
Candidat en décembre De Gaulle
lierait son élection à un

nouveau référendum... surprise
LE CHEF DE L'ÉTAT S'ADRESSERAIT LE 20 AUX FRANÇAIS

C est le moment où les cartes vont s'abattre

De Gaulle sera candidat le 5 décembre. Plusieurs journaux parisiens annoncent la
nouvelle comme certaine. Un commentateur d'une station « périphérique » de radio éga-
lement. Il n'y a pas eu d'indiscrétion ni à l'Elysée, ni à l'Hôtel Matignon. Si De Gaulle
a certainement pris une décision au cours du dernier week-end à Colombey-les-deux-
Eglises, il n'a fait de confidences à personne

L'affirmation des journalistes parisiens tra-
duit seulement pour le moment une « impres-
sion » unanime parmi les dirigeants du régime
et dans les milieux gaullistes.

Une « impression » qui se fonde sur des In-
dices plus ou moins convaincants, comme le
fait que Mme De Gaulle a commandé trois
robes du soir.

Il convient cependant d'ajouter à l'appui de
leur thèse que des amis de la famille De Gaulle,
qui n'ont aucune activité politique et s'étaient
abstenus jusqu 'ici de tout pronostic .affirment
depuis quelques jours, exactement depuis le
retour de Colombey, lundi dernier, que le gé-
néral a décidé de briguer un second septennat ,
mais avec l'intention de ne pas rester sept ans
à l'Elysée.

REMPILER
Le fait nouveau est donc, non pas qu 'il se

présente, ce dont, comme le prouve un récent
sondage d'opinion publique, sont persuadés plus
de sept Français sur dix ,mais qu'il ne veut
pas — sans doute pour des raisons de santé —
aller jusqu 'au terme du septennat.

Cela signifie que le général De Gaulle estime
qu 'il n 'est pas possible d'assurer dès mainte-
nant sa succession, l'après-De Gaulle, comme
le comte de Paris le lui fait dire dans son
bulletin. Il faut donc qu 'il « remplie » pour
avoir le temps et surtout les moyens d'orga-
niser cette succession afin que , comme le disait
toujours le chef de la maison de France, « l'État
ne meure pas de sa disparition ».

i C'est cette certitude que De Gaulle va pren-
dre des mesures pour asseoir un dauphin qui
a certainement entraîné certains hommes poli-
tiques gaullistes à confier à des journalistes
amis que « le général se présentera dans un
contexte qui donnera un sens et une portée
inattendue à sa candidature », d'autres que « ce
sera une élection-surprise ».

Quelle surprise, quel contexte ? De quoi peut-
il s'agir ? On en est réduit pour le moment à
des hypothèses.

imr oui ou ras IVOIV
Si c'est vraiment de succession qu'il est et

sera question, il se pourrait que le général De
Gaulle décide de convoquer les électeurs, le 5
décembre, pour un « double vote ». Double, car
il s'agirait non seulement comme prévu d'élire,
au suffrage universel direct, un président de la
République , mais en même temps, par voie de
référendum, c'est-à-dire par oui ou non, d'ap-
prouver une réforme de la loi constitutionnelle
aboutissant à désigner le premier ministre com-
me successeur immédiat pour un temps déter-
miné du président décédé, empêché ou démis-
sionnaire, par exemple, jusqu 'à des élections
législatives générales.

Cette éventualité d'un « double vote » est
renforcée par le fait que, selon une rumeur
non confirmée, les préfets auraient reçu tout
dernièrement, l'ordre du ministre de l'intérieur
de s'assurer auprès des maires qu 'il existait
bien dans leurs hôtels de ville « un double
jeu d'urnes électorales ».

L'hypothèse d'une élection présidentielle cu-
mulée avec un référendum est jugée « vrai-
semblable » par l'ensemble des observateurs
politiques, mais tous ne croient pas que la
consultation référendaire porterait sur la dési-
gnation , en fait , d'un vice-président de la Ré-
publique , même s'il n'en avait pas le titre et
si sa succession à l'Elysée ne devait être que
temporaire.

Mais la prochaine tentative
sera peut - être la bonne...

MOSCOU (UPI). — Les savants soviétiques ont encore une fois échoué
dans leur tentative de faire se poser en douceur sur le sol lunaire un
laboratoire automatique, mais ils n'ont jamais été si près du but.

c Luna 7 > , comme « Luna 5 » en mai dernier, est ailé 5g
s'écraser sur la lune. Après un silence de quatorze heures, gg
l'agence Tass a finalement reconnu l'échec, en même Sg
temps qu'elle confirmait officiellement que le but de ==

I l'expérience était bien un atterrissage « en douceur », ce ==
qui n 'avait jamais été dit jusque là. =

Le communiqué de Tass ^Ë
Le bref communiqué de l'agence Tass est ainsi conçu : ==

« La station automatique soviétique c Luna 7 > a atteint =Ê
la surface de la lune à 1 h 08' 24", heure de Moscou, =j
dans la région de la mer des Tempêtes, à l'ouest du =
cratère du Kepler . =

« Après correction de la trajectoire le 5 octobre, la ^E
plupart des opérations requises pour un atterrissage en =
douceur ont été accomplies durant l'approche de la lune. 55
Certaines opérations cependant n'ont pas été exécutées ^E
conformément au programme. Elles exigent une nouvelle =
mise au point. Une quantité considérable de données =H
pratiques pour les travaux ultérieurs a été accumulée =5j
au cours du vol de la station. » =

Apres les Russes, avec « Lnna-7 », les Américains
essayeront à leur tour, cet hiver, de faire  atterrir
en douceur une station automati que sur le sol
lunaire. En attendant , ils poursuivent activement
les prépara t i f s  de leur prochain vol orbita l qui
est prévu pour le 25 octobre. En seront protago-
nistes les cosmonautes Walter Schirra et Thomas
S t a f f o r d , que nous voyons ici à Cap Kenned y,
équipés de leur combinaison spatiale , se rendre
à bord de la capsule « Gemini-6 ». (Téléphoto AP)

«Luna 7»: échec soviétique

Le président Lyndon Johnson s'est réveillé
dans la chambre décorée de dessins japonais

UN DES PREMIERS INFORMÉS: LE COMMANDANT EN CHEF AU VIET-NAM
WASHINGTON (UPI). — « Succès complet », a annoncé le secrétaire de presse de la Maison-Blanche,

immédiatement après l'opération du président Johnson à l'hôpital de la marine de Bethesda.
« Tout s'est passé magnifiquement et comme prévu >

a dit M. Moyers, citant les propres paroles du médecin
de famill e, le Dr James Cain.

Le succès de l'opération a été annoncé à 14 h 28. Le
malade était encore dams la salle d'opération où il avait
été amené à midi. L'intervention avait duré exactement
deux heures et quinze minutes. Les chirurgiens avaient
procédé à l'ablation de la vésicule biliaire dans laquelle

Quelques instants avant d'entrer à l'hôpital le président
avait reçu ces musiciens dans son salon. Comme on le voit ,
c'est un rythme qui a l'air de plaire à Mme Johnson.

(Téléphoto AP.)

ils avaient  trouvé un calcul. Un autre calcul avait etc
détecté dans l'urètre , eu explorant la cavité abdominale ,
et avait été enlevé également , ce qui explique probable-
ment la durée, un peu plus longue crue prévue, de l'in-
tervention chirurgicale.

Pendant l'opération , Mme Johnson attendait avec sa
fille cadette, Lucie, dans lia chambre attenante à celle
du président.

C'est dans la chambre aux dessins japonais, aux fau-
teuils de soie jaune que le président Johnson est sorti
des brumes du sommeil auesthesique . Un cadre presqu e
famil ier  a été reconstitué dans cette pièce du troisième
étage de l'hôpital , grâce à des photographies et tableaux.

Le président Johnson s'est rcveiillé à 15 heures, qua-
rante-cinq minutes environ après la fin de l'opération.
Une heure plus tard, il pouvait converser avec son entou-
rage, mais les médecins le gardaient encore urne heure
dans la salle de récupération postopératoire avant de le
faire reconduire à sa chambre. Il était alors 16 heures.

L'opéré était dans un état aussi satisfaisant que pos-
sible mais éprouvait « un léger inconfort » que les mé-
decins avaient prévu étant donné la nature de l'opéra-
tion subie.

Le président ét;iil cintre tard, jeudi soir , a l 'hôpital. Couche
à minu i t , il avait été éveillé hier matin à ô heures. Vingt
minutes plus tard , douché et rasé, il appelait son secn 'i-
taire de presse , pour lui faire d'ultimes recommandations ,
et notamment le charger d'informer le commandant des
forces américaines au Viêt-nam, le général Westmore-
land , de l'issue de l'intervention chirurgicale dès que
possible.

Succès complet de l'opération à Bethesda

Confetti et papiers
Menus propos

C

'EST e f f a r a n t  ce que le pap ier
peut  nous suivre et nous pour-
suivre. Surtout  après la Fête des

vendanges. De toutes les poches, de
tous les revers de nos habits , il en
tombe des parcelles multicolores. Ça
durera ce que ça durera. Et un jour
viendra , où , même aux lieux les p lus
inattendus , il cesseront de voleter.

Nous ne serons pas libérés du pa-
p ier pour  autant . Et celte servitude ,
loin de nous en p laindre , nous Fac-
cucilloits non p lus comme une com-
modité , mais comme une impé-
rieuse nécessité , que nous réclamons , an
besoin , à cor et à cri. C' est que ce
matériau , étrange autant qu 'ingénieux ,
véhicule non seulement les macula-
tures les moins avouables de l'huma-
nité sou f f ran t e , mais encore ses pen-
sées les plus élevées , ses lois les
p lus imprescri ptibles , et ses œuvres les
plus  immortelles. A celte denrée émi-
nemment p érissable est confiée la f leur
de notre civilisation — en f o r m a t  de
poche , f o r t  souvent .

Mais on n'a pas attendu que ces
f l e u r s  soient en pap ier pour les
détruire. Ne nous faisons donc pas
trop de mauvais sang. Le pap ier n'exis-
tait pas encore , que la bibliothèque
d'Alexandrie f lambai t  comme une tor-

che. Les J u i f s  n avaient pas encore de
papyrus , que Moïse fracassait  les ta-
bles de la Loi , par un f lag ran t  abus
de pouvoir dont on ne semble pas
lai avoir tenu rigueur . Et l'on sait
que le Moyenàge grattait  volontiers ,
sur les parchemins les p lus vénérables
les œuvres qui ne l'intéressaient plus .

Quant au pap ier, on le trouvait im-
propre à l'écriture , et l' on ignorait ses
autres usages.

Aussi quand le p ère Gutenberg se
mit à pressurer le papier pour y
laisser la trace des grandes pensées qui
secouaient son temps, les papetiers se
sentirent fort  soulagés. Us se mirent
à fabr i quer des rames à tour de bras ,
a f i n  de nourrir les étranges machines
de MM. les imprimeurs.

C'est à ce moment-là seulement que.
l' on s'aperçut de tous les usages à
quoi l'on pourrait fa ire  servir te pa -
p ier. Dès le moment où il f u t  imprimé ,
rations de guerre , des traités de paix ,

ginables. Les enfants  en f i r en t  des
bateaux et des bicornes . Les f emmes
des pap illottes. Les hommes des cure-
p ipes , des cure-dents , et des torche-
nez. On l' emp loya pour emballer son
p ique-ni que , ses hardes , et ses em-
plettes. On l'utilisa pour allumer son
f e u  ou serrer son tabac , pour y écrire
ses lettres et les mettre sous enveloppes.
On y f i t  des proclamations , des décla-
rations de guerre , des traités de paix ,
et de ces pap iers de pur ch i f fon ,  on
f i t  volontiers de purs ch i f f ons  de pa-
p ier. On en a f a i t  encore des cocottes ,
des f l e u r s  artif icielles , des serviettes
authenti ques , des nappes , des langes,
des mélanges , des prospectus , des dra-
peaux , des cerfs-volants , des mongol-
f ières , des lanternes vénitiennes , des
ombres chinoises, des tigres , des bu-
vards , des éditions rares , courantes -à
compte d' auteur et antres , du pap ier de
verre , du pap ier peint ,  et en f in  ces pa-
p iers , si importants, sans lesquels on
se f a i t  mettre en prison dans les pays
civilisés, ce qui ' prouve bien que les
fabr icants  de pap ier nous t iennen t.

Et vous , qu 'allez-vous fa i re  de tout
ce pap ier que vous tenez à la main ?

OLIVE

LES IDÉES ET LES FAITS
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I, sur le plan intérieur, Bucarest
suit une ligne très proche du
stalinisme, dans le domaine de

la politique étrangère — surtout de la
politique économique — il lui a déci-
dément tourné le dos. Les dirigeants
roumains ont fermement refusé d'obéir
aux instructions de Moscou et de s'en-
fermer dans le cadre du COMECON,
en y acceptant le rôle de pays non
industrialisé. Ils décidèrent de cons-
tituer, en économie, une «c troisième
force » qui collaborerait avec tous
les Etats mais qui, visiblement, préfère
se tourner le plus souvent vers
l'Ouest.

Il était temps de le faire. En effet,
à partir de 1957, Moscou paie les
produits qu'il achète aux satellites
15 % au-dessous de leur prix mondial.
Il se fait payer les produits qu'il leur
vend 15 % au-dessus de leur prix
mondial !

Certes, les rapports avec l'Occident
n'ont pas toujours satisfait Bucarest.
Washington lui avait promis des licen-
ces d'exportation pour des machines
et de l'équipement dont la vente aux
pays communistes était jusqu'alors sou-
mise à des autorisations spéciales. On
a également promis de faire bénéficier
la Roumanie de la clause de la nation
la plus favorisée.

Ces accords de principe furent, au
début, suivis par quelques actes con-
crets. Ainsi, les Roumains ont conclu
un contrat, aux termes duquel la com-
pagnie Firestone devait construire en
Roumanie une usine de caoutchouc
synthétique. Une autre société améri-
caine devait construire pour eux une
grande usine de cellulose et une pape-
terie, tandis qu'une compagnie pétro-
lière promettait de leur vendre les
installations et les licences d'un sys-
tème très moderne de raffinage.

Espérant beaucoup y gagner, la
Roumanie s'efforçait de demeurer en
bons termes avec l'oncle Sam. Buca-
rest a été la seule cap itale communiste
où aucune démonstration hostile devant
l'ambassade américaine n'a été tolérée
à l'occasion des événements de Cuba,
du Congo, du Viêt-nam.i.

Pourtant, outre-Atlantique l'atmo-
sphère a changé. Craignant le boycot-
tage des éléments ultras des Etats-Unis,
la compagnie Firestone a préféré an-
nuler son contrat. Les négociations en-
treprises pour la construction des usi-
nes de cellulose et de papier ont traîné
en longueur. Et ainsi de suite. Le
gouvernement roumain en a été fort
déçu. Cependant, il n'a pas modifié
la ligne générale de sa politique éco-
nomique. Il était trop évident que,
dans le cadre fermé du socialisme,
aucun pays ne pouvait s'enrichir 1

Néanmoins, Bucarest commença à
chercher une amélioration des rapports
avec Moscou. Les événements mon-
diaux aidant — dans les conditions
actuelles le Kremlin tient à ne pas
décourager ses satellites — Bucarest a
eu virtuellement gain de cause.

M. I. CORY

La Roumanie
soit son chemin

j Elle nous vient e f fec t ivement  de Moscou , mais ce qu 'elle représente n'a rien de =
! moscovite. Elle a été prise à Hong Ai au Viêt-nam du Nord et nous restitue une séance I
i d' entraînement au combat à laquelle Se livrent des travailleurs vietnamiens des \'deux \

sexes. On lira en dép êches nos autres informations. =
(Téléphoto AP) I

Une p hoto de Moscou...

A Québec, le < racket > des faillit es

frauduleuses ne fait pas de détail :

"™ QUÉBEC, Canada (UPI). — Un quatrième cadavre enterré dans la
chaux vive a été découvert dans le Québec. C'est celui d'un nommé Paul
Chandonnet , qui fut l'associé de Moïse Darabaner, actuellement poursuivi
dans une affaire d'incendies volontaires.

La mort de Chandonnet, comme celle de plusieurs autres individus
« supprimés » dans des circonstances semblables, s'expliquerait par la
volonté des chefs du < milieu » québécois de réduire définitivement au
silence tous les témoins appelés à déposer devant une commission de la
province du Québec chargée d'enquêter sur une série de faillites fraudu-
leuses et incendies volontaires commis dans la province.

Valse des millions
Cette enquête a été ouverte à la suite de la révélation faite l'an der-

nier de l'existence d'un « racket » de faillites frauduleuses et d'incendies
volontaires qui aurait coûté au gouvernement du Québec quelque 22 mil-
lions de francs par année.

Chandonnet était directeur de plusieurs compagnies dans lesquelles
Darabaner — un homme d'affaires de Montréal — avait des intérêts. Le
ministre de la justice Claude Wagner a déclaré il y a quelques jours qu'il
soupçonnait qu 'une douzaine d'Individus avaient été physiquement « liqui-
dés » pour les mettre hors d'état de fournir aux autorités des informa-
tions sur le « racket ».

Une douzaine de témoins gênants
auraient ainsi été < liquidés >
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L'érection dune paroisse catholique
à Fleurier date de cent ans

Le Val-de-Travers d'autre fois

L' actuelle église catholique de Fleu-
rier date de 1S58. Sa construction
avait coûté 18,000 f r . y compris le
presby tère. Mais les choses ne se pas-
sèrent pas sans quel que comp lication
légale.

En e f f e t , demande f u t  f a i t e  de bâtir
au Conseil d 'Etat. Celui-ci répondit
négativement, arguant de l'obligation
d'obtenir, d' abord , un décret du Grand
conseil pour constituer civilement une
paroiàse et avoir ainsi le droit de met-
tre sous toit une église.

Le curé fait l'intermédiaire
Le chef du dé partement des cultes

donna cependant un excellent avis.
Il sugg éra de présenter la requête au
nom du curé , lequel, pour obéir à la
loi, se porterait personnelement acqué-
reur du terrain puis s'engagerait en-
suite, envers les catholiques de la ré-
g ion, du Conseil d'Etat et de l'évêque ,
à céder gratuitement le bien-fonds et
les bâtiments le jour  où la paroisse ,
obtiendrait un statut o f f i c i e l .

Pour te paiement , l' enlrepreneu% M.
Collet devait recevoir dans le courant
de l'année , la moitié du montant de sa

fac ture , les ouvriers le tiers de la leur
dans les trois mois après l' approba-
tion des comptes. Les deux autres tiers
seraient versés par quarts en quatre
ans, sans intérêts. Par ailleurs, on
s'engageait à emp loyer les seuls ou-
vriers ayant assez de dévouement pour
fa i re  le sacri f ice nécessaire au succès
de l' entreprise. Ainsi f u t  dit et fait . . .

Erection de la paroisse
La construction de l'é g lise et les

bons o f f i c e s  du curé ne résolvaient pas
encore la question de l'o f f i c i a l i t é  de la
paroisse. Au mois de mars 1863, le par-
lement f u t  nanti d' une péti t ion des
catholiques du district demandant à
l'Etat la prise en charge du traitement
du desservant. Cette démarche f u t
repoussée.

En novembre de l' année suivante ,
une nouvelle p étition f u t  lancée. Le
recensement f é d é r a l  indi quait 1073 ca-
tholiques dans le district. Les statis-
tiques de l 'Etat réduisirent ce nombre
à 64,9, selon un système d i f f i c i l e  à
percer...

La pétition recueillit 1077 signatures
tontes apposées par des indigènes.

Berne était, pour une f o i s , sup érieur
à Neuchâtel quant à ses estimations.
Le texte soulignait les sacri f ices  im-
posés aux catholiques de la région
pour l'entretien de leur culte et le
traitement du desservant.  Les charges
devenaient t ou t e fo i s  trop onéreuses et
ils étaient contraints de solliciter le
secours de l'Etat , comme cela se f a i -
sait pour les autres paroisses mixtes
du canton . Par la même occasion , on
demandait l'érection o ff i c i e l l e  de la
paroisse , après avoir obtenu un préavis
favorab le  de la municipalité de Fleu-
rier.

A cent ans d'intervalle
Les e f f o r t s  catholiques f u r e n t  f i na le -

ment couronnés de succès. Il y a cent
ans, le Grand conseil délibérait. On
ne trouva pas d' opposit ion à l'érection
de la paroisse. Les seules divergences
se man i f e s t è ren t  à propos  du traite-
ment du desservant.  D' aucuns le vou-
laient de 1800 f r .  par année , d' autres
de 1000 f r .  Certains préconisaient la
rétroactivité au 1er janvier 186ô , cer-
tains dé putés  penchant p lu tô t  pour  le
versement de la prébende  à part ir  du
commencement de l'année suivante.

M.  Erbeau se déclara partisan d' ac-
corder 1600 f r .  car «il savait pertinem-
ment que le curé de Fleurier se conten-
terait de cette somme ». Cette opinion
prévalut  et en date du 21 novembre
le Grand conseil décréta l'érection d' une
paroisse catholi que à Fleurier , f i x a  le
trai tement  du titulaire de 1600 f r .  de-
puis le 1er janvier 1866, décision:
sanctionnées par le Conseil d'Etat le
27 du même mois.

A un siècle d'intervalle, la paroisse
catholique a ouvert une page blanche
de son histoire. Elle a acheté un terrain
sur lequel s 'élèvera sel f u t u r e  ég lise.
Projets  et devis ne sont pas encore
établ is  et on ne peut dire à quelle date
le sanctuaire sera commencé et terminé .
I l  s'ag ira d' une œuvre de longue ha-
leine, de persévérance, de f o i  et d'abné-
gation . Il  n'empêche : le premier pas
est f ranch i  ; cela est l'essentiel .

E n f i n  signalons combien ont été peu
nombreux — ce f a i t  est à l 'honneur
de l'é g lise romaine et de ses amiceiles
relations avec la communauté protes-
tante leirgement meijoritaire — les des-
servants catholiques en deux f o i s
cinquante ans. I l  y  eut d'abord l' abbé
Ferdinand Magna t , p u is  les très longs
ministères ele l'abbé Alber t  Ru edin
et du chanoine Pascal Mur i se t , suivis de
ceux des abbés Simon-Vermot , Meyer  et.
Angé loz , lequel  préside maintenant  anv
dest inées sp irituelles el' une paroisse
centenaire.

G. D.

La Suisse et les autres
j L 'ambassadeur Micheli au < Club 44 >:

D'un de nos correspondants :
Invité du «Club 44», M. Pierre Micheli ,

ambassadeur et secrétaire général du
département politique fédéral a parlé de
la position de la Suisse dans le monde
d'aujourd'hui. Ouvrant la saison des
conférences, M. Micheli a fait un exposé
très complet et subtil de la situation de
la Suisse en 1965, et démontré que si
elle n'était pas aussi détériorée que
d'aucuns se plaisent à le dire, même
chez nous, elle comporte des ombres
dont certaines peuvent être considérées
comme menaçantes. Il y a exactement
cinquante ans, le futur président de la
Croix-Bouge internationale à ce mo-
ment-là président de la Nouvelle société
helvétique, en pleine Première Guerre
mondiale où la Suisse était déchirée
entre les deux camps, Max Huber, défi-
nit la Suisse comme un Etat qui a pour
mission de réimir deux conceptions : cel-
le où 11 n'a pour mission que d'assurer
le bonheur des individus, et celle où il
se sert des individus pour assurer sa
toute-puissance ; sur le plan, politique,
elle doit également faire la synthèse
entre la supra-nationalité, qu'elle repré-
sente éminemment, et une saine et
cohérente organisation d'un Etat admi-
nistrativement viable. Enfin, elle doit ,
polir exister et être reconnue, représenter
l'image d'une véritable personnalité mo-
rale.

Il a été, il est toujours très difficile
d'expliquer à l'étranger les méandres de
la politique étrangère de la Suisse : elle
accueille les institutions internationales,
mais ne fait pas partie de l'ONU; elle
est par essence au-dessus des nationa-
lités et surtout des nationalismes, mais
à cet égard , hormis la volonté d'hégémo-
nie de la France, qui est un fait (et
un homme) en soi , elle est plutôt favo-
rable à la thèse française, qui dit que
l'Europe se fera de bas en haut , des
peuples au sommet , et non de haut en
bas, des gouvernements aux peuples

On estime la Suisse pour sa réussite

matérielle, dans des cond itions excep-
tionnellement difficiles, l'hitangibilité de
ses principes, le rayonnement des idées
généreuses auxquelles elle a donné nais-
sance. Mais notre haut standard de vie
excite des envies malveillantes, on en
suspecte l'origine, on doute de sa qua-
lité humaine. La vague de xénophobie
qui traverse ce poys subitement, de
qui traverse ce pays subitement , de
ou extension d'organisations internatio-
nales à Genève, sont extrêmement dan-
gereuses pour notre réputation.

\yal-de-ku2
DOMBRESSON

Un nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. Hubert
Mentha , démiss ionnaire  ,M . Max Fluo',
présenté par le "parti radical , a été
proclamé élu conseiller général.

i Franceê

Chasse tragique près de Maîche

(c) L'abbé Joseph Galliot , 59 ans, curé
de Chamesey, près de Maîche, est mort
dans des circonstances particulièrement
tragiques. Au matin , il était parti à la
chasse et en fin d'après-midi, ne le
voyant pas revenir, sa gouvernante don-
na l'alerte. Aussitôt des volontaires en-
treprirent une battue. On retrouva
d'abord la voiture du prêtre en bor-
dure d'un pâturage et vers 20 heures,
dans un chemin creux de la forêt, on
découvrit le cadavre du chasseur.

L'abbé Galliot avait l'habitude de
porter son fusil sur l'épaule, le canon
en bas. Ce qui explique que la décharge
accidentelle lui ait littéralement arra-
ché une jambe. Il ne perdit pas con-
naissance puisqu 'il tenta de se faire
un garrot, mais il ne put parvenir au
terme de l'opération et mourut seul
dans cette forêt qu 'il avait ai souvent
parcourue.

Un prêtre franc-comtois
tué par son propre fusil

COMMUNIQUÉS
75me anniversaire de l'Ecole

supérieure de commerce
de la Chaux-de-Fonds

Samedi 23 et dimanche 24 octobre pro-
chains, l'Ecole supérieure de commerce
de la Chaux-de-Fonds célèbre le 75me
anniversaire de sa fondation. A la céré-
monie officielle, qui aura lieu samedi ,
à la Salle de musique, succéderont , dans
une des plus grandes salles de la ville,
un dîner amical réunissant les anciens
élèves par volées, et une soirée dansante
au cours de laquelle sera présenté un
film en couleur sur l'école. Le dimanche
matin, après la visite du laboratoire de
langues nouvellement installé, sera inau-
gurée une plaque commémorative à l'effi-
gie de M. Jules Amez-Droz, ancien direc-
teur de 1920 à 1958, offerte par d'an-
ciens élèves.

« Semaine suisse »
Reprenant son action traditionnelle

en automne, la « Semaine suisse 1965 »
se déroulera du 16 au 30 octobre. Le
panneau de cette année exprime de façon
synthétique la coopération des forces
économiques de notre pays.

Fidèle à son œuvre de défense et
d'illustration du travail national, la « Se-
maine suisse » a choisi de rappeler une
fols de plus au consommateur sollicité
par une offre étendue de marchandises
étrangères, l'existence des produits indi-
gènes, symboles de loyauté et de bien-
facture.

Que toutes les manifestations envisa-
gées a cette occasion contribuent à ren-
forcer notre confiance dans la valeur de
notre production nationale.

A la Compagnie des tramways
Le 8 octobre, la Compagnie des tram-

ways de Neuchâtel a fêté plusieurs mem-
bres de son personnel.

Pour 40 ans de service : MM. Louis
Laubscher , contrôleur ligne 1/2 ; René
Blum, contrôleur ligne 1/2 ; Werner
Wagner, visiteur au dépôt de l'Evole.

Pour 25 ans de service : MM. Lorenzo
Zinetti, contrôleur-conducteur ligne 3 ;
Constant Buret, contrôleur-conducteur li-
gne 1/2 ; Walter Kaufmann, aide-magasi-
nier, ateliers de l'Evole ; Jules Arm, aide-
cantonnier.

La compagnie a pris congé, après plus
de 45 ans d'activité, de MM. René Cour-
voisier, contrôleur-conducteur du funi-
culaire Ecluse - Plan ; Marcel Glatthardt,
contrôleur - conducteur du funiculaire
Ecluse - Plan ; Eugène Gaille, contrôleur
ligne 1/2.

M. Edouard Buhler, contrôleur-conduc-
teur de la ligne 5, décédé récemment, fi-
gurait également parmi les retraités ayant

plus de 45 ans de service.

Prévisions du temps : Nord des Al-
pes : en montagne, le ciel restera clair ,
à l'exception de quelques bancs de nua-
ges élevés qui  apparaî t ront  principa-
lement dans l'oucs tdu pays. Sur le
plateau , la couche de brouillard ou de
stratus, dont la l imite  supérieure se
situe ent re  900 et 1200 mètres, ne se
dissipera que partiellement l'après-midi,
La température .comprise entre 8 et 11
degrés tôt le matin , atteindra 12 à 16
degrés dans la journée. Une bise faible
à modérée soufflera sur le plateau,
alors qu'en alti tude, les vents resteront
faibles et variables.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 octobre.
Température : Moyenne: 11,0; min.: 9,4;
max. : 14,3. Baromètre : Moyenne : 721,8.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
calme à faible depuis 12 h 30. Etat du
ciel : couvert par brouillard , éclaircie à
partir de 14 h 30.

Température de l'eau (8 octobre) : 13°

Niveau du lac du 7 octobre : 429.48

Observations météorologiques
NOIRAIGUE

Effrayé par le train

(sp) Un automobiliste de Travers, M.
P. W. circulait hier vers 11 h 50 sur la
route cantonale secondaire, à la sortie
de Noiraigue. Près du cimetière, un at-
telage arrivait en sens inverse, en mê-
me temps d'ailleurs que le train de
marchandises Travers-Noiraigue. Ef-
frayé par le convoi ferroviaire, le che-
val, appartenant à M. W. R., du Jo-
rat, se dressa, fit une équerre et re-
tomba sur le capot puis sur le toit
de la voiture. L'animal a eu les quatre
membres coupés. L'automobile a subi
d'importants dégâts matériels.

un cheval saute sur une auto

A BEAU-RIVAGE f^23 octobre,
a 16 h,

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

D A N S E
de perfectionnement et de remise

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

IBS Restaurant jf 1

Il Le nouveau bar |
de l'hôtel est ouvert 1

PERDU CHIEN
région Boudry - Creux-dit-Van. Grande
chienne de chasse jaune et blanche. Tous
renseignements: B. Virchaux, Saint-Biaise,
tél. 7 52 83.

Hôtel de Commune - Bevaix

DANSE
Orchestre « Les Pieds nickelés »

Exposition

DE MICHELI
du 10 au 31 octobre

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel

Ce soir Salle des20 h 30 *¦"!; "
conférences

j frj ffij ©lande Luter

Chauffeur
de fisrrain routier

etst demandé pair entreprise de trans-
ports sur camion moderne, pour rem-
placement du 15 octobre au 15 novem-
bre. E. Richard, transports, la Neuve-
ville, tél. (038) 7 91 90.

BOUDRY - Hôtel du Lion - d'Or
Samedi dès 16 h et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le P.-C. Boudry

SUPERBES QUINES

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Ce soir, à 20 h 30

Spectacle non sensique
Pour vos photos-reportages de soirées,

adressez-vous à M. Serge Fleuty, Parcs 97,
tél. 5 48 90, le soir après 19 heures.

raiTO EU «LEUR
CORTÈGE DES VENDANGES 1965

en vente chez

L.-H. Castellani, photographe
Rue du Seyon 7 - Tél. 6 47 83

LA PHOTO Fr. 2 —

HÔTEL DE VILLE
CUDREFIN

Civet de chevreuil
et toutes les spécialités de la chasse.

Se recommande :
Roger Antonlettl, chef de cuisine.

Tél. (037) 8 44 27

Herzliche Einladung zum

ERNTE-DANK-FEST
Sonmtag, dian 10. Oktober 1965

9 h 15 Festgottesdienst
15 h Festfeier

Methodiistemikiirohe, Beaux-Arts 11

DIMANCHE MATIN

BOURSE aux TIMBRES
Cercle National

Salle communale, Gorgier

BAL DES VENDAN6ES
samedi 9 octobre, dès 20 heures

CE SOIR, DÈS 20 h 30

Grande salle
de la Maison des syndicats

Neuchâtel

D A N S E
orchestre «INTERNATIONAL RYTHM'S»

HALLE DE GYMNASTIQUE - PESEUX
Samedi 9 octobre, dès 20 h 30,

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Ninos FLORIDAS

Organisation : Société de musique.
Prolongation d'ouverture autorisée.

? 

Stade de Serrières

Demain à 15 heures

Xamax -Fribourg
Championnat de Ire Ligue

13 b 15, match d'ouverture.

ï HORLOGERIE-BIJOUTERIE

J 
V NEUCHATEL

VACANCES DU 11 AU 20 OCTOBRE
asjMMSjlBSM "¦ n—MM H—pill Ĵ

—seSffSïjjtes& Terrain du F.-C. Hauterive

Mê ^fajfigS] Dimanche 10 octobre 1965
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HAUTERIVE - XAMAX

\<r A 15 heures

HAUTERIVE I T ÉTOILE !
Championnat

E. P. G. S.

DERNIER EXAMEN DE BASE
pour tous les jeunes gens de 1950 à 1946

DEMANCHE 10 OCTOBRE 1965
& 9  heures, à Pierre-à-Mazel

Cette semaine, grand choix de
canetons muets, marcassins,

au magasin

Lehnhett frères
Place du Marché, Neuchâtel,

tél. 5 30 92

BIJOUTERIE A. CHARLET
Sous le Théâtre

Noiicliâtd.

FERMÉE du 11 au IS octobre 19G5
(vacances)

t
Monsieur et Madam e Mario Bettosini,

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

du décès cîe

Madame Anna RABA
leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante  et parente , enlevée à leur affec-
tion , dans sa 55me année, après uno
longue maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 octobre 1965.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 11 octobre , à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.
' Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mon Jésus, miséricorde 1

Madame Clément Perroset-Imer et sa
f i l l e  Janine, au Landeron ;

Madame et Monsieur Jules Ballet-
Perroset , au Landeron, et leurs enfants,
à Neuchâtel  et Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Perro-
set-Fenner, à Bienne, et leurs enfants,
à Saint-Gall et Zurich ;

Monsieur et Madame Maurice Perro-
set-Jeandupeux et leurs enfants, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Arthur Imer-
Rollier et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Ernest Imer-
Steffen  et leurs enfants , à la Neuve-
vil le et au Locle ;

Madame veuve Georges Messerli-Imer,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Jean Auberson-
Imer et leurs entants, au Landeron et
à Berne ;

Monsieur et Madame Willy Imer-Du-
bois et leur fils , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Roland Imer et
leur fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame René Imer-Zuf-
ferey et leur fils , au Landeron,

ainsi lue les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire  part du
décès de

Monsieur Clément PERR0SET
leur cher époux , papa , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 54me an-
née, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 8 octobre 1965.
Domicile mortuaire : route de So-

leure 6 D .
L'off ice  de sépulture aura lieu le

lundi 11 octobre, à 9 h 30.
Départ de l'église à 10 h 15.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur André Bossert-Poirier ;
Monsieur Claude-Alain Bossert ;
Mesdemoiselles Danielle et Fabienne

Bossert ;
Madame veuve M. Poirier, à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Poirier-

Burnier et leurs filles, au Locle ;
Monsieur et Madame Eric Poirier-

Fluckiger et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Rose Spreng-Poirier, à Pe-

seux ;
Madame veuve J. Bossert-Gabus, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Fatton-

Bossert et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Jeanne Schnegg-Bossert et

son fils, à Neuchâtel ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Claudine BOSSERT
née POIRIER

leur chère épouse, maman, fille, belle-
f i l le , sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, ¦aujourd'hui, dans sa 46me an-
née, après une courte maladie.

Peseux, le 8 octobre 1965,
(Rue de Corcelles 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 octobre , à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les agents de la Police locale de
Peseux ont le pénible devoir de faire
part  du décès de

Madame André BOSSERT
épouse de leur directeur, Monsieur An-
dré Bossert.
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Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Peseux, a le
pénible  devoir  de f a i r e  part à ses
membres du décès de

Madame André BOSSERT
mère de Monsieur Claude-Alain Bossert,
membre actif de la section.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter  l'avis de la famille.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1917 de la Côte a le pénible
devoir d'informer ses membres du

Madame André BOSSERT
épouse de leur cher camarade, secré-
taire de l'amicale.

L'inhumation aura lieu lundi 11 oc-
tobre 1905, à 13 heures, à Peseux.
/CTiTTimiHlllMnnnHaiHHmMHnBfHHmHBflEnBMmHH
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Monsieur et Madame
Alain FAVARGER-TANNER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne - Véronique
8 octobre 1965

Maternité Beau-Site 18
Neuchâtel Bôle

 ̂ _ — , . 

Dimanche des Missions
10 octobre, à 20 h 15

SALLE DES CONFÉRENCES

La vie du Dr Schweitzer
Film Introduit par le pasteur H. Babel.

Entrée libre Collecte

SAMEDI SOIR

BAL DES VENDANGES
à la CASA D'ÏTALIA

PRÉBARREAU

HOTEL TERMINUS
Bâg Pause Pariy

Ce soir, dès 20 h 30

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Bralchet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

, Vacances d'automne
(c) Les élèves des trois classes de Salnt-
Sulpicè- et : celle du Parc entreront en-
vacances d'automne dès aujourd'hui, et
jusqu'au 25 octobre, polir la classe de
montagne. Quant à celles du village,
elles rouvriront leurs portes le 18 oc-
tobre.

Dans la paroisse
(c) Le pasteur de la paroisse , M. B.
Perregaux accomplissant sa période de
service mïlltaire, ce sont les anciens
d'église qui disent le culte hebdoma-
daire.

SAINT-SULPSCE

Chute
(c) Jeudi soir, Mme Georges Juvet a
fait  une chute sur le seuil de son ap-
partement. Souffrant  d'une profonde
blessure à un genou , elle a été conduite
chez un médecin.

FLEURIER
Encore la priorité !

Collision : une blessée
(c) Hier à 19 h 50, au carrefour de la
fabrique d'Ebauches, une voiture con-
duite par M. Eric Gander , de Salnt-
Sulpice , circulait rue des Moulins. Elle
n 'a pas accordé la priorité à l'auto de
M. Georges Perrenoud , instituteur, do-
micilié à Noiraigue. Une violente colli-
sion s'ensuivit. Mme Gander a été
transportée à l'hôpital en ambulance ,
souffrant  d'une fracture à une cuisse.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

LA COTE AUX-FÉES

Le projet du contre scolaire
intercommunal de Colombier
(c) Af in  de réaliser, à Colombier, un
centre scolaire secondaire intercommu-
nal pour les communes d'Auvernier, de
Bevaix , de Bôle , de Boudry ,de Cortail-
lod et de Colombier, un concours avait
été ouvert  aux architectes du canton
de Neuchâtel ainsi qu'aux Neuchâtelois
domiciliés en dehors du canton. Ce
concours se terminait le 15 septembre.
Il a fallu trois jours aux membres du
jury pour étudier à fond et apprécier
les .'14 projets qui étaient présentés.
Après plusieurs tours éliminatoires, huit
projets restaient en lice et le jury a
attribué, selon le règlement du con-
cours, six prix comme suit : 1, M. Jean-
Pierre Horni, la Chaux-de-Fonds ; 2.
M. Jean Kyburz, Sion ; 3. M. Robert-A.
Meystre, Colombier; 4. M. Léopold Veu-
ve, Lausanne ; 5. M. Jacques Matthey-
Dupraz , Genève ; 6. M. Claude Jeannet,
Bâle. Aujourd'hui, une réception offi-
cielle des autorités communales des
différentes  localités intéressées au cen-
tre scolaire, aura lieu à la Grande salle
communale de Colombier , où sera inau-
gurée l'exposition publique des 34 pro-
jets.
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Au « Club des loisirs »
(c) Jeudi après-midi , le « Club des loi-
sirs » que préside M. Henri Jaquet, an-
cien maire de la ville, a repris son acti-
vité. Après avoir réélu son comité et li-
quidé quelques questions administratives,
le « Club des loisirs » a voté une résolu-
tion dans laquelle, après avoir exprimé
son inquiétude de voir le nombre des pla-
ces de la Salle des musées diminuer (du
fait de sa future restauration) , il sou-
haite que la chose soit revue en vue
d'augmenter le nombre de places à trois
cent cinquante, en réduisant le podium
beaucoup trop vaste. Si le « Club des loi-
sirs » ne disposait pas d'une salle de cette
capacité. 11 serait appelé à disparaître.
En conséquence, l'assemblée générale du
« Club des loisirs » a donné mandat à son
comité pour défendre fermement devant
la commission du Conseil général, à la-
quelle une demande d'entrevue a été
adressée le 10 août, l'existence de ce club
(422 membres). Cette assemblée fut sui-
vie d'une conférence du professeur Flo-
rian Reist, sur « L'île de Sao-Miguel dans
les Açores », illustrée de projections en
couleurs.

LE LOCLE

SOLEIL : lever 6 h 35 ; coucher 17 h 51

LUNE : lever 17 h 50 ; coucher 4 h 59

BESANÇON

(c) L'autre nuit, à Besançon, une rixe
a mis aux prises trois Algériens à pro-
pos d'une Française inconstante qui
avait quitté Said Bouhala, 32 ans, pour
venir vivre avec Khelile Berrah, 30 ans.
Bouhala , qui n 'était pas content, tenta
d'assommer Berrah à l'aide de la ma-
nivelle de sa voiture, mais ce dernier,
plus prompt , joua du couteau à cran
d'arrêt et égorgea son adversaire. Ceci
se passait... à l'entrée des abattoirs.
Bouhala est mort à l'hôpital quelques
instants plus tard ; le troisième homme,
Said Lalouani a dû être hospitalisé avec
une blessure au visage. Le meurtrier
Berrah , qui a été écroué, nie farouche-
ment.

Rixe mortelle
à la porte des abattoirs



Protestation centre des tirs militnires
ni Pradières pendant les vacances scolaires

Les 5 et (i octobre a paru dans les journaux neuchâtelois un avis de tir
du commandant de la Cp. GF 2 annonçant des tirs avec munition ele guerre
dans la région des Pradières - Mont-Racine , élu 11 au 15 octobre. Cet avis a
causé quel ques remous dans les Montagnes neuchâteloises , où les écoliers
seront en vacances pendant cette semaine-là et où l' on avait obtenu l' an
dernier l'assurance , de la part des autorités militaires, que les tirs seraient
suspendus pendant les vacances.

Le comité pour la sauvegarele des crêtes du Jura , à ce propos , vient
d'adresser la lettre suivante au Conseil d'Etat :

L'année passée, à pareille époque, vous
avez reçu une lettre de notre comité,
datée du 2 octobre 1964, demandant que
les tirs militaires dans la région des Pra-
dières et du Mont-Racine, annoncés dans
les journaux , soient suspendus pendant
la semaine des vacances scolaires d'au-
tomne. Le Conseil d'Etat a pris cette de-
mande ' en considération, ce don t nous le
remercions et nous a communiqué la co-
pie de la lettre envoyée par lui le 6 oc-
tobre 1964 au chef du département mili-
taire fédéral disant : « Nous appuyons ces

requêtes vu que le commandant qui a
fixé la période des tirs, n'a pris aucun
contact avec l'autorité cantonale et cela
d'autant plus qu'il a prévu une période
de tir assez longue allant du 2 au 17
octobre 1964 et cela de 6 à 24 heures.
La question étant urgente, nous vous de-
mandons de bien vouloir faire le néces-
saire au plus vite, soit de suspendre les
tirs du 12 au 17 octobre et en outre les
jours de fin de semaine. »

Entre-temps l'initiative demantant que
les crêtes du Jura soient protégées et

restent librement ouvertes au tourisme
pédestre a été déposée, couverte de plus
de 24,000 signatures. Dans les trois com-
munes du district de la Chaux-de-Fonds
la majorité absolue des citoyens et ci-
toyennes a signé, ce qui correspond à une
volonté exprimée du peuple souverain.

Au cours d'une conférence de presse du
Conseil d'Etat en mars 1965, destinée à
faire connaître à la presse et au comité
d'initiative le contreprojet qui venait
d'être élaboré, cet échange de correspon-
dance d'octobre 1964 fut mentionné, avec
remerciements au Conseil d'Etat pour son
intervention . Monsieur le conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet a donné alors l'assurance
que toute mesure avait été prise pour que
les tirs militaires n'aient plus lieu pen-
dant la période des vacances scolaires et
que de telles difficultés ne se renouvel-
leraient plus.

Or, pendant la première semaine des
vacances d'été, des tirs militaires eurent
lieu au Mont-Racine. Bien que les dates
des vacances aient été communiquées plu-
sieurs mois à l'avance aux commandants
militaires et au Conseil d'Etat , des tirs
sont de nouveau annoncés par un avis
paru dans les journaux les 5 et 6 octobre
pour la seule semaine de vacances d'au-
tomne dont bénéficieront toutes les éco-
les des deux districts du Haut. L'avis de
tir précise que la zone dangereuse com-
prend les Petites-Pradières, la crête dans
la région du Mont-Racine, la Motte et
les Pradières, soit les buts d'excursion par-
mi les plus aimés des promeneurs des
deux villes du Haut.

Notre comité, fort de l'appui de la po-
pulation, demande au Conseil d'Etat d'in-
tervenir au plus vite pour que les tirs
annoncés tous les jours du lundi 11 oc-
tobre au vendredi 15 octobre soient sus-
pendus dans l'Intérêt de tous ceux qui
auront les vacances.

Nous ne doutons pas que les assuran-
ces données publiquement par le chef du
département militaire cantonal et garan-
tissant le libre accès aux crêtes du Jura
pendant les vacances scolaires seront res-
pectées. Nous vous prions d'aviser la po-
pulation que les tirs annoncés par erreur
sont suspendus.

sûrement p as avant
] 5 j ours p our Se hlam

Le département de l'agriculture com-
munique :

« La commission consultative viticole
s'est réunie hier vendredi au Château de
Neuchâtel, sous la présidence du chef du
département de l'agriculture pour exami-
ner la situation du vignoble à la veille
des vendanges.

En raison des circonstances météorolo-
giques de l'année et pour assurer la
meilleure mise en valeur des produits,
11 est recommandé de ne pas procéder à
la cueillette des raisins blancs avant le
25 octobre prochain.

Par contre pour les raisins rouges et
en raison des conditions différentes selon
les parchets, il est préférable, dans l'inté-
rêt des producteurs et des encaveurs, de
procéder à une vendange en deux fois
avec un intervalle de 8 à 10 jours entre
les cueillettes. Les renseignements défini-
tifs ne pourront toutefois être donnés
qu'après la séance réunissant les organisa-
tions viti-vinicoles qui aura lieu le 14 oc-
tobre prochain. »

RÉCOLTE RECORD EN. VALAIS
Réd. — Dans les. autres vignobles ro-

mands, on hotè' que les vendanges débu-
teront vers le 20 octobre dans le Man-
dement genevois; où - on récolte déjà le
riesling, menacé par la pourriture. La ré-
colte totale genevoise est estimée à 12
millions de litres. En Valais, on vendan-
gera dès la deuxième quinzaine d'octobre :
on s'attend à une récolte record de 45
millions de litres. Chez les Vaudois, éga-
lement forte récolte et vendanges dès le
18 octobre.

La récolte neuchâteloise, elle, sera sans
doute modeste, le vignoble neuchâtelois
souffrant toujours des séquelles du gel
qui a contraint les propriétaires à re-
constituer leurs vignes, lesquelles n'ont
pas encore atteint leur pleine production.

L'incendie du Locle :
Des pompiers ont encore
été mobilisés hier soir

De notre correspondant :
Des sapeurs-pompiers ont été blessés

dans la nuit de jeudi à vendredi en vou-
lant maîtriser l'incendie qui a détruit
une ferme aux Jeannerets, à l'entrée du
Locle. On sait qu'une fois les flammes
étouffées, de nombreux groupes de pom-
piers furent alertés pour assurer la re-
levé, " empêcher le foin de reprendre feu
et procéder aux premières démolitions.

Toute la nuit et durant la matinée de
révèle difficile étant donné la rapidité et
mense quantité de foin . L'enquête se pour-
suit et, comme nous l'avons dit hier, se
rézèle difficile étant donné la rapidité et
la violence du feu. On ne pense pas tou-

tefois aujourd'hui, qu'il soit dû à la fer-
mentation du foin, des contrôles sévères
ayant été faits ces derniers temps.

Ce qui a été établi, c'est que le feu a
pris naissance dans la grange. En effet ,
la femme du fermier, Mme Ma,tthey, avait
fait comme chaque soir un tour d'inspec-
tion à 22 heures (sans pourtant passer
par la grange) et à 22 h 10 elle découvrit
l'incendie. Et on sait que les P. S. furent
alertés à 22 h 35 par une voisine, le
téléphone de Mme Matthey étant déjà
hors d'usage.

Enfin, hier vers 18 heures, de nouveaux
pompiers ont été mobilisés pour assurer
la relève de ceux qui avaient œuvré dans
la journée.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribunal de police du Locle a siégé
sous la présidence de M. J-aan-Louis Du-
vanel , Mlle Eckert fonctionnait comme
commis-greffier.

Le jour de Pâques, F. S. restauratrice
dans le vallon de Saint-Imier, s'est rendue
en automobile aux Verrières, pour assister
à une communion. Le soir en rentrant ,
elle donna un coup de frein sur la route
glissante, peu après le Cerneux-Péquignot.
Sa voiture se mit au travers de la route

Deux nouveaux membres du « gang » des Verrières arrêtés
L'un d'eux venait... d'être expulsé de Suisse !

(c) Les membres du « gang des Italiens »
de Fontarlier, qui opéra notamment à la
station service des Verrières-Meudon
étaient plus nombreux qu'on le suppo-
sait. Deux nouvelles arrestations, celles
d'Elio Tavoletti , 22 ans et de Francesco

et une automobile qui suivait ne put
éviter la collision . Comme il s'agissait
d'une sortie « en famille » et bien qu 'il
y eut une jeune fille très légèrement
blessée, on prit la résolution de rentrer
sans ébruiter l'affaire. Or, le médecin
qui soigna la jeune fille communiqua la
chose à la police. Entre-temps dame F.,
rentrée dans son établissement, but quatre
ou cinq whisky. La prise de sang faite
à ce moment-là accusait une alcoolémie

de 1,70 pour mille. Le présiden t libère
ainsi la prévenue de l'inculpation d'ivres-
ss au volant, mais il retient toutefois
une faute vénielle de circulation. La pré-
venue écope d'une amende de 20 fr . et
20 fr. de frais. Quant au conducteur de
l'automobile tamponneuse, il est con-
damné à une peine identique.

Un automobiliste loclois B.G. n 'a pas
annoncé son changement de domicile pour
la modification de son permis de con-
duire. De plus il a forcé le passage alors
qu 'un agent réglait la circulation près
d'un passage de sécurité. B. s'explique et
le président jugeant la faute légère lui
inflige une amende de 20 fr. et le paie-
ment de 5 fr. de frais.

D. H., citoyen français, et une dame
de la ville, plaignante, n 'étaient pas
tombe entièrement d'accord sur la valeur
d'une poussette. Fâché D. enleva deux
roues à la poussette empêchant ainsi
la jeune mère de sortir son enfant . C'est
une soustraction sans dessein d'enrichis-
sement mais qui vaut à D. (qui fit défaut
à l'audience) l'addition de 20 fr. d'amen-
de à 10 fr. de frais.

Sanna , 21 ans, portent à sept l'équipe
actuellement sous les verrous. Il faut
ajouter que Tavoletti a été cueilli à la
frontière suisse, pays d'où il avait été
expulsé après avoir purgé une peine de
prison.

Pas d'ivresse au volant : si elle avait bu,
c'était bien après l'accident et pour
se remettre de ses émotions

Le Grand conseil neuchâtelois
siégera les 25 et 26 octobre

Le Grand conseil est convoqu é pour le
lundi 25 octobre à 14 h 30 pour
une session extraordinaire qui durera deux
jours . Son ordre du jour est le suivant :

Nomination du suppléant des précédents
des tribunaux du district de la Chaux-
de-Fonds, en remplacement de M. Henri
Schupbach, nommé procureur général.

Rapports du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi portant révision de la
loi sur l'exercice des droits politiques ;
à l'appui d'un projet de décret portant
octroi d'un crédit de 17,000 fr. pour
l'établissement d'un atlas photographi-
que de vues aériennes du canton de Neu-
châtel ; à l'appui d'un projet d'un décret

concernant la garantie donnée par l'Etat
en matière de stockage des céréales in-
digènes ; à l'appui d'un projet de loi sur
les prestations complémentaires à l'assu-
rance vieillesse, survivants et invalidité et
:l'un projet de loi sur l'aide complémen-
taire à la vieillesse, aux survivants et
aux invalides.

L'ordre du jour comprend encore 30 in-
terpellations, motions et propositions.

Le danger
ES autos-tamponneuses

Une question déposée
au Conseil général

En supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de Neuchâtel
du lundi 11 octobre, figure la question
suivante de M. Cyprien Calame : « Il y a
un an, j'ai signalé en séance du Conseil
général le danger que présente la limail-
le de fer pour les habitués des carrou-
sels (autos tamponneuses). En effet, à
chaque installation des forains dans notre
ville, un nombre élevé de personnes sont
atteintes aux yeux, et une trentaine d'en-
tre elles doivent avoir recours aux soins
d'un oculiste.

Le Conseil communal m'avait répondu
que des mesures seraient prises afin de
faire disparaître les inconvénients signa-
lés. Or , j' apprends que , loin de cesser ,
le danger subsiste toujours ; de nombreux
élèves parmi d'autres personnes , ont été
atteints ces jours derniers. Que compte
faire le Conseil communal pour éliminer
définitivement ce danger ?

Réd . — Pour notre part, cette question
posée au Conseil communal mérite quel-
ques explications préliminaires. C'est en
1964, on le sait , que tout a commencé.
Un élève manque la classe dans une
école de la ville. Les parents s'en ex-
pliquent auprès de l'instituteur qui , dès
lors, va mener son enquête personnelle ,
tant sur le plan médical qu'auprès de
techniciens. De celle-ci , il ressort que de
fines particules métalliques (du zink)
ont blessé de nombreux enfants aux yeux.
Des adultes , spectateurs groupés autour
de la piste de voitures, ont été également
atteints. Ces poussières métalliques pro-
viendraient du treillis qui sert de ligne
de contact aux autos-tamponneuses. Le
frottement brusque et continuel des per-
ches sur ce treillis en détacheraient des
particules qui restent en suspension dans
l'air. De plus, le remue-ménage de la
piste, le mouvement des petites voitures
ne renvoient-ils pas ces poussières dans
l'air ?

Certes, dans certains cas, l'assurance
des forains a remboursé les frais médi-
caux. Mais il semble qu 'une solution —
plus onéreuse évidemment pour les pro-
priétaires des métiers forains — puisse
se trouver aisément : ne faudrait-il pas
remplacer les actuels treillis galvanisés
par d'autres, en cuivre, donc plus résis-
tants à l'usure ?

IA Vîf i  ?0UTÎQ !J "

i-a.LM. : initiative lancée
à Colombier

Le part i  socialiste de Colombier a
déposé , mercredi , une demande d'ini-
tiative populaire en faveur des cons-
tructions H.L.M. dans la commune.- On
sait que lors de l'avant-dernière séance
du Conseil général , le groupe socialiste
avait déposé une motion en ce sens et
qu 'au cours de la séance suivante, cette
proposition avait été repoussée après
que le Conseil communal avait présenté
un rapport favorable .

1111 jour jllilil
La f o r ê t  est particulièrement

belle en ces jours  automnaux.
Elle accueille les promeneurs,
qui s'en vont à l 'aventure le
long de chemins que n'encom-
brent pas les autos. Cependant ,
des voitures c irculent  élans nos
fo rê t s .  Elles le f o n t  clandestine-
ment , car on ne s ' exp liquerait
pas commen t des tas d'ordures
s'échelonnent an bord des voies
fores t ières .  Avant. l' auto , on
était mal propre  chez soi. M ain-
tenant qu'on est motorisé, on
prend sa poubel le  avec soi et
on va la vider n'impor te où
clans les bois. Ce « on » désigne
des automobilistes paresse ux
qui ne prennent  pas la p eine
de dé poser leur seau p our les
trois tournées hebdomadaires du
service des ordures. Ou bien le
seau est trop petit et on ne
veut pas en acheter un p lus

grand ou un deuxième. Il est
p lus simp le de tout enfourner
élans l'-auto et, sous prétexte
d'aller aux champ ignons , d' al-
ler souil ler ne) s f o r e t s .

Les vrais amis ele la f o r ê t
sonl attristés par ce. laisser-al-
ler. I ls  se rendent bien compte

•eji ie.  noire police ne peut courir
les bois polir traquer les gens
mal propres .  Certains de ceux-ci
se f o n t  heureusement repérer et
prendre , car ils abandonnent
des pap iers sur lesquels f igure
leur adresse. Mais la p lupart
échappe à une punitio n qui se-
rait bien méritée. Devra-t-on
en venir à organiser des pa-
trouilles ele promeneurs asser-
mentés , chargés de surveiller les
f o r ê t s  ?

Tout cela , certes , est a f f a i r e
d'éducation et de respect de la
nature. Mais on sait trop bien

combien il est déjà d i f f i c i l e
d 'êduquer les conducteurs de
véhicules sur la route , et an
bord de la route.

Nemo prêcherait dans un dé-
sert s'il se contentait de dénon-
cer la malpropreté de certains
automobilistes en forê t .  I l  pense
que des remèdes existent pour
limiter un état de fa i t  des p lus
dép laisants. On eloit admettre
que le volume domestique des
ordures augmente de p lus en
p lus, parce qu 'aujourd 'hui tout
est emballé et qu 'on ne dispose
p lus chez soi d' un fourneau ou
d' une chaudière pour éliminer
les détritus par le f e u .  I l  arrive
aussi que le volume des déchets
soit trop grand pour les tour-
nées rég lementaires de ramassa-
ge. Puisque , à cause de ses cou-
verts , la f o r ê t  attire les automo-
bilistes désireux de se débarras-

ser de leurs ordures, restons en
f o r ê t , c'est-à-dire à la déchar-
ge de Picrre-à-Bot, située au
bord d'un chemin. A cet endroit
rien n'indique où un particu-
lier peut décharger ses déchets.
Ce dernier hésitera à se rendre
jusqu 'il la décharge réservée
aux camions, pou r autant qu'il
sache où elle se trouve. Pour-
quoi dès lors la voirie ne déli-
miterait et désignerait-elle pas
un terrain, au bord du chemin,
pour la décharge individuelle
(si l'on peut dire) ? La pelle
mécanique, fonctio nnant sur les
lieux transporterait de temps
en temps ces déchets où ils doi-
vent aller.

Ce serait peut-être une solu-
tion meilleure que l'interdiction
— sans , qu'on puisse la contrô-
ler — de souiller nos forê ts .

NEMO

gjl Ne vous tapotez plus le front d'un index rageur
JÉf • si , d'aventure, l'on vous brûle la priorité à cer-
Wt tains carrefours de la ville : elle n'existe plus.

Ainsi à celui Maladière - Pierre-à-Mazel où trop
d'automobilistes débouchant de la première artère
croient encore que ceux venant de la seconde leur
font des coups bas. Même cas au carrefour Parcs -

#p avenue des Alpes ou , aussi, pour les automobilistes
qui , débouchant du pont du Mail , veulent tàter de

Éf la rue des Fahys ou des Portes-Rouges. Ou à ceux
descendant du Rocher, de quel côté que ce soit.

if Depuis quelque temps, les triangles « pointe en

m
bas » régnent sur ces lieux où, hier encore , la |§
priorité de droite était monnaie courante.

Passe pour la R.N. 5 et le carrefour de la Mala-' m
dière. Mais le reste ? La route qui relie Hauterive m,
à Vauseyon a été admise comme déviation (!)  et
c'est pour cela qu 'elle bénéficie progressivement
d'une certaine priorité. Progressivement , car on W
attend toujours l'élargissement du dangereux pont jï
du Brel , à Hauterive, et surtout de savoir quelle ¦
solution sera adoptée pour l'imbroglio de la rue
des Parcs. w

{ La pointe en bas... ¦ '|
I et la tête à l'envers ! I
m É

VILLE
AU BORD DU LAC I_. I

Les travaux de construction de la
station d'épuration des eaux mar-
chent bon train. Si, jusqu'à pré-
sent, le côté visuel n'a pas été très
spectaculaire, c'est en raison de la
nature du sol nul a nécessité l'im-

plantation de nombreux pieux de
soutien. p

Actuellement, on peut voir sortir ff
de terre, les deux bassins de dé- m
cantation primaire. Ces bassins, m
d'une contenance de 1440 m3 cha- m
cun, sont une étape de l'épuration .8
mécanique. Arrivant au collecteur,
les eaux usées passeront d'abord à p
travers une grille qui retiendra les m
dédhets flottants et les matériaux m
grossiers. Puis, une seconde opéra- g
tion éliminera, par gravité, le sable p
accumulé lors du transport des g
eaux, qui, au cours de la même m
opération, Beront aérées par insu-
flatlon d'air. La troisième phase de -m
l'épuration mécanlqpue s'opérera m
dans les bassins actuellement en
construction. jÉ

Les eaux arriveront alors dans
deux cuves, mesurant chacune 60 m É
de long sur huit de large et 3 m 50
de haut . Le très faible courant de
l'eau dans ces cuves, permettra aux
boues qu'elle contient, de se dépo-
ser dans le fond des bassins. Elles p
seront collectées par un pont-ra- p
cleur qui les entraînera dans un
puits collecteur , et de là, aspirées S
pour être traitées et détruites.
Quant à l'eau, elle passera ensuite
dans les ouvrages d'épuration biolo-
gique, g

Les fouilles de ces deux bassins p
ont dû être faites à l'abri de pal-
planches, car leur niveau varie de m
2 m 50 à quatre mètres au-des-
sous de celui du lac. Trois puits p
de pompage éliminaient les infil- m
trations d'eau. Ce premier stade m
des travaux de la station d'épura-
tion mécanique sera terminé vers m
la fin de l'année. G. Bd. §§i

Les deux bassins de la troisième p hase de l'épuration mécanique
Il confj 'endronr 2880 m3 d' eau.
m (Avipress - J.-P. Baillod.)

B¥;/¦>.: '

La station d épuration des eaux
prend peu à peu forme J

Hier, vendredi , M. Miguel Aleman, an-
cien président des Etats-Unis du Mexi-
que, et actuellement président de l'Office
du tourisme mexicain, est arrivé en
Suisse pour un séjour de huit jours , Il
visitera notamment Berne, Bienne, Neu-
ohâtel, Lausanne et Genève.

L'ancien président du Mexi que
visitera la région



EUH COMMUNE DE
BlI C0RNAUX

SOUMISSION
POUR COUPE

DE BOIS
La commune de
Cornaux met en

soumission l'exploi-
tation d'une coupe
de bois située à la
Côte des Francs-

Sujets, division 16.,
Les soumissions

doivent être adres-
sées au Conseil

communal jusqu 'au
19 octobre 1965.

Pour visiter la cou-
pe, s'adresser au

bureau communal.
Cornaux, le 5 oc-

tobre 1965.
Conseil communal.

Appartements
Il reste encore à louer à la Coudre, pour tout de suite
ou époque à convenir :
2 appartements de 4 pièces, 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.

CHAMPR ÉVEYRE S
A louer pour le 24 octobre 19G5,
1 bel appartement de

4 chambres
tout confort . Le locataire devra s'oc-
cuper du chauffage et du service de
conciergerie. Loyer mensuel 350 fr.,
y compris chauffage et eau chaude,
dont à déduire indemnité de concier-
gerie de 120 francs.
S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

A louer à CERNIER, quartier ouest,
dans petite maison , au 1er étage, ap-
partement de

2 pièces
demi-confort, à dame tranquille.
VUE - BALCON - DÉGAGEMENT
Faire offres sous chiffres F O 3111
au bureau du journal.

Je cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou
sans confort, région
Peseux, Corcelles,
Serrières. Paire

offres sous
chiffres CM 3133

au bureau du
journal.

A louer, dans localité industrielle à
proximité de Neuchâtel,

petite boucherie
bien agencée, sans concurrence sur
la place ; chiffre d'affaires intéres-
sant , pas de reprise. Possibilités
pour boucher désirant se créer une
excellente situation, sans investisse-
ments importants.
Faire offres, avec références, sous
chiffres A J 3106 au bureau du jour-
nal ou tél. (038) 6 75 44.

On cherche

appartement
3-4 pièces, mi-con-
fort, pour le prin-
temps, aux environs

de Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à PU 3050 au
bureau du journal.

A louer, pour le 24 novembre, nie du
Suchiez 20, 4me étage, tél. 5 32 92,

APPARTEMENT
de 5 pièces

tout confort, dévaloir, eau chaude géné-
rale, vue, situation tranquille. Prix, char-
ges comprises, 400 francs par mois.

Jeune couple
cherche

studio
meublé

avec salle de bains,
au centre de la ville.
Tél. (038) 7 30 64.

Areuse
A louer garages
chauffés 40 fr .

Tél. 5 40 32.

On cherche à louer
un studio meublé

ou non. Faire
offres à

M. H. Nussbaumer,
c/o fam. Scharer ,

Chapelle 34,
Peseux.

Monsieur sérieux
et tranquille cher-

che, pour le 15
octobre ou le 1er
novembre, petit
appartement ou

STUDIO MEUBLÉS
à Neuchâtel ou aux
environs. S'adresser
à case postale 633,

Neuchâtel 1.

Vigneron
cherche à louer

plusieurs ouvriers
de vigne dans les

environs de
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 1310-

684 au bureau du
journal.

Jeune homme
cherche chambre à

Neuchâtel ou aux
environs; avec

chauffage central
et eau chaude.
Adresser offres

écrites à 1110-683
au bureau du

journal.

A louer immédia-
tement, à monsieur,

chambre

indépendante
avec douche, dans

villa, quartier Vau-
seyon. Tél. 5 57 41,

dès 11 heures.

A louer près de la
gare, à jeune fille

soigneuse, belle
chambre meublée,

avec part à la salle
de bains.

Tél. 5 79 22.

Auvernier
Chambres à louer
à demoiselles, part
à la salle de bains.

Tél. 8 21 56.

Chambre et pen-
sion soignée pour
étudiant ou em-
ployé de bureau.

Tél . 5 51 84.

A louer
Immédiatement

à l'est
de Boudry

magnifique
appartement de

4V2 pièces
avec tout confort
moderne et vue.

Loyer, eau chaude
et chauffage com-

pris, 360 fr.
Tél. 5 40 32 pendant
les heures de bureau

A louer logement
meublé, 2 chambres

et cuisine, à
Lignières. Noël

Bonjour , tél. 7 81 02.

A louer à Colombier

appartement
2 pièces, tout

confort , pour le
24 octobre.

Adresser offres écri-
tes à 910-682 au

bureau du
journal.

Le Centre Electronique Horloger S.A.
cherche, pour le 15 octobre,

chambre
pour un collaborateur.
Tél. 4 01 61.

On échangerait à
Neuchâtel , quartier
des Charmettes, un

appartement de
trois pièces, tou t

confort, 215 fr. par
mois, contre ap-

partement de quatre
pièces. Tél. 8 11 70.

A louer, chambre
non meublée, vue,

soleil, sans confort ,
Boine 49, 4me, après

20 heures.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE iMVILLIERS

cherche à louer , immédiatement ou
pour date à convenir , un logement
de 3 à 4 chambres pour instituteur
et sa famille. Région : centre ou
ouest du Val-de-Ruz.
Adresser les offres à la Direction.
Tél. (038) 6 92 91.

Chambre tout con-
fort à demoiselle.

Tél. 4 04 41, heures
des repas.

Jeune couple solvabie cnercne

appartement
de 2 pièces, bains, à Neuchâtel ou
aux environs ; ferait le service de
concierge.
Tél. 6 50 27, après 19 heures.

A louer chambres,
rue de la Dîme 4,

Saint-Biaise,
M. Lorenz.

A louer chambre
meublée au soleil.

Tél. 5 33 56.

A louer jolie
chambre mansar-
dée. Tél. 5 61 34.

A louer chambre
propre, tempérée

au rez-de-chaussée
du 24, ler-Mars.

A louer, dès le
25 octobre, à per-
sonne sérieuse et

calme, absente du-
rant le week-end,

belle chambre
avec confort, près

du centre. Télépho-
ner pendant les
heures des reDas

au No 5 41 41.

A louer à monsieur
chambre Indépen-

dante meublée,
eau chaude et

froide, à Satnt-
Blalse. Tél. 7 43 63.

persoooe de coinîsance
pour tenir le ménage ; place
indépendante ; libre tous les
dimanches ; horaire de tra-
vail à convenir ; bons gages.
Faire offres sous chiffres S Z
3085 au bureau du journal.

A louer chambre
confortable à de-
moiselle, quartier

du Mail. Tél.
5 65 81.

A LOUER tout de sui te  ou pour dale
à convenir, à la rue de l'Ecluse,

magasin
avec arrière-magasin, 300 mètres
carrés environ.
Adresser offres écrites à T C 3124
au bureau du journaL j

A louer pour le 24 octobre 1965

SUPERBE APPARTEMENT
moderne, 2 'A pièces, cuisine et salle
de bains. Région ouest Neuchâtel,
quartier tranquille et ensoleillé.
Loyer normal.
Adresser offres écrites sous chiffres
910 - 685 à l'administration du jour-
nal .

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.

I 

COLOMBIER S
A louer appartement de [>'

5 pièces
cuisine, hall , W.-C. séparés, I i
salle de bains, grand balcon , ri
ascenseur, etc. Loyer ; |

365 Fr. 1
+ charges. ! ;

S'adresser à Etienne Maye, ar-
chitecte, rue des Vernes 18,
Colombier, tél. 6 36 50.

A louer

salon de coiffure
moderne, pour dames, 250 fr. par
mois.
Adresser offres écrites à R Y 3084
au bureau du journal.

Colombier
A louer, près de la gare,

appartements
de 2 pièces
tout confort, service de concierge,
immédiatement et pour date à con-
venir ; Fr. 235.—/240.— par mois
plus charges.
Adresser offres sous chiffres A E
3032 au bureau du journal.

A louer à Dombresson, pour
le 1er novembre 1965 ou date
à convenir, dans bâtiments
neufs, situation dégagée, tran-
quille et ensoleillée,

Appartements
de 3 et 4 pièces

avec confort moderne.
Loyer mensuel Fr. 215.—,

3 pièces
Loyer mensuel Fr. 260.—,

4 pièces
+ charges.
Garages, 35 fr. par mois.
Etude Jaques Meylan, avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ 2 <& 40363 NEUCHATEL

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

COLOM BIER
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.

Il VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Engagement
d'apprentis

Notre administration envisage l'en-
gagement, au printemps 1966, des
apprentis suivants :

a) deux apprentis (es) de com-
merce, durée de l'apprentissa-
ge : 3 ans ;

b) deux apprentis appareilleurs
eau et gaz, durée de l'appren-
tissage : 3 Va ans ;

c) un apprenti serrurier, durée de
l'apprentissage : 3 Vi ans ;

d) deux apprentis monteurs-élec-
triciens, durée de l'apprentis-
sage : 4 ans.

Exigences scolaires : Pour le pos-
te a) apprentis (es) de commerce,
avoir terminé avec succès l'école se-
condaire. Pour les autres postes,
avoir terminé avec succès l'école
primaire ou l'école secondaire.

Une rétribution intéressante est
prévue dès le début de l'apprentis-
sage.

Adresser les offres, jusqu 'au 31
octobre 1965, à la direction des Sér-

iées industriels qui donnera volon-
srs tous les renseignements coni-
émentaires.

1 H Département
H JP des Finances
Mise au concours
Un poste

d'inspecteur
à l'administration cantonale des contributions
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : légal (classes 4 ou 3).
Entrée en fonctions : à convenir.

Le3 offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au département des Fi-
nances, office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu 'au 16 octobre 1965.

A LOUER pour AVRIL 1966, en ville de Neuchâtel,

avec

magasin 43 mètres carrés, avec vitrines, bureaux 38 mè-
tres carrés à l'entresol, escalier intérieur, chaussée de
la Boine 22.

MAGASIN de 54 mètres carrés, avec vitrines, chaussée
de la Boine 2.

Renseignements :
Compagnies d'assurances BALOISE,
service immobilier,
place Pépinet 2, Lausanne, tél. (021) 22 29 16.

la A louer à Serrières f

1 villa familiale ' 1
H de 5 pièces, tout confort. Jardin arborisé. j
! j Grandes dépendances. Garage pour deux voitu- I
l\ res. Vue imprenable. Situation tranquille. Loyer i

mensuel 1200 francs.
n Faire offres sous chiffres I S 3114 au bureau j

JBgjjgjgggjigjBgjijMMggM ¦ I

A louer à Dombres-
son appartement de

3 pièces, modeste,
avec garage, pour
le 1er novembre.
Adresser offres

écrites à AK 3131
au bureau du

journal.

A louer tout de
suite, pour cause de

départ ,
APPARTEMENT

2 pièces dans
Immeuble neuf , con-

fort moderne, si
possible avec re-
prise du mobilier
complet (style) .
Adresser offres

écrites à WP 3127
au bureau du

journal.
A louer (9 km ouest
de Neuchâtel), pour
le 1er décembre ou
date à convenir, à
couple tranquille,

pignon
2me étage, 4

chambres, cuisine,
bains, dépendances,

175 fr . par mois,
chauffage compris.

Possibilité de travail
saisonnier facile,

pour le mari .
Adresser offres

écrites à JT 3115
au bureau du

journal,
A louer à

AUVERNIER

ftippcii Elément
moderne de 4

pièces, libre immé-
diatement ; condi-
tions avantageuses.
Garage à disposi-

tion. Adresser offres
écrites à MU 3080

au bureau du
journal.

A" LOUER tout de suite ou pour
date à convenir, en ville, dans un
immeuble ancien,

magasin
avec arrière-magasin, 300 mètres
carrés environ.
Adresser offres écrites à U D 3125
au bureau du journal.

A vendre très jolie

neuve, située à 8 km au nord-
ouest de Neuchâtel, 5 pièces, hall,
garage et dépendances, tout con-
fort, jardin arborisé et clôturé de
860 ma.
Vue sur le lac et le Jura, soleil.
Prix net 200,000 fr. Hypothèque
100,000 fr.
Cause de départ, urgent.

Ecrire à case postale No 336,
NEUCHATEL.

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

de Neuchâtel

Maître d'hôtel
cherche à re-
prendre

CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne im-
portance.

Adresser offres
détaillées à l'Etu-
de Emer Bour-
quin, avocat, no-
tariat et géran-
ces, Terreaux 9,
Neuchâtel.

ASSURANCE IWCEEÏDEE
Fr. 450,000.—

CÉDÉE à Fr. 295,000.-
Client cède à prix avantageux, à 15
minutes du lac Léman, en auto, à
proximité de la gare, dans centre
économique en plein essor, vue
étendue, soleil.

Très belle villa tout confort,
5 appartements spacieux
de 5 pièces
avec parc de 1600 m2

Immeuble en parfait état , soigné,
avec grands balcons.
Pour traiter, 150,000 à 170,000 francs
suffisent .
Placement de père de famille.

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

^
I f ~**f A i Créée par \

CA(g,OCe | Fiduciaire
(yk liL)F- landry
/ \^/)J - Collaborateur

v»*̂  « Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. S 13 13 S

offre à vendre

HAUTERIVE
APPARTEMENT-TERRASSE |
magnifiquement aménagé, de 6K \\
pièces, tout confort, sur un seul !
palier d'environ 200 m2, plus îj

I 

grande terrasse-jardin au sud ; f]
vue exceptionnelle sur le lac et la il
baie de Saint-Biaise ; garage à f
disposition. j i

LAC DE BIENNE
TERRAIN AVEC GRÈVE
face à l'île de Saint-Pierre, bien
arborisé, 7200 m», situation ma-
gnifique. ;

ENGES
TERRAIN
de 2100 m2, très bien situé, vue
étendue sur les 3 lacs, électricité
sur place ; construction autorisée,
1 étage sur rez.

V /

Nous cherchons à acheter

VILLA FAMILIALE
Faire offres détaillées sous chiffres
A I 3089 au bureau du journal .

A LOUER
libres immédiatement, quartier ouest,

2 uppartemenfis
de 2 pièces

avec douche, vue magnifique, loyer
mensuel 250 francs.
Adresser offres  sous chiffres B H
3053 au bureau du journal .

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

le jeudi 14 octobre 1965, dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, les objets suivants :

MOBILIER ANCIEN : armoires : Louis XIII, Haute-
Loire, et Franc-Comtoise ; bahuts : alsacien 1773, et rus-
tique 1875 ; commodes : Louis XVI et Biedermeier ; com-
mode-secrétaire fribourgeoise ; bureau de dame Louis
XVI ; tables rondes : Louis XVI et 1900 ; petite vitrine
Louis XVI ; 1 paire de chaises « chauffeuses » Napoléon
III ; meuble 3 corps Biedermeier ; table-bureau Louis
XVI ; petit meuble glacière Napoléon III ; séries de chai-
ses Louis-Philippe et 1900, méridienne ; bureau plat Na-
poléon III.

MOBILIER COURANT : chambre à coucher moderne,
meuble combiné, buffet  de service, armoires, divan-lit,
secrétaire 1900, canapé 1900, commodes, chaises et ta-
bles diverses.

Glaces anciennes, ivoires, plaque de cheminée, lampes
à pétrole, lustres, objets en cuivre et laiton , étains, vais-
selle, livres, habits, radio , aspirateur, peintures moder-
nes et anciennes, tapis d'Orient, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi 14 octobre 1965, de 13 h 45 à

14 heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

Vente publique
La commune des Verrières
vendra , par voie d'enchères
publiques, le samedi 23 octo-
bre, à 14 heures au collège
du . Mont-des-Verrieres, l'ancien
bâtiment à l'usage d'école, avec
dégagement, le tout d'une sur-
face totale de 1000 mètres
carrés.

Situation unique dans les pâ-
turages, à 1200 mètres d'alti-
tude, en bordure de la route
cantonale les Verrières - la
Côte-aux-Fées.

Assurance Incendie 25,000 fr.
+ 75 %.

Estimation cadastrale du bâ-
timent : 10,000 francs.

Pour visiter et prendre con-
naissance des conditions d'en-
chères, ' s'adresser au bureau
communal des Verrières, tél.
(038) 9 32 15.

Le notaire préposé
aux enchères,

A. Sutter , notaire,
à Fleurier.

_ • !

r fMV v.
Réception centrale :

Bu* Samt-Maurics 4
Neuchâtel

Téléphone (038) S SB 01
| Compte de chèque» postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

[ Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

' manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 1B.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

La veille avant 8 h 80
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
1 an 8 mois 3 mois 1 mois

; 44.— 22.60 11.50 4.50
ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 76.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min. 25

j mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » j
! agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
; linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
| gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
i fhouse, Slerre, Sion, Winterthour, Zu-

rich,

Ë
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A louer chambre
Indépendante avec
pension, à jeune
homme sérieux.
Beaux-Arts 24,

2me étage.
Tél. 5 29 24.

Couple avec deux
enfants cherche

grand appartement
de

5-6 pièces
à Neuchâtel, mais
aux environs de

préférence. Adres-
ser offres écrites
à LV 3117 au bu-
reau du journal.

Nous demandons i \

dame de buffet I
(débutante acceptée). j

Bon salaire, congés réguliers. En- H
trée immédiate ou à convenir. i j

Faire offres à la Cave neuchâte- I
loise. Terreaux 7, Neuchâtel.

Famille de commerçants (trois
personnes) , cherche

A louer, à 5 minutes du cen-
tre, pour le 24 octobre 1965,
petit

studio meublé
tout confort , avec cuisinette,
douche et W.-C.

Ecrire à case postale 31703,
2001 Neuchâtel.
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j»**" spécialiste de la fourrure

£ 
 ̂ élégance

§ choix
•S qualité

3' '
Jij- Neuchâtel Tél. 416 30
"̂ -s Grand-Rue 1

L ______ „

PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants, de décorations de céramique,

sont organisés les mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés par un professeur
diplômé, et coûtent Fr. 15.— le cours de
4 leçons de 2 heures chacune. •

Inscriptions i 
^^^^V rue Saint-Honoré 5

»»» f à&mvw Ne„tha,„
j^S. Pour demain 

un bon >'|

•?dr V LE MAGASIN SPÉCIALISÉ •

vous donnera satisf action
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 i

ADRESSE Z VOUS AU CONS TRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \\ Jf

^̂  ̂SOUS VOTRE TOIT ̂ ^̂

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

• PESEUX/NE V 8 43 44 ou 5 50 88

I

-wmuumwmwmmwmmmÊmamKÊ
Pour tous vos travaux de revête- I j

ment de sols, adressez-vous à la [j
maison spécialisée , six poseurs à p
disposition.

PARQUETS 1¦ ¦ , * i

Ie n  

tout genre.

LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU j
Ponçage des vieux parquets et im- I
prégnation.

| Albert CHRISTEN j
H Pralaz 11 Peseux

Tél. 8 18 19-847 66 I

La vente des épaves G FF S
I aura lieu à
I la Chaux-de-Fonds ,
S grande salle de la Maison du

Peuple, samedi 16 octobre 1965, 1
de 9 à 12 heures

I e t  
dès 13 h 30 §

Direction |. j
du 1er arrondissement CFF |

Samedi 9 oefobre 1965

Mil»

%M . ;¦ • ïdunijih
HL % ,¦ ¦ 
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par la conseillère Triumph
Du 11 au 13 octobre, au rayon lingerie, 1er étage

y '7^\t "̂ "u couf s ̂ e notre défilé de mode d'automne
X ~rZ^~y -- .-- i '' et d'hiver, nous vous présenterons les mo-
, ' ""'/l ûéy ' 

\ diles *cs Plus séduisants et les plus élégants; - "- "ur , ° m dc notre coUection -
' wÈk Pfésentation: Irène Stein«
i .- ""y., „ SâS Attraction: Julius Nehring

\ t- J îJÊL Commandes directes
-, " contre paiement au compte de chèques pos-
V ' ty taux 50-417. Prière de préciser la repré-

j , > sentation désirée.

»'€,#'-!*î H Assistez si possible à la présentation intégrale
^%à^̂ ^ \ de l'après-midi.

$jm Jeudi 14 octobre 1965,
| • ' i en matinée à 15 heures î

3 et en soirée à 20 h 15,
vS au Casino de la Rotonde , Neuchâtel

EN* ' ff«F Prix d'entrée Fr. 1.50
J|JPT, (taxes comprises)

jH Vente des billets dès maintenant
> , - ' * Jfff auprès de:

I ; j | AUX ARMOURINS S.A.
il 1| AU LOUVRE S.A.

Edition L'ILLUSTRÉ SA, Lausanne
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Bien dormir d'accord ! VŒGEL1 d'abord ! I

le spécialiste pour un bon matelas
Quai Philippe-Godet 14 Tél. 5 20 69 El

Arbres fruitiers,
arbres

d'ornement,
arbustes
à fleurs,

rosiers, raisinets,
groseilliers, e(c.,

Maurice BAUR
pépiniériste

Corcelles (NE)
Tél. 8 13 08

PAGE 5
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RF Manfeau en lainage bouclé aéré, ligne près du corps. Wi
lj2 Boutonnage courure. Col et manchettes de seal. Se
w& fait en vert vif, rouge, rose et noir. ^n<awfc awa>



Près de Rorriont

Une vache sort de soi enclos
et « rencontre » une auto

(c) Hier, vers 20 h 40, une voiture ge-
neyoise, conduite par Mlle Hélène Ma-
gnin , a heurté une vache qui était sor-
tie de son enclos, près de Villaz-Saint-
Pierre (Glane). L'automobile a subi des
dégâts matériels assez importants. Quant
à la vache, qui appartient à M. Jo-
son . Chassot, agriculteur à Villaz-Saint-
Pierre, elle est blessée.

L'aube s 'évanouissait à p eine et

avait son nouveau 

cenf ro l  t é l é p h o n i q u e. . .

Le nouveau bâtiment du central téléphonique au Ringmauerweg à Bueren-sur-PAar.
(Avipress1 - Guggisberg;

Vendredi soir a été mis en service
le nouveau central téléphoni que de
Buren-sur-l'Aar. En 1935, on oomptetit
168 abonnés et 17k raccorclments. En
août dernier ces ch i f f res  avaient passé
à 128k abonnés et 1635 raccordements.

Le premier central de Buren a été
inauguré le 5 octobre 1938. Vendredi ,
90 sp écialistes ont travaillé entre
21 h 15 et l'aube a f in  de mettre le
nouveau central en exploitation.

Le nouvel immeuble comprend au
sous-sol les caves , les installations

de .chau f fage , le local des batteries.
Au rez-de-chaussée se trouve le
central qui est le cerveau de l'installa-
tion automatique . Les appareils instal-
lés à Buren sont d' un type entière-
ment nouveau. Des sélecteurs à mo-
teurs remplacent ici les anciens sélec-
teurs à 2 mouvements. Equipé pour
2100 raccordements — et ce nombre
peut être porté à iSOO — le nouveau
central a un système de taxation par
impulsions de temps. Le premier étage
est réservé à un appartement.

Le nouveau central permettra ele
fa i re  face , pendant de nombreuses
années , an développement rapide du
télé p hone dans la ré g ion .

adg

Les jeunes gens et les jeunes  f i l l e s  d'Estavayer ont l'habitude ele danser
autour du vénérable tilleul de la p lace de Moudon.

(Avipress - Périsset)

Sur la place de Moudon, à Estavayer

r

RÈS attachés aux chosiis qui
donnent à leur cité un cachet
si p ittoresque , les Staviac ois

ne s ouf f ren t  guère les modif i -
cations apportées à l'intérieur de
leurs remparts. On l' a bien vu
lorsque le bruit courut qu 'une vieil le
fontaine — celle du Vucheret — allait
être démolie. La désapprobation f u t
quasi unanime le jour où l' on abattit
« l'arbre de la p aix », p lanté sur la
p lace du Casirto, en 1918. On a, de nos
jours , il est vrai , une tendance exces-
sive à manier la scie et la hache.
Les raisons sont par fo i s  p lausibLs
mais elles prête nt souvent à discus-
sions. Le f a i t  n'est bien sûr pas peirti-
culier à Estavayer-le-Lac.

Pourtant , à trewers les âges , le che f -
lieu broyard a conservé un arbre dont
il peut , à jus te  titre , être f i e r .  Il
s'ag it du vénérable tilleul de la p lace
de Moudon qui orne cet endroit depuis
quel que 450 fins. La p lace appeirtenait .
au XVe siècle , à une ancienne fami l l e
staviacoise. Il  est f o r t  probable que le
t i l l euLfu t  mis en terre à cette époque.

Au début de. ce siècle , on organisait
encore sous ses ombrages des rondes
auxquelles prenaie nt part les jeune s
gens et les jeunes f i l l e s  de la localité.
Les uns chantaient , les autres dan-
saient . La légende préte nd qu 'un moine

s'était échappé un soir de son monas-
tère et eweiit partici p é à la f ê t e . Lorsque
sonna minuit , à l'heure de la prière , le
malheureux tournait toujours. On af -
f i rme  que Dieu le punit  de sa dés-
obéissance en l' envoyant , dès la tombée
ele la nuit , tourner en rond autour de
l' arbre. C'est pourquoi les Staviacois
crurent apercevoir , longtemps encore
après sa mort , un fantôme qui reve-
nait ainsi payer son châtiment.

G. P.

Un fantôme court encore autour
du tilleul aux 450 automnes !..

BULLE

(c) Hier, vers 8 h 30, M. Jean-Paul Du-
nand , ouvrier ferblantier chez M. Joseph
iEschlimann, à Bulle , mais domicilié à
Vaulruz , travaillait sur un chantier à
Bulle, lorsqu 'il reçut un tuyau de métal
sur la tête. Souffrant d'une commotion
cérébrale, il fut  transporté à l'hôpital
de Riaz.

Il reçoit tan tuyau
$w la fête

!i miïï$ de fa mil
il se lève et fait une glatit©

dans l'escalier

MONTBOVON

(c) Dans la nuit de jeu di à vendredi,
M. Claude Grandjean , âgé de 24 ans, do-
micilié à Montbovon (Haute-Gruyère), a
fait une chute dans un escalier. C'est en
se levant , au cours de la nuit, qu 'il
tomba et se fractura le crâne. Il est
soigné à l'hôpital de Eiaz.

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

Les Femmes joyeuses du Tyrol. 17 h 30 :
MC Llntock.

Capitole, 20 h 15 : Les Copains.
Lido , 15 et 20 h 15 : La Dernière Ca-

ravane. 17 h 30 : Toto sexi.
Métro, 20 h 15 : Opération jupons. —

Le Tueur s'est évadé.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Onkel Toms

Hutte. 17 h 30 : Taur, il re délia forza
bru ta.

Rex , 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
17 h 30 : Le Trésor de la Sierra Madré.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Cyclone à la
Jamaïque. 17 h 30 : Pirates de Tortuga.

Studio , 15 h et 20 h 15 : Le Mangeur
de citrouilles. 17 h 30 : La suora Glo-
vane.

Pharmacie de service. — Pharmacie du
Jura , place du Jura , tél . 2 43 58.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél . Nos 11 et 17.
Dimanche idem.

L'affaissement du viaduc du Vengeron :
un examen de l'ouvrage est en cours

HH1 ' IBSHE Ï̂SBB'

GENÈVE (ATS). — A la suite de
l'affaissement de la bretelle du viaduc du
« Vengeron » le département des travaux
publics genevois a publié un communiqué
officiel :

Une conférence tenue sitôt après l'in-
cident au chantier et qui groupait les in-
génieurs responsables, l'entreprise et les
représentants du département des travaux
publics et à laquelle le chef du dépar-
tement assistait personnellement , il ressort
que :

9 On constate un effritement de la
culée, côté Lausanne, ayant entraîné un
mouvement du tablier du pont.

O Pour, éviter tout risque, la circula-
tion sur la route de Suisse a été inter-
rompue immédiatement et des mesures
de sécurité prises. Celles-ci laissent espé-
rer le rétablissement de la circulation dès
aujourd'hui.

En outre , un examen comp let de l'ou-
vrage est en cours, de façon à détermi-
ner le plus rapidement possible quelles
sont les mesures de rétablissement qu 'il
importe d'envisager. Des informations ul-
térieures seront diffusées à co sujet. Il

semble toutefois certain que la mise en
service de l'ouvrage sera quelque peu dif-
férée.

SOULCE

Accidents en forêt
(c) Deux accidents se sont produits ,
hier matin, dans les forêts de Soulce.
M. Urs Altcrmatt, âgé de 22 ans, de
Petit-Lucelle, qui déchargeait du long-
bois a été touché par une bille. Il
souffre d' une fracture de la jambe
gauche et d'une luxation d'un poignet.
Quant à M. Roger Beuchat , de Soulce,
âgé de 43 ans, 11 s'est fracturé l'avant-
bras droit. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital de Porrentruy.

Â dix joors
des vendanges

en Valais
(c) Le grand branle-bas des vendanges
a commencé en Valais. Cependant les
bans ne seront pas levés avant une di-
zaine de jours au moins. Cette semaine,
on voit les vignerons s'affairant autour
de leurs tonneaux , caissettes et' bosset-
tes. De son côté l'Etat du Valais vient
de procéder à la nomination d'une cen-
taine de contrôleurs officiels qui seront
chargés de vérifier les sondages chez les
encaveurs et marchands de vins. Ces con-
trôleurs suivent actuellement un cours de
formation.

GRUYÈRES

(c)  L'Etat de Fribourg a o f f e r t  un
apéritif au château de Gruyère, on
95 capitaines du Rgt in f .  mot. 2,
commandé par le colonel Gafner , de
Lausanne s'of fraient  une agape agré-
mentée par les productions de la
fan fare  du « Pont qui branle » (célè-
bre depuis qu'elle tourna avec So-
phia Loren) et par les chants d'un
groupe folklorique.

Après Sophîa Loren,
des capitaines

applaudissent la fanfare
du « Pont qui branle »

Belle publicité en perspective!

A la suite du coup de téléphone
donné vendredi soir à M. Fentener,
nous avons appris qu 'une cinquan-
taine de journalistes et de repré-
sentants de la presse et de la télé-
vision, suisses et étrangers, sont ses
hôtes. Quinze reporters logent chez
lui et chez sa mère. Durant
toute la journée d'aujourd'hui, M.
Fentener répondra aux questions des
télévisions étrangères. (Voir aussi
en page nationale.)

Autour de WI. Fentener,
50 journalistes

attendent l'heure « H »

(c) L'ouverture du. Comptoir de Mou-
dont s'est déroulée hier après-midi, en
présence de nombreux invités, parmi
lesquels on remarquait M. Braillard,
syndic, les députés de la région et les
représenitanitls des communes avoisl-
ruantos.

Cette exposition de l'artisanat et du.
commerce local, qui durera jusqu 'à
mardi prochain , se présente d'urne ma-
nière très plaisante dans les locaux de
l'Ancien arsenal, ainsi que dans la
grande salie de la Douane, où les ex-
posante ont rivalisé d'ingéniiosité dams
la présentation de leurs stands.

Ouverture du Comptoir
de Moudon
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2 Au Théâtre de p oche biennois g
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ES « Compagnons du Masque »
ont présenté, hier, au théâtre
de Poche, à Bienne, la pre-

mière pièce de leur saison 65-66.
Il s'agit du « Malade imaginaire »,
de Molière.

Il est superflu d'analyser cette
farce fort connue, présentée pour
la première fois, le 10 février 1673,
sur la scène du Théâtre Royal, à
Paris.

Les « Compagnons du Masque »,
en choisissant ce grand classique,
ont prouvé, une fois de plus, leur
courage et leur persévérance.

Le « Malade imaginaire » a été

donné dans une mise en scène de ~%
Pierre Walker de Radio-Lausanne, y
dans des costumes et décors dessi- Z.
nés par César Lilli et sur une mu- ÏJ
sique originale de M. Andrès. S

Les onze acteurs, tous amateurs £
d'ailleurs, ont rendu la pièce de 3
Molière avec fidélité. Chacun a Çj
campé son rôle avec une grande £
sincérité, ce qui a fait naître la 2
réussite. S

Ce nouveau succès prouve bien £
combien fort est l'esprit qui anime 

^cette troupe, créée il y a 22 ans, ™
troupe qui a toujours défendu la £
cause du théâtre amateur de lan- ~%
gue française à Bienne... 

^

™ (Avipress - Guggisberg) S,
l 2
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1 Onze comédiens amateurs f
I rendent hommage à Molière i
S Cl 5;

Au Cramdei (commune de lÂhergement)

(c) Un groupe de recrues conducteurs
de chars stationnaient, hier, vers
15 h 20, au lieu dit « Cramelet » (com-
mune de l'Abergement), sur la route
de l'Abergement-Baulmes.

Les hommes se trouvaient sur le bord
droit de la chaussée en direction de
Baulmes, tandis que les tanks étaient
garés sur le côté opposé de la route.

L'une des recrues qui se trouvait sur
ï - - ;

la banquette gazonnéer tourna le dol
à la route et recula d'un pas au mo-
ment où survenait une voiture neuchâ-
teloise, conduite par M. G. M. Le véhi-
cule la happa au passage et la projeta
en dehors de la route.

Le blessé est M. Emile Niederer, âgé
de 20 ans, qui a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon , souffrant  d'une com-
motion cérébrale et de contusions dans
le dos.

Une recrue grièvement

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmm iiiii iiiniBwmBiïïnTiwTTmMmnMiriiii iiiiiii i iii 'i wi iii i i i i —¦

..̂ Rhumatisme - Goutte - Sciatipe - Lum-J|
w bago - laux de tête - Douleurs nerveusesJ
llw Les comprimés Togal exercent uns action analgésique, an"-ffla$jSI

,EH spasmodique sur le réseau vasculaire cérébral et calmante sur «8.^
Bv le système nerveux. En outre, Togal provoque l'élimination ^eaJB
H» éléments pathogènes. Togal. vous libère de vos douleurs; unfiS§
B essai vous convaincrai Comme friction, prenez la UnimentJBr:. '• '< ¦'-4
H Togal, remède très efficace. Dans toutea loa pharm. et dr°Q' nH 'M
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ann
n À l'occasion
n de la bénichon d'octobre...nnn
§ figure ce week-end, sur to utes les tables fribourgeoises
n
? A PRÈS la bénichon de la
n A plaine, où Fribourg et Bulle,
E x i .  principalement, ont sacrifié
§ à la grande tradition automnale,
D ce week-end verra l'avènement
Ej de la bénichon d'octobre, ou bé-
? nichon des villages. Il faut bien
n dire que si l'on a fragmenté les
Q festivités par régions, ce qui fut
? autrefois réalité ne l'est plus tel-
Q lement aujourd'hui. Car , grâce
jj * aux moyens modernes de trans-
? ports, les citadins seront nom-
Ci breux à rallier les villages, en
S cette grande occasion. Et, d'ail-
H leurs, la plupart des restaurants,
n quant à eux, se font prosélytes
§ eux aussi de la nouvelle tendan-
n ce, où les frontières de la raison
g se voient singulièrement disten-
§ dues.
n Donc , si l'on vient de fêter la
§ bénichon de la plaine, on n'ou-
D bliera pas pour autant celle qui
g s'annonce. C'est la fête de l'au-
0 tomne. Les moissons sont engran-
d gées, les troupeaux sont redescen-
D dus en plaine. Et c'est le temps
0 béni où la ferme se remplit du
n f rui t  du travail de toute une sai-
t| son. Dans les familles paysannes
0 — et les autres aussi — on a
0 préparé les pâtisseries de circons-
D tance , pendant que la bonne met-
0 tait le « fini » aux grands nettoya-
U ges. On a tué le cochon et une
Ej brebis. Et les meilleurs morceaux
0 sont réservés pour le grand re-
d pas de bénichon.n
0 Fragilité des estomacs
0 II faut avoir goûté au « grandnnannnnnnndnnnnnnnnnnnnnnnnac

sonnes, aujourd'hui, sont encore
en mesure de faire honneur à
cette table comme il se doit. La
fragilité des estomacs, la dureté
des temps en sont la cause pre-
mière ! On n'a plus le temps,
d'ailleurs ! Et pourtant , si ce
monceau de délices paraît rece-
ler en son sein l'assouvissement
d'appétits barbares, aux yeux du
profane, les gastronomes ne sont
pas de cet avis. Ceux-ci savent
discerner les trésors de cette tra-
dition , où la goinfrerie n'a cer-
tes pas la plus belle part...
cérémonial » ! Assez peu de per-

En ouverture, on sert la cu-
chaule parfumée au safran , avec
l'inimitable moutarde de béni-
chon aux épices , bien piquante,
qui réveille les papilles qui au-
raient pu rester encore indiffé-
rentes aux relents de la cuisine.
Puis vient le bouillon persillé, qui
n'est point issu d'un succédané
quelconque, mais d'un bouilli
d'aiguillette et de sa jardinière de
légumes. Le ragoût de mouton ,
accompagné de gros raisins Dé-
nia et des poires « à Botzi » dans
leur jus caramélisé, est ensuite
honoré. Les « délices de la bor-
ne » lui succèdent : jambon , lan-
gue, saucissons fumés à la borne
(et au feu de bois), avec les
choux et les haricots, frais et
fondants. Le plaisir est gustatif ,
bien sûr, mais aussi coloré et
parfumé. Vient ensuite le gigot
de mouton brun-noir, rôti au
four , servi avec les pommes bou-
langères et la salade aux carottes

innnn nnnnnnnnninnnnnnnnnnn

rouges. Les grands plats sont ser-
vis. Mais pour la gourmandise, on
peut s'y resservir. Mais il ne faut
pas que la conversation, qui s'est
faite enjouée , puisse le moins du i
monde en souffrir.
En attendant îes meringues j

, Au dessert, on apporte tout :
d'abord le plateau de fromages. j
Le gruyère y figure, naturelle-
ment, en bonne place. Il est cou- 1
leur d'ivoire, semé de petits j
trous réguliers, au goût de noi-
sette. Il n'a pas son pareil , avec 1
un vin rouge du Vully, comme il !
s'en produit aujourd'hui d'excel- t
lent. Mais il y a aussi le vache- I
rin , à la veille d'être coulant , et [
la tomme de chèvre, saupoudrée j
d'un rien de poivre. Les gosses I
surtout  a t tendent  les meringues, E
et la crème onctueuse, sans être [
gonflée. Et puis la corbeille de t
fruits, le café corsé, arrosé d'un f
kirsch de Cheyres ou d'un pru- n
neau de Saint-Aubin. C

Le grand défilé des pâtisseries ï
de bénichon vient enfin. La mai- n
tresse de maison les a préparées n
avec amour. Il y a les cliquettes, E
les beignets, les pains d'anis et c
les bricelets, les merveilles « au C
genou » et les cuisses-dames. E
Alors, la discussion risque fort de t
changer de ton. Les jeunes, tout E
à coup, se sentent des fourmis J=
dans les jambes. Et les « vieux » n
aussi I Sur les ponts de danse en- C
rubannés, tous s'en vont danser, E

et danser encore... n
Michel GREMAUD 

ĉ
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YVERDON

(c) Hier matin, M. Claude Weyre, domi-
cilié à Viez, âgé de 20 ans, était occupé
aux champs avec une machine agricole.
Il fut coincé sous une remorque et vic-
time d'une double fracture de la jambe
droite. Il fut conduit à la clinique de la
rue Dufour, à Yverdon.

PAYERNE
« Les Hussards »

(c)  Les acteurs du Centre dramatique
romand ont donné à la .Maison de pa-
roisse, à Payerne, une représentation des
« Hussards », la pièce en trois actes de
Pierre-Aristide Bréeil.

lîoince sous um remorque

Au-dessus de Charmey

(c) Hier , pour la deuxième .journé e con-
sécutive, un hélicoptère, venu de Berne ,
a fait des transports de matériaux, au-
dessus de Charmey (Gruyère), où d'im-
portants travaux sont actuellement en
cours, afin d'écarter le danger d'avalan-
ches sur les pistes des Dents-Vertes. Ce
travail , qui incombe aux responsables
des téléphériques de Cliarmey-Vounetz,
est devisé à 60,000 francs.

Protections anti-avalanches
construites è l'aide

d'un hélicoptère

De Châtel-Sainf-Denis à Genève...

(c) Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur du 6me arrondissement des doua-
nes suisses à Genève, M. Ernest Colliartl ,
de Châtel-Saint-Denis et Genève , actuel-
lement premier adjoint.

Nouveau directeur
des douanes

En Gruyère

(c) M. Laurent Ruffieux , de Châtel -
Crésuz, a été désigné comme nouveau
président des secrétaires-boursiers com-
munaux de la Gruyère. Il succède à M.
Eugène Loup, de Marsens. Diverses allo-
cutions furent prononcées au cours de
l'assemblée qui se déroulait à Enney.

Nouveau président

La foire aux porcs s'est déroxilée mer-
credi 6 octobre à Morat ; 1214 pièces
ont été amenées sur le champ de foire
alors qu'au mois de septembre il y en
eut 1909.

Les cochons de lait de 8 à 10 semai-
nes se vendaient de 70 à 80 fr. alors que
les porcelets s'obtenaient pour 80 à 100
francs. Quant aux gros ils étaient éva-
lués d'après leur qualité et leur poids.

La Mm de Morat

Un blessé
(c) Hier , peu après 18 heures, un
cycliste circulait sur la route de Berne,
à Morat. A la sortie de la localité, en
direction du pont Ochsen, le cycliste
voulut semble-t-il biburquer à gauche,
en direction de Montilier. C'est alors
que survint une voiture qui tenta de
l'éviter, mais le happa tout de même.
Le véhicule fit une embardée, partant à
gauche de la route, puis à droite, pour
terminer sa course au bas d'un talus
de plusieurs mètres de hauteur. Le
conducteur fut  légèrement blessé et
reçut des soins sur place. Sa voiture
a subi pour quelque 4000 francs de
dégâts. Quan t au cycliste, souffrant de
blessures à la tête, il fut transporté
à l'hôpital de Meyriez par les soins
de l'ambulance de Morat.

MORAT
Sine bicyclette se retrouve

au bas d'un talus

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Rédacteur en chef ;
Je&a HOSTHTTLEB
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Le Docteur Lncy
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29

ALLEN
— C'est bien ce que j 'ai pensé, dit le Dr Grey avec

satisfaction. Il s'installait dans son fauteuil, lorsque
Mme Mays apporta le thé sur un plateau d'argent.
Verse-le, Lucy mon enfant, veux-tu ? Jouissons de cet
instant semblable à ceux que nous aimions tous les
trois naguère. Toi , Michael et moi, des amis de si lon-
gue date...

A travers la table, Mike dit doucement : « Amen .»
Lucy ne le regarda pas, mais elle sentit les yeux de

Dare peser sur elle durant tout le goûter.
Ce fut  une soirée agréable, comme ils en avaient pas-

sé auparavant, assis, dans la vieille salle à manger con-
fortable du Dr Grey, heureux d'être réunis. Les ma-
lades ne vinrent pas nombreux au cabinet et il n'y eut
aucun appel. Lucy aida son père. Ils dînèrent ensuite et
bavardèrent jusqu'au moment où Lucy dut prendre
congé.

—¦ Je vous reconduis, offrit Mike, et à la première
heure demain j'arrangerai les choses avec Lomax pour
la voiture. L'un de nous l'amènera à l'hôpital demain
après-midi.

Lucy le remercia. Après avoir souhaité affectueuse-
ment une bonne nuit à son père, elle monta dans l'auto
à côté de Dare.

Contre son habitude, Mike fut silencieux pendant le
retour à Melfield, mais Lucy, détendue et touchée par
le sommeil le remarqua à peine. Il avait été d'excel-

lente humeur toute la soirée mais, à cette heure tardi-
ve, il était lui aussi fatigué. Quand ils s'arrêtèrent de-
vant la porte du bâtiment des internes, vingt minutes
plus tard, elle se tourna pour lui tendre la main en
guise d'adieu, mais à son grand étonnement, Mike se-
coua la tète.

— Non , Lucy — sa voix était sourde, et la main qui
s'avançait pour prendre celle de la jeune fille, trem-
blait légèrement — non , pas ainsi, chérie. Je vous ai-
me, l'ayez-vous oublié ? Il la serra contre lui. Embras-
sez-moi, Lucy, pour me souhaiter une bonne nuit.

Avec une répugnance qu'elle n'aurait pu expliquer ,
Lucy subit cette étreinte. Il l'embrassa farouchement,
avec une passion affamée et exigeante qu'elle n 'aurait
pas attendue de lui, de sorte, qu'instinctivement, elle
se déroba.

— Mike, pria-t-elle, quand elle put reprendre haleine
pas ici. C'est terriblement public et n'importe qui peut
survenir.

Il n 'était pas facile de tourner la chose en plaisante-
rie, mais elle devait l'essayer.

Mike la libéra sur le champ.
— Excusez-moi, Lucy. Son sourire était amer et

plein de regret. Je... je ferais mieux de m'en aller.
Bonne nuit.

Elle était à^peine descendue de voiture qu 'il engageait
une vitesse avec un sourd grincement et s'éloignait,
ses lumières arrières vacillant dangereusement lorsqu'il
s'élança hors des grilles de l'hôpital.

Quel étrange comportement, pensait Lucy. Avant de
se retourner pour entrer dans le bâtiment des internes,
elle vit la haute silhouette de Paul Brandon s'avancer
à travers la cour.

Il s'arrêta à côté de la jeune fille et dit , le ton
sévère :

— Quel était le chauffard qui vient de sortir ? Si
je ne m'étais pas réfugié dans une plate-bande, il
m'aurait renversé 1

— Oh 1 dit Lucy confuse, c'était Michael Dare, il

m'a reconduite. Vous n 'êtes pas blessé, M. Brandon ?
Il la regarda froidement pendant un moment, puis

il secoua la tête.
— Non , je ne suis pas blessé, mais... vous avez dit

Michael Dare ? Grand Dieu et c'est votre ami I
Il y avait une sorte de mépris dans sa voix.

CHAPITRE XI
Le mépris dans la voix de Paul Brandon provoqua

le mécontentement instantané de Lucy. Elle répondit
d'un ton glacial.

— Oui , Mike Dare est mon ami. Il l'est depuis des
années. Y voyez-vous une objection ?

Il s'était immédiatement ressaisi et il lui souriait
de nouveau.

— Excepté naturellement, l'objection compréhensive
d'être la victime d'une conduite téméraire, le capitai-
ne Dare est un conducteur dangereux. Je suppose que
vous reveniez d'une soirée ?

Sa question , quoique posée doucement, mit cependant
Lucy en colère, car elle ne pouvait ignorer le sous-
entendu.

— Le fait est que, répliqua-t-elle encore plus sèche-
ment , nous avons passé la soirée à la maison et cela
ressemble assez peu à ce que vous pensiez en em-
ployant le terme « soirée ». Je suis désolée que vous
ayez été presque renversé, M. Brandon, mais je vous
assure que Mike est un excellent conducteur et qu'il
est très sobre. Il ne pouvait pas vous voir.

— Je vous crois sur parole, miss Grey ; j 'étais proba-
blement invisible mais, comme seule une plate-bande
a souffert, nous oublierons la chose, voulez-vous ? Je
prendrai en me couchant une dose de phénobarbituri-
que pour calmer mes nerfs et, sans aucun doute, le
jardinier soignera ses fleurs demain. Je suppose que
vous avez eu du plaisir... ce soir ?

— Merci, répondit Lucy avec toute la dignité qu'elle
put rassembler, beaucoup de plaisir, en vérité. Je vous
suis très reconnaissante d'avoir rendu la chose possi-
ble. *

Il lui tint la porte.
—¦ Inutile d'en parler, ma chère collègue, je suis

sûr que vous feriez de même pour moi si l'occa-
sion s'en présentait.

Ils entrèrent dans le hall et il attendit poliment
qu'elle lui souhaitât une bonne nuit.

Lucy le fit, pleinement consciente de la moquerie
dans les yeux de Brandon et de la note railleuse dans
sa voix. Avait-il vu Mike l'embrasser ? Non, cela n'était
pas possible. Il sortait du bâtiment et se trouvait en-
core près des grilles lorsque Mike avait failli le ren-
verser. Mais en se rappelant ce baiser, Lucy sentit une
rougeur lui brûler les joues. Il n'y avait aucune raison
pour que Mike ne l'embrassât pas en la quittant ;
il l'avait toujours fait, mais — elle se mordit la" lèvre
— il est néanmoins heureux que le chef de clinique ne
fût pas arrivé sur les lieux plus tôt. Cette seine, ajoutée
à celle avec Johnny Eglington, aurait donné au chi-
rurgien le droit de penser que la conduite de son ad-
jointe laissait — selon l'éthique d'un hôpital — grande-
ment à désirer. Et cela , pensait amèrement Lucy, après
toutes ses années à Saint-Christophe, ses années de tra-
vail sans reproche, alors que, même étudiante , sa con-
duite avait été exemplaire et sa répuration intacte.

Lucy fit un pas vers l'escalier , consciente que le
regard de Paul Brandon la suivait. S'arrêtant au bas
des marches, elle ajouta sans nécessité :

— Merci encore, M. Brandon , et si je puis vous ren-
dre un jour le même service, je vous en prie, dites-le
moi.

— Eh bien — son sourire s'élargit et devint moins
moquer — vous le pourriez, miss Grey si vous le vou-
lez bien. J'aimerais être libre demain soir, disons de
huit heures trente à minuit. Je pense donner une fête
dans ma chambre. J'entends bien une fête dans la
meilleure tradition des hôpitaux. Une soirée de célé-
bration.

Lucy tourna son visage ver;, lui. •
(à suivre)

chatons
persans

crème, bleu-crème,
et « seal colour

pointed » avec pedi-
grees, parents im-

portés d'Angleterre.
Tél. (022) 36 26 54.
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L'année 1965 est une année révolutionnaire dans la construction des appareils de surdité. Les modèles Ofarion que nous pouvons
présenter maintenant, sont munis de transistors au Silicone, donnant ainsi un meilleur rendement et une clarté de son plus naturelle,
jamais atteinte jusqu'à ce jour. En faisant l'acquisition d'un appareil Ofarion vous éviterez des déceptions, car vous aurez un appareil
toujours d'avant - garde, pouvant vous donner de longues années de satisfaction. Nous vous recommandons donc, de ne pas vous
décider pour un achat avant d'avoir essayé l'un ou l'autre modèle que nous vous proposons ci-dessous.

j r w  LUNETTES DE SURDITé Pharmacie JVbntandon otarion BF B̂ i !
*°1>*r Otarion L-70 N E U C H A T E L  || 1
JÊ& J A MICROPHONE ' _ _ .  ̂ \ Appareil minuscule j \

flf ' "-. FRONTAL Hue des Epancheurs 11 I «'adaptant g™ 1 j
$Ej j  derrière 1 oreille
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eh« Bouvier Frère. j Mardi M OttODre, GQ 10 R 3 18 11 30 EXCLUSIVEMENT chez Bouvier Frère. Bfc^Msi

En tant que fournisseur d'appareils Ofarâon, notre maison est agréée par l'Assurance SmvaSâdifé et nous ferons volontiers toute
démarche pour vous, afin que vous puissiez obtenir un appareil par l'Assurance Invalidité.

SOBJ /̂iPl? EDÈDEC 1000 - LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 Envoyez cette annonce
mW^t^\m ? Ikll rKEKEà Avenue de la Gare, 43 bis (200 m de la gare en montant à droite) et vous recevrez gratuitement nos prospectus

CONTEMPORAINS
I sociétésIA etc..

J Vous offre :

| — Exp érience

j — Confiance

5 Vous garantit :
s — Une organisation judicieuse

j — Un voyage réussi

| Consultez donc le sp écialiste qui
vous soumettra tous devis sans
engagement.

j «Tourisme pour tous»
|| 1, Ch.-Monnard, Lausanne
j Téléphone (021) 23 15 92
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Ce sont 57,5 PS/SAE chevaux fougueux que JE;
cache le moteur sport Sierra 1100 cm3 de la J}
nouvelle Renault-Caravelle «S». Ce nouveau
moteur qui a fait ses preuves dans différents À
rallyes a été doté d'un carburateur à double . *
corps Weber et d'un arbre à cames modifié lui
permettant de déployer toute sa puissance, |
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Renault-Caravelle 1100 «S» Fr. 10650.- ' Crédit assuré par Renault-Suisse EST p jST| = m sa a ¦Œga A—
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HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Ér. 395 

chez ( ĵ gf mtmà
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.
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Épetard des règles?
¦ PERIODUL est efficace
JH| en cas de règles retardées .,. -- ,,-
HJI et difficiles. En phsrm. S«
™™ Th. Letimann.Amrein, spécialité» "̂"
¦n pharmaceutiques. OstBrmundlgia/BÊ ^Bk

A vendre

outils de
bûcheron
merlin, hache,

chaînes, coins et
pellebois, à Cor-

mondrèche, rue du
Bas 5.

A vendre

mciîiSeou
d'hiver bleu marine
pour jeune fille de

13 à 14 ans.
Tél. 5 93 29.

A vendre, en par-
fait état : 1 pous-
sette démontable
100 fr. ; 1 calori-

fère à pétrole
70 fr . ; 1 boiler 35 1
40 fr. ; habits pour
jeune homme, tail-
le 46-48 r 1 costume

gris foncé 60 fr . ;
1 manteau lainage
80 fr., ; veston lai-
nage bleu marine
30 fr . Tél. 7 94 85,
heures des repas.

I

Les artisans PERRET & PICCI

Confection et restauration
de meubles de style
Vilars (Val-de-Ruz), tél. (038) 6 93 42

informent leur clientèle ainsi que le public,
qu'ils ont ouvert à Vilars un petit magasin
d'exposition.

Vous y trouverez un choix de meubles répon-
dant à tous vos désirs (salle à manger Renais-
sance et Louis XIII, armoires et bahuts anciens,
bibliothèques, commodes, tapis et lustres).

Nous pouvons confectionner des meubles à vo-
tre goût dans tous les styles, ainsi que sculp-
tures d'armoiries.

Devis sans engagement.

A vendre

cuisinière
électrique, Therma,
type Beta 40, 1 an
de service, 3 pla-
ques, 420 fr. Tél.
5 90 14, heures de3

repas.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

 ̂
Dragées sexuelles Qf

Luttai efficacement contre le manque d'énergie
•t toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orlcanln
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une curw
Fr. 19.—. Envol discret par la Dreiiphi-
Apothel», Abt. 8, 4000 Bâle.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche
à engager pour son atelier de nickelage :

GALVANOPLASTE
au courant des bains de nickel, or et rhodium, ayant également
l'expérience des procédés antirouille ;

ADOUCISSEUR
éventuellement formation en atelier ;

DÉCORATEUR
possédant si possible quelque pratique.
Faire offres, avec prétentions de salaire, au service du per-
sonnel, tél. (039) 414 22.

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
ZURICH

engagerait, pour son service de recherches
économiques, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et de natio-
nalité suisse. Les candidates voudront bien
s'adresser à notre bureau du personnel,
8022 Zurich.

Entreprise spécialisée dans le domaine de la ra tiona-
lisation , de l'emmagasinage et des transports internes,

cherche

qui pourrait s'occuper sérieusement de la vente de
tous ses produits dans le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois.
Nous vous offrons : un programme de vente de premier

ordre, une formation approfondie, toute l'assis-
tance possible pour la vente, commission inté-
ressante.

Nous ne pourrons considérer que la candidature
de personnes ou entreprises déjà très bien introduites
auprès de l'Industrie, du commerce et des entrepre-
neurs. En plus, nous attendons de vous de l'initiative,
de l'habileté pour la négociation et du sens technique.
Prière d'adresser votre offre , avec indication de votre
activité actuelle, sous chiffres 48,197 - 42, à Publicitas,
8021 Zurich.

I 

msmi
Nous c h e r c h o n s  pour notre burea
d'offre

INGÉNIEUR
ayant des connaissances approfondie
de l'allemand, de l'anglais et du fran
çais, s'intéressant à la vente de no
spécialitéi de pompes à vide et com
presseurs industriels pour le génii
chimique.
Le candidat sera mis au courant d'uni
des spécialités ci-dessus dans nos bu
reaux de construction avant d'êtrf
introduit auprès de notre clientèle.
Pour renseignements complémentaires
prière de prendre rendez-vous par télé
phone (061) 35 59 38, i n t e r n e  15

S. A. des Ateliers de construction Burckhardt, Bâle

Nous cherchons

régleur- chef d'équipe
pour une section d'usinage, tournage,
fraisage , etc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
détaillées , avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , photo et prétentions de salaire] aux
Etablissements SIM S. A., fabrique de machines
et fonderi e, 1110 Morges.

De nouvelles possibilités
sont offertes à

• jeune mécanicien
désirant se spécialiser dans la préparation du travail et

• agent technique
disposant de 3 à 4 années d' expérience dans la méca-
nique.
Travail très varié et indépendant bien rémunéré.
Prière de faire offres détaillées manuscrites sous chif-
fres A S 6054 L aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1000 Lausanne.

ï Nous engageons |j

VENDEUSES AUXILIAIRES
POUR LES VENTES DE FIN D'ANNÉE |

Prière de se présenter au chef du personnel

des Grands Magasins SsQBBKHB9BHBB X9
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i Igm barbe. Et vous permet de raser de près toutes

/ , : WM les parties de votre visage.
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|||| il >/ fflm Le nouveau Remington Selectric, en outre,
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Pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

on cherche
personne

pouvant s'occuper
du ménage et aider
au restaurant . Con-
gés réguliers, vie de
famille. S'adresser

au buffet de la Gare,
Chambrelien,
tél . 6 51 09.

Pour entrée immé-
diate, on cherche

garçon
de cuisine

Restaurant Neuchâ-
telois D.S.R.
Neuchâtel,
tél. 5 15 74.

Fabrique pour installations automatiques,
cherche

technicien-constructeur
expérimenté pour fours industriels et surveil-
lance de la fabricati on de prototypes.

Nous cherchons une personne dynamique, de
caractère agréable, sachant travailler indépen-
damment.

Nous offrons une place indépendante ; possi-
bilités d'avancement.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
AÏJTOMATION INDUSTRIELLE S. A., -
rue de l'Union 15, 1800 Vevey.

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
journellement 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,Fraucnfeld. Tél. (054) 7 48 21.

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL
Nous engageons

UVRIERES
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.

t

Erismann-Sclilnz M. ETS. MOIUOREX
tyvnifactUT* cft dbpc*MTS *mcrtto»eur» do chocs, chaton combiné», nqvfffterto «t foumlturM pour rhoriouerto et l'apparaîi'sg»

engage : 2520 LA NEUVEVHXE

HSST Aides de bureau
pour comptage et travaux divers.

?oÏÏÎe
menf Visiteurs (euses)

pour contrôle et comptage fournitures
d'horlogerie. Jeunes gens et jeunes fil-
les seraient mis au courant. . .

^p̂ ,̂ n! Personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Paire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.



Les joueurs doivent se rendre compte
pis sont responsables des résultats acquis

EBE33 Quatre uûwewsuîw^s alémaniques pour les Higne B romandes
Si Cantonal veut avoir quelque chance contre Blue Stars

INCONFORTABLE. — On souhaite à Pigueron de ne pas se trouver
souvent dans cette position, f ace  aux arrières de Blue Stars...

ici , il en découd avec le Prévôtois Juillerat.
(Photo ASL)

Dire que la satisfaction, la joie régnent
dans les rangs cantonaliens serait évi-
demment travestir la vérité la plus élé-
mentaire. Les ballons roses ou bleus du
début de saison, gonflés d'espoirs se sont
sérieusement ramollis sous les coups des
défaites qui tendent à devenir le menu
quotidien. Tout n'est pas perdu, sauf le
but visé au départ ; l'ascension en li-
gue A. Demeure l'espoir ferme, la volonté
de faire tout de même une honorable
saison.

LA SÉRIE NOIRE
Une fois n'est pas coutume. L'entraî-

neur Zouba absent, nous nous sommes
adressé au président des « bleus ».

— Et la série noire continue, nous dé-
clare d'emblée M. Gessler ; après Sandoz,
Savary, Cuendet, Renevey, c'est au tour de
Krômer, hospitalisé pour une fracture de
la mâchoire (ce qui explique son départ
lors du match contre Moutier). Mais le
championnat est là. A vue humaine nous
alignerons l'équipe suivante à Zurich,
contre Blue Stars :

Gautschi ; Ramseier, Sandoz, Cometti,
Leuenberger ou TaccheUa ; Burri, Zou-
ba ; Gœlz, Pigueron, Baumgartner, Ryf ;
remplaçant : Barbezat.

— Que pensez-vous de la situation ac-
tuelle ?

JUSQU'A SOLEURE
— Elle n'est pas réjouissante... peut-être

peut-on la qualifier de mauvaise. Cepen-
dant jusqu'au match de Soleure (dès la
deuxième mi-temps), on pouvait trouver
des explications aux difficultés qui n'en-
gageaient ps trop la responsabilité des
joueurs : nombreux blessés ou malades
d'abord. Fuis recherche d'adaptation à un
nouvel entraînement, nouveau système de
jeu et surtout difficulté majeure : le man-
que de soudure, d'homogénéité. Une équi-
pe qui n'a pas pu ou pas su se trouver ,
insiste le président, parce que nous avons
été dans l'impossibilité d'aligner deux fois
la même équipe.

— Et depuis le match de Soleure ?
— Plus d'excuses valables : nos joueurs

porten t une lourde responsabilité. A So-
leure, manque de discipline dès la deuxiè-
me mi-temps. Contre Moutier , c'est une
équipe sans âme qui a pénétré sur le
terrain , touchée psychologiquement pour
des questions mineures.

LA CHANCE
— Et l'avenir ?
— Si nous exceptons le dernier match

surtout , nous avons toutes les raisons d'es-
pérer. Nous ne marquons pas de buts
(par exemple Blue Stars en a obtenu
déjà 13 contre 5 chez nous). Mais nous
nous créons des occasions. Ce n'est dono
pas le système de jeu qui doit être mis
en doute. Nous manquons de réalisateurs.
Bref , il ne manque pas grand-chose...
Peut-être qu'un match, que nous gagne-
rons confortablement, en marquant beau-
coup de buts, pourrait nous mettre en
selle, un peu de chance et la roue tour-
nera... Sera-ce dimanche contre le ben-
jamin ?

Nous l'espérons, mais cette chance
qu'espère Cantonal, il faut que chacun de
ses joueurs y donne un coup de pouce,
en particulier éviter un spectacle tel celui
de samedi dernier... Car en fait, on peut
lutter contre la malchance et aider la
chance...

Alain MARCHE

TALENTUEUX . — C'est un qua-
lificatif que l'on attribue sou-
vent à l'avant-centre de Mou-

tier, Voelin.
(Photo Aubry)

Moutier peut conserver, contre Bruhl
sa bonne place au classement

Non content de rester invaincu sur son
terrain , Moutier s'est permis de s'adjuger
deux points à l'extérieur, au détriment
de Cantonal. Toutefois, disons-le, la ré-
sistance des Neuchâtelois n'était qu'appa-
rente et passive.

Fankhauser a donc bien des raisons
d'être satisfait du comportement de ses
poulains. La place de choix qu'occupe
son club au classement est une raison
suffisante pour que l'entraîneur estime
avoir bien mené sa barque. Il nous a con-
fié , entre deux phases d'entraînement :

— Au seuil de ce championnat, j'espé-
rais déjà faire occuper à mon équipe une
position plus en rapport aveo ses capa-
cités. Pour ce faire, il importait que je
rencontre chez chacun le même désir
de s'affirmer d'emblée. L'enthousiasme et
la décision de mes gars m'ont permis d?
parvenir à mes fins.

— Actuellement, vous occupez la 4me
place du classement. Pensez-vous pouvoir
vous maintenir à cette position ?

— Il dépend des joueurs de conserver
cette position. Il m'est permis de croire
qu'ils ne vont pas se reposer sur leurs
lauriers et qu'ils vont s'assurer une posi-
tion stable en tête de classement. Mais
ceci sous toute réserve, car personne n'est
à l'abri d'une défaillance.

Dimanche, Moutier reçoit ¦Bruhl sur le
stade de Challère. Les Prévôtois n'igno-
rent pas la valeur des Saint-Gallois, com-
me ils n'ignorent pas que l'issue de la
rencontre risque fort d'être à leur dés-
avantage.

Mais avec une équipe en veine de suc-
cès comme le P.C. Moutier, 11 faut s'at-
tendre à une partie fort disputée.

P. CREMONA

Porrentruy : la défense doit se racheter
Il g a long temps que les Brun-

trutains n'avaient connu la dé-
fa i te  en leur f i e f .  Echec qui ne de-
mande pas d' excuses , car leur adver-
saire de dimanche dernier , Sâint-
Gall , était p lus f o r t  et surtout p lus
volontaire.

La mauvaise fo rme  ele la dé fen-
se est inexp licable et ne peut être
que passagère . Le f lo t t ement  de la
li gne eles demis se comprend par les
e f f o r t s  improducti fs  de Hoppler (re-
venu du service militaire) , et ele
Morand qui luttait avec la guigne.
Ces cinq joueurs doivent fa ire
oublier ce mauvais jour et r éa f f i r -
mer leur solidité et leur cohésion,
habituelles.

La rentrée de Lesniak est proba-
ble pour la rencontre de diman-
che. De ce. f a i t , il n'est pas incer-
tain ele voir Moran d « monter >
dans la ligne o f f ens ive . Cette eler-
nière , quoique la machine de M.
Garbani tourne rond suscite quel ques

problèmes : si les ailiers , Roth et
Loichat ont confirmé leur valeur,
le poste d'avant-centre n'a pas
encore ' trouvé son homme.

Le moral des Ajoulots conserve
son optimisme , et l'é quipe juras-
sienne compte bien reconquérir
l'enthousiasme ele son pub lic en
montrant qu 'elle peut vaincre une
équipe , même ele la qualité d'Aarau.
Sauf imprévu , l'équipe se présentera
de la façon suivante : Woerlhe ;
Mazimann , Léonard i, Laroche ; Les-
niak, Hopp le ; Roth, Sy lvant, Lièvre,
Morand , Loichat.

C. STAD

GARBANI. — Vn entraîneur, §
beaucoup de soucis.

(Avipress - Dournow) |

CSielsea va déposer une plainte
Après la « réception » du public romain

Le président de l'équipe britannique de Chelsea, M. Joe Mears, a décidé de dépo-
ser plainte auprès des organisateurs de la coupe des villes de foires à la suite des
Bcènes qualifiées « d'écœurantes », dont les joueurs anglais ont été victimes lors du
match qui les opposa, mercredi soir, à l'A.S. Roma.

« C'était Ignoble, a déclaré M. Mears en arrivant à l'aéroport de Londres. J'ai
assisté à des matches dans toutes les parties du monde, mais je n'ai jamais ren-
contré une foule aussi hostile. »

Le président de Chelsea, qui est également président de la « Football Associa-
tion », a rappelé lea incidents de mercredi soir :

« Dès que nous sommes arrivés pour inspecter le terrain , peu avant la rencontre,
ils ont commencé à lancer des bouteilles et des pierres. Notre entraîneur, Tommy
Docherty, et l'allier gauche John Boyle ont tous deux été atteints par des projec-
tiles. Nous n'exigerons pas simplement des excuses, mais nous déposerons une
plainte officielle », a conclu M. Mears.

LA COUPE DES VILLES DE FOIRE
Servette et Bâle connaissent leur adversaire

Réuni à Bâle dans le cadre du dixième
anniversaire de sa création, le comité
d'organisation de la coupe des villes de
foires a procédé, en présence de Sir
Stanley Rous, président de la FIFA, au
tirage au sort du deuxième tour de
l'édition 1965 - 1966 de sa compétition.
Les seize rencontres devront être jouées
d'ici la fin du mois de novembre. Lors
de ce tirage au sort, les organisateurs ont
évité que deux clubs d'un même pays
soient directement opposés.

Les deux clubs suisses engagés, Bâle
et Servette, qui avaient été exemptés du
premier tour , entreront en lice. Le P.C.
Bâle affrontera le vainqueur du match
Valence - Hibernian Edimbourg. Les diri-
geants bâlois devront attendre le 12 oc-

tobre, date du match retour, pour con-
naître leur adversaire. Au match aller,
le 8 septembre, à Edimbourg, Hiber-
nian avait gagné par 2-0. Quant au Ser-
vette, il sera opposé au vainqueur du
match Alk Stockholm - Daring Bruxelles.
Les Genevois sauront le 19 octobre si
l'équipe suédoise confirme son premier
résultat. .. . - ,

En effet, celle-ci a gagné match aller
à Bruxelles par 3-1, prenant ainsi une
sérieuse option sur ea qualification. Les
deux clubs helvétiques joueront leur pre-
mier match à l'étranger.

Voici les résultats du tirage au sort :
Vainqueur de ALK Stockholm - Daring

Bruxelles contre Servette ; S.C. Leipzig -
Leeds United ; Shamrock Rovers Dublin
- Saragosse ; Chelsea - S.C. Vienne ;
Ujpest Dozsa Budapest contre le vain-
queur de Everton - Nuremberg ; Barce-
lone - Anvers ; vainqueur de Valence -
Hibernian Edimbourg contre Bâle ; Ha-
novre 96 - Porto ; Hearts of Mldlothian
Edimbourg - Valerengen Oslo ; Sporting
Lisbonne - Espanol Barcelone ; vainqueur
de Racing Strasbourg - A.C. Milan contre
Vltorla Setubal ; Dunfermline (Ecosse) -
B.K. Copenhague ; Aris Salonique - Co-
logne ; Fiorentina - Spartak Brno ; N.K.
Zagreb - Drapeau Rouge Brasov (Rou)
et Goeztepe Izmir - Munich 1860.

Le Loclô he veut pas de tactique défensive

¦ ¦ ¦ ' i ¦ - t.

Malgré les périls que représente Winterthour

Après la grande joie qui suivit la vic-
toire acquise en seconde mi-temps d'une
façon assez sensationnelle par les Loclols
contre Blue Stars, les soucis sont revenus
troubler la quiétude de l'entraîneur Kér-
nen. En effet , la prochaine séance du
championnat aura lieu à Winterthour,
où l'équipe locale n'est pas à dédaigner,
puisque, à ce jour , elle occupe la deuxiè-
me place du classement.

PRESQUE INCONNUS
Kernen avoue ne pas connaître grand-

chose de cette formation au sein de la-
quelle sont Intervenus d'assez nombreux
changements par rapport à la saison pas-
sée. De plus, certaines questions se po-
sent en ce qui concerne la formation de
son équipe : la défense, pas toujours très
à son affaire, pose des problèmes. L'ailier

THraiW. — Parvietulra-t. il à
f orcer la décision ?

(Avipress - Schneider)

Bosset, qui n'a pas encore réussi à trou-
ver la bonne cadence depuis le début de
la saison, Marin et Veyat au service mi-
litaire, voilà de quoi donner des cheveux
gris à n'importe quel-entraîneur.

Ajoutons encore que Dubois est suspen-
du par son club pour des raisons discipli-
naires, et nous nous rendons compte de
la difficulté à former l'équipe. Un peu
de baume tout de même sur ces plaies :
Huguenin, blessé contre Blue Stars, est
complètement rétabli. Il tiendra par con-
séquent son poste.

. Pour le match contre Winterthour, les
Loclois n'appliqueront pas une tactique
spécialement défensive, car il est très
difficile de jouer de cette façon sans en
avoir une grande habitude. Toutefois, le
but de la partie sera de ne pas recevoir
de goals. Aux avants de faire le reste I
Un Thinun, par exemple, peut fort bien
réussir à forcer la décision. Mais n'anti-
cipons pas, ne soyons pas plus royaliste
que le roi. Ramener un point serait déj à
une fort bonne opération !

PAD. Keino voyage beaucoup
La Fédération du Kenya a donné son

accord à Klpchoge Keino pour cra'll par-
ticipe à diverses réunions à l'étranger.
Keino doit se rendre en Nouvelle-
Zélande (27 novembre - 16 décembre),
au Brésil (1)1 décembre - 5 janvier) et
aux Etats-Unis (fin février). Le déplace-
ment au Brésil n 'est toutefois pas en-
core confirmé définitivement. En effet ,
il faudra que la Fédération internatio-
nale donne son autorisation à Keino
qui, à cette date, aura quitté «on pays
depuis plus d'um mois, alors crue le rè-
glement ne permet qu'une absence maxi-
mum de vingt-huit jours.

Par ailleurs, la Fédéra tion du Kenya
a fait savoir qu'elle déclinait l'invita-
tion pour une tournée de son champion
du monde en Scandinavie en raison de
la préparation en vue des Jeux du Com-
monwealth.
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A Madrid, le Comité initamaitianail
olympique a admis les deux Allemagnos.
Toutefois, pouir les Jeux de Grenoble
et de M'exioo en 1968, les deux pays
devront se présenter avec un seul dira-
peau (noir - ronge - ar avec les an-
neaux olympiques) et un seul hymne
(l'hymne à la joie de la 9me sympho-
nie de Beethoven) comme lors des pré-
cédents J. O. Cette résolution , présen-
tée après urne délibératioin de plus de
six heures, a été votée par tous les
membres du C. I. O, seuls cinq délé-
gués votant confire.

D'autre part, au cours de Li même
séance, le C. I. O. a entendu les rap-
ports de Grenoble et de Mexico sur
l'orgamiiisation des Jeux de 1968, rap-
ports qui ont été jugés « saitiistfaiiisanit/s » .

c Nouis avons finalement trouvé une
solution satisfaisante à la question des
deux Allemagne» après un court débat.
La résolution suivante, que j'ai présen-
tée, a été votée à mains levées à la
quasi-uanamiimité », a déclairé M. Avery
Brundage, président du C. I. O.

« Le comité olympique d'Allemagne
de l'Est ayant ainnomcé que l'arrange-
ment conclu avec le comité olympique
d'Allemagne de l'Ouest au sujet de la
constitution d'aine équipe unifiée pou r
les Jeux olympiques n'était pluis accep-
tabl e, le comité olym pique d'Allemagne
de l'Ouest redeviendra comité olympi-
que d'Allemagne et l'Allemagne die l'Est
est reconnue de plein droit en tant que
zone géographique de l'Allemagne de
l'Est. »

c Cependant, pour les Jeux de 1968,
il y aura des équipes séparées qui mar-
cheront soûls la même bannière et uti-
liseront le même hymne. Et ce qui
concerne le statut olympique de Berlin ,
le C. I. O. n'est pas prêt il considérer
quelqu e changement que ce soit. La
situation actuelle est que Berlin-Ouest
est affilié à l'Allemagne et Berlin-Est
à l'Allemagne de l'Est. Cotte résolution,
approuvée pair les comités olympiques
des deux Allemagnes, bien qu'elle n'ac-
corde à aucun de ceux-ci tout ce qu'ils
désiraient, a été acceptée dans un pur

esprit olympique », a ajoiuté M. Brun-
dage.

M. Brumdiaige s'est refusé à donner
le nombre exact des voix qui ont été
contre oobte résolution. Selon des infor-
mations sûres, il n' en aurait eu que
cinq sur unie soixantaine die. votants.
Ainsi donc, l'Allemagne de l'Est ayant
été admise aux J. O., elle sera désor-
mais représentée par une équipe natio-
nale alarts que le C. I. O. avait , Ions
des Jeux précédents, imposé une seule
équipe d'Allemagne sélectionnée parmi
les athlètes des deux pays.

Toutefois, afin d'éviter l'épineux pro-
blème de la question des vteas aux
Allemands de l'Est, visais quie les pays
de l'OTAN ne peuvent leur délivrer en
tant que membres d'unie équipe natio-
nale, la résolution adoptée prévoit que
les délégations d'Allemagne de l'Ouest
et de l'Est défileront avec le même
drapeau et que leurs emblèmes et leur
hymne seront communs.

A la question c après le vote de cette
résolution, la question des visas se
potee-t-elle toujours pour Grenoble, la
France étant pays membre de l'OTAN?» ,
M. Brundaigie a répondu : « Non . Pour
le C. I. O., cette question est définiti-
vement réglée puisque les Allemands
de l'Est se présenteront sans leur dra-
peau, hymne et emblème particuliers.
D'aiiUeurS. les équipes se présenteront
comme Allemagne et Allemagne de l'Est
et non pas comme représentatives de
la République fédérale allemande
(R. F. A.) et de la République démo-
cratique allemande (R. D. A.) » .

RÉACTIONS CONTRAIRES
c Nous sommes très heureux de la

décision prise par le Comité interna-
tional olympique », a déclairé à Ma-
drid M. Hoinz Schobel , président du
Comité olympiq5ue de l'Allemagne d*
l'Est. « Cette décision , a poursuivi M.
Schobel , signifie que les deux comités
olympiques allemaindis sont reconnus de
plein droit et que doux équipes alle-
mandes ponnront participer aux Jeux
de Grenoble et de Mexico, en 1968,
sous le même emblème et isouis le mê-
me drapeau. »

A Bonn , deux heures après l'annonce
de la résolution de Madrid, le secrétaire
d'Eta t à l'infommaibion, M, Kairl von
Hase a déclaré : « Le gouvernement fé-
déral allemand regrette la décision du
Comité international olympique d'ac-
cepter l'existence d'un comité olymipi-
qme national de la zone d'occupation
soviétique » .

it-

Un Lyonnais
candidat au fifre européen

Pour la première fois depuis 1936, date
à laquelle l'enfant du pays, Jo Decico,
battit le Suisse Maurice Dubois par arrêt
au quatrième round pour le titre euro-
péen des poids coq, un championnat d'Eu-
rope va se dérouler à Lyon. Il opposera ,
samedi soir au Palais des sports, l'Italien
Franco Brondi, détenteur de la couronne,
au Fralnçais Maurice Tavant, pour le titre
européen des poids légers.

L'Italien, qui a remporté le titre en bat-
tant le Français Emile Zadourian par
abandon à l'appel du quatrième round , le
13 mars dernier à Cannes, s'annonce com-
me un adversaire difficile pour le cham-
pion de France des superlégers. La ren-
contre paraît toutefois assez ouverte. En
effet, si Brondi semble plus robuste, Ta-
vant, pour sa part, boxe avec plus de pré-
cision et 11 aura l'avantage de se produire
devant son public. Les deux hommes —
tous deux âgés de 29 ans — ont eu des
adversaires communs : Faradji et Ben
Said . Faradji fut battu aux points par
Brondi mais disposa de Tavant, égale-
ment aux points. Ben Said obtint d'abord
une victoire sur Brondi en 1961 à Rome
et un match nul face à Tavant à Paris
en 1962. Par la suite, Brondi comme Ta-
vant prirent une large revanche aux
points. Au vu de ces résultats, 11 est éga-
lement difficile de faire un pronostic. En-
fin , 11 faut noter que les deux boxeurs
possèdent un point commun : celui de pou-
voir combattre aussi facilement en garde
à droite qu'en garde à gauche. La rencon-
tre sera dirigée par l'arbitre espagnol Pe-
rottl.

« Vendredi, le détenteur du record du inonde et champion olympique du saut en
hauteur, Valerl Brumel , était dans un état satisfaisant et avait un très bon moral »,
a déclaré M. Michel Tarasov, directeur do l'institut Sklifasovskl de Moscou, où Bru-
mel est en traitement à la suite de son accident de mercredi.

« A l'heure actuelle, il est dans sa chambre en compagnie de sa femme, Marina,
qui ne le quitte pas. Il ne reçoit pour le moment que la visite do sa mère », a pour-
suivi M. Tarasov.

Ce dernier a ajouté que ce n'est que dans trois ou quatre jours que l'on pourra
savoir si le champion olympique pourra revenir sur les stades. Pour le moment ,
on prévoit qu 'il devra rester dans le plâtre pendant au moins six mois.

On voit ici le blessé examinant la radiographie de ses fractures.

(Téléphoto A.P.)

BRUMEL: six mois de plâtre
et décision dans qyafre jours

PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS (
Dimanche 10 octobre 19G5, à 15 heures (

ILd CËM&ti&sc - ci© <• F® m sis - EUE [
Match de championnat suisse de L. N. A. C Prix habituel des places. j

SÉOUL. — L'haltérophile sud-coréen
Won Sin Hee a établi un nouveau ' re-
cord du monde du développé, catégorie
légers juniors : 125 kilos.

LEIPZIG. — En hockey sur terre, l'Al-
lemagne de l'Est a battu la Pologne sur
le score de 1 à 0.

FELDKIRCH. — Les 27 et 28 novem-
bre, l'équipe suisse de hockey sur glace
affrontera l'Autriche, qui jouera , quel-
ques mois plus tard , dans le même
groupe qu 'elle (B) aux championnats
du monde en Yougoslavie.

Alors pour la beauté de votre
intérieur, choisissez plutôt l'un
de nos splendides modèles à ma-
zout COUVINOISE revêtu de
catelles !
Il vous offre toute l'efficacité
d'un chauffage moderne allié au
charme d'un beau poêle de jadis.

Aimez-vous le style ?
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r J cherche pour son agence générale de Neuchâtel : I

1 employé 1
1 de bureau 1
• ,1 de 24 à 28 ans, ayant une bonne formation

¦\ commerciale ;

1 secrétaire - 1
I sténodactylo 1
i I habile et consciencieuse. j
;'.\ Nous offrons aux personnes de langue mater- 1̂  j
I 1 nelle française qui s'intéressent à ces postes I -\
: \ un travail intéressant, une place stable et bien |p§

¦;• fi rétribuée, fonds de pension, semaine de 5 jours. |>;'J
"I  Adresser offres manuscrites, avec curriculum l. '-Sl
| vitae, copies de certificats, références et photo, I ;!
1 à M. André Berthoud, agent général, i jj

' : I Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

%ï T W Wà T ï'f Ï8
pour bon magasin d'appareils ménagers. Place
stable , salaire avantageux , caisse de retraite et
fonds de prévoyance. Grandes possibilités
d'avenir.
Faire offres  manuscrites, avec photo, préten-
tions de salaire, références et date d'entrée
possible, sous chiffres B L 3132 au bureau du
journal.

Nous mettrions au courant
jeunes filles habiles et soi-
gneuses, ayant bonne vue.
Fabrique d'horlogerie Villard
Watch, Corcelles, tél. (038)
8 41 48.

Association industrielle de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour date à convenir, pour
son office de contrôle,

UNE HABILE I
STÉNODACTYLO S

de langue maternelle française. j
Outre la correspondance courante, no-
tre nouvelle collaboratrice devra éga- |
lement s'occuper de divers contrôles
de statistiques, etc. i

"" v Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur- ; \
riculum vitae, photo , références et prétentions M
de salaire, sous chiffres P 4559 N, à Publicitas, : ;
2001 Neuchâtel.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux sur le réglage.
Préférence serait donnée à
personnes ayant déjà travaillé
sur pitonnage de petites par-
ties d'horlogerie.

I
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WJVWpP̂  FABRIQUE DE MONTRES
^̂  AVIA

— bureaux centraux de Neuchâtel —

une

qualifiée et de caractère agréable,
pour son service de réception et
téléphone. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres manuscrites ^««tlSBâJavec curriculum vitae, copies de .mitff ĵf 's
certificats et photo à la Direction _^̂ Éfi - '¦
de DEGOUMOIS & Cie, Place- _ tÊtf~È. - • Id'Armes 3, 2000 Neuchâtel. ^gSÊÊÊ- '• ' \

HÔtel Cîty cherche

sommeliers (ères)
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 54 12.

Nous cherchons, pour notre centrale
automatique à béton, un

machiniste
connaissant la partie électrique et la
soudure.

Adresser offres à Béton - Frais S. A.,
2074 Marin - Neuchâtel, tél. (038) 7 42 72.

H MIKRON HAESLERj
im i Nous cherchons

CO LLABORATEUR f
i pour BUREAU DES ACHATS 1
PJ Suisse, âgé de 20 à I
li 30 ans (allemand j

! i indispensable).
' I  i Commerçant s'inté- 8
! ressant à la techni- I

Faire offres écrites |

MIKRON |
HAESLER S.A., ,j

m Machines transfert, I ;:
$ 2017 Boudry (NE), Û
k S tél. (038) 6 46 52

On cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

étrangère acceptée.

Tél. (038) 9 60 12.

i l  Entreprise de la ville cherche r

1 employée âe bureau |
| éventuellement Suissesse alle-
I mande ; semaine de cinq jours,
I avantages sociaux.

. S Adresser offres écrites à I L
J 3022 au bureau du journal.

Entreprise d'exportation, à Neuchâtel,
cherche une

collaboratrice
consciencieuse et ayant le sens des
responsabilités, capable d'exécuter la cor-
respondance en allemand, français et
anglais d'une manière Indépendante et
possédant de bonnes connaissances d'ita-
lien et d'espagnol.
Nous offrons une activité intéressante
et variée, ainsi qu'un salaire en rapport
avec les exigences.
Semaine de 5 Jours.
Offres demandées sous chiffres P 4553 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour notre département de
mécanique, nous cherchons

OUVRIERS
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.
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Nos collaborateurs
nous demeurent fidèles
Les plus âgés parmi nos représentants sont à notre service depuis
plus de 30 ans et tous dans une situation des plus enviables. Nos

| jeunes collaborateurs sont sur le bon chemin et savent que nos

i articles réputés, ne subissant pas les fluctuations des conjonctures,
leur offrent de vastes possibilités de gain.

, Notre entreprise occupe 250 employés et ouvriers et se développe
constamment.

Quelques rayons sont libres en ce moment et nous cherchons des

représentants
dynamiques et communicatifs. Nous offrons : fixe, commissions,
frais de voiture et indemnité journalière, assurance accidents et
entrée dans notre caisse de retraite et survivants très bien orga-
nisée.

Adresser les offres sous chiffres A S 64711 N, à Annonces Suis-
î ses S. A., Neuchâtel (avec photo et curriculum vitae) ; elles seront

traitées avec une discrétion absolue. '

Nous cherchons

jeune fille ou dame
(pas nécessairement vendeuse), pour :
contrôle, réception, stock, comman-
des, capables également de s'occuper
d'un travail de décoration. Mise au
courant possible. Personnes faisant
preuve d'imagination et de dyna-
misme sont priées de s'adresser au
bureau de la Société de consomma-
tion de Fontainemelon.

Entreprise de génie civil à Genève ; \
cherche p

i

On demande : connaissance approfondie
des langues française et allemande.

Travail intéressant ef varié dans ambiance
I, agréable.

j Adresser offres manuscrites, avec curri- j
j culum vitae ef copies de certificats,
I sous chiffres E 250856-18 à Publicitas, j

1211 Genève 3.

Les Lamineries Matthey S. À.
La Neuveville

\• cherchent :

I ouvriers - manœuvres
i ¦ '
» Se présenter de jour ou sur rendez-vous. Tél. (038) 7 99 33

On cherche

dépositaire
indépendant

Port bénéfice. Pour
î traiter, 5000 fr . sont
1 nécessaires. Ecrire
\ à Case 5,
J 1211 Genève 21.

Nous cherchons, pour une petite
succursale,

un (e) vendeur (se)
(éventuellement homme retraité),
faisant preuve de dynamisme, et
connaissant si possible la vente.
S'adresser tout de suite au bureau
de la Société de consommation de
Fontainemelon.

Nous cherchons, pour le 18
octobre,

personne
pour nettoyoge
de bureaux

Faire offres ou se présenter à
Secura, Temple-Neuf 4, 2000
Neuchâtel.

Cuisinière
L'Asile cantonal pour dames
âgées, Clos - de - Serrières 93,
Neuchâtel, cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir, une employée sachant
cuire (éventuellement mettrait
au courant) ; horaire de tra-
vail et congés réguliers.
S'adresser à la direction, tél.
(038) 8 33 21.

Boulanger-pâtissier
connaissant bien son métier, serait
engagé. Entrée en service tout de
suite ou à convenir. Bon salaire.
Horaire de 48 heures par semaine.
Appartement à disposition.
S'adresser à la boulangerie de
« LA MÉNAGÈRE », Société coo-
pérative de consommation, Vevey
angle avenue Guisan - nie du Midi,
téléphone (021) 51 04 71 (le soir
tél. (021) 51 64 23, P. RUEGG, chef
boulanger) .

£SÊS^̂ 33BS GENERALES

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Par suite de démission honorable du titulaire de notre
agence générale, M. André Aellen, nous cherchons une
personnalité dynamique, capable d'assumer les tâches
suivantes :

direction de l'agence générale
conduite et développement d'une épipe

de représentants
gestion du portefeuille des assurés

Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà exercé
une activité dans le service externe d'une compagnie d'as-
surance, et désirant améliorer sa situation, en assumant
les tâches multiples et intéressantes d'un agent général.

Prière d'adresser offres écrites à la Direction de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
rue du Bassin 16, 2000 Neuchâtel.

I
Nous engageons

SERRURIERS - SOUDEURS

TÔLIERS
très qualifiés. I

Se présenter à la Zinguerie de Colombier et |
Métaux Ouvrés S. A. ('

, -̂ Bniŝ î Mw f̂faBn^̂ s f̂fsB^̂

Importateur d'une grande marque
d'automobiles française
demande, pour Berne, lï

llll adjoint correspondaraeier j
w^ et administratif

i i pour service technico-commercial,

; | ayant de bonnes connaissances techniques en automobile, capable
i de rédiger parfaitement en français et en allemand, sachant dacty-

lographier. Poste actif très intéressant, offrant  possibilités d'ins-
! pections dans réseau commercial suisse et initiative.

| Adresser offres sous chiffres D 121240 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

AGENCEMENTS BBG-GLAND
demandent

technicien menuisier
ou ébéniste
comme chef de service ; énergique, bon organisateur,
capable de diriger le personnel des ateliers et la marche
des commandes. Poste très intéressant.

Faire offres aux Etablissements B. Bertinotti, 1196 Gland,
tél. (022) 64 10 51.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
[':?! cherche

1 demoiselle ou dame 1
k *'l  pouvant s'occuper des derniers travaux de f
IH contrôle et d'expédition. Travail varié.

p-*l Adresser offres écrites à I N 3042 au bureau |v;
.1 du journal. f

g

L'USINE D'ESSAI

I

qui a pour tâche d'expérimenter les techniques les plus
récentes d'échanges de chaleur, les procédés de concentra-
tion et d'extraction, etc.,

emploie
un groupe de dessinateurs élaborant des projets d'installa-
tions et d'appareils nouveaux

et cherche

DESSINATEUR DE MACHINES

désireux de se perfectionner dans le génie chimique et
d'acquérir une formation de projeteur.

Ce poste conviendrait à un candidat ayant terminé son
apprentissage et au bénéfice de quelques années de pra-
tique dans l'industrie mécanique ou chimique.

Demander par téléphone une formule de candidature au
(021) 51 02 11 (interne 2114), ou adresser des offres à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), 1800 VEVEY

t̂&IÊlÊÊ& HBnraaiswiHmK 95̂ 8*»̂

Je cherche

maçons et
manœuvres

libres tout de suite.
André Fomachon,

entrepreneur,
Bevaix,

tél. (038) 6 61 20.

BaMWttragBŜ sjyn̂



B mm Verdict de la saison qui s'achève

CONFIRMATION. — Barandun en a été une. Ses résultats, tout
au long de la saison, f urent excellents. Verrière lui , le « nouvelle

vague » Stadclman.
(Interpresse)

Une saison s'achève ! Aveo son lot de
coups d'éclats et ses déceptions aussi.
Il en a toujours été ainsi, et ce n'est
pas l'an prochain que cela changera.
On peut considérer comme satisfaisant
le bilan de notre athlétisme national.
Pour une année privée de Jeux olympi-
ques et de championnats d'Europe, et de
surcroît où les conditions météorologiques
furent souvent défavorables, on peut
s'estimer satisfait.

LA NOUVELLE VOLÉE
Si l'on prend en considération le critère

des dix meilleurs par discipline, ce qui
est déjà représentatif de la force d'un
pays, on constate que presque toutes ces
disciplines sont en amélioration et cer-
taines même de manière sensible. Sim-
plifié et schématisé, le problème peut
s'énoncer comme suit : baisse de régime
en sprint (absence de Laeng), statu quo
en demi-fond, amélioration sensible sur
les longues distances, progrès nuancés
sur les haies, progrès marqués dans les
sauts et pour les lancers. Avouez que
ce bulletin 1965 n'a rien de décourageant.

Nous avons découvert de nouveaux
visages dont certains sont véritablement
attachants. La nouvelle volée, c'est Martin,
Mumenthaler, Fritz, Dcesseger, Marchesi,
Kocher et Stadelmann. Ce seront vrai-
semblablement les hommes de Mexico ;
ils sont jeunes, ardents, ambitieux, qua-
lités nécessaires pour s'affirmer. Parmi
les athlètes chevronnés qui ont confirmé
leur valeur , nous citerons Barandun, Mau-
rer, Zuberbuhler, Baenteli . Hubacher, von
Wartburg et Ammann. Cela c'est l'ossa-
ture de notre équipe nationale. Si l'un
de ces athlètes démissionne, il sera fort
difficile de le remplacer. Il y a égale-
ment une catégorie d'athlètes qui n'a nas
connu le succès d'antan et dont les perfor-
mances, sans être mauvaises, ont été dé-

cevantes parfois. Nous y trouvons Oegcrll,
Descloux, Knill, Jelinek, Duttweiler et
Mehr. Rien ne prouve d'ailleurs que ces
hommes soient au bout du rouleau. Il
en est même parmi ces derniers qui
pourraient bien surprendre agréablement
à Budapest l'an prochain. Mais le phéno-
mène général de l'année, c'est bien que
nos athlètes de classe internationale se
font rares et que c'est la masse qui
s'améliore.

LES CINQ RECORDS
Cinq records nationaux ont été battus

et deux furent égalés. C'est une moyenne
honorable et certains de ces records sont
•même d'un excellent niveau. Pas besoin
d'être grand savant de la cendrée pour se
rendre compte qu'à ce jeu-là, ce sont
von Wartburg et Ammann qui sont les
plus forts. 82 m 75 au javelot , cela
inspire le respect, même à l'étranger et
ils ne sont pas dix en Europe à avoir
lancé le javelot aussi loin que notre
champion ! Ammann lui a grandi dans
l'ombre de Jost, respectueusement, mais
attendant l'heure où le maître allait cesser
la compétition. Or ce moment est venu
et Ammann a donné la pleine mesure
de son grand talent. U avoue.être encore
perfectible et un jet de l'ordre de 66 à
67 mètres est dans ses possibilités pour
l'an prochain. Comme nous sommes au
royaume des lanceurs, nous associerons
Hubacher dont les 17 m 12 'au poids sont
une bonne performance. Bien sûr, sur le

VÉCEPTION. — Jean-Louis Descloux est à classer parmi le lot
d'athlètes qui n'ont pas répondu à ce que l'on attendait d'eux.

(Photo A.S.L.)

plan International, cela paraît encore
fragile et discret et il faut lancer l'engin
à plus de 18 mètres pour se faire res-
pecter. Question de patience, de travail
acharné et de foi aussi, car nos athlètes
de pointe se meuvent comme des auto-
didactes. Us n'ont plus personne au pays
qui puisse leur enseigner quelque chose !
Maurer, à l'énergie et sous la pluie, a
hissé le record en hauteur à 2 m 06.
C'est avant tout le résultat de l'obstina-
tion et du mouvement mille fois répété.
C'est un peu ce qui est arrivé aussi à
Baenteli qui s'est heurté pendant des
années à ce mur des 15 mètres au triple
saut et qui soudainement, alors que
personne ne s'y attend, dépasse un
mythe ,! A ces cinq athlètes de grand
mérite, nous associerons Barandun qui
a magistralement nrouvé que sur 100 m
il n'y a pas d'Helvète plus rapide que
lui. U a égalé son record de 10"3 sur
100 tm, 11 a été régulier toute la saison,
c est de loin notre meilleur sprinter.
Mais les promesses viennent d'autres hori-
zons : le saut de Zuberbuhler avec 7 m ~>3
en longueur , cela nous réserve un avenir
n'us joyeux, la technioue et la furia de
Blarchesi sur 110 m haies, c'est du record
pour l'avenir et ce diable de petit Dcesse-
ger arrive au moment même où nous
désespérions de nos coureurs de fond.
Ainsi donc la saison qui s'achève est
satisfaisante !

J.-P. S.

NOUVELLE VOLÉE. — Marchesi
(au premier plan) en f a i t

partie.
(Photopress)

Beaucoup i® promesses pour l'année prochaine

Derby passionnant à Chanfemerle
où Comète accueille Serrières ï

Une fois encore, près de soixante-
dix rencontres (exactement 68) auront
lieu dans les diverses séries inférieures
de notre région durant cette fin de
semaine. ,

Première défaite ?
En deuxième Ligue, Boudry, qui est

revenu vainqueur de son déplacement
à Hauterive, semble avoir désormais
le vent en poupe et bien que son ad-
versaire, Saint-Imier, lui ait souvent
donné du fil à retordre, il devrait fi-
nalement s'imposer. De quels joueurs
sera formée La Cbaux-de-Fonds II
pour recevoir Xamax II ? C'est certai-
nement de cette question que dépend
l'issue de la rencontre. Car s'ils béné-
ficient de l'appui de quelques réser-
vistes, les c Meuqueux » pourraient bien
être les premiers à infliger une défaite
au chef de filé. Audax altern e les hauts
et les bas. Sera-ce un jour positif pour
lui demain à Fleurier ? Il est vrai
qu'en certaines occasions les Italiens
du chef de file sont capables de se
surpasser. Mais de là à penser qu'ils
reviendront vainqueurs de leur dépla-
cement dans le Val-de-Travers, il n 'y
a qu'un pas que nous hésitons à fran-
chir. Quel est le moral de Colombier
après son élimination de la coupe de
Suisse ? A première vue, cette défaite
ne devrait pas porter à conséquence.
Cas contraire, Ticino ne laissera pas
passer cette chance. S'il veut conserver
quelques prétentions dans la course
au titre, Hauterive, le champion de
l'an passé , ne devra plus commettre
trop de faux pas. Etoile lui fournira
donc une bonne occasion de se res-
saisir .

Phis d'avance
En troisième Ligue Couvet devrait pour-

suivre sa série positive aux dépens cette
fois d'Auvernier. Mieux même, il est
fort possible qu'il augmente encore son
avance car ses poursuivants les plus dan-
gereux seront aux prises à Corcelles où
l'équipe locale accueille Cortaillod . Le
perdant de cette confrontation risque de
voir ses chances sérieusement compro-
mises. La . hantise de perdre va-t-elle
contracter les antagonistes au point de les
rendre incapables de prendre un risque.
Un partage des points ne nous étonnerait
guère. A qui reviendra le derby Buttes-
Blue Stars ? La valeur des équipes en
présence nous paraît sensiblement égale.
Mais Buttes disposera d'un argument de
poids à jeter dans la balance : l'avantage
du terrain. En déplacement, L'Areuse, lan-
terne rouge, va-t-elle enfin enregistrer
son premier succès contre Le Parc Ib ?

Son obstination à lutter contre le sort
contraire mériterait d'être récompensée.
Le derby Comète-Serrières sera passion-
nant à suivre. Si l'on s'en réfère unique-
ment au classement, les visiteurs devraient
s'imposer. Mais 11 y a loin de cette
simple supposition à la réalité. Et Ser-
rières n'aura pas trop de toute sa classe
pour faire entendre raison aux coéquipiers
de Cattin.

Incertitude
Dans le groupe II, le match du jour

sera ce(lui opposant les detux favoris
Floria et Le Parc la sur le terrain du
premier nommé. Qui dit derby dit incer-
titude et il ne fait pas de doute qu'elle
régnera au cours de cette rencontre.

Quelle qu'en soit) l'issue le principal
bénéficiaire risque finalement d'être un
troisième larron : Saint-Biaise lequel
en déplacement aux Geneveys-sur-Cof-
rane devrait revenir vainqueur. Cela pour
autant qu'il ne sous-estime pas son adver-
saire en le jugeant uniquement sur sa
position peu enviable. Après un début
prometteur, Dombresson marque le pas.
Sonvilier lui offrtra-t-il l'occasion de se
reprendre ? Ce sera difficile mais pas
impossible. Saint-Imier II aura la visite
du fantasque La Sagne ce , qui revient à
dire qu'il peut gagner comme perdre.
Xamax III- Fontainemelon II ? La forme
du jour sera déterminante.

Ca.

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Portisch Tal
Partie Nimzo-Indienne

du match éliminatoire pour le cham-
pionnat du monde

Bled 1965

I .  d2-el4 , Cg 8-f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 ; 3.
Cbl-c3 , Ff8-b4;  4. e2-e3, o-o; 5. F f l -d3 ,
d7-dô.

Tal diffère le coup usuel. 5. ... c5
jusqu 'à ce qu 'un pion soutienne la
case câ. Ce procédé évite souvent un
pion isolé sur do.

6'. Cg l - f 3 , b7-b6 ; 7. o-o , Fc8-b7 ; 8.
c-'t x elô, eO x dô ; !). Fcl-d2, Cb8-el7 ;
10. Dell-c2 , c7-c5 ; 11. Cf3-e5.

Envisageant 12. f4 suivi de T-f3, et
préparant ainsi une pression sur l'aile
roi. Mais les Noirs s'opposent à ce
programme par une petite combinai-
son d'échanges.

I I .  ... Cel7 x eô ; 12. d4 x e5, Cf6-et 1
Ce coup se jus t i f ie , malgré la pro-

tection insuffisante du cavalier, parce
que le Fd2 demeurerait en prise après
double échange en e4.

13. Fd3 x ek, dô x e4 ; 14. T f l -d l .
Mais à présent le . pion e4 est me-

nacé.
14. ...Dd8-e7.
peu recommandable le sauvetage da

e4 par la prise du cavalier, car 14.
... F x c'l; 15. F x c . 3, D-e7 ; 16. D-a4,
Tf-dS ; 17. T x d S f, D x d8 ; 18. T-dl
pourrait  devenir fâcheux.

lô. a2-ei3, Fb4-aô.
Les Noirs répugnent toujours à con-

céder aux Blancs la bonne case c3
pour leur fou.

16. Cc3 x e4, Fa5 x d2 ; 17. Tdl x d2,
De7 x eô ; 18. Cc4-el6, Fb7-c6 ; 19. Tal-
ell , Tei8-el8 ; 20. Dc2-b3.

Avec la redoutable menace C x f 7.
20. ... TelS-d7 ; 21. e3-e4 I
Un bon gain d'espace. Comme 21.

... Tf-d8 serait encore réfuté par 22.
C x f7 , Tal se décide à fermer la dia-
gonale dangereuse.

21. ...Deô-eG ; 22. Db3 x e6, f 7 x e6 ;
23. eh-eô.

Consolidant la place du cavalier,
après quoi le jeu des Blancs est pré-
férable. Très remarquable toutefois la
façon dont Tal s'y entend pour opérer
par la suite.

23. ...Fc6-a4 ; 24. Tdl-cl , T f 8 - f 5  ;
25. Td2-e2, T fô - f4  ; 26. f 2 - f 3 , Tf4-d4.

Les Noirs sont ainsi parvenus à ren-
dre une de leurs tours active.

27. Rg l- f2 , Td4-d3 ; 28. Tcl-c3.
Autrement les Blancs ne peuvent

pas faire de progrès. Comme les Noirs
auparavant ils consentent donc à un
affaiblissement de leurs pions, — ce
qui est d'ailleurs sans importance dans
cette position.

28. ... Td3 x c3 ; 29. b2 x c3.

29. ...g7-g 5.
Une fausse conception. Ou bien les

pions c3 et a3 seront échangés contre
les pions g et e, ce qui assure la vic-
toire des Blancs du fait des pions
libres avancés, ou bien les Noirs per-
dent un pion et la case f6 devenue
disponible pour le cavalier est un fac-
teur de gain.

30. Cd6-e4 , Td7-d3 ; 31. Ce4 x g ô,
Fa4-d7.

Tal choisit la pure et simple perte
d'un pion.

32. Te2-e3, Td3-d2 T ; 33. Rf2-g 3,
Rg 8-g 7 ; 34. Cg5-e4.

Pénétration par f6.
34. ... Td2-a2 ; 35. c3-ch, Re] 7-g6 ; 36.

h2-h4 , h7-h6.
A considérer 36. ...h5, malgré la fai-

blesse de ce pion.
37. h4-hô f , Rg6-f7.

Sur 37. ... R-f5 ; 38. f4, la menace
de mat par C-d6 coûterait la tour
noire, tandis que 37. ... R x h5 coûterait
le fou.

38. Rg3-h3, Fd7-c6 ; 39. Cei-d6 f,
Rf7-g7 ; 40. g2-g3.

Les pions se mettent en mouvement.
40. ... a7-a6 ; 41. f 3 - f4 , b6-b5 ; 43.

c4 x 65, a6 x bô ; 43. f 4 - f ô  I , Fc6-d7.
Ici la partie fut  interrompue, puis

abandonnée par Tal avant la reprise.
Le gain s'obtient par 44. f6 f, R-f8 ;
45. g4 et les Noirs sont impuissants
contre la percée g5, par ex. 45. ...T-al ;
46. g5, h x g5 ; 47. R-g4 suivi de
l'avance du pion h. (H. Johner - R.S.E.)

MEMORIAL CAPABLANCA,
LA HAVANE

Contre toute attente, c'est l'ex-cham-
pion du monde Smyslov qui remporte
le tournoi international de la Havane,
avec 15,5 pt sur 21, le leader Ivkov
(Yougoslavie) ayant trébuché vers la
fin du tournoi , en perdant ses deux
dernières parties. L'Américain Fischer,
qui avait perdu contre- Ivkov et contre
les Russes Geller et Cholmow, a fait
une remontée sensationnelle, et se re-
trouve finalement au deuxième rang,
à un demi-point du vainqueur. Seuls
Geller et Cholmow restèrent invaincus.
Voici quelques résultats : 1. Smvslov
(URSS), 15,5 pt ; 2.-4. Fischer (USA),
Geller (URSS) et Ivkov (Yougos.) ,
15 ; 5. Cholmov (URSS), 14,5 ; 6.
Pachman (Tchécoslovaquie), 13 ; 7.
Donner (Hollande), 12,5 ; 8. Robatsch
(Autriche), 12 pt , etc.

TOURNOI INTERNATIONAL
A EREWAN

Un fort tournoi international a lieu
actuellement en Arménie dans la ville
d'Erewan, au p ied des montagnes du
Caucase. Quel ques maîtres étrangers
de renom , notamment Portisch , Mata-
novic et l'Allemand Lothar Schmid,
ont été invités à ce tournoi. A l'issue
des huit premières rondes , le champion
du pays Kortschnoj est en tête, avec
6 pt, suivi des Soviétiques Stem et
Liberzone, 5,5 pt ; Petrossian, 5, du
Hongrois Portisch , 4,5 pt, etc.

TROIS GRANDS-MAITRES
EN SUISSE

David Bronstein et Paul Keres, figu-
rant parmi les premiers joueurs du
monde aux échecs, l'un et l'autre plu-
sieurs fois champions d'URSS et can-
didats au titre mondial , ainsi que
Salo Flohr, grand-maître de l'époque
d'Alekhine et de Capablanca , seront
en Suisse du 14 octobre au 6 novem-
bre prochains. Ils donneront des
séances de parties simultanées dans
différents  clubs.

A. PORRET.

LA CHASSE AU ROI l
FOOTBALL
CORPORATIF

Malgré la Fête des vendanges de Neu-
châtel , trois rencontres qui avaient été
renvoyées le 11 septembre dernier se sont
disputées samedi après-midi.

LES RÉSULTATS
Groupe I : F.C. Turuani bat F.C. Adas

7 à 1 et F.C. Brunette bat F.C. Shell
5-2.

Groupe II : F.C. Téléphone et F.C.
Bochette font match nul 3 à 3.

LES CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Turuani . . . .  2 2 O 0 11 2 4
Pavag 1 1 0 0 7 1  2
Coop n . . . . 1 1 0 06 4  2
Brunette . . . .  2 1 0 1 6 9 2
Tram 1 0 0 1 4 6  0
Adas 1 0 0 1 1 7  0
Snell 2 0 0 2 3 9  0

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

Esco - Prélet . . .  2 1 1 0 11 3 3
Rochette . . . .  2 0 2 0 6 6 2
Cl. Commune . .  2 1 0 1 4 11 2
Téléphone . . .  1 0 1 0 3 3 1
Sp. Helvétla . . . 1 0 0 1 3 4 0

Dans le groupe I, la nette victoire de
l'équipe des Italo-Hispano-Portugais du
F.C. Turuani des Draizes se passe de
commentaires , et pourtant le F.C. Adas
n 'est pas le premier venu , il fit la sai-

son dernière des résultats surprenants
contre les meilleures équipes de son grou-
pe. Après un très mauvais départ , le
F.C. Brunette de Serrières se rachette
en disposant du F.C. Shell de Cressier
qui n'est pas encore en plein dans le
mouvement.

Dans le groupe II, nouvelle surprise
dont sont victimes les équipiers du F.C.
Rochette de Boudry qui, la saison der-
nière, ne connurent que des succès jus-
qu'au jour de la grande finale qui les
opposait au F.C. Favag de Monruz. L'équi-
pe boudrysanne n'est certainement pas
encore au point , l'entraîneur Guyenet doit
reprendre sérieusement ses hommes s'ils
veulent récidiver et faire honneur au
titre qu'ils doivent défendre. Les Télé-
phonistes seront des adversaires très re-
doutables au cours des prochaines parties
qu'ils joueront.

Les rencontres d'aujourd'hui samedi :
Au Landeron, l'équipe Shell recevra sur
son terrain le F.C. Favag de Monruz qui
aligne une équipe très scientifique et qui
doit s'en sortir facilement. A Colombier,
le F.C. Adas de Neuchâtel aura comme
adversaire le « onze » du F.C. Coop II
de Neuchâtel qui essaiera de prouver que
son excellent début n 'était pas dû au
hasard , mais mérité. Aux Charmettes, le
F.C. Turuani, actuellement premier de son
groupe aura comme adversaire l'irrégu-
lière formation des « tramelots » de Neu-
châtel. Au complet , les gens du rail
peuvent tenir en échec leurs adversaires,
pourtant très forts .

Dans le groupe II, une seule rencontre,
elle aura lieu au Val-de-Ruz et elle
opposera l'excellente formation du F.C.
Esco-Prélet à la nouvelle équipe du Sp.
Helvétla de Neuchâtel.

J. B.

du FC Turuani

Finale du dtsnpioiratit de Suisse
C'est le dimanche 24 octobre qu'aura

lieu au kartodrome de Vucherens, la
finale du championnat suisse Individuel
de karting 1965. Parmi les soixante par-
tants, figureront notamment les cham-
pions suisses 1964 Romain Chiocca, Lau-
sanne (catégorie sport), et Renato Lor-
delli , Tessln (catégorie compétition), ain-
si que les favoris de la saison qui se
termine, à savoir Ivan Balen (Zurich) ,
Edgardo Rossl (Tessln) , Henri-Louis Pi-
guet (Vevey ) et Hagenburg (Zurich).

La course se disputera aux points et
en quatre manches, une de celles-ci étant
l'épreuve chronométrée du matin. Pour le
classement final , seules les trois meilleu-
res manches seront prises en considéra-
tion et , à l'issue de la journée, trois ti-
tres de champion suisse' seront décernés :
catégorie internationale (115 kg - kart et
pilote) , catégorie nationale A (120 kg)
et catégorie B (130 kg).

D'autre part , ime semaine avant , soit
le 17 octobre , se disputera à Magadlno
(Tessln) , le championnat suisse par équi-
pe.

Signalons encore que le championnat
d'Europe 1965 a été définitivement gagné
par l'Italie devant la Hollande, la Suède,

la Belgique, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne, la Suisse, le Dane-
mark , l'Ecosse, l'Autriche et Monaco, ces
deux dernières équipes ayant toutefois dé-
claré forfait lors de la troisième et der-
nière manche disputée à Villacoublay,
près de Paris.

Il faut relever que si l'Italie est par-
venue à s'imposer au classement général ,
c'est grâce à l'avance qu 'elle s'était ac-
quise ce printemps à Vevey . En effet ,
ses performances parisiennes ont été as-
sez médiocres (6me par équipe), Guldo
Sala — le champion du monde — et
Eleonori ayant eu des pannes de moteur
et la jeune Susanna Raganelll ayant été
tenue loin de la piste par la maladie.
Les Suisses se classent 8me après des
courses sans histoire mais évidemment
guère brillantes , que l'on peut expliquer
— dans une certaine mesure —¦ par la
difficulté toujours croissante de trouver
dans notre pays des pistes d'entraînement.

Enfin , le championnat du monde 1965,
disputé à Rome, a été une nouvelle fois
remporté par Guldo Sala (Italie), le
Suisse le mieux classé étant le Tessi-
nois Edgardo Rossl qui prit la dix-neu-
vième place.

Une seole équipe romande
à la finale de Saint-Gall

C'est dimanche que se disputera, au
stand de Saint-Gall, la finale du cham-
pionnat suisse de groupes au pistolet ,
neuvième du genre. Elle réunira les
seize équipes sorties victorieuses _ des
nombreuses embûches des tirs princi-
paux et l'on sait qu'elles s'y livreront
un combat acharné pour l'attribution
du titre national en jeu.

Le canton de Berne y sera représenté
par quatre formations, contre trois à
Zurich , deux à Soleure, une aux can-
tons de Lucerne , Schaffhouse , Saint-
Gall , Thurgovie, Argovie, Tessin et
Vaud.

C'est en effe t  une seule équipe ro-
mande qui pourra défendre nos cou-
leurs , en l'occurrence celle des Cara-
biniers de Lausanne. Les Vaudois, avec
des résultats 4G3, 465 et 460 points aux
trois tours principaux , ne partent peut-
être pas favoris , mais on sait en tout
cas qu 'ils disposent des atouts pour
jouer un rôle de trouble-fête des plus
profitables.

Aux Zurioois
Les faveurs de la cote vont évidem-

ment  aux deux groupes de Zurich-
ville et de Ziirich-Ncumunster , qui
comptent dans leurs rangs , d'une part
les internationaux Reiny Ruess, Kurt
Klingler  et Ernest Stoll, d'autre part
l'international Wulf Listenow, l'ancien
roi du tir fédéral de Lausanne Alexan-
dre Specher et l'ex-Jurassien Frédéric
Reusser, d'une redoutable efficacité.

Ces deux groupes ont d'ailleurs dis-
puté l'ultime finale de l'an dernier et
il y a de fortes chances pour qu'elles
s'y retrouvent cette année, à moins
d'un accident toujours possible en
cours de route. Zurich-Neumiinster met-

' tra tout en œuvre pour conserver son
titre , alors que Zurich-ville, victime
de la malchance en 1964, tentera de l'en
déposséder comme il se doit.

Mais il leur faudra compter aussi
avec des formations dont la vigueur
a été maintes fois démontrée cette
saison. Nous pensons, entre autres, à
celles de Thoune , de Soleure — avec
l'international Ludwig Hemauer comme
chef de file — à Berne-ville, à Lucerne-
ville et aux tireurs des transports mu-
nicipaux bernois qui ont collectionné
cette année passablement de succès. A
côté d'elles, évidemment , une dizaine
d'outsiders bien décidés à profiter de
toutes les occasions pour bouleverser
les pronostics.

Pas «le chance
On regrettera , pour sûr, que la Ro-

mandie n'ait pu déléguer à Saint-Gall
les trois équipes qui la représentaient
l'an dernier. Avec un peu de chance,
elle y serait aisément parvenue . Mais
le troisième tour principal fut  si meur-
trier pour ses tireurs que l'on est bien
forcé de se contenter de la seule pré-
sence en terre saint-galloise des Cara-
biniers de Lausanne. Que nos vœux
accompagnent.

L. N.

C'est dimanche que se déroulera la
lime Course d'orientation du Val-de-
Ruz, organisée par La Flèche de Cof-
frane. Ce ne sont pas moins de 150 équi-
pes de 2 coureurs qui prendront le dé-
part dans les 8 catégories prévues.

Il est à relever que, de plus en plus,
cette course qui est réputée technique-
ment très intéressante, peut compter sur
la participation des meilleurs spécialistes
des cantons voisins et même du Jura
français. Notons, d'autre part , que le Ka-
detten-Korps de Morat s'est annoncé en
force pour contrecarrer les efforts des
Bons Copains, Caballeros et la Flèche
visant les challenges Seniors et Cat. A.

H me course d'orientation
du Val-de-Ruz

Dimanche à la Chnrrière : Bâle
Pour le championnat suisse de foot-

ball , le F.C. La Chaux-de-Fonds recevra,
dimanche, à La Charrière, l'équipe de
Bâle. Après leur récent succès à Zurich,
les Chaux-de-Fonniers espèrent récidiver ,
afin de prouver au public montagnard
que le redressement amorcé n'est pas
sans lendemain . Bâle de son côté tient
sous la conduite de l'allemand Benthaus
à démontrer sa réelle valeur et à main-
tenir son excellente renommée sur la
pelouse du Parc des Sports. Coup d'envoi
à 15 heures par l'arbitre bernois Keller.

COMMUNIQUÉS

fin et léger
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On oherche

dame
ou

jeune fille
pour ménage soigné

de dame seule,
éventuellement à la

demi-joumée.
Téléphoner au

5 25 20 entre 10 et
11,h ou de 13 à 14

heures.
On cherche

1 re coiffeuse
Faire offres à

Jeunesse-coiffures
tél. 5 31 33, ou se

présenter au salon ;
date d'entrée à

convenir.

Confiserie demande
une

personne
à la demi-journée
pour travaux de
maison et aide

à la cuisine, sauf
le dimanche.

S'adresser à la
Confiserie Wodey-

Suchard. Neuchâtel.
Dans chaque loca-
lité nous offrons

gain
accessoire
très important

(pouvant atteindre
plus de 500 fr . par
mois) pour place-
ment d'un contrat
intéressant chacun.

Ecrivez à
case 31443,

2001 Neuchâtel.

Le Centre social
protestant. Parcs 11,

Neuchâtel oherche
pour invalide père
de famille, 43 ans,

travail
à domicile

pas trop fin .
Tél. (038) 5 11 55,

l'après-midi.

Demoiselle cherche
place dans bureau

de Neuchâtel comme
employée
de bureau
Faire offres à

Anne Baumann ,
Ottlkerstrasse 20 ,

8000 Zurich

Dame
d'âge moyen

oherche place chez
dame seule habitant
dans maison située

dans un endroit
tranquille. Adresser
offres écrites à CL
3108 au bureau du

journal.

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

Sténodactylo
cherche place ,

après 8 ans
d'activité en Suisse

alémanique, dans
un bureau de

Neuchâtel ou envi-
rons ; connaissance

par-faite de l'alle-
mand et du français
Ecrire sous chiffres
VE 3126 au bureau

du journal .

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

Collectionneur
achète armes an-
ciennes de tous mo-
dèles. Adresser of-
fres écrites à BG
3035 au bureau du
journal.

Employée de bureau
ayant de nombreuses années d'expérience
dans la fabrication horlogère, connaissan-
ce parfaite des fournitures, cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres écrites à DM 3109, au
bureau du journal.

2 horlogers-
rhabilleurs

ayant expérience, c h e r c h e n t  maisons
d'horlogerie pouvant leur sortir régulière-
ment à domicile rhabillages ou décottages.
Eventuellement, travail, de série soigné
accepté.

Faire offres sous chiffres P 4622 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

DAME
ayant éducation,

disposant d'une voi-
ture, s'occuperait de
monsieur d'un cer-

tain âge.
Adresser offies écri-
tes à C F S016 au

bureau du journal.

Chef
horloger

bonne formation
d'école, expérience ,

cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres
écrites à NV 3081

au bureau du
journal.

Employé
de commerce
21 ans, ayant fait
son apprentissage

dans les assurances,
cherche situation.

Adresser offres
écrites à EG 3008

au bureau du
journal.

Sommelier
cherche place de
débutant pour le

18 octobre.
Tél. (021) 24 19 98.

Valet-
chauffeur
étranger, avec per-

mis d'établissement,
cherche place.
Adresser offres

écrites à YH 3129
au bureau du

journal.

Calorifères
ronds sont cherchés

pour la maison
des éclaireurs.

Prière d'adresser
offres à C. Hugue-

nin , Sablons 19,
tél. 5 37 10.

1 lit complet
Je cherche

à 1%A ou 2 places.
Tél. 7 74 18.

Je cherche parc
d'enfant .

Tél. (039) 6 51 29.

TIMBRES-
POSTES

Collectionneur
spécialisé demande
à acheter collec-

tions, timbres
isolés, blocs,

enveloppes, timbres
anciens ou moder-

nes, de Suisse
Liechtenstein

Vatican et Saint-
Marin ainsi qu'une
collection ou pièces
isolées, monnaies

anciennes (cuivre ,
or ou argent) et
médailles ou écus

de tir . Faire offres
écrites à case posta-

le 553, Bienne 1.

Entreprise de la région de Neuchâtel cherche
un

chauffeur - livreur
de nationalité suisse, pour livraison à sa clien-
tèle. Retour au domicile chaque soir. Bonne
présentation et contacts courtois indispensa-
bles. Permis poids lourd pas exigé.

Adresser les offres manuscrites sous chiffres
N X 3119 au bureau du journal .

Important atelier de carrosserie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

chef . d'atelier ' ¦ ' • ¦ ¦
si possible tôlier on serrurier en carrosserie de
profession , actif , consciencieux, contact aisé
avec la clientèle, capable de faire les devis, de
prendre des responsabilités et de diriger du
personnel. Personne se sentant capable serait
éventuellement mise au courant. Place stable et
bien rétribuée. Possibilité de prendre la direc-
tion de l'entreprise par la suite.
Faire offres manuscrites, avec références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres H R 3113 au
bureau du journal.

Entreprise de Suisse romande (arts graphiques)
en pleine expansion cherche

collaborateur de direction
Nous demandons une personne dans la force
de l'âge, dynamique, capable de s'adapter faci-
lement à différents travaux, ayant le sens de
l'organisation et de l'expérience dans un poste
analogue. Bonne instruction secondaire et con-
naissance de l'allemand.
Nous offrons une situation stable et intéres-
sante, des perspectives d'avancement en cas
de convenance, une caisse de retraite bien
organisée.
Faire offres manuscrites sous chiffres O U 3082
au bureau du journal. '[

Ménagère - cuisinière
disponible chaque jour de 7 h 30 à 14 h 30
(samedi après-midi et dimanche exceptés)
est demandée pour entrée Immédiate ou
selon entente pour l'entretien d'un ménage
très soigné. SI désiré, engagement possible
pour toute la journée avec chambre et
pension. Très bons gages.

Faire offres sous chiffres P 50,237 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Un engagerait, immédiatement
ou pour date à convenir,

ferblantier -
appareilleur
qualifié

Faire offres à G. Sydler, fer-
blanterie-installations, Neuchâ-
tel, Tertre 30, tél. 51515.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

feune Cille
pour aider au ménage. Faire offres
à Mme Knecht, boulangerie du Mar-
ché, Neuchâtel, tél. 5 13 21.

Commerce de vin cherche un

employé de bureau
Semaine de cinq jours. Bon
salaire.
Ecrire à case postale 954, Neu-
châtel.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,,
tél. 4 01 51, engage

sommelières (iers)
connaissant les deux ser-
vices,
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

On cherche, pour monsieur seul,

gouvernante
sachant cuisiner, pour terni- entièrement
un ménage. Congé trois après-midi par
semaine. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à GP 3112, au
bureau du journal.'

Dame
d'un certain âge

de confiance, est
demandée pour te-
nir le ménage sim-

ple de monsieur
seul à. Neuchâtel.
Paire offres avec

prétentions de salai-
re sous chiffres EL
3072 au bureau du

journal.

On cherche

jeune garçon
pour faire les cour-

ses après l'école.
S'adresser : Tein-
tureries Réunies,

rue
Saint-Maurice 1.

' ADMINISTRATION FÉDÉRALE CHERCHE

un juriste
pour traiter des questions ju ridiques de droit
fédéral , en particulier des questions relatives
aux communications publiques.
Le candidat doit posséder une formation uni- i
versitaire complète et connaître la pratique du
barreau, des tribunaux ou de l'administration.
Langue maternelle française ou allemande et
bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle.
Le salaire est fixé selon entente sur la base des
prescriptions.
Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, certificats et photographie, à la
Direction de l'Office fédéral des transports,
3003 Berne.

j Dernier délai : 15 novembre 1965.

cherche :

emboîteur (se)
en fabrique ou à domicile ;

ouvrières
éventuellement à former pour opérations de ré-
glage et pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez

Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabrique de mon-
tres Rotary, Serre 66, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

VOYAGEUR
pour la Suisse romande.
Nous offrons aux candidats
une situation intéressante et
stable dans le cadre de notre
vaste programme de vente.
Nos conditions d'engagement
sont adaptées au coût actuel
de la vie. Intéressés travail-
lant déjà dans ce secteur au-
ront la préférence.
Age : minimum 25 ans.
Prière d'adresser offres; avec
curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de
salaire, à la direction de
L.-H. KAPP & Cie, case pos-
tale, 8023 Zurich.

Maison spécialisée de Morat
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

ÉLECTRICIEN
RADIO-TV QUALIFIÉ
(concession pas nécessaire).
En cas de convenance, avan-
cement rapide au poste de
CHEF D'ATELIER. Possibilité
de logement.
Faire offres sous chiffres P
30577 F à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

L'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel désire engager une jeune
personne de bonne culture générale , con-
naissant la dactylographie, comme

collaboratrice
pour divers travaux de secrétariat (alle-
mand et anglais désirés).

Emploi stable à plein temps ou à
la demi-journée. Entrée en fonction le
plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, à la direction de l'Institut
de physique, rue Breguet 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 69 91.

Nous désirons engager, pour le 1er B
décembre ou date à convenir, !

employée de bureau I
de langue française, consciencieuse I ;

¦¦ et bonne sténodactylographe. ' j
Place stable, travail varié , salaire I j
intéressant. ! !

Adresser offres manuscrites, avec E j
curriculum vitae et photo, à BP I ;

S Benzine et Pétroles S.A., bureau de î
Peseux. |
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5 La famille de Madame Gilberte B
I FAVRE-TISSOT, très touchée de la 1
I sympathie et de l'affection qui lui i
I ont été témoignées lors de son grand 1
i deuil, remercie tous ceux qui l'ont g

; I entourée par leurs messages, leurs i
I envois de fleurs, leur présence. k

6 Cortaillod , octobre 1965. I

!¦¦——¦ m — m»i >

Profondément touchée par les témol- I,
gnages de sympathie et d'affection I
qui lui ont été adressés lors de I
son grand deuil, la famille de
Monsieur Arthur JEANNERE I 1
remercie toutes les personnes qui |
ont pris part à sa douloureuse E
épreuve par leur présence, leur 1
message ou leur envoi de fleurs, m
Noiraigue, octobre 1965. |i

Entreprise d'installations électriques
cherche, pour le printemps 1966,

1 apprenti (ej de bureau
ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres écrites, en joignant té-
moignages scolaires, à

Electricité
Orangerie 4 Neuchâtel

Nous cherchons pour le printemps
1966

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.

Semaine de cinq jours. Bonne am-
biance de travail et bonne rémuné-
ration.
Nous offrons la possibilité d'ap-
prendre le métier très intéressant
de

serrurier en construction
à des conditions exceptionnellement
avantageuses non seulement à des
jeunes de 16 ans , mais à tout autre
intéressé de nat ional i té  suisse.

S'adresser à
METANOVA S. A.,
Cressier (NE), tél. (038) 7 72 77.

Parfumerie - Boutique
Produits de beauté

* ^-̂ n$sy?sr% i»ffl i;i irfjîS

Concert 6 Tél. 5 74 74
cherche

apprentie vendeuse
intelligente, ayant des aptitudes et

de l'initiative. Se présenter.

ŝiè f̂ ^m^mmmimBmss^^sf ^si^sammmimam iinminnr

i l
Pour le printemps 1966, nous engageons k

une apprentie I
Les jeunes filles terminant leur deuxième année <
d'école secondaire •
— capables d'acquérir une

formation commereiaBe
se présenteront à l'Agence générale G. Htipka, !
5, rue du Musée , Neuchâtel. l\

Prière, au préalable, de prendre rendez-vous
par téléphone, No 5 76 63.

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.

CHEF CAVISTE
(diplôme fédéral souhaitable).
Travail varié, ambiance agréa-
ble. Bon salaire et prestations
sociales.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites,
avec photo, bref curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres M W 3118 au bu-
reau du journ al.

Nous cherchons

jeune homsne
actif et débrouillard pour pe-
tits travaux de bureau et aide
en douane.
Voyages et transports S. A.,
place de la Gare 5,
Neuchâtel.

Entreprise avec activités variées
dans la branche de la restauration,
à Genève, cherche

SECRÉTAIRE
habile collaboratrice, éventuelle-
ment collaborateur, capable de
prendre des Initiatives dans son do-
maine (correspondance et service l
du personnel).

Connaissance parfaite du français
. (notions d'espagnol souhaitées).

Age Idéal 25 à 40 ans.

Poste intéressant avec possibilités
d'avancement.

Semaine de cinq jours.

Prière de présenter offres manus-
crites complètes (aveo curriculum
vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire) à M. Claude
BONZON, expert-comptable, 9, rue
de la Fontaine, Genève.

Une profession pour vous FONCTIONNAIRE POSTAL N

Nous offrons Hj une activité variée, dan» uns
g| atmosphère agréable et en contact K ¦ ¦ ¦'>
R9 avec le public, une rétribution con- ;.;';..!
|8j|| venable et de multiples possibilités j . i
ÛgSS d'avancement. K ;

Nous demandons ¦ 
^ 

des candidats qu'ils aient suivi une i j
jj§ école secondaire, primaire supé- ;: j

 ̂
rieure ou une autre école de même 1

f -  ' degré, et qu'ils aient si possible f i
f comp lété leur savoir dans une L c j
J*}̂  école d'administration ou de corn- .' '{
W à̂ merce. . ; I

Annonce \ 1 Si tel est le cas pour vous, annon- i ]
j È m  cez-vous par écrit jusqu'au 31 octo- ¦ 

j
P| bre 1965 à une des directions ; 1
jj&ll d'arrondissement postal. : J 

j

Age minimum g|| Classe d'âge 1949. \ '\

L'apprentissage LpS commence en avril 1966 et dure i
/¦ jEal deux ans. . ! . , ;]

Un papillon l||| contenant de plus amples détails ^ J
i "" - ' peut être obtenu à tout guichet y ,'

j De plus, en composant le numéro ra$<
de téléphone (021) 23 23 66, vous j ,̂ ]

j  ï entendrez sur bande magnétique \ ' *-A
; U une brève description de la car- ^ i
\ ) rière de fonctionnaire postal. WSm

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir,

ouvriers agricoles
pour travailler dans les cul-
tures de champignons.

Faire offres à Santana, Sa-
pin 3, 2114 Fleurier, ou se
présenter à Saint-Sulpice (NE)
en prenant contact par télé-
phone No (038) 912 31.

Entreprise commerciale de la
branche « installations pour
garages » cherche

Dame connaissant
quelques

parties
d'horlogerie

serait engagée tout
de suite pour travail
en atelier. Région
Colombier. Adresser
offres écrits à BK
3107 au bureau du

journal.

Représentation pour
machines textiles

cherche

technicien
en bonneterie
métiers circulaires

et rectilignes.
Nous offrons place
stable et intéres-

sante. Adresser of-
fres écrites à EN

3310 au bureau du
journal .

Nous cherchons, pour notre magasin de Neuchâtel , ;

une jeune fille
de nationalité suisse, pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé samedi tout le jour et lundi matin.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Se présenter au

magasin Chemises-Exprès
Rue du Seyon 7 — Neuchâtel — Tél. (038) 4 02 66

R3&BB6ffiHB2fllBV&

TECHNAL S. A., Bôle
(face gare de Colombier),
engagerait

mécaniciens
de précision

Places stables, travail varié,
caisse de retraite, semaine de
cinq jours.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 6 37 35.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
serruriers - «aluminium
tôliers - f ormeurs
mécaniciens
garnisseurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours, trois semaines de
vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS S.A.,
1260 Nyon.

, 1 ,

Personne
sérieuse, sachant
cuisiner, est de-

mandée pour servi-
ce soigné par dame

seule dans petite
maison moderne

située près de
Neuchâtel. Ecrire
avec références

sous chiffres XG
3128 au bureau du

journal.

Important atelier de carrosse-
rie cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

peintre en carrosserie
personne consciencieuse sa-
chant travailler d'une façon
indépendante ;

manœuvre peintre en
carrosserie
Adresser offres écrites à K U
3116 au bureau du journal.

Maison neuchâteloise de vin
suisse et étranger cherche

Orchestre «e dense GRANDE FORMATION
Libre les 1er et 2 janvier 1966

Meilleures références
Prière d'écrire sous chiffres OFA 1883 L
à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

V J
On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76



• eEntreprise de constructions mécaniques (région lerna-
nique), offrant les avantages d'une société bien établie,

m^ cherche : g&

• CONTREMAÎTRE •
mécanicien *

(réf. CM) 9

^p Le titulaire de ce poste sera responsable d'un secteur g**
de l'usinage ; il se verra confier des tâches à la fois *B&
intéressantes et variées à la tête d'une équipe comp-

^p tant une trentaine d'ouviers. 
^9̂

• CONTRÔLEUR 
®

9 (réf. CR) 
^

A  Sous la direction du chef de fabrication , ce nouveau
w collaborateur sera chargé du contrôle de pièces très A *.

diverses (mécanique lourde et également mécanique w

®
de précision) .

Les candidats , âgés de 30 ans ah moins , possédant la {j $b
formation et l'expérience professionnelles nécessaires,

d|à sont invités à faire parvenir leurs offres complètes à
> l'adresse figurant ci-dessous (en mentionnant la réfé- f â .

ronce qui convient) . ^^
^y Ils sont assurés d'une entière discrétion.

j^i»»i 
iim- 

9

K^^^^^̂̂ÊÊ^L^m, lin ®

cherche

MÉCANICIENS -OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes ;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appa-
reils électromécaniques, pour exécution de
prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se présen-
ter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel , Monruz 34, tél. (038) 5 66 01.

MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE SOLEURE

La place de

DIRECTEUR
de l'Ecole d'horlogerie de Soleure

est à repourvoir

Condi tions d'engagement : Nationalité suisse.

Diplôme d'un technicum horloger ou d'un autre
technicum,

ou avoir terminé apprentissage dans une école d'hor-

logerie ou autre formation équivalente, formation
complémentaire professionnelle avec, si possible,
diplôme de maîtrise.

Activité pratique de plusieurs années dans la branche
horlogère, si possible, en qualité de chef.

Capacités pédagogiques et sens de l'organisation.

Langues : allemand ef français,
langue maternelle allemande ou bilingue.

Connaissances en électricité désirées.

Traitement : Allocation de ménage et pour enfants conformémenf
au barème de service et de salaire en vigueur.

Entrée en fonction : 1er janvier 1966 ou date à convenir.

Postulation : manuscrite, y compris curriculum vifae, indication des
précédentes activités, doivent être adressés jusqu'au
25 octobre 1965 à : Ammannamt der Einwohner-

gemeinde der Stadt Solothurn. Prière de joindre
également copies des certificats ainsi qu'un certificat
médical. Indiquer des références.

Pour de plus amples renseignements, prière de
s'adresser à l'office mentionné ci-dessous. Sur pro-

position de la commission de surveillance de l'Ecole
d'horlogerie de Soleure, la nomination sera faite par
la municipalité de la commune et ville de Soleure.

AMMANNAMT DER EINWOHNE RGEMEINDE DER STADT SOLOTHURN

Ancienne maison d'importation cherche

JuUliu GlïipiUJTO IBu Util MU

de langue maternelle française.

Très bonnes conditions de travail.

Prière de faire offres à Columefa S.A., Steinen-
ring 51. 4000 Bâle,.

C. T. M.

Le Contrôle technique suisse des montres cher-
che, pour son centre de Neuchâtel : \

UN HORLOGER COMPLET
spécialisé dans le décottage et connaissant la
fabrication , pour des travaux de laboratoire et
d'aide technique aux fabricants.
La préférence sera donnée à un technicien di-
plômé ;

UNE COLLABORATRICE
pour son centre électronique de calculs. Tra-
vaux variés de perforation , préparation du tra-
vail et manipulation des machines.
Débutante sera mise au courant.

1 Entrée à convenir .
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographies, références
et prétentions de salaires à la
Direction du Contrôle technique suisse
des montres, rue du Crêt-Taconnet 32,
2002 Neuchâtel.

Nous désirons engager

VEND EUSES
qualifiées, pour les rayons

Layette - Tissus - Mercerie

Bon salaire, semaine de cinq jours, avantages
sociaux actuels.
Personnes capables, avec quelques années de
pratique dans la branche, trouveraient emploi

; stable et intéressant.
Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction des Grands Magasins

Au Sans Rival
NEUCHATEL

Nous cherchons une

aide de bureau
pour notre service « Expédition ». Relations
avec nos clients par téléphone ; acheminement
des commandes. Nous demandons de bonnes
connaissances de français et d'allemand (parlé)
ou vice versa. Pratique du bureau ou de la
vente .
Faire offres complètes, en joignant curriculum
vitae et photo, avec la mention « employée ex-
pédition », à notre service du personnel.
Fabriques de Tabac Piéunies S. A., 2003 Neu-
châtel, tél . (038) 5 78 01.

JEUNES COMMERÇANTS'
une chance s'offre à vous !
Nous cherchons jeune

c^Ucaborateur
commercial

en possession du diplôme et de préférence avec
quelques années de pratique. Langues française
et allemande.
Nous offrons salaire en rapport avec les capa-
cités, semaine de cinq jours, fonds de prévoyan-
ce avec caisse d'épargne.
Veuillez envoyer votre offre manuscrite, avec
copies de certificats, au
Service du personnel PERROT S. A., photo-ciné-
projection en gros, rue Neuve 5 - 7 , 2501 Bienne.

. ¦ *:. -..-.nW. V' .'- ¦¦• ' . ..' r'- 
¦"•

Importante entreprise
de la branche installations électriques

courant fort et faible

cherche pour la Suisse romande

UN CHEF
de succursale

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.

Femme de ménage
expérimentée et sérieuse est
cherchée de 8 à 14 heures,
avec repas de midi, chez Mme
Léo Du Pasquier, Promenade-
Noire 1.
Téléphoner jusqu 'à samedi soir
au (024) 4 5158 et depuis sa-
medi soir au (038) 4 22 05.

On demande pour travail en
fabrique, éventuellement à
domicile, une

remonteuse de finissage
et une

metteuse en marche
S'adresser à Charles Vermot
& Cie, Portes-Rouges 103.

Une

femme
de ménage
pouvant travailler 2 à 3 heu-
res chaque matin est deman-
dée au plus tôt chez Mme
Jean • Degoumois, Saint-Nico-
las 9, 2000 Neuchâtel.
Se présenter ou écrire.

Entreprise engage tout de
suite bons . . L .. "'. ' ,' .

i |
maçons et manœuvres

Tél. (038) 819 10.

Nous cherchons, pour villa à
Cortaillod ,

aide de ménage
soigneuse. Horaire réduit se-
lon entente (par exemple ma-
tins , après-midi, éventuelle-
ment soirs). Très bons gages.
Adresser offres écrites à G O
3095 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

Importante entreprise du Val-
de-Ruz cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
qualifiée, connaissant la dac-
tylographie. Poste intéressant,
stable et bien rétribué, deman-
dant de l'initiative.
Adresser offres écrites à B J
3090 au bureau du journal.

U 1OMEGA J

jÉj|| r ' I
USINE DE LAUSANNE j |

Nous engageons pour notre usine de Lau- j
sanne

chef du contrôle statistique
; et du visitage final

Le titulaire dirigera un groupe mixte com- j j
posé d'une part de visiteurs de pièces dé- |'¦]
tachées de la montre (pignons, visserie et ||
autres fournitures) et de contrôleurs statis- • I
tiques de qualité d'autre part. Cette équipe t î

ï comprendra au total une dizaine de person- p !
nés de langue française. ||

"i Les candidats disposant de plusieurs années j ;
d'expérience dans ce domaine sont invités j
à soumettre leurs offres, accompagnées d'un i
curriculum vitae et de cop ies de certificats, ;

, à la direction d'OMEGA, usine de Lausanne,
Entrebois 23, tél. (021) 32 58 66.

On cherche

garçon
de cuisine

nourri, logé, blanchi.
Congés réguliers.
Se présenter à

l'hôtel du Lac, Au-
vernler. Tél. (038)

8 21 94.

SI vous êtes
retraité

et que vous aimez
rouler en auto,

pourquoi ne vlen-
driez-vous pas dans
mon commerce pour
exécuter des livrai-

sons" de petites
marchandises 2 ma-
tinées par semaine ?
Ecrivez à case pos-

tale 1172, à
2001 Neuchâtel.

Maisons préfabri quées POLA
cherchent

menuisiers
ou

aSdes-chorpesitiers
ou éventuellement

manœuvres
Faire offres écrites à Maisons
Préfabri quées POLA , S. Hân-
ni , avenue du Mail 34,
Neuchâtel.

Etablissement hospitalier de
la ville cherche

employées de maison
pour le service des chambres.
Travail agréable. Entrée im-
médiate.
Adresser offres écrites à H O
30}5 au bureau du journal.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

ffl l̂ ^î ^̂ âiî ^ârî ' ":FflMiffP Quel que soïi votre métier acluel ou
¦f§hmn™f̂ ^Pi WmÈ 3L. 

1 
votre âge, vous pouvez devenir spê>

^J iSl IP8B1 [ Î ^̂ É ffl 
cialiste 

sur 
cartes 

perforées

''¦ slira 1 f̂pfv.»S *̂;*&îiŜ f̂fi iS Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la formation exigea
¦ B ÎIIII H K. **"*' m%Ë êSW^B^ rf: Par ce nouveaLJ métier est à la portée de toutes les per-

|jj| : —"" 4/. " l»* v ***ï ^FSpflj doivent posséder des connaissances préalables spéciales.
; '̂IligiMMjJi " s* *- '-' «*!»] Si VOUS aimez organiser et travailler do façon indépen-

^̂ 2j^Ĥ B̂ ^S-i?8BHBSikéj^Si N dante, nous mettons à votre disposition une formation

H»- iSP^PBŜ '̂si PHŜ V ' 
qui vous permettra 

de 
gagner davantage 

et 
d'entrevoir un

• Heur* d'Instruction Fr. 2— ¦ ¦ ¦t ^ ^ ^ Ĥ ^ ^Ë I
• Certificat de clôtura g BON' N° 3 ÎZvTe°£ nMlon flratuHa " Q|
• Service gratuit de conseils techniques K INSTITUT LEBU 13, ft>. Hôpital, 2000 Neuchâtel

Bfëk RJ Jedésirerecevolrsansengagement la documentation 3ur le I
N'hésitez pas. Saisissez cette chance unique offrant ds §||& cours pour l.a formation de spécialiste sur cartes perforées *•*
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de finr mm Nom: ¦_
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes jjjjy W profession: Age: " Ë3
perforées, mais il manque encore du personnel quali- W Rue .
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- ' f|j j~—¦ TTj '' |.. j
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui ¦ '¦ : —- ———
encore la documentation au moyen du BON ci-contre. H H H H H H B8 H WÊ H W

Entreprise de construction cherche,
pour son parc de machines , un mé-
canicien d'entretien connaissant si

possible l'électricité.
Adresser offres écrites à C J 3070

au bureau du journal



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.30 , en avant
marche. 7.15, informations. 8 h, bon-
jour à quelques-uns. 8.25, miroir-premiè-
re. 8.30, route libre. 12 h, le rendez-vous
de midi et miroir-flash. 12.20 , ces goals
sont pour demain . 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55 , Des gens
bizarres. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique. 14.50,
itinéraire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, musique. 16.15,
Tour cycliste de Lombardie. 16.30, perfec-
tionnez votre anglais. 16.40, per 1 lavo-
ratori italiani m Svizzera. 17.15, swing-
sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35, mélo-
dies du 7me art. 17.45, bonjour les en-
fants-.' - 18.15, mon chez nous. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, villa ça m'suffit. 20.05,
discanalyse. 20.50, reportage Inactuel.
21.50, Europe-jazz. 22.30 , informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hym-
ne national.

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

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Des gens bizarres. 20.25,
la joie de chanter. 20.40 , La Chasse à
l'éléphant, documentaire. 21 h , 20 + 20
= quarante. 21.25, chansons et chanson-
niers. 22.30 , sleepy time jazz. 23 h, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique italien-
ne. 7 h, informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, suggestions pour vos repas du di-
manche. 8.40, intermède musical. 9 h,
université internationale. 9.15, le planiste
C. Arrau. 9.55, météo et commentaires
pour le week-end. 10 h, exposé. 10.15,
vendanges en musique. 11 h, l'orchestre
de la radio. 12 h , départ en week-end en
musique. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, cartes postales musi-
cales. 13 h , mon opinion , ton opinion.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, bulletin du jazz. 14.30, construc-
tions suisses pour les pays en voie de
développement . 15 h, concert populaire.
15.40) récit en patois thurgovien.

16 h , informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, du nouveau pour
votre discothèque. 17.25, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme
et le travail. 18.20, une mélodie et ses
variantes. 18.45, piste et stade. 19 h ,
actualités, allocution de M. W. Tschudi
pour l'ouverture de la semaine suisse,
cloches, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , festival interna-
tional de musique légère de Munich . 21.40,
Bunbury, comédie musicale de P. Burck-
hard. 22.25 , informations. 22.30 , entrons
dans la danse.

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

travailleurs italiens en Suisse. 15 h, à
vous de choisir votre avenir : les forge-
rons. 15.30, une ville surgie du néant.
15.45, Eurovision Côme : Tour de Lom-
bardie. 17 h, samedi-jeunesse. 17.35, le
magazine féminin. 18 h , un 'ora per voi.
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine avec Les Aventures de Tintin.
19.20 , publicité. 19.25, Un as et trois
cœurs. 19.55, publicité, 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , carrefour interna-
tional. 20.45 , aventures dans les îles :
Les Assassins, avec Gardner McKay. 21.35,
concours de la Rose d'Or de Montreux :
La ville, émission présentée par la TV
allemande. 22 h , cinéma-vif. 22.40, télé-
journal. 22.55 , c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un 'ora per voi. 17 h , viens et

découvre le monde. 17.15, santé-actualité.
18 h, un 'ora per voi. 19 h , informations.
19.05. Hucky et ses amis, publicité. 19.30 ,
le temps des copains. 19.45, propos pour
le dimanche, publicité. 20 h , téléjour-
nal, publicité. 20.15 , il y aura un vain-
queur. 22 h , Passen Sie auf Notch auf ,
film. 22.45 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h , télévision sco-
laire. 15 h, voyage sans passeport. 15.15,
magazine féminin. 15.30, salon de l'auto-
mobile. 16 h , Eurovision : cyclisme, tour
de Lombardie. 17 h , concert. 17.55, à la
vitrine du libraire. 18.15, le petit conser-
vatoire . 18.45, micros et caméras. 19.20,
le manège enchanté. 19.25 , actualités ré-
gionales. 19.40, mon bel accordéon. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30. Les Facéties
du sapeur Camember. 20.35 , saintes ché-
ries. 21.05, la vie des animaux. 21.20 ,
Salvatore Adamo. 22.15 , Tristan Bernard
aura cent ans. 23.10. actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

• 7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50 , inter-
mède. 10 h, culte protestan t . 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10 , miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.30, intermède mu-
sical. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, les souvenirs du temps passé. 13.45,
musique de chez nous. 14 h , reflets du
cortège du millénaire de Lucens. 14.15,
auditeurs, à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h , l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, les
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35, escales.
20 h , les oubliés de l'alphabet; 20.30, Il
Barbiere di Siviglia, drame lyrique de
Giorgio Petrosellini, musique de Giovanni
Paisiello, par le Flccolo Teatro Musicale
de la Ville de Rome. 22.30, informations.
22.35, à l'occasion du 80me anniversaire
de François Mauriac. 22.55, pour olore
la soirée. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, en différé du Septembre musical

de Montreux : concert donné par l'Or-
chestre national de l'O.R.TJP. 16 h, il
était une fois. 17 h, folklore musical.
17.15, Les Shadows. 17.30, disques sous
le bras. 18 h, musique récréative. 18.05,
musique pour un dimanche. 19 h, diverti-
mento. 20 h, la tribune du sport. 20.15,
charme de la chanson, à Ostende. 21.30,
les mystères du microsillon. 22 h, musi-
que contemporaine. 22.30, hymne national.

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

tions. 8 h, musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.10, musique sa-
crée. 9.25, culte catholique chrétien. 10.45,
l'orchestre de la radio. 11.50, exposé.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert, de bal-
let et d'opéra. 13.30, émission pour la
campagne. 14.15, concert populaire. 15 h,
citoyen et soldat.

15.30, sport et musique. 17.30, ensemble
de chambre de Radio-Berne. 18.30, con-
cert récréatif. 19 h, les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, informa-
tions. 19.40, musique pour dimanche soir.
20.30, le théâtre du monde de Monte-
Carlo. 21.40, orchestre national de l'opéra
de Monte-Carlo. 22.15, informations. 22.20,
le monde en poésie. 22.30 , pages de M.
Reger.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, culte protestant. 15 h, Il Balcun

tort. 16 h, images pour tous : au rendez-
vous de Roquet belles oreilles ; le gre-
nier aux souvenirs ; les sentiers du monde,
dessins animés. 18.10, sport-toto et mi-
temps d'un match de Ligue nationale.
19 h, sport-première et nouvelles. 19.20,
La Famille Stone. 19.45, présence catho-
lique. 20 h , téléjournal . 20.15 , actualités
sportives. 20.25 , spectacle d'un soir : Ca-
therine au paradis, d'Yves Châtelain, en
relais différé de la TV belge. 22.10, l'art
et son secret. 22.35 , bulletin de nouvelles.
22.40, téléjournal. 22.55, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte protestant. 15 h , U Bal-

cun tort, émission de langue romanche
16 h , la forêt mystérieuse. 17.05, l'arbre
d'or. 17.35, Mes trois fils. 18 h , le tempt
des seigneurs. 18.10, sports. 19.15, infor-
mations. 19.20 , faits et opinions. 20 h.
téléjournal. 20.15, les sports du week-end,
20.35 , Interpol appelle Berlin, film. 21.55,
des livres et des auteurs. 22.15, informa-
tions.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
8.30, télévision scolaire. 9 h, vingt-qua-

tre heures avec les hommes de la PAS,
9.30, chrétiens orientaux. 10 h, présence
protestante. 10.30, émission catholique.
12 h, la séquence du spectateur. 12.30 ,
discorama. 13 h , actualités télévisées.
13.15, les expositions. 13.30, vingt-quatre
heures avec les hommes de la FAS.
14 h , le mot le plus long. 14.30, au-delà
de l'écran. 15 h, tennis à Cannes. 15.50,
hippisme. 16.15, vingt-quatre heures avec
les hommes de la PAS. 17.15, Plcolo et
Picolette. 17.20 , nous irons à Monte-Car-
lo. 19.05, actualité théâtrale. 19.25, bonne
nuit les petits. 19.30, Belle et Sébastien ,
20 h, actualités télévisées. 20.20, sports-
dimanche. 20.45, si tous les gars du mon-
de. 22.40 , le maquillage. 23.25, actualités
télévisées.

te Lait de Vichy
l'ami de votre peau i

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 resp irer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

CUITES DU 10 OCT©BIffi
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Dimanche des Missions
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, Dr A. Beuchat.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Mlaz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M,

J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. R. Besançon.
Valangines : 10 h, M. G. Conte.
Cadolles : 10 h, M. B. Terrisse.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. J.-S. Javet ; 20 h,

culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, J.-L. L'Eplattenier.
Serrières : 10 h, M. J.-P. Gédet.
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
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlethre und
Sonntagschule in den Gemelndesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale i messea à 7 h ; 8 h ;

9 h ; messe et confirmation, 11 h 30 ;
15 h, messe et confirmation ; 18 il 30.

Chapcllo de la Providence : messe à 6 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

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 : messea à 9 h 45

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h, office li-
turgique et sermon, curé V. Viguier.

English American Church : Salle des
pasteurs, 3, rue de la Collégiale 4.30
p.m. Evensong and Holy Communion.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Che-

rix ; 20 h, évangélisation , M. Roger Cherix.
Colombier s 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali-Malre.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 14 h 45,
Freizeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15,
Gottesdienst : Begrtissung von Herr Bôl-
sterli durch Stadtmissionnar H. Frey,
Lausanne. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11.—
9 h 15, Erntedankfesgottesdienst ; 15 h,
Erntedankfeier.

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 Gabrlel-
Lory 1. — 9 h et 20 h, services divins.

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

Armée du Salut : 9 h 45, culte aveo
service d'offrande ; 11 h, école du di-
manche ; 20 h, réunion aveo enrôlement
de soldats.

Eglise adventisto 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 ;
17 h, ctilte et sainte cène.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK

LA VALLÉE
DE LA PEU!

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Comment, c 'est vous ? fit Me Murdo
stupéfait. Quand je pense que vous ve-
nez me voir , cœur de mon cœur, et que
j e ne trouve rien de mieux que de vou-
loir vous étrangler ! Venez , Ettie chérie
(il lui tendit les bras), je vais vous dé-
dommager maintenant. ;»

Mais Ettie recula. « Qu'est-ce qui vous
a pris, Jack ? dit-elle . Pourquoi avez-vous
eu si peur de moi ? Oh, Jack, si vous
aviez la conscience tranquille, vous ne
m'auriez pas regardée ainsi !» — « J'étais
en train de réfléchir , ma ohérie, quand
vous vous êtes approchée sur vos pieds
de fée. » — « Non , Jack , interrompit Et-
tie, c'était plus que cela...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» Laissez-moi voir cette lettre que
vous étiez en train d'écrire ». — « Ah ,
Ettie, je ne le peux pas ! », répondit
Me Murdo. Les soupçons qui avaient
transpercé l'esprit d'Ettie se transformè-
rent en( certitude. « C était à une autre
femme ! s'écria-t-elle. J'en suis sûre. Peut-
être êtes-vous déjà marié ; d'ailleurs com-
ment pourrai-je le savoir ? Ici personne
ne sait d'où vous venez ! »

Service :1e dépannage accéléré
eetl et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Moulin ¦ Etodio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
C'est l'instant

(Jueais

Problème No 696

HORIZONTALEMENT
1. Petite prune douce et parfumée.
2. Appareil de levage. — Chant de vic-

toire.
3. Tranche de vie. — Chose remise en

garantie. — Préfixe.
4. Espèce de bleu. — Petite monnaie

d'Espagne.
5. Prénom masculin. — Proclamation

solennelle.
6. Qui rend service. — Abréviation re-

ligieuse.
7. Façon de peser. — Poisson de mer

à reflets dorés et argentés.
8. Ancienne monnaie chinoise. — H fait

disparaître la confusion.
9. Copulative. — Gagner.

10. Chemin étroit. — Matière d'épines.

VERTICALEMENT
1. Huttes des pays chauds.
2. Aliment abondant et pas cher. —

Loupe.
3. Pronom. — Soupçon.
4. Sont violemment irrités. — On ne la

trouve jamais trop gros.
5. Livre spirituel. — Héros de Corneil-

le. — Préfixe.
6. Tremble de froid.
7. L'état militaire. — Se fourrer le doigt

dans l'œil.
8. Suit le canal. — Préfixe. — Prend

sa source dans le Jura .
9. Ile du Danemark. — Belle qui devint

bête.
10. On salue les bons.

Solution du ÎVo 695
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NIMBUS 

NEUCHATEL
Samedi ,," ;

Salle des conférences : 20 h 30, Claude
Luter.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINEMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
L'Enquête mystérieuse ; 17 h 30, Sa-
medi-soir... dimanche-matin. '

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme qui
n'a pas d'étoile ; 17 h 30, H Piglio
dello sceicco.

Apolîo : 14 h 45 et 20 h 30, La Calda
Vita ; 17 h 30, L'Enfer rouge.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Les Cavaliers rouges.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gen-
tleman de Cocody ; 17 h 30, Léon Mo-
rin prêtre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Nevada ;
17 h 30, Gli Invincibili Fratelli Maciste.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
Wildhaber, Orangerie.
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 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINEMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

L'Enquête mystérieuse ; 17 h 30, Sa-
medi-soir... dimanche-matin.

Bio : 14 h 45, L'Homme qui n'a pas
d'étoile ; 17 h 30, Il Figllo dello sceic-
co ; 20 h 30, Crésus.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Calda
Vita ; 17 h 30 , L'Enfer rouge.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Les Cavaliers rouges.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Gen-
tleman de Cocody ; 17 h 30, Léon Mo-
rin prêtre.

Kex : 14 h 45 et 20 h 30, Nevada ;
17 h 30, Gli Invincibili Fratelli Ma-

l \ .ciste. : , . . . .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de policé 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

CINEMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
Le Fils du capitaine Blood.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Goldfinger.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : La Bataille

de Blootybeach.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Sympho-

nie pour un massacre.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Le Fils du capitaine Blood.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :
' Goldfinger.

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

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

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

COLOMBIER
Samedi

CINEMA. — Lux, 20 h 15 : Le Guépard.
Dimanche

CINÉMA. — 'Lux , 14 h 30 : Venere Creo-
la ; 17 h : Le Guépard ; 20 h 15 : Le
Sorcier du Rio Grande.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Venere Creola ; 20 h 15 : Le Train .

THEATRE. — Château , 20 h 30 : Théâ-
tre de poche neuchâtelois, spectacle
non-sensique.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Train ; 17 h 15 : Venere Creola ;
20 h 15 : Le Gros Loup.

SA1NT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30,

dimanche 15 h et 20 h 30 : Le Guerre
de Troie.

^:vaille JE
SAMEDI 9 OCTOBRE 1965

La matinée et l'après-midi sont riches en bonnes
influences ; la matinée favorise les sentiments et les
arts, l'après-midi est propice aux activités dyna-
miques.
Naissances : Les natifs de cette journée seront ai-
mables et affectueux , actifs et énergiques.

Santé : Vous risquez de souffrir de
migraines d'origine digestive. Amour :
Montrez plus de justice dans vos ap-
préciations. Affaires : Vous subirez
des influences extérieures.

Santé : Ne versez pas dans la gour-
mandise. Amour : Evitez de i mêler les
discussions d'intérêt. Affaires : Atten-
dez-vous à une proposition.

Santé : Buvez moins surtout au re-
pas de midi. Amour : Montrez votre
loyauté et vous serez écouté . Affaires :
Un changement se produira dans vos
entreprises.

Santé : Vous avez tendance à trop
manger. Amour : Montrez-vous fidèle
aux engagements pris. Affaires : Pre-
nez une conscience nette des diffi-
cultés.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Possibilité d'une invitation. Affaires :
Progressez lentement et avec pru-
dence.

Santé : Ne brusquez rien de façon
à ne pas surmener vos nerfs. Amour :
Réfléchissez avant d'accorder votre
confiance. Affaires : Ne vous exposez
pas à des initiatives dangereuses.

Santé : Quelques soins esthétiques j
pourraient être utiles. Amour : Laissez
évoluer et mûrir les bons sentiments.
Affaires : Montrez l'exemple afin de
créer une bonne ambiance.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Bonnes intentions à votre égard. Af-
faires : Précisez votre action et mon-
trez-vous sans faiblesse.

Santé : Marchez plus souvent au
grand air . Amour : Une surprise pour-
ra se produire . Affaires : Traitez vos f
affaires dans le climat le plus amical, jj

Santé : Redoutez toutes les inflam-
mations. Amour : Dénouement proche
d'une affaire . Affaires : Vous entrez
dans une période particulièrement ac-
tive.

Santé : Vos pieds ont besoin de
soins. Amour : Ne négligez pas ce que
vous dit votre intuition. Affaires :
Vous vous sentirez un peu plus libre.

Santé : Votre physique sera tribu -
taire du moral. Amour : Journée un i
peu troublée . Affaires : Les dlfficul- g
tés ne manqueront pas.

E



Tous ces poissons ne sont
pourtant pas... d'avril !

Des morues savantes
au Cirque de Moscou

Les morues sont des poissons
très intelligents et qui se prêtent
facilement au dressage, a rapporté
dernièrement l'Agence Tass, en
rendant compte d'un film scienti-
fique soviétique : « Au large de
Mourmansk. »

Les savants qui ont réalisé ce
film ont observé le comportement
de la morue dans la mer Baltique,
et ils montrent sur l'écran com-
ment son instinct d'imitation très
développ é la rend docile à l'hom-
me.

C'est ainsi, paraît-il , qu 'une seu-
le séance de dressage suffit à com-
muni quer à une morue des ré-
flexes conditionnés.

A quand la présentation de mo-
rues savantes par le Grand Cirque
de Moscou ?

Des frais pour le frai
En Suède et en Italie , on a im-

mergé des centaines de vieilles voi-
tures automobiles le long des côtes
de la mer, dans l'espoir que les
poissons s'y fixeront pour le frai
— au grand plaisir des pêcheurs
sportifs.

Poissons apprivoisés
Dans une vieille ferme hollan-

daise entourée de canaux, à Rijp-
wetering. Mme Marie ' Sijeker , âgée
de 62 ans, vit solitaire. Chaque
matin , elle va au canal et appelle
les poissons ; ils connaissent sa
voix et répondent à ses appels et
viennent même manger dans sa
main ; parfois , elle en sort quel-
ques-uns de l'eau pour quelques
secondes. Les poissons aiment bien
leur bienfaitrice et t iennent à le
lui montrer.

L'union fait la force
Les homards entreprennent à

l'automne de longues migrations le
long du littoral des îles Bahamas,
pour abandonner les eaux peu pro-
fondes pour de plus grands fonds.
Ils forment alors des groupes de
trente bêtes et marchent à la file
indienne, tenant la tête au-dessus
de la queue de celles qui les pré-
cédent comme un gigantesque mil-
le-pattes ; le curieux cortège avan-
ce à la vitesse d'un nageur.

Les zoologues F. Harrenkind et
W. Cummings de l'Université de
Miami ont longuement observé ces
groupes de homards en migration
et lorsqu 'ils se mirent un jour en
travers d'un de ces « trains », le
meneur stoppa , et les suiveurs se
heurtèrent en désordre : ils
avaient... dormi. Mais ensuite , tous
les crustacés formèrent un front
de combat, épaule contre épaule,
et attaquèrent les savants à coups
de ciseaux et le cortège ne se re-
forma que lorsque les zoologues se
furent  éloignés.

Un poisson qui parle
C'est le peristedion — ou rouge-

gorge des mers. Il émet des sons
différents suivant qu'il se nourrit,
se reproduit , fuit un ennemi. On
le détecte avec les équipements de
sondage sonore dont sont munis de
nombreux bateaux de pêche. Il est
connu maintenant le long des cô-
tes australiennes, en particulier
dans les récifs de la Grande Bar-
rière. On le connaissait surtout
autrefois sur les côtes du Japon
et de Malaisie.

Les dauphins imitateurs
Les dauphins peuvent émettre et

entendre des sons. On s'est aperçu
qu'ils sont capables d'imiter tou-
tes sortes de bruits, y compris la
voix humaine. Les sons sont pro-
duits par les narines. Ils se gui-
dent ainsi grâce à un véritable
système d'ultra-sons et d'échos qui
leur permet de détecter les obsta-
cles et les objets qui se trouvent
dans l'eau.

Il pêche un poisson-chat
de 18 kilos sur un aéroport...

Trois jeunes gens de 15 ans,
Tom Dahir, Jim Weber et Danny
Josephs, ayant voulu profiter des
inondations qui , il y a quelques
mois, ont dévasté le Minnesota, sont
allés à la pêche 'et ils ont effecti-
vement fait une bonne prise car
Tom Dahir a capturé un poisson-
chat monstrueux , qui ne pesait pas
moins de 18 kilos, et avait 1 m 10
de long.

Les eaux étant fort boueuses,
les jeunes gens ne virent pas
d'abord quel genre d'animal était
au bout de la ligne et l'un d'eux
plaisanta Tom en affirmant : « Ça
doit être une poutre. »

Le plus étonnant de l'affaire est
que les pêcheurs op éraient en cet
instant sur le terrain de l'aéroport
de Saint-Paul, recouvert par un
mètre d'eau.

La vie n'est pas toujours rose
...pour les bourreaux !

Un reportage insolite dans les coulisses de l'Histoire

Etrange et sinistrement célèbre dynastie
que celle des Sanson, exécuteurs des hautes
œuvres de 1688 à 1847, en France !

Elle commença avec Charles Sanson qui
exerça ses fonctions jusqu'en 1726.

Le plus connu de la famille fut naturelle-
ment son petit-fils, Charles-Henri Sanson, qui
servit durant la période révolutionnaire. Mais'
il officiait depuis 1751, à la place de son
père qui était paralysé.

A vingt-cinq ans, en 1766, il avait eu à
décapiter au sabre un grand personnage : le
comte de Lally-Tollendal.

Le 1er février 1778, Charles-Henri, âgé de
trente-neuf ans, avait reçu ses lettres de pro-
vision de Louis XVI. Il eût été fort étonné si
on lui avait prédit que, quinze ans plus tard ,
il aurait la terrible mission de trancher la
tête de ce souverain I

Pendant la Révolution, Sanson fut un per-
sonnage extrêmement important, redouté, adu-
lé, ayant son franc-parler avec les maîtres
du moment, n'hésitant pas à les critiquer
vertement. Au point que s'il n'eût été guillo-
tineur, il eût sûrement été guillotiné. D'ail-
leurs, à la fin de 1789, il avait été arrêté et
incarcéré au Châtelet, à la suite de la décou-
verte en sa propre maison, de presses qui
servaient au tirage de tracts monarchistes.

Conscient du danger qu'il courait, il se dé-
fendit âprement ; il fit même un procès au
journaliste Gorsas qui , dans son « Courrier
de Paris », l'avait accusé de trahison.

Sanson gagna son procès et fut libéré, con-
tre toute prévision. Il eut une revanche écla-
tante : le 7 octobre 1793, sur ordre de Fou-
quier-Tinville, il coupait le cou au sieur
Gorsas.

Il exerça jusqu 'au 13 fructidor an III , sinon
en fait , du moins en titre.

Contrairement à ce que l'on croit généra-
lement, ce n'est pas lui qui guillotina la reine
Marie-Antoinette, la sœur du roi, le duc d'Or-
léans, Danton , Camille Desmoulins, Robes-
pierre, entre autres.

Malade des reins, désabusé, il avait alors
passé le glaive de la loi à son fils Henry,
un hercule de vingt-six ans. Celui-ci ne fut
officiellement commissionné qu'après la mise
à la retraite de son père.

Selon les mémorialistes, Charles-Henri au-
rait surtout été affecté par la mort acciden-
telle de son fils aîné qui était son aide.
Ayant décap ité un faux-monnayeur, le jeune
homme avait voulu ramasser la tête pour la
montrer au public, selon l'usage. Glissant sur
la flaque de sang, il était tombé de l'écha-
faud et s'était tué net sur le pavé.

Henry Sanson mourut en 1840, laissant sa
charge à son fils Clément. Ce fut le dernier
des Sanson exécuteurs des hautes œuvres,
mais non le moins pittoresque.

A l'époque, un rédacteur de la « Presse * le décrivait ainsi
« Un petit gros homme, tout rasé, à la tête de moine rabelaisien
le menton luisant du cold-cream dont il se frottait, on ne sait
pourquoi, cinq ou six fois par jours. »

Le chroniqueur d'Olbreuse le disait « gentleman, honnêtement
lettré, bon connaisseur en peinture et en musique, de tenue el
d'allure en apparence très correctes ».

Une aventure ahurissante
Après avoir dissipé le substantiel patrimoine de ses ancêtres

Uement se couvri t de dettes. Ses créanciers le firent emprison-ner ainsi que le permettaient les lois de l'époque. Pour êtrelibère il n hésita pas à mettre la guillotine en gage.
Soudain , jl reçut l'ordre de procéder à l'exécution d'un assas-sin. 11 dut aller avouer son forfait au procureur général. Alerté,le ministre de la justice fit verser 3600 fr . pour le désarment

des bois de la guillotine. Et il révoqua sur-
le-champ l'infidèle Sanson. C'était en 1847.

Fuyant les créanciers qui le persécutaient ,
Clément traversa le « channel », s'installa à
Londres, près de Golden Gâte où il vécut d'ex-
p édients.

Un jour , à Chelsea, entré dans une taverne
Dour déjeuner , il fut  le héros d'une mésaven-
ture cocasse qui tourna à son avantage. Car
il ne manquait pas d'esprit , ni de sang-froid.

A peine avait-il pris place que le traiteur
vint à lui et , sans aménité , le pria instam-
ment de quitter son établissement.

Stup éfait , Sanson exigea une exp licat ion.
— Un des membres de cette joyeuse com-

pagnie , là-bas , à la grande table , 'vous a re-
connu , dit l'auberg iste... Vous êtes le bourreau

français.  Votre présence les incommode. Ils
menacent de Ions s'en aller si vous ne sor-
tez pas immédiatement.

— En ce cas , reprit Sanson , veuillez me
montrer le convive qui vous a si bien ren-
seigné.

L'hôtelier lui désigna discrètement son in-
formateur. Sanson l'observa , sourit , puis
s'écria :

— Je n'étais pas tout à fa i t  sur de l' avoir
reconnu en entrant ; maintenant j 'en ai la
certitude , et je ne suis point étonné de son
hostilité éi mon égard. Cet homme , je l' ai
rencontré une seule f o i s  : juste le temps de
lui marquer l'é paule au f e r  roug e , et de le
foue t ter  publiquement.

Comme son interlocuteur roulait les yeux,
il ajouta :

— Oh ! la preuve est fac i le  à établir : de-
mandez-lui seulement cie se dénuder les
épaules !

L'ancien bourreau s'en alla.
Scepti que et amusé , l'auberg iste rapporta

ces propos à la table de celui qui avait ré-
clamé l'expulsion.

Par jeu d'abord , l'assistance invita le dénon-
ciateur à montrer  son épaule nue. L'homme se
troubla et refusa avec énergie. On insista. Il
se fâcha. Indignés , ses voisins le jetèrent à la
porte en l ' in jur iant  cop ieusement.

Nul ne sut jamais où , quand et comment
avait f in i  sa lamentable existence , Clément ,
le dernier bourreau Sanson.

Carlos d'AGUILLA

«— Je retourne chez ma mère ; elle na pas d'auto à bichon-
ner, elle I
. n i ~ "" * 1 ¦ n k

*- Les nuits sont fraîches, Je me demandé si elle est assez1
. couverte.

:r. :" - ' : : '  ' - . ' :K X I - ; - '¦ - ¦' ¦ ¦ ¦¦¦:: ¦- : -  — - ~ . . - :-  -

— Docteur, ça ne peut plus durer : il appelle sa voiture « Chérie • et il a transporté notr»
lit au garage I

— Je vais en profiter pour la laver 11 »_

-

— Entends, chérie, J'ai tait momer un nouvel avertisseur I
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Téléphérique Erlenbach i.S.
Stockhorn S.A. (LEST)

Augmentation du capital-actions
En vertu de la décision prise par l'assemblée générale du 12 mai 1965,
le capital-actions de la société, actuellement de 3,100,000 fr., est porté
à 4,500,000 fr. et jusqu'à 5,000,000 fr., afin de poursuivre le finan-
cement du téléférique en construction, des stations et du restaurant,
de la place de parc avec voies d'accès, ainsi que pour accélérer un
comp let équipement touristique et sportif de la région du Stockhorn.

L'augmentation du capital interviendra par

l'émission de 2800 à 3800 nouvelles actions au porteur,
d'une valeur nominale de 500 fr. chacune,

; qui sont offertes en souscription aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription s'élève à 500 fr., plus 2 % timbre fédéral
d'émission, soit au total 510 fr. par action.

2. Délai de souscription : du 11 octobre au 15 novembre 1965.
3. Le droit préférentiel de souscription, prévu par l'article 3, 2me ali-

néa, des statuts de la société du 1er iuin 1963, est assuré aux
anciens actionnaires dans tous les cas. Ce droit sera exercé par la
remise du coupon No 1 des actions anciennes et par l'utilisation
du bulletin de souscription correspondant. A l'expiration du délai
de souscription, les droits non exercés seront considérés comme échus.

4. Les actions non revendiquées par les anciens actionnaires sont
offertes en souscription libre. Le conseil d'administration décide de
l'attribution de telles actions. Il a le droit, en cas de besoin, de
procéder à des réductions.

'< 5. La libération des actions attribuées interviendra jusqu'au mardi
30 novembre 1965 au plus tard. Passé cette date, un intérêt de
retard de 5 % sera calculé.

6. Les souscripteurs sont liés par leurs souscriptions jusqu'au 31 mars
1966.

7. La livraison des actions nouvelles ne se fera qu'après l'assemblée
générale constatant la souscription et la libération du cap ital
nouveau.

Les souscriptions et les versements sont acceptés sans frais par les
instituts bancaires suivants ¦

Union de Banques Suisses Spar- & Leihkasse in Thun
Banque Populaire Suisse Siège de Thoune et succursale
Banque cantonale de Berne de Spiez
Siège de Berne et succursales Banque Wiedemann & CoS. A.,
de Thoune et Inferlaken Zurich
Caisse d'Epargne et de Prêts Spar- & Leihkasse Nieder-
à Berne simmental
Banque de Langenthal Siège de Wimmis et succur-

sale de Spiez
Darlehenskasse Erlenbach I. S.

De plus, les souscriptions sont acceptées au siège de la société
à Erlenbach I. S.

Le conseil d'administration

Téléférique Erlenbach I. S. - Stockhorn S. A., 3762 Erlenbach I. S.
Veuille! bien m'envoyer, sans engagement,

I exemplaires du prospectus relatif à l'augmen-
' tation du capital de votre société, avec bulletins de souscription

correspondant».

Nom et prénpm(s) i '. : 

Adresse exacte i ' 

(caractères bloc)

Volvo66
sont là !
avec de vraies nouveautés, selon la
bonne tradition Volvo:

I

Ma carte de visite personnelle!

développer ma personnalité. 
 ̂\~s  ̂ aSi î H&E.

J'y parviendrai en choisissant 2ÈK̂ '\ Mt WrWçSx
le métier de compositeur- ^^afi iy ^9H *̂' il \s&z.

procurera des contacts ». \. - </ j ffi
fructueux dans les domaines «k 

^  ̂j Ê r
du livre, des revues et du 9̂Smw'' '̂ -^mmwr

journalisme ! «| |||| W^
Mes camarades, surtout ceux "B| 11 *Jm

qui sont «dans le vent», V p||
sont enthousiastes. Les ® g,

jeunes filles trouvent M ^ ŝ.
également ce métier Iŝ y v̂X

intéressant, car j l offre des « C i  >\\
chances d'avenir. Qui donc y \ ^̂ . -

peut encore en douter? \ \ \» . i

Renseignements Y^ ^
et inscriptions : \\

auprès des Imprimeries 
^locales m-r^

COMMERÇANT
cherche 30,000 à 40,000 francs pour
affaire saine et sérieuse, intérêts et
remboursement assurés.

Adresser offres écrites à P Z  3121, au
bureau du Journal.

URGENT
1 salle à manger, noyer moderne,
comprenant : 6 chaises, 1 grand buf-
fet  4 portes et 1 grande table ;
2 grands fauteuils ;
1 cuisinière électrique La Mén agère,
3 plaques (2 pour toutes casseroles)
et f our ;
1 chauffage à mazout Couvinoise,
très bon état ;
1 lustre bois pour salle à manger,
3 branches, avec coupes ;
1 violon %. de luthier , avec étui et
housse.
Tél. 5 63 91, heures des repas.

M. et Mme CORNAZ
A Neuchâtel, Salle des conf érences

LE GRAND PLAN DE DIEU
pour vous

samedi et diman che 23 et 24 octobre

A vendre

cuisinière
électrique Farina 380/220 volts. 3 plaques,
four vitré, état de neuf. Cause de départ.

Tél. 6 21 62.

A VENDRE, FAUTE D'EMPLOI
pour pension, tea-room ou grand ménage:
une machine à laver la vaisselle Gallay ;
une friteuse électrique pour 25 personnes ;
une marmite aluminium 24 litres et
une 30 litres ; un chauffe-plats électrique
avec 2 plaques, marque Le Rêve ; un lot
de bocaux à conserves, de 2 à 5 litres.
Matériel en parfait état. Tél. (038) 6 76 38.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service a
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

A vendre ou à louer, pour cause de décès,

atelier de serrurerie
bien outillé, dans localité du nord
Vaudois.
Paire offres sous chiffres P 7215 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

A vendre un

recordophone
comprenant radio,

enregistreur et
tourne-disques,

prix intéressant.
. Adresser offres '
écrites à SB 3123

au burau du
journal.

/ ' \

Prêts rapides
S i

• Pas de caution jusqu'à
Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au

\ propriétaire.

• Conditions sérieuses.

^^ Jm Veuillez 
nous 

envoyer ce coupon
ŵj§£ aujourd'hui encore»
jipBk Vous trouverez un ami en la

Mjf |̂p banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom 
Rue „ _

Localité . „

v J

La sauna
chez soi

A vendre, pour
cause de double

emploi, à l'état de
neuf , appareil suisse
excellent pour trai-
ter rhumatisme et
cellulite. Adresser

offres écrites à OY
3120 au bureau du

journal.

A vendre d'occasion
potager combiné

marque Sursee
Pour visiter : le
soir entre 19 h 30
et 20 h 30, Mme
Chedel, Ed.-de-Rey-
nler 20 

A vendre

bois foyard
le sac 5 fr.
Tél. 4 26 23.

A vendre

piano noir
cadre métallique,
Hugo & Jacobi,

Neuchâtel.
Tél. 8 47 05, aux
heures des repas.

NOS OCCASIONS:
Hill!ïï3n 1965, 5000 km,

Station Wagon Bris-vert-
Alfa Giulia 1MS. 22 ,0oo km,
II 600 GT rouge' radi0 -
fîl««l «.IIH Â 1964, 22,900 km,
Opel COUP© rouge, expertisée.
Mj »  1963, 57,000 km ,

" verte , expertisée.

D«:M9iil!4 19 Q 1963 > 65 ,000 km ,
nendUBT ri O roTJge, expertisée.

I *»M «»5'» CB'tuïo 1962 ' 61,000 km ,
B-ail llMd r idVBd  blanche, expertisée.
eB,j  7«..ktH 196L 64 ,000 km.rma lepflir blanche , expertisée .
Panhard PL n.X'bT^ùaee.
Fiat 2 6 00 1JS âm-
JT» ¦»»/•«»«» .•!«#¦.;Mi» 196°. 79,000 km ,¦Jpg) Capitaine grise, expertisée.

Mercedes 220 A expertfoncé

Garages Apollo S.A.
Téléphone 5 48 16

}KW F-102 à partir de Fr.8850.-. Courses d'essai auprès d*

Oarages Apollo S.A. Tel. 5 4816

F IH9 1964, 14,000 km, grise, 2 portes, ex-
1*« pertisée. "

fj gB fraS mp 1963, 34,000 km, verte, très bon état.uunioi 1961> 85 000 km > verte _

I 

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

Nos beSles occasions
111 de fin de saison

H Citroën 2 CV, i960
EbAtfil impeccable, expertisée

M Citroën 2 CV, 1960
H\V /̂jS à enlever au meilleur prix

M Saab-sport, 1964
Kvfya de première main, blanche

H Simca Monaco, 1961
B̂ ffl 2 tons, parfait état

H Alfa Romeo
|£| Giulsetta Sprint i960
tiffiM blanche, parfait éfat mécanique

Il Peugeot 404, 1962
BB»3!B conduite à droite, beige, expertiséem
të» Peygeot 404, 1964
«™™» grise, voiture de première main

M
fôVa iLo. HH ** v M
|̂ j| DEMANDEZ UN ESSAI _f . "| '«MjM f /
BJSf SANS ENGAGEMENT | tL. %& %$H£ M &e

= 

Lubrification à vie
La suspension avant et Tarbre de
transmission sont maintenant cons-
truits de telle manière que plus aucun
graissage ne leur est nécessaire. D'où
économie de temps et d'argent

Régulateur de puissance
des freins
H répartit la pression de freinage pro-
portionnellement aux charges sur les
roues avant et arrière et empêche donc
un blocage des roues arrière.

?*z1£r*z1£rx£
122 S: maintenant 5 CV
de plus et pneus-S
Pour adapter la voiture à son rende-
ment amélioré et à l'augmentation de
sa vitesse de pointe, elle a été équipée
de pneus-S garantis pour 175 km/h.

Combi:
livrable maintenant avec moteur dte
95 CV et pneus-S

JUlîll

—/a voiture pour la Suisse

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE
Tél. 31345-31346

1800 S: maintenant 115 CV

Nouvelles combinaisons de cou-
leurs: par exemple vert clair aveo
intérieur vert foncé.

Bateau
est oherche, déri-

veur à cabine ou
canot automobile
avec cabine et 2
ou 4 couchettes.
Faire offres avec

prix par téléphone
(021) 83 1113.

A vendre

Lancia
Flavia 1800

23,000 km, année
1964, état de neuf ,

radio. S'adresser au
Garage du Stand,

le Locle. Tél. (039)
5 29 41.

A vendre

Volvo 122 S B18
blan che, radio, 85,000 km, état
impeccable.

Tél. 4 00 65, heures des repas.

Caravane résidentielle
à vendre , pour 6 personnes ; par-
f ait état ; avec salle de bains, cham-
bre à coucher, etc.

Tél. (037) 611 96.

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

blanche, intérieur drap, 30,000
kilomètres

RENAULT R 8 , 1963
gris métallisé, 40,000 km

DKW combi 1963, 6 CV
grise, toit blanc, 3 portes,

j révisée

Voitures expertisées
|j 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

ï j  Pour cause de départ à l'étranger, j
u particulier vend

FIAT 1100 D
1965, garantie d'usine, 4200 km , |; blanche, avec plaques, taxes et as-
surances payées jusqu 'à fin 1965.

Pour traiter, s'adresser à l'agence
FIAT

GARAGE des JORDILS
Alfred Bimlith Boudry Tél. 6 43 95

Sispsrbe OC^CISIOIî
Eo¥er 3 litres

1962, 50,000 km, conduite automatique,
direction assistée, radio et accessoires.
Couleur noire, intérieur cuir naturel. Voi-
ture de première main, garantie sans acci-
dents et en parfait état. Valeur neuve
24,000 fr ., à enlever pour 10,000 fr . Tél .
aux heures des repas (038) 5 26 87, Marcel
Robert-Tissot, Neuchâtel.

CABHI01CT DS IS
(du cortège de la Fête des vendan-
ges) , 1965, 21,000 km, gris métallisé ,
in tér ieur  cuir naturel, radio, roulé
6 mois, état de neuf, cédé à prix
intéressant.

Odrups Ëp©ll© S.A.
Tél. S 48 M

AGENCE SAAB
vous offre :

AUSTIN COOPER 1964, de première main,
avec volant en bois et compteur, voiture
très Soignée, 4900.—
VW modèle 1962, état impeccable, 3500.—
NSU Sport, modèle 1961, de première
main, bleue, 2500.—
FORD TAUNUS modèle 1964 de luxe,
avec radio, de première main, 5500.—

Garage Sporting
H. Schulthess Corcelles (NE) Tél. 8 35 31

A vendre

Mustang 1965
Ford V 8 24 CV, échappement double,
pneus spéciaux, radio , tourne - disques.
7500 km.

Faire offres sous chiffres P 4621 N,
a Publicités S.A, 2001 Neuchâtel.

Magnifique petite
voiture .

Lloyd
Amibe lia

1961, expertisée,
moteur révisé,

peinture neuve,
pneus Michelin X

neufs, intérieur
simili, très soignée,

prix 2450 fr .
Facilités de
paiements.

Tél. (039) 2 60 60
ou 2 40 45, la

Chaux-de-Fonds.

A vendre

Simca 1000
en parfait état,

taxes et assurances
payées. Adresser

offres écrites à ZI
3130 au bureau du

journal.

A vendre

Peugeot 405
1957, bon état ,

expertisée, assuran-
ces, et plaques

payées jusqu 'à fin
1965. Prix 1600 fr .
Tél. 5 90 14, heures

des repas.

Expert-Auto vend

Opel Rekord
modèle 1959,

en parfait état.

Tél. 5 17 84.

A vendre au plus
offrant pour cause

de départ

Fiat 850
modèle 1965, 12,300
km. Visible le soir

depuis 18 heures au
Clos-de-Serrlères 37

Tél. 7 52 46.

A vendre

Alfa Giulia Tl
1963

31,000 km, parfait
état. S'adresser au
Garage du Stand,

le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

-t  ̂ZA vendre HtësS m

MG B I800§
1963 j |
2 places, V;
très soignée, H
Fr. 7800.— 1
Facilltéa I 1

de paiement. !
Echange j |2j
possible. m

Garage R. Waser I
Seyon 34 - 38 h

Neuchâtel M

Agence
MG Morrrs
Wolseley j

A vendre de premiè-
re main, pour cau-

se de double
emploi,

Fiat 1100
modèle 1961, 5100
Km, révision com-
plète du moteur.

Tél. (038) 7 99 78.

A vendre, dès le
22 octobre 1965,

Vespa
125 ccm, en bon

état ; moteur revisé.
Tobler ,

Charmettes 79,
Neuchâtel.

A vendre

Taunus 15 M
70,000 km, impecca-

ble, expertisée.
Tél. (039) 2 02 46.

A vendre

Ford Anglia
en parfait état,
expertisée. Prix

intéressant.
Tél. (038) 9 61 31.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1962 ,

69,000 km, moteur
entièrement refait à

neuf , 4800 fr .
Tél. 8 11 58.

A vendre
Peugeot 403,

modèle 1960, cou-
pleur Jaegger, toit

ouvrant, radio.
Peugeot 403, modè-

le 1957, toit ou-
vrant, radio, parfait

état, ainsi qu'un
moteur et diverses
pièces 403 d'occa-

sion. Tél. (039)
6 51 20.

A vendre

Tràumph
TR 3

1959, Overdrive ;
moteur, boîte de

vitesses, pont
arrière, suspension,
système électrique
neufs (factures à
l'appui), 4200 fr.

Facilités de
paiement sur de-
mande. Adresser
offres écrites à

DN 3134 au bureau
du journal.

SIMCA 1500
1964, 30,000 km,
gris métallisé.
Voiture Impec-
cable. Pour ren-
seignements, tél.

(038) 5 30 16.
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Si le chaudronnier avait été maître chez lin

NÉ VOICI
280 ANS

eût été j uriste !
La famille de Handel était si-

lésienne d'origine. Le grand-p ère,
maître chaudronnier , s'était fixé à
Halle, sur la Saale en 1609 et y
avait acquis le droit de bourgeo i-
sie. Son plus jeune fils , Georg, le
père du musicien, était chirurgien
des armées et devint chambellan
du duc de Saxe. Veuf, il se remaria ,
passé la soixantaine , avec la fille
d'un pasteur luthérien , Dorothée
Taust , qui lui donna quatre en-
fants, dont le deuxième , Georg
Friedrich , devait immortaliser le
nom des ancêtres qui lui avait
transmis leur haute valeur morale ,
leur amour du travail.

Un juriste... raté !
Très jeune , l'enfant manifesta

d'extraordinaires dispositions mu-
sicales,' que son père s'opposa for-
mellement à encourager. Il était
pourtant lié d'amitié avec les prin-
cipaux musiciens de la cour ducale ;
mais il avait de la défiance pour
la profession d'artiste et voulait
faire de son fils un juriste. Il fallut
qu'au cours ' d'un voyage à la cour
de Weissenfelds, le petit Handel ,
alors âgé de sep t ans, osât se faire
entendre à l'orgue en présence du
duc de Saxe pour que, sur les ins-
tances du prince, le père consentît
à lui faire apprendre la musique ,
sans, toutefois , renoncer aux études
juridi ques.

De retour à Halle, Georg Handel
fit entrer le petit prodige au lycée

municipal pour lui fa i re  su ivre  des
études régulières et lui donna pour
maître de clavecin le Leipzigois
Wilhelm Zaehow , organiste de la
Marienkirche depuis 1084. Ce der-
nier possédait autant  de talent , que
de bienveillance ; il s'attacha à son
jeune élève et ne pensa jam ais pou-
voir lui témoigner assez d' amour et
de bonté.

Il lui enseigna d'abord la tech-
nique des instruments à clavier ,
puis le contrepoint , la fugue et
l'art de varier un choral ; il l 'ini-
tia ensuite à la composition et à
l'instrumentation en lui faisant ana-
lyser et comparer les cantates et
les sonates italiennes et allemandes.

Une facilité légendaire

Le 13 mars 1702 , nomme orga-
niste intérimaire de la cathédrale ,
Handel eut à sa disposition un ex-
cellent instrument de vingt-six je ux.
C'est devant ces claviers que le
jeune Georg-Friedrich Handel prit
conscience de sa force. Rappelons
l'abondance de son œuvre (on de-
meure frapp é par une telle puis-
sance créatrice associée à une faci-
lité demeurée légendaire) : 39 opé-
ras, 166 duos, trios, airs et cantates
à voix seule, 37 sonates et trio
pour divers instruments, des psau-
mes et des motets latins ; 5 « Te
Deum » plusieurs recueils de pièces
pour clavecin, 12 concertos d'orgue,
18 concertos grossos pour orches-
tre, tout un répertoire de musique

Georg-ïYieilrich ïïaiulel
(Archives)

populaire pour des fêtes de plein
air et , couronnant le tout , 2 Pas-
sions et le cycle dramatique des
32 oratorios !

Le premier , en son temps , des
musiciens europ éens , Handel exer-
ça une radieuse influence sur ses
contemporains et sur la postérité.
Devant Bach , on se recueille ; de-
vant Handel , on s'exalte. Musicien
universel , le maître de Halle a con-
tribué à l'accroissement du pouvoir
expressif de son art et préparé
l'avènement des grands classiques
viennois : Gluck, Haydn , Mozart ,
Beethoven. I. L.

Ne il y a 130 ans
CAMILLE

>. ."I 1

f ut  un musicien
p lus p récoce encore que Mozart

Né à Paris , Saint-Saëns parait
encore plus précoce que Mozart. Sa
mémoire musicale semble avoir été
l'une des plus prodigieuses et son
talent  de p ianiste exceptionnel.

La longue vie , l'œuvre immense
de Saint-Saëns n 'ont pas servi la
gloire de cet enfant  prodige. Son
brillant académisme paraissait dé-
modé au début du XXe siècle, alors
qu'il avait  contribué à restaurerj le
goût musical français au point que
Ravel lui portait encore une grande
admiration. La sèche intransigeance
de ses jugements et l'agressivité de
son caractère ont  valu à l'homme
une réputation assez injuste. Le
« Mendelssohn français » a eu l'ir-
ré parable tort de manquer du char-
me de son modèle et il a moins
bien su que lui traduire une mélan-
colie aussi réelle. En revanche, le
musicien érudlt et le puriste n'ont
pu manquer d'excercer sur tous ses
contemporains , amis ou ennemis,
une influence salutaire. D'autant

que Saint-Saëns prend une posi-
tion antiwagnérienne résolue, après
avoir un temps cédé aux séductions
de l'enchanteur. Il fait partie de
ces génies sacrifiés, de temps à au-
tre, au respect de l'ordre et qui
ont peut-être l'espoir d'une réhabi-
litation tardive.

Une œuvre monumentale
et très égale

Son immense production est d'une
grande égalité. De sa musique, tou-
jours bien agencée, se détachent
quelques pages que l'on remarque
davantage par des qualités un peu
plus surprenantes.

Samson et Dalila , d'abord ora-
torio , est remanié plus de dix ans
après et créé à Weimar sous sa
forme actuelle , par Franz Liszt.
L'importance et la beailté des par-
ties chorales doivent beaucoup à
cette première destination , mais la
richesse du développement sympho-
ni que et la séduction mélodique des
airs de Dahla sont bien du domaine
de l'art lyrique. C'est l'opéra le plus
réussi de Saint-Saëns. Cette œu-
vre éclipse justement une longue
liste d'opéras histori ques qui n'ont
eu d'autres ressources, pour échap-
per à l'emprise wagnérienne, que
d'imiter Meyerbeer (Etienne Mar-
cel , Henri VIII ) .

A côté des poèmes symphoniques ,
moins insp irés que ceux de Liszt ,
mais d'une heureuse facture orches-
trale (Le Rouet d'Omphale , Phaé-
ton , La Danse macabre , La Jeuness e
d'Hercule),  le sommet de son œu-
vre pour orchestre est d'ordinaire
représenté par la Troisième Sym-
phonie , avec orgue, dédiée à la mé-
moire de Liszt. La première partie ,
avec, en son centre , sa belle phase
méditative d'orgue , est de beaucoup
la mieux venue. Pourtant , à l'en-
semble un peu clinquant du final ,
on pourra préférer la Deuxième
Symphonie ( en la mineur), moins
ambitieuse , mais plus originale.

« Le Carnaval des animaux »

C'est dans la musique de cham-
bre que l'on peut entendre les pages
les plus réussies de Saint-Saëns :
le premier Trio, que Ravel admi-
rait au point de le prendre pour
modèle du sien ; la première So-
nate pour p iano et violoncelle , où
il laisse exceptionnellement parler
un sentiment douloureux , et le
charmant Septuor pour trompette,
p iano et cordes, qui donne lieu à
d'étincelantes combinaisons sonores.

Enfi n, on doit souligner qu'un
musicien aussi sérieux a réussi l'une
des meilleures plaisanteries musi-
cales qui soient , dans les limites
d'un goût parfait et avec un sens
très heureux de la couleur orches-
trale : T.p . Carnaval des animmix.

Camille Saiiit-Saens : l'enfant prodige a pris de l'âge
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BEETHOVEN

Une f acture... doublement p rincière
révèle un ép isode encore inconnu de
l'enf ance de

Ludwig van Beethoven , le « maître de Bonn », n'était pas un
;nfant prodige comme Mozart qui , presque encore au berceau , gla-
nait déjà lauriers et richesses. Beethoven fut l'un de ceux qui par-
viennent lentement à la maturité, et dans son jeune âge n'eut point
de professeur soucieux de le « lancer ».

On raconte , il est vrai, qu'il se produisit, à sept ans, au cours
d'un concert public donné à la cour du prince électeur de Bonn
et Cologne : l 'insuffisance et l'incertitude des points de rep ère dont
nous disposons sur son enfance et sa première éducation musi-
cale, ne permettent cependant pas d'établir le fait. En revanche, un
document demeuré absolument ignoré jusqu 'à présent et découvert
à la Haye, dans les archives de la famille de Hollande, nous apprend
que le 23 novembre 1783, le musicien alors âgé de treize ans, (il
n 'était pas bien vieux , quand même !) se produisit à la Haye —

Ludwig van. Beethoven
(Archives)

autrefois s'Gravenhage — et reçut à cette occasion une gratification
plus que substantielle.
Pour les invités du prince

Le prince Guillaume V d'Orange-Nassau , stathouder héritier de
la républi que des Pays-Bas , entretenait  alors un orchestre perma-
nent de vingt musiciens. Les virtuoses étrangers se rendaient vo-
lontiers à la cour de s'Gravenhage , parce que le prince avait cou-
tume de les payer généreusement. Le concert auquel , outre le jeune
Beethoven, participait aussi le célèbre violoniste et altiste Cari
Schmitz , fils du fondateur de « L'Ecole de Mannheim », eut lieu
dans ce qu 'on appelle le « Stadthouderl i jk  Kwartier » ; c'était un
concert privé , réservé à des invités triés sur le volet , comme d'ail-
leurs tous ceux donnés à la cour du stathouder.

Or , d'après une facture que l'on vient  de retrouver et que la
revue allemande « Musikforscluing » (Recherche de la musique) a
publié , il ressort que Beethoven reçut 03 florins pour y avoir prêté
son concours (une vraie peti te for tune , quel que chose comme
1500 fr. suisses, car , à l'époque , on n 'avait pas , surtout au profit
des vedettes adolescentes , l'habitude des cachets astronomiques).
Ne demandez pas... le programme !

Le programme de la soirée du 23 novembre 1783 n'est pas connu.
Tout ce que l'on sait, c'est que la même année , au printemps, Beet-
hoven avait , pour la première fois , édité l'une de ses œuvres, les
« Morceaux choisis pour piano » parus à Speyer... clans un hebdo-
madaire. Au même moment , le « C. F. Cramers Magazin » publiait
un premier portrait du jeune compositeur , avec la légende sui-
vante : Ce jeune génie s'est concilié des protecteurs af in  de pouvoir
voyager. Il deviendra sans doute un second Wolfgang-Amadeus
Mozart , s'il continue à faire des progrès comme au début de sa
carrière. Ce qui semble prouver qu 'il avait su très bien préparer
son séjour (rémunérateur et fort honorifi que) aux Pays-Bas.

Combien de temps Beethoven a-t-il séjourné à la Haye et com-
bien de fois s'y est-il produit , nous l'ignorons également. Il a dû
être de retour à Bonn au plus tard en février 1784, puisqu 'il existe
aux archives de la v i l l e  une requête sollicitant une charge dans
les services de la cour de Bonn , datée du 15 de ce même mois.
Premier, ou second séjour ? '

Le voyage en Hollande n 'était pas , du reste , absolument oublié.
Les mémoires de la famille Fischer le mentionnent , ces Fischer chez
qui vivaient les Beethoven , dans la Rheingasse : on y peut lire en
effet , que le maître avait visité les Pays-Bas durant sa jeunesse.
Seulement , les Fischer si tuent  l'événement en question en 1781. Il
s'agit donc, ou bien d'une date erronée , ou d'un premier séjour fait
par Ludwig à 11 ans , et le concert  de novembre 1783 eut lieu au
cours d' un second.

De toute façon , la « facture » des 63 florins constitue la pre-
mière pièce justific ative de la présence r> Beethoven en Hollande
et comble ainsi un vide, somme toute mge, dans la biograp hie
du grand musicien.

Jan Van WEST
La maison natale du maître, à Bonn

(Archives)

« L 'App renti sorcier »

aurait cent ans

C'est un musicien méjugé, tant son œuvre essentielle est
rarement exécutée : ses pages pianistiques ne flattent pas les
virtuoses qu 'elles exigent et l'opéra ne trouve pas son public.
« L'Apprenti sorcier » reflète un seul aspect de son génie avec
« La Péri ».

« L'Apprenti sorcier », d'après une ballade de Goethe, est
sans doute le chef-d'œuvre du poème symphonique français.
Dukas découvre dans le poème de Goethe un thème moteur
musical et se débarrasse de tout pittoresque facile, quitte à
faire chatoyer son orchestre des sonorités les plus luxueuses.
« La Péri », ballet pour Diaghilev , est un enchantement musi-
cal qui s'insp ire des leçons de Debussy, mais qui affiche un
orientalisme des sentiments et non seulement des sensations.

C'est au piano que l'architecte se montre le mieux. Les
« Variations , interlude et final » sur un thème de Rameau
sont un des tout premiers chefs-d'œuvre du p iano français.
Le piano de Dukas rassemble toutes les beautés de Beethoven , de
Brahms et de Liszt , pour créer , à peine touché par le debus-
sysme, les dernières œuvres du romantisme pianistique français.

I. L.

PAUI DURAS

itr*̂ "- Anniversaires en musique
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vous souffrez
de constipation
opiniâtre...

faites comme mol : après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse Intestinale, j'ai pris—sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
; ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même

les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent la
prendre sans craintes. En outre, Il ne crée pas d'accoutu-
mance.

SI vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux.de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pas l Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. lii lalIlll Jw
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GIUUANIW
SI vous souffrez de troubles digestifs, demandez¦ à votre pharmacien l'Amer médicinal GIULIANI.

Bôle
3, Wemyss-S-Jeet

C'est là
Madame

la Comtesse
renseignera.

Service rapide et discret »Ĵ ^|
Banque de Crédit |Ki |
1200 Genève, 11, rue d'Italie Èf̂ î il
Tél.022 25 6265 M«̂ ^

le tapis tendu idéal en nylon, pour pièces d'habitation \\__
et bureaux très fréquentés. Extrêmement durable, ex- .«sss^ÉtelIl llitrêmement facile à nettoyer parce que difficilement fiBRO
salissable. TÂPISOM chez iMItllslsien

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

Mimants iNombreuses occasions de mariage, t
rayon d'activité très étendu , expé- j
vience, conscience et Intérêt apportés j

à chaque cas en particulier. Secret
! professionnel.
H Mme J. de POURTALÈS , 26 , parc
;; Château-Banquet , Genève.

V 
Téléphone (022) 32 74 13. S
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PRÊTS
E sans caution

de Fr. 500.—
f à 4000.—
1 accordés depuis
| 30 ans à toute
[j personne sala-
il riée. Rembour-

sements selon
possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

0 021/22 40 83
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PIANOS

Accordagcs, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

A vendre

pommes
û® ferre

Bmtje, ainsi que
choux-raves, livrés
à domicile, au prix

du jour.
Roger Jeanneret,

Montmollin,
tél . 8 12 04.

Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure
Stahli, vis-à-vis

de la poste.
Tût R in An

voiià ia plus avantageuse _et voici ia toute nouvelle Opel Record !
Voîîà la plus avantageuse Opel Record, sur le marché: Conçue et construite pour une puissance accrue:

l'Opel Record 65! nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à l'avant Voie élargie à l'arrière.

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

Téléphonez-nous aujourd'hui encorel

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORH 50/66 N 
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MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messeril
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62
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Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper || k r .̂ ŵ*V-A Jll

Ê̂^ HHH) fÊ et à envoyer à TA VA RO Représentation S. A., 1211, Genève 13. . H ki. '| j œ Ê '*
m l^SBJmMmMm gj  Démonstration ELNA, centre de couture et de coupe, 2, Saint-Honoré, I j
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apportées aux machines à laver 100% automatiques Schulthess Super 4+6 à commande par cartes perforées.

Perfectionnements: Avantages:
4 températures (30,40,60 et 95 °C), convenant aux différents textiles, Un dispositif de sûreté protège efficacement la machine en cas de
sélectionnées automatiquement Le cycle de lavage ne passe à défaillance du système de réglage de la température. Pas de tem-
l'opération suivante que lorsque la température correcte est atteinte. pérature à régler à la main.
4 programmes ou plus, exactement adaptés à la nature de textiles Grâce à la commande par cartes perforées, le cycle de lavage peut
délicats à laver avec ménagement, sélectionnés automatiquement par êtreadapté n'importequandàn'importequelprogrammedelavagesou-
la carte perforée correspondante. haité. Aucune manetteou touche, rien qu'une carte perforéeà introduire!
3 niveaux d'eau, correspondant aux exigences des diverses sortes de Rinçages à l'eau courante d'une efficacité parfaite grâce au^niveau de
textiles, sélectionnés automatiquement. débordement plus élevé et aux vidanges intermédiaires. 
Sur demande, introduction automatique d'apprêt ou revitalisant Une commodité de plus pour la ménagère. 
Tout l'appareillage électrique est enfermé dans un carter étanche. Ainsi, plus de risque de détérioration de l'appareillage électrique en

cas de débordement causé par une mousse trop abondante. Les cons-
tructeurs de la Schulthess Super ont pensé au moindre détail. 

La haute perfection technique de nos machines à laver automatiques nous permet d'offrir des abonne-
ments d'entretien avec matériel compris, d'un prix avantageux, et affranchissant nos clients de tous soucis.
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des
Ad Schulthess & Cie S A Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 44 50 prospectus pour: Super4+6/séchoir à linge/

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 0321 d'autre machines automatiques à laver le linge
7000 Coire Bahnhofstrasse Q 081/220822 /machine automatique a laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 41 9008 St-Gall Langgasse 54 071/24 97 78 Norn , .
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 339 71 Adresse 



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 constituen t le cadre général de
la réalisation envisagée.

Ces projets sont à 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, jusqu '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.

Le plus petit , le plus féminin de tous les briquets Ronson Varaf lame: le nouveau M1LADY
(modèle VM. 280 chromé satiné, couronne dorée à encadrement rond facetté, Fr. 52.-)

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

(...vouspouvez M donner la bague plus tard!)

H est si gracieux, si féminin - (et si plus job " que l'on puisse concevoir
facile à remplir !) le nouveau Ronson pour une dame. La hauteur de flamme
Milady miniature... et rechargé en un est même réglable par une rotation de
tour de main. U n'y a qu'à poser un la roulette finement moletée.
Ronson MuM-Fill sur la soupape Lequel des trois modèles élégants Mi-
d'admission... attendre 5 secondes lady aimerait-elle? Vous le trouverez
exactement... et le briquet est chargé ! sans peme en jui donnant l'occasion
Chargé avec du butane sûr, propre et de choisir elle-même,
inodore, le Milady ne coule pas, ne Modè,e  ̂2gl chroméj m satiné
dégage pas d odeur desagréable dans ayec motif facetfé< & 4g _
le sac à main de Madame, donne des pom. raTant.garde: modèle VM.500 -
centaines de flammes avant qu une (/aam  ̂

ayec ^̂  doré&
nouvelle recharge soit nécessaire. Fr 56-
Comment est-ce possible d'atteindre „»--.—-BmaPvune performance aussi grande avec un ^ÉHl ^V-- '" ra^briquet aussi petit? Parce que c'est un gj||| R 2̂VTÏw^B?ffl|§
Ronson Varaflame! A la fois ravis- Tra nriil <ffl «iK^MifflJhsffllr
sant et simple! Tout le système de ~ 6̂Mm̂\uuÊ/miimiiamaB^^
soupape et d'allumage est logé de LES BRIQUETS-
façon surprenante dans le briquet le LES PLUS RENOMM éS DU MONDE

En.vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich
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Les Globe-trotters des compétitions
Loin de nous l'intention de critiquer forcément limités par le cadre des
les favorisés de la fortune qui ont le possibilités aussi bien du point de vue
temps, les moyens et l'envie d'assister à de la distance que de celui de la durée,
toutes les grandes manifestations II faut se contenter de suivre les
sportives du pays, de l'étranger, de compétitions sur l'écran, en compagnie
notre continent, d'outre Atlantique, de sa famille et parfois de quelques amis,
de l'hémisphère nord et de l'hémisphère Un plaisir partagé est un double
sud. Au contraire... tant mieux si dans plaisir. On peut même dire que le
une course de chiens en Nouvelle ' plaisir est triple quand un Suisse est de i
Zélande, tout à coup on voit flotter la partie et prend le départ avec les
quelques drapeaux suisses tandis que autres concurrents. <En avant la Suisse,

| résonne l'appel d'une cloche de vache jubilent les jeunes). Mais l'oncle Ernest;
s pour encourager au moment crucial plus réfléchi, songe à la pensée d'un
| l'unique quadrupède qui défend les cou- grand ami du sport:xL'important n'est
I leurs helvétiques. Quand on a la charge pas de vaincre mais de participer).
1 d'une famille et une occupation C'est aussi d'assister, grâce à la
p régulière, les voyages de ce genre sont télévision.

Pro Radio-Télévision / Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité.

J? ISP  ̂ , ' j  ' Ŝk Agents M. Favre Garages Apollo S. A., faubourg du Lac 19, Neuchâtel,
J? f1 | j , 'À m  ^. rpoInnmiY • ,é'- '°33' 5 4 8 1 6  ® Edmond Gonrard, Garage, ruo do l'Indus-
ff m mvmimm m •mirwmwmm *% «<=a'«»a«* • trie 19/ Fleurier, tél. (038) 9 14 71 ® R. Favre, Garage Central,

g ¦ M G E3 \ A Peseux, tél. (038) 8 12 74 ® Hercule Baldi, Garage, rue de la
9 /St ïSÊSlk Wi k̂ti WM j t S Bi t k  .lllW l̂tL EE4S&» j tiËSBtok. \ Ŝ /$^\~*\ Cô,e 18' Col°mbier' *él- (038) 620 20 ® W. Christinat, Garage,
# »f  ̂l» '' m f t m i wt /n * «IW ffil H £ÊrT$Bk \ f j y / ^ \\ Fontainemelon, tél. (033) 7 13 14 ® J.-P. Bourquin, Garage du

g 11 V ~
\ 1 H WwF^ t̂Ë IS EH I -  \ V^Vv Lac' Saint-Biaise, tél. (038) 7 56 88 © Marcel Siegrist, Garage

g ^gW^|i VS&B& Î̂ P' ^®&s$P H istfliW \ \Ç 3Ç da la Stcition. Valangin, tél. (038) 6 91 30.
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% Le cours de danses modernes
| que DIGÂLIŒi DE LAUSANNE
H donnera à

i Neuchâtel - Hôtel Le Home
B| (cours pour toutes les danses courantes et les dernières
|H nouveautés).
S débutera : lundi 11 octobre, 20 h 15
H Inscriptions d'avance à l'hôtel , tél. 5 18 34 (entre 18 et
il 20 h), ou à Lausanne, tél. . (021) 24 90 97 et le soir du
IH cours. Leçons privées en 4 heures.

Sire
Peur bien vous

amuser en société ,
à la maison, de-

mandes notre prix
courant gratuit

d'articles de
farces, attrapes, li-

brairie gaie, arti-
cles de fête et

bombes de table.
CELLOSAN

31, rue Centrale ,
Lausanne.

Tél. (021) 22 10 41.
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mais pas plus qu'une forte réserve de puissance, une ^̂ ^^=a
efficaces, toutes choses qui font de l'Alfa Romeo la plus sûre ^̂ ^̂ J^. ^«-^-̂ ^̂des voitures. C'est dans le trafic saccadé de la ville, sur les fâmm mWÊSÉ^Ŵ"̂  N-autoroutes, ainsi que dans les parcours tourtueux et difficiles m '̂ IIMI •

que l'Alfa Romeo donne toute la mesure de ses qualités * ||| ll îi . - §P
exceptionnelles, expression de la technique automobile la ^LSJIplus avancée. Il y a déjà une Alfa Romeo à partir de 9.800 fr. ^ééMMEJ^
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Service culturel Migros j

[Pfister 
- Ameublements vous offre la situation dlonî wons rêvez ! 1

En qualité d'entreprise d'avant-garde en Europe, dynamique, en constante évolution, nous cherchons toujours des forces jeunes,
actives, douées d'initiative, aptes à assurer la relève dans nos services de vente, administration, fabrication et livraison.

Cette SsTâsnosice s'adresse à tous les jey&ies Une chance qyi ne se présente qu'une tfoàs dans votre vie:
au bénéfice d'une bonne formation secondaire, apprentissage commercial ou artisanal et cherchant II est urgent que nous trouvions une jeune et éminente personnalité pour une collaboration
à travailler dans une entreprise active, variée, sous direction sociale, avec succursales dans d'équipe dans notre service de publicité à Suhr. Nous ne connaissons pas de titre hiérarchique, , j
«.„..*„ i c ,i„ > -i - ii  .L.|. I; ,, ..,• , j  x • i en revanche, nous savons reconnaître les aptitudes par une rémunération gHtoute la Su.sse, ou ,1s aura.ent la possibilité d ut.l.ser et de parfa ire leurs 

^̂ f̂ m  ̂ dépassant largement la moyenne et des possibilités de promotion rapides j
connaissances des langues allemande, française et italienne. © Ecrivez 

^^^̂ ^^^% iOaî  ̂ et 
intéressantes. 

© Nous 

souhaitons 

trouver un candidat de la branche
à notre Direction de Su'ir en joignant curriculum vitae, copies de 

-_—*Wl!2S ] SSSSS^î S fljWBsjaHl publicitaire, mais ce n'est pas une condition absolue. © Les intéressés j !
certificats , photo et spécimen d'écriture manuscrite. Une entière discrétionirî^?=|î =Î ::̂ ^3 "S^£?l[fkxË ' PisTrfW *̂' serieux

' 
aPPelés à occuper ce poste de toute confiance, sont pries de se I

ainsi qu'une réponse rapide vous sont assurées. ÏBS^̂ ff^^̂ âfi fc '̂ Sâ cTifSïl 
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HOLIDAY ON ICE 1965
LAUSANNE

Vendredi 29 octobre, soirée,
départ 18 h

Samedi 30 octobre, soirée,
départ 17 h 30

Dimanche 31 octobre, matinée,
départ 12 h 30

Prix avec entrée : Fr. 21.—

AUTOCARS CHRISTINAT
FONTAINEMELON

Tél. 7 13 14/7 22 86
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1 HÔTEL DES PLATANES 1
H CHEZ-LE-BART (NE)
1 : Tél. (038) 6 79 96

| Un extrait de notre carte 1
Civet , selle, noisette de chevreuil

' j Civet et ràble de lièvre
Perdreau sur canapé

| | Truite du lac sauce Hollandaise
Truite du vivier au bleu

îpj Filets de perches

Chateaubriand sauce Béarnaise
1 Tous les samedis, souper tripes
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En permanence
à votre service

Uistributeur
pour

ARTICLES PHOTO
. . . . .  ¦ Q . T I QU I . CI . ,
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, _ M. et Mme J o f f r e  KOHLER
1 ISK vous a v i s e n t  que l'hôtel-
Uj^ restaurant

wj àfig^^
serci lermé
du lundi 11 an 27 octobre

Réparations et vacances annuelles :
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ACHAT DE :

ferraiHe
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchefs de coton et
chiffons pour essuyages

; MATÉR1L D'OCCASION
1 NEUCHATEL F. BRUGÈRE
J ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

INElTc H AT EU

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

jl Rs ^S BML fâstral BB 9̂ r̂ B

ra aons caution
Hjusqu'ft tOOOO fr. nccordôs faclle-IB

Iment depuis 1930 S fonctionnaire,g
HemployS. ouvrier, commerçant, ogr !• ¦

^culteur 
et ft toute personne »

oU

M
ffivable. Rapidité. Petits rembouree-H

Hments échelonnés Jusqu'en 48 ">°n'H
H sualltés. Discrétion.

| Bureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 eî||
^le samedi matin.

¦ BANQUE GOLAY & Ciel
j l LAUSANNE
I Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Passage St-Francols 12

M (Bâtiment Wlgr°g) l

Daniel Tëdfii
Menuiserie-ébénisterie

agencements de magasins
et de cuisines

Place de la Gare - Crèt-Taconnct 22
Tél. 5 31 12

'

Jeune homme,
34 ans,

célibataire
1 m 60, catholique,

sérieux,
situation stable,
possédant avoir,
désire rencontrer
jeune fille de 25
à 33 ans, sérieuse

et catholique.
Ecrire à RA 3122

au bureau du
journal.

A vendre

LIT
complet
et deux sommiers.

Tél. 5 38 02.

A vendre

berger
d'Ecosse

mâle de 2 ans.
Tél. (038) 7 4122

ou 3 10 22 aux
heures des repas.

A vendre vieux

piano
brun, en bon état.

Tél. 5 87 94.

A vendre

patins vissés
souliers blancs,

après-ski, souliers
No 38, manteau

pour fillette de 12
ans, le tout à l'état

de neuf. Tél. 8 13 48.

A vendre

2 selles
d'équitation .

Tél. (038) 4 19 48,
aux heures des

repas.

Les bureaux de
LA BÂL0ISE-1NCENDIE

Agence générale A. Chavannes

seront transférés,
dès le 12 octobre,

avenue de la Gare 1
chaussée de la Boine 2

Pour cause de déménagement
l'agence générale sera fermée

les 11 et 12 octobre

Foot- Jeux
bail de carîes

J? Salle \̂
i de jeux I
I Moulins 25 J
\î er étages

Echec Flippers

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(jyç ĵd &h

Croix-du-Marché N«UOMAT «I.

r Hoïï5n|
I ON ICE 1965 I
fil Mercredi 27 oct. dép. 13 h H
|H matinée scolaire à prix réduits H
M Vendredi 29 oct. dép. 18 h 30 B
i|| Samedi 30 oct. dép. 18 h 30 j |
pjH Dimanche 31 oct. dép. 13 h H

™_J03S) 5 6262wmimmm

HOLYDAY ON ICE
Lausanne, chaque jour, du 26 octobre
au 1er novembre, 20 fr . avec entrée,
ville et direction , prise à domicile. —
Dimanche 9 h , Lucelle, Porrentruy, 18 fr.
Promenade chaque après-midi au sol-ail.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

i ON ICE aiWîglSMME j
! Mercredi 27 oct. (matinée) dép. 13 h 30
3 Vendredi 2.9 oct . (soirée) dép. 18 h 30

Samedi 30 oct. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 31 oct. (mntinée) dép. 13 h
¦ Prix Fr. 10.- -(- entrée: Fr. 10.- ou 12.-

Renseignements et inscriptions :

[ Autocars FIS0I1R Téf™™
I ou Voyages S Transports SS
¦HWMaMMMnWMBWBMMnMMWM yjH.mi»i l, «ir«B*«&BC3glJtf



Lucens va fêter ses... mille ans
Et son château devient le musée
du p ère de... Sherlock Holmes!

Le samedi 2 octobre 1965, le branle a
été donné aux fêtes du millénaire de Lu-
cens, qui vont se prolonger pendant trois
semaines par des manifestations diverses,
dont les plus importantes seront le grand
cortège historique des dimanches 10 et
17 octobre , ainsi que la création d'une
œuvre poétique et musicale, « Chanteso-
letl », due à Robert Merrnoud pour la
musique, et à Géo-H. Blanc pour le texte.

Une vieille bourgade
L'histoire de Lucens a certainement

commencé bien avant 965, car la localité
se trouvait sur l'une des grandes routes
romaines traversant la Suisse en passant
par Aventicum.

Mais comme 11 est indispensable de
pouvoir s'appuyer sur un événement con-
cret pour célébrer un millier d'années
d'existence, il a bien fallu utiliser la plus
ancienne mention écrite en possession des
archives cantonales de Lausanne.

Or donc, en 965, la vingt-huitième an-
née du règne du roi Conrad, fila de Ro-
dolphe n, roi de Bourgogne, et de la
reine Berthe, un certain Ricaudus fit don
à l'évêque de Lausanne d'un chesal situé
à « Loslngus ». A cette époque, Lucens
faisait partie — c'est encore le cas au-
jourd'hui — de la paroisse de Curtlllea,
localité voisine déjà mentionnée en 852,
appartenant aux évêques de Lausanne.

On ignore l'époque exacte de la cons-
truction du premier château de Lucens,
mais on sait que la partie centrale du
château actuel, datant de la fin du XHe
siècle — appelée encore de nos jours
évêché — appartenait aux princes-évêques
de Lausanne, qui en avaient fait leur ré-
sidence d'été. Cependant, leur séjour sur
cet éperon rocheux ne fut pas toujours
sans danger , puisque Guillaume de Men-
thonay y fut assassiné par son barbier
en 1406. Un autre évêque tomba si malen-
contreusement dans l'escalier, en 1482,
qu'il y perdit la vie. Le château de Lu-
cens fut aussi, durant cinq siècles, le lieu
de rencontre des grands de ce monde et,
le 20 juin 1532, l'évêque Sébastien de
Montfaucon y recevait au bruit du canon
le duc de Savoie Charles m et le c ré-
galait d'une magnifique collation », ra-
conte la chronique de l'époque.

L'invasion bernois©
Avec la conquête du Pays de Vaud par

les Bernois, s'ouvrait une nouvelle page
de l'histoire de Lucens, dont le château
avait été incendié et saccagé par les
Confédérés, après la bataille de Morat.
En 1536, la bourgade — qui ne se trou-

Du côté de la centrale nucléaire, Lucens prend l'aspect d'une grande ville.

vait pas sur l'itinéra ire direct des en-vahisseurs — fut le dernier bastion vau-dois à tomber entre leurs mains. Dès lors,Lucens fut rattaché au bailliage de Mou-don. Toutefois, les baillis de Moudon nes'établirent nullement dans l'ancienne ca-pitale du Pays de Vaud, mais préférè-rent s'installer au château de Lucens,qui fut transformé et agrandi. Ils y res-tèrent jusqu'à la révolution vaudoise de1798.
Les nouveaux maîtres s'entendaient as-

sez bien avec la population. Ils tenaient
au château cour et tribunal et y avaient
une place d'armes. Wolfgang d'Erlach
créa en 1548 un corps d'arquebusiers, ain-
si qu'une école, la première du lieu. Vin-
cent Wagner construisit la «Belle-
Maison » en 1646, qui existe encore au-
jourd'hui sous la forme d'un café-restau-
rant. Nicolas Wagner eut, quant à lui, des
démêlés avec les habitants. On lui repro-
chait son absence à l'église, le dimanche,
et le conseil s'en plaignit à LL. EE. de
Berne.

L'imposant château qui domine la vallée de la Broyé.
(Avipress - Pache)

Le quarante-cinquième et dernier balili,
François-Rodolphe de Weiss, était né à
Yverdon et connaissait Lucens pour y
avoir vécu. Sa nomination fut favorable-
ment accueillie par la population, qui lui
réserva une réception grandiose. Cin-
quante Jeunes gens se portèrent à sa ren-
contre à la frontière de la commune, y
dételèrent son carrosse, qu'ils tirèrent en-
suite jusqu'à l'entrée de la localité. Ce
fait historique valut aux habitants le sur-
nom patois de « trainâ-bailli », qui prit
très rapidement un sens péjoratif.

Mais les foules sont versatiles et cinq ,
ans plus tard , en janvier 1798, lorsque
les « patriotes » s'emparèrent du château,
le même de Weiss pouvait s'écrier avec
amertume : « J'ai été pillé jusqu'à ma
dernière chemise. »

Coïncidence curieuse, la domination
bernoise, comme la conquête 262 ans plus
tôt, prit fin à Lucens.

Le château va devenir
un musée Connu Doyle

Depuis peu, le château de Lucens est
habité par M. Adrian-Conan Doyle, le
propre fils du célèbre écrivain anglais,
dont les romans policiers universellement
connus ont popularisé le fameux détec-
tive Sherlock Holmes. L'édifice a été
acheté par la fondation Conan Doyle,
afin de perpétuer le nom de sir Arthur-
Conan Doyle, qui fut , ne l'oublions pas,
un médecin féru de recherches scientl-

C'est avec le canon , offert à Lucens en 1903, que l'ouverture des letes
du millénaire a été annoncé.

(Avipress - Pache)

fiques et inventeur de la police scienti-
fique moderne. Il a également écrit une
série de romans historiques, des contes
et des histoires extraordinaires.

Sir Arthur-Conan Doyle était un grand
collectionneur et quelques-unes des pièces
fameuses faisant partie de sa collection,
seront visibles au château de Lucens, lors-
que celui-ci sera ouvert au public, en no-
vembre prochain. On y trouvera des ma-
nuscrits de Walter Scott, Dickens, Dis-
raeli, Churchill et autres grands person-
nages. On y verra également une belle
collection d'armures et d'armes anciennes,
qui sera d'un grand intérêt pour les vi-
siteurs. Des concerts de musique ancienne
seront donnés de temps à autre au châ-
teau, la première audition étant prévue
pour le 14 octobre 1965. Ainsi, grâce au
nouveau propriétaire, l'antique demeure
des princes-évêques de Lausanne va re-
vivre pour le plus grand plaisir des amis
du passé.

Du bourg agricole
à la ville agricole

En 1800, Lucens comptait une popula-
tion de 400 habitants environ, s'adonnant
à l'agriculture. Aujourd'hui, c'est un
bourg de 2000 âmes, qui connaît un déve-
loppement industriel fort intéressant.

En 1862, Louis-Edouard Junod introdui-
sait dans la localité le premier atelier de
taillerie de pierres fines. Par la suite, de
nouveaux ateliers virent le jour et se dé-
veloppèrent, faisant de Lucens un centre
industriel.

Au cours de ces dernières décennies,
d'autres Industries importantes se sont
installées dans la localité : fabrique de
caséine ou de fibres de verre. Plus ré-
cemment, la construction d'une centrale
nucléaire expérimentale a encore accentué
le caractère industriel de cette ville
broyarde, qui est en train de prendre une
rapide 'extension, à voir les nombreux bâ-
timents' locatifs en voie de construction.
;J ] Lucens possède aussi un institut pro-
testant' de Jeunes filles, digne successeur
des instituts de jeunes gens d'autrefois,
qui ont fait la réputation du vieux bourg.

Lucens ville d'avenir
Le long et riche passé de Lucens n'em-

pêche pas ses habitants de regarder ré-
solument vers l'avenir. L'agriculture, le
commerce et l'industrie y font bon mé-
nage. Cependant , il semble que cette der-
nière branche de l'économie locale va
prendre une Importance toujours plus
grande. L'installation en bordure de la
route cantonale Lausanne-Berne de la cen-
trale nucléaire y est certainement pour
quelque chose.

Arrivé au terme de son premier mil-
lénaire, Lucens entame avec confiance une
nouvelle tranche de son histoire, en étant
à l'avant-garde du progrès scientifique.

Roger PACHE

A VEVEY

Le trio Stern - Rose-lstomin
On sait que chaque année, Vevey prend

la relève de Montreux et prolonge par
quelques concerts consacrés à la musique
de chambre, le Septembre musical.

Impatiemment attendu, le célèbre Trio
Stern-Rose-lstomin devait remporter un
triomphal succès. Avec le Trio Sik, de
Prague, c'est sans doute le plus parfait
ensemble du genre que nous ayons jamais
entendu. Et pourtant, le trio « de solis-
tes » ne représente pas toujours la for-
mule idéale, la musique de chambre ne
s'accommodant pas volontiers d'un Jeu
trop personnel.

Rien de tel avec le Trio Stern-Rose-ls-
tomin. On devine aisément que si ces
trois musiciens ont décidé — depuis cer-
tain festival en Israël, au cours de l'été
1961 — de collaborer aussi régulièrement
que possible, c'est parce qu'ils se sont dé-
couvert d'étonnantes affinités de style, de
lyrisme et de sensibilité.

Nous serions bien en peine de dire ce
que nous avons préféré dans ce somp-
tueux programme réservé à.  Beethoven
(Trio op. 11 et Trio à l'Archiduc) et à
Brahms (Trio op. 8) . D'un bout à l'au-
tre, ce fut la même entente absolue, la
même chaleur expressive, la même clarté
d'exposition.

Digne pendant de celle de Stern, l'ad-
mirable sonorité du violoncelliste, L. Ro-
se, fut une véritable révélation. Je ne
vois guère qu'un Pierre Fournier pour at-
teindre a une pareille noblesse et simpli-
cité d'expression, à une pareille vigueur
rythmique. Et nous ne sommes pas près
d'oublier la légèreté miraculeuse de l'ar-
chet de Rose dans le redoutable scherzo
du trio de Brahms.

Quant à Eugène Istomin, 11 a réussi
une difficile gageure : ne jamais couvrir
ses partenaires — malgré le piano grand
ouvert — et s'imposer d'emblée par une
extraordinaire vitalité rythmique. Cela
erâce à un leu d'une transparence et

ISAAC STERN

LÉONARD ROSE

EUGÈNE ISTOMIN

d'une mobilité exceptionnelles, dont l'auto-
rité tient essentiellement à la précision
des accents et du phrasé.

Enfin , je ne pense pas qu'on puisse,
mieux que le Trio Stern-Rose-lstomin,
traduire la couleur et le climat expressif
propres à chacun de ces adagios, allégros
ou scherzos : aussi bien la bonhomie des
variations de l'op. 11, l'ardeur fiévreuse
du final de Brahms, avec ses rythmes
syncopés, que les accents sublimes et
grandioses de l'andante, dans le Trio à
l'Archiduc. Bref , un de ces très rares
concerts où la présence de la Musique
réussit presque à nous faire oublier celle
des interprètes...

L. de Mv.

de l'Institut de médecine dentaire
de l'Université de Genève

Résolution de l'Association des anciens étudiants

Les 1er et 2 octobre 1965, 350 anciens
étudiants de l'Institut de médecine den-
taire, venant de 9 pays différents, se
sont réunis à Genève, sous la présidence
du professeur L.-J. Baume, président du
collège des professeurs, pour fonder une
association à but scientifique et amical.

Au cours de la séance d'ouverture le
conseiller d'Etat André Chavanne, le
professeur Claudius Terrier, recteur de
l'Université, et le professeur Jean-Jacque3
Mozer , doyen de la faculté de médecine,
ont évoqué dans leurs allocutions l'urgence
d'une modernisation des installations
actuelles, afin d'augmenter le recrute-
ment des étudiants et les services den-
taires sociaux. L'assemblée générale a
décidé de devenir une section de l'Asso-
ciation générale des anciens étudiants
de l'Université et a nommé par accla-
mation M. Jacques Holz, chef de cli-
nique, comme président. L'assemblée a
adopté à l'unanimité la résolution sui-
vante, concernant une aide fédérale à
l'Institut de médecine dentaire de l'uni-
versité de Genève :

« L'Association des anciens étudiants
de l'Institut de médecine dentaire rap-
pelle à la population de la République et
canton de Genève et de la Suisse romande
que cet Institut est la première école
dentaire d'Etat qui ait été créée dans le
monde, en 1881. Le bâtiment actuel, qui

a remplace celui de la rue de Lausanne, a
été construit en 1931 et, du fait de la
rapide évolution de la science dentaire au
cours du dernier quart de siècle, il a
terriblement souffert de l'usure du temps.
Unique institut de médecine dentaire
pour toute la Suisse romande, il ne répond
plus aux exigences modernes pour la
formation d'un nombre suffisant de pra-
ticiens dont la population de ces cantons
a un si urgent besoin. La vétusté des
équipements, peu attractifs pour les
jeunes, rend l'enseignement des techniques
modernes de plus en plus difficile et les
très nombreux patients qui bénéficient
des soins donnés à l'institut (en moyenne
100,000 consultations par an) voient
leurs traitements prolongés par la faute
d'installations archaïques. Alarmés par
cette situation et soucieux de la répu-
tation de leur école dont ils sont fiers,
les anciens étudiants de l'Institut de
médecine dentaire de l'université de
Genève exhortent les Chambres fédérales
d'une part , la population et les magis-
trats de Genève, d'autre part, à prendre
les mesures qui s'imposent pour la cons-
truction d'un Institut de médecine den-
taire moderne qui soit à l'avant-garde
des soins dentaires sociaux , et attire de
nombreux étudiants de Suisse romande
vers cette profession. »

CLIENTS DE MIDINO TRE CONTE

La pluie tombait en rideau de-
vant les grandes vitres de la bras-
serie où je m'étais réfugié et où
s'entassaient déjà les premiers
« clients de midi », des habitués,
presque toujours les mêmes. Ils en-
traient et prenaient place sur une
banquette devant une table, en at-
tendant le garçon très affairé.

La commande ne variait guère :
un sandwich pâté ou jambon, une
bière, un café, ou un thé.

Le tout absorbé d'une manière
désinvolte, l'air absent, seul au mi-
lieu de tous, le regard lointain,-le
geste machinal, mastiquant lente-
ment, buvant à petits coups.

Il y avait là un représentant fai-
sant ses comptes en attendant le
garçon ; trois hommes d'affaires dis-
cutant un contrat ; une petite et
vieille employée, trop éloignée de
son domicile pour y déjeuner. Elle
avait apporté un frugal repas ca-
ché dans un journal et commandé
une bière pour justifier sa présence.

Çà et là, des midinettes déjeu-
naient d'un croque-monsieur ou
d'une pâtisserie dégustés du bout des
dents, petit doigt levé, en riant et
papotant sans soucis des voisins.

A ce moment entra un couple de
jeunes gens brusquement surgi du
tourbil lonnant tambour.

Ils demeurèrent quelques secondes
immobiles cherchant du regard un
endroit où prendre place.

Sur l'imperméable noir de la jeu-
ne fille, la pluie ruisselait encore,
alors que la veste du jeune homme
avait absorbé l'averse.

Ils prirent place devant le gué-
ridon rond à un seul pied , situé à
deux pas de ma table.

La jeune fille, Zette — j'appris
son diminutif au cours de leur con-
versation — se débarrassa de son
ciré ruisselant.

Elle portait jupe écossaise et cor-
sage de tricot rose. Elle ôta égale-
ment la mousseline blanche et légère
emprisonnant une chevelure noire
qu'elle n'avait pu préserver de la
pluie.

Face à face, leurs têtes se tou-
chaient presque et leurs genoux se
frôlaient.

Des amoureux certainement, des
fiancés sans doute, à en juger par
le tourbillon ornant l'annulaire de
la main gauche de la jeune fille.

— Comme d'habitude, demanda
le garçon 1

— Oui , fit le jeune homme après
avoir interrogé du regard sa com-
pagne.

Sur la table trop étroite s'entassa
bientôt un thé pour Zette, un café
pour René, et devant chacun l'ha-
bituel sandwich au jambon.

— Es-tu mouillé '? questionna
Zette ?

René tâta sa veste et fi t  un geste
signifiant que de toute manière il ne
pouvait plus rien à cela.

Derrière la chaise de Zette, son
imperméable à cheval sur le dossier
s'égouttait lentement, faisant mare.

Les amoureux regardaient tom-
ber la pluie et mastiquaient en si-
lence.

Soudain , ils tournèrent ensemble
la tête, se regardèrent et sourirent
tristement.

— Quel temps 1 constata Zette.
— Fichu le week-end ! répondit

René.
— D'ici demain ? espéra la fille.

— Peut-être, mais il faudrait que
le temps change.

— Si on a de la pluie, nous irons
au cinéma, on passe un western
au Columbia, proposa la jeune fille.

— Si tu veux , répondit  René sans
conviction.

Un long silence suivit au milieu
du brouhaha et des cent bruits de
In hrnçsfirie.

— A quoi penses-tu René 7
— Moi, je ne sais pas... à rien.
— Merci, tu es aimable.
— Je t'aime chérie, mais notre

mariage pose des problèmes et je
ne cesse d'y songer. Tiens, rien que
l'appartement !...

— Je te taquinais, répondit la
jeune fille à son tour pensive.

Zette mangeait toujours, délicate-
ment, mettant en valeur ses longs
ongles teints en rouge.

René la regardait. Il n'avait avalé
que la moitié de son sandwich, et
il semblait attendre...

Zette termina le sien et poussa
un soupir de regrets.

— Dis Zette , veux-tu le mien , pro-
posa le jeun e homme aussitôt.

— Pourquoi ?
— Je n'ai plus faim.
René mentait mal, mais sa fiancée

n'avait pas assez d'expérience pour
découvrir ce généreux mensonge.

Et puis, elle avait encore faim !...
—¦ Oui , si tu veux... C'est court un

sandwich ajouta-t-elle en riant.
René regardait la pluie tomber in-

lassablement.
Zette regardait sa bague.
— Elle est belle , sais-tu V
— Oui , je sais. Elle te plaît ?
— Beaucoup.
— Tant mieux, cela me fait plai-

sir de te l'entendre dire.
René sortit de sa poche un pa-

quet de cigarettes, il le tendit à
Zette qui venait d'achever sa der-
nière bouchée.

Ils allumèrent et fumèrent en si-
lence.

Zette rêvait et René la contem-
plait.

— Dis, Zette chérie, à qui penses-
tu 1

— A qui je pense ? A toi, bien
sûr, répondit-elle calmement, et jus-
tement je réfléchissais qu'avec ton
appétit d'oiseau, tu ne me coûteras
pas trop cher à nourrir quand nous
serons mariés.

Henri PICARD

AU FIL DES ONDES
La belle « ambiance »

Chaque automne , lorsque nous sont
o f f e r t e s  les retransmissions des concerts
des concours internationaux de mu-
sique, à Genève , qui groupent et met-
tent en valeur les talents de tant de
jeune s musiciens, l'auditeur de radio
fa i t  une remarque qui , chaque f o is, le
rend heureux. L'atmosphère qui entoure
les exécutants , puis les lauréats des
Semaines internationales de musique,
est fa i t e  d' enthousiasme , d' exp losions
ele p laisir, d' admiration, le tout exprimé
par un public tris varié. Ainsi pe ut-on
a f f i rmer  « musique classique pas
morte », et être assuré qu 'elle charme
également les aines et les jeunes audi-
teurs .

Notre hymne national
Nous devons avoir, dans toute la

Suisse, et comme il est naturel , un
même hymne national. Provisoirement
— un provisoire qui , sans doute , du-
rera — le Conseil féeléral a choisi le
canti que suisse. Le 1er octobre , au
cours ele l'émission radioscotaire neuf
chants ont été proposés aux collégiens
à l'écoute ; le meneur de jeu  leur a
elemanelé ele fa i re  leur choix parmi
eux ; ils n'y arriveront pas p lus aisé-
ment que les citoyens du pays I La
Suisse allemande a ses goûts , nous
avons les nôtres. Ils ont d'autres rai-
sons que nous d' apprécier telle mélodie ,
telles pa roles. Par exemp le, le beau
chant ele la Bêrézina serait refusé par
les Suisses alémani ques. La belle Prière
patrioti que de Jacques-Dalcroze , qui ,
sans doute , p lairait à toute la Suisse
français e n'a pas de paroles alle-
mandes. L'abbé Bovet , Otto Barblan ,
le compositeur znricois Muller , avec

l'Hymne suisse, chanté durant l'Expo-
sition de 39, d' autres chants encore
mettront les jeunes auditeurs dans
l'embarras, à supposer qu 'ils s'inté-
ressent p lus que les aines , à un choix
déf ini t if .

Un forum
Le 5 octobre , un forum s'est tenu

pour inaugurer , au Palais fédéra l , le
centre d' émissions de radio et de
l'V. Thème de la discussion : est-il
opportun et souhaitable que nos conseil-
lers fédéraux s'adressent personnelle-
ment au peuple suisse, tant devant te
petit écran que devan t les micros, et
ce, avant certains événements impor-
tants, notations, initiatives, etc ? Quatre
conseillers nationaux et un journa-
liste furent  entendus ; notre confrère
von Kaenel eut une suggestion après
avoir f a i t  une restriction. « // n'est pas
souhaitable, dit notre confrère , que les
conseillers fédéraux  prennent la parole
avant des notations et des élections i.
La remarque a eu l' agrément ei' un
conseiller national p résent. Il est en
e f f e t  humain , inévitable , de prêcher
pour sa paroisse , en termes plus ou
moins appuy és. Cette prise de position
inévitable n'est pas souhaitable . Bien
mieux nos hauts magistrats seraient-Us
écoutés et suivis, s ils nous parlaient
de leurs tâches et responsabilités en
tel ou tel domaine , et chacun dans sa
sphère , des travaux en cours , des pr o-
jets  fa i ts , dans tel ou tel domaine oii
chacun œuvre pour le pays.  Telles
fu ren t  les réf lexions du journaliste de
Berne.

Musique viennoise
Plus exactement , il s'ag it de musique

interpré té e par des Viennois. Le même

soir, sur Beromunster , nous avons
écouté avec un vif  p laisir, un concert
donné par la Philharmonique de Vienne ,
que elirigcait le sensible et savant chef
Eugè ne Ormandy. Rien de p lus suave ,
de plus  délicatement ciselé , que les
adagios, de p lus gracieux et ailé , que
tes allé gros de la S ymphonie No 100
de J oseph Haydn.  Un brillant violoniste ,
Hicardo Oc tnoposo f f ,  joua ensuite le
captivant concerto de Théodore Berger
soup lement soutenu par l' orchestre. Ce
dernier joua en outre la fameuse
S ymphonie N o 5 de Beethoven , qui
sembla , interprétée par ces artistes
consommés , revêtir d' un bout à l'autre
une nouvelle sp lendeur.

Parler aux enfants
Cela n'est pas simp le, justement

parce qu 'il f a u t  s 'exprimer avec un
naturel, une simp licité constante . On
a f a i t  des progrès en ce sens à la raelio
ele Genève. Le 0 octobre , l' oncle Henri
prit un excellent contact avec ses jeunes
auditeurs , qu 'il considère comme des
interlocuteurs valables. En f i n  d 'émis-
sion , on entendit avec p laisir Gisèle
Caseulesus , ele la Comédie-Française ,
ciseler , pour les tout-petits (et  pour
ceux qui les aiment) un charmant
conte du R. P. Oger , sur le premier
petit lap in créé il y a f o r t  long temps.
Un discret f o n d  sonore à l' orgue llam-
mond , enjolivait cette histoire f o r t
bien écrite , en outre , et léi encore , le
ton mis à la élire était jus te , et p laçait
la lectrice et ses auditeurs lointains
sur le terrain où l' on peut être « à tu
et e'i toi » le p lus naturellement du
monele.

Le Père Horcil

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'Intestin
sensible, pensez que la thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm, et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /fà\
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Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIEl

PRÊTS i
• Sans caution '
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue !

Banque Courvoisier & 0e 1
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S'INSTRUIRE
EN JOUANT

Une exposition extraordinaire! Dans tous les magasins

JOUETS WEBER
Vous trouverez, classés par âges

Jouets
Livres instructifs

Boîtes de bricolage
Outils

Qui n'ont qu 'un seul but
, aider les enfants et les jeunes gens

Jouer pour s'instruire!
Visitez, cette exposition, vous en tirerez profitl
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Votre rendez-vous avec
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Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours f~ ,
bien soigné. La formule scientifi quement étudiée de BRYLCREEM assura * Tous les cheveux ont besoin d'humtdilé : ils
à vos cheveux santé , netteté et beauté Accordez-vous de lïmnnrtw» - n 

P8UVent rabsorbBr do àm'en^ manières.
. , , , ' , US de ' imP°rtanC8 mais BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilài votre chwelura... ? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la msil- pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-
leure façon de commen cer la journée.E t nel'oubliezpas: BRYLCREEM est plesse .beauté et santé toute la jour née. BRYLCREEM
encore plus efficace sur les cheveux humides.* conserve cette humidité si vitale pour vos cheveux.

BRYLCREEM- Pour lui, pour elle, pour les deux
Représontation générale: Barbrat 6 Cie, 2114 Flaurior

! Bientôt les modèles 1966 \
¦ t Conditions de reprise avantageuses

sur tous nos modèles en stock

M GARAGE DU ROC I
HAUTERIVE

! Tél. (038) 7 42 42
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f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffi t
de remplir ce coupon

' Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu 'au ;

31 décembre 1905 . . . .  Fr. 10.30

* Soulignez ce qui convient

NOM . 

RUE . 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUC1 \TEL

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

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

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

Téléphone (057) 623 70
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Représentation d'octobre

Hanny's

Sisters
16 showladies,

plus de 1000 costumes.
Dernière revue :

My fuir Lndy
Pour lea première fois

attraction
du grand musicien et comique

H l l& lK et son violon.
Programme à partir de 15 h 30
et 20 h 30. En plus, le soir :
Dancing — Jeu de boule et bar



LES GRANDES GUEULES

Une image d'AU CŒUR DE LA VIE , de Robert Enrico, extraite d'une
scène présentée par la télévision.

AVANT-PREMIÈRE
de Robert Enrico

Robert Enrico est né en 1931. C'est un ancien élevé de l'IDHEC,
l'école de cinéma de Paris. Technicien d'abord , il fut chef monteur
puis réalisateur de. films publicitaires. THAUMETOPOEA , un étonnant
documentaire sur les fourmis processionnaires, obtint le Grand prix
du Festival de Tours en 1960. Enrico réalisa ensuite des nouvelles
cinématographiques d'après des œuvres d'Ambroise Bierce. LA RIVIÈRE
DU HIBOU lui valut une double distinction, en 1961, à Cannes et à
Tours. Il réalisa deux autres nouvelles et en fit un long métrage, AU
COEUR DE LA VIE. Ses succès ne suffirent point à lui ouvrir les
portes du circuit commercial normal. A un long métrage groupant
trois nouvelles, Enrico dut renoncer , pour présenter LA RIVIÈRE
DU HIBOU avec le dernier film de Pierre Kast, LE GRAIN DE
SABLE. En 1962-1963, Enrico réalisa selon les règles du cinéma-vérité,
LA BELLE VIE. C'était l'histoire d'un jeune soldat qui, après 27 mois
d'Algérie, tentait de réintégrer le circuit civil. Il y parvenait , se mariait,
devenait père de famille, connaissait «la belle vie ». Mais une feuille
de route le rappelait sous les drapeaux. Le film mit de longs mois à
sortir : Sujet brûlant, alors, même si Enrico ne se prononçait pas sur
la guerre d'Algérie, ne faisait pas un film dit politique, mais se bornait
à montrer un jeune homme qui , à l'image de beaucoup d'autres , ne com-
prenait pas très bien le pourquoi de cette guerre.

Il va sans dire que les films d'Enrico ne sont point encore
parvenus dans notre pays, puisqu'ils sont produits quelque peu en
marge des circuits habituels. Et nous rencontrons une fois de plus
le manque de curiosité de notre circuit commercial national, qui souffre
nettement de l'absence d'un groupe assez puissant de cinémas d'art et
d'essai.

Et pourtant , il suffit, parfois, qu'un film ne trouve qu'un spec-
tateur pour qu'un cinéaste parvienne enfin à briser certains obstacles.
Robert Enrico, actuellement tourne LES GRANDES GUEULES, uneEvelyne Rey dans AU CŒUR DE LA VIE , de Robert Enrico.

histoire virile de bûcherons au ser-
vice d'un petit patron (Bourvil ) qui
recrute son personnel parmi des
détenus libérés avant l'expiration de
leur peine. C'est un mérite de l'émis-
sion Cinéma (Télévision française,
samedi 2 octobre) que de nous faire
connaître ce film en avant-première.

José Giovanni (scénariste et roman-
cier) : c'est mon roman , LE HAUT
FER qui est porté à l'écran. La scien-
ce, les mouvements des machines, voi-
là, pour Enrico et moi, la pulsation ,
le mouvement du film. Et Une clai-
rière abandonnée , sauvage et noire.
Et le climat du « bûcheron nage » dan-
gereux...

Lino Ventura (acteur et coproduc-
teur) : J'ai aimé le livre de Giovanni.
Mais il nous fallait un metteur en
scène. Ensemble nous dressions des
listes... et ne trouvions personne.

Giovanni : Un jour , j 'ai vu LA RI-
VIÈRE DU HIBOU. Alors, plus d'hé-
sitations : c'est Enrico qu'il nous faut ,
ai-je dit à Lino. Et Enrico s'est en-
thousiasmé pour le film. Nous avons
aussi trouvé un producteur sérieux.

Michel Ardan (producteur) : J'aime
ce sujet très humain, très viril et as-
sez violent. J'ai confiance en cette
équipe. Si je suis producteur , je le
dois à une fille vraiment sensationnel-
le, quoi qu'on puisse en dire : Bri-
gitte Bardot , avec laquelle j'ai fait
UNE RAVISSANTE IDIOTE. Tourner
LES GRANDES GUEULES presque
entièrement en extérieurs est une
aventure assez prodigieuse.

Scène de tournage : gros efforts de
l'équipe technique. Il s'agit de remet-
tre sur les rails une locomotive qui
vient de dérailler , mais pas pour le
film. Chaboub , l'auteur de l'émission,
interroge autour de lui : Qui êtes-
vous ? L'assistant, je prépare un rac-
cord sur des grumes I Et vous ? Un
professionnel du transport, figurant.
Et vous ? Le chef machiniste. Vous ?
Acteur.

Oui , un acteur, que strictement rien
ne distingue du fi gurant ou des tech-
niciens. Alors Robert Enrico, en quel-
ques courtes phrases, présente les
principaux personnages du film.

Une bonne distribution , avec deux
grands acteurs solides et forts , Lino
Ventura et Bourvil (qui ne fera pas
rire). Une femme, très blonde, un peu
irréelle, au milieu de ces hommes
presque sauvages : Marie Dubois.

Et des extraits du film. Mais sur-
tout, en avant-première, l'espoir de
voir Robert Enrico toucher le grand
public. Il le mérite d'autant plus que
le film qu'il tourne sera vrai , hu-
mais, et dont le tournage se dérou-
le dans un climat amical, ce qui fi-
nit toujours par apparaître dans l'œu-
vre achevée.

F. L.

L'ouverture à gauche permet à Don Camillo
de voyager en URSS

j oie dans les chaumières : Us vont bientôt revenir . Ils ?
Don Camillo, le curé de choc, et Peppone, le communiste
de choc. Italiens, donc copains. Et chaque fois que la
démocratie chrétienne s'approche de la gauche, chaque fois
que le parti communiste italien esquisse un mouvement vers
son pays et non plus vers l'URSS, le cinéma s'en empare,
pour proposer un nouveau numéro en duo. Mêmes acteurs,
forcément. Même succès public. Et l'intérêt de Frédéric Rosslf ,
dans le dernier Cinéma (Télévision française, samedi 2 octobre),
tobre).

Mais qui sont Don Camillo et Peppone ?
Fernandel : Guareschi écrit toujours trè3 bien. Il a créé

des personnages de Comimedia dell'arte. Don Camillo et
Peppone, ce sont des masques.

Gino Cervi : Des masques ? Mais oui. On peut aller à
l'infini, avec ces deux personnages, comme avec Pulcinella.
On peut revenir en arrière, dans un village, même si Don
Camillo était « Monseigneur > dans le film précédent, et Pep-
pone « sénateur ». Cela n'a aucune Importance. Les temps
changent , les personnages aussi. Le prochain Don Camillo
sera peut-être tourné en Amérique.

Luigi Comencici, le metteur en scène : J'ai accepté de
faire le cinquième Don Camillo bien que je me méfie des
séries. Mais ce sont des masques. J'espère réaliser un film
plein de fantaisie.

Fernandel : C'est donc la cinquième fols que je porte la
soutane. Ce rôle (entendre rolle) est le rôle (rolle) de ma
vie. Pour le premier film, Duvivier exigeait ma présence.
Le producteur italien ne voulait pas. Duvivier leur a montré
MEURTRES, un film dans lequel je jouais un rôle drama-
tique. Us ont accepté. Depuis lors, je m'entends très bien avec
le producteur...

j> En Don Camillo, 11 y a quelque chose d'humain, de vrai ,
de sincère, que je porte en moi. Dans ce personnage, j'ai
retrouvé un peu ma Marseille natale, car Don Camillo,
c'est un peu Fernandel avec sa faconde. Quand j'ai lu le
scénario du PETIT MONDE DE DON CAMILLO, j 'ai dit
à ma femme, je tien3 le « rolle » de ma vie. Voici le cinquième.
Dans le premier il y avait la surprise, je parlais à Jésus.
Comme Je suis catholique, J'ai vraiment cru alors que Je par-
lais à Jésus. La sincérité, c'est une chose qui compte.

»J'en suis à mon 136me film, dont près de 110 longs
métrages. Presque toujours avec le premier rôle. J'ai com-
mencé avec LE ROSIER DE MADAME HUSSON en 1931,
puis dans les Pagnol . On m'a dit : n'en faites pas trop, le
public se lassera... J'en suis à 136 ! Je dois ma situation
à mes films militaires, aux Pagnol, aux Courtellne, aux Guy
de Maupassant. Je fais des films qu'on appelle commerciaux.
Ils ne plaisent pas à la critique. Mais je travaille pour le
public, pour ceux qui m'ont fait ce que je suis. »

Fernandel répond en soutane I Quand 11 parle de Jésus,
il se découvre I II semble fort content de lui et ne manque
pas de montrer ses dents. U faut ce qu'il faut pour plaira
à son public. Pourtant, durant l'entretien, rien ne passe, aucun
Instant de sincérité : nous assistons à un petit numéro bien
construit... assez intéressant et révélateur . J'ai noté et trans-
crit scrupuleusement les déclarations de Fernandel. Mais on
comprendra que je ne m'intéresse guère à lui, car il n 'est pas
acteur à enrichir automatiquement un film. Il est en fait
le véritable auteur de la plupart des films où il apparaît.
Et cet auteur ne m'intéresse guère.

Le succès de la série de Don Camillo (et , sans cloute, le
cinquième sera aussi un succès) est un fait sociologique Inté-
ressant. Les film3 apparaissent toujours en temps opportun ,
comme le rappelle notre titre.

« Guareschi crée des personnage s de Commedia
dell' arte. Don Camillo et Peppone , ce sont des

masques. »
(Fernandel dans LE PETI T MONDE DE DON CAMILLO.)

Le metteur en scène Luigi Comencici est un cinéaste à
succès, lui aussi. Rappelons certains de ses titres de « gloire » :
PAIN, AMOUR ET FANTAISIE, PAIN, AMOUR ET JALOU-
SIE, HEIDI (un des grands succès du cinéma suisse), LA
GRANDE PAGAILLE. LA RAGAZZA (ou LA FILLE A 'BUBE).
Et puis, mieux que Fernandel , Comencici est lucide. L'écouter
permet d'espérer, que peut-être, éventuellement , DON CAMIL-
LO EN URSS...

Comencici : J'ai connu d'Immenses succès publics. Je ne
sais pas si LA GRANDE PAGAILLE a été un succès com-
mercial en France. Cela m'est égal, ce qui compte, ce sont
les excellentes critiques que j 'ai obtenues pour ce film. Mon
film préféré, c'est LA RAGAZZA celui où je crois avoir été
le plus sincère. J'aime son côté méditation historique sur la
guerre et ses conséquences. Il y reste un certain néo-réalis-
me, par la recherche de la vérité . Mais vous savez, le néo-
réalisme n'existe plus aujourd'hui : ce fut , à une certaine épo-
que, une image de l'Italie. Hors de la poussière des studios.
Mais cela ne suffit plus aujourd'hui...

Quant aux extraits du film, ils sont clans une ligne connue.
De quoi s'aglt-il ? Résume-t-on une histoire de masques de la
Commedia dell'arte : Même s'il s'agit d'autre chose...

F. L.

BRUNNEN :
du 11 au 16 octobre 1965

cinématographiques
Pour la cinquième fois, deux cents élèves
des écoles moyennes de toute la Suisse
(une délégation neuchâteloise d'une ving-
taine d'étudiants y participe) se rencon-
trent pour apprendre à aimer le cinéma,
entourés d'une cinquantaine d'adultes,
professeurs, cinéphiles, professionnels du
cinéma, de sa critique.

Brunnen accueillera les stagiaires pour
la deuxième fois. Avec un programme as-
sez chargé, comme chaque année, mais lais-
sant place à de nombreuses heures de dis-
cussions, qui se prolongent volontairement
tard dans la nuit.

La cinquième semaine est conçue un peu
comme la précédente :

• Etude attentive d'une œuvre complète ,
importante pour l'histoire du cinéma, celle
de Jean Vigo.
• Etude moins poussée d'un thème gé-

néral, le western, avec des films de quatre
grands cinéastes, Ford, Mann , Vidor et
Peckinpah.
• Informations sur certains courants im-

portants du jeune cinéma mondial , avec
l'Italie (il reste nombre de films et d'au-
teurs méconnus, comme Eri prando Viscon-
ti , Gianfranco di Bosio, Lina Wertmuller ,
etc.), le Canada (les jeunes cinéastes cana-
diens issus de l'Office national du film
proposent maintenant d'intéressants longs
métrages), la Tchécoslovaquie (l'éloge du
jeune cinéma tchèque n'est plus à faire.

LE PREMIER CRI et Jaro-
mil Jires représenteront à
Brunnen le jeune cinéma
tchèque et sa liberté de ton.

Mais il faut apprendre à le mieux con-
naître).

® Comme chaque année, faire le point
sur le cinéma suisse. FRATERNELLE AMA-
ZONIE de Paul Lambert, permettra de voir
d'autres Indiens que ceux des westerns. Un
documentaire sur les Etats-Unis dû père
Bambcrger montrera ce pays dont le
western représente l'épop ée.

Enfin , la Télévision romande déléguera
à Brunnen quelques-uns de ses meilleurs
jeunes téléastes, qui présenteront certaines
émissions importantes, comme HAPPY END
de Roy par exemple.
• En 1964, cinq critiques avaient pré-

Un western construit sur des temps fo r t s  seulement : L'APPAT d'Anthony Mann.
(Photo M.G.M., Ralph Meeker et James Stewart)

sente leur conception du cinéma. Cette an-
née, des professionnels du cinéma (un pro-
ducteur, un directeur de salle, un distri-
buteur , le Dr Duby chef de section du ci-
néma au département fédéral de l'intérieur)
parleront du cinéma, fait économique, in-
dustriel et commercial.
• Des discussions en petits groupes per-

mettront de mieux f  comprendre les films
ou thèmes présentés. Les cinéastes invités
à Brunnen répondront aux questions des
stagiaires, réunis en groupes plus impor-
tants. Nul doute que les téléastes romands,
Jaromil Jirès, éventuellement un jeune Ita-
lien, ne sachent les passionner.

Chaque film et chaque thème seront
présentés avant projections. Des étudiants
rédigeront pendant toute la semaine un
journal qui reflétera leurs réactions, leurs
préoccupations, les discussions.

Ainsi, pendant six jours, les stagiaires
recevront de nombreuses informations, ap-
prendront à aimer le cinéma, à le com-
prendre, à l'analyser, expérimenteront cer-
taines méthodes de travail, de discussions,
afin que, revenus dans leurs écoles, anima-
teurs de groupes de cinéma, ils puissent
poursuivre efficacement un important tra-
vail culturel.

Freddy LANDRY

Cinquième
semaine
d'études

**» SAMEDI SODî , DIMANCHE MATIN, de Karel Reisz. JUn des premiers films du jeune cinéma anglais, d'après un roman f
de Allan Sillitoe. Le producteur est Tony Richardson l'incomparable ?
metteur en scène du truculent TOM JONES. Et c'est précisément l'ac- fteur qui incarnait Tom Jones qui est le héros de ce film relatant la i
révolte anarchisante et brutale d'un Jeune ouvrier anglais. Double i
révolte : contre la civilisation industrielle et contre le moralisme vie- i
torien. Mais il va se marier. Lancera-t-11 alors et encore des pierres i
contre des maisonnettes ? (Studio, le film du connaisseur, 5 à 7.) \

••* LÉON MORIN PRÊTRE, de J.-P. Melvllle. i
Le curé Jean-Paul Belmondo est surprenant. On y croit. Emmanuelle è

Riva est semblable à elle-même, surtout par la diction et son appa- i
rence nous rappelle la jeune fille de Nevers, dans HIROSHIMA MON JAMOUR. Un grand cinéaste — parce que Melvllle l'est — athée traite Javec sérieux et respect un sujet religieux. Adaptation d'un prix JGoncourt, écrit par une femme : Béatrice Beck, qui s'inspire de sa f
propre vie (Arcades, 5 à 7). \

** NEVADA, de William Wellman. i
Reprise d'un bon western, autrefois nommé LA VILLE ABANDON- è

NÉE, réalisé par un bon cinéaste. Le Bien contre le Mal — une fols *ie plus. Une fille, des fusils, un désert. Un film rude et viril dans lequel i
le doux regard de Gregory Feck affronte celui, glacial, de Richard \
Widmark (Rex) . J

• LA VIE CHAUDE, de Florestano Vancini. v 4
Une adolescente et un adolescent. Un .homme d'âge mûr . L'adolescente i

c'est, bien sûr, Catherine Spaak et son compagnon est Jacques Perrin. \
Quant au troisième comparse, c'est Ugo Tognazzi, l'inoubliable mari de \
la « reine des abeilles » (Apollo) . f

• CRÉSUS, de Jean Giono. \
Un bon Fernandel — ça existe ! Un. romancier met en scène son i

œuvre (Bio, le bon film, dès dimanche). L. M. \

Catherine Spaak toujours libre <^.w 5
et toujours adolescente. ^Ŵ  \
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i Race: Vraie championne pour /es accéléra- Classe : Style Pininfarina: élégante et compacte, \
i tions. avec les 58 CV de son moteur ultra-moderne de .elle a la ligne de sa race: sobre, sportive, élancée. f
à 1130 cm3 en métal léger, la traction-avant 204 se Habitabilité surprenante, grand coffre de 375 litres. Ji classe parmi les plus rapides de la classe 1300 cm?. Et confort : Sièges et suspension en tous points i
} Performances : 140 km/ h en pointe. Elle a les remarquables (4 roues indépendantes). \
t freins de sa race: efficaces et sûrs (à disques protégés l
t à l'avant) l
\ Berline Peugeot 204,-4 portes, 58 CV (SAE), \
i Fr. 8800.-Toit ouvrant: Fr. 175.-seulement Ç

\ Concessionnaires « Peugeot » depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val- \
i de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet) , \

J.-L. SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
f Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises), tel , 5 99 91, sur la route de Neuchâtel - Saint-Biaise à
i Même maison sur la même route à Monruz : GABAGE DES GOUTTES - D'OB, tél. 5 97 77 J

'-" D Samedi 14 h 45 et 20 h 30 - Dimanche 14 h 45 H

M L'HOMME QUÎN'ATâS D'ETOILE H
pàj H d'action, de couleurs. Avec Klrk DOUGLAS. 16 ans H

1 LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 I

M C B É SU S  I
I l  le film de Jean GIONO, l'auteur de «Regain » , H '
| ¦". H « Angèle », « La Femme du boulanger ». « CRÉSUS » : B
! H deux heures d'optimisme et de détente I 16 ans H" .

*

^Mj^ f̂eî ^̂ ^̂ Sfê  RÔTISSERIE 'ÀShî d-YVERDON
WÊz?$&r -^ÊSSSi'«m ' "itgflp^. Téléphone (02+;>5H4O routeTiwmens-Mogdon

Wsff îr *® ̂ 5^J!#_ _.-B— |imaffl r~ Menu du dimanche 10 octobre

¦-J&S&. ' ^^-^ f̂f S^MÛS^^-^^ "- Filet de Palée à la Grenobloise l
gggSgS» "WteSlmémmmim Pommes vapeur l
îŝ ss ... »

Consommé tortue
Le menu complet Fr. 13.— * * *

Coq au vin de Bourgogne
Sans premier Fr. 9.50 Nouillettes au beurre

Salade
D. FAVEZ * * *

Amarena Chantilly

aarneai y ocioore ivos

111111 Restaurant SB
Ijli Le cocktail de fruits de mer gg ll
J||8 j Les escargots à la Bourguignonne SBfl j

jH j ! Les filets de perches frits, sauce tai'tare J

[jM<] Le civet de chevreuil Grand-Mère ^ f
'|f

• s II Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris B |

|atiS3J Le saumon grillé ou poché , sauce Hollandaise '

; Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris H3a«K

W[f nSvH Ê̂i &Sf t^ m̂^^^ M̂

j mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt v-w-w/^w^ -̂tK^̂ JW!̂1 EPB SSÈ ï p̂  riisii. K K RI I « m T11 a ri i :-» rf  l 3
r̂ ^̂ ^S™ ^̂ ^^
( Restaurant . • Nos Spécialités RESTAURANT vLeur

"6 * °heVreUl1 Grana_ 
j )(( %)f ( l ï̂  ^e 

Sa

'SOn : y^\ A. Le râble de lièvre \\
// ,#^k T /I J- m ¦¦ .-• « ¦¦¦ rs^-̂  ^. y i  Le clvet de chevreuil à la mode //
\\ w J-J1* *e"'e e* médaillon Kfotnr^.. -rtf îi <lu chef il) )  

^e chevreuà! ĵ |y ffl 'TJjjjj î  Le médaillon de chevreuil «Mirza> //
\\ 25 5 57 57 m. . \ » .¦ Les cuisses de grenouilles a la \\
j )  Grand-Rue 8 ClVeî de Chevreuil NEUCHATEL Provençale II
l\ J. Robatel Marcassin (038) 5 95 95  ̂Moules Marinière \\

BESTMÏSM T . «vct de chevreuil 
/^^^

^\\ Jambon à l'os iQl " "\Z ^e 9°  ̂f u u/ J *_̂^ à la Neuchâteloise 11

C( U&i Ia«B Ij HSaUfia la L Restauration soignée KKO^_ê Ï̂ }*̂ TS^̂ ^^̂  

Toutes 

les sp écialités \\
il Villars-le-Grand Tél. (037) 8 41 17 ¦ JTJGSLOUWP™ 

&& ^^ 
(l)) (VULLY) D, Bardet ^Wî ^^^^^^^^ef S^^^ Moules Mariniers If

)) ^——"!""" ¦"m—m¦—•¦—¦———— ^———^— Tél. 5 48 53 11

X) Des petits platS Civet et médaillons ))
Il i • .. , , r -JUÊt**- " 3 38 3S " 39 de chevreuil f J
IV bien miJ OteS . . .  CheZ 

^  ̂ Cuisses de grenouilles \J
(( a Qr^é&GMf a&îf if ' Filets de perches (l

FÂNÂC à Saint-Sulpïce stz^S^ep ««îï ESïïSS.— c
(( (Val-de-Travers ) Tél. 9 13 50 Saint-Biaise Dimanche. W \lŒ menu ((
/) - n i  Place de la Gare B. N. Fermé le mercredi ))

î) B»H8!3îltWt3>MJ^^-^--.jMiii>]!in^^ Hôtel - 
restaurant 

Ses 
spécialités 

: \\
S)  BllvRssls^^w ^^s^à^^W"a ^a ^a Le tourne<l03 à la mode fî
// WJM̂ r̂ lf f i^SSr^i i r̂ ^ l S^^rzÊ Chaque dimanche , » * du chef \\

^^^^H 'MEm CROIX-FEDERALE 
&=,/•» 

- —
il mm^^mummammmgsS^^^m des ROUTIERS...  ̂

nlets 
da 

Perches 
au 

f\\ pg»»— osiqq Saint-Biaise beurre II
(( Tél. 5 2 0 1 3  ... lin succès I Tél. 752 96 La goulasch hongroise 11

j) N E U C H Â T E L  Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger ou 1er \\

// " '" HOTEL DU Notre service sur assiette \\
\\ UriTBt l\ .HEC Toujours ses spécialités à la r et * la carte //

JlJ carte {MÀ i^ryP  
Nos spécialités : \l

IV y W àW/%\ Fondue bourguignonne mM H^ O S  Entrecôte à la maître d'hôtel //
)) f iJrSf y #\  Entrecôte Café de Fans Tél. 5 30 31 Emincé de veau au curry \\
SI /  iCÀ r»V ii \ Emincé au curry ivr^finiiinn flp nom * )J
W ^*S^<L  ̂ k \ Filets de perches PLACE DES HALLES Médaillon de pore

 ̂mome3 II
i) r̂a»°* En semaine : Fiat du lour NEUCHATEL puets de perches du lao \l
l\ DEUX-COLOMBES 8ur ^siette Fr. 3.- , . au beurre ((
/( Colombier £ 1 6  3610 DIMANCHE BEAU MENU Ferme le dimanche Fondue neuchâteloise, etc. \\
Il y^ET~Ŝ ^ Nos spécialités : fiteUurtml Jdo 6rapp» .... Cn O P l^ l ït  PO //
J) /y-<P\. _A() Entrecôte Bordelaise jf f„„ SM ^-̂ ^Si 

OJJC0IÛ1 IICÛ II
(I f » / .U \v\ ^SÏ^VT, Scampfs a l'Indienne *5 , -. , ^.rf^Hllj l :*-i:«M

««« 
/i1

\\ l l^S  7̂ \̂ ar
/ ĵ Tv P"ets mignons à la crème lltacrjatel 

.̂ ^̂ ^̂ -̂ "
^ 

Ë Iwl lc l l I l cS  ((

l( XsŜ C- i IN / H>< il K ^^S Grand-Rue 37 n RlICKI/t LHlj®ffi(§BPi sk m , , Il\\ X^X|̂ ^-^-U Tél. 8 40 40 
^

516 54 ¦̂ ^̂ P^-âM votre table l\

f i-  _— _ _̂_ HÔTEL h/i/i Samedl : ))

( RESTAURANT Samedi : SOUPER TRIPES RESTAURA f|T ^% ÏÏZÏ5L )
) )  s~i ^at Filets de perches «g> ^\(& "£* Foie gras de Strasbourg ((
C( /  )  / é.aO*$l Sellc> noisette et civet fj IJ  ̂

_ 3S «¦ 
^ ))

J ) // /lff *, de chevreuil „,., „ ' " tÇk, -W 
 ̂

Dimanche : //

Il ^? • / Choucroute d'Alsace garnie Te1, 5 25 3° tWkk}S$$S Noise«es de chevreuil \\

J] yy ^i'iW ^^ Entrecôte « à ma façon s> Salle a manger '̂ ^^ Filets de perches 11
f /  V ESCARGOTS — FONDUE a™ ler etage Rognons de veau (f

// W M '
5 14

R
10

1 • h 
e' tou'iour3 notre service ^~J*"^~" //

(( 1̂ 180 rllQP A Il^Û^ 
f2s38S L'émincé de veau ** y gRf f j jÊ&Mf iÈSff leîÊ t ((

)) VUy "UI3b"n!p<w gastronomique L seiieTdelacnh0CTreuii vl B̂H B̂M * //

K 
TéL ( 0 3 8 ) 7 1 29 3  la ch x̂-dt'lnd. E. ROTH-TROEER [TJ  ̂5 47 65

^̂  
)

Restaurant de RACLETTE " FONDUE
Il tout les jours II

Il "̂ - PPfIT Ï Ï CT1 SPÉCIALITÉS -̂  ((
)) i r l Mî l i r  VALAISANNES ^k ))
il ppl Jambon de campagne ) jIl 1 1  chaud et rûstl (I

)) Fam. Cordy-Muller, <f i 5 06 00 Quilles automatiques ))

1—11—JÇZ3 —— L Ĵl n 1 i

octobre 1965

Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts
Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ , PAVO T, BERBERAT , REYMOND

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 81291
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convecteur au mazout C-E 2
JLii * k3 U W) Ms IL Jt\ \J *T avec équipement électrique

. t&-?^̂ ^
5M^^ 2̂^W-»~ * apporte la chaieur ci uc v°us aimez

® une chaleur saine et bien dis tr ibuée

' © foyer à nouveau principe de combustion

Si ? "̂ w| ® résout lcs problèmes 
de 

chauffage les plus

'4111 difficiles
' ' ' llll! ® la PU1S Pet ^e goutte d'huilo dégage son

igï i maximum de chaleur ressentie dans les
: o|f ,; recoins les plus éloignés

«giS < 1
fij l ' ~4mÈ . ® lionne une f lamme bleue exempte de fumée
!lf . Éggjfflgg : . '"
«If ' © sa chambre de récupération en fonte brûle j
\i|" ' 'M$&* la totali té des gaz dans le foyer même !

^^^Bm^^^^ ® peut être équipé d'un thermostat d'ambiance

• pour villas — appartements — ateliers, etc.

PT>r)T>T>J ?rPJ^ ' Vvïx. spécialement avantageux

HAUT RENDEMENT CHAUFFAGE < S U R D I A C >
2000 Neuchâtel, case postale , tél. (038) 5 64 46

GRANDE ECONOMIE R. Mailler 2720 Tramelan Tél. (032) 97 42 20

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Chevreuil

> à la crème
Gvund
Veneur

1 

Prière
de réserver

f 4 22 22^
 ̂
Taxi-Phone W
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m in̂  des P°u,ets ^^̂ r
^^̂ ^̂ ^^̂  suisses de qualité f̂fl r

^K. "-t  .- >1W1». ^~ ¦¦*..  ̂ rrrrr. .-™~ - .-  .<; i»"l 1 "'"""' "«Hn^

Blanc de . /"""N: x ; . ̂ /*&£<r*»poyiet .SES» #(/7* ^&W
(emballage jaune, 3 pièces) m̂Mi%M^J^^^^^^ (/ '*' \\QW-  ̂^
par 1/2 kilo 3.75 ^H| , \ 'F

A Si vous achetez 2 paquets,
7 vous économisez Fr. 150 ! ï^î^VÎcentimes

Ces recettes nous ont été envoyées par des ménagères enthousiasmées;
Poulet au paprika (Blancs) Fricassée de poulet (Blancs) de bouillon chaud, le verser sur la viande.
Faire fondre 100 g. de beurre ou de Faire dorer les morceaux de poulet ajouter deux cuillerées à soupe de pulpe P̂
margarine dans une cocotte , y faire dorer à l'huile chaude. Ajouter ensuite une cuil- de tomates Del Monte et 10 olives vertes i -
100 g. de lard coupé en petits morceaux lerée à soupe d'oignons finement hachés hachées. Faire cuire à petit feu jusqu 'à ce • ] \f̂
et 200 g. d'oignons hachés. Ajouter les mor- et une gousse d'ail pressée . Saler , poivrer que la viande soit tendre. Exquis avec un % K/TAI^̂ceaux de poulet , les rôtir , puis arroser d'une et ajouter encore un poivron finement riz bien sec. .- Â f l r
cuillerée à soupe de vinaigre , assaisonner émincé. Mélanger au jus une cuillerée de (Mme C. R. à K.) / ff m f̂lf  ̂ -ja—d'une cuillerée à café de paprika et de sel , purée de tomate et un verre d'eau. Couvrir llÂff ér^^couvrir et faire cuire la viande à petit feu. et faire cuire à petit feu une demi-heure t CAf âff^̂ fsaSliBBKRetirer la viande , lier la sauce avec 10 g. environ. Excellent avec du risotto. ûflL *̂ _ îmx JO[ T̂OS\ ^̂ M̂de farine , puis ajouter peu à peu de l'eau (Mme B. à C.) Ç^* fÉr aw lsSL la^Stes^^jusqu 'à ce que le li quide soit crémeux. jj f fo  TOlsriroEolm -̂JF ^™^
Faire cuire pendant 10 minutes . Remettre Poulet aux olives (Blancs) ^gk âST 

t̂AW& f̂flL ^1^̂alors la viande , ajouter Ve do litre de crème Saler et poivrer les morceaux de poulet, fSÊi TOM ^mk wk *^et faire réduire un peu la sauce en la chauf- puis les dorer dans de l'huile chaude. Ajou- itffos Wm\ Vm Tffihi fflrtant , mais sans la faire cuire , à cause de ter deux oignons finement hachés , les dorer nMAM^P"-
la crème. Servir avec du riz, des pommes également et mouiller avec un petit verre BBI H ™
de terre ou des pâtes. de madère. Préparer ensuite avec des wi P̂(Mme F. B. à H.) cubes de bouillon de poule une tasse ™
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Sameil i et dimanche matinée à 14 h 45 .

I Un film ose g
1 d'un style étrange ! 1

plus exquise que jamais dans

I {LA Wffi CHAUDE] i

H GABRIELE FRANCO JACQUES |
i FERZETT I * CAPUCCI 

# 
PERRIN |

_¦ p -v — Samedi > i^_  _* _ _

| En 5 a 7 «j—* a 17 h 30 I

m vËÊ^^̂ ÊÊr ^ ™lut'on russe I
i iBi iBr ^ ^'ne rouge P
^^^̂ ^  ̂ .*r L'affaire de Cuba |
PI i À Le charnier de Katyn 1
wL* -^ U 

Le pacte Staline-Hitler 1
IL La Deuxième Guerre i
llfe mondiale i

II s? ANS TOH La P™ c* en Espagne I

M Un document hallucinant d'une
rigoureuse authenticité, révélant des

H scènes jamais vues sur aucun écra n !

¦ pVERSION ORIGINALE — SOUS-TITRÉ FR.-ALL. | M

I w ? 530 00 Samedi et dimanche à 17 h 30 H
II LE FILM DU CONNAISSEUR M

Primé plusieurs fois au Festival de MAR DEL PLATA : ^m0̂ ^̂ t  ̂ HI
iwÈ 1er Prix du meilleur acteur pour Albert Finney ! 

t̂f^^̂ TIgP %.fa ïJ\ ® \ir» i ' 1
| 1er Prix du meilleur scénario pour Alan Sillitoe ! 

^^^^^^%m  ̂ ^RI«f% » ««*& ï *

' ^*ti$t0^*̂  t$%% 6̂>.%Wla%i ^*tâ0@&̂ <l'aptes le roman primé de ALAN SILLITOE |* * 
:

Ŷ̂
gN^^*

0^̂  Shirley Anne Field - Albert Finney r ;

Tr^ N UuU ̂ ^m
ans ^̂  (fi 5 30 00 ans

SEAN CONNUtYj
rendu célèbre par son fameux personnage de
JAMES BOND 007 1

dans d'autres aventures explosives

L'ENQUÊTE I
sa m » m &t npt n ¦%>. n wn& ¦ m ŝs> ^aa p<l

sur les «rackets »
qui transformèrent Londres

en un véritable « CHICAGO »

Samedi . . ' ' I I Tous Af t  .

dimanche '4 » 45 i Mercredi 15 fo S h.
^ 

20 h 30 
g 

¦!

é^  ̂hOfkt \LC <ss^^%
r j 16 ans <& 5 78 78 16 ans

i Jean MARABS H
1 et Liselotte PULYER 1
t dans le film le plus casse-cou de

1 Jean MARAIS

ILE GENTLEMA N i
i DE COCODY g

, En Franscope - Eastmancolor j .  ' ;

Les scènes d'action extraordinaires ! |
l- '̂ i se succèdent à un rythme accéléré. j

, I Samedi „ '." . Lundi ._ Tou» | I
I - K 14 h 45 et 5 h i« 20 h 30 !
^̂  

dimanche mercredi soirs •>*• » uu i i

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Grande salle de l'annexe de l'hôtel des Communes,

samedi 9 nctwbre 1965, dès 21 heures,

grand bal
organisé par le F. C. UNION SPORTIVE
avec l'orchestre « ANTHYNEA » (5 musiciens),
et en attraction le petit Chœur de Noiraigue
Bar - Cantine - T»nib»la - Jenx - Ambiance
Prolongation d'ouverture autorisée

A la Baronne
Souper chevreuil

et soirée dansante.
Chez le Fritz.
Tél. 9 41 34.

TRANSPORTS
PARIS

(mi-novembre)
Retour à vide

20 m3

MARSEILLE
(début décembre)

Retour à vide
20 m3

Confiez
vos petits transports
et déménagements

à l'homme de métier
* et de confiance.

« Le spécialiste
du Petit Transport »

POLDI JAQUET
Neuchâtel

Tél. 5 55 65

Occasion
pour chalet
A vendre 1 four-

neau inextinguible,
à charbon, marque

i Plaminca, à l'état
1 de neuf ; prix à j

discuter. Télépho-
ner après 19 h, au

5 00 53.

Excursion la Campanule
Dimanche 10 octobre, GUGGISBERG

(torrée , bonnes quatre-heures). Départ
13 h de la ville. Prix 14 fr. 50. Tél. 6T5 91

HÛTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
SERRIERES

Samedi et dimanche

Grand concert
des Vendanges

avec MARCEL KLAUS

et son accordéon électronique

Se recommande :
famille Gorgerat

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Dimanche 10 octobre

Civet de chevreuil
Tél. 6 40 92

I

Teé..ti6 66 PALACE WÊ
Un nonveai» snperwestern i f * ^B

Du suspense jusqu'à £i*5' '^T
la tlernière image ||z|gj||| ïj

dans M* ! '*~*

Les cavaliers rouges W
Tous les soirs à 20 h 30 £,' - -* "£

Samedi, dimanche matinées E - "M

Hôtel de Commune
Dombresson

Tél. 7 14 01

CE SOIR

souper bouchoyade
Prière de se faire inscrire

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du p atron

; Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

Restaurant de la Dame - Chaumont
Samedi , dès 18 heures,

souper bouchoyade
Famille André CUCHE

I

CinéiM < iUX > Colombier îtU C^^  ̂- 
&w>l CIHÉM 0E U SF^MTI

Sam„Hi o "ZZZZ. i Z. v. 72 Tél- 819 19 ou 6 52 65Samedi 9 octobre, à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 et 3 38 38 !
Un M?SSd iil̂ de lvLh 

h
woNTT Samedi 9 octobre à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 ;

Palme d'or an Festival de Cannes 1963 Du ^ndredi 8 au dimanche 10 octobre, à 20 h 30 Une superproduction : 16 ans

LE GUÉP ARD ifi '' Dimanche à 15 heures Parl e français 16 ans L,E TRAIN
: =— — Une reconsti tution spectaculaire de la plus légendaire Prix des Places Imposés : Faveurs

vS t̂tS " 5ÏÏJi2°« de toutes les guerres : Fr. 3— , 3.50 et 4— suspendues

^ . * ... „ V „ *̂ r *̂ llli «î-'A- ir m KuriiRP ni? Tlt ftlli' Sabato e Domenica , ore 17.15 (Colorscope) 16 ans
Parlato itallano - Sous-titres français-allemand 16 ans LA '»lJ»i,t |!«ai «*- 1KWlb VEIVEUE CREOLA

Dimanche 10, mercredi 13 octobre, à 20 h 15 c* « » f" ?f stmancolor- avec Parlato Itallano (sous-titres français-allemand)
Un western sensationnel en technicolor , 

Steve Reeves, John-Drew Barrymoor., Juhette Maymel Dimanche 10 et lundi U octobre, à 20 h 15
LE SORCIER PU RIO-GRANPE ^n_s j Mardi 12 et Jeudi 14 octobre, à 20 h 30 LE CROS COUP 16 ans |

MARDI 12 octobre, à 20 h 15 Un film policier et d'épouvante au suspense hallucinant Mardi 12 octobre à 20 h 15 18 ans I
„ „ , , ClfVÉDOC LA FILLE OUI EN SAVAIT TROP LES LIAISONS COUPABLES
Ballet royal du Covent Garden , Londres 12 ans , . ~ , , , _. , ,„ i Technicolor! I! John Saxon - Valentina Cortese 18 ans ue(.mm.uiui j i

Dès jeudi 14 octobre, à 20 h 15 16 ans | — Dès mercredi 13 octobre (3 heures de proj ection) |
CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL Dès vendredi prochain : A 9 HEURE S DE RAMA LA GRANDE ÉVASION (scope couleurs) j -



La drogue : Grisons : un véhicule militaire
nouvelle
affaire

à Zurich
Une arrestation

fait une chute de 80 mètres
Un mort - un blessé grièvement atteint

ZURICH (UPI). — La police a dé-
couvert une nouvelle affaire de drogue
et a arrêté un jeune individu soupçon-
né de faire du « commerce de stu-
péfiant > avec de la marijuana. Samedi
dernier déjà, la police des stupéfiants
de la ville de Zurich — on ne l'avait
appris qu'avant-hler — avait réussi à
faire « sauter » un réseau de toxico-
manes et à arrêter sept suspects.

TIEFENCASTEL (UPI). — Vendredi
après-midi, une jeep participant aux ma-
noeuvres militaires qui ont pris fin ven-
dredi aux Grisons, et à bord de laquelle
se trouvaient un adjudant sous-officier et
un premier-lieutenant est sortie de la
route dans le courant de l'après-midi et
a été précipitée à 80 mètres au fond d'un
précipice. L'adjudant a été tué sur le
coup. Quant au premier-lieutenant, griè-
vement blessé, il a été transporté dans un
état alarmant par hélicoptère à l'hôpital
de Coire.

Le véhicule, qui était conduit par l'ad-
judant, semble être arrivé dans un virage
d'une route de montagne de deuxième
catégorie sans que les freins ne soient
actionnés et a poursuivi sa route dans le
vide. Selon les premiers éléments de l'en-
quête, il se peut que le pied du conduc-
teur, chaussé de gros souliers de campa-
gne cloutés, ait glissé de la pédale des
freins sur l'accélérateur. Durant la chute,
le véhicule a fait plusieurs tonneaux.

Cent ans: c'est l'âge de l'Union
internationale des télécommunications

Hier, à Berne, le président de la Confédération, M. Tschudi, a remis, à l'issue
de son discours, une plaque commémorative à cette organisation

BERNE (ATS). — M. H.-P. Tschudi , président de la Confédération, a pris
la parole vendredi , à Berne, lors de la commémoration du centenaire de
l'Union internationale des télécommunications.

L'orateur a dit la signification des
monuments de l'U.I.T. édifiés à Berne
en 1915.

« Cette œuvre sculpturale a été dédiée
à une noble cause, celle de l'institution
internationale créée pour organiser, amé-
liorer et généraliser les échanges des
expressions de l'esprit humain. Elle
vante les merveilles de la télégraphie,
alors reine incontestée clans l'échange
des communications. En ce temps où la
science et les réalisations techniques
prennent de plus en plus d'importance,
la télégraphie continue elle aussi de
progresser. Mais elle a dû partager sa
royauté avec des sœurs cadettes, la télé-
phonie, là radiodiffusion et la télévi-
sion. Et cette royauté terrestre s'est
prolongée dams le domaine spatial.

Vibrant hommage
> D'autre part, ce monument nous rap-

pelle ceux qui , savants, chercheurs et
inventeurs, ont créé les télécommunica-
tions des diverses catégories, les ont
perfectionnées et universalisées. Leurs
mérites à tous sont si grands qu'il ne
serait pas juste d'en nommer quelques-
uns seulement.

» Le Conseil fédéral, a ajouté M.
Tschudi, a estimé qu'à l'occasion du
centenaire, il convenait de souligner
l'expansion extraordinaire qui est celle
de votre Union et dont elle a le droit
d'être fière. Pour concrétiser sa pensée,
le gouvernement suisse a donc décidé de
fa ire exécuter une plaque portant les
noms de tous les Etats membres de
l'Union à la date du 17 mai 1965. Cette
plaque rappellera la transformation de
l'institution première en Union interna-
tionale des télécommunications couvrant
tous les genres de comimumicationis des

sons et des images utilisant les divers
systèmes de transmission. »

Le président de la Confédération a
alors remis cette plaque commémorative
à l'Union internationale des télécommu-
nications.

Remerciements
du doyen de la conférence

M. José Garrido y Moreno (Espagne),
doyen de la conférence dies plénipoten-
tiaires de l'U.I.T., remercia, dans son
discours, les autorités suisses pour leur
aimable invitation à tenir dans leur
pays le présent congrès.

Cette cérémonie, à laquelle assistaient
également le conseiller fédérai Willy
S publier, chef du département des trans-
ports, communications et de l'énergie, et
son prédécesseur, M. Giuseppe Lepori,
ainsi que des représentants du canton
et de la ville de Berne et d'autres per-
sonnalités des milieux intéressés aux
télécommunications, a pris fin par un
morceau île musique.

Les congressistes en voyage
Près de cinq cents participants à

la conférence de l'Union internationale

des télécommunications accompliront un
voyage de cinq jours en Suisse. Au dé-
part de Lucerne, plusieurs excursions
seront organisées, notamment au Pilate
et au Rigbi. Samedi soir, les congressis-
tes seront les hôtes du canton et de la
ville de Lucerne, qui offrira une grande
réception. Lundi prochain, ils siéront re-
çus par le gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein, avant de termi-
ner leur voyage par Schaffhoiise et Bâle.

L'accident
du «Venom»:

le pilote
est mort

BERNE. — Un avion militaire du type
« Venom » s'est écrasé jeudi aux Grisons,
dans la région de Castasegna, comme nous
l'avions déjà annoncé dans notre précé-
dente édition. Hier, en fin d'après-midi,
les sauveteurs ont découvert le corps du
pilote, qui n'avait pas pu faire usage de
son siège éjectable. D s'agit du premier-
lieutenant Otto Haab, né en 1933, domi-
cilié à Kollbrun, dans le canton de Zu-
rich. Une enquête a été ouverte.

Eue congrès des ouvriers
sur bois et du bâtiment

A Baie

Plusieurs propositions ont été adoptées

BALE (ATS). — Le 19me congrès
sur bois et du bâtiment a poursuivi,
sitions des sections.

Vivement discutée a été la proposi-
tion des ouvriers du bâtiment de Ge-
nève, selon laquelle le fonctionnaire
rémunéré du syndicat devrait renoncer
à occuper des postes politiques, afin
de consacrer tout son temps à la fédé-
ration. Toutefois , le comité central
pour la fédération , les comités de sec-
tion pour les cantons, pourraient créer
des départements de relations publi-
ques, dont ils désigneraient les titu-
laires. Après discussion, la proposition
genevoise a été retirée.

Trois semaines de vacances
Au nombre des propositions adoptées,

il convient de noter : la revendication
de trois semaines de vacances pour
tous les salairiés (quatre samaÉBias pour
les plus de 50 ans), une allocation
supplémentaire de vacances, l'introduc-
tion générale de la semaine de cinq
jours dans toute la profession du bois
et du bâtiment, la lutta contra les
heures supplémentaires.

Au centre de cette journée, l'on

de la Fédération suisse des ouvriers
vendredi , l'examen des cent propo-

entendit l'exposé du professeur Edwin
Sohweingruber, juge suprême da Ge-
nève, sur le sujet : « le traitement dif-
férentiel des salariés organisés et non
organisés dans les contrats collectifs
de travail » .

Chute mortelle
d'en garçon

il Maennlichen
WENGEN (ATS). Mardi passé, deux

jeunes garçons Urs et Claude Messerli ,
âgés tous deux de 15 ans, cousins, de
Berne, entreprirent une excursion au
Maennlichen (Berne). Vers le soir, ils,
voulurent descendre du sommet vers la
Spaetenenalp. Urs glissa et resta au fond
d'un ravin avec le bras cassé. Son cousin
voulut descendre le plus vite possible
dans la vallée pour y chercher du se-
cours. Dans la descente sur Luetschen-
tal il glissa et tomba au bas d'un cou-
loir et se tua. Alors que son cousin
Urs était retrouvé dans la nuit de mardi
et ramené dans la vallée, le corps de
Claude Messerli n'était découvert que
jeudi par une équipe de secours partie
de Wengen.Accord

hispano-
suisse

La double imposition

MADRID (ATS) . — Une délégation
espagnole et une délégation suisse, après
discussions préliminaires à Berne en mai
dernier , se sont retrouvées du 4 au 8 oc-
tobre à Madrid, pour poursuivre des
pourparlers qui ont abouti au paraphe
d'une convention, en vue d'éviter la dou-
ble Imposition en matière d'Impôts sur
le revenu et sur la fortune. Les négocia-
tions se sont déroulées dans l'esprit de
compréhension mutuelle qui caractérise les
rapports entre l'Espagne et la Suisse.
L'entrée en vigueur de la convention est
prévue, sous réserve de ratification par
les autorités compétentes des deux pays,
pour le 1er janvier 1967.

Des écoliers thiargoviens
atteints de salmonellose
ARBON (ATS) — Une vingtaine

d'écoliers d'Arbon souffrent d'une gra-
ve affection à la suite de l'absorption
d'aliments contaminés par le virus dit
« salmonella typhl ». Les médecins de
la localité ont aussitôt pris les me-
sures qui s'imposaient, en faisant hos-
pitaliser les enfants à Muensterlingen
et à Saint-Gall.

(c) Dans l'après-midi de vendredl„s-;trols
corps ont été arrachés au glacier BUI
les lieux de la catastrophe de j Màtt-*
mark. Ils ont été confiés à la police
qui n'a pu encore les identifier. Les
travaux de recherches se poursuivent
normalement. Quelques chutes se sont .
produites ces jours, sans aucune gra-
vité. 

* Cette fin de semaine est. marquée
en Valais par 1 amise en vente des
souvenirs officiels du 150me anniversaire
de la réunion du canton à la Suisse. Ces
souvenirs dont la vente est placée sous
le contrôle de la chancelleéie d'Etat ont
été réalisés par les élèves des collèges
de Sion et de Saint-Maurice. Il s'agit
d'eeuvres en céramique, statues, assiettes
ou appliques murales rappelant en lettres
latines l'événement historique et pertant
l'effigie de Saint-Théodule, patron du
canton.

Trois corps
retrouvés

à Mattmark

Une pensionnaire d'un home
a fa jambe droite écrasée
par une lourde machine

Elle est décédée peu après à l 'hôpital

Horrible accident au-dessus de Vevey

(sp) Hier après-midi, un camion d'une
entreprise de génie civil de Vevey re-
morquait à Saint-Légier-sur-Vevey une
lourde machine, servant à la pose du
tapis bitumeux.

Probablement à la suite de la rup-
ture d'une goupille assurant l'attelage,
la machine se détacha du camion et,
continuant sa route seule, alla démolir
un des piliers placés à l'entrée du
home « Salem », devant lequel une pen-
sionnaire, Mme Marcelle Guex, âgée
de 83 ans, causait arec Mme Edwige
Chuard , qui était accompagnée de ses
deux enfants, dont l'un se trouvait
dans une poussette.

Au passage, la machine écrasa Mme
Guex contre le pilier et l'Infortunée
eut alors la jambe droite . sectionnée
net à la hauteur de la cuisse. N'ayant
pas perdu connaissance, mais perdant
abondamment son sang, la malheureuse,
d'origine russe, veuve d'un ressortis-
sant de Saint-Légier qui , à l'époque,
était établi en Russie, fut transportée
d'urgence à l'hôpital du Samaritain à
Vevey, où elle décédait quelques heures
après son admission.

Quant à Mme Chuard , elle reçut des
soins d'un médecin de Salnt-Légier ;
elle souffre de plaies et contusions
diverses. C'est par une chance peu
commune qu'elle et ses deux enfants
n'aient pas été écrasés par le véhicule.

M. Fentener appellera-t-il à là rescousse
le Conseil de l'Europe et M8 Floriot ?

V* ï ¦ " '¦¦ < :; f *
L'AFFAIRE DE SÀIN*-$J#ICE

»*n . . MA. ¦ ¦.«!¦ ¦ •

(sp) M. Fentener aurait entrepris des
démarches pour soumettre son cas an
Conseil de l'Europe, siégeant à Stras-
bourg, dont la Suisse fait partie. En
effet , a-t-11 expliqué à un confrère,
la Confédération a signé la convention
accordant à tout individu le droit de
recourir contre les Instances d'un pays
(membre) auprès de la Cour interna-

tionale de l'Europe. M. Fentener aurait
déjà choisi son avocat, Me Floriot, pas
moins, « le meilleur avocat du monde ».
Toute cette histoire est un peu comme
l'air de la calomnie de don Basile dans
«Le Barbier de-Sévllle » que l'on en-
tend ces jours à Lausanne, commençant
« pianissimo » et finissant en « colpo
dl canone » en « temporale ».

Audacieux
cambriolage

à Vevey
Les voleurs emportent

un coffre-fort
(sp) Hier matin, la police de sûreté et
la gendarmerie de Vevey ont ouvert une
enquête à la suite d'un cambriolage au-
dacieux commis dans les locaux de l'en-
treprise Emile Kocher, à la rue du Clos
à Vevey. S'introduisant dans les bureaux
en fracturant une porte, les cambrioleurs
s'emparèrent d'un coffre-fort qu'ils char-
gèrent sur une camionnette de l'entrepri-
se et disparurent. Le coffre-fort, qui n'a
pas encore été retrouvé, ne contenait que
quelques centaines de francs. La camion-
nette a été retrouvée dans la journée au
chemin des Oliviers, à G'orseaux.

L'Aga Khan
aux obsèques

de son demi-frère
Osip) Les obsèques, très 'Siiirraplios et brè-
ves, de M. Patrick Gaiiiinmasis, qui s'était
tué au volant die sa voitiuire, mardi , à
Rairogne, en renitiramit d'Italie, se sont
déroulées hier, après-midi, en l'église
anglaise de Lainsamine, cimmis l'iatiimité.

Une cliniquantaiinie de ipcrisorones en-
tourraient la famil le  du défunt. Parmi les
persouiniallités présentas, nous avonis noté
la , princesse Joan Ali Khan (mère du
défaillit) «t son fills Kairim Aga Khain ,
Paicrteuir Yti.l Rryuroer et sa femme,
l'aUiteuir diraimaibiquie Noël Cowaird et sa
femme (tonus quatre habiitanit les bords
du Léman).

Ouverture
des chantiers

de l'Eglise
protestante

GENÈVE (ATS). — Vendredi à midi
ont été officiellement ouverts, au palais
des expositions à Genève, les chantiers
1965 de l'Eglise nationale protestante. Un
déjeuner a réuni à cette occasion les
représentants genevois aux Chambres fé-
dérales, les représentants des autorités
genevoises, du pouvoir judiciaire , de
l'Eglise nationale protestante , de nombreu-
ses autres personnalités des milieux ec-
clésiastiques, des milieux universitaires
et Internationaux, des différentes commu-
nautés religieuses suisses et étrangères,
qui ont été saluées par M. Henri Schmitt,
président des chantiers. Il remercia les
personnes qui en de multiples comités
ont travaillé pour le succès de cette im-
portante manifestation, ouverte au pu-
blic durant trois jours soit jusqu 'à di-
manche soir et qui symbolise la fidélité
à la foi chrétienne et la démonstration
du rayonnement de la Genève protes-
tante.
' Samedi et dimanche ont lieu dans le
cadre grandiose de cette manifestation
des productions de groupes folkloriques.
Ajoutons qu'un comptoir International
s'ajoute aux stands des paroisses et com-
munautés étrangères.

Grièvement blessé
par une camionnette

A Rolle

(sp) M. Gmndich, âgé de 67 ans, do-
micilié à Essertines-sur-Rolle, a été
renversé hier soir par une fourgon-
nette , alors qu 'il se trouvait  à la
Grand-Rue, à Rolle. Souffrant de frac-
tures multiples, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital du district da
Rolle.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue 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 votre
entreprise.

La simplicité
du direct

(même différé)
RÉCITAL HARRY DATYNER (Suisse, jeudi)

Une brève présentation élu pianiste Harrg Dalijner n'eût pas été
dé p lacée , pour fa i re  mieux connaître notre compatriote . Cela ne f u t  point
jug é utile par notre TV , si bavarde en d' autres occasions.

Il ne doit pas être faci le , ni trèsi encourageant , de jouer devant
trois caméras , sous le f e u  des projecteurs : le viseige élu p ianiste trahissait
une g êne qui ressemblait même par instants à une certaine angoisse.
D' où , sauf pour le Debussy,  un certain manque de passion , mal gré une
techni que par fa i te  et une. ejrande sensibilité (dans NOCTURNE , ele Chop in).

Bravo pour la par fa i te  prise de son : citons le nom du technicien qui
le mérite bien , Henri Ruerot . liravo aussi au réalisateur , Raymond Barrât ,
qui ne commit qu 'une seule fau te  <le goût ; superposer en un f l o u  artis-
tique quel ques rideaux à l'interprète.

Une image simp le s u f f i t .  Il f au t  s'exp liquer : le spectacle est beau,
du visage de l'artiste, de sa concentration, de son attention, de son effort ;
de ses mains surtout , qui caressent, attaquent, encerclent le clavier et les
touches. Une catégorie de mélomanes reçoit la musi que aussi par l'œil,
pas seulement par  l' oreille. L' œil , qui entre en jeu  au concert , et à son
substitut  la retransmission télévisée , f a i t  neutre l'attention. La vision
ele l 'interprète , peu à peu , augmente le p laisir , la complicité. Si bien que
nous sommes pris. Je crois donc qu 'une image simple s u f f i t  en l' occurence.
Et ce f u t  le mérite du réalisateur que de se mettre entièrement au service
de l'interprète , donc de la musique.

PALMARÈS DES CHANSONS (France, jeudi]
C'est une émission-concours de Guy Lux, qui trouve en une Marie

Peysson au décolleté plaisan t, une bien meilleure partenaire que
l'* illustre » Simone Garnier. Quinze chansons, par groupes de cinq, sont
présentées par des jeunes, êtes chanteurs ré putés et une « vedette ». Un
j u r y  les classe , comme à DISCANALYSE , mais sans - o f f r i r  lei passion des
débats publics. Et les téléspectateurs très rap ielement participent à un
tri p le tiercé , que des cerveaux électroni ques très rap ielement dé pouillent .

Plus que la mise en œuvre de grands moyens (une telle émission doit
être l' essence même ele cette f o r m e  ele télévision et que les « peureux »
remp lacent si souvent par la tricherie du « p lay-back » : pour la première
f o i s , j' ai remarqué que Richard Anthony avait du talent (surtout en l'émou-
vante chans-on «Je me suis souvent demandé *) .

Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION
— FRANCE --YOUGOSLAVIE (France, 14 h 55).
— A part NOUNOURS (France, 19 h 20) et CAMEMBER (France 20 h 30)

Je ne vois rien qui séduise, sinon Gardner MacKay !
— CATHERINE AU PARADIS (Suisse, 21 h 25) : on peut essayer ! .
— NOUS IRONS A MONTE-CARLO (France, 17 h 20) : pour la musique,

non pour le film (Ray Ventura) .
— SI TOUS LES GARS DU MONDE de Christian-Jaque (France, 20 h 45) :

pour la générosité du sujet, non pour le film.
— LE MAQUILLAGE (France, 22 h 40) : une émission du Service de la

recherche de l'ORTF (pour ceux qui aiment l'Invention, non les ronretas télé-
visés) .

Conformément au règlement
ils recevront une chemise
et une cravate gratuite...

BERNE (ATS) . — A un député qui
estime que tous les soldats ont droit
à une chemise gratuite, le Conseil
fédéral fournit les explications sui-
vantes : Entre 1952, époque de l'in-
troduction de la tunique d'ordonnan-
ce 49, et la revision du 31 ju illet
1956 de l'ordonnance sur l'équipe-
ment des troupes, on a renoncé, pour
des raisons financières, à remettre
gratuitement la chemise et la cravate
aux militaires rééquipés de la tunique
d'ordonnance 49, à l'occasion d'échan-
ges ou de rééquipements. Le nombre
des militaires qui n'ont pas reçu de
chemise gratuite lors de leur réé-
quipement conformément à l'ordon-
nance 49 sera encore de quelque
10,000 à la f in  de cette année. Il est
cependant prévu de délivrer gratui-
tement, lors d'un prochain service,
une chemise et une cravate égale-
ment à ces militaires pour autant
qu'ils s'y intéressent. Cette remise
s'étendra sur plusieurs années.

Ce n'était pas un oubli :
i cette année, 10,000 soldats

vont enrichir
leur garde-robe !

L'ancien président
du Mexique

en visite en Suisse
ZURICH (ATS). — M. Miguel Aleman,

ancien président du Mexique , qui dirige
actuellement l'Office du tourisme me-
xicain , est arrivé vendredi matin à
l'aéroport de Zurich-Kloten, venant de
New-York. Il est accompagné de son
secrétaire, M. Javier Baz . Nos hôtes ont
été salués par MM. Fred Brimann, de
l'Office national suisse du tourisme,
Hans Hautle, du service de presse de
Swissair, et Formenti, directeu r général
des offices du tourisme mexicains en
Europe.

BSsf^SBHH
* La 3me réunion du comité de déve-

loppement économique de l'AELE aura
lieu à Genève les 11 et 12 octobre 1965.
Tous les pays de l'AELE ainsi que la
Finlande seront représentés à la réunion.
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ZURICH
(COTJBS DK CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 odt, 8 oct.
J'/sV. Fédéral 1916, déo. 99.70 d 99.70
3V.V. Fédéral 1846, avr. 99.75 d 99.75 d
SV. Fédéral 1840 92.80 d 92.90 d
2'UVt Féd. 18B4, mars 93.— d 93.— d
8'/. Fédéral 1986, Juin 98.90 92.— d
3V. CFF 18S8 98.90 d 98.90 d

Aottœa»
Union Bque* Suisse» 3065.— 3070.—
Société Bque Suisse 2255.— 2240.—
Crédit 8ulsse 2475,— 2470.—
Bque Pop. Suisse 1485.— 1475.—
Bally 1550̂ — 1550.—
Electro-Watt 1735.— 1725.—
Indelec 1150.— d 1155,— d
Interhandel 4615.— 4605.—
Motor Colombu» 1280.— 1280.—
Italo-Suis»» 280.— 278.—
Réassurance» Zurich 2020.— 2005.—
Winterthour Accid. 772.— • 765,—
Zurich Assurance* 5090.— 5075.—
Aluminium Suisse 5810.— - 5820.—
Brown Boveri 1875,— 1870.—
Saurer 1590.— d 1540.—
Fischer 1520.— 1500.—
Lonaa 1070.— 1075.—
Nestlé porteur 2915.— 2875.—
Nestlé nom. 1870.— 1868.—
Bulser 3005.— à. 3010^-
Oursina Zurich 4475,— 4450,—
Aluminium Montréal 116,— 117.30
American Tel A T»l 292.— 291.50
Canadlan Paolflo 268.— 268 —
Chesapeake & Ohlo 333.— 334.—
Du Font de Nemours 1025.— 1027.—
Eastman Kodak 446.— 449.--
Ford Motor 247.— 247.50
General BTlectrio 510.— 510.—
General Motor» 460.— 461.—
International; Nickel 394.— 39 t.—
Kenneoot* 504,— 5U6.—
Montgomery Ward 153.— 153.50
Std OU New-Jeney 342.— 342 —
Union Carbide 290.— 294.—
U. State» Steel 215.— 216^-
Italo-Argentlna 14.50 15.25
Philips 141.50 143.—
Royal Dutch Cy 173.50 173.50
Sodeo 127.— 128.—
A. H. G. 492.— J2,—
Farbenfabr. Bayer Aa 416.— 415.—
Farbw. Hoeohst AO 557.— 556.—
Siemens 547.— 548,—

BA1I
ACTIONS

Clba, nom. 5320.— 5310.—
Sandos 5780.— 5810.— d
Gelgy nom. 4175.— 4180.—
Hoff.-La Roche (bj) ^3600.— 63850.—

LAUSANNE
ACTION8

B. C. Vaudois» 10B5.— 1075.— d
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 875^- d
Rom. d'Bueotriolté 500.— d 500.— d
Ateliers contr. Vsrey 700.— 695.—
La Bulsse-Vl» 3500.— 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.50 120,—
Bque Paris Pays-Bas 225.— ex222.-ex.dr.
Charmilles (At. des) 950.— 960.— o
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 380.— d 390.—
S.K. F. 275.—dex277.-ex.dr.

Cours communiqués sans engagement
rir la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 odt. 8 00t.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 700^- d
La Neuchâteloise as.g. 1175.,— 1150.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3550.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500,— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2850.— d 2850^- d
Ciment Portland 4400.— d 4400.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1450.— o 1450,— o
Suchard Hol. S.A. <B» 8900.— o 9000.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Eté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d  65.— d

Obligation»
Etat Neuchât. 2'h 1833 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3Vs 1945 100,— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1948 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3V. 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. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
FJec. Neuch. 3'/. 1951 88.50 à 88.50 d
Tram Neuch, 3Vi 1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3Vs 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1862 92.— d 92,— d
Taux d'escompte Banque national» 2 * •/»

Cenr» des billets de bnaqra*
étrangers

du 8 octobre 1965
Achat Vente

France 86.60 88.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.60 106.60
Espagne 7.06 7.35
U.S.A. 4.20 «.14
Angleterre 11.96 11.M
Belgique 8.50 8.T6
Hollande 118.60 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.60
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces .unérlcaines 180.— 187,—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelois»

BULLETIN BOURSIER
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Les Américains emploient
des gaz lacrymogènes

pour déloger les guérilleros

Sur l'ordre de leur commandement

Cent appareils américains abattus en 9 mois
SAIGON (UPI). — Des centaines de parachutistes américains et des

fantassins australiens ont lan'cé hier une attaque contre le « triangle de fer »
du Vieteong, région située à une trentaine de kilomètres au nord-est de
Saigon

Ces forces bénéficient du soutien de
bombardiers B-52 partis de Guam (île
située à environ 3000 kilomètres du
Viêt-nam du Sud), et sont dotées de
mortiers et d'armes automatiques.

Le général Westmoreland, commandant
en chef des forces américaines, a auto-
risé les assaillants à faire usage de gaz
lacrymogènes pour déloger les guérilleros
des tranchées et tunnels où Ils se cachent,
malgré les critiques soulevées dans cer-
tains milieux par l'utilisation de tels gaz
lors d'une opéra tion antérieure.

La plupart des officiers estiment que les
gaz représentent un moyen plus humain
que les grenades dans les opérations de
recherches entreprises dans la jungle.

a perdu un peu plus de 100 appareils,
ce qui représente un pourcentage de per-
tes d'un peu moins d'un demi pour cent,
alors que le pourcentage des pertes su-
bjes en Europe, vers la fin de la Seconde
Guerre mondiale, était d'environ 2 à
3 pour cent.

Rappelons que, selon l'agence « Chine
nouvelle 3>, 646 appareils américains au-
raient été abattus depuis le 5 août der-
nier.

LES PERTES
L'aviation américaine continue ses raids

contre le Viêt-nam du Nord . Un des objec-
tifs attaqués hier était situé à 46 km
seulement de la frontière chinoise. Un
porte-parole américain a fait état de 23
autres raids contre des ponts et des dé-
pôts de munitions.

Des appareils partis du porte-avions
« Coral sea » ont, de leur côté, attaqué
et détruit 53 immeubles servant de dé-
pôts, au sud de Hanoï.

Depuis le début des bombardements
au-dessus du Viêt-nam du Nord , en fé-
vrier dernier, llarmée de l'air américaine

 ̂M * Jl_ * • • j n  •

de Boymedienne contre
la gestion de Ben BelBa

Dans une interview à «AI Àhram»

LE CAIRE (ATS-AFP). — Un violent réquisitoire contre Ben Bella
a été prononcé par le colonel Boumedienne dans une longue interview au
journal égyptien « Al Ahram ».

Le colonel Boumedienne à dressé en ef- Ben Bella , aurait enfin dilapidé les
fet un véritable acte d'accusation en huit
points contre l'ancien chef de l'Etat al-
gérien rappelant notamment qu'il avait
empêché la formation d'un parti révo-
lutionnaire d'avant-garde groupant tous les
combattants en vue de l'édification de
l'Algérie Indépendante sur une base so-
cialiste et qu'il avait saboté tout effort
dans ce sens. Boumedienne reproche,
en outre à Ben Bella de n'avoir pas
formé un véritable gouvernement révolu-
tionnaire, paralysant toute tentative de
réforme administrative et d'avoir écarté
ceux qui avalent combattu pour la ré-
volution, en plaçant certains éléments à
des postes clés élevés permettant de
s'enrichir au dépens du peuple, selon
Boumedienne, Ben Bella aurait violé les
libertés des citoyens, ordonnant arresta-
tions et tortures sans motif valable.
« Lors de la ohute de Ben Bella le 19
juin, il y avait dans les prisons 2500
détenus que nous avons libérés. »

fonds de l'Etat et du peuple.
Le colonel Boumedienne révèle alors

qu'avec plusieurs de ses camarades il
avait présenté sa démission un mois avant
la réunion du congrès de F.L.N. en
1964... » Nous avons dit à Ben „Bella qu 'il
était Impossible de poursuivre notre col-
laboration et d'assumer avec lui la res-
ponsabilité de ses erreurs.

UNE ARRESTATION
On apprend encore que M. Mouffok ,

président de l'Union nationale des étu-
diants algériens, a été arrêté à Alger.

Comète
o o FI g

en Europe

Rendez-vous le 20 octobre

NEW-YORK (UPI). — Un porte-pa-
role du « Hayden Plainefcariiuim » de
New-York a annoncé la nouvelle hier :
vera les 20 ©t 21 octobre, urne comète,
la plus ' belle jamais aperçue depuis
1882, sera «ans doaiibe visible aussi bien
d'Amérique que d'Europe.

Elle est même dté.jà visibl e dos deux
coatiimanitis, -rasas soins certaines co-ndi-
tio 'nis. Pouir l'apercevoir, il îwuit regar-
der am isaul-erst à 10 degrés à peu près
a'U-diesras de l'horizon, unie heure avant
le lever du soleil .

La comète n'est visiilbl e que dans ces
oomidiitâoms, mais si elle suit la môme
progression que celle de 1882, «Me de-
vienidira tellement brillamifce qu'elle
pourra ôbre vue même en plein sofeM .

Mais, comme l'a prédise le poirlie-ipa-
role du plauétaa-ium, « les comètes sont
tirés caipricieuises » .

violemment à W Thant

A propos du sommet afro-asiatique

ALGER (UPI). — Le bureau de l'agence « Chine nouvelle » à Alger, a publié
le texte intégral de la conférence de presse tenue le 29 septembre dernier à Pékin
par le maréchal Chen-Yi , vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères
de la Chine populaire.

« Inviter à la conférence afro-asiatique
un représentant de l'ONU ou toute autre
personne de cette organisation reviendrait,
en fait, à y introduire les Etats-Unis.

« Inviter des agents de l'impérialisme
américain à une conférence anti-impéria-
liste, n'est-ce pas grotesque ? » déclare
le maréchal Chen-Yi qui a indiqué que
la Chine est fermement opposée à la
participation d'U Thant , secrétaire géné-
ral des Na tions unies à la conférence
afro-asiatique.

« Personne n'ignore le rôle joué par M.
Thant . Ce nest pas lui le chef des Na-
tions unies. Les Etats-Unis le sont. Il
n'est pas le chef d'un Etat d'Asie ou
d'Afrique. Alors, à quel titre participerait-
il à la conférence afro-asiatique ?

»Le gouvernement chinois déclare ca-
tégoriquement qu'aucun représentant de
l'ONU ne doit être admis à la conférence
afro-asiatique... »

En ce qui concerne la participation de
l'URSS, le responsable chinois déclare

que son pays reste fermement opposé à
la participation de l'Union soviétique au
2me Bandoung.

La chasse aux communistes
a commencé à Dîaka rta

Sous l'impulsion des militaires

KUALA-LUMPUR (UPI). — Radio-Djakarta , dans une émission entendue à
Kuala-Lumpur, a aimonoé l'arrestation, par les militaires, de cinq dirigeants du mou-
vement des jeunesses communistes, dans un quartier de la capitale.

D'autre part, la radio a déclaré que
les militaires auraient saisi deux caisses
de munitions, et révélé que, le 4 octo-
bre, une importante arrestation avait été
opérée parmi les membres du mouvement

des jeunesses communistes dans le quar-
tier Hykom de Djakar ta et que des do-
cuments avaient été saisis.

Purges...
D'autre part , toujours selon Radio-Dja-

karta , les « purges » auraient commencé
au sein du parti islamique Indonésien qui
aurait expulsé des membres Influents
dont les noms avaient figuré sur la liste
du « conseil révolutionnaire ». En tête
des expulsés, figurent trois dirigeants du
parti islamique.

La z-adio a également diffusé une dé-
claration du chef de la marine qui an-
nonce que ses hommes continuent à tra-
quer les personnes impliquées dans le
mouvement du 30 septembre.

Radio-Medan a diffusé un avertisse-
ment du général Mokoginta, chef de l'ar-
mée à Sumatra, Invitant les dirigeants
politiques et les gouverneurs de province
à ne pas se déplacer sans en avoir averti
les autorités militaires.

En outre, plusieurs milliers de mani-
festants, des jeunes gens pour la plupart,
ont incendié et complètement détruit le
siège du parti communiste à Djakarta,
aux cris de « A mort Aldlt > (chef du
parti) .

Après quoi, les jeunes gens ont défilé
dans les rues de la capitale, se diri-
geant vers le quartier général des orga-
nisations du front national, arrêtant les
voitures et collant sur leurs pare-brise
des tracts « Ecrasons le parti commu-
niste ».

Chez ses pairs
M. Dipa Nusantara Aldlt, président du

parti communiste indonésien, se trouve
actuellement à Pékin et il est peu vrai-
semblable qu 'il retournera en Indonésie
avant que la situation n'y soit éclalrcie,
déclai-e-t-on de source proche de l'ambas-
sade indonésienne à Bangkok.

M. Aldit aurait quitté Djakarta pour
Pékin plusieurs jours avant le coup d'Etat
manqué. On précise de même source,
qu 'il faisait partie d'une délégation parle-
mentaire Indonésienne, dirigée par le troi-
sième vice-président, M. Chaurul Saleh.

important v@te du concile
sur la modernisation

du mode de vie des religieux

LES TRAVAUX DES PÈRES CONCILIAIRES

CITÉ-DU-VATICAN (UPI - AFP).
majorité une série de recommandations
les ordres religieux.

L'un de ces textes encourage les moines
et les religieuses à « modifier leurs ha-
bits en accord avec les temps ». Un autre
préconise aux ordres cloîtrés de s'ouvrir
sur le siècle et stipule que les religieuses
d'ordres non cloîtrés que leurs occupations
appellent à l'extérieur, ne seront pas obli-
gées de partager la vie du couvent.

Une autre réforme engage les supérieurs
de couvents à ne pas se considérer as-
treints aux règles les plus étroites de la
vie conventuelle afin d'exercer plus libre-
ment leurs charges.

— Le concile a adopté à une très forte
tendant à moderniser le mode de vie dans

Le vote final sur l'ensemble du dé-
cret sur « le renouveau de la vie reli-
gieuse » interviendra lundi. Le décret sera
promulgué à la fin du mois.

Après le vote article par article du dé-
cret sur le « renouveau de la vie reli-
gieuse », les pères conciliaires ont com-
mencé l'étude d'un texte sur l'activité
missionnaire de l'Eglise.

Enfin , bien que le schéma sur l'Eglise
clans le monde moderne ait été abandon-
né, plusieurs orateurs soutenus par 70 évê-
ques, sont revenus sur la question comme

m les y autorise le règlement.™ Mgr Ancel, évèque auxiliaire de Lyon,
a tenu à apporter la précision suivante,
à savoir que « vouloir l'abolition des guer-
res ne signifie pas nécessairement être
contre le patriotisme. »

Jean XXIII cîinonisé
Jean XXm serait-il canonisé par le

concile ? Une nouvelle Initiative vient
d'être prise dans ce sens après la ten-
tative qui fut  faite l'année dernière, lors
de la troisième session conciliaire .

Mgr Luigi Bettazzi, auxiliaire de Bolo-
gne, vient en effe t d'adresser une pétition
au secrétariat du concile en vue d'obte-
nir que la question soit mise à l'étude

I avant la fin des assises conciliaires.

Rupture entre Londres et la Rhodésie
sur Se problème de l'indépendance

Un tête à tête qui en dit long. MM. Wilson (à droite) etl Smith (à gauche)
ne sont pas près de se revoir. (Téléphoto AP.)

Les négociations n'ayant pas abouti

LONDRES (UPI). — A Londres, les discussions sur l'indépendance
de la Rhodésie sont terminées. C'«st l'échec. « En dépit de discussions
serrées, aucun moyen de réconcilier les parties opposées n'a été trouvé »,
dit le communiqué final, qui précise : « Aucune autre réunion à venir
n'est convenue.

Que les discussions entre le premier
ministre britannique et M. Smith aient
été serrées est incontestables. Et pour
les milieux diplomatiques londoniens,
il est tout aussi incontestable que les
négociateurs ont « atteint le bout du
rouleau ».

A la sortie du 10 Downing-Street, M.

Wilson discutait encore brièvement avec
M. Smith, et lui donnait ce que cer-
taines sources bien informées veulent
considérer comme un avertissement so-
lennel concernant les conséquences
d'une déclaration unilatérale d'indépen-
dance de la Rhodésie.

Selon ces sources, M. Wilson a éga-
lement assuré le premier ministre rho-
désien que si son gouvernement appli-
que ses projets d'indépendance, la Rho-
désie se trouvera , à l'avenir, « presque
sans aucun- ami dans le monde ».

Rappelons que, dans les milieux po-
litiques de Londres, on croit savoir que
M. Wilson avait l'intention de convo-
quer le parlement dans le cas où les
négociations sur l'avenir de la Rhodésie
.seraient rompues.

Le président Johnson a fait
quelques pas dans sa chambre

Douze heures après son opération

WASHINGTON (AÏS-AFP). — Le
président Jotmison a fait qiuielqaiLis puis
daims sa ohaimt>re d'hôpital, motais de
12 heures après avoir été opéré de ta
véhicule biliaire et d'un calcul dans
l'urètre.

Le poirte-pairoile officiel de la Miaisoo-
Blairiche a aininioraioé ©n fin d'aiprôs-miidi
que le président s'est reposé dams sa

chambre -et que las médicoimis traitants
sont .extirènvemcirot «aitilst'aiilis 'non sciuile-
ment de la façon dont il a sauppo>rté
l'iinitervcntio in ohirurgtoaile mails égale-
ment des progrès qu'il a mêadiisés de-
puis la fin cie l'apéraibion .

C'est à 18 heures qu'avec l'aïkie d'ann
médecin et d'unie infirmière, le prési-
dent a fait quelqntes pals. Depuis , il se
repose. Il a égalomenit ireeu daims sa
chambre le pasteur die sa paroisse die
Washington.

Le ponte-parole a affirmé que, selon
les médieoins qui oint opéré M, Joinssom,
ainoun indice de tumetur maillgime n 'a
été décelé.

Projets B® Gaulle
Pour eux, la « surprise » annoncée

serait bien un référendum mais qui
porterait sur une question vague, com-
me De Gaulle les aime, sur le destin
de la France, la politique européenne
ou atlantique, « l'indépendance natio-
nale » etc.

De Gaulle sait que bien des oppo-
sants approuvent sa politique étran-
gère, les communistes, la droite na-
tionaliste , par exemple.

Proposer à l'électeur en même temps
un bulletin de vote approuvant sa po-
litique étrangère serait une façon de
« lier » dans la conscience de l'électeur,
les deux choses et de conduire certains
opposants pour des raisons n intérieu-
res », sociales, économiques ou de con-
ception du régime à voter quand même
pour De Gaulle afin que sa politique
étrangère soit poursuivie.

Quoi qu 'il en soit, le secret , « le
secret du roi », comme écrit le « Mon-

de », ne saurait plus durer longtemps.
Peut-être M. Pompidou qui a été reçu
hier à l'Elysée est-il maintenant In-
formé. Sous le sceau du secret. Mais
c'est un sceau fragile.

La déclaration présidentielle radio-
télévisée aux Français, prévue pour !e
25, puis rapprochée au 20, pourrait
intervenir à n 'importe quel moment.

Car, si l'organisation de l'élection
présidentielle est déjà rodée , celle d'un
référendum demanderait quelque temps.
En relisant les fasciculeB du budget
19fiâ , les députés se sont d'ailleurs
aperçus que des crédits pour un réfé-
rendum votés l'an dernier étaient tou-
jours disponibles.

Lorsque De Gaulle aura annoncé sa
décision , certainement avant le 25 oc-
tobre , dit-on, ce sera aux autres de
joue r et l'on pense avant tout au maire
de Saint-Chamond, M. Antoine Pinay
que, depuis quelques jours , les jour-
nalistes cherchent vainement à joindre...

Les gars de la marine
ont passé les faux «Beatles»
à la tondeuse double zéro

Mésaventures pour les « longues cheve lures»

NIMES (UPI). — Depuis quelque temps, une guerre d'escarmouches
s'était instaurée entre la marine et les « longues chevelures », alias les
faux « Beatles » qui , cheveux flot tant  sur les épaules, promènent leur rigou-
reux désœuvrement sur les trottoirs de Nîmes,

Exaspérés par les ricanements et les
brocards dont les « chevelus » évanescents
et crasseux saluaient leur passage, quel-
que 300 à 400 marins de la base aéro-
navale ont décidé jeudi d'organiser une
expédition punitive. Se déployant dans
une savante marche stratégique, ils ont
encerclé leurs adversaires sur lesquels, à
un signal donné, ils se sont précipités dans
le but de les tondre...

Cheveux éployés en étendard , le gibier
a pris sa course et s'efforça d'échapper
aux justiciers... pas assez vite toutefois
pour que cinq des pourchassés ne tom-
bent aux mains des chasseurs, qui les
ont passés consciencieusement a la ton-
deuse double zéro...

VENGÉS
Prudemment, la police avait organisé un

système de protection des faux « Beatles »
afin que ce qui, au départ, était t crê-
page de chignons s. ne tourne à la ba-
garre sérieuse. Un peloton de gendarmes
et des patrouilles inter-armes surveillaient
de loin les opérations, qui ont pris fin
tard dans la soirée. Les « pompons rou-
ges », scalps à la ceinture , étaient ven-
gés. La population nîmolse , de tout
cœur avec eux , s'inquiète toutefois de

l'issue de cette petite guerre, qui com-
mença par la rossée Infligée par les longs
chevelus à un des militaires lesquels
avaien t par la suite dévalisé de son por-
tefeuille un malheureux ouvrier es-
pagnol...

C'était la troisième fois que les Rus-
ses tentaient l'atterrissage en douceur
sur la lune. L'essentiel est que , mainte-
nant , les Russes semblent être tout
près de la victoire et que leur pro-
chaine tentative pourrait fort  bien être
la bonne.

lŒŒIlI ^̂ S
On remarquera , en effet , que l'heure

à laquelle « Luna 7 » a atteint la lune
est exactement celle qui avait été pré-
vue et annoncée. Il suff i ra i t , pour que
l'expérience réussisse la prochaine fois ,
(le mettre en marche les rétrofusées un
peu plus tôt.

Coiffés a Paris ef a Bordera
présidés par Claude Miller

Journalistes de langue française

BORDEAUX (ATS-AFP) . — Terminant
à Bordeaux leur congrès commencé il y a
quatre jours à Paris, soixante adhérents
de l'Association internationale des journa-
listes de langue française ont été reçus
à l'hôtel de ville, par M. Deymes, repré-
sentant M. Jacques Chaban-Delmas, dé-
puté-maire. Ils avaient été, mercredi soir,
à leur arrivée, les hôtes de M. Robert
Choquette, consul général du Canada .

Venus dit Canada , de la Belgique , de
Suisse et du Viêt-nam, ces journalistes
ont tenu, sous la présidence de M. Claude
Bodlnier , de Neuchâtel , la dernière séan-
ce de travail de leur congrès consacré à
la liberté de la presse d'expression fran-
çaise et à la défense de la langue fran-
çaise dans les agences de presse.

Le3 congressistes visiteront aujourd'hui
le vignoble médocaln .

Rwwîvée
d'or russe
à Paris

Par les avions de l'aéroflot

96 tonnes attendues
PARIS (ATS-AFP). — Près de 96

tonnes d'or en provenance de Moscou ,
destinées à la banque de France, sont
attendues au cours de ce mois au Bour-
get.

Deux avions cargos de l'aéroflot ,
chargés chacun de 8 kg 810 d'or, sont
déjà arrivés en provenance de Moscou ,
le premier avant-hier et le second hier.

Neuf autres avions spéciaux de l'aé-
roflot , ayant à bord des chargements
identiques, doivent arriver au Bourget
en octobre.

Lacerda
renonce

Criant à la trahison...

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Dans
un violent discours télévisé, le gouver-
neur Carlos Lacerda a renoncé publi-
quement à sa candidature à la prési-
dence de la République en 1966, et a
accusé le président Castelo Branco
d'avoir trahi la révolution en permet-
tant le retour au Brésil de l'ancien
président Kubitschek .

M. Lacerda, dont le candidat a été
battu aux élections de dimanche dans
l'Etat de Guanabara , a demandé aux
forces militaires « idéalistes » de dé-
fendre la révolution contre la trahison
qu'il reproche au maréchal Castelo
Branco.

Le fantôme allemand
UN FAIT PAR JOUR

Conrad Adenauer avait dû hier se
lever, comme l'on dit, du pied gau-
che, car il termine la semaine de fort
méchante humeur. Et, si, hier, les
oreilles de M. Schoeder se sont mises
à siffler, le ministre allemand des
affaires étrangères n'aura pas eu tor t
de penser que l'on disait du mal de
lui.

M. Schrœder doit être d'ailleurs
ces temps-ci dans ses tout petits
souliers, car la question reste posée :
sera-t-il ou non ministre dans le nou-
veau cabinet Erhard ? Bon nombre
de ses collègues de la C.D.U. ne ver-
raient aucun inconvénient à lui of-
frir de longues vacances. Tenez, je
suis sûr que M. Schrœder n'a jamais
vu les chutes du Niagara. Et il a
tort, car il paraît qu'au clair de
lune...

C'est ce qu'a dit en somme Aden-
auer, en déclarant que « la politique
étrangère de l'Allemagne doit être
confiée » à un homme qui « a des
conceptions justes ».

Qu'est-ce que cela signifie pour le
« vieux sioux » ? Essentiellement
d'éviter de jeter la France dans les
bras de l'URSS » aux dépens de
l'Allemagne.

N'étant pas de ceux qui ont pour la
politique de M. Schrœder une parti-
culière prédilection, je note, au pas-
sage, que l'on voit déambuler à cette
occasion dans une partie de l'opinion
allemande, le fantôme qui a
hanté, depuis presque toujours, les
chancelleries allemandes : celui de
l'encerclement.

Et Adenauer sait bien ce qu 'il fait ,
en réveillant ce fantôme-là qui n'a
pas fini d'effrayer les Allemands de
tout âge. Ah, si seulement l'Alle-
magne comme l'Angleterre était une
île... Etre entouré d'eau, voilà le se-
cret de nuits paisibles.

Adenauer en profite pour rappeler
que Gromyko est allé à Paris, que
Couve de Murville boucle ses valises
pour Moscou, que Malinowski a passé
en revue l'armée autrichienne. <r Ces
faits, rappelle Adenauer, ne sont pas le
fait du hasard. »

Il est un fait que la francophilie de
M. Schrœder ne lui va pas aussi
bien qu'un gant. Il est un fait que
M. Schrœder ne compte pas parmi
les hommes politiques que l'on voit
pousser la romance sur la rive alle-
mande du Rhin à l'intention du rive-
rain d'en face.

Cependant, il est douteux que les
clins d'œil français en direction de
l'Est puissent être interprétés comme
une tentative d'encerclement de l'Alle-
magne.

Mais, c'est un fait aussi que le
fantôme dormirait bien sagement en-
tre ses chaînes, si M. Schrœder
avait coopéré un peu plus activement
avec nos voisins « comme la chose est
prévue » par le traité d'amitié franco-
allemand.

Un peu d'air frais à Bonn ? Cela
peut-être ne ferait de mal à personne.
Et surtout pas à cette Europe, qui
doit être bien jolie, pour que tant de
gens tournent autour d'elle. Sans trop
dire pourquoi , d'autant que M. Schrœ-
der n'a nulle envie d'aller en vacances.

L. GRANGER

Les Cubains
arrivent

en Floride

Fuyant le paradis castriste

MARATHON (ATS - AFP). — Quinze
réfugiés cubains ont débarqué en Floride.
Ce sont les premiers à arriver aux Etats-
Unis à la suite de l'autorisation donnéo
par Fidel Castro de quitter légalement
l'île pour les Etats-Unis.

Ces réfugiés n'étaient pas attendus si
tôt. En effet, les négociations américano-
cubaines pour l'organisation du transport
des nouveaux immigrants sont encore en
cours.

Les quinze Cubains s'étaient embarqués
à Camarioca, le port le plus proche des
Etats-Unis qui a été désigné comme point
d'embarquement officiel. Le patron du
bateau a déclaré que le gouvernement cu-
bain laissait partir tous ceux qui le dé-
siraient et que des arrangements avaient
été pris pour transporter les immigrants
à Camarioca.

La Roumanie
suit son chemin

LES IDÉES ET LES FAITS

II
Le secrétaire général du parti com-

muniste roumain, Ceancescu, à la tête
d'une large délégation, s'est rendu
dans la cap itale soviétique. Il a eu

des entretiens avec de grands leaders
de l'URSS et a fait de visibles efforts
pour rapprocher de nouveau les deux
« partis frères » c'est-à-dire, en réalité,
les deux pays. Il ne manqua cependant
guère d'affirmer, à voix haute, que la
Roumanie a le droit de choisir elle-
même sa politique économique et
qu'elle entend améliorer ses rapports
avec tous les pays, tant socialistes que
cap italistes.

Aux prises avec de multiples diffi-
cultés, le Kremlin n'a point réagi ef
cela équivaut, du point de vue rou-
main, à une acceptation tacite. C'est cer-
tainement un succès pour Bucarest.
Ses habitants vivent presque dans la
misère, mais la Roumanie suit son
chemin.

M. I. CORY

LE COMITÉ DE L'AELE SE RÉUNIT A
GENÈVE. —¦ La 3me session du comité

de l'AELE pour le développement de l'éco-
nomie se réunira les 11 et 12 octobre à
Genève. Tous les pays de l'AELE y com-
pris la Finlande, seront représentés.

? Crédit Foncier
fl i Neuchâtelois
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7 à 9 heures Le petit déjeuner
cop ieusement servi, peut être

votre me illeur repas,
encore me illeur


