès hier, M. Fan-
fani que plus rien n'étonne, a reçu
un certain nombre de délégués venus
s'entretenir avec lui « du débat con-
cernant l'admission de la République
populaire de Chine ».

U a été décidé que la discussion
s'engagerait le 10 novembre, au grand
dam de la délégation formosane qui
croit comme les Etats-Unis d'ailleurs
que l'échec du sommet d'Alger est
aussi un échec pour la Chine.

Hier, à Washington, on énnmérait
les arguments militant en faveur de
cette thèse : « Eviction de Ben Bella,
difficultés choinoises à Léo et au
Soudan , moue persistante de Nasser,
sous-estimation de la maturité poli-
tique du tiers monde. »

Je ne suis pas très grand clerc dans
l'étude des choses de ce temps, mais
je crois me souvenir que c'est la
Chine qui avait demandé l'ajourne-
ment du sommet, et qu'échec, ou pas
à Léo, le gouvernement congolais avait
fait de même.

Et voyez comme c'est drôle. Dans
la liste des pays qui demandent l'ad-
mission de Pékin à l'ONU , il y a
l'Algérie (eh oui!), le Burundi , le
Congo-Brazza , le Ghana, la Guinée,
le Mali et j'en passe..., pays qui si
je ne m'abuse appartiennent tous au
groupe afro-asiatique.

J'allais oublier — les milieux offi-
ciels de Washington étaient-ils mal
informés — que cette RAU, qui fait
la moue, à elle aussi signé la péti-
tion.

Tout cela ne veut pas dire que le
serpent qui voudrait bien se lover
dans un fauteuil ne sera pas prié
d'aller dormir ailleurs. Cela ne veut
pas dire , qu'une fois encore, une ma-
jorité ne se dégagera pas contre la
visite de l'importun, en dépit du vote
favorable de la France et de la Gran-
de-Bretagne.

Le serpent, croyez-moi , sortira bien
dignement , en faisant aux huissiers un
clin d'œil complice. U reviendra.

L. ORANGER

Catastrophe
du Caire :

essieu rompu ?
LE CAIRE (Reuter) . — Des hommes-

grenouilles, et des plongeurs, ont trouvé
mardi de nombreux corps des victimes
de l'accident survenu au trolleybus cai-
rote tombé dans le Nil. Les cadavres de
trois enfants et de sept étudiants ont
été identifiés. La police, aidée d'experts
tente de déterminer les causes de l'ac-
cident et les autorités ont fait appel
aux familles des victimes, pour l'identi-
fication des corps.

Le trolleybus était bondé d'enfants et
d'ouvriers. Il y a eu 19 survivants.

Selon les premiers points établis par
l'enquête, il semble que la catastrophe a
eu pour cause l'état de la chaussée. Le
lourd véhicule, surchargé, a rompu l'un
des deux essieux en passant dans un
« nid de poule ». Déséquilibré il plongea
alors clans le fleuve.

Pour le moment le bilan est de 74
morts.
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EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX'58 GRAND RUE

BERLIN : 9 ANS DE PRISON POUR
UN PASSEUR ANGLAIS. — Un tribunal
de l'Allemagne de l'Est a condamné
hier Arthur  Wiilbraham , 28 ans, citoyen
br i tann ique , à quatre oins de prison
pour avoi r essayé d'aider des Allemands
de l'Est à passer à l'Ouest.
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