
il lo onzième heure
Quant au gouvernement, il était dissous et les ministres pries d expédier les

affaires courantes en attendant la mise en place définitive du conseil révolution-
nair e dont le « presidium » comprenait les noms de cinq membres importants
du gouvernement précédent : l'ancien premier vice-président du conseil Soubandrio,
l'ancien second vice-président du conseil Leimena , le général Omar Dani , com-
mandant l'armée de l'air.

Bien que la liste fut  Incomp lète , on
notait toutefois que n 'y figuraient pas
des personnalités aussi importantes que
le général Abdul . Haris-Nasution, minis-
tre de la défense et commandant en
chef des forces armées... et pour cause.

VOLTE-FACE

Quelques heures plus tard , on appre-
nait que le général Nasution avait fait
échec à la tentative de coup d'Etat.

Le fait  qu 'elle ait changé de mains
est la seule information précise que
l'on avait en fin de journée au sujet
de cette nouvelle péripéti e.

Toutes les communications entre Dja-
karta et le monde extérieur restent
suspendues et il est impossible , pour
l'instant de se faire une idée de la
signification des événements de cette
journée mouvementée.

Tout ce que l'on peut dire , c'est que
le général Nasution est musulman et
considéré par le plus grand nombre
comme solidement anticommuniste et
comme politiquement très puissant.

Quant au lieutenant-colonel Untung,
c'était un inconnu jusqu 'à aujourd'hui.

UN GROS MORCEAU

Aussi, peut-on s'aventurer à penser
que son entreprise était à tout le moins
hasardeuse car le contrôle militaire de
Djakarta et de quelques installations-
clés est bien peu de chose en face du
reste du pays éparpillé à travers cinq
mille kilomètres d'océan dans des îles
à forte densité dc population si l'on
ne dispose pas de l'appui total soit de
la puissance politique du parti commu-
niste , soit de la puissance militaire de
l' armée.

La mention du nom du président
Soukarno est la seule information re-
cueillie au cours de la journée au sujet
du chef . d'Etat indonésien dont le sort
demeure incertain à l'issue d'une jour-
née dont on ne peut encore prévoir
les répercussions.

Signé : Pékin ?
SINGAPOUR (UPI). — Radio-Ma-

laisie, citant Radio-Djakarta, rap-
porte que le coup d'Etat déclenché
en Indonésie par un officier de la
garde présidentielle était d'inspira-
tion communiste et visait à liquider
les chefs anticommunistes des for-
ces armées. Deux généraux auraient
été ainsi physi([uement liquidés pâl-
ies rebelles : le général Yani, chef
de l'armée et le général Panjathan.

Le général Abdul Haris Nasution ,
commandant en chef des forces ar-
mées indonésiennes, aurait été lui-
même blessé. U a. . cependant
réussi ' à échapper aux rebelles, ainsi
que le président Soukarno. La fill e
du général Nasution aurait été elle
aussi blessée et uin frère du général
Panj athan aurait été tué.

On apprenait donc vendredi matin, par
la voix du lieutenant-colonel Untung,
commandant la garde du palais prési-
dentiel, qu'une tentative de coup d'Etat
contre le président Soukarno avait été
déjouée la veille, et qu 'il avait pris l'ini-
tiative de mesures propres à protéger le
chef de l'Etat contre les menées de ce
qu'il appelait un « conseil de généraux »
agissant, selon lui, à l'instigation de la
« Central intelligence agency » (services
de renseignements américains), et qui
devait passer à l'action mardi prochain.

Le communiqué révélait, en accusant la

La p luie lave tout...
ĵ Sons la pluie , Thomas Coleman , shérif adjoint , quit te  la =g cour de Haynevil le  où il vient d 'e l le  acquitté.  Il  était g

|H accusé d'homicide sur la personne d' un séminariste blanc , £
H| qu'il avait abattu le 20 août (voir  noire édition d 'h ier) .  =
M (Téléphoto AP) §
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700 «boys»
par voyage..
Voici le dermer-ne dc la cons-
truction américaine pour les be-
soins de l'armée. Le CSA comme
l'a annoncé M. Macnamara se-
crétaire d'Etat à la défense peut
transporter 700 soldats munis  de
leur matériel. Il volera néan-
moins à 800 km à l'heure.

(Téléphoto AP)

¥ingt-quatre heures de déluge
ont provoqué un vrai désastre
en Bourgogne et en Côte-d'Or

MALGRE LE SOLEIL REVENU HIER MATIN

Le chanoine Kir et son chauffeur sauvés
de j ustesse de leur voiture enlisée

Le mauvais temps s'est manifesté éga-
lement dans la région de Langrcs (Hau-
te-Marne) où des inondations sont signa-
lées. Un ouvrier agricole, qui tentait dc
dégager un aqueduc engorg é, a été entraî-
ne par les flots et son corps n'a pu être
retrouvé.

Dijon dans l'angoisse

Le chanoine Kir , député maire dc Di-
jon, a lui-même frôlé la mort hier après-
midi en allant inspecter les enviions de
la ville.

Dans la cité elle-même, on a redoute
pendant toute la journée une rupture de
la digue qui retient les eaux du lao arti-
ficiel, situé sur la route de Paris. Plus
d'un million et demi de mètres cubes
d'eau y sont en effet contenus et une
rupture serait catastrophique pour Dijon
et sa population.

PARIS (AFP)! — Graves inondations en Bourgogne, où les pluies diluviennes qui sont tombées pendant plus
H P !U hpnre s ont fait trois morts et créé en certaines régions une situation catastrophique.

Saône, et des coulées de boue menacent
plusieurs villages.

Routes coupées
Tout le réseau routier de la région a

été ravagé, et de nombreuses routes sont
coupées. La circulation ferroviaire n'a pas
été épargnée. La ligne Paris-Lyon était
recouverte par un mètre d'eau jeudi soir
et les trains pour l'Italie étaient achemi-
nés par la Suisse. Dans la matinée , le
trafic ferroviaire a pu reprendre.

Noyés dans leur voiture
Par suite dc l'effondrement d'un pont ,

une voiture est tombée dans « la Bouzai-
se » (Côte-d'Or) . Les pompiers ont retiré
le véhicule de l'eau , avec le cadavre d'une
femme. Le mari dc la victime n 'a pu
être retrouvé.

Cependant, hier matin , à l'aube, la
situation s'était légèrement améliorée, la
pluie ayant cessé. Une baisse sensible des
eaux s'est amorcée, sous le soleil enfin
revenu , mais des fermes, des hameaux
et des maisons isolées demeurent en de
nombreux endroits inaccessibles.

Des dizaines de villages des régions de
Beaune et de Dijon sont inondés, et des
dégâts considérables ont été causés aux
caves des crus les plus fameux , tels ceux
de Pommard et de Vosne-Romanée Le
point culminant des inondations a été
Montce.iu-les-Mines, où les mesures de
sécurité exceptionnelles prévues par le
plan « Orsec » ont dû être app liquées.
Dans les bas quartiers de la ville , les
eaux ont souvent atteint le premier étage
des maisons dont plus de 500 ont dû
être évacuées.

La situation était également très grave
clans lex mines où des infiltrations ont été
constatées. Malgré les efforts des sauve-
teurs, de nombreux ateliers sont submer-
gés, et les dégâts sont d'ores et déjà
très importants.

A Gueugnon , proche de Montceau-les-
Mines, et à Paray-le-Monial , les rues
disparaissaient sous soixante centimètres
d' eau et toutes les maisons étaient inon-
dées.

En Côte-d'Or, des ruisseaux , dévalant
les pentes qui dominent la plaine de la

Troisième dépecé
trouvé en Hollande !

LA HAYE (UPI).  — La po-
lice hollandaise ,qui essaie tou-
jours (le résoudre l'énigme du
« dépecé » d'A m s t e r d a m , et
celle du meurtre du produc-
teur anglais dont elle a décou-
vert le cadavre inutile , a
maintenant une troisième af-
faire mystérieuse sur les bras.

Un corps, sans tête ct sans
mains , a en effet  été décou-
vert sur  une plage de l'île de
Texel. Il avait été rejeté par
la mer après un long séjour
dans l'eau , et la police n 'a pas
pu l ' identifier pour le moment.
On pense qu 'il s'agit d'un pê-
cheur ou d'un marin étranger.

Le carré

Entrer , sortir  ? Facile !
Pas tant que cela . On n'entre pas bù

l'on i>eul et l' on ne sari par fo i s  que
quand on le peut .

La prison , par exemp le.
Mais ne parlons pas de cet endroit

lugubre , que nous ne connaissons du
reste pas.

Menus pr op os

Certains grands magasins écoulent
leurs marchandises avec une louable
célérité. Mais les clients, eux , restent
sur p lace , et semblent assez dé f ra îch i s ,
à voir la mine qu 'ils font , tandis que,
porteurs de lourds paniers, ils attendent
plus ou moins patiemment , le moment
où ils pourront  gagner la rue. Des f i l e s
se f o r m e n t  où les gens p iét inent  avec
l' air de ne pas pouvoir  attendre une
seconde de p lus. Cela avance avec len-
teur . Des à-coups se font  dans celte
esp ère de chenille humaine,  qui s'avan-
ce (/' f in pas, pour s 'arrêter  de nouveau .
en exhalant un soup ir excédé. E n f i n ,
cela déboule d' un coup.

On s 'aperc-oit que ça se f r a g m e n t e .

Chacun semble reprendre , une person-
nalité. C' est maintenant un p luriel.

Coincés , donc , pressurés , tenant f e r -
mement des paniers rescap és avec peine
du magma dont ils se sont sé parés
avec tant d' e f f o r t s  Jes voilà en f in
piopriétaires  de leur liberté retrou-
vée. Mais si vous . croyez qu 'ils vont
en p r o f i t e r , vous êtes bien na ï f s , mes
chers et vénérés lecteurs ! Au contraire.
Vous les verrez se réagg lomérer en
groupes  compacts.  La seule d i f f é r e n c e ,
c'est qu 'an lieu de regarder tous dans
la même direction , leurs yeux conver-
gent  vers le centre du groupe.  Et ce
rocher granit i que,  devant lequel vient
battre la f o u l e  de ceux qui veulent
entrer ou sortir , cet écueil reste debout
malgré tout.

On peut  pousser , presser, rogner le
creux des genoux au moyen de paniers
charges de pains lourds et râpeux ,
rien n'y f a i t .  Toute l' ag itation du mon-
de n 'entamera pas le carré qui s'oppose
à elle , où le f l o t  qui vient battre le
mur de ces héros , pareil  à celui qu 'on-
posait la vieille garde aux vains e f f o r t s
des armées ennemies,  à la bataille de
Waterloo. Mais ici, c'est à la bouche
des assaillants que vient le mot à
jamais  célèbre qui illustra cette mé-
morable journée .

OLIVE

Sombres
perspectives

laya ayant tourne court et la menace
de la constitution d'un second front di-
rigé contre l'Inde au Sikkim étant ainsi
provisoirement conjurée, la Chine ren-
trait pour ainsi dire dans sa coquille.

Mais Mao Tsé-toung, comme tous les
dictateurs totalitaires, excelle à faire
sans cesse rebondir une crise qui sert
ses intérêts impérialistes ef révolution-
naires à la fois. Hitler et Staline étaient
passés maîtres dans cet art malfaisant.
Mais il semble qu'ils ont trouvé plus
fort qu'eux. On peut dire vraiment que
Chen-Yi n'a ménagé personne (à l'ex-
ception de de Gaulle et, à sa place,
on se sentirait assez peu rassuré par
ce « satisfecit »). L'« impérialisme » des
Etats-Unis est grossièrement condamné,
tes Anglais , sont tout autant attaqués
puisqu'ils persistent à maintenir le
Commonwealth en Asie.

René BRAICHET

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
a été beaucoup moins opti-

miste, cette semaine, au sujet
des événements de l'Asie cen-

trale qu'on ne l'était la semaine pré-
cédente. Chacun félicitait alors M.
Thant d'avoir obtenu un cessez-le-feu
de l'Inde et du Pakistan. Mais ce ces-
sez-le-feu est remis en cause par mille
escarmouches. Avant tout, cependant,
il y a le fait que ni le gouvernement
de Rawalpindi, ni celui de la Nou-
velle-Delhi n'admettent que la question
du Cachemire ne soit pas traitée sur le
fond. Pour le Pakistan, il est plus que
temps que soit organisé dans la région
contestée le plébiscite promis par les
Nations unies il y a dix-sept ans déjà.
L'Inde, quant à elle, n'en veut rien
savoir : le Cachemire est partie inté-
grante de son territoire.

Force est bien d'en déduire que
l'ONU, si elle peut être encore un ins-
trument utile quand il s'agit de pro-
mulguer un cessez-le-feu (et encore de-
puis qu'elle ne peut plus financer les
opérations des Casques bleus elle ne
dispose que de missions de contrôle
toutes platoniques pour s'assurer de
l'exécution de ses directives), elle n'est
capable en aucune manière de résou-
dre les problèmes quant au fond et de
rétablir, dans une situation critique,
une paix véritable.

C'est la faillite de ses trop hautes
conceptions de 1945 lorsque, voici
vingt ans, elle élaborait sa charte dans
un esprit d'idéalisme frelaté. « L'homme
n'est ni ange, ni bête, disait le grand
Pascal, et le malheur veut que qui veut
faire l'ange fait la bête. » Mais les
onusiens ne lisent guère l'auteur des
« Pensées ».

X X X
Si lourd de menace que demeure lé

conflit indo-pakistanais, il est peu de
chose au regard de ceux qui tirent
réellement les ficelles en Asie centrale,
c'est-à-dire des Chinois. La retentis-
sante, pour ne pas écrire l'exp losive
conférence de presse qu'a donnée, qua-
tre heures durant, le maréchal Chen-Yi,
ministre des affaires étrangères du
gouvernement de Pékin, a provoqué
un émoi considérable dans les chan-
celleries du monde entier, ainsi, bien
entendu, qu'au palais de verre de
Manhattan où d'aucuns. Couve de Mur-
ville en tête, préparaient avec zèle
l'admission de la Chine populaire à
l'organisation internationale. On avait
supposé trop vite que, l'ultimatum
adressé à Shastri au sujet des ouvra-
ges fortifiés de la frontière de l'Hirma-

f endredi pas comme les autres aa bout du monde

Où se trouve le président Soukarno ?
TOKIO (UPI). — L lndonesie a vécu vendredi une journée dramatique.

En moins de vingt-quatre heures, ce pays qui vivait depuis vingt ans sous
la férule du président Soukarno a connu les convulsions d' un contre coup
d'Etat « préventif » et d'un contre-contre coup d'Etat.

Dans la matinée, le commandant de
la garde du palais présidentiel annonçait
à Radio-Djakarta la découverte d'un com-
plot militaire et la création d'un conseil
révolutionnaire se proclamant « autorité
suprême » et sous la protection duquel
avait été placé le président Soukarno.
Quelques heures plus tard, la même ra-
dio annonçait l'échec du coup d'Etat du
lieutenant-colonel Untung.

S'il est difficile, sinon impossible, de
démêler les dessous de ce qui semble, en
fin de compte, n'avoir été qu'une révo-
lution de palais, on peut du moins re-
constituer la chronologie des événements
d'après les informations de la radio in-
donésienne, en l'absence de tout autre
moyen de communication direct avec le
pays.

CI.A. d'être l'instigatrice du complot , que
le président Soukarno aurait été « très
gravement malade au cours de la pre-
mière semaine d'août » pour dire que les
agents de la subversion avaient espéré le
voir mourir de cette maladie et que « cet
espoir ne s'étant pas matérialisé », le con-

seil des généraux avait décide de passer
à l'action à l'occasion de la journée des
forces armées, le 5 octobre, en profitant
dc la présence dans la capitale de trou-
pes venues pour la circonstance « de Test,
du centre et de l'ouest de Java ».

Un peu plus tard , toujours au micro
de Radio-Djakarta , . le lieutenant-colonel
Untung annonçait la formation d'un con-
seil révolutionnaire se proclamant « auto-
rité suprême », ce qui soulevait la ques-
tion du sort du chef de l'Etat auquel ce
titre était jusqu 'à présent réservé.

Soukarno : un homme souriant comme il l'était voici quelques jours au
cours d'une interview à la radio indonésienne. Où est Soukarno ?

(Téléphoto AP)
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écrasé en Indonésie
par le chef de l'armée
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ASSEMBLÉE DE DIEU
Rencontre à la Prise-lmer

Dimanche à 10 h et 14 h 30
(pique-nique, soupe et thé à disposition)

Chacun est Invité
Ni culte ,ni réunion à la chapelle

de l'Espoir
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de samedi 20 h à lundi 2 heures

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Samedi et dimanche
à 20 h

R É U N I ON S
par M. GASTON RACINE

Chacun est cordialement invité
r~ 1

Cours de couture BERNINA
début des cours mercredi soir 6
et jeudi après-midi 7 octobre.

Suivez la mode et apprenez à coudre
le jersey : sous - vêtements, pyjamas,

pullovers, deux-pièces.
Nombre de places limité.

L. CARRARD, Epancheurs 9
Tél. 5 20 25, Neuchâtel

*Ï3BBUIBC
Le nouveau bar de l'hôtel

est ouvert

HÔTEL DE LA POSTE, LE LANDERON
MENU DES VENDANGES
Civet de chevreuil maison, ' mignons de
porc aux morilles, l'entrecôte du chef
garnie, le poulet de grain rôti au four.

Menus sur assiettes
Se recommande : Famille D. Muller
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ouvert dimanche 3 octobre
sans interruption de 9 h 30 à 14 h 30

Confetti officiels
le paquet 75 c.

Stand spécial au parterre

Cet après-midi, à 17 heures, dams la
cour supérieure du collège des Ter-
reaux,

('HARMONIE MUNICIPALE
D'ISSOUDUN (France)

offrira un concert de qualité à la popu-
lation neuchâteloise.

Grande saste de la Rorosicse
Bol officiel de lu Fête

des vendanges
Association des sociétés
de la ville , de Neuchâtel

Le Nlght-CIub-Dancing
de la Refende est ouvert
à sa cIMèle habituelle

Night-club - Dancing
de la Rotonde, la direction.

VAL-DE-RUZ
Aujourd'hui.de 13 h 30 à 15 h 30,

froc amical
Cernier, chapelle du Bois - du Pasquicr

CERCLE DU SAPIN
Cassardes 22

Bal des vcndang®s
ORCHESTRE VALEVSKA

Entrée : messieurs 3.— Dames 2.—

ci soin
Ém &m m> &

FOIRE SySSSE
des marchands d'œuvres f

d'art et d'antiquités
au Musée des beaux-arts à BERNE

Du 25 septembre au 4 octobre
Tous les j ours de 10 à 12 heures et de
14 à 19 heures, ainsi que les mardi,
Jeudi, samedi soir, de 20 à 22 heures.

Fermeture lundi à 15 heures

A COLOMB»
Samedi à 15 h 30

FONTAINEMELON I
COUPE SUISSE
Cartes non valables

|tfJJM-.|3ff|}jjS) Terrain du F.-C. Hauterive

X V  f w WS Ê  Samedi 2 octobre 1965

\ wÊ&y Hauterive II - Espagnol I

HAUTERIVE i - BOUDRY i
Championnat

Hôtel de la Croix fédérale
SERRIÈRES

Dimanche soir en ATTRACTION
Le célèbre ventriloque ROGER

et sa poupée César
se recommande : famille Gorgerat

Ce soir, dès 23 heures, au chant du coq,

la véritable
gratinée à l'@Ign©ii

servie comme à Paname...

RESTAURANT DU ROCHER

«La Grotte»
Danse non-stop

samedi - dimanche

? 

Stade de Serrières
aujourd'hui à 14 h 15

Serrières I - Corcelles I
à 16 heures

Xamax II - Audax I

Ij^SaîiiediàlBIieiires I
I CMT0ML-MOUTIEB 1

Championnat de Ligue B }

Ê||p THÉÂTRE
^CB! O  ̂ Ce soir à 20 h 30

GSLL1S et URFER
TRI© MELODIA - FERNAS

ANITA GAMBO
Prix des places : Pr. 4.—¦ à 12.—

Location : Agence Strubin
Librairie Reymond

Restaorant A.B.C.
DEMAIN

à l'occasion de la Fête des vendanges

Un bon menu sur assiette
WmmtmmmtmmaammÊBaaaatÊiam m

sera ouvert, sans interruption j usqu 'à
lundi matin , 2 heures.
EXCELLENTS MENUS

Restaurant de Gibraltar
ches Jesm - Jeaaa

Ce soir dès 21 heures

avec l'orchestre « LES BELLOS »
(3 musiciens)

vsimsg ŝsmmm^ss^iî mBmimmm

CABAKIT-DANICING ABC
Ce soir : OUVERT JUSQU'A L'AUBE

avec un nouveau

PROGRAMME INTERNATIONAL

Cercle de Serrières
A l'occasion «les Vendanges,

samedi 2 octobre 1965,
AMBIANCE

I 

Monsieur et MadameJean-Louis BRUNNER et leurs enfants
Jean-Philipe et Rose-Line ont lagrande joie d'annoncer la naissancede

Martine
28 septembre 1965

Maternité
des Cadolles Savagnier

I 

Monsieur et Madame
Edgard SIEGENTHALER-JOHNER ont
la grande joi e d'annoncer la naissance
de

Valérie
1er octobre 1965

Maternité Les Geneveys-
Neuchàtel sur-Coffrane

; Monsieur et Madame
Philippe MESEY-MCDONALD et leur
fils Michael ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

' Sarah - Jane
30 septembre 1965

Maternité Grand-Large
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Emile LAMBERT-ROCHAT ont la
grande j oie d'annoncer la naissance
de

I 

Stéphane
1er octobre 1965

Maternité Route de Neuchâtel 33 E
des Cadolles Peseux
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Neuchâtel

Madame Jlartha Béguelin, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Paul Béguelin-
Vuilleumier, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Albert Béguelin ,
à Saint-Baphaël (France) ;

Monsieur Karl Gerber, à Bondry ;
les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Béguelin ;
les familles Wacker, à Bâle,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René BÉGUELIN
leur cher neveu, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
54me année, après une longue maladie.

Boudry, le ler octobre 1965.
(Rue Louis Favre 19)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée.

Dès maintenant et à jamais.
Ps. 121 : 8.

L'incinération aura lieu lundi 4 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 1Mademoiselle Renée Du Pontet, à Lausanne ; .
•{ Madame Gabriel Vernier-Du Pontet et sa famille, en France ; m

les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le pasteur et pMadame Du Pontet-de La flarpe, en Angleterre, en France et à la
Nouvelle-Zélande ; lu

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le S
i docteur Eugène de La Plarpe-Warnery, en France et en Amérique ;

la famille de feu le colonel Hermann de "Watteville, en Angle- :
j terre et en Suisse ;

Madame Charles Marguerat, ses enfants et petits-enfants, à
Prilly, à la Côte-aux-Fées et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Simone Marguerat, à Bruxelles, ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de !

Mademoiselle Gertrude DU PONTET
licenciée es lettres

leur très chère sœur, nièce et cousine, que Dieu a reprise a Lui,
le 30 septembre 1965, à l'âge de 51 ans. y ]

I

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, lundi 4 octobre.
Culte à la chapelle des Mousquines, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch.
Domicile de la famille : Sainte-Beuve 2, 1000 Lausanne.

l_MUIU_J!__!__j_a______US__-___!K^^

Madame Bernard Grossenbacher et ses
enfants , Stéphane et Danielle, à Neu-
châtel ;

Madame F, Humbert, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame J. Meier, à
Saint-Imier ;

Madame J. Bellini et sa fille, à Yver-
don ;

Madame C. Grossenbacher , ses enfants
et petits-enfants, à Bern e ;

Madame M. Leuba, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame H. Grossenba-

cher , en Amérique ;
Monsieur et Madame Chs Grossen-

bacher , à Zurich ;
Monsieur et Madame M. Franck, il la

Chaux-de-Fonds, et leurs enfants , en
Italie ;

Monsieur et Madame Ch. Favre et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer ,
après Quelques jours de maladie sup-
portée avec courage, le décès de

Monsieur

Bernard GROSSENBACHER
leur cher époux, papa , beau-fils, ne-
veu et parent , survenu dans sa 35me
année.

Neuchâtel , le 30 septembre 1965.
(Suchiez 10)

On ne t'oubliera pas.
Domicile mortuaire : chapelle des

Cadolles.
L'incinération , sans suite , aura lieu

le 4 octobre , à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fesifâ
B.JEANRICHARD Dtr t̂tâi *'''̂
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La Société des Samaritains du Val-

de-Ruz Centre a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Adrien BOLLE
épouse de Monsieur Adrien Bolle, hono-
raire, moniteur et membre dévoué de
la section.

L'incinération sans suite aura lieu à
la Chaux-de-Fonds, samedi 2 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Le comité de l'Amicale des Arts de
la Côte a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Madame Adrien BOLLE
mère de Monsieur Pierre Bolle , membre
du comité.

Le comité de la société de musique
« L'Echo du Vignoble » de Peseux a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Adrien BOLLE
mère de Monsieur Pierre Bolle , son dé-
voué président de l'Amicale de la so-
ciété.

Pour l'incinération, se référer à l'avis
die la famille.
__n_____ _̂____________n___iBn_____n____B

f L a  
direction des Services

industriels et le personnel
du Service de l'électricité
ont le pénible devoir de
faire part du décès de
Monsieur

Bernard GROSSENBACHER
contremaître au Service de l'électricité
survenu le 30 septembre 1965.

Ils conservent un souvenir ému
et reconnaissant de ce collaborateur
aimabl e et très qualifié, comme ils
tiennent aussi à relever son grand
dévouement pour les apprentis qui lui
étaient confiés.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Paternelle, société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GROSSENBACHER
membre actif de la société.

p_-«™;qKttt';̂ iiBWM^™»™»p« î^

La Société les Amis des Oiseaux, de
Neuchâtel et environs, a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard GROSSENBACHER
membre de la société.

-_-__-___-_¦____-_____¦ Mi-piwiB_ ___________rTiiwtn»________a____-____________wni____n

Les Contemporains 1912 de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur René BÉGUELIN
leur cher ami.

L'incinération à laquelle les membres
son priés d'assister aura lieu lundi 4
octobre à 15 heures.

Le groupement des Contemporains et
contemporaines 1912 de Boudry a le
pénible devoir de faire part du décès
de leur cher ami

René BÉGUELIN
Ils garderont de ce bon camarade un

souvenir inoubliable.
Rendez-vous à la chapelle du créma-

toire lundi 4 octobre à 14 h 45.

Dieu est amour .
Monsieur Georges Jeanneret, à Noi-

raigue ;
Madame et Monsieur Pierre Bacuzzi-

Jeanneret et leurs enfants, Vievolette,
Donald et Monise, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Louis-Arthur
Jeanneret-Schenk et leurs enfants,
Christiane et Marguerite, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Willy Amez-
Droz-Jeanneret et leurs enfants, Vidal,
René et Simone, aux Bois (JB) ;

Monsieur et Madame Marcel Jeanne-
ret-Dorthe et leurs enfants, Daniel et
Edmond, à Noiraigue ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Jeanneret, à Baradero (Améri-
que) ;

Madame Alice Vogel-Jeanneret , ses
enfants et petits-enfants, à Chartres
(France) ;
. Mademoisell e Jeanne Jeanneret, à
Noiraigue ;

Madame veuve Alber t Locher-Jeanne-
ret , ses enfants et petits-en fants, à
Arhon ;

Monsieur et Madame Willy Jeanne-
ret-Demarchi, â Fleurier ;

les familles- Jeanneret, Schâfli, Fran-
kauser, Zaug, Leuenberg, Perrin , pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Arthur JEANNERET
leur cher papa, grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 81me année, après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Noiraigue, le 29 septembre 1965.
(rue du Pont)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le secours ?

Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu samed; 2 octobre, à 14 heures .
Culte au temple.
Culte pour la famille à 13 h 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1885
a le pénible devoir d'infonmeir las mem-
bres du groupement de la mort de leur
camarade,

Monsieur Arthur JEANNERET
de Noiraiigue.

L'inhumation a lieu à Noiraigue, sa-
medi 2 octobre, à 14 heures.

«¦¦¦¦ .¦¦ .¦¦¦ Hffi Q

jj Venez à moi vous tous qui êtes
{{ fatigués et chargés et j e vous
jj soulagerai.
j : Mat. 11 : 28.
J Madame Marie-Louise Liider ;
j Monsieur Willy Liider, à Lugano ;
j Monsieur et Madame André Liider,
: à Neuchâtel,
I ainsi que les familles parentes et
|i alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Otto LUDER
leur cher époux, papa et parent que
Dieu a repris à Lui dans sa 85me an-
née après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Peseux, le ler octobre 1965.
(Uttins 23)

L'ensevelissement aura lieu à Peseux
le lundi 4 octobre à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis ticnlt lieu de lettre de faire part
Tt8^«rtt'iW1__-_-ftWnfflWTffilmj<™'
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Jésus l'ayant regardé l'aima.
Marc 10 : 21.

Monsieur et Madame Auguste Chal-
landes et leurs enfants Pierre-André,
Denis et Marianne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu William-Albert
Cha.Waindes ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
I petits-enfants de feu Albert Tissot,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Thierry CHALLANDES
leur très cher fils, frère, neveu, cou-
sin , parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui après une courte maladie à l'âge
de 17 ans.

Fontaines, le 1er octobre 1965.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

lundi 4 octobre .
Culte à la chapelle du crématoire à

9 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L.Eterneî gardera ton départ et¦ ton arrivée. :¦' w ¦ ' ¦• ¦-: ¦  - y  v
Dès maintenant et. à jamais.

Ps. 121 : 8.
Monsieur et Madame René Cailame,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Arnold Calame,

à Bôle ;
Monsieur Edmond Calame, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Georges CALAME
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui paisiblement, dans sa
92me année.

Bôle, le 1er octobre 1965.
J'ai combattu le bon combat,y ¦ J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle,

hindi 4 octobre, à 14 heures. *
Culte pour la famille au domicile,

à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___—__¦ Mill ¦ ¦ _WI_lll—_—ll_ P-_ III.B.II—___________i__l_______________.ii____.

Etat civil de septembre
(sp) Pendant le mois écoulé, aucune nais-
sance n'a été enregistrée à Buttes où un
seul décès s'est produit le 8 septembre.Il s'agit de celui de Marcel-Guillaume
Pasche, né en 1878. Durant la même pé-riode, 11 n'a pas été célébré de mariagecivil. En revanche, les publications de
mariage ont été de sept.

BUTTES

(sp) La commune a décidé de vendre
par voie d'enchères publiques, au prix de
départ de 7000 fr ., la maison qu 'elle
possède à l'Ile et qui, ne disposant que
d'un seul logement, attribué jadis à une
personne de condition modeste, fut ensui-
te mise à la disposition de l'Union cadette.

La commune va vendre
la maison de l'Union cadette

COUVET

(c) Jeudi soir a eu lieu, à Couvet, sous la
présidence de M. Armand Fliickiger, de
Travers, une séance de la commission
d'enseignement professionnel du Val-de-
Travers. A cette occasion, le directeur de
l'école de Fleurier, M. Robert Jéquier , a
présenté une étude souhaitant que les
élèves de la section préprofessionnelle —
qui relève du département de l'instruc-
tion publique — soient préparés dans les
meilleures conditions possibles au moment
où ils entren t à l'école professionnelle.
La question de la formation profession-
nelle a également fait l'objet de délibé-
rations, car on remarque une diminution
des apprentis dans cette section précisé-
ment au moment où le pays a de plus
en plus besoin d'une main-d'œuvre qua-
lifiée. La semaine prochaine, la question
de renseignement professionnel — qui dé-
pend lui du département de ' l'industrie
— sera exposé aux représentants des
commissions scolaires du Val-de-Travers,
réunion à laquelle participeront vraisem-
blablement des délégués du département
de l'instruction publique.

Séance de Sa ©©^mission
d'enseignement professionnel

Nécrologie
(c) Noiraigue vient de perdre l'un de
ses octogénaires, M. Arthur Jeanneret ,
ancien agriculteur. Durant sa longue
carrière, passée tout entière dans son
village, 11 s'occupa avec dévoxiement des
affaires publiques, fit partie du Conseil
général, puis du Conseil communal, où
il était chargé de la direction des forêts.

NOIRAIGUE

Val-de-Travers

Observatoire de Neuchâtel.— ler octo-
bre. Température : moyenne : 12,3 ;
min. : 10,9 ; max. : 15,2. Baromètre :
moyenne 719,3. Eau tombée : 10,1 mm.
Vent dominant : direction : est, sud-est ;
force : calme dès 18 h 30, nord-ouest
faible. Etat du ciel : couvert à nuageux
le matin, ensuite couvert, pluie de 2 h 45
à 6 heures et de 18 h 15 à 20 h 30.

Température de l'eau 14o

; Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel restera
nuageux mais les eclaircies seront plus
nombreuses, quelques pluies sont proba-
bles, à l'ouest du pays, dans la soirée.
La température en plaine, voisine de 9' à
12 degrés en fin de nuit, sera comprise
entre 16 et 20 degrés l'après-midi. Le
vent, du secteur sud, sera faible en plai-
ne, modéré en motagne.

SOLEIL : lever 6 h 25 ; coucher 18 h 04.
LUNE : lever 14 h 31 ; coucher 22 h 36.

Observations météorologiques

lyignoble I §§§§§

Examen E.P.G.S.
(c) ) Treize juniors du football-club local
se sont présentés, samedi dernier , sur la
place de sport de Colombier , pour subir
l'examen de base EPGS. C'est grâce à
l'initiative et au dynamisme du nouvel
entraîneur, M. Paul Schlichtig, que pour
la première fois le club du village orga-
nisait un tel examen. M. Emile Bastar-
doz, professeur de gymnastique à Cou-
vet, assistait à la manifestation en qua-
lité d'expert désigné par la commission
cantonale. Selon l'âge et le nombre de
points obtenus, un insigne (d'or, d'ar-
gent ou de bronze) récompensait les par-
ticipants. Cette distinction a été décernée
à Roland Schneider, 91 points ; Raymond
Schneider, 88 pts ; Jean-Paul Maradan ;
Philippe Christen ; Pierre-André Jeanne-
ret ; Guy de Montmollin ; Daniel Streit ;
Claude Schmid ; Daniel Charrière.

AUVERNIER

MERCURIALE BU MARCHÉ
NEUCHATEL

du jeudi 30 septembre 1965
Pommes de terre . . .  le kilo —. .50
Raves » —. .80
Choux-raves » —. .80
Haricots » 2.— 2.60
Artichauts » —.80 1.—Fenouils s> î.eo 2.—Carottes . s —.80 1. Carottes le paquet _ . ..'go
Côtes de bettes . . . .  le kilo 1.— 1.20
Poireaux blancs . . . .  » 1.80 2.—Poireaux verts » 1.20 1.60
Laitues » 1.20 1.40
Choux blancs » 1.— 1.20
Choux rouges » 1.— 1.20
Choux marcelin . . . .  » 1.— 1.20
Choux-fleurs » 1.40 1.6C
Choux de Bruxelles . . » —.— 2.60
Céleris j. 1.50 2.—
Tomates -s. 1.40 2.20Ail 100 gr —. .60Courgettes le kilo —.— 1.60Oignons » i._ 1.20Aubergines » _, g,40
Concombres la pièce 1.20 1.40
Racines rouges . . . .  le kilo —. .80
Doucette 100 gr —. .70
Radis » —.50 —.60Pommes le kilo —.60 2.20Foires » 1.— 2.—Prunes ^. -.' .. .. » _.80 1.—Pruneaux . .. . . . ¦.' . . » —.70 f :  Bananes » 2.20 2.40
Grape-fruit la pièce —.50 —.55Melons le kilo —.— 2.80Oranges » —.— 2.40Raisin » 1.80 2.10Châtaignes » _._ 2.8ONoix . » 3.50 4,_
Œufs du pays la douz. —.— 4.—Beurre de table . . . .  ve xiio —«— 11.40Beurre de cuisine . . .  « —.— 9.—Fromage gras . . . . .  « 7.10 8.—Fromage demi-gras . . « —.— 5.—Fromage maigre . . .  « —. 4. Miel du pays « 10.50 11.—Viande .de bœuf . . .  « 9. 11,50Vache « 7. 10 Veau « g ' jg ' 
Mouton « g' 14' 
Cheval « _ ' g ' 
Porc \ « s.— 13.—Lard fumé « s.50 9.50Lard non fumé . . . .  « 7.50 8.50
Les prix de la v.iu.tjp s'fBtrnd'-nt nmi i'des morceaux "y !¦ .. a ¦:; ! s oh. y-y-



M. Herbert Suter nommé directeur
du gymnase cantonal de Neuchâtel

CETTE FOIS, C'ES T OFFICIEL

L'Agence télégraphi que suisse a pu-
blié hier en f in  d'après-midi le texte
suivant :

« Dans sa séance du ler octobre 1965,
le Conseil d'Etat du canton de Neuchâ-
tel a nommé M. Herbert Suter aux fonc-

M. Herbert Suter

lions de directeur du Gymnase cantonal
di* Neuchâtel. M. Suter exerçait jusqu 'ici
les fonctions de sous-directeur de cet
établissement. En outre, il a désigné Mlle
Elisabeth Hœtcr et M. Jacques Du Pas-
quier en qualité de sous-directeur du
même établissement ».

Neuchàtelois d'origine , M. Suter an-
cien élève de l'Ecole poly technique fé-
déral e, a obtenu le doctorat ès-sciences
mathématiques. Après avoir été profes-
seur à l'Ecole de commerce, il fut mini-
me au Gymnase de Neuchâtel en 1945
et par la suite fut  promu au poste de
sous-directeur. M. Suter, qui est l'au-
teur de manuels de mathématiques mo-

dernes , est également charg é de l'appl i -
cation de la réforme scolaire dans le
domaine  des sciences en général et des
mathémat i ques en particulier.  Il est
également responsable , à l 'Université
de la format ion pédagogi que des futurs
professeurs de science.

Quant à Mlle  El i sabeth  Hœter et .M.
Jacques Du Pasquier , nouveaux sous-
directeurs , Ils seront plus spéciale-
ment chargés de l'application (le la
réforme scolaire en sections l i t té ra i res
et pédagogi que.

• ; • .1 . ¦ i

Ouverture de la Fête des vendanges

est mis à la disposition de tous les Neuchàtelois

Victoire pour le comité des Joies
annexes , concurrence déloyale pour
Willy Haag, hérault traditionnel du
samedi après-midi, la Fête des Ven-

danges de Neuchâtel a été inaugurée
hier soir...

Tout a commencé par un coup de
ciseaux donné dans un ruban tricolore.
Mais l'auteur de ce geste tranchant n'a
pas été arrêté. Il a été oonduit sur un
char, au milieu de la f ou l e  massée à
la Grand-Rue et là , micro en main et
p luie sur la tête , il a déclaré ouverts
le Village neuchàtelois en particulier et
la Fête des vendanges en général.

«Le soleil , poursuivit  M . Roland
Gigandet , président des Joies annexss ,
vous le trouverez dans les verres pré-
parés à toutes les échopes du Village.
Vous êtes ici chez vous , nous vous don-
nons ce Village et même un syndic
en la personne de M. Gennaro Olivie-
ri ».

On comprend alors la raison -lu
coup de ciseaux : ouvrir la Grand-Rue ,
certes , mais aussi t rans former  le syndic
et son chancelier en véritables saucis-
sons.

Un discours s 'impose « Resnonsable .
de ce village , je  le bap tise « Jolivin ».
Notre localité n 'aura ni zone bleue ,
ni f e u x  rouges et verts . Le stationne-

(Avipress-J.-P. Baillod;

ment devant les p intes sera libre ju s -
qu 'à dimanche soir ».

Ces paroles ont un e f f e t invraisem-
blable : elles fon t  f u i r  la p luie et la
f o u l e , disparue un instant , réapparaît
pour former  une niasse compacte.

MUSIQUE
Tandis que les orchestres f o n t  tambïr

des airs entraînants de la passerelle
où ils sont juchés, les f a n f a r e s  de la
ville y vont de leurs marches énerg i-

ques , se suivant dans toute la Boucle ,
s .- g roupant  pour jouer  des morceaux
d' ensemble.

L'ambiance , rap idement , atteint ce lle
g énéralement connue les samedis soirs .
Les fon ta ines  déversent à f l o t s  les
crus du Vignoble et , le Neuchâtel se
buvant pur , la p luie n 'a p lus droit de
présence. Le miracle a eu lieu : il fe ra
beau temps pour  la Fêté des vendan-
ges de Neuchâtel .

RWS

i_,e uonseu gênerai de Neuchâtel
siégera le 11 octobre prochain. A l'or-
dre du jour figurent la nomination
d'un membre de la commission de
l'EMEN en remplacement de M. Al-
phonse Roussy, démissionnaire ; trois
rapports du Conseil communal con-
cernant les crédits complémentaires de
l'exercice 1965, l'élargissement d'un
tronçon de l'avenue des Cadolles et
la construction d'un canal collecteur
ainsi que la réponse à la motion
Claude Junier. L'ordre du jour pré-
voit également deux rapports, un de
la commission financière sur les cré-
dits complémentaires de l'exercice
1965 et un autre de la commission
spéciale concernant l'aménagement de
locaux (par l'Office d'orientation pro-
fessionnelle) et la clinique dentaire
scolaire au faubourg de l'Hôpital.

Le Conseil général
de Neuchâtel

siégera le II  octobre

:af La Fête des vendanges vous offre ^J ce programme pour samedi et dimanche J

*

J m SAMEDI
*y - DÈS 8 H 30, RADIO-LAUSANNE
y^- DIFFUSE SES ÉMISSIONS DE 

NEU-
¦̂ , CHATEL. L'équipe du studio travaille

devant le cinéma Palace, où se
y^- déroulera 

un concours de 
questions

•ji pour les écoliers et les collégiens.

 ̂
Pour les auditeurs lointains est or-

5̂ - ganisé un 
concours 

de 
quatrains

 ̂
récompensé par une invitation à

^T toutes les festivités 
et des lots de

»¦ vins de Neuchâtel.

yL - DÈS LE MATIN, le « Village neu-
~
j

~ 
châtelois » de la Grand-Rue accueille

3̂  les visiteurs.

*

(Dessin de Marcel North)

- 15 HEURES. Coup de canon : les
héraults à cheval proclament dans
les rues du centre .'OUVERTURE DE
LA FETE, avec productions de la
« Baguette ».
- 16 HEURES. Départ du CORTÈGE
D'ENFANTS COSTUMÉS, avec la
Musique des cadets de Saint-Imier
et plusieurs sociétés musicales. Iti-
néraire : Jardin anglais, avenue du
ler-Mars, rue de l'Hôtel-de-VHIe,
rue de l'Hôpital, rue du Seyon,
place Pury, rue des Epancheurs, rue
Saint-Honoré, Jardin anglais.
- 17 HEURES, dans le préau du
collège des Terreaux, concert par

('HARMONIE D'ISSOUDUN, sous la H
direction de son chef, M. Jean >V
Delalande, avec des œuvres de -jL
Meister, Parés, Boîeldieu, Ketelbey, f?
Weber, Menichetti. Le concert se ^T"
terminera par les hymnes nationaux. yL.
— 18 H 30, au nord de la place ^T
des Halles, concert par l'USAFE 5$*
BAND, sous la direction du cap i- -JA.
taine Jimmy Roland. .

— SOIRÉE EN VILLE. AU THÉÂTRE : /J
gala des chansonniers GILLES et 5̂
URFER et plusieurs attractions . A LA •£,
ROTONDE ': BAL OFFICIEL DE LA *\
FÊTE DES VENDANGES organisé par 3f
les sociétés locales. Brillante déco- ^.
ration. En ville, illuminations des ' J
rues, fontaines-bars, concerts par les îf"
bandelles et orchestres de jazz. >i
Grande bataille de confetti. Attrac- '")
tiens foraines sur la place du Port. 5!f-

m DIMANCHE J
— 11 H 30. Déjeuner officiel au 

^iCasino de la Rotonde, en présence "
des représentants des autorités can- ^»
tonales et des délégations étran- 

^
J

gères. ^T
— 15 HEURES, DÉPART DU CORTÈGE 5$-
ET DU CORSO FLEURI «LA BOUTIQUE -ji.
AUX CHIMÈRES. Groupe d'ouverture *j
avec l'USAFE BAND et la fanfare >$¦"
des écuyers de la Remonte fédérale. yL.
Groupe de la vigne 3t des Vigno- ~

j
lants présenté par la ville de Bou- 3̂ "
dry. Chars-chimères de nos artistes yL.
et fantaisistes. Groupe humoristique 

^Javec la fanfare de Boudry dans son ïf-

« Rajeunissement chimérique ». Ma- >i.
gnifique corso fleuri. En tout, ein- '"'j
quante chars et groupes, 14 musi- Ja-
ques, plus de mille figurants... et -JL

un million de fleurs . Au second ' j
tour, grande bataille de confetti. __^°"
— 17 HEURES. Coup de l'étrier à vi_
l'hôtel de ville pour les invités ' j
officiels et la presse. 5f"

jf jj.

î La Boutique aux chimères est ouverte $

Dimanche, dès 16 heures

Notre rédaction se promet de bat-
tre, elle auissi, uin neoord pendant
la Fête dies vendanges.

Dimanche, dès 16 heures, soit au
moment où le corso ^entreprendra le
second tour de son parcours, des
vendeurs offriront un journal de
seize pagels l'« Expross-Flash > , où
figureront de nombreuses photogra-
phies prises pendant le cowtège.

L'« Express-Flash » sera tun résumé
complet de la Fête des vendanges.

Les photos du cortège,
toutes chaudes,

dans votre journal

(c) l' n automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, M. H. S., circulait hier à 18 h 10
rue de Bel-Air , en direction sud. Arri-
vé au carrefour avec la rue Alexis-Marie
Piiiget , il n 'a pas accordé la priorité
de droite à l'auto de M. W. E., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Gros dégâts
matériels.

Une collision semblable est survenue
hier vers 10 heures. Une automobiliste
de ta Chaux-de-Fonds, Mme A. B., cir-
c u l a i t  rue (lu Casino en direction sud.
A la croisée avec la rue Jaquet-Droz ,
elle n'a pa,s accordé la priorité de droite
;'i In voiture (le M. G. L., domicilié
également à la Chaux-de-Fonds. Gros
dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Priorité (bis H

(c) Vendredi ,vers (i h 45, un début
d'incendie s'est produit sur les Bieds ,
où le feu avait pris dans un hangar.
A l'arrivée des premiers secours, le
propriétaire , M. Fahrni , avait pu étein-
dre le sinistre.  Les pompiers n'eurent
qu 'à nettoyer le foyer et évacuer le
« bourrin » de tourbe qui brûlait en-
core sur une épaisseu r de cinquante
centimètres environ. Les dégâts sont
évalués à quelques centaines de francs
et la police a ouvert une enquête.

Début d'incendie
aux Ponts-de-Martel
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Indigné par l'attitude de l'Etat, le Conseil communal
va demander un avis de droit au Tribunal fédéral

« Sommes-nous dans un Etal prussien
ou dans une démocratie ? ». Cette ques-
tion, brutale, a ouvert hier soir le cin-
quième point inscrit à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général de Cressier ,
séance présidée par M. Cyril Persoz.

On sait que Cressier est indigné de la
manière dont le Conseil d'Etat traite cer-
tains problèmes et c'est , une fois de
plus, des carrières qu 'il a été longue-
ment question.

En résumé, le Conseil communal est
Ion Cressier, équivaut à son extension,
opposé à l'Etat, parce que celui-ci a au-
torisé Carrières S. A. à poursuivre l'ex-
pl'ûitafcion de « La Mamière », ce qui, se-
lon Cressier, équivaut à son extension ,
alors qu 'il avait refusé auparavant une
concession à une société de Neuchâtel
qui , elle, voulait ouvrir une petite car-
rière au lieu dit « Les Bûchiez s> et cela ,
en prétextant que cette nouvelle mise en
exploitation nécessiterait un défrichement
nonautorisé , et surtout qu 'elle serait un
risque pour les sources de la commune.

Le Conseil communal, lui , s'oppose à
l'extension de « La Mamière » pour les
mêmes raisons invoquées auparavant par

l'Etat , c 'est-à-dire le danger que cou-
raient les sources.

Une abondante correspondance a été
échangée entre la commune et l'Etat. Des
avocats et des experts ont été requis.
Mais , surtout , une résolution relative au
litige, votée à Cressier le 27 novembre
1SG5 et adressée au Conseil d'Etat, lui
demandant de donner suite aux requêtes
de la commune est restée sans réponse
de la part rie l'exécutif cantonal. Un
piocès intenté par la commune a l'Etat
a même été envisagé. Mais Cressier veut
faire preuve de patience et le Conseil gé-
néra l , à l'unanimité , a donné , hier soir.
tout pouvoir à son exécutif pour porter
l'affaire devant le Tribunal fédéral afin
d'en obtenir un avis de droit. L'affaire en
est la...

« Bleu, blanc, rouge... »
En début de séance , le Conseil général

avait voté , par onze voix contre six, une
demande de crédit de 68,000 fr . pour
l'aménagement du secteur des Argilles
(première partie). Puis le Conseil adopta
à l'unanimité le règlement concernant
l'A.C.E.S. (Association intercommunale de

l'école secondaire) ; la participation de la
commune aux premiers frais (1 million
de francs) s'élèvera à 10,500 francs.

Au point 3 de l'ordre du jour , M. Ro-
land Tschanz a été nommé à la commis-
sion du centre scolaire et M. Roger Krebs
à celle des travaux publics.

Par 19 voix , le Conseil général a auto-
risé l'exécutif à signer un verbal d'entrée
permettant l'inscription au registre fon-
cier d'une servitude pour le passage de
l'oléoduc sur les terrains communaux.

Au chapitre des « divers », des problè-

mes de circulation , signalisation, mar-
raùde. stand de tir et enfants qui fument
dans le village... furent réglés. La de-
mande d'inscription au registre foncier
fédéral permettra la prochaine mise à
jour du cadastre communal. Enfin , à la
question posée par un conseiller général
au sujet de la couleur des réservoirs de
la raffinerie de Cressier , un autre répon-
dit , avec un petit sourire : « Bleu , blanc ,
rouge... voyons ! »...

Ba.

La Béroche

(c) Un habi tant  de Montalchez, M. Sa-
muel Rognon , âgé de 70 ans, est tom-
bé d'une échelle et s'est fissuré le fé-
mur gauche. Il a été transporté a
l 'hôpital d'Yverdon.

Tombé d'une échelle

Près du Landeron
La portière s'étant ouverte :

Une voiture allemande, conduite par
M. Gunter Kleiss, habitant Hambourg,
circulait hier, vers 20 h 10, sur la
route cantonale entre Cressier et le
Landeron. Pour une raison inconnue ,
la portière droite du véhicule s'est
ouverte et la femme du conducteur
a été projetée sur la chaussée. Souf-
frant d'éraflurcs dans le dos, ainsi
qu 'aux mains, elle a été conduite en
ambulance à l'hôpital Pourtalès .

projetée sur la chaussée
Une femme

Un faux communiqué
___£>

sur papier officiel !

É» 
yyyy _

. République et Canton .. . m. ¦ Département de ;

_ c1e Heuchâtel . MjF l'Instruction publique.
¦ . . ¦ ¦ . C yy/y-  |
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La Commission mixtr . des Gymnases cantonaux a nommé au
• poste de directeur du Gymnase, cantonal' dp. HeuchStel  M. Jacques-
Steye Béguin , des Planchettes et Hoohefort , né en 1916 à Pal-

. merston (nouvelle Zélande), en reffiplace.-ient de M. Laurent Pauli
démissionnaire. L' entrée en fon.ct.ion. a été fixée au ler novambr- ±9b5.. yy-  y . y  :'yy - .¦:¦:. ' ¦ • ¦• .;..;¦¦.¦¦ •;•;

- M. J.-S. Béguin a acôonroli la majeure partie de ses :-&tudes en Nouvelle Zllaudo où son /père,' !ïî. t.-41. Béguin, fut

Le nouveau directeur est .bien- connu, dans notre-,région
ou il passé chaque année ses vacances. Il est le gendre • du'boo
peintre vulliérain Fred Chautems. , ¦ y , - y y ' •¦• ..

Au cours de'la .même, séance, la Commission à appelé . : '
Mi HôîT-ert.."Suter, actuellement sous-directeur, au soste'de âi-
rectaur-ad^oint 

et doyen de 
la, section scientifique.

< ¦ :¦ ¦ . >S '.: ¦ - ' • 'yy  ' l - - Département ..de. : ¦.; ï'V
' .,,

'¦ - l'In^.tçjjQtion publiça^

.yy-yy * ' ,.. y  "'. . [ y . . . .  
~

. ,yy .*yP :'y«:s..: '._ :.y .yy _ . .' '

Dans la soirée de jeudi , notre ré-
daction a reçu , sur papier officiel , un
communiqué du « département de l'ins-
truction publique » annonçant la nomi-
nation du nouveau directeur du Gym-
nase en la personne de M. J.-S. Béguin.
Nous l'avons bien entendu publié im-
médiatement, comme nous le faisons
des communiqués émanant du Château.

Or, ce texte était un faux , imité
avec une habileté déconcertante , com-
me on pourra le constater en étudiant
la reproduction que nous publions.

Une enquête a été ouverte Immédia-
tement. Le "il les auteurs de ce faux

communiqué officiel sont passibles
des tribunaux. Il faut espérer qu 'ils
pourront être découverts.

Encore !
Des farceurs nous ont envoyé hier

soir un texte manuscrit annonçant la
naissance d'un enfant chez une per-
sonnali té neuchâteloise . Ils ne savaient
pas que nous vérifions toujours ces
annonces.

Leur hêtise n'a pas été publiée , mais
nous conservons leur écriture...

Prochaine réunion
à propos de l'eau...

(sp) Un échange de vues doit avoir
lieu prochainement entre les techniciens
de la commission cantonale et le Con-
seil communal, ft, propos de l'alimenta-
tion en eau potable du village, question
qui fait palier d'elle depuis longtemps
mais qui , en raison de l'été pluvieux que
nous avons eu , n 'est pas d'une actualité...
brûlante I

LES VERRIÈRES SAVAGNIER
Concours de bétail

(c) Par un après-midi assez beau , le
concours organisé par le syndicat d'éle-
vage a eu Heu jeudi au « verger du
village » où le bétail de Savagnier , de
la Côtière et de la région de Dombres-
son était présenté plus de 200 têtes do
bétail ont été présentées, sait 80 vaches
anciennes, 30 nouvelles et 95 génisses.
M. lïitz Oberll , président du Jury, diri-
geait les opérations.



Appartements
Il reste encore à louer à la Coudre, pour tout de suite
ou époque à convenir :
2 appartements de 4 p ièces , au rez-de-chaussée , tout con-
fort , concierge, antenne TV collective .
Loyer mensuel 340 fr . plus charges.
A la même adresse : quelques garages à 40 fr. par mois
et places de parc à 10 fr. par mois.
S'adresser par écrit à : Gérances Paul Zeltner, avenue
Léopold-Robert 46, 2300 la Chaux-de-Fonds.

cherche
à la JOURNÉE ou à la DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES DE RELAIS

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automati que ; formation par nos
soins.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

A louer à l'ouest de la ville,
; uour le 24 octobre 1965,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort , prix 280 fr. pârS)
. '. mois + 40 fr ...de charges.

Adresser offres écrites à W R
3027 au bureau du jour nal.

oOTAfty

cherche :

POSEUSES DE CADRANS
en fabrique ;

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez :
Fils de 'Moïse Dreyfuss & Cie, fabrique de Mon-
tres Itotary, Serre 66, 2300 la Chaux-de-Fonds^
tél . (039) 2 50 21.

ËTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. (038) 514 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir , à 5 minutes de la gare

de Neuchâtel ,

MAISON de 10 pièces
à l'usage de bureaux ou entrepôts

A louer dès le 24 octobre, en ville,

appartement
de 2 pièces

tout confort , vue.
Téléphoner après 19 heures au
4 19 00.

Avenue des Alpes
A louer, pour le 24 novembre ou

le 24 décembre, bel appartement de

4 chambres
tout confort . Situation ensoleillée,
vue étendue.

S'adresser : Etude WAVRE, no-
taires, tél. 510 63.

f  ̂ 1
^ >—v Créée par

C&X Ï C e)  Fiduciaire
(CF * |3 S F- LANDRY
\fyt —  ̂ Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

COLOMBIER
Joli chalet de plage
meublé, 3 pièces, cuisine, toilet-
tes, eau, électricité, avec bateau,
sur terrain concessionné, avec
accès direct au lac.

Terrain pour villa
2300 m2, belle situation domi-
nante, vue.

CORTAILLOD
Parcelles pour villas
environ 1000 m2, situation excep-
tionnelle, vue imprenable.

BEVAIX
Terrain pour villa
1672 m2, vue très étendue, eau,
électricité et téléphone sur place.

L J

Fabrique de verres de montres,
Huguenin et Folletète,
cherche

mécanicien
S'adresser : Portes-Rouges 163, 2000
Neuchâtel , tél . 5 41 09.

Nous cherchons à louer ou à acheter
pour le 24 décembre 1965, éventuelle-
ment plus tôt ,

villa familiale moderne
de 5 à 7 pièces

située à l'ouest de la ville, région
Serrières, Peseux, Corcelles, Auver-
nier .
Faire offres détaillées sous chiffres
D 9 au bureau du journal .

A louer tout de suite, à Llgnlères (NE),

maison familiale
de 5 chambres, bains, cuisine meublée,
locataire permanent de préférence. Adres-
ser offres à Zollinger , Walkeweg 30, Bàle.
Tél. (061) 35 14 32.

VEVEY
engage immédiatement ou pour une date à
convenir :

aléseurs
chaudronniers
contrôleurs
fraiseurs
perceurs
rectifieurs planeurs
traceurs

Faire offres de service ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

J-FAN L
Réception centrale :

* Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 63 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Us peu-
vent être glissés dans la boite aux

' lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Lea réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ee délai ct
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 veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

; fiTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76r- 38_— 20.— 7.— g

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour , Zu-
rich! ' '

1||| H[ Département des Travaux
Ul I publics

 ̂
|/ Protection des monuments

_̂_JP̂  et des sites

Mise au concours
Un poste de

TECHNICIEN
est mis au concours.

Obligations légales. Bonnes connaissances
de dessin géométrique. Le titulaire sera
chargé de l'établissement de plans des
commîmes.

Traitement : classes 8 ou 7, plus alloca-
tions légales.

Entrée . en fonctions : à convenir.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département des
finances, office du personnel, château de
Neuchâtel, Jusqu 'au 12 octobre 1965.

H li Département des travaux publics

% If Service des ponts et chaussées

Route cantonale N° 11
NEUCHATEL-VALANGIN

Le Service des ponts et chaussées, avec la
collaboration du Service forestier de la
ville de Neuchâtel, procédera , dès le 4 oc-
tobre 1965, à la purge d'un secteur des
forêts surplombant la route des gorges du
Seyon.
Pendant la durée des travaux et en rai-
son du danger de chutes de pierres et
d'arbres sur la chaussée, la circulation des
piétons et des véhicules à moteur sera
totalement Interdite de Vauseyon à Va-
langin.
Le trafic sera détourné par les Cadolles-
Pierre-à-Bot et l'ancienne route de Va-
langin.

Trolleybus NEUCHATEL -
VALANGIN - CERNIER
Le service sera assuré par des autobus,
suivant l'horaire en vigueur, sauf en ce

• qui concerne l'arrêt de Vauseyon. Seules
les courses au départ de Cernier à 6 h 16
et 17 h 40 et de Neuchâtel - Place Pury
à 6 h 15 et 18 h 15 passeront par Vau-
seyon, puis les Cadolles.
Toutes les autres courses seront détour-
nées dès le temple des Valangines, par
l'avenue des Alpes, les Cadolles, Valangin
et vice versa.
Pendant cette période, les correspondances
ne sont pas garanties.

Durée des travaux
Du lundi 4 octobre à 07 h au samedi
9 octobre à 05 heures.
Les usagers de la route sont priés de
se conformer -à la signalisation et aux
ordres de la police.

Le chef du département,
C. Grosjean.

Hjli COMMUNE DE
HIP Saint-BiaiseU|®J
Soumission

pour
coupe de bois

La commune de
Saint-Biaise met en
soumission l'exploi-
tation de deux cou-
pes de bois situées

à la Côte des Bour-
geois, div. 5 et Côte
des Francs Sujets,

div. 22.
Adresser les soumis-

sions au Conseil
communal jusqu'au

15 octobre 1965.
Pour visiter les cou-
pes, s'adresser à M.
René Engel, direc-

teur des forêts,
Saint-Biaise.

Conseil communal

A vendre, région Estavayer-le-Lac,
accès facile par route goudronnée,

joli petit café de campagne
avec 51,124 m2 de terrain

(14 poses)

PRIX : Fr. 98,500.— seulement
Bâtiment en bon état, simple, café
de 30 places, meublé et rénové
en 1960. Occasion unique pour em-
ployé travaillant à Estavayer.
Pour traiter, 35,000 à 40,000 francs
suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On offre à vendre, sur terri-
toire de Montalchez,

PRÉ DE MONTAGNE
convenant pour la cons-
traction de chalets,
12,510 mètres carrés, bien si-
tués.
ÉTUDE ANDRÉ-G. BOREL,
notaire, SAINT-AUBIN (NE),
tél. (038) 6 75 22.

Nous cherchons à acheter

maison
de 3 - 4 chambres, salle de bains,
avec vue sur le lac, région Yverdon-
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres P 12579 E à
Publicitas. 1401 Yverdon.

|Sj VILLE DE NEUCHATEL
/jUËAV La direction des Finances de la Ville
V«*M7 engagerait

chef de groupe d'impôts
qualifié (classe 8 ou 7) au service des contri-
butions.

Exigences : — diplôme d'une école de com-
merce, certificat de capacité ou
titre équivalent ;

— langue maternelle française,
bonne connaissance de l'alle-
mand ou de l'italien.

Le poste à repourvoir comporte une activité
intéressante et variée, en liaison prochaine
avec le Centre électroniqu e de gestion.

Les offres manuscrites, avec références , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, doivent être adressées à la direction
des Finances, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 octobre 1965.

Petit
immeuble

locatif à vendre, au
centre de Colombier,
avec commerce. Bon
rendement. Adresser

offres écrites à
HI 3002, au bureau

du journal.

A vendre à Marin

VILLA
avec

TERRAIN
A BATIR

Tél. 5 41 18, pen-
dant les heures de
bureau.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
grande surface de terrain à bâtir, très
belle situation, dans les environs de
Thielle. Conviendrait à la construction
de dix malsons familiales, fabrique ,
entrepôts, etc. Eventuellement, échange
contre maison familiale moderne. Pour
renseignements, écrire sous chiffres
NF 2897 au bureau du journal.

A vendre pour cause Imprévue

3 parcelles de terrain à bâtir
avec vue sur le lac de Morat , dans la
commune de Bellerlve, canton de Vaud.
Parcelle A 725 m"
Parcelle B 1950 m?
Parcelle C 2606 m2
à 40 fr.
100 % WIR.
Obligations du propriétaire à disposition.
Faire offres sous chiffres B 10899 Q à
Publicitas S. A., 4001 Bâle.

A vendre à Bevaix,

terrain à bâtir
sis dans la.région du bord du
lac (796 mètres carrés).
ÉTUDE ANDBÉ-G. BOREL,
notaire, SAINT-AUBIN (NE),
tél. (038) 6 75 22.

VEiTE FIHIPS
L'office des faillites de Neuchâtel vendra ,
les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 octobre
1965, de 9 à 12 h et de 14 à 18 h, à
Saint-Biaise, rue des Moulins 14,

â@s&B. é@s siliiaaessSsais'es
et épicerie
dépendant de la faillite Imer, Saint-
BIELISG
Toutes les marchandises seront vendues
avec un rabais de 30 % sur le prix de
vente.

Office des faillites,
Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Cottendart, sur Colombier.
Le lundi 4 octobre 1965, à 15 heu-

res, il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques, dans l'ancien établis-
sement avicole de Cottendart , sur
Colombier :

Un plafond en planches ; 1 lot de
panneaux de pavatex, lattes à tui-
les, liteaux, lambourdes et carrelets;
une installation électrique, 5 prises
de courant, 9 lampes tubes fluores-
cents et néon ; un lot de treillis ;
environ 2 tonnes de paille ; 2 pon-
doirs 15 nids ; 9 mangeoires auto-
matiques de 50 et 25 kg ; 8 man-
geoires pour poulettes et 8 pour
poussins ; 1 fourneau AGA avec boi-
ler.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites,
Boudry.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 403 63 NEUCHÂTEL

A louer , tout de suite et pour date
à convenir, à

COLOMBIER
appartements tout confort jouissant
d'un grand dégagement, dans zone
tranquille et ensoleillée.

3 pièces dès 290 fr. plus charges,
4 pièces dès 330 fr . plus charges.

A louer
Appartements de
3 pièces Fr. 335.—
4 pièces Fr. 435.—¦

service de concierge,
ascenseurs, toutes

charges comprises ;
au centre de Peseux.

S'adresser à" A.
Vauthier, fbg
de l'Hôpital 1,

Neucihâtel.

A louer

petit
appartement

meublé
(1 cuisine et

1 chambre) pour le
15 ou le 30 octobre

1965. Tél. 5 76 12,
entre 10 et 11 h,

samedi 2 octobre .

A louer à

Colombier
appartement de 4

pièces, confort mo-
derne, quartier
tranquille, vue
superbe, jardin .
Adresser offres
écrites à K N

3024 au bureau
du journal.

A louer dès le 15
octobre

beau logement de

4 chambres
avec chauffage cen-
tral et dépendances.

Conviendrait
pour retraités,
S'adresser à

M. Etienne Rober t,
au Joratel ,

2149 Brot-Dessus,
tél. (039) 6 72 41.

A Corcelles
A louer logement
meublé, 2 pièces,

hall, bains et cuisi-
ne, complètement

remis à neuf.
Adresser offres écri-

tes à IL 3013 au¦ bureau du journal .

A louer

ancien rural
à l'usage d'entrepôt,

accès facile, à 10
minutes de la ville.

Adresser offres
écrites à J M 30.23

au bureau
du Journal.

appartements
à louer à

Cormondrèche
Grand-Kue No 41
dans maison an-

cienne modernisée :
un appartement
de 2 chambres,
un appartement
de 3 chambres.

Etude
Jean-Pierre Michaud

avocat et notaire
à Colombier.

A louer au Val-
de-Ruz

LOGEMENT
3 !_ . piècs, jardin et
garage. Tél. (038)
6 92 62 .

Corcelles
A louer,

pour le 24 octobre,

STUDIO
meublé ou non :

une grande pièce,
cuisinette, douche.

Adresser offres écri-
tes à HJ 3011, au
bureau du journal .

A louer au Nid-
du-Crô un

LOCAL
en rez-de-chaussée,
de 115 m2, chauffé
et éclairé, à l'usage
de dépôt. S'adresser
à Plzzera S. A.,
Pommier 3, tél.
5 33 44.

A louer pour le 24 octobre ou date
à convenir, un bel

APPARTEMENT
moderne , de deux chambres, hall
habitable , cuisine et salle de bains ,
se trouvant à Peseux , dans un quar-
tier tranquille. Service de concierge.
Faire offres écrites, en indiquant la
profession et les références, à la
case postale 646, à Neuchâtel 1.

A louer pour le 24 décembre, au
centre d'Auvernier,

APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, tout confort ,
vue. Prix mensuel 400 fr. tout com-
pris.
S'adresser à Mme G.-J. Vingerhoets,
Cormondrèche (tél . 8 49 22), pendant
les heures de bureau.

A LOUER pour le 24 octobre

appartement de 4 V2 pièces
véranda , jardin , chauffage général.
Grand confort . Au bord du lac, à
quelques minutes du centre.
Fr. 5S0.— plus Fr. 50.— de charges.
Faire offres sous chiffres N N 2994
au bureau du journal .

Nous cherchons à louer pour le 24 dé-
cembre 1965, éventuellement plus tôt ,

un appartement
de 5 à 6 pièces

situé à l'ouest de la ville, région Ser-
rières, Peseux . Corcelles, Auvernier.
Faire offres détaillées sous chiffres
D. G. 3017 au bureau du journal.

Nous cherchons

appartement
de 3 pièces avec
vue sur le lac, à

Montmollin
ou Chambrelien. —

Prière de télépho-
ner au (039) 2 36 92

Comptable d'origine
suisse cherche

à louer

studio
avec cuisine et

bains, région Haute-
rive ou est de la
ville. Tél. heures

de bureau 5 76 01.

Chambre
indépendante avec
pension soignée.
Libre dès le ler

octobre. Tél. 5 75 62
le matin.

CHAMBRE
à 2 lits

moderne, tou t con-
fort , pour étudiantes
ou employées sérieu-
ses, avec pension ou

demi-pension.
Tél. 5 75 62,

le matin.

A louer à jeune
homme suisse belle

chambre
meublée, part à la
salle de bains. Tél.
5 71 93.

Chambre à louer
avec salle de

bains, quartier
Monruz.

Adresser offres
écrites à S V 3031

au bureau
du journal.

A louer dans vil-
la, à Saint-Biaise,
belle

chambre
meublée, bien chauf-
fée , confort , vue.
Tél . 7 42 26.

A louer aux Parcs
chambre indépen-

dante, avec confort.
Tél. 5 06 66.

A louer à Corcelles,
à jeune fille sérieu-
se, jolie chambre à
proximité du tram.

Libre dès octobre.
Tél. 8 10 45.

A louer chambres,
rue de la Dîme 4,

Saint-Biaise,
M. Lorenz.

Nous cherchons,
pour l'un de nos
collaborateurs admi-
nistratifs,

LOGEMENT
de 3 '/z pièces
(grandes chambres)
avec confort. Région
Neuchâtel centre -

Colombier. Adresser
offres au service du
personnel des Fabri-
ques' de Tabac Réu-
nies S. A., 2003

.Neuchâtel. Tél. (038)
5 78 01.

Je cherche en ville
appartement

de 2 pièces, meublé
ou non, éventuelle-

ment studio ou
chambre indépen-

dante. Urgent.
Jean Matis,

26, av. Mirmont,
Genève, ou

tél. (022) 44 78 60.

N U R S E
. ou

-̂ .
S B w  

M ____________ _¦ WITfc .K. __1 ¦ K3S BCïh ______¦N FE  RMI E R E
On cherche pour Paris, campagne et bord de la mer,
pour fin octobre 1965, nurse ou infirmière de 20 à 35
ans , de langue française ou parlant bien le français,
pour les soins d'une jeune fille paralysée de 12 ans.

Traitement de premier ordre.
Prière d'écrire a '.

Mlle Brigitte ROHNER, SINS (AG), tél . (042) 5 41 25.

Nous cherchons, pour notre
bureau des
Temps et Méthodes ,

un chronométreur-
analyseur

possédant pratique du chrono-
métrage (système Bedaux),
pour l'étude des temps de pro-
duction , l'analyse et la simpli-
fication des méthodes et pos-
tes de travail.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au chef dn
personnel de Métalliqu e S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne.
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Samedi soir et dimanche toute la j ournée

Dans une ambiance du tonnerre, nous vous off rons :
un vrai sp ectacle :

nos succulents POUfetS tôtiS, à la broche gécsstte SaUCiSSeS Ë f Ôtfr, É© ¥6011
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A la main, il vous aurait fallu — même si vous êtes très habile et très rapide — au moins une bonne
heure pour faufiler votre robe... Maintenant, avec votre ELNA," vous pouvez le faire à la machine.
Votre ELNA faufilera, comme elle coud pour vous, automatiquement, dix fois plus vite et à la
perfection.
De plus, cette innovation sensationnelle vous permet également d'exécuter le fameux point de
sellier pour réaliser de nouveaux et magnifiques ornements à très longs points.
ELNA, c'est la machine à coudre des mille et une possibilités, c'est la source d'une économie de
temps considérable... c'est toute la couture à la machine, sans problème ! Raison déterminante,
pour vous aussi, de choisir ELNA... que vous possédiez déjà ou non une autre machine à coudre !

/ ($£!&». Il Ĥ fjSfc /yP^%\ ELMA > 'a seule marque suisse qui vous offre une machine
ll|p®lll

 ̂ ÎS^TI z'9za9 à dimensions normales pour 
Fr. 

495.— seulement...
^̂ j^FEIBï ÉË̂ _aPeH avec 5 ans de garantie et un service après-vente impeccable.
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NOU : | centre de couture et de coupe
ADRESSE: I ^' rue Saint-Honoré - Neuchâtel
A nnyw à TAYARO REPRéSENTATION S. A., I " ^
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% %
| Théâtre de PocSie Sfeuclitelois %
|| Château de Peseux J?
fl à 20 h 30 %
J M

l Sp ectac le -f
I non -scmigue 1
'% 30 septembre ÎJ
S 1 - 2 - 8 - 9 - 1 5 - 16 octobre 1905 %
% m2 3
M Prix des places : Fr. -1.—. Etudiants Fr. 3.—. %
% Membres du Théâtre-club, réduction de Fr. 1.50. k^
%' Location : Agence Striibin -3.g %4fy Lors de ce spectacle , souscription à la caisse du ^'\i théâtre du disque BORIS VIAN. ^.i5 %

Les joyaux de chaque habitation. Sélectionnés et soigneusement
vérifiés par notre propre organisation d'achat établie en Orient de-
puis des dizaines d'années. Véritables tapis d'Orient chez

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à-1 minute de la place Puiy), tél. 038-52121

A vendre balle

chambre
à coucher

en noyer pyramide.
Tél. 4 07 28, à par-
tir de 18 heures.
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Fabrique de meubles et grande exposition, Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58
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MAGASIN
et ATELIER '

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

RIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 02

NEUCHATEL

A VENOI
D'OCCASION
chambre à coucher
moderne complète,
avec literie et duve-

terie ; à céder
aveo gros rabais.

S'adresser à
Ameublements

Clément Richard,
le Landeron,

tél. (038) 7 96 60.

A vendre

funrïer bovin
bien conditionné,
rendu sur place. Tél.
(038) 6 92 20.

i__Mi__u_iiiun_____ i___.__iM_jMym.___ i.

^INT. C H A T E I 9CIII9 S H El Ë s£>S B €^3 |̂ I 
1U1 Ë %â^> W B ë <SE#^_# O k '-^W BH w w^  H__i___ C H A T i l i |

Renouvelez votre provision de films, photos et cinéma. En dehors des heures d'ouverture, notre automate « self service » est à votre disposition pour vous satisfaire



après mmx tué soi km aîné et avant
de se pendre, Jean fil ans) avait mis

le feu au grenier

UNE VIEILLE FORGE BRÛLE A TINTERIN (SINGINE)

D'uni d'e BOT co'tirespondianfs :
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

peu avant 1 heure, M. Hugo Neuhaus,
sellier à Chevrilles, rentrait à son
domicile en automobile , venant de Fri-
bourg. De passage à Tinterin , il cons-
tata qu 'un incendie s'était déclaré dans
un bâtiment appartenant aux frères
Jean et Alphonse Stutz , domiciliés dans
cette localité. L'automobiliste s'arrêta
et entra dans le bâtiment pour donner
l'alarme. Il monta au premier étage,
un ancien grenier , où se trouve la
chambre à coucher des propriétaires...

M. Neuhaus vit alors, dans une pre-
mière chambre , le cadavre de M. Al-
phonse Stutz , âgé de 72 ans , qui gisait
à terre , le crâne enfoncé par un ins-
trument contondant , semble-t-il. Quant
à son frère , M. Jean Stutz , âgé de fil
ans, il s'était pendu dans la mémo
chambre.

QUERELLE ET DRAME
Les frères Stutz , vieux célibataires,

vivaient depuis longtemps dans cette
vieille maison où régnait un désordre
significatif. Il y a deux ans, M. Jean
Stutz avait été victime d'un accident
de la circulation , dont il ne s'était ja-
mais remis tout à fait. Il en avait
conservé des séquelles et n 'avait plus
la pleine responsabilité de ses actes.
Quand il avait bu , notamment, il deve-
nait irascible et cherchait facilement
noise à ses semblables. De plus, il
buvait passablement et l'on suppose
qu 'il faut voir là aussi l'une des causes
du drame. Il se sera querellé avec son
frère et dans la dispute, se sera saisi
d'un marteau-enclume et l'aura frappé
d'un coup mortel. Puis, avant de se
pendre , il mit le feu au plancher de
la chambre.

L'enquête menée au sujet de cette
tragédie, conduite d'abord par le préfet
de la Singine, fut ensuite transmise
au juge d'instruction de l'arrondisse-
ment.

Grâce à la rapidité des secours des
pompiers de Tentlingen et du village
voisin de Chevrilles, le feu a pu être
assez facilement maîtrisé, mais le bâ-
timent — une ancienne forge — a subi
de gros dégâts.

La ferme des frères Stutz.
(Avipress - Gilbert Fleury)

La chambre du drame.
(Avipress - Gilbert Fleury)

MOUTIER : Le dernier des panneaux
de Manessier a été posé hier

D'un de nos correspondants :
Hier, à midi, a été posé le dernier des i9 panneaux des vitraux de

Manessier qui ornent l'é glise catholique de Moutier. D' une conception mo-
dern e ces vitraux — qui ont demandé deux ans de travail à l' artiste — ont
été créés selon un pn océdé qui élimine le béton utilisé jusqu 'à présent et
donne au verre un support particulièrement soup le et résistant aux
variations de temp érature.

Notre p hoto (Gugg isberg) : un sp écialiste, parisien , M. Otto Travisa ,
occupé à monter les vitraux . On sait qu 'en plus des vitraux de Manessier ,
l'église catholi que de Moutier sera également riche d' ornements dûs au
ciseau du sculpteur Adam, de Paris.

(Avipress - Guggisberg)

Gros dégâts à la pisciculture
de Frinvillier

A la pisciculture de Frinvillier, on
ne voit presque plus de truitellas : sans
doute la plupart des 50,000 alevins
qui avaient été déversés dans les bas-
sins au printemps dernier ont-ils été
détruits par Tempo bonnement de la
Suze. A la perte subie, il faudra ajou-
ter les heures de travail des pêcheurs
qui se chiffren t par plusieurs centaines.

L'empoisonnement
d@ Sa Suze :

j r  _

Près de quatre Élisons de francs de déficit présume
Dams sa séance de vendredi, le Con-

seil d'Etat du canton de Fribourg a
adopté le budget général de l'Etat pour
1966. Il comporte, y compris les éta-
blissements de l'État, un total de dé-
penses de 130,827,206 francs et un total
de recettes de 126,961,105 francs, soit
uu déficit présumé de 3,916,201 francs.
Dans le total des dépenses sont com-
pris des amortissements de comptes
courants pour dépenses extra-budgétaires
d'un moimtan t de 14,605,225 francs et des
provisions pour dépenses futures de
1,600,000 francs.

Le Conseil d'Etat a en outre nommé
M. Jo&eipb Schmid, d'Innsbi-uck, pro-
fesseur à la faculté des sciences.

D'autre part, le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Othmar Waiber , de Fribotixg, ad-
joint du greffier du tribunal de la Sin-

gine en siibstitut du préposé au registre
du commerce et le Dr Geneviève Casa-
nova, médecin à. Fribourg, deuxième
membre suppléant de la commission
cantonale de l'assurance invalidité.

Violent© colSision s
trois (blessés

Près de Cornol

(c) Une violente collision s'est produi-
te hier, vers 20 heures, entre Cornol
et Courgenay, entre une voiture con-
duite par M. Serge Richard, de Bon- I
court , âgé de 24 ans, et une autre
auto conduite par M. Schweizer , de
Grand-Charmont (France). Le conduc-
teur du premier véhicule souffre de
plaies aux genoux et au visage. Sa
passagère, Mlle Madeleine Daucourt , de
Porrentruy ,mais habitant Neuchâtel ,
souffre de fractures à la mâchoire
et à la rotule gauche. La femme du
conducteur de la seconde voiture, Mme
Ruth Schweizer, est blessée au genou
gauche. Les blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital de Porrentruy.

Les dégâts matériels aux deux ma-
chines sont importants.

i . 

Un pêcheor
de Chevroux

saové de justesse
(c) Un pêcheur d'Estavayer, M. Joseph
Bonny, qui allait « lever » ses filets hier
matin entendit soudain des appels au
secours. Des recherches furent aussitôt
entreprises et l'on ne tarda pas à dé-
couvrir un pêcheur de Chevroux agrippé
à son embarcation. A la suite d'un
faux mouvement , il avait perdu l'équi-
libre. Fatigué et transi, le malheureux
fut immédiatement réconforté et ame-
né au rivage. Une épaisse brume recou-
vrait le lac à ce moment-là.

m Conseil communal
de Payerne

Achats de terrain
et fermeture des magasins

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a ratifié l'achat
de deux terrains d'une superficie totale
de 6689 mètres carrés, pour le prix de
300,000 francs, ainsi que l'achat d'un
terrain Industriel de 4221 mètres carrés,
pour le prix de 42,210 francs. Il a éga-
lement octroyé à la municipalité un
crédit de 25,000 francs, destiné à l'achat
d'um second véhicule pour le corps des
sapeurs-pompiers. Au cours de la même
séance, le Conseil a accepté une modi-
fication du règlement communal de po-
lice, relative à l'heure d'ouverture des
magasins à certaines époques de l'année.
Il a pris en considération une motion
relative à la construction d'une piscine,
ainsi qu'une autre motion concernant
la création par la commune d'un poste
d'épuration pour les hameaux de Payer-
ne. Une troisième motion, demandant
la création de places de jeux dans le
quartier de la Coulaz en pleine expan-
sion , a été acceptée.

YVONAND
Démission du greffier

(c) Le greffier municipal d'Yvonand,
M. Constant Collet, a donné sa démis-
sion pour la fin de l'année. Agé de
68 ans, M. Collet fut tout d'abord, pen-
dant 15 ans, agent de police avant
d'être nommé greffier.

Peu de poils
ef peu cîe plumes...

(c )  La chasse est ouverte depuis lundi
dans le canton de Vaud . Les chasseurs
sont dé çus, car ils trouvent très peu
de lièvres et de bêtes à p lumes. Par
contre , tes chevreuils paraissent assez
abondants .

YVERDON
A l'hôpital

(c) Le nouveau directeur administratif
de l'hôpital d'Yverdon, M. Oharles-Ernest
Klunge, de Lausanne, est entré hier
dans ses nouvelles fonctions. Il remplace
M. Robert Wlrth.

Blessée en jouant
(c) Hier , la petits Fiorentina Gullano,
8 ans, d'Yverdon, s'est luxé les deux
poignets après être tombée en jouant .
Elle a été transportée à l'hôpital de la
ville.

Accident de travail
(c) Hier , vers 11 heures, un électri-
cien , M. F. Doebeli , 57 ans, d'Yverdon ,
s'est brûlé accidentellement à une
main après être entré en contact avec
le courant électrique. Il a été trans-
porté k l'hôpital de la ville, où. son
état est jugé rassurant.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15':
L'Invasion secrète. Sam., dim. à 17 h 30:
Les Trois Mousquetaires, Ile époque.

Lido , 15 h et 20 h 15 : Le Majordome.
Sam., dim. à 17 h 30 : Samson contre
les Pirates.

Métro, 20 h : 100,000 dollars au soleil -
Scotland Yard prend sa revanche.

Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Ile des braves,
sam., dim. à 17 h 30 : La Vendetta
di Spartacus.

Rex , 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Sam., dim. à 17 h 30 : Heidi.

Studio , 20 h 15 : Der Blaie Engel. Sam.
dim., à 17 h 30 : Le Souffle sauvage.

Seala , 15 h et 20 h 15 : Les 7 du Texas.
Aussi à 17 h 30 sam. et dim.

Pharmacie de service : pharmacie de
l'Etoile, rue des Maréchaux 9, tél.
2 40 05.

Permanence : votre médecin habituel ou
tél. aux Nos 11 ou 17.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Le nouveau Joyen
du décanat

jurassien

(c) C'est à Bienne que nous avons
photographié l'abbé André Am-
gwert, curé de Tavannes, nommé
récemment par Mgr von Streng
doyen du décanat de la diaspora

jurassienne.
(Avipress - Gugglsberg)
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Au tribunal correctionnel
de Delémont

Hier matin , le tribunal correctionnel
du district de Delémont a condamné
un individu âgé de 43 ans, célibataire,
manœuvre, domicilié à Delémont, qui
s'était rendu coupable d'attentat à la
pudeur des enfants et avait été ap-
préhendé et arrêté le même jour, à
six mois de prison fermes. L'accusé
avait déjà été condamné pour un délit
analogue.

Six mois de prison
pour attentat à fa pudeur

des enfants

MOUTIER

Ces derniers jours, de nombreux vols
ont été commis à Moutier. De malhon-
nêtes personnages ont vidé les cassettes
où les ménagères déposent de l'argent
à l'intention du laitier et ont encore
fracturé des caisses de machines à laver
de certains salons-lavoirs. La police
enquête.

A Roches, do même, plusieurs petits
vols ont été perpétrés et une tentative
de cambriolage d'un magasin par effrac-
tion a été faite.

Epidémie de vols

M. Joseph Schutz , âgé de 78 ans,
domicilié à Miécourt, qui avait été
renversé le 27 septembre par une voi-
ture alors qu 'il circulait à vélomoteur
entre Charmoille et Miécourt, est décédé
des suites d'une fracture du crâne à
l'hôpital de Porrentruy.

IllllllllllllllilllIIIIII I IIII M

Le septuagénaire de Miécourt
succombe

des siifes ûs ses blessures

BIEN NE

(c) Hier matin vers 8 h 50, M. Louis
Meister, habitant Bienne, qui circulait
au guidon de son vélo, est entré- en
collision avec une voiture biennoise à
la route de Brugg. Le cycliste, très sé-
rieusement blessé a été conduit à l'hô-
pital de Beaumont.

U n cycliste
grièvement blessé

AARBERG

(c) Un camion italien qui circulait, hier,
vers 13 heures, de Nidau en direction
d'Aarberg, a brûlé un « stop » et a
renversé M. Fritz Ryser, agriculteur,
âgé de 60 ans. Le malheureux fut tué
sur le coup.

Il est tué par un camion

PORRENTRUY

Vers la mi-septembre, une somme de
mille francs avait été volée dans un
magasin de Porrentruy. La police vient
d'arrêter et d'incarcérer l'auteur de cette
malversation. C'est une jeune fille de
20 ans, ancienne vendeuse dans ce ma-
gasin qui s'y était Introduit© entre
midi et une heure.

Une voleuse arrêtée .¦-*
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— troisième du nom —

D un de nos correspondants :
A 10 h 30, M. Georges Ducotterd ,

président du gouvernement fribourgeois,
a coupé le ruban symbolique, k l'entrée
du 3mie Comptoir de Fribourg.

Placée sous la responsabilité de la
Société dos arts et métiers de la ville
de Fribourg et de l'Association fribour-
geoise des détaillants, cette manifesta-
tion est un reflet de la vie économique
fribourgeoise. Organisée tous les deux
ans, elle a connu un succès croissant.
De 41,000 visiteurs en 1961, 52,000 en
1963, on peut attendre pour cette année
un nombre bien supérieur encore. Il faut
relever que la présentation remarquable
des stands d'exposition, réalisée avec
luxe et toujours avec goût, incite les
visiteurs à engager leurs connaissances
à parcourir ce troisième Comptoir de
Fribourg.

Manifestation de vitali té de la moyen-
ne industrie, de l'ar t isanat  ct du com-
merce local, le Comptoir de Fribourg
se présent e fort avantageusement.  Pour-
tant, M. Ducotterd , dans son allocution
d'inauguration , devait aborder le pro-
blème de l'existence d'une multitude
croissante de foires. U déclara notam-
ment : « ...Nous ne sommes pas sans
réfléchir au phénomène de la prolifé-

ration des comptoirs avant ou après
€ le comptoir » . Une foire somptueuse
comme celle de Lausanne exerce un
attrait puissant. Finalement, l'acheteur
en puissance de chez nous, qu'il veuille
des machines, des ustensiles, des vête-
ments, des meubles, ou d'autres produits,
est tenté de croire qu'il n'est de beau
et de bon que ce qu'il découvrira dans
los grandies foires nationales. Un comp-
toir  comme celui que nous veinons de
parcourir manifeste une présence de
service bien pourvu et , ajoutons le mot,
concurrentiel, à la porte de votre mai-
son ou dan s la rue voisine. C'est là
une raison essentielle, suffisant à elle-
seule, k justifier notre manifestation
locale > .

Ainsi .  J sq 'au 0 octa re les Fri-
bourgeois et leurs voisins se rendront-
ils n ombreux k « leur > foire. Ils y dé-
couvriront dos attrai ts  incontestables,
parfois  surprenants  même, de la vie
économique de ce canton.

Chaque journée a son a t t rac t ion .  Hier ,
c'était la participation du corps de
musique « Landwehr » et du groupe fol-
klori que « Mon Pays » . Aujourd'hui , le
groupe folklorique « Le Dzaquilloin »
donnera concert ct un orchestre mènera
] a danse.

d été inauguré hier
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Le parti libéral-radical :

Les membres du parti libéral-radical
de Fribourg, après avoir entendu un
exposé de M. Lucien Nussbaumer, con-
seiller communal, sur les problèmes
actuels de la ville de Fribourg, ont
adopté une résolution dans laquelle ils
constatent que le problème politique
le plus urgent à résoudre pour la ca-
pitale est l'introduction, dès la pro-
chaine législature 1966-1970, de conseil-
lers communaux permanents, solution
indispensable pour l'administration
d'une cité de plus de 38,000 hahitants.

Ils rappellent que, sur proposition du
groupe libéral-radical, au Conseil gé-
néral , urne commission a été constituée
pour étudier ce problème. Ils approu-
vent les propositions de cette commis-
sion qui prévoient notamment, pour
une période transitoire de quatre ans,
la désignation d'au moins trois conseil-
lers permanents dès la prochaine légis-
lature, en attendant une solution
définitive. Ils invitent le Conseil com-
munal (exécutif) à soumettre dans les
délais les plus brefs un projet de
règlement à l'approbation du Conseil
général.

Il faut au plus vite
des conseillers communaux

permanents à Fribourg

FRIBOURG

(c) Hier matin, vers 8 h 50, un auto-
mobiliste fribourgeois circulait au vo-
lant d'un fourgon des Daillettes en
direction de Fribourg. A la route de
la Glane, il se trouva soudain en pré-
sence d'un enfan t de 8 ans, le petit
Alain Riedo, domicilié au Châtelet, à
Fribourg, qui traversait la chaussée
pour se rendre à l'école. Souffrant d'une
jambe cassée et de diverses autres bles-
sures, le garçonnet fut conduit à l'hô-
pital des Bourgeois, par les soins de
l'ambulance officielle de Fribourg.

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Hier vers 12 h 15, un automobiliste
qui circulait en direction de Romont
est entré en collision avec un camion
qu'il dépassait , au moment même où
ce dernier, qui avait son signofil e
arrière gauche défectueux, dépassait
également un convoi agricole.

Dépassements dangereux

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Hier soir, vers 19 heures, M. Al-
phonse Tissot 35 ans, domicilié à Mar-
ly-le-Grand, près de Fribourg, circulait
k motocyclette do Fribourg en direction
do son domicile. Il entra en collision
avec une voiture qui circulait en sens
inverse. Souffrant d'une fracture du
crâne et d'autres blessures h la tête,
il fut transporté à l'hôpital cantonal
par les soins de l'ambulance officielle
de Fribourg .

Par décision de Mgr Charrière , évoque
de Lausanne, Genève et Fribourg , le
chanoine Ernest Waeber, qui a donné sa
démission d'aumônier de l'hôpital can-
tonal , à. Lausanne, après de longues an-
nées de dévouement infatigable, est
nommé chapelain de Vlllers-les-Joncs.
L'abbé Yvan Schmutz, vicaire k Genève
(Notre-Dame) , est nommé aumônier de
l'hôpital cantonal de Lausanne.

L'abbé Roger Noirjean , nouveau prêtre ,
est nommé vicaire à Genève (Notre-
Dame ).

L'abbé Jacques de Boccard , étudiant
en théologie à Rome, est nommé vicaire
à Bulle, en remplacement de l'abbé LouL»
Rossier. obligé da BB toifinor.

dominations ecclésiastiques4, me Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01
met à votre disposition :
® une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
® une qualité de service à la
clientèle toujours digne de voire
entreprise.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

Heureuse acquisition
(c) La commission cantonale pour la
protection de la nature a réservé deux
nouveaux lots de roseaux clans la région
do Cheyres afin do favoriser le nichage
des hérons pourprés.

CHEYRES

BULLE

(c) Hier soir, vers 20 heures, un auto-
mobiliste se rendait de Bulle en di-
rection de Broc (Gruyère). Peu après
le pont de la Trême, sa voiture tomba
en panne. Il tenta vainement de la
remettre en marche et la rangea sur
le côté de la route. C'est alors que,
tout à coup, le véhicule prit feu. Et
il se consuma entièrement. C'est une
perte de quelque 4500 fr. pour son
propriétaire, M. Jean-Pierre Zanetti,
mécanicien , domicilié a Broc.

Une voiture prend feu

Renard affamé
(c) L'autre nuit, un renard s'est intro-
duit dans le poulailler de M. Henri
Losey, à Nuvilly, et a égorgé une quin-
zaine de belles poussines.

NUVILLY



1© Docteur Lucy
par 23

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ALLEN
—¦ Ah ! mais il faut  prévoir , jeune dame. C'est de

cette manière qu 'on progresse. C'est ainsi que j'ai avan-
cé, et j' ai fait un long chemin , vous savez, mon père
était un simple mineur. Eh bien — il se leva et ajusta
son impeccable cravate — il faut que je me sauve,
des malades m'attendent à mon cabinet. Toujours le
travail, jamais le plaisir, c'est le mauvais côté de la
profession. J'aimerais avoir un assistant, mais il faut
trouver le bon. Et ce n 'est pas facile. Pourtant, je suis
disposé à attendre le bon — on la bonne, Miss Grey
—¦ à attendre deux ans, si c'est nécessaire, le temps
qu 'un jeune chirurgien se fasse une réputation dans le
district. Aussi , quand vous songerez à rester ou non ici ,
vous pourrez penser à cela aussi , n'est-ce pas ? Ce
n'est pas une offre définitive , pas encore, mais elle
pourrait le devenir un de ces jours , si vous êtes nom-
mée chef de clinique.

Lucy, confuse, le remercia et il grogna, très heureux
de son étonnement.

— Ne vous attendrissez pas. Puis il changea le sujet
de la conversation avec sa brusquerie habituelle en lui
donnant  des instructions relatives aux patients qu 'il
avait op érés et à ceux qu 'il avait observés au cours
de sa visite. Je vais voir Mme Eglington avant de par-
tir, ajouta-t-il , comme ils arrivaient à l'ascenseur. Ne
prenez pas la peine de m'accompagner, Miss Grey. Je
fait une visite de courtoisie, sir David sera de retour
ce soir et je pense que la famille désire le voir re-

prendre le cas. Non, non — il écarta d'un geste sa
protestation — ne venez pas, je ne suis pas un homme
aimant les cérémonies et désireux d'emmener à sa suite
une procession d'internes. Sauvez-vous et voyez les au-
tres, vous aurez assez d'ouvrage.

L'ouvrage ne manquait pas, en effet, pensa Lucy.
A regret pourtant, elle laissa Anstruther partir. Les
« consultants » à Saint-Christophe ne se conduisaient
pas avec un dédain si brutal du cérémonial.

Sa tournée, auprès des nouveaux opérés, dans les
deux salles principales, l'absorba jusqu'aux approches
de six heures, et elle fut trop occupée pour réfléchir
à ce que cela pouvait signifier pour elle. Mais c'était
toujours la même chose dans un hôpital, se rappela-
t-elle, les doigts sur le poignet d'une patiente atteinte
de cholecystectomie, les yeux fixés sur la poitrine qui
se soulevait et s'abaissait — on n'a jamais de temps
à consacrer à ses problèmes personnels et rarement
celui de dormir suffisamment. On vit au jour le jour ,
souvent d'heure en heure, et on oublie pendant de lon-
gues périodes qu'on est une femme.

Tout de même, il était flatteur — parce qu'elle était
une femme — d'avoir reçu un pareil compliment d'un
chirurgien de grande classe. Une sensation de plaisir
l'avait parcouru longtemps encore après le départ de
M. Anstruther et la soutint, bien qu elle fût  très fati-
guée, au cours d'un après-midi déprimant.

Elle aperçut Paul Brandon à la salle à manger pen-
dant le dîner, mais il arriva en retard et ne lui fit
qu'un signe de tête préoccupé avant de s'asseoir à une
autre table. Ce ne fut qu'après le repas qu'elle trouva
l'occasion de lui parler.

Alors , il lui demanda d'un ton conventionnel ct
distant :

—¦ Je pense que nous pourrions voir Mme Eglington
ensemble, si vous êtes libre, Miss Grey, puis vous pren-
drez son cas en main.

— Certainement, M. Brandon , consentit Lucy en se
levant pour l'accompagner. Comment va-t-elle ?

— Le mieux est surprenant. M. Anstruther ne vous
l'a pas dit ? Il est enchanté.

Lucy lui expliqua ce qui s'était passé et il sourit.
—¦ Oh ! ne vous tourmentez pas I II a voulu la voir

seul ; il agit souvent ainsi. Notre M. Anstruther est
très démocratique ; il n'aime pas les cérémonies — il
vous a certainement au moins dit cela ? Il le fait
habituellement.

— Oh I oui, il a déclaré qu'il préférait ne pas traî-
ner à sa suite une procession d'internes. Lucy hésita.
Je ne savais pas s'il fallait le croire.

Paul Brandon s'arrêta devant l'ascenseur.
— Je n'aurais pas pensé que cela s'appliquait à

vous. L'ascenseur arrivant , le chirurgien s'écarta po-
liment pour permettre à Lucy d'y entrer. J'ai appris,
continua-t-il avec une pointe de moquerie dans ses
yeux noirs, que vous aviez réussi le remarquable ex-
ploit de gagner l'approbation du grand Marcus et de
le plonger dans un bain de soleil qui dura tout l'après-
midi. La sœur de la salle d'opération prétend qu'il
vous faisait ronron et qu'il vous a invitée à prendre
le thé avec lui lorsque vos opérations furent achevées.

— Oui, en effet , reconnut Lucy en souriant légè-
rement.

Les sourcils noirs du chef de clinique se soulevèrent.
— Pour l'amour du ciel , comment avez-vous fait ?

Est-ce le charme féminin et l'intuition ou simplement
une chirurgie brillante ? Je suppose que vous allez
me dire ensuite qu 'il vous a offert une association dans
l'avenir ?

Lucy le regarda , étonnée. L'ascenseur s'arrêta , mais
elle n 'ouvrit pas immédiatement les portes.

— Pourquoi , demanda-t-elle d'une voix douce , vous
imaginez-vous qu'il pourrait l'avoir fait ? A-t-il l'habi-
tude d'offrir des associations ?

Paul Brandon sourit , mais ce n 'était pas un sourire
malicieux. Il dit calmement :

— Non , je ne pense pas qu'il en ait l'habitude. Mais

il m'en a offert une quand je suis arrivé. Voilà pour-
quoi j'ai lancé un ballon d'essai.

— Oh ! —¦ Toute la joie de Lucy la désertait. Elle se
sentait étrangement amoindrie et désillusionnée. — Je
suppose que vous l'avez refusée.

Il se pencha pour ouvrir les portes de l'ascenseur.
— Non, je n'ai pas refusé, franchement j'ai bondi

dessus, mais M. Anstruther a retiré son offre récem-
ment.

— Mais — Lucy était intriguée — je ne comprends
pas. Je veux dire, vous ne désirez pas rester à Mel-
field, n'est-ce pas ? Votre but est Harley Street ?

Le sourire s'effaça.
— Harley Street ? Oh ! non , vous vous trompez

complètement, Miss Grey. J'espère rester ici, en tout
cas pour les prochaines années. Venez-vous ?

— Oui, naturellement.
Lucy le suivit, saisie maintenant d'un étonnement

total, car ces paroles semblaient en flagrante contra-
diction avec les affirmations de M. Anstruther. Paul
Brandon s'arrêta pour qu'elle puisse le rattraper.

— Est-ce Anstruther qui vous a dit que je songeais
à Harley Street ?

Elle acquiesça d'un signe de tête.
— Il en paraissait tout à fait certain. Comme Bran-

don ne faisait aucune remarque, elle continua : Mais,
pourquoi supposez-vous qu'il vous ait mentionné la
possibilité d'une association, si cette possibilité n'existe
pas ?

— Elle existe. Il se tourna pour lui faire face. Ce
n'est pas une manière de se faire des amis et d'in-
fluencer les gens, ne vous imaginez pas cela. Il désire
très sincèrement un associé. Vous ne devez pas consi-
dérer mon expérience comme un exemple de votre cas,
Miss Grey, ce n'en est pas un. Je suis sûr (j ue son
ofTPè est sérieuse, et que M. Anstruther se félicitera
de sa chance s'il peut vous obtenir. Et je ne dis pas
cela par politesse. Je le pense.

(à suivre)
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engage pour ses usines de VEVEY, VILLE-
NEUVE , ainsi que pour son service technique
travaillant dans le domaine nucléaire
à LAUSANNE

dessinateurs
ou dessinateurs machines A

Domaines d'activité très variés :
TURBINES HYDRAULIQUES
CHAUDRONNERIE
APPAREILS CHIMIQUES
VAGONS

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

Triplex

new!

...ahead of time!
(ia cigarette qui satisfait aujourd'hui ies exigences de demain)

I (T^—fiifillllilllillillllliiti I Charcoal: le filtre de demain! L'ap- Ever-Fresh: le paquet de demain ï
—f'HlllUll tmre extérieur plication pratique des dernières En polystyrène. La cigarette reste
lll l d'un bianc pur découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme jamais auparavant.
ÏB nouveau filtre intérieur en deux Parties: un filtm intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,
jjj ll j l aux granules contenant des granules de charbon et qui sied à la poche.

1 HI de charbon aoiif actif; un filtre extérieur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange de
H3 pur qui affine l'arôme des tabacs demain! Une nouvelle création de

I SH""1! spécialement sélectionnés. Donc, Philip Morris; une sélection de ta-
Tffij l pour la première fois, une filtration bacs fins, à la fois légers et aroma-

I 1 IBIlllllM j totalement nouvelle et sélective, tiques. 20/Fr. 1.30

Vraiment légère — vraiment bonne — ef toujours fraîche

L'Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier, à Neu-
châtel, engagerait

deux employées
de bureau d'imprimerie

qualifiées et consciencieuses, très au courant
de la langue française et de l'orthographe, et
si possible au courant des travaux d'imprime-
rie. Travail varié et intéressant pour person-
nes capables. Semaine de cinq jours . Entrée
à convenir. Salaire selon capacités.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats, photo et prétentions de salaire.

cherche t | j

MËCANICENS-OUTILLEURS
pour département prototypes ! j

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années
de pratique \. '\

DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGE
PEINTRE qualifié

spécialisé sur machines ou en carrosserie

PERCEUR
ORATTEUR
JEUNE HOMME

pour travaux d'affûtage, outils méta l dur. , j

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables faisant preuve d'initiative. j ïj

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, ou se présenter à Voumard Machines Co S.A., fi
2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, mercredis ou

§ vendredis, dès 15 heures.



NOUVEAU
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La nouvelle chaudière combinée 2ENT
COM'BI FONTE consomme aussi bien les
combustibles liquides que solides. La
transformation est des plus simples: en-

j lever brûleur et briquetage, poser la porte

Quel que soit le combustible choîsî, son
rendement est le même: élevé. Car elle est
vraiment construite pour les hautes per-
formances que vous attendez d'une chau-
dière combinée moderne.

ï& * 
] LanouvellechaudièreZENT COMBIFONTE
j type S, c'est-à-dire avec chauffe-eau la-

téral, a été créée pour les chaufferies de

' .¦ S  j ZENT COMBIFONTE chauffe votre home.

'¦''̂ àiwfi i et vous 'fournit de ''eau chaude pour la
wmÈ \ cuisine, pour le bain — à discrétion.

«Il 

vaut la peine de la connaître de plus
tvf près. Ecrivez ou téléphonez à votre instal-
J lateur, ou à nous directement. Tous les
l modèles sont livrables à bref délai.

j  ZENT SA BERNE 3072 Ostermundîgen

j  La mention «Forme utile» lui a été officiel-
1 lement attribuée par l'Association Suisss



Blue Stars: on mystère poor Kernen
DES RELENTS DE REGRETS DANS LE CAMP LOCLOIS

Après le match du Locle contre Mou-
tier, essayons de faire le point. Il faut
dire d'emblée que Moutier a quelque peu

déçu l'entraîneur Kernen qui s'attendait
à beaucoup mieux. C'est certainement un
des moins bons matches que les Juras-
siens aient livrés jusqu 'à ce jour en cham-
pionnat suisse. Toutefois, Moutier a donné
l'impression d'être une équipe assez ho-
mogène.

PAS ENCORE RASSURANT
Y a-t-il des regrets dans le camp lo-

clos ? Certainement ! Si la défense
n 'avait pas commis deux graves erreurs
dues à un manque de concentration, la
victoire et par conséquent les deux points
auraien t été pour les Neuchàtelois. Ac-
tuellement, les Loclois ne sont pas encore
au mieux de leur forme et il y a encore
bien du travail à accomplir car le clas-
sement actuel n'est pas encore rassurant,
classement qui , d'ailleurs, ne correspond
pas tout à fait aux ambitions que les
Montagnards avaient en début de saison.
Il reste encore des marques de cette mal-
heureuse défaite contre Saint-Gall, match
que Kernen pensait vraiment gagner. Cela
aurait permis à sa formation de se trou-
ver en bien meilleure position. Pour s'en

convaincre, il n'y a qu'à consulter le
classement. Ce serait bien une quatrième
place que Le Locle pourrait occuper, en
compagnie de Soleure, Aarau et Moutier.

POINT D'INTERROGATION
Pour le match contre les Zuricois de

Blue Stars, c'est l'incertitude, le mystère
complet. Kernen avoue ne rien connaî-
tre de cette formation , si ce n'est son
entraîneur. On sait seulement que de cet-
te équipe sont déjà sortis de bons élé-
ments et qu'on y joue assez bien à foot-
ball. Avouons que c'est maigre !

Pour dimanche, Pontello sera toujours
indisponible. A cela s'ajoute encore la
blessure de Dubois , touché à Moutier et
qui, par conséquent, est encore incer-
tain. En cas de besoin , on pourrait à
nouveau faire appel à Fabrizio. Mais rien
n'est certain, si bien qu'à ce jour U est
impossible à Kernen de nous donner la
composition de son équipe. Pour élucider
ce mystère, il suffira aux supporters lo-
clois de se rendre dimanche après-midi
au stade des Jeannerets.

PAD

î P
Pour les spécialistes européens " des

épreuves nordiques, le point culminant de
la saison 1965 - 1966 sera les -champion -
nats du monde, qui auront lieu du II
au 27 février à Oslo. En principe, la
Suisse sera représentée à ces compéti-
tions mondiales par quatre ou cinq cou-
reurs de fond, deux ou : trois sauteurs
et un ou deux spécialistes eu combiné
nordique. Toutefois , la présence de skieurs
helvétiques à Oslo dépendra des résultats
obtenus d'ici le mois de février.

Dans son rapport , présenté en juin der-
nier lors de l'assemblée de la fédération
suisse à Saas-Pee, M. Roland Rudin, pré-
sident de la commission technique de la
P.S.S., déclarait notamment au sujet du
ski de fond : « Tant que nos fondeurs ne
se soumettront pas à un entraînement
conditionnel Inspiré de celui de nos skieurs
alpins, il sera inutile d'envoyer des délé-
gations importantes aux concours interna-
tionaux à l'étranger. La présence d'équipes
plus nombreuses à l'étranger ne pourrait
se justifier que par un revirement de la
situation et une élévation notable des per-
formances dans ce secteur. » Ces paro-
les, sévères, ne sont pas tombées dans
l'oubli et plusieurs mesures ont été pri-
ses.

STAGE A MACOLIN

Pour la première fois, un entraîneur
suédois s'occupera de la préparation des

fondeurs.. II.,s'agit de Lennart Olsson, qui
dirigera le premier cours d'entraînement
sur neige (un cours de quatre jours)
prévu pour le. début du mois de novem-
bre. Auparavant, les candidats à l'équipe
nationale auront participé à un stage de
mise en condition physique à Macolin .
Au mois de décembre, ils prendront part

ALOIS K A E E I N .  — I I  représente notre valeur la plus sûre tlans
tes épreuves nordiques.

à un stage de deux semaines. Avant le
débu t de la saison internationale, ils se-
ront à nouveau réunis au mois de jan-
vier pour un cours de quatre jours. Se-
lon toute vraisemblance, l'équipe natio-
nale devrait à nouveau être formée de
Konrad Hischier , Denis Mast , Franz Kae-
lin, Michel Rey — s'il ne se retire pas

de la compétition — Bernard Brandt ,
Josef Haas et de Jean-Claude Pochon.
M. L. Beeli, chef du fond , espère égale-
ment qu'un ou deux hommes du groupe
des candidats viennent prendre place dans
la formation nationale.

ET LES SAUTEURS ?
De leur côté, les sauteurs feront éga-

lement un programme de mise en condi-
tion sévère. Avant de se rendre à Hoch-
koenig (Autriche) , où du 7 au 27 no-
vembre ils s'entraîneront sous la direc-
tion de l'Autrichien Sepp Bradl , ils au-
ront déjà accompli trois stages de mise
en condition physique et trois cours sur
tremplin , le dernier se déroulant du 16
au 23 octobre à Riischegg. Pour eux,
la saison internationale débutera avec la
tournée austro-allemande pour se pour-
suivre au Brassus et à Reit im Winkl. Le
champion national Heribert Schmid (23
ans) et Josef Zehnder (21 ans) seront
les atouts les plus sérieux d'une équipe
qui comprendra encore Richard Pfiffnei
et Max Walter.

LES PLUS SURS
Néanmoins, sur le plan nordique, la va-

leur helvétique la plus sûre restera en-
core le spécialiste du combiné Alois Kae-
lin (26 ans) , qui aux championnats du
monde de 1962 et aux Jeux olympiques
de 1964, se mit en évidence lors de
l'épreuve de fond sans pouvoir rééditer
sa performance lors du saut. Malgré
une fracture de la cheville — fracture
peu compliquée — Alois Kaelin pourra
reprendre f entraînement dans la deuxième
quinzaine d'octobre . Lors de ses sorties
Internationales, Kaelin pourra être accom-
pagné par le champion national Jacky
Rochat , qui , lui aussi, a été victime
d'une fracture du pied cet été.Roch at,
bien que retardé dans sa préparation par
set accident , possède une chance de parti-
ciper aux championnats du monde.

i Lq .Suisse sera-t-elle représentée à Oslo
.
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La Corée du Nord en Angleterre?
Deux décisions importantes ont été prises par te comité d' urgence de la

FIFA , qui s'est réuni à Francfort.  Dans le groupe 16 du tour préliminaire
de la coupe du monde , l'Australie et la Corée du Nord , qui restent seules en
lice après les f o r f a i t s  de la Corée du Sud et des pags africains , devront se ren-
contrer , sur terrain neutre , au Cambod ge , durant le mois de novembre. Cette
décision est surprenante car de p lusieurs 'côtés , on avait pensé que la FIFA
profi terai t  des d i f f i c u l t é s  rencontrées dans ce gr oupe pour permettre à une équi pe
europ éenne supp lémentaire de se qualifier pour le tour f ina l . Le comité a
j u s t i f i é  sa décision en déclarant qu'après l 'Afrique , il aurait été injuste de
priver l'Australie et l'Asie d' un possible représentant en Ang leterre . T-outefois ,
si l'accord ne se f a i t  pas rap idement, entre :les deux pags au sujet de la date
des rencontres , la FIFA prendra une nouvelle décision.

• D' autre part , le comité a décidê\dé suspendre pour deux matches interna-
tionaux le Yougoslave Skoblar , qui avait été expulsé du terrain le 19 septembre
lors du match de Coupe du monde Liixembourg-Youg-oslavie. Skoblar ne p ourra
donc pas jouer le match France-Yougoslavie du 9 octobre à Paris.

La jeunesse : atout de Porrentruy
Rencontre Intéressante à suivre que

celle qui opposera demain les néo-pro-
mus de Saint-Gall à Porrentruy. Les
Ajoulots, en leur fief n'ont pas coutume
de se laisser surprendre même par un
adversa ire redoutable. De plus, la vic-
toire obtenue à Thoune (contestée ou
pas), leur a redonné pleine confiance.
Quant aux Saint-Gallois, leurs premiers
pas en Ligue B ne méritent que des
éloges.

CONFIRMATION
Lors de la rencontre de mercredi soir

qiii mettait aux prises Cantonal et Por-
rentruy, Paul Garbani a procédé à plu-
sieurs essais. Le j eune Cremona ne
manqua ni d'engagement physique, ni
d'assiduité au poste d'arrière droit. Nous
avons revu avec plaisir Roth I qui n'a
rien perdu de sa clairvoyance et dont
la qualité technique semble au point.
Loichat à sa place d'allier droit con-
tinue ses promesses de plus en plus. Sa
volonté, sa façon de partir en profon-
deur pourrait bien distraire la défense
saint-galloise. Roth H et Schlichtig,
quoique manquant de maturité et de
métier, sont deux éléments à ne pas

dédaigner. Ainsi noua constatons que
l'entraîneur Garbani tient à sa dispo-
sition un groupe de joueurs précieux,
surtout par leur jeunesse.

L'équipe des « rouge et noir » n'est
pas encore constituée. Nous comprenons
l'hésitation de la commission technique
et de l'entraineur pour aligner le
« onze » adéquat. Aucune blessure à dé-
plorer au sein de l'équipe bruntrutalne.

C. STADELMANN

BELGRADE. — Vingt-quatre nation,
(un record) participeront au champion'
nat du monde de hockey sur glace qu:
aura lien en Yougoslavie an mois de
mars 1966. La Suisse jouera clans le
groupe B. Les matches de ce groupe
se dérouleront à Zagreb.

CARACAS. — Le champion du monde
de boxe des poids welters juniors, 1e
Vénézuélien Carlos Hernandez a été
suspendu par la commission de boxe de
son pays pour avoir frappé une jeune
présentatrice de la télévision.

MEXICO. — Knickenberg, Schwarz
(sprint), Kemper, Tummler (demi-fond).
Norpoth , Phili pp (fond), Jones (haies),
Sauer (triple saut), Schiilkowski , Sie-
ghard (hauteur),  Uwe Beyer (marteau)
et Horst Bcyer (décathlon) représente-
ront l'Allemagne élans les épreuves d'ath-
létisme dc la Semaine internationale.

VIENNE. — Le jour de ses 60 ans ,
l'Autrichien Max Bulla, vainqueur du
premier Tour de Suisse cycliste en 1933,
a couvert 18 km dans la région de
Schwcchat en 25' II" soit à la moyenne
de 42 km 900. Sur ce même parcours , il
y a quarante ans, Max Bulla avait rem-
porté l'une de ses premières victoires.
Max Bulla a accompli cette performance
en compagnie de quatre jeunes coureurs
autrichiens.

BERNE. — Les fédérations suisse, au-
trichienne et bavaroise ele pentathlon
moderne ont décidé de mettre sur pied
chaque année une coupe des Alpes. La
première édition aura lieu en 1966. A
tour de rôle, Vienne, Munich et Berne
seront lo théâtre de cette compétition.

BOXE
A Genève, au cours d'une réunior

d'ouverture do la saison, le champion de
France des poids welters, Pavilla a battv.
Amane Faradji, champion d'Algérie de
la catégorie (67 kg 700), aux pointa er
dix reprises. Le succès de Pavilla a et*
mérité. Après un premier round d'obser-
vation, le champion de France gards
l'avantage jusqu'à la 6me reprise, qu!
vit le Nord-Africain combler une partie
de son retard. Dans les deux derniers
rounds, Pavilla accentua encore son
avance. Environ 1200 spectateurs onl
assisté à la réunion . François Pavilla
mettra son titre de champion de France
en jeu face à Josselln le 25 octobre
à Paxla.

TENNIS
Au terme de la première Journée de

la finale de la zone asiatique de la
Coupe Davis qui oppose, à Tokio, le
Japon à l'Inde, les Indiens mènent comme
prévu 2-0. Résultats de la première jour-
née : Mukerjea (Inde) bat Watanabe
(Jap) 6-0 6-4 7-5 ; Krishnan (Inde)
bat Ishiguro (Jap) 6-4, 6-2 , 6-2.

GOLF
A Madrid, au cours de la seconde

Journée de la « Canada-Cup », l'équi-

pe sud-africaine , formée de Player et de
Henning, a réalisé une grande perfor-
mance, ce qui lui a permis de se hisser
au premier rang du classement généra)
provisoire avec huit points d'avance
(280 contre 288) sur l'Espagne. Les deux
joueurs sud-africains ont réussi le par-
cours en 60 coups, ce qui constitue le
meilleur résultat de la Journée. De son
côté, la formation des Etats-Unis, dé-
tenteur du trophée et favorite de la com-
pétition , est remontée au sixième rang.

Individuellement , la première place du
classement est occupée par Player (Af S)
avec 139 coups devant l'Australien Nagle
(140) et un autre Sud-Africain, Henning
(141). Quatre joueurs sont classés qua-
trièmes aveo 143 coups, dont l'Américain
Nicklaus. Les Belges et les Chinois, pre-
miers la veille avec Swaelens et Chen
Chlng-po, ont perdu du terrain et se
retrouvent huitièmes.

Dès le début du second tour , le Sud-
Africain Player , gagnant de l'U.S. Tgo-
pen, réussit un coup de maitre en obte-
nant un « birdie » au premier trou avec
trois coups. De son côté , son compa-
triote Henning faisait un bogey en 4.
Le Philippin Arda se mit également en
évidence en réalisant un « birdie » au
premier trou.

Clark favori espère s'adjuger
son septième succès de ia saison

H1H AU GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS

Le Grand prix des Etats-Unis, neuvième
et avant-dernière manche du champion-
nat du monde des conducteurs 1965 —
l'ultime manche sera le Grand prix du
Mexique, le 24 octobre — se courra de-
main sur le circuit de Watktns Glen,
dans l'Etat de New-York. Les dix-huit
concurrents engagés auront à couvrir 110
fois le circuit , long de 3 km 750, soit
une distance totale de 407 km.

MIEUX ENCORE. — Classé troisième Van passé , S if f e r t  fera - t- i l
mieux encore cette année ?

L'Ecossais Jim Clark, couronné cham-
pion du monde à l'issue du Grand prix
d'Allemagne, fait figure de favori et il
espère s'adjuger son septième Grand prix
de la saison. Le pilote numéro un de
l'écurie « Lotus » a déjà inscrit son nom
au palmarès de cette épreuve en 1962.
Son rival le plus dangereux sera le Bri-
tannique Graham Hill , vainqueur à Wat-
kins Glen . cn 1963 et en 1964. En 1963,

Graham Hill, au volant d'une BRM, avait
couvert les 407 km à la moyenne de
190, 910 km/h. Jim Clark devra égale-
ment compter sur la présence du second
pilote de l'écurie BRM, le jeune Jackie
Stewart, qui remporta le Grand pris
d'Italie. L'Ecossais risque toutefois de bé-
néficier de la lutte que ne manqueront
pas de se livrer les deux hommes de
BRM. En effet , Graham Hill (38 points)
et Jackie Stewart (35) occupent respec-
tivement les deuxième ct troisième places
du classement élu championnat du mon-
de derrière Clark, qui totalise 54 points.
Pour les deux pilotes de BRM, c'est donc
la deuxième place qui sera en jeu.

AUSSI BIEN QU'EN 1964

Le Suisse Joseph Siffert participera
également à ce Gran d prix des Etats-
Unis. Le pilote fribourgeois tentera dc
rééditer sa performance de l'an dernier.
En effet , le 4 octobre 1964, il avait ter-
miné troisième elerrière Graham Hill ct
John Surtees, à un tour ele ces deux
concurrents. Joseph Siffert s'alignera au
volant de sa « Brabham-BRM ». Le grand
absent de cette épreuve sera le Britan-
nique John Surtees, blessé il y a une
semaine à Montréal. Surtees sera rempla-
cé dans l'écurie « Ferrari » par le Mexi-
cain Pedro Rodriguez.

Voici la liste des engagés : Jim Clark
(GB), Lorcnzo Bandini (It), Joachim
Bonnier (Su), Joseph Siffert (S), Innés
Ireland (GB), Jackie Stewart (GB),
Graham Hill (GB), Richard Attwood
(GB), Jochen Rindt (Aut) ,  Jack Brabham
(Aus), Bruce McLaren (N-Z), Moise So-
lana (Mex), Jaime Alai (Mex), Pedro
Rodriguez (Mex), Bob Bondurant (EU) ,
Dan Gurney (EU), Richie Ginther (EU)
Ronnie Bucknum (EU).

ÏEM¥M Nouvelle journée (la septième) d'incertitude dans le championnat de Ligue B

La confiance était de la partie dan<
les rangs de Cantonal, dimanche der-
nier, en prenant le chemin de Soleure
On se souvenait de la victoire arrachée
à Saint-Gall et il semblait bien qu'elle
élevait jouer le rôle d'un tremplin qui
allait permettre aux Neuchàtelois de re-
prendre place parmi l'élite de leur grou-
pe, sinon tout de suite, du moins dans
quelques semaines. Hélas ! Si la premiè-
re mi-temps contre Soleure semblait con-
firmer ces espoirs, l'issue de la partie
voyait s'écrouler de beaux rêves. Pour-
quoi cette déception ? Nous l'avons de-
mandé au responsable de Cantonal.

— Il n 'y a pas de doute, nous dit M.
Zouba , que nous sommes rentrés têtes
basses de notre voyage en terre soleu-
roise. Parce que nous étions conscients
qu'il était difficile aux joueurs d'Invo-
quer la malchance pour expliquer ce
match perdu, pourtant si bien commen-
cé. Une explication , il y en avait une.
Je n 'ai pas mâché mes mots : défail-
lances individuelles et manque incom-
préhensible de discipline, de la défense
surtout... Cette défaite est d'autant plus
inexplicable que mes gars semblaient
avoir parfaitement compris que vis-à-vis
de notre public, notre victoire sur Saint-
Gall leur créait des responsabilités, des
engagements qu'ils devaient absolument
tenir. Or, je continue à affirmer que mes
joueurs ont les moyens de tenir les pro-
messes qui naissent de leurs valeurs pro-
pres. Mais, je ne veux pas répéter ce
3ue j'ai déjà dit à mon équipe en ter-
mes... moins académiques...

Décourageant
— Mais quelle a été la réaction des

joueurs... du découragement ?
— Non. Tous mes hommes sont con-

BAXGEREUX. — Le P révôtois
Sc lmf f t e r  l'est. Il  l'a prouvé à
p lusieurs reprises depuis le

début du championnat.
(Photo M. Aubry)

scients et admettent parfaitement que
l'on puisse leur dire les quatre vérités,
leur faire voir la réalité sous son vrai
jour. Certes, ça a été la douche froide...
cette défaite. Pas un , par contre, pour
chercher des excuses vaines. Chacun
comprend et admet ses responsabilités.
Et c'est la raison pour laquelle point
n 'est question de découragement... au
contraire. Noblesse oblige ! Ils connais-
sent leurs possibilités, leurs limites aus-
si. Jusqu'à ce jour ils ont œuvré en
dessous de ces possibilités.

— Mais la situation ne vous inspire-
t-elle pas quelques craintes ?

— Non , pas de craintes réelles avec
cette équipe. Les éléments sont là, les
promesses doivent passer au stade de la
réalisation. Que diable, je suis certain
que mes gars ont de l'amour-propre !
H y a des échecs que l'on se doit de
venger immédiatement. Je veux, nous
voulons tous une réhabilitation ...

Un retour
— Face à Moutier ?
— Moutier ou un autre. Mais ce sont

les Jurassiens qui sont nos prochains
adversaires, et encore à Neuchâtel (mal-
gré la Fête des vendanges, et bien qu'une

le lieutenant Max Haurl avec «Millview»
avec « Allerlei » et « Navarette » et Ar-
et « Zenith » et les cavaliers Hans Moehr
thur Blickenstorfer avec « Eiko » et
« Apache » représenteront la Suisse au
concours hippique international, qui au-
ra lieu du 22 au 24 octobre.
demande ait été faite au moment de
l'élaboration du calendrier aux respon-
sables !). Les Prévôtois sont parmi nos
vieux adversaires connus (qu'il vous sou-
vienne des finales pour l'ascension en
Ligue nationale). Chez eux nous peinons.
Chez nous, Us peinent. Alors, j'ai bon
espoir.

— Sera-ce la rentrée de Sandoz ?
— Probablement. Il a joué à Porren-

truy dans le match pour la coupe ro-
mande... Au petit trot, certes, encore un
peu craintif. Une décision interviendra
encore, mais s'il joue, il saura prendre
ses responsabilités. J'attends beaucoup
de sa présence, tout comme ses cama-
rades,- ,i

Equipe probable pour ce match de cet
après-midi : Gautschi ; Ramseier, Leuen-
berger ; Burri , Sandoz , Goelz ; Pigueron,
Kroemer , Baumgartner, Schwab, Ryf .

Alain MARCHE.

BEAUCOUP D'EUX. — Oui, l'entraîneur Zouba attend beaucoup de
ses hommes. Be Burri, une discipline jamais prise en déf aut .  Be
Kroemer, qu'il traduise en buts les nombreuses occasions qu'il

se crée.

L'arithmétique donne ^j
de l'espoir à Moutier I

Au terme du premier tour du cham-
p ionnat passé , Moutier  totalisait sept
points acquis très d i f f i c i l ement .  Cette
saison parait lui être favorable , puis-
qu 'après six matches seulement, les
7 points sont là et on a tout lieu de
croire que d' autres succès vont encore
augmenter ce résultat f l a t t eu r .  Une
chose est certaine : Fankhauser mène
mieux sa barque que son prédécesseur
Ilessonart.

Il est certain d' autre part que l'en-
traineur a maintenant mis au point

Leur p@siii©!i
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bruhl . . (i 5 1 — 15 3 11
2. Winterthour 6 5 — 1 16 7 01
3. Saint-Gall . (i 4 1 1 14 7 9
4. Soleure . . fi 3 1 2 11 8 7

Aarau . . fi 3 1 2 8 7 7
Moutier . .  6 3 1 2 12 14 7

7. Thoune . . 6 3 — 3 15 11 (5
Blue Stars . 6 3 — 3 10 11 6
Porrentruy 6 3 —  3 811 S'

10. Le Locle . 6 2 1 3 10 10 a
11. Chiasso . . 6 2 — 4 6 13 4
12. Cantonal . 6 1 1 4 5 13 3
13. Bellinzone . 6 — 2 4 3 9 2
14. Baden . .  6 — 1 5 4 13 1

le sgstème qui convient le mieux aux
Prévôtois. Sa p lus grande réussite
consiste dans le fait  qu 'il a su adap ter
le 4-2-4 aii.r possibi l i tés  de ses joueurs .
L' aisance «_ .ec laquelle il peut passer
de la défense,  à l' attaque tout en se
reposant sur ses arrières quand sa
présence dans le camp o f f e n s i f  esl
nécessaire , témoigne de son expérience
et de sa lucidité. Le. Locle , dimanche
dernier, a eu tout loisir d' en éprouver
l' ef f icacité . La présence de Fankhauser
en attaque lorsque Moutier est mené
à la marque est certainement d' un
bon rapport.

Demain , Moutier  rencontre Cantonal .

Ce dép lacement est f o r t  redouté de
Fankhauser.

« Il  est d i f f i c i l e  de s 'imposer quand
les Neuchàtelois jouent chez eux. Cela
ne nous est jamais arrivé, mais j' ai
en mains une équi pe homog ène qui
ne cesse de s'améliorer . Il se peut , que
contre toute attente , elle se révèle
être dans une forme excep tionnelle et
réalise ce qui me tient très à cœur :
revenir de notre expédition avec un
point au moins », nous dit l' entrai-
neur prévôtois.

Fankhauser , comme on peut le cons-
tater, a fo i  en ses gars. Et il n'a pas
tort...

P. CREMONA

Contre la Yougoslavie

Henri Guerin, sélectionneur de l'équi-
pe de France, a formé comme suit l'éciui-
pe epii affrontera la Yougoslavie en
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la coupe du monde le samedi
9 octobre à Paris :

Aubour ; Cardiet, Bosqu ier, Budz iinski ,
Chorda ; Herbin, Artelesa ; Herbet, Com-
bin, Douis, Hausser. — Remplaçants :
Schutli, Piumi, Bonnet et Gondet.

Aubour défendra
le but français



Venez voir »
l'Elan-Constructa

en action
Apportez , si vous le voulez , toute sorte de Ce que vous devez faire? Moins que rien. Services Industriels ,
linge. Du linge avec lequel vous avez des diffi- Vous pressez sur la touche eommandantle 30-32 rue du Collège , La Chaux-de-Fonds
cultes. Par exemple: coton ou lin , pure laine programmedésiré -et vous laissez en Roger Berger ,
ou fils mélangés , blouses en fibres synthétiques toute confiance l'Elan-Constructa faire le reste. 22 rue Daniel-Jeanrichard , Le Locle
— l'Elan-Constructa accepte tout - et aussi Voyez-la à l'œuvre de vos propres yeux— ' Perrot & Cie, 1 place d'Armes, Neuchâtel
la lingerie de lit , les vêtements de travail qui commandez-lade vos propres mains- passez René Jaggi , 1 Grand-Rue , La Neuveville
doivent être bouillis. nous voir sans engagement.
L'Elan-Constructa est une machine à laver Vous constaterez rapidement que
automatique qui fait vraiment bouillir le linge. l'Elan-Constructa est extrêmement pratique
Pour chaque genre de fibre: elle possède un et d'une commodité incomparable. Et de
programme de lavage approprié. surcroît, elle est très belle et pure de lignes.
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Représentation générale et Informations pour la vente : NovelectricSA àGenève, Zurich , Berne..
Le service à la clientèle Novelectric couvre toute la Suisse: 14 stations-service régionales , 110 voitures-ateliers bien équipées et 130 monteurs expérimentés sOnt-.à votre disposition.

Garages préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte basculante,
parois et toits en plaides de ciment amiante
« Fulgurit », construction soud? et soignée.

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six gran-
deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides — Facilités de paiement

Demandez nos prospectus

ATELIEE OU NORD - YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76

dans un complet = Vari© Suit
r ~ Le complet Frey «variable» tient tout ' ' '̂ ^

WBÊÈÈÊÈk 
~~

ce qu 'il promet , et davantag e encore (voir
| photo). Il est composé de 4 pièces: un

veston, un pantalon et un gilet en serge 
v 
l̂ SË

pure laine bleu-marine , plus un gilet gris WÈ̂

Selon votre envie ou votre hum eur , "
vous portez votre comp let sans gilet , ou
avec gilet , ou avec le gilet gris. Ce n 'est pas
tout: vous avez encore la possibilité de

de flanelle grise , et vous avez, en un clin

Frey pour jeunes géras ;; ' Jf r3
^

\ . . . . . . . , 
¦¦ > ¦ . .. ¦ >*¦¦

[PRETSl
y «an* caution
fi juaqu'ù 1O00O fr. accordés facile-j| |
¦ment depuis 1930 à fonctionnaire.^

¦employa, ouvrier, commerçant, agrl-H

Iculteur et a toute personne aol-B

Ivable. Rapidité. Petits rembouroe-H
BmentséchelonnésJuaqu'en48men.H

Bsualltéa. Discrétion.
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 etB

H§lo samedi matin.

«BANQUE GOLAY & Ciel
WJ LAUSANNE
M Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)
¦H Passage St-François 12
B| (Bâtiment Mlgro8J_____J|

r A

Prêts rapides
9 Pas de caution jusqu 'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne»
mente à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore. j
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribour g , Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 
Localité j

< J

I T- _fiui dit
Timorés

--pense à .
j Memmel

I

Memmel & Co S.A. Bf
4000 Bâle |
Bâumleingaese 8
Tél. 06!-24 66 44 fr

Pour tous vos travaux <fe revête- I
ment de sols, adressez-vous à la I
maison spécialisée, six poseurs à I
disposition .

PARQUETS I
en tout genre. m

i LINOS - PLASTIQUES I
3 TAPIS TENDUS S
1 TAPIS DE MILIEU I
H Ponçage des vieux parquets et im- W
n prégnation. y

l Albert CHRISTEN
,' j Pralaz 11 Peseux m
¦ . i Tél. 8 18 19 - 8 47 66 1

C est bien
meilleur

avec un verre
de vin

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

LA NATURELLE ne peut donc être com-
. parée à aucune autre ciga-

rette, car elle est vraiment

jljglH

M. I

• Sans caution p|
© Formalités simplifiées |ff
® Discrétion absolue Syi

Banque Courvoisier & 0e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel g
^W_»MM______W«t____m«||ll|||B|»f I l  |tfl



Des lendemains pi déchantent
HUUU AU CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES AU PISTOLET

HEMAUER. — C'est lui qui
mène Zurich an succès.

Les Romands ont tout lieu d'être
déçus du troisième tour principal
du champipnnat suisse de groupes
au pistolet. C'est qu'il ne leur a valu
presque que des déboires.

En effet , les six tireurs de leurs
équipes demeurant en lice pour la
circonstance, partaient au combat
l'esprit serein , si ce n'est pour ga-
gner, en tout cas pour qu'il en reste
la moitié à la finale de Saint-Gall.

C'était évidemment sans compter
avec la loi du sport. Car si les grou-
pes romands se sont en général fort
bien battus, ils ne sont pas parve-
nus à s'imposer d'aussi nette façon
qu'on l'avait espéré.

Les Carabiniers de Lausanne, fort
heureusement, ont réussi à tirer
leur épingle du jeu avec un résul-
tat excellent de 460 points, mais
qui n'a pas toujours suffi à la pro-
motion de ses auteurs ! Ils ont ain-
si distancé Coire et Berne-Grutli de

3 et 4 points, juste assez pour pour-
suivre la lutte.

Pas «le chance
La valeureuse équipe de Guin, en

dépit de ses 465 points, n'a pas trou-
vé grâce devant ses adversaires. Il
est vrai qu'ils s'appelaient Thoune
et Balsthal, mais quand même ! Car
ces deux formations ont atteint
l'une et l'autre 467 points, un résul-
tat que la seconde nommée n'avait
encore jamais réussi cette saison.
Il a fallu qu'elle y parvienne ce
coup-ci !... Pour le *malheur des Sin-
ginois. Lausanne Sports n'aura pas
eu de chance cette année, pas da-
vantage à 300 mètres qu'au pistolet.
Avec un résultat identique à celui
de Lausanne Carabiniers, les gars
de la Pontaise ont dû s'incliner de-
vant Zurich ville I, constituée entre
autres des deux internationaux Er-
nest Stoll et Reiny Ruess, retour de
Bucarest, et Soleure — que mène à
la bataille l'excellent Ludwig He-
mauer — dont les résultats de 472
et de 463 points ont eu raison de
la performance des Vaudois... et des
tireurs de la Police biennoise par
la même occasion, qui prenaient le
départ dans cette même combinai-
son. Mais il est juste de dire qu 'ils
n 'ont pas réussi là, leur résultat ha-
bituel.

Meilleur sort
Si Viège ne pouvait guère espérer

mieux qu'une élimination honora-
ble avec ses 448 points, Châtel-
Saint-Denis et Genève Police n 'iront
pas non plus à Saint-Gall, quand
bien même ces deux équipes se sont
fort bien comportées. Les Fribour-
geois ont totalisé 458 points contre
456 aux Genevois. Contre 466, en

revanche, à Berneck et 465 à Lan-
genthal, leurs deux adversaires cette
fois-ci .

Avouons que les Romands au-
raient mérité un meilleur sort !

Mais il est vrai que le troisième
tour principal se déroule régulière-
ment à une altitude très élevée et
qu 'il sert de cadre à de véritables
performances. Cette fois-ci , sur les
trente-deux groupes en lice, on ne
compte pas moins de seize résultats
de 460 points , dont deux de 472
points, l'un à Zurich ville I, l'autre
à Zurich Neumunster.  Mais dans la
liste des éliminés, les Romands fi-
gurent en excellente place : c'est la
preuve de leurs progrès, que l'on
espère l'an prochain plus largement
reconnus. Car on l'a bien vu cette
saison : la Romandie dispose de
quelques remarquables équipes, fort
à leur place dans une finale.

L. N.
TOUT AUTANT. — Schild (à droite) a réussi quatre buts diman

che passé. Sera-t-il aussi percutant contre Boudry ?

Zbinden devra-t-il sacrifier son œil gauche
pour que la balance penche en faveur d Hauterive ?

Fête des vendanges ou pas, il n'y aura
pas de trêve pour les footballeurs
des séries inférieures de notre région.

En deuxième Ligue, le match à ne
pas manquer aura lieu aux Vieàles-
Ciirrièreis, où Hauiterive accueillera
Boudry. Ce choc entre deux des plus
sérieux prétendants sera placé sous
le signe de l'incertitude. Après avoir
sacrifié son œil droit sur le terrain
de Ticino, « Bigouile » Zbinden devra-
t-il se faire « couronner » le gauche
pour que la balance penche en faveur
de ses coéquipiers ? Xamax II reçoit
Audax. Dams leur forme actuelle, les
Italiens sont loin de pouvoir chanter
le « bel canto » . Ils doivent se con-
tenter de pousser la < canzonetta > .
Mais comme le responsable de Xamax
II, Gino Gioria, connaît aussi la chan-
son, il sera it étonnant qu'il se laisse
convaincre par les roucoulements de
ses adversa ires ! Le ciel sportif chaux-
de-fonnier n'est guère éclairé ces temps-
ci. Et Fleurier, passant par la métro-
pole horlogère tel un nuage menaçant,
ne permettra pas à... Etoile de s'il-
luminer. Il risque, en revanche, de
jaillir pas mal d'étincelles au Locle,
où la seconde garniture locale accueille
La Chaux-de-Fonds II. A qui reviendra
ce derby des Montagnes ? Bien malin
est celui qui peut émettre un pronostic
sans risque de se tromper. Tioi_jo pro-
gresse à chaque rencontre et $00.'. ac-
climatation à la deuxième Ligue .semble,
dés lofs, chose acquise. C'est doitc sans
complexe que les Tessinoi s se rendront
à Saint-Imier. Les Jurassiens doivent
s'attendre à une sérieuise résistance.

COPIEUSEMENT ROSSÉ
En troisième Ligue, dans le groupe I,

Cortaillod qui, surprise, a lâché du lest
à Buttes, passera sa déception sur le
dos du Parc I b, qui doit s'attendre
à être copieusement rossé. Deux der-
bies sont à l'affiche dans le Val-de-
Trave^s : L'Areuse-Buttes et Blue Stars-
Couvet. Pour autant qu'il n'envisage
pas son déplacemen t à l'extrême-frou-

tière en dilettante, le chef de file
devrait revenir vainqueur. Buttes, lui
aussi , par t favori. Mais si l'on en juge
à ses résultats, l'Areuse s'améliore à
chaque rencontre. Dès lors, nous ne
serions pas surpris d'apprendre que les
Butterans ont abandonné un point au
néo-promu. Il est des confrontations
entre voisins où le ménagement n'est
pas de rigueur. Ce sera le cas pour
Serrière s - Corcelles. La carte de visite
des hommes de l'entraîneur Schweizer
est claire : trois matches, autant de
victoires. Est-ce à dire que Serrières
n'aura pas droit à la parole ? Ce serait
méconna î tre les protégés de Bécherraz,
qui voudront être les premiers à faire
trébucher ce favori. Auvernier n'a connu
que la victoire. Comète que la défaite.
Les rôles vont-ils être inversés ? Pour-
quoi pas ?

QUELQUES RÉSERVES
Dans le groupe II, il sera intéressant

de savoir si Dombresson a accusé le
coup après sa défaite de dimanche
passé. Nous ne le croyons pas, et le
néo-promu devrait profiter de son dé-
placement à Fanta inemelon pour re-
nouer avec le succès. Parmi les trois
favoris : Saint-Biaise, Le Parc et Flo-
ria, les deux premiers nommés, qui
accueillent respectivement Xamax III et
Saint-Imier II, semblent les mieux lotis.
Ils devraient donc poursuivre allègre-
ment leur bonhomme de chemin. Floria,
lui aussi, semble de taille à s'imposer
à Sonvilier. Nous émettrons pourtant
quelques réserves, car les Jurassiens ne
saint pas faciles à manœuvrer. Les
Geneveys - sur - Coffrane traînent leurs
chausses en queue de classement. Leur
déplacement à la Sagne leur permet-
tra-t-il d'améliorer leur sort ? Bien que
l'inconstance des Sagnards soit notoire,
nou s en doutons.

Ca.

Surprise pour le champion Rociiette
FOOTBALL CDHPORATiF | Qn commence par une pluie de buts

La compétition est a pein e commen-
cée que nous enreg istrons à ce jour
des résultats de huit , sept et six buts
dans les premières parties jouées. Les
défenses  paraissent peu à leur a f fa i re
ou alors les attaques semblent vouloir
faire , cette année , des prodi ges.

LES RÉSULTATS
GROUPE I. —Favag - Brunette 7-1 ;

Coop II - Tram 6-i ; Turuani - Shell
4-1.

GROUPE II . — C.S. Commune - Sp.
Helvetia 4-3 ; Rochette - Esco-Prélet
3-3. Le match Egger - Télé p hone a été
renvoy é.

CLASSEMENTS
GROUPE I

J. G. N. P. p. e. Pts
Favag . . . .  1 1 0 0 7 1 2
Turuani . . . .  1 1 0 0 4 1 '2
Coop I I .  . , . 1 1 0 0 6 4 2
Tram . . . .  1 0 0 1 4 6 0
Shell 1 0 0 1 1 4 0
Brunette . . .  1 0 0 1 1 7 0
Adas . . . . ¦ 

GROUPE II
Esco-Prélet . .  2 1 1 0 11 3 3
Cl. sp. Commune 2 1 0  1 4 11 2
Rochette . . . 1 0 1 0 3 3 1
Sp. Helvetia . . 1 0 0 1 3 4 0
Télép hone . . 

DANS LE GRO UPE I , c'est Favag
qui débute en trombe en infl igeant  une
sérieuse dé fa i t e  de 7-1 à Brune tte de

Serrières . De son cote , Turuani prend
un très bon dé part en battant Shell ,
sur son terrain , par h-1, tandis que
Coop II f u t  sérieusement tenu en échec
par les « tramelots » qui ne s'inclinè-
rent que très d i f f i c i lement  par 4-6 .

INATTENDU
DANS LE GROUPE II , grosse sur-

prise à Boudry où Rochette , champion
incontesté de l'an passé est tenu en
échec par Esco-Prélet des Geneveys-sur-
Cof f rane  sur le résultat de trois buts
partout , alors qu 'aux Charmettes, le
C.S. Commune de Neuchâtel se rachète
dr. son mauvais dé part en battant Sp.
Helvetia de Neuchâtel par 4-3.

• A la suite du retrait du G.S. Egger
de Cressier, la victoire de Sp,  Helvetia
du 11 sep tembre (1-4) est donc annu-
lée.

LES MA TCHES D'AUJOURD'HUI . —
A Colombier, Brunette contre Shell de
Cressier et Adas de Areuchâtcl contre
Turuani de Neuchâtel. Aux Charmettes,
Télé p hone fera  ses débuts en comp éti-
tion en recevant le champ ion de l'an-
née passée , Rochette de Boudry.

Cinq rencontres auront lieu samedi
prochain : deux aux Charmettes , une à
Colombier , une au Landeron et une
aux Geneveys-sur-Coffrane.

J.  B.

Le problème des denx Allemopes sœnlevé
mois renvoyé devant l'exécutif du C10

ÊmjjJ HyJaHull Première journée des assises mondiales à Rome

Indépendance des comités nationaux
olympiques; financement des comités,
tels ont été les thèmes évoqués au
cours de la première journée des assi-
ses mondiales du sport olymp ique, au
Foro italico de Rome.

L'indépendance absolue des comités
olympiques nationaux à l'égard des
autorités politi ques fut approuvée
d'une façon inconditionnée par les ora-
teurs qui prirent la parole sur ce pre-
mier point de l'ordre du jour. Après
que M. Reginald Stanley Alexander
(Kenya) eut insisté sur la nécessité
absolue de l'indépendance des comi-
tés tout en reconnaissant que cette
condition n'était pas remplie dans cer-
tains pays sous-développés ou ayant
accédé depuis peu à l'indépendance ,
M. Axel Host , délégué norvégien , a
souligné qu 'il était indispensable aus-
si d'intensifier les rapports entre les
comités olympiques nationaux.

PROTESTATION

Le problème controversé de la par-
ticipation d'une seule équipe alleman-
de aux Jeux a été soulevé par M. Hel-
mut Behrendt , représentant de l'Alle-
magne orientale, qui a fait part du
désir de son comité de pouvoir en-
voyer sa propre équipe aux Jeux. Son
intervention fut interrompue, par le
président du CONI, qui fit valoir que
ce point ne figurait pas à l'ordre du
jour. De son côté, le représentant de
l'Allemagne fédérale, M. Max Danz ,
protesta également contre cette décla-
ration , soulignant que cette question
serait évoquée par l'exécutif du C.I.O.
la semaine prochaine à Madrid.

La délégation soviétique a, de son
cété, déposé une motion réclamant que
tous les pays chargés de l'organisation
des Jeux olymp iques , des champion-
nats du monde et d'Europe , s'engagent
à garantir la participation de tous les
pays sans aucune discrimination.

INTERPRÉTATION ERRONÉE

En ce qui concerne le financement
des comités olympiques, les délégués
ont reconnu la nécessité , ainsi que le
préconise le projet du.  CONI , de ré-
partir entre le C.I.O., le comité orga-
nisateur et les comités des pays en
voie de développement ne pouvant fi-
nancer le déplacement d'une équi pe ,
des droits de télévision perçus à l'oc-
casion des Jeux. Il semble cependant
qu'une interprétation erronée ait été

donnée à ce projet , plusieurs comités
étant persuadés que ces droits étaient
très élevés, et qu 'ils pourraient être
alloués aussi à certains pays évolués
dans le domaine sportif. A ce propos,
M. de Beaumont (France) a évoqué la
mission dont il avait été chargé par
le C.I.O. pour obtenir des pays mem-
bres des sommes d'argent destinées à
constituer un fonds pour les pays en
voie de développement, mission qui
s'est soldée par un échec. De son côté ,
M. Jean-Claude Ganga (Congo Brazza-
ville) a relevé l'importance des frais
qu 'implique l'organisation de jeux ré-
gionaux, tandis que le délégué autri-
chien , M. Edgar Fried , a rappelé que
les droits de télévision avaient été de
1 % environ des dépenses supportées
par son comité lors de l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver à Inns-
bruck.

LE ROI SANS COUR
Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Partie intéressante qui oppose un
ancien champion du monde junior,
C. Biclicki , et le champion actuel,
F. Gheorghiu.

Mar -del Plata 1965
F. Gheorghiu C. Bielick i

Partie Espagnole

I. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;
3. Ffl-b5, f7-f5 ; 4. Cbl-c3, Cc6-d4.

Un coup qui constitue le début d'un
plan de jeu très risqué pour les deux
partis. D'habitude, on joue ici 4. ...
fxe4 ; 5. Cxe4, d5 ; 6. Cxe5, dxe4 ;
7. Cxc6, D-d5 ; 8. c4. D-d6 ; 9. Cxa7 t,
F-d7 ; 10. Fxd7 t, Dxd7 ; 11. D-h5 1 !
Il apparaît que les chances des Blancs
sont meilleures.

5. e4xf5.
Le plus simple. Maintenant la con-

tinuation correcte pour les Noirs est
5. ... F-c5 !

5. _. c7-c6 ?
Un coup intéressant, mais tout de

même insuffisant. Avec la simple ré-
ponse 6. F-e2, les Blancs auraient
um net avantage.

6. Cf3xd4 ! ?
Une continuation bien séduisante, à

laquelle les Blancs ne purent résister.
6. ... e5xd4 ; 7. Ddl-h5 1, Re8-e7 ;

8. o-o.
Une position digne de l'époque roman-

tique et qui mérite un diagramme.
8. ... d4xc3 ; 9. d2xc3 !
Simple, mais très dangereux pour les

Noirs.
9. ... d7-d6 ; 10. Fb5-c4.
Pour obliger les Noirs à jouer d5,

après quoi la diagonale noire est très
affaiblie.

10. ... d6-d5.
Forcé !
II. Tfl-el t, Re7-d7 ; 12. Dh5-f7 1,

Cg8-e7 : 13. Fcl-g5 !

Une position authentique de zugsz
wang. F-f4 était également possible.

13. ... Dd8-e8 ; 14. Df7-e6 1, Rd7-d8
15. De6-d6 t , De8-d7 ; 16. Dd6-e5 !

Le zugszwang se maintient .
16. ... Dd7-c7 !

Les Noirs se défendent avec ingénio-
sité. Bien entendu, maintenant ne serait
pas avantageux 17. Dxc7 î , Rxc7 ; 18.
Fxe7, dxc4 avec une figure de plus
pour les Noirs.

17. Fc4-d3 !. Dc7xe5 ; 18. TelxeS.
Les Noirs échangen t les Dames, mais

leur position est très désagréable.
18. ... Rcl8-d7.
Le seul coup possible.
19. Tal-cl , Ce7-g8.
La stratégie des Blancs a réussi ;

toutes les pièces Noirs se _ trouvent
maintenant sur les cases initiales.

20. c3-cl.
Il faut ouvrir la position pour donner

du jeu aux Fous blancs.
20. .„ h7-h6 ; 21. Fg5-h4, d5xc4 ; 22.

Fd3xc4, b7-b5 ; 23. Fc4-f7 !, Cg8-f6 ;
24. Fh4-g3 !

Un coup bien calculé, après lequel
la position des Noirs est complètement
compromise. Le Roi noir ne trouve
aucun refuge.

24. ... Fc8-b7 ; 25. a2-al , a7-a6 ; 26.
Tcl-dl t , Cffi-d5 ; 27. c2-c3, Ff8-e7.

Les Noirs ayant beaucoup réfléchi , il
ne leur restait plus ici qu 'environ deux
minutes pour 18 coups 1 II valait pro-
bablement mieux jouer ici 27. ... F-d6 ;
28. Fxd5, cxd5 ; 29. Texd5, Fxd5 ; 30.

Txd5, et avec 3 ou 4 pions de plus,
les Blancs devraient gagner.

28. b2-b3, Fe7-f6 ; 29. Te5-e3, Ff6xc3 ;
30. Te3xc3, les Noirs abandonnent (F.
Gheorghiu).

A. Porret

Satisfaits ?
Vous le serez en observant avec
nous la 44me Journée de la faim.

De nombreux enfants déshérités
vous sauront gré de votre sacrifice.

CCP. 20 - 959

Un Suisse sélectionné
dans l'équipe européenne

Éii'l-ItMiliB P°ur affronter le Japon à Essen et Zurich

Les Soviétiques Lisitzkl, Diamldov et
Chakline, l'Italien Carminucci , le Nor-
végien Storhaug, le Polonais Kubica ,
le Finlandais Laiho , les Allemands de
l'Est Fiille et Kbste et l'Allemand de
l'Ouest Jaschek feront probablement
partie de la sélection européenne qui
affrontera l'équipe nationale japonaise
à Essen et à Zurich. La formation
européenne comprenda encore un gym-
naste français et un Suisse, le Yougo-

ME1S1CRELLI. — Les spectateurs xuncois auront peut-être la
chance de le ««ir.

slave Miroslav Cerar, actuellement au
service militaire, et le Transalpin
Franco Menichelli, qui participera à
la Semaine internationale de Mexico,
sont incertains. Dans les rangs japo-
nais, Yukio Endo et Haruhiro Yama-
shita , qui sont déjà venus en Europe
cette année, seront remplacés par
Yoshihiro Aiba, Masayukl Watanabe et
Tomihiro Hirai.

Invitation à s'initier en famille
BJèUâffi^S Journées neuchâteloises de courses d'orientation

Aujourd'hui et demain auront lieu
les journées neuchâteloises de coiWse
d'orientation dainis la région des Loges,
en-dessous de la Vue-des-Alpes. Pour la
première fois en terre romande, des
journées d'orientation ouvertes au pu-
blic seront mises sur pied par la société
sportive « Les Caballeros » de Boude-
villiers. Trois parcours gradués seront
posés dans cette magnifique région du
Jura : A , assez difficile, 6 km ; B,
moyen, 4 Um 700 ; C, facile, 3 km 700.
Les participants des sept catégories pré-
vues ont la possibilité de choisir le par-
cours et Theuire de départ qui leur con-
viennent. Il s'agira de rallier des postes
à l'aide d'une carte au 1:25,000 et de
simplement timbrer son passage sur
une carte de contrôle.

En famille
Pal' équipes de deux, les écoliePs dès

la 6me année de scolarité, les jeunes
gens, les jeunes filles, sont invités à
venir s'initier à la couirse d'orientation.
Les parants avec leurs enfants, dans

PAR MONTS ET PAR VAUX. — Sport nature s'il en est, la
course d'orientation est à la portée de tout le monde : des jeunes

gens, mais pourquoi pas aussi des jeunes filles et des...
croulants (pardon : parents.)

la catégorie famille, vivront l'aventure
d'une baladensuirprise dans le Jura .

Les organisateurs désirent faire con-
naître lia course d'orientation à touite
notre population et dominer à oe sport
la place qu'il ménite. C'est .un effort
louable et nous espérons que nombreux
seront ceux qui répondronit à leur invi-
tation.

Au Tessin le 10 octobre
Les courses d'orientation de l'EPGS

se succèdent à un rythme particuliè-
rement intense ; en effet, après la
course d'orientation de l'LP. tessinoise
du 10 octobre, à laquelle participent
toujours des équipes romandes, nous
aurons le samedi 16 octobre la
sixième course jurassienne d'orienta-
tion sur le plateau de Diesse près de
Nods, qui sera organisée par le groupe
EPGS de Nods sous la présidence de
M. François Erard, Instituteur.
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Le PARKER t-Ball est un La cartouche pivotante
stylo à bille de précision en empêche la pointe de s'user

Les stylos à bille PARKER Cartouches de rechange
écrivent jusqu'à cinq fois plus PARKER: grand choix de
longtemps pointes en finesses variées et

Les stylos à bille PARKER Chaque PARKER se distingue
donnent un trait régulier et net par une présentation' élégante,
sans effort de votre part. inimitable, qui fait précisément
La bille poreuse contacte bien du PARKER l'un des stylos
le papier et dose exactement les plus recherchés du monde

j« p « _ En vente dans toutes les bonnes maisons

3ARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE

La physionomie de votre nouveau costume:
Silhouette élancée, petites rayures tailleur. Muni du signe international de la

laine. Essayez-le: Haut en est le chic , bas le prix! D'autres modèles dès fr. 179.—
VÊTEMENTS-SA

Etudes classiques,

fo 

\ \scienliîiques/ /
1%  ̂

et commerciales
*«» ~-«  ̂ il m '̂  _-——~~
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N

/Préparation aux examens olllclels de i >

f i  Baccalauréat commercial \Mît» / / i i  , , ™H,Brfc \
que. /Préparation aux diplômes de i \ \

/ I l  Etudes commerciale» \
/ I f Secrétaire-comptable \

Mmh.-.quec'est bon! / / / Sténo-dactylographe \

I 

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \
/ / ( I \ \ \
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Quel est l'âge de cette personne,
chaussée de ravissants trotteurs Bally ?

18 ou 60 ans ? Qu ' importe , car Jes trotteurs Bally ont le don de f aire «jeune » . Très nouvelle
vague , ils ont de l'allure et de la classe. Le cuir , souple comme un gant , et la semelle, légère
comme une p lume , sont ty p iquement Daily ! lj ^ ĴLgl [̂L 'un ou l'autre de ces modèles vous donneront des ailes ! 

 ̂
.— _ «

Baiïy Arola, Angle Rue de l 'HôpitaljRue des Poteaux, Neuchâtel Bally Rivoli, Avenue Léopold-Robert 32, La Cliaux-de-Fonds BAP-4

Ding-Dong
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, laites lnstal-
l e r  l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement vos
visiteurs. Installa-
tion très simple.
Fr. 18.80 + port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli , case 13. Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance.

I PR êTS!
sans caution
de Fr. 500.— S

à 4000.— B
j  accordés depuis I
| 30 ans à toute 1
: personne sala- I
| riée. Rembour- I
! sements selon t
j possibilités. g
| Bureau
I de crédit S. A.
1 Grand-Chêne 1
y Lausanne
i </5 021/22 40 83

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

BELLES
POUSSINES

L e g h o r n  lourdes,
croisées New-Hamp-
hire, issues de très
bonnes pondeuses,
prêtes à pondre,
16 fr . pièce. Elevage
avicole Robert Thé-
venaz , chalet « Les
Grillars », Concice
(VD). Tél. (024)
4 54 21.
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VETEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VETEMENTS-SA VETEMENT&SA
Kasinostrasse 15 Kirchstrasse 8 Bahnhofweg 2 Gerbergasse 40 Steinenvorstadt 48

Aarau Amriswil Baden Bàle Bâle

VETEMENTS«A VETEMEMTS-SA VETEMENTS-SA VÏITEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA
Rue Nidau 6 4 Bahnhofstrasse 3 Place de la Gare 37 Rue L.-Robert 62 Grendelstrasse 15

Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne

VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA VETEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VéTEMENTS-SA
Kaufingerstrasse 27 Rue St-Maurice12 Tanne 11 Multergasse 2a Bâlliz

Munich Neuchâtel Schaffhouse St-Gall Thoune

VETEMENTS-SA j I VfiTWMTîlWTH-HA I ! vETEMENTS-SA I ...et la fierté de I I ra W*Ê M S3"!
Marktgasse/ »»~-~«» chacune de nos v __L\H a" lll
Casinoplatz beim Lôwenplatz beim Sihlporteplatz succursales: |Pi |j |9§
Winterthour [ | Zuric" | | Zurich | | les modèles | [ 

W ||g| " Sfe__fl|
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JURAC1E S. A, Fabrique de ciment CORNAUX (NE)
cherche |
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Surveillance et entretien de tous les postes électriques de notre
usine fortement automatisée. Poste avec tâches diverses et inté-
ressantes.

i Nous demandons un collaborateur ayant terminé avec succès son i
j apprentissage de monteur-électricien ou de mécanicien-électricien. 1

i ENTRÉE : immédiate ou à convenir . I

i Faire offres écrites on se présenter à la
Direction de JURACIME S. A., 2087 Cornaux , tél . (038) 7 73 91. j ,

_________ ___i________ ni___r____rai_y i _i _iii Mi^^ mi 

"( © H 3 Z. *^l —Î W ï ^ 3 ^ £¦! 3? . B ___*!  ̂® 1 ft^ iS»

C.I.R., usine de Gais (près du pont de Thielle) cherche

pour son bureau de construction.

.

Constructions électroniques et petite mécanique.
Bonnes conditions sociales. Semaine de 5 jours.
Chambre à disposition.
Compagnie pour l'industrie radio-électrique,
usine de Gais (BE) . Tél. (032) 8313 33.

^

<s__Y|\tf=r
Un beau métier

A " *!' i "JL A"

aux Chemins de fer fédéraux suisses
Nous vous initions à ce métier au cours d'un appren- £-..
tissage de deux ou trois ans, qui commencera au prin-
temps prochain.

Nous offrons : une collaboration intéressante et va-
riée dans le domaine si vivant de 1
l'exploitation ferroviaire, ainsi que !
de multiples possibilités d'avance- j;
ment dans les gares et les stations. E
Bon salaire et emploi stable. y

Nous demandons : des citoyens suisses âgés de 16 à 25 ï
ans, ayant les aptitudes physiques E
et intellectuelles voulues pour le
service ferroviaire. Bonne formation
scolaire. Pour un apprentissage de !

«¦ n, deux ans : avoir suivi les cours f
t ; d'une école d'administration ou de

| : commerce ou d'un établissement S
équivalent ; sinon, avoir fait un ap- |

;.. prentîssage correspondant. Connaî-

 ̂
tre suffisamment une deuxième lan-
gue nationale. \y

Inscription : Nous prions les candidats d'adresser ;
leurs offres manuscrites' à la divi- |j

î : ¦ sion de l'exploitation des CFF, à |;
|ffig3l||iï§H Lausanne, Lucerne ou Zurich, avec fè

un extrait de naissance ou un acte M

U 

d'origine, une photographie , les cer- fc
tificats scolaires et les attestations M
relatives à l'activité postscolaire.

Les divisions de l'exp loitation et les gares CFF donne- \y.
ront volontiers tous renseignements complémentaire:

e 

Compagnie de raffinage SHELL (Suisse)

Cressier/Neuchâtel

cherche des

(opérateurs)
pour l'exploitation et l'entretien des unités de fabrication de
sa nouvelle raffinerie.
La préférence sera donnée aux candidats âgés de 20 à 35 ans
ayant suivi des cours techniques ou fait un apprentissage dans
l'industrie des métaux ou des machines, ou du moins jouissant
d'une expérience équivalente, capables de s'exprimer correcte-
ment en français. Quelques années de pratique dans l'un des
domaines suivants seraient appréciées :

— usine à gaz ou de produits chimiques
— chaudières ou fours industriels
— gros moteurs Diesel
— turbines à gaz-ou à vapeur
— chambre des machines à navires
— traitement des eaux
~- etc.

Il s'agit d'activités intéressantes comprenant principalement la
conduite des unités de fabrication , ainsi que la surveillance
et l'entretien de l'appareillage. Elles exigent du candidat une
grande souplesse de caractère, de l'esprit d'équipe, une atten-
tion soutenue et la faculté de travailler de façon indépendante.
Places stables, condition s attrayantes, fonds de pension.

Prière d'adresser offres de service à notre département du per-
sonnel ou demander une formule d'inscription par téléphone
(038) 7 75 21.

1 "f Jl "1 f

Voici la roue Selector du nouveau Remington Selectric . , . ' ." . .¦ • ' . ¦ f|||
En la tournant, vous haussez ou baissez la tête coupante I M
— en cinq positions. m MÉi ; — & m ,
Vous choissez la position la plus agréable à votre peau. â$ I
La mieux adaptée à votre barbe. La mieux en / , M a — if
harmonie avec la forme de votre visage. jf| ': m
Ainsi, le nouveau Remington Selectric vous procure '' V^^X j l
le plus doux des rasages. Un rasage rapide Jf i ¦
et de près, naturellement. Le rasage doux du à• = ^
Selectric s'explique par deux autres M à î ^̂ ^̂ ^ P 'IBll
raisons : les couteaux sont angles (jusqu'à p ' > . • ' • 11

Un essai vous convaincra. JSL • - ' ~ ; •¦.;.' '' •

REMINGTON | -^HHH
Remington Stations-Service: lillfe . ^W ^Ét-
Lausanne, Galerie St-François B, tél.021/22 5364 |1|| fe-~ ~̂ k l̂à
Bienne, 18, rue de Moral, tél. 032/3 80 50 IS'̂  mÈ 1» '"%. Hk- V

. jfe I  ̂ \ \
*A* 3448 Ĵ  Jf ^1  ̂ 1J1É.S

Entreprise importante d'emballages, ayant programme de vente
intéressant des produits techniques, cherche pour la Suisse
romande

collaborateur au service extérieur
Désirez-vous
une activité agréable au service extérieur,
une place stable vous procurant des possibilités de gain corres-
pondant à vos capacités ?
Nous demandons :
une personne ayant de l'initiative, de la ténacité et de l'habileté
dans les pourparlers, un esprit vif , des capacités d'adaptation
et de bonnes connaissances de l'allemand.
Une mise au courant approfondie de notre part vous permettra
d'acquérir des connaissances spéciales de la branche.
Prière d'adresser vos offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats et quelques lignes manuscrites, sous chiffres P Z 71064
à Publicitas , 1000 Lausanne.

A Entreprise métallurgique (région lausannoise) éSk
en période d'expansion cherche , ™

! fUSE •

* (usinage) %
^P Responsable de la production de l'atelier mécanique _

(tournage , fraisage , perçage, rectifiage, etc.), le titu- Q
-̂  laire de ce poste sera chargé avant tout de résoudre
@ les problèmes d'organisation que pose la direction d'un

ensemble comprenant plus de 150 ouvriers, en tenant A
compte de la charge et de la capacité de l'atelier. Il ™

A doit être à même, d'autre part , d'assumer le contrôle
des plans d'opération s et la surveillance de la produc- g *
tion au point de vue technique. w

<0 Les différents avantages offerts par l'entreprise cor-
™ respondent aux exigences de la fonction à repourvoir. 

^Les candidats au bénéfice d'une formation de technicien 9
A (ou éventuellement de mécanicien , titulaire d'une mal-™ trise fédérale) et d' une expérience professionnelle

approfondie sont invités à faire parvenir leurs offres ra

# 
complètes à l'adresse indiquée ci-dessous ; ils sont
assurés d'une entière discrétion.

R'ï-TI B iiiwH •*' ¦ -* ••.• _&BF59WIç_______. Ei
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A RENAULT
<RENAULT > 

1§F AUTOMOBILES

Nous cherchons, pour notre siège princi pal à Zurich/Regensdorf

un ou une comptable
ou

aide- comptable
Langue maternelle française ou allemande , bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Nous offrons : travail varié ct intéressant dans locaux modernes , ambiance
agréable , semaine de cinq jours , vacances de trois semaines, caisse maladie
collective, caisse prévoyance , etc. '
Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à
Renault (Suisse) S. A., Regensdorf/Zurich (direction administrative).
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ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : lo h 15 : sainte cène,

M. M. Held.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Gygax.
Maladière : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Valangines : 10 h, M. J.-S. Javet.
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Temples du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Clerc.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière, 8 h 45 : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Cou-
dre, 9 h ; Serrières, (temple) 9 h 45.

Ecole du ' dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ; Monruz (Gilette), 9 h ;
Serrières (salle G .-Farel), 10 h ; Vau-
seyon 9 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHENGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst . (Pfr
H. Welten). Keine Kinderlehre j und
Sonntagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Le Landeron : Samstag den 2. Okt. 20 h,
Predigt : Pfr Jacobi.

Couvet : 10 h , Predigt : Pfr Jacobi.

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

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, mease pour les émigrés
de langue espagnole.

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

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 11 45

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
20 h, évangélisation, M. Gaston Racine.—
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 14 h 45,
Preizeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15,
Gottesdients. — Saint-Biaise, Vigner 11,

9 h 45, Absohiedsgottesdienst von Herrn
W. Handschin. — Corcelles, chapelle,
20 h 15, Abschiedsgottesdients von Herrn
W. Handschin.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdients.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h 30, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut : 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, jeûne et témoignages.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

LES VOISINS

— Je crois que j'aimerais faire dm hockey sur g lace ,
on peut comme ça être pr i s  dans une bagarre f o r m i -
dable !

SSoralin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

LES

ENQUÊTES
DE

ontKLulm

HOLMES
LA VALLÉE

DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

La question avait été posée brutale-
ment . Me Murdo éclata de rire . « Morris
ne savait pas que je pouvais gagner ma
vie chez moi, dit-il , il ne le saura jamais ,
car je trouve qu 'il a un peu trop de
scrupules pour mon goût. Mais c'est un
irave vieux bonhomme. Il avait pensé
b' en faire en m'off ren t  are place d' em-
Dlos é dans son magasin de tissus. »

« Ah I c'était donc cela » , lit Me Gin-
ty. « Oui, repartit Me Murdo , et , bien
entendu , j'ai refusé , avec mes fausses
pièces je peux gagner deux fois plus en
quatre heures de travail. » — « C'est
bien , déclara Me Gint y i mais à l'avenir ,
je vous demande de ne pas voir trop
souvent le frère Morris. » — « Pour-
quoi ? »  — « C'est un ordre ! »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Eh bien , sachez , répondit crânement
Me Murdo , que je n'ai pas d'ordres à
recevoir. » Me Ginty devint royge de co-
lère , puis se mit â rire. « Vous êtes vrai-
ment un type peu ordinaire, dit-il . Nous
surveillons Morris et nous attendons le
moment de l'admonester comme il le mé-
rite. Je pense que ce moment n 'est pas
bien loin... fui revoir ! » Il se levait pour
partir quand un incident imprévu se
produisit ...

SAMEDI 2 OCTOBRE 1965
Influences assez contradictoires ; tendances à la ré-
flexion mais aussi à de l'instabilité.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
intelligentes et réfléchies, mais d'une nature assez
i n c ha lil o

Santé : Ne vous levez pas trop
tard. Amour : Votre humour vous
assurera la sympathie de votre entou-
rage. Affaires : Vous pourriez irriter.

Santé : N'abusez pas de votre vue.
Amour : Soyez plus communicatif.
Affaires : Soyez spontané.
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Santé : Contrôlez la vivacité de vos
gestes. Amour : Le mauvais nuage . se
dissipera rapidement. Affaires : Ecou-
tez les conseils d'un supérieur.
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Santé : Votre gourmandise est trop
prononcée. Amour : Vous aurez l'occa-
sion de provoquer de l'estime. Affai-
res : Soyez ferme à tenir vos pro-
messes.

Santé : Grande résistance et parfait
équilibre. Amour : Soyez très nuancé
et prudent. Affaires : L'aide d'un col-
labora teur vous sera très profitable .
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Santé : Evitez de prendre trop de
somnifères. Amour : Votre persévé-
rance finira par vous apporter le
bonheur. Affaires : L'automatisme fa-
cilitera votre tâche.

Santé : N' abusez pas de vos forces.
Amour : Excellente ambiance d'ami-
tié. Affaires : Soyez très circonspect.

Santé : Evitez de respirer trop de f
poussière. Amour : Expliquez-vous f
franchement. Affaires : Sollicitez le .
service dont vous avez besoin , i

Santé : tin peu de faiblesse dans la ji
soirée. Amour : L'être aimé peut vous |
décevoir. Affaires : Proposition inté- ï
ressante. . , jj

Santé : Faites quelques minutes l
par jour de profondes respirations.
Amour : Peut-être demandez-vous
trop à l'être aimé. Affaires : Un tra-
vail imprévu peut survenir. !
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Santé : Faites des repas copieux, j
Amour : Ne versez pas dans la sensi-
blerie. Affaires : Ne négligez pas ce
qui vous semble être un détail.

Santé : Economisez votre énergie
nerveuse. Amour : L'être aimé s'ef-
force de vous comprendre . Affaires :
Votre entourage semble réagir. i
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.30, j en avant
marche. 7.15, informations. 8 h , bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre . 12 h , le rendez-vous de mdi
avec miroir-flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, concours
d'anachronismes «Le Mystère de la cham-
bre jaune », résultats et palmarès. 13.05,
demain dimanche. 13.40, Romandie en
musique avec, en intermède miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique ? 14.50,
itinéraires. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre • anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.15, swing-sérénade. 17.30, miroir. '
flash. 17.35, mélodies du 7me art. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, mon chez noué.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse,
au micro. 19.15, informations. 19.25,:. le
miroir du monde. 19.50, villa ça. m'suffit. '
20.05, au XXIe concours international
d'exécution musicale de Genève, concert
final avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingtèquatre heures de la vie
du monde. 20.15, concours d'anachronis-
mes « Le Mystère de la chambre j aune »,
résultats. 20.25 , 20 plus 20 = quarqnte.
21 h, L'Asie des moussons et des multi-
tudes. 21.20 , Carmen, opéra-comique de
Meilhac et Halévy, musique de G. Bizet.
22.30 , sleepy Mme jazz. 23 h , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, Informations. 7.05, orchestre
récréatif de Monte-Carlo. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, quelques suggestions
pour vos repas du dimanche. 8.40, inter-
mède musical. 9 h, université internatio-
nale. 9.10, le planiste S. Richter. 9.50,
aujourd'hui à New-York. 9.55, météo et
commentaires pour le week-end. 10 h,
entretien. 10.15, mélodies légères et suc-
cès. 11 h, émission d'ensemble : l'orchestre

de la radio et le Fine Arts Quartett.
12 h , musique écossaise. 12.20 , nos, com-
pliment;-. 12.30, informations.' 12.40', or-
chestre récréatif; de Beromunster. 13 h ,
Spalebârg 77a. ià.40 , chronique de poli-
tique intérieure. 14 .h, jazz moderne. 14.30,
ciné-revue. 15 h , orchestre de mandolines
de Lucerne. 15.20, souvenirs de la Pre-
mière Guerre mondiale. 15.35, jodels.

16 h, informations. 18.05, disques nou-
veaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, vieilles danses viennoises.
18.45, piste et stade. 19 h ,, actualités,
cloches, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, l'oiseau d'or , con-
cours. 22.15 informations. 22.20, musique
symphonique.

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

travailleurs italiens en Suisse. 16.45, sa-
medi-jeunesse. 18 h, un'ora per voi. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine
avec Les Aventures de Tintin. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Un as et trois cœurs, film
de Richard Kinon. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35 , aventures dans les îles : Héros
malgré lui, avec Gardner McKay. 21.25,
opérette made in USA. 22.25, téléjournal,
22.40 , c'est demain dimanche. 22.45,
championnats européens de danses de sa-
lon (amateurs).

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 16.50, seulement

pour les jeunes. 18 h , un'ora per voi .
19 h, informations. 19.05, Hucky et ses
amis. 19.30, le temps des copains. 19.45,
propos pour le dimanche, publicité. 20 h ,
téléjournal, publicité. 20.20 , Jenny et
l'homme en frac , comédie. 21.50, rencon-
tre avec Sacha Distel. 22 h. téléjournal.
22.15, Eurovlsion, Brème : championnats
européens de danses de salon.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , 7 et 2. 13 h , actualités télévisées.

13.20, je voudrais savoir. 15.10, magazine
féminin. 15.25, voyage sans passeport.
15.45, Eurovlsion : France-URSS athlétis-
me. 17.35 , concert. 17.55, à la vitrine du
libraire. 18.15, jeunesse oblige. 18.45, mi-
cros et caméras. 19.20, bonne nuit les
petits . 19.25, actualité régionale. 19.40,
mon bel accordéon. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30, le facéties du sapeur Ca-
member . 20.35 , saintes chréries. 21.05, le
22.50, la quatrième dimension. 23.15, ac-
jardin extraordinaire. 22.05 , les conteurs,
tualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal. 8 h, les belles cantates de Bach .
8.25, grandes œuvres, grands interprètes.
8.40 , pièces pour guitare. 8.45, grand-
messe. 10 h , culte protestant. 11.05, l'art
ohoral. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h, le tour cycliste du canton de
Genève. 12.10, miroir-flash. 12.15, terre
romande. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h, dimanche en liberté.

15.30. reportages sportifs. 17 h, l'heu-
re musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40 , la Suisse au micro. 19 h, résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.35, résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
inonde. 19.35, escales. 20 h, la gaieté ly-
rique ou Les Amoureux de Peynet ap-
plaudissent Bravissimo, musique de G.
d'Anzi. 20.30 , séquences 33-45. 21.25, La
Conversation, de Claude Mauriac. 22.30 ,
informations. 22 .35, marchands d'images.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h , septembre musical de Montreux,

orchestre national de l'O.R.T.F. 15.45.

chasseurs de sons. 16.15, connaissez-vous
la musique. 16.55 , intégrale des œuvres
pour piano de E. Jaques-Dalcroze. 17.10,
un trésor national, nos patois. 17.30, bon-
homme jadis. 17.45, swing-sérénade. 18 h ,
sport-flash . 18.05, musique pour un di-
manche. 19 h, visiteur d'un soir. 19.30,
André Luy au grand orgue de Radio-Lau-
sanne. 20 h , la tribune du sport. 20.15 ,
concert Paul Dukas. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, quatuor, Haydn. 8.15, cantate,
Bach. 8.45, prédication protestante. 9.15,
musique d'église baroque. 9.45, prédica-
tion catholique-romaine. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.20, lettres d'amour . 12.05,
la pianiste R. Vieira. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , l'or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30,
calendrier paysan. 14.15, la Société de
musique de Buochs. 14.40, causerie en
patois nidwaldien. 15 h, airs d'opéras.

15.30. sport et musique. 17.30, musique
de chambre. 18.30, actualités culturelles
et scientifiques. 19 h, les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30, infor-
mations. 19.40, succès, musique de films
et opérettes des années 1930. 20.30 , au-
jourd'hui est née Verena Wagner, fille de...
pièce. 21.20, Adagio, Mozart. 21.30, tribu-
ne sm- le théâtre. 22.15, informations.
22.20, sérénade moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.40, en relais direct de Lugano, cor-

tège de la Fête des vendanges. 16.30, ima-
ges pour tous, au pays de Neufve France ;
Monsieur Ed. ; chansons. 17.55, Eurovl-

sion : Paris, Grand prix de l'Arc-de-
Triomphe. 18.10. sport-toto et une mi-
temps d'un match de Ligue nationale.
19 h, sport-première et nouvelles. 19.20,
La Famille Stone. 19.45, présence protes-
tante. 20 h, téléjournal. 20.15, les actua-
lités sportives. 20.25 , spectacle d'un soir :
Huis-Clos, de Jean-Paul Sartre. 22.05 ,
bulletin de nouvelles. 22.25, teléjournal.
22.40 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, en direct de Lugano : cortège

de la Fête des . vendanges. 16 h, chroni-
que agricole. 16.30, pour la ville et la
campagne. 17.15, il est permis d'en rire.
18 h, sports. 19.15, informations. 19.20,
faits et opinions. 20 h, téléjournal. 20.15,
les sports du week-end. 20.35 , cinq en
voyage de noces. 22.05, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, la source de vie. 10 h, présence

protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h , la séquence du spectateur, 12.30,
discorama. 13 h, actualités télévisées.
13.15, les expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 13 h, le mot le plus long. 14.30,
continent pour demain. 15.10, le trésor
de Troie. 15.35, le cheval de neige. 15.45,
Eurovlsion : athlétisme. 16.35, Eurovlsion :
Prix de l'Arc-de-Triomphe. 16.50, Eurovl-
sion : athlétisme. 17.45, Picolo et Pico-
lette. 17.55, l'ami public No 1. 18.45, his-
toires sans paroles. 19.05, actualités théâ-
trale. 19.25, bonne nuit les petits. 19.30,
Belle et Sébastien. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.20,
sports-dimanche. 20.45. quelle joie de vi-
vre. 22.15, variations. 23.30 , actualités té-
lévisées.

NEUCHATEL
Samedi

Théâtre : 20 h 30, Gilles et Urfer.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30 ,

Le Triporteur . 17 h 30, Toto e Peppi-
no divisi a Berlino.

Studio : 15 h et 20 h 30 , Paradis de
l'homme.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Comanche.
17 h 30, Terror in dodge city.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Une femme
à abattre. 17 h 30, Vengeance aux
deux visages.

Palace : 15 h et 20 h 30, Cinq filles
en furie.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Un monde
fou , fou , fou , fou !...

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.
Cart , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 Jj au dimanche à
minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Tri-

porteur. 17 h 30, Toto et Peppino divisi
a Berlino.

Studio : 16 h 30 et 20 h ' 3 0 , Paradis de
l'homme.

Bio : 20 h 30, La Dame au petit ohien.
17 h 30, Terror In dodge city.

Apollo : Séance après le cortège et à
20 h 30, Une femme à abattre.

Palace : 17 h et 20 h 30, Cinq filles
en furie.

Arcades : 16 h 30 et 20 h 15, Un monde
fou , fou , fou , fou !...

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.
Cart , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Le Mystère de la chambre jaune.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Bonne
Soupe.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Quatre gar-
çons dans le vent.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Sympho-
nie pour un massacre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet) .

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Le Mystère de la chambre
jaune ; 17 h : L'Oro di Roma.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :
La Bonne Soupe.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Sympho-
nie pour un massacre.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Bombardier B 52 ; 20 h 15 : Jusqu 'au
bout du monde.

THÉÂTRE. — Château , 20 h 30 : Théâ-
tre de poche neuchàtelois : spectacle
non-sensique.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de La Côte , 14 h 30 :

Jusqu 'au bout du monde ; 17 h 15
et 20 h 15 : Bombardier B 52.

SÂINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30,

dimanche 15 h et 20 h 30 : Aventure
d'un jeune homme.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Le Couteau
clans la plaie.

Dimanche
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Trafic à

Saigon.

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

« Toute l'économie du monde repose
sur des bases divines, et les choses de la
matière sont en étroite relation avec les
choses de l'esprit et du cœur. »

Ecrits baha'is.
Conférence prochaine : jeudi 7 octobre,

à 20 h 15, à Beau-Rivage, « Solutions
humaines aux problèmes économiques »
par M. H.-A. Kamran, docteur en droit
à Anvers.
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Problème No 690

HORIZONTALEMENT
• 1. Porc sauvage des Célèbes.

2. On lui a Imputé l'incendie de la bi-
bliothèque d'Alexandrie. — Touffues.

3. Participe.—Palmier.
4. Grande peine. — Il a bon dos. —

E c r i v a in américain qu'inspirait
l'étrange.

5. Il prodigue les approbations.
6. Dans le bas du registre. — Volcan

de Sicile.
7. Pronom. — Abréviation. — Province

de l'Arabie Saoudite.
8. Tiré à hue et à dia.
9. Massif cristallin des Cévennes. —

Corrigé.
10. Trait de lumière. — Ils font mon-

ter la note.

VERTICALEMENT
1. Parti. — Plante à fleurs décoratives,

aux coloris variés.
2. Qui résulte de la conciliation. —¦ Pos-

sessif.
3. Moitié d'une pâtisserie. — Place. —

Complique la tâche du coiffeur.
4. Elle faisait sortir des gonds. — Am-

bassadeur sans épée.
5. Elle s'impose à tous. — Langue de

serpent.
6. Port de l'île de Fionie. — Tête cou-

ronnée.
7. Canton de Suisse. — Règle et décide.
8. Sanction ecclésiastique.
9. Direction. — Brebis d'autrefois.

10. Reine-marguerite. — Ville d'Espagne.

Solution du No 689

MOTS CROISES



On en apprend
fous les jours...

François Mauriac a sa rue
Il existe à Colombes, dans la Seine, une rue François
Mauriac. Ne vous méprenez pas : on n'a pas encore fait
passer à la postérité l'académicien du bordelais, mais
seulement rendu hommage à un capitaine de sapeurs
pompiers, mort au feu, voici une dizaine d'années.

Journée continue pour Monsieur Se curé
Les prêtres parisiens souffirent du week-end de, leurs
ouailles et aussi des multiples déplacements exigés par
leur travail. D'après une enquête effectuée par les soins
du clergé, il ressort que 2,200,000 personnes profilent
des temps creux que leur laissent leurs activités pour aller
faire leurs dévotions. L'Eglise a donc mis au point les
« paroisses de jour », et des messes adap tées aux horaires
de travail avec un sermon de trois minutes. Les prêtres
font mainlenant la journée continue clans une quinzaine de
paroisses. C'est ça, le progrès !

Bientôt : Ses pastilles de chantilly
Un biologiste hongrois vient de mettre au point des pas-
tilles de chantilly qui se dissolvent dans l'eau comme un
cachet d'aspirine... On attend le résultat...

Médecin pour' Indiens».
Les Indiens, qui restent fidèles à leur folklore , sont très
difficiles à soigner. Les médecins américains viennent de
découvrir le moyen de détourner la difficulté : ils rédigenl
leurs ordonnances sous forme de bandes dessinées.

Singulières investigations
Une enquête effectuée auprès de 7000 adultes de 18 à
73 ans démontre que la femme américaine est mieux
assise que l'homme de ce pays. La partie postérieure
moyenne d'une femme mesure en effet 36,5 cm alors que
celui d'un Américain moyen ne fait que 35,5. Ces mesures
étant prises en position assise. Un petit jeu à innover sur
la plage ?.,.

l'aniî-miciro existe
La firme californienne « Anti Bug » qui fabri que des micro-
phones miniatures dont cerlains tiennent même dans une
olive, lance « l'anfi-micro », un gadget qui peut brouiller
par sa friture tout appareil enregistreur. De très nombreu-
ses ambassades ont déjà passé commande.

Les Mondes sont plus coquettes
Les blondes achètent davantage de produits de beauté que
les brunes. Les femmes très jeunes en achètent davantage
que leurs aînées. De 16 à 18 ans, 96 jeunes filles sur 100
se servent de rouge à lèvres. Entre 18 et 24 ans, le chiffre
monte à 98% . Parmi les femmes plus âgées, la situation
est différente. Entre 35 et 44 ans, 9 femmes sur 10
ont essayé un rouge à lèvres. Enfre 45 et 64 ans, il n'y en
a plus que 6 ou 7 sur 10. La situation est à peu près
la même pour le vernis à ongles, le crayon pour sourcils,
le rimmel , etc...

LE JOCKEY-CLUB
£e tepor fdge insolite

Le plus inabordable des cercles de Paris
Le Jockey-club de Paris abrite une caste

qui tient à ses droits et privilèges autant
qu 'elle s'y accrochait avant la Révolution. En
principe , tout homme qui a « un nom » et
un solide compte en banque peut présenter
sa candidature qui sera examinée, discutée et
votée avec des boules blanches pour l'affir-
matif et noires si le candidat est rejeté. Mais ,
en feuilletant l'annuaire, on s'apercevra que
ni André Citroën , ni le roi Farouk ne fu-
rent du « J.C. » En revanche, sur les
1130 membres, on découvrira que 9 sur 10
sont d'une noblesse solide et irffcontestée. Il
y a en effet 17 La Rochefoucault et 12 Dam-
pierre.

Milord l'Arsoui lIe aimait les chevaux
Le Jockey-club fut fondé le 11 no-

vembre 1833 clans le but d'aider la race che-
valine. Son manifeste est ainsi rédigé : « Les
soussignés, fr appés de la décadence de plus
en plus croissante des races chevalines en
France et jaloux de contribuer , en les rele-
vant, à créer dans ce beau pays un élément
de richesse, se sont réunis pour aviser aux
moyens d'y parvenir. »

Très vite, il y eut une brouille. La plu-
part des membres du Jockey-club préféraient
jouer à la bouillote que s'associer à la croi-
sade. Le premier président , lord Henry Sey-
mour , connu par son surnom « Milor l'Ar-
souilIe », démissionna. Il était  le seul à avoir
pris au sérieux l'initiative des fondateurs. Un
an après , Charles Yriarte , l'historiographe des
« Cercles de Paris », affirmait  que le Jockey-
club allait « relier entre elles toutes les classes
de l'humanité ». Il se trompait lourdement.
Le J.C. allait au contraire éliminer tout ce
qui n 'était pas fleurdel ysé.

Une cuisine rabelaisienne
Le Jockey-club , au fil des ans, a perdu son

caractère sportif et épicurien. Il est devenu
un havre où les hommes bien nés viennent
oublier leurs soucis et surtout leurs femmes ,

car le seuil de ce lieu , situé rue Rabelais ,
en plein Champs-Elysées, est proscrit à l'élé-
ment féminin. ' L'n cinquième, de " l'effectif  'to-
tal , soit à peu près 200 « .elulnuén », fré-
quente régulièrement les salons, les salles
à manger , les bibliothè ques , le bar et aussi
ses chambres , car on peut se 1 reposer et mê-
me passer la nuit  au Jockey-club.

Les plus anciens d'entre eux regrettent amè-
rement l'évolution de la cuisine qui s'est dé-
mocratisée depuis l'occupation. Avant la Se-
conde Guerre, on dégustait une divine « tète
de veau en tortue » et une « grande matelote
pour relevé » dont la recette , donnée par Jules
Gouffé , vous laissera certainement rêveur :
(i carpes , 4 brochets , 2 grosses angui l les ,
12 laitances , 24 écrevisses , 100 champ ignons ,
(S bouteilles de bourgogne , 2 litres de mire-
poix, 3 litres d'espagnole...

En même temps , ces messieurs soi gnaient
leur élégance. Il y a une centaine d' années ,
ils portaient « le chapeau incliné à 45 degrés
et un air tapageur tempéré par une suprême
élégance ». Actuellement, rien ne distingue un
membre du Jockey-club d'un autre homme ,
sauf peut-être la qualité de ses vêtements...

Paul Bourget évincé
Un seul snobisme demeure : celui des noms.

Leur prononciation particularisée . Et , seuls ,
les roturiers prononcent Broglie comme ils
le lisent. Au J.C, on dit « Braille », on di t
aussi « Urs » pour Ursel , « Castre » pour de
Castries et « Talran » pour Talleyrand... Bien
sûr, vous trouverez sur les listes le prince de
la Tour d'Auvergne et M. Moet-Chandon. Tout
ce petit monde aux beaux blasons est ré genté
par le duc. de Luynes , vert sexagénaire qui
ne plaisante pas avec les principes du J.C.
et qui , comme son prédécesseur, renverrai t
encore Paul Bourget à ses « peti ts  salons ».
L'esprit et le talent ne suffisent pas. Il faut
être bien né. Car la « p lèbe » existe encore
au temps de l'unité atomi que.

Isaura SEBY

— Avant de rentrer â la maison, je tiens à remercier l'adjudant
(ta nous avoir rendu le séjour agréable.

— Tu sais , je ne sors pas beaucoup
non plus !

— Crois-moi |e t'assure que c'est une montre étanche...

— SI vous ne le savez pas, mon mari a filé avec voira
femme 1

«* Pour vous dire ce que je pense de vos méthodes ae travail il me sera difticile d être bref .
.y

— La minute de vérité.

— Si tu le jures sur la tête de ta mère, alors je te crois.

— C'est bien la première fols qu'on vous crie « bis > t...

— Passez-moi le livre des réclamations !

Le saviez-vous ?

Des histoires empoisonnantes !
Tacite a raconté comment Agri pp ine , dési-

rant p lacer son propre fils Néron sur le trône
de Claude , mit à profi t  la gourmandise de
l'empereur en lui faisant servir un plat de
champ ignons dont il mourut ; Pline , Suétone
et Juvénal , parlant de cet empoisonnement , ne
savent s'il s'agit de poison versé sur les cham-
p ignons , ou , p lus simp lement , de l ' introduc-
tion d' une amanite mortelle parmi les oronges
dont se délectait  Claude.

I/affairc Girard
Parmi les empoisonnements célèbres , il

convient  de mentionner l'a f fa i re  Girard. Fils
d' un pharmacien , Girard exerçait la profes-
sion de courtier d'assurances. La connais-
sance du mécanisme des assurances sur la
vie , d'une part , son léger bagage pharmaceu-
ti que , de l'autre , lui permirent d'obtenir les
grosses sommes nécessaires à son train de vie
dispendieux. Son procédé était des plus sim-
ples : il se liait d' amit ié  soit avec un
homme ayant environ son âge , soit avec une
femme de l'âge de son épouse ou de sa maî-
tresse ; il se procurait  leur état civil et les
assurait sur la vie , à leur insu. La visite mé-

dicale était évidemment  passée soit par Gi-
rard , soit par l'une de ses complices. Il va
dc soi aussi que Girard était  désigné dans la
police d'assurance comme le bénéficiaire en
cas de décès. L'assurance contractée , Girard
mult i p liait les invitations à de somptueux
dîners. Au cour s de l'un de ceux-ci , le plat
fatal de champignons était servi . Le convive
rentra i t  mourir chez lui. Il ne restait plus à
Girard qu 'à toucher le montant  de l'assu-
rance.

Pour avoir des champ ignons mortels à sa
disposition , Girard utilisait les services d'un
vagabond qu 'il avait chargé de ramasser en
forêt de Rambouillet des « champignons à la-
mes blanches, à anneau et à volve ». Le cham-
pignon mortel , l'amanite phalloïde , corres-
pond bien à cette descri ption ; mais une es-
pèce voisine , parfai tement inoffensive , l'ama-
nite citrine , peut être confondue avec lui. Ce
détail exp lique les déconvenues qu 'éprouva
parfois Girard :; il ne fut  cependant pas pos-
sible de le vérifier : le criminel mourut sans
livrer son secret à la prison dc Fresne, en
1918.

I. L.

Crimes et... champignons
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11.1.11? Société Suisse d'Assurance contre les Acci- pf;:f|É|
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Télé phone (052) 8 44 11 , 246 interne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
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Nous offrons : bon salaire, caisse maladie, caisse de retraite.

Amysa Yverdon S.A., ateliers mécaniques, route de Lausanne,
1400 Yverdon. Tél. [024] 2 51 21.

Le département politique fédéral

CHERCHE

des commis de classement
pour le service à Berne et à l'étranger

Conditions d'admission :

— citoyen suisse, âgé de 20 à 28 ans ;

— certificat de capacité comme employé de commerce ou employé admi-
nistratif , ou diplôme équivalent ;

— langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissances dans
une seconde langue officielle , et éventuellement notions d'anglais.

Entrée en service : à convenir.

Les offres de service doivent être adressées à la division des affaires admi-
nistratives du Département politique fédéral , 3003 Berne , qui fournira
volontiers des renseignements complémentaires. Tél. (031) 61 21 33.

I l e  bureau d'un commandant d'unité d'armée
engagerait une m i

secrétaire
Il demande : apprentissage commercial ou administratif complet t

ou formation équivalente. Habile sténodactylogra-
phe. Langue maternelle : le français ; bonnes con-
naissances de l'allemand.

I I I  offre : activité variée et indépendante au sein d'une f
équipe réduite. Conditions modernes d'engagé- [
ment; semaine de cinq jours alternée.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service au
Commandement de la division frontière 2, case postale 55,

1

2013 Colombier (NE)

ou de prendre contact par téléphone avec celui-ci, No (038)
6 34 85.

¦A —_£ 2» Saint Gall
cherche un

inspecteur d'organisation
Nous offrons : O travail indépendant

O salaire en rapport
O caisse de prévoyance
O voiture

Nous désirons : O que le candidat possède une for-
mation commerciale ou équivalente

O qu'il ait de l'initiative — du dyna-
misme — de la personnalité — car
il occupera une position-clé au sein
de l'Agence générale

O français — notions d'allemand

Nous adresser : offre détaillée manuscrite avec curri-
culum vitae — photo et copies de cer-
tificats.
Préférence sera donnée à candidat
jurassien.
Discrétion absolue assurée.

Agence générale de Bienne, F. DIENER, 7, rue Dufour,
Bienne, tél. (032) 3 95 54

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL
Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du terminage de la montre.
Personnes non formées sont mises au courant.
Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10.

H 

Société des fabriques de spiraux réunies
rue de la Serre 15, la Chaux-de-Fonds

cherche

COMPTABLE QUALIF IÉ
Le candidat choisi s'occupera principalement de
la comptabilité industrielle et de divers problè-
mes, en relation avec les décomptes analyti-
ques d'exploitation. Le poste exige des connais-
sances approfondies des techniques comptables,
de la perspicacité clans l'analyse des chiffres,
de l ' ini t iat ive et un caractère agréable facili-
tant les contacts avec les diverses succursales
de l'entreprise .
Préférence sera donnée à personne connaissant
les machines comptables modernes.
Adresser les offres à la direction , avec pièces
d'usage.

Discrétion assurée.
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Federico Fellini réfléÉiî il...
peut-être se donné-êil en spécule t,.

Sur un immense plateau, des décors irréels

Frédéric Rossif derrière les caméras de la télévision
française. François Chalais qui regarde les Images, les
commente et interroge. Et Fellini, pendant le tourna-
ge, qui est déjà spectacle, qui est peut-être déjà le
film. Mais qui peut le savoir ?

Sur un Immense plateau des décora Irréels, poéti-
ques. Un grand seigneur gravit un escalier insolite et
baroque : lentement, Fellini réfléchit, ou peut-être se
donne-t-U en spectacle, perdu dans une sorte de « par-
king pour monuments historiques », une belle « confu-
sion de réel et d'imaginaire ».

Voici des personnages du film. Un cheval dont on
peint la crinière.

Ohalais. Pour Fellini, les personnages sont inventés.
Ils s'ignorent eux-mêmes. Mais il lui faut des acteurs
familiers, des amis bien réels.

Et un de ces « familiers » suspend son pendule sur
sa tête, pour convaincre Fellini, le supersticieux, que
tout ira bien.

Chalais. Le découpage existe-t-il, sur ces bouts dc
papier que Fellini froisse ?

Gianni di Venanzo, l'opérateur. Fellini donne tou-
jours l'impression d'improviser . Avec lui, on travaille
dans une ambiance de jeu, de kermesse, de familiarité.
Tout le monde est agité. Lui est calme. On ne sait
pas ce qu'il veut. Lui le sait peut-être.

... Et Fellini donne des ordres, de la main, assis
derrière le viseur de la caméra. Il semble content de
voir certains de ses personnages.

Scène du film : Giulietta Masina avance. Une fois,
deux fois, trois fols... à peine corrigée par Fellini. Et
pourtant, elle modifie son jeu. Voici deux personnages,
officiers grimés comme des vampires de film de ter-
reur. Où sommes-nous ? Sur un plateau pendant un
tournage. Ou déjà dans le film ?

Ohalais. « Juliette et les esprits », c'est un hommage
de Fellini à une femme, à une actrice, à sa femme,
Mais quel hommage ?

Sur une balançoire, une femme semble voler. Derriè-
re, une façade, qui est peut-être celle d'un H.L.M.
Musique de cirque. La caméra recule. Un cheval appa-
raît, nous sommes au cirque ; le public applaudit, des
fenêtres des H.L.M. ?

Où sommes-nous ? De très haut, on voit Fellini ,
petit , avec un crâne légèrement dégarni. Puis le revoici,
en gros plan, qui passe longuement la main dans sa
crinière, qu 'il voudrait complète, dit Chalais.

Pour Fellini , les personnages sont inventés.
Ils s'ignorent eux-mêmes.

Chalais. Un film de Fellini, c'est une oeuvre que
personne ne comprendra et que tout le monde aura
l'impression de comprendre.

Et Fellini dirige une scène, par gestes courts, petits
mots brefs, puis gesticule, appelle Valentina.

Chalais. Fellini interdit que l'on révèle l'intrigue de
son film. Coquetterie publicitaire ? Je crois plutôt qu 'il
recule le moment de sa totale confession, de son aveu
public. Peut-être ignore-t-il où il va ?

Des photos nous présentent des personnages du film.
Réapparaît Fellini, qui jette soudain un regard noir
à la caméra de la TV, comme s'il refusait soudain de
se confesser en travaillant devant elle. Puis il continue
à travailler...

Fellini. Quand j'étais journaliste, j'allais sur les pla-
teaux de cinéma. Et je regardais le metteur en scène,
fasciné par cet homme qui savait donner des ordres,
pensant que j'en serais incapable...

Mais l'Image apporte Immédiatement un démenti à
cet ancien Fellini. La musique éclate. C'est celle du
Cheik blanc, reprise en partie dans Huit et demi.
Mais est-ce celle de Juliette, ou vient-elle d'un arran-
gement TV ?

Qu 'Importe. Cet acteur est comme nous. Il ne sait
où 11 est .

Un acteur. Je suis le mari. Mais je ne saurai ce
qui se passe qu'à la fin du film, comme les spectateurs
futurs , comme tous les personnages.

Musique : U me semble reconnaître les Swingle Sin-
gers. Une fois encore, cinéma ou télévision ? L'Image,
elle , est de Juliette et les esprits : dans un hamac
géant, une femme tout de blanc vêtue , s'envole, portée
clans un nid géant caché dans un arbre de studio.

Le chef machiniste. Fellini trouve toutes ses idées
quand il s'endort .

Chalais. Fellini ne se sépare jamais de son rêve.
Et Fellini dirige une scène où l'on volt un avion

s'envoler . En réalité, l'avion ne bouge pas, c'est le
décor , derrière , qui se déplace.

Fellini. Maintenant, c'est fini, je vais manger avec
Giulietta.

Chalais. Fellini, quand il termine un film, a peur.
Peur d'avoir tout dit . Peur de ne pas trouver , demain ,
le sujet d'un nouveau film. Et pourtant , il trouvera.
Et ce sera meilleur que le précédent.

Une actrice se grime. Un machiniste transporte un
tapis, qu 'il déroule. Un autre cueille dans une pelouse
d'herbe blanche des fleurs de plastique, qui forment
un très beau bouquet. Ailleurs, un troisième plante
consciencieusement de petits pavés sombres dans, du
sable.
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«Si le scénario était connu, tout le monde, de la script -girl
à la Vedette, chercherait à imposer son point de vue...»

Voila ce que nous avons vu. Mais Fellini
ment-il , se donne-t-il en spectacle ? (Su-
perbe, il faut l'avouer.) Le critique améri-
cain Gedeon Bachmann collabore depuis
quelque temps avec Fellini. Il l'a longue-
ment interrogé. D'un entretien paru dans
« CINÉMA 65 », No 99 — septembre-octo-
bre 1965 — nous tirons ces déclarations,
qui vont dans l'ensemble dans le même sens
que rémission de Rossif et Chalais.

Q. Quelles sont vos indications de scène ?
Vos comédiens lisent-ils le scénario ? Ont-ils
quelque idée du personnage qu 'ils doivent in-
carner ?

R. A de rares exceptions près, ils ne lisent
pas le scénario ; même pas ma femme. Si le
scénario était connu , tout le monde, de la
script-girl à la vedette, chercherait à impo-
ser son point de vue. Imaginez ceci : le co-
médien rentre chez lui le soir avec le scé-
nario sous le bras. U se met à jouer son
rôle devant le miroir , ou devant sa femme
ou ses cousins. Ensuite, sur le set, il faut
que je perde des jours entiers de travail à
le débarrasser de son interprétation person-
nelle. Jusqu'à ce que finalement il rejette
mon point de vue , inconsciemment peut-
être parce qu'il est en contradiction avec le
sien. C'est pourquoi je me borne à leur ex-
pliquer très vaguement ce qu 'ils doivent
faire à un moment donné, je leur dis par-
fois d'avoir l'air heureux ou triste, fatigué,
pressé, affamé ou Ivre. Bref , il me semble
que le registre des expressions humaines
est relativement limité, et qu 'il n 'est pas
nécessaire de renseigner exactement le co-
médien sur la nature des faits qui doivent
provoquer sa joie ou sa tristesse. II m'est
possible ainsi de contrôler toutes les expres-
sions révélées par les acteurs ; au découpage
et au montage, je les orchestre de façon à
former un tout cohérent.

En fait , vous le savez, je n'aime pas
fournir au spectateur des explications très
précises sur le comportement des acteurs,
de sorte que le public lui-même est obligé
d'y suppléer , participant activement à mon
film. Cet engagement du spectateur explique

Ils ne lisent pas le scénario, même pas ma f emme  (Giulietta Masina)

peut-être pourquoi mes films sont souvent
acceptés par des gens d'opinions très diver-
ses.
Stanislawski
et Strasberg : non

Q. Renseignez-vous vos collaborateurs cha-
que jour sur ce qu 'ils vont tourner ?

R. J'essaie de ne pas le faire, mais Je suis
obligé d'en avertir certaines personnes. Le
cameraman, par exemple, doit savoir com-
ment placer ses éclairages. J'aime arriver de
bonne heure , discuter avec le cameraman et
le décorateur. Nous ne parlons pas précisé-
ment des scènes, mais de l'atmosphère à
créer. Les comédiens arrivent au dernier mo-
ment, je leur dis comment ils doivent se
tenir et ce qu 'ils ont à dire. Je ne suis pas
d'accord avec votre méthode à la Stanis-
lawski et Strasberg qui veut rendre le comé-
d ien responsable des choses qu 'il , ne devrait
pas assumer, mais j'admire l'Intelligence des
Strasberg, Kazan et autres, qui travaillent
dans ce sens. En fait , je n 'aime pas les
gens qui me donnent leur point de vue sur
mon travail , bien que je les écoute toujours
attentivement.- J'accepte uniquement les sug-
gestions de Gianni ou de Pietro (Gianni di
Venanzo, cameraman et Pietro Gherardi, con-
seiller artistique) lorsqu'elles sont inspirées
par les nécessités techniques. Je veux être
libre et je suis prêt à tout — jusqu 'à fein-
dre d'accepter des idées que je rejette —
pour garder ma liberté de travail .
Le texte :
un point de départ vague

Q. Qu 'appelez-vous mettre un film « en
train » ? On dit que vous travaillez sans
scénario, mais les génériques dc vos films
annoncent toujours trois ou quatre auteurs,
y compris vous-même. Et pendant les tour-
nages, je vous ai vu presque chaque jour
arriver le matin de bonne heure, vous ins-
taller à votre machine à écrire et composer
apparemment la séquence qui serait tour-
née...

R. U y a toujours un scénario ; le plus
souvent , il est même très long et détaillé ,
comportant une quantité de dialogues et de
situations. Seulement, je ne m'en sers pas
toujours. Les producteurs , les comédiens, les
maquettistes me donnent un scénario. C'est
également nécessaire pour l'établissement
d'un budget . Mais je ne répéterai jamais
assez — et je le note d'ailleurs sur chaque
copie du scénario préliminaire — que le
texte n'est pour moi qu 'un vague point de
départ , la définition de l'atmosphère dans
laquelle nous travaillons, mes collaborateurs
et moi-même. Le script permet parfois
d'établir un décor, un « ambiente », si mon
maquettiste Gherardi l'a conçu dans le
même esprit que moi. Parfois aussi, il ne
sert à rien et je l'écarté complètement...

Q. Qui écrit le scénario ? De quelle façon
l'établissez-vous ?

R.: Pour créer, j'ai besoin de l'action.
Ainsi, pour établir un scénario , il me faut
l'acte d'écrire ; pour « préparer » mon film,
j'ai besoin de composer un climat , un « am-
biente », plutôt que de décider tout par
avance dans ma tête . Je l'obtiens par des
conversations, des visites incongrues à cer-
taines personnes, de longues promenades en
auto dans la campagne, au cours desquelles
il n'est souvent pas question du film. Parmi
mes interlocuteurs, dont les noms paraîtron t
plus tard au générique, je puis citer Ennio
Flaiano, Tullio Pinelli , Brunello Rondi , et
d'autres tels que mon dessinateur Pietro
Gherardi , mon compositeur Nlno Rota , mon
producteur Fracassi. Tous travaillent avec
moi depuis très longtemps. Quelques-uns,
comme Rota , ont collaboré à tous mes films
et les rapports que nous avons ensemble
nous stimulent mutuellement.

Je ne tiens pas aux acteurs
professionnels

Q. Comment choisissez-vous vos colla-
borateurs ? Vous vous montrez fidèles à vos
techniciens, tandis que pour les acteurs,
vous paraissez avoir l'habitude ele faire deux
films avec chacun d'eux , puis de les laisser
tomber. En outre , on dirait que vous ne les
choisissez pas en fonction de votre film ,
mais presque selon le procédé inverse ?

R. C'est vrai , je crois qu'il est très impor-
tant que nous soyons une bande d'amis, que
nous puissions nous amuser ensemble, con-
sidérer notre travail comme un jeu. C'est
donc: par amitié , ou à cause de leur esprit
d'équipe, que je suis fidèle à mes collabo-
rateurs. Mais pour les acteurs, c'est une tout
autre histoire et je perds un temps inci'oya-
ble à les trouver. A propos, je ne tiens pas
spécialement aux acteurs professionnels; sou-
vent au contraire , je préfère un inconnu qui
ne soit pas prisonnier de mille routines. Je
n'ai rien contre les comédiens, dont j' aime
l'esprit professionnel , mais il faut beaucoup
de travail pour connaître quelqu 'un à fond
et c'est pourquoi , lorsque j'ai fait cet effort ,
j' aime bien garder le même personnage pour
plus d'un film.

LA SAISON
VÂ-T-ELLE DÉBUTER?

Les trois étoiles sont rares

A Neuchâtel, comme ailleurs, le véritable début de la
saison cinématographique se fait attendre.

Bien sûr, nous avons eu, fin août, un excellent MAJOR
DUNDEE, ainsi que deux films commerciaux intéressants
et honnêtes : ZORBA LE GREC et UN MONDE FOU, FOU,
FOU, FOU ....

Mais nous en aimerions d'autres : des Godard — qui
restent en souffrance - LA PEAU DOUCE, de Truffaut
(il est heureusement annoncé pour bientôt), LE DÉSERT
ROUGE, d'Antonioni, des Bunuel, des Bergman. II y
aurait encore TOKIO LES OLYMPIADES (annoncé égale-
ment). Et d'autres, plusieurs autres ! Cela nous permet-
trait de mettre trois étoiles, de temps en temps, à un
film nouveau !...

Montand dévore le petit écran
A la TV, la saison a commerfeé. Les émissions consa-

crées au cinéma, elles, présentent les nouveautés.
Les gens de cinéma comprendront-ils un jour combien

une collaboration pourrait les aider, sinon pour le suc-
cès des films commerciaux, du moins pour les œuvres
plus difficiles, plus secrètes ?

Alain Resnais tourne LA GUERRE EST FINIE. François
Chalais et Frédéric Rossif interrogent son principal inter-
prète, Yves Montand. Ce dernier dévore le petit écran
pendant quelque quarante minutes. Quelques-unes de
ses déclarations — retranscrites plus loin — aident peut-
être à mieux connaître l'homme qui se cache derrière
l'acteur.

Des mots et des souvenirs
La même équipe de la télévision française quitte

Paris — ce que ne font presque jamais les responsables
de « Cinéma-Vif », sur la TV romande ! — pour suivre
Fellini pendant le tournage de JULIETTE ET LES ESPRITS.

II y aura le film, encore inédit. II y a Fellini tournant
son film — mais HUIT ET DEMI était aussi le film du
tournage d'un film. II y a la télévision qui montre le
tournage et, parfois, le film. II y a le critique qui
regarde la TV et prend des notes. Ces notes, il les
transcrit, le mieux possible.

Mais que reste-t-il du film, du tournage, après tous
ces intermédiaires ?

Plus d'image, plus de son. Des mots. Des mots qui
feront peut-être renaître des souvenirs, qui sauront peut-
être évoquer l'un des films les plus attendus de la pro-
chaine saison. Des mots qui voudraient, dès maintenant,
sinon faire aimer un film encore inconnu, du moins
éveiller la curiosité à son propos.

Puisque la saison ne débute pas dans les salles,
qu'elle débute au moins dans les esprits des futurs
spectateurs...

Freddy LANDRY

Une cigarette qui passe des lèvres à la main, de la main aux lèvres...

« Une belle histoire d'amour, c est cela,
quand on donne beaucoup, quand on reçoit beaucoup %

Ivry. Une foule assez dense . Des bribes
de' conversations . Beaucoup d'agitation.
Alain Resnais : l'air absent. Entouré de
jeunes , il accorde des autographes. Il vient
de terniiner une scène de son prochain film ,
LA GUERRE EST FINIE. Le héros en est
Yves Montand , un ancien de la guerre
d'Espagne qui a de la peine à admettre la
défai te  des républicains.

La foule se déplace : voici Yves Mon-
tand.

L'ancien docker , le chanteur toujours cé-
lèbre et le comédien aux apparitions sou-
vent discutées est assis, chez lui, une ci-
garette passe des lèvres à la main , de la
main  aux lèvres. Une deuxième suit le
même chemin immédiatement suivie d'une
autre , et encore d'une autre.

François Chalais l'interroge, non sur le
f i lm  qu 'il est en train de tourner , mais
sur lu i .

Montand va parler. La caméra montre
seulement  son visage . Nous devinons —¦ la
suite le confirmera — que Montand va se
livrer , oubliant  la télévision — parce que
Chalais sait  mener une interview, sait
écouter et sait donner envie de parler.

Une pastèque : une sorte de fête
Chalais : — Parlez-nous de votre enfance.
Avec sou accent du Midi , Montand répond.
— J' ai des souvenirs curieux: Je vois un

chien pendu par son collier , un chien que son
mai l le  battait.  Et mon p ère intervenait , empoi-
gnait l'homme, le secouait. Le dimanche soir,
il arrivait que mon p ère ouvrait consciencieu-
sement une pastèque et la distribuait. C'était
un luxe , une sorte de f ê t e .  Mon p ère dut quitter
l 'I talie aux débuts du fascisme , car il était
ré publicain. Je  suis arrivé dans le Midi à
deux ans. Mon enfance a été marquée par la
f u i t e  de mon p ère qui haïssait le fascisme , la
torture . Jamais je  ne me suis senti émigré.  Il
n'y a pas de racisme dans le Midi.  Ou si peu...

Chalais : — Quels furent  vos débuts de chan-
teur ?

Montand : — J' avais dix-huit ans. C'était un
samedi soir, dans une petite salle. Les gens
mangeaient , leurs enfants  sur les genoux , fa i -
sant craquer les cacahouètes. Un vrai public :
attentif l Je parodia is les chanteurs de cinéma.
J' aimais Fred Astair . Et Louis Armstrong. J' ai
le p lus grand respect pour Maurice Chevalier .
Je voulais fa ire  du cinéma. C' est pourquoi je  le

parodiais dans mes chansons. Je prenais du
Trenet et j' ajoutais , à la f i n  de chaque phrase ,
diverses onomatopées. Pour fa i re  américain !

Chalais : — En 1941 , à Marseille , j'entrai
dans un petit cinéma , pour voir un f i lm.  A
l'entracte , un jeune chanteur  se p résente dans
une veste à carreaux. Et le public l'écoute...

Montand  : — Cette veste à carreaux c'était
pour fa i re ,  sport , pour  f a i r e  artiste. Idée aber-
riinlc , car un Ici  accoutrement « rapetisse ».
J' aime le public , les deux mille personnes d' une
grande salle. J' aime leur silence , s 'ils écoutent.
C' est prodigieux celle sorte de communion. La
chanson f i n i e , une seconde de silence total :
la peur ! Puis , lus app laudissements. Cela va
mieux. Ils  ont aimé.

Elle était cultivée, j'étais inculte
Chalais : — Votre rencontre avec Signoret ?
Montand : — Notre  rencontre date de 10b9 ,

à Saint-Paul-de- Venee. Xous  nous sommes ma-
riés deux ans p lus tard. Trente ans : le bon
tige p our se marier. On connaît déjà  un peu la
vie. Simone est merveilleuse — je  puis  parler
d' elle. Elle est absente. Elle est allée voir Serge
(Regg iani) dans LES S É Q U E S T R É S .  Elle est
merveilleuse parce qu 'elle est authentiquement
généreuse. Au début , elle m'impressionnait , car
elle est p lus cultivée que moi. Elle a ses deux
bacs. Elle cannait p lusieurs langues. Moi , j 'étais
inculte. Je n 'avais rien lu. Mais j' ai été enri-
chi par les événements , le nazisme , le fascisme ,
la guerre , les d i f f i c u l t é s  de l' après-guerre . J' ai
été enrichi par les exp ériences de la vie...

Chalais : — La double carrière artistique ,
le métier, des succès — de l'un et pas de
l'autre — cela ne gène-t-il pas ? Il y a si peu
de coup les d'artistes qui restent solides.

Montand : — Simone a su se conduire comme
une vraie f emme .  Il n'y a pas de jalousie
professionnelle entre nous. Bien sûr , quand j e
vois au théâtre , ou sur l'écran , ma f e m m e  dans
les bras d' un autre qui lui parle d' amour , je
suis par fo i s  ja loux .  Mais qu 'importe . Il f a u t
fa i re  confiance aux gens , à sa f emme .

Chalais : — Vous avez un côté métallo qui
aura i t  suivi des cours du soir , qui apprendrait
beaucoup de choses pour lutter contre un sen-
t iment  de frustration...

Montand : — Peut-être. Je vais par fo is  dans
les salons — il f a u t  g aller pour le métier.
Que d'incultes dans la conversation I Des gens
qui abusent de leur instruction , de leur intel-
ligence. La vraie intelligence , c'est de savoir
mettre les autres ù l' aise...

Chalais : — Et vos idées politiques ?
Montand : — Elles sont restées les mêmes.

Pourtant , je  vis mieux qu 'avant. J' ai ma mai-
son , ma vie, une belle voiture. Je suis dans
une position d i f f i c i l e .  Je  le sais. Je continue à
aimer le prolétariat. Je tente d'éviter d'être un
communiste de salon.

Marilyn : très belle,
forte comme une paysanne

Chalais : — Et les femmes ?
Montand : —- J' aime la mienne. -Les autres ,

je les aime bien. J' aime en elles la vraie f ra î -
cheur de l' enfance , la passion. Je ne uejix pas
parler d'Edith P ia f .  Ce sont des choses intimes.
Mais je  l' ai aimée formidablement...  Vue belle
histoire d' amour , c'est cela , quand on donne
beaucoup, quand on reçoit beaucoup.

Chalais : — Et Marilyn ? Pourquoi sa mort ?
Savcz-vous ?

Montand : — Trois mois de travail avec
elle... Ce f u t  merveilleux. Mais je crois com-
prendre son drame. Elle était mat à l' aise ù
Hol l ywood. Mais il y a eu autre chose. Le tra-
gi que de Maril yn , c'est qu 'elle était très intel-
li gente , en p leine santé , très belle , fo r t e  comme
une paysanne. Mais elle avait une très pet i te
voix haute , criarde. Elle avait toujours le
sentiment , actrice , dc. ne pas pouvoir donner
le maximum d' elle-même. Sauf  une fo i s , dans
MUS-STOP... Son drame , c'est aussi cela.

Chalais : — Vous , vous avez pensé au sui-
cide ?

Montand : — Jamais . Pour y penser , il f a u t
avoir un immense chagrin. Je pense par fo is  à la
mort , comme tout le monde. Mais je ne com-
prends pas les angoisses de ceux qui possèdent
le confor t .  Car il y a ceux qui ont de l'an-
goisse , et qui n'ont rien...

Chalais : — Vous semble/, réussir une nou-
velle carrière. Dans PARIS BRULE-T-IL, de
Clément , avec Resnais. Parlez-nous de Resnais.

Montand : — Resnais... il ne possède pas
notre exubérance raisonnée. C' est un calme ,
tendu. Il m'a dit m'auoir vu en 19U5. Il a été
élevé chez les jésuites , en Bretagne l Diriger
des acteurs ? Il sait nous faire  croire que
c'est nous qui trouvons. Avec Clouzot , pour LE
S A L A I R E  DE LA PEUR , c'était autre chose.
Il travaillait dans la violence , la surexitation...

Une équipe qui y croit,
c'est beau

Chalais : — Vous mettez-vous en colère ?
Montand : — J'ai quarante-quatre ans. Je

me mets rarement en colère. C'est une trop
grande dé pense d'énerg ie. Pourtant , oui , je  me
mets en colère devant la mauvaise f o i , pas
deuant le mensonge.

Chalais : — Que pensez-vous de vous quand
vous vous voyez sur l'écran , petit ou grand ?

Montand : — Je me dis par fo i s  que... c'est
pas mal. L'émission d 'Averty ,  « I lappy New
Yves », par exemp le , c'était pas mal. Quand je
me vois dans un mauvais f i l m , j' ai honte.
Pendant quel ques jours , puis j 'oublie . C' est
notre métier ... Tourner, avec toute une équipe
qui y croit , c'est beau. Et ce l' est encore p lus
quand le public,  comprend ce que nous vou-
lions faire...

Chalais : — Avez-vous un défaut qui vous
choque ,

Montand : — Je n'aime pas chez moi un
certain désir de p laire , de vouloir m'imposer
à tout prix. Je me dis trop souvent qu 'il f a u t
être sympathique ... et je  souris. C' est être faussé
à la base que d'être ainsi...

Chalais : — Y a-t-il quelque chose que vous
regrettez ?

Montand : — Je. devais voir p lus souvent tes
enfants  d'Henri Crolla , qui f u t  mon accom-
Cela m'embête. Je regrette.
pagnateur. Je devra is les voir p lus souvent.
Cela m'embête. Je regrette.

Chalais : — Que haïssez-vous ?
Montand : —• Je hais le mouchardage , la

torture , et ceux qui tuent...
Chalais : — A quoi croyez-vous le plus ?
Montand : — A l' exp érience de la vie. A la

justice sociale. A la justice tout court...

« J' ai des souvenirs curieux.
Je vois un chien que son

maitre battait. »

« La véritable i n t e l l i gence,
c'est de savoir mettre les

autres ù l'aise. »

« J' ai H ans. Je  me mets
rarement en colère. »

« Je me dis trop souvent qu 'il
f a u t  être sgmpathiqiie...

et je  souris. »
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| *** LA DAME AU PETIT CHIEN , de Kheifitz. 1
3 Tchékhov adapté au cinéma, avec fidélité et =
| beauté. (Blo, dès dimanche.) =
f *' UN MONDE FOU, FOU, FOU, FOU !... de §j
= Stanley Kramer. g
= Un hommage à Mack Sennett , rendu par un ||
= producteur-réalisateur qui avait l'habitude de =
§ traiter des sujets en apparence plus sérieux, m
g Plus court — le film dure trois heures — ce ||
= serait meilleur. (Arcades.) %
s " LES COMANCHEROS , de Michael Curtiz. ||
g Un excellent western d'un cinéaste encore =
= sous-estimé, auquel on consacrera des rétro- =
= spectlves dans dix ans — Qui n 'a pas son p
g petit Walsh à défendre ? — (Bio, jusqu 'à dl- 

^s manche.) =
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les dessous des élections
sénatoriales françaises

WS. HÈIUŒJ^^

De notre correspondant de Paris :
Les élections sénatoriales partielles

— élu pour neuf ans , le Sénat est renou-
velable par tiers —¦ qui viennent d'avoir
lieu en France , ne peuvent évidemment
pas être considérées comme un « test »
valable pour l'élection présidentielle
du 5 décembre.

L'élection présidentielle se fera au
suffrage universel direct et 28 millions
d'électeurs seront appelés aux urnes.
Les sénateurs sont élus au second de-
gré par les sénateurs, députés, conseil-
lers généraux et municipaux . 38,000
de ces «notables » seulement votaient
dimanche dernier pour élire, en: métro-
pole, 89 sénateurs sur 274. Mais le
vote est obligatoire (c'est d'ailleurs le
seul cas en France.)

A cause de cela, les élections séna-
toriales ont donc une certaine impor-
tance et comportent un enseignement :
elles montrent dans quelle mesure
l'op inion des « notables » a ou non
évolué.

Dire , comme l'ont fait le ministre
de l'intérieur et la presse gaulliste,
que ces élections prouvent la stabilité
du corps électoral signifie que les
« notables » et surtout les conseillers
munici paux , qui constituent la grande
masse des électeurs sénatoriaux, restent
des opposants résolus au régime gaul-
liste. En effet, alors qu'UNR et « gis-
cardiens » ont la majorité absolue à
la Chambre des députés, on ne compte
au Sénat que trente UNR sur 274
membres de la Haute assemblée.

Que les « sortants » antigaullistes
soient réélus ou que ce soient leurs
amis politiques qui soient élus, que
des partis d'opposition comme le MïtP
et les radicaux gagnent sept sièges,
que l'UNR en perde deux (après en
avoir également perdu deux il y a
trois ans) , que les < giscardiens » en
perdent le double, ce sont là des élé-
ments qui indi quent non pas la sta-
bilité , mais la croissance de l'oppo-
sition, au moins parmi les notables.

©eux explication»
Si l'on compare les chiffres détail-

lés des voix , on constate que, partout ,
les suffrages allant à des candidats de
l'opposition — et surtout celle du
centre — croissent , tandis que dimi-
nuent ceux des candidats de la majo-
rité gaulliste.

Deux exp lications à cela :
© Les élus locaux conseillers géné-

raux , à l'échelle du département, et
conseillers munici paux , à celle de la
commune, choisissent de plus en plus
nombreux l'opposition déclarée au ré-
gime. Ce dernier, en effet , pratique une
politi que qui , après avoir réduit les
pouvoirs du Sénat , limite et diminue
les prérogatives des assemblées élues
régionales et municipales. La suppres-
sion des taxes locales, la « budgétisa-
tion » par l'Etat de la T.V.A. (taxe à
la valeur ajoutée) qui étaient les
seules ressources financières autono-
mes des municipalités, le « centralisme »
systématique du pouvoir jettent les élus
locaux dans l'opposition.

© Pour la première fois, les orga-
nisations syndicales paysannes avaient
lancé , à l'occasion de ces élections
sénatoriales partielles, un mot d'ordre
politique : « ne pas voter pour les can-
didats qui approuvent la politi que agri-
cole et européenne du gouvernement. »
Les chiffres des suffrages dans les
départements agricoles, surtout dans
l'Ouest et au sud de la Loire, prouvent
que ce mot d'ord re a été suivi. L'exem-
ple frappant est celui du département
essentiellement agricole de la Mayenne
où les deux sénateurs sortants , l'un
officiellement UNR , l'autre indépen-
dant « giscardien », c'est-à-dire « gaul-
liste », ont été nettement battus et
remplacés par deux MRP , militants
« paysans» et « européens ». Pourtant
l'un de ces sortants était président du
conseil général du département.

D'antres exemples
Ce test de l'efficacité des mots

d'ordre des organisations syndicales
agricoles ne doit pas être négligé dans
la perspective de l'élection présiden-
tielle, car si la F.N.SJE.A. (fédération
nationale des syndicats d'exploitants
agricoles) a bien décidé de ne pas sou-
tenir officiellement un ou des candi-
dats à l'élection du 5 décembre pro-
chain , elle n'a pas renoncé à recom-
mander « de ne pas voter pour certain
ou certains candidats », ce qui peut
être aussi efficace.

Il existe d'autres exemples du ren-
forcement de l'opposition : succès, grâce
aux communistes, des candidats patron-
nés par ce nouveau candidat de gauche
à la présidence, François Mitterrand,
dans la Nièvre , réélection à la quasi-
unanimité de M. Gaston Monnerville,
président du Sénat depuis 1947, anti-
gaulliste déclaré , mis en quarantaine
par l'Elysée, qui gagne encore des

voix , élection surprise au premier tour,
dans la Loire-Atlanti que, de M. André
Morice , radical de droite , « Algérie
française », maire de Nantes (l'UNR
sortant avait préféré ne pas se pré-
senter), etc.

L'échec, dans la Loire, du candidat
de M. Antoine Pinay l'industriel Max
Fléchet , sénateur sortant , ne contredit
pas cette tendance. En effet , les élec-
teurs sénatoriaux de ce département
ont été très déçus que M. Antoine
Pinay ne fasse pas acte de candida-
ture à ces élections. M. Max Fléchet ,
ami intime du maire de Saint-Chamond ,
n'a jamais été un opposant farouche
au gaullisme. On lui a préféré le jeune
maire de Saint-Etienne, M. Durafour
dont les sentiments « europ éens » et
l'opposition ont plus de fermeté, tan-
dis que les autres « sortants » MRP
et indépendants d'opposition étaient
aisément réélus. Ce vote était aussi une
façon de protester contre les atermoie-
ments de M. Antoine Pinay à se décla-
rer comme candidat de l'opposition du
centre à l'élection présidentielle et,
peut être la conséquence , des rumeurs
selon lesquelles le maire de Saint-Cha-
mond aurait partie liée avec M. Georges
Pomp idou pour le cas où ce dernier
serait candidat.

M.-G. GÊLIS

LE «COUP DE TÊTE»
de CHARLES VIII

Comment les aurait-on soignés aujourd'hui ?

Un merveilleux soleil resplendis-
sait sur le château d'Amboise en cet-
te veille de Pâques 1498. Sous cette
lumière d'or si souvent chantée du
Val-de-Loire, les architectures nou-
velles dont les racistes Italiens or-
naient le château, s'offraient aux re-
gards éblouis de la cour du roi de
France. En effet, ici, venait d'être
donné le grand signal de la Renais-
sance. Le roi, Charles VIII, était re-
venu de ses campagnes d'Italie avec
la nostalgie des merveilles de Flo-
rence et de Gênes. Comparée à l'aus-
térité des châteaux de France si
semblables à des forteresses, la
splendeur des palais italiens était
apparue aux yeux du jeune souve-
rain comme sortant d'un conte des
Mille et Une Nuits...

L'enthousiasme du roi , âgé de 28
ans, avait vibré sous le ciel d'Ita-
lie. Aussi avait-il ramené avec lui
en France des peintres, des sculp-
teurs, des tailleurs — et un architec-
te fameux, au nom de légende : Le
Boccador.

La pierre fatale
Par ordre royal tout devait être

transformé à la mode d'Italie : dé-
cors, costumes, fêtes et palais. Au
château d'Amboise, toute la cour
avait la fièvre devant pareille révo-
lution.

Ce jour-là, grâce aux premières
douceurs de printemps, se donnait
dans un des larges fossés, une gran-
de partie de paume où s'affrontaient
les jeunes gentilshommes.

Vers deux heures de l'après-midi,
le roi était allé chercher la reine
dans sa chambre pour la conduire
au tournoi. Mais hélas I au milieu de
ces fêtes, en pleine jeunesse eu plein
renouyeau, le destin l'attendait quel-

ques mètres plus loin. Au moment
de franchir le rempart du château
par une porte basse, Charles VIII se
heurta le front, par mégarde, de fa-
çon violente contre le rebord de la
pierre sur laquelle sont sculptées
les armoiries royales. '

Le roi était un rude guerrier qui
en avait vu bien d'autres sur les
champs de bataille. Aussi, malgré la
violence du coup, il sourit en s'in-
clinant devant la reine et continua
sa marche vers l'estrade.

Etendu dans un fossé...
Conversant avec son entourage , il

assista à la première partie du tour-
noi. Tout le monde avait oublié le
coup de tête fâcheux.

Soudain , le roi, pris d'un malaise,
tomba à la renverse et s'évanouit.
On l'allongea dans le fossé même du
château , et l'affolement fut tel qu'il
resta plusieurs heures dans le coma
sans qu'on osât le transporter.

Vers 11 heures du soir , il était
mort. Stupéfaction générale : Char-
les VIII était jusque-là en pleine
santé, et dans toute la vigueur de
ses 28 ans !

On parla d'apoplexie, et même
d'empoisonnement, comme on l'a
d'ailleurs toujours fait quand on ne
s'expliquait pas la mort d'un per-
sonnage illustre.

Aujourd'hui, le diagnostic ne fait
aucun doute. Charles VIII est mort
d'une compression cérébrale par hé-
morragie méningée. Il a présenté, de
manière typique, ce que l'on appelle
aujourd'hui « le temps latence ».
Lorsque, après un traumatisme crâ-
nien , même s'il ne paraît pas d'une
grande importance , un certain
temps se passe pendant lequel l'acci-
denté paraît être normal , et quel-

ques heures après, apparaît un coma
de gravité progressive, il fau t abso-
lument procéder d'urgence à une
trépanation.

Une lente compression
du cerveau

En effet , le coma est causé par
un épanchement de sang qui se pro-
duit au niveau des méninges enve-
loppant le cerveau , dans une zone
bien connue des chirurgiens, sous
le nom de « zone décelable de Gé-
rard Marchand ». A cet endroit situé
des deux côtés du crâne, l'hémor-
ragie n'a plus tendance à s'arrêter
toute seule, car la méninge se décol-
le peu à peu, à mesure que le sang
se répand. Cette poche de sang, qui
augmente lentement, comprime le
cerveau progressivement, jusqu 'à ce
que , bien souvent, mort s'ensuive.

L'opération consiste à découper
un volet osseux sur la boite crânien-
ne au niveau de cette zone décela-
ble, à aspirer le sang déjà répan-
du, à arrêter l'hémorragie par élec-
trocoagulation puis à refermer le
crâne.

De nos jours , Charles VIII aurait
été trépané par quelque grand pro-
fesseur de neurochirurgie — et il est
probable qu 'il aurait pu continuer
à insuffler son enthousiasme aiix
grands artistes de la Renaissance
italienne , qu'il avait amenés en
France et qui ont couvert après lui
notre pays de tant de merveilles.

Dr Raymond BABEAU

LE PREMIER
RHODÉSIEN
I LONDRES

Vers la déclaration
d'indépendance ?

LONDRES (UPI). — M. Ian Smith ,
premier ministre de Rhodésle, viendra
la semaine prochaine à Londres, pour
s'entretenir avec le gouvernement bri-
tanni que des modalités d'accession à
l'indépendance de son territoire.

Les observateurs pensent que M. Ian
Smith est résolu à ne pas part ir de
Londres sans résultats concrets , car le
communiqué publié à Salisbury décla-
re : « Il a été dit clairement au gou-
vernement britanni que que ces pour-
parlers doivent être les derniers et
aboutir à une conclusion , étant donné
que les négociations sur l'indépendance
p iétinent depuis plus de deux ans. »

Bientôt nous serons bien contents
de boire de «l'eau atomique »

La désalinisation de l'eau de mer
qui semblait naguère encore une
belle mais assez inutile préoccupa-
tion est en train de s'imposer comme
une nécessité impérieuse à brève
échéance, pour de nombreux pays
européens. Plus la concentration de
population urbaine augmentera et
plus le besoin d'eau potable consti-
tuera le problème crucial. D'ici peu ,
il faudra que la France songe à ins-
taller des centrales de désalinisation
de l'eau de mer, pour des régions
très peuplées comme celles du Nord,
du bassin parisien et de la Côte-
d'Azur. Pour la Grande-Bretagne, le
problème est déjà celui d'aujour-
d'hui, notamment dans la région
de Manchester et de Londres. L'Ita-
lie ne tardera pas non plus à souf-
frir de la disette d'eau douce. Bref ,
c'est l'Europe occidentale , au mê-
me titre que les Etats-Unis, qui
voit poindre la menace de la pé-
nurie d'eau.

Fort heureusement, les techni-
ciens britanniques nous annoncent
qu'ils viennent de découvrir une

nouvelle technique de désalinisation
de l'eau de mer, à partir de l'éner-
gie nucléaire. C'est ainsi que cette
technique permettrait d'utiliser le
surplus de courant électrique pro-
duit durant la nuit par les centrales
nucléaires qui ne peuvent freiner
leur débit. Les études des spécialis-
tes britanniques établissent qu'une
centrale nucléaire fournirait à elle
seule une quantité quotidienne de
110,000 tonnes d'eau douce. Des
perspectives d'amélioration de ces
performances existent réellement,
assurent les techniciens de l'Auto-
rité de l'Energie Atomique, de Gran-
de-Bretagne. Et puis, nous allons
vers une réduction progressive du
coût de l'électricité d'origine nu-
cléaire. Pour toutes ccs raisons, il
y a lieu de penser que la grande
soif du monde qui s'annonce ser:i
finalement étanchée en grande par-
tie, grâce aux centrales nucl éaires
qui , tout en fabriquant notre cou-
rant électrique, nous approvision-
neron t aussi en eau potable.

S. S.

« Laissez-passer »
pour Berlin-Est :
encore un espoir

BERLIN (AFP). — Les négociations
pour l'obtention de « laissez-passer > en-
tre Berlin-Ouest et Berlin-Est se pour-
suivent. Elles semblent pourtant dans
l'impasse à la suite de l'entretien qu 'ont
eu, jeudi matin à Berlin-Ouest, les repré-
sentants des deux parties.

Après l'entrevue, M. Kohi, représentant
oriental, a annoncé « avec regret » que
sa proposition n'avait pas été signée « à
son grand étonnement ». Il a ajouté qu'il
avait invité son Interlocuteur à un nouvel
entretien, samedi matin.

Pour le représentant de Berlln-Oouest,
U semble que son effort se porte actuel-
lement sur la sauvegarde des « laissez-
passer » spéciaux pour « cas d'urgence >
que l'Allemagne de l'Est a menacé de sup-
primer. Au cours de l'année écoulée, plus
de 30,000 personnes ont bénéficié de ces
« laissez-passer ».

La «cloche à plongeur» de l'espace

On est en train de préparer l'habitacle
des futurs charpentiers cosmiques :

Les charpentiers cosmiques spécialistes
de la construction de station orbitales tra-
vailleront dans des cylindres défoncés. Ils
se trouveront un peu dans la situation
des ouvriers du bâtiment qui nettoient
la façade des immeubles, camouflés sous
une bâche. Dans ce cylindre, ils pourront
se tenir debout, et les parois du cylindre
les protégeront contre les chocs des mé-
téorites et les collisions avec d'autres
objets situés sur la même orbite . Le cy-
lindre sera fait de tôles d'aluminium me-
surant 2 millimètres d'épaisseur .

APPARTEMENT SPATIAL
TOUT CONFORT

Selon les statistiques, on estime que ces
parois ne seront perforées par des mi-
crométéorites que tous les 500 jours en
moyenne. La chambre de travail cosmi-
que sera stabilisée par des gyroscopes.
Des réacteurs auxiliaires à gaz facilite-
ront les courts déplacements du cylindre-
abri, dans un rayon maximum de 300 mè-
tres. Tout l'outillage du charpentier cos-
mique sera tenu en réserve dans des cof-
fres intérieurs du cylindre qui sera éga-
lement pourvu de ses propres sources de
courant électrique et de réserves d'air
artificiel.

Sa journée de travail terminée, le char-
pentier cosmique rejoindra la station spa-
tiale d'habitation, où il trouvera le con-
fort désirable : télévision des programmes
terrestres, présence de ses compagnons de
travail, journaux téléimprimés par télex,
séances de cinéma, etc... Dans la station

Un futur charpentier de l'espace
en posture de travail !

(Archives.)

d'habitation , l'astronaute pourra se dé-
barrasser de son scaphandre et vivre
« la poitrine à l'air ».

CHACUN SON TOUR
Lorsque le chantier de construction en

orbite sera terminé, le charpentier re-
viendra sur la terre. Il sera alors rem-
placé en orbite par les scientifiques et les
techniciens qui vivront dans la station
spatiate pendant plusieurs semaines ou
plusieurs mois. Afin de créer une pesan-
teur artificielle aidant à mieux supporter
les conditions physiologiques de cet exil,
les stations seront animées d'un lent mou-
vement de rotation autour de leur axe
vertical ou horizontal, mais le plus sou-
vent vertical, pour gêner le moins possi-
ble les observations terrestres et célestes.

Les navettes entre la terre et les sta-
tions spatiales seront assurées par de
transporteurs de divers types : fusées-pla-
neurs qui reviendront sur la terre en ri-
cochant sur les couches denses de l'at-
mosphère terrestre, ou fusées-avions acco-
lées. Ces derniers véhicules seront com-
posés de deux moitiés sensiblement Iden-
tiques, accouplées dans le sens de la lon-
gueur. Une partie servira à communi-
quer à l'ensemble la vitesse de satelli-
sation, puis reviendra sur la terre com-
me un avion hypersonique. L'autre par-
tie transportera la charge utile jusqu'à
la station et reviendra sur la terre éga-
lement à la façon d'un avion hypersoni-
que.

S. s.

IJne signifient ces naissances
en chaîne de Tannée 1965 ?

Faut-il admettre que l 'homme n 'aura j amais aucun pouvoir
sur sa descendance, ni sur la pop ulation de la planète ?

Il est normal que pouvant stopper
ses possibilités reproductrices,
l'homme soit également en mesure
d'accroître celles-ci. A une époque
où l'on accorde tant de place à la
limitation des naissances, les nais-
sances simultanées de plusieurs en-
fants dans plusieurs familles res-
pectives qui se sont produites ré-
cemment nous rappellent que tout
compte fait nous sommes encore
loin de régir le « budget » démo-
graphique de la planète. Aux ména-
ges qui désireront restreindre l'im-
portance de leur famille réplique-
ront, sans le savoir, des familles qui,
au contraire, aspirent à être « nom-
breuses ». Il y a peut-être là un in-
dice de la prépondérance que revêt
finalement le psychique, l'instinct,
sur la planification et le raisonne-
ment, quand il s'agit de cet immense
phénomène qu'est la conservation de
l'espèce humaine.

Combattre la stérilité
Quoi qu'il en soit, l'actualité a

permis de démontrer publiquement
que la science sait aujourd'hui com-
battre la stérilité féminine, tout
comme elle parvient souvent à gué-
rir l'infertilité masculine. Une fois
encore, nous découvrons là l'action
étonnante des hormones, de notre
machinerie des glandes endocrinien-
nes, notamment de l'hypothalmus
et de l'hypophyse. C'est de l'hypo-
physe que part l'« hormone A » qui
s'en va agir sur le follicule, prépa-
rant ainsi la libération de l'ovule
qui sera éventuellement fécondé par
uri spermatozoïde. De l'hypophyse
également dépend la sécrétion de
l'« hormone B » qui commande l'ac-
tivité du corps jaune et par consé-
quent la fertilité. Chez les femmes
stériles, ces diverses hormones sont
irrégulièrement fournies ou bien ne
sont pas fournies du tout. Cela est

connu depuis plusieurs années et a
servi de point de départ à bien des
tentatives de combattre l'infertilité
féminine. Dès 1938, deux gynécolo-
gues américains, les docteurs Davis
et Koff ont annoncé qu'ils avaient
pu favoriser le mécanisme d'ovu-
lation chez des femmes stériles, en
leur injectant des extraits de sérum
sanguin prélevé sur des femmes en-
ceintes. Parmi ses substances ainsi
extraites figurait l'« hormone A » ci-
tée précédemment.

Premiers succès
Plus tard , en 1943, deux Danois :

Rydberg et Persen-Bjergaard perfec-
tionnèrent ce traitement en lui ad-
joignant des injections d'hormones
stimulines agissant sur les glandes
sexuelles et qui sont élaborées dans
le placenta du foetus.. Mais les résul-
tats de ces diverses interventions fu-
rent assez décevants. Il semblait
alors qu'on n'arriverait jamais à for-
cer le destin ; cela jusqu'en 1958,
année où une équipe de savants sué-
dois, comportant principalement les
professeurs Gemzell, Diczfalusy el
Tillinger parvinrent à rendre ma-
man une femme jusque-là stérile,
Les chercheurs suédois avaient utili-
sé des extraits d'hypophyse humai-
ne. On tenait enfin le traitement tant
attendu. En sept années, on n'est pas
encore arrivé à un accord entre les
spécialistes sur les doses les plus
judicieuses, ni la régularité de ce
traitement. Faut-il donner à l'inté-
ressée une injection quotidienne ou
des doses sensiblement plus élevées 1.
On ne le sait pas, mais en revanche
on reconnaît l'excellente efficacité
de la « médication ». Il n'est d'ail-
leurs pas exclu que la dose doive
varier selon les personnes. On en
était à ce stade d'indécision , mais
de relative satisfaction tout de mê-
me, quand sont intervenues les nais-

sances en chaîne de ces derniers
mois.

Une trop f orte  dose ?
Que s'est-il donc passé ? On ne

saurait écarter l'hypothèse que la
dose trop forte de stimuline ait pu
développer anormalement la pro-
duction d'ovules, si bien que quatre
ou cinq œufs auraient été simulta-
nément fécondés. Toutefois préci-
sons bien que c'est seulement l'une
des hypothèses envisagées par les
savants, car il est aussi concevable
que des impuretés introduites avec
les hormones aient déterminé une
division, une « partition » d'un seul
œuf fécondé , ainsi que cela arrive
dans le cas de vrais jumeaux qui
sont issus d'un seul et même œuf.
Outre ce traitement par injection
d'« hormone A », on fonde quelques
espoirs sur une substance chimique
qui a été synthétisée voilà quelque
temps et qui est actuellement au sta-
de des essais cliniques ; il s'agit
d'un composé synthétique de « clo;
miphene ». On s'intéresse particuliè-
rement à ce corps chimique, car
étant fabriqué en laboratoire, on
connaîtra mieux son mécanisme
d'action amplement étudié et vérifié ,
ainsi que son dosage en vue de la
meilleure efficacité possible.

La multiplicité des naissances
inopportune dans la plupart des cas
de ces derniers mois attire l'atten-
tion sur l'extrême difficulté qu'il y
a à séparer le nécessaire du super-
flu. C'est là un des problèmes que
pose ce genre d'intervention médi-
cale. L'autre problème est celui de
l'approvisionnement en extraits
d'hypophyse humaine. Où réussira-
t-on à découvrir les stocks que re-
quiert ou requerra l'aide à apporter
aux nombreuses femmes que désole
une stérilité qu'elles jugent incu-
rable ?

Lucien NÉRET
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Si vous avez une FORMATION TECHNIQUE
(technicien , dessinateur-constructeur, autodi-
dacte), et que vous aspirez à un travail indé-
pendant , varié, bien rémunéré, nous vous pro-
posons activité en étroite collaboration avec
notre

service achats
Vous serez chargé , notamment , pour un de nos
départements de fabrication, des :
— recherches de fournisseurs
— établissements de nomenclatures de matières
— appels et analyses d'offres
— contrôle des stocks et délais
Français et allemand nécessaires.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire, aux

Ateliers ûe Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

Nous cherchons, pour notre riche collection
bien introduite (deux-pièces et blouses),

r JL JL

expérimenté pour la Suisse romande (éventuel-
lement toute la Suisse) .

Prière d'adresser offres d'urgence sous chiffres
S 68210 G à Publicitas, 9001 Saint-Gall .

j EXTINCTEURS MODERNES
; NU-SWIFT, Lausanne, cherche un

1 représentant
H pour le canton de Neuchâtel .

1, 1 Ecrire à Nu-Swift Dumpex S. A. , Saint-Pierre 3,
! 1000 Lausanne.
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cherche pour ses laboratoires centraux de Vevey

et
T i l D AD ilATTC J. * ï A p

Dans les laboratoires de contrôle, ils participeront
— à l'analyse de denrées alimentaires et en particulier à celles

de matières premières
— au dosage des vitamines
— à la mise au point de nouvelles méthodes analytiques, etc.
Les candidats bénéficiant d'une bonne formation compléteront
leurs connaissances en chimie alimentaire auprès de spécia-
listes.

Dans les laboratoires de recherche, ils prendront part
à des travaux scientifiques de base :
— en chimie physique
— en chimie organique
— en biochimie

avec application de techniques de spectrographie, de chro-
matographie, d'électrophorèse et des isotopes.

Les candidats retenus seront associés au développement de
procédés d'investigation nouveaux.

Demander une formule de candidature par téléphone au (021) 51 02 11
(interne 21 14) ou adresser les offres à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), 1800 Vevey

La librairie Beymond, rue
Saint-Honoré . 5, à Neuchâtel ,
cherche pour son département
de livres d'enfants

une vendeuse-libraire
de nationalité suisse et de lan-
gue maternelle française ; pos-
sibilité de se mettre au cou-
rant pour une personne sui-
vant le mouvement de la lit-
térature enfantine. Place sta-
ble. Horaire à convenir.
Se présenter au bureau, ou
faire une offre en indiquant
les occupations antérieures.
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Dans le cadre de son programme de développement la Compa-
gnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager
des OUVRIEBS ET OUVRIÈRES, en qualité de

_#v

ct

CONTRÔLEUSES
Bien qu'une formation préliminaire soit souhaitable, toute per-
sonne qui s'intéresse au problème du contrôle en général serait
formée par les soins de l'entreprise .
Nous cherchons d'autre part à engager des

2^

pour travaux faciles . Formation en atelier.
Faire offres au Service du personnel , tél . (039) 414 22.

Atelier d'horlogerie cherche

jeune fille
pour différents petits travaux
en atelier. Mise au courant.
Faire offres à Gaston Lugeon,
horlogerie, Parcs 115, télépho-
ne 5 96 79.

L'HOPITAL DE COUVET
cherche une

infirmière diplômée
Adresser offres à la sœur di-
rectrice.

Entreprise montreusienne
engagerait comme chef de bureau

COMPTABLE
connaissant la comptabilité industrielle et s'in-
téressant à l'organisation administrative d'un
bureau de moyenne importance.
Situation indépendante pour personne capable.
Assurances sociales. Contrat de durée.
Faire offres manuscrites, avec photographie,
copies de certificats , références , sous chiffres
9 - 62 à Publicitas, 1000 Lausanne.
Les candidats seront convoqués pour une entre-
vue par le chef d'entreprise.

Nous cherchons

p.mn OVR ( R ) c R nui ™
capable d'assumer diverses responsabilités (dé- i
compte, contrôles, organisation).
Nous demandons : h on ne formation commer- j

ciale, caractère ouvert et dy-
nautique, esprit d'équipe. i

Nous offrons : travail varié ct intéressant , i
ambiance agréable , salaire
en rapport avec les respon-
sabilités assumées ; place
stable avec poss ib i l i t é
d'avancement.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certifi-
cats, à la direction dc la Société coopérative
de consommation dc Saint-Imier et environs ,
rue Francillon 34, à 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons
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Semaine de cinq jours. Places bien rétribuées.
Se présenter à GRAVART, Côte 137.

Les PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

20,000 clients
emploient journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant leurs
preuves depuis des années.
Conseiller nos clients et les visiter régulière-
ment, voilà la principale préoccupation de
notre organisation. Nos clients sont les amis
de tous les collaborateurs de la maison Lus-
solin S.A.
Notre clientèle très estimée nous récompense
journellemen t en nous honorant de ses com-
mandes par lettres et par téléphone.
Pour décharger nos diligents et fidèles colla-
borateurs, nous cherchons un

de caractère irréprochable.
Les activités antérieures ne sont pas décisi-
ves puisque nous formons et introduisons soi-
gneusement nos nouveaux collaborateurs.

Nous attendons vos offres , qui sont assurées
de la discrétion la plus absolue . Réponse par
retour du courrier.

8500 Frauenfeld. Tél. (054) 7 48 21.

Nous cherchons, pour époque à convenir

jeune employée
de langue française, ayant tait un apprentissage jj
dé commerce ou fréquenté une école de com- jj
merce. jl

Place intéressante pour personne intelligente jj

I

et de confiance, recherchant une situation j
stable et bien rémunérée. .

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, |
en indiquant prétentions et date d'entrée, à la S
DIRECTION DU CRÉDIT SUISSE, à NEUCHATEL. 1

r '———- i

Couple vendeur
pour magasin d'alimentation.
Nous cherchons un jeun e couple désirant se créer une
situation stable dans le mouvement coopératif.
Nous offrons : un salaire de base intéressant et une

commission sur les ventes.
y. - - Allocation pour enfants en plus. Autres

conditions sociales suivant contrat
collectif de travail. Logement de ser-
vice à disposition à des conditions
très avantageuses.

Nous exigeons : de l'honnêteté, un travail conscien-
cieux et des rapports aimables avec
la clientèle. Un des deux époux au
moins doit avoir exercé la profession
de vendeur et l'autre avoir des apti-
tudes nécessaires pour être formé ra- ;
pldement. jLa place à repourvoir est située dans le Jura bernois. jj

Adresser offres écrites, accompagnées de certificats , 1références et photos, sous chiffres 10079-12 à Publi- I
citas S. A., 2501 Blenne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

vendeur d'automobiles
NOUS OFFRONS :
situation intéressante et indé pendante , soutien
assuré par la direction de vente, salaire fixe
et commissions.

NOUS DÉSIRONS :
collaborateur actif et sérieux , habileté commer-
ciale, culture générale, connaissance des lan-
gues française et allemande.

Faire offres au

feep Iran© Pnoluzzo, Bienne-NSdau

Nouvelle route de Berne - Tél. (032) 3 64 64
Représentations officielles : RENAULT et ALFA ROMEO

cherche

ÉCMU - ÛUÏILEUR ou
HORLOGER - OUTILLEUR " 

:

pour son département mécanique. Il s'agit d'un
poste très intéressant où les candidats auraient j
l'occasion de participer à la création et à la j j
mise au point de nouveaux outillages pour le jj
remontage mécanisé des montres. ;'

I
Faire offres ou se présenter chez : j
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabrique de Mon-
tres Rotary, Serre 66, 2300 la Chaux-de-Fonds, \\

j j  tél. (039) 2 50 21.

Commerce de fer important engagera au début
de 1966, un

pour visiter son ancienne clientèle de Suisse
romande, bien introduite .
Offre : situation d'avenir ; salaire très intéres-
sant ; avantages sociaux ; frais de voyage ; auto .

La préférence sera donnée à un ferblantier-ap-
pareilleur suisse romand, présentant bien , ayant
des connaissances commerciales, de l'entregent
et travaillant consciencieusement.

Des notions d'allemand sont désirées, mais pas
indispensables.

Faire offres manuscrites, avec photo, certificats
et curriculum vitae, sous chiffres D 14,369 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

cherche pour son bureau de Lausanne

ingénieur électricien ETS
pour le travail interne de son département de
mesure et réglage.

Notre nouveau collaborateur devra assurer de
façon indépendante le contact avec la clientèle,
l'étude de projets, la préparation d'offres et la
surveillance des commandes en cours.
Connaissances d'allemand nécessaires.
Formation dans nos usines.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite .
Adresser offres, avec curriculum vitae, à la
Direction de Siemens S.A., 1, chemin de Mor-
nex, 1000 Lausanne, tél. (021) 22 06 75.

susceptible d'être formé. . , . . comme conducteur de ma-
MeCaniCien chines, avec possibilité de

devenir plus tard CHEF
de groupe.

i j ,  , . . ayant le sens de l'organi-
fMtéCanBCBen- sation pour un magasin

de notre atelier de méca-
magasinier chan% et pièces de re"

ayant jj quelques , connais- :

IVî€_inQ©llVre pourrait être formé com-
me conducteur.

pour l'un de nos départe-
ments de production avec

Manœuvre S£, de fonction!
ner en qualité de respon-
sable d'un groupe.

Veuillez nous adresser votre offre complète, en pré-
cisant pour quel emploi vous postulez, ou vous
présenter à notre service du personnel.

Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
2003 Neuchâtel.

1 mécanicien ¦ tourneur
3 serruriers - soudeurs

trouveraient places stables et bien rétribuées ;
appartement à disposition.

I 

Faire offres à
SAMBCO PAYERNE S. A., Payerne,
tél. (037) 611 31.

Nous cherchons
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Pour date à convenir, on de-
mande

fille
ou

garçon d'office
Congé tous les dimanches et
le lundi matin.
S'adresser à la confiserie
WODEY-SUCHARD, Neuchâtel.

ĵm&m ff AÉROPORT
s-.a. DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate,

une employée
de bureau

bonne sténodactylo. Connaissance
du français et de l'allemand.
Ambiance de travail  agréable. Avan-
tages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, à TRANSAIR S. A.,
2013 Colombier (NE).

Jeunes hommes
désirant se créer une bonne

situation indépendante
pourraient trouver satisfaction dans
un travail de

REPRÉSENTANT
Nous cherchons encore quelques
collaborateurs sérieux , travailleurs
et persévérants. Gain supérieur à la
moyenne pour frais, salaire garanti ,
commission. Caisse de retraite et
avantages sociaux.

Formation approfondie par chef de
vente qualifié, qui, par la suite,
fournit aide et soutien constants.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae détaillé et photo, sous
chiffres P 4490 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

cherche pour son laboratoire d'essais In-
dustriels à ORBE i

ÉLECTRICIEN
© travaux tur courant fort
© montage d'installations de distribution

et couplage de machines
quelques années d'expérience sont in-
dispensables.

APPAREILLEUR
@ construction d'installations de distribu-

tion (eau - gaz - vapeur)
0 quelques travaux de soudure

une bonne expérience du métier est
nécessaire.

SOUDEUR
• spécialiste de. fa soudure de métaux

légers (inox , aluminium)
$ soudure à l'argon, autogène et élec-

trique
plusieurs années d'expérience sont
exigées.

TÔLIER
© multiples travaux allant du développe-

ment des pièces pour machine à la fini-
tion après soudure

0 utilisation fréquente des aciers inoxy-
dables

® quelques travaux de soudure.

CHAUFFEUR
© contrôle et entretien des réchauffeurs

d'air et des brûleurs à mazout
© surveillance des conduits de chaufferie
© de préférence candidat ayant suivi les

cours ASPO.

MANŒUVRES
jeunes gens de nationalité suisse pour
exécuter :

d divers travaux de manutention et de
nettoyage

© et s'occuper des machines de fabri-
cation.

Demandez une formule de candidature par
téléphone au (021) 51 02 11 (interne 21 14)
ou adresser les offres à NESTtE, service
du personnel (réf. FN), 1800 VEVEY.

MICROMÉCANIQUE S.A.
Draizes 77, 2006 Neuchâtel,
tél. 8 25 75,
cherche un

manœuvre
pour travaux de mécanique.
Travail propre et intéressant.

Importante entreprise
de la branche installations électriques

courant fort et faible

cherche pour la Suisse romande

bon organisateur,
ayant une formation technique adéquate ,

et le sens de la vente.
Préférence sera donnée à candidat titulaire
de la maîtrise fédérale ou de la concession A.

LANGUES : français,
si possible bonnes notions d'allemand.

Il s'agit d'une place d'avenir pour un candidat
sachant prendre des initiatives et diriger du per-
sonnel d'une manière efficace et harmonieuse.

Faire offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres P 50.231 - 28 à Publicitas S. A., Berne.

A notre usine de Marin, près de
Neuchâtel, nous engageons :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS

PERCEURS
qualifiés, pour notre départe-
ment de fabrication de machi-
nes-outils.

Faire offres écrites complètes à
Edouard DUBIED & Cie S.A.,
2074 MARIN.

VBVBY
engage

techniciens
intéressés par les travaux de construction de
ses fabrications de :
— TURBINES HYDRAULIQUES
— CHAUDIÈRES
— VAGONS - carrosseries et boggies

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.
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H MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour entrée im-
médiate

EMPLOYÉ DES ACHATS
suisse, ayant con-

| naissances techni-
ques, ou technicien

! possédant aptitu-
! des commerciales,

pour prendre la
| responsabilité de

notre bureau des
achats, et pour
le printemps 1966

APPRENTI (E) de COMMERCE

Faire offres écrites
à

MIKRON HAESLER
S. A.,
Machines transfert,

2017 BOUDRY (NE)
Tél . (038) 6 46 52

Importante entreprise du Jura neuchàtelois
cherche

un employé diplômé
âgé de 25 ans au moins, pour son service du
planing de la production.

Ce poste exige un candidat entreprenant , dé-
brouillard, ayant le sens de l'organisation.

Faire offres complètes à Edouard Dubied & Cie
S. A., usine de Couvet, 2108 Couvet.
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Entreprise en plein essor cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

électricien qualifié
pour l'installation de la partie
électriqu e de ses machines-
outils. Personne capable avec
quelques années de pratique
trouverait travail intéressant
et bien rétribué sur des ma-
chines avec commandes élec-
tro-hydrauliques.
Semaine de cinq jours, toutes
prestations sociales.
Adresser offres, avec certifi-
cats, curriculum vitae, photo
et prétentions, à
WILLY BEYELER, construc-
tions métalliques, fabrique de
machines, 1023 Crissier (Lau-
sanne).

Laboratoire de physique
à Hauterive-Neuchâtel cherche

LABORANTINE
très habile et qualifiée, possédant,
si possible, connaissances dans le
domaine des matières plastiques.

Nous offrons une activité intéres-
sante et variée dans une ambiance
agréable. Horaire de travail anglais
et semaine de cinq jours ; bon sa-
laire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres, avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats, à

HUBER & Cie, case postale 10,
20G8 Hauterive.

Pour collaborateur capable très grandes
possibilités cte gain.
Maison de commerce de la branche confi-
serie et chocolats cherche, pour entrée le
plus tôt possible, un

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant de l'entregent, expéri-
menté, introduit dans les commerces de
denrées alimentaires, boulangeries-pâtisse-
ries, magasin, etc., désireux, grâce à son
énergie, d'obtenir des résultats de vente
dépassant la moyenne.
Nous demandons: grande efficacité comme
vendeur, propriétaire de sa propre voiture,
personne ayant des conditions de vie nor-
males.
Nous offrons: fixe, forte commission, rem-
boursement des frais de voiture et de voya-
ge, esprit de travail agréable dans équipe
jeune.
Candidats sérieux sont priés de faire leurs
offres de service sous chiffres 13273-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

trouverait place stable dans grande pro-
priété au bord du Léman, soit : un homme
pour soigner les chevaux et pour l'entre-
tien du parc , une femme de chambre très
soigneuse pour la villa.

Appartement de 4 chambres, avec bains,
à disposition.
Rétribution selon capacités.

Paire offres détaillées à. M. Ernest Morf ,
villa Frangins, 1196 Gland (VD).

Fabrique d'horlogerie pro-
duisant des montre s « bon
courant » et soignées
cherche

chef
d'atelier

Nous demandons un horlo-
ger très qualifié, connais-
sant bien la terminaison
complète de la montre, apte
à diriger du personnel, ca-
pable de le former en cas
de besoin, s'intéressant aux
problèmes de fabrication et
aux méthodes de rationali-
sation modernes. Si possible
biiLiin.gue ( fra'nçaiis-aitli-tnanid).

Nous offrons situation sta-
ble, activité intéressante et
progressive, conditions et
cadre de travail agréables,
semaine de 5 j ours, salaire
conforme.

Faire offres sous c h i f f r e s
P U71 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâte l._____

Petite entreprise industrielle
de la place cherche un

COMPTABLE
disposant de quelques heures
chaque semaine , pour la te-
nue de sa comptabilité géné-
rale.
Adresser offres écrites à L O
3025 au bureau du journal.

On cherche

geune fille
pour aider au ménage et pour travaux
faciles au bureau de poste. Congés régu-
liers et bon salaire. Entrée le plus rapide-
ment possible désirée.

Prière d'adresser les offres à : Famille
Maire, Poste, 4537 Wiedlisbach .

BH_ î̂ -_BU_Ha__ftBaB8^̂

Nous cherchons pour notre usine de Peseux :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FRAISEURS QUALIFIÉS
RADIO-ÉLECTRIC IENS

ou personnes de formation équivalente, ayant
des connaissances en électronique industrielle ,
pour t ravaux de contrôle. Places stables et bien
rétribuées dans ateliers propres ct clairs.

Faire offres écrites à MOVOMAT-IC S. A., case
postale, 2034 Peseux, ou se présenter à notre
usine, avenue de Beauregard 5, Cormondrèche.

Téléphone 8 44 33 pendant  les heures de bureau ,
8 4215 en dehors des heures de bureau.
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£MSLEB
Mademoiselle,
Si vous avez l'esprit vif et du discernement, et si vous
possédez votre français à fond , notre

département de vente
vous offre un poste de

. SECRETAIRE
où vous aurez l'occasion dc travailler de manière indé-
pendante.

Pour assumer ce poste , il serait souhaitable que vous
ayez déjà quelques années de pratique et, si possible,
quelques notions d'italien et d'allemand.

Ecrivez à notre bureau du personnel, en joignant les
documents usuels.

Alfred-.!. Amsler & Co,
Machines d'essai, 8201 Schaffhouse.

Bureau d'achats pour maisons
d'outremer, à la Chaux - de -
Fonds, cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

secrétaire
pour correspondance française,
allemande et anglaise, bonne
sténodactylo dans les trois lan-
gues ; poste bien rétribué pour
personne qualifiée ; travail in-
téressant, ambiance agréable,
semaine de cinq jours, ainsi
qu'une

jeune sténodactylo
de langue française avec no-
tions d'allemand et d'anglais.
Adresser offres écrites à G J
3020 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
au plus tôt , une

j eune fille
pour le ménage et le magasin.
Tél. 5 28 54.

Laveur-graisseur
consciencieux trouverait pla-
ce stable dans garage du Vi-
gnoble. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à O S
3028 au bureau du journal.

Employée de fabrication
connaissant la dactylographie est deman-
dée par fabrique d'horlogerie à Neuchâ-
tel. Faire offres sous chiffres P 4533 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel, avec
curriculum vitae.

Bureau de la place cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e) pour remplace-
ment de 3 à 4 mois.
Prière de faire offres sous
chiffres B E 3015 au bureau
du journal.

Entreprise de la ville cherche

employée de bureau
éventuellement Suissesse alle-
mande ; semaine de cinq jours,
avantages sociaux.
Adresser offres écrites à I L
3022 au bureau du journal .

Jeune
vendeuse

même débutante
est demandée pour

entrée immédiate ou
à convenir. Nourrie,

logée, bon salaire.
S'adresser à la bou-

langerie-pâtisserie
R. Criblez, rue Cou-

chirard 15,
1000 Lausanne.

Tél. (021) 24 18 19.

Nous cherchons un

aide-jardinier
actif et conscien-
cieux pour entrée
immédiate ou à

convenir ; travail
assuré toute l'année,

étranger accepté.
S'adresser à

A & R. Douady,
horticulteurs,

8, rue de l'Hôpital,
Saint-Aubin.
Tél. 6 71 12.

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main

« STRIGO ». Nous
vous instruirons
gratuitement et

vous recevrez des
ordres de tricotage
de notre maison.
Demandez sans
engagement des

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de

machines

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48.

977JMSK0AP DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

une secrétaire de direction
Nous demandons : connaissance par-
faite du français et de l'anglais ;
esprit d'initiative. Bonne dactylo-
graphe.
Nous offrons : travail indépendant
et varié ; ambiance agréable ; avan-
tages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire, à TRANSAIR S. A., 2013
Colombier (NE).

Oris "Watch Co S. A., Hôlstein,
cherche pour son bureau tech-
nique, département machines
et appareils,

2 constructeurs
pour l'étude de nouvelles ma-
chines et pour l'automatisation
de machines existantes, dans
la fabrication d'ébauches, boi-
tes, cadrans, décolletage, assor-
timents et pignons. Nous of-
frons un travail en petit grou-
pe extrêmement varié, appli-
quant les techniques les plus
modernes et touchant tous les
aspects de la fabrication en
grandes séries.

Faire offres manuscrites à la
direction de Oris Watch Co
S.A., 4434 Hôlstein.

I OUVRIÈRES I
I sont engagées tout de suite I
I ou pour date à convenir. |3

fl Travail propre et facile. B
I Semaine de 5 jours. H

I Se présenter à la fabrique H
I de cartonnages, 17, Crêt- I
I Taconnet, Neuchâtel. 81

On cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir:

1 INSTALLATEUR
en chauffage central ;

I DESSINATEUR
en génie civil ;

I CONDUCTEUR
DE TRAX

possédant notions de mécani-
que et permis de conduire
poids lourds ;

1 CHEF MAÇON
1 MAÇON QUALIFIÉ
I PEINTRE

Faire offres sous chiffres P
50229 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel, en précisant
pour quel poste l'offre est
faite.

Nous sommes Importateurs, en exclusivité pour la Suisse d'ex-
cellentes armoires en métal pour ménage et de meubles en
métal pour cuisines combinées (type américain). Marque de
premier ordre, produits vendus dans le monde entier avec
succès, prix défiant toute concurrence.

Nous cherchons à attribuer pour la ville de Neuchâtel

AGENCE POUR LA VENTE EN EXCLUSIVITÉ
de nos produits.

L'agence devra disposer d'un magasin-dépôt, d'un local d'expo-
sition permanente et d'un service de vente externe.
Nous demandons une collaboration active, sérieuse et loyale.
Nous donnerons la préférence à une maison déjà en activité.
Très fortes possibilités de gain.

Faire offres sous chiffres Z 10060, Publicitas, 6901 Lugano.

On cherche

garçon
de cuisine

nourri , logé, blanchi ,
Congés réguliers ,

Se présenter à
l'hôtel du Lac, Au-

vernier. Tél. (038)
8 21 94.

On demande

lemme
de ménage
2 heures tous les
jours, le matin.

Tél. 5 65 24.

On cherche

wm personne
de nationalité suis-
se, sachant coudre,
pour la confection
de rideaux et cous-
sins de caravanes.
Travail à la demi-
journée. Horaire à

convenir.
Otto S C H A U B ,

caravanes « La
Colombe s>, Boudry.

0 (038) 6 45 05.

Nous cherchons
personne

pour travaux de
nettoyage 1 ou 2
fois par semaine.

Tél. 5 87 62.

On cherche jeune
homme en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Vélomoteur à dispo-
sition. Tél. 5 18 31.

On cherche

DAME
SEULE

pour s'occuper d'un
ménage moderne de

2 personnes,
à Cressier.

Gros travaux exclus.
Nourrie, logée.

Gages à convenir.
Tél. 5 93 10.

Jardin d'enfants des
environs de Neuchâ-

tel cherche

jardinière
Entrée en fonctions:
fin octobre ou date

à convenir.
Paire offres détail-

lées sous chiffres
H D 3014 au bureau

du journal.

On cherche

GARÇON
ou FILLE

DE BUFFET
Place à l'année..

S'adresser au
Buffet CFF,

2800 Delémont,
tél. bureau

(066) 2 35 37.

On cherche un

JEUNE
CUISINIER

Place à l'année.
Buffet CFF,
Delémont,
tél. bureau

(066) 2 35 37.

On cherche

technicien en chauffage
Faire offres sous chiffres G G
2987 avec prétentions de sa-
laire, au bureau du journal.
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Les radiateurs AGA sont hauteurs les plus variables:
construits en acier spécial LD Panel et Panel D, Rex, Duplex,
de 1,4 mm, laminé à froid, à bas Triplex, Spécial et Novello.
carbone, non calmé*. Toutes Les radiateurs AGA ont été mis
les jointures sont assemblées au point en Suède et
par soudure autogène. Tous les actuellement, ils sont fabriqués
radiateurs AGA sont soumis à dans d'importantes usines de
une épreuve de pression de nombreux pays d'Europe. AGA -
8atm. On peut envisager de plus l'un des radiateurs parmi les
hautes pressions. La durabilité plus demandés, si ce n'est le A .
des radiateurs en acier AGA plus vendu d'Europe. A A
a été mise à l'épreuve et certifiée gk jg p Bfrh  M
depuis des décennies. Demandez notre documentation A| \̂ L Mm
Les modèles élégants suivants et les tabelles de rendement MB^^HJisont à disposition dans les calorifique. llll aTtiPHir ilt

^̂ ^^3^2. Paul Kolb S.A., 3000 Berne1̂ tanJ»Si_^^> 73, Thunstrasse
^0^̂  ̂ téléphone 031 441411 
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Les montres suisses

MSk SOLVIL ET TITUS
(Genève) sont

GARANTIES DEUX ANS
||) ainsi qu'une année contre le vol et la

casse totale,

à partir de Fr. 51-
Grand choix
chez l'agent exclusif de Neuchâtel

ROGER RUPRECHT
Place Pury et Grand-Rue 1 a

NOUVEÂUs MaMM»ia»J

Fllll SEiJil̂
CHARGER... ROULER... GAGNER... I
¦n n̂a_flSB»a»_»^̂
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Le nouveau Fiat 625 N transporte des charges supérieures à son propre poids.Charge utile 2700 kg -
poids total 4800 kg ESI Plateau de chargement à portée de la main: à 89cm du sol. 2 empattements B
à choix pour un plateau de 3,35 m ou 4,40 m ES Convient aux opérations les plus diverses: service
•à domicile, transports sur longues distances. Marchandises encombrantes 83 Peut être livré en
fourgon IS Moteur robuste et économique: Diesel à injection directe. 66/13,7CV(DIN).5 vitesses. j
Reprises extraordinaires. 2 rapports de pont AR permettant d'atteindre une vitesse de pointe de :1
85 ou de 92 km/h. Pente maximum franchissable 27% p Conduite agréable. Diamètre de braquage y
minimum:10,15m H Cabineconfortable:conditionnementd'airavecventilateurélectrique.lntérieur I
très vaste pouvant accueillir 3 personnes. Accès très facile. Tableau de bord bien groupé et doté U
d'un équipement complet B Phares jumelés. Lave-glace H Le Fiat 625 N est un véhicule de
transport idéal, élégant et économique! j |

" ' S AG: Max Cartels, Wlndlsch BE: Lastfahrzeug AG, Lyss; A. Hûnzeler.Thouno; E. Mêler, Langenthal JB: Merçay + Cl6|
, I Dolémont BS: Hardwald AG, Birefelden LU: A.Sigrist, Krieno SH: Rattln +Cie, Schaffhouse SO: Stauffer+CI^
' I  Soleure SG:H.FaustAG,AbtwH TI:A.Morel,Lugano;Malacrlda,Mondrlsio;K_inzl-Ghisletta,Giublasco;A.LeonlSA
j  Locarno VD:SamaSA ,Morgea VS: Bruchez + Mattar, Martigny; Rey+Gagllardl,Slon ZH:M.Barras,Regenadorfi

RJ G.VelterlI.Seuzach

ZITHER
de concert, 75 fr.

Paire offres à case
postale 168,

gare, Neuchâtel.

Service rapide et discret t t_dfjM
Banque de Crédit Iff l

1

1200 Gen ève, 11, rue d'Italie raZ^H
Tél. 022 25 62 65 ¦¦ si

A vendre

SALLE À MANGER MODERNE
à l'état de neuf , comprenant  : 1 ta-
ille , (i chaises, 2 dressoirs avec bar .
Tél. (038) 8 2-1 17.

A vendre

plusieurs milliers de

magnifiques thuyas occidentalis
Grandeur 80 à 140 cm.

Prière de s'adresser à Peter Zumwald, jardinier,
rue de Lausanne 87, Fribourg. Tél. (037) 2 23 55,
entre 8 et 9 heures, et entre 12 et 14 heures,
et dès 18 heures.

H. Vuille
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

dc
•je Montres
j e  Pendules

* Réveils
j ç  Bijouterie
j r  Argenterie

r jnjmuj^H  ̂ OÉSS1 
^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^^̂ __i

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre 'documentation ¦
I NO* ™l
10M5 1
_ Localité a

m Le cours de danses modernes
| que DEGALLIER DE LAUSANNE
S? donnera à

1 Neuchâtel - Hôtel Le Home
(cours pour toutes les danses courantes et les dernières

S| nouveautés). '
débutera : lundi 11 octobre , 20 h 15

lU Inscriptions d'avance à l'hôtel , tél. 5 18 34 (entre 18 etm 20 h),  ou à Lausanne, tél. (021) 24 90 97 et le soir dum cours. Leçons privées en 4 heures.

"¦|,"« "¦¦" " ™—«a^Mi«a______m

A VENDRE sur place, faubourg de
l'Hôpital 9,

matériel île démolition
tuiles , fenêtres, volets, etc. Paiement
comptant.
PIZZERA S. A., rue du Pommier :î ,
Neuchâtel.

-_s_____s_s___s______sB_5saGS8y _

VW
1962 , 45,000 km ,

4000 fr. Tél. 5 78 01,
bureau (interne

219) ; privé 6 93 34.
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut! _______

Si vous êtes amateur d'une

VOITURE D'OCCASION
visitez mon

EXPOSITION
chaque samedi :

EXPOSITION DE CES VOITURES
dans mon local , derrière la fabri-
que d'horlogerie « Phénix », che-
min de la Fabrique No 9, à Por-
rentruy, de 9 à 12 h et de 13 h 30
à 19 heures.

2 SIMCA 1500, 1964
2 SIMCA 1300, 1963
1 SIMCA 1000 GL, 1964
SIMCA MONTLHÉRY
plusieurs modèles 1961, 62 et 03
1 SIMCA 1000, 1965, modifiée
1 SIMCA 1000, 1962
1 TAUNUS 12 M, 1963
1 CITROËN 2 CV, 1957
1 FLORIDE, 1960

Facilités de paiement

Garage P. COMMENT
Agence « SIMCA »

C O U R G E N A Y
Tél. (066) 7 12 89

SUPERBE ©CSOISiOT
A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger ,

Tim Si© sssp©s"
modèle 1965, 12,500 km , encore sous ga-
rantie. Prix à discuter. A visiter le sa-
medi toute la journée. Clos-de-Serrières 37.

PEUGEOT 403 1961 , 8 CV,
grise, intérieur drap, révisée

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
grise, toit ouvrant, simili

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,
noire, toit ouvrant, intérieur

! simili
PEUGEOT 404 1964, 9 CV,

grise, toit ouvrant, intérieur
simili

FIAT 1100 1965, neuve
SAAB 96, 1963

blanche, intérieur drap, 30,000
kilomètres

DKW F 12, 1963
jj blanche, intérieur drap, 30,000

kilomètres
RENAULT R 8, 1963

gris métallisé, 40,000 km
DKW combi 1963, 6 CV

i grise, toit blanc, 3 portes,
i révisée

j Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES -D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 — Neuchâtel

A vendre

VW Mire
1957

expertisée , avec pla-
ques et assurances
jusqu 'à fin 1965.
Tél. 5 65 96.

A vendre

SSMCÂ
Montlhéry 1960. Tél.
(066) 7 46 21.

A vendre

ALFA ROMEO
au pïus offrant.

Tél. (024) 2 35 86

A vendre

Anglio
modale 1965.
Tél. 7 71 94.

A vendre de parti-
culier

NSU 1000 L
mai 1965, prix neuf

Fr. 7175.—, 5500
km , cédée à 5200 fr.
S'adresser au garage

de 1U Rotonde,
Neuchâtel .

Cabriolet

Mercedes
190 SI

blanche, hardtop,
radio ;

Karmann
Ghia

1961, radio ; toutes
deux état

impeccable.
Tél . (038) 9 51 24.

A vendre

Citroën
Ami 6

très bon état.
Tél. 7 71 94 .

A vendre

VOLVO
122 S, modèle 1962 ,

68,000 km, moteur
refait à neuf. Prix

à discuter . Tél. :
bureau 8 13 61 ;
domicile 8 11 58.

A vendre

VW
1958 en état de cir-
culation. S'adresser

à lîiôpital des Ca-
dolles, M. Vaucher.

____« 

©RSGSNÂl-HANASJ
la lampe de quartz de qualité

I brûleurs infrarouge et ultraviolet
eomrautables et minuter ie

incorporée
Renseignements et démonstratioh chez

J Electricité f i  5 2S 00 Orangerie 4 j

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prôl

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct. a/717

A vendre

FUMIER
BOVIN

de l'hiver 1964-1965
à port de camion .

Pressant.
Tél . 7 95 64.

A vendre

chiots
race fox-terrier,

poil ras, avec
pedigree, mâle et

femelle, âge 12
MAINES. S'adresser

à Edouard Flury,
Promenade-de'--

Pins 9, 1400
Yverdon. Tél .
(024) 2 56 56

(heures de bureau).



PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.,

cherche , pour le printemps prochain , un (e)

apprenti (e) de commerce
Activ i té  intéressante, formation clans les services suivants :
vente , achats , comptabilité , service social , partiellement service
admin is t ra t i f  dc l'exploitation.

Prière d'adresser les offres , avec copies des certificats d'école,
à la Direction de Papeteries de Serrières S. A., 2003 Neuchâtel.

^ 

£S3nimp3[m GéNéRALES

offre , dès le printemps 1966,

FORMATION COMMERCIALE
+ CONNAISSANCES DE L'ASSURANCE

= CHANCES + GRANDES

2 apprentis de commerce
— durée de l'apprentissage : 3 ans
— exigences : 2 ans d'école secondaire

Les candidats viendront chercher personnelle-
ment le questionnaire que nous leur destinons à

£ÊSin _̂B(__S GENERAI!»

Bureau du personnel
16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel

Tous renseignements téléphoniques
complémentaires par le No 5 74 44 (interne 208).

Garages Apollo S. A. engagerait :

apprenti
vendeur-magasinier

Faire offres ou se présenter au ma-
gasin Clos-Brochet.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche

' sommelières
Se présenter ou faire offres
à la direction.

3gfcjaa_-_-Ca___-_-----k----E--M--i--aMy___- ¦iy v.-i,w-u,__,v.M^____.

| La famille de
î Monsieur Adolphe VEUVE
] prie toutes les personnes qui , par
1 leur présence et leurs messages, onl |
S pris part à sa douloureuse épreuve s
I de trouver ici l'expression de sa vive |
| gratitude.
I Chézard , octobre 1965. f,
nnrnnrra——rMII llll lllirTTTn_TT*l_-l_rnm_____-_____________________-________fc

Fabrique d'horlogerie dc Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise , engage :

il MÉCANICIEN - OUTILLEUR

^ADOUCISSEUR- POLISSEUR
MANŒUVRES El OUVRIÈRES
pour d i f fé ren ts  t ravaux d'atelier .
Semaine  de cinq jours.

Faire of f res  ou se présenter .

1 

A VENDRE

Machines à coudre d'occasion :
au prix de Fr. 350.- ia pièce j ;

Necchl supernova Turissa zig-zag 11
Elna super-matlc Régina-matic M]
Keller Husquevarna ; j

: Pfaff l

| L C A H R A Ê D  I
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHATEL
I Attention : près de la place Pury I j

JEUNE HOMME, 20 ANS, diplôme com-
mercial et permis de conduire pour taxi,
cherche place de

essentiellement pour taxi.
Prière de faire offres sous chiffres
OFA 2244 Zm à Orell Fussli-Annonces S.A.,
8022 Zurich .

Une bonne «prise»
NOTRE CONTE

Au soleil de midi, à l'ombre
d'un pan de mur , Jules Fromentin,
garde champêtre de Ville-sous-
Bois, fumait tranquillement sa pipe
et réfléchissait en suivant du re-
gard les volutes de fumée, tout
comme le policier Maigret , dont il
se croyait , pour le moins, l'égal.

Policier de carrière, retraité, il
avait conservé les défauts inhé-
rents à sa fonction.

Grand, osseux, jaune, défiant par
habitude, peu crédule, toujours dis-
posé à voir dans ses concitoyens
des malfaiteurs, il furetait de ve-
nelle en venelle, tantôt allongé der-
rière une haie vive, tantôt embus-
qué à l'orée du bois communal,
prêt à surprendre un nomade peu
scrupuleux ou quelque gamin ma-
raudeur.

A la tombée de la nuit, dissimu-
lé dans les ramures d'un grand
chêne, où il avait établi un obser-
vatoire insoupçonnable , il surveil-
lait les amoureux cherchant la so-
litude.

Depuis bientôt un an qu 'il était
titulaire de cette importante fonc-
tion , les habitants  de la commune
vivaient sous un régime de ter-
reur. Devoir , consigne, règlement.
Il ne connaissait pas d'autres mots.

Quand la maigre silhouette de
Jules Fromentin apparaissait au
tournant du chemin, ou se dressait
à l'extrémité d'un champ, le cy-
cliste en défaut faisait  demi-tour
à toutes pédales, le propriétaire s i f -
flait son chien pour attacher la
laisse au collier , pendant  que des
gamins chargés de pommes s'en-
fuyaient , poursuivis par le garde
menaçant , statue vivante de la loi.

Jules Fromentin était l'homme
le plus impopulaire de la région et,
naturellement, le plus salué, ce qui
contribuait à augmenter sa morgue
et l ' importance qu 'il s'attribuait.

Quand il avai t  fai t  « une prise »,
un p êcheur sans permis, un chas-
seur dont  le perdreau était tombé
dans le bois communal, un gamin
porteur de fruits dont il ne pou-
vait indi quer la provenance, « un
étranger » au pays à l'allure sus-
pecte, il examinait le délinquant

d'un oeil sévère, coupait les expli-
cations d'un « taisez-vous » impé-
ratif et d'un « suivez-moi » plein
de menaces.

Nul ne pouvait se vanter d'avoir
vu son visage s'éclairer d'un sou-
rire ou exprimer la p itié en quel-
que occasion que ce fût.

X X X
Ce jour-là, le visage du garde ex-

primait une vive contrariété. De-
puis huit jours, il n'avait pu dres-
ser aucune contravention. Heureu-
sen it que le lendemain était jour
de marché, propice aux tentations
et aux Faiblesses iiumaines. 11 allait
ouvrir l'œil, pour sûr , et ce serait
malchance s'il ne trouvait  pas un
collet où mettre la main.

Pendant que Jules Fromentin es-
pérait une « affaire », Pierre Cor-
bier, fils du boulanger, et Léon
Rameau, boucher, tous deux
« clients » du garde pour infraction
à l'arrêté sur le stationnement des
véhicules, qui t ta ient  le café du
Cheval blanc en se serrant la main :

— Il va en faire une tête « le
Fromentin » ! murmura Léon Ra-
meau.

— Chut I fit Pierre Corbier qui
s'éloigna en riant.

Le lendemain, en grande tenue,
Jules Fromentin parcourait la place
du marché et passait en revue les
différents étalages, sous les regards
apeurés ou goguenards des vendeurs.

Imperturbable, le garde conti-
n u a i t  sa ronde.

Comme il survei l la i t  une bande
de gamins trop empressés, à son
gré, auprès d'un vieux paysan dont
la poche de blouse était gonflée
de billets bleus, Léon Rameau passa
auprès du garde en le frôlant et
laissa, à quelques pas de là, tom-
ber son portefeuille en maroquin
noir ; mais, avant que le représen-
tant de la loi n'ait eu le temps d'in-
tervenir, Pierre Corbier ramassait
l'objet , le glissait dans sa poche, et
s'éloignait dans une direction op-
posée.

Jules Fromentin s'élança sur les
traces du voleur et , sans hésitation,
lui mit la main sur l'épaule.

Deux minutes après , cinquante

_ .
villageois assemblés entouraient lés
deux hommes.

Pierre Corbier se débattait et
s'écriait :

— Cet homme est fou et je ne
sais ce qu 'il veut dire !

— Vous avez ramassé le porte-
feuille de M. Rameau , le boucher ,
et vous l'avez mis dans votre po-
che ! tonnait le garde. Je vous ai vu.

— Qui parle de moi ? s'écria Léon
Rameau en fendant la foule.

La figure de Jules Fromentin
s'éclaira : il allait confondre le cou-
pable.

Après qu 'une fois de plus le garde
eut crié son accusation devant  le
village main tenan t  assemblé, Léon
Rameau se fouilla et , à la stupé-
faction de tous, exhiba un magni-
fique portefeuille de cuir rouge en
déclarant :

— Je n'ai rien perdu, on ne m'a
rien volé ! Pour sûr que cet homme
perd la raison ! disait-il en dési-
gnant le garde champêtre stupéfait.

— Il n 'a pas le droit d'accuser
un honnête homme, cela va lui
coûter cher , dit à haute voix la
femme du notaire.

Et comme le garde, décontenancé,
se tournait vers Pierre Corbier, le
jeune homme sortit de sa poche le
portefeuille en maroquin noir ra-
massé devant le policier, l'ouvrit,
mit sa carde d'identité sous les yeux
de Jules Fromentin en s'écriant :

—¦ Est-ce à moi, oui ou non ?
Le garde demeurait  hébété, la

foule murmura i t, le fils du bou-
langer parlait de se p laindre au
maire, au préfet , au juge , de dépo-
ser une plainte en diffamation , de
demander des dommages-intérêts.

Pour la première fois, Jules Fro-
mentin eut peur. Cette erreur in-
compréhensible portait un rude coup
à sa réputation et à son orgueil.

Un navet l'atteignit clans le dos ;
il n 'eut pas le courage de se re-
tourner.

Il s'éloigna sous une pluie de lé-
gumes et de f ru i t s , accompagné par
les clameurs de la foule indignée.

Alors les deux compères échan-
gèrent une rude poignée de main.
Elle valait un long discours.

Henri  PICARD

Chaleur agréable grâce à la paroi
chauffante SATRAP1200

Exécution robuste en tôle d'acier thermolaquée gris clair.
Forme élégante et moderne. Un appareil suisse d'une qualité / "̂"̂ "̂
à toute épreuve, avec 2 degrés de chauffage de ^K̂ «600 et120ûwatts. Faible consommation de courant. \ 0M#\ ,

\V I kg-h¦" ¦. ¦, ¦' '•
Prix extrêmement JfK **U jj  , JJ &/X , f™̂ *1

SRTRflP SBTRBP SHTRflP SflTRflP SBTRfl'P SATRAP SATAAP SATRRP SATAAP SATAAP SA
ATRRP SATRRP SATRAP SATRAP SATAAP SATAA P SATAAP SATAAP SATAA P SATAAP SAT

Sï.-} $* " -«""'" - ¦ ¦ Ss ¦% <i»ïy-À.iÊlilÉlf .k

Réflecteur da chauffage SATRAP
SATRAP-vent SATRAP-tangentlal Ce réflecteur enferme de parabol» ¦

un modèle «dans le vent», il produit un flux d'air agréable, répand la chaleur uniformément SATRAP-hygromat 2
au prlxlégerl exempt de tourbillons, qui réchauffe dans toute la pièce, sans diriger les Cet humidificateur très apprécié
2 vitesses de ventilation, 4 degrés chaque pièce en un temps record. rayons de chaleur vers le sol. Boîtier vaporisa l'eau en particules
de chauffage. Moteur silencieux. Forme plaisante, fonctionnelle, en matière synthétique. Réflecteur et Infimes, résorbées entièrement y ,
Ventilateur spécial très puissant. couleur émeraude. grille de protection chromés brillant par l'air ambiant du local chauffé.

G* crt sans cordon QO avec cordon OQ sans cordon Capacité par heure =» 4 dl
64.50 avec ristourne 83. — avec ristourne O J. — avec ristourne C'est l'appareil Indispensable

pour créer un air sain dans lea

Tous les appareils sont déparasités radio, approuvés ASE, à 220 volts, une année de garantie SATRAP. locaux habltés-
Service après vente soigné dans toute la Suisse. Facilités de paiement par la SCEF (Société 75 . "~ avec ristourna
coopérative d'entraide familiale 4002 Bâle). Demandez nos prospectus spéciaux plus détaillés!
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Bureau d'architecture des Mon-
tagnes neuchâteloises, dispo-
sant de travaux en commande,
off re  collaboration à

énergique et capable, en vue
d'association et reprise du bu- •
reau.
Faire offres  détaillées, qui se-
ront traitées confidenticlle-

f ment , sous chiffres E II 3018
au bureau du journal.

S. A.
Fabr ique d'horlogerie

cherche :

horloger complet
situation intéressante  ;

poseur de cadrans-
euboîteur
Faire off re  ou se présenter au bu-
reau, riu personnel, Champréveyres 2,
2000 . Neuchâtel , tél. (038) 5 60 Cl.

1 On cherche j

I garçon d'office
t: nourri , logé , blanchi, vie de I
1 'famille, bons gains.
I Faire offres  au restaurant-bar- ;j
¦ dancing « chez Gégène », tél. I
i C G4 93. j

MÉCANIQUE
Mécanicien retraité ,
possédant atelier et

machines, entre-
prendrait travaux à
des conditions mo-
destes. Adresser les
offres sous chiffres
EF 2999 , au bureau

du journal'.

DéCORATEUR
25 ans, connaissant parfaitement la séri-
graphie, gravure industrielle, impressions
de cadrans, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Représentation éven-
tuellement acceptée. Adresser offres
écrites à P. I. 3019 au bureau du journal.

Monsieur qualifié , parlant quatre langues,

cherche occupation
à la demi-journée (région Neuchâtel),
pour entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres P 4531 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Atelier d'emboîtage cherche

posage-emboîfage
en petite et grande quantité. Tra-
vail soigné.
S'adresser à Knubel frères, tél.
8 29 86.

Employé supérieur
de fabrication

bilingue, 35 ans, cherche poste à
responsabilité. CONNAISSANCES :
achat, acheminement et terminaison
(ébauches, boîtes, cadrans) ; orga-
nisation et gestion des stocks, plan-
ning. Libre selon entente. Ecrire
sous chiffres 510 - C70 au bureau
du journal.
Jeune

employé de bureau
possédant expérience Interne et externe ,
cherche place à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à D. F. 3007 au bureau du Journal .

Dame ayant prati-
que sur différentes

parties d'horlogerie
cherche

travail à domicile
Adresser offres écri-
tes à M P 302(1 au
bureau du journal .

DAME
ayant éducation,

disposant d'une voi-
ture, s'occuperait de
monsieur d'un cer-

tain âge.
Adresser offies écri-
tes â C F 3016 au

bureau du journal.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle ,

Mme
. L. Imwinkelried ,
Guches 4a , Peseux

Tél. 8 40 39.

On cherche
à domicile
INERTIES

balanciers sans vis.
Travail régulier.
Adresser offres

écrites â R U 3030
au bureau

du journal.

A vendre, à très bon
marché, pour cause
de ïégers dégâts pro-
venant du transport ,

CGU&fre doubfe
(modèle suisse) , de
nuit 2 lits de même
hauteur, de jour un
joli couche, y com-
pris 2 protège-ma-
telas, 2 matelas â
ressorts (10 ans de
garantie) et un cou-
vre-couche. Le tout
seulement 295 fr .
(avec traversins 330
francs net). Livrai-
son franco. S'adres-
ser tout de suite à.
MEUBLES MtîLLER

Staitthalterstr. 101
3018 Berne

Tél. (031) 66 43 71

?^?????????^
A vendre

bleu argenté
parents champions,

petite race.
Téléphoner au
(038) 6 33 13.

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

A vendre

cuisinière
électrique, 3 pla-
ques et grand four .
Tiroir pour usten-
siles ; couvercle. Bon
état . Tél. 6 36 20.

A vendre un lot de
belles

poussisnes
croisées Leghorn,
prêtes à pondre .

Tél. 7 03 23.

A vendre

lit d'enfant
avec matelas, duvet,
oreiller , ainsi qu'une
petite chaise. Par-

fait état.
Prix 120 fr.

Tél. 6 36 70, Bôle.

A vendre un man-
teau de dame, noir,

une robe, jupes,
taille 38-40, absolu-

ment neufs. Le tout
150 fr . Tél. 5 72 00.

A vendre

] BATEAU PLAT
en bois (loquette)
usagé, avec une
paire de rames,

120 fr . Tél. (038)
5 68 96 dès 11

heures.

A voudra CHIOTS
race fox-terrier ,

poil ras, avec
pedigree, mâle et

femelle , âge 12
semaines. S'adresser

à Edouard Flury,
Promenade-des-

Pins 9, 1400 Yver-
don. Tél. (024 ) 2 39 00

ou (024) 2 56 56
(heures de bureau).

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place de secrétaire dans
étude d'avocat ou autre entreprise.

Faire offres sous chi f f res  Q 24696 U
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour ,
2501 Bienne.

in M Iû ïB
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

On achèteiait équi-
pement partiel pour

hockey sur glace.
Tél. 5 05 53, heures

des repas.

Salon
de coiffure
3 places dames,

2 places messieurs,
à vendre , dans

îocalité en plein
développement du

Vignoble neuchàte-
lois. Bonne situation.
Excellente affaire.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres

IJ  3003 , au bureau
du journal.

On cherche

de marque.
Faire offres sous

chiffres M 84151-1 D
à Publicitas S.A.,

1211 Genève 3.

MÉCANICIEN
auto-camion , permis A et D, chercha
place dans entreprise pour entretien de '
véhicules.
Adresser offres écrites à P. T. 3029 au
bureau du journal.

Entreprise de maçonnerie
en t reprendra i t  c o n s t r u c t i o n s  ou
transformations. — Adresser offres
écrites à I. K. 3012 au bureau du
tournai.

aAsïî.aMfrT^WV.WiY^rti^-^^̂

Nous désirons engager pour le prin-
temps (éventuellement plus tôt)

apprentie de bureau
ayant fréquenté l'école secondaire.
Bonne formation complète, dans une
saine atmosphère. Entreprise de
moyenne importance . Fermé le sa-
medi.
Schurch & Cie , ler-Mars 23, Neu-
châtel.

Pour le printemps 1966, nous
engageons

une apprentie
Les jeunes filles terminant
leur deuxième année d'école
secondaire
— capables d'acquérir une

formation commerc iale
J se présenteront à l'Agence gé-
| nérale G. Hupka , 5, rue du
I Musée , Neuchâtel.
! Prière, au préalable, de

^ 
pren-

i dre rendez-vous par téléphone [
I No 5 76 63. f;¦¦__ ¦_¦¦¦¦ ¦¦¦ «
Malgré le développement des pro-
duits en grande série, toujours plus
de personnes désirent avoir nn in-
térieur personnel , pas comme tout
le monde.
Pour cette raison , les métiers s'oc-
cupant de la décoration intérieure
connaissent un grand succès.
Jeunes gens et jeunes filles qui dé-
sirent apprendre le métier varié et
toujours intéressant de

TAPISSIER DÉCORATEUR
ou

C0ÏÏRTEP0INTIÈBE
trouveront les renseignements uti-
les chez
MIORINI,
maître tapissier-décorateur,
Chavannes 12,
Neuchâtel.

Je cherche

ouvrier ramoneur
Bon salaire selon capacités.

S'adresser à Roger Choulat,
maître-ramoneur, chemin de
la Piscine 11, 2740 Moutier,
tél. (032) 93 23 39.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

aide-Iaborantine
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire, pour tra-
vaux de laboratoire. Activité
intéressante et variée. Aucune
formation nécessaire.
Age : 18 à 40 ans.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction de Pa-
peteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel.

Entreprise de transports cher-; che

chauffeur
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Bon salaire.
Tél. (038) 7 97 49.
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INCROYABLE
2 économies :

Temps et argent, par notre

nettoyage chimique à  ̂<t_» 5L

de vêtements ou 2 sacs de
couchage , ou 3 couvertures
normales seront nettoyés et
rafraîchis , et ceci pour

ta %& •

Netasec Moulins 15,
Neuchâtel
Sur demande , nous cherchons
à domicile. Tél. 5 83 81.
Carte d'abonnement gratuite.

ARetard des règles?
m PERiODUL est efficace

9 en cas de règles retardées
M I et difficiles. En phar ra. 3ffl

m̂ Ttu LoIUDann.Amreln. apècialltâs ™"*
¦p i pharmaceutiques. OsUriminsMj-it/BE^B».mw&m rmmT à ®

¦¦ ¦ ¦¦¦"' iiiiiwffwmnwwiHWWM

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. HT^H
La Financière îlPll îl
Industrielle S.A. bd£_âu
Talstrasse 82,8001 Ztlrlch Tél. (051) 27 92 93
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m
HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

chez (J^Qf vutinè
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lao 11 Saint-Honoré 5
h la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

S

Il tourne,
tourne...

le chargeur du nouveau projecteur Kodak Carousei S. Le chargeur circulaire peut contenir 80 diapositifs. La lampe quartz à iode, d'une durée remarquable,
Les diapositifs tombent sans heurts, sans à-coups devant Une fois serré dans la boîte pratique conçue à cet effet, ainsi que l'excellent objectif Procolar garantissent une
la fenêtre de projection. Ils ne risquent ni de se coincer il se range à la manière d'un livre sur un rayon. projection lumineuse ; la clarté est constante,
ni d'être abîmés: aucun doigt de métal ne les retient. Pour la projection automatique, il suffit d'adjoindre au la lumière d'un blanc pur et l'image parfaitement nette.
Lorsque vous avez fini de commenter une image, vous modèle Carousei S le générateur d'impulsions. Renseignez-vous _ _  " „_. __
n'avez qu'à appuyer sur un bouton, sans bouger de votre On peut aussi utiliser un magnétophone lequel assure auprès de votre Mf ŝ *S£&x JSs mÊk lË®®
place, pour que le diapositif suivant passe devant alors la projection. L'appareil peut donc se passer marchand d'articles jPjjk ÉRÉ (§11 JSi Wfjr
l'objectif: l'appareil est pourvu de commandes à distance, de toute surveillance. photographiques. HailH ŵ' Wvrarali

Kodak Société Anonyme Lausanne

FIANCES
Vous qui cherchez le confort et un
intérieur soigné à des prix raison-
nables, y compris rideaux et tapis,
adressez-vous au Rêve chez soi,
route de Soleure 33, le Landeron .
Sur demande, 3G mois de crédit. A
l'achat d'un mobilier complet, cuisi-
ne gratuite à votre choix .

La beauté discrète du poêle â ma- w €<MÊL I
zoutCouvinoise participe au décor J^  ̂ ĴÉŜ /
de chaque pièce. Aussi, année j £ -̂ 

s? ^St JE
après année, cette marque rf^^̂ w '̂̂ ^̂ ^ Hvoit son succès augmen-* 

r̂
 ̂ •̂ ^̂ &'&ÊÊÈÊÈÊ

ciertous les bienfaits d'un climat fl illÉPi iy'w
agréable à domicile. Quel que soit 

^̂ ^̂ ^̂ » ____^^^"
le style que vous aimez, vous trou- '̂É'iM̂ ^pl ^&0§ÊtiÊ*ùiMm<
verez toujours une Couvinoise qui 

f^̂ ^̂ ^ mk. -tvf̂ ^ 0
^̂ ^^̂ ^̂^̂^ .s'harmonisera à votre intérieur: P̂ Pw^̂ iL_______J^w^̂ ^mwiP#̂mi\

fourneaux quasi invisiblesdissimu- ^ .̂m/W^M Ŵ^̂̂ Ê^̂ [̂ JïÊIÊri \
lés dans une niche, poêles somp- Ipb}'MfffîWfâ |ffi |Ŝ K|(«̂ ns|
tueux en catelles, calorifères aux KIWJHĴ ^̂ ^̂ ^̂ j^BK^̂ Sp̂ ar f
lignes classiques et modernes. lW^^^|̂ ^̂ ^^̂ W^ra |
Vous pourrez faire votre choix par- ^Wĵ in̂ ^^̂ ^̂ ^̂ P̂ â^̂ ^̂ ^œ^wla
mi plus de 40 modèles différents wffkffWi& f̂â^̂ K̂ S^̂ |#^̂ ^
en ayant la certitude d'acquérir un Ŵ f̂ wÊ̂^̂̂ Ml̂ ^̂̂ é-

:
^̂^ Ê^appareil efficace, sûr, économique. m'/ÀW W 1^̂^̂ '̂** «l HK

Tous nos modèles peuvent être %£$M?ffî$%^$^
' 

é*'M$r!ÊÊF
livrés avec le fameux brûleur Inox s|»I%x'C '*̂ ^'Wœ
garanti 10 ans. Le dépositaire Cou- ^̂ ^̂ Ê̂Ê f̂S  ̂ -__-<3lÉ*. £$SIê 1
vinoise de votre région vous ren- li^̂ '̂

Ĵ ^ '̂ Ç̂ '̂

 ̂TÉlf
seignera volontiers et sans enga- XÈ/ÊM ^^* ^ÊsstT fa
gement sur tous nos appareils de M$m fi?̂ » «fj? S
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Création d'un centre commercial souterrain à la place de la Gare

Afin d'améliorer la circulation sur la place de la Gare, la commune
de Fribourg envisage la construction de passages souterrains
pour piétons et l'aménagement, en sous-sol , d'un centre commercial
en bordure de ces passages.

Aussi, la Ville de Fribourg invite-t-elle ceux qui s'intéresseraient
à la réalisation de ce projet à s'annoncer.

Les intéressés pourront prendre connaissance de l'étude faite par
la commune et des projets qui constituent le cadre général de
la réalisation envisagée.

Ces projets sont h disposition des intéressés jusqu'au 31 octobre 1965.

Les personnes ou sociétés qui s'intéresseraient à cette réalisation
sont priées de s'inscrire au Secrétariat de l'édilité, jus qu'au
30 novembre 1965.

Après cette date , la commune prendra contact avec les personnes
qui se seront inscrites pour leur donner les renseignements com-
plémentaires nécessaires à l'établissement de leur offre et à
la forme de celle-ci .

Le Conseil communal.

HMHBŜ ''.'.'.'.'-' . ' 'St f V* .;•¦¦.-.-.— y  ,y ~ - - ,J HZnflS"'''*''
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liPlïïsTde mauvaises odeurs,
|ide vapevrs gênantes, de dépôts de 1?;;;:;
^condensation gras avec le ._
i WJP"_ — /*WAGL si?..il ŷ 9% W W M \ W~-0rSw
1 aaMiMi mf h i M â w m M  Jtw ii
| Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des
| plus simples en vitrage simple ou double
|et mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr-
iez d!intéressants prospectus contre
j  envoi de cette annonce à $3ï;
lA.WidmerSA, Sihlfeldstr.10, 8036Zurich.
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Service après-vente
Dépannage dans Ees 24 heures

L
n _r R _r « i A g m , gsa&IHB r̂e té léviseur  de vos rêve s * "̂ a&sassŝ ^

. .̂  MEDIATO R ^^^^̂ f
chez qui Z r ¦ • ¦ ;

iPMi Fii#% m e d i a t o r
T Ë L E M O S. A. - Saint-Biaise - Tél. 742 50

À votre service : M. GROS

wm^̂ KOÊÊÊBBÊEÊ B̂Ên^̂ ^Ê^U^̂ ^̂ EBBÊSÊ BUÊmW '"¦'̂ ŷW Ŝ-W^̂ ^̂ î'̂

¦(( RESTAURANT av<* *• *•""¦¦
l) Jambon à l'os

l\ lit -LA U l u U l l N C  Restauration soignée

(( Villars-le-Grand Tél. (037) 8 41 17

/( OrtJUY) D§ Bardel

J/mi-rv.r.rmiv Nouvelles spécialités : \\
r ClUll lCirLUo Tournedos flambé Voronoff //Pondue bourguignonne II
TJ T1T 1 Tf| TWTl FUet de bœuf « Stroganoff » j l

fiMlAl ft Dii P-c à autos (

LA MOUETTE gjg

l( I—-__ A l'occasion dc la Fête des
\\ 3B~" KOHLER vous propose, dans
// jg> agréable :

\ ) Un bon conseil : réservez votre table.

vendanges, JOFFRE gEg SPÉCIALITÉS \\une a m b i a n c e  II
HABITUELLES (f

Samedi dès 23 heures : (f

Tél. 5 28 61 SOUPE à L'OIGNON 1

Lundi dès 9 heures : )l
Gâteau au fromage \\

II Restaurant . • ._ _ ... __— ._ .
( Vx<Àn LE B0N PETIT
• La RESTAURANT

J G;atF£8 DANS LA GRAND-RUE

Les hôîeBiers et les restaurateurs \\
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. Il

Ils les font exécuter . //
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE (A

par L'IMPRIME RIE CENTRALE (
4, Saint-Maurice Neuchâtel //

// HOTEL - RESTAURANT votre

Vlie-deS-AIpeS ^' gastronomique
// E. Rômer sur la rou,e

\\ Neuchâtel
) Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DIMANCHE
£ ^ L / N̂j  Fête des vendanges ) \

Ĵ[Jj»TTiTjnj3Ï RESTAURATION jjÛ*U*-'*V A PARTIR DE 11 HEURES ((
NEUCHATEL )1
(038) 5 95 95 ((

// RE5TAUR.AN ï Entrecôte «à  ma façon »

lj J~I f̂ a Gigot et civet de chevreuil
(( / )  g tii ti Se"e de chevreuil
l) 16% g Filets mignons,
(( j f \*£, %*J sauce crème aux champignons
i ) CI ̂̂ "̂  Choucroute garnie fraîche
l( d'Alsace Fondue
}) Tel. 5 14 10 et toujours notre service
[( W. Monnier-Rudrich sur assiette

ii u n  n.i_-r—ITTTTT nrn—TT.T . I I I I .1. I .I I  . ™—...i ¦_______*___! 
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4 &k ¥ * t \  'ta,'ennes (
D. BUGGIA ^̂ .̂̂ ra H I t e t bl II

l( S**b. /5*s. ^
os spécialités :

J) yr \£-~Z0c \ ,~Q(| Entrecôte Bordelaise
(( [M f  J4 ^v-̂ ft j Qĵ / t r a  Scampis & l'Indienne
\\ / [Ot. 7$\&\J/^.M\/ Filets mignons à la crème
// I ( • lo ) ni i W~~Y aux morliles
Il \J \  /o_v '// /__k_Lé-*TT Bognona Flambés
J) V/PO^sT/ V—T/ L =±. c- Casati
Il \NÎ\?7TV fi_^ _7 r «  Grand-Rue 37
)) ^5iii-f̂ /fc~^^"\l Tél. 8 40 40

A. Il

HOTEL DU Dimanche 3 octobre II

MARCHÉ ^ 
ài p UMfTél. 530 31 2 MtNUo

PLACE DES HALLES . . ))
NEUCHATEL gy Ch0IX

Fermé le lundi \\

\{ uÂTSI )\ __. net Toujours ses spécialités à lail nv i e t /  
 ̂

Bk 
umm carte

(( j f >. Q» Ijci' V\ Fondue bourguignonne
J) f .  V^T y * yV. Entrecôte Café de Paris
l( _T ¦kekt&J \\ >v Emincé au curry
\\ iV^Ŝ 1̂ VX---̂ ---2S_L \ Filets de perches
// " " "TE»»»0̂  En semaine : Plat du jour
\\ DEUX-COLOMBES Bnr aasiette Fr- 3 —
// Colombier « « 36 10 DIMANCHE BEAU MENU

Hôtel - restaurant Ses spécialités : (l
de la Le tournedos à la mode j !

t A du chef II

CROIX-FEDERALE srsss,— - —
Les filets de perches au \,\

Saint-Biaise beurre )1
Tél. 7 52 96 La goulasch hongroise II
Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler )|

// ^*- lu.1 v j)^s 23 heures au chant

/) *2f S *f) t) s % r» du coq * la v é r i t a b l e
(( 0\>VL%JLQS GRATINÉE à L'OIGNON
// Tél. 5 2013 servie comme à Paname...

fi NEUCHÂTEL

Escargots d'Alsace ))
^gtLy .  Tel. 7 51 66 Médaillons de chevreuil !ï

«•"**? Tournedos ))

f â 2&itfff îh a*£f if > aux 3 champignons ((

X I JL. f ^ m T i .^ /n Entrecôtes doubles //
Y  ̂ ^^ Béarnaise Vl

Saint-Biaise Dimanche, un beau menu //
[P| Place de la Gare B. N. Fermé le mercredi //

\) Des p etits p lats
\\ bien mij otes... chez

( FÂNÂC à Saint-Sulpice
Il (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

O^ \Oe 9 j Tj* Selle de chevreuil 
JJ

^y.5y|fe^g^iayan!__li!4:^bl=_p Civet de chevreuil \\
Tél. 5 48 53 11

___________________________________ ^9 fl fl I U&̂Bmmï̂ uimKWBBB̂ KnaumsmamvM^n B̂sxwMsmmaxaÊBBKMBimkmanÊaciam

Fête des vendanges de Neuchâtel

;¦ Dimanche après-midi, dès 16 heures,

L'EXPRESS-Flash publiera
une édition spéciale
avec de nombreuses photos
prises après le départ du cortège

Ce numéro de 16 pages, consacré aux journées de samedi
t et de dimanche, sera vendu 50 c. dans le centre de la ville |

et aux abords des places de parcs pour automobiles. |

j Ce soir j

j DANSE j

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

wwô WR \4M

llll r P»̂  /? ^bél SIlïilill J _r SwAtlf îWM), CJW2L » I

Neuchâtel Rue des Saars 14
'¦ ¦ y -  ; . - . , . . : ¦ 

. ¦ .

Tél. (038) 523 30

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage [

Jeunes chiens à
donner contre très

bons soins. S'adres-
ser à Mme Blaser,

Garage Terminus,
à Salnt-Blalse.

Beau choix de cartes
île visite à l'im primerie

de ce journal

Où ça?
Au bar du SOURS&EAU

(Moulins 49)
Qaaoi ?
Vous guincherez... Vous danserez...

Quand ?
Du vendredi à 20 h au dimanche

à minuit

ib_.
O_ M Am#> Discrète HîPRETS Rap,d« 1r ¦ v __- ¦ %# Sans CBU,,on i

ALBERT LOCCA I
peintre professionnel P.S.A.S.

exposera ses peintures
sur la place de l'Hôtel-de-Ville

les samedi et dlmamche
à l'occasion des Vendanges

Unique à Neuchâtel
Pour la première fois, la maison ELEXA vous présente le
plus grand choix de machines à laver automatiques sans
fixation au sol.

.̂ œ V̂ ii i m m° ,̂es ^

^%00§ i 27 septembre au
9 octobre 1965

!^ 1 Démonstrations
 ̂ L Ĵ Devis - Reprises

A l'occasion de la Fête des vendanges Wi

le magasin Lehnherr frères I
expose dans ses vitrines • j y ;j

la chasse et la pêche 1

Hôtel du Vieux-Bois
Chaumont/Ne

Menus express
Service rapide

Civet de chevreuil
Escalopes garnies

Prix 4 fr. 50
Tél. 7 59 51

HÔTEL DU CERF
Estavayer-le-Lac

Omnde saison de chasse
Selle de chevreuil Grand veneur

Gigue de chevreuil Saint-Hubert

Civet de chevreuil chasseur

Râble de lièvre à la crème
Civet de lièvre mode du chef

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

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(jJ ĵA ^

Croix-du-Marché N«OOMAT« _ .

I Votre lessive 1
bien lavée 1

j bien repassée 1
i bien pliée i
i Service impeccable pour chemises 1

^W BLAN C H I S S E R I E  I

| Tél. 5 42 08, Magasins Seyon 5a et Ecluse 31 i

i Pour l'entretien impeccable de vos habits, faites
un essai de notre service de nettoyage à sec. |" .
Le repassage est soigné. Une tache enlevée par |
le Muguet ne réapparaît jamais. Es

m? BLAN CHISSERIE  i

Magasins Seyon 5a - Ecluse 31 m
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ÇJ9SÏ rOHOrHIC|U6 U N E  D I Z A I N E DE SP é C I A L I T é S NO U V E L L E S  ET DE SAISO N 1

du 1er au 20 octobre HÔTEL DU POISSON AUVERNIER Tél. (038) 8 2193
Rwi_WI_»_»»̂ ^

J):.- | HAPPES , j .

m ^̂
^̂ 'i^̂ Ê^̂mSm Tous les 'ours à 15 h et 20 h 30

jUÉl >̂  ̂'tŜ L*̂  
Samedi matinée

|| i Dimanche 3 octobre i
\ \ \ séance après le cortège J ;

Dietmar Horsf
I SCHÔNHERR FRANK 1
'¦< BB D B Bh___ IR 5SHB! VtttXX nn _t_. _4 I__ . _A msn Hflifl!* ' 

¦ : BRîK s KT  ̂ B_r  ̂ Er  ̂ ________ M JBk __ta ÏSP™ KrPS

I ""à ABATTRE 1
i avec INGRID ANDREE i
'M Un supersuspense qui... j
MB ...VOUS clouera à votre fauteuil !

H r r  ̂ ni Samedi  ̂ HT i nn DÈSi En 5 a 7 « a 17 h 30 i«
i ¦? PROLONGATION <— I
Ë du premier film réalisé et interprété par
i MARLON EEHMPO I

H (7/7 /if/m éclatant de p assions | |
*| en technicolor et vistavision i

BBagE-saMpiitaBBiB-^^

'"̂ Hr ' >fffc- w ! ¦ H l l l  9 ~»*irp«ru™ l|pa

¦ j  ans ^̂  (? 5 30 00 ans j ' i

i SCQPE-COULEURS ^ * I
Tous les soirs à 20 h 30

Samedi et mercredi, matinées à 15 heures

DIMANCHE, MATINÉE à 16 h 30
après le cortège des Vendanges ;

Bm EHBi n H B^jfF^i E

131

!! B fl t̂ Q SF* f

12 ans j0|i\%Bji4O |CéJ 12 anS I

2me semaine du grand succès de

i fldsl& 1i ^Pf ^tlnrmÊ i
Tous les soirs à 20 h 15 |

Samedi et mercredi, matinées à 14 h 45

j DIMANCHE, MATINÉE à 16 h 30
. • J après le cortège des Vendanges

'a_BlïB__w/ilBMff i|iV)lil oniiil M l l'Mft'' 'i i '|i wmm&iiBWiSff lmÉm@iŒim&
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O î)
\ Tpç Dès 23 he» res' \\) *̂ ^vO au chant du coq, //

) 
Jm S *Vv4% C '" véritable gratinée //

\ U? &Urf L&%Sl3 à Voignon \\
( Té l. 5 2013 *evvie COm ",C ((
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NEUCHATEL " ï*<"»«me » j)

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le ma'rdi

nrriTc H ^TELi
Parc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

j Ayant le cortège des Vendanges : [j

MANGEZ VITE ET BIEN S

^CJ  ̂ MARIN 1

Repas servis dès 11 heures

I Réservez par tél. (038) 7 51 17 S
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Ki|̂ # Tél. 5 
88 

88 
^ 

- • • ¦ ¦' K - J^^^flfj lfl
¦ Samedi 14 h 45 et 20 h 30 M*J?

GOMANCHE Ify ' I Un grand WESTERN en cinémascope et en couleurs ILi"":
I La dernière et la plus grande bataille entre Indiens Pf4îI et Blancs 12 ans E&?1

B LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 Erg
" • Lundi 15 h gfcjïjj

IR DAME AU PETIT CHIEN ||
Un fiim russe d'une exquise sensibilité réalisé par ES]

I Joseph KHEIPITS d'après une nouvelle d'Anton |
\ TCHÉKHOV. 6 semaines de succès à Genève. !ï/v

f V.O. Sous-titré français-allemand 16 ans K:? ?

Cinéma « LUX » Colombier î%T O^W - j Rj y a l  CINÉMA DE IA CÔTE • Pèsera I f
^—^ <r Tél. 8 19 19 OU 6 52 65 Kj

Samedi 2 octobre, à 20 h 15 18 ans SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 — M i
Sophia LOREN et Anthony PERKINS dans un film Samedi 2 octobre, à 20 h 15, dimanche à 14 h 30 l.i !

r r  «m-,̂  «IItK
, « „¥ »,r Du vendredi ler au dimanche 3 octobre , à 20 h 30 JUSQU'AU BOUT DU MONDE i

; ___ _ ____ COUltAU «ANiS JL/V _P_LA1J_. Des aventures signées Ernest HEMINGWAY Ce film excessivement bien fait a obtenu le Prix
A L'étrange et dramatique histoire d'un aviateur ¥ „„ .i;i?>niiii_ i's i*rmw ïïmiviF HnwrtlF du cinéma français M

américain et d'un mannequin napolitain lj K  ̂ AÏMIUK6S JJ Dm smwiw JHLWWIU. Avec Pierre MONDI, MARIETTO, Didi PEREGO *flf- dans le décor réel du Paris d'aujourd'hui avec Paul NEWMAN , Diane BARKER, Cinémascope 16 ans MArthur KENNEDY i ¦
Dimanche 3, mercredi 6 octobre, à 20 h 15 16 ans Scope et couleurs 16 ans Parlé français Samedi et dimanche, à 17 h 15 U

Une lutte sans merci contre les trafiquants ———— Dimanche à 20 h 15 et lundi 4 octobre, à 20 h 15 [¦¦'>
'; TRAFIC A SAIGON Mardi 5 et mercredi 6 octobre , à 20 h 30 BOiHBAUDIEK B 52 p

avec Odile VERSOIS et Pierre MASSINI La lutte implacable dans l'enfer de Far-West Un film d'action dans le décor grandiose "s
Dès jeudi 7 octobre, à 20 h 15 10 ana CONDAMNÉ A ÊTRE PENDU cinémascope coui:urs

°mbarCUerS  ̂ fEE GUÉPARD Dale ROBERTSON , Yvonne DE CARLO ¦
avec Burt LANCASTER , Alain DELON, Parlé français 16 ans Scope couleurs 1 Des mercredi 6 octobre, une superproduction |

Claudia CARDINALE "~~ ' UE TRAIN S
Prix imposés Fr. 3.—, 3.50, 4.— Faveurs suspendues Dès vendredi prochain : LA GUERRE DE TROIE | Faveurs suspendues 16 ans |

_T t **"

FÊTE DES VENDANGES 1965

Service des tramways
Ligne 1/2 Saint-Blaisc - Serrières
Dès 19.40 samedi et dès 12.00 dimanche, la ligne est coupée
comme suit :
— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet

durant le cortège) ;
— de Serrières à la place Puiy.

Ligne 3 Nenchâtel - Peseux - Corcelles
Samedi dès 20.00 la ligne est coupée à la Croix-du-Marché. .

Ligne 4 Neuchâtel - Cernier
Ligne 8 boucle fies Parcs
Samedi dès 19.30 et dimanche dès 08.00, les trolleybus observent
le sens unique suivant : Place Pury - rue Bachelln - avenue des
Alpes et retour par les Parcs. :

Ligne S Neuchâtel - Boudry et Cortaillod
De 12.00 à 20.00 les arrêts facultatifs ne sont pas desservis entre
Auvernier et Boudry (dimanche) .

Lignes 7, 8
Samedi pendant le passage du cortège des enfants (environ
16 h), et de 21 h à 23 h, ces lignes sont coupées au haut des
Terreaux.

Ligne 9, place d«_i la Poste - Cadolles
Samedi, départs toutes les 15 minutes de 9 h 31 à 12 h 31.
Dimanche, rue Matile à sens unique, descente par le Rocher
jusqu 'à 16 h puis par l'avenue des Alpes, temple des Valangines,
chaussée de la Boine (ligne 8). Dès 22 h , service normal.

Spéciaux au départ de la place Pury
Nuit du samedi an dimanche
Pour Saint-Biaise, Serrières,* Peseux / Corcelles, la Coudre et les
Parcs :

24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 03.00 04.00
Pour Boudry/Cortaillod :

24.00 ¦ 01.00 02.00 03.00 04.00
Pour Valangin-Cernier :

24.00 01.00 ¦ 02.00 
Funiculaire Ecluse-Plan :

24.00 ¦ 
Pour Chaumont :

23.00 et spéciaux sur demande préalable.
Correspondance pour la Béroche :
Place Pury 24.00 01.00 02.00 

Nuit du dimanche au lundi
Pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux/Corcelles, Valangin - Cernier,
Boudry/Cortaillod , la Coudre, les Parcs et funiculaire Ecluse-Plan
24.00.
Pour Chaumont : courses spéciales sur demande préalable.
Dernier départ pour la Béroche : place Pury 23.05.
Dès 24.00 , abonnements et permis non valables.

^^^¦¦¦¦¦HÎ _____________________________ _̂_____________lj5__R_8_i

O U V E R T U R E
de la

FIDUCIAIRE PIERRE BÉRANECK
Bureau : Faubourg de l'Hôpifal 26

Téléphone : 5 26 26

Toutes questions comptables 1
(15 ans de pratique)

Expertises, contrôles, revisions, organisations, déclarations d'impôts, j
gérances, recouvrement de créances, tenues et bouclements de î !
comptabilités. Etudes en comptabilité industrielle, prix de revient , I
standards, ratios, etc. lÊÊl

Samedi 2 octobre 1965, dès 21 heures.

Grande sdZe de k
Maison des syndicats

à Nenchâtel, l'orchestre
« LES CHEROKEES »
et sa chanteuse MARY-LOU ,
vedette de la radio et de la télévi-
sion , vous inv i ten t  pour le

HRHEIÎD Bitt
de lu Fête des vendanges

Le nouveau tenancier  :
René Furrer

Café de la Petite Brasserie
Samedi 2 octobre,
dimanche 3 octobre

par l'orchestre champêtre
Trio H, Scheidegger
De l'ambiance et de la gaieté

I Hôtel de la Croix-Fédérale I
i SERRIERES

j l A l'occasion de la Fête des |

GRAND CONCERT
avec Marcel Klaus et son

accordéon électroniqu e |
Ambiance du tonnerre
Bar à asti

? Se recommande : j
y Famille Gorgerat j

MUSEE
D'ETHNOGRAPHIE
Dimanche 3 octobre, l'exposition
« L'Art médiéval en Hongrie » sera
ouverte de 10 à 12 heures, fermée
l'après-midi.

(4 2 2 22 1
Taxi-Phone W

Mercredi 6 octobre , à 20 h 30

AULA du NOUVEAU GYMNASE

CONFÉRENCE
par M. JACQUES MERCANTON

Le romancier et ses personnages

j Ce soir |

| DANSE j

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Chevreiiil

à la crème i
Grand
Veneur

Prière
de réserver ;

Rue jj
du Seyon 27 a

j SES FONDUES 1
SES CROUTES
AU FROMAGE I
SES ASSIETTES S

FROIDES

Se recommande: H
¦ï Edgar Robert 1L J
i UNE BONNE |
\ CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par le

Hâta - Yoga
qui procure santé

et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 01

9



In rayon de soleil
peur ces enfan ts

Il y a quelque temps une quarantaine
d'enfants africains arrivaient à Monthey
conduits qu 'ils étaient par les responsa-
bles de « Terre des hommes ».

Enfants abandonnés auxquels on va
offrir ces jours père et mère de notre
pays.

Les derniers d'entre eux ont quitté
vendredi le Valais pour diverses régions
suisses, certains étant reçu également
au sein de familles neuchâteloises.

Le Dr Galetti, médecin à Monthey,
qui s'occupa d'eux lors de leur mise
en quarantaine leur fait ici ses derniers
adieux.

(Avipress-Prance)

Un ouvrier grièvement blessé
par une explosion à Lausanne

(sp) Hier matin, peu après 8 heures,
une violente explosion s'est produite dans
la station de pompage des bains de Bel-
lerivc, à Lausanne, nui se trouve au sous-

sol de la Rotonde. Un ouvrier, M. Ray-
mond Viret , 39 ans, domicilié route de
Chavannes 19, employé communal du ser-
vice des eaux, venait de pénétrer dans
le boyau menant à la station. Il mit la
lumière. Ce geste, provoquant une étin-
celle de l'interrupteur , est à l'origine de
l'explosion : une installation de gaz buta-
ne avait été laissée ouverte. On l'utili-
sait pour un appareil de chauffage à
infra-rouge destiné à sécher les locaux,
très humides cette saison. M. Viret , souf-
frant de profondes blessures à la tête et
à une main , put néanmoins sortir du
boyau par ses propres moyens et gravir
les quelques marches accédant au niveau
du trottoir. Il appela au secours mais,
bien sûr, le bruit de l'explosion avait été
entendu. Une ambulance de la police le
transporta aussitôt à l'hôpital cantonal,
tandis que les pompiers, alertés, élimi-
naient tout risque d'une nouvelle explo-
sion. Une enquête est en cours.

Le krach de Genève :
trois nouvelles plaintes
Le directeur remis en liberté sous caution

GENÈVE (ATS). — On apprend que,
dans l'affaire du krach financier qui s'est
produit à Genève, il y a deux semaines,
et concernant une société au capital de
5 millions de francs, constitué essentiel-
lement par de l'argent étranger, trois
nouvelles plaintes viennent d'être dépo-
sées entre les mains de la justice gene-
voise. Elles l'ont été par les trois autres
administrateurs suisses de la société, soit
deux personnalités de Suisse alémanique
et un banquier genevois et sont dirigées
à la fois contre le directeur, actuellement
détenu à la prison de Saint-Antoine, et
contre inconnu. Elles concerneraient éga-
lement des actes d'abus de confiance voire
de gestion déloyale.

Vendredi, au cours de l'audience or-
dinaire de la Chambre d'accusation, le

directeur s'est à nouveau présenté
pour solliciter sa mise en liberté pro-
visoire. - Le ministère public a été
d'avis que la liberté provisoire pour-
rait être accordée moyennant paie-
ment d'une caution de 100,000 fr. Le
défenseur a plaidé en demandant une
réduction dc cette caution, estimant
celle-ci beaucoup trop élevée pour les
moyens de son client. Finalement,
après délibérations, la chambre, en se
basant sur des faits nouveaux et esti-
mant que l 'instruction sera très lon-
gue encore, a décidé de mettre en
liberté provisoire le directeur de na-
tionalité arabe, sans caution. Il a im-
médiatement quit té la prison de Saint-
Antoine.

issue mortalSe
(sp) Hier matin, est décédé à l'hôpital
cantonal, à Lausanne, des suites d'une
fracture du crâne, M. Isaac Mattille,
âgé de 59 ans, contremaître à Nyon, qui
avait fait une mauvaise chute à bicy-
clette, le 31 août. '

* Le service de presse de la direction
générale des Chemins de fer fédéraux
communique que le tronçon italien de la
route d'accès au Simplon, coupé vendredi
matin par un éboulement près de Stresa,
est à nouveau ouvert à la circulation à
partir de vendredi à 19 heures.

Le Hûnwe! aiÉassafai1
de ¥mnm est arrivé

BERNE (ATS). — Le nouvel ambas-
sadeur de France en Suisse, M. Gabriel
Bonneau, est arrivé vendredi après-midi
à Berne. Il a été accueilli à la gare
par M. Wetterwald, chef du protocol e
au département politique fédéral, et par
M. Gabriel Rosaz, conseiller à l'ambas-
sade de France. Agé de 61 ans, le diplo-
mate a été auparavant chef de mission
à Mexico, à Stockholm et à Montevideo,

Nouvelles économiques et financières

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS du 30 sept ler oct.

3'/iV. Fédéral 1945, déo. 99.75 99.75 d
3'/*•/• Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3"/t Fédéral 1949 92.80 d 92.80 d
2'/_ '/. Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3'/. Fédéral 1955, Juin 91.30 91.90
3»/. CFF 1938 91.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3080.— 3080,—
Société Bque Suisse 2280.— 228EJ.—
Crédit Sulseo 2505.— 2505.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1510.—
Bally 1570.— d 1560.— d
Electro-Watt 1780.— 1760.—
Indelec 1180.— d 1180.—
Interhandel 4700.— 4670.—
Motor Colombus 1280.— d 1270.—
Italo-Sulsse 279.— 280.—
Réassurances Zurich 2050.— 2050.—
Winterthour Accid. 771.— 771,— d
Zurich Assurance» 5105.— 5105.—
Aluminium Suisse 5910.— 5910.—
Brown Boveri 1890.— 1875-—
Saurer 1590.— "?S'"
Fischer 1515.— }51Q_—
Lonaa 1135,- "25.—
Nestlé porteur 2950.— H„^ "~
Nestlé nom. 1890.— 1875.—
Sulzer 3070.— 3040.—
Oursina Zurich 4505.— d 4475.—
Aluminium Montréal ne.— ' 116.50
American Tel & Tel 293.50 292.50
Canadlan Pachto 271.50 269.50
Chesapeake & Ohio 330.— 331.—
Du Pont de Nemours 1040.— 1040.—
Eastman Kodak 435.— 434.—
Ford Motor 243.— 243.—
General Electrio 507.— 503.—
General Motors j - ,r\— 454.—
International Nickel 394 396.—
Kennecott 496.— 496.—
Montgomery Ward 151.50 151.—
Std Oil New-Jersey 341.— d 339.—
Union Carbide 294.— 288.50
U. States Steel 214.— 214.—
Italo-Argentlna 14.— d 14.—
Philips 140.— 141.50
Royal Dutoh Cy 170.50 173.—
Sodeo 125.— 125.—
A. K. G. 498.— 500.—
Farbenfabr. Bayer AG 420.— 421.—
Fa'rbw. Hoechst AG 559.— 561.—
Siemens 555.— 554.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5475.— 5450.—
Sandos 5940.—of. 5890,—
Geigy nom. 4230.— 4265.—
Hoff. -La Roche (bj) 61200.— 61400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1095.— 1100.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— d 885.— d
Rom. d'Electricité 505.— 500.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3525.— 3550.—

GENftVE
ACTIONS

Ameroaec 118.— 117.50
Bque Paris Pays-Bas !22.—ex.dr. 221.—
Charmilles (At . des) 950.— d 960.—
Physique porteur 560.—d 560.—
Sécheron porteur 390.— 390,—
S. K. F. 172.—ex.dr. 278.—

Cours communiqués sans engagement
PM la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les inondations
- > • "  causent

des dégâts

A GENÈVE

GENÈVE (ATS). — A la suite des
pluies torrentielles qui se sont abattues
sur la ville et le canton de Genève, les
cours d'eau ont considérablement grossi.
La Drive a débordé entre Carouge ct le
Bachet-de»-Besay, causant des dégâts con-
sidérables. En effet, l'eau a envahi une
partie des terrains de la zone industrielle
et de la Praille et des Acacias. Elle a
causé des dommages à des chantiers de
construction, qui sont actuellement sous
l'eau, ainsi qu'à de petites maisons d'ha-
bitation, de petites entreprises industriel-
les et à un certain nombre de caves où
des stocks de marchandises diverses ont
été plus ou moins endommagés. Les dé-
gâts sont considérables et, pour remédier
à la situation, il a fallu faire appel aux
pompiers permanents de Genève, ainsi
qu'à la compagnie des sapeurs pompiers
de Carouge.

* Vendredi, vers la fin de l'après-
midi a eu lieu au musée Rath, à
Genève, l'inauguration de l'exposition
« Montres et bijoux » qui groupe cette
année les envois originaux de 34 horlo-
gers, bijoutiers, joailliers et émailteurs
suisses et 12 invités italiens de ces mêmes
branches.

* M. Spinelll , directeur de l'Office
européen des Nations unies, est parti ven-
dredi en début d'après-midi pour Rome,
où il doit rejoindre le pape Paul VI afin
de faire avec lui le voyage â New-York
en tant que représentant du secrétaire
général des Nations unies, M. Thant.

Le hameau de Montagnon
échappe à une catastrophe

Situé à deux pas de Produit détruit en 1962 par un incendie

Heureusement, seul un chalet à été la proie des flammes

(c) « II y a le feu chez Denis » ! « II y a
le feu chez Denis » ! Ces mots ont fait,
vendredi après-midi, le tou r du hameau
de Montagnon, frère jumeau de celui de
Produit, qui fut détruit, on s'en souvient,
par un terrible incendie en automne 1962.
Montagnon n 'est situé qu 'à deux pas de
Produit et ses maisons sont également
construites en bois.

L'alerte fut aussitôt donnée à Leytron.
De grands renforts de pompiers arrivè-
rent et eurent tôt fait de cerner le chalet
de la famille Louis Denis 1 lequel fut ré-
duit en cendres. Alors que les flammes
faisaient rage, la propriétaire, Mme Isa-
lino Denis, septuagénaire, rentra à plu-
sieurs reprises dans sa chambre pour sau-
ver ce qu'elle pouvait. Les témoins ne
purent l'en dissuader. Il fallut finalement
que des hommes la tirent à l'écart pour
éviter qu'elle ne soit brûlée vive.

Si le vent avait soufflé comme en 1962
il eût été à craindre que Montagnon con-
nût vendredi le sort de Produit. Aucune

autre demeure n'a été endommagée. On
ignore les causes du sinistre.

Le glacier
de TAIlalin

a avancé
de 100 mètres

MATTMARK (ats). — Les observa-
tions faites à Mattmark, depuis la date
de la catastrophe jusqu'à ce jour, per-
mettent de conclure que, durant ces qua-
tre dernières semaines, la partie fron-
tale du glacier de l'Allalin a avancé de
100 mètres environ au total sur la pente
où reposait l'ancienne masse.

Ces derniers temps, cependant, le gla-
cier semble se stabiliser légèrement,
l'avance de ces derniers jours n'étant plus
que d'un ou deux mètres alors qu'elle
fut  de 5 ou 6 mètres par jour la se-
maine précédante.

On ne peut savoir si le glacier « se
contentera » d'occuper en partie la posi-
tion qu 'il avait précédemment en repo-
sant sur une base dont l'inclinaison varie
entre 38 et 60 % ou si son mouvement
sera tel qu 'il finira par s'écrouler à
nouveau.

Pluie et
inondations
au Tessin

LOCARNO (ATS). — Le mauvais temps
qui sévit dans le Locarnais préoccupe
la population et lea autorités. Depuis
jeudi , il pleut sans discontinuer et les
eaux du lac Majeur ont déjà envahi
le « Lungolago » de Locarno et les bas
quartiers de la ville.

Vendredi matin, à Minusio, la route
cantonale s'est affaissée et le trafic a
été interrompu pendant une demi-heure.
En revanche, l'éboulement qui tient en
haleine la population de Solduno depuis
une semaine commence à diminuer len-
tement d'intensité.

A Brissago, enfin , un éboulement s'est
produit vendredi après-midi sur la route
du < Sacro-Monte » où une chapelle a
été endommagée.

Un jeune Suisse de 22 ans, a plaide
coupable devant le tribunal de Tokio qui
le jugeait pour trafic d'or. Il avait été
arrêté le 12 août dernier à l'aéroport in-
ternational de Tokio, alors qu 'il tentait
d'introduire en frande 37 barres d'or.

* En réponse à une question d'un
parlementaire, le Conseil fédéral a fait
savoir vendredi que la loi sur le travail
pourra entrer en vigueur le ler janvier
1966.

* Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil fédéral a approuvé le rapport et les
comptes de la Régie des alcools. Le ren-
dement se monte à 75 millions de francs,
ce qui constitue un record. Le rappor t
sera publié la semaine prochaine.

Après lo chute d'un « Vumpire »

Jeudi après-midi, un «Vampire  » qui  par t ic ipa i t  a un exercice d' en t ra înement,
s'est écrasé, après avoir, selon les témoins, explosé en vol, près de Sins,
en Argovie. Le pilote, le caporal Albert Betschart, 21 ans, de Nuerensdorf
(Zurich), a été tué. Notre photo, montrant  les débris de l'appareil à réac-

tion, donne une idée de la violence avec laquelle a eu lieu l'impact.
(Photopress)

du 30 septembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/i 4.32 '/_
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 107.60 107.90
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 Vi
Hollande , 8.68 8.71 '/_
Italie 119.85 120.20
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des devines
BERNE (ATS). — L'indice des prix de

gros calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui reproduit l'évolution des prix
des principaux produits alimentaires non
travaillés ainsi que des principales ma-
tières premières et auxiliaires non trans-
formées, s'établissait à 237,3 points à la
fin de septembre (base 100 en août
1939). Il a progressé de 0,7 % sur le
mois précédent (™ 235,7) et de 0,2 %
sur la période correspondante de 1964
(= 236,7).

Vers une hausse
du taux hypothécaire

Nous apprenons que le taux hypothé-
caire clans le canton de Neuchâtel sera
porté de 4 % à 4% % dès le ler janvier
1966.

L'indice des prix de gros

Les vacances
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Alain Tanner, avec l' opérateur Rugusci (da moins nous semble-t-il
car le passage des g énériques f u t  mystérieux) observe les vacances humi-
des d'Ang lais à Blackpool. Et instinctivement — c'est-à-dire volontaire-
ment pour un artiste — Tanner retrouve le ton du f i l m  qu 'il réalisa il
g a p lus de dix ans avec Goretta, Nice-time, sur d'autres « distractions >
ang laises, celles, nocturnes, de Piccadillij .  Le point de vue n'a pas chang é :
tendresse discrète pour les êtres victimes d' une « industrie » qui prof i te
d'-eux, de leur ignorance, de leur véritable inexp érience dans le domaine
de loisirs conscients et enrichissants. Des centaines d'appareils à sous
eng loutissent les économies annuelles, des centaines de chaises longues
sont alignées sur une p lage qui ne « voit » le soleil que rarement, des
fou les, partout, s'ennuyent.

RUTH OU LE CAP DE L'ÉTÉ (France, jeudi)
Eliane Victor, sur un récit de Michel Cournot et une mise en scène

de Pierre Seban, dans la série Les femmes aussi, s'interroge — et inter-
roge la femme de quarante ans. Au moment des vacances d'été.

Ruth a donc quarante ans, trois grands enfants , Marc, qui aime la
navigation à voile, Guy,  qui « drague » en vélomoteur et Nadine, adoles-
cente alors ingrate qui reste constamment avec sa mère. Un métier,
aussi. Et un mari médecin qui rejoint sa f ami l e  en f i n  de semaine.

Il y  a dans ce témoignage une certaine ambiguï té  : le récit et le scé-
nario sont écrits d' avance, du moins dans les grandes lignes. Puis les
ailleurs cherchent des personnes qui ressemblent aux personnages « inven-
tés ». Alors, Ruth et ses enfants sont-ils eux-mêmes, jouent-ils les per-
sonnages de Michel Cournot ? On ne le sait plus. Le sty le des prises _ de
vues — caméra très souple, portée à bout de bras, mêlé e aux activités
quotidiennes — donne une impression de reportage. Un certain manque
de naturel des « acteurs » occasionnels f a i t  croire, lui, à un rôle récité.
On voit donc ta situation un peu faus se  dans laquelle se trouve le
spectateur.

Dans ces deux émissions, deux points communs. I l  s'ag it d' observer
des comportements, c'est-à-dire de saisir des gestes , des dép lacements, des
regards et des p hrases banales. Le comportement p hysi que fourni t, non
des informations précises, mais des indications pour fac i l i ter  l' « appro-
che » de la vérité.  Dans tes deux témoignages  apparaît  aussi la solitude
des êtres, dans la famil le, comme dans la fou le .

Freddy LANDRY

Actions 30 sept. ler oct.
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3450^- d 3400.— d
Chaux et clm. Suis, r.' 520_ — d 520.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 2850.— d 2850.— d
Ciment Portland 4650.— o 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1425.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 9000.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100,— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3'/« 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. SV.,,1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —^—
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90,— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 82.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale ai^ '/i

Bourse de Nenchâtel

La question est à l'étude au Palais fédéral

Vers une augmentation de la taxe radiophonique
De notre correspondant de Berne :
Il y a plus de deux ans déjà que la direction générale de la Société

suisse de radiodiffusion et de télévision faisait état de la situation finan-
cière précaire dans laquelle elle se trouvait.

Pour la télévision, les difficultés ont
été surmontées grâce à la publicité.

En revanche, la radio n'arrive plus à
nouer les deux bouts » comme on dit
familièrement.

Sans doute, l'assemblée générale de juil-
let 1964, à Sion, a-t-elle décidé de dif-
férer l'envoi d'une requête au Conseil fé-
déral jusqu'à ce que la réorganisation soit
un fait sinon accompli, du moins décidé.
Il fallait encore vaincre la résistance de
la société régionale de Zurich.

Lutte contre la surchauffe

A l'automne toutefois, les Zuricois
étaient venus à résipiscence et le dépar-
tement des transports et des communi-
cations avait été saisi d'une demande
tendant à une augmentation de la taxe
de concession . On parlait alors de dix
francs supplémentaires.

Mais le 24 novembre 1964, le Conseil
fédéral décidait de ne rien accorder en-
core. Il entendait manifester ainsi sa vo-
lonté de contribuer à la lutte contre la
« surchauffe ».

Entre-temps, les choses ne se sont point
arrangées, bien au contraire et c'est le
personnel qui commence à faire les frais
de cette « politique d'austérité ».

Télégramme et question

On apprenait, hier, qu 'il avait adressé
un télégramme au Conseil fédéral (nous
en avons déjà fait mention dans notre
édition de vendredi) pour lui faire part
de son inquiétude et le prier de donner
suite à la requête de la S.S.R . D'autre
part, M. Arnold, député socialiste de Zu-
rich au Conseil national et secrétaire
syndical a déposé une question écrite si-
gnalant que les artistes-exécutants des
orchestres radiophoniques sont nettement

desavantages auj ourd hui par rapport a
leurs collègues des autres orchestres sym-
phoniques du pays. Cette situation est
intolérable, estime le député qui demande
au Conseil fédéral :

« S'il est disposé à fixer, avec effet dès
le 1er janvier 1966, les taxes radiopho-
niques et la quote-part revenant à la
S.S.R. à un taux qui permettrait de ré-
pondre aux légitimes postulats des em-
ployés, collabora teurs et artistes, en ce
qui concerne l'adaptation de leurs salai-
res, prestations sociales et honoraires ;
s'il est en outre disposé à lier le nouveau
taux des taxes radiophoniques à la con-
dition que les artistes-exécutants qui pro-
curent joie et satisfaction aux auditeurs
de la radio, ne soient pas les victimes
d'une politique d'économies préjudiciable
à notre vie culturelle ? »

H est temps d'agir
II semble bien que le Conseil fédéral

ne pourra plus, maintenant, se dérober.

Les réserves financières de la radio sont
épuisées et les dépenses pour les pro-
grammes augmentent.

Le problème, dit-on, est à l'étude au
Palais fédéral. On ne sait pas toutefois
si l'augmentation sera de 10 fr. ou seu-
lement de six ou sept francs par an et
si elle sera liée à certaines conditions,
comme le suggère M. Arnold dans sa
question écrite.

G. P.

au 1er octobre i»i>»

Achat Vante
Franc* 86.80 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.80
Espagne 7.05 7.38
CT.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.71
Hollande 118.80 121. 
Autriche 16.80 18.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39. 41.50
Pièces anglaises 41.75 44. 
Pièces américaines 180.— 187, 
Lingots 4870.— 4920. 

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Conrs des billets de baatpw
étrangers

A MATTMARK

(c.p.s.) On apprend aujourd'hui seule-
ment que, le 29 août dernier, jour de la
catastrophe de Mattmark, la commission
des finances de Conseil des Etats se
proposait de se rendre sur le chantier,
afin de visiter le barrage ; elle devait se
trouver à 17 h 15 — soit à l'heure de
l'éboulement — dans la cantine qui fut
ensevelie sous les masses de glace de

l'Allalin. Comment se fait-il que ce grou-
pe de parlementaires, de fonctionnaires
supérieurs ainsi que le conseiller fédéral
Bonvin en personne aient échappé à la
tragédie qui a fait près de cent victi-
mes ? Un membre de la commission, le
conseiller aux Etats soleurois Karl Obrecht
demanda le renvoi à huitaine de la
séance, à laquelle il lui était impossible
d'assister en raison d'une obligation
qui l'appelait ce jour-là à l'étranger, M.
Paul Torche, député fribourgeois au
Conseil des Etats et président de la com-
mission des finances de notre « Sénat »,
accepta de donner suite à sa requête,
évitant ainsi, sans s'en douter sur le
moment, une catastrophe plus effroyable
encore que celle qui devait, hélas, en-
deuiller; notre pays.

. . . - ¦ -

Onze députés du Conseil des Etats
ont échappé à la catastrophe

cpie déôdara Wc&shïsigton !
BERNE/LAUSANNE (UPI). — L'affaire Fentener va être maintenant portée

devant le gouvernement de Washington : après avoir pris contact avec les
autorités suisses compétentes, les services consulaires de l'ambassade des
Etats-Unis à Berne ont demandé des instructions au département d'Etat sur
l'attitude au 'il conviendra d'adopter.

On sait que M. Fentener van Vllssin-
gen, qui s'est vu imparth un dernier
délai jusqu'au 10 octobre prochain par
la police fédérale des étrangers pour
quitter, lui et sa famille, la Suisse à la
suite des démêlés avec les autorités de
Saint-Sulpice à propos de sa maison

c trop haute », a déclaré qu'il avait perdu
son passeport. S'il est démuni de tout
papier d'identité, pour entreprendre son
voyage, les organes de police suisse se
trouveront très probablement dans l'im-
possibilité de le conduire à la frontière,
aucun pays voisin ne tenant à l'accueil-
lir sans papiers.

L'ambassade des Etats-Unis et les au-
torités i suisses vont sans doute étudier
la question de savoir si um document
provisoire pourra être établi au nom de
M. Fentener. Toutefois, c'est là une
question délicate, étant donné que les
passeports et autres documents de
voyage ne peuvent être établis qu 'à la
requête de l'intéressé. Et M. Fentener
n 'entend nullement faire une demande
dans ce sens.

EST-IL AMÉRICAIN, OUI OU NON ?
Il s'agit en outre d'établir, comme on

le déclare à l'ambassade des Etats-Unis,
si M. Fentener possède réellement la
nationalité américaine. Le spécialiste des
marchés hollandais, qui est âgé de 44
ans, affirme avoir acquis la nationalité
américaine il y a 12 ans. Mais il ne
figue pas sur la liste des ressortissants
américains établis en Suisse.

L'ambassade des Etats-Unis souligne
que M. Fentener n'a jamais demandé
l'assistance des autorités américaines et
qu'elle n'a donc aucune raison —¦
abstraction faite de la question du pas-
seport — de s'immiscer dans l'affaire.

M. Fentener, qui est toujours installé
dans sa villa à Saint-Sulpice, a réaffir-
mé, vendredi , qu 'il ne quittera la place
que manu militari.



Sombres perspectives

LES IDÉES ET LES FAITS

Les Japonais sont les laquais de
l'économie américaine. L'allusion aux
« révisionnistes » qui sèment le trouble

et le doute dans le camps marxiste
est claire : l'Union soviétique est l'ob-
jet d'un nouvel assav de la part de
la Chine communiste.

X X X

La déclaration la plus fracassante
du maréchal Chen-Yi a trait au fait
que la Chine non seulement attend
que l'Amérique lui fasse la guerre,
mais encore que, cette guerre-là, elle
en est venue à la souhaiter. Qu'est-ce
à dire, sinon que Pékin estime qu'un
conflit sino-américain lui paraît désor-
mais inévitable et qu'elle s'y prépare
dès maintenant ? Son attitude au Viet-
nam ne s'exp lique d'ailleurs pas au-
trement. Quand bien même, selon cer-
tains, Hanoï souhaiterait un répit, elle
ne le lui accordera jamais. La lutte doit
se poursuivre, par Viets interposés,
pour qu'aucune solution pacifique ne
soit en vue, solution qui contrarierait
ses visées expansionnistes et subver-
sives dans l'Asie du Sud-Est.

Les propos tenus par le même
Chen-Yi au sujet de l'ONU sont tout
aussi dignes d'attention... et de vigi-
lance. La Chine pose à son acception
trois conditions qu'elle sait inaccepta-
bles : l'élimination de la Chine de
Formose, la réforme immédiate de la
charte et enfin que l'ONU fasse amen-
de honorable de la condamnation dont
Pékin a été l'objet au moment de la
guerre de Corée.

Sur les deux premiers points, on
pourrait encore s'entendre dans un
climat serein. Mais il est visible que
Pékin veut que ces points soient abor-
dés dans un climat tendu. Formose
doit être décrétée brebis galeuse et la
revision de la charte devrait être faite
de telle manière que la Chine rouge
y entrerait, la tête haute, en tant que
« leader » incontesté du tiers-monde.
La troisième condition est proprement
inadmissible. Rien ne peut faire ou
défaire qu'en 1950 la Corée du Sud
a été victime d'une agression de la

Corée du Nord, appuyée par les for-
ces militaires de Pékin.

On conçoit dans ces conditions que
la consternation se soit emparée des
milieux onusiens. On cherche aujour-
d'hui à se consoler en .prétendant que
le discours de Chou En-laï, au lende-
main des déclarations de Chen-Yi, a
été plus modéré en ce sens que le
président du conseil chinois a souligné
que la Chine ne serait véritablement
une grande puissance que dans vingt
ou trente ans. Mais, sur le fond, ce
discours n'infirme en rien les propos
du ministre des affaires étrangères :
c'est le même appel au recours à la
lutte subversive et aux techniques ré-
volutionnaires. On fera donc sagement
de se garder de toute illusion et de
se souvenir que ceux qui voyaient, il
y a trente ans, dans « Mein Kampf »
un ramassis de fanfaronnades ont payé
cher leur erreur.

René BRAICHET

Le Soviet suprême ct tenté de mettre
II peu d'ordre dans les usines russes

Au cours de sa réunion hier au Kremlin

...En finir avec l'irresponsabilité et la négligence
MOSCOU (ATS - AFP) . — A la session du Soviet suprême, ouverte hier matin

au Kremlin , M. Mazourov, premier vice-président du conseil des ministres, membre
du praesidium du comité central du parti communiste, a fait un exposé sur « l'amé-
lioration de la gestion de l'industrie s> qui constitue le principal point de l'ordre
du jour des travaux de cette assemblée.

Il annonça ' que le conseil des ministres
a approuvé les « dispositions de l'entre-
prise socialiste ». Les principaux points de
ces dispositions sont : les dirigeants d'en-

treprise décideront de l'utilisation du
fonds de roulement ; ils pourront utiliser
une partie de leurs bénéfices pour l'auto-
financement ; ils auront le pouvoir de

décider si le personnel doit être rétribué
aux pièces, au temps, ou par accord con-
tractuel ; le pourcentage des primes dans
la plaie globale du personnel devra être
accru.

M. Mazourov déclare que le système du
plan quinquennal , ventilé par année, doit
devenir la forme essentielle de la gestion
planifiée.

Il fait connaître les prévisions d'accrois-
sement du groupe A (industrie lourde) et
du groupe B (consommation) à l'issue
du plan septennal , qui s'achèvera à la
fin de cette année : respectivement 96 %
et 60 %.

De bas un liant
Il a insisté sur la nécessité d'amélio-

rer « de bas en haut » le style de la di-
rection industrielle : « Il faut en finir ré-
solument avec l'intolérance administrati-
ve, le bureaucratisme, l'irresponsabilité, la
négligence, qui sont souvent camouflés par
d'innombrables réunions et des directives
inutiles. »

« Beaucoup de directeurs d'entreprise se
plaigent, de ce que plus (le la moitié de
leur temps se perde en conférences con-
voquées par les administrations dont ils
dépendent.

« Il faut en terminer avec l'enjolivement
de 1 aréalité, qui est particulièrement pra-
tiquée dans les compterendus

Scrakarao sérail mort
malade ou empoisonné

Selon certaines sources d'informations

Les aviateurs communistes se soulèveront-ils ?
DJAKARTA (A.F.P.-U.P.I.). — La nui t  dernière, la radio de Djakarta

annonçait  l'écrasement du coup d'Etat et précisait que les forces armées,
aidées par la marine et la police, avaient la situation bien en main dans la
capitale.

Mais elle ne mentionnait pas les for-
ces aériennes, placées sous le commande-
ment du général Omar Dhani. Celui-ci
aurait fait partie des 45 membres du
« conseil révolutionnaire », que la radio
avait qualifiés d'« éléments pro-communis-
tes ».

Selon Radio-Djakarta en effet, les in-
surgés se seraient emparés de plusieurs
généraux afin d'enlever à l'armée ses
chefs anticommunistes.

Radio-Malaisie citant toujours la radio
indonésienne, rapporte que les communis-
tes avaient établi une liste fictive dc
partisans ct parmi eux six généraux qui,
en fait, étaient anticommunistes.

Des hypothèses...

Dans les milieux proches du ministère
hollandais des affaires étrangères, on fai-
sait état la nuit dernière, de quatre hypo-
thèses possibles : 9 Soukarno est mort
ou prisonnier. Il a été victime d'une lutte
pour le pouvoir entre communistes pro-
soviétiques qui sont influents dans l'ar-
mée et communistes pro-ohinois qui sont
influents dans les milieux politiques.

© Un coup d'Etat que fomentait le
général Nasution pour mardi prochain a
été éventé par le colonel Untung avec
l'assentiment de M. Soukarno qui, pour
ne pas se mêler à cette querelle de fac-
tions, s'en , est volontairement tenu à
l'écart. :i i r -

... et d'autres encore

© Les syndicalistes communistes ont
voulu faire pression sur le président Sou-
karno pour qu 'il dissolve le syndicat de
leurs rivaux socialistes. Aussi l'extrême-
droite et l'extrême-gauche ont bougé dans
un réflexe d'auto-défense.

® Un conflit aigu entre l'armée de
l'air,, qui est généralement pro-communis-
te et l'armée de terre qui est générale-

ment anti-communiste est imminent au
cas où M. Soukarno serait mort, malade
ou en prison.

L'Inde et le Pakistan
continuent à s'accuser

de violer le cessez-le-feu

SUR UN TON QUI COMMENCE A ETRE CONNU

RAWALPINDI (ATS-Reuter) . — Dans une allocution radiodiffusée, le
président Ayoub Khan a accusé l'Inde d'avoir commis « toutes sortes dc
provocations » depuis le cessez-le-feu intervenu il y a une dizaine de jours .

Jusqu'ici, a déclaré M. Ayoub Khan, le
Pakistan a fait preuve de beaucoup dc
patience. Mais les dirigeants indiens ne
doivent pas oublier que les forces pakis-
tanaises sont prêtes à riposter à toute
provocation.

A TOUR DE ROLE
Quant au retrait des forces en présen-

ce, le maréchal Ayoub Khan affirme
qu'il ne peut avoir lieu que sur la base
d'un programme commun accepté par les
deux capitales et dont on pourrait sur-
veiller l'application.

Le président du Pakistan a encore dé-
claré que l'aviation militaire indienne

avait été démantelée et ses principales
bases détruites. Quant aux forces blindées
indiennes, elles ont également subi de
lourdes pertes.

L'Inde continue toujours à occuper des
terres pakistanaises, mais a cédé du ter-
rain dans les secteurs de Chamg, Khem
Karan et dans le Radjastan.

A la Nouvelle-Delhui, on déclare que
les troupes pakistanaises qui avaient at-
taqué des positions indiennes dans la ré-
gion de .Jaurian , dans le sud du Cache-
mire, ont été repoussées, avec de lourdes
pertes.

Des troupes pakistanaises ont également
attaqué des positions indiennes près de
Jhangar, au Cachemire, à environ 75 km
au nord de Jaurian.

L'EFFORT DE LA CROIX-ROUGE
Arrivé à la Nouvelle-Delhi, le 12 sep-

tembre, M. Roger du Pasquier , délégué
du C.I.C.R. a immédiatement pris con-
tact avec le gouvernement de l'Inde afin
d'obtenir la liste dés prisonniers de guer-
re pakistanais et l'autorisation de leur
rendre visite. Il a également étudié avec
la Croix-Rouge de l'Inde les moyens de
porter secours aux victimes du conflit .

M. Michel Martin , délégué du C.I.C.R.,
est arrivé au Pakistan , où il a fait des
démarches analogues auprès dés autori-
tés et de la Croix-Rouge pakistanaise.

D'autre part , répondant à une demande
urgente de la Croix-Rouge pakistanaise,
le C.I'.C.R. a fait plusieurs envois de
plasma sanguin et de matériel de trans-
fusion.

Ces. envois, d'une valeur d'environ
60,000 francs suisses, ont été faits grâce
à des dons du C.I.C.R., de ia Croix-
Rouge néerlandaise, de la Croix-Rouge
suisse et du Conseil fédéral.

Parade à Pékin pour
l'anniversaire de Sa
révolution de 1949

EH PRÉSENCE DE MAO TSÉ-TOUNG

« Nous n'avons pas peur de la guerre »
PÉKIN (ATS - AFP). — La grande parade du ler octobre, qui marque à Pékin,

sur la place Tien An-men, l'anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes
en 1949, s'est déroulée en présence dc Mao Tsé-toung. Le président du parti com-
muniste chinois avait à ses côtés le prince Norodom Sihahouk et la femme du chef
d'Etat cambodgien.

Bien qu 'en général, les journaux et les
discours officiels évoquent les succès
obtenus cette année dans les domaines
industriel, agricole et technique, ils le
font sur un ton très modéré qui frappe
les observateurs.

Les dirigeants chinois admettent fran-
chement que la Chine, une fois de plus,

a souffert de « calamités naturelles » :
sécheresse et inondations qui n'ont pu
être que partiellement compensées par le
dur travail du paysan chinois.

Du coup , les mots d'ordre sur le troi-
sième plan quinquennal qui doit commen-
cer en 1966 ne font nullement mention
d'un « grand bond en avant » mais invi-
tent seulement les travailleurs à « lutter
pour sa réalisation ».

I_e maire «le Pékin
ii *a peur «le rien !

Dans le domaine extérieur , les mots
d'ordre sont dirigés contre les Etats-Unis.
Cependant , les « révisionnistes modernes »
ne sont pas oubliés et il est significatif
que les fêtes du lOme anniversaire de la
fondation de la région autonome du Sin-
kiang, une province qui fait face à la
fois à l'Union soviétique et à l'Inde, don-
nent lieu à des discours exaltant la dé-
fense de cette marche orientale de la
Chine.

Très peu de délégations étrangères ont
assisté à la manifestation de Pékin et
celles qui avaient fait le déplacement , à
l'exception de la délégation cambodgienne ,
ne comportaient pas de personnalités de
premier plan.

L'agence « Chine nouvelle » annonce
que M. Peng Chen, maire de Pékin et
membre du bureau politique du PC • chi-
nois, a prononcé à l'occasion du 16me
anniversaire de la République populaire de
Chine un discours dans lequel il a affir-
mé que >.. le peuple chinois n'a jamais
peur de la guerre ».

lu Fronce acceptera-t-elle .
k compromis de 1. Spa ak

pour sauver le Marché commun ?

Expectative dans les milieux diplomatiques

Il est encore trop tôt, déclare-t-on dans les milieux compétents fran-
çais, pour affirmer que la France accepte le plan Spaak.

»_.<. £,-__.«, **jv -_M_ -i.-u*,, __ cie iiivu_ .__, _e-
ment accueilli et le gouvernement fran-
çais est particulièrement reconnaissant à
M. Spaak des efforts qu'il déploie pour
faire sortir le Marché commun de l'im-
passe.

Le général De Gaulle est personnelle-
ment favorable à des contacts directs et
discrets entre Etats pour éliminer les
causes de désaccord et rechercher les
conditions d'une reprise officielle des
pourparlers entre les Six, au besoin lors
d'une conférence.

Mais, comme toujours, le général De
Gaulle estime qu'il serait inutile et mê-

me prejuaiciaoïe de reunir une telle con-
férence à six, avant que, par la voie
diplomatique, des garanties existent d'un
accord préalable unanime, condition de la
réussite d'une telle conférence.

La France attendra donc, avant de
donner acceptation à une telle réunion
d'être assurée que tous les pays parti-
cipants soient entièrement d'accord , et
qu'il ne se produira aucun revirement de
dernière heure, ni aucune tentative de
modifier l'ordre du jour.

On ne cache pas ici qu'on attend des
assurances, quant à l'attitude éventuelle
de certains pays membres et notamment
des Pays-Bas.

Enfin, Paris renouvelle son exigence que
la conférence se tienne uniquement entre
les six gouvernements à l'exclusion de
toute interférence de « fonctionnaires eu-
ropéens ». f

Parade à l'opposition
L'impression que l'on retire des entre-

tiens au sujet du plan Spaak avec les
personnalités compétentes parisiennes est
que ce plan a toutes les chances d'être
finalement accepté, mais que Paris ne
veut pas se donner l'air de « sauter sur
l'occasion ».

Dans les milieux politiques, on croit
que conscient du trouble jeté dans l'opi-
nion publique par sa conférence de pres-
se, des craintes provoquées et de la co-
lère ouvertement exprimée par de nom-
breux secteurs de l'économie nationale, le
général De Gaulle n 'attendra pas
l'échéance électorale du 5 décembre pour
« réanimer » le Marché commun et pri-
ver ainsi l'opposition de l'un de ses prin-
cipaux « chevaux dc bataille ».

une vraie réception «i l'américaine »

Avant M. Johnson et avant M. Thant...

NEW-YORK (Reuter).  — Des milliers
de fonctionnaires sont actuellement oc-
cupés à New-York à préparer l'arrivée
du pape Paul VI qui fera lundi une
visite de 13 heures à New-York et aux
Nations unies.

On s'attend à ce que des millions de
personnes envahissent les rues que le
pape empruntera. Plus du tiers des New-
Yorkais (14 millions) sont catholiques.
Le service de sécurité sera assumé par
18 ,000 fonctionnaires de la police de la
ville et de la police spéciale , en parti-
culier le long de l'itinéraire que le pon-

ti fe  prendra pour rencontrer le prési-
dent Johnson.

Les trois plus grandes compagnies de
TV ont annoncé qu'elles diffuseront des
reportages sur toute la visite du pape.
A cet e f f e t  65 caméras seront mises à
contribution. Une caméra sera fixée à
bord d'un hélicoptère pour fil mer tout
le cortège de l' aéroport Kennedy jus -
qu 'au centre de Manhattan.

CEUX QUI SERONT DU VOYAGE
La suite de Paul VI se composera de

douze prélats , parmi lesquels on relève
les noms de Mgr Tisserand , doyen du
Sacré-Collège , du cardinal Cigognani , se-
crétaire d'Etat du Saint-Siège , et du
cardinal Agagianian, bacine patriarche
arménien. Le cardinal Spellman, arche-
vêque de New-York , en fai t  off icielle-
ment partie , mais il arrivera à New-
York avant le Saint-Père.

Les laïques , quatre en tout, sont le
professeur Fontana , médecin du pape;
M.  Manzini , directeur du quotidien

« L'Osservatore Romano » ; M. Ghezzi ,
attaché à la personne du souverain
pontife ; et M. Felic i, photo graphe o f f i -
ciel du Saint-Siège.

C'est un membre du conseil d'admi-
nistration de la « Chicago Bible Society »
qui sera commandant de bord de l'avion
qui ramènera le pape à Rome le 4 octo-
bre, après sa visite à New-York. Le ca-
pitaine Duvall , de Greenwich (Connecti-
cut), est pilote depuis 27 ans, et com-
mandant de bord depuis 15 ans. Il a
récemment o f fer t  au souverain p ontife
un exemplaire de « Chioago Bible » édité
à l'occasion du 500me anniversaire de
l'impression de la Bible par Gutenberg.

Quant à l'hôtesse, ce sera une jeune
f i l le  de 26 ans, brune aux yeux bleus :
Donatella Mo rganti . Elle est Italienne ,
f i l le  d'un ancien diplomate et parle
l'espagnol , l'anglais , le français et bien
sûr, l'italien.

Comme ses quatre assistantes , toutes
Américaines, elle portera l'uniforme créé
cet été par Pierre Balmain.

ML Hallstein pourrait
remplacer M. Schroeder
aux affaires étrangères

Dans le nouveau gouvernement allem and

BONN (UPI) . — Le président de la
commission du Marché commun , M. Hall-
stein , s'est entrstenu à Bonn avec le

chancelier Erhard. La rencontre n 'était
pas prévue et n 'a été annoncée qu 'une
heure à l'avance.

Les entretiens ont sans doute porté sur
l'attitude de la France au sein du Mar-
ché commun et son « boycott » du conseil
des ministres de l'organisme.

Mais on pense dans certains milieux
que la visite de M. Hallstein ne serait
pas étrangère aux essais dl formation
d'un nouveau gouvernement faits par le
chancelier.

M. Hallstein a longtemps fait partie
du ministère des affaires étrangères de
Bonn , et pourrait éventuellement prendre
la relève de M. Schroeder.

M. Strauss, dirigeant de l'aile bava-
roise de l'Union des chrétiens-démocrates,
a déjà fait la critique de M. Schrœder ,
qu 'il rend responsable entre autres de la
tension entre Bonn et Paris et a deman-
dé qu 'il soit remplacé.

LONDRES POUR L'ADMISSION DE
PÉKIN A L'ONU. — M. Michel Stewart,
secrétaire au « Foreign Office » soutien-
dra devant l'assemblée générale de
l'ONU le principe (le l'admission de
la Chine à l' organisat ion internationale.

ACCORD CULTUREL FRANCO-CHI-
NOIS. — Le premier programme d'échan-
ges culturels entre la France et la
Chine populaire a été signé hier après-
midi  au Quai d'Orsay.

Soukarno
serait' touj ours
chef de l'État

Selon Radio - Djakarta

KUALA-LUMPOUR (Reuter). —La ra-
dio de Djakarta , captée cette nuit  à
Kuala-Lumpour , a annoncé que le gé-
néral de brigade Mohammed Sabour , de
la garde du palais , avait déclaré que
M. Soukarno était toujours chef de
l'Etat indonésien .

Bourgogne et Cèfe-d'Or
La Nationale 71 est submergée. C'est

sur cette route que le chanoine Kir s'étail
rendu afin de surveiller la montée des
eaux lorsqu 'il demanda à son chauffeur
de poursuivre son chemin en dépit de
l'état de la route. La voiture du chanoine,
prise dans un glissement de terrain, fut
envahie par le flot , et c'est de justesse
que le maire de Dijon et son chauffeur

purent être retires par des curieux. L'au-
tomobile repose à présent sous deux mè-
tres d'eau en aval du barrage.

Drame à l'hôpital
Dans l'après-midi également, l'hôpital

généra l de Dijon était inondé, et il fal-
lait évacuer un grand nombre de mala-

des dans les étages supérieurs. Peu après,
la vie de l'hôpital était entièrement para -
lysée, les cuisines et les installations du
rez-de-chaussée étant envahies par l'eau.
Le courant était coupé et les urgences
étaient traitées au nouvel hôpital.

Vers 13 heures, le danger était tel qu 'il
fallait évacuer les pensionnaires de plu-
sieurs pavillons psychiatriques.

En début de soirée, la décrue s'amorçait
enfin.

Dans toute la Côte-d'Or, les dégâts ne
se comptent plus, toutes les rivières sont
sorties de leur lit.

Dans cette région, l'eau a fait une
troisième victime, un automobiliste qui a
dérapé dans une flaque d'eau et s'est tué
contre un arbre.

Veiller au grain
UN FAIT PAR JOUR

Attention au roulis. Il va faire
gros temps sur la mer diplomatique,
et cela risque de tanguer dans cer-
taines chanelleries.

Drôle de vent d'Est que celui qui
souffla la nuit dernière, drôle de vent
sournois, sentant la fausse nouvelle.

Certaines agences ont distillé au
cours des dernières heures une infor-
mation disant , sur le ton de la séré-
nité apparente, que, selon des infor-
mations « en provenance de Paris »,
le gouvernement français serait d'avis
de laisser sous le contrôle de l'OTAN
« les seules forces allemendes », les ar-
mées des autres pays membres de
l'Alliance faisant elles-mêmes la loi
dans leur caserne.

La même dépêche, condescendait à
estimer « incroyable » cette nouvelle,
mais ajoutait tout aussitôt que, dans
certains milieux allemands, on admet-
tait « en privé » qu'elle cadrait avec
les vues du général De Gaulle.

La manœuvre est claire. Elle est
heureusement tout aussi stupide, c'est
pour quoi nous voulons le croire, les
comploteurs en seront pour leurs
frais...

Ah ! comme il pèse sur les épaules
de certains , l'édifice encore si fra-
gile ct si peu commun , que représen -
te la jeune entente franco-allemande !
Comme certains voudraient , à belles
dents, qu 'il n'en reste plus que des lam-
beaux déchirés. Comme ils le recher-
chent ce grain de sable qui empêche-
rait la machine de tourner , et qui à
la place d'un espoir encore vacillant
donnerait la vedette à ce qu 'il y avait
ava'nt ct qui , il faut le croire , diver-
tissait si fort.

Séparer les deux pays, quel plat
de choix , et quel avancement pour
certains diplomates , à la fin désabu-
sés, que depuis si longtemps il ne se
passe rien d'intéressant dans le mon-
de, puisque l'Europe occidentale vit en
paix avec ses voisins, mais aussi,
d'abord et surtout avec elle-même...

Des messieurs très bien , réunis à
Rome, ont recommandé « la création
d'une, force nucléaire de l'OTAN »
avec « une assemblée dotée d'un pou-
voir consultatif ».

On aimerait bien savoir qui consul-
terait cette assemblée, pourquoi , et
quand elle serait consultée.

... De bons avis, écrits sur du beau
papier , en français, en anglais, en
tout ce que vous voudrez , et que l'on
publierait plus tard... Mais, après.

L. GKANGER

¦MM IIII B I ¦IBI IMLIW II H MHriMMMMMMMM MH

Montrà rcol :
arrestation

du meurtrier
ANNECY (UPI). — C'est parce qu'il

portait un énorme casque de motard
qu'Emile M., le jeune meurtrier des fer-
miers de Montracol , a été arrêté. Cette
coiffure insolite avait attiré l'attention des
gendarmes d'Annecy, qui l'interpellèrent
et reconnurent en lui le criminel recher-
ché par toutes les polices de France...

C'est sur les bords du lac, à Tallol-
res, que l'ouvrier agricole fut repéré p"ar
deux hommes-grenouilles de la gendarme-
rie. Une vedette de cette brigade se trou-
vait dans la petite cité à l'occasion d'une
démonstration de moteurs, qui avait at-
tiré une centaine de curieux. Parmi eux,
un jeune homme attirait la curiosité
amusée du public par le casque de mo-
tocycliste don t il s'était coiffé.

Lorsqu 'il vit se fixer sur lui le regard
des hommes-grenouilles, le porteur de
casque courut se camoufler derrière un
arbre . Il n 'en fallut pas plus pour éton-
ner les gendarmes. Us cernèrent le jeune
homme, lui demandèrent ses papiers.
Emile M. — car c'était lui — révéla
qu 'il avait travaillé dans la région de
Bourg-en-Bresse. Les soupçons se chan-
gèren t en certitude, et le meurtrier des
fermiers Jambon fut aussitôt conduit au
siège de la gendarmerie d'Annecy, où il
subissait un premier interrogatoire.

Emile M. sera transféré aujourd'hui à
Bourg, où il sera présenté au procureur.

CONGO : UN CANDIDAT DE L'OP-
POSITION ÉLU PRÉSIDENT DU SÉNAT.
Surprise hier à Léopoldville, où le
candidat de l'opposition M. Sylvestre
Mudingayi , 52 ans, chef du parti uni
congolais, a été élu par 57 voix contre
54 au nouveau président du Sénat. M;
Isaac Kalondji , présiderai sortant, qui
a été victime d'un accident de la cir-
culation jeudi soir, a suivi le scrutin
avec la tête bandée.

LA SŒUR
-»_

Pour consulter De Gaulle ?

PARIS (ATS - AFP). — Mme Vij aya
Ladshmi Pandit , sœur de Nehru et en-
voyée personnelle de M. Shastri, est arri-
vée à l'aérodrome d'Orly.

Bile a été accueillie à son arrivée par
l'ambassadeur de l'Inde à Paris, par les
membres du personnel de l'ambassade, et
par M. Jacques O'Connor , chef adjoint
du protocole, qui l'a saluée au nom du
gouvernement français.

Mme Pandit , qui restera quatre jours à
Paris, a été reçue successivement par M.
Louis Joxe , ministre d'Etat , qui assure
l'intérim du ministre des affaires étran -
gères, puis par le général De Gaulle lui-
même.

Elle' rencontrera probablement aujour-
d'hui d'autres personnalités françaises et
tiendra , lundi après-midi , une conférence
de presse. Elle quittera ensuite Paris pour
retourner directement en Inde.

L'AILE GAUCHE DU LABOUR
A PERDU SA BATAILLE SM

LI MATI0NALISATI0N DE L'ACIER

Fin des assises travaillistes à Blackp ool

BLACKPOOL (UPI). — C'est en chantant «Le Drapeau rouge » que
les mille deux cents délégués réunis à Blackpool ont mis fin , hier, au
congrès annuel du parti travailliste.

L'aile gauche du parti , qui a subi
une défaite , ses critiques adressées au
gouvernement accusé de soutenir in-
conditionnellement le gouvernement
américain clans l'affaire  vietnamienne
n'ayant pas été retenues par les con-
gressistes, a porté son effort sur deux
plans : la politique des prix et dès
revenus, la nationalisation de la sidé-
rurgie.

Les militants syndicaux ont fait sa-
voir qu'ils lutteraient jusqu'au bout
contre le projet qui veut que toute
demande d'augmentation de salaires
soit d'abord portée à la connaissance
de la centrale syndicale.

Mécontentement , également , en ce
qui concerne l'acier , le patronat étant
accusé de vouloir jouer un rôle plus
considérable que les ouvriers dans ce
domaine.

Toutefois , malgré les dissensions des
syndicats , le gouvernement et le comi-

té exécutif national du « Labour » ont
obtenu la confiance du congrès poiu
appliquer leur programme.


