
Exclusivité FÂNEX

Nous commençons aujourd'hui la publication d' une interview de M. Tixier-Vignancour recueillie par
notre correspondant J.-Ph. Chenaux à une étape du « tour de France » électoral du fougueux avocat, can-
didat , comme on le sait , à la présidence de la République.

M. Tixier-Vignancour ' a répondu en détail aux questions qui lui furent posées. Cela fait que nous
ne pouvons publier in extenso cette interview dans les limites d'un seul numéro.

Nos lecteurs pourront prendre connaissance de la suite des déclarations de M. Tixier - Vignancour
dans une de nos prochaines éditions.

I Les médaillés de Sainte-Hélène »
— Depuis dix-huit mois, vous avez assure ur.

certain nombre de réunions en France. Vous ave:
également f a i t  p lusieurs voyages à l 'étranger , el
notamment , à Londres , auprès du parti conservateur.
Vous n 'avez pas manqué , A l'é poque , de releva
tout l'intérêt de cette visite et les mérites de
l' accueil dont nous avez été l' objet . Comment
expliquez-vous alors que le congrès conservateur :
qui s 'est réuni à Bri g hton , ait choisi comme invite
français , M . Catronx, député U.N.R. ?

— Diomèile Catroux ? Sans intérêt i Si le congrès
avait i n v i t é  AI . Jacques Bauinel , secrétaire général de
l'U.N.Ii.. JI. Pasquin i , vice-président Û.N.R. de
l'Assemblée nationale ou M . Ghaban-Delmas, prési-
dent de l'Assemblée nat ionale , on pourra i t  y voir une

signification politi que. M. Catroux à Brighton ?
Simp le question de relations personnelles.

Tandis que ma réception aux Communes a une
signification politi que, pour une raison très simple :
c'est que n'importe qui peut être invité à assister
à un congrès d'un parti politi que ; ce qui est sûr,
c'est qu 'on n'y parle pas. Tandis qu 'il est certain
que quand on converse pendant une heure avec
le chef du parti  conservateur, chacun prend la
parole , ce n 'est pas un monologue. Voilà .

— On vous prèle l'intention de créer en France
un grand part i  national et libéral dont les structures
ressembleraient à celles du parti conservateur
britanni que . Qu'avez-vous observé à Londres et que
pensez-vous qu 'il soit nécessaire de lancer à Paris '.'

— Le par t i  conservateur m'intéresse, non parce
que je veux décal quer en France le parti conser-
vateur — parce que je ne veux pas plus décalquer
un par t i  anglais qu 'un parti suisse ou qu 'un parti
américain — niais il m 'intéresse en tant que doctrine
Y- Y démocratie.

C'est-à-dire que le parti conservateur a dans
son sein une  droite , un centre et une gauche. Si
le parti conservateur excluait de son sein les
i m p é r i a l i s t e s  — qui existent — et les gens (lui
en! des opinions, sur le plan social , qui se rappro-
chent tte certaines op inions travaillistes , s'il exc lua i t
les deux , il  serait réduit  à son centre. C'est-à-dire
qu 'il serait le M.R.P.

Autrement  di t , en France , selon la formule de
M. Poin earré  — qui allait aux temps heureux et
qui  ne va pas dans  le fonc t ionnement  normal d'une

: muera i  ie — il f au t , disait-il , couper les deux
'.n u l s  de l' omelette.  Malheureusement , quand on

• •• '" -' eux bouts de l'omelette en France , on les
coupe toujours  trop gros. A gauche parce qu 'il y u
le par t i  communiste,  à droite parce qu 'il y a moi .
Il ne f a u t  couper à droi te  le bout de l'omele t te
qu'en la issant  les irrécupérables , les al iénés et les
« médaillés de Sainte-Hélène » de tout le passé. Mais
c'est tou t .  A part i r  du moment où vous voulez
laisser à droite M . t'ntel  parce qu 'il a le nez trop
grand ou les pieds trop courts , vous commencez
à commett re  l'erreur qui u empêché le fonct ionnement
du régime démocratique depuis  quarante ans dans ce
pays. Depuis  quarante ans I C'est pourquoi je dis :
il f au t  un  grand parti nat ional  et libéral , qui puisse
s'opposer à une  gauche , puisque le fonct ionnement
des i n s t i t u t i o n s  comme le fonc t ionnement  (lu corps
humain, à un coté droit et un côté gauche.

— Mais sur sa gauche , jusqu 'où un tel mouvement
pourrait-il aller , quelles en seraient les limites ?

— Aucune  au t re  l imi t e  que celle (lu programme
du mouvement, qui  est l'Alliance, l 'Europe et la
Libe r t é .  Aucune au t re  limite.

J.-Ph. CHENAUX

(A suivre.)

Pleins feux sur la « présidentielle » française
Candidat libéral ef national
Tixier-Vignancour répond

aux questions de notre envoyé spécial

Roger Champenois a-t-il fait disparaître
sa femme de vingt-six ans SOT aînée ?

La Belgique se p assionne p our
le p rocès du «crime sans cadavre »

ARLON (AFP)). — Le procès du « crime
sans cadavre », celui de Roger Champenois,
s'est ouvert hier matin à Arlon, au milieu
d'une grande affluence, devant les assises
de la province du Luxembourg. Champe-
nois, âgé de 33 ans, plus connu sous le
pseudonyme de « bûcheron d'Houdemont »,
est sous le coup d'une triple inculpation :
meurtre présumé de sa femme, disparue
sans laisser de traces en juillet 1963 ; dou-
ble tentative d'assassinat de l'épicière de
son village et de sa fillette de 8 ans, et
enlèvement d'une mineure de 15 ans, nièce
de l'épicière.

Cette première journée a été exclusive-

ment consacrée à l'interrogatoire de l'ac-
cusé. Champenois a répondu avec réticence
aux questions du président sur les cir-
constances qui ont précédé la disparition
mystérieuse de sa femme, de 26 ans plus
âgée que lui. Champenois avait , en août
1964, occupé la « une » de tous les jour-
naux belges en échappant durant plus (le
dix jours aux recherches entreprises par
près de cinq cents gendarmes , à la suite
de sa tentative de meurtre sur la personne
de l'épicière d'Houdemont et de sa fille ,
qu 'il rendait responsable des rumeurs con-
cernant l'assassinat présumé de sa femme.

Le procès doit durer deux semaines.

Un «para »
de la politique

Cheveux coupes en brosse que "âge
a encore à peine blanchis , un cou de
lutteur entre deux épaules genre « ar-
moire à g lace », Tixier-Vi gnancour con-
tinue dans la politique à fa i re  ce qu 'il
f i t  à l'âge de ses 20 ans : foncer  vers
le but.

De f a i t , lorsqu 'il jouait dans l'é qui pe
de rugb y de l' « Aviron Bayonnais », le
Urne ligne Tixier-Vignancour devait avoir
l'ép iderme ultra sensible.

« Battant », il le f u t , toujours.  Au
cours des dernières lég islatures de la
Ille République , il siégea sans fard  à
l' extrême, droite , fa isant  f i g u r e  de franc-
tireur dans l'U.R.D. de f e u  Louis Marin.
Et déjà des procès , déjà inconciliables.
Il est déjà aussi un des meilleurs ora-
teurs de son temps.

C' est en cela d'ailleurs , avec ce goût
inné de la polémique , qu 'il s'allie bon
gré , mal gré , aux « grands ancêtres »
pour lesquels aujourd'hui il n'aurait
que sarcasmes.

19â0. Il se rallie au maréchal Pétain ,
mais refuse la collaboration. Vient ta
libération, ll lutte d' abord pour que les
« inéligibles » soient remis dans le cir-
cuit , puis contre l'impuissance grandis-
sante de la IVe Ré publique.

El c'est la guerre d'A lg érie. i'Jô S , le
putsch, les barricades , il re fuse  l'auto-
détermination et face au communisme,
et au gaullisme — la simplification
peut paraître hardie — (7 se sacre
« champion de la chrétienté ».

Il  mène, le combat de 19115 comme
il mena celui de 193k contre les « vo-
leurs », c'est-à-dire en première ligne.

Tribun jusque dans ses outrances,
Tixier doit regretter que les lendemains
d' une politique ne se jugent  pas en
quinze reprises de 3 minutes. Il  y sérail
à son a f fa i re .

Quoi qu 'il arrive de son combat du
5 décembre , on peut être sûr que ce ne
sera pas le dernier. L. G.

[Italie ne change
guère d'attitude

LES IDÉES ET LES FAITS

CES 
temps derniers, la politique

étrangère de son pays a attiré,
plus que d'habitude, l'attention

de l'Italien moyen. Elle lui a d'ailleurs
procuré une certaine dose de satis-
faction.

II y a eu d'abord le voyage du
président de la République, M. Sara-
gat, en Amérique latine. Sur ce con-
tinent vivent environ dix millions
d'Italiens, ou de descendants d'Italiens.
Aussi, les influences de Rome y sont
remarquables. C'est pourquoi les dis-
cours de M. Saragat avaient été atten-
dus avec intérêt. Or, le président de
la République italienne a soigneuse-
ment évité de jouer — comme l'avait
fait le général de Gaulle — la note
facile de « l'anti-yankisme ». II a pré-
conisé la collaboration proche entre
l'Amérique du Sud, les Etats-Unis et
l'Europe. Cela a suscité de vastes
échos très favorables.

Peu après — sur un tout autre plan
— vint l'élection plébiscitaire du mi-
nistre italien des affaires étrangères,
M. Fanfani, au poste de président de
l'Assemblée générale de l'ONU. Cela
flattait l'amour - propre national des
habitants de la Péninsule.

Ensuite a eu lieu le voyage du pré-
sident Saragat en Pologne. Il était le
premier parmi les chefs d'Etats occi-
dentaux à s'y rendre. L'initiative ita-
lienne éveilla donc intérêt et appro-
bation.

En outre, s'est déroulé récemment
à la Chambre des députés de Rome
un débat sur la politique étrangère.
Les communistes avaient présenté deux
motions, demandant que la politique
américaine au Viêt-nam soit condam-
née par Rome, et que l'Italie réclame
l'admission de la Chine à l'ONU. Les
arguments et contre-arguments se croi-
saient et s'entrechoquaient non sans
vivacité. Finalement, le président du
conseil, M. Moro, précisa à nouveau
la position du gouvernement.

L'issue du conflit vietnamien —
a-t-il dit en substance — déterminera
non seulement la situation dans le
sud-est asiatique, mais, en réalité, la
situation dans le monde entier.

Dans de telles conditions, l'Italie ne
peut qu'assurer à Washington son
appui, basé sur la pleine compréhen-
sion de sa politique. Quant à l'entrée
de la Chine à l'ONU — a ajouté le
président Moro — elle est virtuelle-
ment impossible, car Pékin repousse
les principes de la Charte de San-
Francisco.

Les deux motions communistes ont
été rejetées à une majorité écrasante.
Ainsi, rien de changé. L'Italie suit
avec persévérance la « ligne atlanti-
que ».

La ligne « européenne » également.
Selon -les paroles de M. Moro, Rome
est bien décidée à fa ire l'impossible
pour que « l'intégration européenne »
continue, s'élargisse et s'accélère.

M.-l. CORY

Inexplicable Incident a — 4 secondes...

Eœ NASA , «perd» ici fusée « figenci»
temlbée seras doute clans l'Atlantique

CAP KENNEDY (UPI). — Tout avait été pourtant  minut ieusement  prévu , tout avait été soigneusement
calculé pour cette délicate opération de « rendez-vous dans l' espace ». Tout semblait se dérouler parfaitement
et, à 15 heures (GMT) précises, après un compte à rebours sans histoire, la fusée « Agena » quittait le sol
avec seulement quatre secondes de retard sur l 'horaire prévu.

La première partie de l'opération
s'était déroulée sans incident et les
techniciens de la NASA pouvaient se

Schirra et Stafford (derrière le premier nommé) gagnent l'ascenseur qui les con-
duira , an sommet de la rampe de lancement, à la capsule « Gemlni-6 ». Ils ont

le sourire, et ne savent pas encore que ce n'est que partie remise.
(Téléphoto AP)

permettre un petit soupir de soulage-
ment. « Agena », une des fusées les
plus sûres de l'arsenal américain , allait
sans doute se placer sur l'orbite prévue,
et cela allait bientôt être à Walter
Schirra et à Thomas Stafford «de jouer».

Et puis , à 15 h 06, comme dans un
roman de science fiction , tombait la
nouvelle : « Agena » ne répond plus...

Pendant de longues minutes , toutes
les stations terrestres essayèrent fré-
néti quement d'établir le contact avec la
fusée, mais , à 15 h 54, il fallut bien
se rendre à l'évidence : « Agena » avait
disparu , elle s'était probablement abîmée
dans l'atlantique sud, et , dans ces con-
ditions , il ne servait plus à rien de
lancer « Gemini 6 ».

Walter Schirra et Thomas Stafford
n 'ont finalement passé qu 'une heure et
demie à bord de la cabine spatiale.

L'atl-enfre des cosmonautes
Entrés dans l'habitacle à 14 h 40

(GMT), ils l'ont quitté à 16 h 10, après
avoir suivi avec une certaine désillu-
sion les nouvelles indiquant que la
trace d'« Agena » était, perdue.

Evidemment , tout n'est pas perdu :
l'échec d'hier ne clôt nullement la série
« Gemini », ce n'est qu'en 1967 que ce

programme touchera a son terme, et
six lancements sont prévus dans le
cadre de ce programme.

Mais le prochain lancement n'est pas
pour l'immédiat et il n'aura probable-
ment pas lieu avant le début de 1966.

Car si , évidemment, B Gemini 6 » reste
prête à être lancée, il n'en va pas de
même d' « Agena » qui n'était pas tout
à fait une fusée ordinaire. Il faudra
plusieurs mois pour en préparer une
nouvelle , munie du dispositif d'accostage.

Et rien ne sera changé aux difficultés
de l'opération puisque c'est dès le début
que l'incident s'est produit , probable-
ment le plus imprévisible parmi tous
ceux que redoutaient les techniciens.

A cet égard il est intéressant de rele-
ver quelques propos des envoyés spé-
ciaux que la presse parlée avait délégués
à Cap Kennedy. Sans entrer dans le
détail , ils sont unanimes à souligner
une sorte de cafouillage qui s'est produit
quelques instants avant que la fusée
« Agena » ne prenne son essor.

C'est l'instant du départ d'« Agena ». Dix minutes plus tard on ne savait
plus où elle était... (Téléphoto AP)

| Session extraordinaire |
| du Grand conseil neuchàtelois |

I Discussion sur l'aide 1
| complémentaire à la vieillesse |
| Du travail surtout pour les juristes ! |
1 (voir page 3) 1
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Nous fabriquons le petit pain de la Semaine suisse, du 16 au 20 octobre
Il est d'un goût exquis, car il est fait tout fâU beurre

Société des patrons boulangers du Vignoble neuchàtelois et du Val-de-Ruz

JOHNSON-OITY (UPI). — Le pré-
sident Johnson , qui poursuit sa con-
valescence dans son ranch du Texas,
a été terriblement déçu en appre-
nant la disparition de la fusée
« Agena » et l'annulation du lance-
ment de « Gemini-6 ».

Mais il s'est montré beau joueur.
« J'espère que les complications que
nos techniciens ont rencontrées vont
être rapidement surmontées, et que B
notre prochain essai sera un plein 1
succès », a-t-il dit.

| cgga&nd même \
becau î eenir...



Le délégué du Conseil fédéral a mis en lumière
la nécessité de l'enseignement commercial comme
la source de toute activité économique raisonnable

LES 75 ANS DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LA CHAUX-DE-FONDS

« Tout économie est désormais le résul-
tat d'une organisation intelligente et d'une
administration honnête », a déclaré M.
Robert Grosjean directeur de l'Ecole des
hautes études commerciales de Lausan-
ne, et délégué du Conseil fédéral à la
salle de musique de la Chaux-de-Ponds,
où une foule d'anciens élèves, de repré-
sentants de l'Etat, des villes, de l'univer-
sités, des autorités scolaires, avait pris
place pour célébrer les trois quarts de siè-
cle de l'Ecole supérieure de commerce,
fondée en 1890 par le contrôle des mé-
taux précieux, et repris en 1898 par la
ville.

L'économie étant entrée dans sa phase
rationnelle, l'enseignement commercial,
qui était jusqu'ici une préparation quel-
que peu empirique aux services commer-
ciaux, publicitaires, etc., de l'industrie, à
l'administration, à la vente et aux voya-
ges d'affaires, par la connaissance des
langues, de la comptabilité, du droit com-
mercial, de la sténodactylo, a mainte-
nant son rayon, son programme, ses mé-
thodes propres : l'introduction à toute ac-
tivité, économique raisonnable. Désormais,
11 est UNE des grandes formes de pré-
paration secondaire et universitaire du
monde d'aujourd'hui et de demain. A la
condition qu'il sache demeurer en rela-
tion avec les autres branches du savoir,
et conserver son autorité sur la formida-
ble mécanisation de tout le domaine ad-
ministratif et prospectif à laquelle on
assite.

M. Grosjean a au surplus ajouté que ,
si la démocratisation des études était

une chose absolument nécessaire et juste,
fl s'agissait bien d'ouvrir, à tous ceux qui
en ont les moyens intellectuels, les portes
des études supérieures, et non pas d'abais-
ser celles-ci à la portée de n'importe
qui. « L'intelligence seule doit être le con-
cours d'entrée ! » Après lui M. Paul-Henri
Jeanneret, directeur de l'école, depuis sept
ans, décrivit les transformations surve-
nues depuis 34 ans au sein de l'enseigne-
ment en général, et commercial en par-
ticulier. « Il y avait alors vingt, trente
candidats pour un poste ; maintenant
vingt postes pour un ou pas de candi-
dat ! » Mais il lança un vibrant appel
aux jeunes gens pour susciter des voca-
tions pédagogiques : « Aucun enseignant ,
dit-il, malgré l'enflure des programmes,
des classes, la pléthore d'élèves, ne dira
jamais qu'il mène une vie de fou, n'aura
l'impression d'avoir raté sa vie : de gui-
der fermement mais humainement une
jeunesse avide de savoir et de pouvoir
est probablement le plus noble, le plus
utile et le plus récompensé, au bout du
compte, des métiers. »

Cet anniversaire de l'Ecole de commer-
ce est le premier qu'on ait pu célébrer,
fit remarquer M. André Sandoz, président
de la ville, puisqu'au vingt-cinquième et
au cinquantième c'était la guerre. Il
souligna ce qui manquerait à l'enseigne-
ment de toute la région si l'on n 'avait
pas le degré commercial qui, comme le
scientifique, peut se hausser — et se
hausse — jusqu'à atteindre la culture
humaniste : à voir le nombre d'anciens
élèves qui sont devenus musiciens et di-
recteurs de conservatoires, ecclésiastiques
de trois grandes confessions chrétiennes,
hommes de science, etc.

M. Gaston Clottu, président du gou-
vernement neuchàtelois, releva que dans
l'émulation qu'ont connue les écoles neu-
châteloises, et singulièrement en cette fin
du XIXe siècle où tout se créait, la

Ohaux-de-Fonds et l'école de commerce
ont joué un rôle moteur . Il s'agit main-
tenant de parfaire l'œuvre commencée et
d'établir entre l'institution jubilaire et
l'école secondaire, en complète transfor-
mation, des relations constantes et bien
réfléchies, puisqu'elle est l'une des mai-
sons scolaires capable de recevoir encore
un certain nombre d'élèves, dont il serait
même bénéfique d'augmenter les effec-
tifs.

De solides gaillards !
M. P. P. Jeanneret, imprimeur et pré-

sident de la commission, avait salué ses
hôtes, en particulier les doyens des vo-
lées 37, 98, 99, un ancien professeur qui
« mène » à Genève gaillardement ses 90
ans, M. G. Rossinger, M. Camille Brandt,
ancien membre de la commission et con-
seiller d'Etat, qui fêtait le même jour
ses quatre-vingts ans, et le président
du Bureau de contrôle des métaux pré-
cieux , mécène de l'école et de la cité,
M. Maurice Ditisheim.

Dimanche matin, à l'occasion d'une vi-
site commentée de la maison construite
en 1933, ainsi que du laboratoire ultra-
moderne pour renseignement des langues,
une plaque de bronze offerte par un an-
cien élève a été dévoilée : elle est un hom-
mage à l'homme qui a fait passer l'éco-
le de l'enfance à l'âge adulte, Jules
Amez-Droz, directeur de 1920 à 1957,
et qu'un stupide accident a emporté il y a
peu. La médaille est l'œuvre d'un de nos
bons artistes, le maître-médailleur chaux-
de-fonnier Roger Huguenin. L'un des plus
brillants disciples d'Amez-Droz, le vice-
recteur de l'Université Maurice Erard,
prononça l'éloge de ce grand pédagogue
et économiste, qui avait su, comme son
successeur, faire de l'enseignement com-
mercial non seulement une technique,
mais une culture véritable, et une base
solide pour les études futures.

«U DAME EN BLANC » d'Achard
Au Théâtre de Neuchâtel hier soir

mais p as la blancheur... radieuse !
Lorsqu 'un auteur léger se laisse

aller à se prendre au sérieux, il est
rare qu 'il laisse subsister dans sa p ièce
d' autres vrais rôles de comédie que
ceux de domesti que , de belle-mère ,
de p ère-confident ou d'intrus. Et du
même coup, il devient quasi impossible
aux hénos principaux de « se situer ».

Dieu sait pourtant qu 'hier soir, Mme
Dany Robin et M. Georges Marchai
ont fa i t  tout ce qu 'ils ont pu , ont
usé de toutes leurs ressources. Mais
c'est à M. Henri Vilbert , à M. Jean
Malembert , à M. Roland Charbaux que
nous devons les meilleurs moments
de cette malheureuse « Dame en blanc»
commises par un Marcel Achard déprimé

^On sent trop, à tout moment dans
cette p ièce, que , fau te  de génie , l'au-
teur y a mis tout ce qu 'il avait appris
de trucs, de f icel les de théâtre, en
surajoutant même avec une rageuse
maladresse.

Tous ces gens qui se trompent en
pensant qu'on les trompe, puis qui se
trompent de tromperie et rient de
s'être trompés, trompant alors de p lus
belle de leur côté , c'est... c'est... élé-
p hantesque — ou je me trompe for t .

Le côté grosse p laisanterie « ah-ah-
ah ! » était d'ailleurs souligné encore
par les pseudo-émissions radiophoni-
qnes qui précédaient le lever de rideau
des deux premiers actes : publicité
1930 grotesquement combinée avec des
informations d'époque (« Si Johnny
Weissmuller a été choisi par la Métro
Goldivyn pour incarner Tarzan c'est
que lui aussi boit de la Quintonine t »)

An milieu de cela , une triste, cari-
cature de mélodrame : le vieil ami
( for t  bien conservé) de la famil le  qui

tombe amoureux de la f i l l e , laquelle
apprend que c'est à cause de lui que
sa mère s'est suicidée au « Véronal »
vingt ans p lus tôt , mais qui f i n i t  par
pardonner tout de même en se disant
que sa mère ne se souciait guère d' elle
à l'époque puisqu 'elle n'a pu résister
à un chagrin d' amour et que , par
conséquent , il n'y avait aucune raison
que , vingt ans p lus tard , elle sa f i l l e ,
gâche sa vie pour la mémoire de cette
mère-là... Ouf !

Et par là-dessus, le coup d' une ba-
gue perdue , dont on nous parle tout
au hong dans le dessein de nous révéler
à la f i n  une tromperie de plus .

Cela, c'est la p ièce.
Mais il y a tout de même d' excel-

lents moments, du meilleur Achard
par brefs  éclairs : les quel ques rép li-
ques , par exemp le, sur ces sièges maro-
cains si p ittoresques mais si incon-
fortable s qu'il ne f a u t  pas s'étonner
de voir les Arabes s'asseoir par terre...
Et d'autres trouvailles encore.

Comme l'interprétation , la mise en
scène était d i f f i c i l e  à empoigner. A
vrai dire, théâtralement parlant , c'est
p lutôt d' une p ièce radiophoni que qu 'il
s'ag it.

Et puis il y avait aussi le charme
indiscutable d' un sympathi que coup le
de comédiens, de très bons comédiens
— ils l'ont maintes f o i s  prouvé , et
même à Neuchâtel , il n'y a pas si
long temps, dans un Fey deau suivi d' un
Musset  — oui de très bons comédiens ,
fo r t  séduisants et très aimés dïi public.

Il f au t  dire aussi , pour être juste ,
que cette « Dame en blanc.» venant
coup sur coup après l'étonnant exp loit
du « Neveu de Rameau », présenté par
Karsenty, et de ces « Rustres » de
grande allure , ne pouvait que nous
paraître lourde , lourde...

Un coup... à blanc , en somme , dans
ce début de saison théâtrale.

R. L\v.

Saint-Sulpice : pupilles aujourd'hui
peut-être internationaux demain?...
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Dimanche 10 octobre la Société de gym-
nastique a organisé un concours interne
pour ses pupilles. Cette manifestation qui
a connu un beau succès, comprenait com-
me épreuves les préliminaires, le saut
en longueur, la course, le boulet et la
perche. Voici le palmarès :

Catégorie 1:1. Gehret Jacques 701 p. ;
2. Porret Denis 671 p. ; 3. Tuller Denis
564 points.

Catégorie 2 : 1. Pontanella Antonio
490,5 p. ; 2. Tuller Claude-Alain 421 p. ;
3. Baumann Roland 419 p. ; 4. Matthey
Patrick ; 5. Thalmann Silvio ; 6. Pierri
Donato ; 7. Dumont Jean-Paul ; 8. ex.
Cochand Jacques.

Catégorie 3 : 1. Bésomi Jean-Claude 400
points ; 2. Haldimann Otto 374 p. ; 3.
Jean-Jacques Tuller 368 p. ; 4. Tuller

Daniel ; 5. Cochand Jean-Claude ; 6. Bau-
mann Jean-Pierre ; 7. Wiedmer Jean-
Pierre ; 8. Tuller Michel.
. Pour chaque catégorie, voici les meil-
leurs résultats obtenus :

Préliminaires : 1. Silvio Thalmann 9,25,
2. ex. Otto Haldl ; 3. Jean-Jacques Tul-
ler 9,5.

Saut en longueur : 1. Jacques Gehret
4,63. m ; 2. Antonio Pontanella 4,05 m ;
3. Jean-Claude Bésomi 3,35 m.

Course 100 m : 1. Jacques Gehret 13"2 ;
2. 80 m Antonio Pontanella 12"3 ; 3. 80
mètres Jean-Claude Bésomi 13"8.

Boulet 5 kg : 1. Jacques Gehret 7,2 m ;
2. 3 kg Antonio Pontanella 7,8 m ; 3.
3 kg Jean-Claude Bésomi 4,65 m.

Perche : 1. Denis Porret 4"2.

Emouvantes obsèques m Locle
de l'appointé Jacques Flury

(c) • .Hier après-midi, ont eu lieu,
au Temple français, les obsèques de
M. Jacques Flury, appointé de police,
décédé tragiquement samedi matin.
Elles furent émouvantes. Le temple
était empli des amis du défunt et
de très nombreuses délégations des
sapeurs-pompiers de la ville, de la
Chaux-de-Fonds, du district et même
de France, des corps de police, des
représentants des douaniers suisses et
français , et des autorités civiles et
judiciaires.

Le cercueil fut transporté du corbil-
lard dans le temple porté sur les
épaules de deux agents et deux offi-
ciers du bataillon des sapeurs-pom-
piers. Deux haies d'agents et de sa-
peurs-pompiers — une cinquantaine
environ — ouvraient le passage.

C est le pasteur Marc Velan qui
présida la cérémonie. Il donna tout
d'abord la parole à M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal et directeur
de police, qui rendit un bel hommage
à cet excellent serviteur au nom des
autorités, des sapeurs-pompiers , de la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers ef de la V.P.O.D.

Puis M. Paul Perdrizat , au nom
des haltérophiles loclois et (le la
Fédération, rappela tout ce que ce
sport doit à Jacques Flury, dont le
tableau des records porte encore le
nom . Les deux orateurs ont exprimé
à la famille leur vive sympathie.

Le pasteur Velan , après avoir lu
quelques passages des Ecritures, dit
que la fatalité n'existe pas. La Bible
ne connaît que l'homme, et elle le met
en garde contre ses ennemis. Il faut
donc être vigilant. En terminant son
allocution , M. Velan apporta à la
famille les paroles de consolation et
de réconfort que seule peut leur don-
ner la foi chrétienne.

Le cortège funèbre se reforma pour
se rendre au crématoire de la Chaux-
de-Fonds , où , après un dernier hom-
mage , la dépouille fut incinérée .

Renvoi m entremis d'une audience
nu tribunal correctionnel du Val-de-Travers
(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers devait siéger lundi à Mô-
tiers, pour juger Maro-Gérald P., né en
1945, prévenu d'avoir soustrait à Tra-
vers, le 24 avril, ' dans le dessein d'en
faire usage, l'automobile de son em-
ployeur et , le 11 mai, une somme de
2780 fr. et l'automobile de son em-
ployeur, voiture valant 6500 fr. En ou-
tre, il était reproché à P. d'avoir con-
duit en Suisse et en France, le 24 avril
et dès le 1.1 mai, l'automobile en ques-
tion sans être titulaire du permis de
conduire nécessaire.

C'est à la suite d'une faute de cir-
culation dans les rues de Tours — pré-
cédemment P. s'était rendu sur la Côte-

d'Azur — que le coupable fut arrêté.
H a été remis aux autorités suisses
et éoroué à la conciergerie.

Or, jurés et substitut du procureur
ont été « décommandés » in extremis.
En effet , un fait nouveau s'est produit.
Le lésé a retiré sa plainte, après avoir
pris un arrangement avec P. pour le
remboursement de la somme due par
mensualités. En conséquence, le dossier
a été renvoyé à la Chambre d'accusa-
tion. Elle statuera à nouveau pour dire
si oui ou non les préventions de vol
doivent être retenues, P. mangeant chez
son employeur et étant considéré par
l'avocat de la défense comme un fami-
lier. Si tel était le cas, les vols ne se
poursuivent que sur plainte. Et 11 ne
resterait à la charge de P. que des
contraventions à la L.C.R. La Chambre
d'accusation suivra-t-elle la défense ?
On le saura sans doute sous peu.lyuify i m

(c) Dans le Vully fribourgeois, les
grandes vendanges ont commencé
lundi 25 octobre . Elles se poursui-
vront vraisemblablement jusqu'à la
semaine prochaine . La semaine der-
nière , on avait  déjà récolté le raisin
rouge. La récolte de 1965 sera bonne
en quanti té .  Mais , hélas , le raisin
a souffer t  comme un peu partout
de l'année trop froide et insuffi-
samment ensoleillée . Les sondages
sont plutôt décevants et ne dépas-
sent jamais 65 degrés Oechslé, alors
qu'en certains endroits, ils ne sont
que de 55 degrés . Les vignerons
ne souhaitent qu'une chose : tour-
ner la page le plus vite possible
et recommencer une nouvelle année,
si possible dans de meilleures con-
ditions atmosphériques.

Sî-écolfe abondante asi Vuily
mais Sa qualité
laisse à déssrer

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 octobre. Menétrey,

Pascal-André, fils de John-André, fer-
blantier-appareilleur à Neuchâtel, et de
Marguerite-Ghislaine, née Borloz ; Prat-
tiannl, Vito, fils de Michèle, maçon à
Neuchâtel, et de Lucia, née Spennancchio
Logrippo. 21. Cucinelli, Pazio, fils d'An-
tonio, manœuvre au Landeron, et de Ma-
rianna, née Sergi ; Seydoux, Yves, fils de
Guy-Prançois, employé de bureau à Neu-
châtel, et de Marguerite, née Mora.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
octobre. Bernard , Jacques-Georges, cuisi-
nier, et Rôthlisberger, Pierrette-Madelei-
ne, les deux à Neuchâtel ; Buratto, Car-
luccio, ébéniste, et Santoli , Domenica, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 22 octobre. Muller, Mi-
chel-Bernard, vendeur, et Schupp, Léone-
Madeleine, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 octobre. Kâppeli, Lina,
née en 1885, à Neuchâtel, célibataire. 20.
Badoux, Eugène-Auguste, né en 1901, ven-
deur à Neuchâtel, époux d'Yvonne-Lucie,
née Cavin ; Piccio, née Annichinl, Luigla-
Catterina, née en 1895, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Piccio , Alfrèdo-Dante ;
Bemhard née Dorlot, Simone-Ellen, née
en 1931, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Bernhard, Hansgeorg-Ernst.

ARMÉE du SALUT — Ecluse 20
Samedi 30 octobre

Dès 15 heures, Tkf ; Buffet
A 20 heures, Sdlfée
(Les dons en nature seront reçus
avec reconnaissance à l'Ecluse 18)

PANTALONS *|70
(avec apprêt 5.50) 5̂s(r

Grands Magasins Au Sans Rival
Semaine du 25 au 30 octobre

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

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

Pour raison de maladie du titulaire, le
poste de

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

Belles bananes

Hl Fylles " yfe
BJrmSWra (non-membres 5 % )

PLACEURS
sonf demandés.
S'adresser au

cinéma PALME

GH 0 1 IX - Pa â¥ES
du Val-de-Ruz, tendres et beurrés, le kg

• ________¦ ̂ fflS»'
André SCHWAB, alimentation, Côte 158

Neuchâtel, tél. 5 60 40
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Monsieur et Madame

Emile STAUB-ŒTTERLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

France - Yvonne

1 2 5  
obtobre 1965

Maternité des Cadolles Areuse
Neuchâtel

(ç) Il y a quelques jours , Jacques Stauf-
fer , âgé de 11 ans, qui jouait en forêt
près du Chapeau-de-Napoléon , a été
coincé entre un bloc de rocher de quel-
que 300 kilos qui dévalait la pente et
un tronc d'arbre. Souffrant d'une plaie
derrière la tête, l'enfant a été conduit
à l'hôpital où il est en traitement.

Un pouce sectionné
(c) Occupé à scier du bois à la rue
du Temple , M. Robert Vautravers a eu
un pouce sectionné par une scie à
ruban. Le blessé dut subir une inter-
vention chirurgicale.

FLEURIER

Un enfant blessé en forêt
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Dieu est amour.

Madame Edmond Gendre-Suter ;
Monsieur et Madame Edmond Gendre

et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Moittan-

don-Gendre et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gen-

(lre-Badertscher ©t leurs enfants, à Ser-
rières ; <

Monsieur Jacques Suter, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Rodolphe Suter, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Roger Suter et ses enfants,
à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Ernest Eigenheer
et leurs enfant s, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edmond GENDRE
leur cher époux, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent, survenu le
24 octobre 1965, dans sa 42me aminée,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 24 octobre 1965.
(Grand-Rue 7).

Repose en paix.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'incinération , sans suite, aura lieu le

mardi 26 octobre à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h 30 à la

chapelle de l'hôpital de la Providence,
my .i 1 1 _ ____— l'in MU MIW mu —_ i_

Quand mon cœur était assiégé de
soucis, tes consolations ont réjoui
mon âme.

Ps. 94 : 19.

Monsieur Alfred Morf ;
Madame et Monsieur René Pilicier,

à Grandvaux ;
Madame et Monsieur Pierre Guye, à

Colombier ;
Madame et Monsieur Francis Fuchs,

à Lausanne ;
Mademoiselle Jeanne-Françoise Morf ,

à Neuchâtel,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Jane MORF
née LAMBERT(

leur chère épouse, maman et grand-
maman , enlevée subitement à leur ten-
dre affection , le 20 octobre 1965.

Neuchâtel , rue Breguet 8.
Aujourd'hui, nous voyons comme

dans un miroir, confusément : alors,
nous verrons face à face.

Aujourd'hui, je connais impar-
faitement : alors, je connaîtrai
comme j'ai été connue.

I Cor. 13 : 12.
Selon le désir de la défunte,
l'ensevelissement a eu lien

dans la plus stricte intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel a le
pénible devoir de fa ire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edmond GENDRE
membre fidèle de la société et fils de
«on dévoué commissaire aux malades
et fervent mutualiste.
_______ M ir-im—-m _________________ i... _ ¦_m_^ _̂«- -̂._ _̂w _̂_r.__M.M___«^HM T̂atfl̂ mTnrgaïIff.nfT|.̂ l1g

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamai s. Ps. 121 : 8.

Madame Charles Pasteur, à Neuchâtel;
Mademoisell e Marie Pasteur, aux Ver-

rières ;
Monsieur et Madame Ernst Gut-

knecht-Benninger et leurs enfants :
Monsieur Ernst-Hans Gutknecht, et
Mademoiselle Marie - Madeleine Gut-
knecht , à Morat ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Gutknecht et de feu Charles
Senn , à Mett , Chiètres, Wichtrach et
Neuchâtel ;

Madame Laglier et famille, en France;
Madame Marini-Laglier et famille, en

France ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles PASTEUR
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle , parrain , cousin et ami, enlevé
à leur affection dans sa 81me année,
après une maladie supportée avec un
courage admirable.

Neuchâtel , le 24 octobre 1965.
(rue Bachelin 4)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l des Ca-
dolles .

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le comité des Contemporains 85 a
la tristesse d'informer les membres
du décès de

Charles PASTEUR
leur cher et dévoué camarade.

L'incinération a lieu mercredi , à 14
heures .

La Direction et le personnel de la
Fabrique Esco S. A., aux Geneveys-aur-
Coffrane, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri TUSCHER
leur fidèle collaborateur.

Ils garderont de lui un souvenir du-
rable.

L'enterrement a eu lieu lundi 25 oc-
tobre 1965, à la Chaux-de-Fonds.

Repose en paix, chère petite
maman, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Fred Wieser,
à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Pelli-
Mouffang et leur fille ;

Madame veuve René Siegfried-Pelli ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur James Sydler-
Pelli , leurs enfan ts  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Schiuid-
Pelli et leurs fils :

Madame Jeanne Pythoud , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Adolphe Weber ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, Pelli en Italie , Schiirch , Fallet
et Brossin , au Locle et à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve César PELLI
née Marie SCHURCH

leur très chère maman, grand-maman ,
belle-maman , arrière-graud-maman, tan-
te et amie, qui s'est éteinte paisi-
blement dans sa 92me année.

Neuchâtel , le 24 octobre 1965.
(rue de l'Orée 81

L'incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 hciu-e's.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal dc Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) La petite Isabelle Robert, âgée de
8 ans, a fait urne chute en portant une
lourde corbeille. Elle a dit recevoir les
soins du médecin qui a diagnostiqué de
légères contusions et deux dents cassées.

B ROT-DESSUS
Une fillette se blesse

(c) Hier, peu avant midi, des ouvriers
qui installaient le chauffage central dans
l'immeuble No 10 deis Reçues, au Locle,
ont mis involontairement le feu à un
plancher. Les premiers secours se ren-
dirent sur place et éteignirent le début
d'incendie. Les dégâts matériels ne sont
pas importa rots.

LE LOCLE
Alerte

SAVAGNIER
Culte d'engagement

(c) Dimanche, au culte du matin, six
jeunes gens et jeunes filles, après avoir
répondu qu 'ils acceptaient en toute
conscience de se consacrer en faveur de
la jetmesse et de l'école du dimanche,
ont confessé leur foi publiquement. A
cette occasion , le pasteur Favre pro-
nonça un sermon de circonstance tout
en présentant une nouvelle volée de
huit catéchumènes.

CERNIER
Rentrée

(c) Après quinze jours de vacances, les
écoliers ont repris lundi matin le che-
min du collège.

ly ^^e-kuz^ ŷ .

(sp) On se souvient de l'éboulement
qui s'est produit le soir du 11 septembre
à la rue de la Gare à Couvet où la
moitié d'un immeuble a été démoli.

Pour déterminer les causes et. les
responsabilités de ce glissement de ter-
rain , des spécialistes de Lausanne ont
été chargés d'une expertise. On vient
de préparer les assises pour entrepren-
drre deux forages mais il est probable
que cela ira encore im certain temps
avant que des conclusions définitives
puissent être tirées.

MOTIERS
Nomination aux Six-Communes

(sp) En remplacement de M. Boschung
démissionnaire pour le mois d'avril pro
chain , la corporation des Six-Commu
nés a nommé gérant de son hôtel M
Marcel Hirtzel, actuellement émployi
dans une entreprise de Bienne.

COUVET
Dans l'attente d'une expertise

Observatoire de Neuchâtel. — 25 oct.
Température : moyenne : 5,6 ; min. :
4,0 ; max. : 9,4. Baromètre : moyenne :
724,9. Vent dominant : direction : est,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : matin couvert , éclaircles dès 12 h
environ , légèrement nuageux.

Niveau du lac du 25 oct. à 6 h 30, 429 ,14.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : la couche de
brouillard élevé qui s'est dissipée sur le
plateau se formera à nouveau. Sa limite
supérieure sera voisine de 700 mètres.
Demain, elle se dissipera en majeure par-
tie au début de l'après-midi. Au-dessus
du brouillard élevé ainsi qu'en Valais et
aux Grisons, le ciel sera peu nuageux.
Quelques bancs nuageux plus importants
apparaîtront demain dans l'après-midi,
particulièrement dans l'ouest du pays.

Observations météorolo giques



L'aide complémentaire à la vieillesse
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Revision de la loi
sur les droits politiques

Cette revision, comme nous l'avons
annoncé, étend le droit de vote par cor-
respondance, d'une part , et prévqit pour
l'initiative et le référendum communaux
que la demande doit être faite par le
15 % des électeurs inscrits, et non plus
comme jusqu 'ici par le 10 % de la po-
pulation totale.

M. Cl. Weber (rad) apporte l'adhésion
de son groupe à cette révision légale,
demandant que le texte précise le délai
dans lequel l'électeur peut demander de
voter par correspondance.

Mme J. Robert-Challandes (lib.) expri-
me également l'accord de son groupe. El-
le propose un amendement étendant aux
femmes enceintes et aux accouchées la
possibilité de voter par correspondance ,
ce qu'ignore évidemment la loi fédérale !

M. K. Reymond (p.p.n.), J. Steiger
(soc) se prononcent en faveur du pro-
jet , alors que M. A. Sandoz (soc.) se
réjouit que « Berne » après plusieurs an-
nées, ait enfin facilité l'exercice du droit
de vote.

M. Gaston Clottu, président du Conseil
d'Etat, donne quelques précisions. L'ex-
pression « en temps utile » doit se com-
prendre comme une dizaine de jours. Le
Conseil d'Etat accepte l'amendement de
Mme Robert concernant les femmes en-
ceintes et les accouchées. A. M. Reymond
M. Clottu répond que le « cas de force
majeure » doit être compris dans son sens
large. Les délais seront fixés dans les ar-
rêtés de convocation aux votations et
élections. L'amendement de Mme Robert

IE GRAND CONSEIE. BUCEiâTEIOIS à HËPREUVE

Le Grand conseil a ouvert hier à
14 h 30 une session extraordinaire de
deux jours, sous la présidence de M. Ai-
mé Jaquet. Comme de coutume l'assemblée
unanime refuse d'entendre lecture d'un
message historique du Rassemblement ré-
publicain neuchàtelois. ¦

Nomination d'un suppléant des prési-
dents des tribunaux de la Chaux-de-
Fonds : Deux candidats sont en lice,
M. Claude Gentil , qui se présente lui-
même, et M. Daniel Blaser , de Neuchâtel ,
présenté par M. Y. Richter, au nom du
groupe radical.

Sur 100 bulletins valables, M. Daniel
Blaser est nommé par 91 voix. On comp te
9 voix éparses.

comme le projet sont acceptés par 102
voix.

Pour l'établissement
d'un atias photographique

de vues aériennes du
canton

Le. Conseil d'Etat demande un crédit
de 11,000 f r .  pour l 'établissement d' un
atlas p hotographi que de vues aérien-
nes du canton de Ne uchâtel . Ce docu-
ment lui semble indispgnsable ; il
contribuera à contrôler les consl mi-
tions de l' ensemble du canton ; à fa-
ciliter l'étude de l' extension des loca-
lités ; à étudier les zones de protection
des sites ; à déterminer les zones na-
turelles ; à examiner l'évolution de
la vég étation en général  ; à apporter
des renseignements intéressants en ce
qui concerne les remaniements parcel-
laires et les cul tures  ; à fac i l i t e r  les
éludes f u tu re s  p>3ur la construction' de
voies de communication, de corrections
de cours d' eau ; la mise à jour  de
quel ques plans du canton au 1 : 5000.

Le crédit est soutenu par tous les grou-
pes. Cet atlas photographique, déclare
M. Carlos Grosjean, chef du département
des travaux publics, sera , un outil de
travail pour l'aménagement du territoire
et un document historique.

Le crédit est voté par 100 voix.

Aide complémentaire à la
vieillesse, aux survivants

et aux invalides
C'est le gros morceau de la session

et. le p lus d i f f i c i l e  à résumer. Le pro-
blème de f o n d  est simp le : le canton
de Neuchâtel a mis sur pied depuis
p lusieurs années un système d' aide
comp lémentaire à la vieillesse. Les
bénéficiaires de. rentes f édéra le s  AVS
qui n'ont pas de ressources pers onnelles
OU qui en ont d ' insuf f i santes  reçoivent
une allocation comp lémentaire can-
tonale. Dès 1966 , existera un régime
fédéra l  de. l'aide comp lémentaire. La
Confédération subventionnera notre
canton. Mais ce dernier entend faire
p lus, notamment en f ixant  à 310 f r .
p -our une per sonne seule et à V.I0 f r .
pour un coup le la limite des ressources
personnelles (qu 'on appellera minimum
vital)  au-dessous de laquelle les vieil-
lards ont droit à l 'aide comp lémentaire
(les minimums f é d é r a u x  sont respe c-
tivement de 250 f r .  et MO f r . ) .

Le Conseil d'Etat propose pas moins
de quatre p rojets  de lois re la t i f s  ('(
cette aide complémentaire , et c'est prin-
ci palement des questions de techni que
lé g islative qui seront discutées dans
l« débat . Les proje ts  en cause sont
d' une part la loi sur les p restation '!
comp lémentaires à PAYS et l 'Ai (qu i
est en quelque sorte In loi d' applica-
tion de la loi f é d é r a l e) ,  la loi sur
l'aide comp lémentaire à la vieillesse ,
aux survivants et aux invalides (qui
prenait les pa rts comp lémentaires can-
tonales) ,  là loi concernant l ' introduc-
tion de la loi f édéra le  sur l'AVS et de
la loi fédérale  sur l'Ai (qui tient comple .
des dernières révisions f é d é r a l e s )  et
en f in  la loi concernant la couverture
des dépenses sociales (les dé penses

AVS  et AI seront désormais couvertes
pur la contribution aux charges so-
ciales , le surplus étant à lu charge
par moitié de l'Etat et des communes.

Le débat est ouvert par M. A. Rouge-
mont (rad) qui salue les propositions du
Conseil d'Eta t , et souligne l'ampleur de
l'effort de notre canton dans ce domai-
ne . M. Rougemont regrette toutefois le
manque de clarté des divers rapports
présentés. On a de la peine à en saisir
l'articulation.

M. R. Felber (soc.) se fait le porte-
parole de son groupe , qui approuvera les
projets , tout en proposant que le mini-
mum vital soit légèrement augmenté.

M. R. Reymond (p.p.n.) apporte l'ac-
cord de son groupe et commente les pro-
jets.

M. Ml. Mayor (lib.) félicite le Conseil
d'Etat d'avoir présenté son rapport dans
un temps record et d'avoir proposé des
solutions originales et nouvelles, l'orateur
répond pertinemment à une lettre de
l'Avivo (association de défense des vieil-
lards, veuves et orphelins) envoyée aux
députés, demandant une augmentation du
minimum vital et jus tifiant cela par la
dépréciation du franc et les frais médi-
caux. Or , souligne M. Mayor, le Con-
seil d'Etat a réservé la possibilité de
verser des allocations de renchérissement
et. d'autre part, il a prévu que les frais
médicaux pouvaient être déduits lors du
calcul du revenu pris en compte.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) dit la satisfac-
tion de son groupe (ce qui n'est pas coutu
miter) devant le projet du Conseil d'Etat .
Le groupe présentera néanmoins quelques
amendements.

Pour M. M. Favre (rad), l'aide com-
plémentaire donne satisfaction aux vieil-
lards., Il reste que le système prête flanc
à la critique car il est une assistance
déguisée et il pénalise les vieillards qui
ont fait des économies. Comment y re-
médier ? Ce serait développer la prévoyan-
ce individuelle, et les fondations de pré-
voyance des entreprises et associations.

M. Fritz Bourquin, ohef du département
de l'industrie, remercie l'assemblée de
l'accueil fait au projet. Ce dernier a dû
être mis sur pied rapidement afin que
les nouvelles prestations puissent être ver-
sées dès janvier prochain . Concernant les
minimums vitaux, les dispositions sur le
renchérissement subsistent. Les minimums
proposés dans le projet sont 310 fr . poul-
ies personnes seules et 490 fr . pour les
couples. Le Conseil d'Etat n'entend pas que
ces chiffres soient modifiés par le Grand
conseil.

M. A. , Sandoz (soc) estime que la loi sur
les prestations complémentaires ne devrait
pas être soumise au peuple, du fait qu 'il
n'y a pas charge nouvelle, .puisque notre
canton recevra une subvention fédérale
de 1,5 million de francs.

On assiste ensuite à un débat en mar-

ge du projet , portant sur la prévoyance
en général et sur le rôle des pouvoirs
publics. Y prennent part MM. A. San-
doz (soc), M. Favre (rad.), J. Steiger
(p.o .p.) H. Verdon (soc).

Au sujet de la votation , M. Fritz
Bourquin répond à M. Sandoz qu 'au sen-
timent du Conseil d'Etat la consultation
populaire doit porter sur les deux lois,
car le sujet n 'est pas simple pour l'élec-
teur. De plus, le gouvernement pense
qu 'il est bon que le peuple , se prononce
au sujet de l'utilisation de la subvention
fédérale de 1,5 million de francs.

On passe à l'examen des projets par
articles.

La loi concernant la couverture des
dépenses sociales ne donne pas lieu à
des observations. La loi concernant l'in-
troduction de la loi fédérale sur l'A.V.S. et
l'A.!, passe sans autres le cap du second
débat. Ce qui n'est pas le cas des deux
projets liés relatifs aux prestations (fédé-
rales) et à l'aide (cantonale) complé-
mentaires.

M. A. Gailand (soc.) demande une
simplification dans le versement par la
poste des prestations, notamment en les
groupant. Ce n'est pas toujours possible,
répond M. Fritz Bourquin, et il n'est pas
opportun de grouper des prestations men-
suelles et trimestrielles ou uniques.

La fin de la séance nous plonge dans
la pure technique législative, avec les in-
terventions de MM. J.-Fr. Aubert (lib),
P.-E. Martenet (lib.), H. Verdon (soc),
A. Sandoz (soc.) et Fritz Bourquin, con-
seiller d'Etat. On décide une nuit de ré-
flexion avant de dire si la première de
ces lois sera « loi d'introduction » ou « loi
d'application ». Laquelle des deux lois doit
prévoir l'abrogation du régime actuelle-
ment en vigueur ? On est d'accord que
ce sera celle sur l'aide complémentaire et
non celle sur les prestations complémen-
taires. L'assemblée décide que le peuple
ne sera pas appelé à se prononcer sur
cette dernière. Ce dont nos lecteurs,
éblouis par la clarté de ces problèmes, se
féliciteront. Et le chroniqueur aussi.

La séance est levée à 18 h 10. Repri-
se ce matin à 8 h 30. D. BO.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 22 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Rais, en qualité de débitant de sels
au Landeron, en remplacement de Mme
Elise Rais, décédée ; M. René Utiger ,
en qualité de débitant de sels aux
Bayards, en remplacement de M. Gil-
bert Besuchet, démissionnaire ; il a
également autorisé M. Benito-Henri
Tattini , ressortissant italien , domicilié
à Cernier, à pratiquer dans le canton
en qualité de droguiste .

Amélioration routière à Chaumont

TOUR

VILLE
i

Plus de danger
à la Collégiale

Pendant le culte du dimanche
17 octobre , quelques personnes
assistant au culte a la Collégia-
le s'étaient affaissées , victimes
d'émanations de gaz . Une en-
quête a immédiatement été ou-
verte pour découvrir les causes
de ces émanations. Il s'agissait
du non-fonctionnement — à la
suite (l un disjoncteur grillé —
des ventilateurs chargés d'éva-
cuer les gaz brûlés du chauffage.

Les services industriels ont
procédé aux réparations néces-
saires et les fidèles pourront
de nouveau, sans aucun danger ,
assister aux cultes à la Collé-
giale.

Ainsi qu'en avait décidé le Conseil général, les travaux publics de
la ville de Neuchâtel procèden t actuellement à la réfect ion de la
route de Chaumont, dans sa p artie supérieure. La chaussée étroite,
limitée par une double rangée d'arbres, a été doublée an sud par
une nouvelle piste, ce qui constituera une amélioration bienvenue.
Parallèlement, un nouvel emp lacement pour le stationnement des

voitures sera aménagé au nord de la route.
' (Avipress - .J.-P. Baillod )

EST GRIÈVEMENT BLESSÉE
Voulant fr einer, un automobiliste avait app uy é
sur l'accélérateur : sa voiture trave rse la rue,
saute un trottoir et fauche le p iéton

D' un de nos correspondants :
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier en fin d'après-midi à
Bevaix. Vers 17 h 30, une voiture, au
volant de laquelle se trouvait M. G. L„
quittait son lieu fle stationnement devant
un magasin de chaussures au moment
même où survenait une voiture conduite
par M. Z., demeurant à Bevaix égale-
ment , et auquel le premier automobiliste
devait laisser la priorité de droite.

Se trompant de pédale, M. L. accélé-
ra au lieu de freiner et sa voiture, lancée
brusquement , traversa la route, monta
sur- le trottoir opposé faucha un piéton
et termina sa course contre la façade
sud de la laiterie. Le piéton, Mlle Ber-
tha Maérkli, 56 ans, demeurant à Schaff-
house, a été grièvement blessée et trans-
portée à l'hôpital des Cadoles par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel. Hier

soir, les médecins considéraient le cas
de Mlle Maerkli , comme grave : non seu-
lement elle souffre d'une frac ture de la
jambe mais n'avait toujours pas repris
connaissance. La gendarmerie de Bou-
dry a ouvert une enquête.

UNE METHODE DE PSYCHOLOGIE
SCIENTIFIQUE POUR LA PRÉVISION
DU CHOIX PROFESSIONNEL

Brillante soutenance de thèse à la f aculté des lettres

C'est à un très nombreux public que
le professeur J.-B. Grize, doyen de la
faculté des lettres a présenté M. Alexan-
dre Bielander qui soutenait , vendredi der-
nier, une thèse en psychologie, Elle por-
tait sur un sujet particulièrement inté-
ressant : « La prévision du choix profes-
sionnel à partir des questionnaires de Ku-
der et de la batterie générale d'aptitudes
(B.G_A.) », et plus particulièrement sur
« l'application pratique et la vérification
des fonctions discriminantes ».

Après les remerciements d'usage, M.
Bielander a présenté un résumé très con-
densé de ses remarquables travaux. Les
grandes mutations qui se produisent en-
core sous l'effet de la révolution indus-
trielle exigent à la fois, de l'orientation
professionnelle, une adaptation rapide à
ces nouvelles conditions et une nouvelle
conception , pour lesquelles une méthodolo-
gie scientifique est indispensable.

H s'agit donc d'introduire, dans ce do-
maine très complexe, des méthodes de
mesures efficaces, qui doivent permettre,
à l'orientation professionnelle, d'assurer
toujours mieux la convergence optimale
des besoins sociaux et des aspirations
individuelles.

Le choix d'une profession adéquate ré-
sulte de l'interaction de très nombreux
facteurs, qu 'il s'agit de mesurer . Pour cela
l'orienteur professionnel dispose déjà de
plusieurs instruments. M. Bielander ré-
sume les caractéristiques de la batterie
générale d'aptitudes, qui mesure onze fac-
teurs, allant du facteur verbal à celui
de la coordination motrice, et celles de
l'inventaire professionnel de Kuder-Des-
combes qui porte sur neuf domaines d'in-
térêts, A ces tests s'ajoutent les mesures
portant sur la personnalité du sujet , dont
les principales sont celles de l'inventaire
des préférences de Kuder (E.-U.) qui
permet d'évaluer dans quelle mesure un
individu prend part à un groupe, com-
me ses préférences individuelles et socia-
les.

C'est à la traduction puis à l'adaptation
de ce dernier inventaire à nos conditions
de vie que M. Bielander s'est tout d'abord
attaché,

COMPARAISONS
M. Bielander expose alors la technique

de ses recherches, et montre comment,
après avoir soumis plusieurs centaines de
jeunes gens et de jeunes filles à des
tests, il a pu établir, en comparant les
résultats de l'enquête neuchâteloise à ceux
de l'enquête américaine, les indices de
corrélation, analyser les items, calculer
les coefficients d'homogénéité, étalonner
ses nouvelles échelles. Après une analyse
factorielle et une comparaison des pro-
fils du « Kuder-personnel », il explique
pourquoi les profils neuchàtelois ne sont
pas aussi différenciés que les américains.

Et M. Bielander d'aborder alors un
chapitre capital de sa thèse qui porte
sur la méthode des fonctions discrimi-
nantes. Disons simplement de celles-ci
qu 'elles permettent de comparer la possi-
bilité d'appartenance d'un sujet à chaque
groupe professionnel, problème fondamen-
tal de l'orientation professionnelle.

Pour établir ces fonctions mathémati-
ques M. Bielander a utilisé les résultats
des profils de la B.G.A., mis à sa dis-
position par l'Institut de psychologie de
Neuchâtel, a construit ceux du Kuder-
professionnel à partir des résultats de
Descombes et a établi de nouveaux pro-
fils à partir de mille cent cinq autres
dossiers !

Comparant alors ces différents profils
il en a tiré les éléments nécessaires au
calcul des coefficients des fonctions dis-
criminantes.

VÉRIFICATIONS
Un travail considérable restait encore

à faire : il lui fallait rassembler et étu-
dier suffisamment de cas de sujets ayant
passé préalablement tous les tests, les
questionner à nouveau; afin de vérifier
jusqu 'à quel point les fonctions descrimi-

nantes qu'il avait établies correspondaient
aux choix réels des sujets.

Il apparaît en effet tout d'abord que
les intérêts et les traits de personnalité
discriminent mieux les groupes profes-
sionnels extrêmes (niveau professionnel
faible ou élevé), alors que les « inté-
rêts » discrimineraient mieux les groupes
intermédiaires. Mais de plus ses résul-
tats montrent clairement que la valeur
prédictive s'accroît par la combinaison
des tests, que le Eluder-professionnel aug-
mente nettement la valeur prédictive de
la B.G.A., et que la réduction des grou-
pes professionnels en catégories plus lar-
ges élève les pourcentages d'accord entre
attribution et appartenance.

Les professeurs Muller et Cardinet,
membres du jury, prennent alors succes-
sivement la parole et situent la thèse de
M. Bielander dans le cadre des recher-
ches actuelles de l'Institut de psychologie.
Us se plaisent à souligner les qualités
remarquables de cette thèse dont l'Inté-
rêt pratique est évident , l'actualité de son
sujet, sa rigueur scientifique et relèvent
le travail considérable qu'elle a coûté

Après une courte délibération du jury,
le professeur J.-B. Grize décerne le titre
de docteur es lettres à M. Bielander et
lui transmet, sous les applaudissements du
public, les vives félicitations du jury.

P. SPICHIGER

H BIENNE
Au terminus
du trolleybus
il est renversé
par une auto
(c) Hier, à 16 h 45, un enfant de 8 ans,
le petit René Baumann domicilié à
Bienne, a été renversé par une voiture
au terminus dc la ligne de trolleybus,
route de Soleare. Il souffre d'une commm-
tion cérébrale et d'une fracture d'épaule.
Le garçonnet a été hospitalisé à VVilder-
meth.

Fauché par
une voiture

iu inconnu meurt
avant d'arriver

à l'hôpital

A te ChcauK-dle-F@8idis
i

Un grave accident s'est produit hier
soir, à 18 heures, dans la grande ban-
lieue de la Chaux-de-Fonds. Au volant
de sa voiture , M. Armin Strauss, 54
ans , roulait en direction de la ville sur
le boulevard des Eplatures quand , à
la hauteur du numéro 36, il renversa
un piéton qui achevait de traverser la
chaussée.

Immédiatement appelée sur les lieux,
l'ambulance de la police locale trans-
porta le malheureux à l'hôpital commu-
nal de la Chaux-de-Fonds. Mais il avait
été si grièvement atteint qu 'il devait
décéder avant son arrivée. L'identité de
la victime , à l'heure où nous écrivons
ces lignes, n'a pu encore être établie,
aucun papier n'ayant été trouvé sur elle.

Le signalement donné par la police
est le suivant : il s'agit (l'un homme
d'une soixantaine d'années ; taille 165
cm, de corpulence moyenne. Il portait
des cheveux courts légèrement grison-
nants, ct. était vêtu d'habits bruns.

Noiraigue pourra inaugurer sa
grande salle ie mois prochain

Après vingt ans de patience et de palabres...

D' un de nos correspondants :

Vingt ans de patience — cet art d'espé-
rer , disait Vauvenargues —¦ n 'auront pas
été vains au pied de la Clusette. En
effet , dans le courant de novembre ,
Noiraigue inaugurera une halle de gym-
nastique où les gosses n 'auront plus à
s'ébattre sous les toiles d'araignées, et
une salle de spectacles vivement souhaitée
par la grande majorité du public.

Bcs éclats ùv voix
aux i'enx fie la i-ampi*---

Si les feux de la rampe vont bientôt
s'allumer avec M. Jacques Béranger pour
ordonnateur d'un festival — préféré à
une pièce historique d'un authentique
écrivain du cru — les choses ne sont
pas toujours allées comme sur des rou-
lettes. Elles ont même traîné pendant
un temps record à l'époque des engins
balistiques.

L'idée d'aménager une grande salle
date , en effet , de 1046. Elle avait été
lancée par l'Union des sociétés locales
et le Conseil communal se déclarait
acquis à cette réalisation. Il mettait
toutefois un frein aux enthousiasmes trop
pressés : constituer un fonds de réserve
et quand celui-ci représenterait ïe tiers,
voire le quart de la dépense , les travaux
pourraient démarrer .

A défaut d'écus , on avait élaboré un
premier projet. Il semble s'être envolé
telle une perfide poussière... de ciment.

Bref , à l'exemple de la fourmi, on
alimenta peu à peu une caisse spéciale,

l'exécutif se refusant toutefois « à entraî-
ner ia commune dans une aventure ».

Le temps passait et l'on ne voyait rien
venir. Les socialistes lancèrent une initia-
tive couronnée de succès. Retirée par
la suite — les conditions de ce retrait
ayant été admises — elle provoqua le
dernier coup de collier. Une commission
ad hoc fut nommée, mais en fait de
projet , seul existait un croquis sommaire
sur papier calque, sans plans ni devis.
En automne 1963, le l'apport de la com-
mission était déposé. Elle demandait de
passer à l'action sans délai.

Recettes, dépenses, rentabilité, fortune
municipale et prudence provoquèrent
d'éplciues controverses. Elles firent souvent
vibrer le micro chargé d'enregistrer sur
bande magnétique, les avis divergents des
élus du peuple.

Une dernière algarade au sujet de
douches communes et privées jeta un
froid , mais à la fin de l'année, l'archi-
tecte avait terminé son projet.

!ïcs chiffres,
encore «les chiffres !

Le montant de ïa dépense a été évalué
à 300 ,000 francs , représentant l'aménage-
ment de la halle de gymnastique et de
la grande salle, la construction d'un han-
gar des pompes, sommes auxquelles il
faut ajouter 67,000 francs provenant du
fonds de la grande salle. Il restait à
couvrir 156,242 francs. Un prêt de 140,000
francs a pu être obtenu pour une durée
de 20 ans au taux de 4 '/..

Même si, pour une petite commune,
la dépense paraît considérabïe, elle n'aura
par une conséquence aussi néfaste que
d' aucuns l'ont pu prédire sur les finances.
L'aménagement d'un bâtiment en salle de
spectacle et halle de gymnastique repré-
sente un capital dont Noiraigue peut
être fier, car , de plus importantes loca-
lités n 'on pas fait un effort aussi cons-
tructif au moment où les affaires battent
leur . plein. Mais ceci est une autre his-
toire...

G. D.

Le nouveau président des patineurs ;
neuchàtelois a été un finaliste IL.

Jeune, sportif et élu par acclamation

La veille de l'ouverture de la pati-
noire , le Club des patineurs (le Neuchâ-
tel ("C.P.N.) a tenu son assemblée
générale.

Rappelons que la piste de Monruz
appar t i en t  à une association privée et
que, depuis l'année dernière, ia com-
mune de Neuchâtel a bien voulu en
assurer l'exploitation. Après avoir li-
quidé les questions administratives, les
membres présents nommèrent par ac-
clamations un nouveau et jeune prési-
dent en la personne de M. Georges
Treutharil t, de Bôle, S'portif bien connu
dans les milieux du patinage artistique,
puisqu 'il fut  finaliste du championnat
suisse B.

M. Treutharilt  succède à M. Max
Schenker qui , pendant 20 ans, dirigea
avec autant de compétence que de ' dé-
vouement le C.P.N. Aussi est-ce avec
joie et reconnaissance que le titre de
membre d'honneu r lui fut décerné. Cette
distinction méritée échut également à
M. P. Benkert , fidèle collaborateur sié-

geant  au comité depuis la fondation
du club , en 1932.

Grâce au plan d'ut i l isat ion de la pati-
noire , établ i par M. Bernasconi , com-
missaire aux sports de la ville , le C.P.N.
va pouvoir continuer de former (le
jeunes  patineuses ct pat ineurs se prépa-
rant à passer les différents tests de
société , de l'Association romande et (le
l'Union suisse (le patinage. D'au tre part ,
tous les membres continueront de bé-
néficier  des conseils et de l'enseigne-
ment (le Mme Hulliger-Vanaeek , profes-
sionnelle restée attachée au C.P.N.

S'il est peu probable (pie dos membres
du C.P.N. soient au nombre des con-
currents qui se présenteront (levant le
jury (les prochains championnats du
monde , â Davos , en février 1(166..., en
revanche , trois juniors seron t désiginés
à prendre part au 22me Camp de jeu-
nesse de l'Union suisse (le patinage,
qui sera organisé également à Davos
et dirigé par M. Cavadini .

René CAVADINI

Mobilisation et prises de drapeau

Le cours de répétition des troupes neuchâteloises

Le régiment d ' infanterie 8, com-
mandé par le colonel Christe et. com-
prenant  le Bat. car. 2, le Bat. fus. 18,
le Bat. fus . 19 et la Bat. fus . 8, a
mobilisé hier mat in  par beau temps.
Le m a t i n , à 10 h i!0, les carabiniers
ont reçu leur drapeau aux Geneveys-
sur-Coffrane ; à 11 h 45, c'était la
même cérémonie pour le bataillon 18
à Gorgier. Le bataillon 19 a pris son
drapeau à 18 heures, ù Onnens, et le
bataillon 8 à 14 heures, à Yvonand.

La tantare du régiment a participe
à ces quatre cérémonies, qui se sont
déroulées , pour certaines d'entre elles ,
en présence de M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat et chef du départe-
ment militaire .

• Val-de-Travers : à peine des gris-
vert était-ils partis que d'autres sont
arrivés lundi au Val-de-Travers. Us sont
répartis k Fleurier, Môtiers, Buttes et
Saint-Sulpice.



L'Electricité Neuchâteloise, société anonyme,
à Neuchâtel,
cherche :

une facturiste
ou une sténodactylo aimant les chiffres pour
son service de facturation ;

deux monteurs de lignes
si possible au courant des travaux HT (éven-
tuellement on formerait des manœuvres pas
trop âgés) ;

deux monteurs électriciens
ayant si possible quelques années de pratique
dans les installations intérieures, porteurs du
certificat fédéral de capacité ;

un laveur
devant également conduire des véhicules, si
possible titulaire du permis pour poids lourds.
Entrée en service : immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à :
Electricité Neuchâteloise, 13, rue Pourtalès,
2001 Neuchâtel.

i CHEF DE GROUPE I
I CONTREMAITRE B

pour »on atelier d'usinage, alésage, frai-
| sage, perçage et planage. Poste intéressant
[ ; pouvant convenir à un chef ayant déjà
| occupé une telle place ou à un mécanicien

qualifié désirant améliorer sa situation.

j EMPLOYÉ BUREAU
i DES MÉTHODES
si pour la préparation et la calculât.on des

j j travaux d'usinage. Une formation de méca-
' | nicien est nécessaire. Préférence sera donnée
J i aux candidats qui ont suivi des cours
, j spéciaux pour la calculation, ayant si pos- Ë
i î sible de l'expérience pour le chronométrage. R

| ' Faire offre manuscrites détaillées, avec eur- S
. 1  riculum vitae, ou se présenter à VOUMARD N

MACHINES CO S.A., 2068 Hauterive/Neu- |
' chârel, les lundis, mercredis ou vendredis, f j
| dès 15 heures. f j

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

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

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

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchàtelois
cherche

_

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

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

Adresser les offres de service détaillées à case postale 318(35,
2001 Neuchâtel.

A* *°*
r

«notre offre»

I I DEUX PAIRES DE 1

H en crêpe mousse ^§S r

H Ier choix, fabrication suisse "*\MY

m les 2 paires |

II «sur table spéciale» |
W rez-de-chaussée - -̂s  ̂ ¦ !

m VIENT D'ARRIVER!... Il

H Beau choix de sacs dames et girls
|| en croco, lézard, box et velours M§
m ° A NOTRE BOUTIQUE «CUIR» le<- ÉTAGE ® M

 ̂ In o i ^
Tél. 5 3013 BEUCHÂTEt

en assurant des remplacements pour ADIA.

Si vous êtes
STÉNODACTYLO FACTURISTE
DACTYLO COMPTABLE
SECRÉTAIRE TÉLEXISTE
TÉLÉPHONISTE OPÉRATRICE

appelez-nous à la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 53 51, 73, rue du Temple-Allemand. Nous

vous donnerons volontiers des renseigne-
ments plus détaillés.

Pour notre bureau de fabri-
cation et de calculation, nous
cherchons

une employée
Personne consciencieuse serait
mise au courant. Horaire se-
lon entente, éventuellement à
la demi-journée.

Faire offres à la fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise
S.A., Saint-Biaise.

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

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

Nous cherchons, pour la région de
Neuchâtel , un bon

collaborateur
du service extérieur

(acquisition et gestion du porte-
feuille). 'Si vous vous sentez capa-
ble de réussir dans une activité of-
frant  une grande liberté d'action ,
écrivez-nous. Nous vous dirons alors
comment vous seriez mis au cou-
rant , quels seraient votre activité
et votre gain.
Faire offres sous chiffres P 4692 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche

meublé à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à 2610 - 709 au
bureau du journal.

ENCHÈ RES PUBLI Q UES
de MOBILIER à SÂINT-AUBIN

Les héritiers de Mme Henri Vi-
vien, à Saint-Aubin, feront vendre
par Voie d'enchères publiques à son
domicile à Saint-Aubin, le jeudi 28
octobre 1965, dès 9 heures du ma-
tin, les objets mobiliers suivants :

1 bureau 2 places, pupitres, fau-
teuils, armoires et armoires vitrées,
1 coffre-fort, porte-manteaux, des
lits, tables, canapés, tables de nuit ,
glaces, chaises, lavabos, desserte,
cuisinière électrique , table de cuisi-
ne, vaisselle, verrerie, services de
table, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 13 octobre 1965.

Greffe du tribunal.

[&pî| VILLE DE
llttl NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de M.

Jean Ducommun de
construire un han-
gar à camions au
chemin des Bran-
dards, sur l'article
7093 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
8 novembre 1965.

[IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne toute
satisfs-tfion par la
qualité de ion
travail.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

| jji École normale
lj_P Neuchâtel

Nous cherchons pour le secréta-
riat

habile sténodactylo-
graphe et comptable

ayant une bonne formation et quel-
ques années de pratique.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Traitement : conditions légales.
Adresser offres manuscrites, ac-

compagnées d'un curriculum vitae,
à l'office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu 'au 30 octobre 1965.

y -rm——v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchfttel

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

I
Délais pour les

changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 o. te mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 o.,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., c ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, SieiTe, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

Domaine à vendre
19,6 ha champs, 1,5 ha bols, altitude
593 m. Rural neuf : 36 bêtes. Habitation
6 pièces. — Adresser offres écrites à
DO 3304 au bureau du Journal.

A vendre à VEVEY

BEUE ¥11111
construction récente et soignée,
quartier résidentiel, vue, jardin, ga-
rage, dépendances.
Pour renseignements, écrire sous
chiffres P R 43452 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Nous cherchons

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

Vivre conf ortablement
et à bon marché
à la campagne

A louer, région Yvonand, accès fa-
cile, autobus,

bel appartement de
3 chambres spacieuses

Prix : 140 fr. par mois

Entièrement rénové, confort, salle
de bains, terrasse. Garage en plus.
Libre dès le 1er décembre 1965.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A louer à Serrières

villa familiale
de 5 pièces, tout confort. Jardin arborisé.
Grandes dépendances. Garage pour deux voitu-
res. Vue imprenable. Situation tranquille. Loyer
mensuel 1200 francs.
Faire offres sous chiffres P M 3296 au bureau
du journal.

APPARTEMENTS
à louer à Cormondrêche

GRAND-RUE No 41

Dans maison ancienne modernisée :
un appartement de 2 chambres
un appartement de 3 chambres

ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD
Avocat et notaire, à COLOMBIER

Jolie chambre à
2 lits, part à la

salle de bains, près
du gymnase. Tél.
5 91 81, à partir

de 11 heures.

Pour le 20 no-
vembre, on cherche
chambre -pour jeune
homme, quartier Va-
langines-avenue des
Alpes. Tél. 5 41 50.

Nous cherchons,
pour le 1er novem-

bre, au centre,

chambre
meublée

Confiserie Wodey-
Suchard, tél. 5 10 92.

Chambre à 2 lits,
pour jeune fille,

avec demi-pension,
bains, part à la

cuisine. Tél. 5 97 22.

A louer

STUDIO
moderne , meublé,
avec c u l s i n e t t e,
W.-C, douche, etc.
Rau chaude, chauf-
fage, électricité, té-
léphone, tout ' com-
pris. Seulement à de-
moiselle. Libre tout
de suite. Tél. 5 03 48.

A louer pour le
24 novembre, à Bôle,
petit logement de
trois pièces, salle de
bains, chauffage bols
et charbon. Adres-
ser offres écrites à
B. A. 3302 au bu-
reau du Journal.

????????????
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

«+??«???????

On cherche pen-
sionnaires pour le

repas de midi.
Mme Hautler ,

Saint-Honoré 8.

Chambre
indépendante avec
pension ou demi-

pension , pour étu-
diant ou employé

sérieux. Tél. 5 75 62 ,
le matin.

A louer, pour le
1er novembre, à

jeune homme sé-
rieux, chambre in-

dépendante, part à
la salle de bains.

Tél. 5 22 72.

A louer à Peseux,
à monsieur sérieux,
belle chambre, part
à la salle de bains,

à 2 minutes de
l'arrêt du tram.

Tél. 8 36 69.

Jeune dame cher-
che chambre
indépendante
avec cabinet de
toilette indépen-
dant, à Neuchâtel
ou aux proches en-
virons. Adresser of-
fres écrites à 2610-
706 au bureau du
journal.

Dame seule cher-
che, pour le 1er no-
vembre ou date à
convenir,

appartement
de 1 à 2 chambres,
avec confort, loyer
maximum 200 fr.
(pouvant loger un
chien). Région Co-
lombier , Saint - Au-
bin. Adresser offres
écrites à E. D. 3305
au bureau du jour-
nal.

A louer pour le
1er Janvier 1966 bel
appartement spa-
cieux de

3 Vz PIÈCES
¦avec tout confort .

Fritz Steiner, ma-
gasin, 3232 Anet.
Tél. (032) 83 17 01.

A louer, tout de
suite ou pour date
à convenir, pour
cause de départ, bel

appartement
moderne tout con-
fort, 4 pièces, hall,
bains, W.-C. sépa-
rés, à quelques mi-
nutes du centre. —
Adresser offres écri-
tes à J. I. 3310 au
bureau du journal.

Appartement de 2
pièces, libre tout de
suite, à louer clans
maison tranquille, à
Corcelles. — Pour
visiter, s'adresser à
Mme Baertschi , Cha-
pelle 26, Corcelles,
tél . 8 11 15.

Colombier
A louer, Immédia-

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

confort moderne,
250 fr., charges com-
prises. Tél. 6 36 63.

On demande à louer
chambre indépen-
dante, pour étudiant
(boursier de l'Etat).
Adresser offres écri-
tes à I. H. 3309 au
bureau du journal.
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Grande exposition-vente d'une magnifique collée- Simultanément, et également au Casino de la
tion de tapis d'Orient tels que Afghan, Tabriz, Rotonde, notre traditionnelle exposition de ser- KJBiiiiaBiaMaaraaH^̂
Heriz, Hamadans, Chiraz, etc. Vous trouverez éga- vices de table, avec présentation des dernières |Upi MpBBHBBBI
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tapis fins de Ghum, Ispahan, Keshan, ainsi qu'une Langenthal, ainsi que les cristaux de Daum, Se- ¦ || || | HlHHHS 9̂Wfl K
collection unique de tapis anciens provenant du vres, Lalique et taillés main. _ M y .Y'" * B̂ ^̂ ^ SI ŷââS-
Caucase, noués par des artistes nomades. Des idées aussi pour vos cadeaux de fin d'année. |J)q ĵffiŜ ^̂



auxquels on pense encore
DANS un coin du cimetière d'Esta-

vayer-le-Lac se dresse un mo-
nument dont la forme se dis-

tingue nettement do l'ensemble des
autres tombes.

Il s'agit d'une pierre funéraire sous
laquelle sont ensevelis les ossements
de soldats autrichiens qui traversèrent
notre pays en 1814, et dont certains
moururent du typhus.

Un groupe de Bourbakis est égale-
ment enterré à cet endroit. Ces soldats
inconnus reposèrent jusqu 'en 1898 sous
une croix située dans la campagne sta-
viacoise, à la sortie de la ville.

Le jour de la Toussaint, malgré les
ans qui nous séparent de la mort de
ces malheureux soldats , plusieurs per-
sonnes s'en vont encore se recueillir
sur cette tombe qu 'une main anonyme
fleurit chaque année d'un bouquet do
chrysanthèmes...

(Avipress - Périsset)

lis loueront
avec un...
sabre !

Z E S  musiciens dc « L'A ppel  du
manoir », de Gruyères , vien-
nent de changer d' uniforme.

Les Gruériens n'ont d'ailleurs pas
pris la chose à la lé gère. Ils ont
f a i t  appel au p eintre Yoki Acbis-
cher , qui leur a dessiné un uni-
fo rme  aux couleurs de la ville ct
du comte. L' artiste s'est insp iré
d' une estampe ancienne représen-
tant le régiment de Gruyère à la
revue , régiment commandé par
Jean-Nicolas de Reynold. L'image,
datée de 1792, peinte pa r le Fri-
bourgeois Landerset , appartient au
Musée gruérien , à Bulle.

Tunique bleue , g ilet et culotte
rouges , guêtres , baudrier et épau-
letles blancs , le nouvel uniforme
se portera avec un sabre court ct
une giberne , selon le modèle au-
thentique conservé au Musée grué-
rien.

(Avipress - Gremaud)

Actualités fribourgeoises
FRIBOURG .— Hier, vers 7 h 50,

un automobiliste de Fribourg quittait son
garage situé à Beaumont 6 lorsque son
véhicule entra en collision avec une voi-
ture qui circulait en direction de Beau-
regard. Les dégâts matériels s'élèvent
à 4000 fr . environ.

Sur la route Fribourg-Marly, dans la
nuit de dimanche à lundi , deux voitures
se sont (heurtées. Une conductrice a été
légèrement blessée à un genou. Les dé-
gâts sont évalués à 5000 francs.

VUISTERNENS - DEVANT - RO-
MONT. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, M .Etienne Dupré, domicilié à
Vuisterncns-devant-Romont, circulait à
motocyclette de la Joux en direction de
son domicile. Peu après la première lo-
calité, son engin entra violemment en col-
lision avec un cyclomoteur qui faisait un

« tourné sur route ». Le dernier cyclomo-
toriste ne fut que superficiellement bles-
sé mais M. Dupré fut transporté à l'hô-
pital de Billens souffrant d'une fracture
du crâne.

MAULES. — Mme Marthe Oberson,
domiciliée à Maules (Gruyère) circulait,
hier matin, au volant de sa voiture alors
que le brouillard était épais. Aveuglée, elle
perdit la maîtrise de son véhicule qui
fit une embardée. Mme Oberson a été
transportée à l'hôpital de Riaz souffrant
d'un bras cassé.

MORAT. — Un incendie s'est déclaré
â l'école enfantine de Morat. Le chauf-
fage à mazout en était la cause mais
l'installation n'a que peu souffert. Le
commandant des pompiers de Morat a pu
se borner à faire un contrôle minutieux
de la cheminée.

Chronique du Nord vaudois
O YVERDON. Hier ont été rendus

les derniers honneurs à une person-
nalité très connue à Yverdon. 11 s'agit
de M. Ernest Hofmann , décédé à l'âge

de 65 ans. Le défunt était venu de
Lausanne et avait pris les fonctions
de gérant d'un grand magasin de la
place, en 1951. Il s'est éteint à deux
semaines de la retraite.

Dans l'après-midi de dimanche, un
habitant d'Yverdon, qui venait de
sortir de la gare , s'aperçut qu'il avait
perdu wn portefeui l le  contenant plus
de deux mille francs. Un employé
des CFF, M. Emile Billard , domicilié
à Valeyres-sur-Montagny, qui se trou-
vait dans le hall de la gare, avait re-
trouvé l'objet et l'avait remis au
guichet.

Dimanche soir, le Comptoir yver-
donnois avait enregistré, à 23 heures,
13,668 visiteurs. Ceci marque le suc-
cès du présent Comptoir par rapport
à celui d'il y a deux ans, qui avait
enreg istré pour toute sa durée 27,000
visiteurs !

• OULENS. Une voiture qui montait
la route de Bavoix-Oulens, a quitté la
chaussée dans un virage à droite, en
direction d'Oulens, et s'est renversée
sur le flanc droit , en contrebas d'un
talus. Le conducteur, domicilié à Orbe,
a été légèrement blessé. Son véhicule
a subi d'importants dégâts.

• PAYERNE. Les vendanges des vi-
gnes que la commune de Payerne pos-
sède à Lavaux se sont terminées sa-
medi. La récolte sera sup érieure aux
prévisions et donnera certainement
130,000 litres.

9 Sous les auspices des Jeunesses
musicales de Payerne, la pianiste
Ruslana Antonowicz, lauréate du Con-
cours international d'exécution musicale
de Genève, cette année, a donné à la
Maison de paroisse un récital consacré
à Beethoven , Chopin et Brahms.

O En vue des prochaines élections
communales, à Payerne, le parti chré-
tien-social a décidé de présenter une
liste de vingt-six candidats. Quant au
parti socialiste, sa liste portera vingt
noms. Il y aura dono cent douze can-
didats pour quatre-vingts sièges à pour-
voir.

Voiture
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un arbre:
un mort

PRÈS D'AVENCHES

T)ans la nuit de dimanche à lundi ,
peu après minuit, une voiture thurgo-
vienne circulait de Saiavaux en direc-
tion d'Avenches. Probablement à la
suite d'un excès de vitesse, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui sortit de la route et alla se
jeter contre un peuplier.

Le conducteur, seul occupant de la
voiture, grièvement blessé, décéda pen-
dant son transfert à l'hôpital de Fri-
bourg. Il s'agit de M. H. Gaffner, âgé
de 21 ans, ressortissant allemand.

Les constatations d'usage ont été
faites par la gendarmerie d'Avenches.

. .
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l'initiative courageuse de la commission

CORRESPONDANCE

Dans notre édition de jeudi 14 octobre, nous avions publié un texte
de notre correspondant de Fribourg au sujet de l'horaire de travail
des classes bulloises. Ce texte, intitulé « Une nouveauté... illégale pour
les écoles de Bulle » relatait la décision prise par la commission scolaire
de la localité, en accord avec le Conseil communal, de faire du samedi
après-midi un jour de congé, décision d'une part illégale et d'autre part
non acceptée par tous. Nous avons reçu à ce propos une lettre intéressante
émanant d'un lecteur de Romont, lettre que nous publions ci-dessous.

Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi de répondre à votre cor-
respondant au sujet de l'article cité plus
haut ; ce dernier demandant quelques
précisions :

© Avec l'application actuelle de la
constitution du canton de Fribourg, les
enfants des écoles ont leur congé hebdo-
madaire fixé au « jeudi tout le jour »
(à part quelques exceptions : Morat etc.).
Un point c'est tout. « Donc école le sa-
medi après-midi. »

® Il faut applaudir malgré l'« illéga-
lité », l'initiative courageuse de la com-
mission scolaire et du Conseil communal
de la ville de Bulle, d'avoir ouvert une
brèche dans « une disposition de plus en
plus anachronique : l'enseignement scolai-
re le samedi après-midi ». Il est à es-
pérer que les autres communes du canton
emboîteront le pas et arriveront égale-
ment aux samedis après-midi libres dans
les écoles.

© Votre correspondant flétrit le sys-

tème en vigueur dans le canton de Vaud ,
donc également du canton de Neuchâtel ,
qui octroie deux après-midis cie congé
par semaine. Par contre, il approuve le
système de Genève, sans toutefois souli-
gner suffisamment que les écoles dudlt
canton sont également fermées le samedi
après-midi.

Les associations professionnelles de di-
verses localités, Romont entre autres, ont
entrepris des démarches auprès des auto-
rités pour arriver à supprimer l'école le
samedi après-midi. Souhaitons que ces
démarches aboutissent sans retard.

En effe t, ne pouvons-nous pas, comme
les parents des autres cantons avoir une
vie de famille depuis le samedi à midi,
que ce soit pour des achats (quand ache-
ter les vêtements pour la progéniture)
ou des promenades en forêt ?

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes, je vous prie de croire,
Monsieur le rédacteur, à mes sentiments
respectueux.

Jean-Louis LENZ

Notre correspondant fr ibourgeois , an-
quel nous avons soumis cette lettre
ainsi que le veut l' usage , nous a trans-
mis la réponse suivante :

Tout d'abord, disons que la correspon-
dance ci-dessus nous a contentés. Elle
prouve que nos lecteurs fribourgeois se
sont sentis touchés par le problème sco-
laire que nous évoquions, dans notre nu-
méro du 14 octobre. Il nous plait donc
d'y répondre.

Qu'il soit entendu , pour commencer, que
rien n 'est à retrancher de l'article in-
criminé. L'exactitude des faits qu'il re-
late ne saurait être contestée. Mais il est
vrai que le problème mérite qu'on y re-
vienne en détail . Et que le maximum de
lumière y soit apportée.

Voici donc ce qui peut être ajouté aux
remarques de notre correspondant de Ro-
mont :

© Il n'est stipulé nulle part, dans le
« règlement général des écoles du canton
de Fribourg » que le samedi doit être
jour de classe. Avoir accordé le • congé
du samedi après-midi aux écoliers bul-
lois n 'est en soi pas illégal . Ce qui l'est,
c'est le fait de donner « un j our et demi »
de congé. En effet , dans l'art. 25 du
règlement précité, et daté du 27 octobre
1942, il est précisé qu'« un jour entier »
de congé par semaine est â désigner par
les commissions scolaires et les commu-
nes respectives, â leur convenance.

© On est libre d'applaudir a cette
« courageuse initiative ». C'est surtout une
initiative habile ; une première demande
ayant été repoussée par les services de
l'instruction publique, qui se retranchaient
derrière la loi, les organismes bullols
compétents décidèrent d'aller de l'avant
et de mettre leur projet de nouvel ho-
raire à exécution, sans autre avis.

Disposition anachronique ? Certes, en
un sens. Mais on pourrait arguer que les
parents qui consacreront dorénavant leurs
samedi après-midi à leurs enfants no sont
pas, hélas, la majorité. Cela laisse rê-
veur , voire indi gné, mais le fait est :

trop de gosses sont dans la rue, un demi
jour de plus.

Idéalement, la nouvelle solution est par-
faite. Les familles ont par exemple loi-
sir, maintenant, de s'en aller dès le sa-
medi à la montagne, où les gosses se
fortifieront à l'air pur, loin des soucia
scolaires. Les pères, tout à leur progé-
niture, s'en occuperont comme jamais ils
ne le firent . Le progrès est d'ordre fa-
milial et social . Sur le plan pédagogique,
en revanche, point d'amélioration , en tout
cas. Le temps et la peine des études
(primaires ou autres) doivent être con-
sentis, pour le bien futur de l'enfant. La
charge de l'instruction et de l'éducation,
dévolue à la famille et à l'école, a des
Impératifs devant lesquels les loisirs de-
vraient céder le pas. Nous sommes bien
certain, bien sûr, que les promoteurs du
congé du samedi après-midi en ont cons-
cience. Mais, encore une fois, 11 y a sou-
vent loin du bel idéal à la réalité quo-
tidienne.

O Nous ne pensons pas avoir « flétri »
quoi que ce soit. Simplement, nous avons
usé du droit légitime d'exprimer une opi-
nion sur des pratiques locales. La solu-
tion qui contentera « tout le monde » ne
sera pas trouvée : elle n'existe pas. Quant
au système de Genève, nous disions :
« De toute façon, le système adopté, sem-
blable à celui de Genève, semble con-
venir à la majorité des enfants, des maî-
tres et des parents. » Nous venions de
parier de l'horaire expérimental en vi-
gueur depuis peu dans les écoles de Bul-
le. Il suffisait de lire.

Depuis, il y a eu du nouveau . Dermlè-
rement , l'instruction publique a fait sa-
voir aux Bullois que leur expérience
était tolérée , pour la durée d'une année.
Ce laps de temps permettra de décider
de l'opportunité de poursuivre ou non
l'expérience . Et le cas échéant, la loi de-
vra être modifiée. Nous voterions, nous
aussi , en faveur du t progrès », mal-
gré les risques imposés.

Michel GREMAUD

La Broyé
vendange

avec...
le soleil

(Avlpress - Périsset)
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AVORISÉES par un temps excep-
tionnel, les vendanges ont débuté
samedi dans la région de Font et

de Cheyres.
Une fébrile et joyeu se animation ré-

gna dans le vignoble broyard , ainsi que
dans les caves villageoises. Le moût f u t
amené à la coopérative des vignerons
broyards , qui prend à sa etiarge la ré-
colte et assure son écoulement.

Notons que le vignoble de Font com-
prenait , il y a quelques dizaines d'an-
nées, plus de quatre-vingts poses de
plants. Il n'en subsiste aujourd'hui que
quatre poses , qui disparaîtront sans
doute d'ici à une vingtaine d'années.

Il festoie toute lo fournée,
vole une voilure à n syndic

A Chardonne, près de Lausap.ne

D'un de nos correspondants :
Hier, à 20 h 30, à Chardonne, un

automobiliste a manqué un virage.
Sa voiture toucha d'abord un mur ,
près duquel se tenaient trois per-
sonnes — qui virent passer l'auto de
près ! Le véhicule fut ensuite projeté
au milieu de la chaussée, où il heurta
de plein fouet une automobile arri-
vant en sens inverse.

Le chauffeur do cette dernière

voiture s'en tire indemne, grâce à
son sang-froid : il avait accusé le
coup en se couchant sur la ban-
quette. Le conducteur fautif essaya
alors de fuir... On le comprend.

Ivre ct sans permis
En effet , ce jeune Lausannois,

âgé de 23 ans, apprenti boucher,
avait festoyé à Bulle et à Châtel-
Saint-Denis, hier après-midi. Pour

regagner Lausanne , il avait volé une
auto appartenant au syndic de Bas-
signy-sur-Oron.

Le jeune Lausannois fut  rattrapé
par le directeur de l'institut devant
lequel s'était déroulé l'épisode final.
Il était ivre. Il conduisait sans per-
mis. Dans sa poche , on retrouva un
trousseau de clés d'une autre voiture,
probablement volée et abandonnée
dans la nature.

In «frôlant» un transport de troupes
un camion provoque la mort d'un soldat
pression ennuqué par son propre casque

CROISEMENT TRAGIQUE PRÈS DE GLOVELIER

Ses camarades ne s'aperçoivent de rien et le secouent
pour le réveiller alors qu'il avait été tué sur le coup

D'un dc nos correspondants :
Les soldats jurassiens étaient

à peine entrés en service, hier
matin, que, déjà, un accident
mortel se produisait. Près de Glo-
velier, lors d'un transport de trou-
pes.

Un camion, transportant une
quinzaine de soldats, se dirigeait
vers le canton de Vaud. Sur la
plate-forme bâchée, les hommes
étaient assis sur des bancs longi-
tudinaux, adossés à la ridelle, le
dos tourné vers l'extérieur du
véhicule. L'un d'entre eux, le fu-
silier André Walch , de Char-
moilles, avait la tête appuyée con-
tre la bâche qui ainsi, faisait
saillie à l'extérieur.

Soudain, à Sceut, au-dessus de

Glovelier, l'accident se produisait.
Dans un virage, survint le camion
d'une entreprise d'Aarberg. Légè-
rement déporté, ce dernier véhi-
cule frôla le camion militaire
et un piquet de fer supportant la
ridelle, heurta au passage la tête
du soldat Walch qui , ennuqué
par son propre casque, fut tué
sur le coup.

Ayant senti un choc, le chauf-
feur civil s'était arrêté mais
voyant que le conducteur du ca-
mion militaire avait poursuivi sa
route avait, à son tour, continué
son chemin.

C'est à l'entrée de Delémont que
^e conducteur militaire fut arrêté
par la police et alerté. En effet,
au cours du choc, le camion mili-

taire avait eu son rétroviseur
gauche cassé ct ce fu t  grâce aux
débris de verre que l'on put re-
constituer l'accident et déterminer
exactement l'endroit où il s'était
produit.

Agé de 35 ans, le soldat Walch ,
était père de trois enfants en bas
âge, le plus jeune étant âgé d'un
mois seulement. Il était employé
dans une usine de Courgenay.
Son corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital de Delémont.

Ce sont ses camarades qui ,
voyant André Walch inerte, et
croyant qu 'il somnolait, décou-
vrirent le terrible accident. L'un
d'eux voulant le secouer, aperçut
soudain un filet de sang qui cou-
lait : le soldat Walch était mort.

Président
<jlu conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

il l'a choisi pour son arôme — elle le trouve si délicieusement parfumé

BULLE

Elle fait
un faux pas :

fracture
du crâne

(c) Hier matin , l'hôpital de Riaz
a accueilli Mme Lucie Perroud, âgée
de 36 ans, domiciliée à Bulle.

Mme Perroud vaquait à ses occu-
pations quand elle fit  un faux pas,
tomba et se fractura le crâne.
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ALLEN
— Vous savez, dit-il, d'une voix si basse que la je u-

ne fille l'entendait à peine, il y a des années, votre
père m'a sauvé la vie, lorsque j' ai eu une pneumonie.
Il ne nous a pas envoy é de note ; s'il l'avait fait , nous
n'aurions pas pu la payer ; ct ce n 'est pas seulement
de la médecine que nous lui devions, c'était de la nour-
ri ture, du charbon, des vêtements. J'ai fait un jou jo u
pour vous, je savais qu 'il avait une fille, aussi ai-je
confectionné un affreux petit lapin avec des morceaux
de feutre, et un soir, je le lui ai apporté à son cabinet.
Votre père m'assura que vous seriez enchantée. Son
sourire s'élargit, en surprenant l'expression de Lucy.
Ne me dites pas que vous vous en souvenez ?

— Si, très bien.
— Vous étiez trop âgée pour ce jouet. Je vous ai

vue après ; vous aviez dix ou onze ans. Vous étiez
la fil le du docteur , assise à l'avant dc sa voiture. Alors ,
j 'ai eu honte de mon lap in ct ce jour-là , j' ai fa i t  deux
vœux. Le premier, c'était que , même si cela exigeait
ma vie entière, je remercierais votre père avec quel-
que chose de mieux qu 'un lapin de feutre. Ce soir, Lu-
cy, je vais tenter de réaliser ce vœu.

Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait que le
regarder avec une compréhension sans limite qui , ins-
tantanément, comblait les années et le gouffre qui les
avait séparés.

Ils étaient seuls dans cette partie du corridor, tandis
qu'à son extrémité des gens circulaient rapidement et
en silence, avec cette décision qui souligne une ur-
gence dans un grand hôpital. Paul leur jeta un coup
d œil , puis ses yeux revinrent au visage blanc que Lu-
cy levait vers lui. Il ajouta :

— Soyez courageuse, chérie.
II semblait  na ture l  qu 'il l'appelât ainsi  en ce mo-

ment  ct Lucy y puisa un réconfort. Ses lèvres s'en-
trouvrirent pour sourire. Comme il s'écartait d'elle, la
jeune fille l'entendit chuchoter un ordre inintelligible
à une nurse qui passait et, un peu plus tard, celle-ci
s'approcha :

— S'il vous plaît , miss Grey.
— Oui, nurse. Elle se tourna machinalement, des

années d'habitude venant comme toujours à son se-
cours. Qu y a-t-il ;

La nurse rencontra  son regard calme et interroga-
teur , et pensa combien elle était maîtresse d'elle-même ;
seule sa pâleur trahissait son anxiété.  La nurse n 'était
pas là depuis assez longtemps pour reconnaître le
masque professionnel, et elle dit avec une certaine
hésitation :

— M. Brandon m'a dit que vous aimeriez un peu de
thé , miss Grey ? Voulez-vous que j'en fasse ?

Au moment de refuser, Lucy changea d'avis. Le thé
serait le bienvenu et — ses lèvres se crispèrent dans
un petit sourire — c'était ce qu'on donnait toujours aux
parents des malades gravement atteints. C'était la vieille
panacée contre le choc et le crève-cœur.

— Merci , nurse , répondit-elle avec une ironie cons-
ciente.  Je pense qu 'une tasse de thé est précisément
ce dont j 'ai besoin.

CHAPITRE XVI
Une heure plus tard , John Carruther lui annonça

que l'opération avait été décidée.
Lucy faisait le tour des salles de chirurgie qui

n 'avaient pas reçu la visite habituelle du chef de cli-

nique. Elle écouta en silence et , quand il eut achevé,
inclina la tête en signe d'acquiescement.

— Puis-je le voir avant qu'on le transporte à la
salle ?

Le médecin consentit.
—¦ Naturellement. Il est conscient m a i n t e n a n t , mais

trop faible , j' en ai peur , pour pouvoir parler avec co-
hérence. L'oxygène l'a un peu soulagé et sa tension
n'est pas trop mauvaise. Je pense qu 'il a dc sérieuses
chances, Lucy, nous l'avons soigné dès le début et il
n'y a pas de meilleur chirurgien que Paul Brandon
pour réussir cette opération.

— Je le sais, dit-elle, je le sais, Dieu merci.
Les mots étaient -presque une prière et venaient

du cœur.
En entrant dans la chambre de son père, elle vit

d'emblée que son état s'était amélioré, l'oxygène avait
ramené un peu de couleur sur ses joues et , bien qu 'il
ne put  pas parler , il la reconnut et ses yeux lui sou-
rirent , t raduisant  sa vieille et vive affection.

Lucy se pencha et l'embrassa , mais elle ne s'at tarda
pas. Elle rejoignit dans le corridor le Dr Carruther et
Tom Bailey qui l'attendaient.

— Vous devriez aller vous reposer maintenant, Lu-
cy, dit le plus âgé des médecins avec une affectueuse
sympathie. Je connais l'angoisse de l'attente, mais
l'opération durera au moins deux heures et si vous
vous allongez , je vous promets de vous faire appeler
dès que nous aurons des nouvelles.

— Très bien , je suivrai votre conseil. Je ne vois
d' ailleurs rien d'autre à faire. Mais je voudrais être
occupée. Maintenant  je connais le calvaire des parents
de malades.

John Carruther lui caressa le bras.
— Je sais, acquiesça-t-il, c'est terrible quand on n 'a

rien à faire et il faut laisser aux autres toutes les dé-
cisions. Les parents des malades sont les gens les plus
courageux de la terre, ils attendent et ils ne se plai-
gnent jamais. Ils nous font confiance sans discuter.

Et, en réalité, leur présence silencieuse nous donne les
encouragements nécessaires, quand nous sommes fa-
tigués et harassés et que nous commençons à nous
demander si tout cela en vaut la peine. Je me rappelle
une fois où la mère d'un enfant...

Il se lança dans une histoire, parlant , Lucy le sa-
vait , pour parler et avec la bienveillante intent ion de
la distraire de ses pensées autant qu'il le pouvait.

Tom Bailey leur emboîta le pas et ensemble, John
Carruther continuant son récit , ils traversèrent la cour
éclairée par la lune et accompagnèrent Lucy jusqu'à
sa chambre.

— Prenez ceci, suggéra le médecin, en lui glissant
deux petites pilules blanches dans la main, cela vous
aidera peut-être. J'en prends quand je suis trop fatigué
pour dormir. A propos, le mari de Mme Eglington
tournait dans le hall. Il vous attendait , mais je lui ai
di t  ce qui était  arrivé et l'ai prié de bien vouloir reve-
n i r  demain. Il est d'accord , mais il a laissé un mot
pour vous. Tom l'a , n 'est-ce pas, Tom ?

Johnny... pensa Lucy, hébétée , tandis que Tom sor-
tai t  une enveloppe de son portefeuille. Elle avait com-
plètement oublié Johnny, mais elle se rappelait qu'à
certain moment de cette soirée qui lui paraissait in-
terminable, elle l'avait rencontré et qu'elle lui avait
demandé de l'attendre. Elle prit le mot avec une
conscience coupable, reconnut la lourde écriture éta-
lée de Johnny sur l'enveloppe, remercia Tom et mit
la lettre dans la poche de sa blouse blanche , pour la
lire plus tard , lorsqu 'elle pourrait  rassembler ses pen-
sées.

Et il y avait Mike, le cher Mike, qui s'était montré
ce soir un si fidèle ami. Elle aurait dû au moins lui
téléphoner, lui donner des nouvelles parce que, lui aus-
si devait être anxieux ; presque aussi anxieux qu'elle-
même pour la santé de son vieil ami. Enfin, il y avait
les clients de son père, il fallait prendre des disposi-
tions jusqu'à co qu'un remplaçant fût désigné.

(à suivre)
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Nos magasins de LIBRAIRIE-PAPETERIE modernisés I

SALON DU DISQUE S
(nouvelle installation haute-fidélité)

qui offrira à chaque acheteur un petit cadeau H
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Vos quatre «gorilles d'hiver»
Le gel, la neige, le verglas... l'hiver peut être dangereux. Faites monter vos Maloja-MS maintenant et roulez
Souciez-vous de votre sécurité — payez-vous quatre sûrement jusqu'au printemps. Grâce au profil spécial et
«gorilles d'hiver»:quatre Maloja-MS. Le profil «neige/boue»- au caoutchouc synthétique stéréo des pneus Maloja-MS,
particulièrement mordant et le triple système àl~M ' vous roulerez silencieusement et agréablement, même
lamelles de freinage.GDIamelles adhérentes etEI H sans neige.
lamelles de voie vous garantissent une sécurité Les pneus Maloja sont en vente chez près de 5000
maximale dans toutes les situations. Sur demande, vos garagistes et magasins de la branche. L'accroissement
Maloja-MS peuvent être pourvus de crampons. du chiffre d'affaires est la meilleure preuve de la

confiance dont ces pneus éprouvés jouissent auprès de

¦0}KwX»^Waw3las____KÇMK_ _̂_.
*i~- —• * '' - -v '»** !_i?r -^-'K^ Mj\ s-* C _. * * _ ¦ _ _ - »* * ~% <*- * «- 

¦> \ \ Y  _> <- ^ 
"* Y^£ s * V. s,"* <v *> "* "£

& ._ _.j _̂.ç  ̂*  ̂ y

^  ̂
^ *̂* *̂*̂  ^ _̂_* ^C 'S&afltt ^̂  ̂ yHfiT'PffflS-rQSISlJffi iMnlU __Wmfî__W_________M__^-'̂ T̂__n
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A VENDUE

MACHINES A COUDRE
occasions provenant d'échanges

TURISSA novomatlc sur meuble
Fr. 620.—

Plusieurs M.NA super-matlc
Fr. 350.—

TURISSA KELLER, zig-zag
Fr. 300.—

L C A R R A R D
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHATEL
Attention : près de la place Pury
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A vendre romans

Espionnage
Bruce, Kenny, etc.

Revues INTERAVIA
dès le début de

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

repas.

5 tapis
superbes milieux

moquette 260 x 350
cm, fond rouge,
dessins Bochara ,

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

pris.
Envol contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de

non-convenance.
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

A . vendre deux
paires de patins vis-
sés, souliers blancs
Nos 34 et 35, la
pièce 25 fr. ; une
jaquette de fourrure

chevrette brune,
100 fr. ; une cuisi-
nière à gaz 4 feux,
180 fr. ; 1 réchaud
électrique 2 plaques,
80 fr . S'adresser :
Chàtelard 9, 1er
étage, à Peseux.
Tél. 8 27 44.

A vendre
2 armoires Louis XV
en noyer ; 1 mor-

bier d'angle, en
noyer ; 2 commodes
anciennes ; 1 ancien

salon rustique ;
1 argentier acajou.

Tél. 7 74 18.

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

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

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

Téléphonez-nous aujourd'hui encore I

'frBtH_fi________i_B______l . ^̂ jjgjjjjgpgjJgfljgggBJjgBBm_5BB_-r ...lUlj_,m_itî Y "̂fflV^T-m«iiitiîi'i .i7n;TTyn, î.P"̂ TS1i__f_*^
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors- Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 7 42 42.
ORH 50/66 N Garage Jean Wuthrich , Colombier, tél. (038) 6 35 70.

Garage Relais de la Croix , Bevaix , tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.
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1 il paquet 200 g CAFE HAG en grains+

! • I; -sp 1|1| en un paquetage combiné
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NOMS maintenons notre offre intéressante.
pour deux raisons :
*|o afin de ménager à un grand nombre d'amateurs ^o afin de convier simultanément les innombrables
i de café l'occasion de se convaincre de la qualité «¦ adeptes du café HAG en grains à l'appréciation

transcendante du véritable CAFE HAG. du non moins fameux CAFE HAG en extrait soluble
(à 100% de café HAG en grains.)

f 

Le contenu de nos paque- \
tages combinés est ri- "ST I ©
goureusement conforme I T ,̂
à la qualité tradition- • \ 1 /
nelle et au poids de nos' \ 1 l#- ' t>f O^ îcepaquets et boîtes ori- \ I ¦ " - ?fe^'i '^

f|  ginaux de CAFE HAG ! |Wf^g de^Let^
IJjgP et d'EXTRAIT soluble! 

^^S^^^^^K 
^ 

t\è$^

Dans p lus de 50pays le café HAG est servi chaque jour ; V^t% oRi 5*Y!S»*̂dans les établissements gastronomiques les p lus réputés - Quel \ V***4 
» T ^ "̂ Ji

D. meilleur encouragement à prof iter de notre offre avantageuse? .̂ ^Jk . ̂%teJi^^,MlLuayg»* 
Le café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde — son arôme le prouve !

Désirez-vous placer votre

faune fille
dans notre famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et
dc se familiariser en travaux mé-
nagers et de cuisine ? Entrée im-
médiate ou au printemps.
Nous serions heureux d'accueillir
une gentille jeune fille, intelligente,
qui trouverait chez nous la vie de
famille.
Famille Gimelli, Hûbeliweg 15, 3052
Zollikofen (Berne).

^_^__^il̂ _^_^_3^^VTTTî^_______7C_rîlVl̂ TW____TPS

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL
!

Nous engageons

pour diverses parties du ierminage de la montre.

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

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

emboîteur
ayant l'habitude d'une qualité très soignée.

Prière d'écrire sous chiffres AS 7008 1 J, aux Annonces
Suisses S.A., à Neuchâtel.

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

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

Nous cherchons , pour cause de ser-
vice militaire ,

1 chauffeyr-
Siweur
ayant permis de voiture , pour un
remplacement de 3 à 4 semaines.
Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel.

E N T R E P R I S E  DE SERRIÈRES
cherche

ouvrières
Suissesses, pour travaux d'atelier
propres et bien, rémunérés. Se-
maine de 5 Jours. Tél. 8 42 66.
PLAWA S.A., Perrière 11, Neuchâtel.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation ,
cherche une

personne
pour l'entretien de ses bu-
reaux le soir et le samedi.
S'adresser au bureau , Ecluse
47 - 49, tél. 5 45 86.

Bureau de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (e)

Il s'agit d'une place intéres-
sante et d'un travail varié.
Adresser les offres manuscri-
tes, accompagnées d'une photo-
graphie, d'un curriculum vitae
et de copies de certificats sous
chiffres K. F. 3260 au bureau
du journal.

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

CHARMILLES
Les Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13, i

cherchent :

gratteurs
manoeuvres

robustes désirant se spécialiser en
qualité de gratteurs,
de préférence de nationalité suisse.

Paire offres au service du personnel,
en Joignant les pièces habituelles.

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

r ^USINE DE PESEUX cherche

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

V. J

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

ferblantiers
qualifiés

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

On cherche un

TECHNICIEN

qui donnerait des cours de
dessin à jeune apprenti , le sa-
medi matin de préférence.
Prix à convenir.

Faire offres sous chiffres P
4803 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

On cherche

UNE PERSONNE
Di CONFIANCE

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



Uranica : deux petits tours
eu Ligue il et puis s'en ira

E-g-gjgl Le champioBEiût redevient aussi Intéressant p'iui Ion roman policier

Zurich ayant à la surprise générale
perdu un point contre Granges qui fut,
pour nn jour, le ¦> champion de l'obstruc-
tion systématique et Lausanne ayant,
comme à l'accoutumée, éprouvé mille et
une difficultés à Bâle, les grands béné-
ficiaires de cette dixième journée sont
Servette — vainqueur aux poings de Lu-
gano ! — et Young Boys qui n'a laissé
aucune chance à Sion.

Ainsi, le championnat redevient aus-
si intéressant qu'on bon roman policier.
Clopin-clopant, Servette n'a plus que deux
points de retard sur Zurich et il en a

déjà deux d'avance sur Lausanne qui doit
condescendre à être rejoint par Young
Boys. Ça se tasse et le mythe de Zu-
rich s'effondre. Il est intéressant de cons-
tater qu'il a perdu trois points au Letzi-
ground tandis qu'il est encore invaincu
à l'extérieur. Lausanne a ses faiblesses :
c'est désormais une certitude. Mais oiï ne
croit pas non plus que Servette va pour-
suivre de cette manière jusqu'à la pre-
mière place. A son sujet, on n'est pas
très au clair. Est-ce vraiment solide ?
Est-ce le hasard d'une heureuse étoile ?
Il a pris un mauvais départ et il est

tombé dans un trou à Zurich (7-1).
Cependant, il est en train de prouver
qu'une lourde défaite n'est jamais mor-
telle.

POUR UNE FOIS !
Mine de rien , Granges occupe la cin-

quième place. Il n'a pas présenté un foot-
ball de roi à Zurich. L'occasion fait le
larron : menant par 1-0 sur penalty,
tous les moyens lui ont paru bons pour
tenir en échec l'équipe de tète. Pour
une fois, on lui pardonne. Sion ne se
porte plus tellement bien et La Chaux-
de-Ponds a juré d'être insaisissable, in-
compréhensible. Elle perd contre Young
Fellows, bat Zurich (à Zurich) et... perd
à Lucerne. Une défaite de luxe même :
4-1 ! Bienne va gentiment son chemin.
Lucerne se reprend : on l'a promis trop
tôt àla Ligue B. Il n'est plus le dernier ,
il n'est plus parmi les deux derniers.
Il précède Lugano qui fait pourtant car-
rière en coupe Rappan, et Urania... qui
ne fait rien du tout. Urania n'est venu
que dire bonjour à la Ligue supérieure :
deux petits tours et puis s'en ira .

TROP T A K lt.  — Cette f o i s, Elsener a devance Frigerio. Mais
à une autre occasion, le Bâiois arrivera le premier et marquera

le but de son équipe. (Photo Keystone)
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S C'est devant une assistance de S
£[20,000 spectateurs que l'étudiant Q
.Qchinois Chen Chia-Chuan (27 ans) u
? « égalé , dimanche à Chunking, U
5 le record du monde du 100 mètres 

^H en 10" . Par un temps idéal et H
Qiin vent à peu près nul , précise rj
d' agence Chine nouvelle , en décri- ?
Vivant la performance réalisée par CI
Ej /e sprinter chinois. Une immense D

^
ovation a salué l'annonce, par le S

rehaut-parleur, que les trois chro- rj
Unométreurs avaient enreg istré le nn temps de 10 secondes juste. En n
Sséri'e déjà , Chen Chia-Chuan avait f _ {
^

réalisé 10" 1, et ce pour la troi- 
^0sième f o i s  cette saison. xx

? La performance de Chen Chia- ?
OChuan a été réalisée au cours ?
Srf'une réunion de propagande or- Q
r^ganisée avec la participation de H
^ l'équipe de la p rovince de Tche- ?
Uchouan , de retour des champ ion- ?
ïïnats nationaux qui viennent de H
H se dérouler à Pékin. Né le 19 août S
U l93S , Chen Chia-Chuan mesure S
? ï m 77 pour 70 kg. Au cours Q
0rfe la même réunion, il a battu rj
nie record chinois du 200 mètres 0
H en 21"2, pendant que sa compa- H
SfWofe Ho Tsu-Fen améliorait le S
^record national du 100 m f ê -  £j
? minin d'un dixième, le portan t ?? à 11"5. nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Moutier n'est pas tombé
dans le piège soleurois

En Ligue B, cette neuvième journée —
elle n'en est qu'à neuf — a eu les effets
d'un tremblement de terre. Parmi les
équipes de tête deux seules y ont résis-
té : Saint-Gall et — cela vous étonne ?
— Moutier. Saint-Gall a battu Aarau
en pays argovien : c'est toujours une per-
formance. Moutier n'est pas tombé dans
le piège soleurois. Moutier et Saint-Gall
rejoignent Bruhl qui se laisse inconsidé-
rément battre sur son terrain par Blue
Stars et l'on a maintenant une nette
cassure entre la quatrième et la cinquiè-
me place : 4 points ! Moutier et Saint-
Gall s'approchent de Winterthour qui
n'en est plus séparé que par l'espace
d'une défaite malencontreuse. Et le ca-
lendrier veut précisément que, dimanche
prochain, Moutier aille à Saint-Gall et
bruhl à Winterthour. Ironie du sort !

QUI OSAIT ESPÉRER
On pourrait dire que ce fut une bonne

journée pour les équipes du bas du clas-
sement. Mais, comme elles ont toutes
participé à la distribution des biens, leur
avoir reste — l'un par rapport aux au-
tres — sensiblement le même. Cantonal

EiVEKGÏE. — Clerc ci» a mis
dimanche pour tenter de foire
pencher la balance en faveur
de Cantonal. Ce n'est pas le
joueur f ie  Winterthour qui nous

contredira.
(Avipress - J.-P. Baillod)

— 0-0 contre Winterthour, qui osait espé-
rer pareille performance ? — Chiasso, Ba-
den ont gagné un point avec un ensem-
ble touchant. Bellinzone a fait mieux :
il a battu Porrentruy. Il est indéniable
que Bellinzone a surmonté sa crise du
début et qu 'il faudra dorénavant composer
aveo lui. Surtout au Tessin. En revanche,
Porrentruy glisse sur la pente qui con-
duit où l'on n'aime pas aller. Cela en
devient inquiétant. D'autant que Porren-
truy reçoit la visite de Chiasso, ce di-
manche. Ce serait le moment de se re-
prendre !

Guy CURDY

Le tournoi international de la Chaux-
de-Fonds , qui a réuni iS équi pes de
deux tireurs (un junior et un senior)
venant d'Allemagne , de France, d'Italie ,
d'Ang leterre et de Suisse , s'est terminé
par la victoire de Duisbourg qui, en
match de barrage pour la première
place , a battu Berne I par 1S-6.

1. Duisbourg (Wessel-Zeh) ; 2. Ber-
ne I (C. et B. Kauter)  ; 3. Vercelli 11
( I t )  ; 4. Mulhouse ; 5. Sochaux ; 6. Ber-
ne II (Gyger-Gyger)  ; 7. Vercelli II ;
S. Londres ; 9. Turin ; 10. Fribourg-
en-Brisgau ; 11. Lausanne I (Sadik-
Cavin) ; 12. Neuchâtel (Raaflaub-Leu-
ba).

Succès de Dulsbourg
è la Chaux-de-Fonds

SPORT-TOTO!

Liste des gagnants du concours
No 10 des 23 et 24 octobre : 21 ga-
gnants avec 12 points : 11,382 fr. 10 ;
367 gagnants avec 11 points: 651 fr . 30;
4139 gagnants avec 10 points : 57 fr.
75 ; 29 ,110 gagnants avec 9 points :
8 fr. 25.

Le maximum de treize points n'a été
atteint par aucun concurrent.

Honda a attendu l'ultime épreuve pour gagner
Le Suisse Joseph Siffert s'est comporté magnifiquement

^̂ ^̂ ^ H Le chïi
rnpiori

Biaf eu 

morade 

s'est terminé à Mexico par une surprise

L'usine japonaise Honda, dernière ve-
nue dans les compétitions de formule
un, aura dû attendre l'ultime épreuve
de la formule de 1500 cmc. pour enre-
gistrer son premier succès. En effet,
l'Américain Richie Ginther, l'un des deux
pilotes de l'écurie nlppone, a remporté
le quatrième Grand prix du Mexique,
dernière manche du championnat du
monde des conducteurs 1965 et dernière
course de la formule un de 1500 cmc.

Comme sur le circuit de la Magdalena,
à Mexico, ce Grand prix du Mexique a
réuni 17 concurrents, dont seulement huit
ont terminé. Ginther, qui prit le départ
en troisième position derrière Clark (Lo-
tus) et Gurney (Brabham) — crédités
des meilleurs temps lors des essais avec
l'56"17 et l'56"24 alors que le record
officiel était de l'57"24 — passa en tête
à l'issue du premier tour . Il conserva
le commandement jusqu 'à la fin. Dans
les dix derniers tours, Ginther, roulant
dans la longue ligne droite de 1800 mè-
tres à 240 km/h ., fut dangereusement

attaqué par son compatriote Dan Gurney.
Après un mauvais départ , Gurney, au vo-
lant de sa Brabham, remonta et se re-
trouva second au dix-septième tou r. Sur
la fin , il tenta de passer Ginther pour
rééditer sa victoire de 1964 . Au 57me
passage devant les tribunes, Gurney battit
le record du tout de Jim Clark (l'57"24)
en l'55"84 (moyenne 155 km 440) et se

LA P R E M I È R E .  — Cette voiture qui f ranchi t  la ligne d'arrivée
en vainqueur est celle de Ginther au Grand pria; «I» Mexique.
C'est la première victoire d'une voiture japonaise dans un

Grand prix.  (Téléphoto AP)

rapprocha de son compatriote. Finalement,
Ginther franchit la ligne avec seulement
2"89 d'avance sur la Brabham de Gurney.
Deux autres pilotes terminèrent dans le
même tour que le vainqueur : l'Anglais
Mike Spence (Lotus) et le Suisse Joseph
Siffert (Brabham-B.R .M.) .

En se classant quatrième, le Fribour-
geois Joseph Siffert a obtenu son meil-

leur résultat de la saison. Il finit à moins
de deux minutes de Richie Ginther. Au
classement final du championnat du mon-
de des conducteurs, Joseph Siffert s'est
classé onzième aveo 5 points. Une fois
de plus, il s'est révélé comme le meil-
leur pilote d'une écurie privée. Son cama-
rade de l'écurie Walker, la Suédois Bon-
nier, qui, au départ, était sur la même
ligne que Siffert (sur la sixième), a été
contraint à l'abandon au 40me tour.

Pour sa part, le champion du monde,
l'Ecossais Jim Clark (Lotus) , fut victime
de la malchance. En, effet, au huitième
passage devant les tribunes, sa pédale
d'accélératuer se brisa net, l'obligeant à
se retirer. Il fut notamment imité par
Jack Brabham (39me tour) , Moïses Sola-
na (Lotus) au 55me, Graham Hill (BRM)
au 57me ainsi que par Jochen Rindt et
Bruce McLaren (Cooper) , Ludovico Scar-
fiotti (Ferrari) , Bob Bondurant (Lotus-
BRM) , Jackie Stewart (Lotus) . De son
côté, l'Américain Ronnie Bucknum, qui
conduisit la seconde Honda au cinquième
rang, sortit de sa voiture en boitant, le
pied gauche brûlé.

Classement du Grand prix
1. Ginther (EU) sur Honda, les 65

tours soit 325 km en 2 h 08'32"lo (moyen-
ne 151 km 700) ; 2. Gurney (EU) sur
Brabham-Climax 2 h 08'34"99 (moyen-
ne 151 km 643) ; 3. Spence (GB) sur
Lotus-Climax 2 h 09'32"25 ; 4. Siffert
(S) sur Brabham-BRM 2 h I0'26"52 ;
5. à un tour : Bucknum (EU) sur Honda ;
6. Attwood (GB) sur Lotus-BRM ; 7.
à trois tours : Rdriguez (Mex) sur Fer-
rait ; 8. Bandini (it) sur Ferrari.

Le tour le plus rapide a été réalisé par
Gurney (Brabham) au 57me passage en
l'55"84 (moyenne 155 km 440) — nou-
veau record. L'ancien record appartenait
à Clark (Lotus) depuis 1963 avec l'57"24.

CLASSEMENT FINAL DU
DU CHAMPIONNAT DU MONDE

1. Jim Clark (GB) 54 p. ; 2. G. Hill
(GB) 40 p. ; 3. Stewart (GB) 33 p. ;
4. Gurney (EU) 25 p. ; 5. Surtees (GB)
11 p. ; 6. Bandini (It) 13 p. ; 7. Gin-
ther (EU) 11 p. ; 8. McLaren (N-Z)
et Spence (GB) 10 p. ; 10. Brabham
(Aus) 9 p. ; 11. Joseph Siffert (S) et
Hulme (N-Z) 5 p. ; 13. Rindt (Aut)
4 p.; 14. Rodriguez (Mex) , Attwood
(GB) et Buchnum (EU) 2 points.

MARCHE

Plusieurs spécialistes britanniques,
allemands et suisses ont particip é à
une épreuve sur 100 km à Lugano.
Au dernier moment, les Italiens et le
champion helvétique des 75 km, Aeber-
hard , ont déclaré f o r f a i t .  La victoire
est revenue à l'Allemand H u p f e l , qui
a couvert la distance en 9 h 39'10"8.
Classement : 1. H u p f e l  (Al )  9 h 39'10"8.
2. Goodair (G-B) 9 h 45 'i9". 3. Holli-
man (G-B) 10 h 21'5S".

UMïmmê Hupfel
vainqueur à Lugano

Young Sprinters seiiie équipe
déjà qualifiée pour le 3me tour

^̂ ^̂ ^H La 
situation 

en coupe

Au cours du week-end, toutes les rencontres comptant pour le tour
préliminaire et le premier tour princi pal de la coupe de Suisse ont pu
se dérouler. Un seul des matches du second tour, qui doit être terminé
d'ici au 27 octobre, s'est déroulé. Il a vu la victoire de Young Sprinter s
sur Sion (4-2). Ainsi, l'équipe neuchâteloise est la première formation qua-
lifiée pour le troisième tour. Voici l'ordre des rencontres du deuxième tour:

Riesbach - Ascona, Ambri Piota - Wetzikon, Lucarne - Dubendorf ,
Kusnacht - Illnau, Rapperswil - Breitlachen, Bâle - Olten, Montana Crans -
Le Locle, Bienne - Petit Huningue, Lugano - Bassersdorf , Gottéron - Rot-
blau Berne, Fleurier - Thoune, Langenthal - Binningen, Sierre - Forward
Morges, Martigny - Le Pont et Lausanne - Yverdon.

BUT. — Le gardien sédunois Roseng « été surpris par
cette reprise île volée de Santschi, lors du match qui a

opposé Sion à Young Sprinters, samedi soir.
(Avipress - Baillod)

MELBOURNE. — Nouveau record d'Aus-
tralie au saut en hauteur, par Peckham
qui a franchi 2 m 18.

BALE. — Gerda Johner a été engagée
comme professeur à la patinoire de la
ville rhénane.

LAUSANNE. — En finale de la coupe
romande de tennis, Stade Lausanne a bat-
tu La Chaux-de-Fonds par 5-4.

NEW-YORK. — L'Américain Archer et
l'Italien Berivenuti se rencontreront à fin
janvier, dans un combat comptant com-
me demi-finale du championnat du mon-
de de boxe des poids moyens.

NEW-YORK. — Depuis le début de la
saison, vingt-deux étudiants sont décédés
des suites de blessures reçues à l'entraî-
nement ou au cours de ' rencontres de
football américain.

ROME. — Date pour la présentation
des candidatures à l'organisation des Jeux
olympiques de 1972 : 1er jaaivier 1966.

MENDRISIO. — Le groupe sportif cy-
cliste Cyn. a décidé de sa dissolution.

OLTEN. — Finale de la coupe de Suis-
se de hockey sur terre : Blauweiss Olten-
Rotweiss Wettingen 1-1, après prolonga-
tions.

NEW-YORK. — L'Américain Scagren
a franchi 5 m 12 au saut à la perche,
lors d'une réunion d'athlétisme en salle.

GENÈVE. — En demi-finale de la cou-
pe de Suisse dc judo, l'Aidokan de Bâle
a battu Judo-Club de Genève par 13 à 1.

LAS-VEGAS. — L'Américain Casper a
enlevé un tournoi professionnel de golf ,
ce qui lui a rapporté environ 86,000 fr.
suisses.

NEUCHATEL. — Championnat suisse
de hockey sur terre : Berne-Young Srpin-
ters 1-0.

BIENNE. — Critérium national de
Sme catégorie au cadre 42/2 : 1. Koc-
voets (Bâle) 8 p. (1.119/118/9,49/ 10,41/
67) ; 2. Wartmann (Zurich) 6 p. ;
3. Gil (Bâle) 6 p. ; 4. Héritier (Lau-
sanne) 6 p. ; 5. Buchwalder (Genève)
4 p.

TOKIO. — L'haltérophile Japonais
Tunichi Kamata a battu deux records
du monde en catégorie poids plume
junior. Il a réussi 112 kg 500 à l'épaulé-
jeté "(ancien record 137,500 par son
compatriote Fukuda) ct 352 kg 500
aux trois mouvements (ancien record
350 kg par le Roumain Balas).

HIPPISME
La Fédération française des sports

équestres vient de faire savoir que Pier-
re Jonquières d'Oriotla, deux fois cham-
pion olympique , n'était pas autorisé à
participer a titre individuel au concours
hippique international officiel de Ge-
nève. Cette mesure, dit-on à la fédé-
ration, a été prise en raison du fait
que Jonquières d'Oriola avait refusé
de faire partie à oette occasion de
l'équipe de France.

ATHLÉTISME
Le Français Claude Piqiiemal, cham-

pion d'Europe du 100 m, a été opéré
à Paris de l'aippendiice. L'opération a
parfaitement réussi et la coinivaiescence
de Piqueumal sera de courte durée.

CYCLISME
Six Jours do Dortmund, position s

hier soir : 1. Rudi Altig-Kemrper (Al)
-'87 p. ; 2. Past-P fen.nin.ger (Hol-S ) 281 ;
3. Lykke-Euge n (Dan) 107 ; 4. Bugdahl-
Renz (AI) 92, à deux tours ; 5. Boelke-
Gros.siiniMnghauiS (Al) 75.

HOCKEY SUR GLACE
En couine d'Europe des olubs, Vjpest-

Dosza Budapest a remporté son deu-
xième match à domicile du tour prél i-
minaire en battant CSKA 8-0 (3-0 4-0
1-0). Avant les matches retour des 6
et 7 novembre, le. club hongrois béné-
ficie d'une différence de but très favo-
rable : 16-3.

GYMNASTIQU E
Deux jours après le match officiel

entre las équipes nationales des deux
pays, les gymnastes soviétiques et ja-
ponais se sont affrontés, aux engins,

à Moscou, devant 10,000 spectateurs. Une

nouvelle fois, les Soviétiques se sont
montrés légèrement .supérieurs. Voici les
vainqueurs à chaqu e engin :

Barres : Diaimidov (URSS), Watanabe
(Jap ) et Aiba (Jap) 0,80. — Saut de
cheval : Leontiev (URSS) 9,80. — Exer-
cices à mains libres : Nakayama (Jap)
et Hira i (Jap) 0,80. — Anneaux : Leon-
tiev (URSS) 9,00. — Cheval-arçons :
Diamidov (URSS) 0,85. — Barre fixe :
Kfflto (Jap) 9,80.

Chez les dames, la Soviétique Kut-
schinskaya a obtenu 9,00 aux exercices
à mains libres et aux barres asymé-

triques.

BB3BI Désomtnis 80 concurrents
seront admis uux Jeux olympiques

Le comité exécutif de l'Association
internationale de boxe amateur s'est
réuni à Paris sous la présidence de
M. R.-H. Russel (GB). Le délégué suisse
était M. Kuhn. Après avoir procédé à
l'admission de la Jordanie et de Sin-
gapour —• ce qui porte à 110 le nombre
des fédérations affiliées — le comité a
émis le vœu d'élargir sa représentation
en faisant appel à de nouveaux délé-
gués d'Asie, d'Afri que et d'Amérique.

Le comité s'est penché sur le pro-
blème posé lors des Jeux olympiques
par le nombre sans cesse croissant des
partici pants. Il envisage d'organiser
des tournois préliminaires afin que le
tournoi olymp ique ne soit réservé qu'à
80 concurrents. En ce qui concerne les
championnats d'Europe de 1967, aucune
candidature n'a été présentée. Toutefois,
l'Italie a exprimé le désir de mettre
sur pied cette compétition. '
# « Je puis confirmer que des pour-

parlers sont en cours en vue d'une
rencontre avec Joey Archer comptant
comme demi-finale du championnat
du monde des poids moyens », a déclaré
Nino Benvenuti, champion du inonde
des poids moyens juniors et champion
d'Europe des poids moyens, à son re-
tour de New-York, où il a assisté au
championnat du monde entre Tiger
et Giardello. Ce combat pourrait avoir
lieu à la fin du mois de janvier ou
au début de février, à New-York.

# L ' Ec o s s a i s  Walter MacGowan,
chaihpion de l'Empire britannique des
poids mouches, rencontrera l'Italien
Tommaso Galli, pour le titre de cham-
pion d'Europe des poids coqs, soit le
30 novembre à Londres, soit le 3 dé-
cembre à Rome. L'organisateur choisi
sera celui qui obtiendra la meilleure
offre pour la- retransmission du match
en Eurovision.

Pour affronter l'Eire, demain à Sé-
ville, en match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde,
les sélectionneurs espagnols ont fait
appel à Suarez, qui évolue dans les
rangs de l'Inter de Milan. En cas de
victoire espagnole, un match d'appui
sera nécessaire dans ce groupe (grou-
pe 0). En effet , le 5 mai dernier, en
match aller, l'Eire avait gagné 1-0. A
la suite du forfait de la Syrie, ce
groupe ne comprend plus que l'Espa-
gne et l'Eire.

L'Espagne s'alignera dans la compo-
sition suivante : Betancourt ; Rivilla ,
Reija ; Glaria , Olivella , Zoco ; Ufarte ,
Pereda , Marceline, Suarez, Lapetra.

© Grasshoppers a défendu pour la 19me
fois la coupe de Suisse des vétérans. H
a conservé le trophée malgré un match
nul (2-2) face à Baden.

Suarez avec l'Espagne
demain contre l'Eire
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1 Service de nettoyage à sec 1
|1 en 48 heures Jf
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Bassin 8 - Maladiére 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1

Rallye des deux Catalogne;

Lors de l'affichage des résultats du
Rallye des deux Catalognes, de nom-
breux concurrents ont contesté ces ré-
sultats et déposé une réclamation. Les
commissaires ont alors procédé à une
vérification totale des éprenves de
classement et un nouveau classement
a été publié. Mairesse - Gauvin , qui
avaient été proclamés vainqueurs, ont
rétrogradé à la seconde place au pro-
fi t  de Maure Bianchi-Parramont. Voici
le classement de ce rallye : 1. Mauro
Bianchi-Parramont, sur c Alpine Re-
nault » ; 2. Mairesse-Gauvin , sur < Alfa
floméo » ; 3. Garant-Blanc, sur « Fer-
rari » ; 4. Lucien Biancbi-Vic, sur c Alfa
lloméo » ; 5. Hospitalier-Allart, sur
« Porsche » .

O Déjà vainqueur de la seconde éta-
pe, l 'Argentin Oscar Cabalen , sur
« Ford-Mustang », a remporté la troi-
sième étape du Grand prix d'Argentine,
disputée sur 725 km 000. Au classe-
ment général , l'Argentin Ernesto San-
tamaria , sur « Peugeot », est toujours
en tête.

Mairesse-Gauvin déclassés
au profit

de Bianchi-Parramont

vous tiendrez à le porter
à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

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

et dans le plus bref délai

Cet heureux événement
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des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :
Ligne Eclépens - Ferreux : chef de district 11, gare d'Yverdon.

Ferreux - Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel.
Vauseyon - ie  Locle : chef de district 13, gare de la Chaux-

de-Fonds.
Bôle - les Verrières : chef de district 14, gare de Travers.

(quelques appartements à disposition)

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel {

l * La Chaux-de-Fonds
* Travers

s Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer
une formule « demande d' emploi ».
Nom et prénom 

Domicile exact

* B i f f e r  ce qui ne convient pas |

f if li^^R^I^S^tf L&M — la 
cigarette américaine 

de 

Liggett 

& Myers, New York, a conquis
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le monde. Son succès mondial. L&M le doit à son A ROME , à son GOUT
¦ \ et à la SA TISFA CTION qu elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,

i off rez-vous une L & M —  world-famous f orflavour and taste. Vous découvrirez
j ?  -, MBQBSBSI32E3 ¦ un p laisir de f umer j usqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20
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Notre organisation de vente s'étant considérablement développée, I
nous cherchons pour notre service extérieur ; <!
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qui seraient heureux d'augmenter encore la vente de nos
produits cosmétiques déjà bien introduits. Ecrivez-nous si vous
désirez exercer une activité intéressante au sein de notre équipe
de vente.

En plus du curriculum vitae, des certificats professionnels, d'une ! ,
photo et de vos prétentions de salaire , nous désirons connaître
également la région que vous préférez pour exercer votre
activité.

Notre adresse :

L

ÏNKA
Cosmetic
Bahnhofstrasse 28, 8307 Effretikon. j
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Y Yf  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il s u f f i t
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I * à L'EXPRESS
et jusqu 'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 9.10

* Soulignez ce qui convient

NOM 

• RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montan t  de votre abonnement.V __J

Nous recherchons la collaboration d'un

(ou dun calculateur)
spécialisé dans la calculation industrielle des prix
de revient, et capable d'organiser ct de diriger un
bureau de comptabilité industrielle (ou de calcula-
tion).

Les candidats, âge idéal 35 ans, possédant une expé-
rience de quelques années, sont assurés de trouver
dans notre entreprise une situation d'avenir, stable,

i au rang bien considéré, et une activité indépendante
_. des plus intéressantes^

Prière d'adresser les offres sous chiffres P 30590 F
à Publicitas , 1701 Fribourg.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

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

cherche m

monteurs I
* en machines-outils, spécialisés pour la mise

en train et essais de machines. f

mécaniciens- 1
outilleurs S

pour départements prototypes.

distributeur I
d'outillage Jpeintre i

£ qualifié spécialisé sur machine ou en
carrosserie.

jeune homme
pour travaux d'affûtage, outils métal dur.

j£ Travail intéressant et varié. Situations
?"' d'avenir pour candidats capables faisant

preuve d'initiative.

'ë Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
i riculum vitae, ou se présenter à VOUMARD

MACHINES CO S.A., 2068 Heuterive/Neu-
châte l, les lundis, mercredis ou vendredis,
dès 15 heures.

Entreprise de chauffage cherche
pour entrée i m m é d i a t e  ou à
convenir :

MONTEURS EN CHAUFFA GE
très qualifiés

AIDES-MON TEURS
de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis C.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Ernest Luppi , chauffage /sanitaire ,
Châtelard 9, 2034 PESEUX. Tél.
8 27 44.

On demande

employée
de maison
Date d'entrée à

convenir . Hôtel du
Cheval-Blanc,

Colombier,
tél. 6 34 21.

Sommelière
est demandée pour

début novembre .
Gros gains, semaine
de 5 jours. S'adres-
ser à M. Schneider,
café-bar , avenue de

la Gare 37,
2000 Neuchâtel ,

tél . 5 12 95.

Nous cherchons

mogasiiiier-
embcuSSeur

pouvant faire égale-
ment des travaux

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

Tel, 5 24 75.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Etude
cherche employée

ds toute confiance ,
pour le matin.

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



MALGRÉ CELA. — Sturmer a tout essayé pour battre le gardien soleurois, même ce « retourné »
acrobatique. Mais Granges, représenté ici par Schaller, a tenu bon. (ASL)

On s'attendait à un dimanche paisible
dans la grisaille du temps, un dimanche
de tout repos, sans matches-vedettes ni
luttes fratricides. Au contraire, ce fut
une empoignade générale avec des corps
à corps terribles, des mêlées sanglantes
où les grands ne dictèrent pas leur loi ;
témoins les Zurichois et les Vaudois, qui
marquèrent le pas devant des redoutes
qui n'avaient pourtant pas l'air d'être si
redoutables. Et les Genevois ? Eux aussi
faillirent se faire échapper par un adver-
saire devenu tout à coup enragé. Les cho-
ses tournèrent beaucoup plus mal pour les
Meuqueux et les Sédunois actuellement
en perte de vitesse. Les hommes de So-
botka naviguent toujours le vent en poupe
alors que le radeau des Eaux-Vivicns
part à la dérive.

PLUS DE COUPS BAS
Les exploits individuels ont été diffici-

les à repérer dans ces combats souvent
confus, si bien qu'un seul doublé, celui
de Fischli, put être homologué ; donc
plus de coups bas que de hauts faits,
dirait M. Leduc de Servette. Et pour-
tant, voici la liste des médaillés du di-
manche :

2 buts : Fischli (Young Fellows)
1 but : Wuthrich , Lenherr, Theimissen

(Young Boys), Daina, Nemeth (Servette),
Gottardi (Lugano), Hbsli, von Burg
(Young Fellows) , Anker, Roth (Urania),
Ognanovic (Granges) , Leimgruber (Zu-
rich), Frigerio (Bâle), Hosp (Lausanne) ,
Gwerder , Wechselberger, Wenger , Bor-
chert (Lucerne), Duvoisln (La Chaux-de-
Fonds) , Quentin (Sion). Contre son
camp : Germanier (Sion).

Comme il fallait s'y attendre, pas de
grands bouleversements au clasement gé-

néral , sauf le fait que Theunissen prend
une longueur d'avance sur son compa-
triote. Et la hiérarchie des marqueurs se
présente ainsi :

11 buts : Theunissen (Young Boys).
10 buts : Kerkhoffs, Hosp (Lausanne).
9 buts : Kunzli (Zurich).
8 buts : Blaettler (Grasshoppers) .
7 buts : von Burg (Young Fellows).
6 buts : Frigerio (Bâle), Fuhrer,

Wuthrich (Young Boys), Sturmer, Marti-
nelli (Zurich).

Servette o Sailli se foire échorper
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L'apparition dit chevalier Saegiorgio
a apeuré les dragons de l'Oberland
En deuxième division, les affaires n'ont

pas mieux tourné, sauf , peut-être, pour
les Neuchàtelois du Bas, qui se sont his-
sés au niveau du plus fort. Curieux, ces
hommes de Zouba qui se battent comme
des lions contre les meilleurs et se lais-
sent dominer par les faibles ! Mais que
dire des Loclois s'ils continuent à distri-
buer des cadeaux ? Saint-Gallois et Ju-
rassiens jouent à la balançoire ; ce qu'ils
prennent d'une main, ils le lâchent de
l'autre. Et à ce jeu, Porrentruy risque
de basculer. Enfin, à l'extrême sud de la
Suisse, l'apparition du chevalier Sangior-
gio a failli mettre les dragons oberlan-
dais en déroute. Une thune de gagnée
pour les Chiassesi !

Une petite quinzaine de coups au but
chez nos cadets, c'est bien modeste ; aus-
si, les deux doublés de Blasevic et de
Bionda prennent-ils l'allure d'exploits.
Mais avant de jeter le voile de l'oubli
sur de si piètres résultats, lisons vite la
liste de nos marqueurs :

2 buts : Blasevic (Moutier) , Bionda
(Bellinzone).

1 but : Thimm (Le Locle) , Arnold
(Baden ) , Nembrini (Bellinzone), Schmld
(Bruhl), Heer , Brun (Blue Stars) ,
Schaffter (Moutier) , Moser, Amez-Droz
(Soleure), Muller, Fragnière (Saint-Gall).

MULLER TOUJOURS PREMIER
A part Schaffter, qui monte d'un cran,

le classement général reste inchangé :
9 buts : Muller (Saint-Gall).
8 buts : Thlmm (Le Locle) , Amez-

Droz (Soleure).

6 buts : Schaffter (Moutier), Rufli
(Wlnterthour) .

5 buts : Welbel, Schmid (Bruhl) .
Boum

DÉSILLUSION. — Urania a dû
s'incliner au Letziground mal '
gré la présence de son excel-
lent gardien Thiébaud, qui ga-

gne un duel contre Fischli.
(ASL)

Première Ligue: la peor d@ perdre tue les ambitions
Groupe romand ] Surpr ise : Martigny marque 4 buts
On pensait que la journée de diman-

che permettrait à quelques équipes de
prendre le large, vu que plusieurs favo-
ris étaient opposés les uns aux autres.
Mais voilà ! Chacun a si peur de perdre
qu'il en oublie l'essentiel : marquer des
buts ! Voyez Forward et Xamax ! Us pré-
sentèrent, certes, un spectacle agréable.
Mais de réussite, aucune. Stade Lau-
sanne et Yverdon firent un tout petit
mieux. Les Yverdonnois ouvrirent la
marque, lis en furent si heureux qu'ils
n'eurent plus qu'un souci : préserver leur
petite avance. Et les Lausannois de ruer
dans les brancards jusqu'à l'égalisation.
Par la suite, ces adversaires se regar-
dèrent comme chiens de faïence, mais
sans mordre. Chacun avait la satisfaction
d'avoir un os.

SURPRISE
Chênois tiendrait-il la clé du succès ?

Il a pris des risques à Vevey. Ce fut
payant, n a souffert pour préserver son

INUTILE. — Le magnif ique envol du jeu ne gardien yverdonnois
Villanchet n'empêcliera pas les Stadistes d'égaliser.

(ASL)

avantage. Même qu'il eut la chance de
voir son adversaire rater un penalty alors
que les Veveysans avaient l'égalisation à
la pointe du soulier. Cette chance, elle
fit défaut à Versoix, qu'on savait en
danger à Rarogne. Les hommes de Wal-
laschek concédèrent , en effet, le seul but
de la rencontre dans les uiiimes secon-
des. A s'arracher les cheveux !

Les mal lotis du groupe se retrou-
vaient entre eux. Fribourg, en accueil-
lant Meyrin, a eu mille difficultés à em-
pocher la décision. Il a fêté, ainsi, son
premier succès. Tout comme Martigny,
qui a provoqué la surprise du jour en
réussissant quatre buts sur le terrain de
Montreux alors que, jusqu'à cet exploit ,
une seule réussite s'inscrivait à son ac-
tif et cela après six rencontres. Comme
Montreux n'a que sauvé l'honneur, Mar-
tigny a certainement « sablé le fendant s>
à la suite de ce confortable succès.

Au classement, Chênois émerge du lot.
Mais bien timidement. Même que Carou-
ge peut se porter à sa hauteur s'il ga-
gne son match de retard. Yverdon, Stade
Lausanne et Xamax suivent à un point.
Versoix ne manquera pas de reprendre
son souffle pour rester dans le sillage
des précédents, tout comme Vevey. For-
ward s'impatiente de figurer parmi les
meilleurs. A lui, cependant, de rattraper
une rencontre en retard... et de la ga-
gner, ce qui lui permettrait de voisiner
avec Yverdon et consorts. Que dire de
la situation de Fribourg et Rarogne ? Elle
leur permet de laisser seuls Martigny,
Meyrin et Montreux se débattre déjà con-
tre la relégation.

R. Pe.
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Fleurier s'est enfin réveilléDeuxième Ligue
neuchâteloise

En raison du service militaire, qui
mobilisait quel ques équi p iers de cer-
taines f ormations, le programme était
réduit à quatre rencontres. Elles ont
toutes pu se dérouler.

Xamax II  n'a pas perdu le choc des
premiers. Boudry a fa i t  illusion pen-
dant quelque temps , puisqu 'il menait
par 1 à 0. Un penalty accordé aux
Boudrysans ne f u t  pas réalis é et ce f u t
le signe du réveil des Xamaxiens. Les
réservistes d'Humpal sont vraiment so-
lides et on se demande où ils trébu-
cheront pendant ce championnat. Se-
ra-ce dimanche, à Colombier ?

EXCELLENT DERBY LOCLOIS
Colombier avait une revanche à pren-

dre de sa précédente défai te  à Audax.
Saint-Imier s'est bien battu , mais il ne
pouvait prétendre arracher un point
contre une formation en pleine reprise.
Fleurier a tiré la sonnette d'alarme. Il
était temps qu 'il f ê t e  enfin un succès.
Les Chaux-de-Fonniers sont de bons

techniciens, mais leur attaque manque
de perçant. Fleurier gagnait conforta-
blement par 3 à 0 au repos déjà , de
sorte que la deuxième mi-temps s'est
dép oulée sans encombre. Ces deux
points permettent aux joueurs du Val-
de-Travers de s o u f f l e r  un brin. Il ne
leur reste plus qu 'un match dans ce
premier tour. C' est dire que la marge
sur les derniers n'est pas si grande.

Le derby loclois a été d' une bonne
tenue technique. Ticino a voulu fa ire
bonne impression et s'est surpassé.
Cela s'est révélé insu f f i sant  pour bat-
tre Le Locle II , qui pouvait compter
avec le renfor t  du gardien Biagg i. Fur-
rer, le rusé , a encore marqué les deux
buts de son équipe et se confirme
comme un réalisateur à surveiller de
près.

Le classement n'a pas beaucoup
changé puisque Hauterive , Etoile et

Audax étaient au repos. On souhaite,
pour le déroulement normal du cham-
pionnat , que les militaires aient les
cong és nécessaires dimanche prochain ,
af in  que tout le programme prévu
puisse se dérouler sans encombre.

E. R.
CLASSEMENT

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

1. Xamax II 8 6 2 — 23 6 14
2. Le Locle II 8 5 1 2 21 22 11
3. Boudry 7 5 — 2 22 12 10
4. Colombier 7 4 1 2 15 12 9
5. Hauterive 7 3 1 314 12 7
fi. Audax 7 3 1 3 12 14 7
7. Fleurier 9 3 1 5 22 23 7
8. La Ch.-de-Fds II 8 3 — 5 16 21 6
i). Saint-Imier 8 2 2 4 15 24 6

10. Ticino 8 1 2 5 10 20 4
11. Etoile 7 1 1 5 6 10 3

LANGENTHAL
EST TOMBÉ

Groupe central

Alors que Minerva était au repos, une
surprise de taille a apporté une modifi-
cation au classement du groupe central.
En effet , Langenthal a enregistré sa pre-
mière défaite de la saison. La palme re-
vient à Wohlen, le « tombeur » du chef
de file. Ainsi, les gars de la cité de la
procela'ine partagent la première place
avec Olten , qui , pourtant, est arrivé à
bout avec peine du modeste Nordstern.
Les Bâiois paraissent néanmoins en re-
prise.

Si le partage des points entre Aile et
Trimbach semble curieux du fait même
de la solidité des Ajoulots, le match nul
de Fontainemelon avec Concordia est sur-
prenant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sans aucun doute, c'est là un demi-échec
des Neuchàtelois qui, peut-être, repren-
nent leur souffle après les efforts four-
nis ces derniers dimanches.

ATTENTION
Quant à Delémont, son maigre succès

face au très faible Berne, qui n'a réelle-
ment rien d'une ex-formation de Ligue
nationale, n'a pas convaincu et il faut
d'autres victoires plus nettes si les Ju-
rassiens entendent redresser une situation
qui est, malgré tout, des plus compromi-
ses. Enfin , en s'imposant devant les Bien-
nois de Boujean , Berthoud n'a pas for-
cément prouvé son retour en forme, car
les néophytes sont en perte de vitesse.
H serait plus sage d'attendre avant de
juger les hommes de l'entraîneur Aech.

Le Parc IA p ercutantTroisième Ligue
neuchâteloise

Le début du cours de répétition des
troupes neuchâteloises a fait des ravages
chez les footballeurs. Pas moins de trois
rencontres du groupe I ont été renvoyées.
Cela aurait dû mieux aller dans le grou-
pe II, si le brouillard ne s'était abattu
sur le terrain des Geneveys-sur-Coffrane,
entraînant l'interruption de la rencontre.

CORCELLES SANS COMPLEXE
Dans le groupe I, Corcelles a prouvé

son excellente santé actuelle. Les Verri-
sans n'avaient que leur courage à oppo-
ser aux coéquipiers de Schweizer. C'était
insuffisant pour enrayer la ligne d'atta-
que de Corcelles en pleine forme. C'est
de bon augure avant l'important match
de dimanche prochain entre Couvet et
Corcelles, où se jouera le titre de cham-
pion d'automne. A proximité, Comète fut
moins heureux contre L'Areuse. Manquant
plusieurs occasions en première mi-temps,
les Subiéreux atteignaient le repos avec
un avantage de 1-0. Par la suite, ils se

désunirent devant les coups de boutoir
des gens du Val-de-Travers, qui s'impo-
sèrent fort justement.

BROUILLARD INTEMPESTIF
Dans le groupe II, Le Parc la est éga-

lement percutant. Sa dernière victime,
Dombresson, concède huit buts et enre-
gistre sa cinquième défaite consécutive.
Il y a des apprentissages qui se paient
chèrement. Xamax III, très lrréguller,
s'est permis de battre Floria. On n'at-
tendait pas pareille aubaine dans les
chaumières du Parc et de Saint-Biaise,
c'est dire que Xamax III est capable de
tout... même de perdre contre le dernier.
Saint-Blalse affûte son équipe pour rece-
voir, dimanche, Le Pare la, dans le choo
au sommet. A La Sagne, les affaires
n'étaient pas faciles mais la meilleure co-
hésion de Saint-Biaise a prévalu. Saint-
Imier a paraphé un succès qui sera
précieux dans le décompte final. Fontai-
nemelon II, lui aussi, suit une courbe en
dents de scie. Enfin , aux Geneveys-sur-
Coffrane , l'arbitre a dû siffler prématu-
rément la fin , car on n'y voyait plus
clair , en raison de l'épais brouillard qui
envahissait pacifiquement le terrain I Les
classements n'ont guère changé et se pré-
sentent comme suit :

We.
GROUPE I

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

1. Couvet . . .  7 7 34 9 14
2. Corcelles . . 7 fi 1 — 29 7 13
3. Cortaillod . .  7 4 1 2 25 12 9
4. Auvernier . . (i 4 — 2 12 15 8
â. Serrières . .  7 2 3 2 20 19 7
(i. Buttes . . .  7 3 1 3 19 20 7
7. Blue Stars . 8 1 2 5 11 21 4
8. L'Areuse . .  8 2 — 6 12 30 4
9. Le Parc IB  . 7 1 1 5 13 25 3

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

Matches Buts
1. Le Parc I A  . 8 6 2 — 29 7 14
2 . Saint-Biaise . 8 7 — 1 34 8 14
3. Floria . . .  8 5 1 2 29 13 11
4. La Sagne . . 8 3  2 3 18 19 8
5. Xamax III . .  7 3 1 3 16 17 7
6. Dombresson . 8 3  —¦ 5 10 23 6
7. Sonvilier . . fi 2 1 3 12 16 5
8. Fontainem . II 7 2 1 4  9 23 5
9. Saint-Imier II 7 2 — 5 10 21 4

10. Les Geneveys-
sur-Cofl'rane . 7 7 10 30 0

li ChauH-ik"F@ii§ se porte bien
j ^g g]q |  

LE CHA MPIONNA T 
DE LIG UE A S'ANIME

Le championnat de Ligue nationale A
commence à s'animer vraiment. La ren-
contre de vendredi soir, à la Chaux-de-
Fonds, a été de celles qui ne s'oublient
pas, et la victoire des Chaux-de-Fonniers,
après prolongation, montre bien que la
crise de la saison dernière est entière-
ment surmontée grâce au retour de Clau-
de Forrer. Il faudra compter avec les
Neuchàtelois dans la suite de cette com-
pétition. Battre les Fribourgeois, qui ne
cachent pas leurs prétentions cette an-
née, voilà qui n'est pas à la portée de
n'importe qui est cette défaite risque bien
de profiter, en définitive , à Stade Fran-
çais, qui s'est aisément débarrassé de
Berne encore à la recherche de la cohé-
sion. La victoire des Lausannois de SMB
a été avant tout celle de la volonté. Me-
nés de douze points à la mi-temps par
les Jonqulllards, Us sont parvenus à l'em-
porter in extremis, après une course-pour-
suite qui laisse les Genevois toujours sans

victoire. UGS s'est Imposé très logique-
ment devant les Tessinois, dont c'était
le premier déplacement et qui ont profi-
té de cette sortie pour affronter égale-
ment CAG. La seconde défaite des Tes-
sinois renforce encore le sentiment de
curieux déséquilibre qui règne au sein de
leur formation, presque imbattables lors-
qu'ils jouent au Tessin, ils sont très vul-
nérables chez l'adversaire.

Après ces dernières rencontres, Stade
Français est toujours talonné par Olym-
pic La Ohaux-de-Fonds. CAG et UGS,
alors que les Fribourgeois vont certaine-
ment tout mettre en œuvre pour ne pas
perdre le contact après l'accident de La
Chaux-de-Fonds. Berne ferme la marche
avec Lausanne Basket et Jonction , alors
que SMB tente d'échapper à ce trio mal-
heureux.

Résultats : Olympic La Chaux-de-
Fonds - Olympic Fribourg 58 - 55 (prol) ;
SMB Lausanne - Jonction 52 - 50 ;
UGS - Fédérale Lugano 80 - 50 ; CAG -
Fédérale Lugano 65 - 53 ; Berne - Stade
français 49 - 85.

CLASSEMENT :
Joues Points

Stade Français . . . .  4 8
Olympic Chaux-de-Fonds 4 7
CAG 4 7
UGS 4 7
Fédérale Lugano . . .  4 6
Olympic Fribourg . . .  3 5
SMB Lausanne . . . .  3 4
Jonction 4 4
Lausanne Basket . . .  3 3
Berne 3 3

CHEZ LES DAMES
En championnat féminin, l'activité est'

aussi très intense. Parmi les équipes qui
partaient favorites. Chênes Genève se .
trouve maintenant distancé alors que
Stade français, de Genève également ,
prend sa place aux côtés de Fémina Berne
et Fémina Lausanne.

En déplacement à Lausanne, Neuchâtel
Basket s'est bien comporté face à Fé-
mina ; le petit résultat enregistré montre

combien les défenses ont prévalu. Le pro-
chain match des joueuses neuchâteloises,
samedi soir aux Terreaux, devrait leur
permettre de réaliser leur deuxième vic-
toire face à Lausanne Sport , qui a perdu
toutes ses rencontres à ce jou r.

Résultats : Stade français - Chênes
55 ' - 44 ; City Berne - Fémina Berne
35 - 49 ; Lausanne Sport - Servette
50-54 ; Fémina Lausanne - Neuchâtel
Basket 26 - 15 ; Chênes Genève - Rlrl
Mendrisio 58 - 48.

FLEURIER SURPREND
En Ligue B, deuxième et heureuse vic-

toire de Fleurier, qui a surpris Bienne
Basket, en qui on voyait le vainqueur pro-
bable . Il est réjouissant de remarquer les
efforts des Fleurisans pour échapper à
l'isolement qui avait marqué leur précé-
dent championnat. A Fribourg, l'Union
chrétienne de Neuchâtel a fait mieux que
se défendre. Menant de quelques points
peu avant la fin , les Unionistes ont con-
nu la même mésaventure que Neuchâtel
Basket, une semaine auparavant, et n'ont
pas pu résister au < finish » de Stade
Fribourg.

Résultats : Fleurier - Bienne Basket
47 - 39 ; Stade Fribourg - UC Neuchâtel
45 - 38.

COUPE DE SUISSE
La deuxième rencontre de coupe de

Suisse a permis à Neuchâtel Basket de se
qualifier aisément aux dépens de Couvet,
benjamin des équipes neuchâteloises. Le
sort a désigné l'Union chrétienne comme
prochain adversaire de Neuchâtel Basket.
Voilà un derby qui promet d'être pas-
sionnant. Dans le proche avenir, ces deux
formations seront engagées, samedi soir,
aux Terreaux, en championnat. Neuchâ-
tel Basket sera, en premier lieu, opposé
à Abeille de La ' Chaux-de-Fonds et
l'Union à Rapid Fribourg. Ces deux ren-
contres serviront de lever de rideau au
match de championnat féminin déjà cité
plus haut.

Résultat de coupe de Suisse : Couvet -
Neuchâtel Basket 22 - 77.

M. R.

Ile Ligue
Résultats : Colombier - Saint-Imier

4-1 ; Xamax II - Boudry 4-1 ; Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds n 6-2 ; Le
Locle H -'Ticino 2-0.

Dimanche prochain : Boudry - Ti-
cino ; Saint-Imier - Etoile ; La Chaux-
de-Fonds II - Hauterive ; Colombier -
Xamax H ; Audax - Le Locle II.

Ille LIGUE
Résultats : Groupe I : Comète -

L'Areuse 1-4 ; Corcelles - Blue Stars
6-1. Les matches Serrières - Cortaillod ,
Le Parc Ib - Couvet et Auvernier -
Buttes ont été renvoyés à cause du
service militaire. Groupe II : La Sa-
gne - Saint-Biaise 0-2 ; Saint-Imier II -
Fontainemelon II 2-0 ; Xamax III -
Floria 3-1 ; Le Parc la - Dombresson
8-0. La rencontre Les Geneveys-sur-
Coffrane - Sonvilier a été arrêtée en
raison du brouillard.

Programme de dimanche prochain :
Groupe I : Cortaillod - Auvernier ;
L'Areuse -S errières ; Comète - Blue
Stars ; Couvet - Corcelles ; Buttes -
Le Parc Ib. Groupe II : Saint-Biaise -
Le Parc la ; Fontainemelon II - La
Sagne ; Saint-Imier II - Sonvilier ;
Floria - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Dombresson - Xamax III.

Pour mémoire

Groupe romand
RÉSULTATS •

Forward - Xamax 0-0 ; Fribourg -
Meyrin 2-0 ; Montreux - Martigny
1-4 ; Rarogne - Versoix 1-0 ; Stade
Lausanne - Yverdon 1-1 ; Vevey -
Chênois 1-3.

CLASSEMENT
1. Chênois 7 m - 11 pts ; 2. Yver-

don, Xamax et Stade Lausanne 7-10 ;
5. Etoile Carouge 6-9; 6. Forward 6-8;
7. Versoix 6-7 ; 8. Vevey 7-7 ; 9. Fri-
bourg 6-4 ; 10. Rarogne 5-3 ; 11. Mar-
tigny 6-2 ; 12. Meyrin 6-1 ; 13. Mon-
treux 6-0.

DIMANCHE PROCHAIN
Chênois - Meyrin ; Fribourg - Ve-

vey ; Montreux - Etoile Carouge ;
Versoix - Stade Lausanne ; Xamax -
Martigny ; Yverdon - Forward.

Groupe central
RÉSULTATS

Aile - Trimbach 1-1 ; Delémont -
Berne 1-0 ; Fontainemelon - Concor-
dia 1-1 ; Olten - Nordstern 2-0 ;
Bienne Boujean - Berthoud 0-3 ; Woh-
len - Langenthal 2-0.

CLASSEMENT
1. Langenthal et Olten 7-11 ; 3.

Wohlen 6-9 ; 4. Aile 7-9 ; 5. Con-
cordia 6-8 ; 6. Minerva 6-6 ; 7. Ber-
thoud et Fontainemelon 6-5 ; 9. Bien-
ne Boujean, Berne et Delémont 6-4 ;
12. Trimbach 7-4 ; 13. Nordstern 6-2.

DEHANCHE PROCHAIN
Aile - Berne ; Concordia - Wohlen ;

Langenthal - Olten ; Minerva - Ber-
thoud ; Nordstern - Delémont ; Trim-
bach - Bienne Boujean.

RÉCAPITULONS

© Classement final du championnat de
Suède : 1. Maimoe, 22-34p. ; 2. Boras
Elfborg, 32 ; 3. AIK Stockholm, 30 p.
Hammarby Stockholm et Sundsvall sont
relégués en seconde division.

• A Szczecin (Pologne) , en match
comptant pour le tom- préliminaire de la
coupe du monde (groupe 8), la Pologne
a battu la Finlande par 7-0 après avoir
mené au repos par 6-0.

• A Ankara, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe du
monde, groupe 4, la Turquie a battu la
Roumanie 2-1. Cette victoire est la pre-
mière obtenue par la Turquie dans le
cadre de la coupe du monde en quatre
matches.

• Le gardien international allemand
Wolgang Fahrian (Hertha Berlin) a été
frappé d'une suspension de six mois et

d'une amende de 12,000 marks par la
Fédération allemande. Lors de son trans-
fert d'Ulm à Berlin , Fahrian avait reçu
une somme de 80,000 marks, soit beau-
coup plus que ce qui est autorisé par les
règlements.

O L'international allemand Walter Ro-
dekamp (Hanovre 96) a causé un acci-
dent de la circulation en état d'ébriété.
Cet accident s'est toutefois soldé par des
dégâts matériels.

© L'international soviétique Youri Se-
vidov (Spartak Moscou) , a été condamné
à dix ans de prison par le tribunal de
Moscou. Il était accusé d'avoir écrasé,
le 18 septembre dernier , l'académicien
soviétique Dlmiti-i Riabchikov. Sa con-
damnation a été prononcée pour « con-
duite d'automobile en état d'ivresse » et
pour « assassinat » du grand spécialiste
du combustible pour les fusées.



*<g?£~~~~~"" T̂STJiiïraiX'' Biy^rara^^SiBsî ïS ftffB4SB_J!l. lH_flrt VIH 22/65 SUB +C

La nouvelle Vauxhall Victor 101, complètement Vauxhall Victor 101, 8750 fr., |WK% ĝ^
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au plancher. Une voiture puissante, confortable. Examinez-la,comparez-la,essayez-la chez nous.
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gĝ  ^^t  ̂ Garage M. Facchinetti, 1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile. •

jj ) (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

A vendre 4 pneus'
à neige

FIRESTONE
en bon état , flancs
blancs, 5.90 x 14.
Prix : 45 fr. pièce.
Tél. 5 52 43.

Pour cause de
double emploi, par-
ticulier vend

RILEY1963
comme neuve, inté-
rieur cuir ; possibi-
lité de crédit .

Prix : 5600 francs.
Tél. (038) 9 03 66.

•*',«,¦£_ . -neuf, modèle 196o , 1

DKW F 42 , !9®3
_. TO 000 km5 cv' ^rVï! unoiui

SE G ES SE MA N N  & ™S' ™ 
5 99 91

pierre-ù-Moiel 51

Skotfci
1000 ME
modèle 1965,

6000 km, couleur
anthracite , 5 CV,

couchette, garantie.
Reprise de votre
ancienne voiture .

Tél. à Béguin , con-
cessionnaire Skoda,

2311 le Cerneux-
Veusil , (039) 4 71 70.

;
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L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4 rue Saint - Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

.

B un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

f NURSE
I 

désirant conseiller les jeunes mères
de famille dans le domaine des
méthodes modernes de soins aux
nourrissons, est cherchée
Les candidates, diplômées, travail-
lant en costume et parlant parfai-
tement l'allemand , auront la pré-
férence. Activité intéressante et très
variée , pour laquelle nous offrons :
fixe et remboursement des frais.
Faire offres, avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire à
la direction de ZEWI S.A., Schmid-
rçasse 4, Zoug. ¦

Suisse, 27 ans,

menuisier
ayant 2 ans pratique

sur aluminium
(aviation), cherche
place. Paire offres

sous chiffres 33131-
42 à Publicitas,

8021 Zurich.
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Neuchâtel

|p mpniimpr I Tous ,ravaux du bâ"LB niBiiuibier i Hmenf et d-entr<!tien. _
ébéniste ™li Agencement d'intérieur

BH et de magasin. Meu-
; I blés sur commande et

^̂ "™™̂  réparations.

Ritz &. Cie Ec,use 78- ,é'- 52441

\/PI _^C I 
Pour l'entretien de vos

É

" CH—'O U™ vélos, vélomoteurs, mo-

I MOTOS HH ,os- Ven,e ¦ Acha* 
¦

H H|*a Réparations.

BHI G. CORDEY
I Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

H9LDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 £6 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
| Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
S PEINTURE Devis
[ Transformations sur demande

et réparations Prix raisonnables

I _ ,. |i Télévision ou radio
I RaO lO I L. POMEY
i Télévision I ladâo-Meîody
| ^DMU^̂ I et ses techniciens
H IQf>J5 )̂{ f̂W sont à votre service

I Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
1 Se rend régulièrement dans votre région

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

Dessinateur architecte
nombreuses années de pratique , cherche
emploi ou de préférence collaboration.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à PY 3224 au
bureau du journal .

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.

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

A vendre

poussette
pousse-pousse Wisa-
Gloria , bas prix . —
Tél. 8 36 79.

ihi ïi-iiiHiMiwnrri

BŒUF BOUILLI
Toujours

le meilleur
à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Remorque
à bateau

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

A vendre voiture

ms. 1600
mk II coupé , année
1961.

Tél. (038) 7 64 22.

1500
1964, expertisée,

bas prix. Facilités
de paiement.

Tél. (038) 5 30 16

A vendre

VW 1200
modèle 1963, prix

spécial . Tél . 5 08 41
pendant les heures

des repas.

MORRIS :
OXFORD

Car à van
Superbe occasion |
de première main r
5 portes I
Pr . 5900.—
Essais sans
engagement .
Facilités
de paiement.
Echange possible

GARAGE
R, WâSEH|

Seyon 34-38 ¦:,
Neuchâtel j£

AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY

vous offre: IGS i&iJP
sa ¦ m
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Caoforce, la boisson fortifiante délicieusement
aromatisée au chocolàtr enrichie de sucre de raisin et contenant

des vitamines A, B-i, B2 et C.

#

Bcf 6584

un Brissago
vraiment léger

(C ' ~
3) ;Y

pillippip

Etui de 3p. _Pr. l.«-

TUne nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

mais! aussi la plus moderne
.

Sortes traditionnelles:
7

BLAUBAND 6 étoiles** Etui de3 p. Fr.1.—
BLAUBAND 1 étoile* Etui de S p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.-

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS
cherche pour son agence générale de Neuchâtel

iso (e) apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1966. Bon salaire et situation d'avenir
intéressante après l'apprentissage.
Faire offres à l'adresse suivante :
avenue de la Gare 1, Neuchâtel .

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

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

Ingénieur-technicien E.T. S.
cherche changement de situation à Neu-
châtel ou environs.
Domaine : construction d'appareils de
mesures, automatlon en micromécanique
et mécanique moyenne.
Connaissance en électricité et hydraulique
(allemand , français , anglais).

Adresser offres écrites à EB 3285 au
bureau du journal.

Horloger diplômé EXS.
actuellement

chef de fabrication
sérieux et dynamique, au courant des problèmes
de fabrication, des méthodes de remontage el
des outillages modernes, de la formation et de
la direction du personnel, cherche changement
de situation pour date à convenir. Si possible
dans la région de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 4800 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

DAME conscien-
cieuse cherche

travaux de
dactylographie

qu 'elle pourrait faire
à son

domicile
Adresser offres écri-

tes à A. Z. 3301 au
bureau du journal.

Jeune dame espa-
gnole

couturière
diplômée, cherche
travail , éventuelle-
ment heures de mé-
nage. Tél. 7 74 82.

Jeune dame
vive et dynamique,
ayant l'habitude de
la clientèle, cherche
place dans petit ou
moyen commerce

de la place. Adres-
ser offres écrites à
EA 3271 au bureau

du journal.

Personne cherche
emploi, à temps par-
tiel et au pair , avec
argent de poche
éventuel , dans un

ménage
Adresser offres sous

chiffres G. F. 3307
au bureau du jour-
nal.

On cherche place pour

feisiae fille
de 16 ans dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs, où elle aurait l'occa-
sion de bien appij endre le français et la
possibilité de suivre des cours de langue
française une demi-journée par semaine.
Vie de famille désirée. — Faire offres à
Samuel Wabèr , Breitenweg 7, 3604 Thoune.

A vendre  de particulier

pa r fa i t  é ta t , 39,000 km , très
rapide, pneus neufs , ceinture

| de sécurité. Eventuel lement
radio. Facilités de paiement , i
8900 francs. j

il Tél. 3 24 62 ou 3 21 28.

A vendre

PiCT-IJP WW
1964, parfait  état, garantie.
Téléphoner entre 12 et 14 heures
au (024) 2 35 22.

Nous avons a repourvoir une place

d'apprentie vendeuse
(branche appareils ménagers) . Ex-
cellente occasion de faire un bon
apprentissage, comformément aux
règlements," sous la surveillance
d'employés qualifiés. Ambiance de
travail sympathique.  Entrée à con-
venir  ou printemps i960. Adresser
offres écrites à CB 3303 au bureau
du journal.  

Maison de la place cherche, pour le
printemps 1966,

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

Apprentie vendeuse
apprentie de byreau
sont demandées pour le pr intemps
1966. Ambiance de travai l  agréable
et bonne fo rmation  assurée.

Faire o f f res  écr i tes  au magasin
spécialisé

J LJTSLErUETR S.A.
HOPITAL 3 ' . NEÙOHATEL

Occasion
A vendre 1 cuisi-
nière électrique ,

4 plaques ; 1 machi-
ne à laver Hoover.

Tél. 7 62 54.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioiaç—sd*e_3sez-
voiffs avA Garage
dés FaMstes S.A,
Meuchîrçeh\ageM-

Bttoz et Simj za ,
qui iiispûse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Divam-coisehe
avec protège-mate-
las et matelas, tète
réglable, à vendre,
60 fr. Tél. 5 90 20.

Pousseïîe
neuve, moderne,

pliable, prix avan-
tageux. Tél . 8 34 72.

J'achète

LIVRES SILVA
ainsi que

points Silva et
Juwo. Faire

offres à Case
281, 1400 Yver-

don.

Peugeot , 1963, im-
peccable, expertisée.
Bas prix. Facilités

de paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre, pour
cause de départ ,

2 C¥ - AZM 3
modèle 1963, avec
radio , couleur gris
rosé, entièrement
révisée. Tél . 3 19 77.

A vendre

Fiat 600
modèle 1959, voi-

ture soignée et bien
entretenue, 1100 fr .
Tél. 5 63 67 , heures

des repas.



De bons remèdes jcontre les refroidissements
_ ¦ ..;' _ .YN

HFTT^H soulage rapidement en cas de
refroidissements, toux, bronchite,
rhume, grippe.

i L'application en est simple:
se coucher tôt, s'enduire copieuse-
ment la poitrine et le dos de
baume Libérol, bien frictionner et

B" couvrir chaudement. Pendant la
nuit, les substances curatives du

I \» W ( baume Libérol pénètrent la peau
i jusqu'aux organes enflammés.

M BgSj Elles liquéfient les mucosités ,
IBBil______faBtoKH /  ̂ i__W_8 favorisent le nettoyage des voies

|: ¦ respiratoires, désinfectent,
Î ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Bj i résolvent les crampes des bronches

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

\ I réprimer la toux, mais exercent un
effet curatif combiné —
d'où l'efficacité du Libérol.
Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les

i%Uni pharmacies et les drogueries.

¦

______r_i__i___?£_________________________ if______

Le Libérosin Spray
ljtSBB|l sert à l'application locale dans

j les cas de rhume et d'inflamma-
, tion de la muqueuse nasale.
L'effet décongestionnant sur les
muqueuses et le dégagement des
voies respiratoires sont rapides
et persistants. Des substances
curatives spécifiques favorisent en
même temps la régénération de
la muqueuse nasale et accélèrent
dans une large mesure la guérison

-• du rhume.
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les
pharmacies et les drogueries.

Galactina+Biomalt SA Belp

l
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mV m ^lBk m\m - £m W Ë  Piccola se glissa partout! _Y1 uauay ^̂  i

IU  ̂ ^ _. i machine à laver d'étage! j/ Y-H l \

' ÊmW fi En vente dans tous les V* '̂ k 'iJÊL |fl

H nj imÈr 1 d'aPPareils ménagers. f "¦ .JHpp _jj

I Intertherm S.A.
17, Chemin Frank-Thomas
1211 Genève 6

tél. 022/363380

| Je désire : n votre prospectus illustré « Piccola » ¦ une démonstration »
¦ ¦ la visite de votre représentant * t X m

¦Gi SE

I cinq heures . I
i et quart pemef I
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l'heure es la victoire o.a

T JIcll.lGI1 eau minérale gazeuse naturelle

Etre à sec ?
Le mieux est alors de se mettre à la re-
cherche d'un gain accessoire I Mais, une
source d'activité qui, sans risque et sans
trop grosse perte de temps, vous procure
rap idement de l'argent. Ce n'est que par
ce moyen que vous aussi vous pourrez
profiter des temps actuels. Décidez-
vous-y donc. Voulez-vous une proposition

sans engagement et sans risque pour
vous ? Envoyez alors aujourd'hui encore
le bon ci-dessous à Distillerie Riitter ,
St. Erhard (LU).

Découpez ici et remp lissez en caractères «bloc»
et placez sous enveloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 5 c. en adressant à
Distillerie Riitter, 6212 St. Erhard.

K/4 Votre proposition « gain acces-
soire » m'intéresse. Envoyez-moi,

B/> BJ s. v. p., gratis et sans engage-
\J l\3 ment, vos propositions y re-

latives.

Nom

Prénom 

Rue 

Lieu

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour allerà mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition 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 irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement
deis% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe 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 Ct.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.40, le bulletin routier. 10 h, culte so-
lennel pour la consécration des nouveaux
pasteurs, en transmission directe de la
Cathédrale de Lausanne. 11.30, les nou-
veautés du disque. 12 h, le rendez-vous
de midi et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Des
gens bizarres. 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain. 13.40, vient de
paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 17 h, musique
sur pointes. 17.30, miroir-flash. 17.35, ci-
némagazine. 18 h , bonjour les Jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le forum.
20:10, refrains en balade. 20.30, Les Phy-
siciens, pièce de F. Durrenmatt. 22.10,
plein feu sur la danse. 22.30, informa-
tions. 22.35, échos et rencontres. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Des gens bizar-
res. 20.25 , en tête à tête. 20.35, Daphné,
tragédie bucolique de Joseph Gregor, mu-
sique de Richard Strauss. 21.30, hier et
aujourd'hui par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22 h, variétés-surprise. 22.30,
hymne national.

BEKOMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-
laires 7 h, informations. 7.05, bonne hu-
meur en musique. 11 h, Aïda, extrait
Verdi. 12 h, piano-cocktail. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, ren-
dez-vous au studio 2. 13.30, pages de

Debussy. 14 h , magazine féminin. 14.30,
radioscolaire en langue romanche. 15 h,
chants. 15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, thé-concert.
16.40, lecture. 17 h, musique de chambre.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations.
18.05, avec ou sansl paroles. 18.30, Interna-
tional P.S. Jazz Orchestra. 19 h, actua-
lités, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , orchestre du Con-
cergebown d'Amsterdam. 21.40', les nou-
veaux aspects de l'univers. 22.15, informa-
tions. 22.20 , rendez-vous à Berlin.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Fan-
taisie à la une : Crime à la carte. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20, carrefour. 20.35, 330 secondes,
jeu de A. Rosat, collaboration R. Jay.
21.15, le Saint présente : Une paisible
distraction, -avec Roger Moore. 22.05, dé-
bat sportif. 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, télévision scolaire. 10.15, le trou

de l'enfer. 19 h, Informations. 19.05, l'an-
tenne, publicité. 19.25, mon ange impos-
sible. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
Fit mit Fernsehen. 20.45, être une fois
millionnaire. 22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scalaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 1B.25, télévision sco-
laire. 18.55, mon filleul et moi. 19.20, le
manège enchanté. 19.25, actualités régio-
nales. 19.40, seule à Paris. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, Peter, Paul and Mary. 21.05, cinéas-
tes de notre temps. 21.55, à propos. 22.05,
musique pour vous. 23 h, Les Facéties
du sapeur Camember. 23.05, actualités télé-
visées.

|| r v i  •¦ ^ • r •
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En marge de
l'escalade atomique
israélo-arabe

En même temps que le maréchal
Amer, à Paris, venait assurer la
France des intentions rassurantes
de l'Egypte, un autre porte-parole
du colonel Nasser, M. Mohamed
Heykal, rédacteur en chef de l'of-
ficieux « Al Ahram », faisait en-
tendre au Caire un son de cloche
sensiblement différent , qui ne peut
manquer d'étonner.

Il annonçait , en effet, comme il
l'avait fait il y a quelques mois,
qu'Israël aurait une bombe atomi-
que d'ici à trois ans, et que cette si-
tuation met l'Egypte devant un cer-
tain nombre d'options, dont : une
attaque surprise contre les centres
atomiques d'Israël et une course
aux armements atomiques.

Comme M. Heykal , ajoute qu'Is-
raël, dans l'hypothèse d'une « cour-
se aux armements atomiques » pour-
rait lui aussi être tenté par l'atta-
que surprise des centres de recher-
ches égyptiens, par un raisonne-
ment aussi impeccablement logique,
on peut imaginer que sa préférence
va à la première alternative, c'est-
à-dire devancer l'adversaire.

« Al Ahram » préconise, en effet ,
de doter rap idement l'Egypte et les
autres pays arabes d'une aviation
puissante et de nombreuses fusées ,
armement dont la seule utilisation
possible est contre Israël.

Une nouvelle manche ?
Ces prises de position assez inat-

tendues , après les atermoiements et
les hésitations de la conférence de
Casablanca , doivent être mis en pa-
rallèle avec les déclarations que
vient de faire à Damas Youssef
Zouayen , nouveau premier ministre
de Syrie.

Il a réclamé « le déclenchement
immédiat de la guerre contre Israël,
avant que de nouveaux combattants
sionistes ne viennent s'établir clans
le Neguev ». Ce n 'est pas le belli-
cisme de ces propos qui doit éton-
ner ; la Syrie a toujours été à
l'avant-garde de la surenchère ver-
bale anti-israélienne, et en général ,
panarabe. Il faut noter que ces
propos ont été insérés dans la dé-
claration gouvernementale de la

nouvelle équipe ministérielle sy-
rienne.

Que faut-il penser de ces propos ?
Tout d'abord , que la possibilité
d'une nouvelle manche de duel
israélo-arabe existe. La tentation
sera grande, dans les capitales égyp-
tienne et syrienne (les autres ca-
pitales arabes ne comptent pas, à
ce point de vue) de recourir à la
guerre, avant l'existence d'armes
atomiques dans le Moyen-Orient.

La tentation pourra être plus
grande encore après l'arrivée sur
scène de ces armes, car alors, les
« dimensions », la concentration de
sa population, de son industrie, per-
mettraient, par une seule série de
coups, de l'abattre. La conscience
qu'à Israël de cette vulnérabilité
peut l'inciter à chercher, coûte que
coûte, le règlement définitif du
contencieux israélo-arabe, avant¦ cette échéance.

Mais, sur le plan politique, l'agres-
sivité du Caire et de Damas a
aussi la signification d'une réac-
tion , une réaction contre la ten-
dance réaliste de M. Bourguiba , qui
a fait au sein du monde arabe plus
de progrès qu 'on imagine, et qui
fait travailler le temps contre les
régimes militaristes et agressifs qui
gouvernent aujourd'hui un certain
nombre de peuples arabes, qui en
veulent de moins en moins.

L'opposition
Les millions dépensés en fusées

anti-israéliennes, quand l'électrifi-
cation de la vallée du Nil , et l'al-
phabétisation de sa population ré-
gressent , font régresser aussi l'allé-

geance de cette population envers
des dirigeants. Il s'agit donc aussi
pour ceux-ci, de devancer une
op inion , qui commence même à
s'organiser sur la plan politique,
voire insurrectionnel : témoin la
réunion secrète , qui vient de se te-
nir dans une villa sur le lac Léman,
des dirigeants du Front National
égyptien, qui a pour but la sup-
pression du régime nassérien en
Egypte.

Ce « front » groupe l'ancien
Wafd , la Fraternité musulmane, et
un groupe d'opposition militaire qui
s'intitule les « officiers libres », sous
la direction du colonel Ismaël
Fayomi. Les officiers libres ont
mis sur pied un réseau de résis-
tance qui jouit de l'appui actif de
la population égyptienne.

Les discussions ont porté sur l'or-
ganisation d'une insurrection armée,

et sur le régime qui sera établi
après la destruction du nassérisme.
La démocratie parlementaire serait
restaurée, les lois de nationalisation
Seraient abolies, l'Egypte renonce-
rait à ses tentatives de domination
sur les autres Etats arabes. Le Front
pense que l'Egypte est mûre pour
le rétablissement d'un régime de
liberté, étant donné la situation éco-
nomique désastreuse et la démora-
lisation de l'armée.

Dans ces conditions d'instabilité,
on doit se demander si le colonel
Nasser ne recourra pas à un geste
de désespoir sur le plan interna-
tional, quand il sentira sa position
intérieure compromise.

On doit en tout cas espérer que
les appuis qu 'il recherche actuelle-
ment en Occident ne lui seront pas
accordés.

Paul GINIEWSKIMOTS CROISE S

HORIZ ONTALEMENT
1. Dont le calice est d'une seule pièce.
2. Entendus. — Qui décèle une malice

railleuse.
3. Note. — Ses dessous ne sont pas

toujours très propres.
4. Accumulation. — Divinité solaire. —

Ville belge.
5. Traversées de nouveau.
6. Attaché et semblant faire corps. —

Richesse.
7. Dans une défense. — Point double. —

Sa gourmandise enrichit son cadet.
8. Affaiblissent, appauvrissent.
9. Voiture cahotante. — Pour tirer juste.

10. Aveu. — Raccourcis par le haut .
VERTICALEMENT

1. Vin doux, non fermenté. — Point
culminant des Pyrénées.

2. Echassler à chair savoureuse. — Ar-
ticle.

3. Conjonction. — Monnaie jap onaise. —
Tête.

4. Vieille armée. — Bande autour d'un
ciel de lit.

5. Son plumage a de vives couleurs. —
Les hivernants y trouvent un climat
tempéré.

6. Partie d'une pièce servant d'appui
à une autre. — Terme de tennis

7. On lui trouve une place au siège. —
On le met à la porte.

8. Elle met au diamètre exact le dia-
mètre d'un tube.

9. Mesure itinéraire. — Sans grâce.
10. Sage précaution. — Voisins du Grand

Lac Salé.
Solution du No 709

Le sommet air § - asiatique
s'ouvrira et comme prévu

duns k capitale algérienne

De nombreux pays y étant favorables

ALGER (UPI). — Les pays africains, les pays arabes et la quasi-totalité des pays,
asiatiques auraient déjà donné leur accord pour participer à la conférence afro-
asiatique au « sommet s d'Alger qui débutera le 28 octobre prochain, par la réunion
des ministres des affaires étrangères, apprend-on de source généralement bien infor-
mée dans la capitale algérienne.

Les treize pays arabes avaient commu-
niqué leur décision lors du sommet arabe
de Casablanca en septembre dernier.

Pour les pays africains, cette décision
aurait été prise, indique-t-on de même
source par le conseil des ministres des
affaires étrangères de l'O.TJ.A. au cours
de leur récente réunion d'Accra. Les pays
d'Asie auraient , quant à eux, répondu in-
dividuellement à, l'invitation du pays hôte.

Le comité préparatoire du deuxième
Bandung tiendra dimanche prochain sa
onzième session. Il entendra la commu-
nication de l'Algérie sur les résultats de
ses démarches auprès des pays intéressés
et sur les dernières dispositions prises
dans le cadre de l'organisation de la con-
férence.

L'Algérie avait été, en effet , chargée,
au cours de la dixième session, de s'en-
quérir auprès des pays d'Afrique et d'Asie
sur leur participation au « sommet » à la
date du 5 novembre.

« CHINE NOUVELLE » POLÉMIQUE
L'agence « Chine nouvelle » accuse de

son côté l'agence « Algérie-Presse-Servi-
ce » d'avoir déformé la réalité en pu-
bliant le texte d'une résolution adoptée
par la commission préparatoire de la
deuxième conférence afro-asiatique. Ce
texte se réfère à la proposition stno-khmè-
re de renvoi de la conférence afro-asia-
tique.

L'agence « Chine nouvelle » déclare que
cette question a été effectivement discu-
tée par la commission préparatoire mais
qu 'aucune résolution n'a été adoptée. La
seule décision prise par la commission
préparatoire, selon « Chine nouvelle », a
été de tenir une nouvelle réunion le 24
octobre pour poursuivre la discussion de
cette question.

LES VOISINS

— A quelles conditions avantageuses puis-je l'avoir ?

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES
LA VALLÉE

DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Je l'aurai, ce Chester Wilcox , décla-
ra Me Murdo, je m'en charge. Je jure
que je l'aurai même si je dois attendre
mon heure pendant une année ! » La
confiance fut votée à l'unanimité par la
loge, et l'affaire fut mise en sommeil.

Quand, quelques semaines plus tard ,
les journaux annoncèrent que Wilcox
avait affronté des coups de feu dans
une embuscade, tous à la loge compri-
rent que Me Murdo tenait à achever le
travail commencé.

« Copyright by Cosmospress >, Genève

Telles étaient les méthodes de la so-
ciété des Hommes libres, tels étaient les
actes des Eclaireurs. Au cours de cet hi-
ver terrible , moururent les policiers Hunt
et Evans, le vieux Jenkins, Mme Larbey,
tant d'autres encore... Puis le printemps
surgit enfin, mais pour les hommes et
les femmes assujettis à la terreur , il n 'y
avait plus d'espérance.

MARDI 26 OCTOBRE 1965
La journée ne présente pas d'aspects très notables.
Il semble qu'elle s'écoulera paisiblement.
Naissances : Les personnes nées en ce Jour seront
assez actives, mais entêtées et méfiantes.

Santé : Ne vous surmenez pas.
Amour : Soignez votre présentation.
Affaires : Vous rencontrerez un meil-
leur accueil.

Santé : Ne négligez pas votre den-
tiste. Amour : Succès dans une dé-
marche. Affaires : Cultivez l'amitié
des personnes de votre entourage.

Santé : Faites des exercices physi-
ques. Amour : Vous trouverez les
mots qui portent. Affaires : Sachez

i vous adapter aux événements.

Santé : Ne buvez pas trop. Amour :
Restez fidèle aux liens établis. Af-
faires : Le domaine artistique est
particulièrement favorisé.

Santé : Votre chevelure aurait be-
soin de quelques soins. Amour : Soyez
optimiste et gai. Affaires : C'est le
moment de réagir.

Santé : Utilisez les meilleurs procé-
dés de relaxation. Amour : Déracinez
vos complexes d'infériorité. Affaires :
Appliquez-vous.

Santé : Les traitements hydrothéra-
piques seront efficaces. Amour : Sur-
montez vos conflits de caractère. Af-
faires : Ecoutez les suggestions ami-
cales.

Santé : La prudence s'impose.
Amour : Une occasion nouvelle vous
sera offerte. Affaires : Affirmez-vous.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Il faudra veiller à la bonne foi de
votre partenaire. Affaires : Vous au-
rez le choix entre diverses sollicita-
tions.

Santé : Activez un peu la circula-
tion par des massages. Amour : Dites
les choses que vous avez à dire. Af-
faires : Effort assez long à soutenir.

Santé : La vésicule biliaire a be-
soin d'être surveillée. Amour : Evitez
trop de froideur et de réserve. Af- ;
faites : Les perspectives intéressantes
s'offriront.

Sanié : Evitez le plus possible de
fumer. Amour : Possibilité d'une heu-
reuse rencontre. Affaires : D'impor- !
tantes initiatives sont à prendre.
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votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman

Waterman

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Musée des beaux-arts : exposition de

peintures Gioranni de Michel!.
Musée des beaux-arts : exposition Char-

les-Edouard Dubois.
Théâtre • 20 h 30, La Dame en blanc.
Galerie Numaga (Auvernier) : Peintures

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

La Ragazza.
Palace : 20 h 30, Le Repas des fauves.
Arcades : 20 h 30, La Colline des hommes

perdus.
Rex : 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 20 h 30, Un dimanche à New-

York.
Bio : 20 h 30, Vivre sa vie.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.

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

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

Le Dernier Train de Berlin est arrêté.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Pagaille.

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

Hula Hopp Conny.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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( Ce récepteur ne pèse pas plus
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Largeur: 43 mm

Le récepteur d'appels Autophon est entièrement transis-
torisé. C'est pourquoi il est si petit, si léger, si efficace. Bip,
bip, bip ... et il trouve infailliblement la personne que vous
cherchez.
II arrive souvent qu'une personne ait à quitter sa place pour
se rendre dans un autre bureau, un autre atelier, au magasin,
aux archives. Elle peut lefaire maintenant en toute tranquillité
d'esprit. Avec cet élégant et minuscule appareil en poche,
elle est sûre d'être toujours en contact avec le reste de
l'entreprise.
L'appelle-t-on au téléphone? Doit-elle recevoir un visiteur,
donner un renseignement? Immédiatement on la trouve.
L'appel de son récepteur la prévient — elle seule et personne
d'autre-qu'elle doit rappelerdepuis l'appareil téléphonique
le plus proche.
C'est l'un des nombreux moyens conçus par Autophon pour
faciliterlescommunicationsàrintérieurmêmederentreprise.
Demandez notre documentation détaillée.

Usine à Soleure • Bureau de Zurich, tél. 051 274455 ¦ Bureau de St-Gall, tél.
071 23 35 33 • Bureau de Bâle, tél. 061 34 85 85- Bureau de Berne,tél.031 254444
Représentation générale pour la Suisse romande: Téléphonie SA • Bureau de
Lausanne,tél. 021 238686 • Bureau de Sion, tél. 027 257 57 • Bureau de Genève,
tél. 022 424350
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Santé /
et bonne mine

par le bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N° 142
distribue des rayons ultraviolets et \
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

^Htf^Tr ' 
seulement
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Pr.98.-
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POISSONS FRAIS
lac et mer

Portes-Rouges 46.
tél. 4 15 45/5 57 90
Arrêt du tram : Sainte-Hélène
LUNDI FERMÉ
Chaque mercredi :
Couvet de 8 li 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

EUG. SENÂUD
COMESTIBLES

Mâculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

s 

Voilà le nouveau récepteur de télévision
SabaT167 multi-standard

Le SabaT167 multi-stan- En actionnant le sélecteur des Boîtier élégant en noyer
dard est prévu pour la récep- canaux, l'appareil se commute poli foncé ou clair mat-
tion de tous les programmes automatiquement sur le dimensions 69 x 49 x 30 cm.
actuels ou futurs des émet- standard correspondant ! Prix Fr. 1598-, six mois
teurs qui sont à notre portée: Ecran 59 cm, entièrement de garantie. Sur demande con-
625 lignes CCIR (Suisse, automatique, 5 normes tre supplément livrable avec
Allemagne, etc.), VHF et UHF, (2e chaîne), 2 haut-parleurs, pieds et roulettes. En vente
819 lignes françaises VHF 24 lampes, 20 diodes, chez le spécialiste radio/TV.
et 625 lignes françaises UHF. 1 redresseur, filtre contraste,

tuner UHF transistorisé.

Représentation générale pour la Suisse: Werder & Schmid S.A., Lenzbourg

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

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT



Cette année les prix littéraires
seront peut-être des prix de beauté !

TOUTES CES DAMES DANS LA COURSE !

D'après les statistiques, sur cent
ouvrages publiés, 55 sont écrits par
des femmes. Il ne faut donc pas
s'étonner si, à l'approche des prix,
ce sont les romancières qui défraient
les chroniques...

On s'imagine encore quelquefois
que la femme qui écrit a le type de
« l'intellectuelle » revêche, et qu'elle
perd en grâce ce qu'elle gagne en
talent . Il n'en est rien. Les jeunes
romancières peuvent aujourd'hui ri-
valiser en beauté avec les vedettes
du cinéma ou de la télévision.

Non moins de six romancières vien-
nent de publier un livre digne d'at-
tention.

Grâce à ces candidates, les pro-
chains prix littéraires ressembleront
peut-être à des prix de beauté.

Moud Frère
Elle habite Bruxelles, où elle est

née et a fai t  ses études. Mariée à
un ingénieur. Deux garçons. Elle a
déjà publié cinq romans, dont. « Les
Jumeaux millénaires » qui ont reçu
le Concourt belge (le prix Rossel) .

« GUIDO »
Faut-il ouvrir ou déchirer la let-

tre ? Tel est le cas de conscience qui
se pose à Dinah lorsque, sur son lit
de convalescence, elle reconnaît sur
l'enveloppe l'écriture de Guido, cet
homme qu'elle a aimé et qui est
parti au loin, emmenant sa femme et
ses filles.

Alors le passé ressurgit, l'histoire
de ces dix années de passion . A quoi

hon vouloir assassiner les fantômes ?
Mieux vaut aller au fond , et revivre
en pensée ce temps des désirs fous.
Il n'y a rien à regretter, car une vie
sans chagrin d'amour, qui en vou-
drait ? Mais il n'y a rien à repren-
dre de ce qui est perdu, si on veut
garder l'espérance. C'est sobre et
émouvant.
Janine Montopet

Elle a pass é son enfance en Algé-
rie, mais elle a vécu sa vie de femme
en France. Elle en est à son septième
roman. Parmi ses livres, ont été par-
ticulièrement remarqués les trois
volumes de « La Fontaine rouge » et
« La Reinerie »•.

« LA ROSE AMÈRE »
Le titre est emprunté à un poème

d'Aragon (« Connaissez-vous la rose
amère — Faite de sel et de refus...»)
Cette rose amère, c'est peut-être la
jeune Lilia, seize ans, qui écoute
avec trop d'avidité ces passages de
« L'Amant de Lady Chatterley » où il
est dit que le plaisir s'il est parfait,
rend l'instant éternel...

Mathias, quarante ans, n'a pas trop
de peine à apprendre le plaisir et la
passion à cette jeune proie. Mais il
devra aussi sacrifier sa femme Irène,
qui l'aimait. Il ne s'agit pas ici d'une
simple histoire d'adultère, mais d'une
exploration psychologique, à petites
touches sensibles et vraies.
Claire Gallois

Réda ctrice ù « Publiais », elle a
obtenu le prix de la Vocation pour

son premier roman, « A mon seul
désir ». Divorcée. Pas d' enfants.

« DES ROSES PLEIN , LES BAS >
Le premier livre de Claire Gallois

ayait pour héroïne une jeune fille
et il aurait presque pu passer pour
une confession romancée, tant il tra-
duisait des sentiments justes et dou-
loureux.

Cette fois, pareil rapprochement
ne pourra être fait, puisque le per-
sonnage principal est une vieille fem-
me. Au cours d'un après-midi de so-
litude, elle découvre brusquement
qu'elle a peut-être perdu sa vie. Alors,
un geste pourra justifier son exis-
tence et lui donner un sens tout dif-
férent.

Alberte Revel
Née à Vanves (Seine), elle est la

petite fi l le du poète symboliste Char-
l oc  _U_r»T»» e\ n A nnAo »__t n rlî n J A m  /% __-J'V M _les Morice. Après son dip lôme d'in-
firmière anesthésiste, elle a séjourn é
longtemps outre-mer. A épousé un
chirurgien militaire en Indochine.
Trois enfants.

« LA BALLADE DU VAUTOUR »
Le thème est original et symboli-

que : six forçats exécutent une mar-
che punitive dans le désert. L'un
d'eux est hanté par le souvenir de
sa femme, qu'il aimait passionnément
et qu'il a étranglée. Il lui parle et
la protège comme si elle existait
réellement.

Bientôt, cette hallucination gagnera
tous les hommes. Chacun retrouvera
dans l'image de Maria une image ma-
gnifiée de sa propre vie, qu'un noir
vautour escorte... Sera-t-il possible
aux bagnards de revenir à leur point
de départ, ou se fixeront-ils près de
ce puits qui, selon Saint-Exupéry,
embellit toujours le désert ?

Catherine Carone
Née à Bastia, elle est docteur en

droit. Epouse de Walter Carone, chef
des services photographiques de
« Paris-Match », elle nous donne son
premier roman.

« MARIE PLEINE DE GRACES »
Nous retrouvons un peu le petit

monde de Françoise Sagan, mais les
passions y sont plus complexes et la
substance a plus d'épaisseur. Lucie
et son mari Philippe sont en vacan-
ces chez des amis riches, snobs et
désabusés, à Formentor, lorsque tout
à coup, on annonce le retour de Ma-
rie, cette Mari e pleine de grâce et
de beauté pour laquelle Lucie avait
brûlé d'une passion d'adolescente.

Or, Marie et Philippe.. . Mais ce se-
rait trahir le livre que de réduire
à un banal chassé-croisé, ce qui est
aussi la peinture de plusieurs étapes
d'une vie. Les portraits font vrais
et sont dessinés d'un trait ferme.
C'est un roman de la vie « moder-
ne » qui témoigne d'un authentique
bonheur d'écrire.

MAUD FRERJS

JANINE MONTOPET

ALBERTE REVEL

Virginie des Rieux
Elle a, en réalité , deux prénoms :

Rosaire et Virg inie. Mère d' une petite
f i l le  de deux ans, elle vient de pour-
suivre Johnny Halliday en recon-
naissance de paternité.

«LA SATIRE »
Rappelons que si Rosaire-Virginie

porte si volontiers le maillot de bain,
c'est parce qu'elle habite Saint-Tro-
pez où, pour gagner sa vie, elle vend
des colifichets et des vêtements amé-
ricains pour femmes.

L'éditeur nous dit que Virginie n'a
rien de commun avec la Virginie de
Bernardin de Sàint-Pierrê... On s'en
serait douté. Et il est certes assez
extraordinaire que cette jeune fille
de vingt-trois ait pu aussi bien par-
ler de la « vieille France >.

Virginie des Rieux prépare actuel-
lement un nouveau roman,

Gilbert GANNE

Tragédie , diverti ssements et romans policiers
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE R-L. ROREL

« La Mort de la tragédie »
DE GEORGE STEINER

Quiconque, en causant avec un pasteur
ou un théologien, a vu surgir dans sa
bouche le terme exécré de rationalisme,
aura, en commençant l'essai si remar-
quable et si intelligent de George Stei-
ner sur La Mort de la tragédie (1) , une
curieuse surprise ; il s'apercevra que, fa-
ce à la tragédie, dont les ressorts exigent
et supposent une destinée aveugle, c'est
précisément le christianisme qui apparaît
profondément rationaliste.

En effet , les voix de Dieu ne sont
ni capricieuses ni absurdes. Dieu éprou-
ve ses serviteurs, mais c'est pour les glo-
rifier . Dieu détruit-il une ville, c'est pour
la relever, dans ce monde ou dans l'au-
tre, et la Jérusalem céleste sera incom-
parablement plus belle que la Jérusalem
terrestre. En revanche, la destruction de
Troie est définitive. Les guerres de l'An-
cien Testament ont un sens ; les guerres
du Péloponnèse sont tragiques, parce
qu'elles sont vaines. Et nos guerres d'au-
jourd'hui sont encore des guerres du Pé-
loponnèse.

Si Job est éprouvé, son dernier état
sera infiniment supérieur au premier ; il
retrouve au double le nombre de ses
finesses, et cela lui est dû, car Dieu s'est
servi de lui pour manifester sa justice.
Oedipe ne retrouve ni ses yeux ni son
sceptre. Ainsi, pour qu'il y ait tragédie,
11 faut que l'homme, innocent ou coupa-
ble, soit posé seul en face de son des-
tin ; qu'il ait à en supporter seul tout
le poids et que rien ne vienne adoucir
ou racheter sa ruine.

Alors, de l'excès même de ses souf-
frances naît le droit de l'homme à la
dignité. Impuissant et brisé, devenu un
mendiant aveugle chassé de la cité, il se
revêt d'une grandeur nouvelle. L'homme
se trouve ennobli par le dépit vengeur ou
l'injustice des dieux.

De Shakespeare à Claudel
Il est curieux de voir comment George

Steiner suit le développement de sa thèse
à travers l'histoire de la tragédie. C'est
naturellement Shakespeare qui incarne le
mieux l'Idée ; mais Corneille qui juche
l'homme sur un haut piédestal exposé à
tous les vents, et Racine qui s'amuse à
le laisser déchirer par la passion, sont
aussi l'un et l'autre de vrais tragiques.
Voltaire, en revanche, n'en est déjà plus
un, car Voltaire est un rationaliste —
revoilà le mot sinistre entre tous ! — mais
un rationaliste qui, cette fois, ferme le
cercle autour de la conscience humaine.
Avec lui, l'homme sait fort bien s'y pren-
dre, il y a progrès , enrichissement, aug-
mentation de pouvoirs et de jouissances,
et le malheur apeuré fuit.

Et les romantiques ? A première vue,
il semble qu 'ils devraient rouvrir la porte
au tragique, mais non, car au fond ils
exaltent le mol. Et lors même qu'ils éli-
sent le tragique, c'est pour s'y vouer dans
un grand élan lyrique. Kleist ne défie

pas le destin, il le salue, il le célèbre,
•il l'exorcise. Et Hôlderlin également.

Avec Ibsen et Strindberg, le tragique
réapparaît , tandis que Tchékhov se tient
sur la ligne délicate et. instable qui sé-
pare tragédie et comédie. Pour retrouver
un vrai grand tragique, il faut attendre
Claudel. Mais, dira-t-on, Claudel est un
poète chrétien. Comment donc peut-il
être tragique ? C'est que Claudel reste
très attaché à la chair et que chez lui
on ne passe pas en un tour de main
de la mort à la gloire. Ce qui est perdu
sur la terre est difficilement rétabli dans
l'au-delà, si bien que rien ne vient com-
penser le fond de l'amertume humaine.

L'homme est trop optimiste
A lire cet essai si riche de sugges-

tions — George Steiner parle, par exem-
ple, admirablement de Schiller — on en
vient à se dire que, s'il y a un endroit
au monde où la tragédie aurait dû s'épa-
nouir, c'était la Genève de Calvin avec
ses peines éternelles. Mais non, je me
trompe, car au fond Calvin groupait au-
tour de lui un petit nombre d'élus, et
tout le reste, la masse de perdition, se
débattait en marge, au-dehors, dans les
ténèbres extérieures. Pour qu'il y ait tra-
gédie, il faut qu'il y ait un Dieu, ou des
dieux, froids, indifférents, injustes, qui
s'amusent à voir périr les hommes. Et
alors ce sont les hommes qui sont élevés
à la stature et au rang des dieux.

C'est aussi pourquoi, dans notre épo-
que d'incroyance, il ne peut plus y avoir
de tragédie. L'homme est trop optimiste,
et il ne se respecte plus assez. Il a tou-
jours un remède ou une recette pour
sauver la situation, et là où vraiment il
n'y en a plus, 11 ferme les yeux pour ne
pas voir l'abîme. Nous sommes à l'âge
du roman ; l'homme moderne baigne dans
lea phantasmes qu'engendre le mélange
de l'esprit et de la chair. C'est un mixte.
La tragédie était pure.

« Divertissements »
DE MARCEL JOUHANDEAU

Il y a, dans ces Divertissements (2) ,
de Marcel Jouhandeau, deux textes re-
marquables, la préface et l'étude sur Vol-
taire. La préface n'est pas de Jouhan-
deau , elle est de Bernard de Pallois, qui
introduit Jouhandeau en se moquant dé-
licatement de lui. Jouhandeau est un
homme qui s'est dit et raconté en long
et en large ; grâce à ses petites chroni-
ques, nous savons tout de lui, des inci-
dents de sa vie domestique, de son épouse
acariâtre, de son concierge et de la cré-
mière du coin ; nous savons ce qu'il pense
de Dieu et du diable. En ajoutant encore
à tout cela ces Divertissements, simples
préfaces à divers grands auteurs, Jouhan-
deau a fait , selon Bernard de Pallois,
comme la ménagère trop scrupuleuse qui ,
inscrivait sur un tiroir : Petits bouts de
ficelle ne pouvant servir à rien.

En réalité, tout ce que dit Jouhandeau
est significatif , qu'il s'agisse de La Fon-

taine ou de Chateaubriand, de saint Atha-
nase ou d'Héloïse. Mais j'aime surtout
son Voltaire qui est une vigoureuse réha-
bilitation. Longtemps on a voué Rous-
seau aux gémonies ; aujourd'hui c'est
Voltaire qui subit ce triste sort. Un exem-
ple : en apprenant que Jouhandeau se
proposait de préfacer les lettres de Vol-
taire, Michel Simon s'écria : Vous, vous,
marier votre nom à ce nom exécré I Et ,
comme le souligne Jouhandeau, ses yeux
éjectaient des éclairs, sa voix tonnait.
Toute sa colère avait un Je ne sais quoi
de biblique.

Voltaire a trop parlé, 11 s'est permis^
toutes les boutades et tous les blasphè-
mes. Je sers Dieu et ie diable tout à la
fois assez passablement. Nous n'aimons
pas cela. Pour que l'on respecte quel-
qu'un, il faut qu'il ait une fois respecté
quelque chose ; or Voltaire ne respecte
rien. Mais sa fréquentation n'est pas dé-
primante ni démoralisante. C'est un
homme extraordinairement actif , qui a
défendu les opprimés et les persécutés
avec l'ardeur d'un Don Quichotte, n y a
chez lui quelque chose d'électrisant ; sa-
chons-lui-en gré.

« Propos d'un homme
heureux »,

de Roger Thomas
Le moins que l'on puisse dire des Pro-

pos d'un homme heureux (3), de Roger

MARCEL JOUHANDEAU
(Archives - Aglp)

le bonheur. Roger Thomas, fils de Frank
Thomas, et lui-même pasteur, est un es-
prit ouvert , libéral, détendu. Il est ad-
mirable lorsqu'il parle de Théodore Flour-
noy ou de Jaques-Dalcroze. Il ne l'est
pas moins lorsqu'il parle des Eglises ac-
tuelles, de leurs défauts et de leurs limi-
tes. Il aime la santé, la bonne humeur,
le bon sens ; 11 aime les gens qui voient
clair et qui savent rester supérieurs aux
événements. Et avec Teiihard de Chardin
il répète : Tout ce qui arrive est ado-
rable.

De tout un peu...
Avec Reflet dans l'eau (4), Etiennette

Chalut-Bachofen nous fait connaître ses
pensées sur le ssujets les plus divers, cré-
puscules et roseaux , femmes et politique.
La pièce en un acte de Jean Le Marois,
Un soir de juin (5), est rapide et fort
bien enlevée. Et Georges Charrière, avec
Découverte (6), s'abandonne aux doux
méandres de son Inspiration poétique.

Poète polonais, Jules Slowacki est venu
en 1932 à Genève. La Suisse l'a enthou-
siasmé, et il a écrit sur notre pays, ses
lacs, ses montagnes et ses ermites, un
ensemble de poèmes Intitulé En Suis-
se (7). Par la bouche d'un de ses per-
sonnages, Jules Slowacki s'écriait : « La
Pologne est le Winkelried des nations I »
Il y a de fort jolies choses dans Hans-
Christian Andersen und di Schweiz (8),
de Finn Friis. L'auteur des célèbres contes
a visité notre pays, il s'y est plu, et il a
noté finement et avec humour ce qu'il
voyait et entendait.

Dans L'Homme au pistolet d'or (9),
de Ian Fleming, James Bond se révèle
toujours aussi heureux et aussi racé. Oli-
via et les 4 boss (10), de Jean Laborde,
contient d'amusantes pages sur Genève.
Est-il vrai que dans cette ville les filles
vous rembarrent aveo l'amabilité d'un
clavinisto qui voit un papiste se diriger
par erreur vers la cathédrale ? Sans
doute le héros de Jean Laborde est-il
mal tombé, car à côté de cette cité qui
fait dire : Calvin est tiré, il faut le
boire, il y en a une autre qui sait fort
bien sourire au visiteur.

Citons encore, parmi les romans poli-
ciers : Colin.Robertson, Mort trop tôt (11).
Michel Bavasco, Barrage Cina (12). Geor-
ge Bellairs, Bien joué, Littlejohn (13).
Yves Josselin, Brouillard sur le Spitz-
berg (14). Cornil Marcus, Le Secrétaire
et Vika (15).

P.-L. B.
(1) Le Seuil.
(2) Gallimard.
(31 Perret-Gentil.
(41 Perret-Gentil.
(5) Perret-Gentil.
(6) Perret-Gentil.
(7) Rencontre.
(8) Flamberg Verlag, Zurich.
(9) Pion.

(10) Pion.
(11 à 15) Librairie des Champs-Elysées.

BIBLIO GRAPHIE 
Une importante contribution à l'historiographie

de notre canton
La Table générale du « Musée neuchàtelois »

Le « Musée neuchàtelois », qui est
à la fois notre revue d'histoire can-
tonale et l'organe de la Société
d'histoire et d'archéologie, vient d'ac-
complir son premier siècle d'exis-
tehee. Pour célébrer cet anniver-
saire, son comité de rédaction
publie une « Table générale des
années 1864-1963 » (1). II ne s'agit
pas d'une simple table des matières,
mais bien d'une énumération sys-
tématique, selon l'ordre thématique,
chronologique ou alphabétique de
tout ce que la revue a publié en
cent ans. On jugera de l'importance
de ,.cet outil de travail quand on
saura que l'ouvrage comprend près
de 300 pages grand format, d'une
typographie serrée mais parfaite-
ment claire.

L'utilité d'une telle table n'est pas
à démontrer. Elle n'existait que pour
les années 1863 à 1888. Or la revue
a fourni ses fascicules à ses lec-
teurs régulièrement, durant un siècle,
malgré les guerres, malgré les sou-
cis financiers. Une table couvrant un
siècle de parution, conçue selon les
méthodes modernes de la biblio-
graphie, était indispensable aux
chercheurs, qu'ils soient professeurs
et étudiants ou simplement ama-
teurs d'histoire, comme il s'en
compte d'innombrables dans notre
canton.

DEUX ANS DE TRAVAIL
Encore fallait-il s'atteler à la

tâche. L'avant-propos de M. Alfred
Schnegg, président du comité de ré-
daction du « Musée neuchàtelois »,
et la préface de M. Louis-Edouard.
Roulet , directeur de la publication,
rappellent que l'idée d'un tel ou-
vrage était dans l'air depuis bien des
années, mais que les moyens maté-
riels faisaient défaut. En 1961, l'en-
treprise pouvait démarrer, grâce à
l'appui de la Ville de Neuchâtel, de
l'Etat, de plusieurs communes neu-
châteloises, de la fondation Pro
Helvétia et d'entreprises privées.
Sous la direction de M. Louis-
Edouard Roulet et avec les conseils
de ce dei-nier et de M. Léon Mon-
tandon, Mlle Eliette Buser, licenciée
es lettres, se mit au travail , utili-
sant le fichier manuscrit partiel

établi par feu John Jeanprètre et
légué à la Bibliothèque de la ville.
Mlle Buser s'acquitta en deux ans
de sa tâche, corrigeant et complé-
tant ce fichier, puis établissant les
divers classements des matières. Sa
persp icacité, sa conscience et sa mo-
destie ont été reconnues publique-
ment à Cernier, où la Société d'his-
toire, au cours de sa séance d'été,
lui a décerné le prix Bachelin.

2300 NUMÉROS D'ÉTUDES
S'il y a à peine 100 numéros pour

les documents publiés par le « Musée
neuchàtelois », on relève plus de
2300 numéros pour les études, clas-
sées par ordre chronologique, soit
de la préhistoire à notre époque.
Les périodes historiques sont elles-
mêmes divisées en rubriques : évé-
nements, droit et institution, vie
religieuse, instruction, lettres, science
et art s, mœurs et coutumes, vie
quotidienne, histoire locale. On
trouve d'autre part une table des
biographies, généalogies et portraits,
une table des études de toponymie,
des tables des études d'histoire
suisse, dîhistoire générale, des
comptes rendus bibliographiques et
des illustrations. Tout ceci constitue
la section « histoire » de l'ouvrage,
qui contient une deuxième section
consacrée aux écrits sur la Société
d'histoire et une troisième section
contenant les index des auteurs, des
noms géographiques et des matières.
Relevons que chaque texte du < Mu-
sée » a reçu un numéro d'ordre, ce
qui facilite les renvois d'une table
à l'autre.

Il faut convenir que cet ouvrage,
qui rendra de grands services aux
chercheurs, professionnels et ama-
teurs, fait honneur à son auteur,
dont la science bibliographique a
trouvé dans un tel travail un champ
d'action particulièrement vaste, po-
sant des problèmes de classement
qui n'étaient pas toujours simples
à résoudre. On louera également le
comité du « Musée neuchàtelois »
d'avoir pris l'initiative de publier
cette « Table générale ».

D. Bo.
(1) Imprimerie centrale S.A ., Neu-

châtel

Protestantisme et culture
C est avec une sympathie très

attentive que l'on saluera la réap-
parition , sous une nouvelle forme,
des Cahiers protestants (1) .  Dès ce
premier numéro, on décèle la volonté
de rompre avec cet esprit de chapelle
qui a fait si longtemps de notre pro-
testantisme romand une sorte de
serre chaude, où s'épanouissaient
encore quelques consciences déli-
cates, mais où tout lien avec le
monde était coupé.

Or aujourd'hui, paradoxalement,
c'est le monde, avec tout ce qui
bouillonne en lui d'idées nouvelles
et fécondes, qui force le christia-
nisme à se revitaliser. A Rome, au
concile, toutes les grandes questions
qui agitent le monde moderne, sont
examinées, reprises, discutées, re-
brassées, car s'il veut progresser, le
christianisme doit être à la mesure
du monde. Notre protestantisme ro-
mand est appelé à faire de même,
c'est-à-dire à rejeter ses timidités
et ses scrupules pour rentrer dans
le grand courant de la vie.

A cet égard , l'étude de F.-J. Leen-
hardt qui pose la nécessité d'un
nouvel examen de conscience, est
fort intéressante. Notre piété est
trop paisible, trop sûre d'elle ; elle
parle un langage tout fait. Elle est
devenue pour nous un « refuge », et
notre christianisme une « religion ».
Or paradoxalement, cette religion
qui devrait nous relier à Dieu et à
notre prochain nous sépare de l'un
comme de l'autre, car le Royaume
de Dieu n 'est promis qu'aux « pau-
vres », à ceux qui repoussent la sé-
curi té  et consentent à courir un
risque. Prévenir, prendre ses précau-
tions vis-à-vis de. Dieu , c'est l' empri-
sonner. Etre trop sûr de soi , c'est
déjà le signe qu 'on n'est p lus  tout à
f a i t  sur qu 'il s u f f i t  de s 'assurer sur
Dieu. On ne peut pas avoir la vérité
à sa disposition ; il faut se mettre
à la disposition de la vérité.

Voilà qui est fort bien dit, mais
c'est quand on se lance à l'eau que
les difficultés commencent. Prenons
le problème de la culture, tel que le
pose Pierre Bonnard dans ce même
numéro. Ou bien on accepte la cul-
ture dans sa diversité superbe, ir-
responsable, et en somme anar-
chique, et alors on risque de
tomber dans le paganisme. Ou bien
on coiffe la culture du chapeau de
la foi chrétienne, et alors on court
un double danger : celui de fausser
tout le sens de la culture en la
christianisant artificiellement ; celui
de banaliser le christianisme qui en
son princi pe entend non pas s'épa-
nouir en une philosophie, mais de-
meurer une « folie » aux yeux du
monde.

Y a-t-il une solution ? Peut-être,
mais mieux vaudrait ne pas l'inven-
ter ni la définir trop vite. Pierre
Bonnard a d'ailleurs pleinement
raison de souligner l'importance que
la Bible donne à la réalité concrète,
qui nulle part n'apparaît aussi fraî-
che, aussi spontanée, aussi poétique
([ne dans les récits évangéliques.
Bref , le christianisme reste le lieu
de toutes les tensions et de toutes
les contradictions ; c'est là aussi ce
qui lui permet toujours à nouveau
d'être le levain qui soulève toute
la pâte.

Dans ce même numéro, M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat neuchà-
telois, fait un exposé remarquable
sur le développement industriel du
canton de Neuchâtel , puis M. Jacques
Brou rend hommage au Théâtre du
Jorat dont il définit très heureu-
sement l'esprit et les tendances.
Enf in  il est question de psycha-
nal yse, de missions, de musique ct
de peinture.

P.-L. B.

(1) Les Cahiers protestants, nouvelle
série, 1965, No A.

A Nantes : un musée Jules Verne
Nantes, ville natale de l'écrivain, et berceau de sa famille ma-

ternelle, aura son musée Jules Verne. Cette nouvelle ne peut lais-
ser indifférents tous ceux qui, après avoir longtemps retenu Jules
Verne parmi les heureux souvenirs de leur enfance, ont découvert
que le pionnier du roman d'anticipation était aussi l'héritier du ro-
man fantastique.

Le musée Jules Verne, issu des riches collections de la biblio-
thèque municipale de Nantes, sera peut-être le premire musée pro-
vincial à être à la fois littéraire, pédagogique et spécialement destiné
à la jeunesse. Comment oublier en effet la place que tient le trio
Hetzel-Jean-Macé-Jules Verne dans l'histoire de la pédagogie ? On
peut même dire que le motif qui décida la publication des « Voyages
extraordinaires » fût avant tout pédagogique, puisque ce fut le grand
éditeur Hetzel qui lança Jules Verne, plus volontiers orienté vers le
théâtre, dans cette voie, et lui révéla ainsi à lui-même sa propre
vocation.

Si l'on cherche un jour à définir les caractères d'une « école
nantaise » littéraire, sans nul doute la conclusion sera contenue
dans le mot « évasion ». Et à ce titre, Jules Verne illustre particu-
lièrement bien sa ville natale. Ainsi en magnifiant l'auteur des
« Voyages extraordinaires » et son œuvre, traduite dans toutes les lan-
gues, en conservant son souvenir près du port d'où, enfant, il
essaya un jour, jeune passager clandestin, de partir vers l'inconnu,
le futur musée Jules Verne exprimera en même temps les qualités
particulières d'une ville que Jean Cocteau et André Breton avaient
remarquée, et qui a inspiré Marcel Schneider et Pierre de Mandiar-
grues.

(Extrait de l'hebdomadaire « Les Nouvelles littéraires ».)
Les auteurs les plus lus du monde

Une récente enquête menée par les éditeurs a révélé que les
auteurs les plus lus du monde sont : Tolstoï, Lénin e et... Agatha
Christie.
Du rififi pour 007

La résurrection de James Bond, que nous avions annoncée la
semaine dernière dans cette même rubrique, risque de tarder. En
effet, la veuve de l'auteur Ian Fleming se refuse à confier la suc-
cession des romans de son mari à l'écrivain Kingsley Amis, étiqueté
comme « puritain de gauche » alors que Fleming était « un roman-
tique de droite ». Décidément, 007 n'a pas fini de faire couler encre
et salive, puisque son mythe serait maintenant détourné par les
« rouges » !
L'art vivant dans l'université

L'architecte André Wogensky, ancien chef d'atelier de Le Corbu-
sier, s'est adressé pour la décoration du nouveau Centre hospitalier
universitaire construit à côté de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, à
des artistes représentant « l'Art vivant ».

C'est ainsi que l'on peut voir une grande composition murale
(9 m sur 3 de hauteur) de James Guitet, peinte directement sur
le mur d'entrée de l'amphithéâtre avec des matières plastiques. Une
très originale sculpture de Marta Pan orne le hall d'entrée tandis
que des reliefs en ardoise sont placés à l'entrée du restaurant des
étudiants.

Wogensky et Fichet ont en outre décoré la bibliothèque et les
principaux accès de l'immeuble.

Au musée Jules Verne, une « reconstitution » de la cabine
du fameux capitaine Nemo... A ne pas confondre avec le

bureau de notre Nemo maison 1

AVI S AUX AMATEURS
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Profondément émus par les mar-
ques de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours dou-
loureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entou-
rés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

La famille de
Madame J. DESAULES-BOHLER

I L a  

famille de
Madame

Otto URWYLER-BŒHM
remercie toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie
pendant son deuil.

Elle exprime spécialement sa gra-
titude à tous ceux qui ont fidèle-
ment visité leur chère maman, soeur
et parente.

Octobre 1965.
Bassecourt et Zollikon (ZH).
Neuchâtel.

|| La famille de

; I Monsieur Albert VUILLEUMIER
| j profondément touchée par les nom-
| breuses marques de sympathie et
j d'affection reçues lors de son grand
j deuil , remercie toutes les person-
R nés qui, par leur présence, leur
î affectueux message, leur envoi dc
| fleurs, ont pris part à son grand
1 chagrin.

Neuchâtel, octobre 1965.
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ÏLes convois de ncavïsres
s@wiéii^nes veulent lowc&w
le passage de l'Arctique

Les Soviétiques espèrent que pro-
chainement leurs convois de navires
marchands seront en mesure de
traverser la banquise des détroits
de l'Arctique Central pendant huit
mois par an. Ce résultat sera
acquis, grâce aux brise-glace nu-
cléaires du type « Lénine » qui est
en service depuis trois ans. Le
« Lénine » est un navire de 10,000
tonnes qu 'animent des moteurs élec-
triques d'une puissance totale de
40,000 CV. Ils sont alimentés par
des turbo-générateurs directement
couplés avec un réacteur nucléaire.
Le «Lénine» a été le premier navire
de surface à propulsion nucléaire
qui ait été construit dans le monde.
Peu après les Américains ont inau-
guré le cargo atomique «Savannah» .

Forcer la main à la glace
Depuis 400 ans , on essaye vaine-

ment de forcer les barrages de glace
qui ourlent les côtes de la Sibérie
septentrionale. Les Suédois, les Nor-
végiens et les Rritanniques n'y sont
pas parvenus. Les Soviétiques ne

réussissent à faire naviguer leurs
flottes commerciales à travers l'Arc-
ti que Central que pendant six à
sept mois par an.

S'ils fondent beaucoup d'espoir
sur les « socs » des brise-glace pour
ouvrir un chenal praticable, ils
espèrent également «forcer la main»
à la glace en connaissant mieux les
lois qui président à sa formation et
à ses mouvements. Ces lois sont
celles qui régissent les vents, les
marées, les températures et surtout
la dérive des icebergs. Ce sont in-
contestablement les icebergs qui
présentent les plus grands dangers
pour la navigation marchande dans
les périodes de longue obscurité qui
existent dans l'Arctique Central , du
mois d'octobre au mois de mars.

Au caprice de l'iceberg
Sous l'égide de l'organisme officiel

« La Voie Maritime du Nord », des
équipes scientifiques fort nombreu-
ses et excellemment équipées tra-
vaillent à l'étude des phénomènes
géophysiques et cosmiques qui

Un brise-glace en action
dans l'Arctique. (Photopress.)

jouent dans l'Arctique. Des groupes
de scientifiques se sont laissés em-
porter par des icebergs dérivants,
afin de connaître l'itinéraire le plus
habituel de ces montagnes de glace,
autour du pôle.

Les bases principales de ces con-
tingents de scientifiques de toutes
disciplines des sciences de la terre
et de l'espace sont situées à Dikson ,
Providence et Tixie. C'est l'Institut
de l'Arctique, à Leningrad qui pré-
pare les spécialistes des stations
scientifiques de l'Arctique Central.s. s.

Les leçons d'une très mauva ise mère lap ine seront
peut -être p rofita bles aux humains

Contrairement à ses habitudes an-
cestraleis, cette lapine qui vient de
mettre bas cinq lapereaux ne se sou-
cie nullement de préparer son nid.
Elle ne s'arrache pas non plus les
poils qui rendraient le nid plus
douillet. Elle est une très mauvaise
mère ; plus exactement, on l'a ren-
due très mauvaise mère au cours
d'une expérience qui doit servir aux
hommes. Le savant britannique H.-.I.

Campbell , de l'institut de psychia-
trie de l'hôpital Maudsley, à Lon-
dres , a essayé sur cette lapine les
effets  d' une injection d'hormone. 11
s'agit de savoir si une hormone quel-
conque , introduite  en excès dans
l'organisme , peut ou non modifier
l'instinct d'un animal et éventuelle-
ment de l'homme. Si l'hormone agit
bien sur cet instinct , cela signifie
que, par un subterfuge chimique, il
est possible dc défier le contrôle du
système nerveux. C'est bien en effe t
le système nerveux qui contrôle
l ' ins t inc t .

Des mères cannibales
Le docteur Campbell a travaillé

sur six lapines qui étaient près de
mettre bas et il leur a injecté plu-
sieurs doses d'hormone mâle testo-
stérone duran t les dernières semai-
nes de la gestation. D'autres lapines,
également fécondées à la même épo-
que que les premières et qui ser-
vaient de témoins, n'ont pas reçu
d'injection d'hormone.

Or, le chercheur a constaté que
les lapines traitées avaient perdu
tout instinct maternel ; cela avant
même que naissent les lapereaux.
L'anomalie s'accentua ensuite, puis-
que les petits furent laissés absolu-
ment sans soins. Us durent coucher
sur le plancher et les mères leur
refusèrent la tétée. La dépravation
artificiellement provoquée chez ces
lapines atteignit son maximum ; elles
mangèrent ou mutilèrent gravement
leur progéniture.

Certes, on a déj à noté que dans
des cas fort rares, des lapines ont
manifesté des accès de cannibalisme
à l'égard de leurs petits ; mais c'est
là une exception rarissime. Par con-
tre, il arrive assez souvent que des
mâles agissent ainsi envers leurs
enfants.

Un bouleversement dramatique
de l'instinct

U semble, estime le docteur Camp-
bell , que les injections d'hormone
mâle aient déterminé un boulever-
sement dramatique de l'instinct chez
les lapines étudiées. Ce traitement
a modifié le comportement tradi-
tionnel de la mère et a fait de celle-
ci un animal qui s'est conduit tem-
porairement comme un mâle. Pour-
tant , en injectant des hormones mâ-
les à des femelles d'autres espèces,
telles que des rates et des cobayes-
femelles, on n'a pas noté de sem-
blables égarements.

' Peut-être doit-on en déduire que
ces animaux possèdent une régula-
tion hormonale différente. Le savant
britannique a voulu savoir si en
traitant des lapins mâles avec des
hormones femelles, il obtiendrait
aussi un renversement de l'instinct
sexuel. Effectivement, des lapins mâ-
les castrés recevant des injections
d'hormone femelle se sont mis à
construire amoureusement des nids
et à s'arracher les poils pour garnir
ces foyers d'une progéniture impos-
sible.

La tyrannie
des messages hormonaux

Dès lors, on en vient a se deman-
der si l'être humain se trouve aussi
tyranniquement que le lapin sous
la domination des messages hormo-
naux. Le docteur Campbell pense
qu'il en est bien ainsi et que, par
exemple, le fait que certaines mères
ne consentent pas à allaiter leurs
enfants n'est vraisemblablement pas
étranger à quelque anomalie hormo-
nale. Plusieurs physiologistes croient
que la fatigue est susceptible de
provoquer une sécrétion excessive
d'hormones sexuelles mâles (andro-
gènes) qui sont produites par la
substance corticale des capsules sur-
rénales. La fatigue j oue incontesta-
blement un rôle dans le comporte-
ment sexuel des êtres humains, soit
qu'elle exacerbe ou au contraire
qu'elle freine le désir sexuel. On est
donc obligé d'admettre que l'équili-
bre des hormones fabriquées par les
glandes endocrines commande au
premier chef le comportement des
individus. Cet équilibre n'est pas
aussi solidement assuré qu'on pour-
rait le croire.

Chez un même sujet coexistent les
caractéristiques mâles et femelles. U
suffi t de peu pour que la prédomi-
nance mâle ou femelle soit effacée.
U suffi t  d'un tout petit surcroît ou
d'une toute petite déficience d'hor-
mone pour que l'individu bascule et
se retrouve de l'autre côté de la
barrière. Un trouble glandulaire au
cours d'une gestation, une émotion
trop vive qui agira sur les glandes
surrénales , un traitement médical
inopportun : il n'en faudrait pas
plus pour que quelqu e chose d'es-
sentiel change en une personne. A
la limite , le si émouvant instinct pa-
ternel n 'est peut-être pas toujours
aussi touchan t  et aussi méritoire
qu 'on veut bien le dire... du moins
si nous acceptons totalement les
conclusions du docteur Campbell.

Lucien NÉRET
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On parle, traditionnellement, de
l'âge de pierre auquel auraient suc-
cédé l'âge du bronze , puis celui du
fer. Mais nulle part on ne citait
d'« âge de l'or » jusqu'à ce que les
savants aient remis un peu d'ordre
dans des conceptions trop facile-
ment acceptées. Ils ont en effet re-
marqué, d'abord , que tout en utili-
sant le métal, telles peuplades ont
longtemps continué à travailler la
pierre ; dans l'Europe septentrio-
nale par exemple, des siècles du-
rant, alors que les objets de culte
étaient habilement façonnés en
bronze, on se servait comme ma-
tériau usuel — armes , outils, etc.
— du silex. Ensuite, en maints en-
droits, le travail du bronze, beau-
coup plus difficile, fut précédé de
celui du cuivre, matière malléa-
ble...

Une peine tpii portait salaire
C'est à la lumière de ces obser-

vations qu'on prit à la fin conscien-
ce qu'en bonne logique (sinon sur
preuves) l'or avait forcément pré-
cédé le cuivre ou tout autre métal,
alors même que, dans le quotidien ,
les hommes en restaient toujours
aux bois, aux os, à la pierre plus
ou moins polie. .

Car non seulement on rencontre
l'or un peu partout , mais encore il
peut être façonné sans métallurgie
compliquée, par simple martelage
à froid. Certes, les gisements auri-
fères, tenus aujourd'hui dans la plu-
part des contrées pour de simples
curiosités, ou encore la « récolte »
de l'or dans les rivières imposaient
un labeur disproportionné avec son
objet : dans la préhistoire et dans
l'anti quité, où le travail humain
était d'un coût infime par rapport
à celui de la matière première, de
semblables exploitations étaient
parfaitement rentables , d'autant
qu 'il n 'était pas question de pro-
duction de masse, de série, de fa-
brication , mais d'« œuvres » évi-
demment artisanales, et souvent uni-
ques.

Les légentles nées de l'or
Quoi qu 'il en soit , on constate ,

cette fois avec l'appui de docu-
ments archéologiques, que l'or a été
travaillé dès les origines, dans les
civilisations les plus anciennes. En
Amérique du Sud , comme en Afri-
que, en Asie et en Europe. Les bi-
joux d'or sumériens remontent au
troisième millénaire. En Egypte
l'âge du métal , effectivement , com-
mence par l'or... Et nos ancêtres
pré-gaulois n'avaient pas émergé
dans l'histoire (où ils n 'apparaissent
que bien confusément) qu 'ils exploi-
taient les sables aurifères du Rhin
ou du val dAoste et de l'Ariège
dont on tira de l'or jusqu 'au XVIIe
•siècle. A la fin du Moyen âge, il
existait également des mines d'or
dans les Alpes orientales : submer-
gés par la poussée des glaciers du-
rant une « petite période glaciaire »,
ces gisements ont laissé des traces
qui ont été retrouvées après le re-
cul des névés !.

Pour insignifiantes qu 'aient tou-
jours été ces mines — notamment
pour les sables — il ne s'en créa
pas moins, où elles existaient , des
centres qui apportèrent aux villages
et aux habitants une prospérité cer-
taine. Les gens des montagnes « in-
hospitalières » devenaient souvent
beaucoup plus riches que ceux des
plaines , en sorte que l'on pense que
leur industrie de l'or est à la base
des innombrables et universelles lé-
gendes sur les « trésors cachés »,
sur les nains, les dragons, les en-
chanteurs qui les gardaient enfouis
dans les cavernes, sur le chemin
des sommets inaccessibles, au creux
des forêts impénétrables.

Aussi bien , ces mythes ont-ils
cours depuis le cercle polaire , de-
puis la Finlande , jusqu 'aux Alpes ,
ct vers l'Est jusqu 'aux Indes, sur
un seul thème, toujours le même :
la possession dc ce métal jaune
fascinant qui , dans la mémoire col-
lective des hommes, restait , incons-
ciemment, le premier qu'ils aient

connu en même temps que le plus
admirable.

Où le progrès remonte
le temps

Chose assez curieuse, l'histoire de
l'or n'a jamais encore été écrite.
Mais ce qu 'on en connaît atteste
que, sur le plan technologique, la
technique de son travail avait at-
teint un point de perfection absolu
quand apparurent les autres mé-
taux, dans le courant du second
millénaire. Les Cretois possédaient
à fond l'art de ciseler l'or et pra-
tiquaient tous les procédés encore
utilisés, allant de la fusion à l'étain
au martelage, et même à la granu-
lation — qu'on ne parvient pas ac-
tuellement à réaliser d'une manière

aussi impeccable — sans parler
du nicllage, la décoration par émail
noir ou autre métal, genre « To-
lède ».

Les trésors de Mycènes , ceux aussi
de Sumer, qui inspirent , les uns et
les autres, nos orfèvres, nous sem-
blent d'autant plus étonnants à l'ins-
tar de beaucoup de bijoux « bar-
bares » (ceux entre autres de la
« Princesse » gauloise de Vix) qu'ils
joignent à cette qualité technique
jamais dépassée, des formes préci-
sément modernes — et parce que
nous les leur avons empruntées , et
parce qu 'elles répondent aux canons
éternels de la beauté pure.

Jacques de SERAN

M BIBLIOGRAPHIE
Jacques Saint-Germain

LA VIE QUOTIDIENNE EN FRANCE
A LA FIN DU GRAND SIECLE

(Librairie Hachette)
Par sa durée tout à fait exceptionnelle

— 54 ans — le règne de Louis XIV ne
pouvait manquer d'être marqué par une
évolution profonde des moeurs et de la
vie quotidienne des Français. La fin ,
après la mort de Colbert (1683), ne .res-
semble presque en aucun point à ses
débuts.

Fondée, sur des documents en grande
partie inédits, et d'un puissant Intérêt
humain : les archives de police du lieu-
tenant-général d'Argenson , La Vie Quo-
tidienne en France à la fin du grand
siècle, ouvrage très neuf , apporte à la
connaissance de la « période noire > du
règne de Louis XIV une contribution qui
se veut décisive.

Vers ni uccord des astronomes
sur l'origine de l'univers

« Je me suis tromp é. » Ces quatre
mots prononcés par le célèbre as-
tronome britannique Fred Hoyle
semblent bien devoir mettre fin à
une longue discussion sur la con-
ception de la naissance de notre
univers. Fred Hoyle supposait que
l'univers est stable et que sa créa-
tion est continue, du fait que la
matière qui le compose disparaît et
se renouvelle sensiblement dans les
mêmes proportions. A l'opposé de
la théorie que professait ancienne-
ment Fred Hoyle, il y a la théorie
de la création ou des métamorpho-
ses brutales de l'univers.

Le cas de Fred Hoyle est bou-
leversant sur le plan humain, car
il marque une grande honnêteté
scientifique , en même temps qu'une
sincère humilité. Selon le témoi-
gnage d un dc ses anciens adversai-
res qui le connaît bien, il a agi
ainsi après de longues réflexions.

On croit que la perp lexité de
Fred Hoyle a commencé voilà
trois mois, quand les astronomes de
l'Observatoire du Mont-Wilson et de
l'Observatoire du mont Palomar
aux Etats-Unis, découvrirent" que
des galaxies superbrillantes , jamais
vues auparavant , étaient soudain
apparues et qu'elles s'éloignaient
vers l'extérieur de l'espace connu.
On en déduisit que cette découverte
s'accorde avec la théorie des explo-
sions selon laquelle la création des
étoiles et des amas d'étoiles serait
d'origine «catastrop hique» . C'est ce
que les Anglo-Saxons appellent la
théorie du « big-bang ».

Si de nombreuses disciplines
scientifiques peuvent se soumettre

à la vérification expérimentale , il
est très difficile , pour ne pas dire
impossible, de déterminer comment
s'est formée notre galaxie ou com-
ment la vie est apparue sur la terre.
Il faut donc avancer des hypothèses
et s'efforcer de soumettre celles-ci
à l'épreuve des calculs mathémati-
ques ou des comparaisons avec des
phénomènes parfaitement connus.

s. s.

... je suis chez votre libraire, dans le LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS,
à la page 480 du tome I (A-Em), qui vient de paraître relié

... une des 3 300 pages illustrées en couleurs de ce dictionnaire encyclopédique
unique au monde, qui fera date par la nouveauté de sa conception : toutes les pages
en 4 couleurs, des tableaux de synthèse, des regroupements lexicaux...

3 volumes (23x30 cm), reliure verte ou rouge, au choix , sous jaquette (les tomes II
et III en cours de publication par fascicules).

| profitez du prix de faveur actuel de souscription et des larges facilités de paiement.

« La civilisation humaine est uni-
que dans l' univers qui nous est
connue. » C'est ce que pense le
savant soviéti que Vadin Serdo-
bolski. Celui-ci ajoute que c'est
seulement grâce à un concours de
circonstances que le ry thme de
l'évolution peut être assez rap ide
pour amener les forces de vie au
niveau d'êtres pensants . Une civili-
sation telle que la nôtre accroît
la quantité d'énerg ie dont elle a
besoin de 2,2 % chaque année. Cela
fa i t  que dans U00 ans, elle con-
sommerait autant d'énerg ie qu 'en
émet le soleil et dans 2500 ans ,
l'énerg ie exig ée alors correspondrait
à la totalité de l'énerg ie rayonnée
dans notre, galaxie. Vadim Serdo-
bolski pense qu 'il n'y a qu 'une
chance sur un million qu 'une vie
raisonnable ayant attein t notre ni-
veau de développement puisse exis-
ter. Il serait donc illusoire d' esp érer
un contact avec d'autres éventuels
êtres pensants .

Nous sommes seuls
dans l'univers

de notre galaxie
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Memmel & Co S.A. f
4000 Bals
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Tél.061-246644 ||j

Superbe

machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 393.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
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Batteries
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DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel i
Vente au comptant

Réfrigération Climatisation Ventilation
Jean-Claude DUCOMMUN

Colombier
Tél. 6 37 85
Dépannages toutes marques

POIRES

J'expédie par CFF,
par plateau de lb
kilos, Golden à 17
francs; Canada de
conserve à 13 fr . ;
Canada de ménage
à 7 fr. 50 ; poires
beurrées louises-bon-
nes à 10 fr. 50. Port
en sus. — Ecrire à
Mme Ida Cheseaux,
1907 Saxon.

A vendre

LAMES
chanfrein le mm,
1er, 2me et 3me
choix.

Scierie A. Zim-
merli , les Hauts-Ge-
neveys. Tél. 7 16 20.

Occasion
A vendre 1 belle

salle à manger, plu-
sieurs dlvants-lits,

1 grand tapis smyr-
ne, armoire 2 por-
tes, tables de cui-

sine, tabourets, chai-
ses et divers autres

meubles et objets de
ménage. S'adresser,

entre 19 b 30 et
21 h, à Auvernier,
Grandes ruelles 1,

2 me, (maison de la
Coopé'

A vendre

poussette
Wisa-Gloria , état de
neuf . Tél. 3 26 82.

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 30 octobre, à 20 h 30

Récital CHOPIN par le planiste

ALAEN BERNHEIM
Prix de Pr. 4.— à Pr. 10.—

Réduction aux étudiants et J.M.

MCE STRUBIN. Librairie Ôtgfmfa
nt-Honoré 5 - Tél. 5 44 66

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

NOS y .
SAUCISSES ;

DE VEAU %
qui ne sautent I
pas sont plus r

grandes et j :
meilleures '

BOUCHERIE Ï!
Max Hofmann •
| 20, me Fleury m
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Le RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

RONSON -
centre de tout intérêt

Un RONSON allie l'élégance la ment nickelé et chromé. Personne ne
plus distinguée et la perfection sera surpris, dès lors, que la produc-

technique. tion d'un RONSON exige 7 semaines
Un RONSON convient exactement de travail.
à la forme de votre main et fait très Lorsque vous tournez la roulette de
chic. Rien d'étonnant là, car il a été réglage du système exclusif Varaflame,
créé pour forcer l'admiration pendant lorsque vous voyez la flamme grandir
des années. Vous le sentez en tenant ou baisser à volonté, lorsque vous con-
un RONSON dans votre main , quand statez avec plaisir l'allumage immé-
il s'allume au premier coup de pouce diat — et l'admiration d'un ami , vous
— et vous le remarquez aussi en vo- êtes alors heureux d'avoir choisi l'un
yant sa forme élégante, irréprochable, des nombreux modèles RONSON si
Pour concevoir ce briquet exception- élégants.
nel, il a fallu pas moins de 342 pha- 

MtM^^^iW^Kses de développement! Chaque RON- M; j  BH^MWB^|̂ |̂ ^«
SON est contrôlé 115 fois. Seules des f$[| I^WJ^É^SJK|W
matières premières de première qualité ^WŜ^lS^̂^as B̂a^ r
sont sélectionnées pour sa fabrication. LES BRIQUETS
De plus, le RONSON est soigneuse- LES PLUS RENOMMÉS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich
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Citernes à mazout
1000, 1500, 2000 1, forme ovale et
1000 1 forme cubique.
Construction lourde en tôle de 2
millimètres.
Prix à partir de 275 francs.
Accessoires, pompes à main, jauges,
pièces de raccordement sur de-
mande.
U. Schmutz, citernes en gros,
Fleurier (NE), tél. 919 44.

A vendre

Petites et grandes séries.
Très avantageux .

Ecrire sous chiffres P 50253 N
â Publicitas , Neuchâtel.

cette roue
sur le nouveau
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Remington ?
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Pour obtenir un ^sage parfaitement doux. La
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roue Se,ector du nouveau Remington Selectric

^̂ HœHHB J Vous choisissez la position qui vous convient
11; * ~™" -—•— 5> ||| j ,9 mieux, qui vous assure un rasage impec-

j  -\ fSÊ cable, sans irritation de votre peau. Qui, en
M 'Wma Î2 ^ / ,ç~ Ë§§ même temps, est ia mieux adaptée à votre

M}-. . 4  T '-' Wk\ barbe. Et vous permet de raser de près toutes
jpf . sm les parties de votre visage.

*$m ' tsÈ Voilà pourquoi le rasage avec Selectric
>JI| est toujours parfaitement doux.

j| | ; WÊ Le nouveau Remington Selectric, en outre,
[Â W X. §§§ vous rase proprement et rapidement. Les cou-
|l|_ - Wm teaux sont angles (et plus, comme auparavant,

, „_. ^ *Y| laminés). Et grâce à la nouvelle forme du
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AAA 3555 Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François Rt^ 0S/^S~64 Bienne 18 rue de Morat té>i m?_ ,m "'
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PUÉRICULTURE
PRO JUVENTUTE

8 leçons pour 15 francs
Les mardis et mercredis soir de novembre

au Centre de puériculture,
faubourg du Lac 5, Neuchâtel

Inscriptions : une carte postale suffit.
Ire leçon : mardi 2 novembre , à 20 heures
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teintes assorties, dans un ioli carton
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DI 1IIJ6 sac de 25 kg i |#— sac de lOScg *•• 1

i f^fSÎO
&O sac de 50 kg 

i O e™1 sac de 25 kg iiJPc,1™ sac de 10 kg i#e™" H

Ses sacs en matière plastique sont compris dans nos prix et ne sont pas repris H

j k. En raison du temps pluvieux de cette année qui a diminué les propriétés de conservation, l'entreposage de 4 semaines dans des locaux A mm

i f|k spéciaux ainsi que le double triage dont ont bénéficié nos pommes de terre, revêtent une importance particulière pour une bonne j mmV WÊl
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Wf Nous recommandons à nos clients ne possédant pas de caves appropriées de ne pas entreposer de trop grandes quantités. i ^̂ f l l M

v? Nous disposerons de marchandise de 1er choix jusqu'à la prochaine récolte. j ^  ̂ I |
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Nous avons le plaisir de vous informer que l'esthéticienne

diplômée

MAX FACTOR
HOLLYWOOD

se tiendra à votre disposition à notre rayon parfumerie

du 26 au 30 octobre

&/l0U*teCU*fë SA
Tél. 53013 NEUCHÂTEL

i

UÉÊ. Sl§|lll [^ DOWJDATJI

\ k 3k

NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4

SAINDOUX _
raf f in é et non raff iné

Prix avantageux

HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez f f îgf mdf à

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



A vendre 1 machine
à coudre, 70 fr.

111113
Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.
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En vente au rayon If IIP' ' f̂liP̂
confection messieurs

S A L L E  DES C O N F É R E N C E S  !
JEUDI 28 OCTOBRE, à 20 h 15 précises .

ORCHESTRE DE CHAMBRE
_ w

Direction : ETTORE BRERO
Soliste Philippe iUerniuutl, violoncelliste

.4H programme :
Oeuvres d'Albinoni - Vivaldi - Jost Meyer  -W.  Burkhard - J.-Fr. Fasch ;

Prix des p laces de 4 fr. à 8 fr. ( taxe comprise ) P,
Réduction mix étudiants !',;.,

Location chez HUG & Cie (tél. 5 72 12)

haute coiffure-parfumerie

^
mmmmmmmimmmtmmmmmVmmmmmmmmm̂^

le V É L O M O T E U R  I
élégant , robuste, rapide et de quali té  , j

; 3, 4 et 5 vitesses !

KREIDLER "T^T f̂-
asniSBmëŒSSiMÊMMSSlEiimmm1

Tous les modèles sont en vente

L 

Maison Georges CO^DIY
qui assure l'en t re t ien  et toutes les réparations '
Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5

f EPBSI 0UT,LLAGE PRAT,OUE
I Ŝ ^aSK^SH 

pour 

faciliter 
votre 

travail

»̂B5SlgS5«il_8iy PARCAGE FACILE

S jUL EXPOSITION DE

Mk PEMDULES

mm NEKH^TEL0!SES
j fl flf \̂ jKfcfn \ J-ti t-Llt t^ C

'Q NeucMtel, place Pury 1 et 3
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À VENDRE, pour cause de déménagement ,

plusieurs machines à laver
semi-automatiques de différentes marques

à des prix excep tionnellement bas. _ _ " " •

Profitez-en sans tarder !

Tél. 5 69 21.
y

gl l  I I  II I I 1—Il l _J_M_ha»»MU_ _jmii_h.«LP_WI__MA^

ë 
THÉÂTRE

Lundi 1er et mardi 2 novembre,

Il _^mL à 
20 

h 30

LA FAUSSE MONNAIE
de MAXIME GORKI

j sera présentée par le Centre dramatique du Sud-Est

Sme spectacle de l'abonnement A et B

I 

Location : Agence Sirùbin, Jean Roemer , suce.

Librairie fâ&fmtfrîà Tél. 5 44 66
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Studio-Bibliothèque a) Montant , tube acier réglable jusqu'à
300 cm 12.90 b) Rayonnage en sapin laqué, 78 x 20 cm 6.95
support la pièce: 1.75 d) Buffet en sapin, portes laquées rouge
ou noir. 78 x 31 cm, hauteur 66 cm 69.- e) Meuble en sapin,
portes laquées rouge, 2 tiroirs, 82 x 32 cm, hauteur 53 cm 59.-
f) Sommier à lattes, tête mobile, positions multiples, 90 x190 cm 89.-

Matelas, carcasse à ressorts , surface et cotés piqués, 90 x
190 cm 139.- g) Coffre à literie en abache laqué, 90 x 30 cm, hau-
teur 60 cm 69.- h) Table, plateau stratifié imitation bois 49.-
i) Fauteuil accoudoirs vernis noir, tissu rouge, jaune ou bleu 59.—
j) Lampadaire, pied métal noir, abat-jour de jute blanc 39.90
Lampe de chevet assortie 29.90 ,1525/465,

IMIUS avons recuei l l i  une

chatte lâchement abandonnée
avec ses 2 petits
dans un carton , à la forêt. Qui prou-
vera qu 'il reste encore des humains
dignes dc ce nom et l'adoptera
(avec ou san.s ses peti ts)  '?
Amis des Bètes , tél. 3 30 02.

un  coup ae télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

(422 22 t
Taxi-Phone È/

Dcame
veuve (cinquan-

taine), sympathi-
que , sérieuse, de

toute moralité, dési-
re connaître mon-
sieur d'âge en rap-

port , avec situation
assurée, commerce,
etc., en vue de ma-
riage . Eventuelle-

ment région du lac
Léman. Ecrire en
toute confiance à
IF 3289 au bureau

du journal.

Jf 3̂? Pas de
_#%* i 

¦ "

"VJL ^I 1 bonne journée
Xmj ^ sans un
^

\i bon café
V au BAR

LE
EÉ¥lEiÈte
CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATSL

^MiM_^̂ îm^̂ ^̂ ^Py

INGÉNIEUR ELLUTRICI IL E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

il L U M I È R E  (éclairage technique et luslrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs]

1 ' " '  "¦ ¦ ¦¦' ¦̂^P̂ "̂ »»*"*iL<ir¦_
»! ¦¦¦ ! 
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Salles à manger : _.-,--..«.-_ .,__„ _«_ -- Sevex-vous que la P,u» 
Ĵ

a"de 
„̂,„ „ | Chambres à coucher :

Louis XIII - xv - xvi FYPOSÏTÏON DF M F Ï I R Ï  F^ HF STYI F 
Louis xv

Empire - Rustique LAFU JI 1 IVJW U El 1VI E.UOJ-IL3 U EL D I I L.JL Directoire

Espagnole - Renaissance i <'e Suisse romande se trouve à Neuchâtel ? f et divers meubles
4 Adresser-vous à J. NOTTER Terreaux 3 Tél. 5 17 48 <> spéciaux



découverte Mer nu Grand-Saint-Bernard

LES CONTREBANDIER S N'ÉTAIENT PAS À LEUR COUP BISSAI

Plus û® 12© i@Msi©s de calé passées clandestinement
de Suisse en Italie pas: le tunnel routier

De notre correspondant en Valais :
Une grosse affaire de contrebande est examinée actuelle-

ment par les services de douanes, à la suite de la découverte
faite par un employé du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Celui-ci , en effet , réussit à mettre
fin d'une manière tout à fait fortuite
à un trafic dc café aui se chiffrait par
dizaines de tonnes entre la Suisse et
l'Italie. Voici dans quelles circonstances:

Les sacs camouflés
dans le bois

Un camion d'un gros importateur de
bois se présenta à la douane du tun-
nel. Comme cela s'était fait plus de

cent fois auparavant , on allait donner
le feu vert, lorsqu 'un des employés
eut son regard attiré, depuis l'arrière
du camion, par une couleur à peine
visible, et qui n'était point celle des
grumes. On examina le chargement de
plus près. On découvrit alors plusieurs
sacs de café soigneusement camouflés
au beau milieu des billes de bois.

Le chargement fut  séquestré et le
chauffeur interrogé. On apprit alors
que ce trafic durait depuis des semai-

nes déjà. Le procédé était toujours le
même : les sacs étaient adroitement
dissimulés au centre du chargement.

Tout
pour faciliter les opérations
Les camions en provenance du can-

ton de Vaud faisaient halte dans un
endroit écarté près de Martigny. Là,
les contrebandiers refaisaient clandes-
tinement le chargement en introdui-
sant des sacs à la place des billes du
milieu et en camouflant l'arrière du
chargement avec des bois plus courts.

Les choses marchaient même si bien
que l'on avait installé près de Marti-
gny une grue et un pont de décharge-
ment pour faciliter les opérations...

L'enquête est loin d'être terminée,
mais on estime à plus de 120 tonnes
la quantité de café qui a été ainsi
passée ces derniers temps entre la
Suisse et l'Italie. Il convient d'atten-
dre pour en savoir davantage.

L'affaire de
k rue Schanb :
piauler recours

m cassation
GENÈVE, (ATS). — On apprend que

le défenseur du principal condamné
dans l'affaire des bandits de la rue
Schanb, qui vient de passer devant la
Cour d'assises, a déposé un recours
en cassation contre la condamnation
à 8 ans de réclusion de son client.

Gros incendie
dais une ferme
GENÈVE, (ATS). — Lundi après-

midi , le feu a éclaté dans la ferme
exploitée par les frères Albert et Ber-
nard Desbiolles , à Meinier. Les pom-
piers rapidement sur les lieux s'em-
ployèrent à lutter contre cet incendia
qui ravageait déjà tout le bâtiment.
Le bétail , une trentaine de têtes , ainsi
que des porcs, ont pu être sauvés,
mais un important matériel dont une
moissonneuse-batteuse, une cinquantai-
ne de tonnes de paille et des quantités
énormes de betteraves ont été anéantis .
Au moment du sinistre , tout le person-
nel de la ferme était occupé à la
vigne.

Bagarre
entre gardiens

au Musée
national

Pas de blessé : un des
antagonistes s'était servi

d'un pistolet à gaz...
ZURICH (ATS) . — A la suite d'une

dispute, deux gardiens de nuit du musée
national suisse, à Zurich, en sont venus
aux mains. L'un des deux antagonistes a
sorti de son étui vin pistolet à gaz et en a
fait usage. Cet incident n'aura pas de
suite judiciaire , car personne n'a été bles-
sé et aucune plainte n'a été déposée.
Mais le département fédéral de l'intérieur
a ordonné une enquête disciplinaire.-

La fièvre aphteuse
s'étend à

Bâle-Campagne

Après Saint-Gall et Vaud

BERNE (ATS). — Apres le canton de
Saint-Gall et celui de Vaud, la fièvre
aphteuse s'est déclarée à Bâle-Campa-
gne. A Schoenenbuch, deux têtes de gros
bétail et septante porcs ont dû être abat-
tus. Les autorités vétérinaires attribuent
cette nouvelle propagation dc l'épizootie
à la nourriture du bétail avec des dé-
chets de cuisine des hôtels.

encore deux
corps retrouvés

MATTMARK (ATS). — Deux nou-
veaux corps ont été découverts hier par
les équipes des sauveteurs. Ils ont été
descendus au local des identifications. On
ignore encore leur identité. Le bilan
huit semaines après le drame s'établit
de la manière suivante : 72 morts et
16 disparus.

Tomates 65
environ

8 millions
de kilos

(c) La récolte valaisanne des tomates
approche lentement des 8 millionis de
kilos. Ces jours encore on en expédie
entre 20 et 40 tonnes quotidiennement.
Le record de l'an passé — atteint, on
sait à quel prix — ne sera en tout
cas pas dépassé. On pense que la ré-
colte de cette année sera de 7,8 millions
de kilos, celle de l'an passé ayant été
de 9,5 millions.

* Dix étudiants de l'Ecole nationale de
droit et d'administration à Léopoldville
sont arrivés en Suisse sous les auspices du
délégué à la coopération technique pour
accomplir un stage de plusieurs mois dans
la magistrature.

Décès
d'oasa des promoteurs

de la station de lorglsîs
(c) On apprenait hier le décès de M.
Charles Diserens, l'un des grands pro-
moteurs de la station de Morgins au-
dessus de Monthey. M. Diserens fut
emporté par la maladie à l'âge de 65
ans. Il dirigea longtemps l'hôtel Beau-
Site, fonda la première école suisse de
ski de la station, occupa durant une
vingtaine d'années le poste de secrétaire
de la Société de développement et se
dépensa au sein de diverses sociétés
telles que celle des hôteliers. M. Dise-
rens présida le parti radical de la
localité et fit partie durant dc longues
années du Grand conseil valaisan.

Mort enseveli
par un pan

de mur
HOSENRUCK (ATS). — M. Franz

Scheuber, âgé de 42 ans, tisseur, de
Lieohteinsteig (Saint-Gall), a été tué sa-
medi matin, alors qu'il était occupé à
la démolition d'une maison. Il a été en-
seveli par un pan de mur qui s'était
affaissé.

errible
collision

près d'Orbe
DEUX MORTS

(sp) Lundi soir, vers 17 h 45, _ une
collision s'est produite entre un véhicule
militaire, du régiment d'infanterie 90
(régiment bernois) roulant d'Yverdon
sur Orbe, où le régiment entrait en
stationnement dans la soirée, et une
voiture conduite par M. Samuel Héri-
tier, âgé de 66 ans, boulanger, à Vallorbe,
roulant sur Yverdon, à Bosceaz, près
d'Orbe.

Un car vaudois roulant à vide d'Orbe
à Yverdon a heurté le véhicule militaire
qui venait en sens inverse. Tandis _ que
le car parvenait à s'arrêter cent mètres
plus loin, le véhicule militaire fit un
tête-à-queue et heurta violemment la
voiture de M. Héritier. Mme Héritier,
âgée de 53 ans, fut éjectée de la machine,
mais le corps de son mari ne put être
dégagé qu'au chalumeau. Les deux occu-
pants du véhicule militaire ont été
transportés à l'hôpital d'Orbe, souffrant
de contusions et de commotions. Le con-
ducteur dn car est Indemne.

Don du cirque Knie
en faveur de Matfntark
SION (ATS). — A l'occasion de son

passage en Valais la direction du cir-
que Knie a mis à disposition de la
Chaîne du bonheur une partie des
recettes de sa soirée d'adieux de di-
manche à Sion. La somme est destinée
aux parents des victimes de la catas-
trophe de Mattmai-k. Au total Knie
a remis 6000 francs pour Mattmark. Blessé à morf

par un taureau
SCHUEPFHEIM (UPI). — En abreu-

vant un taureau, M. Franz Weber, âgé
de 62 ans, pensionnaire à l'asile des bour-
geois de Sehuepfheim (Lucerne) , a été
attaqué par la bête qui l'a piétiné. Le
malheureux est mort des suitesde ses bles-
sures. Selon l'enquêté, la victime, qui
avait de la peine à marcher, doit avoir
glissé sous le taureau, une bête d'ordi-
naire inoffensive mais qui aura réagi ins-
tinctivement-.

L'empiète eraîre les trafiquants de drogue
prend de vastes proportions

MENUS FAI TS DES BORDS DE LA LIMMA T

De notre correspondant dc Zurich :

L'affaire des trafiquants de drogue,
dont il fut déjà question, semble devoir
réserver des surprises••; le fait ' est que,
depuis le déclenchement de l'affaire, un
nombre extraordinairement élevé de jeu-
nes gens ont été impliqués dans le scan-
dale, et pourtant , oh est encore loin de
tout savoir et d'avoir suivi toutes les
pistes. Selon les derniers renseignements
de source officielle, l'affaire a été mise
en mouvement par un simple vol portant
sur la somme de mille francs dérobés
par un jaune homme à son camarade de
chambre... pour acheter des stupéfiants.
De fil en aiguille, la police a fini par
s'intéresser à une bande d'hommes de de
femmes qui avaient appris à se connaître
dans un dancing installé dans ce qu 'il est
convenu d'appeler la « Riviera zuricoise ».
La drogue dont ils faisaient usage était
appelée par eux' « Quif », ce qui devait
en Indiquer la provenance marocaine ; en
réalité, il s'agit de Cannabis indica, ce
qui veut dire chanvre indien (Haschisch).
Quoi qu 'il en soit, le « Bing » formé par
tout ce monde a été trouvé en possession
d'environ deux kilogrammes de drogue ;
les adhérents ne se contentaient pas de
vendre leur haschisch, Ils le distribuaient
également gratis pour étendre le cercle
des acheteurs futurs. Pour le moment, les
recherches se poursuivent.

Tirs militaires et pommes de terre...
Au cours de l'automne de 1963 —

l'affaire ne date donc pas d'hier — un
exercice de h à la mitrailleuse commen-
ça à Daettlikon avec un certain retard à
cause du brouillard encore très épais de
bon matin ; à ce moment , la femme et
les enfants d'un paysan de l'endroit ar-
rachaient des pommes de terre en con-
tre-bas de la ligne de tir, de sorte que
le crépitement des mitrailleuses ne fai-
sait nullement l'affaire de l'agriculteur,
qui n'y alla pas par quatre chemins. Pro-
fitant de la première interruption des
tirs et de l'absence momentanée des ti-
reurs, il se rendit vers les cibles^ qu 'il
enleva en moins de rien pour les cacher
dans sa grange, et les cacher si bien que
les mitrailleurs ne parvinrent pas tout
d'abord à les retrouver. Les exercices du-
rent donc ère interrompus et ne purent
être repris qu'au commencement de
l'après-midi.

Bref , en juin 1965, notre paysan fut
condamné par, le tribunal de district de
Winterthour à une amende de 100 francs,
aux termes de l'art. 278 du Code pesai
suisse, qui ordonne : « Celui qui aura em-
pêché un militaire de faire son service
ou l'aura troublé dans son service sera
puni de l'emprisonnement pour six mois
ou de l'amende. » Le procureur général
et l'inculpé appelèrent tous deux de ce
jugement, qui vient d'être confirmé pure-
ment et simplement par le tribunal su-
périeur.

Le sel va renchérir !
Le Conseil d'Etat propose au Grand

conseil de majorer de 10 centimes par
kilogramme le prix du sel. Les magasins
cantonaux reçoivent leur sel des « Verei-
nlgte Schweizerische Rheinsalinen », cel-
les-ci ayant elles-mêmes majoré leurs prix
au cours de ces dernières années notam-
ment à cause du renchérissement des

* Une grande exposition Internationale
dea télécommunications a ouvert ses portes
lundi au casino de Montreux. Ele est
organisée à l'occasion de la conférence
de l'Union Internationale des télécom-
munications ou U.I.T, qui siège dans
cette ville depuis le mois de septembre .

* Le Grand conseil zuricois a voté un
crédit de 370,000 fr. pour l'acquisition
du laboratoire de la jeunesse de l'expo-
sition nationale de Lausanne. Le labora-
toire sera installé au Pestalozzianum à
Zurich. Un crédit annuel de 48,300 fr. a
été approuvé pour l'exploitation du labo-
ratoire.

emballages, à quoi sont venues s'ajouter
l'augmentation des frais de transport et
les améliorations de salaire accordées au
«personnel. Dans le canton de Zurich, la

. dernière fixation du prix du sel remonte
à 1949. Tout cela est bel et bon ; mais
que devient la lutte contre le renchéris-
sement ?

J. LD
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 oct. 25 oct.
S1/!»/» Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 d
Z'U 'I o Fédérai 1946, avr. 99.65 d 99.65
3 •/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
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Société Bque Suisse 2230,— 2225.—
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Bally 1540.— d 1540.—
Electro Watt 1700.— 1690.—
Indelec 1135.— d 1130.— d
Interhandel 4580.— 4560.—
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Zurich Assurances 5055.— 5050.—
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Sulzer 3040.— 3050.—
Oursina 4405.— 4400.—
Aluminium Montréal 125.50 126.—
American Tel & Tel 288.50 299 '/¦
Canadian Pacific 276.— 275—
Chesapeake & Ohio 331.— d 332.—
Du Pont de Nemours 1040.— 1044.—
Eastman Kodak 477.— 479—
Ford Motor 255.50 258 '/i
General Electric 506.— 507—
General Motors 476.— 481—
International Nickel 395.— 396.—
Kennecott 524.— 534—
Montgomery Ward 159.50 Ifll Y"
Std OU New-Jersey 351.— 353—
Union Carbide 304— 305—
U. States Steel 213.50 216—
Kalo-Argentina 14.50 14 /.
Philips 149.— 149 Va
Royal Dutch Cy 378.50 180—
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A. E. G. 486— 485—
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Clba, nom. 5320.— 5340—
Sandoz 5800— 5760—
Geigy nom. 4150.— 4150—
Hoff.-La Roche (bj) 65200— 651O0—

LAUSANNE
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B. C. Vaudoise 1075.— 1065.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— d 860—
Rom. d'Electricité 490.— 475.— d
Ateliers constr. Vevey 685.— 680.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3550—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120—
Bque Paris Pays-Bas 215.— 217.—
Charmilles (At. des) 950.— d 960.—
Physique porteur 560.— d 570.—
Sécheron porteur 390.— d 385—
S. K. F. 290.50ex.dr. 292.—

Cours communiqués sans engagement
par l'a Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 oct. 25 oct.

Banque Nationale 575.— d 575— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 670.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— 1000.— d
Appareillage Gardy 225.— d 225.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 2900.— d 2900/— d
Ciment Portland 4300.— d 4300.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1300— d 1300— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— o 8800.— o
Tramways Neuchfttel. 510.— d 510.— d
Eté navigation lacs
Ntel - Morat, prlT. BB.— d 65.— d
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Etat Neuchftt. 3V. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1940 97.50 d 97.50
Com Neuch. 3V. 1947 94.25 94.25
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31. 1948 — —  —<—
Le Locle 3f» 1947 95.50 d 95.50 d
ForcmChftt. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Klec. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94— d 94— d
Paillard S.A. 31/. 1960 90.— d 90— d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.— 96—
Tabacs N. - Ser. 1962 92. — d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 * *ft

Chute mortelle
d'un ouvrier

A MORGES

(sp) Lundi, en fin d'après-midi, sur le
chantier d'un immeuble de quinze étages,
à Morges , dans le quartier de Pré-
Maudry, un ouvrier, M. Rosario Spera,
un jeune Italien, est tombé du onzième
étage, dans des circonstances mal défi-
nies. Le malheureux s'est écrasé an sol.
Une ambulance le transporta à l'hôpital
mais il succomba en cours de route.

Un établissement bancaire
de Zurich mis en faillite

Nouvelle déconfiture financière

ZURICH, (UPI). — Le tribunal de
commerce de Zurich a ouvert lundi
la faillite de l'établissement financier
« I.B.Z. Finanz », qui avait à faire face
depuis quelque temps à de graves
difficultés de liquidité.

L'« I.B.Z. » avait déposé auprès du
tribunal de commerce , vers la mi-sep-
tembre, une demande de moratoire
conformément à l'article 29 de la loi
sur les banques. Mais cette demande
avait été réactée. Puis la société de-
manda un sursis concordataire, de-
mande sur laquelle il n'avait pas en-
core été statué, mais entretemps , des
créanciers demandèrent la faillite. La
demande de sursis tombe de ce fait.

Fondée en 1950, l'« I.B.Z.-Immobilien-
bank , Zurich », avait fait un large
appel à l'épargne privée pour placer
ses capitaux à l'étranger , en Allemagne
essentiellement.

Depuis quelques années, elle n'était
plus soumise à la loi sur les banques
car elle avait renoncé à1 son activité
bancaire , mais n'en acceptait par moins
des versements sur des livrets de dé-
pôts. Elle vendait également des obli-
gations de caisse et c'est précisément
lorsqu 'elle dut payer les coupons échus,

le 15 août de cette année, que l'on
s'aperçut qu'elle ne pourrait pas s'en
acquitter totalement, faute de liquidités
suffisantes.

Une mission militaire
suédoise en visite

en Suisse

^reWTEDllRATIONli

BERNE (ATS). — Lundi, une mission
militaire suédoise de trois memibreSi
dirigée par le brigadier Smedimark, ins-
pecteur des trompes royales du génie,
est arrivée en Suisse. Elle aura l'occa-
sion , jusqu'à vendredi, de visiter des
irn__taMa.tio .niS du génie suisse. Los autres
membre* de cette mission sont le lieu-
tenant-colonel Alstroem et le comman-
dant Ahlin, qui appartiennent tous deux
aux troupes du génie. Au cours de
leur visite de cinq jours en Suisse,
ce>s trois officiers sxiédois assisteront
à diverses démonstrations de comistruo-
tion de ponts.

* Des négociations en vue de conclure
une convention de double imposition entre
la Suisse et l'Irlande ont été ouvertes à
Dublin au mois de mars de cette année
et se sont poursuivies à Berne et à Saint-
Gall entre les délégations des deux Etats
du 18 au 22 octobre. Cette convention
devra être signée et approuvée par les au-
torités des deux Etats et sera alors appli-
cable dès l'année fiscale 1965.

La Société anonyme pour la publicité
à la télévision, constituée le 3 juillet
1964 avec un capital-actions de 500,000
francs — vient de publier à l'Intention
de son assemblée générale ordinaire du
21 octobre son rapport sur l'exercice ter-
miné le 30 juin 1965. Fondée par la
S.S.B., (Société suisse de radiodiffusion
et télévision) l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et d'autres associations,
la Société anonyme pour la publicité à
la télévision commença ses émissions pu-
blicitaires le 1er février 1965.

Les recettes du premier exercice se
sont élevées à 11,729 ,330 francs.
Neuf millions sept cent quarante mille fr.
furent versés à la S.S.R., pour le finan-
cement de son service des programmes.
Les frais d'émission remboursés aux PTT
s'élevèrent à 968,200 fr. La réalisation
des films d'animation a coûté 128,260 fr.
L'analyse des téléspectateurs et le ser-
vice de la clientèle sont revenus à
178,941 fr. 60. L'ensemble de l'exploita-
tion, les salaires du personnel, la cons-
titution de la société , les installations,
représente une dépense totale de 580,000
francs en chiffres ronds.

Le bénéfice net de 135,153 fr. 82 est
réparti comme suit : 50,000 fr. à la ré-
serve ordinaire ; 50,000 fr. à la réserve
extraordinaire ; report acompte nouveau,
10,153 fr. 82. Un dividende statutaire
de 6%. (au total 25,000 fr.) est attri-
bué aux actionnaires.

Société anonyme
pour la publicité à la télévision

Vivre
au XXe siècle

E hh
m W}\ W

V^ ES V;Y:V
(Suisse, vendredi)

On regarde la télévision chaque soir, ou presque . Et jour après jour,
cette chroni que ref lè te  quelques satisfaetions , beaucoup de décep tions, qui
provoquent par fo is  des colères . Puis, trop rarement , voici qu'une soirée
enthousiasme. Parce qu 'elle nous apporte ce que nous demandons d' elle ,
l'intelli gence , la sensibilité , l'information et la distraction. Un enrichisse-
ment.

Cela la TV romande vient de nous l' o f f r i r .  Vendredi. En une de ses
meilleures soirées depuis  f o r t  longtemps.

Gilbert Bovay nous proposait UNE PETITE ANTHOLOGIE DU RIRE.
Les extraits de trois f i l m s  muets américains faisaient  e f fec t ivement  rire ,
aux éclats. A condition de passer sur une réaction trop f réquente  : consi-
dérer l'absurde , la vie délirante comme « bête ». A condition de comprendre
que le cinéma de cette époque était « la plus merveilleuse entreprise
de démolition mise an service de la poésie ». Mais les deux prochains
numéros de cette émission nous fourniront  l' occasion d' en vanter
les mérites.

Pierre Barde et Georges Kleinmann nous ont fa i t  visiter le CERN. Et
ils ont créé — car il s'ag it là d' une véritable création , proche parfois  de
¦l 'ALPIIAVILLE de Godard, dont je  f in i ra i  par  écrire qu 'il est un des
f i l m s  les plus  importants de ces dernières années — une émission
passionnante. Avec des moyens classiques : des mouvements latéraux
sur les environs du CERN (excellente introduction visuelle à l'anneau
du synchotron) ; des dessins au tableau , présentés par un savant ; de
simp les « regards » sur une salle de machines , sur des appareils d' expé-
rimentation ; quel ques croquis animés. Et quatre savants qui parlaient ,
humblement , de leur métier. La p hysi que nucléaire et sub-nncléaire
devenait simpte. Trop. Mais en même temps, les savants nous faisaient
comprendre que tout cela n'était pas simp le. Ils se mettaient à notre
portée , en une intelligente vulgarisation scienti f i que. Et pourquoi ?
Probablement — et cela se sentait surtout chez le professeur Weisskopf —parce que les savants de recherche fondamentale ont un prodig ieux besoin
d'être compris , de communi quer aux hommes les préoccupations qui sont
les leurs , leurs angoisses... et leur optimisme .

Un autre parla de la condition, du chercheur , M. Charpack . Ce
qu 'il dit était si important , et si beau , qu 'il f a u t  le retenir : « La recherche
est une aventure toujours mouvante. Ce qui me. p laît dans mon métier ,
c'est la liberté. Il f a u t  être un individu qui prend des initiatives.
Il n 'y a que les clochards qui soient aussi libres que nous. La p hysique ,
c'est du bricolage . Pour la recherche, il f a u t  surtout des dons de fantaisie ,
d'imagination. On n'y comprend pas grand-chose , c'est pourquoi notre
métier nous apporte tant d'étonnemenls ».

Freddy LANDRY

NOTRE SELECTION QUOTIDIENNE
— CINÉASTES DE NOTRE TEMPS : MAX OPHTJLS (France, 21 h 05).

De nombreux témoignages, pour évoquer l'un des meilleurs cinéastes de ces
dernières années. Peut-être, en cette occasion, Ophuls sera-t-il « découvert »
par un nombreux public. Et l'on peut faire confiance au réalisateur de
l'émission, Michel Mitranl.

— DÉBAT : AU SEUIL DE LA SAISON DE HOCKEY SUR GLACE
(Suisse, 22 h 05). Avec MM. Kuonen, président de la LSHG, Eric Walter et
André Girard.

Cérémonie de la remise des médailles
Nansen au palais des Nations à Genève

GENÈVE (ATS). — Lundi a eu Heu
en début de soirée, à Genève, en pré-
sence de représentants des autorités, dea
délégués du comité exécutif du haut com-
missariat pour les réfugiés et de nom-
breuses autres personnalités, la cérémo-
nie de remise de la médaille Nansen
pour l'année 1965 et de deux médailles
à titre posthume.

Cette cérémonie a été ouverte par M.
P.-P. Spinelll sous-secrétaire et direc-
teur de l'office européen des Nations
unies, qui a annoncé que les médailles
allaient être remises à Mme Lucie Che-
valley (France) en personne, et à ti-
tre posthume à Mme Ana-Rosa de Marti-
nez-Gu'errero (Argentine) représentée par

son fils, M. Gulllermo Martinez-Guerrero,
et a la veuve de M. Norredam (Dane-
mark) Mme Lise Norredam, également
présenté à cette cérémonie.

Les personnes auxquelles venaient d'être
remises les médailles Nansen ont dit
toute leur gratitude pour cette récom-
pense et remercie de l'honneur qui était
fait à ceux auxquels elles ont été attri-
buées.

Le haut commissaire pour les réfu-
giés, M. Schnyder, en sa qualité égale-
ment de président du comité chargé de
décerner la médaille Nansen, dans une
allocution finale, a souligné combien uti-
le et fertile a été l'action des personnes
ainsi honorées.

dn 25 octobre 1965
Achat Vanta

Franot 88.J0 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.75 108.75
Espagne 7.— 7.30
O.BJL 4.2» 4-S4
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.«fl 16.90

Marché libre de Fer
Pièce» suisses 42w— 44.50
Pièces françaiaee 39,— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187_—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuch&telolse

Cour» dea billet* de banque®
étrangers

I SUISSE A LEMANIQU E jj



Après un drôle de lundi à la base de cap Kennedy

L'armée de l'air et la NASA disent :
«Mous avons subi un échec catastrophique »

Nouvelle tentative peut-être en j anvier prochain
Il semble bien d'après les témoins

que les techniciens tentèrent quelques
secondes avant la mise à feu de remet-
tre le lancement. Il était alors « moins
4 secondes » au compte à rebours :
malgré tout « Agena » partit , mais un

incendie se déclarait sur sa plate-forme
de lancement. On peut penser, comme
certains observateurs que cet incident
est , soit l'effet , soit la cause d'une per-
turbation majeure dans le dispositif
électronique qui devait assurer un repé-
rage rapide de la cible , en même temps
que la sûreté de sa trajectoire.

Cette mission « Gemini » est rappelons-

le encore la plus compliquée que les
Américains aient jamais entreprise. Au
moins deux fois plus difficile que les
lancements d'une seule capsule, recon-
naissent les techniciens, qui se souvien-
nent de ce qu 'il advint aux Soviétiques
il y a deux ans, lors de ce qui devait
certainement être une tentative de ren-
dez-vous — bien que non annoncé —
entre deux vaisseaux de l'espace.

Aussi, la plus grande déception que
doit ressentir la NASA de cet échec,
est qu 'il ne se soit pas produit plus
tard , par exemple lorsque « Gemini 6 »
et « Agena », placés sur les orbites pré-
vues, auraient tenté de se rejoindre. Du
moins alors , eussent-ils pu tirer d'inté-
ressantes leçons de l'expérience.

Cependant , dit-on à la NASA, ce n'est
pas une catastrophe et le rendez-vous
manqué n'affectera pas sensiblement le
projet d'envoi d'un homme dans la
lune.

D'ailleurs , le programme se poursuit ,
va peut-être même s'accélérer. On se
prépare déjà à enlever « Gemini 6 » de
sa plate-forme de lancement pour la rem-
placer par « Gemini 7 », à bord de la-
quelle Frank Borman et James Lovell,
deux « nouveaux » vont tenter d'établir

un nouveau record de durée clans l'es-
pace en 11 jours.

Actuellement prévu pour le 8 décem-
bre, le lancement pourrait bien finale-
ment être avancé, puisque la fusée
« Titan 2 » n'a pas été utilisée et qu'elle
est 1 toute prête, sur sa plate-forme, à
lancer une capsule « Gemini », quel que
soit son numéro...

Le seul problème maintenant est
d'élucider ce qui a causé l'échec. Pour
le moment la NASA est d'avis que la
fusée-cible pourrait bien avoir explosé.
Elle se fonde pour étayer cette hypo-
thèse sur un écho-radar , reçu 550 se-
condes après le lancement et qui se
« sépara » en cinq échos différents.

<( Echec catastrop hique »
<¦ C'est un échec catastrophique. Les

Soviétiques ont maintenant davantage
de chances de nous battre. »

C'est en ces termes que le général
Ben Funlv , chef du service de recher-
ches de l'armée de l'air, et le Dr Geor-
ge Muller , de la NASA, ont commenté
le sérieux revers que vient d'essuyer
« Gemini-6 ».

Pour la première fois, en effet , les
Américains ont dû annuler et non
simplement ajourner.

Trois radio-amateurs tessinois
unis pour sauver ne Italienne
atteinte d'une maladie tropicale

Quand tous les gars du monde veulent bien se donner..

BELLINZONE (UPI). — Un groupe de " jeunes radio-amateurs suisses
s'efforcent actuellement de lutter de vitesse contre la mort qui plane
sur le chevet d'une jeune Ita lienne de 21 ans, hospitalisée à Brescia,
et qui souffre d'une maladie tropicale, la toxoplasmose.

Un seul médicament efficace existe
contre cette maladie, mais 11 n'est pas
encore en vente.

Le professeur Jacchia, qui soigne la
moribonde, s'est adressé k- son collègue
suisse, le Dr Kaeppeli , à Giuhiasco.

Ce dernier a immédiatement pris
contact avec l'Association des radio-
amateurs tessinois, qui s'est fondée
il y a une année. Ses membres ont
aussitôt lancé des appels au monde
entier, eu se servant de la station
de l'étudiant-ingénieur Barenco, laquel-
le travaille sous l'indicatif «HB 9 AGC»
et qui est équipée d'une antenne spé-
ciale animée par 75 watts décuplant
pratiquement sa capacité.

En l'absence du propriétaire, la sta-
tion est desservie par ses collègues
Franco Crespi et Francesco Delprete,
tandis que Lino Bomio en assume
la direction.
Les motards foncent vers l'hôpital

Un premier succès est intervenu

lorsqu 'un radio-amateur allemand nom-
mé Klaus, de la station « DL 8 VD »
capta le message de ses collègues
tessinois . Il adressa un télex aux usines
Beyer, à Leverkusen, qui donnèrent
l'ordre à une filiale d'envoyer immé-
diatement 24 ampoules de toxoplasmine
et solosupronal à l'hôpital de Brescia.
Le médicament fut pris en charge i\
l'aéroport milanais de Malpensa par
des motards de la police italienne,
qui l'apportèrent à l'hôpital.

Cependant , les spécialistes ne pen-
sent pas que la malade puisse être
sauvée par le médicament. En revan-
che,' sa vie pourrait être prolongée
et la maladie neutralisée.

Mais , tant aux Etats-Unis qu 'en
Union soviétique, il existe des remèdes
plus puissants. Un autre radio-amateur
allemand s'est mis en rapport avec
la clinique universitaire de Fribourg-
cn-Brisgau , qui a promis de faire l'im-
possible. Entre-temps, l'antenne des ra-
dio-amateurs tessinois a été dirigée
vers Moscou . Peu dc temps après,
« UA 3 KAO » Vladimir s'annonça , pro-
mettant de l'aide. En dépit des mau-
vaises conditions atmosphériques, les
appels furent également émis vers les
Etats-Unis. Hier soir, on ne savait
pas encore si l'émission avait été cap-
tée outre-Atlantique. Les radio-ama-
teurs américains à l'écoute ont été
rendus attentifs  au fait que s'ils trou-
vent les nouveaux médicaments sus-
ceptibles de sauver la malade de Bres-
cia , ceux-ci devraient parvenir en
temps record à l'aéroport milanais de
Malpensa.

Â Buckingham la reine accroche ce matin
le « gong» sur la poitrine des Beatles

Il fait encore résonner l'Angleterre ...

LONDRES ( U P I ) . — Aujourd 'hui
à 11 h ( G M T) ,  les « Beatles » vont
tenir un rôle, où leur fantaisie  dé-
chaînée ne saurait se donner libre
cours : dans la plus  grande salle
du palais de. Buckingham, John Len-
non , George Harrissou , Paul Me
Cartneg et Ringo Starr, vont rece-
voir des mains mêmes de la reine

Elisabeth la médaille de « Membre
dc l 'Emp ire britannique. », distinc-
tion qui leur f u t  accordée le 12 juin ,
sur recommandation du premier mi-
nistre.

Trois initiales de plus
Désormais, les quatre joyeux  gar-

çons pourront fa i re  suivre leur nom
des prestig ieuses initiales « M.B.E. »
et porter leur décoration au cours
des cérémonies o f f i c i e l l e s  : seuls pri-
vilèges d'ailleurs attachés ù cette
distinction , mais f o r t  prisés par le
peup le le p lus traditionnaliste de la
terre.

Cette nomination avait d' ailleurs
partagé irrémédiablement l 'Ang leter-
re, en « pour » et en « contre », et
avait provoqué un prodigieux cour-
rier aussi bien chez M.  Wilson que
dans les rédactions des journaux
ang lais. Car il f a u t  bien le dire on
ne sait pas très bien pourquoi les
« Beatles » ont été décorés...

La minute de vérité
Aujourd'hui par tisans et adversai-

res seront au clair, puisque la reine,
en accrochant le « gong » — ainsi
iiomme-t-on irrespectueusement la
médaille — à la poitrin e des nou-
veaux élus , indiquera ù quel titre
ils ont été. distingués.

Habituellement , lorsqu 'il s'ag it
d' urtistes , le motif  est « pour servi-
ces rendus dans le domaine du spec-
tacle », mais, pour les « Beatles » la
reine pourrait  se montrer moins
protocolaire , et ajouter peut-être
qu 'elle connaît f o r t  bien leurs chan-
sons pour les avoir entendues main-
tes f o i s , sur les électrophones du
prince Charles et de la princesse
Anne.

M. Wilson est arrivé hier
dans la capitale rhodésienne

Déterminé à mener jusqu'au bout sa tentative

M. Ian Smith ne l'a pas accueilli à l'aéroport

SALISBURY (UPI) . — M. Wilson, premier ministre britannique, est arrivé à
Salisbury, accompagné d'une délégation comprenant une cinquantaine de personna-
lités, pour des entretiens avec M. Ian Smith, afin de le persuader de ne pas
proclamer l'indépendance de son pays de façon unilatérale.

Un grand nombre de personnes, des
Blancs et des Noirs, s'étaient massées à
l'aéroport. Les premiers ont poussé quel-
ques cris hostiles, les seconds ont scan-
dé : « A bas la proclamation unilatérale
d'indépendance » et autres slogans en fa-
veur d'un gouvernement représentant les
intérêts de la majorité noire du pays.

M. Ian Smith et sir Humphrey Gibbs,
gouverneur de cette colonie britannique,
ne se trouvaient pas à l'aéroport pour
accueillir M. Wilson qui, à. sa descen-
te d'avion, a été littéralement pris en
charge par les services de sécurité qui
craignent des réactions hostiles.

M. Wilson, lors de son escale à Nairo-
bi, s'était entretenu pendant une heure
avec le président Kenyatta du Kenya.
Celui-ci aurait fait part au premier mi-
nistre britannique de la détermination
de son gouvernement de ne pas reconaî-
tre le gouvernement rhodésien qui pro-
clamerait l'indépendance du pays de fa-
çon unilatérale.

Au cours d'une brève conférence de
presse tenue à l'aéroport de Nairobi,' M.
Wilson a notamment déclaré : « plus je
parlerai avant mes entretiens avec M.

Smith, plus il sera difficile d'aboutir à
un résultat.

En réponse à une question d'un jour-
naliste rhodésien M. Harold Wilson a
déclaré : « Je resterai en Rhodésie aussi
longtemps que cela sera utile, dans l'es-
poir de réussir ce que je suis venu faire.
Mon principal objectif , a-t-il dit , est de
sortir les gouvernements britannique et
rhodésien de l'impasse où ils se sont
engagés. » ,

Des troupes de I0EÂ interviennent
dans la zone rebelle de St-Domingue

Conséquence d'un regain d'agitation

SAINT-DOMINGUE (ATS-Reuter). — Des troupes des Etats-Unis et de
l'Amérique latine, appuyées par des chars d'assaut , ont fait mouvement hier matin
dans l'ancienne zone rebelle de Saint-Domingue, avançant rue par rue dans cette
région à population dense.

L'occupation de cette partie de la ville
par les membres de la force de paix
interaméricaine est considérée comme le
résultat d'un compromis entre le prési-
dent provisoire , M. Garcia-Godoy et les
chefs de l'armée. L'opération a suivi deux
jours de pourparlers entre le gouverne-

ment dominicain et l'organisation des
Etats américains (Oea) .

De source digne de confiance, on ap-
prend que les membres du cabinet dé-
missionneraient , si l'OEA ne pouvait leur
assurer l'appui de la force de paix . Après
six heures de pourparlers , M. Marinho,
représentant brésilien de l'OEA, s'expri-
ma toutefois de façon optimiste.
, Les troupes de l'OEA, apprend-on en-
core, ont arrêté tous les gardes natio-
naux de police, dans la maison de l'ex-
présiclent Bosch. Ce fut en effet une
tentative de remettre M. Bosch au pou-
voir qui avait déclenché la guerre civile.
Les forces de l'OEA ont perquisitionné
clans des maisons et chargé des armes
dans un'e jeep .

Borne rétablit pour le Finie®
l'expérience des «prêtres ouvriers »

Après des incidents et neuf ans d'interruption

CITÉ-DU-VATIOAN (UPI). — Après de longs pourparlers , entourés de la plus
grande discrétion, entre la hiérarchie catholique française et le pape, un communiqué
publié à Rome a annoncé la reprise de l'expérience des prêtres-ouvriers.

« L'autorisation est accordée , est-il pré-
cisé, pour une période initiale de trois
ans. Le choix de ces prêtres devra répon-

dre à des exigences précises : aptitude ,
formation , adap tation aux conditions de
la vie en communauté , relations étroites
avec les autres prêtres et les militants
d'action catholique ouvrière du secteur où
ils travailleront .

« Le prêtre au travail pourra se syn-
diquer, mais il devra se souvenir que les
devoirs temporels appartiennent aux mi-
litants ouvriers. Il s'abstiendra de pren-
dre des responsabilités, à quelque niveau
que ce soit , dans l'action syndicale et po-
litique . La nouvelle expérience sera con-
trôlée par le comité épiscopal des mis-
sions ouvrières. »

Après neuf ans
L'expérience des prêtres-ouvriers avait

débuté en 1943 sous l'impulsion du cardi-
nal Suhard . La participation de ces prê-
tres à la vie et au travail de la classe
ouvrière leur valut un incontestable suc-
cès, mais elle posa des problèmes critiques,
car des prêtres-ouvriers adhérèrent à des
syndicats et y devinrent même parfois des
responsables.

L'arrestation en 1952 de deux prêtres
qui participaient à une manifestation
communiste contre le généra l Ridgway,
alors commandant des forces atlantiques,
amena Pie XII a convoquer à Rome plu-
sieurs cardinaux français.

Le 15 novembre 1953, le pape imposa
aux prêttres-ouvriers une série de res-
trictions.

Le f ieteong continue ù harceler
1e camp militaire de Plei-me
Les troupes rebelles décimées par la maladie

SAIGON (UPI) . —; Le camp de Plei Me, où sont stationnés des conseillers
militaires américains, des forces sud-vietnamiennes et des tribus de montagnards,
est assiégé par des guerrilleros du Vietcong, pour la sixième journée consécutive.
Toutefois, on annonce que le Vietcong n'attaque plus au mortier, mais seulement
avec des armes légères.

D'après un porte-parole américain, la
325me division nord-vietnamienne n'est
plus la seule force régulière du gouver-
nement de Hanoï , à prendre part aux
combats : on a prouvé la présence au
sud du 32me régiment grâce à des indi-
cations fournies par un prisonnier.

Ce régiment aurait également participé
à l'attaque du camp de Duc Co, il y a

deux mois. Cette localité est située à une
trentaine de kilomètres à l'ouest de Plei
Me, près de la frontière cambodgienne.

Toujours d'après le prisonnier, le 32me
régiment manque de nourriture et de mé-
dicaments et des maladies ont fait leur
apparition sur une grande échelle.

L'officier commandant aurait perdu le
contrôle de ses hommes dont certains
auraient pris la fuite à l'approche de la
colonne blindée qui se portait au secours
des assiégés.

Le porte-parole militaire américain a
déclaré que les déclarations du prisonnier
confirment les rapports d'après lesquels
les assaillants portent la tenue des for-
ces nord-vietnamiennes et sont dotés d'ar-
mements couramment en usage au Viet-
nam du Nord.

C'est la première fois que l'on signale
que Hanoï a envoyé de nouvelles forces
au sud, bien que le 32me régiment opère
sur place depuis plus de deux mois.

Le « sommet» d'Accru n'aura père
avancé les affaires africaines

ACCRA (UPIL — La conférence au
sommet d'Accra a entamé hier sa der-
nière séance de travail , mais les princi-
paux problèmes de l'ordre du jour n'ont
pas encore trouvé de solution.

C'est ainsi qu 'après avoir signifié leur
opposition à une proclamation unilatérale
d'indépendance de la Rhodésie , ainsi que
leur opposition à toutes activités subver-
sives dirigées contre des pays membres,
les dirigeants africains ont commencé
l'examen de la proposi tion du président
Nkrumah , tendant à créer un Conseil exé-
cutif , qui jouerait le rôle de branche
executive de l'Organisation de l'unité
africaine.

Mais Isa participants doivent encore
trouver le meilleur moyen de financer
l'OUA. Attend également sa solution le
problème du futur statut du comité de
libération , chargé d'aider les mouvements
d'indépendance des pays africains n'ayant
pas encore leur indépendance.

TOUJOURS LES RÉFUGIÉ S
Quant à la question des réfugiés poli-

tiques elle continue de faire peser un
certain malaise sur la réunion. Les mi-
nistres des affaires étrangères ont élabo-
ré à ce sujet un texte demandant que
chaque pays lutte avec tous les moyens
possibles contre la subversion dirigée con-
tre l'Afrique.

Le ministère ghanéen de l'intérieur a
annoncé lundi que M. Lutz Herold , cor-
respondant du périodique ouest-alle-
mand « Der Spiegel s>, avait été arrêté

pour interrogatoire. Selon la version du
ministère, on aurait trouvé en sa posses-
sion « des documents de nature haute-
ment séditieuse ».

Les ministres des < cinq »
se sont réunis à Bruxelles

H©w«!E!i ta dhssiss© vîû® â@ Isa France

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le conseil des ministres du Marché commun
s'est réuni , hier après-midi, sans la France, sous la présidence de M. Colombo
(Italie) .

Si les commissions de la C.E.E . et de
l'Euratom étaient présentes, aucun obser-
vateur français ne suivait les délibéra-
tions, fût-ce dans les couloirs.

La France n'a d'ailleurs pas accusé
réception de la convocation qui lui avait
été adressée pour ce conseil comme aux
autres partenaires.

Interrogée à son entrée en séance, la
délégation belge a manifesté un « opti- '
misme raisonné ».

M. Spaak, dont le plan de relance du

Marché commun se trouve toujours au
premier plan de l'actualité, a exprimé
son espoir de voir les « cinq » aboutir
à uri accord sur les questions en suspens.

Le ministre belge des affaires étrangè-
res a souligné qu 'il avait l'Intention de
défendre « avec acharnemen » son plan
visant à faire revenir la France à la table
des négociations.

Une heure après le début de ces dé-
libérations sur la question du finance-
ment de l'Europe agricole , le conseil des
ministres de la C.E.E. a constaté que
« clans une large mesure » les « cinq »
étaient d'accord sur les grandes lignes
du règlement financier .

Les ministres se sont alors réunis en
séance restreinte, c'est-à-dire sans les
hauts-fonctionnaires et experts, afin de
poursuivre leur examen .

L'ambassadeur
de Suisse
multiplie

les démarches

L'exode des Cubains

WASHINGTON (ATS). — M. Emil
Stadelhoi'er, ambassadeur de Suisse à
la Havane, a passé le week-end à
Washington comme médiateur dans la ,
question des réfugiés cubains.

Après un entretien d'une heure avec
M. Rusk, il a déclaré à des journa-
listes qu'un accord de principe inter-
viendrait après son retour à la Havane,
où il a l'intention de retourner mardi
ou mercredi . Il a précisé qu 'il remet-
trait aux autorités cubaines une nou-
velle note américaine.

Canon anti-char
pour un fric-frac

SYRACUSE (New-York), (UPI). — La
police n'en revient pas encore. Hier matin
elle était alertée par le directeur de la
« Brink's Armored Car Service » de Syra-
cuse qui signalait que, flans la nuit , des
cambrioleurs s'étaient i ntroduits flans son
établissement en forçant un coffre, étaient
repartis avec 100,000 dollars en espèces
et 300,000 dollars en chèques.

L'étonnement des enquêteurs fut à
son comble en constatant sur place que
les bandits ,pour percer le mur avaient
utilisé un canon anti-char de 20 mm,
car des obus non utilisés ont été retrouvés
sur place et le trou dans le mur est
significatif. En outre les bandits ont
aussi abandonné des chalumeaux, des
masques etc..

Ce qui surprend quand-même les en-
quêteurs, c'est que personne ne semble
avoir entendu le bruit de la canonnade !

Fausses notes
à Vienne

UN FAIT PAR JOUR

En politique, les choses qui font le
plus de bruit, ne sont pas forcément
les plus importantes. Il en est ainsi
du problème autrichien.

Qid se soucie de l'Autriche ? Qui
d'ailleurs s'en souciait avant Sadowa,
avant « cette sacrée chose idiote »
qui arriva certain jour dans les Bal-
kans, qui se souciait de l'Autriche
quelques semaines avant l'Anschluss,
avant l'assassinat de Dolfuss ? Con-
naissez-vous beaucoup de monde au-
tour de vous pour se préoccuper du
problème autrichien ?

Eh bien, je réponds sans hésitation,
que, contrairement à ce que l'on
pourrait croire, beaucoup de gens se
préoccupent de l'Autriche. Mais on
peut avoir les yeux fixés sur Vienne,
sans être obligé de le crier sur les
toits.

Or, il semble qu'en Autriche, jus-
tement, l'édifice patiamment construit
depuis bien des années soit menacé
dans ses œuvres vives. L'Autriche,
c'est un point de la carte ; c'est aussi
peut-être vous en souvenez-vous, trois
guerres en 70 ans... L'Autriche c'est
le seul pays du monde libre qui soit
encore un peu sous la tutelle sovié-
tique, l'Autriche c'est le seul pays
d'Occident dont l'avenir soit lié à un
traité d'Etat imposé par l'URSS.

On ne parlait guère de l'Autriche
flepuis que le dernier soldat russe
était passé en Hongrie. On en parlait
guère parce que, conscient de vivre
sur un volcan mal éteint, et n'ayant
pas perdu toute mémoire d'un passé
récent , les deux partis principaux, so-
cialistes et populistes avaient con-
clu une sorte fle paix d'Amiens, re-
venant à peu près à ceci : nous nous
combattions pour nos idées, mais nous
collaborons au gouvernement.

Bien des options cependant sépa-
raient les deux partis : les socialistes
en tenaient pour l'AELE, les populis-
tes regrettaient les beaux voyages de
Bruxelles ; les socialistes pensaient
que Strasbourg devait être la capita-
le de l'Europe, les populistes , eux, ne
faisaient guère mystère de leurs pré-
férences pour l'Europe des patries.

Tout allait cepen dant vaille que
vaille, et voici que, pour la première
fois, socialistes et populistes ne peu-
vent s'entendre sur un projet du bud-
get, et pour la première fois, tour-
nant le dos à la pharmacopée du
compromis, demandent au président
Jonas de provoquer de nouvelles élec-
tions.

C'est, qu 'insensiblement, en Au-
triche comme ailleurs , les choses ont
changé, ct surtout du côté des popu-
listes. La nouvelle vague du parti
a taillé des croupières aux gens en
place lors du dernier congrès. Quelle
différence entre les anciens et les
nouveaux ? Ces derniers rêvent d'un
parti plus populaire , désirent dénouer
quelque peu l'alliance des années pas-
sées. II règne parmi eux la nostal-
gie de la Restauration , et de fait les
liens qu 'entretiennent certains des
nouveaux venus avec l'ex-archiduc
Otto n'ont rien dc clandestin.

Et c'est pourquoi , ayant accepté
la démission du gouvernement, le pré-
sident Jonas n'a eu d'autres ressour-
ces que de demander au gouverne-
ment « d'expédier les affaires couran-
tes jusqu 'après les élections parlemen-
taires du printemps 1966 ».

Bismark (lisait que le pouvoir de
son souverain s'arrêtait à la porte
de son salon... L'avenir dira , avant
peu, si dans le cœur des Autrichiens
l'ex-archirtuo Otto occupe déjà la
chambre d'ami !

L. ORANGER

«Newsweek»
sévèrement

«étrillé»...

Mise au point de Paris

PARIS (AFP). — «La relation donnée
par l'hebdomadaire américain « News-
week » de propos que le général De
Gaulle aurait récemment tenus à un
diplomate étranger, est une affabula-
tion grossière, et qui ne mérite aucune
considération », déclare un communiqué
du ministère français des affaires
étrangères diffusé lundi matin.

«La publication de cet article fai t
partie d'une campagne qui semble sys-
tématique, et qui serait destinée à éga-
rer délibérément l'op inion , et à troubler
les rapports entre la France et ses
alliés », ajoute L communiqué.

« Newsweek » avait affirm é notam-
ment que le général était prêt à
conclure une alliance avec l'URSS,
à exiger le remplacement de l'OTAN
par une série de traités bilatéraux ,
à demander le départ des Américains
d'Europe, et à s'opposer à tout orga-
nisme politi que supranational en Eu-
rope.

Sous le signe de l'enfance

Le Nobel
de la paix
à l'ONU

OSLO (ATS-AFP) . — Le prix Nobel
de la paix 1965 a été décerné cette an-
née au fonds des Nations unies pour l'en-
fance , en raison des efforts humanitaires
fournis par cette organisation dans le
monde entier , effort qui sont dans l'es-
prit de la déclaration des droits de
l'homme.

Le prix représentant environ cinquante-
six mille dollars et une médaille d'or,
sera solennellement remis à l'organisation
lauréate le dix décembre prochain à
l'Université d'Oslo. Le dix décembre est
en effet le jour anniversaire de la nais-
sance d'Alfred Nobel. C'est également le
« jour des droits de l'homme ».

La décision du comité d'attribution du
prix Nobel du parlement norvégien a été
prise après cinq heures de débats à
huis clos.

UN JOURNALISTE ARRÊTÉ AU POR-
TUGAL. — La police (le sûreté de l'Etat
a arrêté un journaliste , M, Ruben
Tristho de Carvalho , du quotidien indé-
pendan t de Lisbonne « O Seculo » .

BAUDOUIN ET FABIOLA AU CHILI.
Lu roi Baudouin ct la reine Fabiola
sont arrivés hier à Santiago , deuxième
étiipc de leur voyage en Amérique
latine.
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Le sommet afro - asiatique
se réunirait comme prévu

SI TOUT VA COMME L'ESPÈRE L'ALGE'RIE

I

La Chine boycotfera-t-elle la réunion

ALGER (UPI). — Le comité préparatoire de la conférence afro-asiatique
au sommet qui s'est réuni pour sa lime session.

Bien qu 'aucune indication n'ait encore
été fournie, il semble que cette session
sera la dernière avant la réunion , le 28
octobre, du conseil des ministres des af-
faires étrangères.

Dans les milieux généralement bien in-
formés, on indique qu 'une quarantaine
de pays (une ving taine d'Afrique et une
vingta ine d'Asei) , ont fait connaître of-
ficiellement leur participation à la confé-
rence à la date prévue.

Cette indication aurait été fournie aux
membres du comité par l'Algérie qui
avait été chargée de consultations auprès
des pays intéressés.

Mais, s'il semble certain que la confé-
rence d'Alger va se tenir à la date pré-
vue, il reste en revanche à savoir si la
Chine compte se plier à la décision de
la majorité et participer à la conférence
ou si elle va la boycotter .

Pour les observateurs présents à Alger,
cette deuxième hypothèse est à exclure
parce que Pékin ne se .permettrait pas

d'être absente d'une réunion aussi im-
portante et de laisser ainsi passer une
telle occasion pour faire entendre sa
voix, d'autant que les chances de l'Union
soviétique d'être admise au 2me Ban-
doeng semblent plus fortes qu'en juin .

La candidature de l'URSS sera exa-
minée par le conseil des ministres qui
se réuni à partir de jeudi. D'ores et dé-
jà, on sait que le président Nasser a
annoncé à Moscou que la RAU défen-
dra la candidature soviétique. D'autres
pays se joindront vraisemblablement à
l'Egypte.

KUALA LUMPUR (UPI). — La déci-
sion de Singapour de reprendre le com-
merce de troc avec l'Indonésie a été ac-
cueillie avec inquiétude à Kuala Lumpur,
où le premier ministre, bien que souf-
frant , a réuni son cabinet en session ex-
traordinaire.

UNE MINE DE DIAMANTS EN TAN-
ZANIE ? — Un porte-parole du gouver-
nement  de Tanzanie a déclaré, hier soir,
que les autorités procédaient à un
examen approfondi des in fo rmat ions
selon lesquelles une riche mine de
diamants aurait été découverte dans la
région de Siugida , dans le centre-nord
du pays. Le gouvernement , a-t-il ajouté,
n 'est , pour l'heure, pas convaincu.


