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CdEtsËerncitiosi hier eau Palets fédéral
Le conseiller fédéral Wahlen donne
sa démission pour la fin de l'année
C'est en raison de « son âge et de son état de santé » que ce magistrat appré-
cié et respecté a décidé de prendre une retraite qui sera unanimement dépiorée

De notre correspondant de Berne par intérim :
Lorsque le chancelier de la Confédération annonça,

mardi matin, aux journalistes que le président de
la Confédération descendrait un peu plus tard pour
une communication, personne ne se douta de la bombe
qui allait éclater. On songeait plutôt aux problèmes
concernant l ' information au Palais fédéral. Et ce fut.
une stupeur générale lorsque M. Tschudi , ayant pris
place au bout de la table, déclara : « Messieurs, je vous
apporte une nouvelle que j'aurais préféré n'avoir

jamais à annoncer : Voici la lettre dont le conseiller
fédéral Wahlen a donné connaissance ce matin à
ses collègues du Conseil fédéral... »

«J'ai l'honneur , M. le président, de vous faire part
de ma décision de démissionner du Conseil fédéral
au 31 décembre prochain. Cette décision repose sur
la conviction que la charge de conseiller fédéral
constitue, en raison des exigences des temps actuels,
un effort que je ne suis plus en mesure de fournir,
étant donné mon âge et mon état de santé. J'éprouve
le besoin de vous dire à cette occasion combien
j'ai été heureux de servir notre peuple en tant que
membre du gouvernement fédéral, après un long séjour
à l'étranger. J'aimerais exprimer mes remerciements
•cordiaux aux Chambres fédérales pour la confiance
qui m'a été accordée. Puissent notre peuple et ses
autorités, malgré l'avenir incertain qui nous attend ,
maîtriser avec l'aide de Dieu le destin de notre chère
patrie . Recevez, M. le président, l'assurance de ma
très haute estime. »

« Signé : F.-T. WAHLEN. »

(Lire la suite en page nationale) (Photo ASL)

Erhard est parvenu à sauver
la coalition gouvernementale

Après des heures d'âpres discussions

Des sourires qui ne trompent personne. A gauche,
M. Mende, chef du parti libéral, à droite, M.
Strauss, ch;ef de la filiale bavaroise du parti

chrétien-démocrate. (Téléphoto-AP)

STRAUSS TENTERAIT CEPENDANT UN BAROUD D'HONNEUR

BONN (UPI). — Tard dans la nuit de lundi à mardi , au palais Schaumburg, M. Erhard
a réussi à assurer de nouveau pour quatre ans la stabilité politique de la République fédérale
allemande, en obtenant que le parti libéral cefntimue , comme au cours des quatre annéei
antérieures, à faire partie de la coalition gouvernementale.

C'est le chef du parti libéral lui-même,
M. Mende , qui l'a annoncé en quittant la
chancellerie : « La coalition continue ».

Aussitôt après , M. Barzel , chef du groupe
parlementaire C.D.U., a tenu à préciser :

« Il n'y a eu ni vaimqueuir ai vaincu. »
La réunion des instances supérieures

de la C.D.U. et du parti libéral avait
duré pluis de six heures. La crise, ou plu-
tôt la menace de crise, était venue,
rappelons-le, d'un différend , l'un extérieur
l'autre intérieur à la C.D.U., sur la
conception de la politique étrangère alle-
mande, sur deux points évidemment très
importants : relations avec l'Est, et réuni-
fication .

Nouveaux nuages
L'agence UPI, déclarait cependant , hier

dans la soirée, qu 'alors que le chancelier
Erhard semblait avoir gagné la partie
et réussi à sauver la coalition gouverne-
mentale, de nouvelles menaces auraient
suii-gi, diu côté de l'Union des chrétiemis-
sociaux, section bavaroise de la C.D.U.

Peu avant la réunion du Bundestag,
M. Stiransis, chef die l'Union des chirétienis-
soeïaux aurait, en effet, informé le chan-
celier que son groupe — qui détient 49
sièges au Bundestag — voulait se voir
attribuer cinq portefeuilles ministériels
au lieu das quatre que leur a accordés
le chancelier.

M. Strausis exigerait un cinquième por-
tefeuille parce que, a-t-il dit, cela prou-
verait que nous avons plus de poids au
gouvernement que les libéraux, qui , eux
aussi , ont 49 sièges au Bundestag.

Il a proposé que soit créé un nouveau
ministère, celui des affaires européennes,
qui serait confié à M. von Guttenberg,
connu comme « gaulliste » dans le parti
cle l'Union des chrétiianls-sociaux.

Toujours selon l'agence UPI et faute
d' obtenir satisfaction , M. Strauss aurait
menacé de remeth-e en cause le compromis
si péniblement atteint la nuit dernière.

Le président
M. Gerstenmaier, chrétien-démocrate , a

été réélu président du Bundestag avec les
voix de son parti et du groupe libéral.
Il a obtenu 384 suffrages contre 21 « non »
et 98 abstentions, sur un total de 503
dé putés . Les représentants de Berlin par-
tici paient exceptionnellement au scrutin.

Paris : un Allemand de 28 ans avoue
l'assassinat des trois prostituées

Grâce au «nez » de son hôtelière

PARIS (AFP-UPI). — Horst-Dieter Goetze, né le 15 février 1937 à Bonn, a avoué. Il est bien
l'assassin des trois filles de joie découvertes étranglées dans des hôtels parisiens en moins d'une
semaine.

C'est dans une chambre d'hôtel comme tant d'au-
tres, la chambre 8, à 1*« Alsace-Hôtel >p , rue des Deux-
Gares, que Horst-Dieter Goetze a passé sa dernière
nuit d'homme libre...

Hier matin , à 3 heures, épuisé par l'interrogatoire
commencé la veille à 19 heures , il s'est effondré.

Après avoir avoué un premier meurtre, celui d'Aline
Gaine, il confessa les deux autres, celui d'Henriette
Lefèvre, morte de la même manière, et, enfin , celui
de Ginette Lambry.

Le commissaire Poiblanc, qui a recueilli les aveux
du déséquilibré , semble assez sceptique quant au
mobile donné à cette série de meurtres. Mais il
semble convaincu que si le jeune Allemand n'avait
été appréhendé, la liste de ses victimes n'aurait pas
été close.

UNE HÔTELIÈRE PERSPICACE
En fait , si cette affaire, qui semblait au premier

abord extrêmement mystérieuse, a trouvé rapidement
son dénouement, c'est à la propriétaire de l'hôtel où
Goetze avait pris logement qu 'on le doit. Celle-ci,
Mme Favraut , une robuste Alsacienne, avait été in-
triguée par le comportement de son nouveau loca-
taire . Lundi matin , elle constata l'étonnante ressem-
blance entre son hôte et le portrait-robot de l'assassin
présumé des trois prostituées. Il n'en fallut pas plus
pour qu 'elle télép hone à la police.

Un monstre ? Il n'y parait même pas sur cette photo
de Horst Dleter , arrivant au Quai des Orfèvres.

(Téléphoto AP)

Indonésie :
dans les coulisses

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N Indonésie la tension persiste.
Des troubles, à peine étouffés,
éclatent à nouveau. L'atmosp hère

est survoltée.
Tout cela était à prévoir. Traçons

d'abord le cadre. Un pays de cent
cinq millions d'habitants, disséminés
sur trois mille îles, dont plusieurs
asp irent à l'autonomie. Aucune notion
de solidarité nationale ; par contre,
de nombreux ressentim ;nts récipro-
ques. Une misère croissante. Le re-
venu par tête dans les richissimes
Indes néerlandaises est aujourd'hui le
plus bas du globe I Autrefois expor-
tatrice de riz, l'Indonésie en importe
à présent 150,000 tonnes par an !

Le « grand libérateur » de la pa-
trie, le président Soukarno, ne s'inté-
ressait réellement jamais aux problè-
mes économiques. Seules les manœu-
vres politiques le préoccupaient . Son
jeu était, d'ailleurs, complexe. Pour
maintenir, tant bien que mal, l'unité
du pays et sa propre position de chef
d'une « grande nation », il lui fallait
obtenir l'appui et la collaboration de
forces contradictoires .

De fait, la disette aidant, le parti
communiste indonésien (P.K.I.) , sous la
direction de D.-N. Aidit, serviteur fi-
dèle de Pékin, était, arrive a une puis-
sance considérable : trois millions de
membres inscrits. Bien organisé, il
constituait une force politique redou-
table.

Lui faisaient pourtant face les grou-
pements musulmans, violemment anti-
marxistes, et surtout l'armée. Bien que
certains jeunes colonels ambitieux pen-
chent vers la gauche et vers Pékin,
le ministre de la défense, le général
A.-H. Nasution, anticommuniste connu,
n'a point cessé de contrôler entière-
ment les forces armées.

Une épreuve de force entre les
« rouges », d'un côté, l'armée et les
musulmans, de l'autre, menaçait de
longue date. Soukarno, désireux sur-
tout de conserver son rôle dominant,
s'efforçait de l'évite r, en jouant un
jeu de bascule. Il avait cru trouver
le ciment de l'unité dans une politi-
que étrangère expansionniste, anne-
xant la Nouvelle-Guinée, revendiquant
le Nord-Bornéo, menaçant la Grande-
Malaisie. Pourtant, cette politique —
et le rapprochement de l'Indonésie au
bloc de l'Est — ont fini par brouil-
ler Djakarta avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne également. L'aide
matérielle de l'Ouest cessait d'affluer. '.

M.-l. CORY

L Europ e sur 4 roues à Londres
Aujourd'hui s'ouvre, quelques -jours après celui de
Paris, le Salon de l'automobile de Londres. La -pré-
sence européenne y est, comme de coutume, massive,
et les constructeurs du continent ont fait  un très
gros e f for t .  Nous n'en voulons pour preuve que ce
stand de la plus grande marque italienne, qui pré -
sente avec originalité ¦ la version sportive de ses

berlines 850 cmc.
(Téléphoto AP)

|p Mes chers contaminés, m

E

l Alerte t sauve-qui-peut ! 'Ê.
Nous nous croyons en pays civilisé , pacifié. . .  alors que nous vivons 0en p leine jung le , vulgaires proies humaines o f f e r t e s , guettées , observées, %

S convoitées avec une terrif iante gourmandise , au seuil de la mauvaise M
wk saison, par des bêtes de cauchemar. M.
Si Les adénovirus , les inf luenza-virns et les para-influenza-virus (mé- §fjl f iez-vous des imitations t)... p
pi Plus e f f royab les  encore , les mixovirus el les p icornaviriis... En tout , m
p vingt-huit esp èces , p lus horribles l' une que l' autre. m

Sans conmp ter une bonne trentaine de rhinovirns.
M _ Tous ces noms n'évoquent-ils pas autant dc bêtes monstrueuses, p'M nées de fantasmagori ques croisements de licornes, rhinocéros et autres m¦
0 tyranosaures ? p
M Je me vois très bien — quoique peu volontiers — déchi queté et m
Ép dévoré vivant , dé pecé et broyé par l' e f f r o y a b l e  mâchoire en harpons M
M, du terrible p icornaviriis.
%M A lire , en profanes , les bulletins médicaux , nous pouvons mesurer m
?Â à quel sort é pouvantable nous échappons chaque année en n'écopant, M
m de la part de tous ces monstres hideux , que de. pan tou f la rds  maux p
f§| de gorge et dc douillets rhumes de cerveau. p
|p Nous l'avons échappé belle. p

pf Très horri f i quement vôtre. p
« Richard L. W

mËÊÊÊÊÊÊmOuVe£tkVi> efUUAAJ*  ̂̂̂ ^̂ —

ROME (UPI) . — Don
Jaime de Mora y Aragon
(frère de la reine Fabiola)
a été condamné, par dé-
fau t , par le tribunal de
Rome, à deux ans et demi
de prison , pour ne pas
avoir remboursé les avan-
ces — trente millions de
lires sous forme de chè-
ques — qui lui avaient
été consenties par M. Gio-
vanni Mastrocco, adminis-
trateur de ses biens. Ce
dernier avait engagé une
procédure, 11 y a plusieurs
années.

Noble , mais ende tté. ..

Le frère de Fabiola
condamné à 2 ans et

demi de prison à Rome

« Je constate que je  suis unique en
man genre », a déclaré M. Adenauer
en ouvrant la séance inaugurale du
Bundestag, comme doyen d'âge.

D' excellente humeur, l'ancien chef
du gouvernement , qui avait revêtu pour
la circonstance une jaquette noire ,
était monté au fau teu i l  présidentiel
et avait rappelé qu 'il était né le 5
janvier 1876, avant d' ajouter « Y a-t-il
parmi les membres de l'assemblée
quel qu 'un de plus dg é ? » C'esi* alors
qu 'il a fa i t  remarquer , au milieu des
rires, qu 'il était seul à pouvoir briguer
l'honneur du doyennat.

Unique
en son genre

I I
f| ATLANTIC-CITY (UPI). — Deux médecins J§
Wi cle la faculté de médecine de New-York, |p
If Alex Solowey et Félix Rapaport , ont révélé |É
Éf à une réunion cle la convention des chirur- Il
p giens américains, qu'ils ont découvert une «
pi nouvfle méthode de détection du cancer, m
p Cette méthode est fondée sur les réac- p
p fions de la peau, à certaines substances pro- m
pf voquant des allergies. D'après les expérien- |p
ék ces, plus la maladie est avancée, moins la p
p réaction est prononcée. Les deux chercheurs p
H ont examiné 95 sujets cancéreux pour arri- Il
& ver à cette conclusion.
if Sur les 95 sujets examinés lors de cette HEU wm expérience, 47 sont decédés des suites de m
« leur maladie, et les médecins ont constaté m
m que parmi les morts, un très grand nombre w£
m (43) n 'avait présenté aucune réaction cuta- m

i nee - f

| Découverte de deux
j  médecins américains
| LA PEAU, MIROIR ï
I DU CANCER?... I



Monsieur et Madame
Francis VOIROL - GERBER et leur
petite Corinne ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Christian - Eric
19 octobre 1965

Maternité Route des Nods 9
Neuchâtel Cormondrèche

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rddacteur en chef : Jean Hostettler

CE SOIR , à 20 h 15, Salle des conférences

Soirée des jeunes guitaristes
neuchâtelois

dirigés par Madeleine JOST, avec
LE PETIT PRINCE

Prix des places : Fr. 2.—-, 3.—, 4.—, 5.—
Location : Agence Striibin , tél. 5 44 66

fjjlL LIVRES
RECETTES

COLOMBIER - RESTAURANT D.S.R.
De jeudi 21 à dimanche 24 octobre

à 20 heures
SPLENDEUR DE L'ÉVANGILE
par M. E. Charlet, pasteur en France

Invitation cordiale Eglise libre

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Mercredi 20 octobre, à 20' heures
L'ÉVANGILE CHEZ LES ESPAGNOLS

DE L'EQUATEUR
par M. Shidler

Projection de clichés
Chacun est cordialement invité

A BEAU-RIVAGE dês te as octobre,

pour 30 fr., le professeur S.-V. GRISEL
vous offre un cours de

D A N S E
de perfectionnement et de remise

à la mode.
S'inscrire à Beau-Rivage, le samedi cle
14 à 22 h ou à Genève, tél. 02234 83/85.

L'Ecole supérieure de commerce
de la Chaux-de-Fonds : 75 ans dép

D un de nos correspondants :

Dès 1865, voulan t se donner toutes les
écoles nécessaires à une saine et com-
plète formation secondaire de la jeunesse,
la Chaux-de-Fonds crée à tours de bras :
l'Ecole d'horlogerie, l'Ecole industrielle
(qui deviendra gymnase en 1900), et
l'Ecole d'art. Elle va songer à fonder des
classes spécialisées d'enseignement com-
mercial dans le cadre de l'Industrielle
pour garçons. Elle pense même à propo-
ser l'ouverture d'une école cantonale de
commerce, mais y renoncera pur ne pas
voir proliférer en revanche les écoles
d'horlogerie. Vingt ans plus tard , ces
classes seront créées mais auront une
existence éphémère. L'idée fut reprise par
la commission du commerce, nommée par
la ville pour étudier tous les problèmes
industriels et commerciaux. Celle-ci
s'adressa au mécène traditionnel de la
métropole de l'horlogerie , le bureau de
contrôle des métaux précieux , nous ap-
prend l'historien Charles Thomann , dans

l'excellente plaquette publiée à l'occasion
du 75me anniversaire de l'Ecole supérieure
de commerce.

Celui-ci construisit l'école (actuelle-
ment siège des travaux publics commu-
naux) , organisa l'enseignement qu 'il fi-
nança avec l'aide de la Confédération.
En 1897, il la remit à la commune, gra-
tuitement, et celle-ci assuma les frais
généraux , avec, toujours , l'aide de la Con-
fédération et du contrôle. En 1913, après
des débats épiques, l'actuel bâtiment est
édifié au nord de la cité, à Beauregard ,
dans un quartier alors de campagne, au-
jourd'hui résidentiel et industriel. Durant
ces quelque vingt années, et jusqu 'à 1920,
l'on s'appliqua à définir les matières, mé-
thodes, programmes et manuels, à s'assu-
rer un corps enseignant stable et de va-
leur. Il y eut encore des palabres pour
savoir si l'on accepterait les filles ou
non : il y en eut grâce à l'appui de la
Confédération.

Dès l'avènement du directeur Jules
Amez-Droz , en 1920 , elle connut une pé-

riode de stabilité mais aussi d'organisa-
tion permanente.

Depuis 1958, c'est M. Paul-Henri Jean-
neret qui la dirige , avec beaucoup de
distinction sous la présidence de M.
Paul-Félix Jeanneret . Elle a délivré près
de mille diplômes et maturités et un
grand nombre de certificats d'études, for-
mant aussi des élèves du degré secon-
daire inférieur et organisant divers cours.
Le 75me anniversaire aura vu, enfin , la
création d'un laboratoire ultra-moderne
d'enseignement des langues.

J.-M. N.

Nommé directeur en 1920, M. Jules
Amez-Droz se voua corps et âme
à l'école durant près de quarante
ans. Le 24 octobre , date de la com-
mémoration du 75me anniversaire ,
une p laque à la mémoire de M.
Amez-Droz sera apposée dans le
hall de l'établissement.

(Avipress - Nussbaum)
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Hier soir au Théâtr e de Neuchâtel

L'esprit (le plus fin) a frappé les trois coups
de la saison dramatique 65-66

Jamais sans doute les Neuchâtelois
ne passèrent autant d'heures qu 'hier
soir à écouter p hilosopher sans bailler.

Et ce, après une véritable leçon
d'analyse de textes.

On se demande d'ailleurs si, en
compagnie du professeur Fresnay et de
l'étudiant Bertheau, on n'éprouverait
grand divertissement à assister même
à une soutenance de thèse de morale.
A oondition aussi bien sûr que le
moraliste choisi pour sujet ait la fan-
taisie, le verbe torrentiel, l'étourdis-
sante sophistique d' un Diderot.

Disons d' emblée que le « spectacle »
que constitue l'adaptation scénique du
« Neveu de Rameau » par Pierre Fres-
nay et Jacques-Henri Duval , que ce
« spectacle » en est un surtout pour
l'esprit . Et si te public, dès les pre-
mières rép liques , s'avoue conquis tout
en comprenant dès le premier mot qu 'il
n'assistera pas à des cabrioles de
p lateau , à des coups de théâtre épous-
touflants , c'est qu 'il sent avec un sûr
instinct qu'on ne te prend par pour
un imbécile. Et c'est ma f o i  bien
agréable.

LE CYNIQUE ET LE PHILOSOPHE
Car en somme de quoi s'agit-il ?

De deux hommes qui dialoguent , dans
un décor très sobre : celui d'un café  du
palais Royal , dans la deuxième moitié
du Dix-huitème siècle . Le p hilosophe
Diderot lui-même et un étrange per-

sonnage , raté , cyni que , débauché , lo-
queteux , canaille on ne peut  p lus.
Tandis que le p hilosophe tente de se
fa ire  l'avocat de ta morale , d' unn
certain e dignité humaine tout au moins ,
son interlocuteur lui oppose, l'éloge
délirant de la bassesse, du vice , de la
cup idité, de la flagornerie. Avec nn
tel lyrisme, une telle persuasion qne
le p hilosop he , ma f o i , sans s'avouer
vaincu en sent ses convictions vaciller
singulièrement.

De quoi partent-ils ? D' argent , de g é-
nie, de réussite, de f emmes , de musi-
que... La musique , ce n'est que devant
elle que s'incline avec un inf ini  res-
pect le neveu de Rameau.

Et s'il parvient à emporter notre
adhésion , à nous public , comme il
avait emporté dangereusement notre
adhésion de jeune lecteur, c'est que
finalement cette duperie , ce cynisme ,
cette bassesse — stratégique ! — ne
s'exercent que sur le dos des sots.
Qui sont lé g ion. C'est que f inalement ,
tout cela s'appelle franchise face aux
armées de f a u x  dévots , de mauvais
riches, de moralistes hypocrites , dee
g luants vertueux qui peup lent notre
p lanète.

Actualité , actualité !

L'ESPRIT DU CORPS
L'action théâtrale dans tout cela...

Elle réside essentiellement dans l' art
subtil qu'ont les acteurs de vivre leur
dialogue. Aussi faut-il des maîtres
pour faire passer un pareil texte.

Et, sur ce chap itre-là , M. Pierre
Fresnay compose un neveu de. Ra-
meau dont le corps à autant d' esprit
que... l'esprit . Avec des e f f l euremen t s
de vul garité , et , dans l' ensemble du
personnage un laisser-aller d' atti tude ,
coup é de bouf fonner ies  spontanées ,
qui en disent autant sur lui que ses
étincelantes ré p liques.

M . Julien Bertheau joue lui aussi
très subtilement son rôle de p hiloso-
p he qui , d' abord , s'amuse à écouter
son étrange interlocuteur-bouffon , puis
se pi que au jeu du duel pour, f ina-
lement, n'être plus que sur la défen-
sive. Et son attitude première d'amuse-
ment hau.tain ua se muer en indigna-
tion , puis en pa ssion du maitre d' ar-
mes qui rencontré iin égal , pour f i n i r
en f in  dans la fébri l i té  d'un bretteur
qui sent le combat p lus dur qu 'il ne
pensait.

UNE MAIEUTIQUE THÉÂTRALE

En « lever de rideau » —¦ car le ri-
deau est. .ôuv.eçt. bien iivqnt le. déb .nt
du spectacle — -tes dciix mêmes co-
médiens, prenant prétexte d' une rèpe-
.tilion du « Neveu de: Rattieam>... .et du

problèm e de trouver un lever de ri-

deau , discutent , comme à l 'improvistc ,
théâtre , dix-huitème siècle etc., nous
convaincant avec aisance par la lec-
ture de textes de Voltaire , de Diderot ,
que des écrits nullement destinés à ln
scène possèdent indéniablement le f e r -
ment théâtral , voire cinématograp hique
pour certains d' entre eux.

C'est véritablement une trouvaille
que ce lever de rideau , prétexte à une
maïeutique théâtrale en même temps
qu 'à une excellente introduction à lu
connaissance de ce certain esprit du
dix-huitième siècle , sans laquelle. « La
Neveu, de Rameau » n'eût peut-être nas
été si parfai tement  « reçu ».

R. L%v.

A l'Amicale des arts de la Côte
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De notre correspondant :
Depuis p lusieurs mois, le comité de

l'Amicale des arts de la Côte , sous la
dynami que présidence de M .  Marce l
Rutti , est à la tâche a f in  de mettre au
point les manifestations culturelles qui
seront offertes cet hiver, à la popular
tion de la Côte et des environs, et dont
le programme va être d i f f u s é  incessam-
ment.

Comme prélude à cette activité hiver-
nale , une commission spéciale a orga-
nisé , il y a une dizaine de jours , an
rall ye qui a obtenu un franc succès.
Une cinquantaine de personnes y pri-
rent part et en furen t  enchantées. Le
rendez-vous leur était f i x é , au début
de l' après-midi du samedi i) octobre ,
à Co f f rane , d' où avait lieu le dé part des
trois épreuves que comprenait cette
compétition amicale.

Après une recherche de feui l les  d' ar-
bres différents qui pouvaient être trou-
vés à proximité du lieu de dé part , les
concurrents recevaient un questionnaire
dont les réponses étaient à chercher
dans cinq endroits du Val-de-Ruz , le
p lus rapidement possible et par le
chemin le p lus court. Puis c'était le
dé part dé f in i t i f  de Cof f rane , la 3me
épreuve consistant en une randonnée
à travers le Val-de-Ruz , le vallon de
Saint-Imier et retour par la Vue-des-
Al pes jusqu 'aux Hauts-Geneveys où
était contrôlée l' arrivée. Parcours sinu-
eux, êmàillè d' arrêts obligatoires pour
pouvoir répondre à une nouvelle série
de . questions concernant , le p lus sou-
vent des œuvres d' art , la p lupart incon-
nues de nombreux pa rticipants. Imp osé ,
cet itinéraire l'était également quant
à la vitesse à observer et qui variait
d' un tronçon à l' autre.

Organise à la per f ec t ion , ce rallye
—¦ mal gré certaines d i f f i c u l t é s  — a
suscité , parmi les concurrents , un inté-
rêt soutenu tout au long des diverses
épreuves disputées par un m a g n i f i q u e
après-midi d' automne. Relevons encore
que moins de 20 minutes après l' arrivée
des derniers , le classement g énéral cle
la comp étition était établi. Chacun se
retrouva alors dans une salle du res-
taurant Beauregard aux Hauts-Genev eys
pour assister à la proclamation des ré-
sultats dont voici le palmarès :
1. Mmes R. Marti  - R. Jeanneret , SU

points  de p énalisation ; 2. M M .  M.  Ober-
li - A. Blaser , 00 ; 3. M . et Mme U.
de Montmollin , llh ; i. M . et Mme
Fonjallaz, 182 ; 5. M. et Mme G. Mon-
tandon, 200 , etc.

Puis , la soirée se prolongea encore
quelques heures, qui passèrent trop
vite , et durant lesquelles une ambiance
f-:>rt sympathi que ne cessa de régner ,
les commentaires allant bon train , cha-
cun se réjouissant de pouvoir  récidiver
et , si possible , fa i re  mieux l 'année
prochaine. A. V.

Soirée de «la Concorde»
Samedi soir avait lieu à la salle des

spectacles de Peseux la première soirée
de la saison , celle dc la société de
chant «La Concorde » . Devant une belle
assistance , le président , M.  Maurice
S t a u f f e r  présenta la société , f o r t e  d' une
trentaine de chanteurs , dans sa nou-
velle tenue, (chemises blanches et cra-
vates rouges) et son nouveau directeur ,
M. J.-P. Viatte , de Gorg ier. Il salua
MM . Ed. Apothé loz , membre fonda teur

et Ed. Vuillemin , chanteur depuis  51
ans.

Au programme de cette soirée , f i g u -
raient un beau chant populaire russe :
« Le moine de Solovsh i », une. œuvre
d i f f i c i l e  de B. Vuilleumier , « Les Croix
du Valais » , tous deux très bien inter-
prétés .  Puis , avec la collaboration du
Chœur mixte de la paroisse protestante
et de quel ques musiciens de l'Echo du
Vi gnoble , groupant ensemble p lus de
soixante chanteurs et musiciens, ce
f a t  l' excellente exécution du « Chœur
des Hébreux » de Verd i, qui eut l 'hon-
neur du bis. Relevons qu 'un jeune cla-
rinettiste de la localité dut remp lacer
le titulaire au dernier moment et s'en
tira for t  bien. Nous sommes heureux
de constater la bonne entente qui rè gne
entre nos sociétés qui , à l' occasion
peuvent comp ter sur un appui mutuel
des p lus précieux. Après une bonne
interprétation des « Chemins de la mer -»
de P. Kaelin , la première partie s 'acheva
avec la chanson du « Petit Chapeau
tyrolien », chaque chanteur en étant ,
bien entendu , c o i f f é .  Cette fantais ie
arrangée par M. J . -P. Viatte , eut égale-
ment beaucoup de succès.

II  est réjouissant de voir que notre
chœur d'hommes a maintenant un
e f f e c t i f  qui lui permet d'entrevoir
l' avenir avec confiance , surtout avec un
directeur aussi précis et exigeant que
M . Viatte qui ne laisse rien au hasard.

En intermède , M. F. Nussbaumer ,
chanteur de charme , s'accompagnant à
la guitare , f u t  très bon , tant par la
qualité de sa voix que par là sobriété
de sa présentation.

En seconde partie , la scène f u t  occu-
pée par Georges Diabo lo , fanta isiste,
qui a surtout p lu par l' exécution de
son numéro de ventriloquie. Quant à
ses gags , nous pensons que tons
n'avaient pas leur p lace dans un spec-
tacle populaire et étaient p lutôt destinés
à un cabaret. En revanche , l' exhibition
de Miroko , j ongleur et surtout équili-
briste , f u t  parfa ite et enthousiasma le
public tant l' adresse de cet artiste est
déconcertante.

Ce f u t  donc une très bonne soirée qu i
se termina par un bal animé à la Ha lle
de gymnasti que , sous la conduite d'un
orchestre de Bienne , « Les Quatre As ».

A. V
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les contremaîtres en visite
(c) Il y a quelques jours , la section
de Neuchâtel de la Société suisse des
contremaîtres, a tenu son assemblée
générale aux Geneveys-sur-Coffrane et
ceci soins la présidence cle M. R. Turin.
Les hôtes furent salués par M. Raoul
Voisin , président de l'Association des
sociétés locales qui était également le
porte-parole de la commune. M. Voisin
retraça en quelques mots l'histoire de
la commune et remercia les organisa-
teurs de la manifestation pour leur
choix. M. Turin , puis plusieurs mem-
bres du comité, prirent ensuite la
parole avant que la section n'admette
en ses rangs M. Gaston Erard , un ha-
bitan t de la localité.

Couvet : revue des sapeurs-pompiers

! Val-de-Trayersgz

(c) La revue annuelle des sapeurs-pom-
piers a eu lieu samedi après-midi, sous
les ordres du capitaine Dubois , comman-
dant.

A 13 h 30, l'inspection de la compa-
gnie a été faite sur la place des collèges
par la commission de police du feu. Le
capitaine a remis les chevrons pour cinq
ans de service aux sapeurs Ital Bovay,
Daniel Creusof , Giuseppe Calani, Jean
Clerc, Fritz Delachaux, Willy Hobi et
René Isoz. Le deuxième chevron a été
remis aux sapeurs Luigino Carniato, Lui-
gi Cattarinussi , Willy Marchand, Olivo
Pressello, Robert Wittwer et Willy Per-
renoud. Ont reçu le troisième chevron ,
le cpl. Robert Jeanneret et le sap. Roger
Gattollat , tandis que le quatrième che-
vron ornera la manche des lt. André
Matthey et Jean Page et des sap. Frn-
cis Favre et Pierre Sasso.

Sont ensuite appelés devant le front ,
les hommes ayant atteint la limite d'âge
soit : le capitaine Pierre Juvet , qui est
félicité pour ses bons et loyaux services
car il totalise 29 années d'activité, fait
extrêmement rare. Puis le lt. Bernard
Gerster , 17 ans, le cpl. Roger Bugnon,
10 ans, les sap. Robert Champod , 14 ans.
Eric Grlmm , 16 ans, Antoine Knappen
10 ans, Wilfred Loosli , 12 ans, Pierre
Sasso, 20 ans et Robert Wittwer, 10 ans.

Le capitaine remet ensuite les grades
suivants :

Premier-lieutenant à Albert Niderhau-
ser qui devient adjudant du cdt. et chef
du service des premiers secours du vil-
lage. Les lt . André Matthey, Jean Page
et Marcel Heyer deviennent premier-lieu-
tenant. Le cpl. Jean-Biaise Leuba sera
lieutenant et le cpl. Robert Fovaz de-
viendra sergent.

Le plt . Marcel Heyer devient chef du
groupe hydrantiers I et le plt. Jean Page,
chef du groupe des premiers secours de

l'usine Dubied , tandis que son remplaçant
sera le lt. Jean-Biaise Leuba.

Après ce palmarès , le camion Magirus
a été présenté aux sapeurs, puis une sup-
position tactique rédigée par la commis-
sion a donné lieu à un exercice pratique.
L'exercice s'est déroulé à la rue des
Acacias, mais il a été simplifié et rac-
courci afin de ne pas exposer inutile-
ment à la pluie diluvienne hommes et
matériel. Le défilé habituel sur la place
des Halles a clos cette revue parfaite-
ment réussie, la pluie mise à part .

COMMUNIQUÉS
Jwliii Lee Iloocker

à Neuchâtel
Après Memphis Slim, le public neu-

châtelois pourra applaudir un autre
grand artiste : le guitariste vocal John
Lee Hoocker a conquis tous les amateurs
ce soir et demain soir.

Grâce à son style très personnel , John
Lee Hoockera conquis tous les amateurs
de blues. Il détient le record des enre-
gistrements avec vingt-trois disques
33 tours.

Hervé Pethoud a réussi le tour de for-
ce d'engager cette vedette qui fait ac-
tuellement une grande tournée , Chicago-
Parls-Neuchàtel-Allemagne.

Une véritable aubaine pour les gens
friands de bonne musique.
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Observatoire de Neuchâtel. — 19 oct.
Température : moyenne : 7,7 ; min. :
7,1 ; max. : 9,8. Baromètre : moyenne :
723 ,8. Vent dominant : direction est ,
nord-est ; force faible. Etat du ciel :
couvert , brouillard élevé.

Niveau du lac du 18 oct . à 6h 30, 429 ,26.
Niveau du lac du 19 oct. à 6 h 30, 429 ,24.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais et Grisons : le plateau et le ver-
sant nord du Jura resteront couvert par
la nappe de stratus, dont la limite su-
périeure est voisine de 1300 mètres. Ce-
pendan l'aptrès-midi cette couche pour-
rait se dissiper partiellement , surtout
dans la région cle Bâle. En Valais, au
Grisons et au-dessus cle la mer dc
brouillard , le temps sera en majeure par-
tie ensoleillé. ,

En plaine, la température sera com-
rlse entre 12 et 15 degrés l'après-midi.
Les vents restent faibles , variables en
plaine, du secteur sud-est en montagne

SOLEIL : lever 6 h 50 ; coucher 17 h 30
LUNE : lever 1 h 14 ; coucher 16 h 09

Okenations météorologiques
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 octobre. Huber,

Alfred, fils d'Alfons, représentant à Neu-
châtel, et de Concepcion de Los Angeles,
née Estrada. 15. Fuchslocher, Patrick-
Olivier, fils de Hans-Joachim-Friedheim,
comptable à Colombier, et d'Yvette-Si-
mone, née Dubois ; Imark, Freddy-René,
fils de René-Walter, employé de banque
à Neuchâtel, et d'Anna-Rita, née Gros-
sert.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
octobre. Erard, Philippe-Joseph-Jules, mé-
canicien à Neuchâtel, et Huber, Anne-
lise-Geneviève, à Saint-Biaise ; Etter ,
Claude-Roger, mécanicien, et Milesl, Cé-
cile-Catherine, les deux à, Boudry ; Koh-
ler, Werner-David, employé technicien à
Effretikon-ninau, et Schiipfer, Juliette,
à Zurich.

DÉCÈS. — 15 octobre. Perdrizat,
Charly-Michel, né en 1939, fonctionnaire
PTT à Neuchâtel, époux de Marie-Jo-
sephe, née Bourrétère ; Biedermann, Al-
ïred-Henri, né en 1903, Industriel à Neu-
châtel, époux dé Nelly-Elisabeth, née Zel- ,
ler. 16. Messmer née Schutz, Johanna,,
née- ea 1909, ménagère, à Peseux, épouse..
de Messmer, Jakob.
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wp et demain

JOHN LEE-HOOKER
ffi PLACES à 5 fr. 8

Exposition

du 10 au 31 octobre
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel

CE SOIR DÈS 20 HEURES
CERCLE LIBÉRAL

W HfA
Personnel de la boucherie

Que de la viande
Pas de quines en dessous de 6 francs

COURS 0E DANSE
complets pour débutants.

Début 6 novembre, 14 heures.
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Inscriptions et renseignements :
tél. (022) 34 83 85

Chaque jour an Rex, 20 minutes aveo

Bernard BUFFET
en complément de Peau de banane

succès de J.-P. Belmondo-J. Moreau
Pour cause de départ, à enlever à
bon prix
- cuisinière à gaz
- machine à tricoter Dubied
Reynier 4, jeudi de 10 heures à 13 heures

Feras - Filets de perches
Poisson de mer

Marchandise fraîche exclusivement
SENÀUD , comestibles, Neuchâtel

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

Nous cherchons, pour cause de
service militaire, un

CHAUFFEUR-LIVREUR
ayant permis de voiture, pour un rem-
placement cle 3 à 4 semaines. Faire
offres à l'Epicerie Zimmermann S. A ,
Epancheurs 3, Neuchâtel.

Chapelle des Terreaux 20 heures
QUEL EST L'ESPRIT QUI T'ANIME ?

Invitation cordiale

La fanfare au temple
(c) Dimanche à 17 heures , la fanfare
l' « Union » a eu l'heureuse idée de don-
ner un concert au temple en faveur
des courses scolaires. Le président cle la
commission scolaire, M. Gilbert Lebet ,
remercia les musiciens et leur directeur.
Puis après le concert très bien inter-
prété, le pasteur Perregaux félicita à
son tour la fanfare ct Mlle Suzanne
Ducommun , organiste à Couvet.

MOTIERS
Ministère prolongé

(sp) Atteint par la limite d'âge, le pas-
teur Maurice Chappuls aurait pu faire
valoir ses droits à la retraite au mois
de novembre. En raison as la pénurie
de pasteurs, M. Chappuis a consenti à
rester le conducteur spirituel de la pa-
roisse de Môtiers-Boveresse jusqu 'au prin-
temps prochain.

SAINT-SULPICE

Un habitant du Landeron , M. André
Bourgoin , âgé de 58 ans , camionneur ,
faisait hier à 14 h 20 des livraisons
pour le camionnage officiel avec un
attelage de deux chevaux. Pour une
cause inconnue , les bêtes prirent le
mord aux dents. M. Bourgoin tomba et
passa sous le char. Souffrant de côtes
fracturées et cle plaies ouvertes au vi-
sage, il fut transporté en ambulance
à l'hôpital de la Providence.

LE LANDERON

l'attelage
prend le mord aux dents :

un blessé
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Dieu est Amour.
Les familles parentes ont la douleur

de faire part du décès cle
Mademoiselle

Pauline CHUAT
qui s'est endormie paisiblement, dans
sa §7me année, après quelques jours
de maladie.

Cornaux , le 18 octobre 1965.
Ma grâce te suffit.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, jeudi 21 octohre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicil e mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ram^»:w*.jraw»-̂ ii1fcjntiffiimMHnHy;: iwTTtuinipTiTrnrifriiirHrpi

Madame Albert Vuilleumier-Rech-
steiner ;

Madame Claudine Vuilleumier et ses
enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Bruno Vuilleu-
mier et leurs enfants, à Arosa ;

Mademoiselle Claudine Vuilleumier ,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Bischof-
berger et leurs enfants , à Winter-
thour,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Albert VUILLEUMIER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 19 octobre 1965.
(Monruz 4)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 21 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
wrwggffg?p ¦».-'¦. M. f..i AU.-.. u&ÏJ. Wiia Uit t lJU.TP TVri'Atll&Wm

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895 a le regret cle faire
part à ses membres du décès cle leur
ami

Albert VUILLEUMIER
membre dévoué du groupement.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille.

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres , section cle Neuchâtel et
environs , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Albert VUILLEUMIER
leur cher collègue et ami depuis 25 ans.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
cle la famille.

Le comité cle la Société de gymnas-
tique hommes cle Neuchâtel a le chagrin
d'annoncer  à ses membres le décès
de leur ami

Monsieur

Alfred HUMBERT-DROZ
membre honoraire cle la société.

IN  M E M O R I A M
A la mémoire de mon très cher

ct inoubliable époux

Léon GODAT
20 octobre 1964 - 20 octobre 1965

Le temps qui seinble éteindre la plus
grande douleur , jamais ne m'apportera
l'oubli. Ton bon souvenir restera gravé

dans mon cœur.
Ton épouse

^
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ÉTOILE CAROUGE-CANTONAL 1
COUPE PE SUISSE I

Les cartes de membres supporters lj
ne donnent droit qu 'aux tribunes E*



Le championnat cantonal de chiens de
travail s'est déroulé à Neuchâtel

TOUR
DE

WILLE

Une enfant renversée
par une voiture

Un automobiliste cle Peseux ,
M. J.-C. D. circulait hier à 17 h
de Peseux à Neuchâtel. Arrivé
à la hauteur de l'arrêt du tram
des Carrels, son véhicule ren-
versa la je une Mireille Carrel ,
âgée de 8 ans, domiciliée à Neu-
châtel , qui traversait la chaussée
du sud au nord. L'enfant , qui
souffre d'une fracture probable
cle la jambe gauche et d'éra-
flures au visage, a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

La Société de dressage de Neu-
châtel a organisé, le 17 octobre ,
le championnat cantonal de chiens
de travail. L'élite des conducteurs
et des chiens de notre canton y
était présente et des résultats éle-
vés ont été obtenus. Le conduc-
teur, M. Charles Zehnder, de la
Chaux-de-Fonds, a enlevé le titre
avec son chien « Tino de Doghou-
se ».

Voici les résultats obtenus :
9 Champion cantonal 1965, sec-

tion : Charles Zehnder, club ber-
ger allemand la Chaux-de-Fonds,
588 points.
9 Challenge cantonal classe A :

Société canine la Chaux-de-Fonds,
MM. Roger Elles et Paul Gerber
480 ; Club berger allemand la
Chaux-de-Fonds, MM. Raymond
Gigon et Raymond Gerber, 432.

9 Challenge cantonal, classe I :
Club berger allemand Neuchâtel,
MM. Charles Renaud et Michel
Weissbrodt 724 ; Club berger alle-
mand la Chaux-de-Fonds, Mme Lu-
cy Schneider et M. André Landry
693.

O Challenge cantonal classe II :
Club berger allemand la Chaux-
de-Fonds, MM. André Fracheboud
et Fernand Zaugg 1141 ; Club ber-
ger allemand Neuchâtel, Mme
Muehlemann et M. Roger Bordt
1132.

® Challenge cantonal classe III :
Société canine la Ohaux-de-Fonds ,
MM. Fernand Indermaur et Jean
Zaugg 1161 ; Club berger allemand
la Chaux-de-Fonds, MM. Charles
Zehnder et J.-J. Meyer 1161.
9 Championnat cantonal Neu-

châtel :

• Classe A : 1. Roger Elles 245
points ; 2. Alfred Rubeli 245 ; 3.
Paul Gerber 235.

O Classe I : 1. Théodore Perre-
noud 373 ; 2. Mme Lucy Schnei-
der 362 ; 3. Michel Weissbrodt 351.

9 Classe II : 1. André Frache-
boud 578 ; 2. Mme Muehlemann
575 ; 3. Fernand Zaugg 563.

O Classe III : 1. Charles Zehn-
der 590 ; 2. Femand Indermaur
584 ; 3. Jean Zaugg 577.

Initiation

9 L'EGLISE réformée a organisé,,
pour la seconde fois de l'année ,
un cours de préparation au ma-
riage, auquel assistaient dix jeu-
nes couples. Le Dr J.-P, Jeanne-
ret a parlé de l'entente des
époux sur le plan de la vie
sexuelle. Le Dr J.-P. Clerc a
exposé le problème du planning
familial et de la régulation des
naissances. Me J. Meylan a
orienté les jeunes époux sur
les questions juridiques se rap-
portant au mariage. Le pasteur
Deluz a dirigé un entretien seu-
le budget familial et donné une
causerie sur la spiritualité con-
jugale. Un film sur l'accouche-
ment sans douleur fut également
projeté à l'occasion de ce cours
où fiancés et jeunes mariés
pouvaient poser des questions
en toute liberté, dans une am-
biance de confiance chrétienne.

La population de Neuchâtel
a baissé au cours du

troisième trimestre
La ville de Neuchâtel a pu-

blié ses statisticpies pour le troi-
sième trimestre de 1965. Pendant
le mois de juille t, la population
a diminué de 255 unités, elle a
augmenté de 29 en août, pour
diminuer de nouveau de deux
en septembre, soit au total 228
habitants cie moins à la fin
du trimestre, contre 353 l'année
dernière à ]a

^ même époque .
Le ler juil let , le nombre de

travailleurs à Neuchâtel était cle
16,251, soit 7107 hommes et 4824
femmes suisses, et 2796 hommes
et 1524 femmes étrangères.

Les apprentis sont au nombre
de 662 jeunes gens et 330 jeunes
filles, soit 76 apprentis de moins
que l'année dernière à la même
époque.

Malgré l'évolution constante
de l'industrie automobile et

l'édification cle nouveaux gara-
ges, il n'y a pas d'apprentis
peintres en carrosserie en 1965.
En revanche, deux jeunes gens
font leur apprentissage de cons-
tructeurs de bateaux. Quelques
jeunes filles sont attirées par des
métiers cjui , juscru'ici semblaient
mieux convenir à des garçons,
soit une mécanicienne sur autos ,
deux compositrices - typographes,
une confiseuse-pàtissière-glacière
et une dessinatrice en chauffage.

Une habitante cle Cortaillod , Mme
Boget, circulait , hier à 17 h 45, à
cyclomoteur de Neuchâtel à Auvernier.
Arrivée à la hauteur de la station
viticole, elle voulut dépasser un chariot
sur lequel se trouvait un bateau et
que poussait un homme. Au cours du
dépassement, elle toucha légèrement le
bord du bateau et perdit la maîtrise
de son engin. Elle entra alors en
collision avec une auto conduite par
M. H. B., habitant Neuchâtel, qui sur-
venait en sens inverse. Mme Boget,
souffrant de plaies ouvertes au visage
et de blessures aux genoux, a été
transportée en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Constats par la gendarmerie.

Auvernier : Une cycliste
blessée en dépassant

un», bateau

Les bonnes farces : voler des timbres-poste
ou «soulager » la statue de la place Pury

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sour la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. Vauthier,
qui fonctionnait comme greffier.

P. G. et C. L. sont prévenus de scan-
dale public et de dommage à la pro-
priété. Alors qu'ils se trouvaient dans un
établissemenl public, ils ont commencé
par importuner une cliente, jusqu 'à ce
que son mari et un de ses amis, excè-

des, les prient de sortir. Il s'ensuivit une
bagarre générale, au cours de laquelle du
mobilier fut cassé. Les bouillants jeunes
gens ayant accepté de payer ce qu'ils
avaient cassé, la plainte pour dommage à
la propriété est retirée. Il reste cepen-
dant le scandale public , qui se poursuit
d'office . Les prévenus paieront chacun
15 fr. d'amende et 7 fr. 50 de frais.

Alors qu'il travaillait clans un garage

comme pompiste, M. L. a pris 150 fr.
dans la caisse qui lui était confiée. En
outre, on lui reproche d'avoir roulé sans
permis sur une voiture à laquelle il avait
fixé les plaques d'une autre voiture, sans
être par conséquent au bénéfice d'une
assurance responsabilité civile. Il recon-
naît les deux infractions. L'abus cle con-
fiance lui coûtera 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.
Quant au fait d'avoir roulé sans pla-
ques, cela devrait lui valoir une amende
au moins égale au montant de l'assurance
non payée, mais comme le prévenu est
mineur, cette amende peut être ramenée
à 150 francs. Il paiera enfin 50 fr. de
frais.

J.-C. J. est accusé d'avoir volé une
collection de timbres-poste à un ami. Il
prétend n 'avoir voulu faire qu 'une plai-
santerie, ce qui est difficile à croire vu
son casier judiciaire déjà chargé. Il sub-
siste néanmoins un léger doute, qui doit
profiter à l'accusé. Il est donc libéré de
ce chef d'accusation . En revanche, il est
établi que J. a violé une interdiction de
débits de boisson. Il est condamné à 10
jours d'emprisonnement moins trois jours
réputés subis par la préventive, et au
paiement de 60 fr. de frais.

En courant pour mettre sa moto en
marche, J. D. est tombé et s'est blessé.
U a déclaré son cas à la caisse natio-
nale, précisant que ses blessures prove-
naient d'un accident qu 'il avait eu chez
lui, mais la supercherie fut vite décou-
verte. Comme le prévenu n 'en est pas à
sa première condamnation , cette escro-
querie à l'assurance lui coûtera 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, et 30 fr. cle frais.

David de Pury était allé
là où le roi va à pied...

Il y a 110 ans, David de Pury,
scul pté par David d'Angers , prenait
p lace sur un p iédestal érig é à la
p lace Pury.

Depuis 110 ans, cet homme g é-
néreux regarde passer la f o u l e  neu-
châteloise , ind i f f é ren t  à la p luie et
au soleil.

Aujourd'hui , il songe certaine-
ment à l'ingratitude du genre hu-
main. Il a, de son vivant , fa i t
des dons importants à Neuchâtel ,
dons qui ont notamment permis la
construction de l'hôp ital et de
l' hôtel de ville. Or, c'est à l'hôtel
de ville , dans « son » hôtel de ville ,
qu 'il comparaissait hier , convoqué
par le président du tribunal de
police.

Quels mé fa i t s  lui reproche-t-on ?
Une nuit , il a quitté son p iédestal ,
est descendu dans la rue , a traversé
la p lace qui porte son nom et s'est
rendu dans un endroit « réservé -
aux - hommes - et - situé - dans -
les - sous-sols - du - pavillon -
des - trams ».

Il a exp liqué immédiatement son
dép lacement en inscrivant sur une
pancarte : «J ' attendais cela depuis
belle lurette... ». Puis , sagement , il
a repris la p lace qu 'il occupe de-
puis p lus d' un siècle.

Hélas, 110 ans d'immobilité rouil-
lent son homme. Ses pieds ont
laissé de larges empreintes tout au
long de son trajet , traces qui , au-
jourd'hui encore , sont visibles par
endroits. Si la ville n'a pas dé posé
de. p lainte off iciel lement , le pré-
posé aux nettoyages de « l'endroit -
réserve - aux - hommes » demande
justice.

Le président du tribunal avait de
la peine à garder son sérieux, tout
comme, les quatre, j eunes Nèoco-

miens, 1 avocat et tes quel que trente
jeunes gens et jeunes f i l les  qui ont
envahi ta salle pour soutenir mora-
lement les « dessinateurs ».

Car il s'agit d'une farce , d' une
excellente farce  même, qui eût été
parfai te  si 

^ 
la peinture utilisée

n'avait pas été du minium.
Quelle peine in f l i ger à ces p lai-

santins ? On ne peut guère les con-
damner à rester pendant trois jours
debout à côté de David de Pury...

La sentence sera prononcée dans
une quinzaine de jours. Et , avant
l'audience , le président se rendra
sur les lieux du crime pour cons-
tater les dégâts. Les quatre accusés
et leurs camarades ont donc deux
semaines devant eux pour faire dis-
paraitre les pas laissés par David...
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M COLLEGE DES VERRIERES
SERA VENDU AUX ENCHÈRES

La réfection étant une trop grosse entreprise

D'un dc nos correspondants :

Au temps de la mairie des Verrières ,
les collèges, telles les stations d'essence
aujourd'hui, poussaient comme des cham-
pignons. Belle-Perche, le Grand-Bourgeau,
Meudon avaient chacun le leur . Ils re-
montaient aux premières années de la
Réformation et étaient dus à l'initiative

privée. Ouverts quatre ou cinq mois en
hiver, leur mission essentielle consistait à
enseigner la lecture, la copie des psau-
mes et des passages bibliques. Pendant
deux cent cinquante ans, les progrès fu-
rent nuls, invariablement les program-
mes restant les mêmes.

Il fallut attendre 1831 pour arriver à
une entente entre les trois bourgs et
créer une école permanente, où filles et
garçons étalent admis. Restait le pro-
blème des montagnes. Un conseiller
d'Etat s'attacha à la résoudre. On vit
alors naître le collège des Cernets et ce-
lui du Mont.

Ce dernier sera vendu à la fin de la
semaine par enchères publiques, le Con-
seil communal ayant reçu feu vert du
législatif . Ce n'est pas par pénurie d'élè-
ves car il y en aurait assez pour rem-
plir une classe. Mais afin d'éviter d'in-
dispensables transformations et, en notre
époque de motorisation à tous les éche-
lons, d'offrir aux enfants un enseignement
plus rationnel en les conduisant à l'école
du village. Celle du Mont était d'ailleurs
fermée depuis plusieurs années déjà.

Les souvenirs d'enfance
Même désaffecté, le collège du Mont

laissa de beaux souvenirs aux anciens
élèves. L'un de ceux-ci , M. Armand Bour-
quin , de Couvet, prit coutume — il le
faisait voici deux ans encore — de réu-
nir ses camarades de classe. Le doyen
cle la « volée » était M. Georges Amstutz,
nonagénaire habitant les Verrières. Ils se
retrouvaient en général une quinzaine et
se rendaient dans le bâtiment. Devant
la maison, ils entonnaient les chants ap-
pris sur les bancs scolaires et la fête
avait non seulement un caractère pitto-
resque mais surtout le culte des jours
anciens. Car il est vrai, les Impressions
d'enfance ne s'effacent jamais, nonobs-
tant , après les avoir évoquées, le pla-
sir de déguster un riche dîner...

Le collège du Mont changera donc de
propriétaire et cela va peut-être raviver
quelque émotion chez les anciens si l'on
en croit Oscar Wilde, lequel disait :
«D'une joie même le souvenir a son
amertume, et le rappel d'un plaisir n'est
jamais sans douleur »...

Q. D.

Le pseudo-journaliste beige avait «levé »
des guides vaudois pour... percer le secret
du voyage de Malraux en Chine !

AVANT D'ÊTRE ARRÊTE' A LA C H A U X - D E - F O N  DS

U y a huit jours , un ressortissant
belge cle 33 ans , Claude Lejeunc ,
qui se prétendait envoyé spécial
d'un grand quotidien cle Bruxelles ,
était arrêté à la Chaux-de-Fonds.
L'hôtelier chez qui Lejeunc avait
pris pension ayant eu plus de flair
qu 'un quotidien du cru auquel il
était allé raconter sa vie, le pseudo-
journaliste n 'eut plus pour confi-
dent que les murs de la prison....

Mais avant cle faire des dupes à
la Chaux-de-Fonds, Lejeunc en avait
fait dans le canton dc Vaud. Ainsi ,
le faux journaliste cloué d'une trop
vive imagination et d'un manque de
scrupule évident , était allé trouver
les dirigeants de l'Association des
guides vaudois à Lausanne. Il vou-
lait l'aide et la collaboration de
guides expérimentés pouvant exploré
le massif des Diablerets , plus parti-
culièrement la zone comprise entre

le plateau dc Pierredar et le som-
met du Scex rouge , point terminus
du téléphérique du glacier des Dia-
blerets. Pour just if ier  sa requête qui
avait un caractère d'extrême urgence ,
il précisait qu 'il était chargé de re-
trouver des documents ultra-secrets
établis en exclusivité par un jour-
naliste au cours des récents entre-
tiens en Chine , avec les dirigeants
de ce pays et M. André Malraux ,
ministre français dc la culture.

Lâchés avec le lest...
Ces documents avaient été déposés

avant le départ cle l'avion qui les
transportait clans un container d'ali-
mentation au-dessus des Diablerets !
En effet , l'avion s'était trouvé en
diff icul té  au-dessus des Alpes et
avait dû lâcher du lest... Il fallait
à tout prix que ces documents qui
ne devaient en aucun cas tomber

dans des mains françaises soient ré-
cupérés au plus vite.

Mis en confiance par des explica-
tions détaillées , les dirigeants de
l' association désignèrent deux guides
pour accomplir cette délicate et pé-
rilleuse mission. Il s'agissait de MM.
Claude Gollut , de Solalex , et Eric
Wattenhofer , fils du directeur des
forces motrices de l'Avançon. Au
bout de quatre jours , après avoir
exploré la région délimitée par Le-
jeunc (mais sans aucun succès, et
pour cause), les guides rentrèrent
bredouilles. Lejeunc , pendant ce
temps , les attendaient au sommet
du Scex rouge où il était monté en
téléphérique î il prétendait clans les
rédactions où il allait , notamment
à la Chaux-de-Fonds, qu 'il faisait le
tour du monde avec un dollar en
poche. Il « tapait » les gens, ce qui
lui valut d'être pour suivi pour filou-
terie d'auberge.

Des faux et une plainte
Avant , pendant et après l'expédi-

tion , il of f r i t  généreusement de
plantureux repas aux guides. II lo-
gea même chez l'un d'eux, M. Gollut ,
et comme il n 'avait pas d'argent ,
les guides lui en avancèrent et en
échange, recevaient des avis dc trans-
fert tirés sur une banque belge en
faveur cle la Banque cantonale, avis
qui étaient naturellement des faux.

C'est alors que les guides com-
mencèrent à avoir des soupçons et
déposèrent plainte! La gendarmerie
vaudoise arrêta l'escroc à Solalex où
il logeait. Le juge informateur de-
vait le relâcher peu après , sous la
promesse formelle qu 'il désintéresse-
rait les lésés. Mais Lejeune continua
son activité délictueuse et c'est ainsi
qu 'il arriva chez un confrère de la
Chaux-de-Fonds...

£f!|pî!î!̂  Mer ' 20 ccfobre 196s Pase 3 Ĵ MfMfMW^^^^^^^M

(Avipress-J.-P. Baillod)

HIER ENCORE COURS D 'EAU ROMANTIQUE

SERA DEMAIN

TO U 1 comme les grands  arbres
qui  la bordent, la Thielle s'est
parée cle couleurs automnales.

Mais seuls les reflets cle ses vaguelettes
sont dorés : le reste cle l'eau est
brune , boueuse.

C'est une dragueline d'une capacité
cle deux mètres cubes qui , à la hau-
teur du pont routier, trouble momen-
tanément , les eaux . Cett e teinte, la
Thielle la gardera pendant cinq ans,
le temps que doivent durer les tra-
vaux du second secteur de la correc-
tion des eaux du Jura. La largeur cle
la r ivière , cana l i sée , sera portée de
quarante à quatre-vingts mètres. Le
fond du cours d'eau , lui , sera dragué
jusqu 'à cinq mètres cle profondeur. Le
pont du chemin cle fer ne sera pas
agrandi , mais à cet endroit , la pro-
fondeur  du canal sera cle dix mètre s
af in  d'assurer un débit régulier des
eaux.

Le pont routier • sera démoli et '  re-
construi t  une centa ine  cle mètres plus
haut  que son ' emplacement actuel .
Quant  au sort du vieux pont cle bois
de Saint-Jean, il n'est pas encore fixé.
Mais il sera probablement , lui ,, aussi
détruit. 11 n 'est en effet pas possibl e
de le conserver sur une moit ié  de
rivière seulement comme à Avignon...

Entre Berne et Neuchâtel...
Trois chalands à clapets , d'une con-

tenance cle cent mètres cubes chacun ,
assurent le transport des matériaux
extraits par la dragueline . Une nou-
velle péniche de deux cents mètres
cubes entrera bientôt en service et
elle est actuellement en construction au
chantier  naval cle Sugiez.

Débordant cle glaise et de sable, les
chalands vont déverser leur charge-
ment à 200 mètres au large cle Cudre-
fin. La dé pression du fond du lac, à
cet endroit , sera partiellement com-
blée par les deux millions et demi de
mètres cubes qui seront extraits de la
Thielle. La cale des péniches , équi pée
d'un système de clapets actionnés de
l ' in tér ieur , hydrauli quement , permet au
bateau de se libérer cle sa charge en
la laissant simplement couler.

Le canal sera creusé al ternat ivement
sur les deux rives , car le rachat des
terrains incombai t  aux cantons inté-
ressés, à savoir NeuchAtel et Berne.

Pas de port !
La partie sud du canal , cle la raffi-

nerie au lac cle Bienne sera entière-
ment emp ierrée . Dans ee secteur, en
effet , le lit cle la Thielle est sablon-
neux , donc Instable, La section puest,
de Shell au lac de Neuchâtel , est
creusée clans la marne , terrain peu
sensible à l'érosion . Sur ce tronçon ,
seules les rives recevront un revête-
ment dc pierre. Deux cent mi l le  mètres
cubes de p ierre seront ex t ra i t s  cle la
carrière d 'Hauterive pour les besoins
de ce chantier.

Ce que d'aucuns ont  pris pour un
port , face au châ teau  de Thie l le , n 'est

en fa i t  que la largeur définit ive du
canal. Un quai bétonné de 120 mètres
a été coulé à cet endroit pour les be-
soins de l'atelier de réparation cons-
truit au bord cle l'eau . D'autres bara-
cj uements ont été édifiés à l'ouest
cle l'atelier. Ils abritent les bureaux,
les dortoirs et la cantine du chantier.

Aucun port n'est prévu sur les plans
cle la correction des eaux du Jura.

Les travaux ne tendent qu a l ame-
lioration du débit des eaux en cas
elle fortes préci pitations afin d'éviter
ainsi définitivement tous risques
d'inondations. Mais la plupart des ca-
naux sont construits' plus grands que
ne l'exigent les normes pour la navi-
gation fluviale.

On ne sait jamais...
G. Bd

Deux mètres cubes d'un seul coup (Avipress-J.-P. Baillod)
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un cernai moderne

f (c )  Il y a quel que temps , de jeunes
1 mariés (du jour I )  quittaient Delé-
f mont pour se rendre dans un chalet
f du voisinage. Tout à leur bonheur ,
C ils laissèrent devant le chalet leur
r auto , leurs valises et une certaine
i somme d' argent suisse et étranger.
I Pendant la nuit , la voilure f u t  volée
p avec son contenu. On vient de re-
l trouver les p laques minéralogiques
i et les p ièces d'identité dans un vil-
r lage du Laufonnais . La police en-
i quête.

I rlif.it de noces
ï près de Delémont : c'est
I la voiture qui s'évanouît.»



ÇTE CRIMINEL A VILLAREPOS (LAC)
Un rural détroit par le feu

plus de 200,000 fr. de dégâts
Hier, peu avant midi , les pompiers

de Villarepos étaient alertés. La fer-
me de M. Georges Morel, agriculteur
dans la localité, qri exploite son
train de campagne avec le cadet de
ses cinq fils, M. Robert Morel, était
en feu.

Ce sont des voisins qui donnèrent
l'alarme. Mme Morel , qui se trouvait,
dans sa cuisine, n'avait absolument
rien aperçu. Les pompiers concen-
trèrent leurs efforts sur le sauvetage
du bétail et du chédail. Car il appa-
rut qu'il ne fallait pas songer à sau-
ver quoi que ce soit des bâtiments,
entièrement embrasés. Ceux-ci com-
prenaient une habitation, une grange
et deux écuries.

Les sapeurs-pompiers, dirigés par
M. Andeol Folly, se montrèrent har-
dis et parvinrent à sauver une quin-
zaine de vaches et génisses, un ché-
dail assez important, comprenant des
machines agricoles, principalement
des presses. Pour sauver plusieurs
porcs de quelque 100 kg, ils durent
pénétrer dans une écurie en flammes
et les sortir par une fenêtre. De mê-
me, dans la cuisine dont le plancher
était en feu , ils purent s'introduire et

sauver plusieurs appareils ménagers.
Un seul pompier , M. Arsène Genil-
loud , âgé de 20 ans, de Villarepos,
fut  blessé à un œil et à la tempe
et dut être soigné à l'hôpital de Mey-
riez.

Le feu semble avoir pris naissance
dans la grange, où 60 chars de foin
étaient entassés. Hier soir, à part

une remise qui peut être sauvée, toul
le rural était dévasté.

Les dégâts sont estimés à plus de
200,000 francs. Certains art iculaient
même des chiffres bien supérieurs,
La police secrète et la préfecture du
district du Lac ont ouvert l'enquête.
On n'exclut pas à priori , l 'éventua-
lité d'un ' acte criminel.

un wïcsdiic
SUR LA ROUTE TAVANNES - RECONVILIER

en construction
supprimera trois passages à niveau

L

E passage à niveau non g ardé
de la route Tavannes-Reconvil-
lier a provoqué au cours des

ans pas mal d' accidents , dont p lu-
sieurs mortels. A f i n  d'éviter acci-
dents et pertes de vies humaines ,
l'ingénieur du Ve arrondissement a
été chargé d'établir un projet  en
vue de la suppression de ce passage
à niveau en même temps que dispa-
raîtront également les passages du
chemin du Repos et celui de l 'Usine
à Gaz-TWC.

Déjà en 1957 , on avait eu l'idée
d' un viaduc élégant , enjambant la
route et les voies ferrées  actuelles ,
viaduc sur lequel passera le chemin
de f e r  à voie étroite Tavannes-Tra-
melan. Le prof i l  de l' espace libre
sera de i m 50 pour la route de Re-
convilier et de 3 m 80 pour le che-
min menant au cimetière . Grâce à
ces travaux, trois passages à niveau
seront supprimés.

La dé pense sera de près de 2 mil-
lions de francs, somme qui sera ré-
partie à raison de 25 % pour les
Chemins de f e r  du Jura et 75 % ù
ré partir entre la Confédération , le
canton et la commune de Tavannes.

Les travaux viennent de débuter ,
comme lé montre notre p hoto, et se-
ront terminés dans le courant de
1966.

(Avipress Guggisberg )

Actualités fribourgeoises
• ECHARLENS. Hier après-midi, à la
croisée Echarlens - Marsens - Vuippens ,
où d'importantes réfections de la route
cantonale sont en cours, une voiture
a été accrochée par un camion d'une
entreprise travaillant sur cette route.
Il n'y a pas eu de blessé, mais les
dégâts matériels s'élèvent à plus de
2500 francs.
• DOMPIERRE. Le Conseil fédéral a
nommé chef de section à la Régie des
alcools, à partir du ler janvier 1966 ,
M. François Musy, cle Domp ierre , actu-
ellement deuxième chef cle section.

0 BULLE. L'animation était grande ,
à Bulle , hier, toute la journée , dans
certains secteurs de la ville , habituel-
lement assez calmes ; on avait peine
à circuler , tant étaient nombreuses les
voitures de propriétaires et amateurs
de vaches et g énisses primées. 550 têtes
de bétail , toutes inscrites au « herd-
book », avec certif icats d' ascendance et
de productivité , avaient pris p lace dans
les étables du marché couvert. 350 va-
ches et génisses tachetées rouges et
200 tachetées noires étaient exposées.
Et les tractations entre marchands f u -
rent nombreuses ct bien cotées.

Le juge de paix de Bulle, M. Louis
Pasquier, géomètre, âgé de 68 ans, ainsi
que le greffier de la même instance, Me
Louis Pasquier , notaire, âgé de 69 ans,
viennent tous deux de présenter leur
démission. M. Pasquier , notaire, exerce
ses fonctions depuis 1937, tandis que M.
Pasquier, géomètre, est juge depuis 1943.

Comme futur juge de paix , le cercle
radical des arts et métiers, de Bulle
propose la candidature de M. Jean Pet-
tolaz , âgé de 50 ans, caissier aux servi-
ces industriels de la ville de Bulle.
• FRIBOURG. A l'institut de pédagogie cu-
rative de l'Université de Fribourg, le 2me
cours extraordinaire de formation d'Institu-

teurs spécialisés pour l'enseignement aux
enfants arriérés débutera le 27 octobre. Il
se poursuivra pendant six semestres et
sera donné par les professeurs Heller
(pédagogie curative), Dupraz (psycholo-
gie pédagogique), Adhémar (introduction
à la méthode des tests) , Biollaz (Intro-
duction à la méthode de calcul selon
Cuisenaire) , et Dubosson (perception , lec-
ture et orthographe d'usage).

Le mouvement syndical estudiantin
lance un tract qui fait du bruit

Rentrée universitaire à Fribourg

Aujourd hui , PUniversite de Fribourg
ouvre les portes de toutes ses facultés.
Et l'Academia profite de l'occasion pour
lancer un tract qui suscite un grand
intérêt, tant chez les étudiants que
dans d'autres milieux, gouvernemen-
taux notamment.

Alors que certains pensaient avoir
« endormi » les revendicateurs du mois
de juin , qui descendirent dans la rue
à Fribourg, il se révèle que le nouveau
comité de l'Academia est bien décidé
à atteindre les buts recherchés avec
tant d'assiduité au sujet de l'augmen-
tation des taxes de cours, décidée par
le gouvernement fribourgois , augmen-
tation qui se monte à quelque 30 pour
cent. En définitive, l'association des
étudiants exprime le mécontentement
de ses membres. Et elle expose claire-

ment les raisons qu elle a eues, des
le mois cle juin , cle s'opposer aux
décisions que le Conseil d'Etat s'ap-
prêtait à prendre.

D'autre part , l'Academia souhaite la
révision immédiate de la législation
sur les bourses clans le canton de
Fribourg. Elle estime cjue les étu-
diants fribourgeois « devraient être
exonérés des taxes en cours ». Elle
réclame le droit des étudiants à être
entendus au Sénat de l'université, sur
toutes les questions les concernant.
On .relève cpie cette dernière revendi-
cation s'était manifestée avant la fin
du dernier semestre d'été déjà.

Distribué par un mouvement estu-
diantin nouvellement introduit à Fri-
bourg, l'Action syndioaile universiitaire,
un autre tract remet en lumière les

principaux problèmes universitaires Je
l'heure, réclamant l'engagement des
étudiants.

La députation jurassienne
peut mettre fin au malaise

Glovelier : assemblée générale du parti
démocratique chrétien - social du Jura

Le parti démocratique chrétien-so-
cial du Jura s'est réuni en assemblée
générale, hier soir, à Glovelier, sous
la présidence de Me Maurice Brahler,
de Moutier, pour traiter de la question
jurassienne. Plus de 200 membres, ve-
nant de toutes les régions, ont écouté
avec intérêt les exposés des orateurs.
L'assemblée a entendu Me André Cat-
tin , de Saignelégier, député, Me Jac-
ques Gigandet, de Moutier, député ,
Me Jean Wilhelm, conseiller national.
Après une discussion nourrie, l'assem-
blée a voté la résolution suivante :

< L'assemblée générale des électeurs
dû parti démocratique chrétien-social
jurassien, réunie à Glovelier le 19 oe» ag
tobre 1965 * - ...̂

1. —' affirme sa conviction que le
problèm e jurassien ne pourra pas être

résolu sans qu 'Interviennent des ré-
formes de structures accordant au Jura
un véritable statut d'autonomie ;

2. — considère que les propositions
de la députation jurassienne sont de
nature à promouvoir un statut d'auto-
nomie capable de mettre fin au ma-
laise jurassien ;

3. — assure la députation jurassienne
de son entier appui dans son action
en vue de faire aboutir ses proposi-
tions ;

4. — en appelle à la bonne volonté
de tous les milieux cantonaux et con-
fédérés pour que soient prises enfin
les mesures propres à mettre fin à
un conflit qui va s'aggi'avant depuis
le rattachement du Jura à la Confédé-
ration et dont les conséquences sont
inquiétantes, p» , Bévi

Accroché
par une bâche

il fait
une chute

Dégâts : 25,000 francs
(c) Hier, vers 16 h 15, un grave acci-
dent de la circulation est survenu sur
la route de détournement de Morat. Une
voiture voulut dépasser un camion , atte-
lé d'une remorque bâchée. Lorsqu'elle
était en pleine manœuvre, elle fut
éblouie par un taxi qui survenait en
sens inverse et accrocha la remorque du
camion. C'est alors que l'axe arrière cle
cette remorque se rompit et le véhicule
se renversa. Un scootériste, M. Cotting,
agriculteur à Cressier-sur-Morat, âgé cle
45 ans environ , qui survenait en sens
inverse, fut  accroché par la bâche et
fit une chute. II dut être transporté à
l'hôpital de Meyriez , par les soins de
l'ambulance de Morat. Mais ses blessures
ne sont pas extrêmement graves. En
revanche, les dégâts matériels dépasse-
raient 25,000 francs.

Géo BLANC
A l'occasion du millénaire de Lucens

a créé une œuvre poétique et musicale

L

A ville de Lucens a tenu à mar-
quer d'une façon originale et
surtout durable le millième an-

niversaire de son existence. Elle a
provoqué la naissance de la cantate
« Chantesoleil », œuvre poétique et
musicale due aux talents conjugués
du compositeur Robert Mermoud et
du poète Géo-H. Blanc, dont la colla-
boration ne date pas d'aujourd'hui.

Et la rivière s'écoule...
Géo Blanc a trouvé dans l'histoire

de la localité, sinon toute son inspi-
ration, du moins le plan général de
l'œuvre. La fête de l'Ascension, une
belle tradition lucensoise, et le tir des
garçons représentent la première des
quatre parties, en même temps que
la raison d'être de la cantate. Suit
alors l'évocation colorée des époques
épiscopale et bernoise. Après un court
intermède consacré à l'agriculture et
l'artisanat, l'œuvre s'achève sur un
thème cher à Géo Blanc. La rivière
s'écoule vers des horizons incertains.
Mais au-dessus du bourg, le vieux
château, symbole de l'immuable com-
me aussi témoin de ce qui passe et
disparaît, point de rencontre des
temps futurs et des anciens âges, le
château se dresse dans la clarté de
l'aube nouvelle.

On connaît le grand talent de Géo

Blanc dans l'art d'écrire de sembla-
bles œuvres, il suffit de penser à la
Fête des vignerons de 1955, ainsi
qu'aux oratorios préparés avec la col-
laboration de Carlo Hemmerling. Son
humour, sa grande sensibilité, sa con-
naissance profonde des gens et des
choses de ce pays, alliés à une poé-
sie délicate, à une maîtrise parfaite
des rythmes, font de lui le librettiste
idéal pour ce genre de composition.

La musique de « Chantesoleil » est
un mélange de populaire et de sa-
vant, de descriptif et de poétique.
Robert Mermoud sait retourner aux
sources de la musique populaire, à
ces mélodies qui font partie intégran-
te de notre patrimoine musical. A
part quelques emprunts au folklore, la
musique de Robert Mermoud reste
toujours d'une très grande simplicité
mélodique. La phrase coule, naturelle,
sans heurts, jaillie d'une âme sensi-
ble, habitée par la ferveur et la joie.
Cela est particulièrement marquant
dans les chansons d'enfants, lesquelles
sont des modèles de fraîcheur et de
spontanéité. Sur le plan rythmique, les
chœurs de Mermoud sont fortement
marqués par la personnalité rayon-
nante et enjouée du compositeur. Har-
moniquement parlant, la musique de
Mermoud révèle un compositeur ayant
acquis une belle maîtrise dans cet arl
difficile entre tous.

La canta te « Chantesoleil », grou-
pant un orchestre de trente musiciens ,
un grand chœur mixte et un chœur
d'enfants, soit au total quelque deux
cents personnes, a été donnée en pre-
mière audition, samedi soir, à la
Grande salle de Lucens, devant un
public enthousiaste. Les solistes étaient
Yvonne Perrin - Wuthrich, s o p r a n o ,
Charles Jauquier, ténor, et Claude
Clément, récitant. La direction géné-
rale était assumée par Daniel Buffat.

Des voix harmonieuses
Cette première exécution d'une œu-

vre populaire entre toutes a été d'une
indéniable qualité . Arrivés au terme
d'une série de près de cent répéti-
tions, les chanteurs, venant de toute
la région, sont parvenus à une belle
cohésion et ont su imprimer à l'œuvre
le rythme nécessaire. Le grand effort
de préparation fourni par les choris-
tes a porté ses fruits : les voix sonl
justes et harmonieuses . Les voix d'en-
fants, fraîches et joyeuses, avaient un
caractère émouvant. L'orchestre a été
à la hauteur de la tâche qui lui était
dévolue. Dans l'ensemble, ce fut une
excellente soirée, qui fera date dans
la vie musicale de Suisso romande.

Le public, remplissant la salle jus-

que dans ses recoins, a su reconnaître
le mérite des auteurs de la cantate
« Chantesoleil », ainsi que l'immense
effort fourni par le directeur, les
chanteurs et les musiciens , en leur
faisant une ovation à la fin du spec-
tacle. Rappelons que d'autres repré-
sentations de la cantate auront encore
lieu samedi et dimanche prochains.

Cette inoubliable soirée poétique et
musicale avait débuté par l'interpré-
tation du « Ballet d'Isoline », de Mes-
sager, exécuté par les excellents mu-

siciens de la société d'harmonie
« L'Abeille », de Lucens, sous la direc-
tion de M. André Vaney. On a parti-
culièrement admiré, dans l'exécution
de ce morceau difficile, la partie de
clarinette solo, tenue par M. Louis
Guye, qui manie son instrument en
musicien accompli. En créant la can-
tate « Chantesoleil », la ville de Lu-
cens a inscrit une belle page à l'his-
toire de la vie artistique do la vallée
de la Broyé.

Roger PACHE

Réunion iles délégués
des fcrires

de commerce jfalQ-suisses
SION (ATS). — Los délégués des

Chambres de commerce italiennes et
suisses ¦ se isonit réunis récemment à
Novaire, pou r se constituer en confé-
rence permanente. -Les Chambres de
commerce de Bolzano , Sonidirio , Côme,
Varese, Novaire , VeroelM , celles cle
Coire, Lugaino et Sion , ainsi que l'a's-
sessora t cle l'industrie et dm commerce
d'Aoste, étiaiieuit représentées.

Cette institution se propose d'oeuvrer
pour la solution des problèmes que
posent le trafic et les échanges com-
merciaux et touristiques entre les deux
régiomis. Dans sa première séance, la
conférence a voté des rfeoliuitions 0033-
cernainit les relations ferroviaires et
routières pair lé Simplon et le Grand-
Sain t-Bernaird.

Sous-officiers éjectés
(c) Alors qu 'elle roulait dans la région
de Sierre, une jeep militaire tourna fond
sur fond clans un virage. Les occupants ,
tous des sous-officiers à part le chauf-
feur , ont été éjectés. Ils s'en tirent avec
quelques égratlgnures . Le véhicule a été
légèrement endommagé.

Une viSSa
de Pully

mise à sac
Butin : 100,000 fr

(sp) Au cours du week-end une villa de
Pully a été dévalisée par des inconnus
qui se sont erhparés pour 100,000 fr. de bi-
joux , d'argent en espèce et cle fourrures.
Les bandits ont retourné la villa cle fond
en comble. Au ler étage, ils ont emporté
une montre cle clame en platine et sertie
dc brillants, ainsi que cle l'argent en
espèce. Dans la chambre à coucher , ils
ont trouvé un manteau en fourrure et
une cape en fourrure également. Les re-
cherches entreprises par la police n'ont
donné aucun résultat. Il se peut que les
objets volés aient été transportés à
l'étranger. Ce vol a été commis dans
la villa dn M. Hermann Hofstetter. Incommodés

par des émanations
de gaz,

ils s'effondrent

A GRANGES

Lundi matin , deux ouvriers étaient oc-
cupés à réparer une conduite de gaz,
lorsque soudain , l'un d'eux , qui se trouvait
dans une fosse profonde de cinq mètres,
s'effondra . Son camarade se porta immé-
diatement à son secours, mais fut lui
aussi incommodé par des émanations de
gaz. Les pompiers sont alors intervenus
ct sont parvenus à dégager les deux ou-
vriers, dont l'un dut être transporté à
l'hôpital sans pour autant que sap vie soit
en danger.

Chronique
payernoise
0 DE PASSAGE à Payerne , la fanfar e
de l'école de recrues P.A. 247 a donné
un concert apprécié par un nombreux
public, dans la cour du château.
© LA NUIT dernière, une colonne de
chars blindés, du type «MX-113 » (une
cinquantaine environ) a traversé Payer-
ne par le quartier de Vuary, venant
de Grandcour et se dirigeant vers Pé-
tigny.
4 VENDREDI eî samedi , les élèves du
collège secondaire de Payerne ont donné
leur soirée bisannuelle, à la Maison de
paroisse en présence d'un nombreux pu-
blic. Au lever du rideau, les plus Jeunes
chantèrent deux chœurs tirés du « Jeu
du Feuillu », d'Emile Jaques-Dalcroze. Le
programme comportait encore une comé-
die en trois actes de Carlo Goldonl : « La
Nouvelle Maison », qui obtint un franc
succès.

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

Quelle était verte ma Vallée.
Capitol , 20 h 15 : Lucky Jo le Cogneur.
Cinéac : Paris-Champagne.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Deux Violents.
Métro, 20 h les 7 Mercenaires. —

Plavback.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Die Kaserel

in der Vehfreude.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Yoyo.
Studio, 20 h 15 : Gefangene des Schiclc-

sals.
Scala, 15 et, 20 h 15 : Happy-End am

Woerthersee.
Pharmacie de service. - pharmacie Du-

four, rue Dufour 89, tél. 2 56 50.
Permanence médicale. — Tél. au Nos

11 et 17.

Un manœuvre vaudois, âgé de 25 ans, s'était évadé, en juin dernier, du
pénitencier d'Orbe et avait réussi, jusqu 'à présent, à se soustraire aux recherches
des polices cantonales. Il a été arrêté dans le quartier du Niederdorf , au centre
de Zurich, après une chasse-poursuite mouvementée au cours de laquelle deux
détectives qui l'avaient repéré dans un café , durent tirer un coup de sjemoncc.

Mais le fugitif , qui avait quitté sa table de café un peu trop précipitamment,
à la vue des policiers, et qut, de ce fait, attira leur attention , tentai de se perdre
dans la foule, mais sans succès. Un des poursuivants rattrapa l'évadé finalement.
Le fugitif sera remis aux autorités vaudoises. U a encore qua-tre mois à purger
au pénitencier de la plaine d'Orbe.

Evadé du pénitencier d'Orbe depuis juin

II quitte le café précipitamment
et est arrêté au centre de Zurich

s i SQBVSY au mazout
| Jf chauffage agréable et sain

m 1| Nombreux types de calos à
M Y| belle flamme visible depuis
I 1 395 Fr - de 80 à 800 m3.
H ¦ l| SOMY a fait ses preuves !
' 1 500.000 utilisateurs satisfaits

\ font sa renommée.
' SOMY S.A. MARIN - (NE)

L'Expo :
un déficit inférieur

à 40 millions
de francs

Douze mois après la fermeture de
l'Expo, il s'agit de faire les comptes.
La question du déficit de la grande ma-
nifestation nationale a fait l'objet de
beaucoup de conversations et de com-
mentaires. Cependant , de source digne
de foi , il semble bien que ce déficit se
situera au-dessous des 40 millions.

Et à Yverdon,
quoi de neuf ?

UN HABITANT de Villars-Burquin, M.
Candelo Naharo, âgé de 40 ans, a été
blessé dans la forêt par une tronçon-
neuse. Souffrant de douleurs dorsales il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

LE PARTI chrétien-social qui se pré-
sentera pour la première fois devant les
électeurs vient d'établir la liste de ses
candidats. Elle se compose de 11 noms.

A PIDOUX-CHEXBRES, près de Lau-
sanne vient de décéder à l'âge de 82
ans, M. Jules Héritier, un ancien yver-
donnois. Le défunt qui a exploité pen-
dant très longtemps un domaine à
Cuarny était une figure très connue
dans la capitale du Nord vaudois.

LUNDI soir au Casino d'Yverdon au
cours d'une assemblée, le résultat des
comptes de la Fête cantonale des chan-
teurs vaudois a été communiqué. La moitié
du bénéfice net soit 19,200 fr. Ira au
Fonds de la fête , et le solde sera partagé
entre les deux sociétés yverdonnolses or-
ganisatrices. Une certaine somme sera
prélevée et attribuée à des œuvres de la
ville.



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

parée à aucune autre ciga-

M A G U L A T U E K E
à vendre à l'imprimerie de ce journal

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

CHARCUTERIE
BLANC-MAYOR, MISSY
Expédition par poste de
SAUCISSONS,
SAUCISSES A ROTIR , etc.
Tél. (037) 6 71 G3.

Mamans, ffsaiisares mcamcans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17

Ces 15 oolffeirs suisses eut tous été rasés .̂ ^ ï̂fi
avec une seul® lame SchisSc Ionguis-diirée ;"' * ; """ - M
Les lames Schick longue-durée restent tranchantes 10 fois plus longtemps. Elles rasent plus vite et avec - ;
une douceur incomparable. Les lames Schick longue-durée sont inoxydables. Il suffit de les rincer. Les
lames Schick longue-durée s'utilisent dans tous les rasoirs. 3 pièces Fr. 1.70 ou dans le dispenser à \
5 pièces Fr.2.50. V"-"*̂ '*
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Kohler & Cie. Berne
Engehaldenstrasse 22 £5 03123 60 06

Réseau de service r Bâle.Berne.Bienne.Lucerne.Zurich,
St-Gall, Lausanne, Genève, Bellinzone et Lugano
Représentations par réglons
Zuri*. ville *
et environs: J. H. Waser+Sôhne, Ummatqual 122, 8023 Zurich, £5 051 244603
et Genève: Photo-Centre, 3, rue du Marché, 1200 Genève £5 022 251824
CtTessIn: Dolina, Via Teatro 7, 6500 Bellinzona, $5092 51616

Dolina, Corso Elvezla 10, 6900 Lugano, £5 091 36737
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le Docteni Lucy
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

/ par 38

ALLEN
Elle secoua la tète.
— Je crains bien que non. Quoi que — elle hésita

— vous m'ayez donné à réfléchir. »
Paul tendit la main vers la théière.
— Encore une tasse , avant que nous retournions

à la tâche.
— Merci.
Lucy lui passa sa tasse. Pouvait-elle ou non aborder

le sujet de Julia ? A la réflexion , elle estima plus sage
d'attendre qu'il le fit lui-même. Et, comme s'il était ré-
solu à maintenir leur conversation sur le plan des
questions impersonnelles, il se mit à évoquer des cas
qu 'il avait vu avec sir David , de sorte que, si l'occa-
sion avait existé, elle s'était évanouie. Quand , sa tasse
vidée , le chef de clini que se leva , Lucy l'imita.

—• Faut-il que j' aille voir la petite Mortimer main-
tenan t  ? demanda-t-clle.

il acquiesça d' un signe cle tète.
— Il vaudrai t  mieux. Elle a besoin d' une surveil lan-

ce constante. J'ai averti Steve Hibbcrt , il sera là. Con-
tinuez avec le plasma. J'irai moi-même dès que je le
pourrai mais , si vous avez besoin de moi , je serai
avec sir David chez les malades nouvellement entrés
en chirurgie-hommes. L'un d'eux devra être opéré
cle l'appendicite demain matin... à moins qu'il ne faille
le faire ce soir , ajouta-t-il , avec un sourire de biais.

—• N oubliez pas que vous avez congé, M. Brandon ,
dit Lucy.

—¦ Je ne l'oublie pas , miss Grey, merci , répli qua-t-il.
J'esp ère que vous trouverez le temps de venir jeter
un coup d'œil à ma « fête ». Nous pourrons alors boire
un toast ù votre futur « Master of Surgery ».

—¦ Avec de la limonade, précisa Lucy en souriant.
— Je m'en procurerai spécialement , promit-il. Aussi

tâchez cle venir. Oh ! au sujet de Mme Eglington...
—¦ Oui.
Lucy vit les sourcils bruns de Paul Brandon se rap-

procher et elle s'arma de courage, mais il déclara sans
aucune émotion.

— Tout va bien , je pense. J'ai demandé à son mari
cle venir ce soir. Pouvez-vous lui dire un mot, ou cela
vous contrarie-t-il ? Je serai tout disposé à le voir moi-
même , seulement — il haussa les épaules — j' ai peur
qu 'il repousse mes conseils. Je crains cle perdre ma
salive.

Lucy le regardait , momentanément privée de l'usage
de la parole. Enfin , elle demanda avec répugnance.

— Quel conseil désirez-vous exactement que je lui
donne, M. Brandon ?

Le chirurgien lui fit face , les sourcils encore froncés.
—• Simplement ceci : j'aimerais qu 'il comprenne que

sa femme est dans un état mental précaire , fortement
aggravé par le fait qu 'il n 'a même pas feint de s'in-
téresser à elle. Vous savez aussi bien que moi qu 'il est
impossible , à ce stade , de juger quel dommage a subi
le cerveau. La réadaptation est de toute importance
dans un cas comme celui de Julia Eglington. Il est
nécessaire qu 'elle désire vivre , qu 'elle désire repren-
dre les rênes. Autrement — de nouveau il haussa les
épaules — je ne pourrai pas répondre des conséquen-
ces. Il faut donc qu'Eglington oublie ses sentiments
personnels et ses animosités et qu'il l'aide, s'il ne veut
pas avoir un drame sur la conscience.

—¦ Mais...
— Miss Grey, interromp it sévèrement Paul Brandon ,

nous devons tous oublier nos sentiments personnels en
la matière.

— Je suis tout à fait disposée à oublier les miens, dit
Lucy. Elle rencontra le regard du chirurgien avec une
expression de défi clans les yeux. Si vous l'êtes aussi.

—¦ Moi ? Il sembla pris au dépourvu. (Ou autrement,
pensa Lucy, répugnant à croire cela de lui , il simulait
bien la surprise). Je n 'ai jamais permis à des considé-
rations personnelles d'affecter mon travail lorsque je
pouvais les en empêcher et je ne vais pas commencer
maintenant. Ma seule raison pour ne pas parler à
Eglington est celle que je vous ai fournie. Il se défi e
de moi, et, si je lui donne un conseil, il montera sur
ses grands chevaux et fera probablement le contraire.
En revanche, il vous écoutera peut-être. Or, il est essen-
tiel qu 'il écoute quelqu'un , clans l'intérêt de Julia.

— A-t-elle... avez-vous pu la persuader de se confier
à vous ?

Il inclina la tête.
— Oui , elle m'a parlé. L'expression cle Brandon se

durcit et devint plus grave. Il y a une amnésie post-
traumati que. Elle ne se rappelle presque rien de ce
qui est arrivé juste avant l'accident.

Il se lança alors dans des explications techniques,
et Lucy écouta , lui accordant toute son attention ,
bannissant délibérément toute autre pensée de son
esprit. Julia , semblait-il , ne se rappelait pas que Johnny
l'avait quittée et elle trouvait son attitude actuelle à la
fois étonnante et blessante.

— Pensez-vous , demanda Lucy quand le chef de
clini que eut f in i , pensez-vous franchement qu 'il peut
l'aider ?

— A mon avis , il est la seule personne qui le puisse.
C'est pourquoi, il faut  lo lui faire comprendre.

—¦ Vous a-t-elle ?... Lucy hésita , puis elle se lança :
Julia vous a-t-elle prié de parler à Johnny ?

Paul Brandon fit un geste impatienté.
— Non , c'est mon idée, et il se peut que je tente

encore de jouer le rôle de Dieu , mais il faut que

quelqu'un le fasse. Un ménage brisé n'aidera pas la
malade à se rétablir. Cela d'autant plus que la pau-
vre petite est folle de son mari.

— Folle !... Lucy ne put cacher sa stupéfaction , ni
dissimuler le doute dans sa voix. Folle de Johnny ?
Mais je croyais...

Elle se tut , rougissante.
— Oui ? Le ton du chirurgien était clair. Que croyez-

vous, Lucy ? Vous ne pouvez pourtant pas ajouter foi
aux accusations insensées qu'Eglington m'a lancées
l'autre soir ?

— Je... je ne savais que penser, commença-t-elle,
très embarrassée, mais il l'interrompit.

— Ah l c'est cela. Oh ! mon Dieu, si nous n'étions
pas si près de la tragédie, ce serait comique, vous
savez ! D'abord le vieux colonel Foster, puis Eglington
et maintenant vous ! Précisément vous ! Je suppose
que, si je nie avoir le moindre penchant pour notre
malade, vous ne mettrez pas ma parole en doute. Ou
imaginez-vous que je suis un homme à le nier, si cela
était ? Naturellement je nie ct cle plus , catégoriquement.
Mais je ne puis rien prouver , ni à Eglington, ni à
vous I

— Il y a la lettre , dit Lucy, celle que Julia a laissée
pour vous. Ne pourrait-elle pas être une preuve ?

— Ah ! Ses sourcils noirs se rapprochèrent. Oui, ac-
quiesça-t-il en souriant , il y a cette lettre. Elle a causé
pas mal de trouble, d'une façon ou d'une autre. Mais
comme vous dites, ce serait nne preuve... si je pouvais
m'en servir.

— Vous ne pouvez pas ?
Lucy n'aurait pas pu expliquer sa propre ardeur,

mais celle-ci Se trahissait dans ses yeux ct sa voix.
En la percevant, les sourcils de Paul se décontractè-
rent.

— Non , lui dit-il très gentiment, non, je ne puis pas.

(à suivre)
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Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de
Thielle) :

mécaniciens
pour petite mécanique de précision ;

agents techniques
ou monteurs en appareils électroniques, ayant expé-
rience de la plate-forme de mesures, en qualité de
testeurs (technique digitale) ;

câbiewr5-m©rtieij r&
en appareils électroniques pour notre atelier de câ-
blage et d'électronique. t
Nous offrons des places intéressantes, dans une am-
biance de travail agréable, semaine de cinq jours,
bonnes conditions sociales.

Cie pour l'Industrie radio-électrique, usine de. Gais
(BE), tél. (032) 83 13 33.
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est magnétique. I! attire l'amitié
Vos amis l'apprécient: Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations,
fin bouquet du vin, sélectionné avec
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j I Pour notre salon de beauté, nous engageons j

Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours. j

Avantages sociaux actuels. !

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au chef du personnel (

I ^&/7^Un^044/ ^ SA ;
TéL 5 3013 N E U C H Â T E L  '

Nous engageons pour nos usines de
! Lausanne i M

JIÉGLEUH DE MACHINES S
pour notre atelier de pivotage, capable j
de se charger de la mise en train jijj
et de la surveillance d'un groupe de rj
machines à rouler les pivots (HAUSER ; j
doubles) à chargement automatique ; ' !j

RÉGLEUR HE MACHINES I
pour notre atelier de taillage de i
mobiles acier et glucydur, possédant si •
possible quelques années d'expérience S
dans le domaine du réglage des !
machines à tailler les pignons (Lam- :
bert, Mikron, Wahli). :J
Les titulaires participeront, sous les ; |
ordres du chef d'atelier, à la conduite f l
du personnel féminin desservant, de
même qu'au maintien de la qualité et M
du volume de la production. î
Prière d'adresser offres, avec copies de
certificats, ou se présenter à OMEGA, m
usine de Lausanne, Entrebois 23-25, fis
tél. (021) 32 58 66. • ; j
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cherche pour ses divers départements !

SECRÉTAIRES
qualifiées, de langue maternelle française et ayant bonne
culture générale.

Nous offrons plusieurs postes intéressants, soit comme colla-
boratrices de chefs de service,.' soit comme employées
capables de travailler de façon indépendante. j

Faire offres au département du personnel (réf FN), Case postale

; 352 Vevey. Téléphone (021) 51 01 11, interne 28. 06.

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

Faire offres à Grisel & Cie,
Porcena 15, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 8 21 21. ;
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L'agence exclysive
des machines de bureau UNDERWOOD
pour la région de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Jura neuchâtelois, est
vacante.

Le programme de vente considérable
comprend éventuellement la distribution
des calculateurs électroniques I M E-

Les personnes intéressées, pouvant en
outre garantir un service irréprochable,
sont priées de s'adresser à la représen-
tation générale

casarj^uggli
Lintheschergasse 15
8023 Zurich 1

Tél. (051) 25 11 67

La représentation générale des grandes entre-
prises ISUZU MOTORS LIMITED, TOKIO

|C| f_Tl I Un.J.iakf A pf* l/n !l!l/np. nous a été confiée ce printemps. Grâce à la
*&U£.\J VeriTieDS MVa rvOIIIKen diversité du programme de fabrication et aux

nouvelles constructions , unammement reconnues
dams la branche automobile, le lancement a

*r—~_____^ été un succès inattendu — 150 voitures mises
/ \  ""*——.̂ ^^^ 

eu services en (i mois . Aus>si avoins-nous décidé
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_ nSnTls^T^i d'agrandir le cercle de nos agences. Aux ,
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_ EL] intéressés disposant d'atel iers et garaintissant
M lll i I I I I I I—1—if ' l t rJr-r-r-r-pUZ ' rr *̂ "1. u " 'service parfait , nous do<nneron« , sur demande
S " W  I l l l I I I »! IILJ-UJ-J-lJ ĵ - imjjjj iiijHifed écrite , tous renseignements sur nos conditions
\J LJ *"—' avaintagouses et l'intorossainit programme de

fabrication.
ISUZU Vertrlebs AG. 5742 Kolliken(AG)

¦

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

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

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae,
certificats ou références, à
K A R L  S T E I N E R , Hagenholzstrasse 60,
8050 Zurich, tél. (061) 48 50 50.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE 1
'; " DES PIÈCES P1VOTÉES, A NEUCHATEL f

engage , pour ses différentes succursales, entrée
[ '  immédiate ou date à convenir :

! OUVRIÈRES j
: pour parties de pivotages. Débutantes seront

mises au courant .

B 

Prière de s'adresser directement a notre siège I
central , 10, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel , ¦
tél. (038) 418 23. î
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Cfgj7 MÉTAUX PRÉCIEUX SA [
XL/ NEUCHÂTEL

engagerait :

mécanicien-constructeur
î| pour atelier de mécanique ;

manœuvres
de nationalité suisse, ayant déj à travaillé en
fabrique , pour différents travaux d'usine. Nous I:
offrons bonne rémunération ; caisse de pension; i
semaine de cinq jours. ¦

Prière de se présenter ou de téléphoner au K
(038) 5 72 31. )

BPS
Nous cherchons pour notre
service d'expédition, pour en-
trée à convenir,

2 »  
«El©quincailliers

connaissant bien la branche
de ferrements et d'outillage ,
bilingues préférés pour service
de la clientèle au téléphone.
Nous garantissons places sta-
bles dans une entreprise mo-
derne, semaine de cinq jours
et de 44 heures, caisse de pré-
voyance.
Si vous connaissez la bran-
che , et si vous aimez un tra-
vail indépendant , faites votre
of f re , avec prétentions de sa-
laire , à
PAUL OESCHGER & Cie, ou-
tillage et ferrements , Land-
husweg 2-8, 8052 Zurich, tél.
(051) 48 70 10.

Séries suivies et régulières
seraient confiées à

quelques régleuses
cherchant travail stable pour

virolage à la broche
centrage et mise plate

>

Faire offres sous chiffres
E 11098 - 1 à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

On cherche pour quartier Fa- ,
varge

dépositaire
pour la dîstributiou de reviies
hebdomadaires, Conviendrait

à famille ayant un on deux
enfants. Bons gains assurés.
Adresser offres écrites à D V
3215 au bureau du journal.
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Ëuntonnl devrait battre Carouge
i J^BffiBlnfi soir, en match à rejouer des 32mes finales de la coupe

Cantonal n'ayant pas su — ou pas
pu, oe qui revient au même — battre
Etoile Carouge dimanche dernier, lors du
troisième tour principal de la coupe de
Suisse, l'ouvrage sera remis sur le métlei
ce soir. Mais, cette fois, la confrontation
aura lieu à la Maladiére. C'est un avan-
tage non négligeable pour les Cantona-
liens qui risquent de bénéficier, par sur-
croit, d'une certaine apathie des Gene-
vois dont on dit qu'ils sont mécontents
de devoir jouer aujourd'hui. Mais ça, c'est
une autre histoire. L'expérience nous dit
que pour vaincre il ne faut compter que
sur soi-même. Les hommes de Zouba fe-
raient donc bien de se méfier des pro-
pos désabusés qui nous viennent du bout
du Léman. D'ailleurs, ce ne sont jamais
que des mots...

RENTRÉE DE CLERC ?
Dimanche matin, Cantonal et Carouge

ont eu chacun leur période de domina-
tion. Le résultat nul qui a sanctionné la
rencontre était donc équitable.

Qu'en sera-t-il ce soir ? Les Stelliens
ont eu des problèmes pour former leur
équipe. Mais, à l'heure où nous écrivons
ces lignes, Zouba n'a pas encore composé
la sienne. Il s'agit de savoir si Clerc, qui
se trouve à l'école de recrues, obtiendra
le congé demandé. Si jamais le jeune
intérieur ne pouvait être de la partie,
Cantonal s'alignerait dans la formation
suivante : Gautschi ; Leuenberger, Sandoz,
Cometti, Ramseier ; Goelz, Burri ; Barbe-
zat, Figueron, Baumgartner, Ryf. C'est la
formation qui a évolué dimanche, en pre-
mière mi-temps, à une exception près :
Barbezat remplacera Zouba, mais jouera
à l'aile droite, Burri rétrogradant au pos-
te de demi.

Habitué à jouer à la lumière artifi-
cielle, évoluant, de plus, devant son pu-
blic, Cantonal devrait parvenir à s'impo-

ser. Une victoire, sans compter qu'elle
pourrait conduire le club neuchâtelois as-
sez loin dans la coupe puisque le vain-
queur de ce soir affrontera Chênois, se-

rait un excellent stimulant avant d'af-
fronter Winterthour. Un stimulant pour
le public aussi bien que pour les joueurs.

F. P.

REVANCHE.  — Cometti (a gauche) et Merlin se retrouveront
ee soir sur le stade de la Maladiére. Lequel des detix aura

le sourire du vainqueur ?
(Photo ASL)

Inconsciemment ou pas, les Suisses
ont reporté l'échéance au 14 novembre

pli ^SPiPSi Â Amsterdam nos footballeurs n'oot pas
pSjjuIjsg A j &Ê_ÏÏ__m&H&&: 'wmss v^^^p̂  joué le match de la dernière chance

Il y a p lusieurs façons de voir
un match , p lusieurs façons d' y as-
sister en spectateur. A propos
d'Amsterdam, les op inions divergent.
Il  y a ceux qui jugent avec l'œil
critique et le cœur froid : ils sont
dé çus. Al fredo Foni était parti pour
la Hollande en disant : nous voulons
gagner . Ils ont retenu cette parole et
ils la confrontent avec la tactique
adop tée.

Il  y a ceux qui sont p lus sensi-
bles à l'événement , qui le sentent
mieux parce qu 'ils essaient de se
mettre dans la peau des personnages.
Ils -ont l'indulgence au bout de la
p lume et considèrent que — selon
la règ le courante — un résultat nul
¦obtenu sur un terrain étranger
contre un adversaire estimé d'égale
valeur est en fa i t  un succès. Ils
reconnaissent que Foni a eu des
di f f icul tés  à former son équipe.
C'est possible quand bien même on
a l'impression que les informations
m provenance du camp de Diiisbonra
exag éraient la gravité des blessures.

Echéance reportée
Au f ond , Foni n'a pas joué pour

gagner. Il a spéculé sur la victoire
mais il ne l'a pas recherchée comme
il le laissait entendre. Comme te
clamait le président Thommen de
sa voix tonitruante. Quand on veut

à tout prix faire  p lier l' adversaire ,
on dispose autrement. Les Suisses
se sont mis très tôt à préserver
ce zéro qui leur laisse encore une
chance de se qual i f ier .  Ce. match
n'était pas pour eux celui de la
dernière chance, voilà tout. Cons-
ciemment ou inconsciemment , ils ont
reporté l'échéance au li novembre.
P erdre en cherchant à gagner :
c'était l'élimination. Sauver un point
en veillant à ne pas perdre : c'était
la just i f ication.  Gagner — au ha-
sard — sans prendre de risque,
c'eût été la consécration. On les
comprend . On ne se f i g e  jamais
sur une décision déf ini t ive  lorsque
ce n'est pas absolument nécessaire.

A Berne , il le faudra  bien. Car,
il y aura nécessité. A Berne , on sera
chez soi . Tout sera d i f f é r e n t .  On
devrait y battre (log iquement)  un
adversaire que l'on a tenu en échec
devant son public.

Situation difficile
C'est la raison qui parle . L'ex-

p érience . Or, que va-t-il peut-être
se passer à Berne ? Les Hollandais
sont désormais hors du circuit : ils
ont f a i t  leur deuil de ces champion-
nats mondiaux qui ne veulent pas
d' eux. Ils pourp ont donc jouer sans
aucune nervosité. Ils n'ont plus  rien
à perdre. Çà sera un match simp le,

sans problème. Si l' envie les prend
de rire un petit peu , ils vont s 'atta-
quer avec délectation à cet adversaire
qui les a éliminés. Mathématique-
ment, les Hollandais ont plu s été
poussés dehors par les Irlandais
-.— auxquels ils ont cédé trois
points — aue par les Suisses. Mais ,
ce sont les Suisses qui leur ont
cassé le cou , dimanche. En revan-
che , les Suisses se. tr-ouveront dans
une situation psychologi que diff icile.
Gagner , gagner à tout prix . On sait
ce que cela sign i f i e .  Bien sûr , il
y aura le public du Wankdorf ,  il y
aura l'air du pays.  Les Hollandais
avaient aussi leur public d'Amster-
dam : il ne leur a pas fa i t  réaliser
des miracles. Sa décep tion est appa-
rue trop tôt.

S'ils avaient p lus penser à la vic-
toire , les Suisses auraient pu gagner.
Parce que les Hollandais — pour
des raisons psychologi ques sans
doute — étaient moins forts  que
prévu.  Dans une comp étition telle
que celle-ci , il f a u t  parfois
savoir faire preuve d'opportunité ;
il f a u t  savoir saisir les occasions.

Je souhaite sincèrement à Foni
de n'avoir jamais à regretter d'être
resté f i d è l e  à une tacti que de pru-
dence longuement élaborée .

Guy CURDY

Une commission médicale examinera
les problèmes posés par la drogue

BgSsSàBSa Le bureau directeur de la F.I.C.P. réuni à Bruxelles

PAS EN VAIN.  — Les révéla-
tions de Simpson que l'on voit
lors de son arrivée victorieuse
au Tour tie Lotnbardie n'auront
pas été vaines. Une commission
'médicale examinera les pro-

blèmes de la drogue.
(Téléphoto AP)

Le bureau directeur de la Fédération
Internationale du cyclisme professionnel
s'est réuni, sous la présidence de M. Du-
chateau, à Bruxelles. *"

En l'absence de M. Verougstraete, tré-
sorier général actuellement hospitalisé,
aucun projet de budget n'a pu être
étudié. Parmi les nombreuses questions
examinées, il a été question de la créa-
tion d'une commission (consultative) du
calendrier chargée du classement des
épreuves par dates ; classement à sou-
mettre au comité directeur préalablement
au congrès de Zurich. Cette commission
serait composée d'un représentant non
membre du comité directeur de la
F.I.C.P., des organisateurs de chaque fé-
dération, du président et du secrétaire
général de l'Association internationale
des organisateurs de courses cyclistes.

A ce propos, M. Manzoni a proposé
que chaque fédération dispose de sa li-
berté pour les championnats nationaux,
l'Italie s'en tenant à une date en juil -
let ou en août. Un jury d'appel , consti-
tué de trois représentants des profes-
sionnels et indépendants d'une part et
de trois représentants des amateurs d'au-
tre part , serait chargé de régler les li-

tiges pouvant intervenir. Une commission
technique, composée comme le jury d'ap-
pel, serait chargée de la préparation spor-
tive des championnats du monde avec le
concours d'un représentant de l'Association
internationale de la presse sportive. . Y

AMENDEMENTS
Au sujet du problème de la drogue,

le bureau cle la F.I.C.P. a déclaré que
la composition d'une commission médicale

professionnelle est devenue nécessaire. En-
fin, le bureau est d'accord pour faire
courir encore à l'avenir les championnats
du monde par équipes nationales à con-
dition qu'elles soient suivies par leur di-
recteur technique. Cette formule sera
soumise au comité directeur de la F.I.C.P.
au congrès de Zurich. Les modifications
éventuelles et les amendements pouvant
être apportés aux règlements de la Coupe
du monde ont également été examinés.

Carouge vient à regret
A la demande de renvoi formulée par

Etoile Carouge, qui ne voulait pas jouer
contre Cantonal ce soir, l'ASF a répondu
par la négative : il faut respecter le rè-
glement, qui dit que lorsqu'une partie de
coupe est à rejouer, cela doit être fait

dans les trois jours si une équipe de
Ligue nationale est engagée.

Faisant donc contre mauvaise fortune
bon cœur, Etoile Carouge sera présent,
ce soir, à Neuchâtel, avec les joueurs qui
pourront être du déplacement. On de-
mandera, en effet , à des amateurs de
quitter leur travail un mercredi à midi
déjà , ou de ne pas se présenter aux cours
professionnels.

Sauf changement de dernière minute
— tout le monde s'étant engagé à venir,
il manquera au moins sept joueurs bles-
sés ou Indisponibles : Joye (douze points
de suture au visage à, la suite de son
accident de dimanche, contre Pigueron) ,
Michel (blessures à la cuisse et à l'aine),
Rotacher (opéré depuis peu de l'appen-
dice) , Rickens (qui entre en clinique pour
le ménisque) , Olivier II (au service mili-
taire, congé refusé en semaine) et Oli-
vier m (ligaments déchirés au genou).

REGRETS
H ne fait donc pas de doute que les

Genevois seront fort handicapés, leur
équipe étant vraiment de fortune. Le ré-
sultat sera donc fortement Influencé par
cet état de fait, ce qu'on regrette beau-
coup sur les bords de l'Arve, les Stel-
liens ayant pris 'l'habitude d'offrir à leurs
supporters plusieurs rencontres de coupe
ces dernières années...

« Ce sera une bonne partie d'entraîne-
ment pour mes réserves », nous a dit
Maurice Meylan, l'entraîneur, qui a dé-
cidé de prendre avec lui deux ou trois
juniors qui pourraient fonctionner comme
remplaçants.

Voici, d'ailleurs, l'équipe qui sera ali-
gnée ce soli-, à la Maladiére : Parlier ;
Richard, Cheiter, Guillet , Muhlemannn ;
Tissot, Zufferey II ; Dufau, Brenner, Mer-
lin et Glauser.

S. D.

Dick Tiger ' reprendra-1-il son titre mondial ?

pmmang
BËQgR.J Demain soir au Madison Square Garden de New York

Le robuste Nigérien Dick Tiger tentera,
dans la nuit de jeudi à vendredi , au Ma-
dison Square Garden de New-York, de
reprendre le titre de champion du mon-
de des poids moyens à l'Américain Joey
Giardello qui le lui ravit en décembre
19S3, à Atlantic City.

En tant que challenger , Tiger, superbe
athlète noir , force de la nature au large
et candide sourire, devra prendre l'ini-
tiative du combat ct les bookmakers
newyorkais en ont fait leur favori , cer-
tains à 7 contre 4, d'autres à 2 contre
un. La seule chance de Joey Giardello
de conserver la couronne mondiale, est
d'appliquer la même tactique qui lui rap-
porta le titre à Atlantic City : tenir et
manœuvrer l'adversaire à distance , grâce
à son excellent jeu de jambes et son al-
longe supérieure.

JAMAIS AVANT LA LIMITE
A ce jour , Giardello a participé à 127

combats (97 victoires dont 32 par k.o.
7 matches nuls, 22 défaites dont 3 par
k.o. et 1 sans décision). Tiger, qui a
36 ans mais qui , physiquement, parait
plus jeune que l'Américain en sera à son
69me combat (51 victoires dont 24 k.o.,

3 nuls et 14 défaites) . II n'a jamais été
battu avant la limite. Connaissant quel-
ques difficultés à faire le poids, les deux
hommes se présenteront tous deux vrai-
semblablement à la limite de la catégo-
rie, soit 72 kg 574, pour cette revanche
que la presse sportive américaine récla-
me depuis de nombreux mois.

A Deux réunions réservées aux bo-
xeurs amateurs auront lieu vendredi (22
octobre ) en Suisse romande, à Morgei
et à Bulle. D'autre part, la réunion pré-
vue pour le samedi 30 octobre, à 1*
Chaux-de-Fonds, est renvoyée.

© Le poids coq français Pierre Ve-
troff a été désigné par TE.B.U. comme
challenger officiel du champion d'Europe
de la catégorie, l'Italien Tommaso Galli.
Les contrats relatifs à l'organisation de
ce championnat d'Europe devront être
adressés à l'E.B.U. avant le 18 décembre.

lui ayant asséné un « swing porteur de
dynamite » qui l'avait terriblement han-
dicapé. Après avoir rendu hommage à son
récent vainqueur, le champion espagnol
a ajouté que la rencontre de vendredi
avait été pour lui une grande expérience :
« Mais j'ai l'intention de combattre encore,
car je suis encore un boxeur Jeune ».

SANS CONSÉQUENCE. — Le
K.-O. que subit Folledo des
poings de Renvenuti ne l'em-
pêchera pas de boxer encore.

(Téléphoto AP)

membre de la commission sportive nationale

>', K, r 1 |j[ \ y ||| Le Chaux-de Fonnier W. Heiniger

Malgré des conditions atmosphériques
souvent défavora bles, environ 200,000
spectateurs ont suivi les 34 courses
organisées au cours de la saison na-
tionale. Il y eut 14 motocross — dont le
plus important fut la manche du cham-
pionnat du monde à Wohlen — 9 cour-
ses de côte, 9 trials, 1 course sur gazon
et 1 course en circuit. D'autre part, la
F.M.S. a mis sur pied deux cours de
perfectionnement, un à Vernayaz, l'au-
tre à Mûri.

Des licences ont été délivrées à 457
concurrents. Dans son rapport annuel ,
M. Oscar Zwicky (Genève), président
de la commission sportive nationale,
se félicite de la progression enregistrée
sur le plan de la valeur technique de
ses licenciés. En outre, il remarque que
les mesures de protection pour le pu-
blic dans les courses suisses se sont
révélées efficaces. Après le retrait de
Herbert Braendil i, la commission spor-
tive compte comme nouveaux membres
Gottfried Beyeler (Buempliz), Willy
Heiniger (La Chaux-de-Fonds) et Albert
Zollinger (Zurich).

Voici le classement de la compétition
interclubs 1965 :

TOUBISME, Ire catégorie : 1. MC
Saint-Gall, 13,945 points ; 2. AMC
Payerne, 10,827 ; 3. MSG Genève, 3752.
2me CATÉGORIE : 1. MC Zuribiet
33,573 ; 2. MAC Fribourg, 7466 ; 3. MSC
Sauliant, 4961. — Sme CATÉGORIE :
1. MC Sihltal-Adliswil, 13,001 ; 2. MC
Arbon 4913 ; 3. MC Olten 4080. — CA-
TÉGORIE HONNEUR : 1. MC Zuribiet
33,573 ; 2. MC Saint-Gall 13,945 ; 3.
MC Sihltal-Adliswil. 13,001.

nflilM'UMH - Les juniors de Suisse
et d'Italie s'affronteront à Cossonay

Pour le match international Luxem-
bourg-Suisse qui aura lieu le 31 octobre
à Luxembourg, la commission technique
de la Fédération suisse a retenu Mariott i
(Fribourg), Grimm (Berne) et Antal
(Genève), Pour- le match féminin Luxem-
bourg-Suisse, emi aura lieu à la même
date à Luxembourg, la Suis.se sera repré-
sentée par C. André, J. Crisinel et V.
Lehmann. La commission technique n'a
pu faire appel aux Genevoises M. Jacmet,
M. Stirn et C. Wenger, qui doivent jouer

à cette date à Budapest en coupe d'Eu-
rope. Les autres rencontres qui figurent
au programme des sélections nationales
sont les suivantes :

Belgique-Suisse le 20 novembre 1965,
en principe à Courtrai. — France-Suisse
féminin à Genève (la date n'est pas
fixée). — Allemagne B-Suisse B le 6
février 1966. — Suisse-Italie féminin
le 8 janvier 1966 à Chiasso. — Suisse-
Italie juniors à Cossonay (en février
ou en mars). fisseis tenu en ésles pur Yverdon II

lime Ligue. — Dans le groupe I, on
remarque la première victoire du Sentier
tandis qu'Assens, l'un des prétendants, est
tenu en échec par le néo-promu Yver-
don II. Nyon mène au classement avec un
point d'avance sur Assens. ' Orbe est tou-
jours dernier. Dans l'autre groupe, où
trois clubs lausannois donnent la chasse
au chef de file Lutry, notons que Lau-
sanne II a tenu Concordia en respect et
que Payerne opère un redressement. Mou-
don est dernier au classement.

Illmc Ligue. — Saint-Sulpice et Fran-
gins se maintiennent en tête du groupe I

mais Crans va les concurrencer sérieuse-
ment. Vainqueur d'Aigle, La Tour-de-
Peilz , chef de file du groupe II, s'est dé-
barrassé là d'un gêneur et tient la si-
tuation bien en main. Tandis que La Sar-
raz continue à mener dans le groupe m,
on note une surprise dans le groupe IV
donc l'un des ex-chefs de file, Ecublens,
a fait les frais d'un brusque réveil de
Pully. De ce fait , Penthalaz mène seul
au classement.

IVme Ligue. — Croy passe en tête du
groupe IV ; Assens II reprend le comman-
dement dans le groupe V ; Moudon prend
le pas sur Combrement dans le groupe XI,
Ependes et Sainte-Croix II mènent ensem-
ble dans le groupe XII. Autres leaders
inchangés.

Genève
lime Ligue. — International a de nou-

veau concédé un match nul tandis
qu'Onex se rapproche peu à peu de ce
chef de file.

Illme Ligue. — Geneva et Italien II
mènent de concert dans le groupe I, le
benjamin Collex-Bossy continue ses ex-
ploits dans le groupe II et son camarade
de promotion Perly mène également dans
le groupe III.

IVme Ligue. — Provisoirement , Her-
maneia passe en tête du group e I ; au-
tres chefs de file : Chênois II, Versoix II,
Plainpalais.

Fribourg
Ume Ligue. — Première victoire de

Cormondes, qui demeure cependant der-
nier au classement, et grosse défaite de
Guin , chez lui , devant Villars-sur-Glâne
actuellement chef de file.

Illme Ligue. — La Tour-de-Trême
étant l'entrée battu de Vuisternens-en-Ogoz,
Broc règne maintenant seul dans le grou-
pe I après avoir nettement gagné à Ché-
nens. Tenu en échec par Richemond II
(dont c'est le premier point et qui a
causé là une surprise) Fribourg II se voit
rejoint par Prez-vers-Noréaz en tête du
groupe II. Vully conserve le premier
rang du groupe III.

IVme Ligue. — Montbrelloz A rejoint
Vallon ' A en tête du groupe IX. C'est
le seul fait nouveau, tous les autres chefs
de file restant à leur place aussi.

Valais
lime Ligue. — Remarquablement ar-

bitré par le Lausannois J.-P. Blanchoud,
le match Saillon-Salquenen a permis à
ce dernier de consolider pour le moment
son classement au deuxième rang, tandis
que le chef de file, Vernayaz, devait
abandonner .un point à Grône. Fully est
isolé en queue de liste.

Illme Ligue. — Surprise : Viège a per-
du contre Saint-Léonard, et Châteauneuf
redevient premier du groupe I, bien qu'il
ait dû concéder le match nul à Lalden.
Saxon domine dans l'autre subdivision.

IVme Ligue. — Sierre n reste seul
chef de file du groupe I. Rien de nou-
veau en tête des autres groupes dont les
chefs de file restent les mêmes qu'avant.

u. m.

HOCKEY SUR GLACE
GOTTERON - YOUNG SPRINTERS 2-1

(0-1, 1-0, 1-0).
M A R Q U E U R S :  Sprecher (14me).

Deuxième tiers-temps : Schaller (Ire).
Troisième tiers-temps : P. Purro (4me).

GOTTERON : Boschung ; Birbaum,
Weber ; Lehmann, Aebi ; Schaller, Neu-
haus, Grossrleder ; Jeckelmann, Noth, J.
Purro ; Etienne, P. Purro, Weissbaum.
Entraîneur : Delnon.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Progin ,
Paroz ; Wittwer , Henrioud ; Sandoz ;
Sprecher, Blank , Spichty; Messerli , Mom-
belli, Kehrll. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Brenzlkofer et Ger-
ber.

NOTES : patinoire des Augustins, glace
un peu molle. 500 spectateurs. Blank,
blessé dans un match précédent , n'ap-
parait plus au deuxième tiers-temps.
Pénalités : huit minutes à Gotteron,
14 minutes à Young Sprinters.

Match typique de débtit de saison
avec tout ce que cela représente de
crainte de l'adversaire , de manque de
vitesse, de mollesse dans les passes et
d'erreurs de position . Les Neuchâtelois,
privés de quelques-uns de leurs meil-
leurs joueurs, ont paru manquer sin-
gulièrement de réserve physique, ce qui
est pour le moins étonnant en ouver-
ture de saison. Mais n'oublions pas que

Martini , Wehrli , Ubersax n'étalent pas
sur la glace.

Côté fribourgeois, la préparation phy-
sique semble avoir été soignée, mais les
jeunes joueurs qui forment les deuxiè-
me et troisième lignes d'attaque ont
encore, techniquement et tactlquement,
de gros progrès à réaliser s'ils veulent
jouer un rôle en vue dans le cham-
pionnat.

M. Wa,
FOOTBALL

En match retour du premier tour de
la coupe des villes de foire, l'équipe
suédoise AIK Stockholm a fait match
nul 0-0 avec Darlng Bruxelles.

Les Suédois, qui avalent remporté le
match aller à Bruxelles par 3-1, sont
qualifiés pour le second tour , où Ils
rencontreront Servette.

© Les dates du match de coupe des
vainqueurs de coupe entre Slon et Auf-
bau Magdebourg ont été définitivement
fixées. Le match aller aura lieu le 17 no-
vembre à Magdebourg et le match re-
tour le 8 décembre, à Slon. Les deux
rencontres se joueront dans l'après-midi.

CYCLISME
Sous l'Initiative de M. Ralph Holzer,

président de l'Union véloclpédlquô gene-
voise, les comités des associations can-
tonales romandes de 1T1.C.S. ont décidé
de créer un organisme consultatif des

associations cantonales romandes. Sa
première séance aura lieu le 20 novem-
bre, avec pour but la préparation de
l'assemblée annuelle de l'U.C.S. prévue
pour le 12 décembre à Bassecourt. Cet
organisme consultatif se propose de
coordonner l'action des associations can-
tonales, en particulier dans la question
du calendrier

TEL-AVIV. — La finale du simple
messieurs des championnats interna-
tionaux de tennis d'Israël a été rem-
portée par le Grec Kalegopoulos, qui
a battu le Chilien Rodriguez . En sim-
ple dames, l'Américaine s'est imposée
face à l'Australienne Sherriff.

SYDNEY. — Sur proposition de la
fédération allemande , le joueur  de

tennis australien John Sharpe a été
suspendu par sa fédération jusqu 'au
!!1 janvier i960. Cette sanction a été
prise à titre d'exemple pour tous les
« amateurs » qui ont pris l'habitude
cle s'inscrire à plusieurs tournois à
la fols, ce qui cause des ennuis aux
organisateurs.

LUGANO. — Lo tournoi Internatio-
nal de judo, par équipes, qui réunis-
sait trois formations suisses et cinq
formations italiennes, a été nettement
domine par les Transalpins.

FORMIA. — Franco Sar (32 ans),
a amélioré son propre record d'Italie
du décathlon avec 7368 points. Son
précédent record datait dc 1963. Possc-
rina a pris la seconde place avec
6941 points.

PRAGUE. — Après un séjour d'un
mois en Suisse, où il a dirigé plu-
sieurs entraîneurs et instructeurs ré-
gionaux, le technicien de hockey sur
glace bien connu JirI Anton a re-
gagné hier la capitale tchécoslovaque.

Neuvième seulement au classement
après neuf journées, Dukla Prague
vient de limoger son entraîneur Vej-
voda. Jusqu'à la fin du premier tour,
Pluskal (sélectionné dans l'équipe de
la FIFA) assumera la responsabilité de
l'entraînement. Deux autres joueurs
célèbres de Dukla, Masopust et No-
vak, seront ses conseillers techniques.

Vejvoda limogé
« Je reconnais la grande supériorité de

Nino Ben venu ti qui m'a très nettement
battu , mais je n'envisage nullement d'a-
bandonner la boxe », a déclaré Luis Fol-
ledo au quotidien madrilène « Pueblo ».
Revenant sur le combat au cours duquel
le champion italien l'avait battu par K.-O.
au 6me round dans un combat comptant
pour le titre européen des poids moyens,
Folledo a déclaré que dès le premier round
il était déjà au bord du K.-O., Benvenuti

Folledo rend hommage
à Benvenuti



CIR
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont tie
Thielle) :

employé de commerce
en qualité d'acheteur (composants électroniques arti-
cles manufacturés et matières premières), possédan t
si possible connaissances de la langue allemande ;

sténodactylos
pour nos bureaux de ventes.

Nous offrons des places intéressantes, dans une am-
biance de travail agréable ; semaine de cinq jours ;
bonnes conditions sociales.

Cie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais
(BE), tél. (032) 83 13 33.

«"¦¦'¦'"p ' " k.

On cherche , pour remplacement de
quelques mois,

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin ;

jeune homme
de 15 à 17 ans comme garçon de
courses et pour divers travaux.

Boucherie Leuba , 2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 0 71 44.

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

.-

TOUBNEUBS - FRAISEURS
PERCEURS - MONTEURS

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

1
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\' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
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. 9.10
* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 
¦

Ce bulletin est à retourner &
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.

V s

CIR
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de
Thielle), un

ingénieur-technicien ETS
en qualité cle chef clans groupe cle testeurs . Expérience

de la techniqu e digitale souhaitée.
Nous offrons une place intéressante dans une ambiance
cle travail agréable ; semaine de cinq jours ; bonnes
conditions sociales.

Cie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais
(BE), tél. (032) 83 13 33.

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL
simmô?- Nous engageons ...>,<«
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pour diverses parties du terminage de la montre.

Personnes non formées sont mises au courant.
Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10.

i .

cherche
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AUXILIAIRES i
pour les ventes de fin d'année \ \

Faire offres ou se présenter au v

chef du personnel.

|||| i engageraient A-**"

1 JEUNE COMPTABLE I
V*. Pour la tenue partielle d'une (iomptabillté 11- tSgx

nancière et industrielle, de même que les dé- Wi M
| m comptes y relatifs. l&llij

j: '" ,:Ai Travail intéressant et varié, sur machine comp-
i table perfectionnée. f ]

:'..-,. -". A Possibilité, pour personne capable, de se créer i> i
| une situation indépendante. ; j

T ! Assurances sociales, contrat de durée, début j .. !
f j  de l'engagement à convenir. SBES_ ' Paire offre manuscrite, avec photographie, eur- gpM" j riculum vitae et prétentions de salaire, au bu- y  |
M_$S reau de l'entreprise, rue du Nord 176, la p®gj
ï KM Ohaux-de-Ponds. K. 'f

Nous offrons place stable et bien rétribuée à. bon

yendeur quincaillier
âgé de 25 à 50 ans, de langue maternelle française ou
bilingue, apte à prendre des , responsabilités et capable

i , . ,. ,. . y. de seconder efficacement notre chef de magasin.
Entrée : date à convenir (3 semaines de vacances).
Nous prions les candidats connaissant parfaitement
leur métier, et désireux 'de travailler dans notre belle¦'-' ville ensoleillée, d'adresser leur offre à notre direction
(discrétion assurée). NUSSLE S.A., fers, quincaillerie,
outillage, sports : Grenier 5-7, 2300 la Chaux-de-FÔnds.

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

employée - secrétaire
possédant de très bonnes connaissances de la
langue française.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
de service, accompagnées de la documentation
usuelle, à l'adresse suivante :
Crédit Suisse, bureau du personnel, 8, Paradep latz,
802 1 Zurich.

OHEEIT syn@@E

FAVAG
cherché

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort
et faible (téléphone A et B), ainsi que des

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
comme magasinier-livreur, et pour petites
réparations, permis de conduire exigé.
(Possibilités d'avancement.)

Prière-d'adresser offres écrites à :

FJWÂG
SA

Monruz 34; Neuchâtel, tél. (038) 5 66 01.

Pour notre magasin de Saint-
Aubin

fpiii s CIïISSSGI
ayant de l'initiative, conscien-
cieuse et de toute confiance,
connaissant la vente et les
travaux administratifs.

Place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux d'une grande
maison.

Semaine de 5 jours.

Faire offres au chef du per- '
1 sonnel qui g a r a n t i t  toute

discrétion.

______t_M —m- ' I HP. ¦wlll'iïlwnWlJTyWf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂npWPffifffllTIT'flt mplP/i'̂ rH

Magasin spécialisé,
place cle Neuchâtel ,

cherche

employée
de bureau
Adresser offres

écrites à GX 3205¦ au bureau du
journal.

Très sympathique

ACTIVITÉ FÉMININE
offerte par Importante société.
Travail indépendant, un & deux
jours par semaine. Aucune forma-
tion requise.
Possibilité de gain élevé.
Paire offres sous chiffres B 250 878-
18 à. Publicitas, 1211 Genève 3.

CADRAI S.A.
Fabrique cle cadrans
PESEUX
cherche

OUVRIÈRES
et

FACTE USES
Tél . 8 43 55, ou se présenter.

Pensionnat de jeunes filles
cherche

personne
sachant cuisiner

Entrée immédiate ou à con-
venir. Bons gages.
Adresser offres écrites à B V
3234 au bureau du journal .

Leçons
de français

Parents de langue
espagnole cherchent

pour leur fille de
15 ans, dame ou
demoiselle pour

leçons de français.
Paire offres sous
chiffres GA 3239

au bureau du
journal.

Bureau d'architecte
de la place cherche

dessinateur-
technicien

expérimenté. Entrée
immédiate . Adres-
ser offres écrites à
EY 3237 au bureau

du Journal.

Je cherche, Jusqu 'au
printemps 1966,

femme
de ménage
pour une demi-

journée par semai-
ne. S'adresser à

Mme Panny Ger-
ber , Sainte-Hélène

16, ia Coudre,
tél. 4 08 19.

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
(E.P.U.L. ou E.T.H. ou titre équivalent)
est demandé par bureau d'ingénieur en
Suisse romande pour l'étude de construc-
tions en ossature métallique, béton armé
et préfabriqué.
La préférence sera donnée à un ingénieur
ayant de l'expérience en ces matières.
Faire offres sous chiffres P 4723 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On demande

vendangeurs, vendangeuses
et

brandards
Tél. S 23 56.

Fabrique d'horlogerie cherche
jeune

horloger complet
pour retouches et décottages.
Adresser offres écrites à L F
3244 au bureau du journal.

Ménage de deux personnes
cherche

personne
comme aide ménagère, selon
désir au mois.
Adresser offres écrites à M G
3245 au bureau du journal.

Nous engageons

une ouvrière
pour manutention et pliage du
linge.
Se présenter à la

ï BLAN CHISSERIE

tél. 5 42 08.

Slén®dcflcfyl@
connaissant le travail de no-
tariat trouverait un emploi
stable dans une étude d'avocat
et notaire , à Neuchâtel. Se-
maine de cinq jours.
Adresser offres écrites à K E
3243 au bureau du journal.

Chauffeur qualifié
Cat. A et B

est cherché par importante mai-
son cle meubles de Neuchâtel.
Age désiré : pas en dessous de
25 ans. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 j ours.

Caisse cle retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres , avec curricu- i
lum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffres
P 50.247 N à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.
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Petite fabrique d'appareils électriques engage- j
rait un ;

technicien - mécanicien
diplômé ayant des connaissances en électricité
et dans le moulage par injections. Age : 35 à
45 ans . Notre futur collaborateur doit être bi-
lingue et capable de diriger du personnel. Nous
offrons contrat , place stable , caisse de retraite,
bon salaire de base et intérêts sur la produc-
tion .
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à H B 3240 au bureau [
du journal.
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g cherche, pour sa nouvelle usine de Hauterive, j j

H Neuchâtel :

IM CJMi'illf V' ;iv !

1 EMBOÎTEUR |
E OkÂ §1 A I i E i i C E

OUVRIÈRES
pour petite partie d'horlogerie.

Mise au courant par nos soins. Possibilité d'avan- ]
cernent. Ambiance de travail agréable. j

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usina ! f

Voumard, 2068 Hauterive - Neuchâtel, les lundis, i

mercredis ou vendredis dès 15 heures. i j

Ouvrières
de nationalité suisse, ou étran-
gère, sont engagées tout de
suite ou pour date à conve-
nir. Travail facile et propre.
Semaine de cinq jours.
Se présenter à la Fabrique de
cartonnages , 17, Crêt-Tacon-
net, Neuchâtel.

Calorie, chauffage et ventila-
tion , Neuchâtel, engage des

aides-monteurs
Places stables et bien rétri -
buées.
S'adresser au bureau, Eclu-
se 47 - 49.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

vendeuses -gérantes
bien au courant de la branche
alimentation. Places stables et
bien rétribuées.
Faire offres à la Société de
consommation, Grand-Rue 45,
Corcelles.

Entreprise de menuiserie
cherche

menuisier
qualifié,
pour l'atelier et la pose.
S'adresser à Paul Weber ,
menuiserie, tél. (038) 7 94 71,
2520 la Neuveville.



Tilkowski a découragé Bayern
IHMHSHHPI ^n c'u  ̂rnunicois remplace l'autre au sommet

Samedi dernier, a commence une se-
maine chargée pour les clubs de la Ligue
fédérale car, dans l'espace de huit jours,
ils ont à jouer trois rencontres chacun.
Après la première de ces trois journées
rapprochées, le classement a déjà subi
quelques modifications en raison de plu-
sieurs résultats inattendus. C'est ainsi que
si la ville de Munich est encore en tête,
il ne s'agit plus de Bayern mais des
« Lions » de 1860, qui, grâce à leur vic-
toire à Brème, contre "Werder, totalisent
le même nombre de points que Borussia
Dortmund, avec toutefois un décompte
des buts plus favorable.

LE GRAND TILKOWSKI
Dortmund, détenteur de la coupe d'Al-

lemagne, est en train de faire la preuve
qu'il est, pour l'instant et déjà depuis
quelques semaines, l'équipe la plus re-
doutable. C'est lui, en effet , qui vient
d'infliger à Bayern Munich, en Bavière,
sa deuxième défaite, l'obligeant ainsi à
céder sa place de premier. Cette rencon-
tre fut d'ailleurs, d'une qualité excep-
tionnelle et la tension fut extrême parmi
lès spectateurs. Lorsque le résultat était
de 1-0 pour Dortmund, son gardien Til-
kowski, récemment élu le meilleur foot-
balleur de l'année, retint un penalty pour-
tant splendidement tiré par l'internatio-
nal Beckenbauer. Tilkowski fut vraiment
le héros du match et fit même oublier
Radencovic, que les Muhichois ont l'ha-
bitude dc voir sur ce terrain.

COMPLICITÉ
Ce brillant gardien, Radencovic, était

en fait, occupé ailleurs, c'est-à-dire à
Brème, où son équipe ne put vaincre le
champion actuel que par la complicité
de l'arbitre. Celui-ci prit , à quelques mi-
nutes d'intervalle, deux décisions si ma-
nifestement erronées que même les Mu-
nichois, qui en étaient les bénéficiaires,
l'admirent sans autre : un penalty sifflé

sans raison aucune contre un défenseur
brêmois, ce qui permit à 1860 d'ouvrir
la marque et, peu après, un croc-en-
jambes manifeste de Fatzke contre Fer-
ner, sur le point d'égaliser, ne fut pas
sanctionné. Le second but de 1860, 3 mi-
nutes avant la fin, n'aurait certainement
pas été obtenu sans ces deux magistrales
erreurs. C'est ainsi que Werder Brème
perdit son premier match chez lui de-
puis près de 20 mois.

HAMBOURG BATTU
Alors que Carlsruhe subissait la loi de

Hanovre et en restait ainsi à 2 points,
Tasmania Berlin réussissait son troisième
point, à Kaiserslautern, tandis que Schal-
ke obtenait sa première victoire, aux dé-
pens de Hambourg. Le club de Seeler
se fait rejoindre par Cologne, qui eut une
peine infinie à battre Eintracht Franc-
fort. Il fallut un penalty, malgré une
nette domination. Le mérite essentiel de
cette mince défaite revient à Kunter, le
jeune gardien francfortois, qui prend la
relève de Loy, bientôt âgé de trente-cinq
ans.

Carl-Heinz BRENNER

FORMIDARLE. — Telle a été la partie réalisée par TilkowsM, la
gardien de Rorussia Dortmund, qu'on voit dans une belle attitude
face à son arrière Muller et aux attaquants de Rayent Kurrat

et Assauer (de gauche à droite). (Téléphoto AP)

UN POUR LI GARDIEN ADVERSE
j y  

^̂

• UN PARMI LES AUTRES. — Quentin, précédé ici par
 ̂
le f ameux arrière Flinkevleugel,

O était de ces gars qu'on a laissés livrés à eitx-mêmes. Un dévoué, comme dit® notre chroniqueur. (ASL)

| ^^^^^^^^^^^^ C'est à croire que le voyage en Angleterre ne vaut pas
© ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê une entorse aux sacro-saints principes de la devis©

Chacun voyant avec ses propres
yeux, raisonnant d'après son cer-
veau, il est normal qu'un match
déclenche des réactions fort diver-
ses. Ce dernier Hollande-Suisse, par
exemple. Bon pour Paul, médiocre
pour Jean. Comme tout Suisse bien
né, j'ai suivi l'histoire devant un
poste de télévision. Il est, dès lors,
plus difficile de juger. Au stade,
les trajectoires trompent souvent, la
distance des tribunes au terrain
étant parfois grande. Mais que dire
devant l'écran ? Quel beau tir,
s'écria un des téléspectateurs à un
essai suisse. Prêts à souscrire en
chœur, nous avons eu la surprise
de constater que cet envoi, parais-
sant dangereux pour le gardien,
était, en fait, complètement raté et
terminait sa course non pas en
balle de but, mais de touche.
Quelle couche ! Donc, avant de crier
trop tôt sur le toit des mots défini-
tifs, méfions-nous.

ATOURS DÉFENSIFS
La télévision trompe la vue,

comme le fait la nuit. Il est connu
que l'automobile semble filer plus
vite dans l'ombre. Chose curieuse,
les rencontres de football nocturnes,
malgré ' l'éclairage, donnent aussi
l'impression d'un rythme plus vif.

Ainsi donc, il est impossible au
téléspectateur de tout discerner, ceci
n'empêchant pas, l'habitude aidant,
d'imaginer les tactiques en présence.
Dimanche, pas de doute, les deux
équipes avaient revêtu les atours
défensifs. Qu'il soit pardonné aux
nôtres d'avoir trop versé dans l'hu-
milité. L'essentiel pour eux était de
ne pas perdre. Mission accomplie,
dottore I Mais que penser des Hol-
landais, qui, eux, devaient vaincre
à tout prix ? Ont-ils confondu notre
équipe avec la paroi nord de
l'Eiger ? Ou notre prestige à l'étran-
ger est-il plus considérable que
nous le supposions ? Dans ce do-
maine, la flatterie n'étant guère
notre lot coutumier, force est de
reconnaître que les Hollandais ont
«joué tout faux». Sachant d'avance
que la Suisse s'efforcerait de ne pas
perdre, ce qui, par la force des
choses, lui ordonnait de garnir sa
défense, ils auraient tout naturelle-
ment dû forcer l'attaque. Au lieu
de cela, ils se sont recroquevillés
dans leur tanière et, pour finir, on
en arrivait à se demander lequel
des deux adversaires était le/ plus
content de ne pas perdre. Après
tout, le voyage en Angleterre ne
vaut peut-être pas une entorse aux
sacro-saints principes de la devise :

un pour le gardien adverse et tous
pour le nôtre. Avec ça, on réussit
à se couvrir de gloire défensive et
les scribes sportifs peuvent y aller
sentencieusement de leur inénarra-
ble « la défense prend le pas sur
les attaquants ». A huit contre trois,
c'est assez normal, hé I boutiquiers
du verbe.

DÉVOUEMENT
Dans ces conditions-là, les avants

ont figure de parasites, de sacrifiés,
de parias. Ils ont tout de la brebis
réservée à l'autel. Ignorés, isolés,
à la fin du match, ils ne savent
même plus le nom des copains.
L'existence de la balle, ils la con-
naissent par ouï-dire. Insuffisamment
sollicités, pas dans le bain, ils sont
comme le gardien qui n'a touché
qu'une fois la balle en nouante mi-
nutes, juste pour la laisser retomber
derrière lui : pas chauds. A trois
contre huit, toute critique devrait être
interdite. Bien sûr, on se délecte de
l'arrivée inopinée d'une roue de
secours tirée de l'arsenal défensif,
mais le cas est si peu fréquent que
la tartine demeure mince. Que des
gaillards soient, à l'heure actuelle,
décidés d'oeuvrer en zone offensive
témoigne d'une qualité suprême : le
dévouement. . v ,

A. EDELMANN-MONTY. ,

Les Nantais respirent la santé
UPPH&SÎ PI Bien que battus en coupe d'Europe

Nantes ne méritait pas d être « ba-
zardé » de la coupe d'Europe des cham-
p ions par Partizan de Bel grade. Evi-
demment, il avait perd u en Yougoslavie
par deux buts d'écart. Pour qui con-
naît l'é quipe de Belgrade , ce handicap
était lourd . Pourtant , à Nantes, mer-
credi dernier, chacun s'accordait à
penser que si Simon avait réussi son
penalty,  Nantes serait encore dans le
coup. -Actuellement , l'é quipe bretonne
resp ire la santé. Nullement abattue par
son élimination , elle reste invaincue
Dimanche, il lui fa l la i t  se dé p lacer à
Sain t-Etienne , son poursuivant immé-
diat . On pouvait penser que les Nantais
seraient prudents , qu 'ils accusera ient
moralement et p hysiquement la f a t i gue
du match de coupe . Mais non. Ils ont
gagné trois à zéro.

UN NOUVEAU REIMS
Pourtant , après le match , Jean Snella ,

t' enf raineiir stép hanois, était rayonnant.
Il quittait son banc la tête haute. Son

équi pe avait bien joué , mais elle avait
perdu contre une équi pe réaliste , impo-
sante, et qui avait su sais ir sa chance
au moment psycholog ique. Vous pensez
bien que Gondet , l'heureux marqueur
du but victorieux contre la Yougosla-
vie , f aisait  l'objet d' une attention toute
particulière. Maintenant, à chaque ren-
contre , on lui réserve un ange gardien

qui n'a pourtant rien d'un ange. Eh
bien, Gondet, pour une f o is n'a pas
marqué. Mais dans la p hase qui pré-
cédait les trois buts de son équipe, on
retrouvait son coup de patte inspiré,
Nantes , c'est peut-être un nouveau
Reims qui s'éveille au grand jour. Il
lui manque très peu, sinon l'expérience,
pour appartenir , à l'élite des grandes
équipes de clubs européennes. Le cham-
p ionnat est dominé par des équipes de
bonne valeur et le public le sent bien.
Nous pensons à Bordeaux, Monaco , Se-
dan , Sain t-Etienne. Le champion se
trouve certainement dans cette bro-
chette.

PAUVRES PARISIENS
Le match Sochaux -Monaco a donné

raison à l'entraineur Guérin et à Douis.
On se souvient qu'à la veille du match
contre les Yougoslaves , Douis, le stra-
tège monégasque , décidait avec Guérin
de ne pas partic iper à cette rencontre
cap itale, car il n'était pas complète-
ment remis d'une blessure. Samedi
soir, à Sochaux, après trois minutes
de jeu en seconde mi-temps , Douis,
souf f ran t  d' une élongation à la cuisse,
cap itulait. Conséquemment, son. équipe
aussi. Elle s'inclinait contre des Sochar
liens volontaires en diable. An cours de
ce match, on a particulièrement re-
marqué vingt-cinq, la ' faiblesse de
Leclerc de Sochaux. Le p laisir est tou-
jours grand d'assister à l'épanouisse-
ment de jeunes joueurs. Ainsi, à Ren-
nes, Lech, l'évincé de l'équipe de France,
a brillé comme la p lus belle étoile du
firmament. Contre Sedan, il marquait
son but... son frère signait les deux
autres. Dans la f a m ille Lech, tes bonnes
choses vont par trois. Stade français
ne marque p lus, malgré Pottier, Féfeu
et Alba, six buts pour onze rencontres.
Si l'on songe que Saint-Etienne en a
marqué vingt-cinq, la faiblesse de
l' attaque parisienne est désesp érante,
même si comparaison n'est pas raison.

Sur la Côte-d'Azur , c'est tout ou rien.
Nice et Cannes traînent la patte en
première division et Marseille se pré-
pare à y revenir. Coquin de sort ! Sur
ta Canebière , on parle beaucoup de
l'acquisition de Combin. On attend que
Varese baisse son prix ; un peu comme
à la bourse. Des millions de lires de la
Juventus aux milliers de francs de
Marseille , il y a un recul à « f icher »
des comp lexes à un garçon pourtant
très sûr de lui.

Jean-Marie THEUBET

Le soleil d'Aiisterlitz pour Tottenham !
Sheffield United tient bon contre vents

et marées. Deux buts de Jones lui ont
permis de battre Stoke City. La position
du chef de file n'est pas de tout repos...
Leeds, qui a rossé le néophyte Northamp-
ton par six à un, peut également accéder
au poste de direction. Liverpool, Totten-
ham (auteur d'une retentissante victoire
sur le malheureux Manchester United)
ainsi que Burnley ne sont qu'à un petit

pas qu'ils ne manqueront pas de fran-
chir à la première occasion.

Ravis, comblés comme aux plus gran-
des heures de gloire de l'histoire fabuleu-
se de Tottenham, les soixante mille per-
sonnes présentes à White Hart Lane ont
fait une longue et vibrante ovation aux
camarades de Jimmy Greaves. L'entraî-
neur Nicholson n'en croyait pas ses yeux.
La prestation de Tottenham a été parfai-

te ; le résultat de 5-1 se passe de com-
mentaires. La ligue d'attaque a dansé,
comme possédée du démon , autour de
Manchester United , qui n'y a vu que
du feu . Matt Busby a fait la grimace,
Dennis Law, « l'homme miracle » de la
dernière saison, a oublié les plus élé-
mentaires rudiments techniques du foot-
ball. H a couru, à l'image de presque
tous ses camarades, comme une âme

en peine. Les prestations du champion en
titre sont en dents de scie, les creux
ayant malheureusement plus de réso-
nance que les bosses...

L'ESPOIR REVIENT
West Ham United et Fulham ont enfin

retrouvé le chemin du succès. Fulham,
sans complexe, a pris la mesure d'Ever-
ton, qui pensait mieux faire 1 Quant au
club le plus malchanceux de ce début
de saison, il a glané deux points qui en
valent quatre, ceux qu'il a gagnés et ceux
qu'il a arrachés des mains de Sheffield
Wednesday. Blackburn et Northampton
ont déjà des cauchemars. Trois points de
ret ard, c'est un fossé en championnat
d'Angleterre. Chelsea n'a pas encore trou-
vé son rythme ; il a tout de même obtenu
une précieuse victoire à l'extérieur dans le
fief de Blackburn. Tom Docherty n'est pas
encore satisfait ; il tient ses hommes dans
un gant de fer. Deux pénalties ont mis
fin en revanche, aux espoirs d'Arsenal
à Blackpool . Les deux systèmes défensifs
ont , d'ailleurs, fait faillite au cours de ce
match qui s'est terminé sur le résultat
de 5-3. Billy Wright n'était pas content
du tout !

Gérald MATTHEY

A I E ! — C'est ce que semble crier Dunne, le gardien tie Manchester United que l'ailier gauche
de Totteiihttm Robinson est venu mettre en mau vaise posture. Remarquez, en passant, la stature

imposante de V avant-centre de Tottenham (i i lzcan. (Keystone.)

Les étoiles ont brillé d'un éclat particulier
wUKBÊÊftiM nter et Naples en tête du classement

A chaque journée sa victime de choix,
Après Inter et Naples, Milan a connu la
défaite. Devant le public florentin, Fio-
rentina a soumis l'équipe de Licdhoelm
à sa loi et si un seul but (Morrone à
la 86me) a traduit sa supériorité, celle-
ci n'en fut pas moins évidente. Les Lom-
bards bénéficient cependant d'une circons-
tance atténuante : ils jouaient sans Sir-
man i, Amariido ct Trappatoni.

CINQ GRANDS
Inter ct Naples, quant à eux, ont fait

preuve d'un appétit vorace. Ils ont tous
deux gagné par 4 buts d'écart , devant
Turin ct Atalanta respectivement. Des
succès de cette envergure sont assez ra-
res en Italie pour que les vainqueurs
aient le droit de pavoiser. Suarez, Corso
et Mazzola, dans une journée particuliè-
rement faste, en ont fait voir de toutes

les couleurs aux défenseurs turinois. Si
la forme de ce trio doit durer, la prin-
cipale question de ce championnat sera
de savoir quelle équipe terminera
deuxième. Mais cela peut changer. Sou-
haitons que ce soit le cas, ne serait-ce
que pour maintenir l'intérêt de la compé-
tition, Naples aussi est apparu métamor-
phorsé. Sivori et Altafini ont été
les grands artisans du succès des gens
du sud. Le second nommé, qui était en
« fine », a réussi 3 des 5 buts de son
équipe. Après sept journées, il est en
tête des marqueurs, en compagnie de
Mazzola, avec 7 buts marqués. Pas mal
pour un homme que Licdhoelm laissait
de côté...

S'EN SORTIRA-T-IL ?
Juventus, seule formation invaincue

aveo Lazio (mais oui ! ) a signé son...
cinquième match nul. Sur leur terrain,

les Turinois se sont révèles incapables de
passer le plus petit but à Rome, dont la
position au classement (7me) étonne au-
tant que celle de Lazio (Sme). Varèsc,
malgré le changement d'entraîneur, n'a
pas connu le succès. Il n'a toujours qu'un
point, à l'instar de Catane, et végète au
dernier rang. S'en sortira-t-il un jour ?

MANTOUE SEIGNEURIAL
En série B, Mantoue, relégué de la sé-

rie A au terme de la dernière saison ,
est sur le chemin du retour parmi les
grands. Tenu en échec qu'une seule fols
(match nul ) en sept rencontres, le chef
de file compte déjà 3 points d'avance sur
ses poursuivants Immédiats, Catanzaro et
Venise. Dans la queue du peloton, Pro
Patria n'a toujours qu'un point, précédé
qu'il est par Padoue (3) et Trani (4).

F. P.
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GoiftpffiURifgU'é officiel Ho 14
5 fr. d'amende : Glno Arrigo, La

Chaux-de-Fonds II, jeu dur ; Mario Ri-
ghetti, Couvet I, réclamations ; Paul Ju-
nod, Buttes I, réclamations ; Lucien For-
noni, Buttes I, réclamations ; Gino Ge-
rosa, Serrières I, antisportivité ; Silvano
Corsini, Etoile Vétérans, réclamations ;
Jacques Furrer, Le Locle Vétérans, ré-
clamations ; Giuseppe Bot , Audax n, ré-
clamations ; Jean-Pierre Antonietti, Mô-
tiers, réclamations.

10 fr. d'amende : Luclano Bertanelli,
Les Geneveys-sur-Coffrane, antisportivité
(récidive) ; Americo De Lucia, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I, impolitesse et re-
fus de donner son nom ; Jacques Furrer,
Le Locle Illb, réclamations (récidive).

30 fr. d'amende : Travers Ib, forfait
match Couvet II-Travers Ib.

Avertissement : Michel Zingre, Chàte-
lard Jun. A, réclamations ; Daniel Lae-
derach, Cortaillod Jun. A, réclamations ;
Jean-Pierre Fauguel , Blue Stars Jun. A,
réclamations ; Eric Ross, Le Locle Jun. A,
réclamations ; Claude Buschini, Boudry
Jun. B, jeu dur ; Michel Sansonnens, Cor-
taillod Jun. B, réclamations.

1 dimanche de suspension : Jean-Michel
Deschenaux, Hauterive Jun. A, réclama-
tions (récidive) ; Jean-Pierre Meister,
Boudry Jun. B, jeu dur (récidive).

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Jean Calame, Etoile I, mal-
honnêteté envers l'arbitre (récidive) ;
Claude Bécherraz, Serrières I, impolitesse
envers l'arbitre ; Maurice Boggio, Etoile
Vétérans, malhonnêteté envers l'arbitre ;
Emilio Sancesavio, Fleurier Ilb, malhon-
nêteté envers l'arbitre.

Z dimanches de suspension : Eric Gei-
ser, Boudry Jun. A, réclamations et mal-
honnêteté envers l'arbitre.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Michel Grisel, Travers Jun .
A, voie de fait ; Lorenzo Basile, Fleu-
rier nb, voie de fait .

3 dimanches de suspension et 15 fr.
d'amende : Daniel Leuba , Buttes I,
voie de fait (récidive).

Suspension immédiate aveo dossier
transmis à l'A.S.F. : Ronald Grenacher,
Hauterive I, voie de fait sur l'arbitre.

5 fr. d'amende : Yves Lanzarini , Cou-
vet II, réclamations.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : 3 dimanches de suspension : José-
Luis Anton, Audax Jun. A ; Albert Gau-
they, Comète I ; Georges Perlllard , Ser-
rières I ; Italo Zarabara , Gorgier Ib ;
Enrique Gayubas, L'Areuse II.

COURS DE RÉPÉTITION
Le dimanche 31 octobre 1965, les trou-

pes seront déconsignées, en principe, entre
10 et 11 h. Les clubs sont donc invités
à fixer les matches l'après-midi. En re-
vanche, le week-end suivant, les troupes
seront licenciées le samedi après-midi.
Les matches pourront déjà être fixés le
dimanche matin.

Comité Central A.CJST.F.
le président : J.-P. Baudois
le secrétaire : S. Gyseler

^
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On demande

JEUNE FILLE OU DAME
pour petits travaux.

Biscuiterie TJ. OATTIN, Prébarreau 21,
tél. 5 32 03.

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL fA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire -par t de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans votre famille même

Vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

* JFNV FEtllLLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 4
S£ Zf

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet . Ed. Grize,

tél. 9 72 06.

On cherche d'occa-
sion FOURNEAU

A MAZOUT.
Tél. 7 04 18

On acfsèfe
i voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

I Tél. (038) 7 16 76

|i Si vous avez des
H meubles à vendre
: ; j retenez

cette adresse
|AU BUCHERON
JH Neuchâtel,

I tél. 5 26 33. . l

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles '.

S adresser à
A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

Nous cherchons

monteur
électricien

qualifié. Adresser
offre à la maison

A. Fluckiger &
Fils, Saint-Biaise.

Tél. 3 33 40.

Travaux de cuisine
lavage de vaisselle, etc. Dame trou-
verait travail bien rétribué à l'heu-
re, pour quelques heures chaque
après-midi ; éventuellement trolley-
bus payé.
Hôtel du Château, Valangin, tél.
B 91 02.

Horlogerie F. Kapp,
Sablons 48, Neuchâtel,
demande

remonteuses de finissage
sur petites pièces.
Travail régulier. Serait sorti
également à domicile.
Tél. 5 45 71.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

électricien diplômé
pour installations intérieures, capa-
ble de travailler seul ; travail inté-
ressant et varié. Préférence à can-
didat sachant deux langues et si
possible avec permis cle conduire.
Faire offres sous chiffres P 50249 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune fille cherche
à se placer dans un

hôpital comme
AIDE-INFIRMIÈRE
¦pendant l'hiver.

Entrée ler novem-
bre, ou date à con-

venir. Adresser les ,
offres à Mlle Anne

Schwarz, Staad-
strasse 236,

2540 Granges (SO).

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

On cherche

femme
de ménage

sérieuse et capabïèr
deux matinées par
semaine. Adresser

offres écrites à
2010-696 au bureau

du journal.

On cherche

sommelière
étrangère acceptée.
Café des Chavannes,

tél. 5 23 83.

Coiffeur mixte
capable dans toutes

les branches, est
demandé. S'adres-

ser au salon de coif-
fure Ramser,

Société 3,
, Colombier,

1 tél. 6 34 33.

Femme
de ménage
est demandée un
jour par semaine,

rue Matile,
tél. 4 16 27.

On cherche, pour
le ler novembre,

Ire coiffeuse
au centre de la

Ville. Tél. 5 21 26'
(privé 5 36 47).

Je cherche, pour le
centre de la ville,

Ire coiffeuse
capable et expéri-

mentée, pour date à
convenir. Bon salai-
re. Adresser offres
écrites à 2010-701

au bureau du
journal.

Maçon
entreprendrait

travaux. Références
à disposition . Adres-
ser offres écrites à,
RK 3249 au bureau

du journal.

Téléphoniste
formation PTT, cher-
che place. — Faire
offres sous chiffres
J. C. 3228 au bu-
reau du journal.

Etude en ville cherche

apprentie de bureau
ayant suivi les classes secondaires. Travail
varié et intéressant. Entrée : printemps
1966. — Faire offres sous chiffres CW
3235 au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS,
pour le printemps 1966,

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

Jeune fille termi-
nant sa 2me année
d'école secondaire au
printemps 1966 cher-
che place

de commerce
Faire offres écri-

tes sous chiffres
E. X. 3223 au bu-
reau du journal.

COIFFEUSE
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs ; libre tout
de suite. Tél. 8 20 74
heures des repas.

Jeune homme, Suisse allemand, âgé de
20 ans, bonne formation générale, cher-
che place Intéressante

d'employé de bureau
Possède de bonnes connaissances de
français et d'italien. — Paire offres sous
chiffres IB 3227 au bureau du journal.

Quelle famille nous offrirait un bon
accueil ? Deux amies de 18 et 19 ans
cherchent places comme

employées de maison
éventuellement aides dans commerce, pour
le printemps 1966. Désirent avoir la pos-
sibilité de suivre des cours de français.
-- ,Faire offres» -à Erika Meyer, Obere-
Talen 404, 5038 Obermuhen (AG).

Homme au début de la retraite,
•cherche travail partiel
comme

MÉCANICIEN DE PRÉ CISION
ou analogue (outillage d'horlogerie
E. à R.).
Faire offres sous chiffres P 11611 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
AU 3233 au bureau

du journal.

Jeune Espagnole
cherche

nettoyages
travail à l'heure.
S'adresser à Mme
Lopez, Favarge 6.

lO ^rl̂ f^^^ IBdPm ta „H _ \_ _̂\ IBS -Sr™ ¦

Choisissez un des métiers de l'im-
primerie, vous obtiendrez une place
au soleil. Des places d'apprentis
sont offertes aux jeunes gens et
jeunes filles s'intéressant à la
technique, à la création artistique
et au commerce. C'est plus qu'un
simple poste d'apprenti, c'est l'offre
d'une parfaite formation profes-
sionnelle avec toutes ses chances
d'avenir ! Inscrivez-vous aujour-
d'hui même, n'attendez pas le
printemps prochain.

Renseignements et inscriptions:
¦

Auprès des
imprimeries locales 
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Jeune fille, 12 ans,
cherche place entre
les heures d'école

comme

commissionnaire
ou autre . Tél.

5 96 55, entre 11 et
14 heures.
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^VfâSfë_____W*, j * Offre spéciale

~__ m 
OL! ' : Café INCA, bocal moyen CAFÉ INCA - à chaque gorgée

_ :i
^ 

36 points Silva (au lieu de 12) un arôme incomparable !

Lors de votre prochain achat pensez aux m WÉÊÈÉÈÉ W ^8 W INCA sans caféine, petit bocal C'est fameux -
bocaux d'INCA avec l'étiquette verte! »̂m^̂ ^̂ M r̂ _̂__________ t_______ m______r 20 points Silva (au lieu de 5) c'est THOMI + FRANCK.

A vendre

manteau
neuf , c.ol de four-
rure, 60 fr . ; man-
teau: ', -O JCK , costu-
me, 20 fr. pièce , le
tout à l'é '-at de neuf. .

Té!. 5 89 28.
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Nous sommes acheteurs de

vendange Manche
Adresser offres écrites à K D 3229
au bureau du journal.

Pour le printemps 1966, nous dési-
ron s engager une

apprentie vendeuse
Adresser offres et demande de ren-
seignements à

TEMPLE NEUF^NEUCHATEl
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Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

A remettre magasin de

très rentable, dans petite ville du * canton
de Vaud.
Chiffre d'affaires environ 100,000 francs.
Si possible, avec immeuble comprenant
deux appartements sur deux étages.

Ecrire sous chiffres PT 16714 à Publicitas,
1000 Lausanne.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux ,

DÉBARRAS
de galetas et loge- ,

ments complets.
A Loup,

tél. 8 49 54, Peseux.

A remettre pour
cause de maladie,

restaurant-
pension

Centre de Genève,
excellent rendement ,

minimum 4500 fr .
par mois. Accepte-
rions conditions de
paiement pour per-

sonne sérieuse.
Ecrire sous chiffres

E 151738-18,
Publicitas,

1211 Genève 3. „

Perdu
un porte-monnaie

noir contenant
environ 150 fr . et
pièces d'identité.

Train 9 h 36
Concise - Neuchâtel.

Tél. (033) 9 21 15.

DOCTEUR

Jean-Daniel
SANDOZ

Oculiste FMH

ABSENT
jusqu'au

ler novembre

â vendre
en bloc ou séparé-
ment : cuisinière à
gaz Le Rêve, ma-

chine à coudre
Pfaff à pied, guéri-
dons, petite table

ronde, divan-couche,
table à ouvrage .

Tél. (038) 8 28 49,
le matin.

A vendre 2 paires

souliers
de ski

pointures 39 et 40 ,
50 fr . la paire ;

1 bicyclette
dame, 100 fr. ;

1 bicyclette fillette,
20 fr . Tél. 5 34 96.

Docteur Deluz
Service

militaire
jusqu'au

2 novembre

A vendre
machine à laver
en très bon état ,

semi-automatique,
avec essoreuse atte-

nante. Tél . 5 36 06,
le matin ou le soir.

A vendre

chienne
berger autrichien,
beige-blanc. Prix à

discuter. Jean
Meyer, Les Mélèzes
Chézard . Tél. (038)

7 15 14.
i Ln famille da

Madame Lina GIRSBERGER

| profondément touchée des nombreux
; témoignages de sympathie reçus
j pendant ces jours de douloureuse

séparation, exprime à toutes les
i personnes qui l'ont entourée, ses
a remerciements sincères et recon-
j  naissants.

A,mmmmmm!mMmmmmmmm

I

J Monsieur André BOSSEBT - POI-
I' HIER, ses enfants, sa famille,

profondément touchés par les té-
moignages d'affection et de sym-
pathie reçus durant ces jours de
douloureuse épreuve et de profond
chagrin, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur
sincère reconnaissance.
Peseux, octobre 1965.

I

l Profondément touchée par les nom-
! breuses marques de sympathie reçues
I lors de son grand deuil, la famille

Madame Agnès FANTI

prie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin, par leur
présence, leurs messages ou envols
de fleurs, de bien vouloir trouver
ici ses remerciements sincères et
ses sentiments de reconnaissance
émue.
Bôle, octobre 1965.

p Monsieur et Madame André
| j CHAUTEMS, Monsieur et Madame

Gaston CHAUTEMS et leur fille
j-'il Sylvia , ainsi que les familles pa-
y| rentes, très touchés des marques de
I sympathie qui leur ont été témoi-
| gnées pendant ces jours de deuil,
5 remercient sincèrement toutes les
j |  personnes qui, par leur présence et
6 leurs messages, ont pris part à leur
I grand chagrin.

Neuchâtel, octobre 1965.

FAN 
^Vendre, acheter, louer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Petits transports - Déménagements

I

Une seule adresse :
Confiez ce travail à l'homme de
métier et cle confiance (5 années
d'expérience)
Travail impeccable - Prix modérés
«Le Spécialiste du Petit Transport»
NEUCHATEL

POLDI JAQUET
Tél. 5 55 65

Prochain cours de répétition I
& Nous servons

JL ¦ des abonnements
« * militaires
fl au prix de i

3 semaines Fr. 3.—

2 semaines Fr. 2.50

¦"¦̂ >- Paiement d'avance au j
* CCP FAN * CCP L'EXPRESS I

20 - 178 20 - 373

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express

(* souligner ce qui convient)

GRADE |

NOM : 

PRÉNOM : 

UNITË : 

(Adresse civile) : |

Envoyer ce bulletin soit à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ou à L'EXPRESS .

Service des abonnements
case postale
2001 NEUCHATEL '•

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité D/717 Ct. 

Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur
soufflant SOLIS..

»?' '-<m,
Jîfef r̂nk.Jfe Ĵà

La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant, le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante.
N° 181, 1200 watts Fr. 115.-
N°180, sans thermostat automatique

Fr. 98.-
dans les magasinsspécialisés

nPMFPJPJPrtPjmpWWPOTWMTTT lIlllllll llllllill HIMIMIIB ——Mp— PPlI

1 armoire Louis-Phi-
lippe à 1 porte, avec
glace; tables de salle
à manger à rallon-
ges ; 1 lampadaire
meuble, chaises, 2
fauteuils Louis XVI,
rustiques, et autres
meubles.

Tél. (038) 5 04 12.

90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans), '

Pr . 145 —
avec tête mobile,

Fr . 165.—

Ut double
avec 2 protège-

matelas et matelas
à ressort ,
Pr. 258.—

avec tête mobile
Fr. 288 —

¦ I, B

( (pour lits jumeaux),
2 sommiers têtes

mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-. |

las à ressorts, !
Pr . 350.—

port compris.

j f f f l_ ff/j // _ ?¥yffl

Rue de Lausanne 60,
R E N E N S ,

tél. (021) 34 36 43.

A vendre belles

pommes de terre
Bintje.

Philippe Comtesse,
Engollon ,

tél. 7 18 90.

Poussettes
1 poussette avec

pousse-pousse sé-
paré, 1 poussette-

pousse-pousse com-
binée, bas prix ,
très bon état.

Tél . (038) 8 40 41.
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Sauce avec viande
ŝ <̂« *̂'W*w p̂«aslwssw,
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I cuisine .p rr H
/l italienne, | ^^$»N

x», <y*̂

Sauce napolitaine , prête à l'emploi. Corn* * I J Goûtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres , de viande m | / Elles sont toutes excellentes !
finement hachée.d'onctueuse huile d'olive Hf / Hero-Bolo Sauce de rôti bolognaise aveo
et d'odorantes herbes aromatiques , Hero- M,} viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- Ml Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne ! g|g viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les Jïî Hero-Fungo Sauce chasseur avec
pâtes, le riz, les pommes de terre , la se- $jT\ champignons
moule et le maïs. 1/4 boîte 95 cts. â i\ Conserves Hero Lenzbourg

I
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J1F' % JF p»^ Il
#ie nouveau! |vai\ Baars|
I cigarillo .1 V  ̂
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JT 5% I jeunesse f« Us W--., _m
0 repos f m_ ,_,# ._ •  .-¦-¦
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l Simca 1500 modèle 66 I
j un essai décisif J
j _ l

l̂ ^^pS^.pp ' . . "Tj  ̂i!; ! 1 1. Roulez sur une route pavée à j
^ ^P^ izMHôâÂT" ' ' " '̂ ŜsM ^°—7° à l'h. 2. Dito, sur une piste tôlée J

I

* nMM^^^^^^pTP^ à 30—60 à Ph. 3. Montez à 85 à l'h. 1
, en 3e, sur une route asphaltée, puis passez g

I

bo
°
te enSèrement automatique Cll' -jfii 4. DépaSSCZ UUC voiture |

(système «grosses américaines») roulant à I30 (sur piste autoroute Jsupplément Fr. 1000.- seulement). 5. Prenez un virage difficile I
j 330—70 à l'h. en 2e—3e. 

 ̂ |

1
6. Sur1 un bout droit, poussez à fond [

VOtre Simca (140—150 à Th.). ! autre nouveauté: \

\ 7. Freinez «sec à 110 à l'h. I lf Z tt̂ \ „_
\ I «type sport» pour Fr. 125.— I¦ 8. Oarez votre Simca en bordure |

d'un trottoir, avec en tout \̂5»Jlll I

I
et pour tout 4,70 m de libre. Ŵ ŝT  ̂ ¦

M %¦•• 1
m- ^^^»*̂  I

1 I
j Un essai Simca est toujours décisiE |

I 

votre limousine utilitaire: 250 agents en Suisse jPiP ÉÉj B̂|i |
le Break Simca, à partir de Fr. 9750.— adresses dans IU I IU ¦ |

l'annuaire du téléphone B] l j |R'I  5|
1 sous Simca RU ^̂ 'llj SI

PR PTS »S^r iv L. 1 ** saiH Mufton

^^^^ 
BANQUE EXEL t j

"̂*~^^  ̂(038) 5 44 04

f Ë̂ ENCADREMENTS

^̂ ]
[  ^N TOUT GENRE

ĝ^̂ ^Lk 11 , Saint-Nicolas |
T^MZ i"gJ-a.mm Tél. (038) 5 81 50
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MERCREDI 20 OCTOBRE 1965
Les influences astrales de la journée sont toutes
très harmonieuses et favorables ; elles favorisent
les travaux sérieux et solides, les œuvres de ré-
flexion et de persévérance.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
des plus douées. Très intelligentes et réfléchies, stu-
dieuses, elles auront des vues larges et fécondes.

Santé : Ecartez sans hésiter les bois-
sons trop fortes. Amour : Surprise
agréable. Affaires : Passez à l'action.

Santé : Evitez des sources d'irrita-
tion de votre gorge. Amour : Expri-
mez vos sentiments avec beaucoup
d'attention. Affaires : Faites un tri
parmi vos relations.

m___^^ .. . .m - - - ¦ ¦ ¦ _

Santé : Méfiez-vous des rhumes fré-
quents. Amour : Vous trouverez beau-
coup de joie. Affaires : Soyez cons-
tructlf.

Santé : Plus florissante. Amour :
Les sentiments de l'être aimé sont fa-
vorables. Affaires : Bonne journée.

Santé : Surveillez la position de vos
vertèbres. Amour : Le comportement
de l'être aimé peut vous énerver. Af- "'
faires : Mesurez bien toutes vos chan-
ces.

Santé : Vous avez de l'énergie à
dépenser. Amour : N'étalez pas trop
votre satisfaction . Affaires : Ne sor-
tez pas de la limite de vos possibi-
lités.

Santé : Méfiez-vous des aliments
mal conservés. Amour : Ne vous en-
gagez pas trop . Affaires : Relancez les
affaires qui traînent depuis long-
temps.

Santé : Risques de c o n t a g i o n .
Amour : Votre réaction risque d'être
trop violente. Affaires : Ne cédez pas
à des mouvements d'humeur.

Santé : Méfiez-vous des accidents
surtout en auto. Affaires : Montrez-
vous avenant et généreux. Affaires :
Vous allez mieux vous rendre compte
de la situation.

Santé : Menaces de rhumatismes.
Amour : Surmontez vos hésitations.
Affaires : Déployez toute votre éner-
gie.

Santé : Vos chevilles sont Un peu
faibles. Amour : Meilleure entente
dans l'intimité. Affaires : Faites un
effort pour réaliser vos promesses. -

Santé : Quelques n é v r a l g i e s .
Amour : Dissipez par votre attitude f
les mauvaises rumeurs. Affaires : C'est i
le moment de redoubler d'efforts. g

Le corps électoral - genevois devra réélire ce week-end
les cent députés du Grand conseil

NI Ŵ ^S/Mm^^KiW^ È mK ^JÊl W® Ê i*
y y y ' ï ^ '̂ - . y ^

Si toutes les candidates étaient élues, elles manqueraient de peu... la majorité absolue !

De notre correspondant :
On n'a pas souvenir, à Genève, d'élec-

tions cantonales ayant à ce point tardé
à « réchauffer » l'opinion publique. C'est
ce prochain week-end que le corps élec-
toral devra réélire les cent députés du
Grand conseil. Si les intéressés, dans le
cadre des assemblées convoquées par les
partis, mènent sans doute une active
campagne, l'homme de la rue n'a été

gagné par la « fièvre » qu au début de
cette semaine. Les affiches, les pamphlets,
la distribution des listes dans les boîtes
aux lettres ont à peine commencé.

Il faut dire que les citoyens, et plus
encore les êlectrices, se passionnent d'ha-
bitude davantage pour l'élection du Con-
seil d'Etat que pour celle du Grand con-
seil. La première précède la seconde de
quatre semaines.

Ce n'est qu'après avoir connu la ré-
partition des sièges au législatif que les
partis désignent leurs candidats et en
fixent le nombre. La compétition promet
cette année d'être particulièrement ou-
verte puisque qSatre magistrats sur sept
annoncent qu'ils ne se représenteront
pas.
Trois cent quatorz e candidats

Mais nous reprendrons l'examen de la
situation au gouvernement le lendemain
de l'imminent « premier round ». Pour
l'instant constatons que 314 candidats,
présentés par six groupements politiques
vont solliciter les suffrages et que plus
des deux tiers d'entre eux échoueront.
En effet le nombre des sièges à pourvoir
est fixé à cent.

Actuellement, on compte 27 radicaux,
21 chrétiens-sociaux, 20 libéraux, 18 socia-
listes et 14 communistes. La gauche re-
présente une minorité de 32 voix contre
la majorité dite bourgeoise, qui détient les
68 autres sièges. Compte tenu du fait
que les socialistes sont représentés par
deux conseillers d'Etat , on peut dire que
le gouvernement dans la plupart des cas,
est assuré de l'appui de 86 parlementaires
sur 100.

Une inconnue
Il y a une difficulté particulière à

émettre des pronostics en raison de la
participation , cette année, d'un . concur-
rent dont il est malaisé d'apprécier les
véritables possibilités. U s'agit du groupe
« Vigilants » qui , ces derniers mois, a
catalysé un certain nombre de mécon-
tentements. Indiscutablement un tel mou-
vement agissant hors des partis tradition-
nels séduira nombre d'électeurs ; les vigi-
lants ont rencontré un écho particuliè-
rement favorable dans les milieux de
droite et auprès de ceux qui estiment
que Genève doit rester genevoise, en évi-
tant de se montrer inconsidérément ou-
verte à une immigration qu'elle a de la
peine à assimiler, tant sur le plan éco-
nomique et technique que sur le plan
psychologique et « patriotique J> . Le ré-
sultat de récents scrutins référendaires
lancés par les vigilants donne à pen-
ser qu 'à Genève un parti hors parti exerce
une séduction particulière surtout quand
il part en guerre une première fois con-
tre les partis traditionnels.

Sept ou rien
De là à savoir si les vigilants auront

assez de voix pour déséquilibrer vraiment
le parlement cantonal, il y a une marge
qu'on a bien de la peine à évaluer.

Il faut que sept pour cent des élec-
teurs accordent leurs suffrages à la nou-
velle tendance. Si cette proportion n'est
pas atteinte, la répartition des sièges se
fera sans eux. C'est sept ou rien I

Et si c'est sept, il sera intéressant de
voir si ce sont les libéraux qui feront
les frais de l'opération ou si, au con-
traire, l'incursion des vigilants empiétera
sur l'ensemble des partis habituels. Per-
sonne ne s'est aventuré très loin dans
ce sens, tant l'inconnue est malaisée à
résoudre dans cette équation insolite.

Et si c'est zéro, les voix recueillies par
les vigilants auront de toute façon échap-
pé à ceux qui les comptaient d'habitude.
Ainsi donc, on peut penser que la par-
ticipation de groupe marginal exercera
une Influence sur les résultats.

Quarante-cinq; candidats
Certains partis ont été plus modérés

dans le nombre des candidats qu'ils pro-

posent : bien qu 'il y ait six « partenai-
res » au lieu de cinq, le total des noms
proposés est de 314 alors qu'il y a quatre
ans, on en avait compté 340. (H y a un
choix de 49 radicaux seulement au lieu
de 72 en 1961, et de 59 communistes
au lieu de 65.)

Avant même que le corps électoral ait
dit son mot , on sait qu 'à peu près le
tiers du Grand conseil sera renouvelé
ensuite de l'annonce d'une trentaine de
désistements de députés en place. Le
nombre des femmes va croissant : au
lieu de 40 il y a quatre ans, où une di-
zaine d'entre elles avaient fait leur entrée
<s en scène », on en propose cette fois-ci
45 : 4 radicales, 6 indépendantes chré-
tiennes-sociales, 8 vigilantes, 8 commu-
nistes, 9 libérales et 10 socialistes. Si
elles étalent toutes élues, elles manque-
raient de peu... la majorité absolue I

Cartes sur table
Rompant avec l'habitude rappelée ci-

dessus, deux partis traditionnels ont dé-
cidé de jouer « cartes sur table j> et d'an-
noncer dès maintenant quelles seront leurs
prétentions pour le Conseil d'Etat.

Le parti indépendant chrétien-social re-
vendique les deux sièges qu'il occupait du-
rant la législature qui s'achève. Il vou-
drait y placer MM. André Rufieux, ac-
tuel responsable du département du com-
merce et de l'industrie, et M. Jean Ba-
bel , ancien président du Grand conseil et
expert fiduciaire.

Les libéraux , pour leur part , ne vont
pas jusqu 'à exiger dès maintenant le
maintien de leurs deux sièges.

Prudemment, ils attendent de connaî-
tre 'leur force réelle avant de lancer
deux candidats. Il n'empêche qu'ils ont
tenu à dire quels seraient leurs magis-
trats pour le cas où leur représentation
proportionnelle au Grand conseil se sera
maintenue telle qu'elle est maintenant :
il s'agirait de MM. François Peyrot , chef
du département des travaux publics, et
Raymond Deonna , conseiller national, et
grand spécialiste des questions financiè-
res.

A. R.

BILLET VAUDOIS
Après la démission de M. Louis Guisan

De notre correspondant :
La décision de M. Louis Guisan

de ne pas se représenter aux élec-
tions du Conseil d'Etat vaudois au
début de l'an prochain — que nous
avons annoncée en son temps — a
eu de profondes répercussions dans
le monde politique vaudois, où ce
magistrat s'était acquis une très gran-
de réputation. Dans tous les partis,
ce départ de la scène politique a
causé une véritable stupeur. Personne
ne s'y attendait , pas même le parti
libéral , qui n'en a été informé que
quelques heures avant les lecteurs do
la « Gazette de Lausanne ». Les con-
seillers d'Etat eux-mêmes ont appris
cette décision par la voie de la presse
et semblent en avoir été quelque peu
vexés.

Les commentaires vont bon train
pour savoir comment sera repourvu ce
siège, qui revient de droit — de par
une coutume politique séculaire — au
parti libéral.

Avant d'échafiuider la moindre com-
binaison , les partis politiques vont at-
tendre les élections communales de la

mi-novembre pour voir comment souf-
fle le vent , pour voir si les partis
de gauche subiront le même tasse-
ment qu'en 1961.

Pour l'instant, le Conseil d'Etat vau-
dois comprend 3 radicaux, 2 socialistes,
1 agrarien et 1 libéral. Quoi que
puissent en penser certains, le siège
libéral ne paraît pas menacé : les
radicaux tiennent en effet à se cou-
vrir sur leurs droite. \Jls n'entendent
pas jouer au Conseil d'Etat le rôle
du parti le plus à droite.

Le candidat libéral devant succéder
à M. Louis Guisan ne sera proba-
blement pas désigné avant janvier ou
février prochain , date h laquelle le
parti tiendra son congrès . Deux con-
ditions semblent déjà posées : le can-
didat ne devrait pas être paysan (il
y en a déjà un au Conseil d'Etat)
mais il ne devrait pas non plus
habiter Lausanne.

Les causes d un départ
La stupeur provoquée par la décision

de M. Louis Guisan a suscité bien des
questions. Pourquoi cet homme poli-
tique encore jeune (54 ans) et dyna-
mique quitte-t-il maintenant le gou-
vernement vaudois ? Nous pouvons
tenter d'y répondre. M. Louis Guisan,
davantage que de gouverner, entend
défendre des idées, celles d'un libéra-
lisme moderne. Or, actuellement il se
trouve , par souci de collégialité , associé
à des décisions auxquelles son inté-
grité morale l'empêche de s'opposer.
(Voilà un exemple de conscience poli-
tique dont les socialistes pourraient
s'inspirer I) .  II semble donc qu 'il en-
tende retrouver une position plus libre
qui lui permette mieux de prendre
nettement position et d'agir sur les
esprits.

M. Louis Guisan ne quittera pas en-
tièrement le monde politique puisqu'il
conservera son mandat de sénateur.
Délivré de la lourde tutelle du gouver-
nement vaudois, il pourra, aux Conseils
des Etats, retrouver une liberté d'ex-
pression et d'opinion qu'il avait par-
tiellement perdue.

Pour certains milieux libéraux, ces
raisons paraissent être celles qui ont
dicté sa conduite à M. Louis Guisan.
C'est pourquoi la déception n'est pas
aussi grande que beaucoup veulent
bien le prétendre : ces milieux libéraux
se rendent compte que M. Louis Guisan
entre dans une carrière nouvelle qui
ne pourra qu'être profitable pour l'idéal
libéral.

MOTS CROISE S
Problème ÎVo 705

HORIZONTALEMENT
1. Rapace qui se nourrit de serpents.
2. Ils sont seuls au monde, dit une

chanson.
3. Se perd parfois dans la campagne. —

Vieille tige. — Adverbe.
4. Initiales de l'« Enfant chéri de la

victoire ». — Il est difficile de n'en
verser qu 'un.

5. Voiture de marchand ambulant.
6. Damnée, elle est aveuglément dévouée.

— Vieille armée. — Il garde son
feuillage l'hiver.

Solution du IVo 704
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

7. Inventeur des logarithmes. — Bron-
ze.

8. A chacun le sien. — Mis en mouve-
ment. — Pronom.

9. Légers, aériens. — En Bourgogne.
10. Assombri.

VERTICALEMENT
1. Agitation bruyante et désordonnée.
2. Remuée. — Attroupe, soulève.
3. Préfixe. — Ville de Syrie. — Ini-

tiales du vainqueur de Trafalgar.
4. Poudre épilatoire. — Lâche.
5. Epoque. — Elle donne de l'éclat au

décor.
6. Où apparaissent les premières nei-

ges. — Monnaie japonaise.
7. Article. — Vieil instrument à cor-

des pincées. — Pronom.
8. Plantes bulbeuses. — Paresseux.
9. Prendre.

10. Titre musulman. — Le jardin des
piqûres.

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.
9.30, à votre service. 11 h, l'album mu-
sical. 11.40, chansons et musique légère.
12 h , au carillon de midi avec le rail et
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Des gens bi-
zarres. 13.05, d'une gravure à l'autre.
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, musi-
que légère. 16.45, Cortot au piano. 17 h,
bonjour les enfants. 17.30, miroir-flash,
17.35, ouverture de Schubert. 17.45, re-
gards sur le monde chrétien. 18 h, télé-
disque junior. ÎOÔ, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
enfantines. 20 h, L'Egyptienne, film ra-
diophonique d'Alfred Gehrl. 20.30, les
concerts de Genève par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
le tour du monde des Nations unies.
23.05, Fanny Jones, mezzo-soprano. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, succès de Broadway. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Des gens bizarres. 20.25, alternances, mu-
sique légère et chansons. 21 h, disques-
Informations. 21.30, musique pour rêver.
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, musique légère.

6.50, propos du matin. 7 h, Informations.
7.05, chronique agricole. 7.15, chansons
populaires. 7.30, pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, radloscolaire. 10.50,
Guillaume Tell, extrait, Rossini 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, chants et airs
divers. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, succès de films. 14 h,

m a g a z i n e  féminin. 14.30, quatuor,
Brahms. 15 h, deux compositeurs suisses
du XIXe siècle. 15.20, la nature, source
de joie.

16 h, informations. 16.05, musique de
quatre villes du monde. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, opé-
rettes. 18.45, nouvelles du Ile concile du
Vatican. 19 h, actualités, communiqués.
19.30. informations, écho du temps. 20 h,
musique récréative du monde entier.
20.20, l'Angleterre prend-elle une nouvelle
vbie. 20.50, musique de concert. 21.45, à
la foire des livres de Francfort. 22.15,
informations. 22.20 , récital M. Laszlo.

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

bulletin de!, nouvelles.: 19.05,:le , magazine.
19.20, publicité. 19;25 , Un as et trois
cœurs : la comtesse. 19.55. publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, piste, émission da la TV
hollandaise. 21.20, connaissance de la
vie : savants du temps passé, recherches
modernes. 21.45, Dschai Népal, reportage
sur l'œuvre d'Helvétas au Népal. 22.25,
téléjournal.

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

mations. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
Wells Fargo, publicité. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, que suls-Je. 21.05, Dschai
Népal, reportage. 21.50, Pelléas et Méll-
sande. 22.05, téléj ournaL

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
et 17.55, télévision scolaire. 18.25, sport-
jeunesse. 18.55, la vocation d'un homme.
19.20, le manège enchanté. 19.25, actua-
lités régionales. 19.40, seule à Paris.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, les facéties du sa-
peur Camember. 20.35, les coulisses de
l'exploit. 21.35, Bonanza. 22.25, lectures
pour tous. 23.35, actualités télévisées.
23.45, résultats de la Loterie nationale.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Concert

par les jeunes guitaristes neuchâtelois,
avec le Petit Prince.

Musée des beaux-arts : Exposition Char-
les-Edouard DuBois.

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peintures Giovanni de Micheli.

Salon flottant : Exposition des peintres
amateurs.

Théâtre : 20 h 30, Le Neveu de Rameau.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

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

Rififi à Tokio.
Apollo : 14 h 30 et 20 h Les Ambitieux.
Palace — 15 h, Maigret volt rouge ;

20 h 30, Faites sauter la banque.

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, Tokio Olym-
piade.

Rex : 15 h et 20 h 30, Peau de banane.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Vampire

de Dusseldorf.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.

Tripet , Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h :

L'Esclave de Rome.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

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

Hôtel Interriational.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Filles de

proie.

(C.P.S.) Durant le mois de septembre,
les recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 190,1 millions de francs.
Dans ce montant figurent 27,1 millions
provenant de l'imposition fiscale sur le
tabac, dont les recettes sont destinées à
couvrir la participation de la Confédéra-
tion à l'AVS, ainsi que 43,1 millions pro-
venant des droits de douane sur les car-
burants, dont le 60 % est réparti entre
les cantons, et 25 millions de taxe sur
les carburants destinée à financer à titre
complémentaire les routes nationales (dès
le 15 janvier 1962).

Il reste , ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 137,2 millions, soit
13.5 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, les montants restant à la disposi-
tion de la Confédération s'élèvent à 1135
millions de francs, ce qui , comparative-
ment à la même période de l'année der-
nière, représente une augmentation de
58.6 millions.

190 millions de recettes
douanières en septembre

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Ted Baldwin se pavanait sur le siège
d'honneur à la droite du chef de corps
Me Ginty. La nuit même, il avait mené,
avec succès une expédition. Lui et ses deux
complices avaient passé la nuit au mi-
lieu des montagnes. Us revenaient crot-
tés et sales.

Mais peu de héros au retour d' une
aventure reçurent un accueil plus cha-
leureux de la part de leurs camarades.
Us durent raconter maintes fois leur his-
toire. Us avaient guetté leur homme au
moment où il rentrait chez lui le soir.
Us avaient pris leur faction en haut
d'une colline abrupte, à un endroit où

. le cheval marcherait forcément au pas.

« Copyright by Cosmospress ». Genève

L'homme était tellement emmitouflé
pour se protéger du froid, qu 'il n 'avait
pas eu le temps de sortir son revolver.
U était tombé comme une masse dans la
neige, criblé de leurs balles. Cette nuit-
là , alors que la société à demi ivre se
séparait , Me Ginty toucha le bras de
Me Murdo et lui demanda de l'accom-
pagner dans le petit salon.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

FERDINAND 

NIMBUS
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Armoires combinées
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--pense à .Memmel
| Memmel & Co S.A. B
¦ 4000 Bâle
I Bgumleingasss 0 *
[Tél.061-2466 44 I

Entreprise de

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

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

ALPIN A . j
' Compagnie d'assurances S. A. 1

Agence générale |

Rémy ALLIMANN
T©asles assiss-ames j
Neuchâtel  - Faubourg du Lac 11 S

Tél. 5 14 14 |

Maurice SAUSER
Mfi nUiSBrie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meublas de magasin Tél. 5 22 es |

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.120
par an B

C'est uniquement le prix de là garniture
d'évaporation, filtre spécial par lequel
de l'eau fraîche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre santé et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur, ne consomment pas de
courant et n'encombrent pas. Leurcou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central.

Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 

Fabricant: iS^ïÏTbr^^lA. Stôckli fils ML1!1! \\ 31
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Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va! Vite un
GRAIN DE VALS ! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine, vous
exaspère, vous brouille la tête. Un grain ,
deux grains, et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une 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 rajeunit ,vous vous sentez plus
vif, libéré, l'esprit clair, vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation !

La boîte de 50 grains, Fr. 3.—.
La boite de 25 grains, Pr. 2.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif
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Un des derniers actes de la Fête des vendanges 1965

Le raisin est encore sur les ceps mais
la Fête des vendanges 1965 est termi-
née, pour le public tout au moins. Les
différents comités ont encore à liquider
certains problèmes avant de songer à la
fête de l'année prochaine.

Le comité des Joies annexes envole,
ces Jours-ci, les récompenses aux enfants
qui ont participé au cortège du samedi
après-midi. Les membres du jury n'ont
pas eu la tâche facile, les costumes étalent
tous charmants et de fort bon goût.

Les enfants dont les noms figurent
ci-dessous par ordre alphabétique ont
tous été primés.

En plus, quarante-cinq groupes, aveo
250 enfants, recevront des récompenses
pour l'ensemble de leur présentation.

Neuchâtel. — Francis Allemand, Jac-
ques Apothéloz, J.-Daniel Arnoulet, Isa-
belle Baechler, Michèle Baumgartner, Mo-
nique Béguin, Nathalie Benoit, Willy
Benz, Pascal Bernasconi, Anne-Lise Ber-
tarlonne, Cl.-Alaln Bioley, Marlyse Bio-
ley, Françoise Blanc, Gisèle Bonflls, J.-
Jacques Bongard, Philippe Borer, Pierre
Borer, Monique Borel, Marc Borloz, Ga-
brlelle Broillet, Béatrice Buchmann, Yvon-
ne Buchmann, Ch.-Alain Bugnon, Da-
niel Brugger. Christiane Brunner, Pascal
Brunner, Sylvio Carminati, Catherine
Chappuis, J.-Philippe Chappuls, Gisèle
Charmillot, Pascal Charmlïlot, Christiane
Clottu, P.-André Clottu, Laurent Coste,
Denis Courvoisier, François Courvoisier,
Philippe Crosa, Sylvia Crosa, Roland Don-
ner, Rose-Marie Donner, Denis Droz,
Christine Ecabert , Dominique Ecoffey,
Maurice Emery, Laurent Erni, Pierre-
Yves Erismann, Anne Estreicher, Dolorès
Evalet, Philippe Fatton, J.-Paul Fattos,
Sylviane Fatton, Gilbert Favre, Josiane
Fluckiger, Adrien Froidevaux, Daniel
Froidevaux, Daniel Fuchs, Patricia Fuchs,
Nicole Gallopinl, Béatrice Gander, Jac-
queline Gander, Ralph Gehrlnger, Ruth
Gehringer, Béatrice Geier, Denise Girard,
Elisabeth Godet , Marlène Grimoni, Ni-
cole Grosjean, Catherine Gueissaz, Chris-
tian Guenat, Christine Guyot, Claudine
Hasler, Christiane Hauser, Pierre Hauser,
Myrlam Hofer, Philippe Hofer, Eliane
Hugoniot, Marie-Claude Hugoniot, Chan-
tai Induni, Isabelle Jeanneret, Philippe
Jeanneret , Aalin Jeannet, Christian Jean-
renaud, Alain Jornod, Claire Jornod, Marc
Juillard , Viviane Jutzler, Isabelle Juvet,
Louisa Kilchor, Christian Klauser, Irène
Korber, Thierry Kramer, Brigitte Kress,
Oliver Kress, Reynold Kung, Paul Kun-
zi, Violette Kunzi , J.-Daniel Laederach,
Annika Lambelet, Laurent Lambelet, Béa-
trice Lambert, Roman Lehner, Christiane
Leuba, Christine Linder , Patrick Linder,
Richard Linder, Franchie Loeffel, Silvia
Lorenzer, Janine Losey, Daniel Maire,
Jéan-Luc de Maire, Paul Mariflore, Clau-
de-Chantal Matthey, Jacques Matthey,
Françoise Matile, Jacques Matile, Denis
Maurer, Mary-Claude Meville, Laurent
Misteli, Laurent Molliex , Pascal Monnier,
Vincent Monnier, Manon Montandon ,
Christine Montelle, Robert . Mordasini,
Paula Morelli , Daniel Moulin, Pierre
North, Ronald Ochs, Daniel Perrenoud ,
Sylvana Pétroz, Isabelle Petitpierre, Jac-
ques : Petitpierre; Martine Pithoud, André
Pittet , Thomas Pithoud, Eric Portenier ,

Monique Prochazka , Daniel Rapin , Yves
Rapin , Daniel Rebetez, Michel Rebetez,
J.-Michel Renaud , Jean-M. Rey, Marie-
Claude Rey, Fabienne Rivaz, Serge Ri-
vaz, Laurent Robert-Tissot , Eric Rossier,
P.-André Rossier, Corine Rothen, Thierry
Rothen, Yves Russbach, Lucien Sandoz,
P.-Alain Sauser, Bernard Savioz, Liliane
Saviez, Roland Savioz, Valentine Schaffter,
Bernadette Schindler, Fabienne Schindler,
Maya Schlumpf , Marie-France Schmid,
Béat Schneider, P.-Yves Schreyer, Alain
Schurch, Yvan Schurch, Bernard Si-
mond, François Simond, Catherine Sor-
nitz, Ursula Steiner, Robert Storrer, Oli-
vier Studer, Rmmy Theurillat, Olivier
Tinembart, Jocelyne Trohler, Micheline
Trohler, Myriam Trohler, Patrick Troh-
ler, J.-Bernard Tschappat, Marguerite
Tschappat, J.-Claude Tschumper, P-Alain
Tschumper, Nicole Vaucher, Laurent
Vlennet, J.-Jacques Vuillemin, Jocelyne
Vuilleumier, Garry Wagner, Catherine
Waldvogel, Laurent Waldvogel, Gérard
Wein, Pauline Wenger, P.-Alain Winckler,
Catherine Witschi, Marco Zanin, Moni-
que Zimmermann Monique Zurcher.

Auvernier. — Pascal Favre Michel Go-
det, Manuela Meier, Biaise DuPasquier,
Patrice DuPasquier, François Riuf.

Bâle. — Daniel Wicki.
Bôle. — Catherine Richner.
Boudry. — Liselotte Lauper, Catherine

Vessaz.
Colombier. — Astrid Hohl, Eveline Hohl ,

Jocelyne Rupp, Germaine Scheldegger,
Daniel Wehren.

Corcelles. — Patrick Berner, Olivier
Berthoud.

Fresens. — Mina Cortl, Roberto Corti.
Hauterive. — Paiita Garcia, Daniel

Held, Marlyse Held, Anne Kaltenrider,
Alain Mariot, Henri Muller.

Lucerne. — Claudia Roelli, Chrstine
Roelli, Sabine Roelli.

Marin. — Nadine Brunko, Nadine Car-
teret, Rlta Frei, Micheline Frei.

La Neuveville. — Cédric Maire.
Peseux. — Evelyne Berlali , Liliane Ber-

lali, Chantai Berlali, Pierre-A. Berlali ,
Martine Guyot, Yves Juillard , Christiane
Mayor, Rolf Peter , Brigitte Peter , Fran-Ôçois Vaucher.

Saint-Biaise. — Mireille Schick, Véro-
nique Schick.

Valangin. — Janine Triponez, Gisèle
Triponez.

La Chaux-de-Fonds n'avait j amais
entendu une aussi bonne fanfare
que celle des BREULEUX

\] Mettes g1 ID @S i|l||PllS;;j |s;||;spi.^^^^^^^^^
A p art la Garde Rép ublicaine dé Paris

D' un de nos correspondants :
Qui sait, en Suisse romande, à part

les musiciens, que le grand village des
Breuleux, dans les Franches-Montagnes,
possède l'une das plus brillantes fan-
fares de Suisse ? Qu'elle aura cent ans
en 1967 — on se prépare déjà à fêter
le centenaire dignement — et que depuis
1867, ce sont toujours des Cattin, de
père en fils, qui l'ont dirigée ? Actuel-
lement, lfes dieux frères Cattin sont l'un
président, l'autre directeur. Qu'il y a
soixante-dix exécutants qui s'exercent
régulièrement et qu'on le voit par l'ex-
traordinaire - palmarès de prix et lau-
riers réuni ?

Mais il y a plus : cette fanfare, le
« Corps de musique des Breuleux », as-
sume au fond , en relation avec l'école,
la formation musicale de la jeunesse :
et c'est avec un bagage de solfège
absolument unique, qui fait l'admiration
de tous les inspecteurs et examinateurs.
que les jeunes Breuilotiers sortent de
classe. 'Après quoi, magni fiquement pré-
parés, ils vont grossir les raugis de la
fanfare, continuant d'ailleurs leurs étu-
des musicales, car on continue le solfège
en même temps que l'apprentissage des
instruments.

On l'a vu samedi dernier à la Salle
de musique de la Chaux-de-Fonds. A
part la Garde républicaine de Paris,
jamais l'on n'avait entendu une fan-
fare savoir immédiatement adapter sa
sonorité aussi par faitement <iue ce
corps de musicale. Jeu magnifiquement
nuancé, où il va jusqu'à de la tendresse,
des accents voluptueux, savoureux : un
régal. Quand on saura que ce corps
a des sections littéraire, théâtrale,- de
conférence, on se rendra compte de ce
qu'il représente pour la culture de la
sous-préfecture franc-montagnarde (il
n 'y a pas de sous-préfet, mais c'est
uih titre 1).

En même temps jouait une formation

organisatrice du concert d'accordéonistes,
« La Coccinelle », dirigée par M. W.
Glauisen , qui, pour la première fois
également, < haussa l'accordéon au ni-
veau du concert symphonique ». Par
un travail acharné et un remarquable
établissement des « voix instrumentales »,
on est arrivé à donner un remarquable
concert. En lever de rideau, M. J.-M.
Nussbaum avait souligné l'importance
extrême des orchestres de ce genre dans
la musique populaire (considérée com-
me un chapitre immense de la musique)
et dams la vie tout court de nos villes
et campagnes : d'abord par la culture
qu'ils confèrent à leurs membres, tous
amateurs, puis par l'animation qu'ils
donnent aux fêtes, cérémonies et cor-
tèges. Toute une littérature, originale
ou de transcription, est à leur disposi-
tion , et il, sera fort heureux que l'on
organise une saison cohérente de tels
concerts.

J.-M. N.

CRESSIER
Succès du Tour pédestre

(c) Le douzième Tour pédestre de Cres-
sier s'est déroulé dimanche. Il a connu
une très forte participation. Résultats :

Juniors A : 1. Graf , Olympic La haux-
de-Fonds ; 2. Pochon, La Brévine ; 3.
Rosat, La Brévine. Catégorie B : 1. Blon-
deau, La Brévine ; 2. Cattin , Olympic
La Chaux-de-Fonds ; 3. Schneider, La
Brévine. Relais pupilles : 1. Cressier ; 2.
Cornaux ; 3. Cressier II ; Relais juniors :
1. Berne ; 2. Clos Rousseau I ; 3. Clos
Rousseau II ; 4. Ôomaux. Relais caté-
gorie B : 1. Anet ; 2. Wasen i. E. ; 3. La
Neuveville. Relais catégorie A : 1. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds ; 2. Schmitten ;
3. Nods. Course individuelle catégorie B :
1. Pochon, La Brévine ; 2. Graf , Olym-
pic La Chaux-de-Fonds ; 3. Froideveaux,
Saignelégier ; 4. Botteron , Nods. Course
individuelle catégorie vétérans : 1. Vuille-
min. Les Breuleux ; 2. Dort, Neuchâtel ;
3. Mumenthaler, Wasen. Course Indivi-
duelle catégorie A : 1. Lorimier, Canto-
nal Neuchâtel ; 2. Wieder, Uébersdorf ;
3. Falker, Uebersdorf. Course individuelle
pupilles : 1. Audétat , La Coudre ; 2. Di-
vernois, Cornaux ; 3. Maridor , Boudevil-
lier ; 4. Braendli , Cernier .

Moudon possède des écoles
depuis... 1252 !

ÏNord vauefo/s 11111

Le bâtiment vétusté où est logé le collège secondaire de Moudon.
(Avipress - Pache.)

f tràce à de nombreux documents se
^J trouvant dans les archives, à Lau-

sanne, à Turin ou ailleurs , on sait
que la p ériode savoyarde du Pays de
Vaud a été extrêmement favorable à
l' ouverture d'écoles un peu partout.

Il y avait un certain Guillaume , rec-
teur des écoles à la Sarraz , en ÎSU
déjà.

Un autre document p rouve que
Payerne possédait un collè ge où l'on
enseignait le latin , en iU9. Mais sauf
erreur , c'est bien la ville de Moudon
qui aurait ouvert l' une des p lus ancien-
nes écoles, puisqu 'un parchemin ori-
g inal du couvent de Lutry,  daté du
20 ju i l le t  1252 , mentionne un nommé.
Guy ,  recteur des écoles de Moudon.
C'était sous le règne du comte Pierre
de Savoie, surnommé le Petit Char-
lemagne , dont la nièce Eléonore avait
épousé le roi Henri I I I  d 'Angleterre.

Ainsi , la ville de Moudon occupe une
p lace d'honneur dans l' enseignement
vaudois et son vieux collè ge secondaire
pourra peut-être, dans un avenir pas
trop éloi gné , emménager dans un bâti-
ment neuf  que les autorités envisagent
de construire.

PACHE

L'église d'Orvin a fait peau neuve
B

IEN que la chapelle de Saint-
Pierre d'UMvine ait été déjà
mentionnée en 866, ce n'est

qu'au début du 17me siècle que
l'église d'Orvin a été édifiée en son
emplacement actuel.

Agrandie, et flanquée de la tour
massive qui est son plus bel orne-
ment, l'église a été inaugurée en
son état actuel, en 1722. Restaurée

intérieurement à différentes reprises ,
elle vient de faire peau neuve
extérieurement.

Un autre de ces ornements, et
non le moins beau, est le magni-
fique cadran solaire de la façade
sud. L'entrée du temp le est ornée
d'une plaquette rappelant le long
ministère du populaire pasteur Paul
Glauque.

L'église d'Orvin a été construite au 17mo siècle.
(Avipress - Guggisberg)

On cueille des figues en Valais!
(c) Décidément, après l'été pourri que nous avons connu, après la neige
qui fit son apparition en septembre, on aura tout vu ! L'automne est pro-
digue, cette année, en chaleur dans toute la vallée du Rhône. Les figues ont
mûri à Fully, Leytron, Saillon et Monthey. Notons, d'autre part, que, ces
jours-ci, on peut admirer dans deux vergers, l'un du côté de Bramois, l'autre
à Vétroz, deux pommiers portant au milieu de leurs fruits une branche gar-
nie de fleurs comme au printemps. A quand la double récolte de « Canada » ?

(Avipress - M. France.)

Du 5 au 13 octobre , s'est déroulée, à
Lausanne, dans les locaux de l'Ecole des
métiers, une session d'examens fédéraux
de maîtrise réunissant vingt-deux candi-
dats menuisiers venus des cantons de
Fribourg, Neuchâtel , Genève, Valais, Vaud
et du Jura bernois. Cette session, la
37me en Suisse romande , organisée par
la Fédération romande des maîtres me-
nuisiers, ébénistes, fabricants de meubles,
charpentiers et parqueteurs, porte le
nombre des titulaires du diplôme de maî-
trise à 429 pour la Suisse romande.

Les candidats de notre région qui ob-
tiennent le diplôme de maître menuisier
sont, dans l'ordre alphabétique :

MM. Bruno Bapst, Chevrilles (Fr) ;
Norbert Berthoud, Châtel-Saint-Denis
(Fr) ; Louis Cupillard , le Locle (Ne) ; Léo
Genoud, Chippis (Vs) ; Michel Jubin, le
Locle (Ne) ; Nicolas Maillard , Saint-Mar-
tin (Fr) ; Marcel Mauron , Prez-vers-No-
réaz (Fr) ; Pierre Pralong, Chermignon
(Vs) ; Gilbert Risse, Fribourg ; Jacques
Sasse, Fontenais (Be) ; Frédy Ulmann,
Yverdon (Vd) ; Germain Wolfer, Mal-
leray (Be) .

En outre, . les prix suivants ont été at-
tribués :

Prix Scierie Zollhaus S. A., Fribourg :
M. Marcel Mauron, maître menuisier ,
Prez-vers-Noréaz (Fr).

Prix Ciba-Mclocol, Bâle : M. Léo Ge-
noud , maître menuisier, Chippis (Vs) .

Prix Geistlich, Schliercn : MM. Bru-
no Bapst , maître menuisier, Chevrilles
(Fr) . Norbert Berthoud, maître menui-
sier, Châtel-Salnt-Denls (Fr).

Prix Adhesa, Ittigen : M. André Chan-
son, maître menuisier, Meinler (Ge).

Nouveaux maîtres menuisiers
et ébénistes

M i l  VV J A I 1

WlCtf l WP h Yrt VPY

pratique moderne rapide

préparée spécialement par Gillette pour ra-
î sage avec lames inoxydables.

I Mousse à raser Gillette - toujours prête à
1 emploi. Une simple pression du doigt - une
mousse abondante apparaît, discrètement
parfumée, antiseptique grâce au désinfectant
K 34. Une bombe suffit pour env. 3 mois, à
raison d'un rasage par jour-et quel rasage-
pour Fr. 3.95 seulement.

j f .Une pression du doigt et une £# Etendez la mousse régulière- |J m Quel rasage! doux, agréable,
mousse abondante apparaît ment sur la barbe impeccable

J^^S^^mmJ^k 5 lames 

Silver 

Gillette 
Fr.' 2.50

\ France k
PONTARLIER

L'hôtelier de Lucerne
avait brûlé un ieu rouge

(c) Un accident spectaculaire s'est pro-
duit samedi après-midi, en plein centre
de Pontarlier , au carrefour de la rue de
la République et de . la place Saint-
Bénigne. M. Théodore Ërnst, 27 ans, hô-
telier à Lucerne, ayant délibérément brû-
lé le feu rouge, prit en écharpe avec
son véhicule, celui de M. André Boyer,

de Pontarlier, qui arrivait paisiblement
d'une rue perpendiculaire, sans aucune
méfiance, puisque le feu était vert pour
lui.

La voiture de M. Boyer fut violem-
ment heurtée, puis projetée contre un
autobus des Monts-Jura qui . assure la
liaison Pontarlier-Vallorbe. Dégâts ^ im-
portants aux trois véhicules. M. Boyer
a été sérieusement blessé ; les services
de la police n'ont pas laissé partir l'hô-
telier sans effectuer la prise cle sang.

LE LOCLE

(c) Le supermarché en faveur du Lou-
verain , organisé samedi (sous la pluie)
par les mouvements de jeunesse du dis-
trict (cadets, éclaireurs, U.C.J.G. des deux
sexes) a obtenu un succès qui a dépassé
les prévisions les plus optimistes. Il faut
dire qu'on y trouvait de tout et que ces
jeunes en ont mis un coup. Le résultat ?
Le caissier a le sourire car il a mis
«au - chaud » plus de 20 billets de mille !

EXPOSITION HÉLÈNE CHMETZ
ET ELISABETH CHOPARD

(sp) Samedi après-midi avait lieu au
Locle, le vernissage d'une fort intéres-
sante exposition : celle qui réunit les œu-
vres d'une bijoutière et joaillère lausan-
noise, Hélène Chmetz , fille de Fédor
Chmetz, l'un des meilleurs artistes du
bijou que nous ayons eu en Suisse, et
Elisabeth Chopard , aquarelliste, dessina-
trice et paysagiste , cle Genève. Tout l'art
d'Hélène Chmetz, à part sa magnifique
technique du ciselé-repoussé, c'est dans
l'architecture même de ses créations qu'il
faut fe chercher : ses bijoux sont en
effet de véritables constructions, légères,
solides, assortis de pierres choisies avec
un goût infaillible. Chez Elisabeth Cho-
pard , c'est la poésie vibrante de la nature,
recréée par une main animée et sûre
de ses moyens. Et surtout une. couleur
extraordinairement nuancée en aquarel-
le, une arabesque exquise en dessin. Un¦bel accord de deux artistes qui se com-

! plètent en se différenciant.

Le supermarché
en faveur du Louverain
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.
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Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
vertiges, bouffées, de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton. I
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 du0-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des ;
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

vitamine Bi D-panthénoi F^ I Emballage normal «,. ' • ¦
Vitamines, s=i dechoiin » Poiassium (dose pour pne semaine) Fr. 8.50
Vitamine Ba Eétalne HC1 Manganèse Emballage de CtUTO
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc *.,_ , . ' .
Biotino iodo Rilton - un produit des

1 . 1 Laboratoires Sauter S.A. Genèvo

prolonge
vos meilleures années

A__ _ ^ |

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Nom: . .
Adresse: —_^__________^_
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

f  NYL.SUISBE fl
WL. j C S *  JSj
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La deuxième pièce de Rolf Hochhuth
qui sera représentée début 1966, promet
les mêmes réactions exp losives que «Le Vicaire >

Lorsque la première œuvre , roman ou pièce ,
d' un auteur remporte un succès mondial , il
est terriblement dif f ic i le , pour ne pas dire
impossible, de ne pas décevoir avec la se-
conde. André Schwartz-Bart, dont le premier
roman a obtenu le prix Goncourt , n'a rien
publié depuis « Les Justes » et travaille, dep uis
plus de quatre ans déjà à son deuxième livre.
Après l'Ouest, l'Est

« Le Vicaire », de Rolf Hochhuth , est la
p ièce qui a f ai t  le p lus de bruit, le p lus de
sensation dep uis la guerre. Ce procès de
Pie XII  f u t  joué sur d'innombrables scènes,
provoquant des manifestations , p our ou con-
tre, f a isant sortir le Vatican lui-même de sa
réserve habituelle. Et ce n'est pas f i n i, puis-
que la p ièce, jouée seulement à l'Ouest , a
commencé cet automne Une carrière, proba-
blement triomphale, dans les pays de l'Est.
Plus, dans un grand nombre de théâtres occi-
dentaux où, par p rudence ou crainte , elle n'a
pas été représentée jusqu 'ici.

En écrivant « Le Vicaire », Hochhuth
avait seulejnent trente et un ans. Il en a au-
jourd'hui trente-cinq et il termine sa seconde
p ièce.

On imag ine sans pein e avec quelle curio-
sité , pas toujours désintéressée , ni bienveil-
lante, amis, ennemis, admirateurs, détracteurs ,
p lus, bien entendu, son éditeur attendent...
au tournant le jeune écrivain. Pour pouvoir
décréter soit qu'il est un des p lus grands
auteurs dramatiques du siècle, soit que le
succès du « Vicaire » était un « acciden t »,
un hasard , dû à son sujet scabreux et que
Hochhuth devra rentrer dans cet anonymat
duquel il n'aurait jamais dû sortir.

La tragédie de Dresde
Très peu de personnes ont vu les tableaux

déjà terminés de la nouvelle p ièce -—¦ et elles
ne sont guère bavardes. Tout ce qu'on sait,
c'est que son suje t est aussi explosif que celui
du « Vicaire ». Il traite le problème de la
responsabilité de ceux qui ordonnent une at-
taque aérienne.

Plusieurs journaux allemands ont annoncé
que Hochhuth y viserait surtout la destruc-
tion de Dresde, une des p lus belles villes
d'art du monde, par l'aviation alliée, dans
la dernière année de la guerre, bombardement
qui a fai t  p lus de morts que la bombe d'Hiro-
shima et dont les résultats militaires et stra-
tég iques étaient très modestes, pour ne pas
dire nuls.

L'écrivain a fait  publier un démenti par
son éditeur : l'action de sa pièce se passerait

avant Dresde , ce ne sera donc pas un drame
à clé , mais un ré quisitoire général contre la
formule « le but justi f ie les moyens , fair e
massacrer des milliers, des centaines de mil-
liers d'innocents , non combattants , de sur-
croît , détruir e des chefs-d' œuvre de la pein -
ture , de la sculpture, de l'architecture , p our
démolir — en passant — une usine électrique ,
une gare, ou simp lement pour démoraliser la
population civile ».

Quatre ans de recherches
Comme « Le Vicaire », la nouvelle œuvre

de Hochhuth n'est pas une p ièce de pure
fiction , mais, de nouveau , une sorte de rap- "°Jf
port , ou série de rapports présentée sous for-  Hochhuth.
me théâtrale. ' ' (Archives.)

L'écrivain a mis quatre ans à en réunir la
documentation : dossiers secrets , mémoires de

Son thème : le massacre des populations civiles
par les bombardements aériens (documents à /W;
guerr e , confessions d'aviateurs. Les ordres de
n'ép argner ni les quartiers populeux , ni les
monuments auront été vraiment donnés pa r
les dirigean ts pol itiques ou hauts commande-
ments allemands, anglo-saxons ou soviétiques;
les cas de conscience des p ilotes, les af freu-
ses souf frances , les catas trophes causées cor-
respondront à des faits  réels — ce qui s'ajou-
tera encore à la gravité des rép liques des
accusations.

Plaidoyer proallemand ?
Après « Le Vicaire », certains critiques ont

accusé Hochhuth de faire une p laidoirie sub-
tile bien qu'indirecte de son propre pays :
en aff irmant que Pie XII  n'avait pas rempli
son devoir de vicaire du Christ en ne fai-
sant pas tout ce qui était en son pouvoir
pour sauver les ju i f s , il atténuait imp licite-
ment la responsabilité de l'Allemagne hitlé-
rienne. On. pe ut sous-entendre que si le pap e
était intervenu, avait jeté tout son poids dans
la balance, peut-être les nazis se seraient-ils
montrés moins sadiques.

Sa nouvelle p ièce se prêtera-t-elle à la mê-
me interprétation, atténuera-t-elle la respon-
sabilité collective des Allemands en lui op-
posant la responsabilité collective des Amé-
ricains, des Ang lais, des Russes, puisque les

bombardements aériens de Dresde , de Ham-
bourg, de Cologne , et de tant d' autres villes
germaniques ont été décidés par des hom-
mes politiques, mis en exécution par des
chefs militaires et approuvés p leinement par
l'op inion publi que de ces pays , qui se réjouis-
saient chaque fo i s  qu'un communiqué annon-
çait ving t, cent ou deux cent mille morts
civils ?
... ou au-dessus de la mêlée ?

Il se peut cependant (et ce serait à sou-
haiter) que Hochhuth se mette au-dessus de
la mêlée et qu'il fasse le procès à la fo is  des
destructions de Coventry, de Rotterdam, de
Varsovie et celles de Dresde et d 'Hiroshima.

Ceci sur le p lan moral, et idéolog ique , car
il faudra ensuite démontrer qu'avec ce sujet
aride , lugubre , il est capable de cons-
truire une pièce , qui a les mêmes qualités
scéni ques , dramati ques , psycholog iques que
« Le Vicaire ».

C' est le vétéran Piscator , qui avait révélé
sa première p ièce, qui mettra aussi en scène ,
ù Berlin, début 1966 , la nouvelle œuvre dont
le titre n'est pas encore arrêté — mais dont
la première sera, sans aucun doute , un des
p lus grands événements de la saison théâtrale
mondiale. . y CHOLLET

de Carlo Goldoni

LE T H É Â T R E  À N E U C H Â T E L

Coup d'envoi du second abonnement
théâtral neuchâte lois :

Les femmes des quatre rus-
tres ou la rouerie féminine
triomphante. De gauche à
droite: Josin e Comellas, Suzy
Rambaud , Irène Laurent et

Jacqueline Bruand.

La vie bourgeoise
dans la Venise
du XVIII e siècle

C'est sur une comédie pleine de rebondissements inattendus et d'une
franche gaieté que s'ouvrira samedi la première saison neuchâteloise du
second abonnement, obtenu de haute lutte par l'ANAT (Association neu-
châteloise des Amis du théâtre) : « Les Rustres », de Carlo Goldoni , présen-
tés par le Théâtre de Bourgogne, direction Jacques Farnier.

Venise en plein carnaval
Cette p ièce qui a d'ailleurs été créée en France par le Théâtre de

Bourgogne en 19G0, a été reprise au cours du 2me Festival de Chalon-sur-
Saône, l'été dernier , avec le plus grand succès.

Dans cette comédie empreinte de belle humeur et de santé , Goldoni
nous fait pénétrer chez les petits bourgeois de Venise, marchands et bou-
ti quiers. Ce sont des « rustres » parce qu'ils s'élèvent, dans leurs familles,
contre toute nouveauté. Par esprit d'économie, ils opposent au désir de

liberté de leurs femmes et de leurs
enfants, une morale rigide et une
rudesse sans nuance. Cependant , la
rouerie ' féminine saura triompher
adroitement de cette rudesse .

Devant la toile de fond de Venise
en plein carnaval, au milieu du ca-
dre quotidien de leur existence, Gol-
doni place ses personnages, nous
montre comment ils vivent, com-
ment ils essaient de résoudre leurs
petits problèmes, nous propose de
suivre quelques péripéties d'une de
leurs journées en 1760.
Une intrigue simple...
mais un document social

La pièce paraît simple, l'intrigue
l'est. Mais sous elle, se cache une
précise analyse de la famille bour-
geoise et une étude variée et riche
des rapports humains. Cela donne à
la pièce sa valeur de document so-
cial. En fait elle pourrait se résu-
mer en deux questions : Filippetto
épousera-t-il Lucietta ? Parvien-
dront-ils tous à manger ce soir ?
Entre ce repas en perspective et ce
mariage possible, Goldoni va nous
dresser le bilan de plusieurs années
d'existence matrimoniale et pater-
nelle. En nous peignant les quatre
rustres, Goldoni décèle leur mal
dans ses origines. En nous présen-
tant leurs épouses, il amène un vi-
goureux souffle de fantaisie. Et s'il
nous révèle le caractère néfaste de
l'excessive emprise des rustres sur
leurs familles, il égratigne aussi
leurs femmes, dans ce qu 'elles ont
d'inconséquenae et de futilité.

Par-delà sa signification , la comé-
die de Goldoni doit plaire et divertir
honnêtement. Et c'est en fin de
compte le principal mérite que nous
aimons à reconnaître aux comédies 1
Ce qu'en dit... l'auteur

La pièce est une fusion harmo-
nieuse de la comédie cle mœurs
(l'opposition de deux générations),
cle la comédie cle caractères (où do-
mine celui de Felice, la femme d'un
des quatre rustres) et de la peinture
d'un milieu (l'intimité familiale
bourgeoise).

« Les Rustres » furent écrits par
Carlo Goldoni en 1760 et joués àl'époque du carnaval. Goldoni nous
présente sa pièce ainsi : « Après une
pièce cle haut comique qui avait fait
grand plaisir , j'en donnai une vé-
ni t ienne  qui , loin de refroidir le
théâtre , réchauffa cle manière qu 'el-
le seule remp lit notre spectacle tout
le reste de l'automne. « I Rusteghi »
(Les Rustres), c'était le titre de cet-
te comédie. Ce sont quatre bourgeois
cle la ville de Venise , du même état ,
de la même fortune , et tous les
quatre cle même caractère , hommes
difficiles , farouches , qui suivent les
usages de l'ancien temps , et détes-
tent les modes , les plaisirs et les so-
ciétés du siècle. »

F entrée des artistes » erîfrée - <Jes~a7f îsTlTT^

Accroche-toi, Barbara !
Petula Clark, elle aussi, s'est lancée à la conquête

des Etats-Unis. La voici répétant son tour de chant
au cabaret new-yorkais Copacabana, avec sa fillette
Barbara , 3 ans, accrochée à sa jupe. Et lorsqu'on a
une maman si demandée, il s'agit de bien s'accrocher!

(Belino A.P.)

Les plus séduisants
bravos pour
le « petit Charles »

Le Nouveau-Monde est dé-
cidément accueillant, en cet
automne 1965, aux produc-
tions, européennes ! Charles
Aznavour, lui aussi, poursuit
une triomphale tournée amé-
ricaine. Le voici, à l'issue de
son récital new-yorkais, féli-
cité par la chanteuse Diahann
Carroll et l'actrice Japonaise
Pat Suzuki.

(Belino A.P.)

Piano-pensum
Ce monsieur est lui aussi

un artiste... dans son genre.
Il s'est attaqué à son propre
record de durée au clavier.
Sa dernière performance est
de mille ct une heures. Mais,
dans un café de Nancy, le
pianiste allemand Heinz Artz
jou e sans discontinuer depuis
le 16 septembre. Une chance
qu 'il ait de braves collabora -
teurs pour penser a la maté-
rielle !

(Belino AP.)

Music-hall moscovite
pour soirées canadiennes

Grande tournée canadienne pour la troupe du
Music-hall de Moscou. Grande tournée et grand suc-
cès, à Toronto notamment où fut prise cette photo :
devant le groupe des < girls », la danseuse vedette
Ludmilla Stetskaya.

(Belino A.P.)

votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman

j Waterman |

G RACHAN AAONCUR lll un tromboniste «à suivre>!.LÊ lZZ"
L'arrivée de Grachan Moncur lll sur la scène du jazz a «té brillants.

Co jeune tromboniste s'affirma rapidement comme un des spécialistes
les plus originaux de son instrument, tft il recueillit l'approbation des
critiques en même temps que l'estime de ses confrères. Ce lll qui,
comme la lignée royale, suit l'indication de son nom, vient simple-
ment de ce que son père s'appelait également Grachan Moncur, ds
même — vraisemblablement — que sbn grand-père. Si ce dernier ne
semble guère avoir laissé de traces dans l'histoire du jazz, le pèrs
a, en revanche, été un contrebassiste respecté à l'ère du jazz clas-
sique, et qui fit longtemps partie des Savoy Sultans d'AI Cooper.

Tromboniste, fils de contrebassiste, donc, Grachan Moncur troisième
du nom vint au monde à New-York en 1937, et fit ses premières
classes dans cette ville. Lorsque sa famille alla s'établir à Newark,
il suivit les cours du Laurinburg Instituts en Caroline du Nord. Cet
institut était à l'époque uno» des meilleures écoles privées pour les
jeunes Noirs, et sa section musicale était particulièrement réputée. Ce
fut là que Moncur découvrit le jazz — et s'efforça de mettre en
pratique cette découverte.

Le premier orchestre dont Moncur fit partie en qualité de musicien
professionnel fut celui de Nat Phipps à Newark, qui comprenait no-
tamment Wayne Shorter. Il y eut ensuite une période d'études à la
Manhattan School of Music et à l'Institut Juilliard, mais le manque
d'argent l'obligea à s'arrêter avant d'avoir gagné ses diplômes.

Suivirent deux années «t demie dans l'ensemble de Ray Charles. Un
tel milieu a ds quoi surprendre lorsqu'on connaît la carrière ultérieure
du musicien. Mais celui-ci considère que ces trente mois lui ont été
utiles par l'expérience qu'ils lui ont permis d'accumuler, en jouant
régulièrement.

Ensuite, on put entendre Grachan Moncur lll au sein du Jazztet
d'Art Former et Benny Goison, et avec l'ensemble de Jackie McLean.
Le musicien s'établit définitivement à New-York, ajoutant uno activité
de compositeur à son travail d'instrumentiste.

Admirateur de J.-J. Johnson, Moncur a rapidement montré une ten-
dance à découper ses soli en phrases alternativement brèves et lon-
gues, dont la continuité mélodique se poursuit à travers les silences
eux-mêmes. A la fois nonchalant et décidé, Moncur montre généra-
lement une lucidité mélodique qui répond de manière très satisfai-
sante à sa belle virtuosité.

Parmi les microsillons dans lesquels Grachan Moncur se fait en-
tendre, « One step beyond » (Blue Note 4137), gravé sous fa direc-
tion ds Jackie McLean, offre un excellent résumé de ses qualités.
Le morceau intitulé « Saturday and Sunday » présente une utilisation
adroite de la couleur de la sonorité ainsi que du tranchant de
l'attaque ; Moncur fait penser à un interlocuteur qui, sans élever la
voix, réussit à renouveler ses arguments et à défendre une cause
valable avec sincérité et chaleur, sans énervement. la retenue ds

son jeu, la tessiture limitée dans laquelle 11 cantonne ses phrases,
font ressortir avec d'autant plus ds netteté l'impeccable contrais
rythmiqus ds son improvisation.

Encore plus intéressant peut-être par son contenu mélodique,- le
solo de « Frankenstein » est un exemple d'économie et de logique,
dont tout remplissage gratuit est exclu. Le rythme de valse n'em-
barrasse guère Moncur qui concilie parfa itement l'influence de J.-J.
Johnson avec les concepts de Jackie McLean.

Dans « Blue rondo », Moncur exécute un solo joyeux et détendu,
dans lequel on note une bonne utilisation de formulations rythmiques
récurrentes. Ses phrases sont choisies de manière à favoriser cette
mise en valeur du swing.

Grachan Moncur lll est à un âge qui rendrait absurde l'existence
même d'une conclusion à une présentation telle que celle-ci : il peut
encore parcourir un long chemin dans sa carrière et son évolution
musicales. Ce qu'il a déjà produit indique qu'il le fera.

Mais il possède des dons qui méritent l'attention. Dans une pro-
duction relativement modeste sur le plan de la quantité, il a su
affirmer des qualités dont la profondeur promet la durabllité. C'est ,
indubitablement, un musicien « à suivre ».

Demètre IOAKIMIDIS
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• Vivre au milieu de jolies choses !
Quel plus beau cadeau pour les fêtes?
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Arc de Triomphe Fr.no.— •
Offrez-vous «l'Arc do Triomphe» —

• cette création ravissante: la pendulette-réveil Jazistor de Paris. •

Faites ce cadeau merveilleux ! •

Ou encore, offrez-vous le «Milord», le Jazistor d'un prix accessible à tous.

Milord Fr. 72.—
Tous les styles , toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clair:

«Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne» — «Polignac»,

soit 100% électriques, soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110.—

a » A^y est le premier créateur mondial du réveil •
s3n.B * totalement transistorisé — marche et sonnerie!

• ' ¦ 
•

• Totalement transistorisé: autrement dit le réveil signé Jazistor •
marche toute l'année, et vous réveille chaque jour de l'année...

sans que vous le remontiez! D'une simple pression du doigt,
• vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche ! •
. Douze mois sur simple pile, quel plus beau cadeau?

• a

• En vente chez l'horloger spécialisé. '
• Documentation sur demande à #

Franz Burgin GmbH , 4002 Bâle.

A Èk

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

5 TAPIS I ¦ 
__ 1

ge. dessins Bochara , \. O^RŒNTMASSIF /m%Ër̂™§!̂  W
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GUTMANN Place Pury 1 et 3 NEUCHATEL
Premier-Mars -______̂  

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts? tien. Pavicork est confortable, ses dessins et
Un revêtement Giubiasco en tous casl Giubiasco est une coloris sont originaux et distingués,
fabrique de revêtements de sol «full range» (la seule en Pour les locaux où l'on recherche le silence:
Suisse). Son programme englobe une gamme complète chambres d'hôtels, chambres à coucher, cham-
de revêtements de sol modernes; elle peut donc voua bresd'enfants,studios,corridors,bureaux,etc.„
faire bénéficier de conseils et de services objectifs.
Vous cherchez un revêtement d'avant-garde, apportant
le silencedansvotre maison?...CholsissezdoncPavicorkI
Pavicork est un dérivé des feutres endruits. Couche de JH Prospectus, offres et pose par
fond en liège: élasticité durable, isolation thermique et /SrWfà*. les maisons spécialisées,
phonique, absence d'empreintes. wS Sa—— i!„niA„m c!A rinh!o»o«Ti
Couche supérieure en matière plastique: résistance à ^L *™=̂  T- I

Z/ITIOTI
l'usure et aux produits chimiques.grande facilité d'entre- ^̂ t_9  ̂ Tel. 092/5l27i

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

M L'occasion que
p votas recherchez...
I VW Pkk-upJ%3
' 
^ ^_ vert, avec bâche, 50,000 km

Ëi Peugeot 403, i960
ktod grand luxe, beige, impeccable, avec
ni garantiePJV

M Peugeot 404,1962
B*J beige, prix spécial

il Peugeot 404, 1964
M»« grise, de première main

II Citroën 2 CV, fourgonnette
lJQ luxe, 1963
¦mn bleu clair, 28,000 km

I Citroën 2 CV, 1960
MM™ grise, expertisée

M
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La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets,' etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envole
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

SBPW*^ LAUS A N N E

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

pour un anniver-
saire, un jubilé , à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-
celaine, papier ,

parchemin.
Adressez-vous à

Ouille-Robbe
Atelier d'art ,

30 , fbg de l'Hôpital ,
tél. (038) 5 22 86.

Location
TE W

LÉ ?
VI

â OH
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

Dame, 49 ans, ayant
voiture, belle situa.- ,,

tion, physique agréa- '
ble, aimant la natu- '

re, sentimentale ,
personne de cœur,

cherche

une amie
sincère, digne de ce
nom, de cœur, pour

sorties en auto.
Ecrire à KB 3209

au bureau du
journal.

MAGASIN
ct ATELIER

H.-C. Messerli
GKAVETJK
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

..- " A. a _) jf -, .. p A iV' jf f ' %%

PPOFITFP _,vous pouvez r a\V/r i lCI \  des

PRIX D'AUTOMNE

U#4 i%Ml3 L V3 l \A IUI I  jusqu'au

^¦fiLor̂ SK '

Taunus 20 M 1965 Mustang 1965 Lancia Flavia 1961/ 1964 .

j Taunus 17 M 1962/ 1965 Fairlane 1964 / 1965 Lancia Appia cabriolet 1961
S Taunus 12 M 1961 / 1965 Comef 1964/ 1965 Lancia Flaminia 1964/ 1965

| Corfina 1963/ 1965 Simca 1000 1964 /1965 Zodiac 1962
! Corsair 1963/1965 Simca Etoile 1960 Alfa Spider 1962/ 1963 ?
P Anglia 1962/1965 Dauphine 1961/1965 Alfa Giulia GT 1964

DKW 1000 S 1961 Jaguar 2,4 1959/1963 Zéphyr 1957 / 1961
Fourgon Fiat 1961 Jaguar 3,8 1962/ 1964 Citroën 2 CV 1963/1965
Triumph Spittire 1963 Landrover 1960/1965 Citroën ID 19 1963 / 1965

i RENSEIGNEMENTS, DÉMONSTRATION et ESSAIS aux :

Jr t i ^^f ^tWi/ ! $ &&/& & ^S Wm JBUkmiB Neuchâtel

ILIIII .tfnll HB™» ŵ l JH Vill li ̂a Chaux-de-Fonds

I / J.-P. et M. NUSSBAUMER

i Maison affiliée : G^ragC Mét-TOpoIc La Chaux-de-Fonds

lj Toos nos services... à votre service...
Ë^M ^ B̂mmmM3 ^^Œ^^^^ B̂MMmgg3i B̂mmBHmÊËmmKmamKmmKmmiÊ____mum^^mi^mm

^4  
22 22 
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Taxi-Phone S

A vendre
d'occasion

1 armoire à glace
3 portes, 1 petite
armoire blanche

1 porte, 1 table de
cuisine, 3 tabourets,
3 chaises cannées,
1 machine à laver,
1 aspirateur . Télé-
phoner au 5 27 26 ,
après 18 heures.

iroues, mues, sans ,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

404
Peugeot 404 , 1963,

Impeccable. Facilités
de paiement.

Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

Opel Rekord
1961, expertisée,

2900 fr.
Tél. 7 71 94.

A vendre ^P

Fiat 1500
1965

Superbe cabriolet
isport 2 places

de première
main, 14,000 km

Fr. 8900 —
Essais sans enga-
gement. Facilités

i de paiement.
Echange possible

' GARAGE jjj

R. WASER
Seyon 34-38 S
Neuchâtel fe

1

A vendre,

Fiat 500
modèle 1965,

5000 km.
Tél. 3 34 33.

A vendre

Chevrolet
Bel-Air 1958, exper-

tisée. Fr. 2450.—.
Tél . (038) 6 37 39.

Fourgon VW
Aménagé Combl

Bon état, expertisé,
800 fr . Tél. (031)

24 75 02.

Rover 2000
1965, 16,000 km,

état de neuf. Ga-
rantie. Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel,
tél. 5 30 16.

Particulier vend

AMI 6
1962. Prix intéres-
sant. Tél. 8 26 54.

1500
Simca 1964,

Impeccable. Faci-
lités de paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

Lotus Cortina
1965, 5000 km.

Reprise éventuelle.
Tél.. bureau (038)

5 78 '01, interne 219.
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Avec Ses nouveaux camions de la série D!
Vous transporterez plus, avec plus de fa- La caravane FORD présente les nouveaux
cîlîté, et clans les meilleures conditions n „nn rharcm uti,6 3 t \
d'économie. Le nouveau principe de la g gg $g"S ™ g J tous
«boîte de construction» garantit les possi- K2S 2ÏÏS ÎS2S t avec ponts
bilités d'adaptation de l'utilitaire pour vos £ ̂  

™JJJ J|{!j~ J 2 { suisses
besoins. '

ainsi que quelques types des fameuses
camionnettes TAUNUS Transit.
Renseignez-vous: Vous êtes cordialement

Ŝ T -̂?̂  invité à venir visiter la caravane des utili-
ĝte&J taires FORD.

21 octobre 1965, de 9 à 19 heures 22 octobre 1965, de 9 à 19 heures
Garages des Trois Kois S.A. Garages des Trois Hois S.A.
Exposition : au bord du lac, exposition :
près du garage, Neuchâtel Serre 102, la Chaux-de-Fonds

A vendre d'occasion A vendre
1 studio 3 pièces ,
2 canapés, 2 lits , OOSiltS2 chaises rembour- ~
rées, 1 coiffeuse Nestlé 80 c. le cent

ancienne. Bas prix . Avanti , 50 c. le
Tél. 6 45 45. cent . Tél. 9 70 52.

" : ;teias à ressorts >

garantie 10 ans |

DUVETS CHAUDS , 120x30 _„ 1
160 cm, à partir de Fr. wO. " i

COUVEETUK^çle ™g$}& |
OREILLEKS 11 C fl I

à partir de Fr . I 8 .uu I
La bonne qualité reste la meilleure 1

réclame

Teapls BETOM
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 i

Facilités de paiement ;

RESTAURA IT
DES VIEU X -PR ÉS

Tél. 7 15 46

Menus
sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

I i Liontort...
Il BrapWTWfflB'M^  ̂ "S • 11 | ' ' " ; , ' ' ¦ i I ambiance « sweet home »
I I ' > ' .. . ."'; ' ' /!; i l  grâce aux meubles anglais
| |; . • ¥ • * •, " ; : . , | « Old Colonial »

Présentation d'ensembles de salons, salles à manger, HT S I  { ! ! f l l l l l  § Ëi ffl r*î» j f
rocking-chairs et petits meubles au 3me étage. ;¦ WWPHHWCT ;

E'USWŴ JK'I"?̂ '? V^ M̂î V̂1 ¦ \'J^^&0ê_______M1ê^^ê3BêK

SBSBS
O
BB^S^^&B

UEn vente exclusive à notre Rayon de Meubles ^«^i^a^i^MMH

iM F&4 y«M Ŝ i sv r̂ i r̂ * F<̂  SSsi ÏS  ̂Ï^S F%! f̂ sS f^S F*S F*J F<M >̂ i >̂  »•*

' j^Cdurs de danse ¦ 
\

i Graille salle « M Pak » |
¦S' "s
g (avec entrée Indépendante) *
»g avenue de la Gare 3, à Neuchâtel 2
2. Début du cours: aujourd'hui 20 octobre 1965, à 19 h 30 *
5 Inscription encore possible : mercredi 20 octobre 1965, ?» entre 19 h et 19 h 30. «
(X Prix du cours : 50 francs. , 2
2 Cours de perfectionnement et pour couples : mercredi 

^S 20 octobre 1965, à 21 heures. >5? < ?5». Grande école de danse P. Du Bois, professeur diplôme, ™
g Jubiliiumstrasse 103, Berne. Tél. (031) 43 17 17. g
/&< s^< r̂ « s^y<s r*.< r<M s*y<î rsv<i r*.< r%  ̂F*S f^J F*M r*i y*i r*j 

F̂  
r«pj y<*j 

S*

; Si THÉÂTRE
^Êkg?_£F Lundi 25 octobre, à 20 h 30

de MARCEL ACHARD

présentée par les

GALAS KARSENTY-HERBERT
avec DANY ROBIN et GEORGES MARÇHAL

2me spectacle de l'abonnement A et B

Location : Agence Strùbin, Jean Rcemer, suce.

librairie (R&meff b Tél. 5 44 66

.L- - -
""

- -  

f 
:: " différence?

i " '
m __ %*<&*

.; ": ' " y I ^ 
qui comptent

1 " pour vous!

f sKk . . »3- f  X. '

i v t̂esç

ii g i . . .:. . ' . . ;: ¦. . .

^̂ ^̂  
ĵ - Le fi

ltre

JIî- " 4 W haute efficacité — de
- ^' ;̂ É̂ : W ia cigarette ARLETTE

M^VW f est placé
M • w 3 mm en retrait# w

j| ' » 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» 1«—

€h@z Hime = Measi©
Peinture sur porcelaine

H Cours du jour et du soir , petits groupes I
M Cours spécial de « NOËL » pour enfants  !,
' i le mercredi '
- Porcelaine à décorer - Fournitures - Cuisson l?

Exécution de tous travaux fc
RUE BACHELIN 41 - Tél. 5 56 52 A

Macolafore blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I ¦™B—-.-m™ —jiii.iiiiiii.»

Petits transports
Déménagements

Illlllllllllllllllllllllllllll Tél. (038) 4 05 50

J.-Cl. Laubscher - NEUCHÂTEL

I |i i | ii IIHH Wt K̂Kn3BBÊBBtBKSUBB Ê̂t îB_Ŵ K̂KBWBmWB K̂ K̂K^̂ ^̂ ttÊÊÊÊKHKÊIÊÊ0tÊÊ_WKtÊ



m Ultra-rapide... , m
H la nouvelle
Et Précisa 164 multiplie automatl- W
«g quement par procédé abrégé.
M Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle S»

eg< additionne,. soustrait, mémo- W
V rlse, écrit - elle est vraiment
M étonnante cette petite Précisa in
m pas plus arande qu'une feuille W
«| de papier normale. Elle accom-
J plit des choses étonnantes et ln
M neooûte que fr.1875. - P

I Précisa I
fil Un produit suisse JP'
Jgi Démonstration sans engagement, 'lu
E* reprise avantageuse d'anciens modèles &pW
^B 

et 
service d'entretien chez K

i ^€5fmon^ I
Jl A NEUCHATEL : Ift
|j| Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 

^J$ Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 A.
M A LA CHAUX-DE-FONDS : |§
I| Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95

m

Les yeux fermés
pour mon téléviseur

JtfLPOMEY-NEUCHATEf
' 

s i
F̂LANDRES 2-TEL.5.27.22 ̂ ,

quand je les ouvre

je suis enthousiasmé . j
; Nous accordons aussi des facilités de paiement : 

|

Essayez à nos frais n JM M

le nouveau / ;  I

BUTA-THERM'X , ,. fil
\ f j

Chauffage PUISSANT et ÉCONOMIQUE
Téléphonez au 5 69 21

CRETEGNY & O© - Boine 22
Neuchâtel

¦ KAUt Zl

Wk^̂ w^p^̂  — JP# fli ^̂ m |H<pŷ  B̂ «& î  ÊSÊ'-y^^^'̂ K^

Vfè «̂ %fi lLJm% 8̂ft jJul .̂

1 .1

*• ¦»• -• • juŜ ^VRk B̂S"̂  ̂ JMlwOF m̂̂ ^̂  •• ¦•• _¦•

r J>^aie* *m ^^m^0^

Ç,<f0 «SCO 
....y.. ,. .......,,,. ......V.....V.

liî MlillIll il̂ ^̂ BvXviW *•*•' lÉitMrthiitirTiTHinTiii i-mwrfiïi'i BPjpJPMPjnpaMMMÉÉÉlMpltÉÉÉÉÉÉÉÉtÉÉa^MpIM^̂ Wl̂ MMî M

* ¦ s m • ¦• • •* • • * • • * * » •  pimJE HnMflpTmpD l̂ Hfn*l|HHHHHp B̂pTB iBrElim -S- ripA i i"̂ *;lr1' iFl ". ."Br ̂  n rppWTr̂ TV^p^PM^^̂ ppn P̂ P^PW» ̂ KH• .• • •  » • • • • • »¦  • » • • •* • •  HH MHiEHKnHWQ ¦•¦ — -> <nr>»..:>pppMpC>i.'s--.- .  ̂MUT "". «i.-̂ p)pBjU-,r̂ . .o^wv . -»- . T—¦py-Jt^n-pi» »i^> -j K̂.--TJ^^m̂M^^Ml!M&&$&$<fôiï$^&&&___ §111 111 isaP»*gfr:, >ayaS3£« qgw^gDJEM3ra*5BlBlig» • * • •,• • *.,.*.V.,.*.*.V. . k Pé PP'.HHBH BNH*' £SM£ 'ï^T-«i- ¦ ¦¦>¦ Max ¦¦- ¦ ¦¦'¦ (Ĥ r MmW"iril>iaMj.i'ipiJffg..-.-__: iFa l̂. ĴP̂ P̂ P̂ ^̂ »̂̂ P̂̂ P̂ P>'-*̂ ^- T̂in̂ ^gT^̂ ^ Ĵ^̂ BX*X*XCC,X*X,XC'X'XMH8KKMH »i ." T* t» ¦» ¦**. 3H  ̂ ¦̂F'̂ ilifêtë™  ̂ <
notre I
ROTEL - la marque qui vous offre des
appareils électriques de ménage tech-
niquement parfaits, de forme agréable, à
des prix vraiment raisonnables. 2 ans de
garantie sur tous les appareils ROTEL.

NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4

A NEUCHATEL f—->.

PÉM0NSTRAT.O» ^^^U
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ^|̂ ^̂ ^ l|l̂ ^l|̂ ^nilli Hj\ // iM
tél. (038) 5 72 12 «̂w™w™iBg^̂  /

j gpar Fred Pappé & Cie, techn. dipl.,, &_wKramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. 
C^̂ FFournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides. \&_ r̂

La nouvelle galerie
du caf é du Théâtre

est f ormidable

I »-^H I
^k"** se^otl _Jr

CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBOSTAT S

pour tous les cas de PTOSES, des-
cente, éventration , suite d'opération
chez l'homme et chez la femme.
Appareils pour sortie artificielle, et
tous les articles spéciaux pour MA-
LADES.

Â 'tali!i*r l i tnnl ,9f$ NoëïrTi
Un M1iWi WtWf 2"/,. J H 5 . / *1 2

ttçoir nui u, j euBs-nâsBi uetnt

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c 'est si

facile !
avec

Miele



1 Samedi 14 h 45 et 20 h 30 — Dimanche 14 h 15 M

j RIFIFI H TOKIO | ]
H Un film policier au « SUSPENSE » hallucinant ! Une g ' .1
8 réalisation de Jacques DEBAT d'après un scénario I j

Jj LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 TOH

Il WIWBE SA V I E  M
I de Jean-Luc GODARD. Anna KARINA triomphe H

¦8?| dans le film le plus discuté du moment. Un film 9Rffl|
a sur le plus vieux métier du monde : la prostitution I,
1 Grand Prix spécial du jury an Festival de Venise 1962. 81:1: 1

1 r :iia,j ' j pfcj^^. U-J^&Ç* Revisions de citernes à 
mazout 

j
7 / j   ̂

L l ^*Q|pfl^||||̂  ̂ Wm- L ^ -i NETTOYAGE — TRAITEMENT ANTIROUILLE — PLASTIFIAGE — EXPERTISE.

Kî'.b,"-.".'̂  SHSH ' rflBm ĴBttBHp̂ BBBpMBpiftÉHBpip̂ p̂ Up̂ BpffiBBl " ' - fcpfflrifcl!.̂ ^ .Ŝ SHSSB^Ë Pk̂ "^H

HÉ Renommée traditionnelle depuis 1889 _ .  ,PAQ UETTE C° suce. Tel. 632 54/ 63255

HÔTEL DU CHÂTEAU
VALANGIN Tél. 6 91 02

SES chambres confortables
SES truites, filets mignons, entrecôte,

fondue, etc.
SES menus soignés
SES consommations de choix

FERMETURE hebdomadaire
LE DIMANCHE
jusqu 'à Pâques seulement

L'ECOLE
DES FEMMES

:
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

(cours de soins de beauté personnels)

. .Ml iji'

î 3 ¦ _ li .. WJéKWêLH. JM
La plus agréable et la plus divertissante des
écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage
discret, personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez, vous aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre, avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.
Durée du cours: 2 heures et demie
Dans le prix du cours (Fr. 15.-) sont compris les
produits de beauté essentiels que vous pourrez
emporter chez vous, ainsi que toutes les prépara-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

Renseignements et inscriptions:

/ O U  0 G U E R I F J S*i

£ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

Le cours aura lieu à
l'hôtel « Beaula.c » du mardi
26 au vendredi 29 octobre

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

5 anniversaire
Samedi 23 octobre , à 16 h 30, à la " Salle de musique

Cérémonie
officielle

Musique, danse, discours, chœurs d'élèves

Invitation cordiale à tous Entrée libre

Pour renouveler votre éclairage, adressez - vous à

Electr icité M WK' \ 13 \ Neuchâtel
Oranger ie 4 |||j \ \ WMMMM ™- 5 28 00

gS < ï journaliste - reporter - écrivain f

i».yy . y -.y . ' j parlera des t »• ' .. .j

;-:,_ , *,- '-1  Un film illustrera la conférence _W& '

** *̂ -̂
:v Neuchâtel - Aula de l'Université

L*'- '* ' ' Prix des places : Fr. 4.—. ' - '
¦t"" i | , Coopérateùr, étudiants et apprentis : Fr. 3.—. p., V
W& ¦ , Location : CO-OP La Treille, 4me étage, et à l'entrée. r

EXPOSITION Olivetti
firme modern e à Té- &%_ $ JÊ%BWfâ ^W^Mchelle mondiale, ap- wlellIiE lll
porte à toutes les éta-

HTOP P% B% pes de l'écriture et du

Restaurant Beau-Rivage tSSSlSS t̂H CUieep
produits: de la machi- BP %  ̂B ¦• *& ¦¦
ne à écrire portative
qui confère une belle

_ _ _ _ écriture à la main la —^ __

du 21 au 23 octobre p,us„,ncorta,nl;•Qaïc S.Mow w- mmm m mm w> «pp. -mw vv " v " grands ensembles é- P̂ B«TBD

lectroniques capables
d'élaborer, d'enregis-
trer et de vérifier les

ms___j____sm calculs les plus com- 13, TDQ Q©
\ j ¦¦¦¦ [ij. plexes. Cette industrie
ii II d'avant garde qui met '
!' §DBpjy>9B à la disPos'tion de ,a l'LJ * "i, J
ftsBa^S B recherche scientifique ' HOpiTal
mmBg&Bm et des techniques de

production des mé-
thodes nouvelles, offre ^ëuchât'clà la vie de notre temps
les instruments per-
fectionnés du déve-

HEURES D'OUVERTURES «S5M*£££S
, du progrès: cette vé-

a . - _ *_ . rite, l'expérience Oli- gj fQlg) d 16 169 heures a 12 heures vetti la confirme quo- f lWJ°/ l* iy ig

tidiennement pour
14 heures à 19 heures to"8-

.

'

¦
'

¦

. 

¦

^. ^B3KPjM8K!MHIBiS|̂ ^MBa-. > BB .* j .  *~ tÊofflïrfëÊëiÊî&l__W B̂_sf^âm____£_^SÊ_^ÊSS_W_^S__S tSIlfa'ïï&S^lïT ĵfïiëH.!

Ijj^̂ pjpMPjWlpffliÉjBflHCTj wHWijS3Çtf8KI "," I I pjHn9!b3flp£̂ tfv(s £̂!3l

9ra»j • . î * . '* *H| B-Aièm. •"• * A, ¦' .. ,. M B"''- ''i'ii *'' ","* ¦¦ ¦ Hl fs f̂ ÉÉ j "^"  ̂ Sy

Madame Andrée Raymond , disciple
de l 'Ermitage de Yoga-Manda-Gi ,
aux Indes , a ouvert une salle de
cours tous les mercredis, dès
20 heures, au collège des Terreaux,
salle No 13, tél. 9 01 «S0.

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é  du Théâtre

Foot- Jeux
bail de cartes

/ ^ Salle ik
f de jeux 1
1 Moulins 25 I

^

er 

étag^^
Echec Flippers

Ce soir 20 octobre , à 20 heures

AU CERCLE NATIONAL
parties simultanées par

DAVID BRONSTEIN
GRAND MAITRE RUSSE D'ÉCHECS
ENTRÉE GRATUITE - Participation
de Joueurs non-membres du club Pr. 10.—

S 3ÉC0LE 6ENED3CÎ 1
m B̂lMr '̂ rue"e Vaucher , '¦

S DEV0IBS SCOLAIHES S
feij Nous nous occupons de la pré- |
i l  paration et de la surveillance l'
y des devoirs scolaires de vos en- li
;:] fants fréquentant l'école primaire , l
H 4 jours par semaine , de 16 h l-j

jy Renseignements auprès de la gl
B direction de l'école. H

Les 3 Rio



La démission inattendue de M. Wahlen
(SUITE DE LÀ PREMIÈRE PAGE)Visiblement ému, le président de la

Confédération souligna avec quelle cons-
ternation profonde le Conseil fédéral
avait pris connaissance de cette décision,
c II ne nous est pas encore possible, sous
le coup de cette nouvelle, de rendre au-
jourd'hui pleinement hommage à l'acti-
vité gouvernementale de M. P.-T. Wah-
len, mais le Conseil fédéral tient à ex-
primer d'emblée ses très vifs regrets de-
vant le départ d'un collègue hautement
apprécié et d'un homme d'Etat d'enver-
gure. Nous sommes pleinement conscients
de tout ce que nous perdons avec lui. »

L hommage
de M. Tschudi

M. Tschudi évoqua la « bataille des
champs » que livra si heureusement du-
rant la dernière mobilisation le respon-
gable du « plan Wahlen ». Au cours de
ses sept années au Conseil fédéral, M.
Wahlen a dû diriger pratiquement qua-
tre départements : il fut placé tout
d'abord à la tête de justice et police,
mais dut remplacer en même temps, un
peu plus tard, M. Lepori, malade, à la
tête des postes et chemins de fer. En
1960, il succéda à M. Hollenstein au dé-
partement politique. Nous avons eu sou-
vent l'occasion d'apprécier la rapidité et
la netteté de décisions de M. Wahlen
dans de nombreux domaines. Il disposait
d'une vaste expérience à la suite de ses
activités à la F.A.O. Son récent exposé
de politique étrangère au Conseil natio-
nal — dont ses auditeurs étaient loin de
soupçonner qu 'il constituait un chant du
cygne... — devient un testament politi-
que, et 11 détermine notre politique étran-
gère pour les années à venir.

Le sens des responsabilités et la con-
naissance du monde qui caractérisent M.
Wahlen lui ont permis de jouer un rôle
éminent dans l'affermissement de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange. C'est
aveo lui que notre pays est entré au Con-
seil de l'Europe et y jou e son rôle. Les
Suisses de l'étranger, la coopération tech-
nique avec les pays en voie de développe-
ment, ont toujours eu en lui un avocat
profondément compréhensif. Le chef de
notre département politique entendait me-
ner la politique étrangère active de ri-
gueur dans les temps actuels, mais dans
le cadre de la neutralité dont nous
n'avons aucune raison majeure de nous
départir.

M. Tschudi a souligné enfin que M.
Wahlen n'avait jamais limité son intérêt
à son seul département. Partisan convain-
cu du système collégial, il s'intéressait à
tous les problèmes gouvernementaux et il
était pour chacun de ses collègues un
conseiller précieux, au jugement équilibré,
à la compréhension profonde. Le Conseil
fédéral lui est infiniment reconnaissant
de tous les services rendus au pays grâce
à son intelligence et à son expérience.
Ses collègues ne peuvent que déplorer sa
décision, tout en s'inclinant devant les
motifs qui la dictent.

Ces sentiments sont aussi ceux de tous
les participants et de tous les observa-
teurs de notre vie politique. M. P.-T.
Wahlen est Incontestablement un de nos
magistrats les plus appréciés et les plus
respectés, et sa retraite sera unanime-
ment déplorée.

M. Cheradet o été prévenu
En voyage' officiel'à "'Vienne, M. Paul

Chaudet, chef du département militaire

fédéral, qui n 'assistait pas à la séance,
a été prévenu par téléphone de la dé-
cision de son collègue. M. Roger Bonvin,
chef du département des finances, a ren-
du hommage à M. Wahlen à la radio et
la télévision suisses, en reprenant les
paroles du président de la Confédération ,
en y ajoutant ses sentiments personnels
et son admiration particulière pour le
chrétien engagé et pratiquant qu 'est M.
Wahlen.

Les problèmes
de succession

Depuis l'introduction de la proportion-
nelle à l'exécutif fédéral, les élections au
Conseil fédéral sont, ou bien fort sim-
ples parce qu'elles se déroulent dans un
cadre strict, ou fort compliquées du fait
que l'on cherche à faire des rocades à
l'intérieur de ce cadre. Rappelons que la
seule disposition constitutionnelle impéra-
tive à ce sujet veut que l'on ne puisse
choisir plus d'un conseiller fédéral dans
le même canton. Tout le reste est affaire
d'usage, et notamment l'habitude voulant
que Berne, Zurich et Vaud disposent d'un
siège permanent. Des voix se sont élveées
récemment pour que cet usage en parti-
culier soit aboli.

L'occasion en serait propice, puisque le
siège bernois sera disponible. Mais se po-
sent alors les problèmes des partis. M.
Wahlen est le seul conseiller fédéral du
parti des « paysans, artisans et bour-
geois ». Dans la fameuse formule 2-2-2-1,
il est le 1. Il paraît peu probable que
cette formule soit contestée sérieusement
à cette occasion, en tout cas par les
grands partis gouvernementaux. Le parti
paysan pourrait théoriquement présenter
un candidat d'un autre canton que
Berne.

La seule personnalité de grande classe
dont il dispose ailleurs se trouve à Zu-
rich, en la personne de M. Rodolphe
Meier, conseiller aux Etats, conseiller
d'Etat. Mais Zurich étant déjà au Con-
seil fédéral en la personne de M. Spueh-
ler, cette solution est exclue pour l'ins-
tant. Nous n'avons pas à envisager main-
tenant, faut-il le préciser, le cas ou d'au-
tres vacances se produiraient.

Les forces vives du parti paysan, arti-
san et bourgeois se situant avant tout à
Berne, il est donc extrêmement peu pro-
bable que son futur candidat soit choisi
ailleurs dans les conditions actuelles. Si
nous nous reportons à l'élection de M.
Wahlen, on se souvient que le candidat
désigné alors par le parti avait été M.
Walter Siegenthaler, conseiller .d'Etat ber-
nois. Le « groupe des Chambres », à qui
appartient la présentation finale, avait
opté au dernier moment pour M. Wah-
len, en faveur de qui un net mouvement
d'opinion publique s'était dessiné. Lors de
l'élection, M. Rudolf Gnaegi, conseiller
d'Etat et conseiller national, avait re-
cueilli un nombre de voix appréciable. Il
avait déclaré sans ambages qu 'il refuse-
rait une élection éventuelle, ce qui décida
l'élection de M. Wahlen.

Vers des rivalités internes
Cette fois, il est exclu que M. Siegen-

thaler, maintenant président des Forces
motrices bernoises," et retiré de la ¦ vie
politique, soit candidat . M. Rudolf Gnae-

gi demeure à première vue le dauphin
le plus probable ; entre-temps, cependant ,
un nouveau conseiller national du parti
F.A.B. s'est manifesté, surtout dans le
domaine de la politique étrangère : M.
Walter Hofer , professeur d'université, his-
torien. La succession de M. Wahlen ne
lui déplairait certes pas.

Il représente l'aile « citadine » du par-
ti, les « bourgeois » qui se plaigennt vo-
lontiers d'être sans cesse majorisés par
les < paysans et artisans » à l'Intérieur du
parti. H y aura probablement quelques
rivalités internes, mais il serait surpre-
nant que M. Gnaeggl ne l'emportât pas.
On peut envisager quelques candidats, on
peut aussi imaginer le coup d'éclat poli-
tique qui consisterait à proposer un pay-
san jurassien pour le Conseil fédéral...
mais nous arrivons là au domaine de la
poésie.

On ne doit évidemment pas exclura
que la succession de M. Wahlen provo-
que le phénomène même qui s'était pro-
duit lors de son élection : l'apparition
d'un candidat qui s'impose par sa per-
sonnalité davantage que par sa place ac-
tuelle sur l'échiquier politique. On peut
même le souhaiter, surtout dans la me-
sure où l'on sortirait dès lors de la for-
mule étroitement proportionnaliste. Mais
c'est au cours de ces prochaines semai-
nes seulement que l'on verra s'il existe
aujourd'hui un Gustave Ador , un Wil-
liam Rappard... ou un P.-T. Wahlen, et
surtout si le parlement en ressent le be-

soin. Le premier et le dernier de ceux
que nous venons de citer furent élus, le
second près de l'être. Ces deux éventua-
lités aussi peuvent se reproduire...

Précieux avantage
pour le parti bernois

des paysans
De toute manière, la démission inatten-

due de M. Wahlen, à huit semaines de la
prochaine assemblée fédérale, constitue
incontestablement un précieux avantage
pour le parti bernois des paysans, arti-
sans et bourgeois. Il est vraisemblable-
ment trop tard maintenant pour que
d'autres partis participant au gouverne-
ment puissent envisager des démissions
qui faciliteraient les rocades souhaitées
par certains. Lors des prochaines élec-
tions générales, le siège bernois et paysan
ne sera plus en cause. Il échappe ainsi
désormais aux combinaisons des stratèges.

En ce qui concerne l'attribution des
départements, il est un peu tôt pour
l'envisager. Il est fort possible que M.
Schaffner désire diriger le département
politique, et M. Gnaegi serait tout dési-
gné pour l'économie publique. Mais nous
n'en sommes pas là.

La sessiori d'hiver des Chambres fédé-
rales débutant exceptionnellement le der-
nier lundi de novembre, et l'assemblée
fédérale siégeant traditionnellement le se-
cond jeudi de la session, c'est donc le
jeudi matin 9 décembre prochain , que
doit être élu le successeur de M. Wahlen.

INTÉRIM

À coups de poing, un entrepreneur
s'opposait à I arrestation

d'une religieuse allemande

Assaut en règle dans une villa zuricoise

Cette dernière a finalement été reconduite à la frontière

ZURICH (UPI). — En assénant un
violent coup de poing sur le visage d'un
policier, un entrepreneur de Dietikon,
près de Zurich , a voulu s'opposer à l'ar-
restation d'une religieuse d'origine alle-
mande, sœur Adelfriede Hellmann qui,
comme on l'a appris récemment, a été
expulsée de Suisse et remise aux mains
des autorités allemandes. Après qu'un cer-
tain mécontentement se fut répandu à
rencontre des organes de police, le com-
mandant de la police cantonale zuricoise
a renseigné la presse, sur l'opération de
police qui a eu lieu le 30 septembre, dans
la villa familiale de l'entrepreneur qui
avait accueilli sœur Adelfriede, après que
celle-ci eut été une première fois appré-
hendée, puis relâchée.

« Vous passerez
sur mon cadavre »

L'entrepreneur, un Valaisan , avoua que
la sœur était chez lui, mais, dit-Il aux
policiers, « vous passerez d'abord sur mon
cadavre ». Le capitaine se rendit person-
nellement sur place, mais ne put lui non
plus pénétrer dans la villa. Finalement,
l'entrepreneur consentit à laisser entrer
le commandant pour une discussion. Ce
dernier admet qu'il a alors profité de

l'occasion pour dire à ses hommes de
pénétrer aussi. A partir de ce moment,
les versions des participants divergent. Se-
lon la police, l'entrepreneur aurait apos-
trophé les policiers, les qualifiant de
« nazis ». Puis 11 " a essayé de gagner le
premier étage, mais en fut empêché par
le policier de faction. Alors, il lui expé-
dia un formidable coup de poing. L'en-
trepreneur et le policier confirment le
fait. Mais c'est là que la police insiste :
l'agent frappé n'a pas riposté. L'entrepre-
neur fut alors menotte et. conduit der-
rière sa villa.

Cependant la chambre dans laquelle
s'était enfermée la religieuse fut ouverte
de force. La religieuse était entièrement
vêtue lorsque les agents pénétrèrent dans
la chambre. Elle se laissa arrêter sans
résistance. Le même jour, elle fut con-
duite à la frontière et remise aux auto-
rités allemandes.

Des lingots d'or
disparaissent
entre Zurich
et Téhéran

ZURICH (UPI). — Un homme d'affai-
res jordanien a porté plainte contre un
commerçant argentin qu'il accuse de lui
avoir volé 26 lingots d'or pour une va-
leur de 176,000 francs.

L'Argentin avait retiré les lingots au-
près d'une banque zuricoise, le 11 octobre
dernier. II devait les transporter par
avions à Téhéran et les remettre à une
tierce personne. Cependant, ni l'Argentin,
ni les lingots ne sont' arrivés à destina-
tion. L'Interpol avait été avisé. Il est
établi que le commerçant argentin a quit-
té Kloten à bord d'un avion, mais celui-
ci n'était pas en partance pour l'Iran.

Une femme
attaquée

par un inconnu
ZURICH (ATS). — Mardi, peu après

14 heures, le bureau central de la po-
lice de Zurich était avisé qu'une femme
de 70 ans avait été attaquée. Celle-ci
déclara qu'elle préparait le repas de son
fils, lorsqu'un Jeune homme apparut,
lui demandant brusquement si quel-
qu 'un se trouvait là. Elle .répondit af-
firmativement, dans l'espoir de le voir
repartir , mais, pistolet en main, l'hom-
me tenta de la bâillonner. Elle se dé-
fendit en le griffant au visage et en
tapant du pied sur le plancher afin
d'alerter les locataires du dessous, mais
elle perdit l'équilibre et tomba sur le
plancher. Le jeune homme s'empressa
de fuir, tandis que sa victime appelait
au secours.

BERNE (ATS). — Friedrich-Trau-
gott Wahlen est né en 1899 à Mir-
chel. Il est bourgeois de Trimstein-
Rublgen (canton de Berne). Son
père était instituteur primaire. A
l'âge de 21 ans, Il achevait ses étu-
des d'Ingénieur agronome à l'Ecole
polytechnique fédérale et passait son
doctorat . Pendant deux ans il tra-
vailla dans un Institut de recherches
agricoles au Canada et devint , à
l'âge de 25 ans, chef des stations
agricoles canadiennes.

En 1929, M. Wahlen rentrait au
pays pour diriger la Station d'essais
agricoles d'Oerllkon. Ses recherches et
ses expériences le mirent en contact
avec tous les milieux économiques.
En 1939, il faisait partie du comité
de l'Exposition nationale de Zurich.
La même année, le Conseil fédéral
le chargeait de s'occuper de l'écono-
mie de guerre, et notamment de
l'extension des cultures.
• - .. De 1942 à 1949, il a représenté le
canton de Zurich au Conseil des
Etats. De 1943 à 1949, M. Wahlen a
enseigné à la faculté d'agronomie de

l'E.P.F. De 1949 à 1958, il fut di-
recteur à la division de l'agriculture
de la F.A.O., d'abord à Washington,
puis à Rome. En 1958, 11 devenait
directeur général - adjoint de cette or-
ganisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture.

Le 11 décembre 1958, M. Wahlen
était nommé, sur proposition du par-
ti des paysans, artisans et bourgeois,
conseiller fédéral, en remplacement
de M. Markus Feldmann, subitement
décédé. Pendant une année 11 s'oc-
cupa du département de Justice et
police, mais dut aussi, en raison de
la maladie de M. Lepori, assumer
pendant plusieurs mois l'Intérim au
département des postes et chemins
de fer . Au début de 1960, 11 passait
au département de l'économie pu-
blique, et en 1961 11 devenait le
chef du département politique. Il fut
président de la Confédération la
même année. Prix Marcel Benoit en
1940, membre de l'Académie royale
suédoise, M. Wahlen est docteur ho-
noris causa des Universités de Z\t-
rich et de Goettingue.

Grand politicien, M. Wahlen est
membre de l'Académie royale suédoise

¦ 
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te Conseil fédéral a procédé
B • I' I Ia des mutations d ambassadeurs

BERNE (ATS). •— Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a nommé M.
Giovanni Enrico Bûcher , ambassadeur au
Nigeria , au Cameroun et au Tchad , en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire au Brésil, et M. André
Dominice, ambassadeur à Rio-de-Janeiro,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire au Liban , en Syrie,
en Irak et en Jordanie, avec résidence à
Beyrouth. M. Dominice prend la succèŝ
sion de M. Guido Keel , nommé récem-
ment ambassadeur en Pologne.

D'autre part , le Conseil fédéral a éga-
lement nommé M. Charles-Albert Dubois,
ambassadeur en Colombie et en Equateur ,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire en Roumanie. M. Du-
bois succède à l'ambassadeur Emile Bi-
sang, admis, avec remerciements pour les

services rendus, à faire valoir ses droits
à la retraite à partir du ler octobre 1965.

De mai 1960 à juin 1961, M. Dubois
dirigea l'ambassade se Suisse à Karachi
en. qualité de chargé d'affaires a.i. Le
Conseil fédéral le désigna comme ambas-
sadeur en Colombie et ministre en Equa-
teur le 30 août 1961. M. Dubois fut
nommé ambassadeur en Equateur en jan-
vier 1964, lors de l'élévation de cette mis-
sion au rang d'ambassade.

Encore un corps
arraché au glacier

A Mattmark :

(c) Actuellement, les trois quarts dea
corps ont été arrachés au glacier. Plu-
sieurs familles ont manifesté leur désir ,
ces jours, d'avoir à tout prix la dépouille
mortelle de leur être cher pour les fêtes
de la Toussaint, cette longue attente de-
venant quasi insupportable. Les respon-
sables du chantier ont donné l'assurance
que le maximum serait îait pour recher-
cher les victimes.

Hier, un seul corps a été découvert.
D'autre part, on a pu identifier celui
de M. Reinhard Furrer, jeune Valaisan
de 18 ans, l'un des benjamins du chan-
tier. M. Furrer, originaire d'Esiten, ne
travaillait que depuis quelques mois seu-
lement à Mattmark lorsque le drame
éclata. Son corps a été rendu à sa fa-
mille. Hier encore se sont déroulées, à
Saas-Almagell, les obsèques de M. Emilo
Anthamatten.

Approbation
du budget 11968

BERNE (ATS) . — Dans sa «-a n-c e de
mardi, le Conseil fédéral a approuvé
le budget de ta Confédération poiur
1966. Les chiffres seront publiés jeu-
di prochain , au cours d'une conférence
de presse que doit présider M. Boiiivin,
chef du département des finances et
des douanes. M. Bomivin commentera
aussi k'is eoincIuision,s auxquelles esit
arrivée la commission présidée par le
professeur Pauil Stocker, chargée d'étu-
dier dans son ensemble le régime tfes
sMibV'en liions de la Confédération. Le
Couvseil fédéra! a en outre pris con-
naissance, mardi , d'un autre ratpport ,
celui die la commission chargée d'étu-
dier les moyens d'encourager les .di-
verses formes d'épairgne. Ge rapport
sera publié ultérieurement, aiu cooiins
d'unie conférence de presise.

Violente
collision
2 blessés

PRÈS DE SION

(c) Hier matin, à la hauteur du pare
aux biches du « Comte vert », à Châ-
teauneuf , un grave accident s'est pro-
duit à ce fameux carrefour où passable-
ment de sang a déjà coulé.

.. La voiture du boulanger de Conthey,
M. Camille Berthousoz, a été pressurée
et a eu tout son flanc droit enfoncé par
une voiture conduite par M. Paul-Ber-
nard Mugnier, d'Ardon, qui venait en sens
inverse et roulait sur Sion. L'accident
est dû au fait que M. Berthousoz, après
avoir fait correctement la présélection,
s'était engagé sur la partie gauche de la
chaussée pour gagner la route qui con-
duit à la gare de Châteauneuf. M. Mu-
gnier freina mais ne put l'éviter.

Les deux automobilistes furent conduits
& l'hôpital de Sion. L'état de M. Ber-
thousoz est grave. C'est une chance qu'il
n'ait eu aucun passager à ses côtés car
sa voiture a été pratiquement réduite da
moitié.

Mort avant
les vendanges

(c) Un vigneron valaisan, M. Edouard
Moury, âgé de 75 ans, de Mase dans le
val d'Hérens, est mort dans sa vigne, la
veille de l'ouverture officielle des vendan-
ges, fixée à aujourd'hui.

Des passants ont découvert , mardi ma-
tin, son corps dissimulé entre les ceps
lourds de grappes. La police est accou-
rue sur place ainsi qu'un médecin qui
conclut à une crise cardiaque.

Hissés d'uni ancien juge
du Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). — M. Jakob Stre-
bel, ancien juge au Tribunal fédéra1!,
est mort mardi à Pully daims ea 79me
«mimée, à la isulte d'urne longue maladiie.

Origiiniaiire de Muni (Argovie), M.
Strebel avait étudié à Firiiboanrg-en-
Brisgau, Leipzig, Zurich eit IBerme, où
il avait obtenu son doctorat "en droit.
Avocat, il fut député au Graind coniseii l
d'Argovle et conseiller national de 1919
à 1921, année de sou élection au Tri-
buinail fédéral. Il f i t  partie de la Cour
suprême de la Confédération jusqu'en
1954, et la présida en 19,17-1938.

M. Strebel a enseigné à la faculté de
droit de Lausanne, qui lui a conféré
le titre de docteur honoris causa et
l'a nommé professeur honarailre. Il est
l'auteur de plusieurs publications.

f Livre, mon ami

m Vf (France, lundi

D' abord un beau titre que « Livre, mon ami > pour l'émission de
Claude Santelti et Denis e Billon destinée à fa i re  aimer la lecture aux
enfants  et aux jeunes , à les informer sur les parutions récentes après une
sélection qui semble aussi sévère que sérieuse.

Pour parler de livres pendant trente minutes, tes auteurs utilisent
diverses formules .

L'ACTUALITÉ
Un f i l m  vient de sortir à Paris, CES M E R V E I L L E U X  FOUS VOLANT

DANS LEURS DROLES DE MACHINES — encore un beau titre ! — promis
au succès. Un éditeur f a i t  paraître un album de dessins de Ronald
Searle sur le même sujet .  Colette Cotti , après quel ques images d' archives ,
parle des p ionniers de l'aviation , ces « maniaques », ces * merveilleux
fous... », Les mots ici s u f f i s e n t  puisque l'image est dans le livre ou sur
l'écran.

UN DIALOGUE
Claude Santellt entend signaler la parution du NOUVEA U PE TI T

LAROUSSE. Il s 'adresse à M. Claude Dubois, charg é du dictionnaire chez
Larousse. Il lui pose les questions qu 'on voudrait soi-même poser : pourquoi
certains mots apparaissent-ils ? D autres disparaissent ; pourquoi ? Et les
noms propres ? Et les nouvelles accep tions ? Les réponses arrivent ,
claires , qui montrent le sérieux de ces travaux sur la langue vivante. Les
précautions qu 'il f a u t  prendre , aussi : accepter des mots nouveaux,
ce n'est pas les « of f ic ial iser  » dans le langage parfai t  et correct , mais
reconnaître leur f r é quence. Parmi les noms propres nouveaux apparaissent
Mac Sennett et Feuillade (p our le cinéma par exemp le). Peu à peu une
conclusion s'impose : le dictionnaire est un instrument passionnant de
connaissance d' une époque , au travers de la vie de la langue , des appari-
tions, des disparitions de mots. Cette concutsion f u t  celle de Santelli .

UNE MISE EN SCENE
Claude Santelli présente de nouvelles éditions — de poche — des

CARACTÈRES de la Bruyère . Il parle d' abord de l'auteur , évoqué bientôt
par une p hoto et des gravures. C'est varié , bien mis en scène , passionnant.
Santelli parle bien , on sent qu 'il aime parler de livres. Il a une belle
« présence » sur l'écran. Et les images, loin de distraire du texte, renforcent
ici le sens des mots.

Voici pourquoi un beau titre reoouvre une excellente émission. Une
question se pose : à qui s'adressent ces conseils ? M. Claude Bron, que nos
lecteurs connaissent bien, m'a longuement répondu et nous en parlerons
prochainement.

Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France, 20 h 35).
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 25) : Livre mon ami pour

adultes.
—CONNAISSANCE DE LA VIE (Suisse, 21 h 20) : une émission de

J.-C. Diserens — spécialiste des émissions médicales — et du professeur Filet
de l'Université de Lausanne. Le début d'une série qui sera peut-être passion-
nante.

— DSCHAI NÉPAL (Suisse, 21 h 45) : pour Bavoir ce que des Suisses
font au Népal et pourquoi ils doivent le faire.

M. Chaudet : la Suisse n utilisera
pas de places d'armes en Autriche

VIENNE (UPI) — Au cours de la
conférence de presse qu 'il a tenue
mardi, à l'issue de sa visite officielle
en Autriche, à l'invitation de M. Tra-
der, ministre autrichien, de la défense,
le conseiller fédéral Paul Chaudet a
laissé entrevoir l'éventualité d'une
coopération entre les deux pays neu-
tres, l'Autriche et la Suisse, dans le
domaine de l'armement sur le plan
technique.

A la question posée par des jour-

nalistes autrichiens de savoir si la
Suisse envisageait de demander à pou-
voir utiliser des places d'arme autri-
chiennes pour l'exercice d'unités suis-
ses, le conseiller fédéral Chaudet a ré-
pondu par la négative. « Il n'en est pas
question », a dit M. Chaudet au sujet
de projets prêtés par des représen-
tants de la presse autrichienne selon
lesquels le département politique fé-
déral aurait demandé de pouvoir uti-
liser la place d'arme d'Allensteig, en
Basse-Autriche.
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Mécontentement paysan
après la foire de l'OLMA

BERNE (ATS). — Pour ¦ la première
fois un pays étranger — la France —
avait été invité à participer à l'OLMA,
le comptoir agricole qnui se tient cha-
que aimnée à Sa>int-Gall. Cette partici-
pation a été vivement critiquée, non
pas en raison du pays invité, mais par
principe. Los principales organisatlonis
agricoles paysannes suisses se plai-
gnent de n'avoir pals été conisuiltées
au moment de prendre la diiioisiioin, ce
qui est d'autant plus grave que ~oea
organisations ont généreusement ap-
puyé l'agrand iisisement de l'OLMA.

!- ' ' "I
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct
3'/*°/» Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50
SW/» Fédéral 1946, avr. 99.70 99.65
3 Vi Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2'/.'/» Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3 '/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 «/o CFF 1938 98.80 98.bO

ACTIONS
Union Bques Suisses 3055.— 3050.—
Société Bque Suisse 2240.— 2235.—
Crédit Suisse 2500.— 2480.—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1500.—
BaHy 1570.— 1550̂ - d
Electro Watt 1760.— 1760.—
Indelec 1140.— d 1130.— d
Interhandel 4620.— 4610.—
Motor Colombus 1290.— 1285.—i
Italo-Sulsse 276.— 275.—
Réassurances Zurich 2045.— 2020.—
Winterthour Accid. 772. 765.— d
Zurich Assurances 5075. 5065.— d
Aluminium Suisse 5330. 5840.—
Brown Boveri 1890, 1880.—
Saurer 1515.— 1480.—
Fischer 1490.— d 1470.—
Lonza 1045.— 1010.—
Nestlé porteur 2825. 2810. 
Nestlé nom. 1863.— 1860.—
Sulzer 3030.— 3040.—
Ourslna 4450.— 44l'o. -
Afumlnium Montréal 123.50 125. 
American Tel & Tel 292.50 291.—
Canadlan Pacific 274 .50 277. 
Chesapeake & Ohio 332. 335. 
Du Pont de Nemours 1032.— 1043.—
Eastman Kodak 453.— 466.—
Ford Motor 256.— 257 %
General Electric 499.— 500. 
General Motors 473^ 473. .
International Nickel 392.— 392, •
Kennecott 512.— 509.—.
Montgomery Ward 156. 161 Vi
Std Oil New-Jersey 333.— 342. 
Union Carbide 303.— 307.—
U. States Steel 216.— 216 Ti
Italo-Argentina 14.50 14 'lt
Philips 150.50 152 '/«
Royal Dutch Cy 178.— 179 '/>
Sodec 127.— 126.—
A. E. G. 492.— 492.—
Farbenfabr. Bayer AG 411.— 412.—
Farbw. Hoechst AG 558.— 554.—
Siemens 556.— 557.—

BAEE
ACTIONS

Ciba , nom. 5340.— 5340.—
Sandoz 5875.— 5810.—
Geigy nom. 4210.— 4200.—
Hoff.-La Roche (bj) 65500.— 655U0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075.— 1075.—
Crédit Fonc. Vaudola 870.— 870.—
Rom. d'Electricité "00.— 495.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 685— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120 Ht
Bque Paris Pays-Bas 120.—ex.dr. 216.— d
Charmilles (At. des) 950.— 940.—
Physique porteur 560.— d 560.—
Sécheron porteur 405.— 400.—
S. K. F. 220.—ex.di 286.—

Cours communiqués sans engagement
par Pa Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 00t. 19 oct.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 720.— o 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— o 1150.— o
Appareillage Gardy 230.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3550.— d 3500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2900.— d 2900,— d
Ciment Portland 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— o 9000.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel -Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât. 3"/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.25 94.50 d
Com. Neuch. 3"/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — —  — .—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3*/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.— 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92. - d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 "ft •/•

Cours des billets de bun«gu«
étrangers

du 19 octobre 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.78
Allemagne 106.75 108.75
Espagne 7.— 7.30
CSA. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.B0 8.7g
Hollande 118.00 121.—
Autriche 16.09 16.90

Marché libre de l'or
Pièces sulasea 42,— 44.60
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44. 
Pièces américaines 180.— 187. 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 8 oct. 15 oct.

Industries 767,2 768,8
Banques , 433.7 431,8
Sociétés financières . 374,6 378,6
Sociétés d'assurances. 689 ,0 696 ,2
Entreprises diverses . 376,5 384,5

Indice total 580,6 582,6
Empru nts de la Con-

fédération et des
CFF 
Valeur boursière en

pour-ent cle la va-
leur nominale . . . 93.45 93,43

Rendement (d'après
l'échéance) 3.96 3,96



Un plan anonyme de réforme de Slîffl
publié dans k capitale française

Inquiétude dans les milieux de l'opposition

Un système «européen » excluerait les Etats-Unis
La France présentera son plan de reforme de Î OTAN des l'année prochaine.

Cette précision donnée par M. Hervé Alphand , ancien ambassadeur à Washington,
nui vient d'être nommé secrétaire général du Quai-d'Orsay, est confirmée dans les
milieux officiels parisiens.

On ajoute, à ce propos, que l'étude
anonyme « Faut-il réformer l'Alliance at-
lantique ? » publiée par la revue française
« Politique étrangère » ne constitue nul-
lement un « livre blanc » exposant les
thèses officielles, comme l'affirment cer-
tains journaux américains. 

Cependant, de l'avis des spécialistes,
même si l'article de «Politique étrangère»
n'est qu'une « hypothèse de travail » dé-
pourvue du « visa » personnel du général
De Gaulle, la nature de la revue, le con-
tenu de l'étude et la qualité de ses au-
teurs prouvent que l'hypothèse pourrait
devenir réalité.

Trois X
L'article signé trois X est l'oeuvre d'une

équipe de personnalités compétentes ap-
partenant à l'armée et à la haute ad-
ministration. Le général Beauffre qui, en
d'autres occasions et dans d'autres re-
vues, a publié des études coïncidant
avec les vues du chef de l'Etat, faisait
très vraisemblablement partie de ce grou-
pe de travail.

Grosso modo, le plan de la revue « Po-
litique étrangère » pour la réforme de
l'OTAN, tend à supprimer l'intégration et
à la remplacer par l'alliance dans les rap-
ports entre les Etats-Unis, d'une part,
et les pays européens de l'autre. En re-
vanche, une certaine dose d'intégration
est admise, mais uniquement entre les
Etats européens.

Deux systèmes
Il s'agit pratiquement de la superposi-

tion de deux systèmes en remplacement
de l'organisation unique actuelle : un sys-
tème « atlantique » et un système « euro-
péen ».

Le système atlantique serait une allian-
ce d'Etats, sans intégration, sans « subor-
dination », permettant aux nations euro-
péennes de retrouver leur « autonomie
de décision » mais comportant une coor-
dination permanente des stratégies alliées
et plus particulièrement des stratégies de
dissuasion.

Le système européen ressemblerait en
revanche à l'OTAN actuel avec cette dif-

férence que les Etats-Unis en seraient
exclus. Ce système européen pourrait
« s'accommoder d'une dose assez marquée
d'intégration » et permettrait la planifi-
cation des moyens de défens* européens
dans le cadre de la défense atlantique.
Il ne comporterait pas de participation
de l'Allemagne à la décision de l'emploi
éventuel de la force nucléaire (actuelle-
ment uniquement française).

Autrement dit , la France, puissance nu-
cléaire européenne, prendrait la place et
le rôle dans le système européen que tient
ct joue actuellement l'Amérique dans le
système OTAN.

Les bases américaines
La conséquence pratique d'une telle ré-

forme de l'OTAN serait évidemment de
remettre en question la présence physique
des forces américaines en Europe, autre-
ment dit le problème des bases conti-
nentales. Cela aboutirait au départ des
troupes américaines, dont les auteurs de

l'étude disent d'ailleurs qu'elles n'ont
qu'une vertu symbolique, le véritable
« parapluie » étant la force de dissuasion
américaine, fusées et sous-marins atomi-
ques qui ne sont pas basés en Europe
continentale.

Cette dernière affirmation n'est d'ail-
leurs pas contestée par les Américains et
l'on dit même qu'ils préparent actuelle-
ment une ceinture de bases nucléaires
aéro-sous-marines situées sur le pourtour
du continent européen.

On dit également qu'ils ont commencé
à « délester » en personnel et matériel les
bases de France et possèdent un plan
de transfert à l'étranger du Shape.

L'opposition intérieure affirme que ce
serait un rude coup porté à l'économie
française et la source d'un chômage pour
plusieurs dizaines de milliers de citoyens
français employés dans ces bases.

Un député, M. François Schleiter, pré-
sident du groupe parlementaire indépen-
dant (nuance Pinay) a d'ailleurs posé au
ministre des armées une question orale
aveo débat sur ce problème.

Les idées exprimées dans cet article
coïncident en effet avec celles que l'on
attribue au général De Gaulle.

Indonésie : dans les coulisses
LES IDÉES ET LES FAITS

L'URSS ne semblait guère disposée
à la remplacer. Soukarno se tourna
vers Pékin. Avec succès, il faut le
dire. Mao lui accorda 35 millions de
livres sterling de crédit et, de plus,
des fournitures d'armes et d'avions,
destinées à renforcer la guérilla à
Bornéo. ,

Soukarno était satisfait. Le chef
communiste Aidit exultait. Mais le gé-
néral Nasution ne voulait point d'as-
sistance et de pénétration chinoise.
Certes, dirigeant — en tant que com-
mandant suprême de l'armée — les
opérations à Bornéo, il avait besoin
d'armes. Il craignait pourtant, par-
dessus tout, l'impérialisme de Pékin.

Sa position était délicate. Combat-
tant contre la Grande-Malaisie, donc
indirectement contre l'Ouest, il ne pou-
vait compter — malgré ses tendances
philo-occidentales — que sur l'appui
éventuel de Moscou.

La situation était trop complexe pour
durer. D'autant plus que la santé de
Soukarno empirait et que la lutte pour
la succession approchait.

Les communiste s avaient cru leur
moment venu. Par l'entremise du co-
lonel Untung et de quelques autres,
ils entreprirent le coup d'Etat. La
suite est connue.

Aujourd'hui, ie P.K.I. affirme n'avoir
point participé au comp lot. Il rentre
ses griffes.

Le président Soukarno, pour conser-
ver les rênes du pouvoir, prêche la
modération. Mais l'armée veut profi-
ter de la vague d'indignation — un
demi-million de manifestants ont ré-
clamé la mise hors la loi du P.K.I. —
et briser définitivement la force de:
marxistes dans le pays.

Cependant cela n'ira pas tout seul,
L'Indonésie n'est guère au bout de ses
peines.

M.-l. CORY

Les services secrets anglais
auraient em- mêmes réalisé

le vol du train Glasgow - Londres f

Selon une émission diffusée (sans rire) par Radio-Moscou

MOSCOU (UPI). — Les personnes qui ont écoute l'autre nuit l'émission de
Radio-Moscou en anglais, dirigée vers l'Angleterre, ont entendu une chose ahurissante.

Le commentateur, Boris Belitsky, a dé-
claré que Radio-Moscou pouvait révéler
la vérité sur l'affaire de l'« agression du
siècle », le vol de quelque 2,8 millions de
livres sterling dans le train postal de
Glasgow - Londres en août 1963.

Cette vérité est la suivante : ce sont
les services secrets britanniques qui ont
« fait le coup » pour remplir leurs caisses
vidées par leurs obscures et louches acti-
vités.

Le commentateur a dit qu'il était en
mesure de faire cette sensationnelle révé-
lation, grâce à l'indiscrétion d'un fonc-
tionnaire « dont il est préférable de taire
le nom pour le moment ».

Après avoir invité ses auditeurs à être
de nouveau à l'écoute pour « de nouveaux
et savoureux détails », le commentateur
soviétique a commencé ses révélations.

«On a dit au public britannique que
ce vol audacieux organisé, préparé et per-
pétré avec une précision de mouvement
d'horlogerie était l'œuvre d'une bande de
bandits, de criminels de droit commun »,
a-t-il dit en ajoutant : « Malheureusement
la presse britannique ne s'est pas crue
suffisamment libre pour avancer d'autres
hypothèses. »

M. Belitsky a dit que, en revanche, la
théorie du vol commis par les services se-
crets « colle » parfaitement surtout pour
expliquer certains faits paraissant inex-
plicables de cette extraordinaire affaire ,
notamment sur les évasions spectaculaires
de Charles Wilson et Ronald Blggs qui
purgeaient des peines de 30 ans de pri-
son justement pour ce vol.

Poursuivant ses révélations, le commen-
tateur a demandé : « Comment se fait-il
que, parmi les nombreux trains postaux,
les bandits aient justement choisi celui

transportant 2,8 millions de livres ster-
ling ? N'est-ce pas une étrange coïnci-
dence que les trois vagons ultra-moder-
nes dont dispose le ministre des postes
pour le transport de fonds comme ceux
du Glasgow - Londres, se soient trouvés
hors d'action justement à ce moment-
là ? » Bebawi fait l'historique

de soit instance en divorce
ROME (UPI). — Youssef Bebawi s'est

sur les circonstances de son divorce d'avec
en 1963 selon les règles du droit musulman.

Tandis que la procédure suivait son
coins, Youssef Bebawi reçut des lettres
de Farouk Chourbagi l'assurant que les
bruits selon lesquels il entretenait des re-
lations coupables avec Claire étaient mal-
veillants et sans aucun fondement et dé-
clarant qu'il était prêt à se rendre à
Khartoum pour » une franche explica-
tion ».

Youssef Bebawi estima qu'il n'y avait
pas à tenir compte des affirmations de
Chourbagi, et il poursuivit la procédure
de divorce.

Les questions financières furent abor-
dées avec l'avocat égyptien Mahgoub et
c'est au cours de ces discussions que
Youssef Bebawi comprit que sa femme
s'était complètement détachée de lui. Il
a cependant nié qu 'il ait menacé sa fem-
me d'une arme ou autrement. « Je l'ai
seulement contrainte à m'écouter », a-t-il
dit.

Après un court passage à Beyrouth,
pour régler les détails relatifs aux pas-

expliqué hier devant les juges de Rome
sa femme Claire, prononcé à Khartoum

seports, le couple se sépara, le mari allant
à Lausanne et la femme à Rome.

Youssef Bebawi ne mit pas ses enfants
au courant du divorce et Claire vint par-
la suite le rejoindre à Lausanne. C'est
dans cette ville que Claire menaça de
poursuivre Youssef parce qu'elle estimait
que la pension alimentaire qu'il lui ser-
vait était insuffisante.

le gouvernement m Salisbury
n'a pis encore pris de décision

L'indépendance rhodésienne est-elle pour demain

SALISBURY (UPI). — On ne connaît pas encore la décision que doit prendre
le gouvernement rhodésien, concernant une éventuelle déclaration unilatérale d'indé-
pendance.

M. Ian Smith a annoncé hier à la
suite de la réunion d'un conseil restreint
que la décision avait été renvoyée à au-
jourd 'hui, ou du " moins qu'elle « pourrait
être prise » lors de la réunion du cabinet.

Le spectre de la crise que ne manque-
rait pas de déclencher une déclaration
unilatérale d'indépendance s'est éloigné.
On ne juge pas impossible, maintenant,
à Salisbury, que le gouvernement , au-
jourd'hui ou plus tard , se borne à dé-
clarer son intention de proclamer l'indé-
pendance linilatéralement , sang annoncer
les mesures nécessaires à la réalisation
d'une telle initiative.

UN ESPOIR

Les diplomates pourraient alors profi-
ter du délai ainsi accordé implicitement
pour tenter d'arranger les choses et per-
mettre au gouvernement Smith de trou-
ver un moyen de sortir de l'impasse sans
en arriver à la rupture et sans perdre la
face.

D'autre parti l'ancien premier ministre
rhodésien assigné à résidence pour 12
mois, M. Gerfield Todd , a annoncé qu 'il
pourrait peut-être faire appel à la déci-
sion prise à son égard.

L'OPPOSITION
M. Todd n 'a pas été surpris outre me-

sure de ce qui lui est arrivé : « Quelqu 'un
est-il étonné de ce qui se passe en Rho-

désie de nos jours ? » a-t-il simplement
dit.

Mais le chef du parti populaire uni-
fié , de l'opposition, M. Josiah Gondo,
s'est montré moins discret et, il a Invité
M. Smith à démissionner.

Des observateurs allemands aux Na-
tions unies ont publié un communiqué
démentant les accusations portées la se-
maine dernière par la Tchécoslovaquie et
la Biélorussie, accusation selon lesquelles
l'Allemagne de l'Ouest fournirait à la
Rihodésle des armes, des pilotes, et des
experts militaires.

ÉPURATION

ÉSÏPTIEMNE
LE CAIRE (UPI). — De source bien

informée, on apprend qu 'à la suite de la
découverte du complot des frères musul-
mans contre le président Nasser, quelque
300 officiers de police et une cinquan-
taine de généraux ont été mis à la re-
traite, soit parce qu 'ils étaient apparen-
tés à des personnes arrêtées, soit parcs
qu'ils n'avaient pas mené la ultte contre
la confrérie avec tout le zèle nécessaire.

Le complot des frères musulmans a
jusqu 'ici entraîné 2000 arresfcatione et 400
inculpations.

La brouille Pékin - Djakarta:
une réalité ou une invention?
DJAKARTA (Reuter). —. Des porte-

parole ont démenti lundi soir à Djakarta
le fait que des soldats indonésiens avaient
pénétré samedi dans les locaux de l'am-
bassade de. Chine pour y perquisitionner.

La Chine avait remis, lundi, à l'ambas-
sade d'Indonésie à Pékin , une énergique

protestation ,' dans laquelle elle affirmait
que des soldats étaient entrés dé force
dans le bureau du conseiller commercial
chinois, et qu 'ils avaient endommagé le
bâtiment. La Chine considérait l'incident
comme une provocation extrêmement gra-
ve, et accusait le gouvernement Indoné-
sien de tolérer des activités anti-chinoises.

A Djakarta , l'affirmation chinoise a
fait l'effet d'une bombe parmi les diplo-
mates, et les journalistes étrangers. Per-
sonne n 'avait eu vent d'un tel incident.

De son côté l'agence UPI annonçait
hier après-midi que M. Harsono, second
vice-ministre indonésien des affaires étran-
gères, avait déclaré qu'aucune protesta-
tion n'avait été reçue de Pékin à propos
de la perquisition opérée samedi par des
militaires indonésiens à l'ambassade de
Chine à Djakarta.

Quand à la situation dans l'île , la ra-
dio de Djakarta , entendue à Singapour,
annonçait que le troisième vice-président
du conseil avait déclaré , à l'issue d'un
conseil des ministres que le gouvernement
avait discuté, à la demande du chef de
l'Etat , des moyens propres à maintenir
les relations de l'Indonésie avec les pays
« amis ».

Pour le reste la capagne anti-commu-
niste se poursuit , tandis que Spukamo
s'efforce de rétablir à la fois la légalité
et l'organisation de l'administration.

M. Fouche! dit que lu Ronce
dépense dix millions f er jour
peur lu construction d'écoles

PARIS (ATS - AFP). — Un fonctionnaire sur trois au service de l'enseigne-
ment, un franc sur cinq du budget français consacré à l'éducation nationale, tel
est le bilan sommaire de l'effort fait en France au profit des différentes formes
d'enseignement.

465 ,000 maîtres de toutes disciplines en-
seignent à plus de neuf millions de jeu-
nes depuis l'école maternelle jusqu 'à l'en-
seignement supérieur. Outre ces neuf mil-
lions, il y a près de trois millions de jeu-
nes qui suivent les cours de l'enseigne-
ment privé, généralement confessionnel en
France.

Ces chiffres ressortent de l'exposé qu 'a
fait le ministre français de l'éducation
nationale, M. Christian Fouchet , qui pré-
sentait son budget au parlement.

Le ministre a fait valoir que, dans les
années 1963 - 1964 - 1965, la France
dépensait dix millions par jour pour cons-
truire 'écoles, lycées et facultés. Pour mon-
trer la progression, M. Christian Fouchet
a déclaré que les crédits de l'éducation
nationale avaient augmenté de 91,6 % de-
puis 1962 , alors que le budget général
cle l'Etat avait progressé au total de
43,8 %.

La France, qui disposait en 1958 de
9000 chambres pour loger ses étudiants,
en a aujourd'hui 48,000. Les restaurants
universitaires, qui servaient 19 millions
de repas en 1958, en serviront 48 mil-
lions en 1966.

Malgré les progrès , un certain nombre
de parlementaires, et plus spécialement
ceux de l'opposition , ont déclaré ces ef-
forts insuffisants. En particulier, ils In-
sistent sur les besoins de l'enseignement
technique qui sont loin , pour eux, d'être
couverts actuellement.

Enfin , c'est un parlementaire cle la ma-
jorité qui a lancé un vibrant plaidoyer
en faveur de l'enseignement musical, qu 'il
estime trop négligé en France.

La composition du nouveau
gouvernement de M. Erhard
Le nouveau gouvernement de M. Er-

hard , don t la composition n 'est pas en-
core définitive, comprendrait pour l'heu-
re les personnalités suivantes :

Ministre des affaires panallemandes et
vice-chancelier : M. Mende (libéral , sor-
tant) ; affaires étrangères : M. Schrœder

(chrétien-démocrate sortant) ; défense :
M. von Hassel (chrétien-démocrate, sor-
tant) ; économie publique : M. Sehmue-
ministre sans portefeuille : l'homme de
confiance de M. Erhard , M. Krone (chré-
tien-démocrate, sortant) ; construction :
M. Luecke (chrétien-démocrate) ; aide
aux pays en voie cle développement : M.
Scheel (libéral , sortant) ; familles : M.
Hecfe (chrétien-démocrate , sortant) ; san-
té publique : Madame Elisabeth Schwarz-
haupt (chrétienne-démocrate, sortant) .

BAUDOUIN ET FABIOLA AU MEXI-
QUE. — La tournée latino-américaine
des souverains belges a commencé offi-
ciellement le 18 octobre à minuit, heure
d'arrivée du roi Baudouin et de la
reine Fabiola à Mexico (17 heures,
heure locale).

CONGRÈS SS EN ALLEMAGNE. —
Le Conseil municip al de Rendsburg
(Al lemagne)  a autorisé la réunion dans
la ville du congrès annuel des anciens
des Waffen-SS, qui s'ouvrira dimanche.

« GEMINI-U » : DES DIFFICULTÉS. —
Le lancement du satellite bi-place « Ge-
mini-6 », prévu pour lundi  prochain ,
risque d'être retardé en raison d'un
incident techni que qui s'est produi t hier
au cours d'un exercice de voil simulé.

JOHNSON A FAI T UNE LONGUE
PROMENADE. — Le président Johnson
a « récupéré » dc façon très nette au
cours de ses dernières heures si l'on en
juge par la seconde promenade à l'air
libre qu 'il a l'a i le  hier.

GROMYKO A LA HAVANE. — M.
Gromyko, min is t re  soviét i que des af-
faires étrangères, est arrivé hier à la
Havane , venant  de New-York.

SHASTRI : PAS DE BOMBE ATO-
MIQUE. — M. Shastri , premier ministre
indien a déclaré que l'Inde n 'envisage
pas de se doter cle l'arme atomique.

L iisîïssiii des prostituées
En réalité , Horst-Dieter Goetze est un

dangereux déséquilibré qui aurait déjà
été interné. Il aurait également eu déjà
affaire à la justice pour des délits mi-

neurs. Aux policiers qui ont retrouvé
dans ses bagages plusieurs objets appar-
tenant à ses victimes — des sous-

vêtements semble-t-il — il a donné
comme mobile de ses crimes une « dé-
monstration » qu 'il entendait faire en
France, où la peine capitale n 'a pas
été abolie. Il entendait prouver qu 'une
série de meurtres pouvait être commi-
se sans que son auteur soit mis hors
d'état de nuire.

Horst-Dieter Goetze , qui exerça un
temps le métier de monteur en chauf-
fage central , ne travaillait plus depuis
un certain temps. II vivait , semble-t-il,
des subsides alloués par sa mère.

Lorsqu 'il fut arrêté, il était totalement
démuni d'argent — ce qui incita les
policiers à se demander si le mobile de
ses crimes n'est pas simplement crapu-
leux — et attendait que lui tombe la
manne maternelle.

Cultivé et détaché
Il semble assez cultivé, fait montre

d'aisance et de courtoisie. Célibataire ,
il prétend avoir laissé une fiancée en
Allemagne.

Un point est acquis , croit-on , par les
enquêteurs : les assassinats n'ont pas
une origine sexuelle — il proclame un
grand détachement vis-à-vis de ces ques-
tions et n'a eu aucun rapport préalable
avec ses victimes.

La grève du «Drapeau rouge»
plus qu'une épine dans le pied

eu parti communiste belge...
BRUXELLES (AFP) . — A la suite de

la grève de Journalistes du « Drapeau
Rouge », le quotidien officiel du parti
communiste belge n'a pas paru hier
matin .

Des négociations entre la rédaction et
la direction du parti se sont vainement
prolongées lundi soir. Une partie du per-
sonnel dsl'ateller a également cessé le
travail.

On sait que le conflit est né d'une
question de salaire , les rédacteurs , pro-
fessionnels du « Drapeau rouge » tou-
chant les salaires les plus bas de la pres-
se belge. A ce propos , cle source infor-
mée, on précise les détails suivants :

Les rédacteurs avaient annoncé qu 'il

ne se rendrait qu'à 17 heures à leur
travail afin d'appuyer leurs revendica-
tions.

Quand les rédacteurs pénétrèrent dans
les locaux ils trouvèrent ceux-ci occupés
par quatre membres du bureau politique
du P.C. Les délégués annoncèrent que le
secrétaire de rédaction était licencié pour
avoir soutenu la grève. Tous les mem-
bres de la rédaction ont aussitôt quitté
les lieux , et se sont solidarisés avec leur
secrétaire de rédaction.

Cette grève exceptionnelle dans les an-
nales cle la presse communiste, est d'au-
tant plus gênante que le congrès du par-
ti doit se tenir dimanche prochain.

Le Hongrois
de Londres

a choisi
l'Amérique

Des nouvelles du «disparu»

LONDRES (ATS-AFP). — M. Lazio
Szabo, deuxième secrétaire de l'ambas-
sade de Hongrie à Londres, qui avait
disparu de son domicile samedi dernier ,
ainsi que nous l'avons annoncé, a demandé
le droit d'asile politique aux Etats-Unis
et a quitté la Grande-Bretagne, a an-
noncé le Foreign Office.

Le porte-parole officiel a précisé que
M. Szabo était entré en contact avec
l'ambassade des Etats-Unis à Londres et
avait demandé le droit d'asile politique
dans ce pays. « Nous sommes en mesure
de confirmer qu'il ne se trouve plus en
Grande-Bretagne », a ajouté le porte-pa-
role.

Le Foreign Office en a informé l'am-
bassade de Hongrie à Londres.

Immédiatement après la disparition de
M. Szabo, l'ambassade avait informé le
Foreign Office et demandé à Scootland
Yard de faire des recherches pour retrou-
ver le diplomate.

DE GAULLE
AU CAIRE?

UN FAIT PAR JOUR

Quand voici bien des années, dans
la garnison soudanaise, où ils avaient
été affectés à titre de représailles,
Nasser ct Amer avaient terminé leurs
longues parties d'échecs, ils con-
cluaient habituellement leur veille pat
cette phrase : « Il faudra un jour
chasser l'Anglais et renverser le pa-
cha ».

Ils ont effectivement mené à bien
leurs projets, mais, depuis ce temps-
là, beaucoup d'eau a coulé le long
des rives du Nil,

Depuis, l'Egypte a connu bien des
avatars, et plus de revers que de
commimiqués triomphants. L'incessan-
te valse-séduotion de Nasser autour
de ceux qui peuvent lui permettre de
durer et d'apesantir son pouvoir, n'a
pas toujours été soutenue par une
musique, allant de pair avec le ryth-
me désiré.

Washington, Moscou, Pékin, Bonn,
d'autres capitales encore, ont eu droit
à l'œillade du raïs et ont tour à
tour, fait le geste qui était attendu,
bien souvent sans profit.

Le maréchal Amer vient de quitter
Paris. La capitale française prend
donc place aux côtés d'autres capi-
tales. Il n'y avait aucune raison pour
qu'il n'en soit pas ainsi. A tout pren-
dre, on conviendra qu'il vaut mieux
voir des diplomates français faire
les cent pas du Caire à Alexandrie,
plutôt que d'assister au complot per-
manent des commis-voyageurs en com-
munisme.

Après tout pourquoi l'Egypte, dont
Nasser a fait la RAU, serait-elle le
terrain d'élection des Russes et des
Américains ? D'autant que, si j'ai
bonne mémoire, la France a laissé là-
bas une empreinte et un héritage,
dont peu de nations, à part la
Grande-Bretagne, peuvent se préva-
loir.

Il n'est donc pas mauvais que pro-
fesseurs, techniciens et savants aillent
en Egypte, d'autant qu'ils n'iront pas
pour les mêmes raisons que ceux qui
traversent la Méditerranée pour y al-
ler faire de l'espionnage distingué. Ce
n'est pas de Paris non plus, que par-
tiront des fabricants de fusées...

Ceci posé, on nous dit que le ma-
réchal Amer était « porteur d'un mes-
sage invitant le général De Gaulle
au Caire ». On nous dit que les en-
tretiens de Paris se sont déroulés
« dans une atmosphère de grande cor-
dialité » ; on ajoute que le maréchal
Amer a exprimé sa volonté « d'une
étroite coopération » entre les deux
pays.

Paris ne demandera pas mieux sans
doute, que de sourire à ces doux
présages. Seulement De Gaulle n 'étant
ni Johnson, ni Kossyguine, c'est-à-dire
ne considérant pas l'Egypte d'abord ,
et avant tout , comme l'élément d'une
stratégie , Nasser fera sans doute bien
de prendre garde. Paris n'ayant pas
de « Liberty ships » n'enverra pas de
blé à chaque fois que la France re-
cevra une gifle !

Pour tout dire, Nasser lui aussi,
aura intérêt à ne pas se tromper
de République...

L. ORANGER

Révolte
étouffée

au Burundi
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Les trou-

pes royales du Burundi ont réprimé une
révolte au cours de laquelle le premier
ministre a été grièvement blessé et le
souverain a dû chercher refuge en terri-
toire congolais, apprend-on de source
diplomatique.

Les premières informations font état
de six morts et plusieurs blessés.

Le premier ministre, Léopold Biha , qui
a reçu des balles dans la tête et dans la
poitrine, serait dans le coma et « on dés-
espère de le sauver ».
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vendrait
son or
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Elle a besoin de M®..,

LONDRES (UPI). — Dans les milieux
généralement bien informés de Londres
on dit qu'il faut s'attendre dans les pro-
chaines semaines à des ventes massives
d'or soviétique en Europe occidentale. Ces
envois d'or dépasseraient 450 millions de
francs.

Dans les mêmes milieux, on suppose
que cette vente d'or a pour but d'aider
à financer les achats de blé que le gou-
vernement soviétique est obligé de faire
pour compenser ses mauvaises récoltes.

Certains vont jusqu'à dire que l'URSS
aura besoin de vendre pas loin de deux
milliards, d'or pour , couvrir ses besoins
en produits agricoles et en matériel
d'équipement moderne.

Foster :
bon point
à l'URSS

NATIONS UNIES (UPI). — Parlant du
désarmement et de la non-prolifération
des armes nucléaires devant la commis-
sion politique de l'assemblée générale de
l'ONU, M. William Foster , spécialiste amé-
ricain des questions du désarmement, a
déclaré que son gouvernement , « encoura-
gé » par la toute récente attitude de
l'URSS, estime qu 'il faudrait réunir de
nouveau « et le plus rapidement possi-
ble » la conférence de . Genève sur le dés-
armement pour essayer d'aboutir à un
traité d'accord sur la non-prolifération
des armes nucléaires.
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