
IMPLACABLE RÉQUISITOIRE DU KREMLIN
CONTRE LA POLITIQUE DE KHROUCHTCHEV

Le Premier soviétique «se trompait » depuis huit ans !

Suez, Cuba, la Chine, culte de la personnalité et de la famille
principaux chapitres du dossier distribué aux partis

MOSCOU (ATS-AFP). — Un long document exposant en détail les
griefs contre M. Khrouchtchev , qui ont rendu nécessaire son éviction
de la direction du parti et du gouvernement, a été adressé , ces der-
niers jours, à toutes les organisations du parti, apprend-on de sources
communistes bien informées. Le document porte sur l'ensemble de la
politique suivie par M. Khrouchtchev dans tous les domaines. Nous en
donnons ci-après les caractéristiques essentielles.

Réquisitoire du Kremlin
contre M. « K »

Les erreurs attribuées à M. Khroucht-
chev remontent jusqu 'à, l'affaire de Suez
en l!)5fi. Le document reproche , d'une
façon générale à Khrouchtchev d'avoir
placé sous son autorité personnelle, en
ignorant -x la fois la direction du parti
et le ministère des affaires étrangères,
la conduite de la diplomatie soviétique.

Des fusées à Cuba...
M. Khrouchtchev, selon le document ,

serait le responsable essentiel de la crise
de Cuba en 1962 , et de ses effets défa-
vorables pour l'URSS.

Il se volt reprocher l'erreur sérieuse
d'avoir envoyé des fusées soviétiques à
Cuba , et d'avoir causé à l'URSS une
perte de prestige en se trouvant ensuite
contraint de les retirer.... au soulier de l'ONU

Le fameux épisode du soulier agité en
octobre 1960 à la session de l'assemblée
générale de l'ONU lui est également re-
proché.

Plus récemment , le document confirme
que le prêt à la RAU de 280 millions
de dollars en juin 1964 , ainsi que l'ordre
de héros de l'Union soviétique conféré
au président Nasser , auraient été décidés
sans consultation préalable avec les au-
torités compétentes de l'URSS.

Lors de son voyage en Scandinavie en
juin 1964 , M. Khrouchtchev aurait , par
son comportement , porté atteinte aux re-
lations entre l'URSS et la Suède.

Ces dernières semaines, enfin , le do-
cument rappelle les déclarations contra-

dictoires faites par M. Khrouchtchev à
des parlementaires japonais concernant
* l'arme terrifiante » dont l'URSS dispo-
serait.

(Suite en dernière page]
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Triple mais terne défense...
Jugement le 25 novembre

DRAGUIC JNAN (UPI ) .  — Le procès de Jacques Dargeou (on peut parler
de lui  car cette journée a été consacrée à sa défense) tire à sa fin. Ses
trni c  avhràtj a > P sont .it tarhêa à,présenter un tryptique de l'accuse : l'admi-

nistrateur , l'homme, et le'
procès lui-même. Ils n'ont
pas failli à leur tâche , fon-
dant le système de défen-
se en rejetant les respon-
sablités sur André Coyne
et le préfet du Var . De
même ils ont attaqué .avec
violence les dépositions de
certains experts. En fait
tout cela a été terne, à
l'image même de ce pro-
cès qui n 'a rien éclairci ,
sinon la légèreté avec la-
quelle on entreprend par-
fois certains ouvrages pu-
blics. Le jugement sera
rendu le 25 novembre.

L'AMERIQUE
EST
DANS LA RUE
Voici la foule à gauche gui
avait envahi la 36me rue à
New-York au moment du dis-
cours prononcé mercredi par
M. Humphrey colistier de F.
Johnson. A droite une cu-
rieuse attitude du sénateur
Goldwater au moment où il
donne un autographe avant de
prendre la parole dans une
ville du Wisconsin (Bellnos
AF).

(Lire en dernières dépêches
l'article sur la campagne
électorale.)
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LE CLAIRON DE L ARMISTICE
SONNERA - T-IL AU YEMEN?

DJEDDAH (ATS-AFP). — Les
conversations entre les délégations
royalistes et républicaines du Yé-
men se sont ouvertes dans la petite
localité soudanaise d'Erkwit (150 km
environ de Port-Soudan),

Erkwit est une station de villé-
giature dans les montagnes proches
de Port-Soudan , complètement iso-
lée du reste du pays.

Elle a été choisie pour assurer le
secret absolu aux entretiens qni com-
mencent entre la délégation roya-
liste conduite par le ministre : des
affaires étrangères de l'iman, Ahmed
Chami , et la délégation républicaine
dirigée par l'ancien ministre de
l'éducation du Yémen, Mohamed
Mahmoud Zoubairl.

Les conversations ont pour objec-

tif d'établir ep .premier lieu un ar-
rêt des hostilités entre les deux par-
ties du Yémen qui luttent depuis
maintenant deux ans sans que les
républicains aient pu assurer leur
contrôle sur le nord et l'est dn pays
et sans que les royalistes aient pu
reprendre la capitale à Sanaa et les
principales villes de Hodelda et de
laez. ' ¦

LE «PERE DE LA BOMBE»
FUT FORMÉ EN FRANCE

L'expérience nucléaire chinoise

Le vendredi 16 octobre 1964, à
15 heures, heure  de Pékin , « dans
la région occidentale de la Chine»,
se produisai t  le second événement
en v ing t -qua t r e  heures qui repré-
sente un tournan t  décisif pour l'hu-
mani té .

Après la chute de Khrouchtchev,
qui est su r tou t  tombé à cause de
l 'écueil  ch inois ,  la Chine rempor-
ta i t  une  a u t r e  victoire majeure avec
l' explosion de sa première bombe
atomique.

Certes , ce n 'est encore qu'une
pe t i t e  bombe, d'une  puissance de
10 à 20 k i lo tonnes , selon les experts
occidentaux . Mais l'on sait qu 'à par-

tir de ce stade les progrès sont
rapides. D'autre part,  cette pre-
mière bombe peu per fec t ionnée  re-
présente un danger même sur le
plan expérimental , car l'on pense
que son explosion aér ienne  aura
provoqué d'assez fortes retombées
radioactives.

QUAND ?
Mais , c'est sur tou t  pour l'avenir ,

un avenir très proch e puisqu 'il
s'agit de 4 à 10 ans , que l'événe-
ment s'annonce inquiétant.

Martin Rebière.

(Lire la suite en 6ms page)

7 MILLIONS
DE TONNES

DE PÉTROLE
SOVIÉTIQUE

POUR LA FRANCE
C'est la poignée de main de l'accord
franco-soviétique qui a été signé hier à
Paris. On voit à gauche, M. Giscard
d'Estaing (Fiance) serrant la main de
M. Patolitchev son collègue soviétique.

(Bélino AP).

KHIDDER
a passé

hier matin

la frontière
franco -suisse

(Lire nos informations

en dernières dépêches)

BOMBE H
CHINOISE
avant 1970

Selon un savant américain

WASHINGTON (ATS-AFP).
— « Il est possible que Pékin
construise une bombe « H »
avant 1970 », a affirmé jeudi
M. P h i l i p A b e l s o n , dans
« Science », périodique dont
il est le directeur.

Ce savant de l 'Institut Car-
negie précise qu 'il tire cette
conclusion du fait que les Chi-
nois ont utilisé de l'uranium 235
pour la fabrication de leur pre-
mière bombe. Ce procédé dé-
note, en effet,  des connaissan-
ces nucléaires plus étendues
que celles qu 'aurait  Impliquée?
le recours au plutonium.

M. Abelson pense , enfin,  qur
Pékin sera en mesure , d'unr
part , d'activer la production de
plutonium susceptible d'être uti-
lisé dans l'armement nucléaire.

La Chine communiste pour-
rait, d'autre part , progresser
assez vite dans la production
d'électricité industrielle d'ori-
gine atomique.

TR OIS CITA TIONStWOS 9E.Q9QS

L e s  
grandes ombres du passé s en vont : on a

coupé les branches d' un arbre p lus que centenaire.
Les f eu i l l e s  tombent. Et nous tourn ons celles d' un

ilmanach presque aussi vieux que l' orme de l'Evole .
C'était une époque intéressante , que celle de 1850 à

1852. La Russie importait pour 94 millions de roubles et
ses exportations se montaient à p lus de 88 millions.
L'Ang leterre voyait 250,000 émigrants quitter ses ports ,
les agents de po lice ramassaient , dans les rues de
Copenhague , 591 hommes et 150 fem mes ivres-morts,
un ours se baladait du côté de Gorg ier, le vieux bateau
V Industriel était remp lacé par le Cygne, la Bourgeoisie de
Valang in subissait des vexations de la part des radicaux,
et Monsieur Jonas B. des Geneveys -sur-Coffrane recevait
une prime au concours de taureaux de la Tourn e,

En 1851, î les mois de sep tembre et d' octobre ont mis
en grand émoi notre population à cause du changement
des monnaies, et il y avait bon nombre de. gens qui
croyaient ne jamais pouvoir se tirer des francs et
centimes en p lace des livres , sols et deniers, des batzen
et des creutzers. En e f f e t , trois centimes pour un creutzer,
six centimes pour un demi-batz de Neuchâtel , sept cen-
times pour un demi-batz de Suisse , treize ' centimes
pour un batz de Neuchâtel , quatorze centimes pour un
batz de Suisse , il f a u t  convenir que c'était embrouillant .
Et pourtant l' a f f a i r e  s 'est fa i te , on s'est habitué peu à

peu au système décimal , et bien des campagnards
commencent à trouver... que cette monnaie est p lus
commode que l'ancienne ; mais ce n'est pas encore l' avis
de tous ...

Mais « la grande affaire. . .  c'est en premie r lieu les
télé grap hes électri ques dont on commence à p lanter
les p iquets te long des routes. Voilà une grande et utile
invention 1 En quel ques minutes , l'homme peut  à présen t
faire connaître sa pensée à des centaines de lieues ».

t La seconde grande a f f a i r e , c'est le chemin de f e r .
La f ièvre des chemins de f e r  s 'est emparée de la Suisse ,
et tous les journaux ne parlent p lus que de cela. Ce
r/ ui intéresse le p lus notre pays dans cette question , c'est
lu 'on parle d' un chemin de f e r  qui le traverserait de
Saint-Biaise aux Verrières. Le Messager (Boiteux , sous-
?ntendu ) a un peu de pein e à y croire ; mais dans le
temps où nous vivons , il ne f a u t  p lus s 'étonner de rien.
Ce. serait curieux , n'est-ce-pas , de voir un jour des
'i gnés dé vagons f i ler  à p leine vapeur au-dessus des
sources de l'Areuse et dans les gorges du Champ-du-Mou-
H n ? Q u i  vivra verra *.C'est sur ces paroles dignes du Sage de Corée que nous
si gnerons (bien un peu abusivement), clop in-clop in,
'ahin-cahé , pour Antoine Souci , astronome et historio-
graphe.

OLIVE

L E  B É B É  DE B E R L I N
C'était hier, pour les Berlinois des deux secteurs , le temps

des retrouvailles. Quel ques brèches ont été faites dans le « mur.»
pour permettre aux possesseurs de laissez-passer de se rendre
quelques heures à l'Est. Voici une des scènes de cette marche
du cœur. Une grand-mère de l'Est retrouve , en p leurant sa fille

et le petit-fils ¦ qu'elle n'avait jamais vu (Belino AP) '



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 octobre. De Sol-

da, Antonella, fille de Giuseppe, manœu-
vre à Boudry, et de Giovanna, née Pon-
zetta. 26. Camélique, Olivier, fils de
Claude-Max, professeur à Peseux, et de
Madeline, née Bétrlx ; Biagiotti, Massi-
mo, fils de Giorgio, peintre à Neuchâ-
tel ,et de Fanina-Pilippina-Giovanna, née
Cavatassi ; Pfaehler, Nicolas-Philippe, fils
de Michel-René, Instituteur à Neuchâtel,
et de Mauricette, née Lagier.

PUBLICATION BE MARIAGE. — 27
octobre. Délie Flamme, Rocco, employé
d'hôtel, et Wechsler , Emerlta, les deux à
Neuchâtel . 28. Berlucchi, Augusto-Umber-
to, employé d'hôtel à Neuchâtel, et Boul-
leray, Jaequeline-Raymonde-Suzanne, à
Paris ; Perrottet , Jean-Pierre, ouvrier du
bâtiment, et Thiébaud , Claudette-Denyse,
les deux à Zurich.

DÉCÈS. — 25 octobre. Invernizzl, Pri-
mo, né en 1906, menuisier à Neuchâtel,
époux de Lueia, née Invernizzl.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio, 14 h 45 et 20 h 30:

Le Monocle rit jaune.
17 h 30 : La. Traversée de Paris.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Merce-
naire.
17 h 30 : Le Ragazze dl piazza dl
Spagna.

Apollo, 15 h et 20 h : Le Jour le plus
long.

Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : La Magot
de Josefa. 17 h 30 : Angèle.
Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Manila,
17 h 30 : La Légende de Lobo.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Vierges.
17 h 30 : Robin Hood e i plrati.

Pharmacie d'office : — F. Tripet, Seyon
(jusqu 'à 22 h. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police Indique le
pharmacien à disposition) .

Dimanche
CINÉMAS. — Studio, 14 h 48 et ,20h30l

Le Monocle rit jaune.
17 h 30 : La Traversée de Paris.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Mer-
cenaire.
17 h 30 : Le Ragazzi di piazza di Spagna,

Apollo, 15 et 20 h : Le jour le plus
long.

Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Magot
de Josefa.
17 h 30 : Angèle.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Marnie.
17 h 30 : Lia Légende de Lobo.

Bex, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Vierge».
17 h 30 : Robin Hood e i pirati.

Rotonde : 20 h 15 : Wiener Operetten en-
semble : Paganlnl.

Pharmacie d'office. — F. Tripet, Seyon
(jusqu 'à 23 h. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition).

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 H 30:
Vengeance aux deux visages.

Cotisée (Couvet) , 20 h : Lawrence d'Ara-
bie.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Fonce-Pilate.
Stella (les Verrières) 20 h 30 : Tarzan

aux Indes.
Pharmacie de service. — Jean Schelllng,

(Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Vengeance aux deux vi-
sages.

Cotisée (Couvet), 14 h et 20 h : Law-
rence d'Arabie.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Tarzan
aux Indes.

Pharmacie de service. — Jean Schelllng
(Fleurier).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h : Spartacus.
Dimanche

Séance supplémentaire de cinéma à 15 h.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château,
2(1 h 30 : Jules et. Jim.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
• Autant en emporte le vent.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h

et 20 h 15 : Autant en emporte le vent.
17 h 30 : Il tronto nero.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — ^ux, 20 h : Autant en em-
porte le vent.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h30 et 20 h i

Autant en emporte le vent.

VAL-DE-RUZ
Samedi

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15:
Le Monde de Suzie Wong.

Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Au Conseil général
FONTAINEMELON

(e) Le Conseil général est convoqué, une
fois n'est pas coutume, un samedi après-
midi, le cinquième du mois d'octobre. En
première partie , conseillers et conseillères
feront le tour du propriétaire , plus exac-
tement Iront visiter les chantiers com-
munaux où se concrétisent les nombreux
et importants crédits votés ces dernières
années : aménagement du MesseiUer,
aménagement du cimetière, travaux de
construction des nouveaux réservoirs au
nord de la ligne CFF, construction de la
maison pour personnes âgées.

Ensuite, l'autorité législative se réunira
dans la salle qui lui est réservée, à la
maison de commune, pour tenir uns
séance ordinaire sur laquelle nous revien-
drons prochainement.

Inauguration d'un garage
aux Verrières

(Ji) C'est hier en fin d'après-midi
qu'a été inauguré le Garage-carros-
serie FRANCO-SUISSE, aux Verriè-
res. Une manifestation, simple cer-
tes, mnis très agréable, a marqué
un nouveau pas clans le développe-
ment du Val-de-Travers.

M. André Currit , propriétaire du
garage FRANCO-SUISSE, avait con-
vié différentes personnalités à la
visite de ses nouveaux locaux.

— La nouvelle station-service
CALTEX, le garage et la carrosse-
rie se situent à l'ouest des Verriè-
res, sur la partie gauche de la route
lorsque l'automobiliste se dirige
vers la frontière. Le bâtiment ré-
pond aux exigences actuelles et fu-
tures. Le service y est facilité par
l'installation de cinq pompes à es-
sence modernes. Le garage lui-mê-
me comprend un local de vernissa-
ge des véhicules attenant à la car-
rosserie et un atelier de réparation
particulièrement bien équipé. M. A.
Currit s'est vu confier l'agence
OPEL pour le Val-de-Travers.

— Le sympathique bar à café a
servi de cadre au départ de la ma-
nifestation d'inauguration qui s'est
poursuivie par un repas réunissant
les invités à l'hôtel de ville. Au
cours de la soirée, la CALTEX OIL
S. A. a présenté deux films qui ont
particulièrement intéressé les per-
sonnes présentes.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 30 oc-
tobre 1964. Température : moyenne : 7,0;
min. : 5,6 ; max. : 8,7. Baromètre :
moyenne : 727 ,7. Vent dominant : direc-
tion : est, sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouillard
èlevè.

Niveau du lac du 28 octobre 429,03
Température de l'eau 10°

29 octobre 1964

CORTAILLOD

(c) Le jeune dresseur Jean-René
Moor, âgé de 18 ans, a remporté,
devant une forte participation, le
championnat romand de dressage da
chien, dans la classe 2, qui se dérou-
lait à Morges.

Les succès de M. Moor ne s'arrê-
ten tpas là. Dimanche dernier, il a
remporté le championnat cantonal
individuel dans la même catégorie.
Le titre cantonal par équipe est re-
venu au S.C. Neuchâtel, avec Mme W.
Muhlemann de Corcelles et J.-R. Moor.

Ce jeune dresseur a été naturel-
lement félicité comme il se doit. C'est
avec plaisir que l'on constate que la
patience n'est pas seulement le propre
des aînés, comme on le croit faci-
lement, mais également l'apanage de
la jeunesse.

Un champion romand
à Cortaillod

Message pour la Kéiormation
Eglise réf o rmée évangélique du canton de Neuchâtel

Comme beaucoup de Confédé-
rés, ils étaient venus à l'Expo
et ils avaient commencé leur
.visite en parcourant la Voie
suisse, avant de s'attarder à ré-
pondre très sincèrement à toutes
les questions posées par Gulliver.
C'est alors qu 'on a entendu
l'homme dire à sa femme, en
se retournant  pour jeter un der-
nier coup d'oeil au géant : « S'il
pouvait parler, oui , lui , pas cette
machine inventée par les hom-
mes, mais lui , Gull iver , m'étonne
ce qu 'il nous dirait  ? »

« S'il pouvait  parler , nous dire
tout ce qu 'il pense ! » Vous avez
certainement déjà entendu cette
remarque devant le monument  de
pierre ou de bronze de quel que
grand homme, ou plus simp le-
ment encore devant le portrai t
ou la photo d'un aïeul ou d'un
être cher trop tôt disparu.

« S'il pouvait parler ! » C'est
ainsi qu 'on éprouve souvent le
besoin ou l'envie d'une compré-
hension , d'une approbation , ou
au contraire d'un blâme et d'un
juste rappel à l'ordre, ou encore
de quel que conseil venant de
plus grand que soi , venant d'un
au-delà de nos limites et de nos
capacités terrestres et éphémères.
II est si humain , ce besoin
d'échapper au monde de nos fai-
blesses et de nos contradictions.
Pour tout dire : un besoin d'ab-
solu , d'éternité.

Mais cette approbation , cette bé-
nédiction, ce jugement qui nous
viendraient d'un juste juge , d'un
tout grand seigneur, nous les
avons reçues, venant du Roi des
rois, du Dieu tout-puissant, de
l'Eternel. C'est tout simplement
ce qui s'est passé en Jésus-Christ ,
notre Seigneur et Sauveur. Il a été
et il est réellement Dieu parlant
à l'homme et l'homme parlant
à Dieu. Par Jésus-Christ, Dieu
s'adresse à nous et en Jésus-
Christ, nou s aussi , nous sommes
admis à parler à Dieu .

Qu'est-ce à dire ? Cela signifie
qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a

tous fait participer a la grande
histoire à la fois toute simple et
pourtant inouïe par laquelle Dieu
parle à l'homme et où l'hom-
me, de son côté , est autorisé à
parler à Dieu. Il s'agit tout sim-
plement de la Parole de Dieu et de
la prière.

Ainsi il a parlé et il parle, et il
écoute ,notre Dieu. Quant  à nous ,
savons-nous saisir l'occasion d'un
vrai dialogue avec lui ? Savons-
nous dans notre relation avec no-
tre Dieu trouver un sens à notre
vie quot idienne , la source certaine
et intarissable de notre liberté et
de notre obéissance , une joyeuse
disposition à Le servir ?

S'il se trouve — et il s'en trouve
certainement — des gens qui dou-
tent qu 'il soit encore convenable ,
en notre siècle de recherche œcu-
ménique, de fêter la Réformation ,
nous leur poserons une question :
« Pensez-vous que le message de
ces hommes du XVIème siècle qui
avaient noms Luther, Zwingli , Fa-
rel. Calvin, Viret... qui voulaient
replacer au centre de toute la
vie de l'Eglise et des hommes
la Parol e de Dieu ne soi t pas
des plus actuels ? « La Réforme
a voulu rendre aux hommes la
Parole de Dieu pour leur per-
mettre de renouer 'un dialogue
plus vrai avec Dieu. U ne s'agit
pas d'un événement confession-
nel , mais d'une étape, d'un mo-
ment de la vie de l'Eglise.

La machine électronique de
Gulliver disait : « Tu es l'un des
2(51.214 hommes protestants de Ro-
mandie... Leur vie religieuse est
profonde et discrète : ils vont à
l'église à l'occasion des baptêmes,
des confirmations, des mariages et
des enterrements ». Le jour où
elle pourra répondre : « Les pro-
testants, pardon , les chrétien de
ce pays ont une foi vivante, ils
écoutent la Parol e de Dieu et ils
trouvent en elle les sources de la
vie », alors, mais alors seule-
ment ,1e temps sera dépassé où il
était nécessaire de rappeler l'an-
niversaire de la Réformation.

CM.

Prévisions du temps. —¦ Nord des Al-
pes : En plaine ciel , généralement cou-
vert par brouillard élevé. Limite supé-
rieure du brouillard voisine de 1000 m.
Température comprise entre 4 et 9 de-
grés. Vents faibles. Au-dessus de la mer
de brouillard , temps beau et assez doux
pendant la tournée.
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Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche ler novembre, à 20 h,
anniversaire de la Réformation

NOS PRIVILÈGES DE RÉFORMÉS
par Roger Cherix

— Chœur —
Chacun est cordialement Invité

RECTIFICATION
Coupe suisse Neuchâtel-Genève

reportée à dimanche, ler novembre
dès 10 heures

Club de billard , Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

me Saint-Maurice 4 - Neuchâtel '
Direction générale : Mare WoUtrath

Direction politique du journal :
Renô Braictaet

Rédacteur en cheij Imm BntffiBrt
I pW Mllf „_,_ ','¦" " -  ' ¦¦ ¦¦¦"

Salle des syndicats
D A N S E

dès 20 h 30

Orchestre SUNSHINE

VILLE DE NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire

Les automates Jaquet-Droz
sont rentrés de Hong-kong

Séance mensuelle
dimanche ler novembre

de 14 h 30 à 16 heures

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
active et connaissant la branche alimen-
taire.
Paire offres à : Epicerie Zimmermann S.A.
Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 26 52. 

BABY-CONFORT expose tous les jours,
de 9 h à 19 h, de magnifiques VOITURES
D'ENFANTS provenant des grandes mar-
ques suisses, françaises, allemandes et
italiennes. Différentes teintes modernes
à partir de 149 fr. Très beau tissu
écossais bleu-vert, à partir, de 179 fr.
déjà. Demandez les catalogues illustrés
à Baby-Confort, quai Jeanrenaud 42,
Neuchâtel-Serrières. Tél. 8 34 72. Tram
No 5 arrêt : entrepôts Brunette.

MATCH AU LOTO
à AUVERNIER

HiWe-l du Lac - ler étage

Samedi 31 octobre, dès 20 heures
| Dimanche ler novembre, de 14 à 19 h

Organisé par le Basketball 

BEVAIX
Ce soir, dès 20 heures, au collège

PREMIER SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de développement

et le comité de la course en faveur
des aînés

? 

STADE DE SERRIERES
Dimanche à 14 h 30

Xamax I- Renens I
Championnat de lre ligue

à 12 h 30
XAMAX - GERLAFINGEN

Interrégionaux A

EXPOSITION

JANEBÉ et L PERRIN
ouverte ce soir

Clôture dimanche à 17 heures
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

SALLE DES SPECTACLES, BOUDRY
Ce soir

MATCH AU LOTO
de la Fanfare de Boudry
de 20 heures à 1 heure

PREMIER TOUR GRATUIT

Dimanche ler novembre, à 15 h et 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
des Eclaireurs de Colombier

Hôtel de la Couronne - Colombier
Pas de qulnes au-dessous de 3 francs

Tous y viennent

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
Château de Peseux

CE SOIR, & 20 h 30

Spectacle 0'Neill
Bons Migros - Location : Strubln

BAR AQUARIUM, l'es Geneveys-sur-
Coffrane, cherche une

sommelier®
deux jours de congé par semaine.

Se présenter ou téléphoner au 7 63 55.

AMIS DE LA COLLECTION ROUSSEAU
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

17 h Assemblée générale
17 h 30 Présentation de la collection

Rollier par M. F. Matthey
ENTRÉE LIBRE

Bar des 3 Bornes
Ce soir orchestre

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
Neuchâtel

Aujourd'hui : tripes
Réservez votre table : (f l 5 06 00

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Dimanche 1er novembre, à 20 h 15

Epître aux Philippiens
et aux Galates

Récital de M. Frédy Klopfenstein
avec le concours de Mme Schwarz,

organiste, et du Chœur de la Maladière
Invitation cordiale" à chacun

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

PAROISSE REFORMEE DE NEUCHATEL
Amis de la pensée protestante

Dimanche soir, à 20 h 15
au temple de la Maladière

RÉCITAL BIBLIQUE
par M. Frédy Klopfenstein, journaliste
Mme Schwartz, organiste, et le Chœur
de la Maladière prêteront leur concours

| LES VIERGES '
Par suite de qualification de Y.-S.

en 1 coupe suisse, le match de samedi
31 octobre

Y.rS. 64-Y. -S. 65
est renvoyé

à une date ultérieure
CE SOIR, dès 20 heures

au Cercle Libéral

uUÏO
ler tour gratuit - Abonnements Fr. 15.—

Parti libéral • Neuchâtel

~—~T_ Terrain du F.C. Hauterive
(Sf̂ HIlSSSl Dimanche 1er novembre,

WW HAUTERIVE I -
\3r AUDAX I

championnat

HvYSVVM f̂iHiflMflironEMiÉwWpSrl '

Ce soir, lies -su neures

Cercle de Serrières

MATCH AU LOTO
Football-club Beaux qulnes

On cherche

une personne
pour faire les nettoyages le matin.
S'adresser au restaurant du Théâtre,
Neuchâtel.

/ ^AfŜ  Stade du F. C. Cantonal

m wi \SSI Ce  ̂à 20 h 15 -
^m2^§LW 

Grande nocturne
^^BÊ  ̂ Cantonal - Lazio Roma

| I Première division professionnelle
i d'Italie S

Location : Tabacs Leschot,
Grand-Rue

#

Stadio del F. C. Cantonal
Neuchâtel i

Questa sera aile ore 20.15
Grande notturna

I 

Cantonal - Lazio Roma
Prima divisione professlonista

italiana !
Locazione : Tabacchl Leschot,.

Grand-Rue Neuchâtel ;
¦enBHnamHBrar»

La Bouillabaisse .
D à la Marseillaise jr

Neuch&el. «> (038) s 88 M «¦ Y', j

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
Château de Peseux
Samedi, 20 h 30

Spectacle 0'Neill
Bons Migros - Location Strubln

2 supplémentaires les 14 et 21 novembre

L'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry

sera fermé
du 2 au 6 novembre pour cause

de travaux

LA COUDRE
Ce soir, à 20 heures, halle de gymnastique
._ -g  ̂ __- 

^  ̂ Chœur d'hommes
H K M  T  ̂¦¦ Chantalor
MmS mmW mV mmW Gymnastique

ABONNEMENT FR. 13.-

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

Monsieur et Madame
Claude LODP-STOLZ et Marie-Hélène
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Isabelle
Maternité Neuchâtel
30 octobre 1964 Tertre 14

Monsieur et Madame
David ROULET,

Monsieur et Madame
Jean-David Roulet et Marie-Anne,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille, fille et
sœur,

Marguerite
29 octobre 1964

Cortaillod 6272 Maris Avenue
Alexandria 4 (VA) U.S.A.

' H ,UH" I. ' 
¦

ÉGLISE RÉFORMÉ E ÉVANGÉLIQUE
Dimanche de la Réformation

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, salnte-cèneM. J. Vi-

vien.
Temple du Bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held .
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. J. Loup.
Maladière : 20 h 15, récital de P. Klop-

fenstein —¦ Chœur et orgue.
La Coudre : 10' h , M. O. Perregaux , sainte

cène.
Serrières : 10 h , culte et sainte cène,

M. J.-R. Laederach , chœur paroissial ,
collecte de la réformation.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valan gines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15; La Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière,' 11 h ; la Coudre , 9 h
et 11 h ;  Monruz , 11 h ;  Serrières ,
10 h ; Vauseyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGEKIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 30, Réformations,

Gottesdienst mit Abendmahlsfeler (Pfr.
Welten). Es slngt der Mftnnerchor
«Frohslnn»; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule, in den Gemeidesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVFRS
Couvet: 10 h , Reformations Gottesdienst:

Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h SO, Calvin und die

deutsche Schwelz : Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h , Calvin und die

deutsche Schweiz : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à ,7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h, 16 h ; pour les émigrés de
langue espagnole, 18 h 15, compiles
â 20 heures.
16 h, messe pour les Espagnols.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h ,

9 h 30 et 11 h; prière du soir a
20 heures.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 heures.

Collège de Serrières: messe à 9 h 45
et 11 heures.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Il 1 novembre, aile ore 9, nella Capella
dell'Istltuto Cattollco (rue Maladière
1), verra celebrata una Messa in me-
morla del Caduti in guerra. La Mesea
sarà t officiata da Monsignor A. Ferrari.

2 novembre, en mémoire des défunts :
messes à 6 h , 7 h , 8 h ; 20 h 15l office
chanté.

Vauseyon : messes à 9 h et 1.1 h ; 19 h,
office chanté.

La Coudre : messes à 8 h 15 et 20 h 15.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30,. culte et cène, M. R. Chérlx ,
20 h, Réformation , M. R. Cherix. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Scientiste, —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h, service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h, évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
¦Rvnle 59
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 n,

réunion de salut.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, cuite et sainte cène ;
20 h, évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du Ier novembre 1964

Soleil : lever 7 h 07, coucher 17 h 10
Lune : lever 2 h 29, coucher 16 h 04
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FOI MOJVDIALE BAH VIE
Dimanche 30 octobre 1964, Journée

baha'ie romande à Fribourg. Dès 10
heures, à la Maison du peuple, 76, rue
de Lausanne. Sujet : Science et Religion.
Public invité. Renseignements : Case 613,
Neuchâtel I.

Humble, dévouée et gentille,
On la vit toujours s'employer

Au bien-être de la famille :
Elle était l'ange du foyer.

Dieu lui fait la part la plus belle i
Il la prend à lui :

Et dans la maison paternelle,
II la fait entrer aujourd'hui.

Cette âme si noble et si pure
Vous attend au divin séjour :

Que ce saint espoir vous rassure,
Vous irez la rejoindre un jour.

Madame et Monsieur Edmond Ja-
querod-Paillard ;

Monsieur et Madame André Pail-
lard-Monnet et famille, à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand .chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Adeline PAILLARD
née ROQUIER

leur hien chère maman, belle-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à lui à l'âge
de 79 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre
1964.

L'inhumation aura lieu le samedi
SI octobre 1964, à 9 h 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire :
rue du Puits, 29

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Monsieur et Madame Charles Galland-
Rôthlisberger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Galland-
Pignat , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques-André
Galland-Sandoz , à Gwatt - Thoune ;

Monsieur et Madame Ernest Eugster-
Galland et leurs enfants , à la Neuve-
ville (BE) ;

Monsieur Biaise Galland et sa fian-
cée, Mademoiselle Martine Schinz, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose-Marie Galland, à
Bâle,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Odette GALLAND
leur chère sœur, belle-sœur , tante , niè-
ce, cousine, parente, marraine et amie,
survenu subitement le 28 octobre 1964,
dans sa 55me année.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, samedi 31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
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Dans notre courrie r
Un lecteur de Neuchâlel aurait

bien voulu signaler à Nemo un
geste qui f a i t  p laisir. I l  est obligé
de se p laindre. Il  est normal —¦
nous dirions : il est d' une élémen-
taire honnêteté — qu 'une person-
ne restitue à son propr ié ta ire  un
objet  trouve , nous écrit-il. Ce qui
l' est moins c 'est ce qui est arrivé
h sa f i l l e  qui u perdu un porte-
monnaie contenant 80 f r .  el une
carie d 'ident i té  de l 'Université de
Lausanne. Y/ i i c i  qu inze  jours
qu 'elle attend en vain. Les étu-
diants ne sont pas riches , il
moins d'avoir des parents  bien
« araeiilé.s ».

X X X
Nemo a constaté , et d'autres au-

tomobilistes l 'ont remarque, (j i t 'en
roiilnnl sur l' autoroute Genève. -
Lausanne , il n'y a aucun signal 11
l'échangeitr d'Ècuhlens indi quant
la direction de Neuchâtel , tic sor-
te que l 'an peut  facilement se
fourvoyer, Nemo, quant éi lui , u
essayé de prendre la direction de
Berne. Sachez que c 'est la bonne,
direction... pour Neuchâtel ,  via
Crissier et Cheseaux. Espérons
que les responsables vaudois cor-
rigeront celte signalisation dé-
fec tueuse .

L 'absence, d' un è.critean n'em-
pêche pas le conducteur neuchâ-
telois d' admirer l' autoroute du
Léman et d' apprécier la sécurité
qu 'elle o f f r e .  En retrouvant les
S pistes de la route du pied dn
Jura — là où elles existent — on
se demande, pourquoi cette artère.
a été considérée comme parente
pauvre dans le programme f é d é -
ral.

X X X
Un Neuchâtelois de Bruxel-

les , M.  Louis Gindranx , est reve-
nu au pags natal pour célébrer
toutes nos f ê t e s  de cette année
mémorable. Il a été dé çu des ma-
nifestations du 12 septembre. Il
aurait voulu voir notre ville en
f ê t e  dès le matin. I l  n'y eut que
les f e u x  d'ar t i f i ce .  Répondons à
notre correspondant que cette
date du 12 septembre avait été
mise à l'index par un politicien ,
qui f u t  suivi par un Grand con-
seil endormi. Nemo sait bien
que les Neuchâtelois de l'étran-
ger sont p lus patriotes que ceux
restés au pays..

Pour notre correspondant, le
cortège neuchâtelois à Lausanne
f u t  magnifique. Il regrette tonte-
f o i s  que l' exécution de la cantate
ait été la victime d'une salle qui
n'était pas fa i te  pour cela. Ce f u t
une. grave erreur, dit-il , de la part
des organisateurs. Nemo lui f e ra
remarquer que la cantate a été
interprétée dans d' excellentes
conditions dans nos trois villes,
le 12 septembre.

Quant au cortège de la Fête des
vendanges, c'était merveilleux,
ce f u t  un enchantement. Notre
correspondant a également vu le
cortège des en fan t s , le samedi, et
il pense qu 'en mettant un peu
p lus de disci p line dans les rangs ,
les organisateurs pourraient  f a i r e
mieux encore, pour une mani fes-
tation qui rallie tous les s u f f r a -
ges. Nemo sait que telle est bien
leur intention pour l'année pro-
chaine.

NEMO.

(Photopress) ,

Dans un landau marqué aux armes de la ville
- et ses camarades de
l'équipe olympique -

A TRAVERSÉ BERNE SOUS LES VIVATS...
La Société hip p ique de Berne a or-

ganisé hier matin un triomphal cortège
en l'honneur de l'équi pe équestre ol yp i-
p ique suisse , qui a remporté la médaille
d' argent aux Jeux  de Tokio . Marianne
Gossmeiler , le sergent-major H enri
Chammartin et le sergent Gustav Fis-
cher. Parti du dép ôt f édéra l  des che-
vaux de l'armée , le cortè ge après avoir
long é l'Aargauer Stalden et f ran chi  le
pont de la N y deck , a gagné la v ieille
ville pour arriver à la p lace du palais
fédéra l , puis ensuite à l'Erlacherhof,
à la rue des Gentilshommes .

En tête, du cortè ge , venait la musique
de la Remonte , puis  de nombreux o f f i -
ciers et, dans trois landaus , les trois
vainqueurs de l'équi pe hipp ique et leurs
famil les .  Dans la première voiture , on
remarquait Henri Chammartin , médaille
d' or du concours individuel de dressage ,
dans la seconde Marianne Gossweiler et
dans la troisième le sergent Fischer. En
queue , venaient les camarades de la
Remonte fédéra le .  Une fou le  nombreuse
s'était massée sur tout le parcours
pour acclamer l'équi pe.  Elle é tait si
compacte à la Tour de l'horloge, que

toute circulation a été paral ysée. Art
moment où le cortège traversait la
p lace Fédérale , les commissions sié-
geant au Palais , interromp irent leurs
travaux pour app laudir le sergent-ma-
jor Chammartin et ses camarades.

Une réception suivit , o f f e r t e  à VEr~
lacherhof par M. Freimueller , p résident
de la ville de Bern e, M M .  Tschaeppaet
et Morgenthalcr. Un vin d'honneur f u t
o f f e r t  à l'équi pe victorieuse ainsi que
des bouquets de. f l eurs  après que M.
Freimueller ait pris la parole au nom
de la Ville fédérale .

HENRI CHAMMARTIN

I Colombier,
un jeune ouvrier est brûlé

par un bain de métal
en fusion

Un accident tle travail s'est produit
hier soir dans une usine de Colombier.
Un ouvrier, M. Cosimo Syrillo, âgé de
19 ans et domicilié à Cortaillod , a reçu,
à la suite d'une erreur de manutention ,
un bain de zinc en fusion sur le bas
de la jambe et le pied gauches.

Assez gravement brûlé, le jeune hom-
me fut immédiatement transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police de Neuchâtel. Ses
jours ne sont pas en danger.

HAENNI : une médaille
grosse comme cela...

Au cours de l' ap éritif  o f f e r t  jeudi soir lors de la fastueuse réception d'Erio
Haenni à Delémont , voici M. Schcrrer , maire de la localité , qui examine la
fameuse médaille d' argent gagnée par le Jurassien aux Jeux  oly m p iques de Tokio^(Avipress-Bévi).

A Treyvaux, les agriculteurs savent
comment mettre la main au mortier...

RENAISSANCE DE L'ESPRIT D'ENTRAIDE A LA MONTAGNE

Une manifestation de grand intérêt pour l'agri-
culture romande s'est déroulée ces quinze derniers
jours à Treyvaux (FR), couronné vendredi par une
conférence de presse où étaient représentés les
services de vulgarisation agricole , des cantons de
Vaud (M . Dumuid), Neuchâtel (M. Kaufmann , du
dé partement de l'agriculture) et Fribourg (M. Flue-
ler : il s'agit d'un cours de moniteurs appelés à
donner par la suite , dans les villages qui le deman-
deront , des cours de maçonnerie pour agriculteurs
de montagne.  i

A l'origine , le mérite en revient au «Heimatwerk»,
dont le stand à l'Exposition nationale fut un des
plus fréquentés.  Cette œuvre privée , dont le siège
est au Moulin de Richterswil, au bord du lac de

Zurich, a été fondée en 1930, au moment de la crise,
pour faire revivre l'artisanat rural , dans tous les
domaines prati ques et artistiques. Sous son égide,
plus d'une centaine de cours de maçonnerie ont
déjà eu lieu en Suisse alémanique , et une douzaine
dans la Suisse romande , qui y est venue plus tard .
Et l'on a précisément besoin de moniteurs romands.
D'où le cours de cadres de Ireyvaux, où ont tra-
vaillé trois Neuchâtelois .

En ce moment où la main-d'œuvre dans la cons-
truction est à la fois Introuvable et hors de prix ,
les paysans ont grand avantage à savoir faire eux-
mêmes certains travaux simples mais utiles : répa-
rer un mur d'écurie, construire un silo , un garage,
crépir une façade , etc. Les jeunes s'y intéressent
vivement , ce qui est bon signe ; cette formation les
aidera à rester fidèles au sol.

Le système est basé sur l'entraide. Toute l'équipe
inscrite dans un village (pour le prix modique de
25 fr. par personne , assurance-accident comprise)
s'in i t ie  à divers travaux en allant travailler tour
à tour chez l'un , puis chez l' autre. Le propriétaire
fourn i t  les matér iaux  et prépare le chantier.  Le
« Hcimatwcrk » fourn i t  l' ou t i l l age  et le moniteur .
La main-d' œuvre é tan t  g ra tu i t e , les travaux sont d'un
coût i n f i n i m e n t  moins cher .

Ainsi que l'a relevé M. Chaponnier , chef du ser-
vice de la formation professionnelle à la Division
f - '-- ' 

¦- ' •, ,i„ l'agriculture, il s'agi t  moins d'une nou-
veauté que d'une renaissance : ou Moyen âge déjà.
et à la l i n  du siècle dernier  lorsqu 'on fondai t  ries
associations agricoles , l'esprit d'entraide était beau-
coup plus vif qu'aujourd 'hui .

On parle beaucoup rie « modif ie r  les structures »
de l'agr icul ture  : mais il faut  aussi et surtout modi-
fier les menta l i tés .  L'esprit de communaut é doit
supplanter l ' individual isme.

M. Wetzel , l'âme riu « Heimat-n-erk », a souligné
pour sa part  que la base du système est fédéraliste :
c'est du village que doit partir  l ' in i t ia t ive.  Pour le
moniteur , c'est un véritable service : il est rému-
néré , mais pas pour s'enr ichir  ! Et il s'engage, une
fois formé , à donner ensuite des cours itinérants.

Généralement , l'esprit d'entraide survit à la pé-
riode riu cours. Parfois , pour le concrétiser, on fonde
une coop érative rural e de construction : c'est ce qui
vient de se faire à Treyvaux , et ce sera la pre-
mière coopérative de ce genre en Suisse romande.
Puisse-t-elle faire des émules I C.-P. B.
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Le Conseil général de Fleurier
établit I échelle des impôts...

. . .  et aura à se prononcer sur l'adhésion
de la commune au < Marché commun
des ordures ménagères > !

Le Conseil général de Fleurier a tenu
séance vendredi soir au collège profes-
sionnel sous la présidence de M. Jean-
Louis Barbezat (rad.) ,  lequel a félicité
quatre nouveaux conseillers : Mme Syl-
via Ko-nig ( rad . l ,  MM. Willy Aeschba-
cher (roc) ,  Frédy Neuen schwander
(rad.)  et Eric Glaus.er (Hb.) .  Trente-cinq
membres étalent présents.

Nouveaux imp air.. — Le premier.- ob-
jet des délibérations concernait la nou-
velle échelle d' .'mpôts . élaborée en rai-
son des rëprrcu.yy oïis de la loi canto-
nale sur \~- f' nanees communales. Nous
avons donné de larges extraits des pro-
portions de l'exécutif , approuvées déjà
par la commission financière. Nous ne
reviendrons donc pas en détail sur ce
sujet. Le Conseil général a décidé que
dès le ler janvier 1065. le taux des Im-
positions sur le revenu des personnes
physiques serait de 2 % à 8.5 % et pour
les revenus supérieurs à 100.000 fr. par
année de 10 %,

La commune percevra un taux propor-
tionnel de trois pour mille sur la for-
tune des personnes physiques et 85 cen-
times par franc d'impôt cantonal , sur
la fortune et les bénéfices des person-
nes morales. L'impôt communal devra
être acquitté en deux tranches, la pre-
mière échéant le 30 avril et la seconde
au plus tôt le ler octobre. Une surtaxe
de 2 % sera appliquée aux sommes dues
30 jours après les échéances.

lods, etc., seront à la charge de la com-
mune. La dépense sera comptabilisée au
fonds des ressortissants.

Subvention au foo tball.  — Un crédit
de 2000 fr. a été octroyé en vue du ver-
sement au F.-C. Fleurier d'une aide fi-
nancière lui permettant de procéder au
remplacement de la clôture sud de son
terrain de jeu aux Sugits par une clôture
en béton.

« Marché commun »
des ordures ménajrères...

Vente de terrain. — Une parcelle de
terrain de 66 mètres carrés au prix de
3 fr. 30 l'unité a été vendue à M. An-
gelo Colletti parce que celui-ci , après
la vente d'une précédente parcelle , avait
Implanté sa maison sur terrain commu-
nal. L'exécutif s'était trouvé devant un
fait accompli et a réclamé à l'intéressé
le paiement d'une amende administra-
tive de 200 fr . Avec le nouvel achat
qu 'il vient de faire , M. Colletti se trouve
enfin entièrement chez lui... A ce pro-
pos, le groupe socialiste a demandé si
le Conseil communal avait envisagé des
mesures pour que de telles erreurs ne
se renouvellent plus. Désormais, on- exi-
gera le piquetage de l'immeuble avant
de délivrer l' autorisation de construire
a répondu l'exécutif.

Divers. —¦ M. François Sandoz (11b.)
a fait part des soucis financiers de la
piscine intercommunale des Combes et
a préconisé que le Conseil communal
revole dans un sens favorable la de-
mande qui lui a été faite k ce sujet
et qui s'est heurtée à une fin de non-
recevoir. M. Fernand Pelïaton (soc.) est
Intervenu à propos du travail et des
tarifs du maitre ramoneur. Le chef du
dlcastère de police a admis que diver-
ses critiques avalent été émise et que le
maître ramoneur devait se conformer au
tarif cantonal . Quand à l'exécution du
travail , la chose pourra être examinée.

M. Jean Vuilleumier (Ub.) a demandé
au Conseil communal de reprendre con-

Pour la pat inoi re  et le football
Aide à la patinoire. — Lie solde de la

dette contractée par la Société coopéra-
tive de la patinoire artificielle auprès de
l'Union de banques suisses à Fleurier ,
soit 104,683 fr. 50, a été pris en charge
par la commune. Un crédit extrabud-
gétaire de 25,799 fr. a été accordé en
vue du versement de la première annui-
té le 31 décembre prochain. La représen-
tation du Conseil communal au conseil
d'administration et à la commission
d'exploitation de la patinoire , aura droit
de veto sur les engagements financiers
de la société. M. Maurice Jéquier (11b.)
désire que les prix d'entrée restent mo-
diques , la patinoire faisant désormais
partie du patrimoine, libéral.

Achat de terrain. — Le Conseil com-
munal a été autorisé à signer une pro-
pesse d'achat de terres (environ 17,870
mètres carrés) offertes par la succession
de Mlle Suzanne Vaucher. Le prix de
ces terrains a été fixé à 16,500 fr., soit
0 fr. 923 le mètres carré . Tous les frais
d'actes, de plans, d'extrait de cadastre,

tact avec Couvet en vue de l'entrée de
Fleurier dans « le Marché commun des
ordures ménagères». L'enlèvement de ces
ordures par camion coûterait 15,000 fr.
par année a répondu le chef du dlcas-
tère des travaux publics et des offres
ont été faites par l'autres transpor-
teurs que ceux de Couvet .

Pour terminer , M. Louis Jeanneret
(rad.) a préconisé que la commune re-
voie l'assurance de . bâtiments, problème
actuellement sur le point d'être résolu.

A la salle des conf érences de Neuchâtel

A en juger  par le succès quasi triom-
p hal qu 'il remporta jeudi  soir , ce bril-
lant p ianiste polonais  a su d' emblée
conquérir  son auditoire.

Si la réputa t ion  de M. Malcuzynski  est
f o n d é e  en grande partie sur ses inter-
prétat ions  de Chop in , il f a u t  recon-
naître qu 'il est tout aussi convaincant
dans Bach , Brahms ou Beethoven. Nous
av:>ns eu en e f f e t  la révélation d' un
art très équil ibré , où l ' intell igence s 'al-
lie ù la sensibilité , où le sens de la
grandeur  el de l ' unité n'exclut pas la
fan ta i s i e  et la liberté d'expression.
Prouve en est cette très belle inter-
p rétation de la Fantaisie chromatique
et Fugue de Bach , à la fo i s  par fa i te -
ment « construite » et d' une rare in-
tensité expressive. Ou encore cette
« A ppassionata » dont M . Malcuzynsk i
nous a donné une version particulière-
ment dramati que et riche en contrastes ,
qui n'avait , heureusement , rien de
commun avec la « course contre la
montre -» que Braïlowsky nous inf l igea
ian dernier...

Certes , les « f o r t e » étaient p a r f o i s
cassants — sans parler de certains
grésil lements assez fâcheux  de l 'ins-
trument lui-même — mais j' avoue
que ces lé gers accès de vigueur ne
m'ont guère g êné dans une œuvre p la-
cée, de façon  aussi évidente sous le
signe de l'énergie. J' ai rarement en-
tendu évoquer avec une par eille impé-
tuosité l' emportement f r é n é t i que du
dernier mouvement .  En revanche , l' àn-
dunte m'a paru un peu « p lat », f a u t e
de ce scintillement de la sonorité qui
seul peut  donner aux dernières varia-
tions leur poésie lumineuse et trans-
parente.

A côté de. ces deux p ièces maîtresses ,
le programme comp ortai t  toute une
série d' oeuvres p lus brèves de Brahms
cl Chop in. Du premier , la célèbre
Rhapsodie  en sol mineur et surtout
le. splendlde I n t e r m e z z o  op 118 No 6
dont M. Malcuznnsk i  a su mettre en
valeur la couleur symph onique  et
l'allure de ballade nordique.

Par ses in terprétat ions  vigoureuses
— un peu trop par fo i s , et f r i san t  la
sûreté — d' une rare noblesse d'expres-
sion , menées d' un bout à l'autre avec
une loqique et une cont inui té  remar-
quables , le pia niste polonais  c on fè re  il
Chop in une sorte de grandeur dramati-
que assez impress ionnante  Cime Scher-
zo , Nocturn e en ut m ineur) .  L' admira-
He exécution de trois Mazurkas  fu t
digne de ces é tonnants  chefs-d' œuvre
si riches et lourds de sens derrière
leur app aren te  f r a g ilité.  Quant aux
Valses, elle ne prennen t  toute leur
valeur que lorsqu 'elles sont t rans f i -
gurées par la p oésie du toucher et
j' ai été p lutôt déçu par l ' interpréta-

tion un peu maniérée de Vautre soir.
C' est avec le sourire et une char-

mante simp licité que M. Malcuzynski
ré pondit à l' enthousiasme d' un nom-
breux public et ajouta quatre « bis »
à son programme. Nous mentionnerons
surtout les deux brillantes exécutions
de la « Marche des Trois Oranges » de
Proko f iev  et de la 12me Etude de
Chop in.

C'était sauf  erreur , la première fo i s
que nous avions l' occasion d' entendre
M.  Malcuzynsk i  à Neuchâtel. Nous es-
pérons bien , comme tous ceux qui ont
assisté à ce récital , que ce ne sera
pas la dernière.

L. de Mv.

Magnifique récital de
Witold MALCUZYNSKI

C'est à bord d' une voiture neuchàte-
loise que deux ressortissants français
et une Suissesse avaient Temé, jeudi,  la
police genevoise lancée à leurs trous-
ses. On sait la roeamboles que pour-
suite eu! a mis en émoi les rues de la
campagne genevoise, la police poursui-
vant une voiture Immatriculée en
France et qui avait forcé un contrôle
de police dans la région de Peney.

Le véhicule, qui a été retrouvé aban-
donné dans un ter ra in  vague de Ver-
soix, avait été volé à Neuchâtel  dans
la nui t  du 25 au 26 octobre alors qu 'il
se trou vait  en stationnement rue
Jehanne-dc-Hochberg.

La voiture qui avait «semé»
les poiicisrs genevois

avait été volée à Neuchâtet

Hier , au lieu di t  Bayrel, entre Dom-
bresson et V a l a n g i n , lieu où se sont
déjà produits quel ques accidents  gra-
ves , un camion fribourgeois a qu i t t é
la chaussée et a dévalé  un la lus .  Pas
de blessé mais des dégâts matériels .

(Avi press-A. Schneider)

Un camion va au fossé
entre Dombresson

et Valangin

Le Conseil fédéral a nommé en
qualité de directeur  rie la fabrique fé-
dérale d'avions à Emmen , avec entrée
en foncti i  ns le ler janvier 1965, M.
Lucien Othenin-Girard , ingénieu r diplô-
mé E.P.F, jusqu'ici sous-directeur de
cette entreprise.

Un Neuchâtelois nommé directeur
de la fabrique fédérale d'avions

Hier , vers 14 h 30, un autre acci-
dent de travail s'est produit à la fa-
brique « Métaux Précieux », à Neuchâ-
tel. Un ouvrier , M. Alcide Meylan , 43
ans, demeurant à Serrières , a reçu un
lingot sur le ventre alors qu 'il travail-
lait sur une machine à laminer. Le
blessé a été transporté à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police locale.

A Neuchâtel,
un ouvrier reçoit un lingot

sur h ventre

(c) La vieille demoiselle était morte
dans son logement. N'ayant pas été
aperçue depuis plusieurs jours , une Hn«
gère de Cernier , Mlle Blanche Bobilier,
âgée de 83 ans , a été trouvée morte
hier soir dans son appartement , rue
Guillemette-dc-Vcrgy. Prévenu par té"
léphone par un locataire de l'immeuble,
l'abbé Vial, curé de Cernier, devait
avertir la gendarmerie qui se rendit
sur les lieux en compagnie d'un méde-
cin , d'un serrurier et du greffier dn
tribunal.  La vieille demoiselle était dé«
cédée de mort naturelle .

A Dernier, une octogénaire
est trouvée morte

dans son appartement

(c) Le tribunal de grande instance de
Besançon a condamné hier à quatre
mois de prison ferme et à une amende
de 242 ,992 francs , Mlle Madeleine Mary,
43 ans , comptable â Bouleurs (Seine-
ct-Ooise) , interceptée par les douaniers
français au poste de la Ferrièrc-sous-
Jougne le 6 mars dernier. La voiture
qu 'elel conduisai t  et qui venait de Lau-
sanne ne renfermait  pas moins de 241
transistors jap onais, 15 magnétophones
et deux appareils de photos. Mlle Mary
avait déjà fait plusieurs voyages du
ntêâme genre pour lesquels les trafi-
quants lui assuraient une prime de 500
francs. En perquisitionnant chez elle et
en interprétant  les signes cabalistiques
que contenaient ses agendas, on put
reconstituer les numéros de téléphones
de ses « employeurs »à chaque bout de
la filière, à Paris et à Bâle. Mme Mary
laissait sa voiture en stationnement
près de la gare de Lausanne pendant
trois heures pour le chargement et elle
l'abandonnait pendant trois jours en un
emplacement convenu , à Versailles , pour
la prise de possession de la marchan-
dise.

Jugement sévère
à Besançon

pour une contrebandière :
QUATRE MOIS DE PRISON

ET PRÈS DE 250 000 FRANCS
D'AMENDE...



I jl Administration cantonale

^Lw Mise au concours
Un poste

i

d'aide-machiniste
à la chancellerie d'Etat

est mis au concovirs.

Obligations légales.
Traitement : classes 12 ou 11.
Entrée en fonction : à convenir.
Le titulaire sera chargé de travaux k
la chancellerie, au multlgraphe et au
service d'héllographie.
La préférence sera donnée aux candidats
possédant une certaine pratique (travail
pouvant convenir à auxiliaires d'imprime-
rie ou manœuvres d'atelier, notamment),
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées k l'Office du per-
sonnel , château de Neuchâtel , jusqu'au
14 novembre 1964.

i I JJ | Université de Neuchâtel
\y— "V" Faculté des lettre*

** m*-

Cours de littérature
française

de M. Charly GUYOT
Sujet :

Sainte-Beuve,
poète, romancier et critique

Début du cours :
mardi 3 novembre 1964, à 17 h 15

[M|J VILLE DE NEUCHÂTEL
VS^pé' Commission scolaire

Mise au concours
la commission scolaire met au concours

un poste de concierge
Traitement et obligations : selon statut
du personnel communal , cahier des
charges et arrêtés communaux .
Entrée en fonctions: début janvier 1965.
Adresser les offres de service manus-
crites , accompagnées d' un curriculum
vitae , avoc renseignements précis sur
l'état civil et l' activité , ainsi que les
certificats à l' appui , à la Direction
de l'Ecole secondaire , collège latin , à
Neuchâtel , jusqu 'au 14 novembre 1964.
Neuchâtel , le 31 octobre 196^

Commission scolaire.

A toute demande de renseignements

prière de jo indre un timbre pour
la réponse .

Administration de la
« Feuille d'avis de Nenchâtel »

Réception centrale :
But Saint-Maurice *Neuchâtel

Téléphone (038) 5 86 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures k midi et de 14 heures
à. 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 o. 12
heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
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 Juseiu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir , à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le

j lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis <1« 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.

Kédaines
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veilla avant 10 heures

j Pour le lundi : le vendredi avant
i 10 heures

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuite. A l'étranger t frais de

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE i

1 an 6 mois S molo 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50 i

'i fiTKANGER :
M.— 85.— 18.— 8.50

Tarif d» la publicité
' ANNONCES : 28 c. le mm, min. 25
1 mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Pr. 2.—. Avis tardifs 33t. I .—.
; Réclames Pr. 1.—
t Naissances, mortuaires 00 «.
¦ Pour les annonces de proyenano»

extra-cantonale :
S Annonces Suites s,A., « ASSA »
\ agence de publicité, Genève, tm-
• sanne et succursales dans toute la
[ Suisse.

s-FAlV——v.
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A l'est de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel et des conditions d'achat très avantageuses. Pour tout
tranquille, un immeuble tout neuf est vendu par renseignement:
appartements. Quelques-uns sont encore disponibles.
Equipement: luxueux. Vue: large et imprenable. téléphoner à M. Schertenleib, Bureau d'architecture
Plein soleil. Plan de financement assurant Charles Kung,P|ace de la Gare 4,Neuchâtel, tél. 50404.

A vendre *¦ Thoune

villa moderne
comprenant 2 ap-

partements de 4
grandes pièces et
2 appartements de 2

pièces, 2 garages ;
tout confort, grand
dégagement, Jardin,
route d'accès ; vue
magnifique et im-

prenable sur la
ville, le lac et les

Alpes, à 5 minutes
du centre. Con-

viendrait tout parti-
culièrement pour

maison de repos ou
à médecin désirant
s'Installer dans ré-
gion de cure. Hypo-
thèques assurées ;
prix à convenir.

Faire offres à case
914, poste principale

Neuchâtel.

A vendre

moyen
avec chalet

4 pièces. Bas pris.
Renselgnemants
sous chiffres DE
3722 au bureau

du Journal.

A vendre

immeuble locatif
moderne, bien situé ; rendement
6,1 %. Nécessaire pour traiter :
500,000 francs.
Adresser offres écrites à T, A. 3810
au bureau du journal.

A vendre à Portalban

4 maisons de vacances
avec salle de bains, 2 toilettes,
grande salle de séjour et 2 cham-
bres, terrasse, chauffage mazout,
terrain de 000 m2. Situation idéale,
vue étendue sur le lac. Prix :

78,000 et 98,000 francs.
Paire offres à Gérances Foncières
S. A., Pérolles 30, Fribourg. Tél.
(037) 2 54 41.

Région la Côte
A vendre

épicerie-mercerie
avec bâtiment d'habitation de 8 pièce;
et bains. Dépendances. Affaires lntéres
ressauts. — S'adresser : Etude O. Chuard
notaire, Rolle,

Lire la suite
des annonces classées

en douzième page

On cherche, pour entrée immédiate,

personnel féminin auxiliaire
Mise au courant facile , Travai l  propre
et agréable. Bon salaire. Tél . 5 42 08
ou se présenter : chemin des Tun-
nels 2, à Neuchâtel.

Monteurs sanitaires
sont demandés. Bons salaires.
— Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger , ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel ,
tél . 514 77.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

deux employées
de maison
S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

V" 

B MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
date à convenir, i

MONTEUR
ouvrier suisse qualifié
ayant fait apprentis-
sage.
Prendre contact i
— téléphoniquement

avec M. L. Straub,
— ou se présenter

avec certificats,
— ou par écrit, avet

copies de certificats.

' MIKRON HAESLER S.A.
fabrique de machines
transfert, Boudry (NE),
Tél. (038) 6 46 52.

COUPLE
parlant le français, au courant de
tous les travaux de ménage et
connaissant un peu la cuisine, est
cherché dans maison tout confort
Préférence sera donnée à homme
sachant conduire. Place agréable et
bien rétribuée.
Faire offres détaillées, avec référen-
ces et prétentions de salaire, sou»
chiffres P 5507 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer pour le 24
novembre 1964, à

Hauterive,

appartement
d'une pièce, avec
confort. Prix 135
fr. chauffage et

eau chaude compris,
Adresser offres écri-

tes à SZ 3809 au
bureau du journal.

Particulier vend à
Bàndol, dans le Var,

grande villa
vue imprenable sur
la mer, la baie et

les îles de Bendor ;
8 pièces, cuisine,
bains, cabinet de
toilette, lavoir ;

jardin , terrasse ;
215,000 fr. Paire

offre sous chiffres
F.L 3746 au bureau

du Journal.

A louer , dans quartier tranquille, à
Peseux ,

APPARTEMENT MEUBLÉ
Trois pièces, salle de bains, cuisine,

Ecrire sous chiffres P 50259 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer une jolie

chambre et cuisine
Location partiellement compensée
par des travaux de nettoyage.

Adresser offres au Crédit Foncier
Neuchâtelois, rue du Môle 6, tél.
5 63 41. 

A louer à Marin

appartement
de 2 pièces, confort,

meublé ou non
meublé. Adresser

offres écrites à UB
3812 au bureau du

journal.

Locaux k louer à
bas prix pour

caravane
Tél. (032) 86 12 13.

A louer pour les
vacances, région d*

Crans, un

appartement
meublé, 2 pièces,

tout confort. Libre
tout de suite. Ecrire

sous chiffres P
15608 - 33 a Publi-

citas, Sion,

Au Sépey,
sur Aigle

A louer, pour sé-
jour, chalet meublé,

8 fr. par joua
Tel, (038) 8 36 97.

Studio
à louer tout de sui-
te, ou pour date à
convenir, région de
Saint-Aubin ; meu-

blé, vue magnifi-
que, grand balcon,
cuisine moderne,

chauffage général,
W-C et douche,
machine à laver,
éventuellement 2

3 chambres, 180 fr.
Plus charges.

Tél. (038) 9 18 27 -
9 18 77.

k Je cherche

maison
de vacances

ou chalet, avec
confort, à proximité
de Neuchâtel, alti-

tude 800 à 1000 m.

Paire offres, aveo
indication du prix,

sous chiffres IX
3554 au bureau

du journal.

Télégramme i Kollergalerla

Importante
vente aux enchères
du 17 au 23 novembre 1964

VENTE AUX ENCHÈRES 9
Très beaux meuble» du XVIIIe siècle
dont plusieurs esta m p M lés.
Pli» do 100 horloges et cartels du
XVIe au XIXe siècle.
Grande collection de tabatières et
boîtes en or.
Argenterie et porcelaine.
Peintures sous-verre. Tap is. Gravures
suisses et de sport.
Collection E. Blum, Zurich ; 26,000 sol-
dats de plomb, albums, livres et gra-
vures militaires.
Objets en bronze, statues en pierre
et bois sculpté.
Tableaux de maîtres anciens et mo-
dernes i Bonnard, Boughton, Buffet,
Poli, Liebermann, Rubvens, Segantini,
Wlldens.

VENTE AUX ENCHÈRES 10
(lundi 23 novembre)

I 

Collection privée de plus
de 200 importants objets
du Vieux-Pérou

et d'autres ob|ets d'Extrême-Orient.

2 catalogues richement illustrés

Exposition du Jeudi 5 au dimanche 15
novembre Inclus, de 10 à 22 heures.

tmW&^^mSSë :̂^ m̂WÊ^^^ ë̂xy

Monsieur cherche

chambre
meublée et chauf-

fée, au centre. Paire
offres sous chiffres

3010 - 76 au bureau
du journal.

URGENT
Etudiant africain,

Juriste, cherche
chambre Indépen-
dante au centre
de la ville. Tél.

(039) 2 38 43
ou 2 80 19.

F̂ S f*J f Ĵ f Î f^SJ f^!

On cherche à louer,
à Peseux,

GARAGE
quartier Pralaz.

Prière de télépho-
ner au 8 4177 ou
4 06 22.

f^s F^I 
r̂ s 

F^S F^J f ĵ

j e cherche à

Colombier
garage

pour voiture moyen-
ne ou emplacement
pour garage amovi-

ble. L. Straub,
tél. 6 20 68.

Employé de bureau,
stable et tranquille

cherche chambre
modeste au centre.
Paire offres sous

chiffres 411 - 81 au
bureau du journal.

Pour ouvrier Ita-
lien, on cherche une

chambre
de préférence au
centre. Tél, B 22 65
ou 8 4X 38.

MARS 1985
Nous cherchons a

louer

appartement
ou

villa
4-5 pièces* régi0n
Neuchâtel. Prière de
téléphoner au 6 39 64
ou d'écrire sous
chiffres M. 8- 3778
au bureau du jour-
nal.

On cherche, pour
le ler Janvier

1965, un

appartement
de 2-3 pièces
confortable et tran-
quille, si possible à

proximité du lac,
région ouest, rayon
10 km. Ecrire sous
chiffres M, 62818-

18 Publicitas,
Genève.

Belles chambres,
eau courante, pour

jeunes gens. Sa-
blons 31, 3me à

gauche.

A louer, à demoi-
selle,

CHAMBRE
tout confort dans
villa, situation tran-
quille, Tél. B 46 84
ou 5 38 84, heures
de bureau.

A louer h Peseux
belle chambre meu-

blée pour un ou
deux messieurs.

Tél. 8 47 15.

A -louer, à 2 minu-
tes de la gare, belle
chambre k monsieur
sérieux (Suisse) , —

S'adresser à Mn»
Fluckiger, rue

Ed.-de-Heynler io,

Petite chambre a
personne sérieuse,

quartier Université.
Tél. 5 78 46.

A louer à Colom-
bier chambre

meublée.
Tél. 6 38 23,

Locaux
à louer

à bas prix pour
caravane.

Tél. (032) 86 12 13.

A louer pour le
24 novembre 1904

appartement
neuf

2 chambres, cuisine
moderne, tout con-
fort, belle situation,
quartier Vauseyon-
Chanet. Adresser
offres écrites à GN
3801 au bureau du

journal.

Belle grande cham-
bre à 2 lits à louer
à personnes sérieu-

ses. Tél. 5 23 47.

A louer a demoiselle, belle cham-
bre à 1 ou 2 lits , avec ou sans
pension, quartier des écoles. Tél.
5 13 70. 

Cours de vacances
d'été 1965

On cherche, pour étudiants (es)
américains (es), bonnes pensions-fa-
mille.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Lucette Reutter, Saars 21,
tél. 5 40 31.

Coiffure Krassnitzer
cherche pour son

coiffeur

chambre
si possible avec pen-
sion, à un prix rai-
sonnable. Télépho-

ner au 8 38 50.

Petite pension, à
Yverdon, cherche

un troisième

PENSIONNAIRE
Tél. (024) 2 67 80.

Fr. 50.- de récompense
à personne qui nous procurerait un appar-
tement de 3 pièces, région Neuchâtel ou
environs, aveo confort ou ml» confort, ne
dépassant pas 230 fr. tout compris.

Tél. 8 93 61 entre U ' h 30 et 13 h 30
et dès 18 heures. Samedi, toute la Journée.

On cherche

appartement
de 2 pièces, région

la Coudre - Neuchâ-
tel-est. Adresser

offres écrites a WD
3814 au bureau du

Journal.

Couple Suisse
cherche

chambre
meublée ou non,
part à la cuisine.

Demander l'adresse
du No 3811 au bu-

reau du Journal.

M I G R O S
Nous cherchons
pour nos employés

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

si possible pour le mois de
décembre, dans la région de
Monruz , Hauterive, Sainl-Blaise,
la Coudre, Marin.
Adresser offres à la Société
Coopérative MIGROS Neuchâtel,
case postale 2002, Neuchâtel,
«m t*L ï 41 41. 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre
VAL-DE-TRAVERS

Immeuble
comprenant 10 chambres, salle
à manger, cuisine, le tout en-
tièrement meublé et équipé p&ur l
l'exploitation d'une pension, plus

l 4 chambres non meublées et
petit logement de 2 pièces, cui-
sine, buanderie, locaux divers,
garage, jardin, à fleurier.

Locatif ancien
solide construction de 6 appar-
tements très vastes, nombreuses
dépendances, garage, Jardin,
grand verger, 4000 m2, à
Saint-Sulpice,

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Terrain
de 1300 m2, pour villa, situa-
tion exceptionnelle, proche du

i trolleybus, 30 fr. le m2, à
la Chaux-de-Fonds.

Laiterie-épicerie
1 importante affaire, agencement

moderne, machines ©n parfait
état, camion, grand logement à i
disposition, au Locle.

Domaine de montagne !
de 84 poses neuchâteloises , en
nature de prés, bois et tour-

l bières, pour la garde de 15
bêtes, libre de bail, au Cachot,

\ /

Le jeudi 26 novembre 1964, à
14 h 30, à l'hôtel de ville de Bou-
dry, salle du tribunal, l'Office des
faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les immeubles
ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Gilbert Krebs,
maître boulanger à Boudry, savoir :

Article 1336, plan folio 3, Nos 194,
195, 196, à Boudry, bâtiment, places
de 202 mètres carrés.

Article 1337, plan folio 3, Nos 262,
263, 296, à Boudry, bâtiment, ver-
ger de 2057 mètres carrés.

Sont également compris dans la
vente, à titre d'accessoires immobi-
liers, un agencement de magasin et
d« laboratoire, dont un inventaire
est déposé à l'office.

Le bâtiment sis sur l'article 1336
est à l'usage de laboratoire de bou-
langerie, magasin, dépôt de farine et
logements. Celui sis sur l'article
1337 est à l'usage de bûcher, buan-
derie et clapier. Ils sont assurés
contre l'incendie pour 74,500 fr,,
pins supplément de 75 %.
Estimation cadastrale

des immeubles . . Fr. 60,400,—
Evaluation officielle

des immeubles . . Fr. 90,000.—
Evaluation des acces-

soires Fr. 12,000.—
Pour une désignation plus com-

plète des immeubles, on se réfère
au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés. Dès le 31
disposition des intéressés. Les con-
ditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès
le 31 octobre 1964.

La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier ronchéris-
seur.

Boudry, le 28 octobre 1964.
Office des faillites,

le préposé,
M. Gulnchard.

Enchères publiques
d'immeubles

L'office des poursuites et fail l i tes
de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques, jeudi  5 novembre
1964, dès 14 heures , au local des
ventes , rue de l 'Ancien-Hôtel-de-
Ville , à Neuchâtel :

1 lit simple avec entourage , 2 lits
doubles avec entourage , 1 canapé
et 2 fauteui ls  tissu rouge , 1 buffe t
de service , 1 petit bureau , 1 com-
mode, 2 fauteui l s , 1 table , 8 chaises,
1 table de cuisine et 3 tabourets ,
1 cuisinière électrique Le Cordon
Bleu , 1 portemanteau moderne , 3
tapis de fond de chambre et des-
centes de lit , 2 pupitres métal  Vin-
co, 1 armoire métal 2 portes, 2 chai-
ses de bureau , 1 machine h écrire
Underwood , 1 grand lot de gants
pour hommes et femmes, 1 lot de
pullovers et divers objets dont  le
détail est supprimé.

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

Les amateurs peuvent visi ter  jeudi
5 novembre, de 10 à 11 heures!

Office des poursuites
et faillites.

Enchères publiques

Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

le mercredi 4 novembre 1964,
dès 14 heures

dans l'appartement sis à Neuchâtel,
rue du Vieux-Châtel No 21, 1er étage,
les objets suivants, provenant d'une
succession :
meubles anciens : 1 fauteuil Louis XV,
1 chaise Louis XIII, 1 paire de fauteuils
Louis XV, 2 chaises et 1 canapé Louis
XV, bernois ; 1 table Louis XV, 1 table
à jeu Louis XIII, 1 guéridon Louis-Phi-
lippe marqueté ; 1 table demi-lune ;
1 petit lot de médailles et monnaies ;
quelques montres or (18 k.) et argent
(anciennes et modernes) ; 2 pendules
neuchâteloises anciennes (cabinets noirs
à fleurs), 1 dessin de Anker (original
avec attestation de la fille de l'artiste),
1 huile d'Octave Matthey ; 1 tapis
d'Orient Kirman ;
Argenterie : services en argent 800 Jez-
ler et autres, louches, passoires, gobelet*,
liens de serviette, etc., vaisselle, verrerie,
cristaux, linge, étains anciens, 1 piano
droit noir, marque Bord, Paris (cadre
métal, cordes croisées), glaces, chandellera
bronze, 1 salle à manger composée de :
1 buffet de service, 1 table à rallonges,
6 chaises ; 1 chambre à coucher compo-
sée de : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire à glace, 1 lavabo commode ;
1 radio a transistors Nordmende, 1 ma-
chine a coudre, 1 servler-boy, i fauteuil
crapaud, plusieurs buffets, chaises, 1 se-
crétaire, 1 blbllothèque-vltrlne, livre*
(dont plusieurs d'auteurs neuchâtelois :
Oscar Huguenin, Louis Favre, Baillodr,
etc.) ; 1 cuisinière à gaz Le Rêve, der-
nier modèle, émaillée blanche ; ustensi-
les de cuisine, 1 aspirateur électrique j
1 caméra Bolex 16 mm, aveo tourelle,
trois objectifs Kern, 1 caméra Siemens
16 mm, l projecteur dlas Zeiss-Ikon
(400 W.), ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées. Pas d'exposition avant la
vente.

Pour le greffier du tribunal :
W. Blanchi, subst.

.1

ENCHÈRES PUBLIQUES

Mise à ban
Avec l'autorisation

du président du
tribunal de dis-

trict de Neuchâtel,
Edouard Dubied

& Cie, société ano-
nyme, Couvet, met à

ban l'article 1628,
en nature de ver-

ger, et la partie sud
de l'article 1831, en
nature de terrain

gazonné, du cadas-
tre de Marln-Epa-
gnler et délimités
sur le terrain par

des écriteaux.
En conséquence, dé-
fense formelle et ju-

ridique est faite à
toute personne non
autorisée de péné-
trer et de station-

ner sur ces terrains.
Les contrevenants
seront passibles de

l'amende prévue par
la loi. Les parents

et tuteurs sont res-
ponsables des mi-
neurs placés sous
leur surveillance.
Neuchâtel , le 26

octobre 1964.
Ppon Edouard
Dubied & Cie

Société anonyme
S. Desaules

Mise à ban au-
torisée.

Neuchâtel, le 27
octobre 1964.

Le président du
tribunal II :

Plerre-F. Guye.
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Firme moderne à l'échelle mondiale,
Olivetti apporte à toutes les étapes de
l'écriture et du calcul mécaniques la
contribution de ses produits : de la

¦KKBX^H machine à écrire portative qui confère
1 ̂ ^̂ *B I ur,e 

belle écriture à la 
main 

[a plus
-| ;! i; H incertaine, aux grands ensembles
I j ÎUL électroniques capables d'élaborer, d'en-
B»7»i~'ii Jl reqistrer et de vérifier les calculs les

¦HHHI P'US comp lexes. Cett e industrie
d'avant-qarde offre à la vie de notre
temps les instruments perfectionnés
du développement et du bien-être.

©Siwutti .
Renseignements et documentation auprès de : OLIVETTI (SUISSE) S.A.

Bureaux de vente à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 13. Tél. (038) 4 16 16.

La Chaux-de-Fonds, rue L.-Robert 84. Tél. (039) 2 25 13.
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MANTEAU CUIR-NÂPPA NOIR
Tailles 38 à 46 j

189.-
MANTEAU EN DAIM VÉRITABL E

238.-
à notre rayon spécialisé 1er étage

/iU/tuUÏRE
£& /£^^&A##^^ SA :
Tél. 53013 N E U C H Â T E L
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A jours plus froids, sous-vêtemente plus chauds. Elégants
sous-vêtements en HELANCA, si appréciés aujoud'hui,
confortables et souples, teintes mode. QueHe sensation
tto bien-être !

Culotte - BMt(250
(Jusqu'aux genoux), avec bordure en dentelle élastique -O

Shirty C90quart de marche, encolure ronde garnie de dentelle élastique 13

Comparez les prix ! &^ 
| g*± 

O^̂^

rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

I du soleil d'altitude

En vente dans les magasins
spécialisés

^P
Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. Dépt SRW
O. 1, chemin do Mornex Lausanne
«* Nom: 
y Adresse: 
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Il portugaises 1!
Il . à la tomate 11

Ii i 2 boîtes iOll
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alimentation ^M ,̂ C hausse ( -jLH

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038)) 323 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage



Le salut par la loi

La vie religieuse
L'AFFIRMATION PREMIÈRE DES RÉFORMATEURS :

Dimanche, les protestants de no-
tre pays fêtent la Réformation, soit,
précisemenit, l'anniversaire du jour
où le moine Martin Luther afficha
à la porte de la chapelle électorale
de Wittemberg ses fameuses thèses
contre les indulgences, le 31 octo-
bre 1517.

L'événement de la tour
Les thèses de Wittemberg par-

laient déjà du salut pair grâce,
mais, selon le réformateur lui-
même, c'est durant l'hiver 1518-
1519, dans la tour de son couvent,
qu'il eut le trait de lumière capa-
ble d'éclairer toute sa carrière et
d'en faire un héraut de la foi .

Ces mots : justice et justice de
Dieu, dit le réformateur, retentis-
saient au fond de ma conscience
comme la foudre qui anéantit ; en
les entendant j'étai s saisi d'e f f ro i
et pensais : si Dieu est juste il pu-
nit. Et comme je continuais d'y
penser ardemment, il me tomba
tout à coup dans l'esprit la parole
d'Habacuc : « le j uste vit par la
f o i  ». Puis, «la justi f ication par Dieu
se manifeste sans action de la Loi.-»
Et, dès ce moment, j e me mis fi
penser différemment... Je f u s  con-
solé , fo r t i f i é , ayant acquis la certi-
tude que la justice de Dieu n'est
pas celle qui punit sévèrement,
mais celle qui rend juste le pécheur
pénitent et lui assure la béatitude
éternelle.

Disons que déjà deux ans aupa-
ravant, dans son cours sur l'épître
aux Romains, professé de 1515 à
1516, Martin Luther insistait sur
l'incapacité de l'homme à faire son
salut ; le problème le préoccupait.

Devant Dieu, disai t-il, l'homme
n'est rien. Jamais il ne pourra faire
valoir un mérite qui puisse le faire
subsister devant le Tribunal cé-
leste. Aux yeux de Dieu l'homme
reste toujours pécheur, semper pec-
cator.

Le réformateur, prenant l'exem-
ple du Bon Samaritain de la para-
bole pour expliquer le rôle du
Christ, écrivait :

De même le Christ, notre Bon
Samaritain, a reçu dans son hos-
p ice un homme à demi-mort dans
l'intention de le guérir. Il a com-
mencé de le guérir en lui promet-
tant la santé parfaite dans la vie
éternelle... Dans sa miséricorde,
Dieu renonce à imputer au p écheur
son p éché parce qu 'il a commencé
il le guérir. Simul peccalor et jus-
lus.

Ajoutons que tous les grands ré-
formateurs furent d'accord avec
l'affirmation de Martin Luther :
c'est par la foi que nous sommes
sauvés et non par nos œuvres. C'est
par la doctrine première du protes-
tantisme. Et d'ailleurs l'apôtre Paul
l'avait exprimée de façon très
claire et directe. Tout le chap itre V
de l'épître aux Romains avec ces

paroles d'introduction : Etant donc
jus tifiés par la f o i , nous avons la
paix avec Dieu par Notre Seigneur
Jésus-Christ, en témoigne.

31ais. les œuvres, qu'en fait-on ?
Il est légitime de se poser cette

question et les réformateurs y ré-
pondent.

Martin Luther lui-même dans
l'ensemble de ses écrits montre que
les effets du salut gratuit sont la
joie que crée la certitude de
l'amour de Dieu et l'enrôlement
dans l'armée, «la milice du Christ»,
en vue du bon combat contre le
mal en , nous et autour de nous.

Le réformateur Bucer, de Stras-
bourg, insiste sur le fait que, sauvé
par la foi , le chrétien devient Un
homme nouveau. En 1530, dans la
Tétrapolitaine, il insiste sur la né-
cessité d'une vie ren ouvelée. La foi
a cet effet , selon Bucer, que rassa-
siés des biens de Dieu , nous nous
conformons à Lui. La vie chré-
t ienne prouve l'authenticité de no-
tre foi.

Ulrich Zwlngli, le réformateur
clc Zurich, souligne les bienfaits de
l'Evangile qui est « puissance de
Dieu pour notre sail uit » et parle
beaucoup de fruits visibles du sa-
lut par la foi. Dans son Fidci ratio ,
il écrit que depuis qu 'on écoute
l'Evangile à Zurich, on paie mieux
les ouvriers, on reçoit les p auvres
et les malheureux, on ne s adonne

L anneau de mariage de Martin Lu-
ther vient d'être retrouvé à Rostock.
On en avait perdu sa trace depuis
la première guerre mondiale. L'an-
neau finement ciselé a un diamètre
de presque deux centimètres. A l'in-
térieur sont gravés la date du 13 juin
1525 et les noms de Martin Luther
et de Chatarina V. Boren. Cet an-
neau avait été r eprodui t  en 1817,
mais j l semble bien que la pièce re-
trouvée à Rostock soit l'original.

(Photo Keystone)

plus an jeu el on se. pré pare à la
vie étemelle, Puisse-t-il en être en-
core aujourd'hui ainsi I

Quant à Jean Calvin , lo réforma-
teur de Genève, il nous donne dans
son Institution chrétienne un ex-
posé clair et systématique du salut
par la foi. Il évite en particulier
deux écueils : celui d'enseigner le
salut dans les œuvres et celui d'en-
seigner le salut par les œuvres.

D'une part, ill annonce le salut
gratuit par Jésus-Christ : Nous som-
mes justes , écrit-il , parce que
l'obéissance du Christ nous est al-
louée et reçue en pa iement comme
si elle était nôtre. D'autre part , il
souligne que la sainteté réelle de
vie n'est point  séparée de l'imputa-
tion gratuite de just ice.

Certes, le.s bonnes œuvres ne
sont pas méritoires, seul le sacri -
fice du Christ suffit à notre salut ,
mais Calvin les apprécie comme té-
moignages que Dieu habite et rè-
gne en nous, comme démonstrations
de ce que. l 'Espri t  d' adop tion nous
est donné , comme signes que l 'Es-
prit  saint habite en nous , enseignes
de notre vocation , signes de béné-
diction divine.

L* salut grntiih aux hommes
et non au Christ

Les réformateurs témoignent de
ce que le salut gratuit pour le
croyant est coûteux pour le Christ
qui se donne en sacrifice exp ia-
foire. Luther, face au sacrifice dn
Christ, exprime son amour pour
Lui et pour Dieu Notre Père. Dans
un sermon de carême prêché en
1519, il exprime ces sentiments :
En méditant la passion du Sau-
veur, il f au t  fa ire  e f f o r t  pour dé-
couvrir et contempler son cœur
p lein d'amour pour toi... Ensuite ,
remonte du cœur du Chris t au
cœur de Dieu et dis-toi que le
Chris t ne t'aurait pas témoigné cet
autour si Dieu ne l' avait voulu... Tu
découvriras alors le cœur divine-
ment bon du Père.

Jean Calvin souligne le prix du
sacrifice suprême de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ : Nous disons
qu 'elle nous est gratuite f i a  rémis-
sion des p échés) , mais elle ne l' est
pas au Christ auquel elle a coûté
bien cher , car il l' a rachetée de
son très précieux et sacré sang,
parce qu 'il n 'y avait nul aucun prix
par .lequel le jugement  de Dieu
pût être contenté.

('/est ainsi que les ré formateurs
nous rendent attentifs nu l'a i t  que
le sacrifice que nous donne le saint
gratuit est coûteux pour celui qui
l'accomplit sur la croix. Ils nous y
rendent attentifs a f i n  de nous ame-
ner l'un à l'amour de Dieu , l'autre
à la reconnaissance.

En notre siècle où l'on n'a , dit-
on , plus le temps de s'arrêter , cet
appel à l'amour clc Dieu et à la
reconnaissance envers Lui reste
pleinement valable.

Au travers de quelques siècles,
le message des réformateurs, ces
prophètes du temps de l'Eglise,
vient jusqu 'à nous. Puisse-t-il nous
amener, nous activistes du XXe
siècl e, à recevoir tout à nouveau
le Christ pour Sauveur et pour
guide. Puisse-t-il nous amener à
Pamorar et à l'adoration , au rayon-
nement spirituel ot au témoignage.

Jean-Pierre BARBIER.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui porte à la pitié.
2. Manège par lequel on cherche a atti-

rer l'attention.
3. Pronom — Obligation de la vie so-

ciale — Ennuyé.
4. Elle devint bête à manger de l'herbe

— Marche.
5. Crochet qu 'emploient les voleurs.

6. Canton suisse — Chef sudiste m»»-
heuroux — Princesse en sabots.

7. Gantelet pour le pugilat — Elle •
bien tourné.

8. Interjection — Pour faire court —«
Sua- le pied gauche.

9. L'ordre des paresseux — Démonstra-
tif.

10. A qui s'offre un moyen tle s'eni'ichi».
VERTICALEMENT

1. Vigne redevenue sauvage.
2. Qui a beaucoup vécu — Divinité de»

montagnes.
3. Possessif — Elle personnifie la pre-

mière civilisation égyptienne — Pro*
nom.

4. Sorti de l'œuf — Porte en avant.
5. Préfixe — Le cartographe la néglige.
6. Il aboutit à un choix — Démonstra-

tif.
7. Bradype — Infante portugaise — De-

vant le nom de l'élu.
8. Poète et homme politique sud-améri-

cain — Pour l'Intimité.
9. Mélange.

10. Anneau de cordage —¦ Bouts de boia.

votre Lait de Vschy
payez moins cher

L'ami de votre peau , le « LAIT
DE VICHY » est vendu main-
tenant en FLACON FAMILIAL
grande contenance (Fr. 10.50).
T)emandez-le chez votre phar-
macien.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tel. 5 43 88

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Deyie

Watson , gêné d'avoir assisté à une scène aussi Intime, sans que
son ami le sut , descendit la colline en courant et se trouva nez
k nez avec sir Henry. « Ah ! Watson , d'où tombez-vous ? Vous
n'allez tout de même pas me dire que vous m'avez suivi malgré
ma prière ? » Watson lui expliqua les circonstances. Sir Henry
lui jeta d'abord un regard courroucé, puis, devant la sincérité
de Watson, il se mit à rire sans Joie. *

« Qui aurait cru que ce sentier n'était pas bien choisi pour
un rendez-vous ! Nom d'un tonnerre , toute la région semble avoir
voulu assister à mes fiançailles. De bien pauvres fiançailles ! Puis-
que vous étiez aux premières loges, pouvez-vous me dire ce qui

« Copyright by Cosmospress », Genèvo

a pris à Jack Stapleton ? Voyez-vous quelque chose qui m'empê-
cherait d'être un bon mari pour sa sœur ? Qu 'a-t-i l  contre moi ?

» Il m'a hurlé , car c'est le mot , que je ne devais pas toucher
même le bout des doigts de Béryl. Et pourtant, j'en jurerais . Béryl
est heureuse quand elle près de moi. Il y a des regard qui
ne trompent pas. Mais le crolrez-vous , elle n 'était pas venue pour
m'entendre parler d'amour. Elle ne cessait de me répéter que la
lande était dangereuse , et qu 'elle ne serait heureuse que lorsque je
m'en serais éloigné. Et moi , je lui répondais , que si elle voulait
que je parte , il fallait qu 'elle vienne avec moi ; c'est alors que
son ignoble frère a fondu sur nous... »

L'expérience nucléaire chinoise
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Car , même en t enan t  compte des
progrès accomplis à cette période
par l'Amérique et l'URSS (qu i a
d'ailleurs de fortes chances de se
réconcilier sous peu avec la Chine),
les Chinois pourront  alors produire
des homhes en série, et disposeront
d'avions et de fusées pour les
porter au but.

Longtemps, l'Occident s'est refusé
à prendre au sérieux les recherches
atomiques chinoises. Ces recherches
ont pourtant  commencé dès le len-
demain de la guerre de Corée ,
en 1953, dans le cadre du premier
plan qu inquenna l .

L'AIDE SOVIÉTIQUE
Au début , les savants chinois

fu r en t  aidés par les Soviétiques,
aux f ins  d'ut i l isat ion pacifique de
l'atome. En septembre 1957, l'URSS
décidait d'élargir son assistance
jusqu 'à l'u t i l i sa t ion  militaire de
l'atome.

Dans un accord secret du mois
d'octobre suivant , Moscou promet-
tait  à Pékin de lui  fournir  des
échantillons de la bombe atomique
russe et de lui livrer les rensei-
gnements scientifiques nécessaires
à sa fabricat ion.

Mats cette aide ne reçut qu 'un
début  d'exécution. Un an après ,
c'était  la crise du détroit  de For-
mose, et Khrouchtchev refusa d'ai-
der plus longtemps In Chine contre
les Etats-Unis, avec lesquels il cher-
chait un terrain d'entente.

Dans l'été 1900, avec le conflit
idéologique Moscou-Pékin , c'était le
départ des experts soviétiques des
usines et inst i tut ions chinoises.

SEULS
Bien que désormais livrés à eux-

mêmes, les Chinois faisaient des
progrès inquiétants. Au début de
l'année 1963, quatre grands réac-
teurs à uranium enrichi et à eau
lourde et un cyclotron se trouvaient
en fonctionnement.

Il y a quelques jours à peine,
des renseignements de source amé-
ricaine, sans doute basés sur des
observations d'avions-espions U-2
(survolant la Chine à haute altitude
à partir de Formose), signalaient
un tout nouveau réacteur plutoni-
gène, observé près de Paotow, dans
le nord-ouest de la Chine.

Non loin , Lanchow deviendrait la
capitale de l'atome chinois : on y
construirait une usine de diffusion
gazeuse et un second réacteur plu-
tonigène.

En outre , dès leur arrivée au
pouvoir , les communistes chinois
ont entrepris de gigantesques efforts
pour prospecter leurs ressources
minières. Ils ont trouvé d'abon-
dantes réserves d'uranium, notam-
ment dans le Sin-kiang et dans l'île
de Haïnan. Et ils ne cessent de
réclamer les territoires annexés par
la Russie tzariste, très riches en
uranium...

Ce n 'est pas pnr hasard que la
première bombe chinoise a explosé
tout  près de la f r o n t i è r e  soviétique.
En raison de la fa ib le  puissance de
la bombe , il n 'a toutefo is  pas été
possible de dé l imi te r  avec précision
le lieu de l'expérience.

Ce n 'est pas cela qui intéresse lea
savants , mais le mode de fabrica-
tion de la bombe. Les experts esti-
ment  itue la bombe chinoise est
à base de plu tonium.  On sait que
pour fabriquer une bombe atomique,
on lient u t i l i s e r  soit de l' u ran ium
enr ichi  jusqu 'à contenir  une très
for te  proportion de l'isotope 235,
soit du plutonium contenant une
for te  proportion de l'isotope 239.

Le plutonium n'existe pas à l'état
na tu re l , et s'ob t i en t  par transmu-
ta t ion  dans  un réac teur  nucléaire.
I.a voie du plutonium est la plus
aisée , tant  qu 'il s'agit de bombes A,
et non d'engins thermonucléaires .

Mais, comme il f au t  environ
quat re  ans de fonc t ionnemen t  pour
qu 'un réacteur puisse fourn i r  une
quantité s u f f i s a n t e  de p l u t o n i u m ,
on se demande si les Chino i s  n 'ont
pas u t i l i s é  pour leur bombe les
réacteurs de recherche offerts par
les Soviétiques au temps où les rela-
t ions en t r e  les deux pays étaient
encore exce l len tes .

Iii* fiLÉrVE DE JOLHVI'.t'UIUE
Qui est lo « père » de cette pre-

mière  bombe A chinoise ? Eh bien ,
c'est un disciple de Joliot-Curie, un
savant qui fut  formé en partie en
France ! Il s'agit du professeur
Chien San-chiang, directeur de
l ' Inst i tut  chinois pour la recherche
atomique, Inst i tut  fondé en 1958.

Il travailla en France dans les
années qui précédèrent la Seconde
Guerre mondiale et pendant la
guerre même Frédéric .loilot-Curie
et sa femme Irène lui reconnurent
aussitôt des dons exceptionnels, au
point qu 'ils lui confièrent une bonne
partie de leurs travaux.

C'est en France que Chien San-
chiang devint  docteur ès-science , et
qu 'il reçut en 1048 le prix de l'Aca-
démie des sciences de Paris pour
ses recherches en physique nu-
cléaire Dans tous ses t r avaux , Il
était assisté de sa jeune femme,
To Tse-hui,

Le couple regagnait Pékin  en 1948,
peu avant  l'avènemen t  du commu-
nisme. Ayan t adhéré au parti com-
muniste, Chien San-chiang f u t  peu
à peu à la tête d'un équipe tou-
jours plus nombreuse d'alomisles,
très jeunes pour la plupart .

Les experts accordent aujourd'hui
une signification toute particulière
a un article publié par le premier
atomiste chinois à la fin du mois
d'août dernier, dans lequel il récla-
mait des moyens accrus, et une
équipe plus nombreuse encore.

Martin Rebière.

- le nouvel arôme qui court le monde
PEER EXPORT

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25,
miroir-première. 8.30, route libre. 12 h,
le rendez-vous de midi, miroir-flash.
12.30, ces goals sont pour demain. 12.45,
informations. 12.55, La Dame de Monso-
reau. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique. 14.50,
itinéraire. 16.30, plaisirs de longue durée.

16 h , mlrolr-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your Engllsh. 16.40,
per 1 lavoratorl Italiani In Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du septième art.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte
de visite. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, villa, ça m'suffit. 20.05, discana-
lyse. 20.50, l'auditeur Jugera, : l'affaire
Hémlon, reconstituée par Andrée Béart-
Arosa. 21.35, Cimes 64, résultats du
13me concours International du meilleur
enregistrement sonore. 22.05, le cabaret
du samedi. 22,30, informations. 22.35, en-
trez dans la danse. 24 h, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, La Dame de Mon-
soreau. 20.25, à dire et à chanter.
20.40, échos et rencontres. 21 h, Lohen-
grln, opéra romantique, paroles et mu-
sique de Richard Wagner. 21.48, Inté-
grale des pièces de clavecin de Jean-Ph.
Rameau, par Christiane Jacottet. 22 h,
musique contemporaine. 22.30, sleepy
tlme jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, Informations. 7.05, Ce cher
Augustin, opérette, extrait L. Pall. 7.30,
émission pour les automobilistes. 8.30,
quelques suggestions pour vos repas du
dimanche. 8.40, Intermède musical. 9 h,
université Internationale. 9.10, musique
de chambre de Dvorak. 10 h, les pion-
niers de la formation civique, entretien.
10.15, musique légère. 11 h, le Fine Arts
Quartett. 12 h , les Coloured Strlngs.
12.20, nos compliments. 12.30,. Informa- .
tlons. 12.40, fin de semaine en musique.'
13 h, Spalebârg 77a. 13.10, fin de se-
maine en musique, suite. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14 h , Jazz mo-
derne. 14.30, musique légère. 15.15, récit
en patois nldwaldien. 16.30, concert popu-
laire.

16 h, brèves Informations. 16.08 , le
Lidertafel de Lucerne. 16.25, musique an-
cienne. 17.25, pour les travailleurs Ita -
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, pages de E. Elgar. 18.45, piste
et stade. 19 h , actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, divertissement mu-

sical . 20.30 , Shakespeare et moi, parodie
autobiographique de Georges Mikes.
21.30, musique de danse. 22.15 , informa-
tions. 22.20, musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi , émission pour

les travailleurs italiens en Suisse. 17 h ,
Remous, une aventure sous-marine avec
Mike Nelson. 17.25 , dessins animés.
17.30, à vous de choisir votre avenir :
les meuniers. 18 h, un'ora per voi. 19.30,
Mes Trois Fils. 20 h , téléjournal. 20.15,
Carrefour . 20.30, Chantage, film de Paul
Wendkos, avec Comel Wilde, Kay Ste-
wart, etc.. 21 xh, Eurovision : Zurich :
Zurich reçoit San Remo, 8me Festival
de la chanson italienne. 22.30 , en direct
de la Chaux-de-Fonds : rencontre Interna-
tionale de volleyball Suisse - Allemagne.
23.15, C'est demain dimanche. 23.20,
dernières informations. 23.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per vol. 16.46, houblon du

Hallertau. 17.10, on demande. 18 h,
un'ora per vol. 20 h, téléjournal
20.15, propos pour le dimanche. 20.20,
magazine sans titre. 21 h, Zurich reçoit
San Remo. 22.30, Informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 13.15, je
voudrais savoir. 14.05, les mots pour
nous comprendre. 17,20, magazine fémi-
nin. 17.35, voyage sans passeport.
17.50, l'avenir est à vous. 18 h, pres-
tige de la musique. 18.35, à la vitrine
du libraire. 18.56, c'est demain dimanche.
19.25, actualités télévisées. 20.30, Chariot
a 78 ans. 20.80, la vie des animaux.
21.10, commandant X, le dossier cour
d'assises. 22.30, cinépanorama. 23,20, ac-
tualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 8 h, grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 8.30, sonates de Domenico Scarlat-
tl. 8.45, grand-messe. 10 h, culte protes-
tant. 11.05, l'art choral . 11.30, à l'occa-
sion du 400me anniversaire de la mort
de Jean Calvin , cérémonie commémora-
tlve. 12 h, miroir-flash. 12.05, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, terre romande.
12.30, le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
informations. 12.58, le disque préféré de
1 auditeur. 14.18, dimanche en liberté.
18.15, reportages sportifs.

16.40, l'heure musicale. 18.10, l'émission
catholique. 18.20, intermède musical. 18.25,
l'actualité protestante. 18.33, air et varia-
tions, Haendel. 18.40, la Suisse au micro.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.26, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h , a la mémoire de Frank
Gulbat. 20.30, masques et musiques. 21 h,

chrysanthèmes pour la Toussaint. 21.50,
les temps modernes. 22.30 , Informations.
22.35, l'anthologie de la musique suisse.
23.30, hymne national.

Second programme
14 h , orchestre de la Tonhalle de Zu-

rich. 15.15, chasseurs de sons. 15.45, con-
naissez-vous la musique. 16.25, un trésor
national , nos patois. 16.45, thé dansant.
17.25, Bonhomme jadis. 17.40 , swing-séré-
nade. 18 h, sports-flash. 18.05, musique
pour un dimanche. 19 h , haute-tension.
19.30, Georges Athanasiadès. 20 h , le di-
manche des sportifs. 20.15, bonsoir aux
aines. 21,30, au festival de Chimay 1964.
21.55, k l'écoute du temps prosent. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, motet pour la Toussa int , A. Jen-

ny. 7.60, informations. 8 h, musique sa-
crée. 8.55, culte protestant. 9.65, culte ca-
tholique romain. 11.10, musique de cham-
bre. 12.20, nos compliments. 12.30, Infor-
mations. 13.30, calendrier paysan. 14.15,
danses folkloriques suisses. 14.45, causerie.
15 h, airs d'opéras.

15.30, sport et musique. 17.30, prédica-
tion protestante: 18 h, quintette, A. Rel-
cha. 18.30, actualités culturelles et scien-
tifiques. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40, musique récréative. 20 h , Jean
Calvin, exposé. 20.15, l'orchestre de la ra-
dio. 21.20, Le Fantôme, récit de M. In-
glln. 21.50, sérénade, Brltten. 22.15, Infor-
mations. 22.20, musique récréative.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte protestant pour le Jour de

la Réformation. 16.30, Images pour tous,
la conquête de l'Everest ; dessins animés.
19 h, résultats sportifs. 19.05, Papa a rai-
son. 19.30, Tarte à la crème et Cie. 19.45,
présence protestante. 20 h, téléjournal.
20.15, les actualités sportives. 20.45, spec-
tacle d'un soir, l'Eternel Mari , de Fédor
Dostoïevsky. 22.16, dernières informa-
tions. 22.20 , téléjournal. 22.35, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, culte protestant. 16 h , lettres fil-

mées d'Afrique. 16.25, Babylone et nous
17.10, concerto sur trois clavecins en ut
majeur , de J.-S. Bach. 17.30, pour le di-
manche de la Réformation. 17.55, résultats
du sport-toto. 18 h , en première main
notre discussion politique. 18.30, reflets
sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15, Thomas
More. 21.45, chronique suisse. 21.65, in-
formations. 22 h, les sports du week-end,

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire . 9.30 , émission

Israélite. 10 h , présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30, diseorama, 13 h , actuali-
tés télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h , la bourse aux
idées. 14.30, un coin de paradis. 14.55,
championnat de France de rugby. 16.25,
Eurovision. 17.10, le chemin du ciel. 19 h,
actualités théâtrale. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.26 , Plcalo, le petit peintre. 19.35,
les indiens. 20 h, actualités télévisées.
20.20, sport-dimanche. 20.45, la Strada
22.30 , Jacqueline Pascal. 23 h , actualités
télévisées.
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Banco à Monaco
Feuilleton de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 16
ANDRÉ MONNIER

Quelques consommateurs  si ro ta ien t  leur ap ér i t i f  au
comptoir .  D'autres, l i sa ient  j o u r n a u x  et i l lustrés.  Dans
un coin , deux habi tués  se. l i v ra i ent  à une  par t ie  de
jacquet. Leur silence s' i n t e r rompa i t  de-ci de-là par une
remarque ou une exclamat ion empruntées au dialec-
te alsacien , ce parler caust ique et p ittoresque par
excel lence.

La radio j ouai t  en sourdine.  Tout cela étai t  calme ,
reposant, provincial à souhai t .

L'inspecteur commanda un express « très chaud ».. La
barmaid qui le servit était une mignonne  brunet te
dont  les yeux bleus et gais enchan ta ien t  le regard.
Marceau lui posa un doigt sur l'avant-bras :

— Petite, je vous devine aussi obligeante que vous
êtes jolie fille. Je vais faire appel à votre concours.

Il avait  prononcé ces paroles d'un ton volontairement
voilé , rappelant  celui d'un laryngiteux endurci. C'était
un chuchotement.  Et il eut paru lugubre sans l'enga-
geant sourire de celui qui le pratiquait.

La barmaid prit une expression de sympathie ap i-
toyée :"— Peut-être voulez-vous quelque chose de fort pour
mettre dans votre tasse ? Parce qu 'en fait de rhume,
le vôtre n 'a rien à envier.

— Oui. J'ai pincé ça hier soir. Toute l'averse sur
le dos ! Je suis rentré à l'hôtel trempé comme une
soupe.

» Il s'agit cependant  d' aut re  chose. Je suis représen-

tant.  Entre onze heures et onze heures et demie ma
patronne doit me téléphoner. Impossible de me faire
comprendre d'elle, dans mon état. D'autant plus qu'elle
se trouve en voyage, et me parlera sans doute d'une
ville du midi.

» Alors si vous aviez la gentillesse de me rempla-
cer... »

—• Je veux bien. Mais c'est tout de même un drôle
de bisness... Moi les affaires , vous comprenez...

— Ne vous tourmentez pas. Ça sera simple comme
bonjour.

• Pour commencer, vous excusez « Monsieur Louis ».
Naturellement , Monsieur Louis , c'est moi. Vous expli-
quez en deux mots la situation : l'orage de la nui t , ma
douche , mon refroidissement du tonnerre.  Vous ajou-
tez que je suis au bar , fidèle au rendez-vous. Et puis ,
vous lisez la communication que voici.

La brunet te  prit le pap ier tendu par son interlocu-
teur , et le parcourut d' un œil curieux. Il était  con-
çu comme suit :

« J e  suis rentré très tard après avoir va inement  ga-
lop é à la recherche de mon client. Celui-ci n 'a toutefois
pas qui t té  Strasbourg. Je viens de dénicher l'adresse de
son nouvel hôtel. Il me sera donc possible de connaî tre
ses intent ions au sujet de l'affaire en cours, que je
pousserai de mon mieux. »

— C'est tout ? questionna la barmaid visiblement
déçue dans son attente.

— C'est tout. Il ne vous restera qu 'à noter ce que
vous chargerait de me transmettre votre correspondan-
te. Mais je n 'attends aucune nouvelle particulière.
Vous le voyez , absence de complications sur toute la
ligne.

» Et, bien entendu , l'on réserve un petit  cadeau à
la mignonne messagère de « Monsieur Louis ».

Ce disant , l'inspecteur avait accentué son sourire
et glissé un Richelieu dans les doigts de la serveuse.
Celle-ci rendi t  le sourire et garda le billet.

— O. K. On vous soignera ça au petit fer.
Elle s'éloigna , puis revint brusquement sur ses pas,

et se pencha par-dessus la table, paup ières plissées :
« Vous savez , je ne suis pas tombée de la dernière
averse. Votre truc , ça crève les yeux. Une façon
comme une autre d'éviter une scène de ménage , hein ?

» Mais autant vous avertir tout de suite... Si la da-
me rouspète trop fort au bout du fil , je la laisse
tomber. Je ne voudrais pas qu 'elle s'imagine...

— Qu 'elle s'imagine ?
—Oui , des choses, quoi... Des choses de femme

jalouse...
— Des choses de femme ja louse, soupira Marceau ,

en se f rappan t  sur le cœur avec une gravité comi que.
Rien qu 'à vous en tendre  le dire , ça remue, là-dedans,
comme dans une ruche d'abeilles.

Elle se laissa prendre une main , puis la. retira pour
la lever en un geste de menace gamine :

— Ah ! vous alors...
Et elle f i la , en balançant  ses hanches avec une

grâce fri ponne.
Il étai t  un peu plus de onze heures lorsqu 'une son-

nerie de. télép hone fit entendre  son appel. La caissière
porta l'écouteur à l'oreille. Puis ses gros yeux ¦ à
l'expression débonnaire semblèrent chercher quel-
qu 'un dans la salle. Et ce fut d'une voix chantante
qu'elle annonça :

— Dijon à l'appareil I On demande « Monsieur
Louis ».

Mais déjà la barmaid avait exp li qué par un geste
qu 'elle se chargeait de la communication. Et elle dis-
parut  derrière la porte vitrée qui conduisait  aux la-
vabos.

Son absence fut de courte durée. Dès qu'il vit reve-
nir la serveuse, l'inspecteur fut fixé. Mission bien
accomplie...

Comme sur des roulettes, confirma la jeune femme.
Au début, ça grinçait un peu. Mais quand j' ai dit
que j 'étais Fernande, la barmaid , changement de décor.
La dame devait me connaître.

» Moi je sens le.s clients à distance. Le métier, pas
vrai ? J'ai donc débité mon affaire. »

— Hon. Ensuite ?
— Votre bergère m'a d'abord chargée de vous dire

que ça n 'était pas très malin de faire le pied de
grue sous la pluie. Entre nous, vous méritez ce com-
pliment.

» Après elle m'a dicté une adresse. La transmission
était mauvaise. Et j ' te chache, et j 'te  bourdonne !... Mais
je suis quand même arrivée à comprendre les indica-
tions. Je les ai écrites sur votre billet. »

Tout en parlant , elle remit le pap ier à Marceau.
Celui-ci y jeta un rapide 'coup d'oeil :

« Mar t in  Damnas , poste restante , bureau central , ave-
nue  Thicrs , Nice. »

L' inspecteur sen ta i t  la joie déferler en lui, courir
le long de ses veines , et lui  brûler la peau , cornme
sous le coup de fouet  d'un vin trop généreux. Dijon...
Nice... Les deux noms c h a n t a i e n t  dans sa tété. Il
était comme le chasseur ayant  perdu les traces du
gibier , et qui les retrouve avec une rap idi té  et une
précision inespérées.

Son visage devait involontairement  refléter l'allégres-
se secrète. Car Fernande s'épanoui t  à son tour , mais
avec une imperceptible expression de regret dans le
regard.

— Content , hein ? Rien n'est cassé. Vous pourrez de
nouveau envoyer de vos nouvelles à la belle dulcinée.

— Que voulez-vous ?... L'amour c'est comme la por-
celaine. Fragile , mais réparable.

Cette réponse dut persuader la barmaid qu 'elle n 'avait
que trop bien deviné. Sa jolie frimousse s'assombrit
rapidement. Et elle lança , avec un mouvement de men-
ton qui se voulait  désinvolte :

— Oh ! ce que je vous en disais . Après tout , c'est
votre affaire. A chacun sa cuisine sentimentale , pas
vrai ?

— Fernande, remettez-nous ça ! cria à la cantonade
un des joueurs de jac quet.

La brunette vira lestement du talon.
Marceau déposa une coupure sur la table et sortit.

(A suivre)

É

DES PLANTS DE QUALITÉ
Framboisiers : fort plants bien enracinés

« Lloyd George », très gros fruits , à 2 récoltes ;
« Mailing Promice », très gros fruits , très pro-

) ductives, à une récolte ; « Surpasse Merveilles
des 4 Saisons », à végétation mi-haute : 13 p.
8 fr. ; 25 p. 16 fr. 50 ; 100 p. 63 francs.

- , '¦/ Framboise-myrtille : noire, à l'arôme de la
myrtille (distance entre les plants : lm) ; la p.

_ 3 fr. ; 5 p. 14 fr. ; 10 p. 25 francs.
W Ronce : « Th. Reimers », grosse, noire, tar-
~ dive ; la p. 4 fr. 50, 10 p. 42 francs.
W ftqnce : « Géante Idéal » très grosse, noire ,

hâtive h l'arôme délicieux ; la p. 5 fr. ; 10 p.
47 francs,

^r Groseillers à grappes (raislnets) et cassis :
en variétés à gros fruits , buissons en rapport :
la p. 3 fr. 50 ; 10 p. 33 francs.

s. Groseillers épineux : à fruits rouges, Jaunes
9 et verts , plants en rapport i la p. 4" fr. ; 10 p.

38 fr. ; sur tiges 1 m, la p. 7 francs.
Rosiers nains : en 12 belles variétés à mon

choix : colis-réclame 30 fr. ; de 25 plants
60 fr.

Rosiers grimpants : la p. 5 fr. ; rosiers nains
et polyantha , la p. 3 fr. 20 ; 10 p. 27 francs.

Plantes vivaecs : pour rocailles en 12 variétés
k mon choix , la douz. 16 fr . ; pour piates-ban-
des, en 12 variétés à mon choix, la doua.

Expéditions soignées, catalogue illustré gra-
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Superbe
TRAIN

H.O. à vendre, con-
viendrait pour ama-
teur; trains Marklin
et Haag avec aiguil-
lage et toutes sor-
tes d'appareils élec-
tro - magnétiques, de
yoles et décors.

S'adresser : Chan-
sons 31, plain-pied ,

A vendre

marmite
à vapeur

encore sous garan-
tie. André Guyot,
Fleury 14, haut de

la maison.

A vendre
poêle

Granum
k charbon, capacité

de chauffe 400 m.3,
en parfait état.

Charles Marazzl ;
Salnt-Blaise. Tél.

7 53 06.

Citernes
à mazout

1000, 1500, 2000 1.
complètes à partir
de 257 fr., livrables

du stock.
U. Sçhmutz, citer-

nes en gros,
Fleurier (NE).

Tél. (038) 9 19 44.

Noix
nouvelles

5 kg, 11 fr. ; 10 kg,
21 fr., plus port et
emballage. Glus. Pe-
drioll , Bellinzone.

après ri n au.

Meubles
Louis XII)

et rustiques
R. Gaschen, an-
ciennement tél.

4 06 04, à Neuchâ-
__ tel. Nouvelle

adresse : rue Haute
193, Grandson

(VD), tél. (024)
2 74 06. Sonner
longtemps. 
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Pro Radio-Télévision ¦ Donald Brun Werbung \

Vous avez le microphone...
«Finalement, à quoi sert la radio?» vous êtes- de ce genre, ils traitent des questions intéres-
vous écrié parfois, parce que Sottens ne parlait santés qui sur le plan national n'éveilleraient
pas d'un événement, d'une manifestation, d'un qu'une attention limitée. Il ne s'agit pas seule-
problème d'une actualité brûlante pour votre ville ment de problèmes politiques. Les fêtes, la vie
ou pour votre commune. culturelle et les manifestations sportives locales
Sincèrement, voudriez-vous que la radio s'étende trouvent place dans ces émissions régionales,
longuement sur les affaires locales d'une com- rendues possibles grâce aux ondes ultra courtes.
mune située à cent kilomètres de la vôtre? -Non, Pour pouvoir profiter de cet avantage, il faut

^_^_,
" n'est-ce pas? Eh bien la chose est réciproque. avoir un poste équipé pour la réception O.U.C.

_^^_^^^  ̂
L'émetteur 

national 

traite des sujets 
d'intérêt 

Malheureusement bien des 
récepteurs 

anciens 

ne
M Ĵ ^tfC\ général en premier lieu... 

les 
affaires locales le 

sont 
pas 

et leurs propriétaires 
sont 

désavan-
H S Ê̂ PTT 1 devaient être laissées de côtél tagés. Un microphone est à leur service mais il

 ̂ \J  ̂ m Nous disons bien: «davaient être laissées de ne leur sert de rien puisqu'ils n'ont pas de ré-

^̂ 
¦/ _̂r côté ». Il n'en est plus ainsi. Désormais, notre pays cepteur approprié.

^̂ àm^  ̂ possède un réseau d'émetteurs O.U.C. qui permet Avec un récepteur équipé pour la réception
UKW-PRùFZBCHEN à la radio d'aborder des sujets n'intéressant O.U.C. vous pouvez capter les émissions réqio-

MARQUE DE CONTROLE OUC , ,. .., .. , . . . .. . .Bouo ci coNTBOLLo ouc qu'un cercle limité d'auditeurs. La portée des nales qui vous sont destinées. La réception est
ondes ultra courtes ne dépasse guère en prin- en outre d'une qualité sonore supérieure. Deman-

Les aooareîls radio munis c'Pe 'e ray°n de visibilité de l'antenne d'émission, dez à votre installateur concessionnaire de radio
, t* #1 t "I *¦ Cette caractéristique permet d'en tirer parti de vous faire la démonstration d'un tel appareil...

de Cette marque de contrôle, garantissent pour des émissions régionales. Nos studios suis- La démonstration est gratuite et sans engage-
Une réception OUC impeccable ses l'ont bien vite compris et dans des émissions ment Vous serez vite convaincu!

\ r
Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands
concessionnaires de votre localité.

AUX Membres du corps enseignant: Le nouveau stylo WAT à charge capillaire

tel qu'il se présente: Il ne coûte que 15 francs

^p-.̂ ^̂ ^ >̂̂ ^̂ '̂«̂ «s*'aww»1 w'twwawSS _l̂ _ — 
' SËJlJ Le stylo WAT est le porte-plume scolaire

^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂Bm ^BmÊi ^̂ ^^̂  ̂ idéal, étudié dans ses moindres détails,
îM îMB—^ —̂ m̂ilMMMiiiiBj»,  ̂ d'un prix raisonnable et d'un emploi très

By;Yfi;̂ ^Sfcîlj^^^^^^̂ ^^
ĝ l̂ ^SJ8 

f̂ ^ap̂ ĵb"
" -V**̂ ^"" économique.

„,et voici ses 4 éléments :
dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail-
lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos
besoins. besoins. besoins. besoins.

i
| 

¦ i : 
¦ ' ' ¦ ¦

Réservoir à encre =
Capuchon de métal La pièce Fr. 5.— Section avec plume La pièce Fr.6.— charge capillaire La pièce Fr.2.— Corps La pièce Fr.3.65

en laiton chromé, muni d'un clip solide très La plume WAT, qui a fait ses preuves, est C'est là l'idée révolutionnaire qui fait du stylo très résistant, s'adapte parfaitement à la main
nerveux. presque entièrement logée dans le porte- WAT un instrument si pratique, si sûr et sur- de chaque élève.

plume, ce qui lui assura une excellente pro- tout si économique.-
y tection. 

Waterman a créé pour vous et pour vos Le stylo WAT ne coûte que 15 francs I Le remplissage du stylo WAT est très La plume du stylo WAT existe, à choix, en trois
élèves le nouveau stylo WAT à charge , simple, très propre et rapide: numéros: extra-fine, fine et moyenne. Selon les
capillaire, une véritable révolution ! De plus, il est d'un emploi très économique: progrès de l'élève, une plume peut être rem-

it se contente d'encre Waterman en flacon, et II suffit de tremper l'extrémité de la charge placée par une autre sans grands frais, si bien
Tout comme l'eau chez les plantes, l'encre du ses quatre éléments peuvent être échangés sans capillaire dans de l'encre Waterman «88 bleu- que l'élève dispose alors d'un stylo pratique-
stylo WAT est retenue dans un réseau de mi- délai chez les bons papetiers. floride» pour qu'en 5 secondes déjà elle ait fait ment neuf pour une fraction seulement du prix
nusculescellulesetresteinsensibleauxvariations L'exercice d'une bonne écriture est grandement son plein et soit prête pour 40-50 pages d'écri- normal d'un WAT.
d'e la pression atmosphérique. Le stylo WAT facilité par la fine crête métallique incrustée sur ture. Pas d'éclaboussures ni de doigts tachés!
n'est jamais subitement vide et H ne peut pas la section avec plume pour guider les doigts de L'écriture un peu plus pâle avertit que le stylo -B C V CT , ,  T W T  rt
tacher ni couler, même en haute montagne ou l'élève et assurer une tenue correcte de la main. WAT sera bientôt au bout de sa réserve, mais %/«/S\ T *̂ /r\ i Î T*¥TÎ r\ TI
en avion. celle-ci suffira toujours jusqu'à la fin de la leçon. S. ¦ *̂l! W W^IIIJ

V^J. 
-ÎHCVI-M.

„ JiF SA Waterman Badenerstrasse 404
* ' 8004 Zurich Tél. 051 5212 80 

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Le sèche-cheveux spécial
SOLIS N°99

permet de donner une touche
personnelle à votre coiffure.
Rafraîchir ou refaire la coiffure
selon la mode actuelle ne présente
aucune difficulté.
Appareil spécial N°99 avec
peigne à ondulations Fr. 72.—
brosse ronde à modeler Fr. 16.50
dans les magasinsspécialisés 

Peut-on
décerner

un prix d'art
pour un

radiateur?
Il n'en est rien! Pourtant, la mise au point des radiateurs
AGA a demandé des annés d'études et énormément de
soins. Les systèmes adoptés pour les soudures autogènes
sont aussi le résultat d'une longue expérience et d'essais
approfondis.
Vous serez renseigné sur les délais de livraison favorables
par le Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse,
la maison Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse,
tél. 031 441411

àGA

~ * -. - BER _ 2

Voyez comme la crème pour le café !SâS«HmîwêSjr :':̂ ; ~* ¥
Stalden est onctueuse. Elle donne au M ___»¦
café cette belle teinte dorée, le rend : Sif^tn^Siin n^^S
velouté et affine son arôme. Ayez tou- j <%

|___ MwMBBMMrau£v J
jours en réserve une boîte de crème _S Hà f̂fgk -f m
pour le café ... de Stalden, bien sûr! m 

^ Ŝ? •"* i

Société Laitière des Alpes Bernoises.Konolfirigen 'ffBjj^^̂ ^WS^^' ŜBIi

BOBS de feu
La scierie de Colombier livre aux
meilleures conditions , à domicile,
tout genre de bois de chauffage et
d'allumage. — Tél. 6 32 27.
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J. Siffert engagé par une grande écurie anglaise
IMiMM{| La valeur du Fribourgeois pourra s'exprimer pleine ment

Que n a-t-on pas dit a son sujet : « Il n y arrivera jamais . II perd son temps.
C'est jeter de l'argent par la fenêtre. A quoi bon faire tous ces sacrifices, etc. ».
Tour à tour vainqueur et vaincu , Joseph Siffert a poursuivi ses efforts , sans
relâche, jamais abattu par les mauvais coups du sort , af in  de réaliser son rêve :
devenir un pilote de classe internationale.

Il a eu raison de tenir bon. Aujourd'hui , Siffert  est un personnage respecté
parmi l'élite des coureurs automobiles . Le jeune Fribourgeois , digne successeur
de Toulo De Grafenried , pourrait faire la nique aux pessimistes, à ses détrac-
teurs. Mais ce garçon si simple et gentil n'y songe même pas. Ce que d'autres
ont pu ou peuvent penser de lui ne le touche guère . D'ailleurs , il ne doit rien
à personne. SI Joseph Siffert est, aujourd'hui , classé au lOme rang du cham-
pionnat du monde des conducteurs , il le doit à ses qualités bien sûr , mais aussi
à sa constance dans l'effort , à son entêtement , à sa foi en lui. Et puis, aussi,
à la précieuse collaboration de ses deux mécaniciens personnels, H. Mader et
J.-I'. Oberson , qui l'ont aidé beaucoup plus par passion du sport automobile que
par Intérêt. Le résultat atteint par le Fribourgeois ne comporte que plus de
mérites.

CONSÉCRATION
Il va sans dire qu 'à l'heure où tous les coureurs prenant part au championnat

du monde sont soutenus par une usine, le fait qu 'un pilote indépendant par-
vienne à se hisser parmi les meilleurs retient d'une façon toute particulière
l'attention des connaisseurs. C'est le cas de Siffert. Il n 'y a donc rien d'étonnant
à ce qu 'il ait été contacté par diverses usines, notamment le constructeur de
« BRM ». Mais la maison britannique a déjà sous sa hou lette des hommes comme
Graham Hill et Glnther. S'il avait accepté les offres de « BRM », Siffert aurait
très probablement dû passer la prochaine saison au service de ces deux pilotes.
Le Fribourgeois a donc sagement préféré une autre solution , celle que lui a
proposée l'écurie anglaise « Walker ». Non , non... ne cherchez pas vainement.
Vous ne trouverez pas de voiture de ce nom mais plutôt... une boisson alcoo-
lisée. En son temps, l'écurie londonienne compta dans ses rangs des coureurs
rélôhre». Mn» et Trlntlimnnt. entre autres. Auj ourd'hui, le Suédois Bonnier en

fait partie. Siffer t  partagera le rôle de chef de file avec ce dernier. Lela signitie
qu 'il conservera toute sa liberté d'action tout en ayant , on le conçoit , la tâche
facilitée. De plus , le pilote suisse sera toujours accompagné de ses deux méca-
niciens, dont la valeur rend jaloux maints concurrent s de formule I !

Siffert  ne pouvait , certes, souhaiter une plus belle récompense aux efforts
qu 'il a fournis  dans l'ombre plusieurs années durant. Nous sommes persuadé
que cet homme , à qui rien ne fut facilité et qui dut . jusqu 'ici , se battre seul
contre tout , saura se montrer digne de la confiance mise en lui par l'écurie
londonienne. Siffert  a le caractère fait au feu et au vent et, pour peu que la
malchance ne s'acharne pas trop sur lui — il s'attend bien à la remontre
quelquefois — son nom risque de revenir encore souvent sur les lèvres des
passionnés de l'automobile , où qu 'ils se trouvent.

François PAHUD.

Les championnats neuchâtelois
s'annoncent sous d'heureux auspices

L'Association neuohàiteloise ot juras-
sienii'B d'e tennis die table organise,
demain à Cernier , les championnatis
oeurhâielnis indivlduê ils  1984, en col-
laborat ion avec le C.T.T. ('.envier. Ces
championnats se dérouleront a lu halle
de gymnastique et seront ouverts  dans
les séries suivantes : A, B, C, D, daines ,
vétérans, juniors , cadets et doublc-mas-
rsieurs. Les v ing t -deux  clubs du canton
seront représentés et le nombre d'ins-
criptions est réjouissant , puisque ,  plus
de quatre-vingts joueurs et joueuses
lu tt eront dans les neuf séries. Ces
championnats  se dérouleront par éli-
minat ion ,  directe, chaque joueur ayant
le droit de jouer dams sa série et
la série supérieure.

Tous les meilleurs joueurs du canton
.seron t là , et l'intérêt se portera sur
les séries A et B, où plusieurs favoris
seront en Jeu. Parm i ceux-ci, le cham-
pion 1983, Paupe , Mlle André , vice-
championne  de Suisse dames, Bandelier,
Brandt , Ducommun , Chassot , Drever et
autres Joly, sont les plus sérieux pré-
tendants au titre tant convoité. Rappo ,
Schlefereit, Girod, Faessler et Perrin ,
seront les principaux an imateurs de la
.plus Importante série, la série C, par
le nombre de participants .s'entend.

En .série D, la lutte sera viv.e égale-
ment. Chez les dames, Mlle André ne
devrait pa.s connaître de problème, alors
qu'en jun iors, Hediger, Aiulcor, Deilay et
Perrin .se livreront, une lutte passion-
nante. Plusieurs anciennes gloires au-
ront le plaisir de .se retrouver dans
la série vétérans. Le double-messieurs

sera la compétition la plus spectaculaire
et plusieurs équipes auront belle allure,
en particulier les champions neuchâte-
lois 1988, Meylan - Paupe, les Loclois
Bandelier-Ducommun, de même que
Chassot - Dreyer, Joly - Prétôt et
Maurer - Rappo.

Roland PAUPE.
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Lausanne Sports a enfin

mis un terme à ses tracas.
Un accord est , en effet , in-
tervenu avec Slovia Sofia
au sujet des dates de la ren-
contre devant opposer leurs
deux équipes dans le cadre
de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. Le
match-aller aura lieu à Sofia
le mercredi 18 novembre .
Quant au match-retour, il a
été fixé au dimanche 6 dé-
cembre. L'ASF a accepté dé
renvoyer le match de coupe
de Suisse que les Vaudois
seraient éventuellement ap-
pelés à jouer ce jour-là.
Tout est bien qui finit bien.

y 'MMÊ'WÊ "iHMÊmmWi

rniniédiatemem.

Ou en es!
la coupe de Suisse ?

Gréée au cours de la saison 1956-57,
la coupe de Suisse en est, cette année,
IL sa neuvième édition. Cette dernière a
réuni 60 équipes. A l'issue du troisième
tour préliminaire, les huit formations
encore en lice prendront part au pre-
mier tour principal en compagnie des
huit clubs de Ligue nationale A sui-
vants : Kloten. Zurich, Genève/Servette,
Grasshoppers, Langnau, Villars, Berne
et Viège, détenteur du trophée. Le ti-
rage au sort du premier tour principal

aura lieu le 3 novembre , a Berne.
Neuf équipes de ligue nat ionale B se

sont qualifiées pour le troisième tour
pré l imina i re  a ins i  que deux format ions
de première . ligue. Par contre, quatre
clubs de Ligue B ont déjà été éliminés
au second tour. Il s'agit de Fleurier,
Sion. Lausanne et Bienne.

Cantonal devra manifester sa j oie d apprendre
Ce soir contre les p rof essionnels de Lazio Rome

Il était temps que le public neuchâ-
telois accoutumé h prendre le chemin
de la Maladière puisse , lui aussi , avoir
le plaisir de voir à l'œuvre uno équipe
professionnelle , Lnzio Rome, qui plus
est l'une des représentantes de ce foot-
ball italien tant admire et tant discuté.
Certes , il peut paraître un peu pré-
somptueux de voir les hommes de l'en-
traîneur Humpal se mesurer à une
équipe professionnelle. Logiquement on
doit s'attendre à ce que les « bleu » se
fassent dévorer à belles dents par un
loup qui n 'aurait même pas besoin de
sortir toutes ses griffes pour venir fa-
cilement à bout de la victime qu 'on lui
offre.

Tradition
Raisonner ainsi , c'est aller vite en be-

sogne. Humpal  et ses joueurs n 'ont pas

du tout l envlo de se laisser dévorer
sans résistance, sans chercher ù donner
le maximum de fil à retordre à leurs
invités. Raison majeure : 11 est de tra-
dition (presque toujours respectée) que
Cantonal donne une réplique consistan-
te aux équipes étrangères qui lui font
l'honneur de venir à Neuchâtel. H suffit
pour s'en convaincre de se souvenir dn
Havre, de Lyon , d'autres encore. H
s'agissait généralement de formations
françaises. Inviter une équipe italienne,
c'est aussi faire plaisir à la nombreuse
colonie Italienne qui aura ainsi la possi-
bilité do voir à l'œuvre ses favoris.

La joie d'apprendre
Pour l'entraîneur, un match comme

celui-ci a une signification plus pro-
fonde. A son avis, donner l'occasion à
ses j oueurs de se mesurer avec une

grande équipe est une récompense, un
encouragement qui porte des fruits. C'est
aussi la joie d'apprendre beaucoup au
contact d'un maître. C'est la raison pour
laquelle, Humpal , n'a pas insisté pour
obtenir un ou deux renforts. Certes, si
la possibilité d'inclure dans sa formation
un joueur occasionnel de grande valeur
s'était présentée, 11 ne l'aurait pas écar-
tée. Mais les grands ténors du football
suisses susceptibles de renforcer les
rangs neuchâtelois sont pratiquement
tous à l'œuvre dans les luttes de la coupe
de Suisse. Alors, il vaut mieux s'en tenir
à la formation habituelle. On peut être
certain aue tous les joueurs cantonaliens
se livreront à fond pour maintenir la
tradition , pour leur propre satisfaction
d'abord , pour celle du public ensuite.
Humpal alignera donc face aux Romains,
les joueurs suivants : Gautschi ; Cuen-
det , Ramseyer ; Sandoz , Leuenberger,
Goelz ; Ritschard , Burri , Savary, Baum-
crartner. Keller. Alain MARCHE.

Les femmes, elles aussi, ont réalisé de grandes performances
Les enseignements des merveilleux Jeux olymp iques de Tokio (4)

Nous n 'avions pas l'intention d'abor-
der les résultats des athlètes féminines
à Toltio, mais la qualité des perfor-
mances réalisées et l'authenticité de
certaines championnes nous y obligent.
L'URSS avait été la grande triompha-
trice des Jeux de Rom e, et chacun se
demandait  si elle poui'rait conserver
son hégémonie au Japon. De» trente-

SYMBOLE. — De la victoire en général, de celle de Yolande Balas en particulier
qui vient de sauter 1 m 90 : elle est à nouveau championne olympique.

(Belino A3?)

six médailles distribuées , les athlètes
russes en ont obtenu huit , soit une
proportion tout de même moins impor-
tante que pour les Américains chez les
hommes.

En famille
Si l'on peut décerner le premier rang

à l'URSS, on se rend compte q'ue cette
supériorité repose avant tout sur les
deux sœurs Press, qui sont montées
par trois fois sur la plus haute mar-
che du podium. En effet, Irina Press
fut absolument remarquable en pen-
tathlon, établissant par ailleurs un re-
cord mondial qui nous paraît fort dif-
ficile à dépasser. Son imposante sœur,
Tamara, fit la loi tant au disque qu'au
poids ; elle domine d'ailleurs ces deux
concours depuis six ans déjà. Mais les
Soviétiques furent pour le reste assez
décevantes. On attendait Itkina sur
400 m, Ozolina au lancement du ja-
velot et surtout Chelkanova, détentrice
du record mondial du saut en longueur.
Or aucune de ces dames fut en mesure
de s'imposer. De plus, l'URSS ne dl-
pose d'aucune femme dominant en
sprint. Cela s'identifie à la faiblesse
du sprint masculin de ce pays.

L'avenir pour la Pologne
C'est en fait la Pologne qui est la

grande bénéficiaire de ces j eux. Elle
a remporté le relais quatre fois 100 m
(nouveau .record mondial), gagné trois
médailles d'argent et une de bronze.
Apparition assez remarquable et d'au-
tant plus méritoire, que les Polonaises
sont très j eunes et, par conséquent ,
promises à un grand avenir. Kirzen-
stein est l'illustration de cette éton-
nante progression. Son relais fut un
modèle du genre en vitesse et en pu-
reté technique, et cette demoiselle s'il-
lustra encore en se plaçant aussi bien
seconde sur 200 m qu'en longueur !
Elle a montré de telles possibilités
qu'elle pourrait être la grande rivale
d'Irina Press au pentathlon , lors des
prochains Jeux. Ciepla , Sobota, Piat-
kowslca furent égales à leur réputation
et justifient les ambitions futures de
la Pologne en matière d'athlétisme fé-
minin.

Exceptionnelles Anglaises
La Grande-Bretagne s'est également

magnifiquement comportée en dispo-
sant de deux athlètes exceptionnelles

avec Packer et Rand. La première, par
ailleurs fiancée à Brightwell, s'est ré-
vélée comme une femme d'exception eu
demi-fond. Elle fut la seule à n'être
pas ridiculisée par l'Australienne Cuth-
bert sur 400 m, et sa victoire sur
800 m fut un petit chef-d'œuvre tech-
nique. Laissant le soin a l'excellente
Française Dupureur de mener un train,
soutenu, Packer contrôla les opéra-
tions, se plaça au dernier virage pour
produire son effort dans l'ultime ligne
droite. Snell ne l'aurait certainement
pas désavouée ! Quant à Rand , très
brillante en longueur, elle établit un
record mondial qui doit laisser biea
des messieurs songeurs I

Les Etats-Unis — et c'était à pré-
voir — n 'ont aligné des noms qu 'en
matière de sprint. Pour ce pays, il est
inconcevable de préparer des femmes
pour les concours techniques. On se
refuse également à disposer de fem-
mes pour les courses de demi-fond.
Mais alors pour ce qui est de sprint,
les Américaines ont fait un effort con-
sidérable en tentant de faire oublier
la prestigieuse Wilma Rudolph. Tyus,
Mao Guire et White ont très nettement
imposé leur classe dans les épreuves
de vitesse, encore que dans le relais,
pour grandes favorites qu'elles étaient,
elles durent s'incliner devant la per-
fection techniqu e des Polonaises.

Festival Balas
La Roumanie , petit pays pourtant,

s'est payé le luxe de remporter deux
médailles d'or. Comme à Rome, il y
eut un festival Balas au saut en hau-
teur, on cette femme extraordinaire
passa 1 m 90. Nous n'avons pas dix
hommes en Suisse capables de réussir
Une telle performance ! Penès créa une
des grandes surprises de ces Jeux en
s'imposant au j avelot, devant les répu-
tées Ozolina et Gerhards. L'Allemagne,
très faible dans l'ensemble , n'a valu
que par l'excellente Balzer , victorieuse
sur 80 m haies. Quant  à Heine , une
des reines de Belgrade, elle brilla par
l'anonymat de ses résultats... Enfin la
France, grâce à Dupureur et à I,ebret,
et l'Australie furent les seuls pays ca-
pables de rester dans le sillon des
« grands » .

J.-P. S.
(Voir nos éditions des 27, 28 et 29octobre.!

Xamax : attention à Renens !
Avec les équipes neuchâteloises de 1re ligue

En ce premier  dimanche de novem-
bre. Xamax  reçoit , a Serrières , le F.C.
Renens .  Après un dé part des plus
modeste ((! matches et un point) ,  les
Vaudois  ont  pri s lo taureau par les
cornes. Ils ont changé leur ent ra îneur
et quelques joueurs. D'emblée , le
résul ta t  s'est fa i t  sen t i r  et , dimanche
dernier , Renens causa i t  la grande
surpr ise  du jou r en ba t tan t  Etoile
Carouge. Celte équipe se présentera
donc a Neuchâtel avec un moral tout

neuf et avec la ferme intention de
cont inuer  sur sa lancée.

Xamax devra donc se méfier sérieu-
sement , bien qu 'invaincu après 7 mat-
ches de championnat.  Le moral est
excellent et l'on a confiance car on
sait qu 'une fois on l'autre la ligne
d'a t t aque  « flambera ï. Pourquoi pas
demain ? Un seul joueur est incer-
ta in  : Amez-Droz , blessé contre Mal-
ley.

E. M.

Fontainemelon reçoit hrregulier Wohlen
Demain,  contre Wohlen, rontainemelon jouera avec un capitaine d' occa-sion. En e f f e t , Audersct s o u f f r e  d' une fracture de l'orteil du pied droit , suite

à un accident du travail. Tout en étant regrettabl e, l' absence de ce joueur
ne devrait pourtant  pas disorganiser l'équipe au point qu 'elle ne sache plus
fa i re  état de ses qualités.

Wohlen est une équip e irrégulière. Il  f au t  donc espérer que ce premier
dimanche de novembre sera un mauvais jour pour les Argoviens. Au fa i t ,que cela soit te cas ou pas , le problème est inchangé : Fontainemelon se doit
de gagner pour ne pas g lisser dangereusement vers le bas du classement. On
ne regrette jamais autant qu 'en f i n  de saison les points bêtement perd us
an début.  F.t encore sur son terrain ! Le match amical prévu à Fribourg
dimanche passé n 'a pas eu lieu ; l' entraîneur Casiraghi est le premier à le
regretter. Foin de regrets et pensons à la rencontre de demain. Wohlen est
à la portée de Fontainemelon. Aux joueurs du Val-de-Ruz de confirmer cette
im nre.wîion. H. D.

LES PROPOS DU SAMEDI SpOft et tËTWktée
ie P uisse aime plus ou p oint le

service militaire. Cep endan t, il
fau t  reconnaître que les cours de
répétitions permette nt à tous les
Suisses de fourni r un e f f o r t  phy-
sique, au moins durant trois se-
maines par année. Là, pourtant
sans l'avouer ouvertement , chacun
est d'accord. Lors de la course de
patrouille , l'autre soir, it n avait
les for t s , ceux qui s'entratnent
régulièrement , et les autres. Or,
les autres manifestaient beaucoup
de bonne volonté. Ils sentaient la
nécessité de se dépenser . Il f a i-
sait bon entendre ce directeur
d'usine crachant et souf f lan t , o-oir
ce jeune ing énieur suer à grosses
gouttes.

Ils « expectoraient & les micro-
bes emmagasinés en une année de
vie de bureau , entrecoupée de di-
manche au coin du feu .

Mais alors pourquoi le départe-
ment militaire n insiste-t-il pas
davantage sur le côté sportif  des
cours de rép étition. Dans mon
unité, il y a bien un « of f i c i e r  de
Sport » mais, sur le programme du
cours de rép étition, les heures
dont ils dispose sont insignifian-
tes. D'autre part, dans les deux
camions de matérel dont je  suis
responsable , pas le .moindre engin
de sport , pas le moindre ballon.

Alors, Messieurs du D.M.F. ?
.Teanma.

LEYSIN. — Les skieurs alpins mem-
bres de l'équipe suisse participeront,
du 1er au 8 novembre, à un cours sur
neige.

DORRIRN. — Le skieur autrichien
E. Zimmermann, champion olympique
de descente, a été victime d'un acci-
dent de la circulation. Il souffre d'une
commotion et de fractures à la mâ-
choire et au nez.

Le sort ne s'est pas montré
tendre à l'égard de J. Clark

¦nHaBBÉnilB A Mexico, moins de 10 km avant
l'arrivée, l 'Ecossais était champion da monde

En raison des Jeux olympiques , le
Grand Prix du Mexique est passé
quasi Inaperçu. Pourtant , cette der-
nière épreuve comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teur.', a peu manqué de donner le
titre k l'Ecossais Jim Claik , alors
fjue celui-ci était considéré comme
hTémédiabloment battu après son
abandon dans le Grand prix
dAmérkiue , à Watklns Glen. Il a
fallu que la malchance s'acharne
une nouvelle fols sur le pilote de
<t Lotus ¦ pour que ce dernier vole
s'envoler l'espoir de conserver sa
couronne.

Mais, k Mexico, la « Dame au
marteau » s'est montrée particuliè-
rement sadique. Elle a attendu le
64me tour — le Grand prix du Me-
xique se déroule sur 05 tours —
pour enlever ses chances k l'Ecos-
sais, qui , k ce moment-la , menait le
train avec une t rès confortable
avance sur l'Américain Gurney , Ie-
ouel urécédalt Surtees d'un demi-
tour. Etant donné que G. Hill ,
l'homme le mieux placé pour con-
quérir lo titre mondial , avait dû
abandonner peu après la moitié de
la course, Clark s'envolait vers la
victoire et vers une nouvelle consé-
cration mondiale. Le décompte des
points , au classement général , le
plaçait , en effet , en tête avec 39
points (dont 4 victoires), devant
Hill (39 p. mais 2 vict.) et Sur-
tees (38 p.). Mais las, 3 minutes
environ avant de franchir la ligne
d'arrivée , la boite & Vitesses du
» bolide » do Clarok se cassa. Pour-
tant , )1 termina en « roue libre »
à la cinquième place et, Surtees
n'eut qu 'à préserver son 2nre rang
pour décrocher la couronne mon-
diale , aidé en cela par son compa-
gnon Bandinl , qui ne força pas
l'allure.

On ne saurait minimiser l'Impor-
tance de l'Incident mécanique dont
a été victime Clark. En fait , celui-
ci a été la concrétisation de la mal-
chance qui a frappé le pilote de

l'usine « Lotus » dans la seconde
moitié du championnat du monde
1984, qu 'il aurait normalement dû
enlever. Clark a, en effet, prouvé,
en enlevant trots des cinq premières
épreuves du championnat, qu 'il
était bien le meilleur pilote à
l'heure actuelle. Seules des défail-
lances mécaniques ont eu raison de
sa classe, le forçant à l'abandon
plus de cinq fols, depuis l'été. Voi-
là qui doit sonner un peu durement
aux oreilles du constructeur de la
« Lotus », une machine qui ne pa-
rait pas encore donner toutes les
assurances à un candidat au titre
mondial.

landini, l'homme qui monte
Les coureurs de «Ferrari», comme

bien l'on pense, ont profité des mé-
saventures successives de l'Ecossais.
L'Anglais John Surtees a arraché la
première place et l'Italien Bandinl
a complété le succès de son écurie
en prenant le 4me rang. Résultat ,
t Ferrari » enlève la coupe dos cons-
tructeurs. Ça ne fait jamais qu 'un
galon de plus au palmarès déjà
bien rempli de la maison italienne!
Mais le succès de « Ferrari » est
moins net qu'il l'a eu été. La deu-
xième place du championnat est
revenue à G. Hill, sur « BRM » et
nous trouvons encore une même
machine au 4me rang (Ginther), à
égalité de points avec la « Ferrari »
de Bandinl. Au sujet de ce dernier
coureur , 11 convient de relever qu 'il
a terminé la compétition beaucoup
mieux qu 'il ne l'avait commencée.
C'est incontestablement un homme
avec lequel il faudra compter , la
saison prochaine. Cette année , le
jeun e Transalpin a joué le comparse
de Sur tees et s'est, d'ailleurs, très
sportivement effacé au profit de ce
dernier . Mais, dès le printemps pro-
chain , il partira probablement à
Chances égales avec le Britannique.

F. Pahud

Dès son retour du Mexique , Joseph Sif fer t  a accordé à notre reporter
une interview en primeur . La premièr e partie de celle-c i sera publiée dans
notre édition de mardi.

AU PIED. — Ce document n'est-il vas symbolique : avant et uen.
dant la conr.se, Siffert domine son bolide. Et il y met des gants !

(Bélino A.P.]

En primeur : Siffert nous déclare



Une charge - 3000 flammes
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* Les briquets RONSON Varaflame
/\  fonctionnent toujours!
/ Remplissage de butane

sans odeur, sans coulage.
Les briquets RONSON

sont simplement parfa'rts —
grâce à une petite merveille:
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les plus fameux briquets du monde

Dans tous Tes bons magasins de ta branche. Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

La Triumph eiectric 31 ne pourrait avoir une
meilleure forme. Votre secrétaire aussi sera en
meilleure forme si elle dactylographie sur une
machine électrique. Elle travaillera avec plus de
plaisir, avec "une facilité beaucoup plus grande
et, surtout elle abattra davantage de besogne.
Améliorez le standing et l'efficacité de votre af-
faire par des Triumph eiectric 31.

rA l'aide de ce coupon, demandez une démonstration sans engagement! I
une documentation ou une machine à l'essai, au conseiller Triumph in- i

i dlqué ci-après. . |
i: Nom: , I
| Adresse: J
i , Téléphone: I

INSTALLATION ET ORGANISATION DE BUREAUX
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j Bien-être et fraîcheur juvénile g

! i ''* : J àlafois+ .I --4 . saturateur j
s £ 1  x et inhaiateur i
I || . F • d'un fonctionnement absolument sûr

I

ii V V & tout à fait silencieux
\ i 
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JS? • scientifiquement recommandé |

1fB& ^| >Y|| e s'arrête automatiquement

I

\, ̂ ; » • d'un prix étonnamment avantageux |
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fF • garantie illimitée |
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I U n  
air sain — un air meilleur dans les pièces d'habitation, très mauvaise pour l'organisme humain. Ses conséquences: i j

chambre à coucher et locaux de travail chauffés grâce à une dessèchement des organes respiratoires, réceptivité accrue fj
humidification correcte de l'air. Selon les données médico- aux refroidissements, fatigue, maux de tête, malaises, manque :V|
scientifiques modernes, il manque 20-30% d'humidité dans d'entrain au travail. Avec le saturateur et inhalateur De V1LBISS

I 

l'air des locaux chauffés normalement. Cette insuffisance est — vous bannissez ces fâcheux phénomènes hivernaux. -;

DeVILBISS-contre l'air sec, pour une atmosphère I

I 
saine au travail et au logis % |

DeVILBISS 147 ^Qcontenance 1 litre, pour 3-4 heures *¦¦ w ¦" -
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DeVILBISS 145 ^A
DÉMONSTRATION ET VENTE contenance 3 litres, pour 8-10 heures £ 50 ¦¦ ï'\

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET j
I SEYON 8 - NEUCHÂTEL "

de l'air sain
dans les bureaux

Au bureau, tout le monde apprécie qu'il
y ait un humidificateur d'air sur chaque
radiateur. On constate aussi beaucoup
moins d'absences pour cause de refroi-
dissement. Cela tient sûrement à un air
sain et suffisamment humidifié des
bureaux. La dépense pour l'achat des
humidificateurs Casana est depuis lar-
gement compensée. Nous préférons
les humidificateurs Casana en métal.
Ils coûtent un peu plus, mais ils sont
plus rentables.

ièémm
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal s v¦SB
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Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. mH BBBBBSS&Fabricant: |n>V71 nJ 'TBriA.Stockli fils BJUlf)y 1 ¦ [y
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EVI6i1u&6Z H Faites contrôler vos verres par le service *

i ." .; H spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rouges

VOS ¦ 163, Neuchâtel, tél. (038) 5 79 09

VCUA H Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Avec d'élégants meubles f̂MKV
de style, le tapis unique, à un prix unique! %|̂ ^̂
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Nouveau : contre

ta toux
des fumeurs

F0MASAN,
Pr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

A vendre

FOURNEAU
à mazout, marque

EFEL
émaillé brun,

grande capacité de
chauffage, cédé

pour 300 francs.
S'adresser à

M. Alcida Dessaules
Verger-Rond 7
(seulement le

matin) .
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Automobilistes 1
ANTIGEL

de première
marque chez

Denis Borel
: Accus-service

Meuniers 7 a
Peseux

Tél. 8 15 12
ou 6 31 61
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Les amateurs sont toujours plus nombreux à ques! Le choix:uniquel Vous trouvez tout, empreinte de charme et de chaleur! Ne laissez
apprécier la beauté des meubles de style. Dans tous les genres, toutes les dimensions en pro- pas échapper la pièce rare — il n'y a que des
ce domaine, notre collection est également venance de toutes les principales contrées originaux — mais dans un choix considérable à
unique. Meubles de style et tapis d'Orient sont, du monde. votre disposition.
ne l'oublions pas, d'inséparables compagnons. Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- Meubles de style, tapis d'Orient véritables, vous
Examinez donc nos tapis. Qualité: véritable! râbles réalisations esthétiques mais repré- les trouverez chez nous. Profitez dom de
Nos acheteurs spécialisés parcourent tous les sentent aussi un placement de grande valeur. cet avantage unique: quoi que vous cherchiez,

, centres de l'Orient et de l'Afrique à la Les tapis d'Orient enchantent tous les foyers — meubles, tapis, tout chez le même fournisseur
recherche de ces merveilles de l'art du tissage le vôtre également — d'une atmosphère sous un seul toit
et du nouage. Nos relations s'étendent jus- ii" 'W' 'inMnumJMMm WSBIWWSJJ^m WBm Wmm TM, qu'aux régions les plus reculées où s'élaborent | •T^̂ SF̂ ^VSÏ .̂ HPHĴ S** ^*̂  

*• ' " I" t t " Ices chefs-d'œuvre. Le prix: avantageux! Grâce U fc-j£ 0r**"lj!hT]<O '*
"*" ' " '' ' JO VOtre Spécialiste ©il tapiS.

à nos importations directes considérables, nous ¦¦̂ «¦•«"̂ «¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s'
sommes en mesure de vous offrir ces tapis Neuchâtel, Terreaux 7 — Tél. 038/57914 — |g â proximité immédiate
authentiques, noués à la main, à des prix uni- Bienne, place du Marché-Neuf — Tél. 032/36862 — [P] pour voitures devant l'immeuble

TAPIS-CENTRE et fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau. [P] 1000 voitures



PATINOIRE DES MÉLÈZES, LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 31 octobre, à 17 h 30,

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG SPRINTERS
COUPE SUISSE
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Nos représentants aux Jeux olympiques
ont bien tiré, même s'ils n'ont pas gagné de médailles

SI les Suisses peuvent remporter UTI «
médaille à Tokio , c'est nu t i r  essentiel-
lement qu 'ils la devront . Voilà en toul
cas ce que l'on disait à l'ouver ture  de!
Jeux ol ymp i ques. Aujourd 'hu i  qu ' i l -
sont clos et que la Suisse a obtenu de
magnifi ques récompenses a i l leurs  cflM
dans  notre sport nat ional  par excel-
lence, on s'interroge. On critique même,

'l'amer tume a idant .
A tort , sans doute. Car si notre in-

tention n 'est pas de défendre no» mat-
çheurs en toutes circonstances , n>i de
les excuser de certaines faiblesses , force
nous est de reconnaî t re  qu 'Ms se sont
bien défendus à Tokio . Les deux di p lô-
mes olympiques qu 'y ont reçu Albrecht
et Hollenstein en témoi gnen t . Sans par-
ler d'une  septième place pour  Mulilcr à
l'arme libre et d'une  hu i t i ème  au petit
calibre en trois positions , ni des on-
zième et treizième rangs de Vogt et de
Simonet au match ol ymp i que , ni encore
de la onz ième p lace de Schneider au
pistolet de peti t  calibre. Une ombre au
tableau , les per formances  d 'Hemauer
et de Stoll] au p is tole t  de match ne fu-
rent pas celles que  l'on at tendai t .  Mais
c'est la seule concession nue nous fe-
rons ft ceu x qui  par lent  de la contre-
prestation des t i r eurs  suisses , de leurs
échecs ou encore et même de leur tenue
« f t  peu près convenable ».
Laissons parler les chiffres

Vous n 'êtes pas convaincus ? « Ils s
furent trop souvent onzièmes ? Laisson;
donc p air ter les chiffres et ne renon-
çons saiirtout pas à quel ques comparai-
sons. A commencer par l'arme libre à
300 m, qui  conserve chez nous um pres-
tige Indéniable .  Certes , le jeune (et
fu tur théologien) champ ion américaiTi
Andersen a réussi là um résultat fo r-
midable qu 'IIO 'Uenstein a presque nttei .n1
d'an dernier, à Oslo, lors des champion-
pats d'Europe. II pouvait  en faire au-
tant ft Tokio et lia média i Me d'argent lui
était acquise I Evidemment . Mail s ses
1150 points en Norvège — record diu
monde en môme temps — constituaient
Une performance excep tloninelile que l'on
lie renouvelle pas à volonté. Avec ses
1135 points h Tokio , il n 'est qu 'à un
point seulement du détenteur de la mé-
daille die bronze 1 Et Muflier , septième,
(n'en est qu 'ft cinq, malgré un léger flé-
chissement en. position debout. Au petit
calibre, ce même Muflier n 'est qu'à neuf
points d* la médaille d'argent . Obte-
nait-il, même à l'entraînement, régu-
lièrement oe résultat flatteur die 1143
points ? Vogt « manqué son Hr en po-
«rittom debout, mats arrlvalt-Hl toujours
b la limite des 1133 points ? Que non
pas. Au match olympique, Vogt et Si-
monet oint dépassé la llimitte des 590
pointa, alors que le champion de Suisse
1964, le Lnuisammois Rollller, l'a tout
Juste attelute.

Au pistolet de petit calibre sur cibles-
«Hhouette», Albrecht et Schneider ont
obtenu 590 et 586 point*. C'est la pre-

mière fois aussi que deux de nos re-
présentants réussissent simultanément
une telle performance. Que veut-on de
mieux ?

Il ne reste donc qu 'Hemauer et Stoll
pour appuyer les dires de ceux qui
sous-estiment le comportement de nos

sélectionnés ft Tokio. On ne saurait là
les contrarier. A condition de ne pas
généraliser un demi-échec dont certains
de leurs adversaires — et non des
moindres — ont dû se contenter eux
aussi.

A Tokio, les favoris ont trouvé ft qui

parler dans de nombreuses circonstan-
ces. C'est dire que d'autres fo rces que
celles des Russes et des Américains
s'élèvent dans le ciel du tir. On ne peut
que s'en réjouir. Etant  entendu que nos
matçheurs vont s'effo rcer d'en tenii
compte à l'avenir sous une forme qu 'il
convient encore de définir .  Car, on
l'admettra sans peine, nos tireurs son t
de purs amateurs  et ce ne sont pas les
deux m i l l e  ou trois mille cartouches
qu 'ils reçoivent g ra tu i t ement  chaque
saison pour leur entraînement qui leur
feront perdre cette qualité. Leurs indé-
niables progrès doivent se poursuivre.
Personne ne nous contredira si nous
af f i rmons  qu 'ils ont lavé déjà l'aff ront
que leur firent  les Russes aux trop fa-
meux champ ionnat s du monde de Ca-
racas, voilà tout juste dix ans.

L. N.

M A I T R E  CHEZ LUI. — Les griitrheti.v diront gué le Japonais Endo
ne pouvait pas faire autrement. N 'empêche qu'il a lart; ment
contribué à la victoire de son équipe et que sa médaille d'or

au classement individuel, il ne l 'a pas volée !
(Photopress )

Vogt : «Un degré de perfection tel
que l'absolu est pratiquement acquis

Rentrés jeudi  malin de Tokio ,
les tireurs suisses sont unanimes .
ils ont trouvé à Tokio un stand
conçu pour les grandes perfo r-
mances. Unanimes aussi sur un
autre point : les grands favor is
ont éprouvé pas mal de d i f f i c u l t é s
à s'imposer. Quand encore ils st
sont imposés. C'est dire que ceux
qui ne l'étaient pa s montaient au
pas de tir un peu plus décontrac-
tés. Un gage de succès , évidem-
ment. Hollenstein s'est p laint ,
pour sa part , d'avoir collectionné
trop de « 9 » dans ses passes cou-
ché à la carabine. « Poursuivre la
compétition ? Oui , sans doute ,
mais à l'ai'me de guerre plutôt. »
Il  f audra  voir... et attendre le
printemps prochain. D'ici là, cela
peut changer. L'âge est là —
44 ans , c'est déjà un « bail » pour
un sporti f  — mais la qualité de-
meure.

Muller , qui a commencé son tir
à .100 m par la po sition debout ,
n'a pas trouvé tout de suite la
bonne carburation. Comme Vogt
au petit calibre. Et dans cette
même position , Hemauer a eu de
la peine dans ses deux pre mières
passes. Ce n'est qu 'à la troisième
qu 'il se sentit revivre. Mais il était
trop tard. « Les Russes, eux non
plus, n'ont pas brillé particulière-
ment. Ils ont dû s'incliner, comme
nous , devant des gens que l'on
n'attendait  pas. Ils sont d'une
extrême jeunesse pourtant , bour-
rés de qualité. »

Sensationnels...
à l'entraînement

Nos deux sp écialistes au pistolet
de petit calibre, Albrecht et Schnei-
der, sont satisfaits de leurs résul-
tats. Ils peuvent l'être. Pour eux
aussi, le stand de Tokio est un
modèle du genre : « Nous y avons
obtenu des résultats sensationnels
ft l'entraînement, comme bon nom-
bre de nos adversaires. C'était un
jeu que d'y doubler le cap des
590 p., alors que c'est plutôt rare

en Suisse de 1 atteindre tout sim-
plement. Les Américains ont même
réussi des séries de 598, 597 p. I
Ils n'en furent pas moins battus
au jour « J ».

La perfection
Deux Suisses au-dessus de 590 p.

en match olympique ! C'était la
première f o i s  dans l'histoire du
tir suisse que ¦ l'on voyait cela.
Vogt et Simonet ont tout lieu d' en
être heureux. Mais , nous disait le
premier nommé , les résultats dans
cette disci pline atteignent un tel
degré de perfection que l'absolu
est pratiquement acquis. La moin-
dre faiblesse se paie très cher.
Regardez le Roumain Rotaru :
parti avec une première passe de
95 p., il en aligna ensuite trois
autres de 100 p. Malgré tout , pas
la moindre médaille. Pourtant ,
ses 595 p. égalaient ceux du record
du monde I »

Pour Waelti , responsable de nos
matçheurs à l'arme libre à 300 m.,
l'exp édition de Tokio se solde
avantageusement. « Même sans mé-
daillesi oui. Car la chance a favo-
risé les prétendants dans une no-
table mesure. Anderson mis à part,
bien sûr. Mais prenez Wigger :
c'est à Tokio qu 'il a trouvé sa
forme 1 Pas avant. »

L. N.

Vainqueurs par équipe et individuellement
IMiliMldllnl A Tokio, les Japonais on! atteint leur but

Dans notre dernière chronique , nous
laissions entrevoir que la compétition
de gymnastique serait encore plus ser-
rée à Tokio qu'il y a quatre ans à
Rome et aux championnats du monde
à Prague il y a deux ans. Ce fut bien
le cas.

Depuis Helsinki en 1952 — entrée en
lice des Russes —¦ et Melbourn e en 1956
— celle des Japonais — Ja gymnastique
artistique a progressé ft pas de géants.
La technique des exercices s'est profon-
dément modifiée, dans le sens de la
difficulté poussée à tel point qu'on
peut se demander ju squ'où iront l'audace
et la résistance des exécutants. La vol-
tige et les acrobaties exécutées sur les
podiums de Tokio ont démontré les
progrès encore faits durant ces deux
dernières années.

On pouvait bien penser que les Japo-
nais, champions olympiques à Rome et

champions du monde ft Prague, allaient
faire l'impossible pour enlever le titre
par" équipe devant leur public. De leur
côté, les Russes et les Italiens dési-
raient, sinon enlever le titre, tout au
moins garder leur place d'honneur ac-
quise à Rome. Les Japonais se sont
nettement imposés avec un total de
points de 577,95 (2,75 points de plus
qu'à Rome). Les Russes ont obtenu,
comme à Rome, la médaille d'argent
avec 575,45 points (572,70 à Rome). On
attendait l'Italie pour la médaille de
bronze, ce fut l'Allemagne (565,10)
alors qu'elle était 7me ft Rome (563,35),
L'Italie dut se contenter de la quatrième
place (561,90), alors que la Pologne
dixième ft Rome, prit le cinquième rang
devant la Tchécoslovaquie. Toutes ces
équipes ont obtenu un total de points
supérieur à celui de Rome. C'est dire
les progrès réalisés.

L'équipe suisse, formée de jeunes et
nouveaux éléments (seul Feutz avait
participé aux J. O. de Rome) ne put
que se classer quatorzième (546,15),
alors que nous nous pensions qu'elle se
trouverait, comme à Rome et à Prague,
huitième ou neuvième, en tout cas dans
les dix premiers. Déception donc. Quand
nous aurons reçu le détail des résul-
tats des douze épreuves, nous examine-
rons, dans une prochaine chronique, le
travail de nos six représentants.

Au dixième de point
L'extraordinaire densité de la lutte

pour le classement individuel montre
bien que les huit ou dix premiers clas-
sés sont de force sensiblement égale.
Qu'on en juge : 9/10me de point seule-
ment sépare le premier du septième
au terme des 12 épreuves ! La victoire
du maître de sport japonais Endo, avec
115,05 points, ne fut pas une surprise,
puisqu'il se classa 5me à Rome (114,45)
et 2me à Prague (115,50). Son compa-
triote Tsurumi ainsi que les Russes
Chakline et Lisitski (115,40) ne purent
se départager ' pour l'obtention de la
médaille d'argent, le Japonais Ono
n'étant, quant à lui, qu'à 5/100me de
point de Chakline. Des chiffres qui font
rêver... L'Italien Menichelli (médaille da
bronze avec 115,15), le Japonais Ya-
mashita (115,10), le Yougoslave Cerar
(115,05) et le Japonais Hayata (114,90)
forment véritablement, avec les pre-
miers classés, le groupe des meilleuri
gymnastes dn monde actuellement. Il
est intéressant de noter que parmi
eux se trouvent 4 Japonais, 2 Russes,
un Italien et nn Yougoslave. Soit, à
deux unités près, les mêmes qui
s'étaient - distingués ft Rome *et aux
championnats du monde à Prague. Mais,
derrière, déjà, des jeunes sont prêts à
prendre la relève I

B. G.

Bataille des favoris à Hauterive
Encore plus de soixante rencontres au

programme de cette fin de semaine
dans les séries inférieures de notre ré-
gion. Disons toutefois que ce nombre
diminuera . prochainement : pour cer-
tains, la pause d'hiver frappe déjà a la
porte. C'est même nne réalité ponr
l'actuel chef de file du groupe II de
troisième ligue, Floria.

Différence minime
En deuxième Ugue, le ohoo Hauteilve-

Audax retiendra toute l'attention. Ac-
tuellement, les Italiens du chef-lieu oc-
cupent la première place. Mais les pro-
tégés de Féguiron (avec deux matches
en moins) possèdent théoriquement deux
pointa d'avance. Cette différence est mi-
nime, et il n'est même pas certain
qu'elle apparaisse sur le terrain. Un
match nul serait profitable avant toult

SOLIDE. — La déf ense  d'Hauterive l'es*. Demain contre Audax,
aux VieiUes'Carrières, la présence de Truhan (an premier plan à
gauche) sera particulièrement appréciée. En tout cas par les

Bauteriviens !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

à la seconde garniture loclolse pour au-
tant qu 'elle vienne à bout de Xamas
II. Boudry serait également avantagé
par un partage des points des favoris,
car il esit à prévoir qu'il battra Fleurier.
Si on luttera pour la première place, on
se battra également pour tenter d'échap-
per à la relégation (déjà). Couvet, qui
détient la lanterne rouge, mettra tout
en œuvre pour la céder à son adversaire
La Chaux-de-Fonds IL Mais entre le
désir et la réalité, il y a un pas qui,
malgré l'avantage du terrain, sera dif-
ficile à franchir pour les Covassons.
Etoile, lui aussi, a besoin d'améliorer
sa situation. A lui de saisir l'occasion
lors de la venue de Saint-Imier.

Avec confiance
En troisième ligue, Cortaillod a

avis, dimanche passé, son dernier con-

current à la raison. Installé conforta-
blement en tête du classement, il doit
envisager la venue de Corcelles avec
confiance. Une victoire des visiteurs
constituerait vraiment une surprise. Il
semble done bien que désormais on ne
luttera plus que pour la deuxième place.
A qui reviendra-t-elle T Plusieurs candi-
dats sont sur les rangs. Dont Comète
et Buttes précisément opposés l'un à
l'autre. A Chantemerle, les Subérieux de-
vraient l'emporter. Saint-Biaise a fêté
son premier succès. Pourra-t-U le con-
firmer au Bied contre Auvernier ? Ce
sera difficile. Four Fleurier II comme
pour Blue Stars, il s'agit de saisir cha-
que occasion d'améliorer son classement.
Lequel des deux saura en profiter ? Le
derby Cantonal II-Xamax ni s'annonce
des plus équilibrés. Les « bleu » parais-
sent en reprise alors que la troisième
garniture xamaxienne marque le pas.

Deux derhies
Dans le groupe n, Tlclno devrait re-

joindre Floria en tête du classement. A
moins que Le Faro ne l'entende pas
ainsi. Il est vrai que s'il désire encore
tenir un rôle dans le présent cham-
pionnat, Le Faro devra absolument ga-
gner. Avec l'avantage du terrain, 11 peut
réaliser ce désir. Les Geneveys-sur-Cof-
f rane-Fonjtainemelon II ? Salnt-Imler II-
Sonvlller ? Deux derbies ! Le terme « fa-
vori > n'existe pas dans ce genre de
confrontation. Tout au plus accordera-
t-on quelques chances supplémentaires
aux formations recevantes. Gagner à la
Sagne équivaut à un exploit dont Su-
perga ne paraît pas capable actuelle-
ment. Ca.

Encerclement grand style

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Buenos-Aires 1964
Foriuolmnn NaidoH

Dofon» Indienne
1. <12 - <I4, Cg8-f6 i 2. c2 > c4, (7 - c5.
Un système tris populaire de nos (ourt

et qui est un proche parent de la défense
Benoni.

3. cl4 - dS , d7-d6.
Une tout autre Idée est 3. ... «6 ave<

la suite connue. 4. C - c3, e X d5 ; 5.
q X d5, d61 6. o4 , g6 qui conduit à des
positiotn plu» aiguës.

4. Cbl - c3 , g7 - g6 ; S. o2 - e4 , Ff8 - cj7 j
6. Cgl- f3, 0 - 0 ;  7. Ff 1 - e2, «7 - e5.

Coup naturel dans cette position qui peut
»• faire des le troisième coup.

8. h2 - h3.
Les Blancs manifestent leur intention de

développer leur Fou dame à e3 sont être
Importunés par ... C-g4 .

8. ... a7-a6 ; 9. Fcl - e3, Cf6 - hS ( 10.
Ddl -d2.

Lei Blancs n'ayant pas l'intention d'accep-
ter la pion que les Noirs vont offrir rituel-
lement à f4 , 10. g3 était donc préférable,

10. ... Ch5 - f4 l ; 11. Fe2-fl ?
Les Blancs ne veulent pas seulement pro-

téger g2 mais soustraire leur Fou à l'é-
change, car II centrale indirectement b5.

11. ... b7 - bS I ;  12. c4 X bS.
Ici encore g3 était préférable.
12. „ a6 X b5 ; 13. g2 - g3.
SI maintenant 13. F X bS , C X g2 f ,

eu 13. C X b5, F -a6  avec la menace
14. ... F X 1,5 suivi de C X g2. Dans toutes
les variantes, les Noirs ont une sérieuse
Initiative pour le pion.

13. _ b3 - b4l; 14. Ccl - dl , Cf4 - hS ;
15. Fe3-h6, ' f 7 - f 5; 16. Fh6 X g7,

Rg8 X fl7 ;  17. e4 X f5, Tf8 X fs 1
Préférable à 17. ... g X f5 ; qui per-

mettait l'échange dos Dames par 18. D-
n5 t. Si maintenant 18. g4 , T X f3.

18. Cf3-h4, T f5-f7 ; 19. Cdl - e3, Cb8 -
d7; 20. Ce3-g4, Cd7 - f6 I i 21. Dd2 - h6 t,
Rg7 - g8 j 22. Dh6 - gS.

Avec la menace 23. C - h6 t-
22. ... RgS - h8 ; 23. Ff I - d3. e5 - e4.
Pour parer la menace d'un éventuel

sacrifice à g6.
24. Fd3-e2, Fc8 - b7 ; 25. Dg5 - hé,

Dd8 - q8 ; 26. Cg4 - e3, Dg8 - g7 ; 27.
Dh6 - g5.

L'échange des Dames était nécessaire.
27. ... Tf7 - e7 I
La menace 28. ... T - e5 est mortelle.
28. Ce3 - c4.

Comment les Noirs exploitent-ils leui
supériorité ?

28. ... e4 - e3 l
La rupture décisive. SI maintenant 29.

f X e 3 , F Xd5 eu 29. C X e3, T -e5 l et
les Blancs doivent sacrifier un Cavaliei
en fS pour sauver leur Dame.

29. Cc4 X d6.
C'est encore la meilleure réponse pos-

sible, mais les Noirs vont gagner tout d«
même deux pièces mineures pour la qua-
lité.

29. ... e3 X f2 f ; 30. Rel X B.
Si 30. R - f l , la même suite que dont

la partie.
30. ... Te7 X e 2 t ;  31. Rf2 X e2, Dg7 ¦

e 7f ;  32, Re2 - f2, De7 X dé ; 33. Thl-el,
f aS- fS ; 34. Rf2-ql , Cf6 X d5 j 35. Dg3 .
e5 f, Dd6 X e5 ; 36. Tel X e5, Ch5 X g3 |
37. Tal -cl, C d 5 - f 4 l ;  38. Tcl-el.

Le pion c5 ne peut être pris à cause
:Iu mat en 3 coups.

Le reste se passe de commentaires I
38, ... c5 - c4 ; 39. Rgl - h2, Cg3 - h5 i

10. Te5 - e8, Rh8 - g8 ; 41. Te8 X f8 t !
Rg8 X f8 ) 42. Tel - fl , Rf8 . e7 ; 43. Ch4 ¦

f3 Cf4-d3 ; 44. b2 - b3, c4 - c3 ,- 45.
Cf3-d4, Ch5-q7 ; 46. Cd4 - e2, Cg7 - f5 ,
47. Tfl - dl , Fb7 - e4 ) 48. Rh2.gl , Ro7 - f6 ;
49. Rgl - h2, Cd3 - b2 ; 50. Les Blancs
abandonnent. (SX - Europe - Echecs).

65me TOURNOI SUISSE D'ÉCHECS '
A MONTREUX

Organisée cette année par le club
l'échecs de Montreux, cette manifestation
nationale a débuté le 23 octobre. Elle
comprend différentes catégories, soit i
Maîtres ' A, Maîtres B, Tournoi principal I.
Il et III, un Tournoi Seniors, un Tournoi
Juniors, un groupe féminin ainsi qu'un
concours de solution de problèmes.

Malgré l'absence à Montreux de six de
IOS meilleurs joueurs, lesquels se prépa-
rent d'une manière intensive pour le
¦ Tournoi des Nations » qui débutera pouf
sux à Tel-Aviv le 3 novembre, le Tournoi
Suisse compte des maîtres de classe, et
qui ne se font certes pas de cadeaux.
Voici la position après deux rondes.
Maîtres A, Maîtres B, Tournoi principal I,
ski, Chritoffel et Markus 1 r'j pt. ; Remo
Ca<taqna et Marthaler Ipt. etc.

Maîtres B : P. Roth 2 pt ; Burkhalter et
?ickenbach 1 "J pt, etc.

Résultat des séances de parties simul-
tanées données en Suisse par le Danois
Bert Larsen, récent vainqueur du Tournoi
interlopes : à Lausonne sur 40 échiquiers î
35 parties qaqnées , 4 remises et 1 perdue ;
à Bienne sur 28 échiquiers : 25 gaqnées,
2 remises et 1 perdue ; à Zurich sur 32
échiquiers : 26 gaqnées, 5 remises, 1 per-
due ; à Bî rseck sur 30 échiauiers : 25 ga-
gnées, 4 remises et 1 perdue.

A. Porret.

Rochettes (Boudry)
se surpasse

Football corporatif

Pouir leur début dams la compétition,
les footballeurs 'du F.C. Rochette? de
Boudry ont pris un départ sensationnel
en éliminant l'un après l'autre tous
leurs adversaires.

RÉSULTATS. — Groupe I : Club spor-
tif Commune - Adas 7-3 ; Téléphone -
Traira 3-0 (f)  ; Favag - Groupe sportif
Egger (renvoyé). Groupe II : Rochettes -
Esco-Prélet 5-1 ; Brunette - Coop (ren-
voyé).

Dans le groupe I, à Colombier, Je
Club sportif Commune de Neuchâtel,
bien épaulé par Erni et Andreanelli,
a disposé logiquemen t du F. C. Adas
((Association - défense - amitié - sportive),
club form é 'd'étudiants et employés de
Neuchâtel. Dans le groupe II, aux Ge-
neveyisisuir-Coff rane , les joueurs du F. C.
Rochettes de Boudry s'a>Iignaient face à
ceux du F. C. Esco-Prélet. Après une
première mi-temps assez partagée (1-1),
les joueurs locaux s'écroulèrent et en-
caissèrent quatre buts consécutifs avant
le coup de sifflet final.

Les matches d'aujourd'hui : Groupe I.
— A Colombier, Favag - Adas, Aux
Charmettes, Club sportif Commune -
Téléphone. Groupe II. — A Boudry,
Rochettes - Brunette. Aux Geneveys-sur-
Cof franc, Esco-Prélet - Jura-Mil!.

J. B.

La Chaux-de-Fonds reçoit
Young Sprinters aujourd'hui

pour la coupe de Suisse
La Chaux-de-Fonds et Young Sprin-

ters, qui se sont rencontrés, jeudi , dans
le cadre de la coupe de Fleurier, vont se
retrouver en fin d'après-midi, à la pati-
noire des Mélèzes, en un match comptant
pour la coupe de Suisse. Les Chaux-de-
Fonniers, qui sont déjà en excellente
forme, donneront du fil à retordre aux
« orange et noir », dont la condition est
encore loin de la perfection. C'est un
match qui promet d'être Singulièrement
équilibré, malgré la différence des ligues
dans lesquelles évoluent les deux forma-
tions.

Haenni quand tu me tiens*.*
— Monsieur Haenni , quelles sont vos impressions, êtes-vous content ?
— Oui , naturellement. Et toi, dit-il en s 'adressant à sa femme ?
— Oh , oui I
Ce fragment  d'interwiev a été d i f f u s é  jeudi  matin à la radio romande.

Eric Haenni , la grande vedette suisse du judo, était submergé de questions,
alors que sa f emme , très e f f a c é e , se manifestait de temps à autre par
quelques exclamations , af f irmations ou négations. Avec un mari comme le
sien , elle doit marcher droit si elle n'a pas envie de se retrouver une frac-
tion de seconde p lus tard avec la tête sous un bras et les jambes nouées
autour du cou t

Elle a de la chance , pense-t-on g énéralement , d'être la femme d' un mé-
daillé , mais on ne songe pas que sa position ... a pu être très délicate par -
fo is .  Haenni a-t-il exp érimenté ses prises à domicile ? L'histoire ne le dit
pas. Mais il est très aisé de l'imag iner, s'approchant de sa femme et lui
déclarant :

— Je viens d' apprendre un truc sensationnel. Attend , je vais te le
montrer...

— Mais , s'exc lame sa docile compagne , tout en se laissant empoigner
(que pourrait-elle faire  d'autre ?), tu vas me faire  mal...

— Afais non , mais non. Assoup lis-toi, ne reste pas si raide et tu n'a
sentiras rien .

Madame Haenni se laisse aller, passe par-dessus l'épaule de son mari ,
fauche le lustre avec les p ieds en passant , se tape le coude à une chaise et
f in i t  les quatre fers  en l'air sur l'atpirateur , chapeauté du lustre qui a
suivi le mouvement...

Pauvre créature...
Malt, à tout prendre, est-elle plus A plaindre que la femme dn dresseur

Chammartin T
Flonpett *.

Le championnat débute
ce soir à Neuchâtel

BHfilHiHf jS

Après nne longue pause d'été, le
championnat de Ligue nationale B
reprend cette semaine k Neuchâtel,
Neuchâtel-Basket, qui avait terminé
à la seconde place lors de la précé-
dente compétition, sera accompagné
cette saison de l'équipe de l'Union
cadette de Neuchâtel qui remportai
brillamment le championnat de lre li-
gue.

Ainsi, cette ascension bienvenue
dans la zone de Suisse centrale appor-
tera un intérêt supplémentaire aux
manifestations organisées à Neuchâ-
tel. Les dirigeants des deux clubs
ont décidé de grouper les matches.
Cette entente heureuse permettra au
public de suivre, ce soir déjà , à la
halle des Terreaux, deux rencontres
importantes. La première entre l'Union
cadette et la forte équipe de Berne,
qui affiche cette année des préten-
tions sérieuses pour l'ascension en
Ligue nationale A. Immédiatement
après, Neuchâtel-Basket sera opposé
à l'Union cadette de Bienne, comp-
tant dans ses rangs des joueurs che-
vronnés qui ne manqueront pas de
poser des problèmes ardus à la dé-
fense locale. Soirée intéressante qui
permettra au public initié ou non de
suivre des équipes qui sont décidées
à faire parler d'elles au cours de la
saison qui s'ouvre.

^w
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ FRANÇAISE I.*
POSSÉDANT VASTE RÉSEAU

DISTRIBUTION GRANDES MARQUES 1
AUTOMOBILES I

(Tourismes - Utilitaires - Poids lourds)

__' cherche

POUR SON SERVICE APRÈS-VENTE

AU NIGERIA i
CHEFS DE GARAGE I

28 à 40 ans M
dynamiques, de bonne culture générale, ayant le goût des affaires et une expérience effective | y

dons le domaine de l'automobile !

CHEFS D'ATELIER i
Parfaite qualification technique exigée

(Essence - diesel - châssis - électricité)

PRATIQUE COURANTE DE LA LANGUE ANGLAISE INDISPENSABLE

POSTES STABLES ET BIEN RÉMUNÉRÉS PB

LOGEMENT FOURNI

Adresser curriculum vitae manuscrit à No E 5695 COMTESSE PUBLICITÉ
20 avenue de l'Opéra, Paris 1er, qui transmettra

f \
O

OMEGA

usine de Lausanne

Nous engageons, pour notre usine
de Lausanne,

tailleur de pignons
à même de s'occuper, de manière
indépendante, d'un groupe de ma-
chines automatiques.

Le titulaire de ce poste a la possi-
bilité, en cas de convenance, d'être
promu au rang de

chef de groupe
Les candidats sont invités à adresser
leurs offres à OMEGA, service du
personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

FÀVAŒ
cherche

CALCULATEUR
Mécaniciens de précision
Mécaniciens-électriciens

désirant appliquer leurs connaissances et leur expé-
rience dans le vaste domaine du calcul des prix de
revient sont invités à nous adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire.

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. : (038) 5 66 01
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La Banque des Règlements Internationaux, à Bàle,

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
de langue française pour la comptabilité et la correspondance*

Bonne formation bancaire. Bonnes connaisances de l'allemand
et/ou de l'anglais.

Semaine de 5 jours. Droit à la retraite.
¦ '¦ ' . ' \

Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et références, au service du personnel de la banque,
Centralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.

Nous offrons à

ingénieur
ou

mathématicien
désirant élargir son champ d'activité, la possibilité d'appliquer
ses connaissances en utilisant des méthodes modernes de calcul
automatique pour la résolution de problèmes techniques et
scientifiques.

Nous offrons :

— formation complète

— travail varié et indépendant dans la région de Neuchâtel

— groupe de travail jeune et dynamique

— avantages sociaux importants, ambiance de travail agréable

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs
offres , avec les documents usuels, sous chiffres 45524-42 à Pu-
blicitas , 8021: Zurich.

Grande entreprise de Genève offre

BONNES CONDITIONS SOCIALES
SEMAINE DE 5 JOURS

TRAVAIL AGRÉABLE

à

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française et ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats , photograp hie et pré-
tentions de salaire à J. 251016 - 18, Publicitas ,
Genève.
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Le poste de j

caissière principale
est à repourvoir.
Travail intéressant et varié . Semaine de 5 jours.
Bon gain.
Personnes capables , consciencieuses et de toute
confiance sont priées de faire leurs offres de
service par écrit, en joignant copies de certificats
et photo récente à la direction des

GRANDS MAGASINS

IHUULUi» 'tl HBHWW .J»^i'"T«gBsi

Importante fabrique de matériel de chauffage
central cherche, pour son service de ventes,

TECHNICIEN
EN CHAU F FAG E

si possible bilingue. Travail varié et indépen-
dant . Situation stable et bien rétribuée. Caisse
de retraite.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitee,
copies de certificats et photographie, sous chif-
fres 23969 à Publicitas, Olten.

ii m
I î-|| Nous engageons, pour entrée immédiate
|| ou pour janvier 1965, quelques

I i

Il ouvrières
¦ V *¦ . -
I ouvriersIM de nationalité suisse, pour différents

m \ travaux propres dans notre nouveau
I I centre de production.

Vi Pour tous renseignements, prière de
|| s'adresser à notre service du personnel.

_> _p il .,J.J„„„.,.Jn

I FOYER FAVAG I
cherche

une fille de cuisine
i-

Nous offrons : bon salaire + pension ;
chambre et blanchissage;
samedi et dimanche li-
bres.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter le matin au :

FOYER FAVAG
NEUCHATEL

Monruz 36 Tél. (038) 514 98

ingénieur EPF ou EPUL
pour études et développement. Con-
naissances en thermodynamique et
hydraulique, ainsi que connaissances
des langues désirées. Après mise ou
courant, activité entièrement indépen-
dante.

Adresser offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, certificats, références,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée à la

Direction des Ateliers de construction
Burckhardt S.A., 192, Dornacherstrasse,
4002 Bâle.

JLWf \\\\

~X§;ft. i i  Wm cherche pour importante entreprise des branches annexes de

^H Hr l'horlogerie un

ingénieur technicien horloger ETS
susceptible d'accéder au poste de

chef du service de fabrication
(micro-horlogerie)

Le titulaire sera responsable de la direction, de la coordination et

du contrôle des activités d'un département occupant environ 600
personnes.

Directement responsable du volume, de la qualité et du prix de

revient de la fabrication, U* devra disposer en plus de solides

' r compétences techniques, d'une expérience réelle des problèmes

d'exploitation et de gestion, ainsi que des caractéristiques person-

nelles qu'exigent la direction et l'animation d'un effectif important.

Nous assurons une entière discrétion et n'entroas en pourparlers
avec notre mandadaître qu'avec votre accord formel.
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Les candidats, que cette possibilité de promotion intéresse, sont

invités à faire parvenir leurs offres détaillées au

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en

psychologie ef sociologie, escaliers du Château 4, Neuchâtel.

• 

Monteurs en chauffages
et aides-monteurs

sont demandés. Bons salaires
— Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, ave-

• nue des Alpes 102, Neuchâtel,
tél. 514 77.

TAILLEUR
pouvant s'occuper de la pris e
des retouches , ainsi que de
la surveillance de l'atelier , mise
en travail, etc., est demandé
par le magasin P K Z Burger
Kehl & Cie S. A., Seyon 2, à
Neuchâtel. Entrée à convenir.
Place stable, caisse de retraite ,
semaine de 5 jours , avantages
sociaux. — Fa ire of f r e s  avec
références et prétentions , ou se
présenter au magasin.



Maison d'exportation d'horlogerie de Bienne cherche, pour entrée
mi-novembre, début décembre, ou éventuellement à convenir,
pour son département facturation, contrôles de» marchandises
et statistique», une

EMPLOYÉE
de langue matern elle française ou allemande mais possédant des
notions d'anglais, une bonne formation commerciale et capable
de travailler de façon indépendante.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une ambiance agréa-
ble, dans des locaux modernes situés en plein centre de la ville.
Il s'agit d'un poste bien rétribué, offrant en outre la possi-
bilité de se perfectionner dans les langues étrangères.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo, sous chiffres AS 18163 J aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA >, 2501 Bienne.

>
*
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cherche 

pour 
importante entreprise des branches annexes do

^̂ H--Y :fcv^  ̂ l'horlogerie on

ingénieur technicien ETS (mécanique ou mm^
susceptlbe d'accéder au poste de

chef du service de contrôle
À la tête d'une équipe de collaborateurs qualifiés, le titulaire

devra assumer la responsabilité entière du contrôle à tous les

niveaux des cycles de fabrication en grande série d'une gamme de

produits, variés (des achats aux produits finis).

Hiérarchiquement dépendant du directeur de production, il aura à

coordonner son activité avec celle des services de fabrication, de»

méthodes, des achats, etc.

Ce poste exige nécessairement une expérience approfondie des dif-

férentes formes de contrôle. Le titulaire devra de plus être à même

d'instituer ef d'entretenir les relations humaines harmonieuses que

requiert le bon fonctionnement d'un tel service.

\

i Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats Intéressés sont Invités à faire parvenir leurs offres

) de service détaillées au

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en

i —„ psychologie et sociologie, escaliers du Château 4, Neuchâtel.

Fonctionnaire postale i
Une profession qui a de quoi ]BÉj
vous plaira WfL

L' SDDrEIltiS 'iaPfi I commence en mal 1965 et dure . WÈ

Innnnra Bl vous appréciez une activité Sa!
"•«mil"» intéressante et variée, une agréa- jgff

ble atmosphère de travail et unt im
rétribution convenable, annoncez- Ssï

j vous par écrit Jusqu'au 30 no- Kl
i vembre 1964 à un des dlrec- «H

!, .X' tlons d'arrondissement postal. S3
NOUS demandons r des candidates qu'elles soient H

nées entre 1942 et 1948, qu'elle! |g|
aient fait des études secondaires, jraj|
primaires supérieures ou équlva- ||Hj
lentes et, si possible, qu'elles sfj£|
aient fréquenté au surplus uns âf

j école de commerce. Kg
Ull papillon contenant de plus amples détails Wt

peut être obtenu à tout guichet 5»
postal. :$j8

| Nous recevrons volontiers votre Wfjj
postulation. fe&*

f :—^
Importante fabrique d'appareils mécaniques très
soignés cherche une

employée de bureau
pour correspondance de direction et divers tra-
vaux très intéressants.

Nous demandons une habile sténodactylographe
possédant bien le français et ayant de bonnes
connaissances de la langu e allemande.
Nous offrons semaine de travail de 5 jours,
caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Faire offre, avec copies de certificats et indica-
tions des prétentions de salaire, sous chiffres
P 11631 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. Il
sera répondu à toute demande et la plus entière
discrétion est assurée.

§

Nous cherchons pour notre département de mode

employée de bureau
capable de faire la correspondance française et
divers travaux de bureau.

Les intéressées ayant quelques notions d'allemand
sont priées d'adresser leurs offres à la maison
Ringier & Cie S. A., service d'organisation,
Zofingue.

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
ou ÉLECTRICIEN

serait engagé par importante entreprise de ma-
chines d'hôtellerie, pour son service extérieur.
Entrée : immédiate ou à convenir.

. , .. .. Nous demandons : nationalité suisse
âge minimum 25 ans
permis de conduire pour voi-
ture automobile légère
domicile : Neuchâtel

Nous offrons : situation stable
activité variée et bien rému-
nérée

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres F. M.
3796 au bureau du journal.

Importante société de vente de machines-outils
cherche, pour la Suisse romande,

MONTEUR-DÉMONSTRATEUR
Nous demandons :

— connaissances approfondies
de la mécanique générale , des
circuits électriques et hydrau-
liques ;

— si possible expérience dans le
\ domaine des machines-outils;

— langue maternelle française ;
— entrée 1er janvier 1965 ou à

convenir ;

Nous offrons :
— travail varié :

démonstrations, mise en ser-
vice et service après-vente de
machines-outils diverses ;

— formation dans les usines-
fournisseurs à l'étranger ;

— semaine de 5 jours ;¦ :. _
— bonne rémunération et frais

de déplacement.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec cUrricû^ "
lum vitae, copies de certificats et photo, sous chif-
fres 18219-42 à Publicitas, 8021 Zurich. Discrétion
assurée.

Àimez-vous travailler dans une belle équipe I
Cherchez-vous un emploi qui vous permette
de travailler de façon Indépendante en fai-
sant appel à votre Initiative !

Nous (entreprise bien connue de la branche
allmentcnlr* aux environ» de Lwcerne)

cherchent

pour notre administration de vente

(un) e collaborateur (trice)
pour s'occuper de notre clientèle de grands
consommateurs.
Pour occuper ce poste (au bénéfice d'un sa-
laire correspondant aux responsabilités) il vous

\ faut une bonne formation commerciale (machine à
écrire), de l'enthousiasme et un talent d'orga-
nisation. Vous devez pouvoir vous entretenir
en allemand et en français. Une certaine rou-
tine du travail de bureau est Indispensable.
C'est pourquoi nous donnons la préférence a
un candidat de plus de 30 ans.

Envoyez vos offres manuscrite s, avec photo, cur-
riculum vltœ, certificat» et prêtent! o/is èa «a-
lab», soirs chiffres U 5974 - 23 à Publteltas,
6002, Lucerne.

Vendeuc
*

qualifié , connaissant la branche à fond , est de-
mandé par la maison PKZ Burger Kehl & Cie S.A.,
Neuchfttel. Place stable et bien rétribuée. Caisse de
retraite, semaine de 5 Jours. Entrée à convenir.

Faire offres avec références : Seyon 2, à
Neuchâtel.

On cherche

OU VRIER
sobre et travailleur. Bonne situa-
tion stable, bien rétribuée, avec
caisse de prévoyance. Travail par
équipes. Eventuellement logement
i disposition. Faire offres à l'usine
à gaz, Saint-Imier.

Bureau d'assurances de la ville
cherche

une aide de bureau
pour travaux faciles. Convien-
drait à personne intelligente
désirant se perfectionner ou
s'initier aux traraux de bureau.
Faire offres son* chiffres PV
3779 au bureau du Journal.

Bureau d'assurances cherche,
pour le 1er janvier 1965 ou
date à convenir,

employé qualifié
capable de tenir la comptabi-
lité, correspondance, organi-
sation . Travail indépendant.
Situation d'avenir, caisse de
retraite , salaire intéressant.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à : A. Vau-
thier, agent général de Patria,
faubourg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel.

RÉGLEUSES
sont cherchées pour travail
régulier, soigné, à domicile.
Spiraux déjà coupés au centre.
Téléphone (025) 5 12 07.

On cherche pour
entrée Immédiate :

jeune
cuisinier
fille de
cuisine

fille d'office
nourris, logés, se

présenter à l'Hôtel
du Lac, Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

Nous engageons

ouvrières I
de nationalité suisse, ainsi qu'un

jeune homme g
pour travaux propres et intéressants. Faire
offres ou se présenter chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel, tél.

¦¦HHnH f̂lMniiHnHH
Nous cherchons

MENUISIER-VITRIER
habile et consciencieux, de nationalité suisse, au
courant des travaux de vitrerie.

Préférence sera donnée à personne possédant per-
mis de conduire (n'est toutefois pas indispensable).
Nous offrons : place stable , bien rétribuée.

Bonnes prestations sociales. •

H. HUBER & Fils, manufacture de verre en gros,
rue d'Aarberg 87, Bienne.

* |
Nous cherchons, pour réfectoire d'entreprise en
Suisse romande, ,;.;

couple gérant-cuisinier
Entrée en fonctions : début 1965.
Libre le samedi et le dimanche.
Faire offres écrites, avec photographie et préten-

11 tions de salaire, au Département Social Romand,
| service 101, 1110 MORGES .

GYMNASE FRANÇAIS DE BIENNE
Le Gymnase, le Progymnase et l'Ecole normale de

Bienne mettent au concours les enseignements suivants :

FRANÇAIS,
éventuellement autres branches : 3 postes complets

ALLEMAND : 2 classes
ANGLAISY

éventuellement autres branches : 1 poste com piet

LATIN,
éventuellement autres branches : 1 poste complet

HISTOIRE;
éventuellement autres branches : 1 poste complet

MATHÉMATIQUES,
éventuellement autres branches : 3 postes com plets

PHYSIQUE,
éventuellement autres branches : 1 poste .complet

CHIMIE : 2 classes

GÉOGRAPHIE : demi-poste

DESSIN : 2 classes |
TITRE EXIGÉ : brevet de maître de gymnase bernois

ou titre jugé équivalent (la plupart des licences es lettres
•ou es sciences délivrées par lés universités de Suisse/
romande sont admises).

ENTRÉE EN FONCTION : avril 1965.
OFFRES DE SERVICE : les offres de service, accom-

pagnées .d'un curriculum vitae ainsi que des certificats
et références, doivent parvenir, jusqu'au 10 novembre
1964, à M. Eric Vaucher, président de la commission du
Gymnase français, rue Neuve 20, 2500 Bienne.

Pour tous renseignements , s'adresser à la direction
du Gymnase français, rue des Alpes 50, 2500 Bienne.
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cherche

vendeuses et emballeuses
auxiliaires

du 15 novembre à fin 1964

ainsi que :

• 1 VENDEUSE pour notre rayon lingerie dame.

• 1 VENDEUSE qualifiée pour nofre rayon
confection dame.

Nous offrons i ambiance de travail agréable,
bons salaires, semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offre à

(Lire la suite des annonces classées en 18me page)

NOUS ENGAGEONS :

infirmières diplômées
aides-soignantes diplômées
NOUS OFFRONS :

Semaine de cinq Jours
Caisse de retraite
Assurance maladie et accidents
Salaire selon barème cantonal

Ecrire sous chiffres PG «1777 fc Pu-
blicitas, Lausanne.

Aide-soignante, femme de chambre
d'étage, homme de maison seraient
accueillis dans home-clinique. Nour-
ris, logés et nombreux avantages à

PERSONNES
SÉRIEUSES

M. GRAN D, pasteur, Lausanne, routa
* Signal 27. TéL (021) 22 45 79.

Nous cherchons :

serruriers en carosserie
tôliers-formeurs
mécanicien

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours. 3 semaines de vacances.
Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S.A„Nyon.
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Machine à écrire Remington-Holiday,
modèle portatif de format réduit et
léger , complète avec coffret ; livrable en
caractères Plca ou Elite Fr. 215. 
garantie une année plus un service im-
peccable par notre atelier spécialisé.

Pour ceux qui ne savent pas encore
écrire, nous conseillons la Méthode pour
apprendre à domicile, plus de mille fols
éprouvée. Fr. 6.80

ff îgf mono
Rue Saint-Honoré 5

Neuchâtel
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TAPIS
A vendre, avec fort

rabais, quelques
pièces ayant légers

défauts, soit :
1 milieu bouclé,

160 x 240 cm, fond
rouge, 48 fr. , 1 mi-

lieu bouclé 190 x
290 cm, fond rouge,

68 fr. ; 20 descen-
tes de lit , moquette
60 x 120 cm, fond
rouge ou beige, la

pièce 12 fr. ; 1 mi-
lieu moquette fond

rouge, desssins
Orient, 190 x 290
om, 90 fr. ; 1 tour

de lit berbère, trois
pièces, 65 fr. ; 1

superbe milieu hau-
te laine, dessin

afghan, 240 x 340
om, à enlever pour

250 francs.
(port compris)

KURTH

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
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Gagnez donc
une Vàuxhal Viva!

Démonstration gratuite et concours

W 
GENERAL

' ' ¦' I ' '¦' • ' / ' : [MOTORS

Aimeriez-vous gagner une Vauxhall Viva? Alors saisissez votre chance
aujourd'hui. GM organise dans une dizaine de villes suisses des semaines
de démonstration Vauxhall Viva. Ce sera pour vous l'occasion de vous faire
présenter la Viva et de mieux la connaître. Et si vous possédez un permis de
conduire valable, ne manquez pas de participer au concours. Ceux qai, dans
chaque ville, figureront parmi les six premiers, seront qualifiés pour la grande
finale. Celle-ci se disputera 'so'us la forme d'un rallye. C'est amusant , on s'y
divertit énormément. Qui ,sait, avec un peu de chance, c'est vous peut-être
qui gagnerez le gros lot. Et quel gros lot: une Vauxhall Viva De Luxe d'une
valeur de 6850 fr.! Ne laissez pas échapper votre chance!

NEUCHATEL : du 26 au 31 octobre 1964, de 10 à 19 heures, sans interruption
Endroit de départ : Garage Facchinetti

; .Votre concessionnaire Vauxhall : M. FACCHINETTI
1-3,' avenue des Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12

Qui parle
machine à laver

pense

PIANOS
mfci&£4s*A
Accordâmes, répa-
rations, pollissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

A vendre
à bas prix :

1 machine à laver
qui cuit ;

1 manteau de four-
rure de lapin
gris ' blanc, ; 'lbn-i
gueur 55 cm ;

1 paire de patins
pour dame, No
40 ;

1 paire de chaus-
sures de ski No
29 ;

1 porte-bébé neuf ;
le tout en parfait
état.

Tél. 5 61 37.

Offre
spéciale

j 50 MATELAS
neufs, crin et laine,
c o u t i l  sanitaire,
bleu ou beige, plus
chaud que le ma-
telas à ressorts, 90
x 190 cm ou 95 x
190 cm, à enlever ,
Fr. 75.— pièce.
W. Kurth, tapis-
sier, Bercher (VD).
Tél. (021) 81 82 19

(Port compris)

A vendre, en par-
fait état,

2 chaudières
à air chaud de
100,000 calories

chacune, avec bru
leur à mazout. E.

Millier, culture
sous verre, Marin.'

Tél. 7 63 68.

. Samedi 31 octobre 1964
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B ÉLEVAGE DE CHINCHILLAS
CHEZ SOI!

Une belle existence
avec grand bénéfice I

On cherche en Suisse éleveur de « chin-
chillas», le petit animal à fourrure le
plus cher du monde. Nous garantissons
l'achat de jeunes animaux au prix fixe
dé Fr. 250.— la pièce.
Les chinchillas sont extrêmement propres
et absolument inodores ; ils peuvent
être gardés dans n'importe quelle pièce
sèche. En nous revendant les jeunes
animaux ou en multipliant l'élevage,
vous pouvez avoir un revenu annuel
d'environ Fr. 1500.— jusqu'à Fr. 15,000.—,
en ne versant qu'un capital relativement
bas (pas de paiement à tempérament) .
Votre bénéfice augmente d'année en an-
née avec l'accroissement de votre élevage.
Renseignements et conseils sans engage-
ment auprès des maisons spécialisées :
En raison d'une grande demande, quel-
ques places de vendeurs de chinchillas
sont offertes à personnes capables et
sérieuses. Conditions de travail agréa-
bles, commission élevée. Les demandes
d'acheteurs ' seront mises à disposition .

CHILLAG S.A. AFRICRAFT S.A.
Elevage et vente maison spécialisée
de. chinchillas en peaux de luxe
Administration générale :
Ackersteinstrasse 116, Zurich 8049 —
Tél. (051) 56 89 29 
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L'humour à la pointe du crayon
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Nos 
interviews exclusifs :

Kjka Catherine Rou/e l  et Claude Brasseur
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Le 
cinéma
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— Le malheur c 'est qu 'aucun n'ose acheter mon livre !

rfott _____[

E ______i_-i . . . — Allons, viens, grand dada is !
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* . ... . - ;r r** Js n'ai, pas osé dire non au vendeur.'

¦ ¦ ¦ Y • :. , .,.. < . ' ; . . . , , ; . . . . ¦ : , 7

_» <te ora/ns QUO nous ne puissions envisager tavorablement votre demande d'adhésion.
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,. r̂  Montre-lui 'donc que tu es un homme, à ton patr on et'
s, demande-lui de l' augmentation, hein 71
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Pour /a Toussaint

Il y aurait  un recueil comique à
composer avec les épitaphes que l'on
découvre dans les nécropoles , au ha-
sar d des visites de la Toussaint. Il en
est pour tous les goûts : d'humoristi-
ques , do poétiques , de stupides, de
tendres et surtout , cela va de soi ,
d'orgueilleuses.

Dans l'an t iqu i té ,  l'usage de l'ép ita-
phe fut très commun. Strabon nous a
légué celle du roi d'Assyrie , Sardana-
pale , toute de cynisme et d'ép icuris-
me :

« Sardanapale , fils d 'Anacyndaraxes
fit bât i r  en un seul jour la ville d'An-
chiale et celle de Tarsus. -. Passant,
bois , mange , divertis-loi , car tout le
reste ne vaut pas une chi quenaude.  »

Au Moyen âge , l'ép itap he fut  le pri-
vilège de la noblesse, mais les gens de
condition pouvaient  obteni r , des mar-
guilliers, une dérogation - monnayée,
bien sûr.

Aux XVIe , XVIIe et XVIIIe siècle, ,
on la t in t  en grande faveur  ; elle de-
vint même un genre lit téraire où cer-

. tains écrivains excellèrent ,'. Voltaire
en tète. Mais elle dévia souvent vers
l'épigramme, les gens de p lume ayant
toujours manifesté quel que propen- -
sion à écrire au vitriol.

Et voici les mieux réussies
Le sévère cardinal de Richelieu détestait cet expédient. Cependant, il n'en mort prochaine, se composa une épitaphe qui constitue un .exemple de séré-

était  point protégé . Témoin ce quatrain — anonym e évidemment — fort bien nité : . . , . . , , , • i. , ¦: • - Y, ,
tourné et peut-être injus te  : Régnier vécut sans pens ement,

Ci-qit un fameux  cardinal ¦ '¦: "'. Se laissan t aller doucement . . - . l

Qui f i t  p lus  de mal que de bien. i} a., bI or}ne l?1 riahirelle ; ; ,
Le bien qu 'il f i t , il le f i t  mal ; £' il f u t  vraiment ébahi .„.
Le mal qu 'il f i t , il le f i t  bien. Q ue ? mort ait s.on0e. « ',"' • „ 

¦ >
Car il ne songeait point a elle. > ¦ , ' • '

_ Le Bonhomme La Fonta ine  ne laissa à personne le soin de l'ép itap hier. Devenu veuf , le père de Clément Marot fit graver dans le marbre ce dis-
En 16o9 , il composa ce. s ixain qui a parfo is embarrasse les candidats bâche- tj aue irrévérencieux ¦
liers * * ' ¦

Jean s 'en alla comme il était venu, Ci-g ît la femme.  Ah ! qu 'elle est bien . .: :.: -.,. :
Mangea le bien avec le revenu ; Pour son reP °s et P our le'mien .'
Tin t les trésors chose nécessaire. • Au lendemain . de l'exécution 'de  Robespierre, un gazetier proposait cette
Quant à son temps,  bien le sut dispenser ; inscription funéraire :
Deux parts en f i t , dont voulait, passer Passant , ne p leure pas sa mort ,
L' une à dormir , et l' autre ù ne rien fa ire.  Car s 'il vivait , tu serais mort.

Le pamp hlétaire  Bernard de La Monnoye rédigea , pour 300 francs, une Parodiant Musset , le célèbre gastronome-poète, Charles Monselet , recom-
épitap he destinée à honorer la mémoire d'un personnage riche et sot : mandait à ses amis :

Ci-g it un très grand person nage . . . Versez sur ma mémoire chère • 
Quit f u t  d'un. illustre lignage, Quel ques larmes de chambertih , Y Y S , .
Qui possédai t  mille vertus , Et sur ma tombe solitaire ,
Qui ne trompa jamais , qui f u t  toujours f o r t  sage. . Plantez des soles.-., au gratin. . ' r ' -. •
Je  n 'en dirai pas davantage : L'ép itap he que Chateaubriant désira sur son agreste tombeau , à l'îlot du
C' est trop mentir pour cent ecus. „ Grand Bé (Tlle-et-Vilaine) est la plus brève qui soit : aucun nom , aucune date ,

La satire n'avait pas épargné non plus Catherine de Médicis : seulement « Ci-git ». Est-ce modestie ? Est-ce ultime orgueil ? Louis Veuillot'

La reine qui ci-git f u t  un diable et un ange , v e,n J u&eait, aln.s. : « fest là' 
^

''û Phrase dans " dernière pose, , et qu 'il pose.

Toute p leine de blâme et p leine de louag e; , . , , , . a^^^^î ,̂ )̂  ̂  ̂ qUC ' t0Ut C°mme FlaUbert ' VeUlll°f

Elle soutint l 'Etat , et l'Etat mit à bas ; détestait i auteui des Martyrs.
Elle f i t  maints accords et pa s moins de débats ; , .,?" son temps, Marmonte , écrivain bien oublie , pestai contre ' 1 abus

Elle enfanta trois rois et cinq querres civiles, \ ' de 1 épitap he et , ingénument , il écrivait :, « Il serait a souhaiter- que chacun :

Fit bâtir des châteaux et f i t  ruiner des villes , h} son épitaphe de bonne heure , qu il la fit. la, plus flatteuse qu'il est possible,
Fit de très bonnes lois et de mauvais édits. et «£ eWf

loyat toute sa vie a la mériter.- »  . . . . . .

Souhaite-lui , passant , enfer  et paradis . t 
Cette initia ive participait d une bonne morale , certes. Mais combien eus-

r ' r sent du effacer leur épitaphe, en cours de route ?
Le maître de la satire du XVIe siècle, Mathurin Régnier , sentant sa Carlos d'AGUTLA. !
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D épitaphes
en épigrammes



Vu l'importance que revêt
aujourd'hui la question du
Righi, je me suis volontai-
rement astreint à reléguer
an second plan les « Emis-
sions vedettes » de la se-
maine.

Vous trouverez, annoncées
en caractères gras dans la
rubrique « Programme - Sé-
lection », les émissions les
pins intéressantes.

J. B.

mii_ii___m____B ĝg LECTEURS
A L'ASSAUT DU RlCHi

Beaucoup de lecteurs ont réagi VITE et BIEN.
Beaucoup de lecteurs, c'est loin d'être assez.
Il faut BEAUCOUP PLUS que beaucoup de lecteurs.
Le RIGHI, c'est un émetteur, mais c'est aussi une mon-

ragne. Il faut donc, pour lui parler, se mettre à sa hauteur.
Nous l'atteindrons le jour où toutes vos lettres feront UNE
MONTAGNE. Ce jour-là seulement, nous pourrons nous
faire entendre.

Alors, ECRIVEZ.
ECRIVEZ VITE.
Je remercie très sincèrement tous ceux qui m'ont écrit,

et tous ceux qui vont le faire.
L'article sur l'émetteur du Righi, daté du 24 octobre der-

nier, a été envoyé en plusieurs exemplaires à la direction
des PTT à Berne. Les articles suivants le seront également.

J. B.

Réagir ou être privé de la France
écrit te Radio-émetteur amateur HB 9 MT

Monsieur,
Permettez-moi tout d'abord de

vous féliciter pour votre article
du 24 octobre dernier sur l'en-
nemi No 11 (et le seul !) de la
TV française dans notre région,
article qui cerne de près et
de façon très claire, le problème
nouveau et soudain que crée
délibérément pour tout téléspec-
tateur romand, le nouvel émet-
teur du Righi. Je suis certain que
chacun aura compris ce qui sa
passe (ou se trame ?) et aura
définitivement innocenté le signal
français qui est impeccable, les
récepteurs en constants progrès
ainsi que les antennes bien ins-
tallées et calculées pour donner
un grand gain, une forte direc-
tivité, donc une réception maxi-
mum. Ce1 que je souhaite surtout,
et ceci est très important, c'est
que cet article ait alarmé suffi-
samment l'opinion publique, pour
que chaque téléspectateur réalisa
que, s'il ne réagit pas fortement,
il sera privé définitivement du
second programme que lui four-
nit la France et pour lequel il
a fait l'installation onéreuse né-
cessaire.

SI cas brouillages devaient
subsister, il faut que chacun
s'en plaigne immédiatement, car
il existe une solution à ces maux
provoqués et un remède à ces
barbouillages largement prévi-
sibles.

Il faut bien se rendre compte
que la direction générais des
PTT n'envisagera l'un et l'autre
que devant un afflux de récla-
mations et de protestations.

Deux programmes en français,
ce n'est pas un luxe, et l'apport
de notre grand pays voisin et
ami n'est vraiment pas superflu,

même st nous aimons bien notre
Dôle l

On devrait également ss ren-
dra compte en haut lieu, qu'un
grand nombre de concessions TV
n'ont été et ne seront encore
enregistrées en Suisse, que grâce
à cette possibilité, inespé-ée il
y a quelques années, de recevoir
outre nos programmes, ceux de
l'O.R.T.F.

Pour ma part, |e ne paie
ma taxe avec bonne GRÂCE,
que GRACE à ce fait.

Roland TRIPET,
radio-émetteur amateur.

Station HB 9 MT. - Neuchâtel.

P. S. En ma qualité de radio-
amateur, j'ai toujours eu d'excel-

lentes relations avec l'administra-
tion des PTT, et je tiens à relever
ici que les problèmes que cau-
sent parfois nos émissions, ont
toujours été considérés et résolus
avec tact et compétence par cette
autorité. Je ne puis douter que
celui qui nous occupe ne trouve
sa solution à son tour. Ma lettre
est en somme un modeste com-
plément à votre premier article,
et a surtout pour but de deman-
der à tous ceux qui sont im-
portunés par le Righi, de vous
faire part de leurs réclamations,
afin que la direction générale
des PTT approche les services
responsables de l'état actuel des
choses, i

R. T.

On essaie de gêner
ceux qui veulent capter la France

Monsieur,
Votre article sur l'ennemi No 1

de la TV française a tout naturel-
lement retenu mon attention, car
le problème est très bien exposé.

Je ne vous écris que pour
compléter la phrase finale du
paragraphe «Les réémetteurs »
par laquelle vous dites : « il
peut tout aussi bien s'agir d'au-
tre chose... »

Ne croyez-vous pas en effet
qu'il y ait dans l'air comme une
tendance à obliger les téléspec-
tateurs suisses à ne pouvoir
prendre que les émetteurs suis-
ses ?

On essaie de gêner les Suisses
romands qui veulent capter la
France, et on fait de même à
Berne pour ceux qui prennent
l'Allemagne. Est-ce qu'il n'y au-
rait pas une certaine crainte
que la publicité prévue pour
l'an prochain par la TV ne
rende pas suffisamment ? S'il
y a des directives en ce sens
en haut lieu, on aura toujours
de la peine à obtenir des ima-
ges étrangères sur nos écrans.
C'est aussi cela qu'il faudrait
savoir.

Albert MONARD,
Radio-électricien - Installateur - con-
cessionnaire. — Les Ponts-de-Martel.

Voici pour votre information ce que j'écris aux PTT :
L'émetteur du Righi est un parasite

Monsieur,
Faisant suite à votre article

du 24 octobre dernier sous la
rubrique TV, je vous envoie,
pour votre information, un dou-
ble de la lettre que j'adresse
ce jour à la direction des PTT.
Si vous le jugez utile, vous
pouvez la publier.

En vous remerciant de l'intérêt

que vous portez à cette cause,
je voui prie... etc.

Gérald GROSJEAN
Ch. Jardillets
HAUTERIVE

HAUTERIVE, le 27 octobre 1964.
Direction d'arrondissement
des Téléphones
Service radio et télévision
NEUCHÂTR

Messieurs,
Tout en reconnaissant l'effort

de la TV suisse pour l'amélio-
ration, aussi bien des program-
mes sur le plan artistique, que
des émissions sur le plan tech-
nique, il m'apparaît nécessaire
aujourd'hui, de relever une
ombre au tableau.

Cette ombre, c'est le nouvel
émetteur du Righi, qui vient
perturber la réception des pro-
grammes français dans la ré-
gion de Neuchâtel. Ce pro-
blème, vient d'être soulevé
par la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et ['« EXPRESS », dans
le numéro du 24 octobre 1964,
aussi , n'y reviendrai-je pas
quant aux détails, mais je me
permets de' vous poser quel-
ques questions précises :
1. Ne pouvez-vous pas envisa-

ger la réduction de la puis-
sance de l'émetteur du Ri-
ghi ?

2. Ne pouvez-vous pas choisir
un autre canal pour cet
émetteur ? Peut-être ne te-
nez-vous pas de ce fait , à
perturber les émissions alle-
mandes sur territoire suisse
allemand ?

3. Ne pouvez-vous pas faire
une antenne « unidirection-
nelle, dirigée vers les ré-
gions intéressées (Sarnen,
Altdorf , etc.) en plus d'une
antenne « omnidirectionnel-
le » à puissance réduite pour
les régions plus plates de
Lucerne et d'Argovie ?

4. Envisagez-vous la construc-
tion d'un relais pour les pro-
grammes français dans notre
région ?

Il est clair que nous ne pou-
vons admettre qu'un program-
me qui n'intéresse pas en prin-
cipe notre région , vienne per-
turber des émissions qui l'in-
téressent directement.

Pour nous, l'émetteur du
Righi n'est rien d'autre qu'un
parasite de la plus belle espèce
qu'il faut éliminer à tout prix.

La technique ne peut-elle
pas faire la répartition des ca-
naux d'une manière plus cor-
recte ? Il me semble que toute
cette question soif à revoir.
Pour ma part, Je suis prêt a
¦faire campagne dans cette af-
faire, pour que les intérêts
de la population de notre ré-
gion neuchàteloise, soient
sauvegardés.

Je vous prie d'agréer, Mes-
sieurs-

Signe i Gérald GROSJEAN.

La raison du Righi serait-elle la raison d'Etat ?

gfrg?y ŷg T̂i Mlffii 4»'flF' â Hfflr a I TIT'TMBI

« Ne croyez-vous pas, en effet,
qu'il y ait dans l'air comme nne
tendance à obliger les téléspecta-
teurs suisses à ne pouvoir pren-
dre que les émetteurs suisses ? »
écrit M. Monnard.

Cette question, je l'attendais. Elle s'est
Installée dans ma tête voici une semaine,
et je sais, pour l'avoir entendue maintes
fols posée ces jours derniers, qu'elle < tra-
vaille » bien des esprits.

LE MALAISE
Qu'il soit bien entendu ceci : je n'affirme

rien. Nul n'affirme quoi que ce soit, pour la
seule raison que personne
ne dispose d'éléments suf-
fisants pour être en droit
de le faire.

n y a, disons-le, un
malaise. Celui-ci est dû à
tous ces points obscurs
qui stagnent autour da
la question Righi.

A supposer que la Suisse
soit déterminée à évincer
de son territoire les TV
étrangères, soit parce qu'elle
considère que leurs pro-
grammes peuvent, d'une fa-
çon ou d'une autre, nuire à
ses perspectives publicitai-
xes, soit parce qu'elle re-
doute que des influences
extérieures n'en viennent
à détériorer un jour ou
l'autre la « santé natio-
nale », on serait en droit
de se poser une autre
question.

Comme l'Etat, elle tranche.
(Photo Benedikt RAST, Fribourg.)

Cette question tient peut-être en deux
mots : raison d'Etat.
LA RAISON D'ETAT

N'oublions pas qu'ici . comme en France,
la TV est nationalisée, et qu'à ce titre, elle
est dans une certaine mesure dirigée.

N'oublions pas non plus que si l'Etat a
des devoirs, 11 a aussi des droits. La TV
n'étant qu'un morceau du « gouvernail >
de l'Etat, lorsque le gouvernail manœuvre
sur bâbord ou tribord, la TV ne peut que
suivre.

Certes, au nom de cette raison d'Etat,
un gouvernement totalitaire penJt s'arroger
le droit de gêner l'acheminement d'une in-
formation ou d'une culture qui lui viennent
de nations voisines, même lorsque cette

inrormauon et cette cul-
ture ne constituent pas
pour l'opinion publique un
dangereux virus.

Mais, dans une démo-
cratie aussi libérale que la
nôtre, cette thèse ne sau-
rait en aucune façon être
défendue.

ALORS... ?
Nous sommes nombreux

à désirer des éclaircisse-
ments. Nombreux aussi à
souhaiter que la direction
des FTT veuille bien, en
répondant aux questions
que nous nous posions la
semaine dernière, à celles
que nous abordons au-
jourd'hui, rasséréner les
téléspectateurs inquiéta.

J. B.

Depuis plus de deux ans
je cherche l'amélioration

Monsieur ,
J'ai pris connaissance avec

intérêt de la lettre de votre
correspondant. Monsieur Renzo
Merciai, Tertre 14, Neuchâtel,
lettre publiée le 24 octobre der-
nier, ainsi que de votre article
concernant la réception, dans
notre région, des émissions TV
de l'O.R.T.F.

Depuis plus de deux ans, |e
cherche par tous les moyens
à améliorer la réception des
émissions TV françaises chez moi,
sans y parvenir, hélas. Effective-
ment, l'émetteur du Mont-Rond

n'y est pour rien. Certains jours,
cela « tient » pas mal, mais, en
revanche, la plupart du temps,
l'image est fortement déformée
et a décroche » sans arrêt. Les
techniciens auxquels je me suis
adressé n'y peuvent rien 1 Alors ?
alors je voudrais, moi aussi,
asséner un bon coup de mar-
teau sur le clou... Techniquement
parlant, il serait possible de
trouver une solution en montant
un ' émetteurtrelais. Mais je pen-
se qu'on se heurte là à un
infranchissable mur administratif
de paperasse, palabres et autres
passe-temps de ce genre. Pour-
tant, on est bien arrivé, sur
le plan de la radio, à s'enten-
dre, en créant la Télédiffusion,
qui. nous apporte bel et bien
le* programmes étrangers. Pour-
quoi ne pourrait-on pas trans-
poser ce même principe à la
TV... et pour les deux chaînes,
pendant qu'on y est ?

Je vous remercie, d'autre part,
de votre article donnant des pré-
cisions sur l'émetteur du Righi.
Evidemment, cette nouvelle af-
faire ouvre des... horizons.

Quant au remède, peut-être
que, dans plusieurs années, fe-
ra-t-on quelque chose... si l'on
ne tape pas fortement sur le
clou avant I...

Amwnd TEUSCHER,
Avenue de» Alpes 3. — Neuchâtel

La France n'est pratiquement
pas reçue à Bienne
écrit notre rédacteur de Bienne.

i
Monsieur,

Les programmes de la TV
française, sont mal, ou pratique-
ment PAS reçus à Bienne. Je
me dois de préciser que, durant
une courte période, alors que
l'émetteur du Mont - Rond avait
augmenté sa puissance, certains
quartiers de la ville parvenaient
à capter, dans de mauvaises
conditions, les émissions fran-
çaises.

Du jour où l'émetteur du Righi
augmenta sa puissance, tout fut
perdu. Si l'on pouvait capter
les émissions françaises à Bien-
ne, on le devait au fait que
le son nous parvenait du Righi,
et l'image de la France, et in-
versement.

Il est regrettable que les télé-
spectateurs biennois ne puissent
pas jouir des programmes fran-
çais.

En revanche, grâce aux Ins-
tallations de la Rediffusion à
Macolin, il est possible aux
abonnés de capter parfaitement
l'Allemagne. Le seul moyen pour
obtenir les programmes fronçais ,
serait d'installer un émetteur au
sommet de la montagne dp Bou-
jean.  ̂ OUGGISBERG.

P. S. Le technicien de la Re-
diffusion m'a donné les préci-
sions suivantes :

A Bienne, dans certains quar-
tiers (ceux de Mâche) il est
possible de capter les program-
mes de la TV française, mais
il est impossible de recevoir
ensemble le son et l'image.
C'est précisément au moment où
son el image sont reçus, que
se produit le mélange avec les
émissions suisses. Lorsqu'on ar-
rive à prendre une émission
française tant bien aue mal,
cela signifie que l'on possède
une antenne spéciale. A. G.

En direct de la « Jeanne d'Arc >
Télévision française

nouveau navire-ecole de la marine
Un reportage d'Alexandre TARTA
5 novembre à (après-midi,

horaire non précisé)
à 20 h 30

6 novembre à 12 heures (environ)
Il ne faut Jamais manquer un reportage

d'Alexandre TARTA. Nombreux sont lea
téléspectateurs qui avaient admiré son « En
direct de la Tour Ei f f el » retransmis en
Eurovision le S mail dernier.

Il nous convie la semaine prochaine, sur
un commentaire de Pierre SABBAGH, à nous
rendre à bord de ce nouveau porte-hélicop-
tères de la marine nationale qui remplace cet
autre tirés vieux et légendaire navire-école
qui lui aussi portait ce nom.

Pour la première fois, la télévision aocom-
pagnera un bateau partant pour le tour du
monde . Ainsi , vous pourrez vivre trente
minutes en pleine mer et « en direct » à son
bord.

Cette unité naviguera très loin de France,
à 700 kilomètres de Brest. Vous pourrez, a
ce moment, assister à des exercices en pleine
mer.

Le dispositif technique utilisé compren-
dra trois caméras électroniques légères, une
caméra électronique ordinaire, plus une
caméra qui sera installée à bord d'un
hélicoptère.

Une émission à ne pas manquer.

«L'ETiRNiL.MAR!»
Télévision suisse SPECTACLE D'UN SOIR

en relais de la TV canadienne

de Fédor DOSTOIEVSKT
ler novembre, à 20 h 45

Cette œuvre, titrée diu roman
de T écrivain russe (publiée en
1870), diffère par bien des aspects
des autres créations littéraires
de Dostoïevsky.

Il ne s'agit pas Ici de problè-
mes philosophiques ou sociaux
tels qu'on les retrouve au gré des
roman» de l'auteur de c Crime et
châtiment » .

Le héros, c'est le fonctionnaire,
cet « Eternel Mari » , qui est né
et a grandi dans la seule pers-
pective de devoir uin jour se
marier. Dostoïevsky s'amuse a
ses dépens et, s'il a réussi à
créer un tel personnage, oe mari
trahi, c'est qu'après bien des an-
nées, le souvenir de son propre
mariage, malheureux s'il en fut,
ne réussit plus à altérer sa
sérénité.

Du point de vue littéraire, ce
roman est peut-être la meilleure
de ses œuvres humoristiques.

Fédor le Pathétique

Elections
américaines

Télévision
suisse

4 novembre

en relais direct
des Etats - Unis
par le satellite

RELAY
Commentaire :

Claude Torracinta

9 h 10 i
premiers résultats

18 h 40 i
résultats finals

19 h 10 :
résultats finals

REPORTAGES
< Un'ora per vol » 81 oct. 14 h 00 Suisse
€ Un'ora per vol » SI oct. 18 h 00 Suisse
« Images pour tous », La conquête

de l'Everest 1 nov. 16 h 30 Suisse
Les réfugiés arabes de Palestine . 2 nov. 16 h 30 Suisse
Résultats des élections américaines . 4 nov. 9 h 10 Suisse
Résultats des élections américaines . 4 nov. 18 h 40 Suisse
Résultats des élections américaines 4 nov. 19 h 10 Suisse
Salut à l'aventure (André Citroën) 4 nov. 20 h 30 France
En direct de la « Jeanne d'Arc »

(Tarta-Sabbagh) 5 nov. (après-midi)
France

En direct de la < Jeanne d'Aro »
(Tarta-Sabbagh) 5 nov. 20 h 30 France

Continents sans visa (Elections amé-
ricaines - Berlin) 6 nov. 20 h 30 Bu_se

En direct de la « Jeanne d'Arc » . 6 nov. (midi) France

THÉÂTRE-CINÉMA
Spectacle d'un soir < L'Eternel Mari »

de Fédor Dostoïevski 1 nov. 20 h 45 Suisse
La Strada (film de F. Fellini. 1984.

avec : Gluletta Maslna 1 nov. 20 h 45 France
« La Route semée d'étoiles » («Golng

my way »), avec Bing Crosby . . 2 nov. 17 h 00 France
« La Cousine Bette » (d'après Balzac) 3 nov. 20 h 30 France
Secrets (film de Pierre Blanchar,

avec Pierre Blanchar, Marie Dea,
Suzy Carrier) 6 nov. 20 h 30 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL j

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes morllfllmtlom fc leurs programmes

VARIÉTÉS
Eurovision Zurich : Zurich reçoit

San-Remo, 8me Festival de la
chanson Italienne 31 oct. 21 h 00 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
< Othello » (Opéra de Verdi) . . .  2 nov. 20 h 30 France
Eurovision : Vienne - Concert par

l'orchestre philarmonique de
Vienne. (Bach - M o z a r t ) . . . .  2 nov. 21 h 30 Suisse

< Les aiguillons de la mort » . . .  2 nov. 22 h 30 France
Les grands Interprètes (Ginette

Doyen, pianiste, et Jean Four-
nler, violoniste) Franck. . . .  3 nov. 22 h 40 France

SCIENCES
Progrès de la médecine (chirurgie

de la main) . . . . . . . . .  4 nov. 21 h 55 Suisse

SPORTS
En relais direct de la Chaux-de-

Fonds : Rencontre Internationale
de volleyball Suisse - Allema-
gne 31 oct. 22 h 30 Suisse

Page sportive spéciale : Ceinture
noire et médaille d'argent. . . . 8 nov. 20 h 15 Suisse
Page sportive spéciale. Les équipes

romandes de Ligue nationale A à la
veille de la reprise du champion-
nat suisse de hockey sur glace. . 6 nov. 22 h 10 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIEUE

Nous tapons sur le clou afin que nos PTT reagissent
27 signatures enfoncent ce clou-là 1

Monsieur,
A notre tour de taper sur le

clou I
Nous non plus, nous ne vou-

lons pat par la présente, démo-
lir ce que fait notre TV ro-
mande ; nous voudrions seule-
ment, tout comme nos amis du
bassin lémanique, pouvoir choi-
sir le programme qui nous
platt.

Hélas, cela ne vas pas 1
Vous avez mis en cause sa-

medi dernier, dans votre article,
l'émetteur du Righi.

Il faut se rendre à cette évi-
dence, que même sans la venue

du nouvel émetteur, la récep-
tion est quasi impossible dans
notre région de Corcelles, Pe-
seux, tout comme dans le nord
de Neuchâtel.

La suppression de l'émetteur
du Righi, ou l'augmentation de
l'émetteur français de Gex,
n'arrangerait rien pour les télé-
spectateurs du pied du Jura.

La solution consisterait en
l'établissement d'un relais du
programme français, placé quel-
que part sur le Plateau suisse ,
ou alors en un renforcement
considérable de l'émetteur du
Mont-Blanc qui est bien situé

par rapport à notre région,
quoique un peu éloigné.

La réception de cel émetteur
est cependant déjà réalisable,
mais avec un amplificateur spé-
cial et une antenne géante qui
ne tient pas le coup par grand
vent; quant à la qualité de cette
réception, elle n'est guère satis-
faisante.

Nous nous joignons à tous
ceux qui tapent sur le clou
afin que nos PTT réagissent.

Les téléspectateurs :
F. MATTHEY. - Cormondrèche.

suivent 26 tiqnotures.



«Je raffole du bonheur et je voudrais être
un platane!» me sourit

le nlus séduisant des f arf a dets
Comme les femmes d esprit peuvent se

surpasser lorsqu'il s'agit de parler âgel Ma-
ria Maubin m'avait confié que les dix plus
belles années d'une femme si situent entre
vingt-huit et trente ans. Catherine Rouvel,
elle, m'avoue en toute simplicité qu'elle a...
« vingt ans et beaucoup moins en plus ».

Une bien jolie formule qui est plus qu'une
spirituelle trouvaille et tout le contraire
d'une dérobade : c'est une confession in-
consciente.

Vous voudriez être un platane, Madame
Catherine Rouvel... belle comme lui, le puis-
sant, le vigoureux. Mais vous l'êtes splendi-
dement. Femme à plein bord, de toutes vos
feuilles...

Mais en même temps l'enfant émerveillé
et effrayé tour à tour, auquel ne suffit pas
la seule vie diurne et qui ne s'endort que
pour aborder celle du songe, tout aussi pro-
fuse...

Le besoin d'avoir peur
— Je n'ai qu'à fermer les yeux pour rê-

ver. Des rêves, j 'en fais  d'extraordinaires et
d' effrayants. . .  Ce que ça peut être bon de re-
tenir un rêve- en se retournant dans son lit
du bon côté et en se pelotonnant sur soi-
même pour l'empêcher de s'enfuir... Je p os-
sède d' ailleurs un tas de bouquins sur les
rêves. Je voudrais tant les comprendre. Te-
nez, je rêve très souvent (jue je  change de
maison. Il parait-:qùe la maison est le sym-
bole onirique du ntoi- intérieur.

Mais voici qu'elle se met à me raconter
un cauchemar : La nuit totale... un fleuve...
l'eau noire... un bruit de feuilles froissées...
Personne mais pourtant, devant elle, des
pas se forment dans la boue... Puis soudain,
une énorme bouche édentée, qui ricane, qui
devient sang... Puis une ombre qui s'envole
en lui faisant signe de la main : au revoir,
ie reviendrai...

— Souvent aussi je vois des êtres chers,
tout cHabord en statues, puis les statues
s'animent...

Les yeux brun noir de Catherine Rouvel
s'écarquillent de frayeur rétrospective et
prennent des reflets roux sombre. La chair
de poule apparaît sur ses avant-bras nus,
qu'elle me montre :

— Tenez, regardez, j 'en frissonne encore.
Ei nous voici en pleines sciences occul-

tes. Elle a tâté une fois des tables tour-
nantes ; l'affaire a tourné en farce. Elle tire
les tarots... mais la justesse de certaines de
ses prédictions l'effraie tant qu'elle s'y ris-
que de moins en moins. Elle a ses supers-
titions à elle, ses fétiches... Se promenant
en compagnie, soudain, il fau t  qu'elle attei-
gne la nremière telle limite arbitraire, tel

poteau, tel bord de trottoir, ou bien... Per-
sonne comme Catherine Rouvel pour vous "
parler de votre signe zodiacal et des asso-
ciations favorables... Pourtant elle ne se re-
connaît nullement ni les qualités ni les dé-
fauts de la « Vierge » qu'elle est...

— Non,, cette retenue, cet a f facement ,
vraiment ce n'est pas moi, mais là pas du
tout. '

Heureuse à cent pour cent...
ou presque

Tour à tour l'effroi , l'amusement, une
moue d'enfant, (des lèvres qui ne portent
pas trace de rouge... des lèvres d enfant,
bien sûr : il se ferait gronder), la gentilles-
se, le mépris (quand elle parle des « Pois-
sons ») se peignent sur son visage extraor-
dinairement mobile, expressif. Mais pour-
quoi tenter de la définir ? Catherine Rouvel
est femme à le faire d'elle-même :

— Je suis follement intransigeante et exi-
geante avec ceux que j' aime, mais j'ignore
la jalousie. J' adore la vie, je ra f f o l e  du bon-
heur ; je suis généreuse... Et j 'adore rire.
Les gens qui me fon t  rire ont gagné d' avan-
ce. Mon mari est très spirituel et me fai t
toujours beaucoup rire. Pour un professeur
de lettres, il est tout le contraire de solen-
nel... Une seule chose me fa i t  horreur,
mais vraiment horreur : l ' indif férence.  J' ai-
me être une femme. J 'aime être la femme
que je  suis, à la fo i s  indépendante et
choyée... La vie elle-même m'a gâtée : j 'ai
toujours eu une chance terrible, un « pot »
énouvantable.

— En somme, heureuse a cent pour cent /
— Oui... OU presque. Car il est bien d i f f i -

cile d'être à la fo i s  mère et comédienne,
et je suis toujours un peu triste de ne pou-
voir m'occuper mieux de mon petit Renaud ,
qui a maintenant quatre ans.

La vie en rose et... Renoir
Catherine Rouvel : une Marseillaise...

d'origine grecque. Rouvel... c'est-à-dire Ro-
veyre pour le registre d'état civil. C'est le
metteur en scène Jean Renoir qui lui a
trouvé son nom de théâtre. Mais , pour elle,
Jean Renoir s'appelle Monsieur Chance, car
il fut à l'origine de sa carrière cinémato-
graphique avec «Le Déjeuner sur l'herbe»...
Quant au peintre Auguste Renoir... Cathe-
rine mord sa lèvre inférieure dans un
chuintement extasié. Un autre grand nom
du cinéma, pour Catherine Rouvel, un ar-
tiste de qui elle a beaucoup appris : Jean-
Louis Trintignant.

Après « Le Déjeuner sur l'herbe », ce fut
« Kris Romani ». un film sur les gitans. Puis

« Landru » , puis « Le Roi du village » avec
Henri Tisot ; puis « Les Amoureux du Fran-
ce », l'occasion d'un voyage merveilleux à
Haïti , à La Martini que, à Rio en plein
carnaval — mais elle aimerait tellement
voir aussi le Japon ! Puis « Chair de pou-
le ».

Au théâtre , elle fut Kate dans le « Ham-
let» de Jules Laforgue; elle joua «Le Temps
des cerises » aux côtés de Danièlc Delorme

et d'Yves Robert ; elle fut Fanny clans « Ma-
rius », joua « Le Barbier de Séville » , « Le
Timide au palais » , « Bienheureuse Anaïs»
et ce « Match » qui constitue sa tournée ac-
tuelle en terre romande.

Dans ce métier, voyez-vous, on n'a ja-
mais le temps de parfaire sa formation de
comédien. Il faudrait  apprendre l'escrime,
l'équitation, la danse...

Ce merveilleux demain
Nous voici « embrayés » sur le théâtre...
— Maintenant, les gens ont la télé. Le

théâtre se perd. C'est pourquoi il lui f a u t
s'accrocher, devenir de p lus en p lus consis-
tant... Les thèmes sont éternels. Dans Moliè-
re et dans Chariot , il y a les mêmes véri-
tés, qu'on peut traiter encore de cent au-
tres manières. Feg deau m'a fa i t  mourir de
rire... Racine écrirait sur un thème de Fey-
deau, le coeufiage par exemp le , tout le mon-
de s+entretueràit sur scène.

« L'amour, tenez, l'amour et la mort :
thèmes rebattus s'il en est... L'amour reste
pourtan t le grand , le seul sujet  valable.

La vie et le mystère. Une dualité éter-
nelle elle aussi. Et tellement féminine. Mais
je voudrais retrouver l'adorable moue de
uetite fille de Catherine Rouvel...

— Quel déguisement choisinez-vous poui
un bal costumé ?

Aucune hésitation. Et le voilà, ce merveil
leux petit minois mutin.

— Une f é e .
Mais cette jeune femme si débordante d(

vie, si saine, à l'enthousiasme si commu
nicatif , si émerveillée a pourtant les pied!
sur terre. ,

— Vos projets ?
— J 'en ai un, mais choit.,.

Mais encore 1
— Chutt ! vous dis-je : C'est un secret..

Mais j 'en ai trois autres, que je me proposi
de réaliser dès la f i n  de ma tournée avei
Claude Brasseur.

— 111
—Apprendre à conduire, apprendre l an

g lais et me remettre à la danse.

Richard LOEWER.

Catherine nouvel

FRANÇOISE BURGI : 18 ANS
Pleine chance a! une jeune artiste genevoise

Profess ion: comédienne
Sp éc ialisation : ingénue !

Elle est jolie comme un cœur.
C'est la première chose que l'on remarque...
Et puis on s'aperçoit qu'elle a du talent !
Françoise Burgi, aveo toute la foi et la fraî-

cheur de ses dix huit ans prometteurs, se lance
Joyeusement dans une belle aventure qui semble
taillée aux mesures de son ambition.

Le théâtre lui fait signe...
Rayonnante de bonheur Françoise Burgi se pro-

met de ne pas arriver en retard au rendez-vous
que lui fixe sa gloire naissante, le 16 octobre
prochain, au Casino.

L'ingénue de « Patate »
Four devenir comédienne, la jeune étudiante de

Genève (elle prépare sa maturité) n'a pas choisi
la manière fracassante, c'est-à-dire les sentiers
archibattus du scandale qu'attisent les commen-
taires des chroniqueurs mondains. Elle ne s'est pas
montrée en monokini, fait croire à une disparition
ou une < noyade » au large... de la Pierre-du-Ni-
ton. Simplement, en fillette bien sage, elle a suivi
la filière normale. Le conservatoire lui donna une
base classique et perfectionna sa diction. Le pro-
fesseur Jean Bard eut le mérite de déceler les
possibilités de cette jeun-> fille et il r - lui ména-
gea pas ses encouragements.

Fuis Françoise Burgi s'inscrivit à un concours
organisé par la Radio romande pour découvrir des
comédiennes. Elle s'y distingua. M. Fradel, le
grand patron du Casino, passait par la. Il assista
à l'audition et fut conquis :

— Justement, dit-il, j'ai besoin d'une ingénue...
A Fort-Gitana, où elle joua dans la « Revue

64 ». Françoise Burgi confirma tout te bien que

l'on pensait d'elle. Mme Claude Abran et M. Henri
Lauriac, en comédiens consommés, surent appré-
cier son abattage et l'aidèrent à prendre confiance
en elle, conscients de donner ainsi le coup de pou-
ce bienvenu au départ d'une véritable carrière ar-
tistique.

Le 16 octobre a été une date mémorable pour
la jeune comédienne.

Ce jour-là, sur la scène du Casino, elle a tenu
le rôle principal, celui de la jeune ingénue de
« PATATE », la pièce de Marcel Achard, un rôle
créé à Paris par Sophie Oaumier.

M. Fradel a confiance :
— Vous serez également de la distribution de

« Bonsoir Mme Pinson », au Casino, en décem-
bre.

Et comme un grand bonheur ne vient jamais
seul, voilà que la Comédie convie également
Françoise Burgi. Sur les planches du boulevard
des Philisophes, elle donnera la réplique à Mau-
rice Teynac, dans une pièce de Sacha Guitry :
« Un soir quand on est seul. >

M. Talmès, directeur de cet établissement, man-
quait lui aussi d'ingénues (décidément c'est une
pénurie) et, après audition, il fut convaincu par
le talent de cette ravissante enfant du cru.

Des projets...
Françoise Burgi n'en revient pas de l'immense

bonheur qui lui échoit :
— J'ai eu de la chance..
Mais cette chance — qu'elle a su mériter —

ne lui tourne pas la tête :
— J'ai encore tout à apprendre. Je compte dono

tester à Genève pendant quelques usées encore,

pour me perfectionner. Et puis ce sera Paris où
je tenterai d'obtenir la consécration.

— Et le cinéma ?
— Ce serait formidable ! Quelle jeune fille n'aijamais rêvé à ç » ?
L'enthousiasme n'excluant pas la sagesse, Fran-

çoise Burgi ne veut pas chercher à brûler les
étapes. Elle ne croit pas au miracle mais à la ver-
tu du travail. Elle sait que le théâtre est une éco-
le du réalisme, qu'il a tôt fait de rogner les ailes
de ceux et de celles qui s'illusionnent trop vite,
que le feu sacré ne dispense pas d'attendre sor
heure, c'est-à-dire de fourbir ses armes.

En attendant la chance rend son sourire
Françoise Burgi , l'ingénue qui a si bien su chn
ses maîtres : Marcel Achard, Sacha Guitry, R'-
sin, Feydeau, etc., et dont la vie commence -.
ans.

René TERRI!

Claude
BRASSEUR

Comédien par « vice » héréditaire

veut bien qu on le baf oue
s 'il accepte jam ais un pr ix

d 'interprétation
cinématographique

!Singulier « fils à papa » que ce comé-
dien de vingt-sept ans, qui sourit genti-
ment et sans complexe aucun lorsqu'on
lui demande si le nom qu'il porte ne lui
a jamais été encombrant.

— Le grand-père avait créé la boulan-
gerie ; le p ère lui a succédé ; n'est-il pas
naturel que le f i l s  devienne 'boulanger ?
Or, dans ma fami lle, on est comédiens
depuis près d'un siècle et demi. J' ai tou-
jours vécu dans ce milieu, j' ai toujours
entendu autour de moi parler mise en
scène, plateau, évoquer les transes des
grandes premières... Bien sûr, il fallait
encore voir si j' avais quelque chose à
f a ite dans ce métier. Maintenant je  crois
pouvoir dire que oui.

Tête toute ronde, surmontée de cheveux
noirs coupés très courts, mains expressives
de Méridionnal (les Brasseur sont Basques
et s'appellent Espinasse de leur vrai nom),
Claude ne» «compose » pas ses réponses.
Et s'il hésite sur certaines, c'est afin de
mieux y voir dans les tréfonds de sa
totale sincérité. Une sincérité qui ne re-
cule pas devant le mot brutal quand il
dit bien ce qu'il veut dire.

Un comédien de la jeune génération,
quelle aubaine ? Quelle merveilleuse occa-
sion de ressortir du tiroir la classique
question « cinéma-théâtre », qui ne fait pas
hésiter un instant les vieux comédiens
mais qui, tout de même, doit prendre un
poids nouveau pour un acteur « dans le
vent ». Surtout que, du cinéma, Claude
Brasseur en a tâté : « Le Caporal épin-
gle », < Lucky Joe », « Bande à part ».

Le cinéma n a pas besoin
de comédiens

Eh bien, non, la réponse est invariable
vraiment :

— Elle ne se pose même pas, voyons...
C'est évidemment le théâtre.

— Mais enfin, Monsieur Brasseur, le
cinéma, ça existe !...

— Je pense bien. Et je le sais d' autant
mieux que je  suis lié par une profonde
amitié avec Jean-Luc Godard. Mais le
cinéma n'est pas un métier d'acteurs . On
n'g a pas besoin de comédiens. La créa-
tion , l'art en ce domaine est du ressort
du seul réalisateur — ne dites pas « met-
teur en scène » : en cinéma, ce mot n'a
aucun sens ! Les Américains l'ont bien
compris et les Burt Lancaster, Gregorg
Peck et autres Gary Cooper n'ont jamais
fa i t  de théâtre. Il n'y a guère que Marlon
Brando...

» Tout ceci, ie ne l'ai jam ais si bien
compris qu en assistant à la projection
de « Bande à part »... dans lequel je me
suis trouvé excellent : Ah tiens t j' ai f a i t
ça, je  ne m'en étais pas rendu comp te...
Mais c'est très bon ! » N' y voyez aucune
prétention car je n'y suis pour rien ; ce
n'est pas moi, c'est Godard qui a tout
f a i t .  Il  m'a utilisé selon son idée , comme
il a envie d' utiliser un jour Sy lvie Yar-
tan... Comme il en a assez maintenant
d' utiliser Bardot... Voyez-vous , rien n'est
p lus injuste que de décerner à un acteur
de cinéma un prix d'interprétation. Et si
je  devais un jour en accepter un, je vous
autorise à me qualif ier de toutes les ép i-
thètes malsonnantes que vous voudrez. »

Et pourtant , le rêve de Claude Brasseur,
un rêve qu'il réalisera , il en est sûr,
c'est bel et bien de faire du cinéma.
Mais de l'autre côté de la caméra, le
seul côté intéressant : celui du réalisa-
teur.

Hélas, hélas, pauvre Yorick !
— Monsieur Brasseur, existe-t-il en

France une « nouvelle vague » de comé-
diens comme il y a une nouvelle vague
du roman, un cinéma nouvelle vague ?

— Pas à proprement parler. De d i f f é -
rents cotés, on assiste à des velléités sans
lendemain, et à vrai dire sans grand inté-
rêt, de « dépoussiérer » le théâtre. Mais
de « nouvelle vague » non...

» Il y a surtout, hélas I de p lus en p lus
de jeunes comédiens que la facilité du
cinéma attire (puisqu 'il n'est pas besoin

Pour aborder un grand rôle du réper-
toire, il faut d'abord une totale sincérité.

(Photo R. Lœwer.)

d'être bon acteur) ; ses gains également.
Ce qui risque d' appauvrir singulièrement,
à la longue, l'art dramatique. D'ailleurs^
le spectacle est devenu une industrie. Et
qui dit industrie dit moyens fi nanciers.
Même le théâtre en s o u f f r e  cruellement,
qui voit éclore toujours plus de p ièces
trop hâtivement écrites, trop hâtivement
montées, avec un minimum de décors, un
minimum d'acteurs également, car moins
il g a de frais  p lus la pièce laisse de
bénéfice... Si elle marche, évidemment.
Ma is pour qu 'elle marche, il existe d'ha-
biles fabricants qui connaissent les ficel-
les à tirer... (Claude Brasseur rêve en noir
sous un sourcil froncé, sombre). Tenez ,
même Anouilh , le grand Anouilh se met
à adapter Shakespeare.

Pauvre théâtre I Pauvre Claude Bras-
seur I Soufflons un peu sur ces nuages :

Les grands rôles
— Quelle attitude peut avoir un jeune

comédien à qui l'on confie un grand rôle
du répertoire classique, un rôle illustre
et déjà illustrement illustré, si vous per-
mettez ces superlatifs ?

— La sincérité vis-à-vis de.  lui-même.
D'abord s'entourer de deux ou trois solides ,
conseils... Deux ou trois, pas plus. En ce
domaine, moi, j' ai mon père qui m'est
évidemment très précieux. Puis ensuite,
lorsqu 'on est persuadé qu 'on peut entrer
dans ce rôle, s'y lancer. Sans comp lexe
mais sans prétention. De toute sa sincé-
rité. Et surtout sans chercher à n'importe
quel prix à f a ire neuf si l apport nouveau
ne correspond qu 'à un désir d'épater là
galerie et non à une profonde exigence
personnelle...

» Quant à moi, je rêve de jouer deux
rôles : Hamlet et Perdican. Il est bien
évident que je  pourrais fort  bien faire
adapter « On ne badine pas... » en comédie
musicale, jouer Perdican en slip, avec les
Bluebell Girls évoluant en arrière-plan...
A quoi cela rimerait-il, je vous le de-
mande ?

» Oui, je veux jouer Hamlet... Mais un
Hamlet dans une adaptation qui me
p laise. Une adaptation signée Jean-Luc
Godard par exemp le , lequel l'a d'ailleurs
mise dans ses cartons de projets, sinon
déjà sur sa table de travail.

» Perdican... Gérard Philippe y était
merveilleux, mais je veux que mon Per-
dican me paraisse à moi plus vra i que
celui de Gérard... C'est cela tenez la sin-
cérité totale qu 'on doit avoir pour aborder
un grand rôle. C'est pour l'acteur une
sorte de composition de philo , un bachot
ora l : chacun répond selon ses idées pro-
pres. Plus la composition sera person-
nelle, en observant bien sûr tes règ les
oblig ées de l'écriture et non en charabia,
meilleure sera la note. »

Claude Brasseur, je me répète : un sin-
cère absolu, un comédien à l'état de fu-
sion. Un pur comme il y en a de moins
en moins. Un authentique « vieux de la
vieille » mais qui, pour notre chance et
celle du théâtre, n'a encore, lui, que
vingt-sept ans.

R. Lw.
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Personnalité dynamique — des grand* mot» que nou* n'aimons pas
employer. Et pourtant : sans trêve être votre propre chef, persévérant
et ambitieux, d'un naturel agréable et ayant ufre force de persuasion
spontanée, basée plus sur votre forte personnalité et votre expérience
de la vente que due à des cours d'entraînement de vente poussés
jusqu 'à lo science — vorlà oe que vous êtes I Comme jeune

C .

en service extérieur, vous représentez, dans la région de Bienne ou
de Neuchâtel , des machines de bureau, dont le rang et la renommée
mternniionale contribueront énormément à vos succès professionnels,
à votre propre satisfaction et naturellement à vous assurer une belle
existence. ï

/
Téléphonez au mandataire immédiatement ou à votre convenance entre
10 et 20 heures. C'est avec plaisir qu'il vous donnera, confidentiellement
et sons engagement, tous renseignements utiles. Votre offre écrite,
accompagnée de votre curriculum vitae, d'une photo et de quelques
lignes manuscrites sous référence 7332/13, sera traitée avec la même
discrétion.

FRANCO-G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement de cadres
Berne (Suisse), 8, Thunstrasse. Tél. (031) 4313 13
Succursale à Zurich : Dr W. Canzianl. Tél. (051) 56 86 30

>

Notre institut a créé la recherche de personnel par téléphone et travaille
pour le compte d'entreprises modernes de Suisse et de l'étranger.
Une discrétion absolue est notre règle d'or.

i :

ayant quelque expérience.

Notre futur collaborateur doit être capable,
après un certain temps d'introduction, de
s'occuper de la correspondance anglaise et
française avec une partie de notre clientèle.
Il s'agit d'un poste intéressant comportant
certaines responsabilités, dans, un cadre
dynamique.

Adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire, sous chiffres X. 81397 Q., à Publicitas
S. A., Bâle.

..
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Nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle française, mais ayant
de bonnes connaissances de l'allemand,
pour sténodactylographie de textes techni-
ques et correction d'épreuves en français,
de même que pour petits travaux en
allemand. Cette activité exige une bonne
connaissance du français.

Prière de se mettre en relation, en se
référant au chiffre 187, avec le bureau
du personnel de la

S.A. BROWN, BOVERI & Cie, 5400 BADEN

(Lire la suite des annonces classées en 20me page]

| MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL ' %
i j Pour notre usine d'affinage, nous cherchons h

monteur électricien
Nous offrons bonne rémunération. Caisse de
pension, semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
5 72 31.—i— m —____________________ i

Association d'industriels dont le siège est à
Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
intelligente, consciencieuse et douée d'initiative.
Activité variée, place stable.

Faire offres, avec curriculum vitse, photo et pré-
tentions, sous chiffres P 50.261 N à Publicitas ,
NeuchâteL

Entreprise de revêtement de sols de la région de
Neuchâtel cherche

poseurs de lino
qualifiés

Places stables bien rétribuées, semaine de 5 Jours,
frais de déplacements payés, etc.
Faire offres sous chiffres L. T. 3803 au bureau du
journal .

Quel professeur donnerait leçons
de

COMPTABILITÉ
à un apprenti de commerce de 3me
année ?

Téléphone 7 42 29, heures des re-
pas.

Nous cherchons jeune fille ou
jeune dame pour petits

travaux de bureau
et emballage.
Prendre contact dès lundi,
tél. 5 81 17.

Je cherche

COLLABORATEUR
sérieux, ayant le sens de l'organisa-
tion , pour l'isolation de citernes à
mazout , ainsi que de tuyaux d'eau et
de réservoirs d'eau. Affaire de gros
rapport. Nécessaire pour traiter :
17,000 à 20,000 francs.
Faire offres sous chiffres P. 13093 E.,
à Publicitas, Yverdon.

Nous cherchons jeune fille ou
jeune dame pour petits

travaux de bureau
et emballage.
Prendre contact dès lundi,
tél. 5 81 17.

C.I.R.
Nous cherchons pour notre

usine de Gais (pont de Thielle),
une

employée de bureau
pour le service de comptabilité
industrielle. Nous offrons une
place intéressante dans une am-
biance de travail agréable. Se-
maine de cinq jours. Chambre
à disposition.

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

FÀVA5 !
-

cherche
CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE

expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans l'étampage, le pliage et le
pressage, ainsi que des méthodes moder-
nes et rationnelles de fabrication.
Faire , offre manuscrite, avec curriculum
vitre , copies de certificats, photo, préten-
tions de salaire et indication de la date
d'entrée, à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons

sommelière
remplaçante ; faci-
lité pour la rentrée

du soir. Faire
offres à A. Hamel,

Croix-Blanche,
Corcelles.

Tél. 8 14 74.

cherche pour seconder un de ses chefs d'atelier un

contremaître
capable de former et de contrôler le personnel ,
de surveiller la qualité d'un travail particulière-
ment propre et minutieux, et ayant le sens de
l'organisation.

Ce poste conviendrait à un horloger diplômé dési-
reux de prendre ses responsabilités.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec prétentions de salaire , au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpi-
tal, Bienne.

Importante entreprise produisant des arti-
cles de réputation mondiale engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir, dame ou de-
moiselle en qualité

J;CAÏD Al i Cl ICC
De préférence personne ayant déjà l'habi-
tude des travaux d'apprêt et expéditions de
colis postaux. Nationalité suisse.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres VC
3813 au bureau du journal.

MM. Frédéric SCHEURER
& Cie, Office fiduciaire à
Neuchâtel ,
Fbg du Lac 2, engageraient

JEUNE COLLABORATEUR

pour travaux de comptabilité,
de revisions et d'organisation.
Possibilité d'une carrière très in-
téressante. Age minimum : 22 ans.
Sténo Aimé Paris.
Faire offres manuscrites, aveo cer-
tificats, curriculum vitae et photo.

Importante manufacture d'horlogerie cherche

collaborateur pour son
département d'exportation

Sommelière
est demandée pour le 15 novembre.
Bon gain. 2 jours de congé par se-
maine.

S'adresser au restaurant du Gi-
braltar, « Chez Jean-Jean >, Neu-
châtel, tél. 5 10 48.

On cherche

garçon
d'office

congés réguliers,
bon gain. Buffet du

Tram, Cortaillod.
Tél. (038) 6 4126.

Pour un mois Je
cherche

i

ouvrier
pour la vigne ;

nourri. Demander
l'adresse du No

3797 au bureau du
Journal.

Monteurs sanitaires
aides-monteurs

sont demandés tout de suite
ou pour date à convenir.
Amos frères, Nemours 10. Tél.
5 60 31 — 32.

Technicum cantonal Bienne
Le Technicum cantonal de Bienne met au concours , pour le

ler avril 1965, les postes complets suivants :
A Divisions électrotechnique et mécanique technique :

1 professeur pour l'enseignement de la technique d'ex-
! ploitation.

B Divisions techniques :
1 professeur de mathématiques.
Nous demandons : formation universitaire complète ou
diplôme d'un technicum, avec longue activité pratique
dans l'industrie.
Nous offrons : activité variée et individuelle avec des
perspectives intéressantes de perfect ionnement  et des con-
tacts avec l'industrie. Climat de travail agréable .
Le cahier des charges renseignant exactement sur les
conditions d'engagement, peut être demandé , par écrit ,
au secrétariat du Technicum de Bienne , rue de la
Source 21.
Postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces à l'appui , doivent être adressées jus-
qu'au 30 novembre 1964 à la

Direction du Technicum cantonal
de Bienne.

L'école suisse de BOGOTA cherche :

1) trois jardinières d'enfants
2) quatre maitres primaires

¦¦ ¦ 
. •

Entrée en fonctions : janvier 1965.
Langue d'enseignement : le français ; notions d'espagnol désirées.
Durée du contrat : 8 à 4 ans.
Rémunération : très avantageuse.
Les candidats (tes) adresseront leurs offres au
Comité d'aide aux écoles Baisses à l'étranger, Alpenstrasse 26,
3006 - Berne. ,
Elles seront accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie, d'une liste de références, de copies ou de photocopies

des diplômes et certificats.
Sur demande écrite, les candidats recevront des informations
détaillées.

L'Ecole suisse de BOGOTA met au concours :

deux postes
de maîtres secondaires de

1) mathématiques et physique
2) sciences naturelles

Entrée en fonctions : Janvier 1965.
Langue d'enseign ement : le français ; notions d'espagnol
désirées.
Durée du contrat : 3 à 4 ans.

Bémunération : très avantageuse.

Les licenciés (éventuellement maîtres primaires supérieurs) voudront
bien adresser leurs offres au Comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger, Alpenstrasse 26, 3006 Berne. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie, d'une liste de références,
de copies ou de photocopies des diplômes et certificats.
Sur demande écrite, le secrétariat du comité d'aide enverra des infor-
mations détaillées.

i
Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret, Bôle. Tél. 6 20 21.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE CHERCHE

un juriste
pour traiter des questions Juridiques de droit fédéral,
principalement de droit public.

Le candidat doit posséder une formation universi-
taire complète et connaître la pratique du barreau,
des tribunaux ou de l'administration.

Langue maternelle française ou allemande et bon-
nes connaissances d'une deuxième langue officielle.

Le salaire est fixé selon entente sur la base des
prescriptions.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photographie, à la direction de l'Office !
fédéral des transports, 3003 Berne. j

Dernier délai : 30 novembre 1964. I

WMJkhvt
" CJGGOBEGKJ-

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française, connaissant la
sténodactylographie. Travail varié. Place stable
et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo
à M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel.
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Herbert von Karaj an
dirige des œuvres de

JOHANNES BRAHMS

Les 4 Symphonies
Concerto pour violon

Variations sur un thème de Haydn
Un Requiem allemand
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43 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE RECHERCHES NOUS FONT DÉCOUVRIR,

SKI-M ESURE
UN IMMENSE PROGRES DANS LE CHOIX DU SKI FACILE <

BWl!_n5t!Wni A COLOMBIER
SÈs_l_________ l___a___n 6 33 12

CHAUSSURES - GANTS - ANORAKS - BATONS

pas nouille...
... ni spaghetti
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ARetard des régies?
n PERIODUL est efficace
¦ en cas de règles retardées

'i\ et difficiles. En phanq.
â̂* Th. Lehmjnn -Amreln , spécialités ™̂
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Problème de
chauffage ?
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Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. Il apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable, il ne nécessite
aucune installation spéciale.
A partir de Fr.195.—

la BUTAGAZ

__flB3_iini3_i2_l
Co/om6 ter

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi

Tél. 6 33 54

TéL 71160
__ facile

Prix de souscription
Fr. 139.-

Prix normal Fr. 189.-

7 disques 30 cm longue durée (mono et stéréo)
Renseignements, prospectus spécial et commandes

chez les disquaires

Â vendre
manteau d'hiver

pour homme, taille
60, très bon état ;

un pantalon de ski
hélanca pour fil- ,
lettl» de 8 ans.

Tél. 8 34 71.

SOS... i
Araldite/

1 _i __

fan - Y~aft
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__ ^Y v"'- -;* _a_?^̂ 3___

__î v _ï ^p̂ ^̂ ^
Araldite colle: fer caoutchouc durci

cuir faïence
i verre bois, etc.

L'industrie a adopté
Araldite depuis

i f & y Ê Ê  

Araldite est indis-
pensable aux bricoleurs.

K-*l Araldite a sa place
|P£i dans tous les foyers.
«£1 On trouve Araldite dans
Gp î les drogueries et les ma-
B__~l gasins d'articles ménagers

A vendre, faute de place,

CONGÉLATEUR
600 1, en parfait état. Prix 1600 fr
Tél. 6 71 44.

I

Vos escaliers ? 1
en bols ou ciment, usés ou abîmés, I i
sont réparés et recouverts de plas- I
tiques spéciaux, résistants, lnsono- fe ;
res, antidérapants, aux très beaux I
coloris mdernes I j'j ;

8̂_k_B_B__BS_9BH-____i___^^^ lii_S

I N e  
laissez pas tous les plaisirs

à vos sucesseurs
Le confort n'est pas un luxe, il f' ,
vous rajeunit et vous économise

temps et argent i
• Le commerçant efficient se

' modernise par des sols et escaliers
rajeunis ! C'est dans son Intérêt I
Chaude réception, bonnes affaires 1

• NOTRE TECHNICIEN i respon- |sable des travaux de pose est à
B votre service pour vous donner jL tous renseignements et conseils

sur les produits et teintes conve- n
! nant & vos locaux et escaliers à g

recouvrir.
| # A disposition : références, de-

vis, échantillons. Plusieurs poseurs
qui aiment leur profession et sol- £
gnent lm travaux de pose.
O Pose en Quelques heures t du
plaisir pour 80 ans I

Revêtements de sols et escaliers I
modernes I

Bureaux et entrepôts i a
Portes- Rouges 1S1 x

NEUCHATEL - Tél. (088) 5 59 W g
• GARANTIE : 2 ans, sur tous I
défauts de marchandise et de pose. I

A VENDRE

amplificateur
avec pré-ampli,

4 canaux et 1 co-
lonne, haut-parleur,
payé 1760 francs, à
l'état neuf, cédé à
moitié prix. Double

emploi. Ant. Silva,
Corbusier 19,

le Locle,
tél. (039) S 29 01.

A vendre

patins
blancs No 38,

état de neuf , pour
dame. Tél. 5 73 88,
heures des repas.

A venore

machine
à laver

la vaisselle
superbe occasion,

parfait état.

250 fr.
• Tél. 4 12 66.



COIFFEUSE
de première force , sachant travail-
ler de façon indépendante, est cher-
chée dans très bon salon de coiffure
de Neuchâtel. Haut salaire, place
stable. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à B F 3752, au bureau
du journal.

Jeune Suissesse allemande, titulaire
du di plôme de l'Ecole de commerce
(Aar . Kantonsschule), cherche pour
entrée immédiate, pince de

correspondancière
Parle ot écrit en a l lemand et en ita-
lien. Bonnes connaissances de la
langue f rançaise .
Faire  of f res  sous chiffres OFA
9632 R., à Orell Fiissli-Annonces,
5001 Aarau.

Bureau d'architecture cherche
pour date à convenir,

une employée de bureau
de langue materne l le  française ,
avec connaissances d'a l lemand;
bonne sténodactylo et capable
de t ravai l ler  de façon indépen-
dante.
Travail varié ; semaine de cinq
jours.
Adresser offres  manuscri tes ,
avec curr iculum vi tae  et copies
de cert if icats , à Robert-A.
Meystre, architecte , Saint-
Maurice 12, NeuchAtel.

Monsieur dans la cinquantaine parlant
le hollandais, l'anglais, l'allemand , habi-
tué o. diriger du personnel , au courant
de tous les travaux de bureau ,

cherche situation
à Neuchâtel , pour date a convenir . Ex-
cellents certificats et références.
Faire offres sous chiffres P. 5525 N., à
Publicitas, Neuchfttel.

MÉCANICIEN
¦cherche travail accessoire pour le
samedi. Adresser offres écrites, sous
chiffres P 5504 N à Publicitas, Neu-
châtel.

HORLOGER COMPLET
expérimenté, habitu é aux responsabilités,
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres DK 3794 au bureau du
journal .

.Jeune Suissesse allemande , ayant tra-
vaillé 3% ans en Suisse romande, cher-
che place à Neuchâtel ou environs comme

employé® de bureau
Correspondance en allemand et en fran-
çais. Date d'entrée : début janvier ou
15 janvier 1965.
Paire offres sous chiffres JR 3800 au
bureau du journal.

Attention !
Nous cherchons, pour toute la Suisse

romande , représentants cantonaux avec
petit capital , pour la vente d'un article
pour autos , très utile , facile à vendre.

Paire offres sous chiffres 15912 à Publi-
citas, Berne.

Nous cherchons un (e)

employé î®|
de bureau , éventuellement à
mi-temps. Une personne capa-
ble de passer des écritures
comptables serait préférée. Se-
maine de cinq jours . Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à
Schurch & Co, avenue du Pre-
mier-Mars 83, Neuchâtel.

Représentants (tes)
visitant la clientèle particulière ou les
garages, restaurants, commerçants pour-
raient s'adjoindre articles. (Produits chi-
miques) de grande consommation. Fortes
commissions. Adresser offres écrites à
BI 3792 au bureau du journal.

BAR MALOJA , Maladière 16,
cherche une

aide de cuisine
Nourrie, logée, fort salaire. —
Tél. 5 66 15.

Ménage soigné de trois personnes
cherche

employée de maison
sachant cuisiner . Bons gages. Entrée
ler décembre. Adresser offres sons
chiffres IM  3759 au bureau du
j ournal.

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Belle chambre indé-
pendante. Bon salaire. Adresser
offres écrites à AD 3741, au
bureau du journal.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour appartement et oablnet dentaire ,
un jour par semaine , au contre.
Adresser offres écrites ft P. K. 37fl0 au
bureau du journal .

On cherche , Trols-
Portes - Poudriè-

res,

porteur (se)
pour environ 75

revues. Tél . 5 76 79.

On demande

Ménage do deux
messieurs (père et

fils) cherche

gouvernante
sachant, outre, Intel-

ligente et de con-
fiance , pour entrée

immédiate ou a
convenir ; pas de

gros travaux. Paire
offre avec réfé-

rences et préten-
tions, sous chiffres

MU 3804 au bureau
du journal.

boulanger-
pâtissier

pour entrée immé-
diate. Tél. 6 33 80,

Colombier. %

Employée de bureau
serait engagée à la demi-journée
pour travaux faciles.
Distillerie Sydler , Auvernier.
Tél . 8 21 62.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL

SALON DE C0ÏFFUEE
F0UH DIMES :
en plein centre des affaires , à vendre à
Neuchâtel , pour cause de décès. Installa-
tion 1064. Prix intéressant. Bail de 10 ans.
Paire offres sous chiffres P 5546 N à
Publloitas, Neuchâtel.

Unique pour cuisinier ou cuisinière capables
petit relais gastronomique à 20 km ds Lausanne
Client âgé cède à prix très avantageux

ravissant café
de campagne
l'HIX I'r. 72 ,500.—

Seul café au village. Salle à boire
soigneusement rénovée. Apparte-
ment simple, mais en bon état.
Facilité de créer à peu de frais
salle à manger pour 50 personnes.
Chiffre d'affaires très intéressant.
Pour traiter : Fr. 35.000.— .

Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estnvayer-le-Lnc. Tel. (037) 6 3-' 10.

Fille d'hôtelier, d'origine alle-
mande , cherche dans la région
du lac (canton de Neuchâtel)
place de

sommelière
dans un bon café-restaurant,
pour parfaire ses connaissan-
ces de la langue française.
Date d'en t rée  selon entente .
Faire offres  sous chiffres  C. J.
3793 au bureau du journal.

Jeune fille allemande, ayant quelques
notions rie français , possédant diplôme de
l'Ecole de commerce et ayant travaillé
dans une banque , cherche place dans

BUREAU
de Neuchâtel pour le 15 janvi er 1965.

Faire offres sous chiffres 3110 - 80 au
bureau du journal .

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, possédant
connaissances de français, cherche pour
mi-janvier ou début février 1965, place
pour se perfectionner en français.
Ecrire à Verena Liechtj , Rebhalde 9, 8500
Frauenfeld.

Nous cherchons à
faire échange

au pair
durant une année
pour notre garçon

de 16 ans ; de pré-
férence avec jeune

fille. Vie de famille.
S'adresser à
R. Liechti,
Horticulteur

Schwarzenbourg.
Tél. (031) 69 22 37.

Chauffeur (A)
mécanicien expéri-
menté, bonne pré-
sentation, anglais,
français, italien
parfaitement, libre
tout de suite, cher-
che emploi à Neu-
châtel. Adresser of-
fres écrites à 2910-
75 au bureau du
journal.

Monsieur cherche
travail pour

le samedi
Libre toute la jour-
née, permis de con-
duire. Adresser of-
fres écrites à N . T.

! 3777 au bureau du
journal.

Personne
sachant cuire, de
toute confiance,
capable de tra-

vailler seule, cher-
che place. Adresser

offres écrites à
2910 - 74 au bureau

du journal.

Pâtissier-
boulanger

cherche travail pour
le samedi et les fê-

tes. Faire offres
sous chiffres PX

3807 au bureau du
journal.

Je cherche tra-
vail

de nuit
du lundi au jeudi ,
comme gardien ou
autre. Adresser of-
fres écrites à 3010-
79 au bureau du
journal.

Jeune fille
aimant les enfants,
cherche place dans

ménage, où elle
aurait la possibi-

lité de bien appren-
dre le français. Fai-
re offres à Lisabeth

Haldi , Bllhl, 3148
Lanzenhatlsern

(BE)

Jeune dame ayant
connaissances du
commerce, bonne

présentation , cher-
che place de
gérante

dans bar à café ou
autre. Adresser of-

fres écrites à D?
3799 au bureau

du journal.

Garçon de 15 ans
cherche place, pour

le ler mai 1905,
dans

alimentation
ou garage

pour apprendre le
français. Vie do fa-
mille désirée. Faire
offres ft H. Qam-

menthaler , Pruntra-
terstrasse 11, Bâle.

Je cherche à acheter u n e

cbtunâre ù coucher
d'occcislei

en bon état. — Ecrire sous chiffres
P 50260 N , A Publicitas , Neuchâtel.

Je cherche
d'occasion

bateau
. pour la traîne , h

prendre avant
l'hiver. Adresser
offres écrites dé-
taillées sous ohif-

' fres GL 3770 au
bureau du Journal.

Jo suis acheteur de

choux-raves
choux-raves de con-
sommation. Marcel

Ruegsegger , pri-
meurs, Suglen-Vully.

Tél. (037) 7 20 55.

Nous cherchons
h acheter

berceau et
poussette

propres et en bon
état, Adresser offi'es

écrites à DJ 3785
au bureau du

journal.

Je cherche à ache-
ter une paire de

patins
artistique

souliers blancs no
38, en bon état.

Tél. (039) 6 72 80.

A vendre deux
grands édredons.
une valise conte-

nant des vête-
ments d'homme et
de dame, taille 44 .
à l'état de neuf ;
des appliques mu-

rales formant 4 tu-
lipes avec acces-
soires. 2 tapis de
bain. Tél. 7 22 91.

FAN 
Annoncez et vous vendrez I
H suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ _/

La personne qui a
été vue, mercredi

matin , à la déchar-
ge de Pierre-à-Bot
s'appropriant une

canadienne
est priée de la rap-
porter à sa place ou

au préposé de la
décharge, M. Gérard

Marthe, quai Ph.-
Suchard 22 , à Ser-

rières, sinon plainte
sera déposée.

Perdu carte d'iden-
tité CFF no 73234

Boveresse - Auver*
nier. En cas de

découverte , prière
de l'annoncer contra
récompense au télé-
phone (038) 9 10 11
ou à la gare la plus

proche.

Pérou
jeune chat

4 mois, tigré gris
clair, ventre blanc)

répond au nom de
Moustlc. S'adresse»

à M. Falvre au
DuPeyrou 9, Neu-
châtel. Tél. 5 06 51.

Perdu

LUNETTES
entre Serrlères et
Neuchâtel .

Tél . 8 14 44.

A vendre
belle chienne

boxer
1 '- ¦'• an, affectueuse

et gentille. Tél.
7 20 67.

Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui

MmB ERNST-Berger

PÉDICURE
a repris

ses consulta tions
Rue de Flandres 6,

tél. 5 99 31

A vendre pour
cause de double

emploi

cuisinière
électrique

de fabrication ré-
cente . 3 plaques,
four avec, gril, en

parfait état de
marche. Tel . 6 20 61.

A vendre

deux
chiots
Plntcher (Dober-
mann nains) pure

race. Agés de 4
mois. S'adrc-ser à

Joseph Fr.rine-
Willemin , Courroux

(JB)

A vendre jolie

poussette
bleue en parfait

état , prix intéres-
sant , ainsi qu 'un

boiler
50 litres , comme

neuf. J.-L. Hegel-
bach , avenue de la

Gare 3,
tél. 6 38 52 .
Colombier.

A vendre
2 manteaux de

fourrure
un en agneau des

Indes , noir , l'autre
en mouton clj i'é.
Excellent état ;

prix avantageux.
Tél. 5 57 41.

A vendre

boiler
électrique , 100 1 ;

chaussures trotteur
nos 37 % et 39.

Tél. 8 13 48.

A vendre

patins
de hockey no 39 ;

manteau pour gar-
çon 11 - 12 ans.

Tél. 5 65 80.

A tfùn^ro

machine à
laver Miele

avec cuisson,
380 V, parfait état,
200 fr. Tél. 5 71 29.

Entreprise industrielle des en-
virons immédiats de Neuchâtel
cherche

employée de bureau
consciencieuse.
Travaux variés dans ambiance
agréable. Place stable. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum
vitae, sous chiffres P âO' Sf iS N
à Publicitas , Neuchâte l .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
un

E M P L O Y É  -
de langue maternelle fran-
çaise ; poste intéressant avec
respomsaMlit.es et travail  va-
rié ; caisse de retraite.
Faire offres manuscri tes , avec
cur r icu lum vi tae , copies de
cer t i f icats , photo, références et
p ré ten t ions  de salaire :
Direct ion Banque  Hypothécaire
et Commerciale Suisse, Neu-
châtel , Seyon 4.

Société cherche, pour le 28 novembre,
orchestre de

3 MUSICIENS
pour animer soirée, de 22 h à 1 heure.
Faire offre sous chiffres KS 3802 au bu-
reau du journal.

Petite fabrique de la place,
cherche, pour date à convenir,

mécanicien
de précision

avec bonne formation technique ,
capable de diriger une vingtaine
d'ouvriers. Place intéressante pour
personne ayant de l'initiative, de
la psychologie et sachant prendre
ses responsabilités. Faire offres
écrites, avec photo, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, à
O. W. 3806 au bureau du journal.

R iMlw mi i i i M iM "' '" '̂" ¦ !_ mini  n UJJ .. IMHH , '. H Mn. fi

Gouvernante
âge moyen , hautement  qual i f iée , par-
lant le français , est demandée pour
élever fillette de 2 ans, clans famille
bourgeoise, à Lausanne. Logée, en-
gagement durable et immédiat ; très
sérieuses références exigées.
Répondre à : case postale No 3,
FRANGINS  (Vaud) .

PRODUITS SPÉCIA UX
UNIQUES EN SUISSE

Nous cherchons d'urgence

représentants (tes)
pour les cantons de Neuchâtel,
Genève et Fribourg. Convien-
drait aussi comme gain acces-
soire. Vente facile. — Prière
d'écrire à :  WE - RA Produits,
9205 Waldkirch (SG), ou té-
léphoner au (071) 98 15 25.

Centre suisse pour le contrôle de la qualité do
la pierre d'horlogerie cherche

VI V II LUUL
pour son bureau de Neuchâtel, Personne habile
serait mise an courant.

Faire offres ou se présenter au Centre , rue de
l'Ecluse 66, Neuchâtel , tél. (038) 415 25. I

V_ J
DU BOIS JEANRENAUD & Cie
engageraient tout de suite, ou pour date à convenir,

UN COMPTABLE
ayant déjà quelques années de pratique. Place
d'avenir. Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Adresser offres écrites manuscrites, avec curricu-
lum vitae, au bureau de la Place-d'Armes 5, 2001
Neuchâtel,

Pour nos
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES ET MÉCANIQUES

du Valais romand, en plein développement,
nous cherchons

dessinateur
en charpente métallique
et
chaudronnerie
de nationalité suisse.

Candidat dynamique et compétent, ayant le sens
de ses responsabilités et l'expérience de ce poste
aura la préférence.
Connaissances du français et de l'allemand
désirées.
Entrée en fonction : à convenir, le plus tôt
possible.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites, avec références, eux-

I riculum vitae et prétentions, à GALLA & MEDA,
j construction» métalliques «t mécaniques, 1870
I Monthw,

m M». -̂ —n . . .  „...__,— i

Vos talents :
un capital
inépuisé ?

Nous avons rédigé sous ce titre une
courte brochure pour tous ceux qui
désirent gagner plus et améliorer
leur s i tua t ion.
Dans le service externe de l'assu-
rance , c'est l'homme qui est rétribué
et non pas la fonction. C'est le
travail  personnel qui détermine le
gain et non la bonne volonté d'un
supérieur ou les prestations d'une
échelle de salaire.
Rien d'étonnant si bon nombre de
nos collaborateurs ont grandement
amélioré leur situation en venant
chez nous.
Peut-être vous intéressez-vous à de
plus amples détails ? Alors, écrivez-
nous une carte postale et nous vous
enverrons volontiers notre brochure
à l'étude.

Case 23fi7 , 1001 Lausanne.

HOPITAL DE MORGES
engagerait , pour entrée en service à con-
venir,

un e veilleuse
(infirmière diplômée)

Faire offres à la Direction, avec préten-
tions de salaire.

Nous cherchons, pour notre magasin
d'horlogerie-bijouterie à Lausanne,

horloger diplômé
si possible expérimenté dans le rhabillage ;
travail intéressant, bien rétribué et indé-
pendant.
Paire offres , avec copies de certificats,
sous chiffres PG 44168 a Publloitas,
Lausanne. < ,

Nous cherchons un

aide-magasinier-livreur
(ayant permis, si possible, de
voiture) . Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à :
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.,
Neuchâtel.

Famille de qua-
tre personnes (deux
enfants) c h e r c h e
pour le printemps
1965

jeune fille
éveillée et conscien-
cieuse comme aide
de ménage. Bonne
occasion de parler
un excellen t fran-
çais et d'apprendre
à faire une cuisine
soignée. Vie de fa-
mille. — Téléphoner
aux heures des re-
pas au (038) 5 26 69.

On cherche
gentille

jeune fille
aimant les enfants
pour s'occuper de

trots petits enfants
(5 ans, 4 ans et 18
mois), dans chalet
au Valais, du 26
décembre au 9

janvier . Tél. 6 62 68
aux heures des

repas.

^
'
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"Y^M^ nous cherchons

monteurs qualifiés pour
volets à jalousies
et à rouleaux

Jeunes gens zélés, désireux d'amé-
liorer leur situation, seront formés
par nos spécialistes.

Nous o f f r o n s  :
places stables, bon salaire, semaine
de cinq jours , caisse de retraite, as-
surance collective en cas de maladie.
Prière d'adresser offres, par poste
ou par téléphone, à

HANS KIEFER AG
fabri que de volets à jalousies
et à rouleaux,
8112 Otelflngen (ZH)
Tél. (056) 3 53 33 ; soir (031 ) 66 31 64.

Couture
Assujettie est de-
mandée chez M.

Nicole , Régional 1,
NeuqhtHel. Tél.

5 34 07.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir !

1er peintre automobile
ou'

chef peintre automobile
de nationalité suisse.
Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités,
semaine de 5 j ours, 3 semaines de vacances
par année.
Les candidats désirant une place stable sont
priés de soumettre les offres de service à
CARROSSERIE LAUBER & FILS S.A, NYON

i i i i'

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

un sommelier ou sommelière
un garçon de cuisine
un garçon ou fille d'office
Bons salaires. — Faire offres à
M. GESSLER, hôtel des Platanes,
2025 Chez-le-Bart (NE).

Entreprise industrielle de
Fleurier, désireuse de renfor-
cer ses cadres, cherche

TECHNICIEN
pour eptrée immédiate ou à
convenir.
Nous demandons une solide
formation technique, un ca-
ractère dynamique, un sens
des responsabilités, un esprit
de collaboration , une grande
aptitude à résoudre les pro-
blèmes courants de fabrica-
tion (personnel, planning, ra-
tionalisation).
Nous offrons une place stable ,
un travail intéressant , varié et
indépendant , dans un cadre
moderne ; semaine de 5 jours.
Possibilités d'avancement.
Faire offres avec curriculum
vitae , photographie, copies de
certificats, prétentions de sa-
laire, sous chiffres E. L. 3795
au bureau du journal.

•— ̂ JPS-̂
\ chercha pour j (

Entreprise de travaux publics,
construction de routes et tjénie

I civil en Suisse romande

INGÉNIEUR ou
TECHNICIEN DIPLÔMÉ

Activité :

Direction régionale de tous les
; travaux ;

Surveillance du personnel ou-
vrier et des contremaîtres ; !
Effectuer les soumissions et les
décomptes ;
Représenter l'entreprise et con-

, tacter les communes.

La préférence sera donnée à un
candidat capable, ayant un très
bon esprit d'équipe, apte à assu-
mer un poste à responsabilités,
laissant une large liberté.

AWrJ à'dSttmrla offres mamutrites ant cutrUu-
ïtm vitae, copia certificats et thoio en indiquant le

_
»*»**«"•***¦ FAN 303

~_fe__W SÉLECTION DES
f «SP» ' CADRES TECHNIQUES
£̂«É2M__ COMMERCIAUX f

j ĵÊLy " |2_ ET ADMINISTRAT IFS
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;
- - '¦¦' '¦»_ Dr J.-A. Lavanchy

«_ BDBBBB 1» place de la Riponne
ŷ____yX_ LAUSANNE

' SI Votif * lit prise m considération, h
nom de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant toute communication
à l'employeur. Les candidats retenus X

seront rapidement convoqués. J9
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DEVELOP photocopie tout, même les couleurs. Rapidité et simplicité.
Dispositif automatique de remplissage et de vidange, donc plus
de manipulafion de liquide. i
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INSTALLATION ET ORGANISATION DE BUREAUX

I GJ I WSSSM
Nous cherchons pour le printemps 1965

DEUX JEUNES GENS
décidés à faire dans not re  entreprise

L'APPRENTISSAGE DE MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Les candidats  recevront une  format ion  com-
plète dans notre atelier de mécanique.
Les intéressés son t pr iés d e s'adresser au chef
du person nel de Métalliques S. A., rue de
l'Hôpital 20, Bienne.

HB A vendre

I Pour la Toussaint 1 ̂ 'r̂¦ wl# l *%M m W +m * * *0 m» m w w  « tions Kandahar,
j . | 95 francs ;

i Grand choix d'arrangements souliers
¦ ' ¦ i  ¦ . • de ski no 42 - 43,

en mousse d Islande et sapin, i Henke, douwe ia-
i I I I  '¦ çage ;

plantes de chrysanthèmes. aspirateur
H Electro-Lux. Meu-

Ouvert le dimanche toute la journée ¦ 
j T él si f i fou

| i 8 15 96
^

Magasin de f l eurs  de la gare S A vendre 3
Neuchâtel manteaux dame,

j taille 42, coupe .
Téléphone 5 84 00 seyante, et un man-

Bas teau fillette, 9 ans.
B_n__a_____w_WB___BiM__B___B_Miii_gB_i !l_n_B______________________ B__a___B_

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.

cherche pour le printemps prochain un(e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante, formation dans les services suivants i vente,
achats , comptabilité, service social, partiellement service

administratif de l'exploitation.

Prière d'adresser les offres, avec copies des certificats d'école,
à la Direction de Papeteries de Serrières S. A., 2003 Neuchâtel.

f ^Pour juger sainement
(l' une chose,
il faut Être bien informé
à son sujet
Apprenez donc à mieux connaître

L'ADVENTIS ME
(sa définition, ses origines, sa doc-
trine, sa raison d'être).

Quatre causeries d'inf ormation
seront tenues sur ce sujet, chaque
mardi du mois de novembre, à
20 ft 15, SA. l'église adventlste, 39,
faubourg de l'Hôpital, par M. G.

I Hermans, missionnaire adventlste.L J

r ">Nous engageons pour le prin-
temps 1965 :

un (e) apprenti (e) de commerce
un apprenti dessinateur '\

de machines, sortant de l'école
secondaire.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites ,
avec photos , à Fabrique JOHN-
A. CHAPPUIS S.A., 37, rue des
Chansons, 2034 Peseux (NE).  \
Tél. (038) 8 27 66.

Nous enga geons pour le prin-
temps

apprentis
FERBLANTIER
APPAREILLEUR
Faire offres écrites à Hilden-
b rand  & Cie S. A., Coq-d'Inde
3, Neuchâtel.

: 1

Apprentie de commerce
est demandée pour le printemps par
bureau d'assurances de Neuchâtel.
Nous désirons j eune fille ayant
suivi l 'école secondaire. Semain e de
5 jours.
Fa ire offres manuscrites sous chif-
fres R. Y. 3808 au bureau du jour-
nal.

Apprentis appareilleurs
sont demandés pour le pr intemps
1965. Possibilité de faire  apprentis-
sage avec les patrons.
Amos frères, Nemours 10. — Tél.
5 60 31 - 32.

A vendre
patins de hockey
no 39, souliers de

ski no 41.
J'achète patins de
hockey no 42 , sou-
liers de ski no 43.
Tél. 8 33 74 après

19 heures.

A vendre

patins de hockey
no 41. Tél. 5 39 20.

A vendre, à moitié
prix , appareil de

massage (vibration)

vera
comme neuf. Tél.

5 43 60 , dès 17
heures.

A vendre
à l'état
de neuf

1 fourneau CINEY
100 m3 avec tous
accessoires, pour

charbon ; 1 cuisi-
nière à gaz liquide ,

2 feux et four ;
1 ROTEL Prlncess,

avec plusieurs
accessoires ;

usagé mais
en bon état
1 lit-couche avec
entourage 1 table
à rallonges et 4
chaises, 1 buffet
de service vitré,

combiné avec bar ,
en ronce de noyer ,
1 divan-couche et
2 fauteuils club.

Tél. 5 03 22.

AUT OMOBILISTES
Batteries < Hagen >
Prix avantageux

l H A G EN W
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Charmillot
Tél. (038) 4 02 43
Ru e de l'Orée 36

NEUCHATEL

I D 19
break

1961
7 personnes ou

600 kg de charge.
Etat impeccable.
Freins assistés.

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

A vendre

OPEL 1957
en parfait état de
marche, batterie

neuve, taxe et assu-
rance payées jusqu 'à
fin décembre 1964.
Prix 1200 francs.
S'adresser à Vui-
thier, Bassin 2,

Neuchâtel ,
Tél. 5 90 84 ou

5 10 68.

ID OS
1958-1964

Garantie.
Garages APOLLO

Tél. 5 48 16

Rover 3 I
1961

47,000 km. Partait
état.

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

Taunus 17 M
TS Super

1964, 17,000 km.
Blanche, radio.
Etat de neuf.

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

Belle
occasion

Peugeot 403. 1960,
expertisée U y a

6 mois. Prix :
2300 francs.

Tél. 27 59 95 le soir.

Mercedes 220
1955, verte, intérieur
cuir, sièges-couchet-
tes, radio, servo-
frein , très bon état.

Garage APOLLO,
tél. 5 48 16.

Opel Kaptain
i960

Opel Kadett
1963

Garages APOLLO
Tél. B 48 18

Fiat 1800 B
1962

Fiat 600 D
1962

Fiat 600
i960

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

A vendre

Citroën
2 CV

1963, moteur révisé.
Tél. 6 63 40.

DKW 1000 S
i960 - 1962

DKW JUNIOR-LUXE
1962

Garages APOLLO
Tél. 6 48 18

A vendre, pour
cause de départ,

BORGWARD
1500, parfait état de
marche, expertisée.

Tél. (038) 6 71 07.

Nous dés irons engager

deux apprenties
de commerce

pour le printemps prochain au plus
tôt. Bonne formation étendue dans
un e saine atmosphère. Semaine de
5 jours. Les candidates sont priées
d'écrire elles-mêmes en joignant si
possible une photo , à Schurch & Co,
avenue du ler-Mars, 33, Neuchâtel.

#

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfac-
tion par la
qualité de son
travail

i

Robert.-A. Meystre, architecte S.I.A.,
Saint-Maurice 12, à Neuchâtel, enga-
gerait pour le printemps 1965

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

sortant de l'écol e secondaire. Se-
maine de cinq jours.
Les candidates sont pri ées d'adres-
ser des of fres manuscrites , accom-
pagnées si possible du dernier bul-
letin scolaire.

Ru ntal S.A., 7, route des Falaises,
cherche pour le printemps 1965,

une (e) apprentie (e)
ayant  fréquenté l'école secondaire.
Adresser offre  écrite.

Nous cherchons, pour le printemps 1965

deux jeunes filles
décidées à mener à bien, dans notre entreprise,

l'apprentissage d'employée de commerce
Les candidates seront bien encadrées , elles auront
l'occasion de s'initier à tous les travaux adminis-
t ra t i fs  et commerciaux de la maison et d'acquérir
une bonne connaissance de la branche.

Les person nes in téressées sont pr iées de . s'adresser
au chef du personnel de Métallique S. A., rue de
l'Hôp ital 20, Bienne.

Formation commerciale + Connaissances
de l'assurance = Plus grandes chances

Pour le prin temps 1965, nous cherchons
encore

1 APPRENTI DE COMMERCE
Les candidats fréquentant  la deuxième
année de l'école secondaire sont priés de
se présenter au bu reau du personnel, 16,
rue du Bassin, à Neuchâtel.

mtmwUHmimwmlmrmlmlm ĤmmBmwiÊ̂mwmwmWMm ^̂ MmtlËtM/m lMmWMÊk MMMw

Voitures d'occasions
Citroën ID 19 1961 anthracite 5000 km
Citroën ID 19 1962 blanche 47,000 km
Citroën ID 19 1961 verte 76,000 km
Citroën 2 CV 1963 jaune 10,000 km
Renaul t  Dauph ine  1961 . blanche 45,000 km
Renault Dauph ine  1957 verte
Renault R 8 1963 bleu métallisé 50,000 km
Ford Taunus 1960 bleue
Peugeot 404 1962 bleu clair 47,000 km
Simca 1300 1964 bleue 22,000 km
Simca 1000 1964 gris métallisé 27,000 km
Simca 1000 1962 bleu foncé 35,000 km

Garage - Carrosserie Ed. Gonrard
Fleurier •

Facilites de paiement Tél. (038) 9 14 71

A vendre

remorque
charge utile 600 kg, entièrement
métallique, cage de 100 x 160, haut.
90 cm. Conviendrait pour jeep. Par-
fait état. — Tél. 6 71 44.

Profondément émues par les
I marques d'affection et de sympa- &
| thle qui leur ont été témoignées i
| lors de leur grand deuil , Madame -i
I Bortolo SALVI et familles expri- S
I ment leur reconnaissance et leurs
I sincères remerciements à toutes !
I les personnes qui les ont entou-
s rées par leurs messages, leur pré- ï
I sence ou leurs envois de fleurs.

Boudry-Gare, octobre 1964. y

m^m9WHH¦¦¦____________ i

La famille de

Madame Lina RYSEB

très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil ,
exprime sa vive reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envols de
fleurs, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve. £

Chaumont, octobre 19G4.

-—-»__-—_______

HPIEUCSEOTH

) \ BELLES OCCASIONS (
(( - Garanties 3 mois . /)
// Limousines 4 portes, 5 places, 9 CV \l
(( 1961 noire, toit ouvrant, intérieur drap Fr. 6200,— 11
)) 1961 turquoise, toit ouvrant, inférieur housse . . . . Fr. 5900.— \V
\\ 1961 noire, foif ouvrant, inférieur simili Fr, 6200.— //
{/ 1961 grise, toi! ouvrant, intérieur simili . . . .. .  Fr» 6300.— \\
î) 1962 gris métallisé, foit ouvrant, intérieur cuir, nom- (Y
(( breux accessoires de grand luxe . . . .. .  Fr. 7900.— )l
// 1962 grise, inférieur simili Fr. 6800. \\\\ 1962 turquoise, foit ouvrant, intérieur drap . . , ^ Fr. 6900.— //
ff 1963 noire, toif ouvrant, Inférieur drap Fr, 7400. ))
)) 1963 grise, inférieur drap Fr, 7600. ((
\\ 1963 beige, inférieur drap . . . Fr, 8700.— //

y) Prix spéciaux sur demande ))
(\ pour quelques voitures neuves de stock 1964 ))
iv avec 6 mois de garantie \\
(( et une limousine de démonstration, beige, toit ouvrant, intérieur )|)) drap, 9000 km ; 6 mois de garantie. (f

lj Venez les voir et les essayer — Demandez la liste complète avec ((
(( détails et kilométrage de chaque voiture ))

\\ Agence Peugeot de Neuchâtel, garage du Littoral ))

X) J.-L SEGESSEMANN ET SES FILS )
V) Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 ))Il .EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE : PAACE-D'ARMES 3 ))

A vendre, pour cause de double em-
ploi,

CHEVROLET BEL-AIR
40,000 km, radio, pneus neufs, pneus
neige, couleur blanche.
Tél. 5 84 44, heures de bureau.

A vendre faute
d'emploi

magnifique

caravane
4 places, avec au-

vent et crochet
pour voiture.

Adresser offres écri-
tes à HO 3798 au

bureau du journal

[A 

vendre ! i

Fourgon Renault I
1959, charge utile, 1,5 tonne, Il
80,000 km, moteur refait, bon H
état. Prix très intéressant . Fa- l i
cilités de paiement. j !
Tél. 7 42 42.

| Fr. 1250.-1
Anglia 1957. Ra-
dio. 2 pneus neige
neufs, freins neufs;
expertisée, en par-
fait état.

Tél. (038) 5 56 68
dès 19 heures.

PEUGEOT
403

en excellent état.
Expertisée, 3000 fr.
Tél. ((J38) 4 01 75.

A vendre

vélosolex
modèle 1964,

utilisé un mois.
Prix 350 fr.
Tél. 7 44 22.

A vendre

DKW
modèle 1955, aveo
radio, porte-baga-

ges, sièges-cou-
chettes, ceintures

de sécurité, housse
de protection ; mo-
' teur 30,000 km ;

1500 fr.
Tél. (038) 5 28 24.

A vendre ĵy 9
FIAT 600 ' !

modèle : 1963, I !
parfait état i "i
de marche I .

Prix Fr. 1600.— M
Essais sans j j
engagement ! I

Facilités |
de payement

Garage R. Waser Bj
Rue du Seyon j !

34 - 38 ! i
Neuchâtel ¦

Pneus neige
aux meilleures con-
ditions.

B. BORER, autos.
Tél. 8 23 28.

Belle VW
bleue, 1952, exper-

tisée, 8 pneus, à
vendre au plus

offrant ; assurance
facultative.

Tél. 5 15 64 aux
heures des repas.

A vendre

Riley Elf
modèle 1964,

5,03 CV

Dauphine
Gordini

modèle 1962 ,
14,000 kilomètres.

Hansa
1957, bas prix.

Tél. 8 37 53, E. Si-
monet, Auvernier.

A vendre

moteur VW
en bon état. Prix

Intéressant.
Tél. 5 98 08.

A vendre

vélomoteur
Vap, en parfait

état. Tél. 5 34 19.

BMW
700 coupé à vendre,
modèle 1961, moteur

refait à neuf , 4
pneus neufs dont
deux à neige, pla-
ques et assui-ance
payées jusqu 'à fin
1964 ; 56,000 km,

3000 fr . Tél. (039)
5 36 31 OU 5 35 03

dès 20 heures.

ï I La famille de

Révérende Sœur Augustine
['!¦] née Agathe FROCHAUX

| profondément touchée des nom-
I breuses marques de sympathie et

• I d'affection qui lui ont été témoi-

I gnées pendant ces jours d'épreu-
¦ ve, exprime à toutes les personnes
1 qui l'ont entourée ses remercie-

, i ments émus et reconnaissants.

i| Le Landeron , octobre 1964. fe

1 vflUXHAU. VXI90, WM H
V**«*»¦ 

orles bieue, 58,000 km,

I VW 1200, 1959
rouge, intérieur simili

I PEUGEOT 203, 1956

1 tcT âr a^
térieur 

1
I segessemann & *««»
I CURAGE DU «"O ôi i
I , « ,»i Kl Neuchâtel - Tel. 5 9J J*

pierre-à-Mazel 51, »« 
place.d.Annes 3 i

Exposition en ville . Place Q

A V E N D R E
pour cause de remplacement par un plus grand ,

camion AUSTIN-DIESEL, 5 tonnes
avec pont basculant, 3 côtés. — S'adresser à :
Entreprise Noseda & Cie, Saint-Biaise. |

^
Matelas

^à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,
90 x 190 cm ou

95 x 190 cm,
, Fr. 85.—

120 x 190 cm,
Fr. 160.—

130 x 190 cm,
Fr. 170.—

140 x 190 cm,
Fr. 180.—

Livraison franco

KURTH

Av. de Morges 9
Tél. 24 66 66
 ̂LAUSANNE J
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BAS nylon MOUSSE, sans couture ; v
seulement¦ ¦ ' ]%

2 paires de BAS NYLON micro,
sans couturé pour

295
4 paires de BAS NYLON lisses, ..
sans couture pour

Toute la gamine des bas nylon que vous aimez
à notre rayon spécialisé

-j- votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

'OT»ol'::.xyxy::::x>.:::x:_ |___n__É__a____iIpgSjg' $$&::M |

IPRÊTSf
M «ans caution [JE
¦ jusqu'à Fr.10000;- accordés facilement I
¦ depuis 1930 i fonctionnaire, employé, I
H ouvrier,commerçant,Bgriculteuretàtoute H
I personne solvable. Rapidité. Petits rem- B
¦ boursements échelonnés jusqu'en 48 H
I mensualités. Discrétion. m
B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30. ¦
¦ BANQUE G0LAY& Cie, LAUSANNE 1
S Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes) I
W Passage St-Frânçois 12 (Bâtiment Migros) 1

ACHAT DE:

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 TéL 512 19

W f̂ acaA
d* 

1

Nouveau :
contre /es refroidissements
,l|B_H_^  ̂ ^8 ' 3FSr5S9Y' ''' yi_i___^.
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WYBA-vit WYBA-vit Spray médicinal - ment dégagé. Vous pouvez
Spray %£|

:- Qrx f-ow une simple vaporisation dans de nouveau respirer sans dif-
Fr. 6.90 «M' *-*/ la chambre - l'air ambiant ficulté - et déjà la guérison

WÈt mpdirinal est immédiatement saturé de est en bonne voie.
U IU  substances curatives. WYBA-vit Spray assure égale-

Comme ______ Ê1̂ 3̂ B A 
chac

lue inspiration, des hui- ment la désintectiôn de l'air,
adjuvant _?!!ralHe! & les essentielles et des vita- préservant ainsi de la conta-
WYBA-vit _B__w' mines A.passantparlabouche, gion.
Bonbons WÊÊL • le nez et la 9or9e' Pénètrent Une pression sur la tête du
contre la toux KgEPg '- profondément dans les bron- vaporisateur-WYBA-vit Spray
+ Vitamines C InSjpP' ches. préserve et soulage instanta-
Fr. 1.75 BgWa, Vous vous sentez immédiate- nément.

:JRG__S__M&y ÉÉ1P
H_ ^5̂ ^ irr_ GABA S.A. BALE 

MANTEAUX
Coupe parfaite - Tissu lre qualité

A vendre
une poussette, un

pousse-pousse, !
chaise d'enfant,

manteaux garçon
5-6 ans, homme
taille 48, dame

taille 40 ; canapé-
Ut ; rideaux ; fon-
taine à laver pour
marmites ou lessi-
veuses. Tél. 7 51 83

dès 13 heures.

I

Pow rétteste, apprenez ( j

, l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publi que

¦ 
Cours de 3à9mols - Cours spéciaux de SàSsemalnes - Cours de vacances en Juillet, août I !
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. (J
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 | !

Train
Mârklin

2 locomotives , 80
rails - 10 vagons -
accessoires électro-

magnétiques.

patins
de hockey

No 39
bottes

cow-boys
No 38

le tout en bon état.
Tél. 5 37 72 (heure

des repas).r—n
Décoration

de table
Céramique
Trésor 2

A vendre
1 «calorifère à ma-
zout Somy studio,

80 m3, parfait
état ; 1 boiler à gaz
Cipag 8 litres, aveo

batterie.
Tél. 4 12 81 (heures

des repas) .

A vendre

6 tableaux
chinois '
anciens

1 morbier
peint

Port-Roulant 24,
ler étage.

Personne dans la
cinquantaine désire
vendre aspirateur
Electronus neuf ,
avec fort rabais.
Faire offres sous
chiffres AH 3791

au bureau du
journal.

A vendre
1 manteau de four-
rure Yémen noir ,
1 paletot fourrure

loutre, noir, à
l'état de neuf ,

tailles moyennes.
Pour tous rensei-

gnements, télépho-
ner au (038) 8 38 73

entre 17 et
19 heures.

A vendre manteau
de fourrure mouton

doré, taille 40,
prix 200 fr.
Tél. 7 44 22.

Boos de
menuiserie

dans les' épaisseurs
de 18 à 40 mm,
sec, à vendre au
plus juste prix.

Charles Jeanneret,
scierie, Montmol-
lin. Tél. 8 16 42.

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

4& vous accordant des

¦

PRÊTS |
• Sans caution jusqu'à 5000 fr. |
• Formalités simplifiées . \
m Discrétion absolue ï '

Banque Courvoisier & Cie |
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel I !dé 800 à 5000 francs, rapidement

et sans formalités tracassières.
•—«——>•» •••••••••••••••••••¦ •
5 Envoyez ce coupon a : Société J
S de Prêts et de participations s.a. J
S Lucinge 16, Lausanne S
f FN S

| M""> J

S Prénom— X

S Rue — S: ft Localité S
: ... :

HOLYDAY
ON ICE LAUSANNE

Mercredi 4 nov. (matinée) dép. 13 h 30
Vendredi 6 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 8 nov. (matinée) dép. 13 h
Prix Pr. 10. h entrée : Pr. 9.— ou 11.—

ê \
HOLIDAY

ON ICE 1964
LAUSANNE %

Mercredi 4 novembre,
départ 13 h 30,
matinée scolaire
à prix réduits. '

Délai d'inscription :
31 octobre 1964 à 12 heures

Dimanche 8 novembre,
départ 13 heures

Autocar : Fr. 10.—
Billets d'entrée à disposition

1lffiTlÉlit
* 

¦

i! Saint-Honoré 2, Neuchâtel
l Tél. 5 82 82

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER £„_ 55 21

on Voyages et Transports
(Sons les Arcades)

L°ueZ
A

rWltteZ GRACE AUX —,u P E T I T E S
^^62 ANNONCES
* "EU1LLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

PARIS
« Ville lumière » au bord de la
Seine attend votre visite !
Notre prochain et dernier départ :
8 novembre 1964, 4 jours, tout 1
compris, Pr. 230.—.
Voyage-circuit en ville, visite de
Versailles, hôtel de premier rang,
etc.
Pensez à la mauvaise saison qui I
vient, voyagez avec nous à j
ABANO, la station bien connue de
cures de boue marine contre les
rhumatismes, la goutte , la sciati- |
que, etc.
Départ : 8 novembre, 14 jours, tout

/ compris, cure comprise, à partir de ;
S Pr. 395.—.

Veuillez demander notre pro- i
gramme spécial .
Inscriptions et renseignements chez |

Q\ mf ox&iê
M"»" I KALLN ACH P 032 / 822 822

¦*

i
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Où va Arthur?..
... rtmircitr les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, mus p assons à

. ihmicile. Tiliphom (038) SI3OS

P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
G Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
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Adrien (Jean-Paul Belmondo)
embrasse Agnès (Françoise
Dorleac) sons les yeux
de la famil le  et de la police .

Le professeur  Catalan
(Jean Servais) et les statuettes

de L 'HOMME DE RIO,
f i l m  de Philippe  de Broca.

(Photos TJnartisco, Zurich)

GÉNÉRIQUE : film français de Philippe
de Broca. Scénario et adaptation : J.-P.
Rapencau, Ariane Mnouchkine, Daniel
Boulanger, Philippe de Broca. Dialo-
gues : Daniel Boulanger. Images : Edmond
Séchan. Musique : Georges Delcrue.
INTERPRÉTATION : Jean-Paul Belmondo
(Adrien), Françoise Dorleao (Agnès) , Jean
Servais (professeur catalan), Simone Re-
nant (Lola), Adolfo Celll (De Castro),
Ubiraol de Olivoira (sir Winston '!.

r

Agnès, droguée, enlevée, puis lucide mais
volontaire dans ses décisions de suivre —
pour le sauver — un vieil ami de son
père, le professeur Catalan , entraîne son
fiancé Adrien dans les véritables aven-
tures d'un Tintin cinématographique. Pas-
ser ainsi ses huit jours de « perm » finit
par excéder Adrien , qui éprouve un grand
désir de calme. Il se révolte, ironise au
détriment de sa fiancée qui veut quitter
Rio pour se rendre à Brasilia : « Une voi-
ture immédiatement ? Mais pourquoi pas
une voiture rose avec des étoiles vertes ? »

Adrien n'a pas fini de prononcer ces
mots que nous le voyons au volant d'une
voiture rose à étoiles vertes, conduire sa
fiancée en direction de Brasilia.

Bien sûr, en lisant le premier paragra-

phe, le lecteur peut prévoir la suite. Mais
ce n'est pas la surprise qui importe puis-
qu'il n'y a pas de surprise : il est normal
que l'auto soit rose avec des étoiles vertes !
Ce qui compte, c'est la rapidité avec la-
quelle de Broca conduit son film : l'image
précède notre réflexion. La surprise est là ,
dans ce rythme éblouissant.

Voilà le charme principal de L'HOMME
DE RIO : des aventures invraisemblables,
qui emmènent le spectateur de Paris à Rio
en avion, puis de Rio à Brasilia , de Bra-
silia à Manoes, de-Manoes à la savane, de
la savane à la caserne. Adrien , en huit
jours, prend le train , marche, embrasse sa
fiancée avec gourmandise, réussit à pren-
dre un avion sans billet, nage, conduit mo-
to et voiture, hydravion et hélicoptère,
fuit , manque de se faire écraser par un
canot moteur, délivre sa fiancée de situa-
tions compliquées , Bref , tout file, vole,
court , à toute allure. Toutefois, au cours
de la seconde partie, de Broca devient
légèrement sentimental, et le rythme tombe.

Il s'agit donc d'un cinéma de pur diver-
tissement, qui ne provoque pas de pro-
fondes réflexions. Ce cinéma n'a d'autre
ambition que 'de faire rire, d'amuser, de
plaire... mais sans vulgarité, Voilà donc le
bon , le vrai, peut-Être même le grand ci-

néma commercial. Que faut-il pour réussir ?
Une histoire passionnante à suivre, assez

compliquée même pour embrouiller les
cartes et le spectateur : il fallut quatre
scénaristes pour y parvenir. Des dialogues
qui fassent rire, sans devenir essentiels :
Danier Boulanger est un des meilleurs dia-
loguistes français, qui ne cherche pas à
devenir la « vedette ». De bonnes images :
celles de Séchan sont excellentes. De
grands acteurs : Belmondo brille, sembla-
ble à lui-même, un peu cynique derrière
son visage de boxeur, courageux (les tru-
cages n 'existent pas dans ce film) mais sur-
tout tendre, comme il sait l'être. Fran-
çoise Dorleac, un peu longue et sèche,
montre qu'elle est une des meilleures jeu-
nes actrices françaises, capable de passer
do l'Agnès de L'HOMME DE RIO à fa jeu-
ne maîtresse de LA PEAU DOUCE de Fran-
çois Truffant.  Jean Servais, mystérieux à
souhait , fait peur. Et 11 faudrait aussi ci-
ter les acteurs brésiliens, que nous connais-
sons mal.

Tous ces éléments n'expliquent pas la
réussite de L'HOMME DE RIO. Il fa ut enco-
re que quelqu'un lie le tout, avec fermeté,
C'est co qu'a réussi Philippe de Broca,
qui devient aujourd'hui le meilleur cinéaste
français dans le genre d'aventures amusan-

tes : L'HOMME DE RIO confirme les pro-
messes de CARTOUCHE.

Mais le talent du metteur en scène n'est
pas encore suffisant. Il est le chef d'une
équipe. Cette équipe est composée d'amis,
qui ont décidé de s'amuser, eux d'abord,
sûrs que leur joie finira par « déteindre »
sur les spectateurs. Les producteurs
Mnouchkine et Danciners, Philippe de
Broca, Danier Boulanger, J.-P. Belmondo
(le trio B.B.B.), Françoise Dorleac, Ed-
mond Séchan sont des amis : ils ont dé-
cidé de réussir un film de divertissement
qui mette les spectateurs en joie pendant
près de deux heures : ils ont fait leurs
métiers avec sérieux, dans les rires et le
délire inventif. Ils ont compris que pour
offrir aux spectateurs un spectacle qui
leur donne une vraie joie de vivre, il fal-
lait d'abord être heureux soi-même. Et ils
le sont : cette « joie de faire du cinéma »
est évidente : c'est peut-être la plus grande
qualité du film.

Bien sûr, nous ne crions pas au chef-
d'œuvre, mais à notre tour nous sommes
heureux de saluer, dans les limites d'un
genre peu ambitieux, un film « heureux »
tourné par des gens « heureux » de faire
du cinéma.

F. L.

Francis Blanche , Gérard Blain ri lu f a m i l l e  leièif aiitv des
VIERGES de M o c k y .

L'HOMME DE RIO

FRANJU ADAPÎE MAURIAC
« Thérèse Desqueyroux » c'est d'abord

un roman, qui en précède un autre i « La
Fin de la nuit » ; romans qui racontent
l'histoire d'une femme, fière et indépen-
dante, fille des landes, épouse d'un hom-
me des landes, héroïne d'un écrivain des
landes. Franju en a fait un film, fidèle,
poétique et doux. L'image de Franju,
belle et pure, illustre admirablement la
prose de Mauriac, la rend même un peu
plus mystérieuse. Emmanuelle Riva esf
Thérèse , amoureuse et haineuse, révoltée
et soumise. Elle n'a pas perdu le ton
incantatoire qui bouleversait dans HIRO-
SHIMA MON AMOUR et elle est aussi
belle et laide que dans le film de Res-
nais. Edith Scob — actrice que l'on re-
trouve dans la plupart des films de Fran-
ju — frêle, délicate et transparente , in-
carne la jeune belle-sœur de Thérèse.
Philippe Noiret est le lourd mari de l'hé-
roïne, pas méchant mais très fermé. Sami
Frey prête son visage à l'ennemi, celui
qui comprend Thérèse, celui qui aime les
landes mais préfère Paris. La musique de
Maurice Jarre accompagne avec discré-
tion, mais perfection les admirables pay-
sages des landes. Thérèse Desqueyroux,
un film de Franju, adaptation d'un roman
de François Mauriac, sur une musique de
Maurice Jarre , passe à partir de lundi
au Studio. C'est une « reprise », certes,
mais une « reprise » qui vaut la peine
d'être revue. (Photo Agip)

LES PUBLICS
(SUITE - Voir FAN du 17 octobre 1964)

Traitons aujourd'hui un seul pro-
blème : existe-r-il un public pour les
filrfis en version originale ? Voici quel-
ques pièces du dossier.
• Les adhérents de tout groupement
culturel cinématographique ne de-
vraient voir que des versions origi-
nales. Cette habitude, vite prise, de-
vient règle, sans provoquer aucune
discussion . Ainsi , chaque année, le
public capable de lire des sous-titres
sans protester devient de plus en plus
nombreux. Mais, est-il déjà suffisant
pour assurer à la projection de n'im-
porte quel film dans sa langue ori-
ginale une carrière commerciale nor-
male ?
• A Brunnen, nous avons présenté
deux films en version originale, mais
sans sous-titres. Quelques informations
avaient été données avant la projec-
tion. Le film polonais LOTNA, de
Wajda , est très compréhensible par
l'image et le son seulement . En re-
vanche , GLI ULTIMI de Vito Pondo.fi,
perdrait beaucoup de la non-compré-
hension des diaiogue-s. Toujours est-il
qu'il est possible de montrer, dans
des milieux particuliers, des films en
version originale sans sous-titres, à
condition de donner les élément s in-
dispensables à la compréhension de
l'œuvre.
9 J'ai ou l'occasion, récemment, de
discuter avec M. Weber, propriétaire
do cinéma à Soleure et président du
« Schweiz. Lichtsp ieltheater - Verband »,
association des directeurs de sallles de
Suisse allemande ' et italienne. Un
loueur de films lui proposait une
œuvre doublée en allemand. Refus
catégorique de M. Weber , qui exigea
la version originale avec sous-titres ,
son public no voulant pas voir d'œu-
vres doublées. Pourquoi ? M. Weber
m'a alors parlé de ses longs efforts,
entrepris depuis des années, sous la
pression des circonstances ! pendant
la guerre, pour ne pas montrer des
films allemands seulement, il fallait
choisir des films américains qui étaient,
par la force des choses, sous-titrés .
Aujourd'hui, l'habitude est prise dans
de vastes régions de Suisse alémani-
que i les versions originales sous-titrées
•ont plus fréquentes que les versions
doublées. QUAND NOUS ÉTIONS PETITS
ENFANTS, de Brandt, à Zurich, en
version allemande, n'a trouvé qu'un
maigre public ; la version française,
•n revanche, a rencontré un grand
•uccès I Mails nous parlons de la Suisse
alémanique et pas de la Suisse ro-
mande, où presque tout reste à faire
dans ce domaine,

U suffit qu'un spectateur fasse l'ex-
périence trois ou quatre fols, de voir
un même film en V. O. et en version
doublée, pour que tout devienne évin-
cent i uno version doublée, aussi bien
faite soit-elle, trahit presque toujours
l'œuvre originelle.

L'habitude des V. O. s'implontera-t-
ello en Suisse romande aussi î Nous
m souhaitions vivement. Mails ll| faut
y parvenir par étapes. Dans certaines
vIMes, des fi'lms «n V. O. sarat pré-
sentés dans des séances spéciales (films
pour le public italien, 5 à 7, pro-
grammes culturels). Les cinémas d'art
et d'essai (Bourg, à Lausanne, L'Ecran,
à Genève), « travaillent » en V. O.,
avec de bons succès. A Lausanne et
à Genève, où certains flllms «ont pro-
letés quatre fois par jour, la séance
de 17 ou de 19 heures est réservée
a la version originale. Ailleurs, le
ftlm passe en version doublée toute
la semaine, sauf un ou deux soirs,
où Hl est présenté en V. O.

Voici quelques solutions. Certaines
sont adoptées à Neuchâtel. M en est
d'autres i un film qui a obtenu un
beau succès en version doublée est
présenté à nouveau en version origi-
nale. Ainsi en va-t-i'l actuellement de
la repris» du JOUR LE PLUS LONG,
do D. F. Zanuck , présenté en version
« internationale », les acteurs de cha-
que pays s'exprimant dans leur langue
maternelle. Nous souhaitons plein suc-
cès à cette initiative. Son succès , en
effet, conduirait peut-être la direction
du cinéma A pollo à récidiver, et
d'autres salles à l'imiter.

Freddy LANDRY.

l'amour physique, avec un ton assez
libre et quelque peu cynique Ici ou là.
Cinq sketches, donc, enchaînés aveo une
réelle virtuosité :

Des étudiants assistent à une soirée. Une
Jeune fille s'éloigne, décidant de se don-
ner à un homme le soir même. Elle re-
pousse deux fiers « dragueurs » et par-
vient à ses fins, malgré un couple d'amis
qui tente de l'empêcher de faire cette
bêtise. Deuxième sketch : le couple du
sketch précédent va se marier ; nuit de
noces, la jeune femme a peur. Son mari,
d'abord compréhenslf , finit par la traiter
à la « hussarde ». Troisième sketch : le
père de la mariée est un redoutable cou-
reur de frais jupons , n va tenter sa
chance auprès d'une jeune fille, que re-
joint l'un de ses employés. Echec : mais
la jeune fille aime un peintre. Elle in-
trigue auprès du directeur de la banque
pour que son futur mari obtienne quel-
que avancement, en restant parfaitement
pure. Cependant , elle ment à son fiancé,
qui finit par l'épouser malgré tout , non
sans que la jeune fille n 'ait rejoint au-
paravant le peintre, trop pauvre pour
assurer son avenir. Le mariage à peine

Film français de Jean-Pierro
Mocky. Image : Eugen Sohuftan. In-
terprétation : Francis Blanohe, Gé-
rard Blain , Jean Folret, Charles
Beimont, Stéphanla Sandrelll , etc..

Curieux bonhomme, que ce Jean-Pierre
Mocky, acteur et cinéaste, à la tête d'une
filmographie où les succès commerciaux
masquent le sens de la recherche d'un
certain ton, d'un certain style : LES
DRAGUEURS, UN COUPLE, SNOBS,
LES VIERGES, DEO GRATIAS et bien-
tôt LA GRANDE FROUSSE.

Le sujet des VIERGES est intéressant,
la construction du scénario habile. Di-
sons immédiatement que les amateurs
d'histoire « salaces » seront déçus, même
si Mocky y traite de l'amour, et de

Jpélébré , le mari se révèle être un par-
lait tyran , qui adresse de coquines œil-
lades à une jeune vendeuse d'un maga-
sin de parfums. L'histoire do cette jeune
vendeuse constitue le quatrième sketch :
elle aime un réparateur en tuyauterie.
Ce très Jeune couple cherche un
coin tranquille pour vivre l'amour : « faut
être moderne ». Incidents divers : échecs
répétés ; et la jeune fille doit rentrer tôt.
Un jpur elle sera séquestrée. Sa sœur
se moque d'elle (cinquième sketch) pré-
paratrice dans une usine de produits
chimiques, elle aime un ingénieur, répu-
té pour ses. nombreuses aventures. Mais
l'ingénieur tombe vraiment amoureux
d'elle et veut l'épouser : il entreprend
les démarches en vue du divorce. La
jeune fille ne comprend pas qu'il n'ac-
cepte pas de faire d'elle une maîtresse
comme les autres. Elle commet une gros-
sière erreur d'appréciation , et le bel
amour meurt. Le film se termine sur le
petit couple du 4me sketch qui croit en-
fin trouver l'endroit tranquille où 11 est
possible < d'être moderne ».

De très Jeunes filles sont donc au
centre du film, et avec elles l'amour, et
l'amour physique, en dehors de toute va-

Charles Aznavour dans le dernier sketch des VIERGES .
(Photos Victor-Films, Baie)

leurs spirituelles ou morales. Mais le
film n 'est pas pour autant immoral : 11
pose certaines questions avec une fran-
chise un peu cynique, mais non dénuée
de tendresse. L'amour, c'est une curiosité
malsaine à satisfaire au plus tôt (ler
sketch), c'est la peur et la frigidité, bien-
tôt remplacées par un certain éblouisse-
ment (2me sketch) ; c'est ensuite la
rouerie perverse , le « capital » virginité
qu 'on marchande pour le confort maté-
riel et le plaisir sincère (3me sketch),
puis la recherche d'un coin tranquille, un
faux courage, pour « être moderne »,
(4me sketch), pour arriver à l'amour qui
pourrait être vrai , mais que les mœurs
relâchées et la faute ternissent immédia-
tement (5me sketch).

Mais est-ce vraiment montrer de jeu-
nes personnages face à l'amour qui In-
téresse Mocky ? Peut-être. Toujours est-
il qu'il n'a pas encore trouvé le ton et
le style qui correspondent à ses sujets.

Le défaut principal de Mocky est son
manque de rigueur. Pour un tel sujet , 11
faudrait un ton sincère, direct , franc,
vrai, et surtout une profonde tendresse
pour « raconter » ces personnages. De
temps en temps, Mocky y parvient. Mais
11 adore aussi caricaturer : souvent le
trait est dur. Ainsi oppose-t-il aux jeunes
le monde des adultes pervertis par le
confort et l'hypocrisie. Parmi les jeunes
même, 11 y a de futurs monstres, qui se
révèlent d'une manière Inattendue. Bref ,
opposant la sincérité franche des uns à
la roublardise des autres, Mocky veut que
les adultes servent de « repoussoir » pour

mieux faire aimer ses jeunes. Mocky ca-
ricature : 11 se trompe souvent ; son trait,
de dur, devient grossier et vulgaire. On
sent bien qu'il le fait volontairement :
mais U commet une grave erreur de ju-
gement. Paire zézayer toute une famille
(3me sketch) commence par faire sourire,
puis excède : la caricature trop lourde
lue la vérité de personnages déplaisants.
C'est la mise en scène qui déplaît , non
plus les personnages ; le film manque
alors son but.

Mooky est aussi attiré par un certain
fantastique : dans le premier sketch , une
promenade dans les horreurs d' un parc
d'attractions est assez réussie. Mais là
encore, une erreur d'appréciation , la
scène d'amour entre l'étudiante et
l'homme de passage, vient choquer par
sa vulgarité. Dommage.

On peut se demander si Mocky ne
cherche pas à être une sorte de Dau-
mler du cinéma. Pour le moment , il est
plus près de . Dubout , parfois de Sine
(mais cela devient compliment à mes
yeux) que de Daumler. Mocky cherche.
Un Jour , 11 fera un grand film. Sera-
ce cette GRANDE FROUSSE , que l'extrait
présenté récemment à la TV française
montre comme un film ricanant et fan-
tastique à la fois ?

LES VIERGES sont pourtant un film
qui ne manque pas d'intérêt , mais où les
défauts risquent de masquer les qualités,
de camoufler sous une certaine vulgarité
des recherches intéressantes, un ton par-
fols juste.

F. L.

LES VIER GES
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l( Croix-du-Marché, Neuchâtel (g 5 28 61 \\

)) Tous les samedis et jeudis : ((
(( -m rt S O U P E R  TRIPE'S  Instaurant ïi lo Ôrappc 

^nm ' ' I l
)} *\ ii,9L%f e Cuisses de grenouilles i|\ |f.„S-„ -eÊ&ÊÊ SPECIALITES \\
\\ f i  * lÂJ*  F«ets de perches lfn "»«" ^a^^n^i ._ . . BEw,».0E, ))
î) 4  ̂QJ 

ej y  ̂ Gibier : selle, noisette et fWhatel ^Jj r̂ffl-^TI ITALIENNES 
((

(( Jta^^ 
civet de chevreuil Tr^ t ï & z S l  MVA ))

1) Choucroute d'Alsace faJjjOS »'*""'̂  u 0 516 54 ((
Il Tél 5 14 10 Entrecôte « Café de Paris » B DIirr,,. f̂ZyZ^m.  ̂ k l  )1
1) w « D J  ¦ u Pleds de porc au madère »• »UGGIA nU||A || RéservM //
// W. Monnier-Rudnch „.... „.. -, W„„H,1D ^^^aPsOS B i_ V« WJi Escargots 9 Pondue ¦~*to ĵ^ar *̂̂ *a-" votre table )1

(( HOTEL - RESTAURANT votre //

VISP rlpQ flloûç relais RESTAURANT GIGOT ET CIVET )
vue-ues-Mipes 

^  ̂M u CIGJ)GNE DE C H E V R E u ,L

/ / ;  Tél. (038) 7 12 93 Neuchât Tél. (037) 8 41 17 ((

\\ la Chaux-de-Fonds VillarS-16-GTanD (Vlllly) D. Bardet //

?/ 
 ̂ E. ROTH-TROGER [TJ ^547 65 " ))

Il AXI^Y  S~**f  ̂̂  
Nos spécialités uAl., -,S B  Notre service sur assiette ))

1) ^QS 
l~V^W " ^Q 

rfe cftasse : H O T E L  DU et 
à 

la 
carte II

l( O Y««9  ̂- êcuJ Ŷ La selle de chevr euil a i  A Ri«u* ^
spécialités : )l

\\ lyrjP V_ye y /  ̂ „ JL^S Â Pf^ mïî  Civet de chevreuil à la crème I

f / IjLffl IFT flj ftp <- mmêmWJ® 3n[' VeneUr ^  ̂ Noisette de chevreuil aux \\

)) IJll^^Çffiffi B  ̂
L8 r^'8 dB 

'iÈVre TéL 5 3° 3Î Le^ m̂etiaiUons de chevreuil ff
(( Tlr?3r^^^^*àMir^Sr à la crpmp PLACE DES HALLES à la vigneronne \\
B) ^JKSa^^^^^Ey ^__g^^Z?' KIOIIIB Cordon-Bleu, maison 11
I „., c ^ o c „  TrinP Q $l h liPliphâto lnien £NC.UUHAIiSJ-i Entrecôte « Jean-Louis » ((
l\ TeL 548 53 lr l PE b a  la "EUCna iBIOISe FERMETURE HEBDOMADAIRE : dimanche dès 15 heures ))
j )  ~>onaaaa aMMiwaaBnaMw et lundi toute la journée /{

II Samedi soir : „ . , , „,. j l
j  IIA> i n .  Nos bonnes spécialités : [f
\\ U hr n  <*\\hr\f l Souper trlpes Hntfil -KGStfflliranf Hors-d'œuvre - Soles - Filets \\)) HOTEL \W»yy^ Noisettes de HU1BI lft(tt>.UUlUIU de ^^^ . 

QueneUes de I
Il „rnT...n.. ,T . <5̂  "V%, chevreuil !!-.-.¦.„ Sï ^,*_ brochets - Cocktail de cre- (A
S) RESTAURANT du ^^^  ̂ i?™nd. v.™enr » « lS©illS"iln§> vettes - Scampls - pâté - /)
// ^

P _ 
 ̂

Rable 
fl
e Uevre «•!••¦••« '"¦O Terrine - Chateaubriand - ((

\\ TA -, c o c on "̂ î. "*»" Ô  ̂ « Mirza » Tournedos Rossini - Mixed-gri U )\
11 Tél. 5 25 30 ^VyjilV^ Dimanche Rue Pourtalès Gibier . EeUe et clvefc d^ /I
If salle à manger '̂ /  ̂

Pou
iet Maryland Pour la réservation chevreuil - Civet de lièvre \V

)) au ler etaSe SeUe de chevreuil ™ . M „ Cuisses de grenouilles I
'.'i ' Saint-Hubert V 4 ul  ̂ SALLES POUR BANQUETS \\

l)  ^^S mW^ La 

SeHe 

de chevreuil  La chasse : ))
W ^«i Br K Grand Veneur B 

^
fft^^aj BBBlfca

^ 
Selle de chevreuil  (7

l)  ^Ç|* Br Le Râble de lièvre m-ŴmtmVm W $& civet 
de 

daira 11(( 
^  ̂^TO^  ̂ AV Le médaillon MBBf Asa t&k Mé^ail'0"5 

de daim //

// f c ± *̂ ^  ̂ ^*>5 de 'chevreui1 « Mirza » Iii P^SrrV W 18
(( P7<n>T--̂ t-r<f̂ l3 Le ciyet de chevreuil 

'W^* 
m̂% m ' W * ¦ .. ... Il

)) ^SfiSrfâVyr Cuisses de grenouilles ^^M EjP  ̂ SCami"S im 
\\

(( j m S Sv B e &t k *.  à la Provençale '¦¦IMIIIIIIIH  ̂ Fondue bourguignonne J l

l) ^ffî^M^k . Les moules marinières T^, c Si „ Escargots maison ff
// ^Kr«fi»K .«.R-rH.lBw. T „., ir 

^ T • • i lel - S 54 12 et toujours notre fameuse )|
|{ 

I^ Afl lrTftiffM-plfc J Les Huîtres Impériales € entre
J
côte Gerle , 

^

|" y ¦¦' Les escargots à la Bourguignonne BrQ
\ - ' .. . ¦ ¦¦ ¦' !  Ie5 cuisses de grenouilles à la Provençale ^Wg
| LES MOULES A LA MARINIÈRE [ I

j Les filets de perches Meunière \
«rj LE SAUMON SUR LE GRIL
88^3» Le civet de chevreuil Grand-mère tff" 

^Bŝ ffl i Les noisettes 
de 

chevreuil aux morilles KHtenfl!
_JÊj i LE COUSCOUS A LA MAROCAINE j

Caisse d'Epargrse
ei de Prévoyance

d'Yverdon
Plaine 14

Direction :

Charles Piguef

LIVRETS NOMINATIFS

2 V* 0lo

D D C T C Discrets l|
rl\ L I J Rapides

Sans caution I

I lM) t SiX« I R°usseau 5

^^  ̂
Restaurent R|

I Les moules à la Poulette |Q
H i LES SCAMPIS FLAMBÉS BEAULAC

|!| LES FILETS DE SOLES NORMANDE

||§ LE CARRÉ D'AGNEAU A LA DIABLE
Le chateaubriand Béarnaise

||| 1 LA SELLE DE CHEVREUIL MIRZA j 1||

PU Neuchâtel , <f i (038) 5 88 22 El
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SAINT-BLAISE

Samedi 31 octobre et dimanche ler novembre, à
20 h. Dimanche, matinée à 15 h.
La plus grandies épopée de l'Histoire... Le plus
éclatant triomphe de l'amour et de la liberté !

SPAHTACUS
Technicolor. Cinémascope
Klrk Douglas, Laurence Olivier, Jean Slmmons,
Charles Laughton , Peter TJstlnov, John Cavln, Tony
Curtis. 16 ans. Parlé français.

Mardi 3 et mercredi 4 novembre , à 20 h 30
Drame pathétique d» la Jeunesse perdue

LE MAI, DE VIVRE
aveo Don MURRAY. Parlé français. Admis dès 18 ans

Dès vendredi prochain :
VOYAGE A BIARRITZ

Nettoyez 4,5 kg = Ff. 10.-

'Y ..nstasDUsvêtements au nB-ffnyagE à sec-salnn-lavoir
selF-service

NEUCHÂTEL, RUE FLEURY 14 (DERRIÈRE LES HALLES) TÉL 5 07 07

f / S i t  Pour demain un bon Mm

jj|j| POULET... I
' \*lêim*iJ&&2amW frais  du pays

/ gt
 ̂

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEH NHE RR FR èRES W
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — TéL 5 30 92 I

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Café-restaurant

•LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses truites
au vivier

mWmWX^mWmMW9Ê ^kmmWmWmmmmWmmmmWmmm ^m ^mWmlm ^m^m'

Cinéma <LUX> Colombier 7„„
Samedi 31 octobre , dimanche 1er novembre à 20 h,
dimanche matinée à 14 h 30.
Le chef-d'œuvre du cinéma mondial

AUTANT E> EMPORTE LE VENT
d'après le célèbre roman de Margaret Mitchell, avec
Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard , Olivia de
Havilland.
Prix imposés par le producteur Fr. 3.—, 4.—, 8.—.
Faveurs suspendues 16 ans

Mercredi 4 novembre, à 20 h 15 16 ans
L'œuvre universellement connue de Walter Scott i;

YVANHOE
avec Robert Taylor , Elisabeth Taylor, Joan Fontaine.

Dès Jeudi 3 novembre, à 20 h 15, un vrai grand
film français.

LE DIABLE
ET LES DIX COMMANDEMENTS

avec 20 vedettes que vous aimez. 18 ans.

"iNÉMA DE LA CÔTE - Peseux
"

Tél. 8 19 19 OU 6 52 65

Samedi 31 octobre, à 20 h 13. Dimanche a 14 h
précises et à 20 h 15.

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
La plus grande réussite et te plus pur chef-d'œuvre
du cinéma mondial distribué par M.G.M. et réali-
sé par Victor Fleming, d'après le fameux roman
de Margaret Mitchell.
Avec Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard.
Prix des places Imposés Fr. 8.—, 4.—, 5.—.
Toutes faveurs suspendues (Technicolor) 16 ans.

Domenlca, aile ore 17.30
IL TRONTO NERO

Parlato Italiano, con Burt Lancaster. Joan Rlce
(Color) 18 ans.

Des mercredi 4 novembre, tous les soirs à 20 h 16,
Sophia Loren, Robert Hossein dans

MADAME SANS-GÊNE

Le Voilà ! H

LE LOTO I
attendu de tous Ù

organisé par la Société de T !
dressage du chien de travail, I ';
Neuchâtel.

Samedi 31 octobre
dès 20 h I Y

au Cercle National
Neuchâtel

Quines sensationnels : >
Vélosolex - Couvertures - Bi- I i
dons d'huile - Jambons - Pa- i

niers garnis, etc. | j

Premier tour gratuit yY

Abonnements j j

X ' immm̂ mvBS&3Ëmmmmx&$M vl^ \ * - im-il)' _H

- 9_ v___n ISï̂ k » ^MA3B Hl¦ BH w_— ' V f̂nW  ̂ ^——tr\—I——— mmÊ '

â0§A\ - £|_fe»_

Fonds de placements pour valeurs
européennes, américaines et canadiennes

Dès le ler novembre 1964, il sera réparti pour l'exercice 1963-1964,
contre remise du coupon No 9 :

Fr. 9.— net d'impôts étrangers, moins
Fr. —.20 droit de timbres suj: les coupons

Fr. 2.35 Fr. 2.15 Impôt anticipé

Fr. 6.65 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger est
de Fr. 7.67 net par part. Elle est subordonnée à certaines conditions
au sujet desquelles les renseignements nécessaires seront volontiers
fournis par les domiciles de paiement.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation eu
de remboursement adressées par les porteurs de certificats domi-
ciliés en Suisse est de Fr. 7.97 par part.

les parts des trois fonds AUTOMATION, EURAC et PHARMA sont
régulièrement émises, jusqu'à nouvel avis.

les rapports de gestion 1963-1964 sont à votre disposition auprès
des domiciles d'émission ot de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Truste* - Tous les sièges «t agences

BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN * CIE, SAINT-GALL

¦ ¦/i'y 'yî '-

V" FONDS;
Fonds de placements pour valeurs

d'entreprises pharmaceutiques

Dès le 1er novembre 1964/ il sera réparti pour l'exercice^ 1963-1964,
contre remise du coupon No 5 : ,\
Fr. 2.40 net " d'impôts étrangers, moins

Fr. —.05 droit de timbre sur les coupons
Fr. —.70 Fr. —.65 mpôt anticipé

Fr. 1.70 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger est
de Fr. 2.08 net par part. Elle est subordonnée à certaines conditions
au sujet desquelles les renseignements nécessaires seront volontiers
fournis par les domiciles de paiement.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputation ou
de remboursement adressées par les porteurs de certificats domi-
ciliés en Suisse est de Fr. 2.41 par part.

EM ,j_3HS_k.

MM KM BB__

¦ ^̂ ¦0  ̂_ m ¦̂ ¦1- V#l flV4*_t

Automation
Fonds de placement pour actions

de sociétés s'occupant d'automatisation
industrielle et d'entreprises

de la branche des machines de bureau

Dès le ler novembre 1964, Il sera réparti pour l'exercice .1963-1964,
contre remise du coupon No 3 :

Fr. 1.70 net d'Impôts étrangers, moins
Fr. —.04 droit de timbre sur les coupons.

Fr. —.50 Fr. —.46 impôt anticipé

Fr. 1.20 net par part , - .

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger est
de Fr. 1.46 net par part. Elle est subordonnée à certaines condition*
au sujet desquelles les domiciles de paiement donneront volontiers
les renseignements nécessaires.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'imputa tion ou
de remboursement adressées par les porteurs de certificats domi-
ciliés en Suisse est de Fr. 1.70 par part.

0 : •
PKETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ________________

Adresse: ___________________

Localité: ____________________
_ Bca _ n- _ s a )_ _ _B __ n a a B_!

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

7 et 8 novembre 1964

Visite de la 34me Foire
gastronomique de Dijon

Prix : Fr. 62.—, comprenant le
voyage en car moderne chauffé, le
souper, le logement et le petit

déjeuner.

Nouvel-An à Paris
31 octobre - 3 janvier, 4 jours,

visite de la ville avec guide, tout
compris, Fr. 230.—

(Voyage seul Fr. 76.—)

Autocars CJ Tramelan
Renseignements et inscriptions :

Tél. (032) 97 47 83
Voyage et Transport SA., Neuchâtel

Tél. 5 80 44

DUREXA Saint-Biaise (NE)
—=—___—_—* 

____,
...de l'argent

comptant
pour tou» voi usage* profession ne h
ou privés (primes d'assurances, impôts,
vacances, dettes, etc.).

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.

Nous finançons des contrats de venta
à tempérament pour machmes [indus-
trielles, voitures, meubles, trousseaux,
frigos, machines à laver, etc.

Je désire • être renseigné, sons on- '

j gagemenf, en vue d'un prêt de l

Fr . . '

' Nom I

I Prénom tél. |

Adresse I

localité _N

DUREXA - F. BURLA
Molgr oge 13 - Tél. (038) 7 42 51

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

-T ¦ - . ;~: Y tSP -:̂ ^̂ ^̂ BfP̂ ^W"iWSH__W^Bff_!

Vous devez Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que la VIRGINIE
en apprendre, des choses! le principal, j e  l'ai appris de vous. Et quoi donc? est une fameuse cigarette.

(\— 
r=<=.̂ \^^ïP^ Cigarette de 

goût 
f rançais, f||||| |

VT \ <_^^VYV*~\\\ avec ou sam f iltre. |||||
' Un produit Bonus. qjJH ^̂ 8F

"

ÂmWÊmf mÏÏmWlff lf iVSmmmmmmK mW Uîl S \ FTIP16 dp p o l
g | W i_JBm téléphonique

~i ~¦ et nous vous livrons avec sotn les 1;
£, , r - A, — -n i n i TF "  combustibles que vous désirez

,NOEN,HUR ELECTRICITE E p z. HAEFL|GER & KAESER SA
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00 Neuchâtel - Seyon 6 - Tél. 5 24 26

Quelle

jeune femme
intelligente et

affectueuse désire-
rait partager soli-
tude, pendant les
week-ends, aveo

Jeune homme am-
puté d'un membre,

aimant musique,
arts, littéra ture ?

Situation modeste.
Ecrire sous chiffres
NV 3805 au bureau

du journal.

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui procure santé

et jeunesse

. PROFESSEUR
Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

Vous conseillera pour vos Installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)
FORCE ¦ RADIO - TELEDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRESe
TELEPHONE (Concession A, automates- et sélecteurs)

' H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
-jr Montres
•fc Pendilles
ic Réveils
ic Bijouterie
-£ Argenterie

RESTAURANT DE COMBES
sur le Landeron Tél. 7 95 30
Les personnes qui ont l'intention de
prendre part à la 1

houeboyade
qui aura lieu le samedi 7 novembre
1964, sont priées de se faire inscrire
jusqu'au lundi soir 2 novembre.

Se recommande : famille A. Roth ,

|y|ï̂  PLÂTRERIE - PEINTURE 1
^BP_B̂ ^F adressez-vous à l'entrepris» ¦ ¦ '

__fli ¦_> m m _<8_ KHI na na_ m__ mmiSRim __ ___?¦___!___¦_¦ •'- '¦Plllf! IJflIïtTflIPTTI SUll-lf iVl-itf I Ilifi 111 i
SAINT-BLAISE, Grand-Rue 19 1
Téléphona i atelier 7 44 66 Kg

Trava.. rapid. * *w COUVET, Saint"Gervals 24 ÈNombreux personnel qualifié ""'"' I *""'" ""' '"'" *" ¦ j.y.yj
_W Matériel . ultra-moderne Tél. 9 65 84. jBfc^
r̂ Spécialité 

do 
façades ainsi que tou» 

jY
lei travaux de plâtrerie-peinture et pour toutes commandes ou renseignements I -y

' Industrl» téléphoner au bureau, à Couvet, au 9 65 84. BOT

SPÉCIAUTâ DB CONTREVENTS, PERSIENNES ET STORES A ROULEAUX f Y|

9̂_n___HSfiK!_IMHBKH_ffi_B!MR__Kff î_

Salon de coiffure de Chézard
AVISE

la population du Val-de-Ruz que deux
coiffeurs messieurs professionnels sont à
sa disposition.

J COUPE HARDY - COUPE ENFANTE

f  CAPITOLE BIENNE 
^I Jeudi 5 novembre 1—

f  \ à 20 h 30 J >.

U ni que gala 1

?
LES COSAQUES À

DU DON %
sous la direction de

• Serge Jaroffff •
Locations : Cigares Liechti,

Biemne, t.étt. 2 44 18

C 

Chants religieux et populaires A
Danses cosaques - Le plus célèbre j

chœur du monde ! J

^M_________o_

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



B_BLE CINéMA PALACE ¦¦___¦
M VOUS PRÉSENTE SON g à 7 ffi
* Samedi et dimanche, à 17 h 30, mercredi à IS heures 18 ans

f § FERNANDEL • ORANE DEMAZIS

|  ̂
dans un film de Marcel PAGNOL I jI 5^££" 8

f-rSTUDIO^l|" y lo — —» ^, _ ,. „„ lo

g ans W ^ 5  30 00 anJ ;

M PROLONGATION h
y\ du film qui fait rire tout Neuchâtel [ j

i 
" 14 h 45 vision '" 

' 
20 h 30 iy Y j:---.-_u „ VlSIOrl „• _ 9_S_Hf I oimonche soirs

H t \\V\\ \̂ Samedi et dimanche à 
17 

h 
30 ||j !

I X VH°°° LE FILM DU CONNAISSEUR 1
i i il tJ * H
Si propose : 16 ANS ft' j

N t||§ ¦¦ ^ - '4ft-\ o^-B», ¦_¦( •  ^ /\ \\ ___ ^Bî Nf '" «f '

iisjj ! K"'*YB I 1 !' ' _fl ____ _T\ \  \Y __L sovou|'eux _Bl"! Sifê ]

I-T 

ARCADES *«
ans 0 s 78 78 ans W\

PROLONGATION I'
2me SEMAINE I

avec «Tippi » HEDREN S
et Sean CONNERY M

« Marnie » c'esf de ¦ l' qccellent Hitchcock L
^

Cl. VALLON (Feuille d'avis de Lausanne) $^

ATTENTION : ce film doit être vu dès sa H
première Image III I

Same'di Lundi Tous *̂ j
14 h 45 * 15 h i« 20 h 30 m

dimanche mercredi soirs ;;«.

Un coup de télé-

Pour votre santé! phone et vos
i t » . • ¦ PANTALONS
00/ o air Jacquier «»* rétrécis * ̂ modernises.

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2 Tél. 5 90 17.

Restaurant du Rocher
Venez déguster nos

spécialités espagnoles
Paella Valencinnci
Callos a la Madri lena
Soldatlitos de Pavia
Tort i l la  a la Espanola

Service soigné
Vins de ler choix
Tél. 5 27 74

lN E lfe HATE C

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

t :

Chaumont et Golf Hôtel
fermé dès le 31 octobre
jusqu 'à fin mars 1965

¦___ .̂ _M

J LA ROTONDE L

I

[ Dimanche 1er novembre, 20 h 15

REPRÉSENTATION DE GALA

Wiener Operetten-Ensemble

la célèbre opérette de Franz Lehar

Ensemble de solistes
Internationaux
45 participants

BALLET VIENNOIS
Chœur et orchestre d'opérette

Prix : Fr. 4.50 à 9.50
Location : HUG & Co, vis-à-vis de
la poste (tél. 5 72 12) et dimanche
soir à l'entrée, dès 19 h (commandes
téléphoniques : dimanche de 15 à

; .j 17 h (tél. 5 83 52)

Des mélodies inoubliables :
^^ 

Gern hab ich die 
Prau'n gekiisst ^r

Liebe du Himmel auf Erden

-w Tous les jours a

I iïlpSiXO\ à 15 h et 20 h
| ! \JBk Tél. 5 »n ÎLS précises

|i| i ||̂ 9
BBB  ̂ je spectacle débute par !e film

:y.M ' ' ¦ ' - ] ' ' "

Ë IEN VERSION SNTERNATSCNALI S
I 3 avec sous-titres

—S—SB j £m ifch&- I
" '^-*v ' ___$§§&sfô~ k' sĤ f̂oi* < _H_r'

HSjSl _9_BR__M_fiPiir

¦ " ijKV' s j^CTtf  ̂ '̂ j_Î M__ K_̂ _̂S
^ _TTSt TjT ' ŶJJsËj—il BcfWl !!¦ III1BMI !!!¦

1 LE JOUR LIE PLUS

M présenté par Darryl F. ZANUCK

m Le film sans précédent

H dans Thistoire du cinéma !
||j | PRIX DES PLACES : _ ADMIS 

 ̂
TOUTES FAVEURS

MM Balcon : 4.50 . W oÈS 16 ANS ™ strictement suspendues
MM Parterre i 4.—, 3.50 et 3.—

Bi 3 fi 15 de spectacle inoubliable !

Hôtel du Vaisseau |
Petit-Cortaillod I
Dimanche ler novembre [

Au menu : |

Civet de chevreuil
Tél. 6 40 92 |

••••••••••••••••••••1 '

Restaurant du ROCHER I

CM m «s G& wi I
J  ̂AA S) & _tl

SERVICE SOIGNÉ |
VINS DE ler CHOIX |

Tél. 5 27 74 1

Halle de gymnastique Fontaines I
Samedi 31 octobre 1964 , dès 20 h 30 |

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre §

« The Black Music » F
(6 musiciens) P

Organisé par la S.F.G. de Fontaines g
Prolongation d'ouvertur e autorisée. |

f i Uï f E T  DU TRAM
Cortaillod
Tél. 6 41 26

Samedi 31 octobre, dès 20 h 30

MATCH au COCHON
individuel

4 jambon», marchandise
de premier choix

S 

ARCADES ? 578 78
Samedi et dimanche à 17 h 30

PROLONGATION
3me et dernière semaine

Une SUPERPRODUCTION
du plus grand spécialiste

du DOCUMENTAIRE

WALT DISNEY

iiwîlPê?  ̂ H B_ ______ IFCTBfc. ______¦ de LOBO
L'extraordinaire histoire de LOBO qui,

fy ! par son intelligence, sa ruse et sa force,
a tenu en échec les fermiers califor-
niens, dont il dévastait les troupeaux.

H EN COMPLéMENT meMcvi hU T)
! LE FAMEUX Ul JHlL I LMIlL/

De jeudi à dimanche , Ŝ
ii OTfl Fbg du Lac 27 s"irée ,20 hJÎO , Mi_ WS 1' Il Samedi - Dimanche M
m M _ Il Tél. 5 88 88 M n 45
_m Lundi - Mercredi 15 h AN

m LE MERCENAIRE Bi
hm Un vrai film de cape et d'épée, un authentique film 

__
TC En cinémascope et en couleurs 16 ans ri

s I Le « Bon Film > Lundi, mardi, mercredi, 20 h, 30 fey j

| « CELUI PAR QUI LE SCANDALE ARRIVE > 1
ira Une réalisation de Vincente MINNELLI. P§
__\ Robert MITCHUM dans une Interprétation riche en wÉ

nuances, à la fols pleine de force et de retenue, un l
g-S homme avec ses faiblesses et ses bons côtés, un vrai 9%
SJ caractère I Cinémascope, couleurs 16 ans _É

Rue
;¦ du Seyon 27 j

SES FONDUES
| SES CROUTES I

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
I Edgar Robert '

V, x̂^ J

Pour tous vos
petits

transports
téléphonez au
(037) 7 13 98

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

Chevreuil
à la crème

Grand
Veneur

Prière
de réserver

ANNA MAGNANT \

1 PALACE BOURVIL
<r43M ¦ »»¦¦«%.¦¦ PIERRE BRASSEUR

M Tél. 5 56 66 . daM ! ' !

M FILM LE MAGOT DE JOSEFA m
Wft français

t. - -Yi Tous les soirs à 20 h 30

• ' ' 1a samedi - dimanche i

p 
y IB ans à 14 h 45 i

;1
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Certificats au porteur

FONDAMENTAL INVESTORS, INC
Fonds d'Investissement en Actions USA

Fondé en 1933
850 millions de dollars

160,000 actionnaires
ÉMISSION i INTERTRUST S. A, LUXEMBOURG.
GESTION : INVESTORS MANAGEMENT COMPANY, INC.
DEPOT : FIRST NATIONAL CITY BANK, NEW-YORK.

— FUNDAMENTAL INVESTORS, Inc., un des plus puissants fonds américains, vous
offre un grand éventail de possibilités d'investissements.

— Par son statut, pas plus de 5 % du capital du FONDS ne peut être placé en titres
d'une seule société, ce qui représente une très large répartition des Investissements
qui sont choisis par des experts de réputation mondiale.

— Pour chaque action du FONDS, 11 est délivré un certificat au porteur, qui peut être
négocié en tout temps et dans n'Importe quel pays.

Clôture an SI décembre
1961 1963 1963 12.10.1964

PRIX NET D'ÉMISSION PAR ACTION _ $ $ S $
Début de période 8.93 10.68 8.95 10.05
Fin de période 10.68 8.9E 10.05 13.80

DIVIDENDE PAR ACTION
Revenu net . . .  0.335 0.Î4 0.345 0.18

DISTRIBUTION PAR ACTION
Bénéfices sur titres réalisés 0.83 0.34 0.31 

Renseignements et souscriptions :
Société distributrice

GERINSTIM S. A
4, rue des Marbriers, GENÈVE (Suisse) "tél. (022) 25 93 97

GUICHETS DE PLACEMENTS :
IMEFBANK : GENÈVE, 6, rue Petitot, tél. (022) 26 12 70 — FRIBOURG, 10, bd de
Pérolles, tél. (037) 2 74 95 — NEUCHATEL, 13, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 36 —
BULLE, avenue de la Gare, tél. (029) 2 92 70. 

Ap rès l'ajournement de la mise en ap p lication
de l'accord d 'immigration italo-suisse

L 'ambassadeur d 'Italie au Pala is f édéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a repris dans sa séance d'hier^ l'examen
des problèmes soulevés par l'application
provisoire de l'accord italo-suisse rela-
tive à l'immigration des travailleurs ita-
liens en Suisse. Etant donné que cet
accord sera examiné par les deux Cham-
bres fédérales lors d'une procédure spé-
ciale d'urgence et qu 'il a été inscrit à
l'ordre du jour de la prochaine session
de décembre, de telle sorte qu'avec l'ap-
probation parlementaire il pourra , entrer
en vigueur le premier janvier 1965, le
Conseil fédéral a décidé de renoncer
à son application provisoire. Le Conseil
fédéral a avisé le gouvernement italien.
Il continue à considérer que l'accord est
judicieux.

Le désir des deux Chambres de l'As-
semblée fédérale de traiter en même
temps, au cours de la même session,
l'accord d'immigration conclu aveo l'Ita-
lie est une preuve de la volonté d'arriver
le plus rapidement possible à une solu-
tion dans ce domaine qui intéresse les
deux Etats. On atteindra ainsi le même
résultat que si on s'en était tenu à une
application provisoire qui aurait été ju-
ridiquement possible, mais on sauve-

garde ainsi les prérogatives des deux
Chambres, qui veulent examiner et éclair-
cir toute la question aveo le plus de
soin possible. Cette résolution montre
en outre que les deux Chambres sont
pleines de compréhension pour les désirs
de nos voisins méridionaux.

L'AMBASSADEUR D'ITALIE
CHEZ M. WAHLEN

L'ambassadeur d'Italie à Berne, M.
Marchiori, a été reçu hier soir à sa
demande, par le chef du département
politique fédéral M. Wahlen, auquel il
a remis le texte • d'un communiqué de
presse publié à Rome relatif à l'accord
d'immigration italo-suisse.

Dans ce texte, le gouvernement italien
déclare qu'il comprend la décision suis-
se de ne pas appliquer dès le premier
novembre le nouvel accord. Il prend
note de l'engagement d'accélérer la pro-
cédure parlementaire pour obtenir qu'il
puisse entrer en vigueur dès le premier
janvier 1965. Toutefois, le gouvernement
italien regrette ce retard. Il exprime en
même temps l'espoir que les autorités
suisses, dans l'attente de la décision par-
lementaire, prendront , dans les limites
des dispositions constitutionnelles et lé-
gales, toutes les mesures utiles pour fa-
ciliter les légitimes exigences des ou-
vriers italiens en Suisse

Les Chambres fédérales examineront
la question sous tous ses aspects

L'AFFAIRE DES < MIRAGE »

demandent l'ouverture d'une enquête

contre eux-mêmes
BERNE (ATS). — Quatre fonctionnaires supérieur» dn département

militaire fédéral ont demandé, en liaison avec les débats parlementaires
concernant les crédits sollicités par le Conseil fédéral pour l'acquisition des
avions de combat « Mirage », l'ouverture d'une enquête contre eux-mêmes.

Ce sont le colonel divisionnaire Etienne Primault, chef d'arme des troupes
d'aviation et de DCA, suspendu dans ses fonctions jusqu 'à la fin de l'année
et congédié pour le ler janvier 1965, le colonel brigadier Oskar Keller, actuel-
lement chef de l'administration du matériel de guerre et ancien président du
groupe de travail pour l'acquisition d'avions militaires (GTAA), le colonel
brigadier Othmar Blœtzer , maintenant commandant de l'aviation et ancien
membre du GTAA et M. Arnold Kaech, directeur de l'administration militaire
fédérale.

Cette enquête devrait établir jusqu 'à quel point les reproches qni leur ont
été adressés sont fondés. Le Conseil fédéral a constitué dans ce but une
commission formée de MM. Théodore Abrecht, Juge fédéral, Pully, Edouard
Barde, juge à la Cour de justice, membre suppléant du tribunal fédéral ,
Genève et Hans Gut, président de tribunal, membre suppléant du Tribunal
fééral, Herrllberg, Zurich.

Examen impartial
Rappelons que dans sa déclaration devant le Conseil des Etats, au cours

de la dernière session d'automne, M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération , a dit que le Conseil fédéral n'avait pas jugé Indiqué de sus-
pendre provisoirement dans leur fonction pour la durée de la procédure, les
colonels brigadier Keller et Blœtzer, TU que tous deux n'assument plus les
fonctions qu 'ils remplissaient alors qu 'ils faisaient partie du GTAA. C'est pour
assurer un examen absolument impartial de toute la question que le Conseil
fédéral a décidé de confier l'enquête à des milieux n'appartenant pas à
l'Administration.

Quatre hauts fonctionnaires

(COURS OE CLOTURE)
OBLIGATIONS 29 oct. 80 oct

«*•/• Fédéral 1945, déo. 99.60 99.60 d
JV.V» Fédéral 1946, avr. 99.05 99:05
S V. Fédéral 1949 91.80 91.90 d
ï'/i'/i Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
I»* Fédéral 1955, Juin 90.60 90.60
II1» CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3345.— 3350.—
Société Bque Suisse 2500.— 2500.—
Crédit Suisse 2790.— 2800.—
Bque Pop. Suisse 1495.— 1500.—
Electro-Watt 1855.— 1860.—
Interhandel 4440.— 4440.—
Motor Columbus 1440.— 1445.—
Indelec 1060.— 1070.— d
Italo-Suisse 355.— 356.—
Réassurances Zurich 2210.— 2240.—
Winterthour Accld. 800.— 799.—
Zurich Assurances 5010.— 5100.—
Saurer 1C50.— d 1675.—
Aluminium Chlppls 6000.— 6050.—
Bally 1750.— d 1770.— d
Brown Boverl 2160.— 2200.—
Fischer 1720.— 1750.—
Lonza 2250.— 2290.—
Nestlé porteur 3350.— 3365.—
Nestlé nom. 2005.— 2020.—
Sulzer 3325.— 3340.—
Aluminium Montréal 129.50 130.—
American Tel & Tel 291.50 293.—
Baltimore ' 173.— d 175.— d
Canadlan Pacific 208.50 206.50
Du Pont de Nemours 1191.— 1189.—
Eastman Kodak 581.— 588.—
Ford Motor 253.50 254.—
General Electrlo 377.— 376.—
General Motors 430.— 431.—
International Nickel 363.— 365.—
Kennecott 403.— 402.—
Montgomery Ward 185.— 183.—
Std OU New-Jersey 381.— 382.—
Union Carbide 541.— 548.—
U. States Steel 255.50 253.50
Italo-Argentina 17.25 17.—
Philips 190.— 190.—¦
Royal Dutch Cy 200.80 198.50
Sodeo 115.50 115.—
A. K. G. 633.— d 534.—
Farbenfabr Bayer AG 603.— 610.—
Farbw. Hoechst AG 550.— 554.—
Siemens B86.— 684.—

BALE

ACTIONS
Ciba 6750.— «850.—
Sandos 6030.— 6125.—
Geigy nom. 21150.— 21450.—
Hoff.-La Roche (bj) 53850.— 54100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 117.50
Bque Paris Pays-Bas 293.— 292.— d
Charmilles (Atel. des 1065.— d 1075.—
Physique porteur 535.— 545.—
Sécheron porteur 477.— 490.— c
S.K.F. . 382.— 383.—
Ourslna 5500.— d 5550.— c

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1240.— d 1250.— d
Crédit Fonc. Vaudol* 895.— 890.— d
Rom. d'Electricité 690.— 690.—
Ateliers constr. Vevey 730.— d 730.— d
La Sulsse-Vle 3800.— 3800.—

Communiquée à titre indicatif
par 1» Banque Cantonale Neuohatcloiae

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 oct. 30 oct.

Banque Nationale 686.— d 590.—
Crédit Fono. Neuchât. 700.— 710.—
La Neuchàteloise as.g. 1275.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 295.— 295.— d
Càbl. élect. Cortaillod 11500.— dllSOO.—
Càbl.et tréf.Cossonay , 4450.— o 4450.— o
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied * Cie S.A 3050.— o 2500.—

Ciment Portland 6850.— o 6850.— o
Suchard Hol. S.A.cA> 1550.— d 1600.—
Suchard Hol. S.A.cB> 9500.— d 9500.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlr . 65.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*1932 99-25 99.—
Etat Neuchât. 3'M945 99.75 99.60
Etat Neuchât. 3Vil949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. SV. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 99.75 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.75 93.50 d
Elec. Neuch. 3*'. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/il946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3* i960 90.— d 90.— d
Suchard HoIdS'M 953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/t 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale . 2Vi%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cenrt de* billet* de bmnqae
étrangers

dn 30 octobre 1964
Achat Vente

France 86.60 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.60 109.60
Espagne 7.— 7.30
UJS.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.60 121 —
Autriche 16.56 16.86

Marché libre de Por
Pièces suisses 38.— 40.—
Pièces françaises 35.— 37.—
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 175.— 180.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiques à titre Indicatif
oar la Barque Cantonale Neuchàteloise

ZURICH

UN FRANC PAR MÈTRE CUBE D'EAU !

110 millions de francs tel sera le coût
de ce barrage érigé dans la vallée
tesslnoise de Verzasca. Sa hauteur  :
220 mètres. Sa production , lorsqu 'il
sera achevé : 230 millions de kWh.

(Photo Keystone)

BIASCA (ATS). — Les installatlona
des forces motrices de Blenlo seront
inaugurées mercredi prochain. Elles
comprennent deu x barrages principaux!
Olivone et Biasca et deu x installations
annexes : Luzzon e et Sommaiscona.

Le programme de constructions a été
réalisé en 9 ans.

La production moyenne annuelle
d'énergie de l'ensemble des ouvrages
sera en hiver de .474 "millionis de UWh
et en été de 495 mill ions de kWh.

Calorie S. A.
fête mem collaborateurs

Au cours d'une réunion Intime et fort
sympathique, la direction de la mal-
Bon Calorie S.A. a fêté plusieurs de ses
collaborateurs, pour les remercier de
leur dévouement et leur fidélité à l'en-
treprise. Ce sont : MM. J. Fliickiger et
W. Gisl, pour 40 ans de service, A. Cap-
raro, pour 25 ans.

A cette occasion, M. C. Kistler a éga-
lement félicité et souhaité encore lon-
gue activité dans In maison h MM. C.
Bâhler , A. Luippold et C. Poullie qui ont
respectivement 48. 42 et 39 ans d'ac-
tivité à Calorie S.A.

SAINT-MAURICE (ATS). — Travail-
lant sur un chantier à Saint-Maurice,
un ouvrier d'origine italienne, M. Bar-
tolo Tritol l, 38 ans, père de famille, et
domicilié en Valais a été happé mer-
credi par un engin lourd et fut projeté
au sol avec une fracture de colonne. Il
a succombé vendredi à ses blessures à
l'hôpital de Saint-Maurice.

MORT TRAGIQUE EN VALAIS

Les Grands conseils
des cantons romands

veulent étudier
en commun

certains problèmes
SION (ATS). — Des contacts ont été

pris entre les représentants des diffé-
rents Grands conseils romands en vue
d'organiser à époques régulières des
rencontres afin d'étudier certains pro-
blèmes intéressant les cantons res-
pectifs.

Le bureau de chaque Grand conseil
avec ses vice - présidents prendrait
part à ces rencontres organisées à tour
de rôle dans l'un ou l'autre des can-
tons. On mettrait en commun les
expériences de chacun et l'on s'effor-
cerait de faire coïncider ces rencontres
avec une journée de débats dans l'un
ou l'autre des cantons afin que l'on
puisse, notamment, comparer les mé-
thodes de travail.

Cet été, le tunnel
du Grand-Saint-Bernard
a absorbé une partie

de la circulation
des cols valaisans

SION (ATS). — Au cours de la récente
saison touristique, les autorités valai-
sannes ont fait procéder à divers con-
trôles de passages de véhicules aux en-
droits les plus fréquentés du canton.

H est Intéressant par exemple de
comparer le trafic au col du Simplon
et au col du Grand-Saint-Bernard à la
suite de l'ouverture du tunnel. Trois
dimanches ensoleillés d*été ont été choi-
sis à période identique en 1963 et 1964.
Le résultat cet été au col du Grand-
Saint-Bernard est le suivant : 1er di-
manche, au gros de la saison : 2294
véhicules contre 4417 l'an passé ; 2me
dimanche : 3035 contre 4248 l'an passé
et 3me dimanche, en fin de saison :
1491 contre 2306 l'an passé.

Durant les dimanches de contrôle, on
a enregistré dans l'ensemble une légère
diminution de trafic également cette
année par rapport à l'an passé au col
du Simplon , mais dans des proportions
moins fortes qu'au col du Grand-Saint-
Bernard.

On peut en conclure que le tunnel du
Grand-Saint-Bernard dont le trafic dé-
passe de 40 % les premières prévisions
escomptées a absorbé surtout les véhi-
cules de grand transit qui sont les
moins intéressants sur le plan touris-
tique.

Terrible choc
FATAL DÉPASSEMENT

près de Genève

Un mort, plusieurs blessés
GENÈVE (ATS). — Un terrible acet-

dent s'est produit vendredi matin de
bonne heure, sur la route d'Eaumorte,
dans le canton de Genève, à la suite
d'une collision entre une voiture, ve-
nant de Bellegarde, qui s'est portée sur
la gauche de la route pour doubler
une autre voiture, et un camion qui
circulait normalement en direction de
la frontière. Le choc fut effroyable et,
des débris de la voiture française, on
devait retirer quatre personnes griève-
ment blessées, a savoir deux couplée
mariés, qui furent Immédiatement
transportés à l'hôpital cantonal de
Genève, tandis qu 'une Jeune employée
de 26 ans, Mlle Monique Vaucoret, do-
miciliée à Bellegarde, avait déjà cessé
de vivre. Elle avait été tuée sur le
coup. Les victimes de ce terrible acci-
dent sont des employés qui , chaque
jour , venaient de Bellegarde pour tra-
vailler dans des laboratoires à Genève.

Sous la violence du choc, le camion
"a*'été* renversé et '• son conducteur légè-
rement blessé. Il y a en outre un
sixième blessé : le conducteur d'une
des voitures qui heurtèrent les véhi-
cules endommagés. Ce dernier blessé
n lui aussi été transporté a l'hôpital.

Discours Tschudi
à l'UNESCO, à Paris

PAHIS (ATS-AFP). — M. Hans-Peter
Tschudi , conseiller fédéral , chef du dé-
partement de l'intérieur et président
de la délégation suisse à la conférence
générale de l'UNESCO , à Paris , a, hier,
procédé , en séance plénière , à une ana-
lyse serrée du projet de programme
de l'organisation Internat ionale pour
1%5-1966, programme qu 'il a qualifié
de « satisfaisant » . Il aimerait, cepen-
dant , que c le souci d'éducation morale
apparaisse plus nettement dans les
résolutions et les plans de travail ».

La « dépolitisation »' des débats est
hautement souhaitable , a encore décla-
ré M. Tschudi. Dans cette Intention, il
conviendrait de rechercher une politi-
que régionale qui rassemblerait les
c antagonistes » autour de problèmes
communs.

Après Zermatt, Saas-Fee
CAMPAGNE DE SALUBRITÉ EN VALAIS...

La guerre contre les ordures se poursuit de plus belle en Valais. Tandis
que la station de Zermatt s'apprête à inaugurer un vaste système compre-
nant notamment cette usine d'incinération (notre photo), la station de Saas-
Fee a décidé de suivre son exemple et projette d'entreprendre une véritable
campagne de salubrité. Dans quelques jours le Grand conseil valaisan devra
se prononcer sur un projet de plus de 1,300,000 francs qui devra permettre
à Saas-Fee d'avoir une usine d'incinération d'ordures et de déchets compa-

rable à celle de Zermatt.
(Photo Avipress - Manuel France).

* Trois avions du type « Pllate » ont
été livrés par la Suiisse a l'Indonésie
et son t arrivés à Djakarta. Les trois
appareils font partie d'une livraison
de neuf avions « PHate » commandés
pair l'Indonésie.

Bâle-Campagne et ses routes
A p rop os du p ercement du Bolch en

De notre correspondant de Bâle i
On a fêté, le 16 octobre, le perce-

ment de la première des quatre ga-
leries (deux pistes routières et deux
galeries annexes) du tunnel du Bol-
chen qui, par la Nationale 2, reliera
la petite station thermale d'Eptlngen,
en Baie-Campagne, au village soleurois
d'Hagendorf. Ce tunnel aura 3180 m
de long, dont 1765 m sur sol bâlois
et 1415 m sur sol soleurois.

L'entrée du tunnel a nécessité, dn
côté bâlois, le déplacement d'énormes
masses de terre.' Elle se trouve au pied
d'une combe boisée, que l'automne
tache aujourd'hui de roux, à 605 m
d'altitude, à proximité d'un véritable
village de planches abritant quelque
deux cents ouvriers, italiens pour la
plupart. Le point culminant du tunnel
se situe à 618 m, sa sortie sud
à 010 mètre».

L'aération du tunnel, qui devait
être adaptée à un débit horaire de
3600 véhicules, posa des problèmes
difficiles. Ils seront résolus par la
construction de trois cheminées de
63 à 160 m de haut et de 6 m de
diamètre, à 700 m de l'entrée nord
(Eptingen), près du point culminant
et à 890 m de l'entrée sud (Hiigen-
dorf). Les deux entrées et la cheminée
centrale assureront l'élimination de
l'air vicié du tunnel, alors que cha-
cune des deux cheminées proches des

extrémités déversera dans les galeries
190 ma d'air frais par seconde.

Des galeries transversales relieront
les deux pistes routières à proximité
de chaque installation de ventilation.
Les unes seront accessibles aux ca-
mions, tandis que les plus ^ petites
seront surtout destinées à servir d'abri
aux occupants des voitui es et au pas-
sage des équi pes de secours en cas
d'accident. On pense que le deux pistes
routières du tunnel , devisées à 85
millions, seront ouvertes à la cir-
culation à fin 1967... si les voies
d'accès sont terminées.

On vient, en effet, d'éprouver une
vive déception, dans la région bâloise,
en apprenant que Berne avait décidé
de suspendre provisoirement la cons-
truction des Nationales 2 (Bftle-Lu-
cerne-Berne) et 3 (Bâle-Zurlch). Bâle-
Campagne est, de toute la Suisse, le
canton qui doit assurer le pins fort
trafic routier en passagers et en mar-
chandises, et cela en raison de sa
situation géographique : ports de Bâle ,
tête de l'autoroute Hambonrg-Bâle,
porte du Gothard. Ce trafic est devenu
tel que les routes actuelles , et no-
tamment les deux Hauenstein et le
tronçon Liestal-Bâlèv ont . de plus en
plus de peine â l'absorber. Tout retard
apporté à la construction de ces deux
axes de grand trafic nuirait donc à
l'ensemble de notre économie natio-
nale, à commencer par le tourisme.

[ Nouvelles économiques et financières

* L'Office fédéral diu contrôle des
prix e autorisé les détaillante laitiers à
percevoir, a partir du ler novembre
1964, un droit de portage mensuel de
1 fir . 50 par client. La Fédération des
détail!aiute laitiers de Berne et environs
a décidé de ne pas introduire cette
taxe, qui se présente comme une char-
ge injuste et injustifiée pour la clien-
ieto.

* Une rente de timbres à Bâle, qui
doét premdire fin aujourd'hui, a eu Heu
à Bâlo. Il «'agit de la mis* en vente de
ta collection célèbre de feu Maurice
vonos, qui comprend les célèbres < Alt
Deistochland ».

La rente a rapporté 1,6 mfllion de
Éraoce le premier Jour. Parmi les pièces
les plus rares, on r*ma.rqualt le 12m*
bloc • Oldenbourg », non oblitéré, qui
date de 1859, et qui a été vendu à un
ool l eoHoiMieuir Italien eu prix de
200,000 francs.

Des filles et des garçons
rendaient au dieu «AMOUR»

des hommages interdits...

DANS UNE MAISON ABANDONNÉE DU VALAIS

D'un d* nos correspondants :

Un. affaire d. mœurs cet en train
de faire passablement de bruit dans
le district de Sierre, en Valais. La po-
lice, en effet, a découvert récemment
une sorte de maison « de perdition >
dans un village de la région, où une
douzaine de jeunes gens et de jeunes
filles se réunissaient pour se livrer à
dès actes que la morale réprouve.

Plusieurs arrestations ont été opé-

rées. On apprenait hier que quelques
jeunes gens avalent été relâchés et
trois autres gardés à disposition des
autorités judiciaires.

Il s'agissait là d'une maison abandon-
née. Les jeunes filles, au nombre d'une
dizaine, sont âgées de quinze à dix-
sept ans. L'affaire est d'autant plus
délicate que si toutes les filles sont
mineures, quelques - uns des garçons
sont majeurs et auraient assisté au
< spectacle » moyennant finance.

* Les milieux bernois qui ont lancé
l'initiative populaire concernant l'Intro-
duction du référendum facultatif et du
droit de participation du peuple lors de
l'attribution de concessions hydrauliques
ont décidé de maintenir ladite initiative ,
la contre-proposition du Conseil exécutif
du canton de Berne ne tenant pas comp-
te de certains points essentiels des rai-
sons des milieux prénommés.

* On apprend la mort du chef du
service d'accueil de la Swissair à Ge-
nève. M. Joseph Gretton , dans sa 59me
année. Le défunt était originaire de
Martigny.

Rapport sur l'horlogerie
(C.P.S.). — Dans sa séance du 30 oc-

tobre, le Conseil fédéral a notamment
adopté un rapport concernant le statut
de l'horlogerie et les expériences faites
dans l'Industrie horlogère suisse au cours
de l'exercice écoulé. Ce rapport paraî-
tra la semaine prochaine.

Vendanges valaisannes :
Augmentation de \b %

de la récolte
SION (ATS). — On vient de pro-

céder en Valais au premier bilan des
vendanges 1964. Bien que les chiffres
défini t i fs  ne soient pus encore connus,
il est permis néanmoins de chiffrer
à 38 millions de litres le total de la
récolte dont 29 millions de blanc
et 9 millions de rouge. Ce total repré-
sente une au gmentation se montant à
15 % par rapport à la récolte de l'an
dernier qui avait légèrement dépassé
les 33 mi l l ions  dont 26 ,4 de blanc et
6,8 de rouge.

On constate cette année une sensible
augmentation des rouges soit 30 %
environ de plus que l'an passé.

Quant à la campagne en faveur du
raisin de table , laquelle n'a pas ob-
tenu le succès souhaité , elle a permis
de mettre sur le marché frais 167
tonnes de raisin.

Les ailes valaisannes
en liesse

Les ailes valaisannes sont connues for»
loin à la ronde. Mais cette notoriété a
surtout été obtenue par les exploits
d'Hermann Geiger et de ses élèves lors
de sauvetages en montagne. Pourtant,
l'activité des pilotes des glaciers ne sa
concentre pas uniquement sur ces der-
niers. Ils font de nombreux vols de trans-
porta de personnes et de marchandises,
et, les chantiers de haute montagne, com-
me les cabanes, sont heureux de pouvoir
compter sur un auxiliaire aussi précieux
que l'hélicoptère et l'avion.

Dimanche 25 octobre, 11 y eut une
journée de l'aviation des glaciers qui
comportait entre autres des vols à prix
réduits, ce qui permit à de nombreuses
personnes de faire leur premier vol. De
plus, l'Aéro-club valaisan put présenter
au public son nouvel avion « Beech Ba-
ron > de 5 à 6 places, qui servira pour
les vols-taxis à longues distances et par
n 'importe quel temps. Sa vitesse de croi-
sière est de 350 km/h.

C.P.S.



Le bandit
de Brîxton

«sa» liberté

UBI examen radio et...

LONDRES (ATS-AFP).  — Un prison-
nier  du centre de détention de Brixton ,
a été audacieusement  « libéré » hier
m a t i n  par quatre complices alors qu 'il
était conduit , sous escorte, à l'hôpitai
de Lambeth pour y subir un examen
radiologi que.

La v o i t u r e  cellulaire, transportant
Albert  Mason , 37 ans , détenu à la
pr ison de Brixton pour vol , fut as-
s a i l l i e  pa r  quatre  hommes masqués d'e
bas noirs , peu avant l'entrée de l'hô p i-
tal de Lambeth .

A t t a q u a n t  à coups de p iques les
deux policiers qui se t rouva ien t  dans
le fourgon , la bande , - après avoir déli-
vré Mason , s'e n f u i t  sans d i f f i c u l t é  dans
une vo i tu re  qui  a t t enda i t  à proximité.

La police a organisé une op érat ion
de g r a n d e  envergure  pour s'efforcer die
re t rouver  la voiture dans laquelle les
cinq hommes se sont enfuis.

Une femme aurait reconnu
en Jean-Jacques Casanova
l'assassin de l'agent Odin

L'interrogatoire de «l' ennemi public N° 1 »

PARIS (UPI). — Debout en même temps que cinq inspecteurs de taille
corpulence égales, Jean-Jacques Casanova a subi hier, dans les services du c<
saire Jobard , l'épreuve du « mur ».

Les témoins des quelque quinze agres-
sions que l'on reproche à l'« ennemi pu-
blic numéro un » ont défilé devant ce
groupe et , dans une salle voisine, ont dé-
claré devant un officier de police s'ils
avaient reconnu un visage.

Les confrontations ont été longues. Y
avaient été convoqués bijoutiers , compta-
bles, employés de banque, simples pas-
sants qui , selon les cas, furent témoins
de ces agressions qui se succédèrent de-
puis deux ans.

Le crime du 17 novembre
Une femme, qui a vu Casanova hier

matin , aurait reconnu en lui le meurtrier
du gardien de la paix.

Casanova, si c'est lui , avait agi ce jour-
là , le 17 novembre de l'année dernière,
à visage découvert.

Si les policiers peuvent confondre Ca-
sanova dans l'affaire Odin , ils tiendront
aussi le chef de la bande qui avait com-
mis l'agression du magasin à prix uni-
ques de Saint-Denis le même mois, car

c'est la même arme qui tua l'agent et
tira ce jour-là.

Mais , Casanova nie toujours.

Ben Bella envoie M. Bouteflika
auprès du général de Gaulle

Curieuse initiative a lgéri enne à Paris

Conf li t  avec le Maroc ou musellement de l 'opp osition
M. Bouteflika, ministre des affaires étrangères algérien est arrivé à

Paris por teur  d' un message personnel de Ben Bella pour le général de Gaulle.
Aucune informat ion n'a été donnée de

source officiel le , tant à Paris qu 'à Alger
sur la teneur de ce message. On constate
cependant qu 'en une journée , deux mes-

sages confident ie ls  sont parvenus au chef
de l 'Etat , celui de Ben Bella et celui du
roi du Maroc Hassan II.

, Inquiétudes
Selon des sources compétentes pari-

siennes, le message du roi Hassan aurait
trait  à la tension qui n 'a pas cessé de-
puis plusieurs  mois à la frontière algéro-
maroca ine  et faisait état notamment

d' inquiétants mouvements  de troupes du
côté algérien.

On ignore encore si le message de
Ben Bella qui a été apporté par sou
ministre des affaires étrangères concerne
également cette af fa i re  ou s'il s'agit
d'autre chose.

Le fai t  que le général de Gaulle  ait
accedté de retarder son départ pour
Coiomncv-ics-Oeu:. - kg \i?c. rîin de re-
cevoir , samedi , en audience extraordi-
nai re  l 'émissaire de Ben Bella intr igue
les observateurs  politiques.

Une affaire de premier plan
Il fau t , dit-on ici , que l'a f fa i re  soit

d ' importance.  Plusieurs hypothèses au-
tres que le conf l i t  la tent  avec le Ma-
roc sont avancées.

Selon cer ta ins , le président  algérien
s' inquié te ra i t  de l' a v e n i r  dos débouchés
pour le pé t ro le  sahar ien  après la con-
clusion des accords signés h ier  en t re  la
France et l'URSS.

Selon d'autres , la démarche  de M.
Boutef l ika  concernerai t  la présence en
France d' une impor tan te  et très agis-
sante opposition algérienne au régime
Ben Bella.

Le président  a lgér ien  c r a i n d r a i t  vive-
ment  que son pr inc ipa l  adversa i re , ex-
pulsé de Suisse, M. Mohamed K h i d d e r
s' ins ta l le  à Paris et ne « prenne en
main  » l 'émigration a lgér ienne  fort  nom-
breuse et a p p a r e m m e n t  assez host i le  à
Ben Bella.

Contre l'opposition
Le gouvernement  a lgér ien souhai tera i t ,

croit-on , obteni r  des assurances du gé-
néral de Gaulle , a f in  que le t r i u m v i r a t
oppositionnel Boudiaf , Rabah Bitat  et
Khidder ma in tenan t  réuni à Paris se

voie interdire toute act ivi té  politique
sous peine d'expulsion.

Ben Bella aurait  décidé de porter  le
problème jusqu 'au président  de la Ré-
publi que française , car il se p la in t  que
les autorités françaises ne fassent aucun
obstacle aux activités de cette opposi-
tion , voire même l'encouragent.

Ben Bella , soucieux d'assurer l'élimi-
nation de l'opposition extérieure comme
il a f f i rme avoir détruit celle de l'inté-
r ieur  depuis l'arrestation d'Ait Ahmed ,
aurait mis « le marché en main » au
général de Gaulle : « Empêchez toute
activité oppositionnelle en France ou
bien l'Al gérie révisera tous ses engage-
ments de coopération avec Paris. »

Casanova
a avoué

enlèvement
a® llffle Passant!

M. Alain Simon , magistrat  instructeur
qui enquête sur l'affaire de l'enlèvement
de Mme Dassault a eu hier soir une
surprise au dépôt où il s'était rendu
afin de notif ier  à Jean-Jacques Casa-
nova les inculpations d'arrestation arbi-
traire, de séquestration, coups et bles-
sures volontaires , menaces, vols de vé-
hicules et détention d'armes.

En effet , Casanova a déclaré sponta-
nément :

« Je tiens , M. le juge , à vous dire
tout de suite que je reconnais avoir
organisé l'enlèvement de Mme Dassault.
Je me suis rendu ensuite dans la ferme
de l'Oise où elle a été séquestrée
quarante-huit  heures. »

M. Alain Simon a enregistré les brefs
aveux de Casanova qui a ajouté qu 'il
choisissait pour défenseur Mme Pugliesi-
Conti.

Des tonnes de pétrole russe
pour les oléoducs français

L'ACCORD COMMERCIAL FRAN CO-SOVIÉTIQUE

PARIS (ATS-AFP). — Les nouveaux accords commerciaux franco-sovié-
tiques d' une durée de cinq ans, ont été signés hier à Paris par M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre français des finances et des affaires économiques ,
et par M. Patol i tchev, ministre du commerce extérieur de l'URSS, en pré-
sence n o t a m m e n t  de M. Vinogradov , ambassadeur de l'URSS à Paris.

L'accord prévoit un total des com-
mandes de 3560 millions, alors que l'ac-
tuel accord triennal né portait, pour sa
totalité, que sur la somme de 330 mil-
lions de francs.

QUE DE PÉTROLE
Le nouvel accord franco-soviétique pré-

voit, entre autres choses l'achat par la
France de : 1 million 825,000 tonnes de
pétrole brut pendant 4 ans ; 1 million
850,000 tonnes au cours de la dernière
année d'exercice de l'accord.
. ¦Ce pétrole , arrivera en grande partie
par mer jusqu'à Lavera, port pétrolier
de Marseille.

Il sera ensuite acheminé à Feyzin,
près de Lyon, par l'oléoduc sud-européen
pour être traité par la nouvelle raffi-
nerie de l'Union générale des pétroles.

Aux termes de ce nouvel accord , la
France s'engage^ d'autre part , à acheter
en 5 ans , quatre millions 200,000 tonnes
de produits de pétrole raffinés.

BONN N'EST PAS D'ACCORD
Le gouvernement fédéral allemand dé-

plore l'octroi par la France à l'URSS
de crédits à long.  terme pour, certaines
marchandises, crédits prévus, pour une
période de sept ans par l'accord conv
mercial qui vient d'être signé entre les
deux pays, a déclaré hier M. von Hase,
porte-parole officiel.

La valise était kiwis
son double fond contenait

cent mille faux dollars

Coup de filet en gare de Lyon

PARIS (UPI) . — La fausse monnaie, connue la drogue, utilise les mêmes che-
mins, ceux qui relient les deux pôles du banditisme en France : la Côte-d'Azur et
Paris.

Aussi est-ce en gare de Lyon, jeudi
matin, que trois transporteurs ont été
arrêtés. Il ne s'agit , bien sûr, que de
comparses d'une bande organisée dont
11 reste a découvrir la tête. Des recher-
ches sont en cours pour découvrir l'im-
piimerie des cent ¦ mille faux dollars, en
coupures de cent , qui ont été saisis dans
la valise à double fond que transportait
une quinquagénaire, Marie-Louise Signo-
ret , elle-même attendue par deux con-
voyeurs. Cet atelier pourrait se i situer
dans la banlieue marseillaise.

Un « tuyau » américain
Le renseignement qui a permis ces ar-

resta tions provient de l'ambassade . des
Etats-Unis, dont les services spécialisés

avalent ete avises de la . présence sur le
marché de faux billets de cent dollars.

Elle devait s'arrêter
Dispersés sur le quai d'arrivée du train

de Marseille de 5 heures 55, les policiers
virent apparaître la femme dont ils
avaient le signalement. Elle portait avec
peine une . grosse valise dont le poids
l'obligeait à s'arrêter régulièrement. Du
regard , elle . cherchait ses complices, An-
toine Foresiy 56 ans, ' son ' ancien 1 mari,
et Antoine Pusco, 67 ans, domicilié, lui,
dans'la' capitale.

Victimes d'un instant de distraction , les
trois personnages ne virent les policiers
qu 'au dernier moment, et ceux-ci purent
les arrêter , facilement. Dans les locaux
de la Sûreté' on découvrait ensuite le
doublefond et son précieux contenu.

Ce père tranquille, un peu emp âté ,
cache derrière ses verres f u m é s  ' le
regard d' un,  truand. Il s'ag it , en e f f e t ,
d'Antoine Foresi , un des hommes
arrêtés en gare de Lyon à Paris , au
moment où ils accueillaient la con-
voyeuse qui amenait de Marseille

1000 f a u x  billets de cent dollars
(Belino A P )

Le réquisitoire du Kremlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 Relations avec la Chine et les pays
du bloc socialiste.

M. Khrouchtchev se voit reprocher
d'avoir aggravé le dif férend avec la
Chine jusqu 'au bord de la rupture , en
imposant à l'égard de Pékin une poli-
tique qui n 'avait pas l'assentiment des
autres partis frères, bien que ceux-ci
approuvent dans l'ensemble la ligne idéo-
logique suivie par le p.c. soviétique.

Un épisode est rappelé en particulier
préclse-t-on encore : lors du dîner d'adieu
qu 'il offrit au Kremlin , en juillet 1963.
aux représentants du p.c. chinois après
ï'échec des conversations bilatérales me-

nées à Moscou, M. Khrouchtchev aurait
abreuvé d'insultes ses hôtes.

Les difficultés rencontrées par l'URSS
sur le plan de l'intégration économique
des pays socialistes au sein du « Come-
com » sont également attribuées à M.
Khrouchtchev.

Mesure contradictoire
D'une façon générale M. Khroucht-

chev aurait adopté à l'égard de la Rou-
manie une attitude regrettable, cherche
à imposer ses conseils sur le plan agri-
cole aux dirigeants roumains, et aurait
ensuite ouvert une querelle personnelle
contre M. Gheorghiu-Dej, premier secré-
taire du parti et chef de l'Etat rou-
main.

S affaires intérieures.
M. Khrouchtchev se voit reprocher la

rêorganisaao ;* aes structures du parti
communiste soviétique , en novembre
1962 , en branches industrielle et agricole ,
et le désordre qui en aurait résulté.

Mais c'est surtout dans : le domaine
agricole que , suivant le document , ses
initiatives désordonnées et contradictoires
se seraient révélées désavantageuses.

« Confusionisme »
Le document énumère, indique-t-on, les

nombreux changements de politique impo-
sés sur le plan agricole par M. Khroucht-
chev, qui ne cessa d'hésiter entre la cul-
ture extensive et intensive.

Les reproches adressés à M. Khroucht-
chev sur le plan intérieur sont loin
d'être limités à l'agriculture.

Suivant le document , les mesures de
réorganisation administrative, en i ce qui

concerne les divisions territoriales au-
raient provoqué «la confusion», et de
nombreux conflits de juridiction avec
pour corollaire une réduction de la pro-
duction industrielle et des gaspillages
dans les investissements.

Plus grave, l'augmentation des investis-
sements dans l'industrie légère (biens de
consommation) au détriment de l'indus-
trie ., lourde aurait provoqué des reculs
dans certains secteurs.

Le document fait encore état , indique-
t-on , du mécontentement de la popula-
tion soviétique à l'égard de la décision
prise en 1962 , de suspendre le programme
de réduction progressive par catégories de
l'impôt sur le revenu.

'Il est également reproché à M.
Khrouchtchev, qui s'en était souvent pris
au goût détestable de Staline en ' ce qui
concerne l'architecture , et à sa désas-
treuse politique de construction , d'avoir
liriôosé dans Moscou la construction
d'immeubles' de 5 étages seulement, plu-
tôt que de 9 , 16 et 22 étages comme le
préconisaient les architectes.

# " Fautes de caractère : M. Khroucht-
chev se voit reprocher son tempérament
coléreux , son Intolérance, son penchant
à favoriser le culte de sa propre per-
sonnalité. 

Mais c'est surtout son entourage qui
lui est imputé à charge : son gendre
Alexis Adjoubei (ex-rédacteur en chef des
* izvestia ») ' et l'épouse de ce dernier ,
Eada , .son fils Sergei , et même sa femme
Nin a Khrouchtcheva se seraient vus. se-
lon le document, indûment favorisés.

M. Khrouchtchev ayant même cherché
à imposer la candidature de sa femme
au poste de présidente de l'Union des
femmes soviétiques, actuellement détenu
par madame Nina Popova.

Un comité new-yorkais
invite les Israélites
à voter pour Goldwater

NEW-YORK (UPI). — Le « New-York Times » a publié hier sur toute
une page une annonce qui invite les Américains de confession juive à voter
contre Johnson .

On y lit : Le gouvernement Johnson
a distribué des milliards de nos dollars
de contribuables aux ennemis d'Israël :
Nasser, Ben Bella et d'autres dirigeants
arabes, ainsi que leurs fermes alliés,
Tito et Soukarno. Sous un gouverne-
ment Johnson-Humphrey,  les cadeaux
anti juif s continueraient et probable-
ment se multiplieraient.

Le gouvernement Johnson a égale-
ment  fait  avorter la résolution du sé-
nateur  Rib icof f  condamnant la persé-
cut ion des ju i f s  en Union soviétique.

L'annonce porte les signatures de 23
résidents de New-York sans autre iden-
t i f ica t ion .  Elle proclame en manchette :

« (Jue votre vote n aide pas les enne-
mis d'Israël. »

SPOR T
Le match La Chaux-de-Fonds-Ben-

fica , comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions, match qui aur? lieu le
4 novembre à la Chaux-de-Fonds, sera
dirigé par un trio italien. L'arbitre
sera M. Raoul Eighi , qui sera assisté
de ses compatriotes Ferrari et An-
gonese.

Trio italien

j r  jnx_
Commission du tarif des lints-Unls

WASHINGTON (ATS). — La commission du tarif des Etats-
Unis a rendu publiques, en inoins de qua ran t e -hu i t  heures, deux
décj sLiîns importantes au sujet de l'importation des montres et
msiuveriieiits suisses aux Etats-Unis.

Le 15 avril dernier , les manufactures
de montres Hamilton et Elgin , invoquant
la section 337 du « tarif act » de 1930
ont demandé à la commission du tarif
des Fats-Unis une mesure d'embargo sur
les produits horlogers suisses importés
aux Etats-Unis.

La plainte était fondée sur une pra-
tique commerciale prétendument déloyale
(contraire aux lois « antitrust » des Etats-

Unis) de la part de l'industrie horlogère
suisse.

Dans son rapport rendu public la com-

mission du tarif a formulé des conclu-
sions provisoires selon lesquelles 13 des
faits invoqués par les deux manufac-
tures américaines sont rejetés.

Mais sursis aux plaignants
Toutefois, la commission du tarif a

décidé de donner 60 jours aux plaignants
pour compléter leur argumentation sur
8 autres motifs invoqués par Elgin et
Hamilton, motifs qui ont été formulés
de manière imprécise par les plaignants.

Dans ses considérants, la commission
du tarif a critiqué les ambiguïtés de la
plainte déposée contre l'industrie horlo-
gère suisse.

D'autre part , le 30 avril dernier , les
deux mêmes sociétés américaines, aux-
quelles s'était jointe la société Bulova,
ont demandé à la commission du tari f
des Etats-Unis un contingentement des
importations de montres, de mouvements
et de pièces détachées d'horlogerie aux
Etats-Unis. Le motif de cette pétition
était essentiellement fondé sur le fait
que ces importations avaient considéra-
blement augmenté depuis les conces -
sions tarifaires contenues dans l'accord
commercial de 1936 entre les Etats-Unis
et la Suisse, et cela de , manière telle
qu 'elles mettaient en danger l'existence
de l'industrie horlogère américaine. L'ar-
gumentation développée par les manufac-
tures américaines visaient ainsi à faire
appliquer lès sections 351 et 352 du
Trade Expansion .Act de 1962.

Or, hier, la commission du tarif a
rejeté la pétition des trois manufactures
en estimant notamment que les conces-
sions de l'accord de 1936 ont été en
grande partie annulées par le relève-
ment des droits de 1954, en ce qui
concerne les montres et les mouvements,
que l'accroissement des importations
dans cette catégorie d'articles n'est pas
dû aux concessions de 1936.

En ce qui concerne les pièces déta -
chées d'horlogerie, la commission du ta-
rif a également repoussé la demande de
contingentement. Le rapport d'enquête
contenant ces conclusions a été adressé
au président Johnson pour décision fi-
nale, j

v Satisfaction suisse
Les milieux horlogers suisses sont sa-

tisfaits de la manière sérieuse et appro-
fondie avec laquelle la commission du
tarif a étudié la double démarche des
manufactures d'horlogerie américaine. L'on
estime, dans ces mêmes milieux, que la
commission du tarif a travaillé avec un
esprit particulièrement ouvert aux con-
textes actuels des échanges commerciaux
internationaux et qui tendent à une
libéralisation progressive du commerce
international. Dans ces conditions, les mi-
lieux horlogers suisses attendent avec con-
fiance et intérêt la décision finale du
président Johnson sur ce qu 'ils consi-
dèrent être des manœuvres dilatoires des
manufactures américaines, manœuvres vi-
sant i à s'opposer à toute réduction tari-
faire sur les produits horlogers importés
aux Etats-Unis,

Mohamed Khidder
a gagné Paris

La France reçoit celui
que la Suisse ne veut p lus

PARIS , (UPI) .  — M. Mohamed
Khidder , ancien min i s t re  des f inances
du G P R A , expulsé de Suisse, a franchi
la f ron t iè re  française à la Perrière de
Jougnes, près de Yallorbe.

Il d e v a i t  avoi r  q u i t t é  le terr i toire
suisse à mid i , et c'est à 11 h 55 qu 'il
s'est présenté au poste de douane
f rança i s .

Il se t rouvai t  au volant d'une DS
blanche et ava i t  auprès de lui s$
femme, née Suisse , et leurs enfants.
Il deva i t  les q u i t t e r  à Pontarlier et
c o n t i n u e r  sa route sur Paris, alors que
sa f a m i l l e  regagnai t  Lausanne dans
la v o i t u r e  d'un ami.

Un f o n c t i o n n a i r e  des renseignements
généraux  de Pontar l ier  lui déclara :
« E n  conformité avec des instructions
reçues du minis tère  de l'intérieur, il
pourra i t  vivre en France à condition
de n'y , tenir aucune réunion et de
n 'y avoir, aucune activité poli t ique.  »

M. Khidder  est arrivé à Paris dans
la soirée.

Le temps
des complets-vestons

UN FAIT PAR JOUR

Il y aura exactement un an lundi,
le président Diem était assassiné à
Saigon.

Hier, à quelques heures de l'anni-
versaire de cette tragédie, M. Tran
Van-huong a été chargé de former
le nouveau gouvernement vietnamien.
Or, l'intéressé fut toujours un adver-
saire résolu du général ^Khan , sous
les ordres duquel il refusa sans cesse
de servir.

L'agence France-Presse nous confie,
d'ailleurs, que ce professeur de fran-
çais, cet inspecteur de l'enseignement
primaire au temps de l'occupation
française « avait été nommé préfet
de Saigon en 1956 par Diem, puis
secrétaire général de la Croix-Rouge
vietnamienne î.

Il arrive aux civils de gagner cer-
taines guerres, il arrive à des mili-
taires de les perdre. Mais, on notera
que le nouveau premier ministre ne
fait partie d'aucune secte religieuse,
et que depuis 1961, il a systémati-
quement refusé tous les postes qui lui
avaient été offerts.

De là à dire, que l'arrivée au pou-
voir de M. Tran Van-huong prépare
une reconversion de la politique viet-
namienne, il n'y a qu 'un pas qu 'il
appartiendra au prochain président
des Etats-Unis de franchir, s'il en a
le courage et le sang-frnid.

Dans le même temps, le général
Maxwell Taylor dont les vicissitudes
de la politique américaine ont fait
un ambassadeur, achevait avec une
brutalité qui ne doit rien à la dia-
lectique des diplomates de faire vo-
ler en éclats le fragile édifice qui
a servi à Kennedv d'abord , à John-
son ensuite, pour justifier la présence
de conseillers militaires américains
dans cette partie du monde.

« Jusqu'ici, a déclaré le général, nous
n'avons jamais réussi à faire fond sur
un gouvernement réellement stable et
solide. »

Et comme s'il n'était pas assez
clair, le représentant de M. Johnson
a ajouté : « Ce ne fut qu'une cascade
de crises qui ont considérablement re-
tardé l'effort militaire contre le Viet-
cong. »

Nous voulons bien l'admettre, mais
alors on peut se demander pourquoi
pendant si long temps, on nous a décla-
ré le contraire, pourquoi pendant si
longtemps, aux micros de Washington,
de Saigon et d'autres lieux , où d'ha-
bitude fleurit un souriant optimisme,
on n'a cessé de nous dire qu 'allait
venir la bataille du dernier quart
d'heure.

Mais, « si le gouvernement civil ne
réussit pas mieux que les autres ? »
a questionné un correspondant de la
TV américaine. « Alors il faudra en-
visager d'autres moyens » a répondu
le général, qui après avoir hésité a
conclu sans enthousiasme « ce gou-
vernement, nous ne pouvons pas sa-
voir ce qu 'il peut réaliser ».

Nous non plus, évidemment. Mais
nous savons par contre qu 'il y a
quelques heures, sans rencontrer de
résistance, le Vietcong a installé un
poste de contrôle routier h 30 km de
Saigon, et nous n 'avons lu nulle part,
aue civils ou militaires, les gens de
Saigon aien t décidé de l'en chasser.

En d'autres lieux, il y a bien long-
temps, on avait " déjà dit à un autre
peuple, qu 'il vaincrait parce qu'il
était le plus fort.

On connaît la suite...
L ORANGER.
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SITUATION TRÈS TENDUE EN BOLIVIE

LA PAZ (ATS). —- La Bolivie a décidé de rompre  ses relations diploma-
tiques avec la Tchécoslovaquie par sui te  de l' intervention de la mission tché-
coslovaque dans les affaires in té rieures  boliviennes, a annoncé M. Iturrale
Chine!, minis t re  des affaires étrangères.
¦ De source non off ic ie lle , on apprend
en effet  que la mission di plomatique
tchécoslovaque aurait  fourni  des ar-
mes tchèques et un émetteur radio
aux ouvriers host i les  au gouvernement.

DES ARMES
D'autre  part , la si tuation est de

plus en. plus tendue dans le pays. La
nuit  de mercredi à je udi a été calme
mais d'un calme rappelant, ceux qui

précèdent les orages. Quel ques coups
de feu isolés claquaient  dans les rues
noires et vides.

On apprend que M. Peredo , chef des
services boliviens de sécurité , s'est
rendu au Pérou probablement pour
trouver un moyen dé transport pour
les armes destinées à la Bolivie et
qui ,  se t rouvent  accumulées sur le
quai du port de. Matarani  en attendant
d'être transportées à la Paz.

La Paz rompt avec Prague
qui fournirait des armes
aux ouvriers en grève
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