
H
j# service de rewisien et de nettoyage de citernes
|%. Propriétaires, gérants : vos citernes sont en danger ! Faites appel à notre service spécialisé

HAEFLIGER ET KAESER S.A. - 6, rue eu Seyon - 2001 Neuchâtel - téléphone (038) 52 4 26

La capitale française à l'heure du Moyen-Orient

Elle annonce un prochain voyage de Nasser à Paris
Le maréchal égyptien Abdela Hakim Amer, vice-président de la RAU ,

bras droit de Nasser, est arrivé à Paris en visite très officielle. Il a été
accueilli par M. Pompidou et le ministre des affaires étrangères, M. Couve
de Murville. Un grand diner a été offert en son honneur au Quai-d'Orsay
et il sera reçu aujourd'hui, avec les honneurs dus à un chef d'Etat, à
de Murville. Un grand dîner a été offert en son honneur au Quai-d'Orsay
l'Elysée, où un long entretien tête à tête est prévu avec le général De Gaulle.
De. Gaulle

On pourrait dire, sans risque d'exa-
gération, que c'est Nasser lui-même
qui est , par personne interposée, l'hôte
de la France et du général De Gaulle.

Le maréchal Amer est, en effet , l'al-
tei ego du chef de la RAU , son plus
ancien confident , ami et compagnon
de la première heure. Il est son parent
par alliance et c'est lui qui , certaine-
ment , succéderait à Nasser s'il venait
à disparaître.

Les mobiles
A l'origine, c'est d'ailleurs Nasser

qui devait être primitivement reçu à
Paris et la visite du vice-président de
la RAU ne fait probablement que pré-
céder de quelques mois celle du pré-
sident.

Pour la France, le séjour du maré-
chal Amer sera la preuve que l'éponge
est définitivement passée, aussi bien
sur l'affaire de Suez que sur la guerre
d'Algérie. Elle est la consécration du
« retour > de la présence et de l'in-
fluence française dans les pays du
Moyen-Orient arabe.

Pour l'Egypte, les mobiles de H
grande réconciliation avec Paris ne
sont peut-être pas totalement désin-
téressés .Nasser a besoin d'être aidé
et il semble qu'il ait été quelque peu
déçu par les relations qu'il a nouées

Le maréchal Amer et M. Pompidou se serrent la main après la lecture
des messages habituels de bienvenue. (Téléphoto AP)

avec d'autres grandes puissances, aussi
bien de l'Est que de l'Ouest.

Les voyages à Moscou du même ma-
réchal Amer lui ont valu plusieurs
décorations soviétiques, mais n'ont
pas été suivis de crédits importants.
Le dollar se fait rare. Les relations
entre Londres et le Caire ne sont
guère chaleureuses.

D'un point de vue strictement poli-
tique, le colonel Nasser a intérêt à
nouer de nouvelles amitiés. Il semble
avoir , pour le moment, renoncé à être
le « leader » du monde arabe.

Le crédit île De Gaulle
La fusion syro-égyptienne a été un

échec, l'affaire  du Yémen également.
La RAU est menacée d'isolement e[
l'amitié d'un homme d'Etat qui jouit
de très grandes sympathies et d'une
large audience dans le tiers monde,
comme le général De Gaulle, est un
atout dont Nasser connaît la valeur.

Concrètement , on n'attend pas grand-
chose de cette visite égyptienne à
Paris. Un développement des relations
culturelles est relativement aisé à réa-
liser , celui des échanges économiques
beaucoup moins.

Quant à l'assistance technique, elle
restera probablement à l'échelon des
inventions, car la France ne peut être
généreuse que dans la mesure de ses
moyens et l'Algérie continue à se
tailler la part du lion dans les crédits
de la coopération.

Du côté français, on est également
sans beaucoup d'illusions sur les chan-
ces de voir l'Eg3'pte, qui connaît des
difficultés économiques et financières
graves, se mettre soudain à honorer la
signature apposée à Zurich en août
1957 au bas de l'accord sur l'indem-
nisation des biens français mis sous
séquestre lors de l'affaire de Suez.

Difficultés
Après sept ans de négociations, seu-

les trois banques françaises expro-
priées ont réussi à obtenir des indem-
nités correspondant à la valeur des
actifs.

Les pourparlers avec les compagnies
d'assurances françaises et les établis-
sements industriels n'ont généralement
pas encore abouti. Les premiers règle-
ments aux porteurs français de valeurs
mobilières égyptiennes (20 % des titres
de la Banque nationale d'Egypte et
(in à 70 % de ceux du crédit foncier
égyptien appartenaient à des Français!
n 'ont précédé que de quelques jours
la venue du maréchal Amer.

Les propriétaires de terres ou de
fonds de commerce n'ont, jusqu 'ici ,
rien ou très peu touché.

La visite du maréchal Amer va ce-
pendant permettre au moins la remise
en activité de la commission mixte
créée en 1964 pour mettre au point
les modalités d'application de l'accord
commercial et surtout pour évaluer les
chances d'une. politique française
d'investissements industriels en Egypte.

RÉOONCILIATIOH ET PRESTIGE
A L'ORIGINE M LA VISITE

DU MARÉCHAL AMER A DE GAULLE
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Touchera, touchera pas?...

g (Téléphoto AP) =§

§j Les astronomes eux-mêmes ne savent pas encore si la |Ë
H| comète Ikeya-Seki ( p hotographiée ci-dessus avec sa queue =
Wt ie quel ques millions de km) frôlera ou touchera le soleil H
= le 21 octobre. Tout ce qu 'on sait c'est que ce p hénomène ^
H upportera certainement une masse de renseignements m
§Ë scient i f i ques d' un immense intérêt car c'est la première |i

= f o i s  qu 'avec des instruments modernes on pourra observer =
= l'arrivée d' une comète près du soleil. 

^
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Cézanne et Manet vedettes
indiscutables à New- York

Cote record des impressionnistes
auprès des collectionneurs américains

NEW-YORK (Reuter). — La toile « Maisons à
l'Estaque » de Paul Cézanne a atteint, jeudi soir,
à une vente aux enchères à New-York le prix
record de 800,000 dollars.

L'acheteur a simplement déclaré qu'il avait
acquis cette oeuvre pour un' collectionneur
américain privé.

Le deuxième prix record a été obtenu par
« Le fumeur », de Manet, qui est allé à la
galerie Osborne de New-York pour 450,000 dol-
lars. Le tableau « Hina Marure » de Gauguin a
été enlevé par la galer ie Staempfli à New-York.

La salle des ventes de New-York était en liai-
son téléphonique avec la galerie des beaux-arts

Sotheby's à Londres, pour permettre aux ache-
teurs britanniques éventuels de participer de
façon active à cette vente de peintures.

Cette vente a atteint le total de 3,335,600 dollars.
Une somme comparable, (2 ,922,000 dolars) n'avait
été atteinte qu'une seule fois, il y a deux ans
à Londres.

Parmi les autres tableaux remarqués, figurent
deux Toulouse-Lautrec, « Danseuse dans sa
loge », et « Femme assise dans un jardin »,
« Bouquet dans un vase » de Renoir, « La mariée
sous un baldaquin » de Chagall », « San-Giorgo
Maggiore-Venise » de Monet et « Jeanne d'Arc »
de Gauguin,

Beaucoup de bruit... i
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MENUS PROPOS |

f ~1 5 IL est un avantage que l art de

 ̂
la peinture a sur la 

musique ,
*•—^ c'est qu 'il est silencieux. Quand
votre grand-mère LAVAIT  des f l eurs
à l'aquarelle , dans l'album de son
amie de pension , ses parents soup i-
raient d' aise. Elle calligrap hiait —¦
mois déjà la p lume crissait :

La vie est une rose ,
L'é p ine est toujours là.
Si l' amitié l' arrose,
L'é p ine tombera.

Et elle ajoutait , au bleu de cobalt ,
des myosotis éloquents , et pourtant
silencieux.

Mais , quand elle se mettait au p iano
pour y malaxer bruyamment le mal-
heureux Chop in , le chat lui-même levait
les yeux au p lafond , le chien hurlait ,
et le p ère de fami l le  prenait canne et
panama pour aller fa i re  un tour . Tan-
dis que tes bougies torses de l'instru-
ment de torture tremblaient aux fur i eux
assauts d' une mazurka endiablée , la
maîtresse de maison se ré fug iait à la
cuisine sous prétexte de mettre en
bocaux les dernières poires de l'année.
Elle y trouvait la bonne , gui pous sait
la tyrolienne , à f endre  la soup ière
qu'elle lavait , et à bosseler les cuivres
des casseroles dont l'éclat rivalisait
avec ceux d' une voix f a i t e  pour f r a n -
chir les gorges les p lus abrup tes , cl
dialoguer avec les cors des al pes les
p lus puiss ants et les troupeaux les
plus mug issants . Dominant cette caco-

phonie , le grincement strident d' une
roue de char , bloquée par le sabot et
râpée sur  le pavé , jouait de la mando-
line sur  les n e r f s  exasp érés. Les jurons
et les coups de f oue t  du charretier
ponctuaient l' orchestration , et la scie
d' un ta i l leur  de p ierre voisin fa isa i t
zézayer  les vitres frissonnantes.

C' est vous dire , pauvres enfants  du
ving tième siècle , que , depuis  la Chute ,
depuis  le tonnerre du mont Sinaï , c'est
vous dire qu 'il y en o eu , du chahut ,
pour f a i r e  s o u f f r i r  le pauvre monde ,
et qu'on en a écrit, qu'on en a parlé ,
qu 'on en a crié , bref qv 'on s'est égo-
sillé à fa i re  pas mal de p étard pour
dominer le bruit du bruit. Mais on
sait bien qu 'on a beau hurler : si-
lence !, cela ne f a i t  qu 'augmenter cet
« assemblage de sons divers , abstraction
fa i t e  de tonte harmonie » , comme dit
si joliment Larousse-le-petit.

\ous avons un peu moins de p ianos,
mais davantage de guitares. Nous avons
en p lus des per foratr ices , des bull-
dozers , des camions, autos et autres
véhicules à moteur , et , si les moto-
godilles f o n t  moins de bruit que par
le ji assé , les avions franchissent  le
mur du son avec allégresse , et je  vous
garantis que ça bottine.

Il paraît qu 'on lutte contre le bruit.
Eu attendant la victoire , on agrandit
les aérodromes. Xe  pourrait-on pas
p 'utôt les réduire — au silence ?

Olive

LA MAISON-BLANCHE PEUT ATTENDRE...

C'est ce que semble vouloir  dire le président Johnson qui , dans sa
chambre  de l 'hôpital  lîethesda , s'amuse avec le petit Valenti Cour-
tenay, qui est le fils d'un membre de son secrétariat . Ne nous y
trompons pas cependant, les dernières nouvelles de la santé du
président Johnson sont moins bonnes : il a passé une mauvaise nuit
et sa cicatrice le fait  souffrir. Cependant, les médecins ne semblent
pas s'inquiéter de ces insomnies et de la douleur ressentie par
Johnson dans la région opérée. (Téléphoto AP)

A nous deux New-York !
Charles Aznavour est un homme comblé des dieux : il v i e n t
de réussir, comme de coutume, serait-on tenté de dire , son
« opération New-York » en faisant un malheur dans son
« show » à l'Ambassador Théâtre. Après son tr iomp he il
a posé entre sa fille Patricia à gauche et sa fiancée sué-
doise Ula. Pour le « petit Charles » il n'y a plus qu 'une

question qui se pose : que lui manque-t-il encore ?

AZNAVOUR ;

Les élections
brésiliennes

I

LES IDÉES ET LES FAITS

A U X  
élections partielles qui ont

eu lieu le 3 octobre, le gou-
vernement du maréchal Castelo

Branco a subi une déconvenue qui a
outrepassé les présomptions de ses ad-
versaires mêmes. Cette consultation
avait pour objet de pourvoir au renou-
vellement des gouverneurs de onze des
vingt-deux Etat de la Fédération brési-
lienne.

te président Castelo Branco avait
cependant mesuré le danger auquel
il était exposé. Pour le prévenir, il
avait adopté un certain nombre de
dispositions dont certaines écartaient
de la compétition électorale les candi-
dats dont les principes étaient contraires
à ceux ae la « révolution » et les per-
sonnalités qui avaient été en fonction
sous les régimes précédents.

Ces régimes, c'étaient ceux qu'avaient
illustré les présidents Kubitschek, Qua-
dros et Goulart. Ce dernier avait été,
en avril 1964, victime d'un coup de
force qui l'avait contraint à l'exil. Ses
complaisances à l'égard du marxisme
— du « communo-castrisme », selon l'ex-
pression de ses adversaires — lui
avaient valu la réprobation des conser-
vateurs et de la plupart des chefs
militaires. Joao Goulart avait dû fina-
lement s'incliner et un gouvernement
provisoire confié à M. Mazzili, prési-
dent de la Chambre des députés, avait
bientôt remis le pouvoir au maréchal
Castelo Branco.

Mais si M. Goulart avait été desti-
tué, les partis « travailliste brésilien »
et « socialiste brésilien » demeuraient
puissants. Malgré la répression exercée
à l'égard de ses adversaires les plus
résolus du nouveau régime, le général
Faria Lima, considéré comme le repré-
sentant de MM. Quadros et Goulart,
avait obtenu la majorité des suffrages
lors des élections municipales de Sao-
Paulo. Le gouvernement n'avait pas
contesté le succès ainsi obtenu par
l'opposition. Tenant à réfuter les ob-
jections relatives à des procédés peu
compatibles avec la «démocratie» dont
il se recommandait volontiers, il avait
même fait libérer l'ancien gouverneur
Arraes, incarcéré lors du coup de force
d'avril 1964.

La mansuétude des auteurs de ce
coup de force demeurait toutefois fort
mesurée. Le maréchal Lott et l'ancien
ministre Sebastias Paes de Almeida, qui
pouvaient être dangereux pour le pou-
voir, avaient été privés du droit de
se présenter aux élections d'octobre.
Les inéligibilités prononcées par le gou-
vernement ont été relativement effi-
caces puisque l'opposition n'a pu accor-
der ses suffrages qu'à des candidats
modérés. On doit d'ailleurs constater
que, compte tenu des mesures préven-
tives adoptées par le pouvoir, les élec-
tions proprement dites ont été libres.

Le libéralisme gouvernemental était
tempéré, mais il a suffi à assurer
l'élection dans deux des plus impor-
tants Etats de la fédération, le Guana-
bara et le Minas-Geraes, des candi-
dats de l'opposition. Dans le premier
de ces Etats, l'ancien ministre des
affaires étrangères du président Ku-
bitschek, M. Negrao de Lima, l'a em-
porté sur M. Flexa Ribeiro, candidat
du gouverneur Carlos Lacerda, lui-mê-
me choisi par I'» Union démocratique
nationale », parti gouvernemental,
pour être proposé comme successeur
du maréchal Castelo Branco à la
présidence. H. E. A.



Le FC Poste a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher camarade

Charly PERDRIZAT
' Nous en garderons le meilleur des

souvenirs.
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Rectification
LA PHARMACIE SCHENKER

Saint-Biaise
RESTERA OUVERTE lundi, mardi

et mercredi prochains

Adhérez a la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de» Alpes 84 - Tel 5 53 SO

Place des sports Fontainemelon
Samedi lfi octobre, à 15 heures,

MOUTIER
Ligue nationale R, coupe suisse

BUVETTE

Hôtel du Lac, Âuvernier
Samedi dès 20 h, dimanche dès 14 h 30

Ie* match au LOTO
organisé par la Société de tir militaire
BEAUX QUINES • Ire passe gratuite

La Société suisse des voyageurs de
commerce, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part à ses

Monsieur

Alfred BIEDERMANN
membres du décès de leur cher collègue
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Supermarché du Louves ain
A 16 heures, au quai Osterwald t

grand lâcher de ballons
avec l'orchestre « New Orléans Relax »

DERNIER JOUR
de la démonstration de

MACHINES À LAVER
7 marques, 10 modèles

\ Elexa S,A.
Seyon 10 - Tél. 5 45 23

Madame Charly Perdrizat-Bourre-
tère ;

Madame Rachel Perdrizat ;
Monsieur Jean-Paul Perdrizat ;
Monsieur Gilbert Bourretère, en

France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charly PERDRIZAT
leur très cher époux, fils, frère, beau-
frère , neveu , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 27me année,
des suites d'un accident.

Neuchâtel, le 15 octobre 1965.
(Dîmes 87)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra .

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu samedi

lfi octobre , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard .

Domicile mortuaire i hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle National de
Neuchâtel a la profonde douleur de
faire part aux membres du cercle du
décès de

Monsieur

Alfred BIEDERMANN
membre du comité, dont ils garderont
un vivant et inoubliable souvenir.

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

La commission de rédaction française
du Mercure a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Alfred BEDERMANN
leur cher président et ami.

Pour le service funèbre, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Supermarché
du Louveraîn

11 heures, concert donné pa r
la Carolinette de Boudry

Dimanche 20 h 15
Salle des conférences

Les Compagnons du Jourdain
chantent et jouent

Bois d'ébène
Billets à l'agence Strubin et à l'entrée :
Pr. 3.50 et 5.50; réduction pour étudiants.

CE SOIR DÈS 20 HEURES
CERCLE NATIONAL

de la Chorale des tramelots
Beaux quines. Abonnements

La Société suisse des voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue

Monsieur Alfred BIEDERMANN
| membre d'honneur de la société

3 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Alain a la très grande joie d'an-
noncer la naissance de son petit frère

Patrick
15 octobre 1965

Monsieur et Madame Hans-Joaehim
FUCHSLOCHER - DUBOIS.
Maternité Colombier

des Cadolles Creux-du-Sable 2

Monsieur et Madame
René IMARK-GROSSERT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Freddy
le 15 octobre 1965

Maternité des Cadolles Vy-d'Etra 48
Neuchâtel La Coudre
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Le conseil d'administration et la direction de la maison

Biedermann S.A. à Neuchâtel, ont le très grand chagrin de faire
part du décès, après une longue et pénible maladie, de

Monsieur Alfred BIEDERMANN
•membre de la direction et du conseil d'administration depuis la
fondation et dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 15 octobre 1965.
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Bijouterie D. MART HE ' -
Grand-Rue 3 - Neuchâtel

fermée samedi 16 octobre
depuis midi

Halle de gymnastique, Peseux
Samedi 16 octobre, dès 20 h 15,

CTJiMM SCMHÉE
variétés suivies de danse

Orchestre
« Les 4 As de Bienne »

Chœur d'hommes « La Concorde »

MERCURIALE DU MARCHE
NEUCHATEL,

du jeudi 14 octobre 1965
Pommes de terre . . .  le kilo —. .50
Raves » —.70 —.80
Choux-pommes . . . .  la pièce —.— 1.60
Haricots . . . . . . . .  le kg • — :— 2-̂ -
Epihards . . ' .' ' . . » —.— 2—
fenouils . . . . . . . .  » 1.60 1.80
Carottes »!,™'«iS.g0' !i"33S
Carottes le paquet —. .50
Côtes- de bettes . . . .  le kilo —.80 lw—
Poireaux blancs . . . .  » 1.60 1.80
Poireaux verts » 1.— 1.40
Laitues » 1.20 1.60
Choux blancs » 1.— 1.20
Choux rouges » 1.— 1.20
Choux marcelin . . . .  » 1.— 1.20
Choux-fleurs > —.—¦ 1.60
Courgettes le kg —.— 1.60
Céleris » —.— 1.50
Tomates > 1.30 1.80
Ail 100 gr —. .60
Aubergines le kilo —.— 2.60
Oignons » —.80 1.—
Racines rouges . . . .  » —.70 —.80
Artichauts , la pièce —.— 1.—
Radis le kilo —.50 —.60
Pommes > 1.— 2.20
Poires » —,80 1.60
Pruneaux » —.60 1.—
Bananes » 2.20 2.40
Grape-irult la pièce —.55 —.60
Oranges le kilo —.— 2.20
Raisin > 2.— 3.—
Châtaignes » —.— 2.40
Noix » 3.40 5.—
Œufs du pays la douz. 4.— 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo —•— 11.40
Beurre de cuisine . . « — •— 9.—
Fromage gras « —\— 8.—
Promage demi-gras . . « —«— 6.—
Promage maigre . .. < — »— 5.—
Miel du pays « 10.— 11.—
Viande de bœuf . . .  « 9.— 11.50
Vache « 7.— 10.—
Veau « 9.— 16J—Mouton « 6.— 14.—
Cheval « 5.— 6.—
Porc « 8.— 13.—
Lard fumé « 8.50 9.50
Lard non fumé . . . .  « 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour, nts avec !:i charge.

Exposition

du 10 au 31 octobre
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel

? 

Stade de Serrières
Cet après-midi, à 14 h 15
Serrières - Auvernler

A 16 heures
Xamax II - Hauterive I
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Dieu est mon salut : J'ai confiance et
je ne crains rien. Car l'Eternel est ma
force et l'objet de mes louanges, il a
été mon Sauveur.

Es. 12 : 2.
Madame Alfred Biedermann ;
Monsieur et Madame Claude Biedermann-Lceffel et leur fille

Catherine ;
Monsieur et Madame Guido Fuchs-Biedermann ;
Monsieur et Madame Emile Biedermann et leurs filles à

Saint-Biaise ;
Mademoiselle Mariette Biedermann ;
Monsieur et Madame Bobert Biederaiann, leurs enfants et

petite-fille à Bâle et Zurich ;
Monsieur et Madame Frédéric Biedermann et leur fils ;
Monsieur et Madame Willy Sandoz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Bobert Sandoz et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred BIEDERMANN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 62me
année après une longue maladie supportée avec grand courage.

Neuchâtel, le 15 octobre 1965.
(Côte 81).

Quand je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne craindrai
aucun mal , car Dieu est avec moi.

Ps. 23
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 18 octobre.

• iCulte au temple des Valangines, à 13 h 30. ¦"' '
¦" — Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Bené Leroy, leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Lang-Leroy et leurs enfants,
Vincent et Sonia, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Hassan Akcf-Leroy, à Tripoli (Libye) ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Leroy et leurs enfants,

Antoinette  et Isabelle, à Hôlstein (BL) ;
Monsieur Lucien Leroy, à Colombier ;
Madame Adèle Wetzel , au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gustave LEROY
leur bien cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 91me année.

Le Locle, le 14 octobre 1965.

Venez à mol, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnera i du repos.

Mat. 2 : 28.

L'incinération aura lieu lundi 18 octobre, à 10 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au temple français, au Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

i Domicile des familles : Crêt-Mouchet 14, Colombier (NE),
Girardet 33, le Locle.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Soixante équipes (et sept familles)
au départ de la première journée

de course d'orientation

Journée de propagande à Boudevilliers

DE NOTRE CORRESPONDANT :

La société sportive « Les Caballeros »,
de Boudevilliers, avait mis sur pied, aux
Loges, les premières journées de propa-
gande pour la course d'orientation. Les
120 participants se sont déclarés enchan-
tés des parcours tracés par les moni-
teurs Balme et Schncer. Les débutants
ont pu s'Initier sur un parcours facile
ou moyen, alors que les spécialistes se
sont élancés sur le difficile qui posait
déjà des problèmes de choix de chemi-
nement. Par un temps ensoleillé, ces
journées sympathiques, ouvertes au pu-
blic, ont attiré toute une catégorie de
personnes qui ne partlquaient pas la
course d'orientation, par manque de con-
naissance ou d'entraînement physique.

Il s'agissait simplement, à l'aide d'une
carte et éventuellement d'une boussole,
de boucler le parcours choisi. Sur les60
équipes, notons que sept familles se sont
présentées au départ. Signalons l'équipe
de J.-P. Schwab qui, avec sa femme et
ses trois fils, constituait la famille la plus
nombreuse, et la famille Mathez qui com-
prenait trois générations. Ces journées
prouvent que l'intérêt pour ce sport ne
manque pas parmi notre population.
Souhaitons que l'an prochain un plus
grand nombre encore de participants
viennent vivre l'aventure d'un concours
d'orientation dans le Jura.

RESULTATS

Parcours facile
Siegenthaler, Margot, Couvet (cat

c Elle et lui ») ; famille Richard, Haute.

rive (cat. « Famille ») ; Luginbuhl, Jacot ,
Les Caballeros (cat. «EPGS ») ; Vallat,
Hunt, le Locle (cat. « Ecoliers ») ; famille
Lecoultre, Neuchâtel, « Famille » ; famille
Mathez, Val-de-Ruz, « Famille », etc.

Parcours moyen

Llechti, Vauthler, Ducommun, Dom-
bresson .EPGS) ; Jeanneret, Duvanel,
Couvet, < Ecoliers » ; Zurcher, Droz, Cou-
vet « Seniors » ; Betteron, Botteron, Nods,
« Seniors » ; famille Gulnchard, Nods,
« famille »,) ; Hugel, Tournon, Ornans
(France) , EPGS ; Dr J.-L. Clerc, la
Chaux-de-Fonds, « Seniors » ; famille Ho-
fer, Cortaillod, « famille » ; Lceffel, Ra-
cine, le Locle, EPGS ; famille Schwab,
les Hauts-Geneveys, « famille ».

Parcours difficile

Frey Kurt, Les Caballeros, Seniors lnd.,
46' 30" ; Fandriger, Amann, Berne, Se-
niors équipes ; Steiner Fernand , les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Seniors ind. ; Aeger-
ter Eric, Valangin, Seniors ind. ; M,on-
nier, Christen, Les Caballeros, Seniors
équipes ; Bellenot Jacques, Les Caballe-
ros, Seniors lnd. ; Steiner Willy, la
Chaux-de-Fonds, Seniors ind. ; Meier, Gi-
rard, Ornans (France), Seniors équipes ;
Duruz, Duruz, Neuchâtel, EPGS ; Desvol-
gnes, Christen, FHF Fontainemelon,
EPGS etc.

| V al-de-Tr avers |
COUVET

L'ancien hôtel de l'Ecu de France
ne sera pas démoli

(sp) On sait que lors du projet de mise
à l'enquête de la future R.C. 10 en ce qui
concerne la traversée de Couvet, il avait
été prévu, en seconde étape du moins,
de raser l'ancien hôtel de L'Ecu de Fran-
ce. Nous apprenons que, par décision de
l'autorité cantonale compétente, ce bâti-
ment ne sera pas démoli.

La réfection du temple
a démarré...

(sp) Le 24 avril de l'année dernière, le
Conseil général avait accordé un crédit
de 38,350 fr. au Conseil communal pour
la réfection extérieure du temple. Les tra-
vaux ont maintenant démarré. Le clocher
en pierre de taille sera nettoyé au moyen
d'un acide, la toiture contrôlée, les ca-
drans nettoyés et mieux éclairés. Quant
aux façades, elle seront revendes mais
avant de le faire, l'avis sera pris auprès
du conservateur des monuments et des
sites.

(Avipress-Duvoisin)

SOLEIL : lever 6 h 45 ; coucher 17 h 38
LUNE : lever 21 h 30 ; coucher 13 h 20

COMMUNIQUES

Cinédoc au cinéma Studio
A la mémoire de la révolution d'octobre

en Russie a été créé tin film d'une
valeur humaine et historique jamais
égalée dans l'histoire du cinéma. Ce film
est en effet la réunion de documents
authentiques et uniques filmés pendant
les événements même par des centaines
de reporters de tous les pays. Avec une
patience et un flair de détective, les
réalisateurs ont parcouru le monde à la
recherche de ces films. Choisis pour leur
authenticité et leur exclusivité, ces images,
par leur maladresse et leur gaucherie mê-
me, prennent une valeur de pièce à con-
viction dans le procès dont , pour la pre-
mière fois, le véritable dossier est ouvert
devant nous, sans aucune arrière-pensée
de propagande politique.

A Chézard-Saint-Martin
mission philafricaine

Samedi et dimanche, la paroisse de
Chézard - Saint - Martin acctieillera les
membres soutiens de la paroisse philafri-
caine en Angola et en Côte-d'Ivoire .

Un film le samedi soir , un culte spé-
cial le dimanche matin et des confé-
rences ne manqueront pas d'attirer un
grand public. Les orateurs parleront no-
tamment des trois aspects du travail mis-
sionnaire sur le plan de l'évangélisation ,
de l'œuvre médicale et scolaire.

Les rencontres se dérouleront dans les
locaux paroissiaux et au temple.

Fritz; Got*ardi, céramiste
Fritz Gottardl s'efforce de créer de

nouvelles formes de l'art pictural basé
sur la céramique. Il ne recherche plus un
but utilitaire, mais la création d'un art
pur. Ses reliefs peuvent s'apparenter dé-
jà à la sculpture, ce qui diminue l'im-
portance des couleurs au profit d'un jeu
d'ombres et de lumières. Les œuvres de
Gottardi surprennent par leur art nou-
veau et méritent de retenir l'attention
du public.

Il expose dès samedi à la Galerie-club
de Neuchâtel.
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Observatoire de Neuchâtel. — 15 octo-
bre. Température : Moyenne : 8,8 ; min. :
7,0 ; max. : 11,0. Baromètre : Moyenne :
723,9. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible depuis 13 h 30. Etat du
ciel : couvert, brouillard.

Octobre! 10 11 12 13 I 14 15
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iTempérature de Peau (15 octobre) : 13(

Niveau du lac du 15 oct., à 6 h 30: 429.31

Prévisions du temps : Au nord des
Alpes, en Valais et aux Grisons : le ciel
sera très nuageux à couvert, et l'on
notera quelques pluies, surtout en mon-
tagne. La température atteindra 12 à 15
degrés l'après-midi. Le vent du sud-
ouest sera faible en plaine, modéré en
montagne.

Observations météorologiques

Cortaillod - Grande salle
Vendredi 15, samedi 16 octobre,

dès 20 heures

BAL DES VENDANGES
avec « Mario »

S.F.G. Cortaillod

Arrivage de pâtées fraîches
au magasin Lehnherr Frères. Place du

Marché. Tél. 5 30 92

CHAUFFAGE AU GAZ

GRETEGNY & OIE
5 69 21

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 17 octobre, à 20 heures
Réunion missionnaire

à l'occasion de la Journée annuelle
de la Mission philafricalne

Chacun est cordialement invité

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Ce soir, à 20 h 30
Spectacle non sensique

VILLE DE NEUCHATEL
Assemblée des propriétaires de vignes.

lundi 18 octobre 1965, à 11 h 30,
à l'hôtel de ville, salle de la Charte

ORDRE DU JOUR :
Ban des vendages

Direction de la police

I 

CERCLE LIBÉRAI |
Ce soir dès 20 heures " i

&OTO 1
de lia Forteresse

Grande salle de
la Maison des syndicats

Ce soir , dès 20 h 30

B A L
Sextette < LEANDER'S >

Galerie Club, 11, rue de l'Hôpital

FRITZ GOTTARDI
Vernissage, 15 h 30

AUX TROIS BORNES
dès 20 h 30

J A M  S E S S I O N

AUJOURD'HUI

SUPERMARCHÉ DU LOUVERAIN
place de l'Hôtel-de-Ville
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Le comité de la Société suisse des
fonctionnaires postaux, section de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur jeune
collègue et ami

Charly PERDRIZAT
fonctionnaire postal

et les prie d'assister à la cérémonie
funèbre .

Prière de consulter l'avis de la fa-
mille.

Le comité des Contemporains 1903
a la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred BEDERMANN
président.

Nous garderons de lui un souvenir
Inoubliable et reconnaissant.

Pour les obsèques auxquelles vous
êtes priés d'assister, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille .

(sp) Cette semaine, M. Dupuis, ingénieur
cantonal, et deux de ses collaborateurs
ont pris contact avec les autorités loca-
les à propos du tracé de la future « Pé-
nétrante » dans la localité. Il a été admis
de laisser ouverte à la circulation d'ouest
en est, une partie de la rue de l'Hôpi-
tal et un accord est intervenu à propos de
la signalisation.

Toutes les rues qui existent ou qui se-
ront construites au nord de la R.C. 10
n'auront ¦— pour les véhicules à moteur
— qu'une seule sortie sur un carrefour
reporté d'une cinquaintaine de mètres en
ouest entre le home Dubied et la limite
de Boveresse. Les piétons, eux, pourront
continuer de déboucher sur la « Pénétran-
te » —¦ du moins sur le trottoir — en
venant de n 'importe quelle rue partant
du nord au sud.

Accord
à propos de la « Pénétrante «

VAL-DE-TRAVERS

(c) Une erreur de mise en page nous
a fait dire hier q.u'en raison de la rou-
geole, les trois premières classes pri-
maires seraient fermées une semaine
supplémentaire à Fleurier. Or, c'est à
MôtierB que la commission scolaire a
décidé de prolonger les vacances de
huit jours pour les trois classes en
question.

Au Mont-de-Buttes
« Colombe » et ses trois veaux

se portent bien
(sp) Il y a quelque temps, « Colombe »,
une vache appartenant à M. Bené Lar-
delli, a mis bas trois veaux — deux mâ-
les et une femelle — qui se portent tou-
jours bien . Entre les trois ils pesaient
84 kilos. SI le fait n'est pas banal , plus
rare est que la mère et ses petits restent
en bonne santé.

C'est à Métiers
et non à Fleurier

que sévît la rougeole



Vernissage de lexp osition
Charles -Edouard Du Bois
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Eglise

9 En présidant le dernier
culte , M. J.-P. Gédet , diacre, a
terminé son stage de 5 mois à
Serrières. Sous la direction du
pasteur J.-R. Laederach et d'en-
tente avec le Conseil synodal ,
il s'est initié au service dans
l'Eglise en vue d'un ministère
diaconal.

H était bien naturel qua  la
suite] de Brianchon, de Man-
guin, d'Oudot et de Maillot ,
que notre public eut l'occasion
d'admirer ces dernières années,
la ville de Neuchâtel organise
enfin une exposition rétrospec-
tive consacrée à un grand pein-
tre neuchâtelois. C'est ce que
releva et souligna M. Philippe
Mayor en inaugurant vendredi
après-midi , au Musée des beaux-
arts, l' exposition Charles-Edouard
DuBois .

Ce serait fa ire  injure au pu-
blic neuchâtelois, continua M.
Mayor , de considérer ce peintre
c-omme un méconnu , et pourta nt
il reste bien vrai que nul n'est
prop hète en son pays . Aussi f a u t -
il savoir particulièrement gré à
M. Daniel Vouga qui a recherché
toutes ses œuvres et en a dressé
la liste.

Charles-Edouard a été un grand
voyageur , mais il est toujours re-
venu dans son pays d'origine.
Dans ses paysages exacts, mais
si peu p hotograp hiques , il a don-
né de notre lac une image à la
fo i s  puissante et délicate. Au nom
de la ville de Neuchâtel , M.
Mayor remercie tous ceux qui

(Avipress - J.-P. Balllod)

ont collaboré à la réussite de
cette belle exposition.

Comme M. Mayor , M . Daniel
Vouga souligne ensuite qu'il
était temps de rendre en f in  jus-
tice an p lus mal connu et au
meilleur de nos peintres. On
a dit à M. Vouga : quel ré g io-
nalisme vous fai t - i l  tenter de
ressusciter un tel peintre et ses
paysages conventionnels ? D' au-
tres , mieux insp irés , ont su dé-
couvrir en lui un peintre vrai ,
dont les œuvres sont certes iné-
gales , mais jamais ind i ff éren te *.

Charles-Edouard DuBois adap-
te toujours son style au sujet
et à l'atmosphère. Il n'y a chez
lui ni rouerie , ni procédé , mais
de la simplicité et de. la probité.
C'est un artiste achevé !

En e f f e t , lorsque Charles-
Edouard DuBois pein t les Saars
on la baie d'Auvernier , un p ay-
sage de Hollande on de Sicile,
on éprouve bien autre chose
que le p lasir de reconnaître tel
ou tel site ; on jouit de la pure
vision de l'artiste , rendue par
les moyens ' les p lus adêauats ,
les p lus simp les, et par fo is  les
plus exauis.

P.-L. B.

LA CHASSE AUX CHAMOIS 1965
(Avipress M. Burgatj

Entre 1950 et 1955 ,18 chamois furent
lâchés dans le Creux-du-Van. Au début
du printemps 1965, nous avions envi-
ron 450 chamois dans le canton. Il est
juste de dire que la colonie du Creux-
du-Van qui se montait à environ 400
tètes a été renforcée par une autre
colonie créée par les Bernois qui , sui-
vant notre exemple, ont lâché un cer-
tain nombre de chamois dans la Com-
be Grède, au-dessus de Saint-Imier.
Une cinquantaine d'animaux ont passé
dans la Combe-Biosse et sur les hauts
du Val-de-Ruz. On ne sait pas si des
échanges ont déjà eu lieu entre les
deux colonies. Dans les Alpes, on es-
time à environ 20 % l'accroissement
annuel d'un troupeau de chamois non
chassés, cela signifie qu 'en 1965, après
les naissances, nous avions environ 540
chamois dans le canton .

C'est une très grave erreur de laisser
les herbivores sauvages se développer
sans contrôle : leur surnombre dégrade
le milieu naturel dans lequel ils vi-
vent , il y a abroutissement de la vé-
gétation , piétinement du sol, rapide-
ment de graves épizooties se déclarent ,
et après avoir causé d'énormes dégâts ,
les animaux trouvent une fin misé-
rable. C'est ce qui s'est passé avec
les chevreuils de Chaumont en 1949,
1950 et 1951. Comme il n'y a malheu-
reusement plus d'ours et de lynx dans
le canton , le seul moyen d'empêcher
une prolifération dangereuse d'herbi-
vores est de les chasser.

Pas de risque fie destruction
Grâce à la compréhension et à l'ap-

pui des chasseurs, on peut réglementer

la chasse de telle manière qu 'il est
possible de prévoir , à quelques unités
près , combien on tirera d'animaux ; il
n 'y a donc absolument aucun risque
de détruire une espèce et l'on peut
s'adapter , année après année, aux con-
ditions du troupeau. D'autre part , il
faut bien se mettre dans la tête qu 'il
n 'y aura jamais des chamois partout
dans le canton, ils peuvent être de
passage un peu partout, mais ils se
cantonnent uniquement dans les en-
droits rocheux.

La colonie de la réserve neuchâte-
loise du Creux-du-Van a envoyé des
émigrants sur la rive nord de l'Areuse
et tout le long du Val-de-Travers où
une très belle colonie s'est créée spon-
tanément dans la région du Grand-
Suvagnier. Actuellement, il y a des
chamois un peu partout où l'on peut
en avoir, l'espèce est solidement im-
plantée et un trop grand conservatisme
serait une erreur. C'est en Be basant
sur ces principes qu 'année après année
des plans de tirs ont été établis :
pour le moment , on laisse le dévelop-
pement continuer, mais on le freine
de plus en plus ; plus tard , quand la
situation sera stabilisée, et que l'on
aura une idée du nombre de chamois
que l'on peut avoir sans gêner per-
sonne, on se contentera de maintenir
le troupeau à son nombre optimum.

Pour permettre aux chamois de
s'implanter on les a laissés tout à fait
tranquilles une douzaine d'années, soit
jusqu 'en 1962.

En 1963, première année de chasse
aux chamois il y eut 40 chasseurs ins-
crits qui ont tiré 16 bêtes uniquement
dans la partie sud de Boudry.

En. 1964, on avait 47 chasseurs ins-
crits qui ont tiré 22 animaux dans
la partie sud du district de Boudry et
dans l'extrémité sud-est du Val-de-
Travers.

En 1965 on a 71 chasseurs incrits ;
pour la première fois on peut tirer
2 bêtes, ceci dans l'ensemble du dis-
trict de Boudry, dans une petite partie
du district du Locle et dans la partie
sud-est du Val-de-Travers. On avait

prévu le tir de 50 bêtes , en réalité on
en a tiré 55. Il n 'y eut que deux cha-
mois blesses, ce qui est tout à l'hon-
neur des chasseurs. Pour l'instant ou
reste au-dessous de l'accroissement an-
nuel présumé , mais on s'en rapproche
de plus en plus.

Trois façons de savoir
Pour suivre l'évolution d'une colonie

d'animaux sauvages, il est essentiel
d'avoir des renseignements non seule-
ment sur le nombre mais aussi sur
l'état sanitaire des animaux. Cela se
fait de trois manières différentes :

1) Tous les animaux trouvés morts
en cours d'année sont envoyés à l'Ins-
titut Galli-Vaiério à Lausanne, spé-
cialisé dans les autopsies du gibier.

2) Lors de la chasse, une très gros-
sière autopsie est faite lorsque l'on
vide l'animal et l'état général des
viscères peut donner certaines indi-
cations sur l'état sanitaire.

3) Tous les animaux une fois vidés,
sont pesés et une baisse générale du
poids , signe d'affaiblissement , serait
immédiatement décelée. Pour les 3
années de chasse le tableau des poids
se résume ainsi :

MALES

Nombres Poids moyens
1963 4 30 kg 400
1964 11 27 kg 100
1965 26 28 kg 600

FEMELLES

Nombres Poids moyens
1963 12 19 kg 800
1964 11 21 kg 600
1965 29 21 kg

Ce tableau montre que les poids se
maintiennent bien : entre 30 kg ronds
pour les mâles en 1963 et 29 kg ronds
en 1965 la différence n'est pas grande ;
pour les femelles on a passé de 20
à 21 kilos. C'est en .1965 qu 'on a battu
le record avec un mâle de 39 kg tiré
dans la région de Prépunel.

La paroisse de Fleurier fêtera
la dédicace du temple restauré

une pane historique va s ouvrir à la f i n  de ce mois

A la fin de ce mois aura lieu , a
Fleurier , la dédicace du temple restauré.
Des cérémonies se dérouleront pendant
trois jours pour marquer cette date im-
portante de la vie religieuse. L'édifice
date de 1826. Sa construction avait coûté
29 ,810 francs. Cette somme fut couverte
par une souscription publique et l'ap-
port de fonds communaux. Le pasteur
Stoll eut l'honneur de prononcer le pre-
mier sermon puis M. DuPasquier, cha-
pelain du roi , fit un discours sur le
texte de « N'abandonnons point nos
assemblées ».

Une première restauration eut lieu en
1844 puis une deuxième seize ans plus
tard. Au début de ce siècle, le clocher.

dominant alors la partie centrale , fut
déplacé à l'ouest. Enfin , en 1930, Conrad
Meili était chargé de donner un visage
nouveau à l'intérieur du sanctuaire, le
rajeunissant par des tons éclatants sans
avoir la possibilité de modifier l'archi-
tecture. Le 8 février 1964 cette œuvre
était anéantie par le feu . A un certain
moment , l'incendie prit des proportions
alarmantes et si d'aucuns ne mesurèrent
point , sur le champ, la gravité histori-
que de l'événement, ils purent ensuite
en mesurer la portée et les conséquences.

Le sens de la restauration
Pendant plusieurs mois rien n 'a bougé,

si ce n 'est la pose d'une couverture en

matière plastique sur le toit calciné et
l'évacuation des décombres. Une commis-
sion spéciale , comprenant des représen-
tants de la paroisse et des autorités
civiles fut nommée en vue de l'examen
du problème dans son ensemble. Deux
architectes collaborèrent , MM. William
Jéquier et Jacques Béquin , de Neuchâtel ,
lequel s'est spécialisé dans les œuvres
de restauration. « Comme il était impos-
» sible de toucher à la façade de style
» néo-classique », nous a-t-il dit , « nous
» avons conçu l'intérieur en fonction de
» cet impératif mais en la rajeunissant
» à l'époque moderne ». Ces quelques
lignes situent' dans quel esprit a été
faite la rénovation. On Inaugurera donc
un sanctuaire entièrement nouveau à la
fin du mois. Les tons sont devenus plus
sobres, en restant harmonieux. Les gale-
ries latérales supprimées, des vitres spé-
ciales posées aux fenêtres.

L'orgue est un magnifique Instrument
composé de vingt et un jeux. Il pourra
non seulement être utilisé pour la partie
liturgique du culte , mais rendra possi-
ble l'organisation . de récital s de haute
qualité. Auparavant le temple était
chauffé à l'électricité. Ce système a été
abandonné pour être remplacé par celui
de l'air conditionné. Jamais la tempé-
rature ne sera inférieure , en semaine, à
sept degrés. Il en résultera un équilibre
de l'humidité de l'air. Toujours selon
M. Béguin , la dépense sera de 400 ,000
francs. Mais avec l'indemnité versée par
la Chambre cantonale, les souscriptions
publiques, le fonds des orgues précédem-
ment constitué, les ventes et les soirées
récréatives, la commune n 'aurait pas
plus de 50,000 francs à sa charge. Elle
s'en tirerait donc avantageusement.

Deux longs ministères
Depuis l'érection de la paroisse , en

1710, vingt et un pasteur se sont suc-
cédé à Fleurier. Deux d'entre eux eurent
un ministère particulièrement long.
D'abord Jonos de Gélleu , premier con-
ducteur spirituel , lequel tint son poste
— malgré certaines frictions provoqué
par le recueil de l'émine des moissons
—¦ pendant cinquante ans. Daniel Cour-
voisier lui succéda et dirigea la commu-
nauté protestante durant quarante-cinq
ans.

Deux pasteurs dans le plus grand vil-
lage du vallon en l'espace de quatre-
vingt-quinze ans, ce record ne sera cer-
tes plus battu...

G. D.

Un marché pas comme les autres

cravjkiif la ¦¦

L 'E g lis e vit avec, son temps.
Elle nous of f r e  aujourd 'hui , sur
la p lace de V Hôtel-de-ville , lia
« supermarché ». Mot  jeune uti-
lisé par des jeunes , car ce sont
eux qui ont organisé cette ma-
ni fes tat ion . Ils veulent ainsi ré-
colter des f o n d s  pour leur f u -
tur centre de réunion et de f o r -
mation dn Lonverain , situé au-
dessus des Genevegs - sur - Cof -
f rane .  Du levain pour le Lon-
verain.

La vente est une vieille insti-
tution île nos Eg lises. Dans nos
souvenirs d' en fance  restent gra-
vés des images et sur notre pa-
lais subsistent encore des goûts
de crème an sucre brûlé , de
biscuits et de beignets qu 'on n'a
p lus jamais goûté depuis. Du
moins , il nous semble que ce,
qui se fa i sa i t  jadis dans les frian-
dises-maison ne peut p lus être
imité aujourd'hui. On en est à
l' aliment surgelé. Hier , Madame
Nemo a ramené de la ville des
« sp àtzli » surgelés (en f ran -
çais, sur l'emballage , des « knô-
"p f l i  ») ,  Nemo en est resté tout
rêveur. Ce fait  de civilisation

^alimentaire f igurera sans doute
au tableau d 'honneur de l 'hom-
me pressé.

Pauvre pêcheur que nous
sommes que de mêler les ali-
menta matériels à la vie de l 'Eg-

lise. Nemo dira que c'est elle
qui a commencé en impriman t
dans l' esprit d' un gosse — soit
pour toute une vie suivante
d' adulte — cette association
« crème au sucre brûlé-vente des
Missions ». Et puis , le super-
marché du Lonverain ne nous
vend pas des paroles. Nos jeu-
nes paroissiens savent que la
meilleure f a ç o n  d'attirer le client
est de lui o ff r ir à manger. C'est
pourquoi ils vous vendront en
sachets tout pré parés — mais
non cuits ni surgelés — vos sept
repas de la semaine. Pour le di-
manche , la f o n d u e  ! On trouve-
ra aussi des objets non mangea-
bles comme des tabliers orig i-
naux et des lamp es confect ion-
nés pur les jeunes. Plus , un tas
d'autres choses , dont Nemo vous
laisse la surprise. N' oublions pas
un lâcher de ballons pour les
en fan t s , sur le quai Osterwald ,
et un accompagnement musical
carolinesque.

Tous les mouvements de jeu-
nesse se sont group és pour cons-
truire le Lonverain , qui sera le
siège du jeune protestantisme
neuchâtelois. Il  y a là un très
bel enthousiasme... et une invi-
tation aux « croulants » à enva-
hir aujourd 'hui la p lace de l'Hô-
tcl-de-ville.

NEMO

Neuchâtel, centre du tourisme suisse
(Avipress - J.-P. Baillod)

NEUCHATEL « possédait », hier, tren-
te directeurs d'offices du tourisme.
Venus de tous les cantons suisses,

ils n'étalent point ici pour partager la
tâche de M. Alex Billeter , directeur de
Neuchâtel , mais pour assister à l'assem-

blée d'automne de leur Association
suisse.

Les débâts se sont déroulés dans la
salle du Conseil général. Notre collabora-
teur développera, dans la page spéciale-
ment réservée au tourisme, les points im-
portants débattus pendant la séance.

L'hôtel de ville est caractéristique, cer-
tes, mais qui dit tourisme pense aussi
déplacement. C'est pourquoi , lorsque le
président , M. Raymond Jaussl , de Mon-
treux, a déclaré clos les débats, les par-
ticipants ont gagné le port pour une pro-
menade sur le lac. Le brouillard planait,
les lumières de la ville jouaient aux étoi-
les lumineuses et la baie d'Auvernier
s'était transformée en paysage nordique.
Les spécialistes ont pu constater ainsi que
Neuchâtel possède un visage spécial adap-
té à chaque saison.

Lorsque le programme de cette Journée
a été établi, l'es organisateurs prévoyaient
que les vendanges battraient leur plein
dans tout le vignoble. Mais, si l'activité
était réduite dans les caves du château
d'Auvernier, la chaleur de l'accueil , elle,
était Intense.

SOUVENIRS DU VIGNOBLE

M. Aloïs de Montmollln parla du vi-
gnoble neuchâtelois, rappelant quelques

souvenirs. Qui resteront souvenirs , espe-
rons-le , comme cette année 1910 où au-
cune vendange ne put être faite dans des
vignes d'une superficie de plus de cinq
cents ouvriers, ravagées par le mildiou.
Le château acheta quelque trois cents
litres de vendanges, histoire de faire
tourner un pressoir...

En dégustant l'excellent 1964 , les hôtes
ont admiré les immenses caves. Ils ont
appris que le raisin rouge serait ramassé
dès lundi prochain , que le blanc quittera
les ceps une semaine plus tard probable-
ment ; les viticulteurs comptent ferme-
ment sur la chaude participation du so-
leil pendan t quelques jours encore.

Le soir, c'est au restaurant Beau-Rivage
qu'un repas a groupé les membres de
l'Association suisse des directeurs d'qf-
fice du tourisme. Les discussions sont
allées bon train et l'on a pu constater
que toutes les régions ont leurs problèmes
et leurs projets. L'historique de la Brade-
rie de Bienne voisinait avec la création
d'une station à Anzère au Valais.

Si le directeur de l'Office neuchâtelois
ne révéla guère ses projets, ce n 'était
nullement pour jouer au cachottier, mais
par manque de temps : 11 s'occupait
principalement ce jour -là du bien-être de
ses hôtes. Et il y réussit pleinement.

RWS

L'hiver arrive
mais sur la pointe des pieds...

— 1° l'autre nuit
à Valangin

(sp) Le thermomètre est descendu
à — 1 degré, à Valangin dans la
nuit de jeudi à vendredi . C'est la
première fois cet automne qu'une
telle température est enregistrée.
Bien souvent , cette première gelée
apparaît au début du mois et le
« retard » de 1965 tendrait à prou-
ver que l'année se révèle généreuse
et que l'hiver ne sera peu t-être pas
aussi précoce que l'été pouirri a pu
le laisser supposer.

Les communes ont-elles
le droit de déposer plainte ?

En matière de violation d'une obligation d'entretien

D un de nos correspondants :
Les communes ont-elles le droit de dé-

poser plainte en matière de violation d'une
obligation d'entretien lorsqu 'elles le font
pour préserver les droits des personnes
dont elles ont la charge — enfants mi-
neurs par exemple — et que les parents
ne versent pas la pension à laquelle ils
ont été condamnés ou qu 'ils se sont en-
gagés à acquitter ? Le cas a été posé ces
jours derniers,, au tribunal de police du
Val-de-Travers et le défenseur du prévenu
a dénié à la commune intéressée ' son
droit de plaignante.

Pourquoi ? L'avocat a souligné que la
loi sur les communes de 1888 autorisait
de telles interventions judiciaires. La loi
de 1964, votée par le Grand Conseil a
repris le même texte. Or, la Cour de
cassation pénale neuchâteloise dans un ar-

rêt de 1955 non publie mais qui se trouve
à la bibliothèque de la faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel , a décidé
qu'une commune ne pouvait plus être lé-
sée directement par un délit de viola-
tion d'obligation d'entretien et que, par
conséquent , elle perdait ainsi sa qualité
de plaignante.

Le tribunal du Val-de-Travers n'a pas
eu à trancher ce moyen préjudiciel , un
arrangement étant intervenu entre les par-
ties. Mais la question reste ouverte et
il serait bon qu 'on fût exactement fixé
dans des cas de ce e-eni-e.

Le Conseil fédéral a nommé premiers
chefs de section à la Régie des alcools
dès le 1er janvier 1966 : MM. Georges
Huguenin, du Locle, Francis Musy, de
Dompierre (Prlbourg) , tous deux actuel-
lement 2mes chefs de section ; et Wer-
ner Schlapbach, de Berne, actu«llement
2me adjoint.

Nouveaux chefs de secsion
à la Régie des alcools



A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

f ^
f ~ + f  \»-«w Créée par

C*AtîC© 1 Fiduciaire
C&i * Î3 j  F' S-AWDRY
 ̂

\*%yH*»» i -~ Collaborateur

\_ \sJI Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
à

MONTMOLLIN
dans une situation tout à fait exceptionnelle, avec
une vue très étendue et imprenable sur le lac, une

luxueuse villa moderne
de construction particulièrement soignée, toutes les
pièces de plain-pied avec de très grandes baies,
confort raffiné, comprenant i

grand salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine ultra-moderne complètement équipée,
hall habitable,
trois chambres à coucher,
deux salles d'eau,
buanderie installée,
chauffage et service d'eau chaude au mazout,
adoucisseur d'eau,
tous les fonds recouverts de tapis,
garage pour deux - trois voitures,
terrasse dallée, jardin, pavillon d'été.

L _J

A louer à Neuchâtel,

LOCAUX COMMERCIAUX
ET D'EXPOSITION

(éventuellement kiosque), libres dès le 1er no-
vembre prochain. Situation : faubourg de l'Hô-
pital 26.
Adresser offres sous chiffres M D 3211 au bu-
reau du journal .

CONSTRUCTION ORGANISATION VÉTROZ

Les spécialistes
du chalet en madriers
construisent pour vous dans toute
la Suisse romande, et vous offrent
leurs dernières réalisations

chalets en madriers
de 2 chambres et salle de séjour
avec cuisine complètement équipée,
salle d'eau soigneusement aménagée,
cave, le tout construit selon des
méthodes ancestraites ; l'épaisseur
des madriers est de 10 cm.
PRIX: Fr. 48,000.- CLÉS EN MAIN
Téléphonez-nous, noua nous ferons
un plaisir de vous faire parvenir
une documentation complète.
Tél. (027) 8 17 92.

A louer, pour le 1er novembre, dans
immeuble moderne à Péry-Reuchenette :

un logement de 4 % pièces
avec balcon. Loyer 320 fr. plus chauffage;

un logement de 2 pièces
loyer 225 francs.

Tél. (032) 96 1147.

A louer
dans nouveau lotissement à

PLÂ̂ IEYSE - COLOMBIER

A APPARTEMENTS
fl '¦ 3 p. à partir de Fr. 290.—
^S W 4 P- à pa^r de 

Fr. 
330.-

plus charges

Situation tranquille et ensoleillée, grand
dégagement avec verdure, vue impre-
nable ; logements bien disposés, avec
confort.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 0 403 63 NEUCHATEL

BASSE-GRUYÈRE
A vendre, à 3 fr. 50 le mètre
carré, parcelles pour week-
ends.
Situation dominante ; enso-
leillement maximum.
Ecrire sous chiffres N 62277 -
18 à Publieras, 1211 Genève 3.

A CUDUEFEN
Appartement comprenant 4

chambres, cuisine, salle de

bains, W.-C, cave, buande-

rie et jardin , à louer tout

de suite ou pour date à con-

venir.

CO-OP Neuchâtel, Portes-

Rouges 55, tél. (038) 5 37 21.

A louer

de 260 mètres carrés, pouvant ser-
vir

d'atelier
ou de

bureau
Subdivision possible.
Endroit tranquille, transports pu-
blics sur place ; conviendrait spé-
cialement pour horlogerie et bu-
reaux.
Renseignements par

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ3 £5 403 63 NEUCHÂTEL

A l'est de Neuchâiel, dans un quartier résidentiel et tranquille, un immeuble fout neuf est vendu par appar-
tements. Equipement : luxueux. Vue : large et imprenable. Plein soleil. Plan de financement assurant des
conditions d'achat très avantageuses,

UN SEUL APPARTEMENT EST ENCORE DISPONIBLE
Pour tous renseignements, téléphoner à M. Schertenleib, bureau d'architecture Charles Kung, place de la
Gare 4, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 04 04.

J-FW 
^Réception centrale:

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-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 0 les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai el
jusqu'à 33 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 «n 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ETRANGER : ;
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— i

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

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

Pour les annonces de provenanca
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., «ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

' ¦¦
" 

' ¦¦ 
-

.

_——m™ Ensuite de la dé-
fH Sof mission honorable
H 11 de la titulaire,
Hl I nous cherchons,
Hl HP pour entrée im-
 ̂

Wr médiate ou a
— convenir,

PERSONNE DE CONFIANCE
à même de seconder la directrice,
en qualité de gouvernante, dans
la conduite du ménage de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel).
Conviendrait : personne capable de

diriger ou de participer aux
travaux exécutés par quelques
jeunes employées chargées des
travaux de ménage et de
lingerie.
Cuisinière et personnel pour
gros travaux à disposition.

Salaire : à convenir, selon capaci-
tés, suivant les dispositions de
l'échelle des traitements des
employés de l'Etat.

Congés : réguliers, heures de travail
limitées.

Adresser offres à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (Neuchâtel). tél. (038) 7 1112.

1 jnjï Instruction publique
1 1 Ecole normale
^LF Mise au concours

Le poste de

MAITRE DE PSYCHOLOGIE
à l'Ecole normale, à Neuchâtel, est
mis au concours.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à con-

venir.
Conditions requises : possession

d'une licence ou d'un diplôme uni-
versitaire, formation et expérience
pédagogiques.

Les candidats peuvent s'adresser
à la direction de l'Ecole normale
pour obtenir des renseignements
sur le poste mis au concours.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
la copie des titres universitaires,
doivent être envoyées au départe-
ment de l'Instruction publique, le
château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
octobre 1965.

Le chef du département,
G. Clottu.

p VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS
Le Service de l'électricité met au

concours le poste de

CONTREMAITRE AU SERVICE
DES INSTALLATIONS

INTÉRIEURES
Nous demandons au titulaire :

une formation professionnelle com-
plète accompagnée d'une maîtrise
fédérale ou d'un titre équivalent ;

une personnalité marquée permettant
de diriger du personnel ;

un sens pédagogique poussé néces-
saire à la formation des apprentis.
Nous offrons un travail varié, des

responsabilités étendues, une am-
biance de travail agréable.

Traitement en rapport avec la for-
mation ; semaine de 5 j ours.
, Les candidats sont priés d'adres-

ser leurs offres de service, avec cur-
rioulum vitae et copies de certificats,
jusqu'au 15 novembre 1965, à la di-
rection des Services Industriels qui
fournira tous renseignements deman-
dés.

j | 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 y3 ans ;

c) un apprenti serrurier, durée de
l'apprentissage : 3 % 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 Ser-
vices industriels qui donnera volon-
tiers tous les renseignements com-
plémentaires.

Nous cherchons a acheter

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

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-Verrières, 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.

Particulier vend, à Colombier,

BELLE PARCELLE
1300 mî , tout équipée, vue Imprenable.
Ecrire sous chiffres L 150803-18, Publl-
oltas. 1211 Genève 3.

A vendre à l est de la ville,

maison commerciale
de

2 logements
et très grand magasin + annexes
indépendantes, et petit jardin.
Situation centrée.
Adresser offres écrites à H Y
3206 au bureau du journal.

On cherche à acheter
MAISON FAMILIALE

de 5 à 6 chambres, ou
TERRAIN A BATIR

de 1000 à 1200 mètres carrés, à
Cortaillod ou dans la région de Gor-
gier - Saint-Aubin .
Adresser offres écrites sous chif-
fres B S 3200 au bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 21 octobre 1965, dès 14 h 30,

l'office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans les locaux de l'immeuble
rue du Plan 9, à Neuchâtel :

2 bureaux ministre, 4 pupitres bois
ef métal, 1, bureau-table, 1 étagère
'5 ' rayons, ï étagère à rideaux 3
corps, 1 étagère-buffet, 1 table
noyer, pieds métal, 3 fauteuils tissu
bleu, 3 fauteuils de bureau, 1 chaise
de dactylo, 17 classeurs à corres-
pondance, 3 meubles classeurs mé-
tal Erga , 2 machines à calculer élec-
tiques Walthèr et Ultra , 1 machine
à écrire Underwood, 2 appareils à
photocopier Codem et Thotorapid ,
1 lot de 1000 petits cartons rectan-
gulaires, divers tubes néon et d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

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

Office des faillites,
Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra ,par voie d'en-
chères publiques,

le JEUDI 21 OCTOBRE 1965,
dès 14 heures

dans l'appartement sis rue des
Beaux-Arts 24, à Neuchâtel, rez-de-
chaussée, les objets suivants :

3 fauteuils rotin, 1 petite table,
1 sellette, 1 lampadaire, 1 table
ronde, 1 table sculptée Louis XV,
1 bibliothèque Louis XV, 3 tapis
d'Orient, 2 j a r d i n i è r e s  cuivre,
1 chaudron cuivre et fer forgé,
1 console Louis-Philippe, 1 garni-
ture de cheminée, 1 bureau minis-
tre , 1 fauteuil Louis-Philippe, 1 ca-
nap é rouge, 2 grandes glaces, 1 lam-
pe à suspension, 1 régulateur, 1 pe-
tite table pour machine à écrire,
1 meuble classeur, 1 armoire de bu-
reau (vitrée), 6 chaises Louis-Phi-
lippe, 4 chaises cannées, 1 montre-
bracelet homme (boîte or) , 1 aspi-
rateur - balai , 2 radiateurs électri-
ques, 1 guitare, 1 servier-boy, 1 fri-
go à compresseur Sigma, ainsi que
vaisselle, tableaux, bibelots, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Le greffier du tribunal :

Zimmermainn.

Vente de gré à gré
d'un matériel
de gypseur-peintre

L'office soussigné offre en vente,
par voie de gré à gré, un matériel
de gypseur-peintre comprenant :

perches, consoles, plateaux, bar-
rières pour échafaudage, peintures,
outils divers, ainsi qu'une ponceuse
électrique 6500 tours minute.

Pour visiter , s'adresser à l'office
des fai l l i tes de Neuchâtel , auquel
les offres  devront être adressées
jusqu 'au 27 octobre 1965.

Neuchâtel, le 16 octobre 1965.
Office des faillites

de Neuchâtel.

A vendre

TERRAIN
DE 1215 m2

égout, électricité et
eau en bordure est
du terrain , vue et

tranquillité.
Tél. 6 92 82.

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

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie

de ce journal

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

A vendre, aiix
Verrières,

maison
d'un logement, sans
confort, avec petit
rural, pouvant être
transformée. Grand

verger de 1700 m2.
Téléphoner au
(038) 9 17 14, de
12 h à 12 h 30.

A louer tout de suite ou pour date à convenir :

APPARTEMENTS de 4 pièces et hall
à partir de Fr. 390,— plus charges.

Quartier tranquille, vue, ascenseurs , service de conciergerie.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâiel. Tél. 5 82 22.

( Lire la suit© des annonces classées en 8me page ]

Importante
vente aux

du ¦ "v

novembre 1965 (jlltj lltj l UU

ta collection Jonas i

CÉRAMIQUES des XVIIe et XVIIIe
siècles, particulièrement remarquables.

FAÏENCES DE HABANA
180 CORNES A POUDRE, AR-
MES SCULPTURES GOTHIQUES
TABLEAUX DE MAITRES HOL-
LANDAIS, MEUBLES DU XVIIIe
en partie estamp illés, collection d'ivoi-
res européens. Boîtes et miniatures.

PORCELAINES DU XVIIIe
HORLOGES, MONTRES ET
PENDULES
Gravures suisses , livres anciens, argen-
terie, bronzes dorés, gobelins; tap is
anciens, argenterie.

TABLEAUX DE MAITRES MO-
DERNES ET ANCIENS

Grand catalogue illustré.
Exposition : du 21 au 31 octobre,

de 10 à 22 heures.

• !

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue de l'Ecluse,

LOCAL
pouvant convenir à l'usage d'atelier,

salle de jeux, entrepôt.

A louer à Neuchâ-
tel, à proximité de
l'avenue des Alpes,
immédiatement ou

pour date à
convenir,

appartement
. de 3 pièces, tout

confort. Loyer men-
suel 395 fr., tout

compris. Fiduciaire
Leuba & Sohwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

. Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

On échangerait ap-
partement de 3 piè-

ces, confort, à la
Vy-d'Etra , contre
appartement
de 3 pièces, ml-

confort, au centre.
Adresser offres

écrites à DU 3202
au bureau du

journal.

A louer, en plein
centre , pour le

24 octobre ou date
à convenir,

bel
appartement
de 4 pièces. Loyer
mensuel : 140 fr.

environ (chauffage
en plus). Indiquer

nationalité et nom-
bre d'enfants (âge),

Adresser offres
écrites à EV 3203

au bureau du
journal.

Garage
à louer à Haute-
rive, Marnière 35,
50 fr . Tél. 8 44 74.

A louer à Hauterlve
dès le 1er novembre

studio
meublé, cuisinette,
tout confort, pour

une personne. 200 fr .
par mois, tout com-

pris. Tél . 3 16 73.

A loiier dans le haut
de Peseux pour
début novembre,
non meublé, avec

studio
lavabo- eau chaude
et froide, cuisinette,
W— C. chauffage,

165 fr . tout compris.
Adresser offres

écrites à AR 3199
au bureau du

journal.
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TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E

I tfVÇ

« notre concoure »
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avec la collaboration de la HEBERLEN & Co ÀG, à Wattwil

Retirez votre bulletin de participation au concours, à notre
CAISSE PRINCIPALE

«1er étage »

SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT
du 16 au 30 octobre

«dans le cadre de la semaine suisse »

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
)

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
\ commutables et minuterie

incorporée
Benseignements et démonstration chez

Electricité <p 5 2S 00 Orangerie 4 |

j : 1 ê e
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A la main, il vous aurait fallu — même si vous êtes très habile et très rapide — au moins une bonne
heure pour faufiler votre robe... Maintenant, avec votre ELNA," vous pouvez le faire à la machine.
Votre ELNA faufilera, comme elle coud pour vous, automatiquement, dix fois plus vite et à la
perfection.
De plus, cette innovation sensationnelle vous permet également d'exécuter le fameux point de
sellier pour réaliser de nouveaux et magnifiques ornementa à très longs points.
ELNA, c'est la machine à coudre des mille et une possibilités, c'est la source d'une économie de
temps considérable... c'est toute la couture à la machine, sans problème I Raison déterminante,
pour vous aussi, de choisir ELNA... que vous possédiez déjà ou non une autre machine à coudre I

/ 0^  H ll̂ l&i ̂ P̂ Sfc ELNA> la seu,e marque suisse qui vous offre une machine
Efejfes^â ^|; B̂ T̂ H zigzag à dimensions normales pour Fr. 495.— seulement-

^^̂ F ïi m *$èl8pm avec 5 ans de garantie et un service après-vente impeccable.

I BON pour 119 ||
rj ? I prospectus des nouveaux modèles-olna | é^\M$!f f îkéF&
| Cl 1 démonstration-cln a , sans engagement | nfioMUggi BM îI ? 1 estimation qratuito de ma machine h *$^? Bfi ¦Wwi

INOM : .... jj centre de couture et de coupe
I ADREsSE . B 2, rue Saint-Honoré - Neuchâtel
E I" I Tél. (038) 5 58 93
tt A envoyer à TAVARO REPRÉSENTATION 8. A., I
¦j 1211 GENÈVE 13 j 
rjiwHj i. MBBMgMBBWWWlMBWWBWWBBBMBBHWBBWWMMi ^BBBBBBMBWBBMWWWWBMBMHBWBWBWBBHMBBBBBWBWBBBMMBWBBBBMMBMIMW

Essayez à nos frais j ^i  ;j lfi

BUTA - THERM'X I H
i' E ¦ ¦ : â J***̂ * .-
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Chauffage POISSANT et ÉCONOMIQUE
Téléphonez au 5 69 21

CilTEGNY & pe - Boine 22
Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

C'est la saison...

I3Ê ioo i Fr. 690.-  ̂
v.onçjeiâteurs

i i ^ N̂I ménagers LIN Ut
200 I Fr. 1000- santé
300 1 Fr. 1170.- 5Q , ¥r 390 __ économie1 1 confort... et quels prix !



Une remise détruite par le feu
A FONTENAIS :

• Les dégâts sont estimés à 300,000 francs
• Les causes sont inconnues

De notre correspondant :
Vne remise de montagne, datant de

l'époque du plan Wahlen, a été complè-
tement détruite par un incendie, hier
matin, à8 heures. Le bâtiment se trou-
vait a. quelques mètres du chalet des Amis
de la nature de Porrentruy, aux Chai-
gnons, sur Fontenais. Il appartenait à
M. Hans Lehmann, fermier à la Val-
bert-Dessus, commune d'Ocourt. La re-
mise, entièrement construite en bois,
abritait plusieurs machines agricoles, 20
tonnes de foin et 20 tonnes de paille.
Les dégâts sont estimés à 30,000 francs.
L'équipe des premiers secours du corps
de sapeurs-pompiers de Porrentruy a été
rapidement sur les lieux, mais il était
trop tard déjà pour combattre le feu effi-
cacement.

La police et le président du tribunal
de Porrentruy ont commencé l'enquête
habituelle. Jusqu'à présent, les causes du
sinistre n'ont pas pu être établies. Le
bâtiment n'avait pas d'électricité. On
pouvait y entrer facilement, et il arrivait
que des amateurs de champignons ou de
baies aillent s'y reposer Quelques heures.

Est-ce dono à une imprudence qu'il faut
attribuer le sinistre ? Bien ne permet de
l'affirmer pour le moment. D'autre part,
il n'existe actuellement aucun indice per
mettant de supposer que le sinistre est
dû à un acte de malveillance. L'enquête
se poursuit. BÉVI

Le conseiller d Etat Paul Torche a officiellement
remis sa démission pour le 31 mars 1966

De notre correspondant :

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris connaissance
de la démission officielle de M. Paul
Torche, directeur du département de
l'intérieur, de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce. Ses fonctions
prendront effectivement fin le 31 mars
1966. C'est M, Georges Ducotterd , pré-
sident du gouvernement , qui a lu à ses
collègues la lettre de démission.

Lorsque nous avions annoncé l'im-
minence de cette décision , au début de
la semaine, nous avions donné en bref
les grandes lignes de la carrière de
M. Paul Torche. Agé de 53 ans , il a
derrière lui une activité politique im-
portante , qui s'étend sur plus de 20
ans. Tout d'abord notaire à Estavayer-
le-Lac, M. Torche fut élu au. gouver-
nement cantonal à fin 1946. Après avoir
dirigé le. dé partement de la police et de;
la santé publi que, il fut  appelé à In
tête du département « géan t»  de l ' in-
térieur, de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce qu'il gère aujourd'hui
avec une compétence et une autorité
que même ses adversaires politiques
saluent avec déférence .

Le canton de Fribourg lui doit _ en
effet une large part de son essor éco-
nomique, industriel , 'touristi que et agri-
cole. Conseiller national depuis _ 1947,
puis conseiller aux Etats en 1954, M.
Torche n'a pourtant pas renoncé au-
jourd'hui , à siéger à Berne. Et sans
cloute continuera-t-il à diriger la com-
mission des finances du Conseil des
Etats.

Sa succession donnera lieu à une

élection complémentaire au Conseil
d'Etat. Celle-ci , qui pourrait intervenir
en janvier , pourrait être très disputée ,
si l'un des partis minoritaires, qui
aspirent  à être mieux représentés au

gouvernement cantonal , se mettent en
tète de présenter un candidat. Les ra-
dicaux , notamment , estiment avoir une
chance de placer un deuxième homme
à l'exécutif.

Aggravation de la situation
N E I B I V U E

(c) Hier soir, nous apprenions que la
situation à Neirivue avait marqué, dans
la journée, une aggravation. En effet ,
ces derniers jours , l'eau était redevenue
plus claire, progressivement. Mais on
continuait à ravitailler la population
avec des boilles remplies par les pom-
piers de Bulle. Ces dernières seront
prêtées à la commune de Neirivue jus-
qu 'au 29 octobre par une entreprise
privée. Ensuite, s'ouvre un grand point
d'interrogation. Mais l'on a bon espoir
que les choses s'arrangeront d'ici à
rpt. fp érhéî inrp

Le Conseil d'Etat , qui s'est occupé de
l'affaire , a pris les dispositions néces-
saires afin que la commune gruérlenne
soit le plus vite possible en mesure
d'avoir une eau potable suffisante. Si
le feu se déclarait au village, où trois
fabriques de meubles sont établies, le
manque d'eau deviendrait catastrophi-
que , comme on l'imagine. Hier , toute-
fois , la commune n 'avait pas encore été
avisées des mesures prises , notamment
en ce qui concerne le captage prochain
du ruisseau Blanc , dont la source est
située sur les flancs du Moléson.

itoius Maillard
arrêté en terre vaudoise

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
peu avant 21 heures, les gendarmeries
vaudoise et fribourgeôise, en collabora-
tion, sont parvenues à mettre la main
Bur le dangereux évadé de Bellechasse,
Marius Maillard. Reconnu par les gen-
darmes, alors qu 'il circulait sur la route
Prévonioup - Sarzens (Vaud), au gui-
don d'un motocycle qu 'il avait volé, le
malfaiteur s'enfuit , mais il fut rejoint
après une poursuite en voiture. Il avait
fait une chute et s'était blessé, sur un
petit chemin vicinal. Maillard est actuel-
lement soigné à l'hôpital de Billens, où
une surveillance toute spéciale a été
organisée, afin qu 'il ne reprenne pas la
clé des champs.

Le souvenir d'Ernest Grivei
(c) Il y aura deux ans, dimanche, que
mourai t M. Ernest Grivet, le protecteur
et grand rassembleur de tons les Fri-
bourgeois « hors les murs ». Ce Grué-
rien , que son activité d'industriel mena
en Afrique, en Italie et à Londres, s'était
finalement éta bl i à Bâle, d'où il répan-
dait ses bontés sur les quelque 50,000
Fribourgeoiis qui avaien t quitté leur
canton.. Lors de la création de l'associa-
tion Joseph Bovet, à Bulle, en 1960, il
rassembla de multiples cercles locaux
sous un même drapeau.

SAINT-ANTOINE
Quarante ans d'enseignement

(c) M. Arnold Strltit, maître à l'école
de Saint-Antoine, vient de qviitter l'en-
seignement après quarante ans d'activité.
Les autorités et les entants de la com-
mune lui ont fait une fête d'adieu, au
cours de laquelle les remerciements et
la reconnaissance lui furent témoignés.

CHATELARD
Un enfant renversé

par un cycliste
(c) Hier après-midi, on a conduit à
l'hôpital de Billens le jeun e Roland
Brulhart, âgé de 12 ans, domicilié au
Châtelard, qui avait été renversé dans
la cour de l'école- de ce village par un
cycliste. Il souffre de blessures diverses.

Delémont inaugure un home
pour ses vieillards.. .

il est déjà trop petit
De notre correspondant :
Hier, a eu lieu, à Delémont, l'inaugu-

ration du home communal de vieillards.
C'était un événement attendu depuis long-
temps, car les travaux préliminaires com-
mencèrent en 1956, par la démolition de
tout un pâté de maisons Insalubres. En
1961. une commission d'étude était créée

et en mal 1964, le corps électoral de
Delémont accordait massivement — 839
oui et 62 non — un crédit de construo
tion de 850,000 francs.

L'architecte avait une tâche difficile :
celle d'intégrer un nouveau bâtiment dans
la vieille ville sans nuire au cachet
moyenâgeux du quartier. H le fit très
habilement en construisant, en somme,
trois maisons accolées les unes aux au-
tres, avec des toits décalés pour respec-
ter le style des environs. La forme des
fenêtres et les couleurs des façades fu-
rent choisies selon les mêmes critères.
La construction comprend 18 logements
d'une chambre avec cuisine complètement
aménagée, salle de bains, hall d'entrée
et quatre logements de deux chambres
réservés à des couples. Le prix de loca-
tion est de 65 fr. pour les appartements
d'une pièce et de 85 fr. pour ceux de
deux pièces. A ces prix modestes, s'ajoute
le montant du chauffage et de l'eau
chaude. Tout a été prévu pour rendre
service aux locataires âgés : deux ascen-
seurs, dévalolrs à ordures, etc.

Pour avoir droit à un logement, 11 faut
évidemment remplir certaines conditions.
Les requérants doivent être âgés de
62 ans au moins, pour les femmes, et
65 ans au moins pour les couples. Leur
revenu ne doit pas être supérieur à la
limite du revenu fixé par le décret du
Conseil exécutif pour l'octroi d'allocations
d'aide complémentaire.

La demande des appartements d'une
pièce parait pour le moment satisfaite.
En revanche, pour ce qui est des cou-
ples, sept d'entre eux, qui rempliront
prochainement les conditions exigées, ne
pourront pas obtenir d'appartements.
C'est pourquoi la municipalité de Delé-
mont devra envisager d'autres réalisations
du même genre 1

BÉVI

Présentation officielle
d'importantes donations

AU MUSÉE GRUÉRIEN:

(c)  Nous avions signalé , le mois der-
nier, que l'écrivain et journaliste Léon
j Savary avait f a i t  don au Musée
gruérien de livres rares de sa collec-
tion personnelle.

Ces derniers jours, peu après l'ar-
rivée des incunables o f f e r t s  par Léon
Savary, une dizaine de tableaux , par-
mi les p lus représentatifs de l' œuvre
Irîii peintre Josep h Reichlen (18b6-
1913), étaient donnés au musée bullois
par M. Josep h-Louis Reichlen, neveu
de l'artiste . En même temps , il faisait
don de meubles fr ihourgeois  et d' une
bibliothèque d'art .

Joseph Reichlen , qui voua son œuvre

et son art à la seule Gruyère , était
déjà bien représenté dans les collec-
tions du Musée gruérien. Contemporain
du fondateur  du musée , Victor Tissot
(1S4-5-1917), il avait peint son pay3
avec un art qui était « l'idéalisation de
la nature vraie , interprêtée avec un
soucis constant de stricte observation
dans le dessin et le coloris. En cela ,
et par l'époque où il a vécu , Joseph
Reichlen est encore de la lignée des
discip les de Corot ,qu 'il a vus à
l'œuvre. »

Hier soir , en présence de Mme Jo-
sep h-Louis Reichlen , f e m m e  du dona-
teur , de Mlle Marie-Thérèse Reichlen ,
pet i te- f i l le  dn peintre,  de M. Léon
Savant, M. Henri  Gremaud, conserva-
teur du Musée grp érien, a présidé à la
présentation o f f i c i e l l e  des deux dona-
tions , exposées dans la salle de lecture
du musée.

Un troisième nomme
pour l'élection

au Oonseil municipal ?
te) L oppos i t ion  t a i t e  a la proposition
du parti social is te  de la v i l l e  do
Biemie relat ive à l'élection d'uu con-
seiller munici pal permanent ayant
abouti (2896 signatures) ,  le droit do
proposition appartient de nouveau à
tous les citoyens. On sait , ou on no
sait pas, qu 'il suffit  do dix signatures
pour qu 'un groupe d'électeurs présenta
un candidat clans un délai de 17 jours
précédant le scrutin qui a été f ixé
par les autorités au 2S novembre.
Ains i , si un troisième candidat  devait
apparaî t re ,  il  f aud ra i t  que son ins-
cription parvienne  à la chancellerie
municipale .jusqu 'au 11 novembre 1065
à midi .  Pour l ' instant , les langues vont
bon train ; on dit  dans certains mi l ieux
qu 'il y aura un troisième homme, il
s'agirait d'un financier , le « surhomme »
dont Bienne a besoin . Ce ne sont là
évidemment que des rumeurs !

Un as de l'aviation
militaire suisse

condamné
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ZURICH (UPI). — Le tribuna l tte la
6me division siégeant à Zurich a re-
connu le capitaine Rolf B., âgé de _ 32
ans, omciiein cominiainidainit de la patrouille
I et chef de la « pabrouiiiHle-saiiiislse » (pa-
tirouiiille formée de «Bumteir» faiiistunt des
exhibitions acrobatiques loirs de meet-
ings aétriieros), coupable de désobéllsiswnee
réitérée et de mon-obseinraitioin, égale-
ment réitérée , dos preiscriptiiomis do
service, et l'a conidaimmé à deux mois
de prison avec sursis.

Il éta it notaimucinit reproché nu capi-
taine B. d'avoir accompli des vols en
« raise-motl.es » en l'absence d'uni obser-
vateur au sol, et dlavoiir fait dcis
« meetings > d'acrobatie wurdestsuis de
oommuines d'origines de ses compa-
gnons de vol et de lui-même.

Le capitaine a maintiendra t quitté
l'a^rnéfl.

IMT1MRK :
quatre corps retrouvés

VALAIS

Les conditions favorables qui régnent
actuellement dan s la vallée de Saas ont
permis aux équipes de sauvetage qui
s'emploient à dégager les victimes en-
core ensevelies sous la glace, sur le
chantier de Mattmark , de progresser
plus rapidement qu'il me levait été
prévu. Vendredi, quatre corps ont été
retirés. Le bilan s'établit maintenant à
68 corps retrouvés, sont 53 ont pu être
identifiés, et 30 cadavres encore enise-
vel iN.

SPORTS M
BOXE

L'Italien Nino Benvenutl, qui détient
déjà le titre mondial des moyens juniors,
s'est emparé hier soir, à Rome, du titre
vacant européen des moyens en battant
par K.-O. au sixième round son adver-
saire, l'Espagnol Luis Folledo.

COURTÉTELLE

(c) Hier soir, à 20 heures, un automo-
biliste allemand de Karlsruhe, qui cir-
culait entre Courfalvre et Courtételle,
a manqué un virage et s'est jeté contre
la barrière d'un passage à niveau. La
machine s'est retournée sur le toit. Le
conducteur a pu sortir du véhicule par
ses propres moyens en passant par une
fenêtre. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale, 11 a été hospitalisé à Delémont.
Les dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs.

Une auto manque un virage :
un blessé

(c) C'est dimanche que M. et Mme
Christian Mieschler-Rossel, domiciliés à
Tramelan fêteront, entourés de leurs
4 enfants, 12 petits-enfants et 15 arriè-
re-petits-enfants, le 60me anniversaire
de leur mariage. M. et Mme Mieschler
sont respectivement âgés de 86 et 81
ans. Ils n'ont jamais quitté Tramelan
depuis leur mariage le 21 octobre.
1905. M. Mieschler fut, tour à tour,
agent de police, doreur et horloger.
En ce beau jour nous leur souhaitons
une bonne santé, une douce et paisible
retraite.

(Avipress - Guggisberg)

Heureux...

et le diamant

pour symbole

Les restaurateurs et aubergistes du Jura
viennent de se réunir en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. André Mer-
tenat, de Soyhières, et en présence de M.
Denis Moine, nouveau directeur de l'office
jurassien du tourisme. Après avoir liquidé
l'ordre du jour statutaire, l'assemblée pro-
céda à un large tour d'horizon sur le dé-
veloppement du tourisme dans le Jura .
Tous les districts jurassiens étaient repré-
sentés.

Assemblée générale
des aubergistes et restaurateurs

du Jura

LAUFON

Un ressortissant Italien, M. Marcello
Pri, âgé de 31 ans, domicilié à Laufon,
était monté dans un taxi , à Bâle, pour
se faire conduire à Dornach. Mais, dans
cette localité, BOUS divers prétextes, il
refusa de s'acquitter du prix de la
course et prit la fuite en direction de
Laufon. Deux heures plus tard , un pié-
ton qui circulait sur la route d'Angen-
stein à Dornach découvrit , au bord de
la chaussée, le corps sans vie de l'Ita-
lien. L'infortuné avait succombé à une
faiblesse cardiaque , probablement à
cause de l'effort accompli dans sa fuite.
Son corps sera ramené samedi en Italie.

Fin tragique

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) L'enquête concernant l'incendie de
la ferme du Mont-Dessus se poursuit
activement. Hier matin , vingt recrues
d'une école de gendarmerie de Berne se
sont rendus sur les lieux pour remuer
les décombres et chercher un indice
permettant de déterminer les origines
du sinistre. Le commissaire Bœhlen ,
ainsi que le commissaire iEschbacher ,
spécialiste en matière d'incendie, étaient
également sur les lieux , de même que
des agents de la police cantonale et Me
Ceppi , président du tribunal de Delé-
mont. D'autre part , différentes person-
nes ont été entendues , mais jusqu 'à
présent aucun indice n'a pu aiguiller
les recherches de la police. L'enquête
se poursuit.

Apres l' incendie
du Mont-Dessus :

un spécialiste sur les îfeux

L'exposition florale de Lausanne :
harmonie et beauté

(c)  Cette année encore , la Société
vaudoise d'horticulture , section de Lau-
sanne , a, dans les serres de la ville
de Lausanne organisé son exposition
d' automne. Son thème : f l e u r s  et jeu-
nesse. D' une part parce qu 'elle est con-
sacrée à des réalisations rappelant
l' enfance et ses jeux et , d' autre part ,
parce que , cette année , une large p lace
et été fa i te  aux travaux des apprentis
et apprenties f leur is tes .  Ces dernières
sont , rappelons-le , deux f o i s  p lus
nombreuses que les garçons.

Les organisateurs , en basant leur ex-
position sur un thème uni que , ont
pensé davantage à l'homog énéité des
équilibre de la présentation qu 'à ta
limitation du choix des sujets  et des
formes  et des couleurs , au meilleur
réalisations pers onnelles.  On est bien
forcé  de reconnaître que tout n'est
qu 'harmonie et beauté .

Tous les genres de f l e u r s  — et elles
sont abondantes en automne — sont
utilisés. Les roses du blanc le p lus
pur au grenat velouté et p ro fond , les
chrysanthèmes qu 'ils soient de la taille
des pâquerettes ou de celle d' un cœur

de salade. Pour l' odeur — et les
yeux — il y a toute la gamme des
œillets, de la bruyère à laquelle on ne
pense pas assez souvent pour nos jar-
dins.

Dans ce domaine enchanté, Jacques
Badoux tient une exposition de ses
scul p tures , dont l 'ori g inalité des for -
mes garde à la p ierre sa structure
primitive.  Grâce à l'eau , chaque cour-
be , chaque f o r m e  du matériau prend
sa vraie dimension et la rend vraiment
vivante.

(c) Avant les prochames élections, le parti
libéral a tenu , hier soir, son assemblée gé-
nérale. Il présentera une liste de trente
et un noms dont quinze nouveaux. Trois
femmes figurent sur cette liste : Mmes
Françoise Perret et Gittori et Mlle Anne-
Marie Schlump. Enfin, quatre membres
ont décidé de ne pas se représenter.

Champ-Pittet: béton et logements
Ce ) Hier , à Champ-Piltet , pour le pr e-
mier «5 à 7» , l'invité d'honneur était
l' architecte français  Jean Barets , spé-
cialiste des problèmes de logement et
technicien du béton. Il  a parlé sur le
thème « Problèmes du logement dans
le contexte de l'évolution de la socié té
industrielle ».

Les libéraux : trois candidates
pour les « communales »

YVERDON

(c) Un accident s'est produit hier , vers
20 heures , au carrefour rue d'Orbe - rue
de Chamblon où un cyclomoteur , piloté
par M. Albert Perret , demeurant à Yvcr-
don , est entré en collision avec une voi-
ture. Souffrant de blessures diverses,
atteint à une jambe, M. Perret a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Collision : un blessé

Elle emprunte
un sens interdit :

trois blessés

PAYERNE

(c) Hier , vers 15 h 30, une violente
collision s'est produite au carrefour de
Boulex, au sud de Payerne.

Une voiture fribourgeôise, conduite
par Mme Agnès Baud, âgée de 53 ans,
accompagnée de son mari , M. Emile
Baud, 65 ans, domicilié à Chénens
(Fr) descendait la route Vers-chez-
Perrin. Elle traversa le pont, emprunta
la voie d'accès à la route cantonale
Lausanne-Berne puis tourna à gauche
en direction d'Avcnches, ce qui est
formellement interdit. Au même ins-
tant arrivait à vive allure en sens
inverse une voiture genevoise, con-
duite par M. Jean-Claude Morct , âgé
de 28 ans, qui ne put éviter la colli-
sion.

Sous la violence du choc le couple
fribourgeois fut éjecté du véhicule.
Mme Baud souffre de fracture» au
bassin et de multiples contusions. M.
Baud a une fracture du poignet et di-
verses contusions. M. Moret souffre de
fractures multiples. Tous trois ont été
conduits en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Les deux véhicules sont hors
d'usaee.

CHATEL-SA1NT-DENJS

(c) Célébrée pour l'ambiance que les
Chàtelois savent toujours lui conférer,
la Bénichon du chef-lieu veveysan est
chaque année le point d'attraction de
nombreux Fribourgeois du dehors, sans
parler de tous les amateurs c du cru > .
Cette année, de nombreuses manifesta-
tions annexes ont été prévues par les
organisateurs. Dimanche, à 15 h 15, un
grand cortège parcourra les rues de la
ville. Fanfares et chansons y seron t
largement à l'honneur, à côté de la jeu-
nesse et du traditionnel lanceur de
buisson, de la ronde de mai et des fil-
les «de chez nous > . Le défilé sera clô-
turé par un groupe baptisé « 0,8 pour
1000 »...

La Bénichon

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évèque de Lausanne. Genève et
Fribourg, l'abbé Jean Cardinaux, vicaire
à Lausanne (Notre-Dame), est nommé
vicaire à Vevey ; l'abbé Robert Pillonel,
nouveau prêtre , est nommé vicaire à
Lausanne ; l'abbé Pierre Jordan , vicaire
à Cernier, est nommé vicaire à Villars-
sur-Glâne ; l'abbé Jean-Marie Morel ,
nouveau prêtre, est nommé vicaire a
Cernier ; le R.P. Vincent Python, o.p.,
est nommé auxiliaire à Genève (Saint-
Paul).

Nominations ecclésiastiques

GUIN

(c) Dimanche aura lieu, à Guin , la bé-
nédiction de la nouvelle école secon-
daire de la localité. Cette importante
construction , décidée en 1962, a été réa-
lisée sur les plans de M. Bœchler, archi-
tecte à Fribourg. La construction avait
été entreprise en juillet 1963, et dès la
fin avril de cette année elle pouvait
abriter six classes de l'école secondaire ,
deu x de primaire supérieure et l'écolo
ménagère de l'important bourg singi-
nois. A noter aussi que le sous-sol est
équipé de cinq abris asti-atomiques.
Pour dimanche, une fête est organisée,
au cours de laquelle les enfants seront
choyés, puisqu'ils se verront off r i r  pe-
tits pains et ballons.

Dimanche, bénédiction de
la nouvelle école secondaire

r

un chantier qui monte !

A (Avipress Pache) •*: :
? (c) Il y a déjà plus d'une année qu'un immense chantier a été ouvert *
J sur le territoire de la commune de Léchelles, en bordure de la voie ^
+ ferrée Payerne-Fribourg .Pour le compte d'une compagnie pétrolière , on ?
? construit près de la forêt huit énormes réservoirs à huile lourde, dont T
î la contenance varie entre 18 et 25 millions de litres. Ces réservoirs vont +
? permettre, une fois terminés, le stockage de 186 millions de litres environ . ?
? Les travaux — réservoirs ,raccordements, peinture, etc . — se prolongeront J
^ encore pendant une année à peu près. ?
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ALLEN
— Peut-être, mais je ne le crois pas réellement.

Pas à toi... tu es... Oh ! mon Dieu , Lucy, nous sommes
allées à l'école ensemble I Je ne puis tout simple-
ment pas croire que tu es un médecin diplômé.

— Je le regrette, car je le suis.
—¦ Je le vois bien.

^ 
Le ton de Julia était indifférent. Elle détourna la

tête et, au bout d'un moment, Lucy hasarda :
— Julia, n'y-a-t-il personne... personne du tout... à

qui tu pourrais parler ?
— Oh ! si, il y a quelqu'un. La réplique fusa , rapide,

un brin cyni que. Seulement tu trouveras peut-être
quelque difficulté à le persuader de venir m'offrir son
épaule virile pour y pleurer.

— Si tu veux parler de Paul Brandon , déclara Lucy
après une légère hésitation , alors, tout à fait franche-
ment, je crois que je le pourrai. Il viendrait immédia-
tement , s'il pensait qu 'il peut t'aider.

— Vraiment ?
On ne pouvait se méprendre au cynisme dans la

voix de Julia. Elle ne fit pas le plus petit effort  pour
lu dissimuler.

— Eh bien ! essaie, Lucy, essaie par tous les moyens.
J'aimerais voir Paul Brandon. Et manifestement, je
ne le verrai pas — à moins qu'on ne lui ordonne de
venir. Il ne m'a pas approchée depuis mon entrée ici.

— Oh ! si , c'est lui qui t'a opérée à la poitrine. Il
venait te visiter régulièrement.

—¦ Jusqu 'à ce que je reprenne connaissance, inter-
vint Julia. Oui, je sais — la nurse m'a dit que c'est lui
qui m'a opérée. Peut-être est-il venu quand j'étais in-
capable de le savoir , mais certainement je ne l'ai pas
vu à mon chevet , dernièrement.

Lucy se dirigea vers la porte.
— Je lui dirai que tu désires le voir, Julia, promit-

elle brièvement.
Elle ne put comprendre sa propre répugnance lors-

que , ayant refermé sur elle la porte de Julia , elle se
prépara à se mettre à la recherche de Paul Brandon.

CHAPITRE XIII
Mike attendait encore dans le corridor. En voyant

la jeune fille, il se précipita.
— Hello, ma chère Lucy, je suis désolé d'avoir fait

irruption tout à l'heure ; il ne m'était pas venu à l'es-
prit que je pouvais interrompre la visite du grand pa-
tron ? Etait-il fâché ? *

— Pas trop, seulement — Lucy se demandait com-
ment formuler le message de Julia sans qu'il parût
trop décevant — il estime préférable que Julia ne re-
çoive personne,' à part sa famille pendant quelques
jours encore. Cela vous contrariera-t-il de ne pas la
voir aujourd'hui ?

— Me contrarier ! Mon Dieu non — ce n 'était de ma
part qu'un simple geste amical. J'ai voulu lui apporter
des jonquilles.

Mike emboîta le pas à Lucy qui se dirigeait vers
l'ascenseur.

— En dépit de ce que sir David avait dit , je ne
pensais pas qu'on me permettrait de la voir. Elle m'a
paru si malade, dans le bref instant où j'ai jeté les
yeux sur elle, la pauvre femme 1 Aussi, en vérité,
ai-je attendu dans l'espoir de vous voir, vous.

— C'est très gentil, mais je suis de Service.

Us avaient atteint les grilles de l'ascenseur et Lucy
pressa le bouton d'appel.

Mike sourit.
C'est dont je me suis aperçu , miss Grey. Dom-

mage, j' espérais que vous déjeuneriez avec moi.
— Impossible. L'ascenseur étant arrivé, ils y entrè-

rent. Je le voudrais, mais nous sommes très occupés.
— Alors, je mangerai seul. Mais, n 'importe quand ,

si vous êtes libre, Lucy, donnez-moi un coup de fil,
youlez-vous ? Même sans avertissement, je puis tou-
jours disposer de mon temps.

— Merci , je n 'y manquerai pas, mais à présent...
L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée et Mike ache-

va la phrase.
—¦ Vous devez aller. Très bien , ma douce, je com-

prends et ne vous retiens pas. A propos, j'ai amené
votre voiture , vous l'a-t-on dit ?

¦—• Oh ! oui , merci Mike.
Lucy prit distraitement congé de lui près du bureau

du portier. Lorsqu 'il se fut éloigné, elle s'aperçut
qu 'elle ne lui avait pas demandé comment il avait appris
que les visites à Julia étaient autorisées. Cela n'avait
pas réellement d'importance mais... c'était curieux. Les
instructions étaient très claires d'habitude, Holmes, le
portier-chef , de service dans le hall d'entrée , ne com-
mettait pas de semblables erreurs , surtout pas le jour
de visite de sir David. Cet incident suggérait l'inca-
pacité et Holmes n 'était pas un incapable. Lucy s'ar-
rêta près de son bureau avec l'intention de l'interroger,
mais elle aperçut Paul Brandon traversant le hall en
compagnie de Tom Bailey, mais elle y renonça pour
courir vers eux.

—¦ M. Brandon...
Il se tourna, les sourcils froncés.
— Oui ? Je... oh 1 c'est vous, miss Grey ? Vous avez

besoin de moi ?
— Si cela ne vous importune pas... oui.
Tom Bailey s'écarta.
— Je vous laisse, dit-il en souriant à Lucy. J'ai

du travail et j'arriverai probablement en retard pour
le lunch. D'ailleurs, vous autres chirurgiens et moi ne
parlons pas la même langue. Excusez-moi, Monsieur.

Le chef de clinique inclina la tète en guise de congé.
— Je vous reverrai un peu plus tard , Bailey. Et

maintenant, miss Grey que puis-je faire pour vous ?
Il écouta, le visage inexpressif , Lucy lui exposer sa

mission. Quand elle eut achevé, il déclara :
— Très bien, j'y vais tout de suite. Et je ferai ce que

je pourrai pour Mme Eglington, puisque sir David es-
time que c'est important.

— Avez-vous besoin de moi ? demanda Lucy par
souci des convenances.

Paul Brandon secoua la tète.
— Non , non , allez déjeuner , pendant que vous le

pouvez. Dans une demi-heure, j' aimerais que vous me
rejoigniez à la salle d'opération pour le cas que je viens
de voir. C'est une petite fille de cinq ans dont la che-
mise de nuit a pris feu ; toujours la même histoire —
sa bouche se tordit — elle a des brûlures du 3me de-
gré à la poitrine et à l'abdomen. Elles sont graves et
je ne suis pas sûr que nous pourrons la sauver, mais
je vais essayer. J'aurai besoin de vous et d'Hislop. Il
soupira. On lui fait un goutte-à-goutte en ce moment
et je lui ai administré de la morphine. Mais je ne com-
prends pas pourquoi ces gens n'apprennent jamais rien.
Sa mère m'a regardé d'un air ébahi , lorsque je lui ai
dit qu 'elle aurait dû mettre une grille devant la che-
minée. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas pensé
que cela pouvait être dangereux... Il soupira de nou-
veau , puis tourna brusquement les talons... Allons, je
ferais mieux d'aller voir Julia Eglington.

— Et votre déjeuner ? interrogea vivement Lucy. Je
puis retourner vers elle et lui expliquer, si vous vou-
lez...

— Ne vous faites pas de souci. Je ne mange jamais
à midi. Steve Hibbert est au chevet de l'enfant , aussi
vais-je saisir l'occasion, puisqu'elle se présente.

(à suivre)

Le Docteur Lucy
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Mire
Pour bien vous

amuser en société,
à la maison, de-

mandez notre prix
courant gratuit

d'articles de
farces , attrapes, li-

brairie gaie, arti-
cles de fête et

bombes de table.
CEIXOSAN

31, rue Centrale,
Lausanne.

| Tél . (021) 22 10 41.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

PMTS
'À sans caution
S de Fr. 500.—
I à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon I;

I 

possibilités. a

Bureau [j
de crédit S. A. |
Grand-Chêne 1 |

Lausanne ' I
25 021/22 40 83 I
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (suis»)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons

un électricien de fabrique
pour l'entretien et l'exploitation des installations électri-
ques de notre raffinerie telles que : tableaux de distri-
bution 6000 et 380 V, transformateurs, alimentation de
moteurs, éclairage, signalisation, contrôles et verrouillages,
etc.

Nous demandons :
— expérience en dépannages, lecture de schémas, si

possible en dessin technique ;
— aptitude à travailler de manière indépendante et à

diriger, si besoin est, un groupe d'électriciens ;
— si possible quelques connaissances d'anglais et d'al-

lemand.

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

MARCHAND ESPAGNOL
D'HORLOGERIE EN GROS
cherche
fabricant pour maintenir contact
(import-export).
Faire offres écrites, avec catalo-
gues et conditions de paiement, à
Claudio Canovas, c/o O'donnell No 36
S. Baudilio de LI - Barcelone (Es-
pagne).

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

ingénieur-technicien ETS
en qualité de chef dans groupe de testeurs. Expérience

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

Cie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais
(BE), tél. (032) 83 13 33.
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A louer, pour le 24 novembre 1965 ou date à convenir,
dans l'immeuble sis

CHEMIN DE BEL-AIR 3
à Neuchâtel

Appartements de Loyer mensuel Acompte sur les frais
à partir de de chauffage

et eau chaude
3 % pièces . . .  Fr. 330.— + Fr. 40.—
2 pièces . . . .  Fr. 240.— • + Fr. 30.—
1 pièce . . . .  Fr. 180.— + Fr. 20.—

Garages chauffés : loyer mensuel Fr. 55.—.

Construction soignée, quartier résidentiel, vue ascen-
seur, dévaloirs, service ,de concierge, chauffage général
au mazout, eau chaude générale, cuisines équipées avec
frigo et grandes armoires, balcons, caves, greniers, an-
tenne TV collective Suisse et France.

S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer, gérances immobi-
lières, 4, rue de la Cassarde, 2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 09 36.

Jeune couple cher-
che appartement de
2-2% pièces, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons, pour le 15 dé-
cembre ou le 1er jan-
vier. Tél. 5 76 64 aux
heures des repas.

Je cherche, à Neu-
châtel ou environs,

appartement
de 2-3 pièces, avec

ou sans confort.
Prière de télépho-

ner au (039)
4 26 50.

VENDEUSE
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir. Semaine de 5 ',j Jours.
Bon salaire.

Faire offres à la confiserie Vautravers,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 70.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

FE1E 1E BUFFET
(dame acceptée). Semaine de 5 'A
jours. Bon salaire .
Faire offres ou se présenter à la
confiserie Vautravers, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 517 70.

Chambre à louer à
5 minutes de la
gare, à monsieur
sérieux , Suisse ;

part à la salle de
bains. Tél. 5 37 03.

CHAMBRE
à louer

à monsieur sérieux.
Tél. 5 37 79.

Chambre
• à louer

au centre de Neu-
châtel. Tél. 5 57 57.

Chambre meublée,
tout confort , à louer
à monsieur sérieux.

Tél . 5 93 25.

Saifiï-Blaiss
A louer chambre

meublée, ensoleillée,
bien chauffée , avec
pension. A la mê-

me adresse, on pren-
drait quelques pen-
sionnaires pour la
table. Maigroge 19,

rez-de-chaussée,
tél. 3 12 95.

Etudiant de l'Ecole
supérieure de com-

merce cherche

très bonne
pension

avec piano à dispo-
sition. Ecrire sous
chiffres M3 3170

au burea u du
journal .

A louer, jolie gran-
de chambre, tout
confort , pour le

1er novembre ; per-
sonne retraitée ac-
ceptée. Tél. 5 91 01.

A louer , chambre
meublée indépen-

dante, avec garage,
part à la cuisine.
Quartier Monruz.

Tél. 4 00 79.

A louer à jeune
fille , dans villa à
Saint-Biaise, belle

chambre
meublée, bien chauf-

fée, avec confort.
Forte réduction pour

baby-sitting, etc. '
Tél. 3 11 26.

Chambre meublée,
tout confort , quar-
tier de l'université,
à l'ouest , à demoi-
selle. Tél. 4 04 41,
heures des repas.

Chambre meublée,
soleil . Mme Hess,

Beauregard 1,
Serrières,

tél . 5 33 56.

On cherche à louer tout de suite
ou pour date à convenir

chalet ou appartement
à Chaumont

pendant une durée de trois à quatre
mois.
S'adresser à H. Waldburger, ruelle
Vaucher 20, Neuchâtel, tél. 5 66 43.

On cherche, libre
tout de suite,
appartement
de 2-3 pièces.
S'adresser à

M. Jiullo Vito,
Poudrières 43,

Neuchâtel.

URGENT
Jeune ménage,

tranquille, cherche
un appartement de
3 ou 4 chambres,
avec demi-confort
ou confort. Place

stable, loyer assuré.
Adresser offres

écrites à JA 3208
au bureau du

journal.

Agriculteur sinistré
cherche à louer ,

pour le printemps,
un

domaine
au canton de Neu-
châtel, pour la gar-
de d'une quinzaine
de pièces de bétail.

Adresser offres
écrites à IZ 3207

au bureau du
journal.

Je cherche

appartement
meublé

d'une ou deux piè-
ces, avec ou sans
confort. Faire of-

fres à M.
Hugo Raetzo,
c/o Juraclme,
2087 Cornaux .

URGENT
LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche

logement
de 4 chambres, pour institu-
teur et sa famille. Région Val-
de-Ruz. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres à la direction.

; Tél. (038) 6 92 91.

- - , , 
On cherche à louer
un studio meublé

ou non, éventuelle-
ment une chambre
Indépendante, avec
possibilité de cuisi-
ner. Faire offres à

M. H. Nussbaumer,
c/o fam. Schârer,

Chapelle 34, Peseux.

Jeune fille cherche
chambre ou studio
meublés, pour fin

octobre. Mlle Mon,
rue du Concert 2,

Neuchâtel.

Monsieur cherche

Chambre
avec confort , eau

chaude, chauffage ,
au centre ou près
de la gare. Adres-
ser offres écrites à
1620-697 au bureau

du journal.

On cherche appar-
tement 2 pièces, si
possible en ville,

libre tout de suite.
S'adresser à

M. G. Muscella,
Ecluse 5.

jolie chambre dans
maison privée, quar-

tier tranquille, à
10 minutes de la
place Pury. Tél.

5 39 95, samedi en-
tre midi et 13 h.

A louer une cham-
bre avec cuisinette,

meublées.
Tél. 6 47 89.

Importante imprimerie de Suisse romande
engage tout de suite ou pour date à
convenir

compositeur-
typographe

pour diriger son atelier d'apprentissage p
et seconder le chef d'atelier des labeurs.

Nous demandons ouvrîer très capable,
possédant une excellente formation, de
la psychologie et aimant les jeunes. fi]
Il s'agit d'une place à responsabilité
entière pour la formation d'une dizaine ' j
d'apprentis. |

Nous offrons : traitement au mois avec * j
contrat. Semaine de cinq jours. Affilia-
tion à notre caisse des cadres si désiré. J

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, références, prétentions de salaire .i
et date d'entrée en service, à L C 3210 j
au bureau du journal. |

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦PPMMMM i I

j 3 j Nous cherchons pour notre service j> ij

1 agent k méthodes 1
j | Activité — Rationalisation et améliora- i. 1
L j  tion des méthodes de tra- | ~  ;

j — Etude des opérations et m. !

j Exigences — Diplôme de fin d'apprentis- |" : j

\' • ' | — Formation ASET ou équiva- 
r 

|
| lente, connaissance du MTM. ' j
mS Nous offrons — Activité intéressante et va- ! i

| j — Possibilité de poursuivre sa | j

j' | — Climat de travail agréable, r ¦/ • ¦]
j •; dans une entreprise offrant \
f des prestations sociales mo- i j
I dernes ; perspective d'avan- j j

[ .! Adresser offres manuscrites, avec curriculum ; j
S v i t ae , copies de certificats, références, photo p !

f j  et prétentions de salaire, à j . i

! j MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel. fa

Nous engageons

jeunes ouvriers (ères)
pour travaux fins et soignés,
sur parties d'horlogerie.
Places stables et bien rému-
nérées.
Faire offres à Grisel & Cie,
Porcena 15, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 8 21 21.
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il y a les bons et ies mauvais
millésimes, semblables aux Suisses

Avec les footballeurs hollandais on ne sait jamais a qui on a affaire

On est d'accord : ça sera difficile,
Une question de forme. Une question
de nerfs , surtout. L'enjeu est extrême-
ment important. Pour conserver ses
chances, chaque équipe doit obtenir une
victoire totale. Avec un résultat nul , les
Hollandais sont prati quement éliminés,
puisqu'on est obligé d'admettre que l'Ir-
lande battra l'Albanie. Pour eux, c'est
le match de la dernière chance. Cela
vous dit quelque chose ?

Préparation supérieure
Les Hollandais, qui sont connus

comme footballeurs assez massifs, ont
bénéficié d'une préparation supérieure
à celle des Suisses. Un bref camp d'en-
traînement que l'on pourra it plutôt
appeler prise de contact, deux matches
de recherche et d'accoutumance, contre
Liège et Sheffield. Au début de cette
semaine, ils ont été réunis au centre de
sport de Zeist. L'entraîneur national
Denis Neville les a rendus à leurs clubs
mardi, pour les reprendre mercredi et

© Après le tirage au sort des huitièmes
de finale des coupes d'Europe, plusieurs
clubs se sont mis d'accord pour leurs
prochaines rencontres. En. coupa des
champions, le match Derry City - An-
derlecht aura lieu le 25 novembre en
Irlande et le 8 décembre en Belgique.
D'autre part , Partizan Belgrade et Wer-
der Brème s'affronteront le 10 novembre
à Belgrade et le 1er décembre à Brème.

jeudi. Il les a libérés hier et c'est
aujourd'hui qu'ils se rassemblent à
Amsterdam. Avec les Hollandais, on ne
sait jamais à qui on a affaire. Il y a
les bonis et les mauvais millésimes. En
cela, ils sont assez semblables aux Suis-
ses. Ils n'ont pas une valeur constante
à la bourse du football international.

Notoriété européenne
Leur dernière participation au tour

final  de la coupe du monde remonte
d'ailleurs à 1938. En 1950 et 1954, ils ne
se sont même pas inscrits du tout, les
dirigeants de la fédération étant alors
d'avis que leurs amateurs no pouvaient
soutenir la comparaison avec les pro-
fessionnels.

Depuis ce moment-là. bien des choses
ont changé : la ligue supérieure est
désormais ouverte aux professionnels et
le football hollandais a mémo eu un
club de notoriété européenne : Feyenoord
de Rotterdam qui vient, en particulier,
d'acheter Bild.

Bon ou mauvais, le stade d'Amster-
dam a toujours porté chance a l'équipe
hollandaise. Elle n'y a jamais été battue
en match de qualification. Est-ce que
cela signifie que... Pas du tout. Cela si-
gnifie simplement qu'il faudra jouer.
Au diable la tradition.

Un débutant
L'équipe hollandaise est connue de-

puis quelques jours : un mélange (sa-

vant ?) de joueurs expérimentés et de
jeunes. Pietens-Graafland, Kruiver et
Groot en sont les seuls à avoir joué
contre la Suisse en 1963, à Berne (1-1).
La presse hollandaise n'est pas très sa-
tisfaite de la sélection de Pieters-Graaf-
land qui est indiscutablement un gar-
dien de classe, mais qui n'est pas en
forme actuellement, estime-t-elle. Con-
tre Sheffield Wednesday (3-3), Pieters-
Graafland était responsable de deux

buts. Pas satisfaite non plus de la po-
sition de Prins à l'aile droite. Dam» son
olub (Ajax), Prins occupe un poste d'in-
térieur. Un débutant en attaque —
comme dans l'équipe de Suisse : Bur-
gers, de D.W.S. Amsterdam.

Un grand avantage pour les Hollan-
dais : sept joueurs proviennent des
clubs d'Amsterdam (Ajax et D.W.S.) et
ils sont assurés de la sorte d'un double
soutien du public. Guy CTJRDÏ

L'équipe suisse est connue
Dans le cadre de son stage à l'école

des sports de Duisbourg, l'équipe na-
tionale suisse a poursuivi sa prépara-
tion en vue du match , contre la Hol-
lande dimanche. Les sélectionnés
helvétiques ont participa à une ren-
contre d'entraînement face à nne équi-
pe d'écoliers allemands. Ils se sont
imposés Bur le résultat de 7-1. Les
buts ont été marqués par Kuhn (2),
Hosp (2) , Kunzli , Baenl et Schln-
delholz. En seconde mi-temps, Elsener
défendit la cage de la formation ad-
verse. A l'Issue de cette rencontre,
plusieurs Joueurs ont été soumis à
de longues séances d'entraînement par-
ticulier. Finalement, Fonl a. annoncé la

composition de l equipe qui affrontera
la Hollande à Amsterdam. Celle-ci se-
ra la suivante :

Elsener (Lausanne) ; Grobéty (Lau-
sanne) , Leimgruber (Zurich), Schneiter
(Lausanne), Fuhrer (Young Boys) ;
Baenl (Zurich), Dnrr (Lausanne) ;
Kunzli (Zurich) , Hosp (Lausanne),
Kuhn (Zurich) et Quentin (Slon).

C'EST ICI.  — Oui, c'est ici que Hollandais et Sinsses s'aff ron-
teront dimanche, sur le stade olympique tl'Amsterdam.

(Photo Keystone)

Porrentruy
veillera au grain

Les clubs de ligue B font leur entrée en coupe de Suisse

Nous savons que l'équipe de Aile
est en excellente condition , en ce
début de saison. C'est une formation
volontaire et bien pré parée p hysi que-
ment. En somme, un adversaire his-
toriquement redoutable po ur Porren-
truy.

Porrentruy, en perte de course ce
dernier mois, devra veiller au, grain.
Sa défense a f f i che  une baisse de for -
me qui ne saurait pas durer.

Le hommes de Garbani ont joué
une rencontre amicale , mercredi soir,
face à Granges . Ils l' emportèrent par
3-2. L' entraîneur Garbani cherche à
combler les lacunes, avec le p lils grand
soin. Nous avons vu Le-onardi monter
à la ligne des demis , escorté par Syl-
vant et Lesniak. Tandis que Godi reprit
son poste d'ailier droit. Sa rentré»,
f u t  payante , puisqu 'il f u t  l'auteur de K
deux magnifi ques buts. Ort et Roth
vinrent, en seconde mi-temps, rempla-
cer Lièvre et Morand. Quoique man-
quant de métier, Us donnèrent satis-
faction par leur engagement physi que.
Porrentruy, dans son véritable habit ,
nous a montré un jeu rapide et
plaisant.

Malheureusement , cette rencontre ne
f u t  pas très souriante pour le jeune et
excellent Loichat qui se cassa une
clavicule , Ce fa i t  posera de nouveaux
problèmes à Garbani pour le poste
d'ailier gauche.

C. STADELMANN

ATTEc\ITIO!\. _ L'homme du centre est dangereux. II s'agit de
Merlin, l'un des attaquants de Carouge. A la défense de Cantonal

de s'en méf ier  !
(Photo ASL)

Les Italiens tenteront l'impossible
pour gagner le Tour de Lombardie

B̂ miXlJsl SUR UN TERRAIN FAVORABLE AUX ATTAQUES

Le Tour de Lombardie mettra un
terme cet après-midi à la saison inter-
nationale sur route. Incontestablement

le profil de cette course convient aux
Transalpins et notamment aux repré-
sentants de la nouvelle vague. D'ail-

ItÉCIBIVERA- T-IL ? — L'Italien Motta espère gagner
le Tour de Lombardie. Il  triompherait ainsi pour la deuxième

fois consécutive dans cette ép reuve.

leurs, Motta , lan  dernier, remporta le
premier succès significatif de sa car-
rière, mettant un terme à la série de
deux victoires obtenues par le Hollandais
Joop de Roo. Ces deux précédents
vainqueurs seront à nouveau au départ
et ils compteront parmi les favoris.

Le profil de cette épreuve est extrê-
mement difficile. Le nouveau parcours,
inauguré l'an dernier entre Milan et
Côme, comporte en effet sept côtes,
dont quatre de plus de 700 mètres d'al-
titude, judicieusement réparties sur les
266 kilomètres que devront couvrir les
concurrents. Successivement, les cou-
reurs devront franchir les côtes de
Sonnano (km 53 - 738 m), du Ghisallo
(km 69 - 754 m), de Balisio (km 110-
723 m), d'Intelvi (km 208 - 740 m)
et de San Fermo (km 259 - 397 m),
cette dernière difficulté étant située
à seulement sept kilomètres de l'arri-
vée. H s'agit donc d'un terrain favo-
rable aux attaques, sur lequel les attar-
dés dans les premières bosses réussi-
ront difficilement à revenir sur les
premiers par la suite.

LES ABSENTS

C'est sur ce parcours que les grands
du cyclisme international s'affronte-
ront pour la dernière fois de la saison.
De Roo et Motta ouvrent la liste des
vaiqueurs possibles, parmi lesquels fi-
gurent également le champion du mon-
de, l'Anglais Simpson, les Français
Poulidor, Stablinski, Anglade et Anque-
tll, les Allemands Rudi Altlg et
Wolfshohl, un autre Hollandais, deu
Hartog, gagnant de la première clas-
sique de la saison , Milan-San Remo,
les Italiens Dancelli , Zilioli, Balma-
mion et Bitossi. Enfin , l'Espagnol Go-
mez del Moral . Massignan, qui revient
en form e au bon moment, sera l'In-
connue de cette confrontation.

Les grands absents seront d'abord
le Belge van Looy ,les Italiens Gimon-
di, vainqueur du Tour de France à
l'occasion de sa première année chez
les professionnels, et Adorni. Victimes
d'une assez grave chute alors qu'ils
participaient a une épreuve de sélec-
tion en vue du championnat du monde,
ces deux coureurs viennent à peine de
se rétablir et ils n'ont pas pu suivre
un entraînement poussé.

MOUTIER:
une réputation

à maintenir
Fankhauser n'a pas tort de ménager

ses gars après les efforts qu'ils ont
fournis, face à Bruhl. Outre un sem-
blant de fatigue physique, les Prévô-
tois accusent une nervosité heureuse-
ment atténuée par les derniers succès.

Moutier a réussi l'exploit de détrôner
Bruhl (certes pas à son profit, mais
la satisfaction est la même), au prix
d'efforts éprouvants. Il est donc nor-
mal que l'entraîneur accorde à ses
hommes un répit bien gagné.

Fankhauser nous a confié :
— Je pensais sincèrement pouvoir

résister à Bruhl avec quelques chances
de succès . Ce f u t  une renoontre achar-
née. Et p lusieurs de mes joueurs en
sortirent blessés. Ils sont ma princi-
pale source d'inquiétude et la situation
tend à devenir catastrop hique. Von
Burg s o u f f r e  d' une distortion à une
cheville et d' une déchirure de ligaments.
S c h a f f t e r  devra probablement subir
une intervention chirurgicale. Quant
à Soray, il m'a donné satisfaction ,
bien qu 'il se soit montré prudent dans
les contacts .

Moutier se trouve dans une situation
pour le moins pénible et c'est un bien-
fait que ce week-end soit consacré à
la coupe de Suisse qui verra Fontaine-
melon recevoir les Jurassiens cet après-
midi . Cette rencontre revêt fort peu
d'importance pour Fankhauser. Malgré
tout , il v a une réputation à entretenir.

P. CREMONA

ZURICH. — Fraenzl Schmid , ex-cham-
plonne du monde de patinage artistique
sur roulettes, a passé définitivement
dans les rangs des professionnelles.

DORTMUND. — Le Danois Crlstensen
arbitrera aujourd'hui le championnat
d'Europe de boxe des poids superwel-
tera qui opposera l'Italien Viaintin à
l'Allemand Muller.

TURIN. — En basketball féminin, le
Brésil a battu l'Italie par 59 à 33.

LONDRES. — Demi-finales des cham-
pionnats britanniques de tennis sur
courts couverts : Cox (GB) bat Sangster
(GB) 6-4, 4-6, 2-6, 7-5, abandon; Wilson
(GB) bat Carmichael (Aus) 6,2, 6-4,
g o

BONNEVILLE. — L'Américain a
échoué dans sa tentative de battre le
record du monde de vitesse automobile.
Il a réalisé la moyenne de 854 km 200,
alors que le record s'élève à 858 km 700.

ALMA-ATA. — Aux championnats
d'athlétisme d'URSS, Politiko a remporté
le 100 m en 10"2, alors que Kondratchev
lançait le marteau à 68 m 40, battant
ainsi le champion olympique Klim.

Le Locle ne se laissera
pas surprendre par Bulle

Après avoir perdu comtire Winbartlidur,
las Loolois préparent leur entirée en
coupe de Suisse, «n ttcou'eillamt Bulle.

Mais revenons quelque peu sur le

match de dimanche passé, contre Win-
terithouir qui est urne excellente équipe.
Elle peut compter sur une ligne d'atta-
quio extrêmement brillante, qui a posé
de nombreux problèmes à la défense
locloise. Selon Karman, cette formation
semble être à même de confirmer les
résultats qu'elle a enregistrés jusqu'à
maintenant. Au contraire de Bruhl, elle
ne s'appuyé pas uniquement sur la
forme physique, mais elle pratique ira
football bien construit. Ainsi la défaite
du Loele contre Winterthouir est con-
forme à la logique et les Neuchâtelois
peuvent encore être heureux d'avoir
obtenu un résultat aussi honorable.

INCONNU
En ce qui concerne l'avenir, pas de

blessés dans l'équipe. Veya et Maring
sont encorne au service militaire. Du-
bois ne jouera toujours pas, à caïuse
de la suspension que lui a. infligée
son club.

Il semble que le match de coupe de
Suisse de domain matin contre Bulle,
équipe de Ile ligue, ne sera qu'une
formalité. Maiis dans cette compétition,
il faut toMJouins êtme extrêmement pru-
dent et veiller à ne pais «e laisser sur-
prendre. Car Bulle est une équipe to-
talement inconnue des Locloiis. Il est
certain que Karnen saura mettre son
équipe à l'abri de toute surprise et
qu'il ne prendra aucun risque. C'est
pourquoi il «lignera son équipe stan-
dard qui pourrait avoir l'allure sui-
vante : Coinçon ou Biaggi ; Pontello,
Veya, Huguanin , Dietlin ; Jaegar, Hal-
demann ; Hotz , Maring, Thim, Bosset.

PAD
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BASKETBALL

Hier soir, en championnat suisse de li-
gue A, l'Olympic Chaux-de-Fonds affron-
tait Lausanne-Basket. Les Chaux-de-
Fonniers ont prouvé leur excellent*
forme en s'imposant nettement par le
résulta t de 67 à 48.

JUDO
Anton Geesink, le terrible, l'invinci-

ble géant hollandais du judo, a annoncé,
à Rio-de-Janeiro, qu'il avait décidé de
renoncer a la compétition. Après avoir
remporté le titre mondial des poids
lourds, il a dit qu'il ne s'alignerait pas
dans la compétition « toutes catégories »,
demain.

Le Hollandais Geesink
champion du monde

A Rio-de-Janeiro, les quatrièmes cham-
pionnats du monde ont débuté par la
compéti t ion réservée aux poids lourds.
Le Hollandais Geesink a conservé son
titre , ba t tan t  eu f inale  le Japonais
Matsunaga, l'ont- se qua l i f ie r  pour la
f ina le , Gees ink  avai t  successivement
éliminé le Néo-Zélandais Oostermann ,
l 'Allemand de l'Ouest Hermann et le
Soviéti que Tchikladze. De son côté ,
Matsunaga avait triomphé de l'Alle-
mand Glahn , du Canadien Roger et
du Soviéti que Kiknadze. Les deux So-
viéti ques Tchikladze et Kiknadze, qui
avaient enlevé la médaille do bronze
aux Jeux olymp iques de Tokio, se
sont classés cinquièmes cx-aequo, cau-
sant ainsi  une déception.

Voici le classement final de la caté-
gorie poids lourds :
i. Geesink (Ho) ; 2. Matsunaga (Jap) ;
3. ex-aequo : Roger (Can) et Sakagu-
chi (Jap) ; 5. ex-aequo : Tchikladze
(URSS) et Kiknadze (URSS).

Menichelli s impose
nettement en gymnastique

DIVINS A la Semaine internationale de Mexico

La gymnastique et l'escrime étaient
inscrites au programme de la quatrième
journée de la «Semaine internationale»
de Mexico. En gymnastique l'Italien
Franco Memichelli s'est nettement im-
posé.

Il a remporté les trois épreuves ins-
crites au programme, soit le cheval
d'arçons , les ann eaux et les exercices à
mains libres. Au anneaux, Menichelli
a totalis é 9,90 points.

SURPRISE

Au fleuret masculin, le jeune Fran-
çais Christian Noël (20 ans) a causé
la surprise on gagnant le tournoi, ne
concédant qu'urne défaite en poule finale
devant l'Italien Granieri . Le champion
du monde, le Français Jean-Claude
Magnan , a dû se contenter du troisième
rang. Christian Noël, avant de se ren-
dre à Mexico , avait séjourné à Font-
Bomeu , dans les Pyrénées, soit à une
altitude voisine de celle de Mexico.
Il a fai t  preuve d'une forme physique
éblouissante.

Voici les résultats de la journée :
GYMNASTIQUE. — Exercices à mains

libres : 1. Menichelli (It), 9,80; 2. Ra-
mlrez (Cuba) et Kllmenko (URSS), 9,60;
4. Tltov (URSS), Cimnaghl (It) et Vallès
(Mex), 9,55. — Cheval d'arçons : 1. Me-
nichelli (I) et Cimnaghl (It) 9 ,55 ;
3. Wetss (EU)) ,  9,45. — Anneaux : 1.
Menichelli (It), 9,90, 2. Titov (URSS),
9,85 ; 3. Cimnaghl (It ) 9,50.

FLEURET MASCULIN : 1. Noël (Fr),
6 victoires/ 1 défaite ; 2. Granieri (It),
5/2 ; 3. Magnan (Fr), 4/3; 4. Putlatine

(URSS) , 4/3; 5. La Raglone (It), 4/3
6. Vaselll (It), 3/4 ; 7. Santl (It), 2/5
8. Russell (EU) 0/5.

MEN ICIIELLI .  — Le gymnaste
italien a été vraiment le meil-
leur à Mexico, puisqu'il a rem-
porté les trois épreuves ins-

crites aii programme.

Cantonal est averti :
la mésaventure le guette

Cantonal partira (aujourd'hui déjà)
avec des sentiments mitigés à Genève,
plus précisément à Carouge, pour se lan-
cer dans l'aventure de la coupe de Suisse.
C'est que l'an passé déjà, sa course au
trophée Sandoz avait commencé sur le
même stade d'Etoile Carouge, commencé
et fini... Alors ?

— Alors, nous dit le président des Can-
tonaliens, il ne s'agit pas de se laisser
surprendre à nouveau. En sport, l'esprit
de vengeance est louable. Nous sommes
avertis : la mésaventure nous guette. Il
n'en tient qu'à nous de faire le néces-
saire pour que ce match devienne pour
Cantonal une perspective de rencontres
futures intéressantes... N'est-il pas vrai
qu'en coupe tout est possible, tous les
espoirs sont permis, même les plus fols... ?
Que nous gagnions contre les Carougeois,
les caprices du tirage au sort peuvent
nous réserver une confrontation aveo l'un
des grands du football suisse, une de ces
rencontres où l'on n'a rien à perdre, où
l'on peut beaucoup gagner...

SÉRIEUX
— Certes, mais encore faut-Il franchir

ce premier, obstacle.
— Sans aucun doute. Aussi avons-nous

pris les choses très au sérieux. Le match
se déroule dimanche à 10 heures. Pas

question de bousculer nos hommes a des
heures indues pour les amener somno-
lents encore sur la pelouse. L'équipe sera
à Genève aujourd'hui. Cet après-midi, lé-
ser entraînement ; le soir, théorie et au...
dodo !

— Qui jouera ?
— L'entraîneur aura à disposition les

hommes suivants : Gautschi, Sireit, Ram-
seier, Sandoz, Cometti, Leuenberger, Bur-
ri, Gcelz, Ryf, Pigueron, Barbezat, Zouba
et fort probablement Savary. Au sujet de
ce dernier, c'est une bonne nouvelle. Ce
garçon se sent des fourmis dans les jam-
bes et, sous l'uniforme, il a accompli des
exploits dans les concours... Mais Zouba
ne formera son équipe qu'au dernier mo-
ment.

DES TIRS
— Voilà qui doit vous donner confian-

ce...
— Confiance ?... Un accident est ton-

jours possible. Notre tâche contre la bon-
ne formation d'Etoile Carouge n'est pas
une sinécure. Mais que nos hommes
jouent aveo la même volonté que contre
Saint-Gall, contre Blue Stars, qu'ils se
décident enfin à tirer au but en renon-
çant au dernier dribble inutile ! Cela doit
nous permettre d'obliger les hommes de
Meylan à s'incliner et de poursuivre no-
tre route en coupe de Suisse... du moins
jusqu'à la prochaine étape.

• Alain MARCHE
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service à domicile compétent se tient
à votre disposition. Vous n'aurez certaine-
ment guère l'occasion d'y recourir, car la

| nouvelle chaudière ZENT COMBIFONTE
est construite de telle façon qu'aucun

; dérangement ne devrait s'y produire.
I Néanmoins, notre service est en tout

§ll
;i;#

; 
VJ ; ¦ ' : - ' ¦ ^Mï^MWMiSéÉ: Elle est en fonte, la nouvelle ZENT COM-

I BIFONTE, et par conséquent durable, in-
OT^̂ ^^̂ ^Mg; i 

fatigable 
— est 

résistante 
aux 

attaques 

si
î ¦ - ¦ ¦ dangereuses de la corrosion. Elle est fa-

'- ' i cilement démontable et peut donc être
i transportée aisément partout. La solution

J||f||§j| fl| idéale pour des bâtiments existants !

«B 
¦ La chaudièreZENTCOMBIFONTEchauffe

. • I votre maison et vous livre de l'eau chaude
s * ^

^̂  ̂ ^ pour la cuisine, pour le bain — autant que

Pour les chaufferies de faible hauteur, la
a|̂ » 

' nouvelle chaudière ZENT COMBIFONTE
flH est également fabriquée en type S, c'est-

-^S 
II vaut la peine d'apprendre à la connaître.

|HH| Ecrivez ou téléphonez donc à votre instal-
lateur ou demandez-nous directement

@ !  
i ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen

La mention «Forme utile» lui a été offici-
I „J ellementattribuée parl'AssociationSuiss9
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Quinze records mondiaux améliorés I
BHE1U AU TERME D 'UNE SAISON EXTRAORDINAIRE

DÉCONTENANCÉS. — Les Américains l'ont été depuis In retraite
de Hayes (à droite sur notre photo) .

Quand Jazy se permet de courir un
1500 m en 3'46" à Nantes, cela veut dire
que nous sommes à la fin d'une saison !
On ne peut plus, aujourd'hui, demander,
même au champion le plus doué, de réus-
sir durant cinq mois une succession de
performances de grande valeur. Cette an-
née de compétition illustre bien cet exem-
ple.

Les Américains ne « durent » que trois
mois au grand maximum et c'est encore
beaucoup leur demander. Jazy et Clarke
ont été les hommes du début de l'été,
alors que Keino et Roelants étaient ceux
de l'automne. La preuve réside dans le
fait que Jazy, après un mois de juin
remarquable, a pris des vacances bien
méritées. On ne peut pas prétendre que
le coureur français ait séduit en fin de
saison ; à Stuttgart et à Paris, 11 n'était
plus que l'ombre du champion d'antan !
Et n'allons surtout pas prétendre que le

phénomène existant est particulier aux
coureurs.

A VIDE

Les sauteurs et les lanceurs ont aussi
leur période discrète ; la productivité
athlétique n'est pas un mythe. Aujour-
d'hui, on construit une saison, on se fixe
deux ou trois buts et le reste n'a plus
tellement d'importance. D'ailleurs le peu-
ple est avide d'exploits, il réclame du
sensationnel à la puissance N. Par con-
séquent , à l'heure du bilan , on se sou-
vient d'un record mondial battu et non
des nombreuses tentatives de l'athlète qui
a toujours échoué de justesse, même si
sa constance mérite l'éloge. A notre épo-
que, on abat des murs, on pulvérise un
ancien record ; il n'y a plus rien qui ne
se fasse avec modestie.

PLUS DE MESURE
Zslvotsky, au marteau, gagne 2 m 50

d'un coup sur un champion de la classe
de Connolly. Clarke devient le Rivière de
la piste. Il lutte seul contre le temps et
gagne 200 m sur un 10,000 mètres !
Matson ne sait pas grignoter le record
de Nieder . Il progresse d'un mètre. Puis
Keino y va de son numéro ; il se met en
piste et, comme le record d'Hermann sur
3000 m est encore chaud, 11 lui fait
faire un bond de plus de six secondes.
Il n'y a donc plus de mesure. Pour
cette année 1965, nous arrivons à quinze
records mondiaux plus un autre égalé !
C'est tout simplement extraordinaire, mê-
me si plusieurs de ces records ont été
établis sur des distances non métriques.
Comme les Anglo-Saxons n'ont vraiment
aucune sympathie pour le brave mètre
de Sèvres, il nous faut vivre à l'heure
des miles et des yards !

DEFAITE RETENTISSANTE
Les cinq records obtenus dans des

épreuves olympiques sont l'œuvre de deux
Américains, Boston et Matson, de l'Aus-
tralien Clarke et des Européens Zslvotsky
et Roelants. Donc équilibre intéressant
qui prouve que les Etats-Unis se sont
essoufflés, que le tiers monde n'est plus
à négliger et que les continentaux ne
veulent surtout pas perdre le contact.
Les Américains sont les grands battus
de la saison. Leur retentissante défaite
de Kiev est encore dans toutes les mé-
moires. Il en ira toujours ainsi dans ce
pays qui dispose d'un réservoir incompa-
rable, mais qui ne se met à l'œuvre sé-
rieusement qu 'à la veille des Jeux olym-
piques. Il a fallu que le vétéran Boston
se surpasse pour amener le record de la
longueur à 8 m 35. Mais cet exploit
est celui d'un homme qui a 30 ans ! S'il
n'est plus présent à Mexico, il y a fort

à parler pour que les Etats-Unis per-
dent un nouveau record mondial.

DÉCONCERTANT
Dans les lancers, des hommes comme

Connolly et Oerter ont été devancés par
Zslvotsky et Danek... Si Hansen n 'était
pas un sauteur d'exception, il y a long-
temps que les Nordwig et Reinthard se-
raient les hommes les plus hauts du
globe. Il ne s'agit pis d'un réquisitoire
systématique contre les Américains. Mais,
désinvolture mise à part, ils ont été dé-
contenancés par la disparition de Hayes,
Carr. or, des champions de ce format
ne se remplacent pas si facilement !
Sur les longues distances , après Tokio ,
on ne jurait que par Mills et Schul. Us
ont tout donné en finale olympique et
depuis, tout ce beau monde s'est émoussé.
Ce sont flnalament Ryon (mile), Lind-
green (fond) et l'ahurissant Matson qui
ont sauvé l'honneur . Et pourtant , il est
certain que lorsque les Russes franchi-
ront l'Océan, Ils subiront une nouvelle dé-
faite . Vraiment curieux ces Américains
qui nous déconcertent !

J.-P. S.

MATSON. — Le détenteur dn
record «In monde du lancer du
poids n'a su que progresser

d'un mètre (!)

SECURITE TROMPEUSE
Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Zagreb 1965
W. Uhlmann N. Padevsky

Défense Bénoni
i. d2-di , CgS-f6 ; 2. c2-c4, c7-c5 ; 3.

di-dô , e7-e6 ; 4. Cbl-c3, e6 x d5 ; 5.
ci x do , d7-d6 ; 6. e2-e4, g 7-g 6.

Un système de défense intéressant
mis en pratique par Tal et ayant un
caractère semi-ouvert favorisant le jeu
tactique.

7. Cgl- f3 , FfS-g 7 ; 8. Fcl-g S , h7-h6.
Pratiquement forcé, car après 8.

... o-o, les Blancs emp êchent la ma-
nœuvre ... h6, ... g5 et ... C-h5 par 9.
C-d2 !

9. Fg5-h4, g 6 go ; 10. Fhi-gS , Cf6-h5.
La suite logique. Les Noirs perdent

le roque mais obtiennent une position
considérée un moment comme promet-
teuse. Le maître est-allemand semble
avoir trouvé une amélioration qui
mette ce jugement sérieusement en
cause.

11. F f l -b5 f ,  Re8-f8.
Sur 11. ... F-d7 suivrait 12. F x d7 t.

D x d 7 ; 13. C-e5 !, d x e5 ; 14. D x h5
avec un gros avantage aux Blancs.

12. Fb5-e2 I
Un coup moins illog ique qu'il y

paraît .  Les Blancs veulent éviter que
les Noirs gagnent de l'espace après
... afi et ... bâ.

12. ... Ch5 x r/.l ; 13. M x q3 , a~-a6 ;
14. a2-a't, Cb8-d7 ; 15. Cf3-d2 !

Les Blancs entreprennent les pre-
mières manœuvres qui doivent leur
donner une domination des cases blan-
ches à l'aile Roi.

15. ... Cd7-eô ; 16. Dcll-c2. Ta8-bS ;
17. a 't-aô , Fg 7-fC> ; 18. Cc3-dl.

Le plan des Blancs devient clair. La §
place désignée pour oc Cavalier est e3
d'où son effet sur f5 se fera longue-
ment sentir.

18. ...l>7-b5.
Les Noirs entreprennent le classi que

contre-jeu qui les laisse avec de sé-
rieuses faiblesses à l'aile Dame. Autre-
ment ils seraient réduits ù U7ie totale
passivité.

19. <iô x b6. TbS x b6 ; 20. Tal-a2.
1>2 nécessite une protection.
20. ... Rf8-g 7 ; 21. Cdl-e3, Th8-e8 ;

22. 0-0.
Une tentative d'utiliser immédiate-

ment la colonne h ne conduirait à
rien.

22. ... Rg7-g 8 ; 23. g3-g4 I
Un coup très bon qui concrétise

l'avantage des Blancs.
2,9. ... Tb6-M ; 24. g2-g3.
Verrouillant les cases f4 et g4 et

préparant un retour offensif sur la
colonne h.

24. ...Ce5-g 6 ;  25. Ce3-f5 , F c 8 x f ô
Les manœuvres sur les deux ailes

portent leurs fruits. Les Noirs sont
plus ou moins contraints d'échanger
leur F mais privent ainsi a6 de sa
défense naturelle.

26. gi x f ô , Cg6-e5 ; 27. Fe2 x a6, ç5-
qi ; 28. Fa6-e2 , Ff6-g 5 ; 29. Cd2-c4,
Dd8-f6 ; 30. b2-b3 , h6-h5 ; 31. Rgl-g 2,
h5-h4 ; 32. g3 x h4, Fg5 x M ; 33. T f l -
hl , Ce5 x c4 ; 34. Fe2 x c4, Df6-e7.

35. e4-eô !
Obstruant la colonne c, car le Fh4

ne peut rester sans protection.
35. ... d6 x e5 ; 36. Dc2-e4, Fh4-f6.
Il n'y a pas d'autre défense.

37. De4xg4 -\, Ff6-g 7 ; 38. Ta2-a6 1
Menace f6.
38. ... De7-d7 ; 39. Ta6-h6.
Les manœuvres conjuguées sur les

deux ailes aboutissent a une concen-
tration des forces blanches sur le R
noir.

39. ... Dd7 x d5 f ; 40. R g 2-gl , aban-
donne.

Après 40. ... R-f8 suit f6. Une straté-
gie en tous points remarquable (S.Z.)

David Bronstein à Neuchâtel
Le célèbre joueur d'échecs ukrainien

D. Bronstein donnera une séance de
parties simultanées au local du club
de Neuchâtel , le 20 octobre prochain.
Maître de l'Union soviéti que à l'âge
de 15 ans, Bronstein remporta le pre-
mier prix dans différents  tournois in-
ternationaux et fut plusieurs fois
champion d'URSS. Le fait marquant
de sa carrière échiquéenne fut  sa ren-
contre avec Botwinnik en 1951, dans
un match pour le titre mondial. Le
match resta nul , mais consacra Bron-
stein comme l'un des premiers joueurs
de notre époque.

Hauterive comblera-f-il une partie
de son retard contre Xamax 11 ?

Certes le match Hollande - Suisse pro-
voquera quelques perturbations et la plu-
part des rencontres se joueront aujour-
d'hui mais il n'en demeure pas moins
que même cette confrontation internatio-
nale ne provoquera pas de trêve dans les
séries inférieures de notre région.

A ne pas manquer
En deuxième Ligue, les paris sont ou-

verts. Hauterive réussira-t II à combler
son retard et à retrouver la place qu'on
a l'habitude de le voir occuper : la pre-
mière. Qui pourrait l'en empêcher ? Us
sont plusieurs et parmi eux Xamax II
qui précisément se trouve en tête du
classement et fera l'impossible pour ne
pas en être délogé. Inutile de dire que
la confrontation de cet après-midi à Ser-
rières sera de celles qu'on ne voudra pas
manquer. Une défaite du chef de file si
elle ferait principalement le bonheur de
Boudry (au repos) serait également vue
d'un œil favorable par Colombier qui
ne se trouve théoriquement qu'à deux
points de la première place. Mais encore
faudra-t-il que les protégés d'Held s'im-
posent aux Charmettes. Et même si Au-
dax n'est pas particulièrement en verve,
l'affronter dans son fief ne constitue pas
qu'une simple formalité. Ayant connu son
premier succès, Etoile se trouve-t-il désor-
mais sur la bonne orbite ? Ce n'est pas
impossible et le Le Locle II devrait aider
les Stelliens à ne pas quitter cette voie.
La position de Salnt-Imier n'est guère ras-
surante, mais nous ne doutons pas que
les Jurassiens trouveront l'énergie néces-
saire à se tirer de leur scabreuse situa
tion. Fleurier qui s'en ira dans le vallon
de l'Erguel va souffrir. Ticino s'acclimate
à sa nouvelle catégorie et plus le temps
passe, moins il doit être agréable de se
mesurer avec les Tessinois du Locle. La
Chaux-de-Fonds pourrait bien en faire
l'expérience.

A PREMIÈRE VUE
En troisième Ligue, toutes les rencon-

tres du groupe I s'annoncent comme
étant des plus équilibrées. En d'autres
temps, nous n'aurions pas hésité à don-
ner Cortaillod comme favori contre Co-
mète, ceci d'autant plus que les hommes
de Gerber joueront à domicile. Mais
dans l'état actuel, il n 'est pas exclu que
les visiteurs, pour autant qu'ils luttent
de la première à la dernière minute,
tiennent tête à ce favori. A première vue ,
le match Couvet-Buttes devrait tourner
à l'avantage de l'équipe locale. Mais il
ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit
d'un derby et que, dans ces conditions,
tout est possible. L'Areuse viendra-t-elle
en aide au chef de file ? Ayant fêté son
premier succès dimanche passé, le néo-
promu a certainement apprécié d'une ma-
nière toute particulière la saveur de la
victoire et il ne fait pas de doute qu 'il
tentera de poursuivre dans cette voie.
Corcelles est averti : une rude tâche l'at-
tend. Un point seulement sépare Ser-
rières et Auvernier. Et encore, les « per-
chettes » comptent un match ' de moins.
C'est dire l'égalité des valeurs qui s'af-
fronteront cet après-midi à Serrières.
Blue Stars-Le Parc Ib ? Les Verrisans
ne devraient pas laisser échapper cette
chance d'améliorer leur situation. Mais
les Chaux-de-Fonniers ont eux aussi sé-
rieusement besoin de points.

OS TROP DUR
Dans le groupe II, il sera tout parti-

culièrement intéressant de suivre le dé-
placement du Parc la à la Sagne. Il
s'agit là d'un test difficile pour les
Chaux-de-Fonniers, car on n 'ignore plus
lue les Bagnards se font un malin plai-

sir a tenir tète aux favoris. Aussi, nous
ne serions pas surpris que Saint-Biaise
se retrouve seul à la première place car
il devrait prendre la mesure de la se-
conde garniture de Saint-Imier. Ce n'est
pas en cette fin de semaine que Dom-
bresson améliorera sa situation. Floria
constitue vraiment un os trop dur pour
le néo-promu. D'autan t plus que les
Ohaux-de-Fonniers joueront sur leur ter-

rain. Sonvilier saura-t-il profiter de la
venue de Xamax III pour le rejoindre
au classement ? Ce ne serait pas un luxe
pour les Jurassiens. Reste le derby Fon-
tainemelon II-Les Geneveys-sur-Coffrane.
Il est grand temps pour les visiteurs de
se ressaisir. A moins qu 'ils ne soient dé-
jà (!) résignés. Nous le saurons demain
soir.

Ca.

L'ultime chance de Millier «le Singe>
Ŝ HHI ^n championnat d'Europe émouvant

Le championnat d'Europe des poids su-
perweUcrs, qui opposera samedi à Dort-
mund l'Italien Bruno Visintin , tenant du
titre (33 ans), à son challenger, l'Alle-
mand Peter Millier (39 ans) , ne sera
certainement pas le « combat du siècle »,
niais 11 méritera probablement de figurer
dans les annales du noble art de par la
personnalité de ses deux protagonistes,
laquelle pourra même lui faire revêtir
un côté émouvant.

« LE SINGE »
Il verra , en effet, s'affronter deux

hommes totalement différents chez les-
quels, contrairement à l'usage, ce ne sera
pas le plus jeune mais le vétéran qui
tentera de ravir son titre au champion.
Pour Peter Millier, 5 fois champion na-
tional des poids moyens, doyen des
boxeurs allemands, véritable tâcheron du
ring, et que 173 combats livrés depuis
1947 (136 victoire, 14 matches nuls,
23 défaites) ont marqué au point que
tout le petit peuple de Cologne, dont il
est originaire, l'a surnommé « le Singe »,
cette chance sera à la fois la troisième
et la dernière de toucher à une cou-
ronne européenne. Il a déjà échoué à deux
reprises — toujours sur k.o. — devant
son compatriote Gustav Scholz au pre-
mier round en 1959, à Berlin , et devant
le Hongrois Laszlo Fapp, à la quatrième
reprise, en 1963, à Dortmund. Après cet
échec, fortement secoué, Millier aban-
donna son titre national et annonça qu 'il
se retirait. Un an plus tard, pour le plai-
sir et pour démontrer qu'il n'était pas
« fini », il reprenait les gants et rede-
venait champion d'Allemagne en battant
Heini Meingardt par un k.o. retentissant.
Ayant quelques difficultés à se mainte-
nir dans les limites des poids moyens,
il renonça à son titre et décida de faire
campagne chez les poids superwelters.

PLACE NETTE
C'est ce personnage haut en couleurs

célèbre pour ses pitreries, ses fanfaron-

nades à la Cassius Clay (« J'écraserai ce
Macaroni », a-t-il froidement annoncé) et
ses facultés d'encaisseur, qui va affronter
en Bruno Visintin un technicien élégant,
efficace et rapide, qui lui, amorça sa car-
rière professionnelle par une médaille de
bronze aux Jeux olympiques d'Helsinki,
en 1952. Le Transalpin, sur un total de
87 combats, en a remporté 77, perdu
8 et concédé deux verdicts nuls. Alors
que son adversaire n'est plus remonté
sur le ring depuis près d'un an et l'a
surtout évoqué avant de se soumettre à
un entraînement sévère en s'esseyant sur
les scènes de musio hall avec une chan-
son sur mesure « Place nette pour le pre-
mier round », Visintin a successivement
défendu aveo succès son titre conquis en
mai 1964 aux dépens du Français Yoland
Lévêque devant l'Espagnol Cesare Barera
(août 1964), l'Africain Souleymane Diallo
(novembre 1964), le Danois Chris Chris-
tensen (mars 1965) et le Luxembour-
geois Ray Philippe (juin 1965). Il pa-
raît toujours en possession de ses moyens
et convaincu de s'imposer à nouveau bien
qu'il ait dû souffrir pour respecter le
poids de 71 kg imposé à la catégorie.

Tout laisse dono supposer que l'on as-
sistera à un duel acharné, chacun étant
décidé à conclure avant la limite : Millier
par crainte de ne pouvoir tenir la dis-
tance en raison de son âge et Visintin
pour éviter les véritables coups de bou-
toir de l'Allemand qui ne devient dange-
reux que convenablement échauffé.

Neumunster a vengé son échec
EQ3 Lausanne vaincu sur le tapis vert

Qualifiés il y a cinq ans pour la fi-
nale du championnat suisse de groupes
au pistolet à Saint-Gall, les Cara-
biniers lausannois avaient déjà dû en dé-
coudre avec le règlement ! Mais cette
fols-là, il était de leur côté. Aujourd'hui ,
il ne l'est plus, hélas ! Car les Vaudois
ont également dû se battre autour du ta-
pis vert dimanche dernier pour faire
triompher leur droit. Et dans la même
épreuve, ce qui mieux est.

TAPIS VERT
Admis à prendre part aux quarts de

finale ensuite de leur brillante exhibition
dans les huitièmes de finale, les Lausan-
nois s'y classèrent à égalité avec Zurich-
Ville au niveau des 455 p. Se basant
sur les dispositions (en français) qu'ils
possédaient , ils crurent un moment à
leur participation aux demi-finales. On y
lisait, en effet, que le meilleur résultat
du groupe départage les éventuels ex-
aequo. Or, l'édition allemande — qui fal-

MÊME AVEC LUI. — C'est-à-
dire avec la présence de l'in-
ternational Hemauer, l'équip e

snleuroise a dû s'incliner.

sait foi en l'occurrence — parlait pour
sa part du résultat du groupe au tour
précédent ! Cette formule l'emporta sur
l'autre, comme il se devait, et le Vau-
dois durent se contenter de leur place de
cinquièmes, encore très honorable, on
l'avouera sans peine ! Mais ils étaient de
taille à poursuivre le combat.

Car, au premier tour de la finale. Ils
ne perdirent , avec leurs 456 p., que 9 p.
sur Zurich-Neumùnster , qui allait domi-
ner ce championnat de part en part ,
grâce à ses champions chevronnés que
sont Alex Specker, Listenow et l'ex-Juras-
sien Fred Reusser surtout , et 3 p. sur
Zurich-Ville, tout en distançant Thoune,
la révélation de la journée, de 3 p.,
Berne-Transport de 4, Soleure de 6, Bals-
thal de 7 et Berne-Ville de 8, tous qua-
lifiés pour les quarts de finale. Huit équi-
pes étaient éliminées par la même occa-
sion, dont Lucerne, tU'ant avec trois sé-
lectionnés nationaux, et Frauenfeld, em-
menée au combat par le préfet de l'en-
droit, l'ancien champion du monde Hein-
rich Keller.

LE DRAME
Le drame allait donc survenir pour les

Vaudois, seuls défenseurs de la Romandie
en pareille circonstance, au tour suivant.
Zurich-Neumiinster en prit encore la tête,
mais avec 6 p. de moins qu'au premier,
et à égalité avec Balsthal. Thoune ob-
tenait encore 457 p., contre 455 à Zurich-
Ville et à Lausanne ! Les Vaudois s'en
allèrent donc sur la touche en même
temps que Berne-Transports, Soleure, en
•dépit de la présence en son sein de l'in-
ternational Ludwig Hemauer, et Berne-
Ville, un groupe dont fait partie le 1t.-
colonel Erjola , attaché militaire finlan-
dais en Suisse, qui était arrivé la veille
de Vienne pour participer à la finale de
Saint-Gall.

Zurich-Ville, malgré les efforts de ses
trois internationaux Stoll , Klingler et
Ruess, revenus de Bucarest depuis peu,
allait perdre pied dans les demi-finales,
en compagnie do Balsthal (454 et 448 p.) ,
alors que Thoune battait Zurich-
Neumiinster à ce stade de la compétition
par 465 p. à 459.

Il en alla autrement dans la finale,
où Thoune succomba par 463 p. à 451.
La routine l'emportait là sur l'obstination.
En même temps, Neumunster, second l'an
dernier derrière Zurich-Ville, vengeait de
fort belle façon son récent échec.

L. N.
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Turuani ne manque pas d'atouts
FOOTBALL CORPORATIF I Défenses aux faiblesses

I étonnantes

Ving t-trois buts en trois rencontres
seulement, douze aux Charmettes, huit
au Landeron et cinq à Colombier, c'est
tout de même extraordinaire. A quoi
faut-il  attribuer ce phénomène inhabi-
tuel ? Certainement aux défenses qui
ne sont pas encore dans le coup. Mais
petit à petit , ces dernières se repren-
dront et of fr iront  p lus de résistance
aux avants, qui trouveront leur tâche
p lus comp liquée pour forcer le destin
de ceux qui peinent samedi après sa-
medi.

LES RÉSULTATS

Groupe I:  Turuani bat Tram 10 à 2;
Favag bat Shell 7 à 1 ; Coop II bat
Adas 5 à 0.

Groupé II : Esco-Prélet contre Ilel-
vétia (renvoy é sur le terrain, pas d'ar-
bitre o f f i c i e l ) ;  Téléphone contre Com-
mune (match renvoy é par le C.C., les
footballeurs - téléphonistes étant tous
mobilisés à Saint-Biaise, pour la mo-
dern isation du réseau).

LES CLASSEMENTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Groupe I :
Turuani . . . .  3 3 0 0 21 4 6
Favag 2 2 0 0  14 2 4
Coop II . . . .  2 2 0 0 11 4 4
Brunette . . . .  2 1 0 1 6 9 2
Tram 2 0 0 2  6 16 0
Adas 2 0 0 2  112 0
Shell 3 0 0 3  4 16 0
Groupe II :
Esco-Prélet . . .  2 1 1 0 11 3 3
Rochette . . . .  2 0 2 0 6 6 2
Commune . . . .  2 1 0 1 4 11 2
Téléphon e . . . .  1 0 1 0 3 3 1
Helvétla . . . .  1 0 0 1 3 4 0

Dans le groupe I , le chef de f i le
continue sa marche victorieuse, son
manager A. Turuani f i l s  se dévoue
corps et âme pour sa oosmopolite trou-
vaille de réunir un « onze » avec des
joueurs de cinq nations d i f férentes .
C' est en premier lieu le véritable
esprit « corp oratif » qui conduit ses
garçons à la victoire sous les couleurs
bleues de l'amitié. Une tenue irrépro-
chable sur le terrain, une sportiviti
exemp laire sont les premiers atouts
de cette association d' amis de travail
qu 'il f a i t  beau voir en p leine action.

LA BONNE VOIE
En deuxième position , le F.C. Favag

de Monruz ne d i f f è r e  que de très peu
de la formation des Draizes. Plus
techniciens et p lus scientifiques, les
mécanos de Monruz sont sur la bonne
voie , sous la conduite de leur mana-
ger Thomas, dont les conseils sont
très écoutés. La rencontre capitale
pour la suprématie du groupe se joue-
ra le 23 octobre prochain, sur le ter-
rain de Colombier.

Continuant son bonhomme de che-
min, la deuxième équipe du F.C. Coop
de Neuchâtel parait vouloir, cette an-
née , dire aussi son mot dans le par-
tage des places d'honneur. On sera
f i xé  ce soir sur ses intentions, après
la rencontre de cet après-midi aux
Charmettes.

Dans le groupe II , la situation est
très confuse ; il semble que la déci-
sion se jouera entre ceux de Boudry
et du Val-de-Ruz , à moins que...

Aujourd'hui:  à Colombier , Brnnette-
Adas ; aux Charmettes , Ilelvétia-Télé-
phone et Coop II-Turuani ; an Lande-
ron , Shell-Tram.

J.  B.
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Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace i

la sirop Faîne! o$f fameux par ion
goûl (qui csi mauvaii I) et par ion
action qui est d'aulani plut rapide «I
bienfaisante I Bienfaisante Justement
parcs que le ilrop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
la goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FÂMEL r, u,
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«J'ai deux amours — déclare Jean-Louis—la Virginie avec et V  ̂̂ ILÉyr1

îa Virginie .smy filtre.» Chacune est en effet depuis toujours ^K^^
une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français. T7T"I3 £** TIWTIH

1

Et les deux Virginie se présentent maintenant 1 i A1. " 11.1 * AJJ

^^ dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes. ^KèT \
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle K ^^JéS^ÊL
à ses deux VIRGINIE ! Avec et sans filtre 80 et. Nfcâreftiks.

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE! ^^

J#é#* •* «Ni»
#]« Les douceurs- BÊSf M
S^M^lfe remords mlMm

...puisqu'il est aujourd'hui la carie. Pour cette bonne
possible de sucrer le café, le thé Assugrine = édulcorant ar t i f ic iel  raison , elle choisit l'Assugrine

et les gâteaux tout, comme surfine qui a fait ses preuves,
les mets les plus divins avec de saveur délicieuse et discrète,

l'Assugrine aussi bien qu'avec at?:~!„"~ . .!..** —¦ -,». ou la nouvelle Assugrine
le sucre. Avec une différence, !̂ ™V extra-douce, édulcorant do

mais de taille: Sans apport \ ' V, choix, puissant, pour tous
de calories et sans glucidesI . >; / sur f ine  ceux qui savent apprécier C9

Et c'est pourquoi vous pouvez j È f  qui est sucré.
actuellement savourer tout ' .̂ LK™»»». Toujours en forme grâce à

ce qui est doux sans souci pour «««-"t* ' ^ l'Assugrine!
votre ligne, la conscience ^ff" Cubes, poudre, gouttes - en

tranquille.  ̂ vente dans les épiceries, phar-
La ménagère moderne sait ^"v '' - macies, drogueries et maisons
qu'un excès de calories est N^gr** H| de produits diététiques,

mauvais pour la santé et que ^W*» Hermès Edulcorants SA -
les glucides peuvent favoriser v~_ ~ .„ - „.. ~_ ™~/ première depuis plus de 60 ans!

ti 

stylo qui se remplit tout seul

un stylo d'élégance incomparable. Par le
phénomène de la capillarité, il se remplit

tout juste la quantité d'encre nécessaire,
e PARKER 61 est pratiquement étanche, résistant aux

chocs et ne possède aucune pièce mobile,

ous en serez, vous aussi, enchanté - comme tous
ceux qui aiment la perfection par dessus toutl

3ARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE

Tomates,
poires et
pommes

J'expédie par CFP,
par plateau de 15 kg,

jolies tomates à
7 fr. 50 le plateau ;
poires louises-bonnes
à 10 fr 50 le pla-
teau. En caisse de
20 kg, reinettes du

Canada , de conser-,
ve, à 20 fr . la caisse.

Ecrire à Mme
Ida Oheseaux,

1907 Saxon.
A vendre

vélo
de course, 5 vi-
tesses, 250 fr.

Tél. (038) 9 15 18.

lîmoies
--pense à .
Memmel
IMemmel & Co S.A. I

4000 Bâle I
Baumleingasso 0
Tél.061-246644 |

Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. -1- 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24
¦——¦
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
DE BERNE ,

Un poste de

professeur
de français5
(avec enseignement éventuel de l'allemand ou de
l'anglais) est à repourvoir à partir du semestre
d'été 1966 à l'Ecole complémentaire commerciale
de Berne.
Brevets requis : licence es lettres ou brevet de maî-
tre secondaire. Les maîtres et maîtresses secondai-
res n'ayant pas terminé leurs études pourront être
chargés de donner un nombre réduit de leçons.

Traitement : selon les statuts du personnel de la
ville de Berne. L'entrée dans la Caisse cantonale
de retraite est obligatoire. Il n'y a pas obligation
d'élire domicile dans la commune de Berne.

Inscription : les candidats sont priés d'adresser leur
offre jusqu'au 12 novembre 1965 au président de la
commision d'école, M. B. Hâchler, Haldenstrasse 49,
3000 Berne.
La direction de l'Ecole complémentaire commer-
ciale de Berne, Effingerstrasse 70, tél. (031) 25 26 42,
fournira tous renseignements complémentaires .

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL
Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du terminage de la montre.

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

B | y*3y"«r̂ ffi ffi* iFT yifeiff̂ ii SB P'S jtf'fc !̂ fil

^TSÉTE lllj i3 (n lY f̂fil mr*̂  ̂ pour sa

— bureaux centraux de Neuchâtel —

une

de langue maternelle française, ca-
pable de correspondre en anglais
et ayant de bonnes notions d'alle-
mand. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres manuscri- .̂ friSvfrçl
tes, avec curriculum vitae, copies t̂ti&ÊÈ
de certificats et photo, à la -̂rfS^ÉPDirection de Degoumois & Cie S. A., iiilfllBW i
Place-d'Armes 3, 2000 Neuchâtel. qg0Ê'

; " Il

On formerait

ACHEVEUR
ou REMONÏEUR QUALIFIÉS

pour fonctions à responsabilités.

Prière d'écrire sous chiffres 70082 J
aux Annonces Suisses S. A., à Neuchâtel.

BUREAU DES NORMES N1HS M

:-' pour la correspondance, la rédaction de procès-verbaux et la W*m
i participation à divers travaux généraux. ' 1

I — connaissance approfondie du français l %y — connaissance de l'allemand souhaitée ;" / ^ l;J — bonne pratiqu e de la sténographie et de - S

£ — entrée en fonction le 1er décembre 1965 ¦-̂ "-J

Il s'agit d'une activité indépendante au sein d'une équipe peu || m

| Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de ; - .
; certificats , prétentions de salaire et photographie, à la direction || 1

du Bureau des normes de l'industrie horlogère suisse (NIHS), • .;
' ruelle Vaucher 22, case postale 143, 2002 Neuchâtel. ¦¦'¦<}

a Grande clinique privée à Zurich cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, une jeune

comptable
, capable (pas de bilan) , sachant l'allemand couramment

et possédant si possible des connaissances des langues
française et anglaise.

Adresser les offres détaillées à la direction de la Clinique
Hirslanden, Wittellikerstrasse 40, 8008 Zurich.

Nous engageons

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

JÊL BLAN CHISSERIE

tél. 5 42 08.

cherche

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

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

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

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

Nous cherchons :

sommelière (ier)
connaissant le service de la
restauration et

personne
pour relaver (machine). Con-
gés : dimanches dès 16 heures
et lundi toute la journée.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

De nouvelles possibilités
sont offertes à

© jeune mécanicien
désirant se spécialiser clans la préparation du travail el

• 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.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

i|p̂ Ŝ B|̂ Ŝ S: !B| Quel que soit 

votre 

métier actuel 

ou
I "T^wlI^̂ tJMÎ i; 31 

votre 
39e» vous pouvez devenir spé-

IBipPfral il lËSi l cla,îste sur cartes perforées

| £|i| g IjIlL Mi j'*aSS!SlBjëB Aui'wfd'hul, grâce au Cours LEBU, la formation exîgêa
B " 1. . ziÈÊâm *̂' W 

Par ce nouveau métier est à la portée de toutes les per-
; PS®» *»> ¦ ¦ - i s ~ *^£3<$& '- ': 'i sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci

|| —am~ 
 ̂ W C * *  ̂ «t£i '*mÈi 

t,OlVe"' POSséderdeSCOnnaiSSanCeS PréalableS SPéClaleS*
S ŜaSaipgpB**, >$ * "** '̂ ^m SI vous aimez organiser et travailler de façon indépen-

^lSS^̂ H^!ifc ;dfflÉilsfetft\ 
~" dante, nous mettons à votre disposition une formation

^̂ SHWWJB
jfe

UB §Éri\ l ^ul vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un

• Heure d'Instruction Fr. 2. - i i f f l@ i i ® ^ H ^ S I ® f f l
« Certificat de clôtura 

g BON N° 3 rc êVà'*"'"1'0" or'l,u',a¦ 
|

• Service gratuit de conseils techniques §, INSTITUT LEBU i3, fb. Hôpital , 2000 Neuchâtel
B \̂ 

:| jedéslre recevolrsanaengagement la documentation sur lô 1. 
i

N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de K|\ **¦ cours pour la formation de spécialiste sur cartes perforée» ¦¦

grandes possibilités d'avancement Chaque jour de Hif —_ Nom: M
nouvelles entreprisas adoptent le système des cartes Er Ha profession: Age: ¦»
perforées, mais il manque encore du personnel quali- W Rua: _
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f H ~— -,. —— ||J
cialiste aur le plan international. Demandez aujourd'hui : : —- ——
encore la documen tation au moyen «îu BON ci-contre, ¦ ¦B lHK1 Ill ll §l Il iI iii Ell

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

¦s. '

mécaniciens
pour petite mécanique de précision ;

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

câbleurs-monteurs
en appareils électroniques pour notre atelier de câ-
blage et d'électronique .
Nous offron s des places intéressantes, dans une am-
biance de travail agréable , semaine de cinq jours,
bonnes conditions sociales.

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

St vous êtes capable, enthousiaste et sympathique , ceci vous Intéressera :
Les Fabriques suisses d'objets de pansement et d'ouates S. A. Plawa, à Fla-

wil (SG), cherchent, pour entrée Immédiate ou date à convenir, un

jeune collaborateur
(ou une jeune Collaboratrice bien entendu!)

d'expression française et sachant bien rédiger, doué d'Initiative, pour repourvoir
la fonction actuellement vacante de

correspondancier
pour la Suisse romande.

Ce poste comprend divers autres travaux, tels que : contacts téléphoniques avec
la clientèle, devis, contrôle de marchandises, etc.

Outre un travail extrêmement Intéressant et varié et la possibilité de perfec-
tionner vos connaissances de la langue allemande, la PLAWA vous offre la possi-
bilité de travailler dans des locaux spacieux et modernes, une atmosphère des
plus sympathiques (nous sommes une grande famille !) , de très bonnes presta-
tions sociales dont la semaine anglaise, une bonne rémunération établie en fonc-
tion de vos qualités.

Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique (071) 83 21 21 ou une
S lettre de votre part. Merci.

m
engagerait pour son département de mécani-
que et de développement

-

t
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possédant quelques années de pratique dan»
le domaine de la construction de machines
de production et de l'automation. "¦

Nous offrons, à candidat capable, un travail
intéressant et varié permettant l'épanouisse-
ment du sens de la recherche et de la colla-
boration.

Nous prions les intéressés de bien vouloir
adresser leurs offres de service, en mention-
nant l'activité antérieure, les prétentions de
salaire, de même que la date d'entrée pro-
bable, à

m ^Mi 'f- _ ." SB^ l̂Mr Ĵr BKJ T̂py ẐjBTT I|gt5|

BBaBHHnpHflnHEBBBBH^BOnĤ HfM^Rn

Nous cherchons

jeune fille
pour le magasin et le tea-room.
Faire offres à la pâtisserie Walker,
Saint-Biaise, tél. 316 56.

On cherche

magasinier-chauffeur
permis de voiture. Entrée à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres P 4672 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

TECHNAL S. A., Bôle
; ' (face gare de Colombier),

À 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.

On engagerait , immédiatement
ou pour date à convenir ,

ferblantier -
appareilleur
qualifié

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

Confiseur- pâtissier
qualifié , serai engagé tout de suite ou
pour date à convenir . Congé le samedi
après-midi et le dimanche. Bon salaire.

Faire offres à la confiserie Vautravers,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 17 70.

_____
j  s| Nous cherchons

i CO LLABORATEUR
pour BUREAU DES ACHATS i

g Suisse, âgé de 20 a |;
30 an s (allemand I-
indispensable). :¦
Commerçant s'inté- I
ressant à la techni- I

Faire offres écrites |

g MÏKRON I
HAESLER S. A., |

; Machines transfert , M
2017 Boudry (NE), |

g tél. (038) 6 46 52 |

Nous cherchons
sommeliers

ou
sommelières

S'adresser au
Grand Georges Bar,
fbg de l'Hôpital 44,

tél . 5 94 55. '



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-pre-
mière. 8.30, route libre. 12 h, le rendez-
vous de midi et miroir-flash. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Des
gens bizarres. 13.05, demain dimanche,
13.40, Romandie en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14.10, connaissez-vous la musi-
que. 14.50, itinéraire. 15.30, plaisirs de
longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, musique.
16.15, Tour cycliste de Lombardie. 16.30,
perfectionnez votre anglais. 16.40, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.15.
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du 7me art. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, mon chez nous. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, Villa ça m'suffit,
20.05, discanalyse. 20.50, reportage inac-
tuel. 21.50, Europe-jazz! 22.30, informa-
tions. 22.35 , entrez dans la danse . 24 h,
hymne national.

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

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Des gens bizarres. 20.05,

la joie de chanter. 20.40, la chasse-à
l'éléphant, documentaire. 21 h, 20 et 20
¦» quarante. 21.25, chansons et chanson-
niers. 22.30, sleepy time jazz.. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique ita-

lienne. 7 h, .informations. 7.05, nouveau-
tés musicales. 7.30, pour les ,automobi-
listes. 8.30, suggestions pour vos repas
du dimanche. 8.40, intermède musical,
9 h , univei'sité internationale. 9.15, le
pianiste C. Arrau. 9.55, météo et com-
mentaires pour le week-end. 10 h, ex-
posé. 10.15, vendanges en musique. 11 h,
l'orchestre de la radio. 12 h, départ en
week-end en musique. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, cartes
postales musicales. 13 h. mon opinion,
ton opinion. 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h, bulletin du jazz,
14.30, constructions suisses pour les pays
en vole de développement. 15 h, ' concert
populaire. 15.40, récit en patois thurgo-
Vien.

16 h, Informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, du nouveau pour
votre discothèque. 17.25, pour les tra-
vailleurs Italiens en Suisse. 18 h , l'hom-
me 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, informa-
tions, écho du temps. 20 h , festival in-
ternational de musique légère de Munich .
21.40, Bunbury, comédie musicale de P.
Burckhard. 22.25, informations. 22.30, en-
trons dans la danse.

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

travailleurs italiens en Suisse. 15 h, à
vous de choisir votre avenir : les forge-
rons. 15.30, une ville sui'gie du néant.
15.45, Eurovision Corne : 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 Gai'dner McKay,

,21.35 , concours de la Rose d'Or de Mon-
-treux : La Ville , émission présentée par
la TV allemande. 22 h , cinéma-vif.
22.40 , téléjournal. 22.55 , c'est demain di-
manche.

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'automobile. 16 h, Eurovision :' cyclisme,
tour de Lombardie. 17 h , concert. 17.55,
à la vitrine du libraire. 18.15, le petit
conservatoire. 18.45. micros et caméras.
19.20, le manège enchanté. 19.25, actuali-
tés régionales. 19.40, mon bel accordéon.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , Les Fa-
céties du sapeur Camember. 20.35, saintes
chérie. 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, bonjour matinal. 7.15, informa-
matlons. 7.20 , Airs de cour, Respighi,
premiers propos, concert matinal. 7.55,
les belles cantates de Bach. 8.25, grandes
œuvres, grands interprètes. 8.45, grand-
messe. 10 h, culte protestant. 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.10, miroir-flash. 12.15, terre ro-
mande. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur . 13.45, dimanche en liberté,
football Hollande-Suisse à Amsterdam.
16.50, l'heure musicale. 18.15, foi et vie
chrétiennes. 18.40, la Suisse au micro.
19 h, résultats sportifs. 19.15. informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20 h , la gaieté lyrique ou Les
Amoureux de Peynet retrouvent Isabelle
et Pantalon , musique de Roland Manuel.
20.30 , la faim dans le monde, émission
spéciale pour le 20me anniversaire de la
F.A.O. et de la campagne mondiale con-
tre la faim. 21 h , séquence 33-45 21.55,
Pavane pour une absente, Julien Duni-
lac. 22.30 , informations. 22.35 , informa-
tions. 22.35 , marchands d'images. 23.15 ,
hymne national.

Second programme
14 h , Septembre musical de Montreux

1965: orchestre du Concertgebouw d'Ams-
terdam. 16 h, chasseurs de sons. 16.30,
connaissez-vous la musique. 17.10, inté-
grale des œuvres pour piano de E. Ja-
ques-Dalcroze. 17.30 , un trésor national :
nos patois. 17.45, bonhomme jadis. 18 h,
sports-flash. 18.05, musique pour un di-
manche. 19 h, visiteur d'un soir. 19.30,
au grand orgue du studio de Lausanne.
20 h , la tribune du sport. 20.15, bonsoll
aux aînés. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50. infor-

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, Magnificat-
benedictus, H. Du Mont. 9.50, Prédication
catholique romaine. 10.20, l'orchestre de
la radio. 11.30, des auteurs lisent leurs
propres œuvres. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique de
concert et d'opéra. 13.30, émission pour
la campagne. 14.05, l'Harmonie d'Uster.
14.25, reportage du match de football
Hollande - Suisse à Amsterdam.

16.15, sport et musique. 17.30, musi-
que de films. 18 h, méthodes d'éduca-
tion anciennes et modernes. 18.30, inter-
mède musical. 19 h, les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30 infor-
mations. 19.40, En Israël, suite pour or-
chestre, P. Ben-Haïm. 20 h, la plaie du
bruit à la campagne. 20.45 , rythmes mo-
dernes. 21.15, dialogue de vacances. 21.35,
orchestre A. Zagni. 22.15 , informations.
22.30 , musique chorale Italienne. 22.30 ,
l'orgue et l'art de l'improvisation.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, messe. 14.30, Eurovision : Amster-

dam : coupe du monde de football : Hol-
lande - Suisse, tour éliminatoire. 16.15,
images pour tous. 19 h, sport-première,
19.15, bulletin de nouvelles. 19.20, La Fa-
mille Stone. 19.45, présence protestante.
20 h, téléjournal. 20.15, les actualités
sportives. 20.30, spectacle d'un soir : Sa-
po, adaptée par Jean Michaud. 22.05, ac-
po, adaptée par Jean Michaud. 22.05, Ac-
tualité artistique : estampes japonaises.
22.20 , bulletin de nouvelles. 22.25, télé-
journal. 22.40 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.30, messe. 13 h, remise du prix de

la paix des libraires allemands. 14.30,
Eurovision : Amsterdam, coupe du monde
de football. 16.15, dimanche entre quatre
et six. 18.10, résultats du sport-toto.
19.15, Informations. 19.20, faits et opi-
nions. 20.15, les sports du week end. 20.20,
téléjournal. 20.35, Le Cas Ryker, film,
22.05, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

israélite. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, le mot le plus
long. 14.30, télé-dimanche. 17.15, Picolo
et Plcolette. 17.25, Tabou, film. 18.45,
histoires sans paroles. 19 h, actualité
théâtrale. 19.25, le manège enchanté.
19.30, Belle et Sébastien. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, sports-dimanche. 20.45,
Le Trou, film. 22.45, bonnes adresses
du passé. 23.25 , actualités télévisées.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

CULTES DU 17 OCTOBRE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, MM. J. Vivien et

J.-Ph. Ramseyer (culte des familles) .
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45 sainte cène, M M.

Held.
Valangines : 10 h, M. M. Perrin.
Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Salle des conférences : 20 h 15, Bois

d'Ebène (Compagnons du Jourdain).
La Coudre : 10 h , sainte cène, M. A.

Clerc, culte d'adieux ; 20 h culte du
soir.

Chaumont : 9 h 45. M. Ch. Brodbeck.
Serrières : 10 h. M. " Daniel Grobet, In-

tersession pour les responsables de la
jeunesse.

Culte de jeunesse : Maladière , 8 h 45, ;
Ermitage et Valangines. 9 h ; Terreaux,
9 h 15 ; Serrières (temple), 9 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-

gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Mala-

dière , 11 h ; Serrières (salle G.-Farel) ,
11 h ; Vauseyon, 9 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier, Pfr . H. Welten ;
10 h 30, Kinderlehre und Sonntag-
schule in den Gemeindesâlen.

Valangines : 20 h Abendgottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predlg t, Pfr . Jacobi.
Fleurier : 14 h 30. Predigt, Pfr . Jacobi .
Colombier : 20 h 15, Predlgt . pfr . Jacobi.

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

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

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

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.

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

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

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

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30. culte et cène, MM. D. Shidler
et R. Cherix ; 20 h, mission, M. A. Geor-
ge et divers missionnaires. Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Frei-
zeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15, Got-
tesdienst. Saint-Biaise, Vlgner 11 : 9 h 45,
Gottesdienst. Corcelles, Chapelle : 14 h30,
Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Abend-
mahlsgottesdienst. 19 octobre : 20 h 15,
Jugendbund .

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

Eglise néo - apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h et 20 h, services divins.

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

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

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

Eglise apostolique romande, chapelle
des Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h,
évangélisation .

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

Eglise évangélique de Pentecôte, Pcscux,
rue du Lae 10, — 9 h 45, culte.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

L'aube ne pointait pas encore , mais à
la lueur des lampadaires , Me Murdo et
Scanlan aperçurent les deux hommes qui
marchaient à quelque distance devant eux
Ils les suivirent prudemment. La neige
étouffait le bruit de leurs pas.

Bientôt , Andrews et Lawler arrivèrent
à un carrefour en pleine campagne.
Trois hommes les attendaient. Us s'en-
tretinrent quelques instants avec eux,
puis tous se mirent en route. « Le tra-
vail doit être important pour nécessiter
cinq hommes », chuchota Me Murdo à
Scanlan.

< Copyright by Cosmospress », Genève

Les cinq hommes prirent le chemin qui
menait au Crow Hill , grosse usine que
dirigeait un homme énergique , Josiah
Dunn. Le jour se levait maintenant. Une
file d'ouvriers se hâtait au travail. Me
Murdo et Scanlan se mêlèrent à eux,
sans perdre de vue les hommes qu'ils
suivaient. '

NEUCHATEL
Samedi

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

Salon flottant : , Exposition des peintres
amateurs.

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

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

Galerie Numaga, Auvernler : Exposition
de peintures de Montheillet .

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Le Glaive et le conquérant ; 17 h 30,
Il Segreto di budda.

Apollo : 14 h 30 et 20 h. Les Ambi-
tieux ; 17 h 30, Les plus sauvage d'en-
tre tous.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Faites sau-
ter la banque ; 17 h 30, Maigret voit
rouge.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Tokio Olympiade.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Peau de ba-
nane ; 17 h 30, La Spa'da imbattibile.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Vam-
pire de Dusseldorf ; 17 h 30, La Lutte
finale.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.
Tripet, Seyôn .
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
Salle des conférences : 20 h 15, Les Com-

pagnons du Jourdain.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Salon flottant : Exposition des peintres

amateurs.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peintures Giovanni de Micheli.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernler : Exposition

de pentures de Montheillet.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45, Le Glaive

et le conquérant ; 17 h 30, Il Segreto
dl budda ; 20 h 30, Visages de bronze.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Ambi-
tieux ; 17 h 30, Le plus sauvage d'en-
tre tous.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Faites
sauter la banque ; 17 h 30, Maigret
voit rouge.

Arcades : 14 h 45. 17 h 30 et 20 h 30,
Tokio Olympiade'

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Peau de ba-
nane ; 17 h 30, La Spada imbattibile.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Vampire
de Dusseldorf ; 17 h 30, La Lutte
finale.

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

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Maigret voit rouge.

Colisée (Couvet), 20 h 15 : Zorba le
Grec.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Zorba le
Grec.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Rocco
et ses frères.

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

et 20 h 30 : Maigret voit rouge.
Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 15 :

Zorba le Grec.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Rocco

et ses frères.
Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

SAINT-BIAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30,

dimanche 15 h et 20 h 30 : A 9 heures
de Rama.

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

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
La Grande Evasion.

THEATRE. — Château, 20 h 30 : Théâ-
tre de poche neuchâtelois, spectacle
non-sensique.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h :

La Grande Evasion ; 20 h 15 : Méfiez-
vous mesdames.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : 100,000 dol-
lars au soleil.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Il terrore

délia maschero rossa ; 20 h 15 : Filles
de proie.

SAMEDI 16 OCTOBRE 1965
La journée est sous des influences magnifiques et
très harmonieuses qui se manifesteront du matin
à la fin de la journée.
Naissances : Les enfants nés en cette j ournée sur-
tout le matin avant midi seront (on ne peut mieux)
doués à tous points de vue : très honnêtes et
loyaux , généreux , aimables, et optimistes.

KsSKS ^^^P^fST^PS
Santé : N'hésitez pas à modifier

votre régime. Amour : Rencontre inat-
tendue. Affaires : Multipliez vos con-
tacts extérieurs.

Santé : Evitez toute gourmandise in-
justifiée. Amour : Bonnes intentions à
votre égard . Affaires : Concentrez vo-
tre attention sur vos travaux impor-
tants.

Santé : Stimulez votre digestion.
Amour : L'entourage d'enfants vous
apportera des satisfactions. Affaires :
Poursuivez le développement de vos
entreprises.

BaMBCEU
Santé : Faites des repas plus lé-

gers. Amour : Vous aurez une preuve
de l'attachement. Affaires : Préparez
un nouveau bond en avant.

Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Soyez modeste sur vos exigen-
ces. Affaires : Profitez des circonstan-
ces.

Santé : Faites quelques exercices.
Amour : N'ébruitez pas votre bonheur.
Affaires : Essayez d'obtenir certaines
aides.

Santé : Climat de détente. Amour :
Une rencontre vous causera une gran- I
de joie. Affaires : Vous aurez affaire '
à des concurrents dangereux.

Santé : Un peu de marche en plein j
air . Amour : Concentrez-vous. Affai- '
res : Evitez de vous compromettre I
dans une aventure.

Santé : Danger par les conserves.
Amour : Surveillez votre comporte-
ment. Affaires : Un fait nouveau fera ;
réfléchir .

HEH33B33ZB
Santé : Faites un peu plus de culture

physique. Amour : Une certaine séche-
resse de cœur peut vous nuire. Affai-
res : Conservez votre optimisme. j

Santé : Gardez-vous des refroidisse- j
ments. Amour : Il se peut que vous jj
éprouviez des surprises. Affaires : Fai-
tes le point.

Santé : Utilisez le plus possible l'hy- ;
drothérapie . Amour : Vous pourrez
prendre une décision . Affaires : Ne
croyez pas que vous êtes arrivé au i
but. »

il̂ lllfl! ^̂

HORIZONTALEMENT
1. Anne qu'on trouve dans les sacristies.
2. Empereur romain.
3. R. Boylesve y a situé une leçon

d'amour. — Mesure céleste. — Con-
nu.

4. Lieu de rendez-vous, — Sont faits
pour tourner.

5. Il ajoute trois points au score. —
Propage.

6. Ile. — Ville de Belgique. — Blanc,
c'est la larve du hanneton.

7. Besoin d'argent.
8. Tient prêt à servir . — Robe des

femmes de l'Inde.
9. Lourd dans ses manières. — Des

Normands y ont pour voisins des
Picards.

10. Préfixe. — Dérèglements de conduite.

VERTICALEMENT
1. Saisir vivement. ¦— Tapis vert.
2. Ils fournissent des moyens d'attaque

et de défense.
3. Foyer domestique. — Légumineuse.
4. Un taureau est son emblème. — Il

mène une vie austère.
5. Symbole. — Dérape. — Préfixe.
6. Se plainte — Ancienne capitale d'un

royaume d'Asie.
7. Autrement dit. — Ecrivain pervers .
8. Participe. — Se faire sentir vive-

ment.
9. Pour le zanzi . — Il n 'en est point

de sot.
10. Enonce successivement. — Traditions.

MOTS CROISÉS

Etoulist - Radio
T É L É V I S I O N

Beyc-n 18 — Tél. 6 43 88

FERDINAND
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Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
serruriers - ului&aiaïiuafifi
tôliers - iorsueurs
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 .

Triplex Warboagontur 65 BDFOt 
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jBPjfl MMWVkTBE MfW S 9 Parce que' maintenant> Ia Brunette Double Filtre est munie du nouveau
Bë UUB ®^&B

%M
H 

ts 
• filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une flltration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. . ' .j  

_=_ •=** filtre extérieur

Brunette Double Filtre- double plaisir!

Brunette Double Filtres flltration sélective - le plein
arôme des purs tabacs Marylaml -plalslr de fumer parfaltm

Y Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

Nous cherchons jeune

représentant
capable, très assidu dans son travail . Messieurs possé-
dant  beaucoup d'initiative ,ayant une bonne clientèle
dans la branc.be alimentaire , boulangeries et kiosques,
auront la préférence.
A candidats mettant  tout en œuvre pour arriver à un
résultat positif , nous offrons un beau fixe, commission
et remboursement des frais.
Faire offres, avec photo , toutes pièces usuelles et indi-
cation de l'activité antérieure comme vendeur, sous
chiffres 13648 - 42, Publicitas , 8021 Zurich.

Nous cherchons, pour entrée . immédiate ou à
convenir une habile

facturière
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres , avec copies de certificats, à
direction

'S Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait ,
pour le 1er décembre ou date à convenir, une \ ¦

i secrétaire
i sténodactylographe

de langue française pour son département de |
fabrication.

Adresser offres , avec curriculum vitae, pré- ;|
ten t ions  de salaire et photographie , sous cliif-

; fres P 50242 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-

JE Fabrique de mécanique engage pour son j
K groupe de fraiseuses (Vernier)- Oerlikon : ¦' <

i fraiseur 1
qualifié , expérimenté, capable de travailler
seul et d'organiser le travail ;

1 mécaniciens de précision 1
H Adresser offres écrites à H X 3196 au bureau I

WHIBMiM!MU,LtUIIM.HIW1| ftt ,1 \\ 1̂—

1 IvzoA&yMP
1 JF.J*.
\ .  Aéroport de Neuchâtel

! demande , pour entrée immédiate ou pour date
à convenir ,

I ouvrier
'¦"! pour l'atelier de production ;

I mécanicien
I de langue française pouvant se spécialiser dan»

f : J le département hélices.
î ] Ambiance de travail agréable . Avantages sociaux.
|¦'] Faire offres , avec curriculum vitae, photographie \
f \  et prétentions de salaire, à
! |  TRANSAIR S. A., 2013 COLOMBIER (NE).

'WSi-fUVafj liYaïV*i^Wicherche: /mm7
Nous c h e r c h o n s  pour notre bureau
d'offre

INGÉNIEUR
ayant des connaissances approfondies
de l'allemand, de l'anglais et du fran-
çais, s'intéressant à la vente de nos
spécialités de pompes à vide et com-
presseurs industriels pour le génie
chimique.
Le candidat sera mis au courant d'une
des spécialités ci-dessus dans nos bu-
reaux de construction avant d'être
introduit auprès de notre clientèle.
Pour renseignements comp lémentaires,
prière de prendre rendez-vous par télé-

,9 phone (061) 35 59 38, i n t e r n e  15,

S. A. des Ateliers ds construction Burckhardt, Bâle

cherche, pour sa nouvelle usine de Hauterive, p
, Neuchâtel :

EMBOÎTEUR

I %$ %Jr V WL i Ira K IES ^
1 pour petite partie d'horlogerie.

I Mise au courant par nos soins. Possibilité d'avan-

| cernent. Ambiance de travail agréable.

1] Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine

,j Voumard, 2068 Hauterive - Neuchâtel, les lundis,

M mercredis ou vendredis dès 15 heures.

i 
WMÊ&Ê8ËÈ. yWÊkWBEÎSiÉËËà

Fiduciaire à Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un (e) aide-comptable
ou

une employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique et désireuse
d'être formée aux travaux de comptabilité.

Ambiance agréable, semaine de cinq jours.

Faire offres à Régies S. A., faubourg de l'Hôpi-
tal 3, à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38.

Nous cherchons :

mécanicien d'entretien
expérimenté, capable de travailler d'une façon

' " indépendante et de prendre ses responsabilités.
Il s'agit d'un poste de confiance demandant de
l'initiative et un bon esprit de collaboration ;

mécanicien de précision ou mécanicien outilleur
pour travaux sur étampes et de mécanique
géùérale ;

aide - mécanicien
'"'
¦ •¦ '' pour différents travaux d'outillage en relations

MM -. • !-: étroites avec mi atelier de fabrication . Il s'agit
d'un travail varié offrant la possibilité de se
perfectionner.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel , de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

i 1 i

Gérantes I
pour nos magasins B

de Saint-Biaise H
et des Draîzes M

HHHgH|HSI Excellentes prestations sociales. ..'¦¦:>

SaS î HtM Formuler offres ou se présen- i

«W««1M 4, rue de la Treille, tél. 4 02 02 ,:: : : ~ 
:j
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y:: :̂ : : iyy ^yy ŷ . :y -:: - ^ : y y . ' - .'.,' . ' Si:- .5: ; < ¦ v^.' ¦ ¦ ¦;¦¦ .. . ¦ ¦  . . . . . .;

' ? . ;> . ;%  ̂ . . . - : ;," ; ¦ ¦ ¦ ' 
j

\y ' '. "¦ y ,y . . : -y y ' yé/:h : . . : .« : , :. ¦..¦ ' ::;. ".:: .'¦ '. ¦¦ • -'il ; y &yMyyy^yy y -
yy
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VW 1300 dès frs. 6 750.—

i

Des journalistes l'ont ainsi nommée. Intéressant. Mais peut-être moins important que Le nouveau train avant perfectionné économise en-
Nous l'appelons VW 1300. certaines autres possibilités offertes. core 2 graissages sur 4. Service tous les 10000 km
Car elle n'est pas autre chose que le résultat du Cette puissance, par exemple , est beaucoup plus seuiement.
perlectionnemeri t judicieux de la VW1200. utile à basse vitesse. En montagne. Pour les dé- Mais nous n'avons rien économisé, nous, pour que
Elle est d'abord devenue plus rapide. 40 CV lui passements et aux démarrages. Dans le trafic des cette voiture soit meilleure que jamais. Economique
permettent maintenant de monter plus vite à 120 km villes, passer vite au feu vert et vous faufiler en comme toujours.
à l'heure. Et sa vitesse de pointe est toujours sa vi- souplesse, offre bien plus d'avantages qu'une vi- Pour qualifier une telle voiture, suffit-il vraiment de
tesse de croisière. tesse exagérée sur les routes de campagne. l'appeler super-scarabée ?

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /OX . irtBfo., _ Schinznach-Bad Agence générais
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous rensei gnements CVw WT^̂ Jpas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. \£J/ V' ^

i

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

employé de commerce
en qualité d'acheteur (composants électroniques arti-
cles manufacturés et matières premières) , possédant
si possible connaissances de la langue allemande ;

sténodactylos
pour nos bureaux de ventes.

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

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

' mfBOMXvÊtTy^ îf .̂w^̂ v *̂̂ J3»™« • ¦SBJHWff "HCMI la £ir*w'Ç^^^ ŷ^àJ£Or'̂ iuK 
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Jeune couple
est demandé pour service de concierge
dans un Immeuble neuf.
Préférence serait donnée à un monteur-
électricien.
Entrée en fonction au printemps 1966.
Adresser offres sous chiffres P 50,24 3 N ,
à Publicitas, 2001 Neucttâtel.

i WiMkfhv* 1
:|J cherche pour son agence générale de Neuchâtel : I

1 employé I
i de bureau I

de 24 à 28 ans, ayant une bonne formation I

I secrétaire - ' 1
I sténodactylo I
[SB habile et consciencieuse. M
' I Nous offrons aux personnes de langue mater- I

j nelle française qui s'intéressent à ces postes I
y ;!t un travail intéressant, une place stable et bien I;
i; I rétribuée , fonds de pension , semaine de 5 jours. I
[ - 1  Adresser offres manuscrites, avec curriculum I .'"¦¦:
; 1 vitae, copies de certificats, références et photo, I
• à M. André Berthoud , agent général,

I Saint-IIonoré 2, Neuchâtel .

H Entreprise de la place cherche

I employée de bureau I
\ )  bilingue, pour téléphone et divers travaux de

bureau. Salaire intéressant , conditions de tra-
vail agréables. Entrée immédiate ou à conve- ;

Adresser offres écrites à D T 3192 au bureau j j

.1 MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co

H Courtils 1 2035 Corcelles (NE) Tél. 8 27 27 £

||j Nous engageons pour entrée immédiate ou date r ;

1 mécanicie ns 1

I mécanici ens 3
pour le montage des machines

' Places stables et bien rétribuées, ( 1
î I chambres et logements à disposition. | j

' j Prière de se présenter ou de prendre contact | j
|-, par écrit ou par téléphone f i ;

FONCTIONNAIRE DU TÉLÉGRAPHE I

Le travail MMj Est extrêmement varié. , ]
[ .' .Tj Vous ètea constamment i ]
j. j en contact avec le mon- ' \
f - ,:.'j de entier, j j

Nous offrons L en outre un traitement M I
i '" "j convenable, une atmo- 6S|
: j sphère de travail agréa- BÈ

i ble et de bonnes possi-
|i ] bilités d'avancement dans ' •
!. ¦ I les services des télécom- ' ¦

Ce que noua { i Si vous avez suivi uns J i
demandons i-j-VJ école secondaire, primai-

jj J-j re supérieure, ou une |p|j
i .' autre école de même de- \ - ;
\ ' :¦] gré et, si possible, com- r *'I piété votre savoir dans !
JÉEjj une école d'administra- | . j
f/ ' tion ou de commerce, an- j | '
fc 1 noncez-vous par écrit j
j !  d'ici au 31 octobre 1965 I ' ;
' S à une direction d'arron- |
j ; dissement des télépho-

L'apprentissage W-L commence le 1er mal et

Des papillons g§3 contenant de plus amples ! la
L détails peuvent être ob- jîfc

tenus à chaque guichet rag

1 ira
i , U

Nous cherchons une

S E C R É T A I R E
qualifiée pour la correspondance française,
allemande et anglaise, ainsi que pour divers
travaux de bureau.
Nous offrons un travail intéressant, une place
stable et bien rétribuée ; fonds de prévoyance.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, photo , à

Roehat Caravanes
2072 Saint-Biaise.

Après plusieurs années de service, une de nos collaboratrices renonça
à son activité professionnelle, pour des raisons d'ordre privé.
Pour la remplacer, nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française , possédant une formation commerciale
complète et de bonnes notions d'allemand et d'anglais.

Nous offrons une ^activité intéressante dans une ambiance agréable, la.
semaine de cinq jours et les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres à la COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES,
Mythenquai 60, 8022 Zurich.

«̂  cherche, pour son département d'essais industriels à ORBE,

ÉLECTRICIEN TÔLIER
Travaux sur courant fort. Multiples travaux allant du développe-
Montage d'installations de distribution ment des pièces pour machine a la
et couplage de machines. finition après soudure.
Quelques années d'expérience sont Utilisation fréquente des aciers inoxy-
indispensables. dables.

Quelques travaux de soudure.

APPAREILLEUR CHAUFFEUR
Construction d'installations de distribu-
tion (eau, gaz, vapeur). Contrôle et entretien des réchauffeurs
Quelques travaux de soudure. d'air et de brûleurs à mazout.
Une bonne expérience du métier est Surveillance des conduites de chauf-
nécessaire. ferie.

De préférence candidat ayant suivi les

SOUDEUR MAMmiuDcç
Spécialiste de la soudure des métaux If 11Haï ÏÏ ĴLO 'U' il 1 BS=n̂
légers (inox, aluminium).
Soudure à l'argon, autogène et élec- Jeunes gens de nationalité suisse,
trique. pour exécuter divers travaux de ma-
Plusieurs années d' exp é r i e n c e  sont nutention et de nettoyage, et s'occu-
exigées. per des machines de fabrication.

D'autre part, dans ses laboratoires centraux de VEVEY, Nestlé offre une activité
intéressante à

MÉCANICIEN- MÉCANICIEN
TOURNEUR D'ENTRETIEN

Travaux variés à l'atelier mécanique. Réparation d'installations frigorifiques.
/-„„,;{;, » j„ _-i-«._!«i._ „* O„A,:„I;»„ Certificat de mécanicien sur machinesLertiticat de mécanicien et spécialisa- , , . . ,....,. ou de mécanicien - électricien,
tion en qualité de tourneur exiges. _ , . ... . ,. .Connaissance des appareils de réfri-

gération souhaitée.

Demander une formule de candidature par téléphone au (021) 51 02 11
(interne 2114) ou adresser les offres à Nestlé, service du personnel

(réf. FN) 1800 Vevey.

BUSH
Notre directeur du service administratif central
de vente (export )  cherche de toute urgence
une

pour le seconder . Notre nouvelle collaboratrice
devra faire la correspondance, en partie tech-
nique , en allemand , français et anglais sous
dictée , puis plus tard partiellement d'une ma-
nière indépendante. A part la correspondance ,
elle devra liquider les différents travaux de
secrétariat .
Activité intéressante et variée pour personne
sachant s'adapter et ayant le sens de l'initiative.

Prière de faire offres à la Direction de la
BUSS S. A., 4133 Pratteln , ou alors prendre con-
tact par téléphone (061) 81 54 41, interne 309.

DU BOIS JEANRENAUD & Cie
engageraient

un (e) jeune employé (e)
pour son service de comptabilité. Place stable,
occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

Nous demandons

sommelière
bons , gains assurés, congés ré-
guliers, ainsi que

filles
pour aider au magasin et au
ménage. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres à A. Hamel , res-
taurant et pâtisserie de la
Croix-Blanche, Corcelles, tél.
8 14 74.

H OJ fjjHJ . Ifflggffijlljjjïjfi

cherche

VISITEURS
s'intéressant à tous les aspects
du contrôle des cadrans , et
capables d'assumer une certai-
ne responsabilité.
Pour tous renseignements,,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S. A., 20,
rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

A RENAuin
? AUTOMOBILES

Nous cherchons pour notre siège principal
à Zurich/Regensdorf ,

comptable ou
aide-comptable

de langue maternelle française ou allemande ; bonnes con-
naissances de la deuxième langue.
Nous offrons : travail varié et intéressant dans locaux moder-
nes, ambiance agréable , semaine de cinq jours, vacances de
3 semaines, avantages sociaux.

- Prière d'adresser offres manuscrites en joignant curriculum
! vitae, copies de certificats, photo, au bureau du personnel de

RENAULT (SUISSE) S.A., 8105 Regensdorf .

\« - y^ ,

I Hnâl ffOnTS !̂ »jl l pP*  ̂ pour sa

— 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 ĝ Âavec curriculum vitae, copies de _ i<éj $$. .
certificats et photo à la Direction ittf&m1 '-• i

1 H LE GARAGE DO ROO, HAUTERIVE 1
IH cherche pour compléter son équipe de vente 'f  \

I collaborateur I
I ! au service extérieur 1
; ] expérimenté et de confiance. j m  '¦

'; ' : Jeune homme ayant formation commerciale de f M
i j bonne présentation, même sans expérience de la
|. j vente de voitures, serait éventuellement formé.

i i Faire offres ou se présenter au

I GARAGE DU ROC Opel Chevrolet, Buick i
Hauterive, Tél. (038) 31144 ' j



¦ «H ¦ ¦¦Tokio-
Olympiade

de Kon Ichikawa

L'ef for t .
Baptisé simplement Les Jeux olympiques de Tokio,

le film aurait-il fait une moins belle carrière com-
merciale ? Le titre veut-il peut-être indiquer une
intention différente des reportages habituels. Chose
curieuse, les Jeux olympiques, depuis qu'ils exis-
tent (et les grandes manifestations sportives aussi),
n 'ont guère donné naissance à de véritables œuvres
cinématographiques, sauf deux, à ma connaissance,
LES DIEUX DU STADE ou OLYMPIA de Leni
Riefenstahl (Berlin 1936) et ce TOKIO-OLYMPIADE,
On peut en particulier regretter que le Fran-
çais Louis Malle n'ait jamais terminé son film en
16 mm consacré à un récent Tour de France.

Les Cahiers du cinéma (No 170, septembre) vien-
nent assez courageusement d'interroger Leni Rie-
fensthal. Cela leur vaudra, bien sûr, de se faire
traiter de « fasciste » ; à tort. La lecture de l'en-
tretien n'en laisse pas moins un certain malaise",
tant Leni Riefenstahl s'efforce de faire croire à
une certaine « innocence », ne voyant dans OLYM-
PIA que la beauté des corps. Mais il n'en reste pas
moins que le film reflétait, consciemment ou non,
le climat de grandeur et de spectacle voulu alors
par les nazis. La présentation à la TV, en septem-
bre dernier, des DIEUX DU STADE, avec un com-
mentaire sportif prudent et de nombreuses coupu-
res, ne permit point de retrouver le véritable film
original, ni un très grand film.

Cessons de nous interroger sur l'autre œuvre
inspirée par les Jeux olympiques pour en venir à
TOKIO-OLYMPIADE, dont l'esprit est facile à sai-
sir.

Les dieux du stade deviennent des hommes qui
font, avec humilité, des efforts. C'est tout. Mais
c'est beaucoup.

Les réactions du public
Ce film fut présenté à la fin du Festival de Lo-

carno, en plein air, devant deux mille personnes,
qui applaudissaient spontanément certains exploits,
les plus beaux comme d'autres modestes, des em-
blèmes nationaux ou riaient de certains gestes iné-
légants, de la tension peu esthétique des athlètes
avant l'effort. Passons sur le plaisir de saluer un
drapeau : TOKIO-OLYMPIADE comprend quelques
plans qui changent selon les versions (Ichikawa l'a
reconnu honnêtement). Et le drapeau américain
apparaît plus souvent que d'autres : cela est nor-
mal, les Etats-Unis ayant dominé les derniers jeux.
D'autres aussi apparaissent, sans donner l'impres-
sion d'un savant dosage. Et certains des plus beaux
exploits restent anonymes, car le commentaire tait
certains noms.

Les Suisses, à Locarno, emportés par l'élan des
applaudissements purent , en un bref plan, saluer
une croix blanche sur le maillot d'un cycliste assez
bien placé. Mais les applaudissements s'adressaient
plus souvent aux athlètes.

Je ne vois de mal ni à une forme d'applaudisse-
ments, ni à l'autre. Après tout, pourquoi pas ? Et
cela prouve que Ichikawa est parvenu à reconsti-
tuer l'ambiance des jeux . Même un public peut-être
« blasé » par les nombreuses (et souvent admira-
bles) émissions de télévision trouve plaisir à re-
vivre ces jeux . Je ne sais si les réactions sont les
mêmes dans des salles !

Mais TOKIO-OLYMPIADE n 'est en rien un do-
cumentaire. C'est une évocation des efforts des
hommes, entièrement recréée et par la même ,
tout aussi vraie que le document brut  du repor-

tage. Le cinéma se devait — pour d évidentes et
normales raisons commerciales — d'offrir autre
chose et pour le moment encore tellement mieux
que la TV, par l'écran large, la couleur, le mon-
tage.

On peut par exemple se demander si un seul son
est réel. Et même aller jusqu'à penser que tous
les sons ont été retravaillés en studio. Pour créer
une ambiance intime : faire entendre le son non tel
qu'il l'était pour l'athlète, mais tel qu 'il devait l'en-
tendre mentalement.  Un boulet qui tombe ressemble
à une avalanche, les fleurets crissent, une haie ter-
rifie en tombant . Ce parti pris est très intéressant.

Des moments privilégiés
De même, Ichikawa utilise le ralenti pour mieux

analyser esthétiquement (ou inesthétiquement) les
mouvements. Il lui arrive même de l'utiliser trop :
la vitesse de rotation des lanceurs de poids est
chose étonnante ; alors , le ralenti n'offre qu 'un
médiocre intérêt. Défaut mineur.

Nous ne voyons que de rares compétitions en en-
tier. Ichikawa a choisi quelques moments privilé-
giés, quelques gestes, des expressions sur des vi-
sages. Des hommes accomplissent un effort pour
se dépasser eux-mêmes : et cet effort n'est pas tou-
jours beau à voir . Ici, par hommes, il faut entendre

Le mouvement.
(Photos Monopol-Film , Zurich )

être humain , car Ichikawa a su montrer aussi des
athlètes  femmes. Et rien , clans l'esprit de son film,
ne les différencie des hommes.

Pour Ichikawa, le véritable exploit restait , aux
jeux , le fait d'individus, non d'une nation . La gran-
deur du dernier vaut parfois aussi celle du pre-
mier, l'iionime-athlète reste un homme, uni à d'au-
tres dans la f raterni té  de la jeunesse.

Sur ce dernier point , la construction d'ensemble
du film est importante  à analyser . Le film s'ouvre
sur le défi lé  très ordonné du début  des jeux : com-

Kon Ichikawa devant sa caméra

me si Ichikawa ajoutait une nouvelle séquence aux
DIEUX DU STADE. Puis viennent les jeux eux-
mêmes. Le film se termine par un nouveau défilé,
mais dans le plus pur désordre des nations mêlées,
des rangs défaits. L'ordre du. début est remplacé
par le désordre, né dans l'amitié, la fraternité d'une
lut te  dont Ichikawa ne présente que le côté indivi-
duel , et non l'affrontement  de nations. Peut-être,
de la sorte , Ichikawa a-t-il, rêvé de jeux qui n'exis-
ta i en t  pas : rien ne nous empêche de partager son
rêve. F.' L.

Pourquoi le succès public?
Un lecteur , M. Monscerra , s'interroge sur le

succès public de ZORBA LE GREC , succès sur-
prenant à ses yeux comme à ceux des profes-
sionnels du cinéma qui ne donnaient à ce f i l m
qu 'une place modeste dans un « train ». Oui ,
pourquoi ce succès, question que je me suis
posée. Lucienne Monnin (voir FAN du 11 sep-
tembre 1965) avait for t  bien anal ysé Zorba , atti-
rant justement l'attention sur les meilleures
mais trop rares scènes du f i lm .  J' aurais été
moins g énéreux qu 'elle , for t  gêné par la lon-
gueur inutile de nombreuses scènes.

Ce succès est un fa i t , comme l'embarras de
ceux qui en discutent , ainsi que le rappelle
M. Monscerra. Noire lecteur tente de le com-
prendre , et fa i t  appel à certaines idées p hilo-
sophiques pour y parvenir. Je ne le suis que
partiellement sur ce poin t, tout en trouvant fo r t
intéressantes ses considérations.

Pour exp liquer le succès de ZORBA LE GREC,
voic i certains éléments, secondaires il est vrai :
le jeu des acteurs (même si on peut discuter
Anthony Quinn , il f au t  lui reconnaître une ad-
mirable et envahissante présence), la musique
(largement d i f f u s é e  par la radio et la télévi-
sion),  dans une fa ib le  mesure l'œuvre de l'écri-
vain. Mais cela ne s u f f i t  pas.

Il y a peut-être une autre cause , qui exp lique
aussi le succès public de TOKIO-OLYMPIADE.
Notre anal yse du f i l m  fourn i t  p lusieurs éléments
de ce succès : fa i re  revivre par une entière re-
création , les jeux.  Mais cette autre raison, la
voici , qui n'est au reste qu 'hypothèse. Presse ,
radio , i télévision , cinéma nous o f f r e n t , très sou-
vent , l'image d' un monde dur , où bien des choses
vont mal , où des hommes tuent d' autres hom-
mes. Nous « vivons », par l'information moderne.

un monde brutal , pessimiste, dur. Nous ne « vi-
vons » que les malheurs, sans connaître les ins-
tants de bonheur. Nous « vivons » dans un
certain désespoir, non dans l'espoir.

Or TOKIO-OLYMPIADE comporte un évident
« messag e » visuel d'optimisme lucide : la fra-
ternité individuelle née de l' e f f o r t  et de l'a f f ron-
tement amical d'hommes de tous les pays.
ZORBA , p lus que le rapprochement de deux
êtres , est une déclaration d'« amour f o u  à la
vie », comme le disait L .M.  Malgré tous les
échecs , toutes les erreurs, et la catastrophe f inale
qu 'il provoque , Zorba aime la vie, chante , danse...
et entraîne son « patron » dans cette joie de
vivre. C'est peut-être cette confiance en l'homme,
cet amour de la vie qui finissent , secrètement,
par toucher le public , qui trouve en de tels
f i lms  une vision assez optimiste du monde.
Vision qui n'est pas forcément rassurante, car
elle imp lique aussi une connaissance lucide de
diverses d i f f i cu l tés .

Cette exp lication, rép étons - le, n'est qu 'une
hypothèse , née de réflexions provoquées par la
lettre d'un lecteur.

Mais il est, à un succès public , d' autres causes
que celles-là. Et il faudrait  les rechercher de
cas en cas. Elles ne s'app liquent pas au VAM-
PIRE DE DUSSELDORF de Robert Hossein. On
ne peut parler de succès public comme pour
ZORBA ou TOKIO-QLYMPIADE. Mieux , il fau-
drait savoir si le f i lm  est un véritable succès
public , connu par le décompte des entrées
payantes dans une salle. Si succès il y a, il
s'exp lique simp lement par la qualité du f i lm.
Et ce critère remplit d' aise le critique , qui aime
le cinéma et cherche à le faire  aimer...

Freddu LANDRY

LE VAMPIRE DE DUSSELDORF
Robert HOSSEIN et '

La peur du ridicule, celle
de ta naïvilé et du mé-
lodrame ne l'ont jamais
é t o u f f é  : on crut à une
b o u f f é e  d'air pur. Joi gnons-
y un goût immodéré, mais
sympathique (ne serait-ce
que par le réalisme petit-
bourgeois du contexte com-
mercial fran çais) de la
st y lisation et de l'abstrac-
tion forcenées : deux per-
sonnages , trois unités, sosies,
jumeaux, dilemmes à l'em-
porte-p ièce, silence et mots
comptés — go ût hérité tout
droit d'Hitchcock et du
cinéma aldrichien. Mais ne
s'ag issait-il que d' enfantil-
lages ? Les soins attentifs
de ses tuteurs ont su muer
l'adolescent ingrat en jeune
homme honorable et gour-
mé , parfaitement ennuyeux.
Par ailleurs, l'enfant chéri

de la « grande presse » ;
chacun de ses ratages est
salué de la même formulé :
« On sent que son prochai n
f i lm sera réussi », prédic-
tion chaque fo i s  renouvelée.

Chaque fois renouvelée,
sauf la dernière . Les criti-
ques saluent en général
clans LE VAMPIRE DE DUS-
SELDORF, le meilleur Hos-
sein . Même s'ils pensent que
tout n 'est pas parfait. Pour
moi , le grand Hossein , jus-
qu'ici, était Tassez fantast i -
que TOI LE VENIN. LE
VAMPIRE DE DUSSELDORF
pourra it être son autre .
grand film , celui qui per-
met , non plu s d'espérer,
mais de croire en son ta-
lent .
Du Vampire de Dusseldorf

Robert Hossein à Patrick

Bureau (Lettres ¦ françaises,
15 avril 1065) : le person-
nage.

Peter Kurtcn était un
malade. Il avait eu une
enfance horrible. Il n'était
cependant pas atteint d'un
dédoublement de la per-
sonnalité , il avait même
une op inion très bourgeoise
de son personnage et des
choses. Mais c'était un pa-
ranoïaque , et en même
temps un lucide. Tous ses
crimes étaient organisés , et
p lus aucune barrière morale
ne jouait.  Il avait besoin
de certaines conditions pour
tuer , mais à chaque fo i s
le ré f lexe  criminel était dé-
clenché par la peur  rencon-
trée chez autrui. A son
tour , pris de peur , il tuait .
Pourtant, il ne voulait pas
tuer , mais aimer , et il aim^ e
passionnément Anna , la pe-
tite chanteuse de « caf
conc ' » qui n'est pas une
réminiscence de l 'ANGE
BLEU de Sternberg unique-
ment , mais de tous les
anges bleus qu 'il y avait
alors dans toutes les villes
d'A llemagne (1930). Les bot-
tes , la cravache de cette
f i l l e  correspondent à ce
besoin de subir une domi-
nation recherchée, une tor-
ture un peu romanesque
Qui est une constante dans
le caractère allemand.
Ce personnage, comment
Hossein l'interprète-t-il ?

Voici la réponse de Clau-
de Mauriac (Figaro l i t t é ra i -
re . 15 avril  Iflfi ô) :

Mon cher Robert Hossein,
Je ne vous accablerai pas,

ce serait trop faci le , et
d' autres le f e r o n t  sans dou-
te, en rappelant , à propos
île votre Vamp ire de Dus-
seldorf ,  l' œuvre inspirée à
Fritz Lang en 1931 par le
même f a i t  divers , M. Le
M a u d i t .  // vous a fa l lu  de
l'audace aussi pour jouer
ce personnage après Peter
I.orre. L'interprétation que
vous nous en proposez est
curieuse , plus charg ée en-
core d'inventions que de
réminiscences , et c'est une
des réussites de ce f i l m
manqué.

Et voici l'avis , plus ré-
servé de Freddy Ruaclie

(.Tribune de Lausanne, 23
mai 1965) :

L'interprétation de Robert
Hossein semble également
conçue à l' envers du bon
sens. Il  joue crisp é ; il
marche tête penchée , sans
balancer les bras. Ce noc-
turne automate à chapeau ,
si étranger au diurne ou-
vrier à casquette , ne peut
pas nous fa ire  croire à son
obsession, car sa transfor-
mation devrait nous émou-
voir, la force irrésistible
qui le pousse hors de lui-
même devrait nous toucher.
Elle devrait être la charniè-
re du f i l m  : inexistante,
elle réduit l' ensemble à un
système formaliste  ' dont la
probable sincérité ne s u f f i t
pas à masquer l'absence de
frémissement  charnel. Le
Vampire de Dusseldorf , né-
anmoins, doit être consi-
déré comme étant le meil-
leur de tous les f i l m s  qu' a
signés Robert Hossein.
Mais le film , dans quel
style ?

Robert Hossein , à Patrick
Bureau (déjà cité).

Dans mes f i lms , il y a
toujours eu une part de
romantisme ; ici, la tâche
m'est faci l i tée  par l'époque
qui est , elle-même, roman-
ti que. Volontairement , je
n 'ai pas voulu tomber dans
le f i lm  d'horreur. Le sujet
se s u f f i t  à lui-même. Cela
m'intéresse de montrer ce
qu 'il y avait avant et après
le crime.

L'avis de Marcel Martin
(Lettres françaises , 15 avril
1965) :

Cinémr.tographiqnemenl,
Le Vamp ire de Dusseldorf
ne manque pas de qualités:
sobriété inhabituelle du s ty-
le, souci de la véri té  his-
torique et du décor, densité
dramatique de l'atmosphère,
heureux contrepoint des sé-
quences d' archives sur les
atrocités nazies (à ce point
de vue , le bref exposé du
prè g énêri qne est remarqua-
ble).
Quelle serait cette réalité
his tor i que  ? Jean de Baron-
cel l i  (Le Monde, 18 avr i l
Iftfw).

Robert Hossein est parti
d' une idée très simp le. Il a
fait (ou du moins a voulu
f a i r e )  de ce « vamp ire »
le produit  d' un certain mi-

lieu social, à un moment
déterminé de l'histoire. Cet-
te intention s'a f f i rme  dès
le début du f i lm , qui décrit ,
au moyen de vieilles bandes
d' actualités , l'agonie de la
République de Weimar et
l'état de. névrose polit ique
dans lequel se trouvait l'Al-
lemagne , alors nue les nazis
se préparaient à prendre
le pouvoir.
Du réalisme historique à un
certain fantastique (encore
Jean de Baroncelli).

Robert Hossein a cru
pouvoir faire  naître le fan -
tasti que à partir d' un cer-
tain réalisme historique, et

, cela sans utiliser la sym-
bolique expressionniste ha-
bituelle. Sur ce point pré-
cis, il a échoné: Ea
revanche , et ]>resqu.e a son
insu , il a exprimé ce que.
l' on est tenté d' appelé son
fantas t ique  intérieur, cette
sorte de poésie sombre, de
tourment romantique qui
t'habite et auquel , de f i l m
en f i l m , avec p lus ou moins
de bonheur , il cherche de-
puis bientôt dix ans à don-
ner une fo rme  cinémato-
graphi que.

Et tout cela donne l'en-
thousiasme tempéré par la

suite , de ,T.-L. Bory (Arts
et Spectacles , U avril 1965).

Comme la nature , j' ai
horreur du vide. Pourquoi
m'acharner sur Robert Hos-
sein ? Le silence ne serait-il
pas p lus charitable ? Je
n 'aime pas l' acteur Hossein,
ni ce qu 'il f a i t .  Bon. Pour-
quoi en dé goûter les au-
tres ? Voilà ce que je
me rép étais en voyant
Le Vampire , de Dusseldorf ,
poussé pa r un masochisme
obscur. Eh bien ! j' avais
tort ! Je p longeais Hossein
et Vadim dans le même
panier. Grossière erreur.
Mea maxima cul pa. Le
Vamp ire de Dusseldorf n'est
pas un excellent f i l m ,  mais
il m'a paru inf iniment
moins mauvais que La
Mort d'un tueur  et antres
« hosseineries » du même
tabac — mieux, à p lusieurs
reprises, qui , mises bout à
bout, représentent bien une
demi-heure de spectacle —
f o i  eu l'impression de me
trouver devant un chef -
d' œuvre. Inouï. Renversant.
Une demi-heure ! Quel sur-
sis ! Eh ! non , je ne m'étais
pas tromp é de f i l m . C'était
bien Hossein dans du Hos-
sein.A PROPOS DE «ZORBA »

Lettre d'un lecteur

Surpris moi-même par la réaction du
public (jamais je n 'aurais prévu une telle
affluence 0 il me semble percevoir, au
travers des conversations auxquelles j'ai
participé à ce sujet , comme un malaise,
analogue à celui que l'on ressent à la
sortie de certains spectacles forains, dont
rjn ressort étourdi et ne sachant plus très
bien ce qui s'est passé. D'aucuns pré-
tendent expliquer le succès de « Zorba »
par la qualité du jeu des interprètes, par
la mise en scène de Cacoyannis ou par
le thème en lui-même. Ces réponses ne
me satisfont qu 'en partie et Je pense
qu 'il faut chercher plus loin.

Zorba (A. Quinn) et le patron (Alan
Bâtes) représentent des types très diffé-
rents, surtout dans leur façon de vivre,
3ù le décalage est tel qu 'il rend, dans des
circonstances Identiques , tout contact im-
possible, chacun restant muré dans ses
habitudes, ses opinions et ses sentiments .
En mettant ces deux personnages en pré-
sence, Kazantzaki nous plonge brutale-
ment, dès le début du film, dans la
coexistence de deux mondes totalement
différents , coexistence désagréable qui
devient même pénible jusqu 'au moment

ou ces deux mondes se rejoignent, quand
le patron accepte Zorba . (...)

Nous trouvons , dans ce film, des aven-
tures cocasses, quelques drames et une
suite d'échecs. Le résultat peu brillant
se révèle , il faut bien l'avouer, Incapable
de justifier le succès du film . Chose cu-
rieuse ! C'est à ce point mort que j'ai
vu aboutir bon nombre de discussions en-
tre personnes enthousiasmées par le film.
Plus elles détaillaient , moins elles se
trouvaient en mesure d'en comprendre la
valeur. Ici , je suis parfaitement d'accord ,
même avec les détracteurs du film de
« Zorba », car, vu sous cet angle qui , à
peu de chose près, correspond à notre
façon de voir habituelle , il ne présente
rien de remarquable !

Seulement, voilà , il nous reste une pos-
sibilité , à nous qui cherchons à com-
prendre l'intérêt suscité par * Zorba »,
celle de changer tout simplement de
poin t de vue. On pourrait , par exemple,
mettre en cause des lois d'évolution dont
plus d'une philosophie fait mention, aux-
quelles tous les êtres de notre planète se-
raient soumis, y compris les hommes. Ces
lois correspondent aux facultés de chan-
gement et d'adaptation que renferment

les êtres. Or, d'après ces lois, le change-
ment progressif de comportemen t du pa-
tron tout au long du film dénonce l'évo-
lution remarquable d'un individu qui , enpleine liberté, alors qu 'il pouvait rester
cantonné dans son attitude de refus en-
vers Zorba , non seulement l'accepte , mais,
s'engage à le suivre dans l'effort d'ou-verture à la vie , cette vie qui sourd des
couches les plus profondes de chacun de
nous. L'attitude peu ordinaire , difficile et
touchante à la fols , du patron et la sol-licitude chaleureuse de Zorba trouvent
un écho vibrant dans ce que j'ai déjà
appelé les « couches profondes » de nos
natures, en dépit et au-delà de nos pré-
jugés et de notre ignorance.

C'est à cela que j'impute le succès du
film, et son côté inexplicable provient de
ce que notre nature profonde — c'est par
elle que le contact a pu s'établir entre
le patron et Zorba — échappe à notre
entendement , ce qui ne l'empêche pas
d'exister, avec toutes les richesses dont
elle regorge et dont nous pourrions plus
souvent profiter pour autant que les
« stimuli » capables de la faire vibrer
soient plus fréquents. (...)

M. M.

*** TOKIO - OLYMPIADES, de Kon - Ichi-
kawa (Arcades).

* à " LE VAMPIRE DE DUSSELDORF, de
Robert Hossein (Studio).

** VISAGES DE BRONZE, de B. Taizant
(Bio, dès dimanche).
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Le rêve de toutes les femmes est de posséder un manteau de fourrure
ou, tout au moins, un col et des manchettes qui rehausseront le charme
d'un vêtement en lainage.

Les collections des fourreurs sont d'une richesse inouïe cet hiver.
Le choix est immense... et les femmes sont si jolies lorsqu'elles sont emmi-
touflées dans de la belle fourrure !

A droite, ce mannequin présente un des plus remarquables manteaux
du monde, tiré de la collection Birger Christensen. Il est confectionné en
vison blanc venant du Danemark, de la Norvège et de la Finlande où l'on
trouve les plus blancs parmi les visons blancs. Inutile de préciser que ce
manteau sera porté non pas pour faire ses courses, mais pour accompa-
gner une robe du soir féerique.

Pour tous les goûts sinon pour toutes les bourses. Manteaux, tuniques,
vestes, boléros, chasubles et robes en fourrures ont été présentés récem-
ment par Chombert. Quel vêtement choisirez-vous ?

Au centre, un ravissant manteau de voyage de la maison Karasek ;
la bordure de petit-gris s'allie au bonnet. La doublure est en ventre petit-
gris, tandis que le manteau, la jupe et les chaussures sont en veau-velours.

Le tiroir aux secrets
* Pour décoller sans peine et sans gasp illage les denrées (beurre , margarine,
viande, etc..) qui attachent à leur pap ier d'emballage, passez le paquet
pendant quel ques minutes sous un robinet d' eau froide.
* La lumière altère le goût du thé : c'est pourquoi les paquets sont vendus
dans un emballage de pap ier métallique. Ne les conservez jamais dans un
récipient en verre , mais dans une boite opaque.
* Vous aimez les desserts f lambés  ? Observez ces trois règ les : le p lat de
service doit être chaud. Saupoudrez abondamment de sucre (il aide à f lam-
ber) et disposez sur le p lat quel ques morceaux de sucre supp lémentaires
qui s'imbiberont d' alcool et maintiendront la f lamme formant mèche.
* Sachez laver votre gaine. Deux bons lavages hebdomadaires la prolonge-
ront de 50 %. Procédez très soigneusement. Plongez-la tout simp lement
dans un bain d' eau savonneuse — paillettes de savon pur — d' environ 40°
et non dans l'eau bouillante. Le séchage est aussi fort  simple : roulez votre
gaine dans une serviette éponge , étendez-la loin d' une source de chaleur.
Il est inutile de la repasser.

* Lorsque vous repassez, vous risquez
de provoquer un court-circuit si
vous ne prenez pas certa ines précau-
tions. Evitez soigneusement de mettre
le f e r  sur le f i l , si celui-ci se trouve
tant soit peu dénudé , un accident est
à craindre. Même s'il n'est pas très
important, il est toujours désagréable,
* Pour conserver au chaud des pommes
de terre, laissez-les dans la casserole
dans laquelle elles ont cuit , mais sans
eau et , au lieu de mettre le couvercle
de la casserole , qui leur conserverait de
l'humidité , mettez un linge propre roulé
en boule , mais qui obturera comp lète-
ment l'ouverture du récip ient. Ainsi
les pommes de terre resteront chaudes
et sèches. f
* Les enfants  adorent faire tout ce qui
leur est dé fendu  et principalement
jouer avec les prises de courant , sur-
tout dès qu'ils sentent en leur cœur...
un petit bricoleur qui s'agite. Les expé-
riences de ce genre sont toujours à
redouter . On vend actuellement pou r
une modique somme des « cache-prises »
qu 'un petit enfant  ne peut pas retirer
lui-même : mettez-en sur toutes les
prises. Vous vous félici terez de cette
excellente précaution.
* Pour enlever les taches de mouches
sur les cadres dorés on fro t te  les
cadres doucement avec un ch i f f on
trempé dans l' eau savonneuse. On les
essuie ensuite , puis on les passe légè-
rement à l'alcool à 90°.

PULL-OVER
Hommage au

Est-il, dans notre garde-robe, un ;yête-
ment*qui noua permette d'introduire 'plus
de diversité, de fantaisie et d'originalité
dans notre habillement que nos tricots,
qu'Us soient fins, gros, élégants ou sport ?
Quelle est la femme qui réussira à se
convaincre qu'elle possède suffisamment
de pull-overs ? Il faut dire que les fa-
bricants de tricots ne nous facilitent pas
la tâche. Us créent sans cesse de nou-
veaux modèles aux dessins originaux, jon-
glant avec les alliages de couleurs. Une
véritable mode du pull-over est née. C'est
une mode qui a la vie plus longue que
sa sœur plus élégante, la haute couture,
aveo laquelle elle flirte bien un peu
quant a la façon, mais à laquelle elle
finit toujours par survivre.

Notre ami, le pull-over, nous tient com-
pagnie du matin au soir, n s'est même
acquis droit de cité aux cocktails. Qui,
en effet , se permettrait de donner à telle
ou telle merveille de tricot aux entrelacs
d'argent ou d'or le simple nom de pull-
over ?

Aux sports d'hiver, c'est lui qui tient
la vedette. Autant de dessins, autant de
couleurs I II n'est cependant pas seule-
ment destiné à tenir chaud ; il doit en-
core égayer la silhouette de la femme
qui le porte et caractériser sa manière
d'être. Prenons par exemple les torsades
qui sont de nouveau à la mode. Elles
révèlent une nature sportive, romantique
et surtout pas mal de flair pour la mode.
Les skieuses averties donneront la préfé-
rence aux pull-overs originaux à man-
:hes aux rayures de couleurs contrastées.
Les débutantes des pistes de ski, en re-
vanche, choisiront selon leur tempérament
un pull-over classique — uni ou a mo-
tifs noirs et blancs par exemple — assor-
ti aux autres éléments de leur tenue de
ski.

La fourrure vient, elle aussi, de redé-
couvrir la mode des tricots. Elle y ap-

paraît sous forme de Jolis
cols qui donnent aux pull-
overs une note raffinée. Cette
année, c'est notamment le
renard qui a été mis à con-
tribution poux ses longs poils.

Noua allions oublier une
chose très importante i cha-

cune d entre nous peut jouer
& être son propre « coutu-
rier ». SI vous en avez le
temps et l'envie, vous pour-
rez vous-même aligner les
rangées de mailles pour créer
ce petit chef-d'œuvre que
vous serez certainement très
fière de porter.

Des pelotes de laine, un jeu
d'aiguilles, de la patience, du
goût. De quoi réaliser les
p lus jolis pullovers pour
vous et tous les membres

de votre famille.

POUPEEtiM... -,,.. -,. p£ -¦ ¦¦ ." ¦

L 'histoire d 'une

qui possède une immense garde-robe
et... son pr op re journal

Depuis quelques années, l'attrait des
poup ées se manifeste d'une manière
plus importante auprès des fillettes. La
principale vedette est une poup ée en
matière p lastique , haute de trente cen-
timètres qui, dès son apparition il y
a six ans, a enthousiasmé les enfants
de huit à treize ans. Barbie, tel est
son nom, n'est pas un jouet tradition-
nel mais un personnage autour duquel
les f i l le t tes  peuvent bâtir un monde à
elles et dans lequel elles voient se
réaliser leurs propres désirs.

Barbie possède une centaine de vête-
ments d i f f é ren t s  avec tous les acces-
soires, tels que gants, sacs, chaussures
et même lunettes de soleil , ainsi que
des chiens, des équipements de sport.
Elle a même un petit ami nommé Ken,
une amie du même âge prénommée
Mid ge avec laquelle elle peut échanger
ses habits , et une petite sœur Skipper.

Aux Etats-Unis, Barbie a son propre
journal qui parait tous les deux mois
et comp te 250 ,000 abonnés. Ce journal
apporte sans cesse de nouvelles idées
à ses lectrices. Barbie et ses amis
s'amusent p endant des semaines sans
aucun risque de se répéter : elle part
en voyage avec eux en Suisse avec un
équipement comp let de ski ou sur la
Côte-d'Azur avec des lunettes de p lon-
gée et des palmes.

A sa naissance, la poup ée avait une
secrétaire qui répondait à toutes les

lettres que lui écrivaient les petites
filles. Mais le courrier est devenu si
volumineux qu'un club a été fondé qui
comp te actuellement 700,000 membres.
Un même club sera vraisemblablement
créé en Europe, club dans lequel on
parlera dix langues.

Les sept poupées qui composent
maintenant le petit monde de Barbie
f o n t  vivre un grand nombre de per-
sonnes. Le club, à- lui seul, occupe
iO personnes chargées de la corres-
pondance ; 25 agences de p resse, i5
conseils de publicité ; 800 emp loy és
travaillant en Californie et 15,000
ouvriers japonais — pays dans lequel
sont fabriquées les poupées -— f o n t
partie de ce programme. En 196b, un
million de poup ées ont été vendues ,
ainsi que vingt-cinq millions "de vête-
ments...

Barbie, personnage principal d'un ,
monde de rêve, s'en va faire un tour
de ville avec son amie Mldge et sa
petite sœur Skipper. Barbie et ses pe-
tits amis ne manquent de rien, car ses
auteurs ont pensé à tout t sac, chapeau
et lunettes de soleil, mais aussi para-
pluie, raquette de tennis, skis, etc.
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P*etit skilifîe
Pour entraînements, distance 200 à 600
mètres, écoulement 100 à 1000 personnes,
entretien 1 homme seulement , vite dé-
placé, facilement transportable . Patente
Borer.
1. type électrique 2 CV Fr. 3,200.—
2. type électrique 5,5 CV Fr. 9,500.—
3. type électrique 25 CV Fr. 30,500.—
Supplément pour moteurs à benzine.
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M. & F. BORER FRÈRES
4227 BUSSERACH (SO).
Ateliers de construction.
Tél. (061) 80 1102.
Demandez notre prospectas détaillé.
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Et il y a la sensationnelle suspension Si, par exemple, la roue avant s'élève,, le
Hydrolastic, qui n'exige aucun entretien. liquide est chassé dans les cylindres
Les cylindres placéssurlesrouescontien- arrière. Ainsi, chaque bosse, chaque nid-
nent un mélange de liquide. Grâce à la de-poule est amorti. Vous roulez comme
liaison longitudinale, les pressions s'équi- sur du velours et avec une sécurité sans
librent. précédent.

HOEBIS noo
****%%* 758° "^§p||jL 1098 cmc, 6/50 CV, traction avant, freins à disques

BMC est l'un des plus Importants consor- ^^  ̂ à compensation totale à l'avant, 4 portes, 5 placea
tlums européens de l'industrie automobile. Environ confortables, grand espace pour les bagages,
300 représentants et stations de service en Suisse poches latérales et nombreux raffinements.
Agence générale pour la Suisse: J.H. KeNer SA, Zurich, Stockerstr.33,téI.051/2566 58

NeucSuâîeS : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Roberf 117, tél. (039) 3 1408.
Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06. Garage Bering fils , rue F.-
Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80. Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route

de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.
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Pourquoi
le pantalon Slop a-t-il la cote?
Selon nous,po tii- B raisons:

IU n  véritable pantalon Slop 4jÉP  ̂ Slop n'a pas d'horaire. Le sique, Slop convient à toutes les
n'a ni taille extensible, ni HH E^ matin avec un 

pullover 
ou le 

tenues,
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Evasé sur la cheville, le pan- H | *J| pantalon Slop?
talon Slop doit son succès à «||* -WÈ
sa coupe absolument nou- lif? WË
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Si non , venez chez PKZ.
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prête à tous les tissus. On le V il̂ l^  ̂ y  les hommes - mêmes les Suisses -
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ne craignent pas les innovations?
neîle que dans un tweed robuste car ^"Tfflf" 1̂ !!̂ — __^^"̂ 5-JP ^s Fr. 58.-

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
. Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. 

HERMES
Hermès - Media , la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

chez f f iety mcnd
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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lu non -prolifération et le problème
de la sécurité des nations

CHR ONIQ UE MILITAIR E

La conférence de Genève sur le désar-
mement a pris une tournure surpre-
nante. Alors que les Soviétiques avaient
semblé enclins à souscrire aux thèses
américaines sur l'urgence de mesures
efficaces pour écarter le danger de
prolifération nucléaire et que l'intérêt
qu'ils avaient manifesté à l'égard de la
conclusion d'un traité international
semblait justifier les espoirs nourris
notamment dans le camp américain ,
un raidissement inattendu s'est produit
dans leur attitude après que la confé-
rence eut été saisie d'un projet de traité
américain. Se détournant de l'objet
essentiel des pourparlers, le délégué
russe a lancé des attaques virulentes
contre la République fédérale, laquelle
serait , à en croire le porte-parole du
Kremlin , animée d'un violent désir de
« revanche » qu'elle tenterait imman-
quablement d'assouvir si on lui don-
nait accès au contrôle d'armes nuclé-
aires. Or, M. Tsarapkine prétend qu'une
certaine participation des pays non
nucléaires appartenant à l'OTAN au
contrôle du potentiel nucléaire améri-
cain telle que la prévoit le projet de
force nucléaire multilatérale aurait
précisément cet effet , désastreux à
ses yeux.

Un prétexte
Il est cependant évident qu'il ne

s'agit là que d'un prétexte. Pour des
raisons, dont l'examen détaillé nous
mènerait trop loin, et dont nous nous
bornerons à dire qu'elles sont vraisem-
blablement liées à la situation embar-
rassante dans laquelle la stratégie
américaine au Viêt-nam a placé le
Kremlin, les dirigeants soviétiques ont
choisi les négociations sur la non-dis-
sémination des armes . nucléaires pour
relancer leur offensive contre l'OTAN
en général et la République fédérale
en particulier. Sommes-nous simple-
ment en présence d'un stratagème
destiné à renforcer la position de Mos-
cou en vue du traité tant désiré par les
Américains, auquel M. Tsarapkine se
rallierait finalement ? Ou bien le
Kremlin se croit-il véritablement me-
nacé par la perspective d'une partici-
pation allemande à la M. L. F. ? Nous
inclinons résolument à la première
hypothèse, les deux Grands ayant un
intérêt manifeste à ce que le nombre
des nations disposant de l'arme suprême
reste limité. Que la tentative de cet
été aboutisse ou qu'elle échoue, les
efforts entrepri s dans ce but se pour-
suivront. Aussi n'est-il pas inutile
d'examiner de plus près le problème
de la non-dissémination — indépen-
damment dé ce que les prochaines
semaines nous réservent à ce sujet — et
de tenter d'en dégager les éléments
principaux.

Les Etats-Unis ont joué le rôle de
principal promoteur des négociations
qui ont pour objet, la prolifération.
Les efforts qu'ils ont entrepris, ceux
qu'ils continuent d'entreprendre, sont ,
en fait, la conséquence logique des
théories stratégiques élaborées outre-
Atlantique depuis la fin de la dernière
décennie. Les tenants de ces théories
acquirent une influence décisive sur
la politi que nucléaire américaine
lorsque les démocrates réintégrèrent la
Maison-Blanche en 1960. La prépondé-
rance de leurs idées se traduisit notam-
ment par la conclusion de l'accord de
Moscou en août 1963, lequel stipulait
la suspension des essais nucléaires dans
l'atmosphère. Il y a deux ans déjà , le
motif le plus impérieux ayan t com-
mandé du côté américain la conclusion
de ce traité était donc la non-dissémi-
nation que l'interdiction partielle d'es-
sais devait faciliter. Aujourd'hui , les
Américains sont décidés à compléter
les mesures prises à l'époque et à ver-
rouiller la porte du club atomique. Ils
estiment indispensables des mesures
immédiates propres à conjurer le dan-
ger que les neuf pays qui pourraient
désormais amorcer un programme d'ar-
mement nucléaire, ne s'engagent sur
cette voie. Dans l'hypothèse de l'oppor-
tunité de la non-dissémination — que
nous examinerons dans un instant
— l'urgence d'un traité ou d'autres
mesures appropriées ne peut, en effet ,
être sérieusement contestée.

La menace chinoise,
nouveau facteur
«le prolifération

Les raisons invoquées en faveur de
la non-dissémination sont connues de-
puis des années. L'augmentation — c'est
là un des axiomes principaux de la
doctrine en vertu de laquelle on veut
prévenir une extention Un club nuclé-
aire — des nations munies de ces
armes ne manqueraient pas d'accroître
le risque de leur emploi. Aux yeux des
Etats-Unis , cette crainte est momen-
tanément d'autant plus justifiée que
les pays susceptibles de velléités nuclé-
aires sont précisément ceux qui risquent
le plus d'être entraînés dans des
conflits armés. En effet , la menace de
prolifération a tout d'abord surgi en
Europe vers la fin de la dernière décen-
nie, alors que la vulnérabilité crois-
sante du territoire américain, par suite
des progrès russes en matière d'engins
à grande portée, d'ailleurs surestimés
à l'époque , inspirait des doutes sur la
résolution américaine de s'opposer par
tous les moyens à une invasion sovié-
ti que, ébranlant donc la confiance en
l'efficacité de la dissuasion américaine
au profit de l'Europe. Aujourd'hui , en
revanche, c'est de zones extrêmement
instables telles que I Asie et le Proche-
Orient que pourrait partir la prolifé-
ration. Car les Européens pensent avoir
moins de raisons de craindre une
agression soviétique — qui parait, en
effet, hautement improbable au regard
des effectifs classiques de la Russie.
En outre, le réarmement allemand ainsi
que la présence d'un grand nombre
d'armes nucléaires tactiques mettent
l'OTA N en mesure de taire face à
d'éventuelles actions locales de l'adver-
saire. Au contraire , les peuples libres
d'Asie sont exposés à la menace de
guerres subversives ou révolutionnaires
fomentées, ou en tout cas exploitées ,
par les communistes, menace à laquelle
vient s'ajouter la puissance nucléaire
chinoise. A plus forte raison les Etats
asiati ques qui en ont la possibilité ,
notamment l'Inde et le Japon , ten-
teront-ils de jeter dès maintenant les
bases d'un armement nucléaire que la
menace nucléaire chinoise, présente-
ment de portée très réduite , d'une uti-
lité plus psychologique que pratique,
va augmenter considérablement au
cours des années à venir. Israël se
voit de son côté placé dans une situa-
tion semblable à l'égard de l'Egypte.

Aussi certains experts estiment-ils

que ce n est qu'à la suite d une décision
de cette nature des pays précités, imitée
par des neutres européens tels que la
Suède et la Suisse, que l'Italie ou l'Alle-
magne, pour ne citer que ces exemples,
songeraient sérieusement à mettre au
point un appareil nucléaire de dissua-
sion. Ceci est notamment l'avis de M.
Alastair Buchan, directeur de « l'Ins-
titute for Stratégie Studies » londonien.

Le problème des garanties
Il ressort de ces rernarques qu'un

accord propre à empêcher la dissémi-
nation des . armes nucléaires n'a de
véritables chances d'aboutir, c'est-à-
dire de produire l'effet escompté à long
terme, qu'à 'condition de résoudre le
problème de la sécurité des nations
non nucléaires. Or, c'est là que se
situe la pierre d'achoppement. Comment
donner aux pays qui se sentent à
juste titre menacés une garantie que le
renoncement à l'arme suprême n'en-
traînera pas pour eux des conséquences
indésirables, voire désastreuses ? La
promesse — vraisemblablement unilaté-
rale, cest-à-dire venant de Wash-
ington — d'user de sa force dissuasive
en cas de pression , ou même d'agression
adverse, ne saurait, à elle seule, suf-
fire. Car les efforts des deux Grands
ont convergé vers la mise en place de
forces de riposte invulnérables — les
forces des deux camps survivraient à
l'attaque surprise de l'un et pourraient
ensuite prendre en otage les ressources
de l'adversaire, de sorte que l'initiative
nucléaire est devenue, en principe, in-
concevable. Ainsi s'est établi à l'éche-
lon nucléaire une stabilité très proche
de la stabilité absolue. Et ceci a pour
effet de réduire considérablement, voire
de supprimer l'effet dissuasif du niveau
nucléaire sur les autres niveaux, la
menace d'utiliser l'arme suprême en
cas de conflit n'apparaissant croyable
qu 'à condition qu'il s'agisse de ques-
tions vitales, donc que l'enjeu soit
très important. La guerre qui fait
rage au Viêt-nam, la menace qui pèse
sur la Malaisie, le conflit entre le
Pakistan et l'Inde, tous contraires aux
intérêts des Etats-Unis, en témoignent.

Et les Américains
C'est pour ces raisons que certains

théoriciens pensent que pour convaincre
les pays menacés de l'opportunité de
leur adhésion à un traité sur la
non-dissémination , H faudrait s'engager
à leur accorder un soutien militaire
classique et, en outre, les faire parti-
ciper, à un stade avancé, à l'élabora-
tion de la politique américaine dans la
mesure où elle les concerne.

Les Américains sont-ils enclins à
remplir ces conditions ? A entendre
M. William Foster , délégué américain
à la conférence de Genève , dont l'article
sur la dissémination , paru dans « For-
eign Affairs » en juillet , avait consti-
tué le prélude à ces débats, les Etats-
Unis attachent la plus grande impor-
tance du problème, lui attribuant même
la priorité devant les autres aspects du
désarmement. M. Foster sait que, pour
être pleinement efficace , un tel traité
devrait être étendu à la Chine. Mais ,
loin de se laisser décourager par l'im-
possibilité de s'assurer du concours de

Pékin , le délègue en chef américain
insiste sur l'urgence d'un traité, sans
parler de garanties concrètes, convaincu
qu 'il est de la qualité de la politi que
étrangère des Etats-Unis et de la
confiance qu'elle inspire à ceux qui
n'ont plus qu'à s'accommoder de l'hé-
gémonie des Grands.

Un seul — ou plusieurs
centres «le décision ?

Mais le problème est encore plus
complexe. Certains auteurs font, en
effet , très justement remarquer que
l'objectif à atteindre est la paix véri-
table et que l'on ne saurait se contenter
d'éliminer la guerre nucléaire tout en
tolérant des conflits classiques, ter-
ribles pour ceux qui les subissent. Il
s'agirait donc de renforcer la dissua-
sion qui ne joue à l'heure actuelle
entre les Grands plus que pour des
enjeux très importants , voire vitaux.
Or, cet effet dissuasif pourrait, tou-
jours selon les tenants de cette théorie,
Français pour la plupart; être accrue
par la présence d'un certain nombre de
centres de décision nucléaires. Des forces
nucléaires indépendantes, dans les
mains des dirigeants de pays démo-
crati ques et pacifiques, seraient propres
à rendre au formidable appareil mili-
taire américain le pouvoir dissuasif
qu 'il est eu train de perdre , parce
qu'elles rétabliraient ce degré d'incer-
titude sur la possibilité d'un recours à
l'arme suprême qui ferait reculer un
adversaire quelque peu trop dynamique.

Le cas particulier
«le la Suisse

On voit donc que le problème que
poise la n'Oin-diissémi'nia'tioni atomique
est beaucoup plus compliqué qu'on
pourrait le croire à première vue. Aussi
une remarque finale au sujet de l'atti-
tude que la Suisse doit adopter s'im-
pose-t-elle.

Nous sommes un des derniers pays
à avoir des raisons impérieuses d'adhé-
rer à ces efforts , dont nous venons de
voir combien ils sont problématiques.
La Suisse est un pays profondément
pacifique , qui se réclame de la neutra-
lité armée et dont les efforts sur le
plan militaire visent exclusivement à
assurer son indépendance. Personne ne
pourrait s'en prendre à nous , si nous
estimions qu'un armement nucléaire de
notre armée est nécessaire tant que le
désarmement n'a pas pris forme. Dans
son excellent ouvrage « Le Grand Dé-
bat 3> Raymond Aron dit , en substance,
la même chose : « Je vois mal en quoi
le renforcement de la neutralité sué-
doise ou suisse par quelques armes
atomiques tactiques accroîtrait sensi-
blement les périls auxquels l'humanité
est exposée ou l'instabilité du système
international. » Quant au bon exemple,
que nos pacifistes et autres antimili-
taristes se plaisent à nous recommander
de donner , M. William Foster lui-même
vient de réfuter leurs arguments, affir-
mant , dans l'article précité de « Foreign
Affairs », « qu'il ne s'agit pas de don-
ner le bon exemple , facteur dont l'influ-
ence dans les affaires mondiales est
malheureusement restreinte. »

Dominique BRUNNER

La poussée diémoffraphique
d'Yverdon serait malsaine

Selon l'étude d'un ingénieur
sur l'aménagement du territoire vaudois

Une vaste campagne est en cours ,
dans toute la Suisse, contre la pollution
des eaux et de l'air, contre l'enlaidis-
sement de la nature et en faveur de
l'aménagement du territoire. Le canton
de Vaud ne fait pas exception : il s'est
lancé courageusement dans cette voie.
Pourtant , si, à l'heure actuelle, pour
l'aménagement de son territoire , on ne
voit pas encore de résultat positif , c'est
que l'on se consacre essentiellement à
l'étude des plans du futur aménage-
ment. Ainsi , la seconde étude de ce
vaste projet qui est sortie de presse
est due à la plume de l'ingénieur Pri-
mault, adjoint pour les questions de
météorologie agricole à l'institut suisse
de météorologie , à Zurich.

Si cette étude apparaît fouillée et
fort détaillée , disons d'emblée qu 'elle
cause quelques déceptions . On sent ,
tout d'abord , que l'auteur, on ne sait
trop pourquoi , a mis beaucoup trop
l'accent sur les côtés négatifs du Nord
vaudois : brouillard , froid , vents , ma-
rais, Rspect rébarbatif (?) du lac de
Neuchâtel , périodes glacées trop lon-
gues sur les crêtes et les pentes du
Jura , nostalgie de la population d'un
rivage plus « lémanique », etc . Bien sûr,
il est impossible, dans ce travail de
longue haleine dans lequel s'est engagé
l'Etat, de ne pas tenir compte de ces
éléments. Mais il n'y a pas que cela.
Et du moment que l'aménagement du
territoire consiste à rendre chaque ré-
gion plus agréable et plus attirante ,
il convient d'abord de s'occuper des cô-
tés positifs de cette région , en ayant
toujours un œil fixé sur les côtés qui
le sont moins... sans négliger l'avenir.

Mais venons à l'essentiel de l'étude

Molondin est un des nombreux villages du Nord-vaudois complètement
ignoré par l'ingénieur Primault.

(Avipress - M. Perret)

La fameuse région du vallon des Vaux, avec les mines du enateau for t
de Saint-Martin et Chêne-Paquier, M. Primault l'a oubliée...

(Avipress - M. Perret)

de l'ingénieur et commençons par les
zones résidentielles. M. Primault, qui
fait « abstraction de ce qui existe ac-
tuellement », les voudrait voir en des
lieux fort ensoleillés et au-dessus des
brouillards de la plaine, c'est-à-dire
dans l'axe Sainte-Croix , les Rasses, Bul-
let , Mauborget. Mais... il y a des con-
sidérations économiques et de trans-
ports , dit-il . qui nous interdisent de

prévoir... si haut , ou un double habi-
tat... Il oublie que l'on ne force pas
la population , en bonne démocratie, à
loger ici plutôt qu'ailleurs. Il en vient
donc à de plus... basses considérations ,
si l'on ose dire. Tout en s'attachant
trop à un brouillard capricieux , M. Pri-
mault pense que les régions de Giez,
Orges, Valeyres-sous-Montagny d'une
part , et de Cheseaux-Noréaz et Pomy
d'autre part sont favorables, grâce à
leur situation climatique, à une trans-
formation en zones résidentielles.

Les zones industrielles
L'étude de M. Primault place les zo-

nes industrielles de préférence dans la
plaine , les marais, c'est-à-dire dans le
brouillard , dans des « endroits qui
sont moins propices au développement
des autres activités de l'homme ». Les
usines et les fabriques sont pourtant
des lieux où les ouvriers passent une
bonne partie de la journée 1 Mais l'in-
génieur Primault est hanté par leurs
cheminées qui crachent une fumée noi-
re et empoisonneuse de l'atmosphère.
L'industrie est donc confinée sur la
rive droite de l'Orbe , entre Chavornay,
Bavois , Esscrt-Pittet , Ependes , Yverdon .
En revanche, il place les forêts sur
les pentes du Jura , plus spécialement
du sud de Bullet à Mutrux et dans
les vallons du sud-est, alors que la
culture est placée le long du Pied du
Jura.

La zone réservée aux établissements
hosp italiers est important : Cuarny,

Cronay, Mornens , Longeville. On y voit
des hôpitaux , des maisons de retraite,
des maisons de convalescence , de repos,
etc., parce que les lieux sont tran-
quilles , ensoleillés et doucement val-
lonnés 1

Les régions touristiques
Quant aux régions touristiques , nous

dit M. Primault , « qui doivent être
aménagées dans les districts d'Yverdon
et de Grandson , elles doivent répondre
à un impératif très différent . Il s'agit
bien plus du contact pratiquement
journalier , ou au moins hebdomadaire,
que l'homme moderne doit pouvoir re-
prendre avec la nature à proximité
immédiate de ses lieux de résidence
et de travail ». Mais voici les sports
d'hiver remis à leur place : Sainte-
Croix , Chasseron , les Rasses , Maubor-
get !... Et les sports d'été : le long du
lac. De vastes zones devraient 'être
réservées aux bains , avec libre accès
et restaurants , reliées à la ville d'Yver-
don par des autobu s rapides. Le sud-est
de la colline de Chamblon, doit êtra
transformé en parcs , avec pelouses
ombragées , bosquets , etc. (comme à
Versailles !). Les vacances , enfin , ont
une large place dans ce brouillardeux
et nostalgique Nord vaudois. Une zone ,
située entre Grandson et l'ancienna
chartreuse de la Lance, au-delà de
Concise, peut être aménagée pour les
vacances d'été . II. n 'y aura plus be-
soin d'aller en Espagne ! Quant au
vallon de la Menthue , à ceux de l'Ar-
non, de l'Orbe supérieure , ils peuvent
servir de lieux de promenades , avec
< un nombre assez grand de chemins
pédestres , délivrés de tout trafic mo-
torisé, mais posséder , dans les alen-
tours , des places de parc en suffisan-
ce... » . Adieu , les derniers nids à cham-
pignons !

Trois districts
Mais, M. Primault, qui n'y va pas

avec le dos de la cuiller, prévoit la
déplacement de la gare d'Yverdon ; il
propose de ne plus faire passer la li-
gne de chemin de fer Lausanne - Yver-
don par Ependes , de modifier le tracé
de la route nationale numéro un en
la faisant passer sur les bords du
Gros-de-Vaud , et invite les organes
compétents à déplacer l'aérodrome
yverdonnois sur une colline du sud-
est (laquelle ?), etc.

Une chose, pourtant essentielle par-
mi tant d'autres , étonne le lecteur un
tant soi peu au courant du problème
de l'aménagement du terrinoire vau-
dois , et spécialement de la région
d'Yverdon : du Nord vaudois , d'abord ,
M. Primault fait un seul bloc, et ce
n'est qu'en fonction de la ville' dYver-
don qu'on veut l'aménager. On paraît
oublier que le Nord vaudois est com-
posé de trois districts et que ces dis-
tricts ont des régions et des commu-
nes à consulter , c'est-à-dire à ne pas
négliger , afin non seulement de main-
tenir leurs populations mais l'augmen-
ter dans la mesure du possible. En-
suite , des régions visées dans cette
étude , on veut trop faire des zone3
spécialisées.

Il est vrai que le travail de M. Pri-
mault , comme tous ceux qui viendront
encore, n'est qu'une étude destinée à
ouvrir l'immense dossier de l'aména-
gement du territoire vaudois.

Marcel PEBRET

fe ' MSï
LE THÉ (Marie) Vous n'êtes pas

satisfaite de la manière de faire
votre thé et me demandez conseil.
Voici, au lieu du mien, celui d'une
personne qui a fait , avec toute sa-
tisfaction, l'expérience suivante :
mettez le thé sec dans de l'eau
froide, faites arriver tout juste à
l'ébullition, puis versez le liquide
dans la théière préalablement
chauffée ; ajoutez au thé, dans sa
tasse, de la crème prise sur le pot
à lait. Le tout est excellent.

FLEURS (Ménagère) Les fleurs
coupées ne se portent pas très bien
dans les chambres chaudes de la
présente saison. Cependant, pour ce
qui est des dahlias et des chrysan-
thèmes, fleurs à longues tiges, pla-
cez-les dans un haut vase que vous
posez sur le parquet j  vues de haut ,
de telles fleurs font un très bel ef-
fet et, l'air froid se tenant dans
la partie inférieure de la chambre,
il rafraîchit les bouquets et les
maintient assez longtemps frais.

FRUITS FRAIS (Curieuse) Com-
ment , demandez-vous, peut-on re-
connaître la première qualité d'une
pêche jaune ou blanche ? D'abord ,
madame, la pêche jaune est toujours
de moindre qualité et de saveur
moins fine que la blanche, ceci est
bien connu. Malheureusement pour
les clients, cette pêche jaune enva-
hit chaque année nos marchés, im-
portée de préférence à la blanche ,
pour des raisons contraires à notre
satisfaction , question de p lus gran-
de productivité , de moindre délica-

tesse de transport , etc. Le noyau
des pêches doit se détacher aisé-
ment quand le fruit est coupé ; il
en est de même des abricots , des
prunes : seuls sont parfaits , les
fruits dont le noyau n'adhère nulle
part à la pul pe.

NOS BAS (Ecolière) Vous deman-
dez depuis quelle année les dames
portent dés bas de nylon. Ils ont
fait leur apparition sur nos mar-
chés en 1943.

DANS LE MÉNAGE (Mme Bch)
Ayant de la peine à obtenir l'aide
qu'il vous faut , vous demandez quel-
ques moyens de vous débrouiller
seule dans votre ménage. L'évier
bouché par des dép ôts de graisse
— ce qu'il faut  éviter avec soin —
se débouche presque dans tous les
cas en versant deux litres d'eau
bouillante au-dessus de l'orifice ; le
lavabo de la salle de bains peut se
boucher si l'on se brosse les che-
veux au-dessus de son orifice. Dans
ce cas, ouvrez le robinet d'eau au
maximum et faites couler l'eau en
un jet aussi fort que possible dans
l'orifice ; il est rare que ce moyen
de débouchage ne réussisse pas à
libérer la conduite. Il est souvent
possible de nettoyer soi-même un
vêtement de tissu artificiel. Il ne
faut jamais employer une brosse,
mais un chiffon de coton souple,
de l'eau tiède et du bon savon de
Marseille bien sec. Une brosse ne
convient pas du tout aux fibres des
tissus nouveaux.

BIEN MANGER (Convive) On
vous a dit que les frui ts  doivent
être coupés et partagés , pelés aussi ,
avec un couteau d'argent ; c'est bien
exact , surtout pour certains fruits
qui prennent tout de suite le goût
désagréable d' un autre métal , les
poires, les melons, en par t icul ier .

LUMIÈRE (Neuchâtel )  Vous dé-
sirez savoir si les lustres du pla-
fond tombent en désuétude , car il
vous semble que ce mode d'éclai-
rage fait place, toujours davantage ,
aux lampes de table. C'est une af-
faire de mode, sans doute, que la
prolifération des lampes portatives.
Convenez cependant qu'elles don-
nent aux chambres un éclairage
agréable, met tant  ici ou là en va-
leur tel coin sympathique , tel joli
meuble. La lumière venant de telles
lampes est , en outre , plus flat-
teuse pour les visages des habi-
tants de la chambre : rien n'est
parfois plus froid , p lus pénible , que
ces lumières tombant du plafond ,
imp itoyables , sur les visages dont
elles soulignent alors les rides , le
teint terne, ou la fatigue . En pas-

sant , je vous signale que le goût ,
non des lustres, mais des lampes
dites « suspensions », et qui conte-
naient autrefois le pétrole de l'éclai-
rage familial, sont très appréciées
dans les maisons de campagne (des
citadins),  les chalets de vacances.
La lumière de ces amusantes lam-
pes est douce et agréable , mais le
décor doit être vétusté , rusti que ,
pour qu'elles y soient à leur place.

CHANSONS (Clé de sol) La chan-
son « Parlez-moi d'amour » a été
composée par J. Lenoir et « Les
Gars de la marine » par W.-R. Hey-
mann. C'est J.-B. Clément qui a
composé le fameux air « Le Temps
des cerises » et peut-être que cette
dernière chanson est celle qui con-
naît le succès le plus étonnant :
elle date en effet de 1867, et, de-
puis 1871, après la guerre franco-
allemande, sa renommée n 'a fait que
grandir... quasi centenaire aujour-
d'hui.

La Plnnio d'Oie
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N'attendez pas
m l'hiver
«fl pour vous offrir le confort
S m d'un Ca'° au mazou' SOMY.
M m Chaleur saine, belle flamme
w H bleu-or visible — jamais
f ¦ d'oxyde de carbone — Nom-
,f V breux modèles.
7 \ SOMY vous donne un "petit

1 feu" pour quelques centimes
J par les soirées fraîches d'au-
Itomne et de printemps et la
grand feu continu tout l'hiver
sans entretien.
SOMY S.A. 2074 Marin (NE) BPn°1
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PRÊTS
sans caution

jusqu'à 10000 fr. accordés facile-

ment depuis 1930 & fonctionnaire,

employé, ouvrier, commerçant, agri-

culteur et à touta personne sol-

vable. Rapidité. Petits rembourse-

ments échelonnés Jusqu'en 48 men-

sualités. Discrétion,
Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 et

le samedi matin.

BANQUE GOUVY & Cie
LAUSANNE

5 Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

; Passage St-Françols 12

1 (Bâtiment MIgros) 
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: Comment rendre une voiture spacieuse
plus spiiiiusë encore

'(accompagnée des Rolling Cadets, alias The Savages,
comme à la télévision) !

| 
' " "  
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Nous avons construit, il y a trois ans, la première Car AVan il suffit d'un geste. Deux poignées à tirer et voilà le dossier Essayez la nouvelle Kadett chez le distributeur Opel le plus
de la classe 1000 cm3. C'est une Kadett de force. Mais cela du siège arrière rabattu à l'horizontale. Et voici une surface proche: son adresse se trouve dans l'annuaire téléphonique,
ne se voit pas: même au travail elle porte un habit de ville, de chargement de 1,57 m sur 1,25 m. immédiatement avant la liste des abonnés.
C'est donc sans peine qu'elle se transforme, pour les Nouveau: la force de la Kadett Car AVan: 55 CV qui oPei, la voiture de confiance - un produit de i* Gênerai Motors
voyages, en une 5-places confortable. Voyez vous-même l'entraînent à 130 km/h. En 13,5 sec, elle passe de 0 à Modèles: Kadett . 2 ou 4 portes. Kadett carAVan (toutes deux avec moteur de 55 cv).
comme nous l'avons encore améliorée. 80 km/h (Une Duissance saine fournie nar un mntpur Ho £ai!B"iî ?.,ou 4 p°!tos \ KaJeii cerAVan L Kadett coupé sport (toutes avec moteur

uu Mil/n. V U I I O  fj uibùauoe ùdllie, luumit) pdr un moteur ae , s de 60 CV et freins à disque à l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour

Quoi de neuf dans la nouvelle Kadett Car AVan? 1078 cm3.) ' Fr.690o.-\ une Kadett carAVan pour Fr.7425.-v -Prix indicatif
m ._ . .. . . - . . . . _ PS. Les Kadett 65 sont particulièrement avantageuses (jusqu'à épuisement du stockl).

Nouveau: la place. Encore plus de place dans la nouvelle Nouveau: la batterie, les freins et le réservoir. Tout est 

Kadett CarAVan. Et pourtant, il semble que nous avons tout plus grand: batterie de 12 volts, surface des freins augmen- J£ ] |% -STf .̂ /JTTT-^.

fait pour ne pas augmenter la place. Nous avons construit tée de 12% contenance du réservoir portée à 40 litres. JSSKilaHaa&Bflj ffE j yitep 3 9̂§£ WMSâmmmmmWO-
une Kadett plus basse, plus sportive, aux lignes plus élan- L'avertisseur lumineux est monté en série. ŝr™""mm^2Fm ^r̂
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cées. (Mais c'est en longueur et en largeur que la nouvelle Nouveau: la version «luxe» de la Kadett CarAVan. -̂  _ ' 1̂ $  ̂—,_,. ! ! SI
Kadett a gagné. Et par là en beauté. Une toute nouvelle Moteur S de 60 CV, freins à disque à l'avant, nombreux éT A^  ̂ -̂  E '«11» ^Qill iffi ffll IJf^^^^'rW

Nouveau: la ligne. Faites le tourde cette nouvelle Kadett: Nouveau: la possibilité d'acheter à ce prix une voiture ŝs  ̂|s*̂  \»/ a aS 
«awi 
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aucune ressemblance avec un véhicule utilitaire. Etpourtant, qui en vaut deux. Mais la Kadett CarAVan reste avant tout ¦

une Opel — la voiture de confiance. La partie mécanique
n'a subi que peu de modifications: nous l'avions conçue,
il y a 3 ans, pour une voiture sportive. Elle l'est.

««m ii »* ¦—«¦wn

l'humidificateur
silencieux <

I ii ~ I
Il ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consomme pas de courant. Il
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisamment d'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements .
Cet humidificateuresttrès économique.
Son entretien n'excède pas Fr. 1.20 par
an. Il n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m3.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de' ménage ou de la quin-
caillerie.
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Le casque souple SOLIS,
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avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. V03
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr.27.—
Dans les magasins spécialisés j
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COMPAGNIE DE KAFPINAGE

SHELL puisse)
2088 CBESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle :

des aides de laboratoire
jouissant , si possible, d'une certaine expérience et disposés
à travailler en service continu (quarts). Leur formation
sera complétée par nos soins ;

un manœuvre
pour exécuter les travaux accessoires, l'entretien et les
nettoyages.

Les candidats âgés de 20 à 35 ans, et ayant de bonnes
connaissances en français , voudront bien adresser leurs
offres à notre département du personnel ou demander une
formule d'inscription par téléphone au (038) 7 75 21.
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EBAUCHES SA. /JTS \cherche personnel suisse «T *̂ "\7 » ^pour l'agrandissement de son 8 3
département OSCILLOQUARTZ ^¦̂ ^ ¦̂

un ingénieur-électricien
EPF ou EPUL
spécialiste en électronique, pour travaux de dévelop- j ;
pement d'étalons de fréquence de haute précision j;

un ingénieur-électricien
EPF ou EPUL
pour travaux de développement dans le domaine de
l'application des circuits - Intégrés aux techniques
digitales

un ingénieur-technicien ETS
pour le laboratoire d'essai et de contrôle d'appareils
électroniques

un monteur-électricien
pour le montage et le contrôle d'appareils électroniques

un mécanicien
pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen
de machines de précision

une ouvrière
pour travaux de câblage.

S'adresser à Ebauches S.A., département OSCILLO- •
QUARTZ, case postale, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01. |y J
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cherche, pour son unité d'essais Industriels 6 ORBE,

TECHNICIEN
sur machines et appareils

— pour établir des projets d'appareils nouveaux
— et réaliser des installations particulières destinées

à l'expérimentation des techniques d'échanges de
chaleur pour la concentration et l'extraction des
composants de produits alimentaires.

t

Ce poste pourrait aussi convenir à un

OJIIIâS EUK
exp érimenté

— connaissant bien les machines et les Installations
propres à l'industrie alimentaire,

— ou qui posséderait l'expérience d'un constructeur-
projeteur de l'industrie chimique ou mécanique.

Ce collaborateur s'intégrera à une équipe d'ingénieurs et
de dessinateurs chargés de mettre au point des procédés
de fabrication de conception originale.

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) 1 800 Vevey

CHARMILLES
LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue do Lyon, 1211 Genève 13
cherchent ouvriers qualifiés :

Mécaniciens complets
Ajusteurs
Âléseurs
Contrôleurs
Fraiseurs
Gratteurs
Tourneurs

sur tours carrousels

Tourneurs
sur tours parallèles

Tourneurs
sur tours revolvers

Rectifieurs
intérieur - extérieur

Soudeurs
Peintres sur machines
Meilleurs sur métaux

(grosses pièces)

Menuisiers-
emballeurs
Ouvrières
de préférence de nafionalifé suisse,

Faire offres au service du personnel
en joignant les pièces habituelles.

Séries suivies et régulières
seraient confiées à

quelques régleuses
cherchant travail stable pour

virolage à la broche
centrage et mise plate

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

Chauffeur de taxi
honnête et consciencieux est de-
mandé pour Neuchâtel. Entrée à
convenir.
Adresser offres écrites à J Y 3180
au bureau du journal .

Pour notre salon de beauté, nous engageons pi

i ESTHÉTICIENNE 1
i j . diplômée ' j

Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours. M

j Avantages sociaux actuels. |||

[ Entrée immédiate ou à convenir. ' ".\

Faire offres ou se présenter au chef du personnel <M

1 /fiiTlfliivRF 1/ ^in/ 1 11 Ni 00 ira ETQ, m \tj iv w w il ii
! /̂ZcH^eau^ SA H; | TéL 53013 NEUCHATEL

»

Nous recherchons la collaboration d'un

f A M D T A R I  CL U /V i r l A D L C
(ou d'un calculateur)
spécialisé dans la calculation industrielle des prix
de revient, et capable d'organiser et de diriger un
bureau de comptabilité industrielle (ou de calcula-
tion).

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

; au rang bien considéré, et une activité indépendante
des plus intéressantes.

Prière d'adresser les offres sous chiffres P 30596 F
à Publicitas, 1701 Fribourg. |

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 .

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services ;
2 jours de congé par semaine.
Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. 6 33 62. '

¦ 

Entreprise de transport cher-
che

chauffeur
de train routier consciencieux

i et expérimenté. Matériel rou-
lant moderne. Salaire de début
1100 fr. par mois. Bonnes
prestations sociales.

y Adresser offres écrites à N G
3184 au bureau du journal.

Magasin spécialisé cherche
jeune

vendeuse
éventuellement débutante .

Faire offres, avec certificats :
et photo, sous chiffres B P
3172 au bureau du journal.

On demande :

i monteurs en stores
SERRURIERS

| ou

| MENUISIERS
Places stables, bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres P
2539 - 22 E, à Publicitas, 1000
Lausanne.

cherche à la demi-journée

employé de fabrication
de formation technique et
administrative, pour le con-
trôle de l'outillage et la mise
à jour de cartothèques.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de M é t a l l i q u e  S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

cherche à engager :

horloger
pour décottage et visitage ;

dames ou jeunes filles
pour différents travaux de remontage et réglage.

Mise au courant assurée.
Travail exclusivement en fabrique.

Se présenter ou écrire à

Gruen Watch MFG Co S.A., Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Bienne,
tél. (032) 2 71 22

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

TOURNEURS - FRAISEURS
PERCEURS - MONTEURS

0UTILLEURS
Suisses qualifiés. Petites séries. Caisse de re-
traite. Transfert possible chez MIKRON, Bienne
ou Goulder Sons, England. Discrétion absolue.
Prendre contact par téléphone (038) 6 46 52
avec M. L. Straub (tél. privé (038) 6 20 68, hors
des heures de bureau) ou avec MIKRON
HAESLER S. A. — Fabrique de machines trans-
fert — 2017 Boudry (NE).

ta Mécanique de précision , A.-S. Chappuis,
avenue Soguel 3 a, 2035 Corcelles, tél. 8 28 88,

• j  engage immédiatement ou pour date à conve-

mécaniciens de précision
i fraiseurs
H Bons salaires, ambiance de travail agréable.
i Faire offres ou se présenter.

/ \/ 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 1965 . . . .  Fr. 9.10

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versementy - "— j

Nous cherchons pour notre dé-
partement « test s>

monteurs d'appareils
de télécommunication

pour la construction d'appareils
de contrôle et pour le test des
centraux téléphoniques et des
appareils similaires.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser les offres , de
téléphoner ou de se présenter
à
ELECTRONA S. A.,
2017 Boudry (NE),
tél. (038) 6 42 46.

f^EaBBataaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MaMaBWaMaBil ' —

I
Almeriez-vous une tâche qui ait un sens humain ?
Œuvre sociale pour invalides et patients, reconnue
par la Confédération et introduite depuis de longues
années, cherche

représentant (e)
actif (ve), sérieux (se) , de caractère agréable et de ïnationalité suisse, pour visiter la clientèle particulière.
Les débutants sont soigneusement mis au courant
Noua offrons bonne sluatlon (fixe, commission, abon-

I nement et frais journaliers) , ainsi que collection variée
d'objets d'usage pratique (propre production) .
BAND GENOSSENSCHAFT, Case postale, 3037 BERNE.
Nom et prénom : 

Adresse : _ 

Age : 

Téléphone : _ 

On demande

vigneron
pour cultiver 4,5 ou-
vriers dex vignes, à

la Coudre ; à louer,
cas échéant.
G. Méroz,

tél. 3 27 94.

Magasin spécialisé,
place de Neuchâtel,

cherche

employée
de bureau
Adresser offres

écrites à GX 3205
au bureau du

journal .
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O à admirer et a essayer Garage du Roc
W du 15 au 18 octobre 1965, de 10 a 22 heures Hauterive, Neuchâtel

! au Casino de la Rotonde Tél. 3 11 44
¦3!
j 

Argenterie? Oui ! Entretien? Non!
j—,^—————— Votre belle argenterie, vous
j t , , || | a-t-elle déçu par son entretien
SS9 : fastidieux? Dès maintenant

j H | 3i ?#. utilisez le nouveau produit¦ -v Wfgzr-**m ,".4 d'entretien pour l'argenterio

H êtâwtâp  B u&môÂcyy iewttm
¦j j  ̂ 2^*/7/V4 ¦ Une seule application la pré»¦g c/cf ulMl> m serve ^e toute oxydation du-
¦¦ (f ât/uiP/tiùif i r rant des mois; HAGERTY
¦g z/ / / e v t r n u v0 | iui conserve éclat et beauté,
lia cSïïS~S££,, fl il est inoffensif pour vos mains
¦a "•"EÏSïïr""* A également. En vente chez:

BiiB&Bill ^*̂ €0&6M£*/
Bijoutier
Neuchâtel , place Pury 1 et 3

Agence régionale de machines à cou-
dre offre situations* à

BEPBÉSEITAHT .
rayon et gain intéressants, et à

MÉCANICIEN
qui sera spécialisé par nos soins.
Travail indépendant et varié, atelier
et extérieur.
Prendre contact avec M. A. Grezet ,
Seyon 24 a, Neuchâtel , tél. (033)
5 50 31.

DRAIZE S. A.,
fabrique de remorques,
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

2 mécaniciens tourneurs
4 serruriers

de construction
et pour le printemps 1966 :

2 apprentis mécaniciens
2 apprentis serruriers

de construction
Durée de l'apprentissage quai- ,
tre ans.
Adresser offres ou se présen-
ter au bureau du personnel,
rue des Draizes 51, 2006 Neu-
châtel, tél. 8 24 15.

Pour visiter périodiquement notre clien-
tèle des cantons de Fribourg, Neuchâtel
et du Jura bernois, nous engagerions

REPRÉSENTANT
très qualifié, de bonne présentation, ayant
de l'entregent. Age minimum : 30 ans.
Dame qualifiée acceptée.

Nous offrons d'excellentes conditions à
candidat sérieux.

Adresser offres détaillées, avec références
et photo, à Editions LIBREX S.A., 16, che-
min de Champ-Rond, Lausanne. Tél. (021)
32 41 19.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Commis de fabrication
cherche travail à la demi-
journée, éventuellement dans
magasin.
Adresser offres écrites à G T
3201 au bureau du journa l.

A remettre

plein centre de Fribourg

SUPERBE
MAGASIN

long bail, pas de stock, faci-
lités de paiement.
Renseignements : case postale
262, 1211 Genève 11.

cherche

OUVRIÈRES SUISSES
actives, ayant bonne vue, pour
différents travaux de visitage.

Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

Artisan cherche emploi pour les samedis,
et pendant la semaine entre Noël et Nou-

vel-An, dans magasin, comme

VENDEUR
soit pour fer forgé, soit pour électricité.

Adresser offres écrites à 1610-695 au bu-
reau du journal.

Jardinier
se recommande pour tous travaux d'au-
tomne, labour, plantations, etc., entretien
à l'année. — Tél. 8 47 53.

cherche pour son dépôt de Neuchâtel

TÉLÉPHONISTE
apte à exécuter divers travaux de
bureau, ayant de bonnes notions
d'allemand, âgée de 20 à 35 ans,
de nationalité suisse.

Faire offres au dépôt de Neuchâtel,
Monruz 16, ou télé phoner au (038)
5 56 56.

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 fonderie, 1110 Morges.

L " :

Jeune homme cherche place
intéressante dans un restau-
rant comme

aide-cuisinier
Faire offres à Hans Kissling,
restaurant Eintracht,
4855 Wolfwil (SO).

I* Ligue contre la tuberculose dans
le district de Neuchâtel cherche,
pour son dispensaire :

une infirmière
une assistante sociale
une secrétaire

s'intéressant au travail social.
Bons salaires, assurances, caisse

de retraite.
Adresser les offres, avec curriculum
vitae, à la présidente de la Ligue,
8, avenue DuPeyrou, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir : '

cuisinier (ère)
! de nationalité suisse, ainsi

qu'un i

garçon d'office !
ou

filîe de cuisine
Téléphoner au (038) 3 30 31.

Nous cherchons , pou r entrée
immédiate ou à convenir,

garçon de cuisine
S'adresser au Cercle National,
tél. 510 78.IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou époque s
convenir, pour son département service de rha-
billages,

HORLOGER COMPLET
ayant quelques années de pratique, pour faire
des rhabillages.
Prière de faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, copies de Certificats et photo, sous
chiffres A S 70085 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

IMPORTANT MAGASIN
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir, pour son
rayon articles de ménage

Ma

LU
Û

|JJ
>

Place stable et bien rétribuée
¦¦ à personne capable.

Faire offres, avec curriculum
vitae, à A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 la Chaux-de-
Fonds, 2, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 310 56.

Iffl 

Passe-lemps inléressant et H i
W lucratif par la vente de la Hg j
¦ fourrure la plus chère du wm
f monde; r— Reproducteurs de W
première qualité avec garanties. WM I
Elavago facile._ Animaux doux, ï ||

inodores, silencieux. — Conseils i«
éprouvés, Facilités ' de paiement, g
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L..UlSLl. -I.....- , .J
Renseignements et brochure gra- 1
tuite sans engagement auprès de |
Roland Voumard, bloc Charpie, i
2735 Bévilard, tél. (032) 92 12 87 !

Atelier d'horlogerie engagerait
immédiatement

poseuse de cadran
pour posage-emboîtage en ate^
lier. Débutante serait mise au
courant. Travail propre et
bien rétribué.
Tél. 8 29 86.

Nous cherchons, pour notre centrale
aiitomatique à béton, un

aide-machiniste
connaissant la partie électrique et la
soudure.

Adresser offres à Béton - Frais S. A.,
2074 Marin - Neuchâtel , tél. (038) 3 23 72.

Bureau d'archi-
tecture, cherche,

pour entrée immé-
diate :

employée
de bureau

quartier ouest de
la ville. Adresser
offres écrites à

PW 3204 au bureau
du journal.

Menuisier-
ébéniste

serait engagé im-
médiatement ou
pour date à con-

venir. S'adresser à
Jean Willemin,

Draizes 80,
Neuchâtel,
tél. 8 24 46.

Pour
Genève

Dame ou
jeune fille

de toute confiance
est cherchée par

veuf pour s'occuper
de deux enfants (3
et 7 ans) et tenir

petit ménage ; nour.
rie et logée. Jours
de congés assurés.

Ecrire sous chiffres
T 150830-18
Publicitas,

1211 Genève 3.

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

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

Ouvriers
ferblantiers-
appareilleurs

et

manœuvre
sont demandés.

Entrée au plus tôt .
Rémy Perret ,
ferblantier-
apparetlleur,
le Landeron,
tél. 7 93 73.

On demande

personne
pour aider au mé-
nage une ou deux
fois par semaine,
quartier Monruz.

Tél. 5 83 36.

Intéressants revenus
accessoires

Nous cherchons un

agent bien introduit
auprès de l'hôtellerie, de l'industrie et
des bureaux , pour les visiter.

Nous offrons un programme de vente
moderne et la possibilité de bénéfices
appréciables.

Prière d'adresser les offres, avec mention
des occupations antérieures, sous chiffres
13730 - 42, à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

Dessinateur en béton armé
Bureau d'ingénieurs cherche,
pour son agence d'Yverdon,
un jeune dessinateur ayant
une ou deux années de prati-
que. Semaine de cinq jour s.
Faire offres sous chiffres P
12635 E à Publicitas, 1401
Yverdon.

Société industrielle de pièces |
détachées horlogères cherche, |
pour entrée immédiate ou date È
à convenir, pour ses différen- U
tes succursales, des jeunes

l mécaniciens
; ou des

jeunes gens j

d'une formation équivalente,
soucieux d'assurer leur avenir
en suivant une formation de
contremaître.

Prière d'adresser offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 50236 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

dame de bureau
à la demi-journée, pour divers
travaux de bureau et factura-
tion Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 5 11 73.

Institut romand d'éducation
Serix/Oron, tél. (021) 93 77 66,
cherche

une aide de cuisine
Nourri e, logée, blanchie. Bon salai-
re. Entrée immédiate.

TAPISSIER - DÉCORATEUR
est cherché pour entrée immédiate
par sympathique petit commerce de
la place.
Semaine de cinq jours. Salaire do
début 5 fr. 50 à l'heure.
Case postale 984, Neu-châtel.

Jeunes gens suisses
Notre entreprise a besoin de
quelques ouvriers sérieux,
aptes à apprendre les métiers
intéressants de nos mine et
fabrique.
Neuchâtel Asphalte Co, Tra-
vers, tél. (038) 9 63 06.

I 

Bureau cherche, pour le 1er
janvier 1966,

employé
de bureau
(éventuellement employée), de
langue maternelle allemande,
consciencieux et capable de
converser couramment en fran-
çais. Salaire de début : 750 fr.
par mois.
Adresser offres écrites à O D
3185 au bureau du journal.

Mécaniciens
en automobiles

Selon arrêté du Conseil d'Etat du
22 octobre 1963, les candidats à l'appren-
tissage de mécanicien en automobiles ont
l'obligation de. subir un. examen d'apti-
tudes. L'examen d'aptitudes aura lieu
dans le courant de la deuxième quin-
zaine de novembre 1965.

Les jevmes gens qui ont l'intention de
commencer leur apprentissage au prin-
temps 1966, sont invités à s'annoncer ,
par écrit , d'ici au 30 octobre 1965, en
s'adressant au secrétariat de l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile, sec-
tion neuchâteloise, rue des Epancheurs 4,
2000 Neuchâtel.

gag A remettre tout de suite, à Neuchâtel,
S§3 nouveau débit de

H BOISSONS SANS ALCOOL
* 50 places.

Bail 10 ans. Somme nécessaire :
||J 40,000 francs. — Loyer 300 francs,
\t,'3 y compris électricité, eau, chauffage.
|H Ecrire à case postale 608, Neuchâtel.

Jeune
mécanicien

sur auto
Suisse allemand,

habitué à travailler
seul , cherche place
à Neuohâtel ou aux
environs. Faire of-
fres sous chiffres

JZ 3198 au bureau
du journal.

Dame cherche

emploi
dans bureau, quel-

ques heures par
semaine Adresser

offres écrites à PV
3194 au bureau du

journal.

Jeune fille
cherche place pour

le 1er mai 1966,
dans le canton de

Neuchâtel. Surveil-
lance des enfants
et petits travaux
ménagers. Désire-
rait pouvoir suivre

les cours d'une
école afin d'appren-
dre le français. Nous
attachons une gran-
de importance à la

vie de famille.
Famille Màrki,

Balm 228,
5252 Villnachern AG

Monsieur cherche

travail
pour les jeudis

après-midi, nettoya-
ges ou autre. Adres-
ser offres écrites a
1610-699 au bureau

du journal.

Jeune homme
cherche place de

cuisinier
pour le 1er novem-
bre, à Neuchâtel ou

aux environs. Adres-
ser offres écrites à
LA 3182 au bureau

du journal.

REMONTEUSE
DE FINISSAGES
expérimentée cher-
che travail à domi-
cile. Adresser offres
écrites sous chiffres

KY 3166, au
bureau du journal.

Vendeur
Artisan cherche

emploi pour les sa-
medi, et pendant la
semaine entre Noël
et Nouvel-An, dans

magasin, comme
soit pour fer forgé,
soit pour électricité.

Dame cherche à
raccommoder des

draps
à domicile.
Tél. 5 09 67.

Jeune fille de 18 ans, cherche place dans
un hôtel ou restaurant sérieux pour le

Service
en vue de se perfectionner en langue
française. Neuchâtel ou environs de pré-
férence. Entrée 15 novembre.
Tél. (041) 5 08 74, de 20 à 21 heures.

EMPLOY E SUPERI EUR
dans la quarantaine , dynamique,
connaissances pratiques étendues,
achats, ventes, administration, cher-
che

CHANGEMENT DE SITUATION
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 4713 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Employée de bureau
cherche emploi pour la réception,
le téléphone et travaux de dactylo-
graphie. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres P 4664 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Travaux de bureau
comptabilité - statistiques - corres-
pondance - traductions,
seraient exécutés soigneusement par
monsieur sérieux (60) éventuelle-
ment à la demi-journée.
Adresser offres écrites à A P 3189
au bureau du journal.

Jeune
empBoyée de bureau

diplômée de l'Ecole de commerce
cherche travail facile à la demi-
journée, de préférence dans insti-
tution sociale.
Faire offres sous chiffres 1610 - 693
au bureau du journal.

URGENT
Etudiante à l'uni-

versité cherche
travail , à la demi-

journée , dans bonne
famille, magasin,
ou autre, pour se
perfectionner en

français . S'adresser
me E.-Roulet 3,

Peseux,
Alberta Costantlnl.

J. Spycher
Docteur

en chiropratique
Fahys 57

ABSENTE
du 16 au 31

octobre inclus

On cherche, pour
le 1er novembre,

lre coiffeuse
au centre de la

ville. Tél. 5 26 12,
(privé 5 36 47).

On cherche

femme
de ménage

sérieuse et capable,
deux matinées par
semaine. Adresser

offres écrites à
2010-696 au bureau

du journal.

Femme
de ménage

du lundi au same-
di, 2 heures par
jour, près de la

place Pury.
Tél. 5 65 24.



[_ . rMVj ç .zo 

fei if l/n f//m à fi© pas manquer ! ' j | i ||

jSj ï j  !j Un film réalisé avec des documents uniques et authentiques sur la fin ;
S | des tzars et l'avènement de l'Union des Républiques Socialistes Soviéti-

ëyj i' l  ques à travers la Révolution russe et les hommes qui l'ont faite. Primé I)
¦ y ' par le gouvernement de la République fédérale allemande j

III Vente des cartes de membres à l'entrée, dès 17 heures
'tas! ' f> V> ¦% | I #>"f" n rf"*i a | de 50 c sur présentation de la carte j p
éà'% KbUUL i ION de membre de C1NÉDOC de 2 fr. . j j -J

pi Admis dès 16 ans Loca,ion ouverte dès, 13 h 45 - !

On cherche, pour le printemps 1966,

apprenti mécanicien
sur autos.

S'adresser au garage Jean Wuthrich,
Colombier, tél . 6 35 70.

Entreprise de la place cher-
che

apprenti (e) de commerce
pour entrée immédiate ou à :
convenir. Travail varié et in-
téressant. |
Faire offres à Pegasol S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

AW APPRENTIS PRINTEMPS 1966 ^k

M VENDEUR ou de VENDEUSE ||
i | — UNE BONNE FORMATION

* 
PROFESSIONNELLE, com- | "

Hggfofl — UN AVENIR ASSURÉ , avec accès à des postes intéressants JM |3

¦ B — UN SALAIRE INTÉRESSANT et , de plus, au terme de Jf V

«sj Bai apprentis à la Société Coopérative Migros Neuchâtel , JBB :M7

Je cherche
enregistreur

REVOX
C 36, D 36 ou E 36.
Paiement comptant.
Tél. (038) 8 38 85.

i '

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rua Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

, • un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de

vo tre entreprise.

B L e  
cinéma jfa A I A 

 ̂
[J l> 

- | |¦ Tél. 5 56 66 KALAW E K. M
LOUIS de FUMES S 8

B| FUITES SJIIÏTEK HH¦H M MEM^
WE mm

Tous les soirs à 20 h 30 S | VI
Samedi, dimanche à 14 h 45 ?:,* ' * ^i

I 

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.,

cherche, pour le printemps prochain , un (e)

- - ¦' -¦' - ' ¦ ' • JDOlOÎV :
apprenti (e) de commerce

i < .

Activité intéressante, formation clans les services suivants :
vente, achats, comptabilité, service social, partiellement service
administratif de l'exploitation.

Prière d'adresser les offres, avec copies des certificats d'école,
à la Direction de Papeteries de Serrières S.A., 2003 Neuchâtel.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

On cherche à
acheter

chambre
à coucher
S'adresser à

M. S. Di Berardo ,
Battieux 2,
Serrières.

——~-.""-—".mi i niiinBin-i

H. Vuille
Place Numa-Drpz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
¦+C Montrés
iç Pendules
¦̂ r Réveils
-À- Bijouterie
•£ Argenterie

( 4 22 22 "|
1 Taxi-Phone p

Nous cherchons
pour le printemps

apprentie
de bureau

ayant suivi l'école
secondaire. Bonne

formation complète
dans une saine at-
mosphère . Entre-
prise de moyenne

importance. Fermé
le samedi.

Schurch & Cie,
ler-Mars 33.

Caravane - camping
type Bison, pliable, 4 places, peu
utilisée , comme neuve, 330 kg, prix
3950 fr. Acompte en cas de crédit
1400 fr. Réservation pour le prin-
temps.
Garage du Rallye, le Locle, tél. (039)
5 44 55.

)KW F-102 à partir de Fr. B85a-. Courses d'essai auprès d«

Garages Apollo S.A. Tél. 5 4816

MOS OCCASIONS :
F 102 1964> 14'000 km- g Tlse-¦ *" 2 portes, expertisée.

IHHinR 1963, S*.000 km, verte, expertisée.
UU niUn 196I , 85,000 km, verte, expertisée.

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

M L'occasion que
Hj YOUS recherchez.».
1 VW Pick-up, 1963
ng vert, avec bâche, 50,000 km

B ' Peugeot 403,1960
ftj ĵj grand luxe, beige, impeccable, avec
1 ~j rf- garantie

E Peugeot 404, 1962
Steûâ beige, prix spécial

M Peugeot 404, 1964
BhrttB grise , de première main

H Citroën 2 CV, fourgonnette
E$i luxe, 1963
SS bleu clair , 23,000 km

j j m Citroën 2 CV, 1960
Btcdfl grise, expertisée

M
|g4| DEMANDEZ UN ESSAI -£. H <*l/| \ J?
imam SANS ENGAGEMENT S C.L. SJ tj S 1 £mm

NOS OCCASIONS ^
no |Q 1962 , blanche,
UO B ïl très bon état , expertisée.

1961, bleue, 75,600 km,
expertisée.

|| l |Q 1963, blanc carrare,
''" I *» 50,000 km, très soignée ,

expertisée.
1963, blanc paros,
54,700 km, expertisée.
1962, bleue, expertisée.
1961, verte, 71,000 km,
expertisée.

AMI fi 1965, ^̂  clair' 30 '800 km-
**"" ° 1964. gris clair , 48,000 km ,

expertisée.
1962, blanche, 51,000 km.

O A y 1964, gris typhon ,
" *" 45,000 km, expertisée.

1961, blanche, 81,000 km.
1960, bleue, 68,600 km,
expertisée.
1958, blanche, 66 ,500 km,
expertisée,

i 1957, grise, expertisée,
bas prix.

Garages Apollo S.A.
Téléphone 5 48 16

PEUGEOT 403 1963, 8 CV,
grise, toit ouvrant intérieur

; simili
PEUGEOT 403 1961, 8 CV,

•grise , intérieur drap, révisée
PEUGEOT 404 1961, 9 CV,

ciel, toit ouvrant, intérieur
. simili, radio

! PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur S
housse

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
grise, toit ouvrant, simili i

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

DKW combi 1963, 6 CV
grise, toit blanc, 3 portes,
révisée

Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

A vendre ^$) M

superbe cabriolet B
sport I

ALFA ROMEO i
couleur
vert bouteille.
37,000 km,
modèle 1963, de B
première main , fl
Facilités ; -i
de paiement. M
Echange possible. B

GARAGE

R. WASER g
Seyon 34 - 38 M
Neuchâtel '

Renault 4
Estate car 1965,

8000 km. Prix in-
téressant.

Tél. 5 62 24.

A vendre

Opel Kadett
blanche, 10.000 km,
modèle 1964, toit
ouvrant. Tél. 4 24 29

heures des repas.

Particulier vend,
pour cause de dé-

part, belle
PEUGEOT 403
beige et grenat,

1958, parfait état
de marche ; pneus

Michelin X ; servo-
frein ; plaques et
assurances payées
jusqu'à fin 1965,

3200 fr .
M. Armarolli,

Ecluse 58,
Neuchâtel.

Ford tartina
1963

en très bon état

Fr. 3600.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE )

Tél. 3 13 45

Particulier vend

AMI 6
Prix à débattre .

Tél. 8 26 54.

NOS OCCASIONS:
Alfa Giulia 1965 , 22 ,000 km,
1 600 G T rouge, radio.

Hillman 1M6i 500 o km,
Station Wagon gris vel t
Opel coupé !££&&
M g 1963, 57,000 km,'" u verte, expertisée.
Lancia Flawîa 1962' 61-000 km-tkcailfetd r la Vicg blanche, expertisée.

Pannartl PL i 7 gris-'bleù, expertisée.
Fiat 2100 Z1^»̂
EnvA 5onl.ii. 1961, 64,000 km,rlïrn £eg)niir blanche, expertisée .
Op êlS ap ita ine grise', expertisée!

Mercedes 220 A eS5ertLee1.tonoé

Garages Apollo S.A.
Téléphone 5 48 16

Particulier vend , pour cause
de double emploi, ¦ j

Coupé BMW 700
gris-bleu clair, modèle 1964,
avec radio , roulé 7000 km.
Prix 5500 fr. Facilités de
paiement.

Tél. heures de bureau 5 31 13,
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 nationalité suisse.

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

( ïI Nous engageons pour le
l printemps 1966 :

apprentis mécaniciens
de précision

un apprenti de bureau

ayant suivi l'école secon-
daire.

Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscri-

tes, avec photo, ou se pré-
i senter : Fabrique John-A.

Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, 2034 Peseux (NE).

^ J

Alfa-Romeo
1965.

1600 — VELOCE
comme neuve

4<J00 km

Fr. 11 ,200.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

VW ISO©
1963

en très bon état

Fr. 4000.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

A vendre

Âustin
Sprite

1962 , 54,000 km,
avec nard top d'hi-
ver et 2 pneus neige,
bon état , prix très
intéressant. Adres-
ser offres écrites à
1610-694 au bureau

du journal.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1962,

69 ,000 km , moteur
refait à neuf . Prix

très intéressant.
Tél. 8 11 58.

A vendre

Opel Record
1955. 450 fr ., 1 cui-
sinière à gaz 3 feux ,
95 fr . Tél. 8 15 65.

A vendre de
particulier

NSU 1000 L
mai 1965, 5500 km.
Prix neuve 7175 fr .,

cédée à 4800 fr.
S'adresser au Ga-

rage de la Rotonde ,
tél. 4 09 00.

à vendre , en parfait
état ; expertisée..

Bas prix. Tel.
(038) 5 30 16.

Expert-Auto vend

Opel Rekord
modèle 1959,

en parfait état.
Tél. 5 17 84.

Opel Recorif
i960

1700 — 2 portes,
toutes garanties,
en très bon état

Fr. 3200.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

One! Record
ASCONA 1957
très soignée,

garantie

Fr. 1800.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

A vendre

VW 1962
parfait état.
Tél. 7 71 94.

VW
1962, 45,000 km,,

4000 fr . Tél. 5 78 01,
bureau (interne

219) ; privé 6 93 34.

ilFÀHTÎÊslCes occasions le sont toutes g

ROVER 2000 1965 ,'
HILLMAN Super Minx G. T. 1965 g'
SUNBEAM Chamois 1965 I
PEUGEOT 404 T. O. + radio S

1963-1964 %
SIMCA 1500 1964 C
M G Midget 1964 «T
RENAULT Gordini 1961-1964 tT
AUSTIN Station Wagon 1962 JJ
CITROËN 2 CV ' 1962 j?
JAGUAR 3,8 I MK11 1960 J

CRÉDIT - ÉCHANGES T
GARANTIE 

^

S tarage HUBERT PATTHEY t
J 1, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel, Jj
V tél. (038) 5 3016 J1

Volvo
1962

122 S — B 18
Garantie 3 mois

Fr. 6800.-
Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

Je cherche à acheter
voiture d'occasion
de particulier (ga-
rage s'abstenir) ,
moteur en état ,

4 portes, 7 à 9 CV.
Limite d'âge : 7 ans.

Adresser offres sous
chiffres 1610 - 698,

au bureau
du journal.

A vendre pour
cause de départ ,

Austin 850
état de neuf , peu

roulé. Tél. 8 11 23.



Pour tous vos travaux da revête- I ]
ment de sols, adressez-vous à la H
maison spécialisée, six poseurs à |
disposition . ! '

PARQUETS S
en tout genre. ;¦

LINOS - PLASTIQUES S
I TAPIS TENDUS S
E TAPIS DE MILIEU B

I Ponçage des vieux parquets et im- kjj
H p régna tion.

I Albert CHRISTEN S
; j  Pralaz 11 Peseux m

' ¦ \  Tél. 8 18 19-847 66 l\

S0%«%ffà enlevés par
Il Ho L'HUILE DE-*VBIV RICIN

; Finis les emplâtres gênants eb les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACOEN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rioin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-! con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous

: soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

>Wi—M—M '"'I—^Tfff^MP LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(̂ J^Hc Â

Croix-du-Marché N»U CM »T«L

Pianiste amateur
cherche partenaire

violoniste
Tél. 5 61 34.

I ĴrWyTOTO^̂  ' ' ^

Ceinture chauffe-reins
pour darnes et messieurs

Vous voulez prendre soin de votre santé, alors
achetez aujourd'hui la ceinture chauffe-reins

Termarin. Elle vous protège des refroidissements
et prévient les rhumatismes, lumhagos

et sciatiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchâtel)
En vente à la pharmacie F. Tripet

Seyon 8 - Neuchâtel

EXPOSITION
Poêl©s à mazout

COLÉMAN
N (ouvert le soir)

VENTE - INSTALLATION - REVISION
H. WEIBEL FILS, Pacotte 20

2012 Auvernier (NE), tél. 813 40

mmmmmmmmmmm WÊÊmmÊÊmmwmmwÊimwÊmWÊÊmmmmmm

(BATTERIES DETA *
; 35 ans d'expérience

PRIX SANS / *̂S Garantie

accumula- ~""̂  f Chargeurs
teurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

! D. BOREL, Meuniers 7 a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

i ÉCHANGE - CRÉDITV , „ J

^Retard des règles?
ma P E RIO D U L est efficace
lfi en cas de règles retardées »n
,;| et difficiles. En pharm. \3&

"*¦*¦ Th. Lettmann-Amrein , spécialités ^™
gra pharmaceutiques. OslermundiaBn/SEjaii^

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

IIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIII

30 à 50 gerles de

VENDANGE BLANCHE
à vendre .
Faire offres sous chiffres S 24938-3
à Publicitas , Neuchâtel .

- •

jSSSSF -^ÊESSB _jEwî. 

g M 0

pour moins de Fr. lOOOO.-*

Le moteur de rHillman Super Minx Et comment!... Changer de vitesse Break avec grand volume de charge
GTL développe 92 chevaux. devient un véritable plaisir. Surmulti- Toute la surface de charge est
Ainsi est-elle la plus puissante des plication sur la 3e et 4e ou trans- recouverte d'un tapis de caoutchouc
voitures de la classe moyenne mission automatique Borg-Warner f ~J|
en-dessous de Fr.10000.—. contre supplément. \ * __-.-T
Et de plus, une des plus fidèles, r *T*"̂ r**̂ llK^̂une des plus robustes. Equipement intérieur complet, l̂ W ^- iw\-̂ r'î

Déjà 43 CV suffisent pour accélérer | 'B§ ' 
e
t̂ m̂mmmm̂m̂ ^̂ m̂ ^̂jusqu'à 120 km/h. Elle possède »> I - S§|

donc des réserves de puissance Ë,4\ • '« ' yfflP "j Sinhabituelles. Des réserves de répond à toutes les exigences. \*-$$ *f|. '"Mê
puissance qui rendent la conduite L'élégant tableau de bord est S. H <.J**-*____
plus détendue, plus sûre. tres COmplet. Le confort des sièges . ,,, *jEn dépassant, en accélérant. compte parmi les meilleurs. Les ||/ SiKSÉF IEn montagne, à pleine charge. dossiers sont rabattables. La finition 'M'

l$BHPJ55J5fc i '*l
générale est au-dessus de toute 'Maa^̂ ^̂ mT  ̂ 14 vitesses synchro ou transmission critique. * yp ^lf|

automatique
Les 4 vitesses de l'Hillman Super "" /-M/
Minx GTL sont toutes synchronisées. Hillman Super Minx GTL, 9/92 CV,

limousine 4 portes, Fr.9990.-, break
•Limousine 4 portes Hillman Minx déjà pour Fr. 10990.- (avec moteur' 9/71 CV.

Un produit ROOTES Fr.8990.-. resp. Fr.9500.-et Fr.10500.-).

Uil 1 M A il SUPER |R|T1
OlbË ulWflJ î̂^i MINX %JB BL  - puissante et robuste

WmmmiÊÊmmmimm tmÊmÊÊimaÊmmmmtÊmmm ÊmmmmmÊÊmmmmmm ÊmÊmmtmmmimmiÊmÊÊmmimmmÊmmmmmmm m̂mmà m̂a~Êmmmm— Ê̂î mî ^mmi m̂m—^m̂ mmmm m̂̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i

NEUCHATEL : Garage H. Palthey, 1 , Pierre-à-Mazel — BOUDEV ILLIERS : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — LA CHAUX-DE-
FONDS : Garage des Montagnes, J. Rieder, 107, avenue Léopold -Robert — MOTIERS : Garage A. Dûrig — AVENCHES : Garage

R. Bally — FINSTERHENNEN : Kreuz-Garage, W. Marolf — YVER DON : Garage Saint-Christophe, M. Bettex.

¦_». ~x i£ "5« *» Discrets mPRETS jssi.1
-̂ 5  ̂

BANQUE EXEL ¥

~~~-—-~ -"" 
(038) 5 44 04 v

Dame cultivée, f ine , caractère agréa-
ble , 46 ans, désire rencontrer mon-
sieur distingué de 50 à 60 ans, en
vue de

MARIAGE
Faire offres avec photo sous chif-
fres OFA 4585 B à Orell Fussli-An-
nonces S. A., Berne .

IBBBH^BMaMM^^

.— Nous avons l'honneur d'informer notre aimable clientèle que notre bureau [ fTOEJPON
. -. I t  de Neuchâtel wvwrwn
I F " "' | • I Découper s.v.pl. et envoyer à SECURA, Lô-
I • I ______«»—.————-—""¦-"•"""¦* I f  y - y  l >t f >  ¦ I t f \  £. C I wenstrasse 32, 8001 Zurich, ou au bureau de •r ' î s— I sera transfère le 18 octobre 1965 I Ne lâtcl
1 I 

^^^^r ±\\ • I J° m'intéresse aux assurances suivantes (prière
i»  \/( ^°>̂  _ £/ S \\V- I x s B i f ij  A • I 4 A k i  I „ I f de marquer  d'une croix ce qui vous intéresse) :I -i ~- 7/ V-4 *h a a rUe de MOPlta l 10, INeUCnatei « Assurance multiris que des immeubles
¦ f  M f  ^̂ \̂j k~  IX 

¦-•¦»¦» » — |— r 9 Assurance ménage (mobilier)
H __— . ' I / ̂ r B  ̂6 ) $̂  o i l  |! © Assurance des bagages
1* J ^ < ^  jJaBiMiL I fl téléphone (038) 5 57 01 © Assurance transport
B ,—^JjmjSUS^L"* x! S%<. *̂ T J^^^ fi ® Assurance incendie des risques industriels
SBJ^^^^^^^*̂ » ^>*«̂ SC^h^itAy ^ , . , . , .  (.,̂ ,,„. .., ¦ • . § © Assurance d'exploitations

X ^/V^ j r~~2rX^ 0tltrc 
' 

assurance des véhicules a moteur, SECURA est aujourd'hui en état ¦ 
Assurance multirisque des véhicules à mo-X f  f  / ^Y\ 4rt̂  . _ (l e vous o f f r i r  des conditions et primes tres intéressantes pour les assurances ¦ teur.

^^few"$»^_ / I I | i/VBUUSJ? P ® Responsabilité civile

/  m̂MJri îy de votre maison et de votre mobilier, I- • g n̂ts des occupants
JL_ ^*V à i l  ¦ ¦ ¦  ¦ 1 • Protection juridiqueA\Nv Ë de vos bagages et de vos transports, | Te désire .

XT'̂ w
'
^CVv^rWÂl de votre exploitation ( industrie, commerce, artisanat , agriculture). I ® }¦ vis.it ^ 

cl
'lm assureur-conseil SECURA

^^^ >v ^\/g W\\ W 
. 1 0 / .j @ l'envoi de prospectus

X**^^r̂ ^ >̂i * f Tr**r l i  Demandez nos prospectus ou la visite de notre assureur-conseil. Vous serez j Nom :\~ " ~y ^ ^̂ ^^^r W  également le bienvenu lorsque nous pourrons vous servir personnellement j
^.̂ """VX Jr *^

1̂  ^^r \ 
au Suiclict 

de notre bureau régional . Prénom :

X"̂ ^̂  ̂ V^̂ ^a { 3à ^=3\ ^^^ ^^^ ^^^ 
Compagnie d'assurance de la j "uc • — - - 

^"'(IWÎÉ ?**!!) TT * M^^ f ^ %  B£Z  ̂B^*̂ ? f^ H B FJ A *%. responsabilité c ivi le  contre Local i té :

m^  ̂ ^aW divers, Zurich. I Tél. bureau : privé : TV

HMMiaisiJiaas ^^
1 1 — ¦ ¦ 

MEUBLES
A vendre chambre à coucher com-
plète, bois foncé ; salle à manger
complète ; 2 fauteuils ; 1 table cuisi-
ne, dessus rouge, avec 2 tabourets ;
tapis.
Tél. 4 36 49, l'après-midi.

A vendre
superbe
manteau
daim vert
doublé mouton

blanc, col ocelot vé-
ritable, taille 44 ;

costume, robe, tail-
le 42-44. le tout en

parfait éta t. S'adres-
ser : Parcs 39,

rez-de-Chaussée.

A vendre un man-
teau de fourrure en

mouton doré, en bon
état, taille 38-40.

Tél. 7 63 97.

A vendre belles ca-
rottes et beaux oi-
gnons de vigne au

prix du Jour.
Paul Gaschen,

Bevaix .
A vendre

600 litres
de pruneau, prêts

a distiller.
Tél. 6 74 77.

A vendre un

porte-
bouteilles

200 pièces ; un

silo
pour pommes de

terre , 200 kg.
Tél. (038) 5 27 79.

Machine
à laver

marque Tempo,
semi-automatique,

4 kg de linge, à
vendre. Tél. 6.44 37.

A vendre 2 paires de

patins
canadiens No 39 et

41, état de neuf .
Tél. 5 87 57.

A vendre, pour cau-
se de double emploi,
un casque-sèche-

cheveux Solis, une
couverture chauf-

fante Tnerma .
Tél. 5 21 73.

Grâce à ton
équipomont
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Templo-Neirf

vou* donne toute
latMactlon par la
qualité de «on
travail.
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I __l 4T* _!_ IM _ __fc ËW i Bulletin de commande FN j

|j|j Î SF ŜP^SPI W CFI S VeuM,ez m'envoyer, gratuitement et
t iyj sans engagement de ma part,

>̂ ^^̂ ^̂  ¦ ¦¦ W la documentation complète concernant !
/wJÊÈk Ibk H £_ I  _Y_niÎ rïl _«_ _ _ _̂ ll l__fc çfL le super-automate Zanker de Fr. 1950.- J

^fel W K̂ ^̂ ffl lllÉl j- Il ! ¦ i Monsleur/Madame/Mlla J

\r^§ à̂%f âW/̂/r J S H S «lirai ï a _  HT ! Adresse exacte: '

: ^H J Complétez, découpez, collez sur une carte postale !
Il grâce au super-automate Zanker. Prix sensationnel: Fr. 1950.-. et renvoyez à _^nker Appareils ménagers SA, ;

Modèle sans socle de scellement ; ^°̂ ê
_^°̂ ^[̂  f i

8 programmes à cycle complet. Lave 5 kg de linge en une fois, • &_Fi î ' |̂J^|f̂
i
 ̂ S |selon le mode qui lui convient le mieux. Un automate ! ::||L_-»-J|||J>|| JS„ \LMmwM>\ il m = 'fcy d'une qualité exceptionnelle et d'une forme sobre et élégante. i IZZZZ-l7̂ ^̂^̂^ !ẑ 1._|

Ŵ ^̂ 3̂
ÊW^M^M^̂ !^^^̂ ^̂ I^

^Êi' Délibération et vente :
i» j^̂ s^̂ ^JW^Wfw^lIPP^&mfB Etablissement du Grand-Pont S. A., Léopold-Robert 163, La Chaux-de- Fonds. Tél. (039) 2 31 36.

OflBHH /̂ ^SllGROS .i_-LB-_________________________B
un dessert de gourmets : des f romages f rançais ! m
un aperçu de notre grand choix : 1

H MiiËisteff de l'hermitcge Caprice des diemx Tomitn® de U_w®i® S
à la pâte fine et au goût racé ^| 

un 
amour 

de 
fromage apprécié des enfants lWi i|Ltf% au marc de raisin $*8& I i

la pièce de 150 g _¦ B la pièce de 130 g _ | la pièce de 200 g m m mM  —

et des « Camemberts » savoureux, onctueux à des p rix imbattables !
M Le Bayeua L'Exquis I

TOUS NETTOYAGES
, dans bâtiments neufs ou à entretenir.

Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. GHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

VOYAGES LiDO

NAVIDADES 1965
FUITE AEREO

SMZA-ESPANA
vuelos Especiales para

MADRID - BARCELONA
MALAGA - BILBAO
VALENCIA - LA CORUNA

A su disposicion programa de ;
vuelos con precios.

4, TERREAUX, LAUSANNE
Cfi (021) 23 72 72

VOYAGES LIDO
i

§
' LA MUSIQUE MILITAIRE S

J Musique officielle II
de la Ville de Neuchâtel ||

UN COTES D'ÉLÈVES j
POUR DÉBUTANTS

(tous instruments de cuivre et batterie) j

Les jeunes gens s'intéressant. à la musique et ||
désireux de devenir membres de notre société 5
sont priés de s'inscrire à notre local (sous-sol Jcollège des Terreaux nord), les 19 et 22 octobre flf 1965, de 19 h 30 à 20 heures. I

ij Le comité. a

B^^^^^^^^^CT^^^e de, Gicnmj '
g ^5{8̂ ^̂ ^§aiè»»K RÔTISSERIE À6km d'YVERDON
B̂ ÉS  ̂¦ î S^S''*' "̂

- ' "'""j4,R*=hPËŜ . Téléphone C02«52l4O route Thierrcns-Moudon

WOO VH  ̂*®^ S ̂ ^  ̂ "_ *.»» I imffiHEIT |*~ Menu du dimanche 17 octobre

"SCSSK. ^~£É^̂ vS^Sm ï̂Sî£i—S£g£- Suprême do fruits
«S*» ¦W*SmSWSSSIWK« , Sauc9 hollandai,e

; 3̂ S5K=- », »
Consommé oux fine» herbe»

Le menu comp let Fr. 13.—
Civet de marcassin

Sans premier Fr. 9.— Knopfli» au beurre
Salade panachée

D. FAVEZ
Coupe Saint-Hubert

"¦""¦'¦mu m "ii
A vendre d'occasion

2 fourneaux
à mazout

en excellent état.
Téléphoner au
(038) 5 61 73, à
partir de lundi

matin .

__aaa____i

r —eim ——¦»«—e  ̂e——MWwwT.T

Le service sur assiette
au caf é du Théâtre... parf ait...

_MBSiS_aac_i .i

Dame, 49 ans,
ayant belle voiture,
physique agréable,
aimant la nature,
sentimentale, per-

sonne de cœur ,
cherche

une amie
sincère, digne de ce
nom de cœur, pour

sorties en auto.
Ecrire à KB 3209

au bureau du
journal.

A vendre, faute
d'emploi, joli man-

teau en phoque
brun, taille 42-44,
ainsi qu'une paire i

de chaussures cana-
diennes et patins de
hockey. Tél. 5 18 60,

le matin .

Révision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24

INCROYABLE
2 économies :

Temps et argent, par notre

nettoyage chimique à L? <ïï C

En 45 minutes %&? H%.̂ i

de vêtements ou 2 sacs de
couchage, ou 3 couvertures
normales seront nettoyés et
rafraîchis, et ceci pour

H T&r m

Netasec Moulins 15,
Neuchâtel
Tél. 5 83 81.
Carte d'abonnement gratuite.

/  \

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

. • Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom _

Rue ; _

Localité „ „

... AVIS DE TSR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Dans la région — la Sagneule — avec armes d'infanterie

(sans lance-mines)
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232

Date et heures de l'exercice :
samedi 23. 10. 65 0900 - 1600
Zone dangereuse :
Limitée par la Grande-Racine — pt 1277 N. Grande-
Sagneule — pt 1336,4 — Petite-Sagneule — crête E. la
Sagneule — pt. 1390 — pt. 1401 — la Motte.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, Us sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11, est Interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GP 2, Neuchâtel Tf . (038) 6 49 15

Le commandant : Bat. car. 2 Tf. (038) 7 64 23
Lieu et date : Neuchâtel , le 8. 10. 1965.

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de combat,
annexe 1.

AYES DE TIR
La troupe exécutera des tirs au fusil d'assaut et autres
armes d'infanterie aux dates, heures et emplacements
suivants :
a) du 21.10.65 au 30.10.65 et du 5.11.65 au 10.11.65

de 0700 à 2400.
Les Hauts-Geneveys : pt. 1082 — pt. 1016, région li-

sière N le Châtelard, région li-
sière S le Châtelard.

Chézard-Saint-Martin : stand de tir et région lisière S
Creuse coord. 213.475/562.225.

Cernier : stand de tir.
Dombresson : stand de tir.
Vilars : stand de tir.
Engollon : région Fin-de-Chardonnet.
Villiers : région pt. 773, Clémesin — pt.

788 Chenau.
Tête-de-Ran : Vue-des-Alpes — Petite-Corba-

tière — Moat-Dar — les Nei-
geux.

Montagne-de-Cernier : — Mont-Perreux — le Bec-à-
l'Oiseau — Derrière-Pertuis —

i la Bergeone — Vieille-Môle —
Montagne-de-1'Envers (S Sonvi-
lier).

Lignières : N -f S les Gravereules — le Val-
lon — les Rosières — le Jorat
— Vorgneux — le Moulin —
stand Lignières — S le Pâquier.

b), du 5.11.65 au 10.11.65 de 0700 à 1900
Les Grandes-Pradières : Mont-Racine — la Fia — pt.

1401 et crête Mont-Racine.
Planeyse : pt. 488 — Chemin-La Croix —

Areuse.
Bêle : stand de tir.
Plan-du-Bois : stand de tir à courte distance.
Bois-Devant : les Carrières.

Carte nationale de la Suisse 1 : 25,000.
Tous renseignements complémentaires sur les heures de
tir peuvent être obtenus le soir précédent au No tél.
(032) 3 54 80 du 2i.10.65 au 24.10.65, au No tél. (039)
4.26.77 du 25.10.65 au 30.10.65 et au No tél. (038) 6 39 45
du 4.11.65 au 10.11.65.

MISE m GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS

— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit
de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'Intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'Inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cdmt. de la place d'armes de Colombier, tél. (038) 0 32 71

Cdt. Rgt. Inf . 9

A vendre

pommes
de ferre

Bintje,' ainsi que
choux-raves, livrés
à domicile, au prix

du jour .
Roger Jeanneret,

Montmollin,
tél . 8 12 04.
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Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

Roastbeef 1er choix
i \



S SALON FLOTTANT
A bord du «Neuchâtel» r Organisé par le Club des Amis de la peinture
Au port du 14 au 24 Octobre ENTRÉE LIBRE Tous les jours de 14 à 22 heures
Bateau chauffé par la Maison Cretegny Samedis et dimanches dès 10 heures

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

«ont 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 *̂̂ K rue Saint-Honoré 5

PAPETERIE Q\%£79*W Neuchâtel

papgpgBagigny dt~<MB, ' " " ""~Wk. V^VW^^^3F3Pyvyg3yyiySJjy j E5E_____________—_i_ ^

IdSfeJHUWî< WÊÏm t̂m f m m  I _S11|?CT5 rlfcJiiifn m ï ZM W Y ^̂ —

liim ——^,

i I  'Ef ï IICE vï'SSSS. i L'bSEru m̂^̂ Mf/ I î1 G ^ I .̂  r VALAISANNES à Seiie de chevreuil ^^WÊiËŜ ŷ
^

^J )
l i J  Ll V Li U k/LJ • ^ 

«k « Mirza » ^^^^9Ŵ - Û \

)) Fam. Cordy-Muller, 0 5 06 00 QuiUes automatiques E. ROTH-TROSER []F] 0 5 47 65 )j

// Restaurant . • NOTRE CHASSE : DECT Al IDA RÎT La selle ' 'de chevreuil Grand- *// '
)) Ovnine Chevreuil : selle, médaillon Kti l AUK AN I Veneur f
(( é&a î n X * et civet- \̂ /""S Le râble de Uèvre IIl) HP I jt* ivTATîr4«BTM K.-̂  A^^ Le 

civet 
cle chevreuil à la 

mode 

\\I l  ^pr y >  MARCASSIN 
KfrÇ_ ^&] i du chef /)

11 ffl „,„ Quelques spécialités : ^IJiîÙ ! fiTTtîX*^ le médaillon de chevreuil «Mlrza » \\J)  (p 5 57 57 Moules farcies et marinières I MJyii^^ T . , ... , Il
(( Granti.Ru» 8 Cuisses de grenouilles Les cmsses de grenouilles à la f\\ Grand-Ru» 8 Escargots maison NEUCHATEL Provençale \\f / ¦"• KODa'el (038) 5 96 95 les Moules Marinière II

Il Des p etits plats *~ f̂ Vy -V "̂ -v-^ '*Jl » .  • . , , r / au/4 ^S/ ¦ 
ZtsA Tripes \\#/ bien mijotes . . .  chez 6 VJ5« **** A/kwJ tŜ- à 

la 
NeuchâteM se ïf

(( f " * f e ^ A ^ * ' ^ f * ¦ t f, •! * JP*>T>CJI_JÏ mr̂ ffi^^™ Toutes les spécialités I t) FÂNÂC a Saint-Supce - JJJ2SîJ____ W de chasse )))) (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 3__-^—M -̂_
fe_

g Monles *«<«**» il
\\ Tél. 5 48 53 //

\\ ffTTiliin _-^«C^S Civet et médaillons //
l( l)W____P_L-fl^ « -^£r 

TéL 3 38  ̂ "  ̂ de chevreuil II

J) il^^_ lir^B_rafv8 I 
R!K8 Chaque 

dimanche, C\f ) Cuisses de grenouilles //

(( iPl{K_B______A[__i n0tre MENU ft j d^Xĝ ^  ̂
Filets 

de perches \\
)) WmŴÊ9 m̂Ubénumm .J^ T ; des ROUTIERS... Ob% (n/HtJu) tinf i H Tournedos (/
Il ^^^ "̂  r aux 3 champignons 11
1) Tél. 5 20 13 ... un succès ! ça :»t RU,'.» n- i. L I J

I( klrnrlj; T [ , r-, 5aint-BIaise Dimanche , un beau menu \\
\j  

N E U C H A T E L  [P] Place de la Gare B. N. Fermé le mercredi //

)) MATH A_ »DBS Toujours ses spécialités à la Hôte l - restaurant Ses spécialités : ) )
#/ nU l tL /Hj J 1'" carte de la Le tournedos à la mode \\
Il ^  ̂S 3 fK> U. Fondne bourguignonne „_^ 

_ __
^ -»,-JÎT~ TJÎ^. . 

_. _ du cllef //
// / . W'f '  5 k  Entrecôte Café de Paris fD A i Y  VVlï Vu \ T1? L'entrecôte Café de Paris \\
\\ / M QJ  fi \ Emincé an curry UlUlA~ï hULOALL Le Schashlig )1
J ) '̂ 'M^̂ cL-̂ Jik \ Filets de perches Le3 filets do perches au («
l( mwman'^=zœ=f â&&t̂  En 8emaine : plat du jour Saint-Biaise _ beurre \\
)) DEUX-COLOMBES Bur assiette Fr. 3.— Tél. 7 52 96 La goulasch hongroise //

\\ Colombier <fi i 36 10" DIMANCHE BEAU MENU Han" Galenr-Sandoz. Salle à manger au 1er ))

l\ ^!̂ h. 5\ Nos spécialités ! ~ )}
) )  X >^-̂ PÎ\ ^-Of) Entrecôte Bordelaise [HOTEL DU Nos spéciaUtés 

de 
saison ! ((

I( [M / 7 4  \-A 7^5̂ yf>» Scampls à l'Indienne , Fondue neuchâteloise ))
J) | (2 * "*îtîYt(vL»^_FLf Filets mignons à la crème L À  A ©  ̂

BJ C Filets de perches au beurre ((
Il ( I 'Ui, ) r i / Ar~¥ aux morilles MAi l^a iri E Civet de chevreuil chasseur \\
\\ \*<ft Ï Sf  "f  /j^wt^ri ' Rognons Flambé3 rp 'i K on oi Noisette de chevreuil //
// \$̂ S J rTTV̂ L C Casatl 

l«.SW*l aux morilles \\
\\ \Je7T^lx R /""S Grand-Rue 37 PLACE DES HALLES Médaillons 

de chevreuil ))
)) X^iii4rf^/~*V~\| Tél. 8 40 40 NEUCHATEL « Vigneronne

s. 
(t

l( jf \( \ I Nos MENUS 11
1) g U 'k j P | Fermé le dimanche et notre service sur assiette (f

)) RESTAURANT SOUPER
6 

TRIPES d»»«wn«» Jfia 6ra*p» Spécialités \\
)) f )  r*4 mm€è Filets de perches (a f n \\iirt >^MI ît-î lj C S n n O Q  ((
(( // /##/ ** Selle, noisette et civet ft.Lhàitl ^g^W\W-* 1 '"«""•"l'ft ))
l) J ŷ t 

wV de 
chevreuil n 

<^^KS>--5î» Sl ¦ (l
Il sT\%£ l*S Choucroute à l'alsacienne T^a M  Wm. M_ M M Nouveau^ )1\\ Cf ^^ "̂  ' Pieds de porc au madère |jylJ!l%J>l!«!'!""^̂  » i . . 

* 'i _ //
\\ Entrecôte « à ma façon » roaT_^L =lïi.«i» te» w I ¦>'0 'e'- H \\1) Tél. 5 14 10 ESCARGOTS - FONDUE D# BUGGIA l __ffi _M| M i Sm^ O IC OcS //(( W. Monnier-Rudrich Tous les jeudis notre ^^^^^^^ê-M^. I m {Ui O)  i lb lo va ([
\\ POULARDE ROYALE —«=>—E— 'TW"» \\

\\ HOTEL - RESTA U RANT votre A 
SAMEDI : Il

// H n T P I w K A A x  Souper tripes //Il -#,!-:- M U I L U  OhWVyWif Filets de perches il

Vue-des-Alpes rela
gastronomiqUe 

RESIA »RAN
d; #A =H-""

(( E Rômer sur la route Tél. 5 25 30 "̂ V^vS  ̂
Tournedos Marie-Stuart II

11 noiner _ ^M//lllvV5^ Rable de lièvre //
t TM m-j av y m oi Neuchâtel Salle a manger ^^WVJH^ Chicken curry ((
Il Tél. 1038) 7 12 93 la Chaux-de-Fondi an 1er étage Saucisson de campagne ))il « sauce l'aifort » (f

j ) g  i « i, . . . f /  Nouvelles spéciaUtés : //
1/ Les hôteliers et les restaurateurs y  GUÏÏICITCUS Tournedos flambé voronotr \\
i) ne perdent pas de temps à écrire de» MENUS. Fondue bourguignonne //

\\ Ils les font exécute, , DÏT ilTC! IW ^et ' de bœuf « Stroganoff » \)
// de môme que les ÉCR1TEAUX et les CARTES D'ENTRÉE HJj !jr!IkJ 1/ Jj Parc a au,os ((

par L 1MPRIMESÏE CENTRALE T A  MOITKTTFi ï̂ïZZl "
1) À, Saint-Maurice Neuchatei MAI *. IlM.\J \J — J. AU chef do cuisine 11

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

75me anniversaire
Samedi 23 octobre, à 16 h 30, à la Salle de musique

Cérémonie
officielle

Musique,! danse, discours, chœurs d'élèves

Invitation cordiale à tous Entrée libre

B U R E A U

Georges Sobirzelewslci
ingénieur civil

Nouvelle adresse dès lundi 18 octobre i

7, rue du Vully
(ancien chemin de l'Abbaye)

NEUCHATEL - LA COUDRE
Téléphone (038) 3 35 35

A vendre d'occasion
PIANO

Burger-Jacobl,
expertisé, en très
bon état. Rensei-
gnements : tél.

(038) 5 34 24. Pour
visiter : lundi ma-
tin entre 8 et 12 h,
ou lundi soir entre

19 et 20 heures.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 17 octobre, départ 13 heures.
Beïle promenade, COURSE D'AUTOMNE
Prix 13 francs. Tél. 6 75 91.

Foot- Jeux
bail 

^̂ ^̂  
de cartes

[  Salle 
^̂f de jeux 1

1 Moulins 25 J
\ler é\aqeJ

Echec Flippers

,Ey£  ̂ Pour demain un bon 
^

ae± 1m PÛ1ÏI FT 1

/
" \. LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I I

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 l£j
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

orfèvre
Place Pury 1 et 3 NEUCHATEL
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HOLIDAY ON ICE
Lausanne, chaque jour, du 26 octobre
au 1er novembre, 20 fr. avec entrée,
ville et direction , prise à domicile. —
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

_T _î_ __ J_ w
• Sans caution | \
• Formalités simplifiées % |
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & 0e |
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 1

_ HOLIDAY H
ION ICE i965|
1 LAUSANNE i
B Mercredi 27 oct. dép. 13 h H
RI matinée scolaire à prix réduits H

H Vendredi 29 oct. dép. 18 h 30 ¦
Wi Samedi 30 oct. dép. 18 h 30 ¦
H Dimanche 31 oct. dép. 13 h g

B Billets d'entrée à disposition |

I ?VéP'1 II *y ^
6 1

\ %•  ̂  ̂ A I

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par le

Hâta - Yoga |
qui procure santé

et jeunesse
\ PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans 6s pratique

Maladière 2
'Téléphone 5 31 81

LA TON NELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Chevreuil
à la crème

Grand
Vcnetir

Prière I
, de réserver

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher

I HOLIDAY
ON ECS LAUSANNE

i Mercredi 27 oct. (matinée) dép. 13 h
I Vendredi 29 oct. , (soirée) dép. 18 h 30
S Samedi 30 oct. (soirée) dép. 18 h 30

Dimanche 31 oct. (matinée) dép. 13 h
Prix Fr. 10.- + entrée : Fr. 10.- ou 12.-

[ Renseignements et Inscriptions :

1 ânfosars FISûHER TIT. 325 21
9 ou Voyages & Transports Ses!

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

de notre cave
à votre table
Brandy 3 étoiles fl B
41° la bouteille %àw

150montagne supérieur m
le litre ¦ !

+ verre i

255vu
+ verre

Rosé d'Anjou g
la bouteille BBi
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Samedi 14 h 45 et 20 h 30 — Dimanche 14 h 45 B~ | i

LE GLAIVE ET LE CON QUÉRANT p
Le film de toutes les passions et de toutes les Bj^qémotions, un des films les plus spectaculaires et »?V'Jles plus mouvementés de tous les temps. WÊ&&CINTËMASCOPE - COULEURS. 18 ans «j^-j
LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 MfM• Lundi 15 heures fer *!

Visages die bronze bC|
Réalisé par Bernard TAIZANT , ce film est lui wf aâ
document exceptionnel sur la vie des dernières B^-ffl
peuplades indiennes de l'Amérique du Sud. }£ H

OINÊMASCOPE - COULEURS ||| »,

I E= ™I BE DUSSELDORF I
j |8SH s dimanche fi_ *i
j ï.v* ^ H  

_n__i_5i_____Bn______ï>. Robert Hossein est le Marie - France Pisîer C'est un grand film frlpâl
j K S i plus pur, le plus vé- est merveilleuse. Ro- et le chef-d'œuvre de ^̂ «

i ' *fcn«™i ii iiiiiniiii ii III__»_BBM «— —¦—¦—i——| rîdique des cinéastes bert Hossein halluci- Robert Hossein. Il se- |M * *\
I |v " ! S Tous — » L fl ifll fl 4 r L B de sa génération. nant. rait impardonnable de t *v |
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Mercredi 10 1)1 IE FIGARO LES NOUVELLES le ™nquer. |||
j mJÊÊi B̂ !1L,_.——— . I L______rJ <L°U'S ChaUVet) LITTÉRAIRES L'HUMANITÉ SB
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j*~~~"""*=™","'̂ "™ii!aaiu *i™»..ïiinn-m'«in "'«>«•» (Pierre Aj ame) (S. Lachize) J^^Ê
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Cinéma « LUX > Colombier ïïû CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Q^ma -} R #wal
Tél. 819 19 ou 6 52 65 & !

Samedi 16 octobre, à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 et 3 38 38 I
Un film assez palpitant pour plaire à l'amateur t>

le plus exigeant I 16 ans Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre, à 20 h 30, Samedi 16 octobre à 20 h 15 Dimanche à 14 h précises |'!
CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL dimanche à 15 heures Parlé français 16 ans ! LA GRANDE ÉVASION 16 ans |
avec Jean-Paul BELMONDO - Lino VENTURA Un drame a **?? s"sPf\se dans ™e atmosphère Un fllm authentique, mais incroyable ; le récit

envoûtante et inquiétante... de r eXploit le plus téméraire de toute l'Histoire. jjj
Domenica, aile 14.30 16 ans A 9 HEURES DE RAMA 3 heures de projection Scope couleurs j

IL TERRORE DELLA MASCHERA ROSSA ave0 José FERRER et Horst BUCHHOLZ (Faveurs suspendues)
Parlato ltaliano - Sous-titres français - allemand Le poignant récit de l'assassinat du siècle ! — T ~ ~, 7T~Z 7~, . ... ., 1

Scorie couleurs Dimanche 17 et lundi 18 octobre , a 20 h 15 I
Dimanche 17, mercredi 20 octobre, à 20 h 15 _ ; MÉFIEZ-VOUS, MESDAMES 16 ans pjj

Affaires sordides, mais actuelles : ' l avec Paul MEURISSE, Michèle MORGAN , !
divorce sur commande 18 ans Mardi 12 et jeudi 14 octobre, à 20 h 30 16 ans j Danlèle DARRIEUX, Sandro MILO ,

FILLES DE PROIE MACISTE CONTRO IL VAMPIRO dans un film aux situations drôles et mouvementées.
avec Peter VAN EYCK - Erika REMBERG avec Gordon SCOTT et Jacques SERRAS Dès mercredi 20 octobre, tous les soirs à 20 h 15 ' ' .'¦—¦ ¦ —— ! Scope couleurs Pai-lato italiano HOTEL INTERNATIONAL 16 ans f
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16 aDS i ~T7 T~Z 7~> ™T .™T,,. i Une production exceptionnelle avec ïe couple le plus i
CHRISTELLE ET L ̂ ËMPEREUII

^  ̂
Des vendredi prochain : F»^PRA célèbre du m^de^^bem

T^or^e^d 

Burton. 
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11 , rue de l'Hôpita l

Galerie - club 200o N«_NI
exposition s

M V_lSllM —T' j »—AJ_ _MH_ J0_£ ''_t rnz U@IIŒÏOI
céramiste moderne

du samedi 16 octobre au 4 novembre 1965

vernissage samedi 16 octobre, à 16 h 30

entrée libre

ouverte mardi et jeud i de 17 à 19 h et samedi de 14 h 30 à 16 heures

I CERCLE LIBÉRAL ce soir dès 20 h I

ATTENTION GRAND LOTO I
de la Société des troupes de forteresse I

> Les deux 1

premiers tours avec des QU1NES FORMIDABLES |
- gratuits j

Jambons - Fumés - Pendulette - Poulets
Abonnements Estagnons d'huile - Salamis - Lapins, etc. |

I HÔTEL DËTIPLATÂNES 1
P CHEZ-LE-BART (NE) 1
*JÉ Tél. (038) 6 79 96 fi

1 Un extrait de notre carte 1
S* Civet , selle, noisette de chevreuil fi
H Civet et râble de lièvre | ^E.j* Perdreau sur canapé gj||

%'jt Truite du lac sauce Hollandaise : r;

^3 Truite du vivier au bleu g j
AJ ' Filets de perches figa
'Kj Brochet «aj
Sgj Chateaubriand sauce Béarnaise |;,j
|| s | Tous les samedis, souper tripes ' g'. ' ¦.

Petits transports
Déménagements

llllllllllllllllllllllllllllll Tél. (038) 4 05 50

J. -CI. Laubscher - N E U C H Â T E L

[
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LA PHARMACIE-DROGUERIE

SCHENKER, SAINT-BLAISE
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Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES |
AU FROMAGE 1
SES ASSIETTES B

FROIDES

Se recommande: |
Edgar Bobert 1v J

A toute demande
de rensei gnements,
prière de joindre
lift t imbre pour la
ré ponse .-

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Restaurant - Boucherie
du RAISIN

CORTAILLOD
recommande

toujours
ses fameux filets

de perches,
de palée,

fi lets mignons
et ses entrecôtes.

Tél. 6 4451

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Fermeture

hebdomada i re
le mardi

M. et Mme CORNAZ
Salle des conférences , Neuchâtel

Samedi 23 et dimanche 24 octobre ,
à 15 h 30 et à 20 h 15,

LE GRAND PLAN DE 01ÊII
pour la paix du monde

en 4 exposés faisant suite les uns
aux autres

Au p iano : Billy,  Lucienne
et Dagmar Clottu

Entrée libre

im éCOLE 1
! HH BÉNÉDSCT

. / 13, ruelle Vaucher |^y Tél. 5 29 81

H Apprenez la

i sténodactylographie
j de nos cours du soir.

H Cours a c c é l é r é  à raison de M

P deux soirs par semaine.

. CERCLE DE SERRIÈRES .,.
Samedi lfi octobre 1965

, dès 20 heures

MATCH AD LOTO
de la

¦ GYM IGMUS
Beaux quines © Abonnements

Premier tour gratuit

f H E l f c  H /T TEL I

l'nrc pour autos
Saint-Nicolas 2ij ¦ 

, Tél. 5 91 77

| Hôtel de la
I Croix-d'Or, Vilars
« Samedi 16 octobre,
| dès 20 h 30,

S Danse
I Orchestre ,j
| « Tourbillon Musette » [j

La nouvelle galerie
du caf é du Théâtre

est f ormidable

I

m Grande salle BOUDRY
^p SAMEDI 16 octobre 1965

jf"\ à 8 h GRAND MARCHÉ

^^^  ̂
à 15 h THÉ-CONCERT

mm L** 
19 h soupers:

DAD *JA PETITS C°QS
BÂR ŵ" Fr 6*"
AMBIANCE XJLV SOIRÉE JURASSIENNE g
DIMANCHE 17. <̂  MUS,QUÎ„  B0,S g
10 heures APÉRITIFS à %

 ̂
_

Pâtisserie #L*. WÀfo VU
15 heures MUSIQUE DE \̂àk. ^SSPW û

CORTAILLOD 4&\ Qf t* •"19 h soupers : ^S ^
LAPINS V\ o

Fr 6 - X * ï
20 heures Orchestre « BLACK BOYS »  ̂ __. <

Du bon V I N/ d e  l'ENTRAIN 
fl _ 

U

Pour les soupers, s'inscrire d'avance. W V

EN FAVEUR DE L'ÉGLISE ^̂

1 i AIR ___ \ » 14 h 30 et 20 h précises I
j $^100̂ ^*̂ ^" 

 ̂ Admis dès 18 ans II
B Faveurs suspendues B

i l  Joseph - E. LEVINE présente dans M

i un monde assoiffé I
i \ d'argentA de plaisir et de passion ! B

George Alan Martha ĵ
B PEPPAftO LADD HYER etc.. ¦
I et CARROLL BAKER |

TECHNICOLOR-PÀ NAVISION ' M
11 AV'̂ a "-__§_r" _W_»a __f_Vi _____[t BW'?I¥I!TÎ IÎ ^̂  "" ' rr-i ^̂  ̂ mm 1 ' J J  —1 BBJ

I En 5 à 7 Si. à 17 h 30 |?s
ans I

1 A MÛMIŒS 1
I m €ÉmÉmmTmms I
I W GARAGTËRES... s'affrontent ! 1

s ç^w^rsif i

i LE PLUS SAUVAGE D' ENTRE TOUS 1
j Melwyn $ Patricia ç Brandon >$

j | DOUGLAS NEAL DE WILDE ||

soignée au bureau du journal
qui la vend an mei lleur prix



un remarqnubie docmnentoire sur 1 activité
des ©inerte suisses eu Menai présenté à Berne

La coopération technique selon la bonne formule

De notre correspondant de Berne :
Il s'en faut de beaucoup que, dans sa

totalité, le peuple suisse admette la né-
cessité d'une aide aux pays en vole de
développement. Il faut bien reconnaître
aussi que certaines erreurs, au début, ont
semé un certain scepticisme qu'il est
malaisé maintenant de dissiper. Bien plus,
le comportement des peuples — ou plu-
tôt des dirigeants — qui doivent bénéfi-
cier de cette aide, n'est pas toujours pour
encourager les bonnes volontés.

Pourtant bien des entreprises, par l'es-
prit qui les anime et les dévouements
qu'elles exigent de la part de ceux qui
en assument la responsabilité directe, mé-
ritent le plus large et le plus fidèle ap-
pui.

« Coopération technique »
Ainsi, l'ancienne « aide suisse à des ré-

gions extra-européennes » qui travaille aui
jourd'hui sous le nom d'« Helvetas », pour-
suit au Népal en particulier une œuvre
méritoire. C'est là, depuis plusieurs an-
nées, qu 'un petit nombre de nos compa-
triotes a mis en pratique les principes
et les règles d'une véritable « coopéra -
tion technique », d'une collaboration étroi-
te- avec les indigènes, associés le plus
tôt possible à l'activité des spécialistes,
des moniteurs.

Avec des moyens modestes...
Dans ce pays montagneux, entre la

Chine et l'Inde, dont le peuple vit très
pauvrement, parce que les méthodes de
culture n'ont point évolué, les gens
d'« Helvetas » ont , peu à peu, avec des
moyens fort modestes, créé de petits
foyers de vie économique qui commencent
à rayonner. Ici une fromagerie, devenue
un « centre de fabrication du fromage »
avec le concours de la population, là un
atelier de réparation mué au cours des
années en école professionnelle, puis des
cours pour former des Instituteurs — il
y a 90 % d'analphabètes — une ferme
modèle aussi, enfin un hôpital où le mé-
decin suisse sera bientôt assisté d'un con-
frère népalais.

Un fllm remarquable de Michel Wol-
gensinger, assisté de sa femme, illustre
l'activité des experts suisses au Népal et
nous en montre les résultats combien
appréciables déjà. Il ne s'agit pas d'Ima-
ges à dessein flatteuses, mais d'un reflet
exact des difficultés que rencontrent nos

compatriotes. Les vues ont été prises en
août dernier , à l'époque de la mousson
et les personnages se meuvent le plus
souvent sous un véritable déluge.

Un remarquable documentaire
Ce documentaire a été présenté, vendre-

di en fin d'après-midi, à Berne, par le
président d'« Helvetas », M. Armin Dae-
niEcer, ancien ambassadeur de Suisse, et
par M. W. Erismann, secrétaire général.
Il passera, le soir du 20 octobre à la
télévision et marquera ainsi le début de
la campagne que cette association pour-
suivra jusqu 'à mi-novembre dans tout le
pays, pour trouver de nouvelles ressour-

ces qui compléteront la contribution des
pouvoirs publics.

Cette campagne ne doit pas être un
appel à la charité, mais un geste de re-
connaissance à l'égard de ces spécialistes
suisses qui ont accepté de travailler —
et combien utilement — dans les condi-
tions les plus difficiles et dont l'activité
— le film en apporte la démonstration
évidente — montre bien ce que peut et
doit être une efficace coopération tech-
nique.

C'est la Fédération des coopératives Mi-
gros qui a assumé toute la charge fi-
nancière du film. Ce geste généreux ré-
duira ainsi au nimlmum les frais admi-
nistratifs de la campagne.

G. P.

Décision prévue : Iauditeur de radio
paiera une taxe augmentée de sept francs
Le Conseil fédéral a répondu partiellement à la pressante

requête de la Société suisse de radiodiffusion

De notre correspondant de Rerne :
Le Conseil fédéral a dû se résigner à faire droit , au moins en partie,

après une première décision négative, à la pressante requête de la Société
suisse de radiodiffusion qui , dès 1963, a fait connaître qu 'elle ne parvien-
drait pas à « nouer les deux bouts », 'comme on dit familièrement, si elle
ne disposait pas de ressources plus abondantes.

En septembre 1964, la S.S.R. deman-
dait donc que la taxe de concession fût
portée de 26 à 36 francs. Lors de l'as-
semblée générale qui avait précédé cette
démarche, le directeur général, M. Bezen-
çon, constatait que tous les services
étaient mieux rémunérés, mais qu'on
s'obstinait à considérer qu'un programme
radiophonique « ne valait pas dix centimes
par jour ! »

En déficit
Toutefois, les arguments les plus soli-

des n'ébranlèrent pas le Conseil fédéral.
Il y a un an, la « lutte contre la sur
chauffe » battait son plein et le gouver-
nement estimait ne pas pouvoir ajouter
« un mauvais exemple de plus » à ceux
que l'opinion publique lui reprochait dé-
jà.

Or, les comptes de 1964 confirmèrent
les appréhensions de la S.S.R. Il y eut
déficit , parce que la part lui revenant sur
le produit des taxes de concessions ne
lui permettait plus de faire face aux
charges accrues imposées par la nécessité
de lutter contre la concurrence de postes
étrangers plus largement dotés d'une part ,
et cela en améliorant les programmes
suisses, par l'obligation aussi d'adapter
au renchérissement généi'al honoraires,
traitements et prestations sociales en fa-
veur du personnel et des collaborateurs.

Le 30 juillet 1965, la S.S.R. revint à
la charge et démontra que les émissions
radiophoniques lui coûtaient, à elle et
aux PTT 31 fr. par an et par auditeur,
alors que ce même auditeur ne payait que
26 francs.

Cette fois, le Conseil fédéral ne pou-
vait plus faire la sourde oreille.
Sept francs an lien de dix
« Il a dû admettre, lisons-nous dans un

communiqué officiel distribué vendredi
matin al 'issue de sa séance ordinaire,
que les plans de la S.S.R. pour l'amé-
nagement de ses services radiophoniques
n'avaient rien d'exagéré et qu'ils entraî-
naient automatiquement des dépenses
supplémentaires pour les PTT. n a ce-
pendant jugé exclu, dans le cadre de son
programme anti-conjoncturel, d'augmenter
en une seule fois de 10 francs la taxe
d'audition de la radio sonore. »

S'il n'a pas, au sens littéral de l'expres-
sion, « partagé la poire en deux », il n'a
donc pas accordé la poire entière, puis-
qu'il s'est arrêté à sept francs, de sorte
que le concessionnaire paiera, dès l'an
prochain, 33 francs au lieu de 26 francs.

Le gouvernement reconnaît d'ailleurs
que cette augmentation ne permettra ni
aux PTT, ni à la S.S.R. d'équilibrer le
compte de la radio •sonore;-' " 

¦:¦¦<¦¦

Opposition du Conseil fédéral
Faudra-t-il alors recourir aux recettes

que procurerait la publicité au micro.

cette publicité admise maintenant sur le
petit écran dont elle assure l'existence ?

Une fois de plus, le Conseil fédéral se
déclare opposé à cette mesure, qui se-
rait d'ailleurs contraire à la lettre même
de la concession octroyée le 27 octobre
1964, il n'y a donc pas tout à fait une
année.

Il ne reste alors qu'une ressource : com-
bler le trou en puisant dans les béné-
fices que la télévision peut faire grâce
aux émissions publicitaires.

Cette solution fait sourire ceux qui, il
y a une dizaine d'années, ont assisté au

parlement à ces vives controverses sur
l'aide financière que devait accorder —
ou refuser — la Confédération à la télé-
vision naissante. En tout cas, procla-
maient ceux qui voyaient dans ce nou-
veau moyen de communication et de dis-
traction une arme perfide des puissances
acharnées à faire définitivement chance-
ler les dernières vertus helvétiques, en
tout cas un sou de ce que paient les
auditeurs de radio ne doit être détourné
au profit de la télévision !

Aujourd'hui, c'est la petite sœur, qui
a grandi beaucoup plus vite que ne le
prévoyaient les plus optimistes, et que
les paladins partant à la conquête du
marché économique ont richement dotée,
c'est cette très jeune personne à l'enfance
chétlve qui vient au secours de sa gran-
de sceur, tout juste quadragénaire.

H y a de ces revirements... G. P.

M. Chaudet a assiste a I ouverture
du cours de défense nationale à Vienne

Deuxième journée de la visite officielle en Autriche

VIENNE (A TS-APA). — Le conseil-
ler fédéral  Paul Chaudet a assisté
hier matin à Vienne, à l'ouverture du
cours de défense nationale organisé
par l'Académie militaire autrichienne.
MM . Klaus, chancelier fédéral , et Pra-
der, ministre de la défense , étaient
aussi présents. '

M. Chaudet a prononcé une allocu-
: tion pour dire que l'institution- d'iin
groupe d'étude pour la défense natio-
nale intéressait également la Suisse,
car elle permet aux militaires comme
aux civils de se familiariser avec les
problèmes militaires.

L'académie a remis à M. Chaudet
un cadeau sous la forme d' une sta-
tuette de porcelain e représentant un
dragon vaudois.

(Téléphoto AP)

* Le développement rapide de l'éco-
nomie suisse et les changements de struc-
ture qui l'ont accompagné au cours de
ces dernières années ont eu un effet mar-
qué dans le domaine de la construction
et notamment dans celui du génie civil.
Les entreprises ont été amenées à coor-
donner leurs efforts, ce qui, finalement,
s'est concrétisé par la création d'un
« groupe de l'industrie suisse du génie
civil ».

M. Tschudi : le travail
suisse garde toute sa valeur

Ouverture de la Semaine suisse

BERNE (ATS) . — M. H.-P. Tschudi,
président de la Confédération, a pronon-
cé, vendredi soir à l'occasion de la Se
maine suisse, une allocution radiotélévisée
dans laquelle il a montré que le travail
suisse garde toute sa valeur, malgré —
et même à cause — des efforts d'inté-
gration. M. Tschudi a notamment dé-
claré :

«Il faut espéré que l'intégration se réa-
lisera en matière de politique commer-
ciale, mais l'économie suisse aura tou-
jours à affronter une très dure concur-
rence. L'offre émanant de l'étranger a,
d'autre part , un effet stimulant sur nos
propres prestations. La concurrence incite
à produire des biens de premier ordre
tout en contribuant à maintenir le sens
de la qualité. Elle profite aux consomma-
teurs et concourt à la lutte contre le ren-
chérissement.

COLLABORATION INTENSE
Notre travail ne perd pas de son im-

portance, même à l'ère de l'automatisa-
tion. Aussi avons-nous le devoir d'affer-
mir les connaissances professionnelles de
la population, d'encourager la relève à
tous les degrés et dans toutes les bran-
ches de la production et de porter la
recherche scientifique au niveau de celle
des Etats Industriels qui sont nos concur-
rents.

H faut pour atteindre ces buts une
collaboration intense entre l'Etat et l'éco-
nomie privée, une coordination des efforts
de la Confédération, des cantons et de
l'industrie. La tâche requiert la mise en
œuvre de moyens financiers importants.
Ces dépenses se justifient du fait qu'el-

les servent à assurer notre avenir écono-
mique. Il est judicieux et plus facile de
consentir les efforts voulus en temps op-
portun que de devoir rattraper pénible-
ment par la suite les retards occasionnés
par la négligence ».

VERS L'AVENIR

Le président de la Confédération a
ajouté : « Au cours de l'histoire bientôt
cinquantenaire de la Semaine suisse, le
but principal en a toujours été de lutter
pour que le travail suisse soit apprécié
comme il se doit , et partant , pour main-
tenir vivace le sens de la qualité chez
les producteurs et les consommateurs.
En outre, l'institution s'est donné pour
tâche d'oeuvrer dans le pays, et à l'ave-
nir à l'étranger égalgj ftent , pour le pro-
duit suisse et pour Te travail suisse. »

Lu fumée
bleue

wt renchérir
SAINT-GALL (UPI) . — La revue pro-

fessionnelle « Tabac » annonce que les
cigarettes vont renchérir d'un centime
par pièce à partir du 1er janvier 1966.

Voici ce que communique à ce propos
l'Association suisse des fabricants de ci-
garettes :

*A' la suite de la majoration de 40%
des taxes fiscales sur les cigarettes arrêtée
par la Confédération, le prix des ciga-
rettes fabriquées en Suisse augmentera,
à partir du 1er janvier 1966, de 1 cen-
time par pièce appliquée à toutes les ca-
tégories de prix .

En conséquence, les dispositions suivan-
tes arrêtées par la direction- générale des
douanes, sont applicables :

© Les fabriques suisses de cigarettes
sont limitées dans leur production jus-
qu 'à fin 1965. Elles ne peuvent dès lors
approvisionner régulièrement leur clien-
tèle d'ici au 31 décembre 1965 que dans
la mesure où les quantités commandées
correspondent aux besoins courants.

@ A partir du 1er janvier 1966, l'in-
dustrie n 'est plus autorisée à livrer des
cigarettes aux anciens prix.

Une jeune , infanticide
arrêtée à -Martigny

Quelques jours après son horrible forfait

(c) Il y a quelques jours, un ouvrier
d'une entreprise de Martigny découvrait ,
dans un canal de la région, le cadavre
d'un bébé de sexe féminin qui avait été
jeté par des inconnus. Immédiatement,
la police de sûreté de Martigny et le
juge instructeur du district , Me Jean-
Maurice Gross, prirent l'affaire en
main.

On arriva à la conclusion qu'il s'agis-
sait d'un meurtre et vraisemblablement
d'un infanticide. Une autopsie fut or-
donnée. On découvrit dans la trachée-

artère de l'enfant des boules de papier
qui servirent à étouffer l'enfant. Les

•experts déplièrent ces boules et les exa-
minèrent avec soin. Ils réussirent à dé-
terminer qu 'il s'agissait de feuillets
d'un roman feuilleton publié par un
journal étra nger à sensation.

Les agents interrogèrent alors les gé-
rants des kiosques de Martigny et réus-
sirent ainsi à dresser une liste des lec-
trices fidèles de ce journal. Cela les mit
sur la piste de la meurtrière. Celle-ci
vient d'être arrêtée. On apprenait , ven-
dredi , qu 'elle avait passé aux aveux les
plus complets. Il s'agit d'une jeune fille
de Martigny, Mlle M.-J. B., âgée de 19
ans. La malheureuse avait décidé de
tuer l'enfant indésirable. Elle l'étouffa
avec du papier et le lança de nuit dans

• le canal qui longe la localité. Le cada-
vre fut découvert dix jours après le
crime.La voiture

d un sous-officier
tombe

dans un ravin
Un blessé

A Saint-Maurice

(c) Un sous-officier bernois en Bervice
en Valais a été victime d'un grave acci-
dent alors qu'il roulait en voiture dans
la région de Saint-Maurice. Le conduc-
teur , Adelin Cartier, âgé de 46 ans, de
Thoune, stationné à Savatan, manqua
un virage et fit une chute de 80 mètres
dans un ravin. Il a été hospitalisé avec
des fractures de côtes et une commo-
tion cérébrale.

Les entrepreneurs
et la dénonciation

par la F.O.B.B.
d'un contrat collectif

GENÈVE (ATS). — On sait, comme
cela a été annoncé ces jours, qive la
section genevoise de la F.O.B.B. a dé-
noncé le contra t collectif de la maçon-
nerie et des travaux la liant aux entre-
preneurs.

La Société «misse des entrepreneurs,
section de Gemève, a pris connaissance
de la lettre que lui a envoyée la F.O.B.B.
pour lui faire connaître cette dénoncia-
tion de contrat.

La S.S.E. constate, pour sa part, que
les textes dudi/t contrat ont été tendan-
cieusement interprétés. Les entrepre-
neurs pensent que le contrat doit rester
en vigueur jusqu'en mars prochain, se
référant en cela à l'article l(i de la con.-
venition qui préci-se, entre autres, que
« les parties contractantes conviennent
que tons les contrats collectifs canto-
naux, régionaux ou locaux qui étaient
en vigueur le 4 février 1963 resteraient
en vigueur pendant toute la durée do
la convention nationale, qu'ils aient été
ou non renouvelés ».

Les obsèques de l aecieo conseiller
fédéral Stampfli ont eu lieu à Soleure

M. Schaffner ca tait l'éloge de celui qui suS
mener le pays à travers les cannées de guerre

SOLEURE (ATS). — M. Hans Schaff-
ner , vice-président du Conseil fédéral et
chef du département de l'économie pu-
blique , a prononcé hier après-midi à So-
leure, l'éloge funèbre de l'ancien conseil-
ler fédéral Walther Stampfli.

Il a exprimé avant tout des sentiments
de reconnaissance envers cet homme dont
la riche personnalité était faite de mul-
tiples éléments : un caractère simple mais
fervent , parfois austère , une passion pour
la lutte politique, que ce soit au service
de son canton ou au parlement fédéral ,
l'expérience de la vie économique du pays,
mais aussi la connaissance des besoins
les plus humbles.

C'est à son expérience des réalités éco-

nomiques, rappela M. Schaffner , qu 'il dut
d'être appelé à la tète du département
de l'économie publique. Il fut en 1940,
un homme de prévision , 'et par son cou-
rage .et son goût du travail, il sut mener
le pays à travers les années pénibles de
la guerre. Ne tolérant nul compromis po-
litique, M. Stampfli a su, au service de
la défense nationale économique, utiliser
les quelques atouts dont nous disposions.

Le gouvernement suisse, a conclu M.
Schaffner, n'oiibliera jamais cet homme
auquel le pays doit tant . Son exemple
restera.

La cérémonie des obsèques s'est dérou-
lée en présence d'un nombreux public.
On remarquait, outre les conseillers fédé-
raux Schaffner, Wahlen et Bonvin, les
anciens conseillers fédéraux Etter, Celio,
Kobelt, Streull et Petitpierre, le colonel
commandant de corps Ernst, le colonel
divisionnaire Eichin et le gouvernement
soleurois in corpore.

Attention, cette année
treize lunaisons !
C'est, paraît-il, ce qui pour-
rait expliquer le mauvais
temps. Alors soyons prudents
et choisissons vite, en prévi-
sion de l'hiver, un poêle a
mazout COUVINOISE !
Grâce au fameux brûleur Inox
garanti 10 ans , grâce à la gam-
me complète de ses modèles,
la COUVINOISE vous offre
une solution parfaite à chaque
problème de chauffage.

ZURICH
(COURS DE CLOTUBK)

OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.
SW/t Fédéral 1946, déo. 99.60 99.50 d
3W/1 Fédéral 1946, avr. 99,70 d 99.65 d
S'/t Fédéral 1948 92 .90 d 92.90 d
2'/.V. Féd. 1954, mars 93.— 92.— d
3V. Fédéral 1955, juin 92.— d 93.— d
3'/. CFF 1918 98.90 98.90 d

Action»
Union Bqusa Suisse* 3030.— 3050.—
Société Bqu» Suisse 2200,— 2470^—
Crédit Suisse 2455.— 2225.—
Bquo Pop. Suisse 1465.— 1490,—
Bally 1520.— 1570,—
Electro-Watt 1730.— 1740.—
Indeleo 1125,— d 1130.—
Interhandel 4615.— 4630.—
Motor Colombus 1280.— 1295.—
Italo-Sul*»e 277.— 276.—
Réassurance» Zurich 2010.— 2050.—
Winterthour Aooid. 758^- 772.—
Zurich Aseurance» 5060.— d 5080.—
Aluminium Suis»» 5800.— 5820.—
Brown Bovcri 1870.— d 1890.—
Saurw 1500.— 1515̂ —
Fischer 1485.— 1495̂ -
Lon«* 1060.— 1050̂ -
Nestlô porteur 2810^- 2825,—
Nertlé nom. - 1840.— 1865.—
Subwr 3005.— d 3030.—
Oursina Zurich 4400.— 4410.—
Aluminium Montréal 123.— 122.—
American Tel * Tel 29450 292,-
Canadian Pacific 267.— 269.50
Chesapeak» & Ohlo 335,— 332.— d
Du Pont da Nemours 1030.— 1018.—
Eastman Kodak 452.— 452.—
Ford Motor 255,— 257^-
Genaral Electric 507.— 499.—
General Motor* 465.— 472.—
International; Nickel 392,— 391.—
Kenneoot* 512.— 511.—
Montgomery Ward 152.50 15150
Std OU New-Jeraey 336.— 334.— d
Union Carbide 300.— 302.—
U. States Staël 220.— 220.50
Italo-Argentlna 14.75 14.75
Philip» 143.50 151.—
Royal Dutoh Cy 177.— 177.50
Sodao 129.50 128.50
A. H. Q. 490^- 493.—
Farbenfabr. Bayer AG 412.— 414.—
Farbw. Hooohst AO 555,— 553,—
Siemens 553.— 557.—

BAL*
ACTIONS

Clba, nom. 5325.— 5390.—
Sando* 58S0.— 5900.—
Gelgy nom. 4210.— 4225.—
Hoff.-La Roche (bj) 65300.— 65000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075.— 1070.—
Crédit Fonc. Vaudol* 875^- 870.— d
Rom. d-BDeotrloité 500,— 495.— d
Ateliers contr. Versy 695.— 680.— d
La Sulsse-Vi* 3500.— d 3500,— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 120.50
Bque Paris Paya-Bas 218.-ex.dr. 216.-ex.dr.
Charmilles (At. de») 955.— 945.— d
Physique porteur 560.— 560.— d
Sécheron porteur 405.— 410.—
S. K. F. 276.-ex.dr. 280.-ex.dr.

Cour» communiqué» sans engagement
par la Banque Cantonal» Neuchâtelois*

Bourse de Neuchâtel
Action» 14 oct. 15 oct.

Banque National» 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 710^-
La Neuchateloise aa.g. 1100.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 225.—¦ d 220.— d
Cabl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Coesonay 3550.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2925.— d
Ciment Portland 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1400.— o
Suchard Hol. S.A. cB» 8900,— d 8700.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510. d
Sté navigation lac»
Ntel -Morat, priv. 65.— d 55.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100, d
Etat Neuchât. 3 Vil 949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — ¦— — .—
Le Locle 31t 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. Vit 1951 89.— d 89. d
Tram Neuch. 3'/t 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— d 90^- d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96. d
Tabac» N. - Ser. 1962 92,— d 92. d
Taux d'escompte Banque national» J»*&

C«nra des billets de banqa*
étrangers

du 15 octobre 1965

Achat Tenta
Franc* 86.50 89.—
Itall» —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Eapagn* 7.06 7.15
D.S.A. 4.J9 4.J4
Angleterra 11.95 12.38
Belgique 8.50 8.7»
Hollande 118.50 131.—
Autriche 18.00 16.90

Marché libre d« Fer
Pièce» suisses 42.— 44.60
Pièce» française* 39,— 41.50
Pièces anglaises 41.76 44. 
Pièce» .américaines 180.— I87! 
Lingot* 4870.— 4920. 

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

BULLETIN BOURSIER

Une voiture
dans le lac

de San!
Un noyé - Quatre rescapés
EINSIEDELN (UPI). — Dans la nuit

de jeudi à vendredi , une automobile a
quitté la route dans un virage et a été
précipitée clans les eaux du lac de Sihl.
Tandis que quatre de ses occupants pou-
vaient , en s'aidant mutuellement, sortir
de l'épave et reganer la rive, un cinquiè-
me passager, Wilhelm Plsch , âgé de 18
ans, apprenti-installateur, de Gross, près
d'Einsiedeln s'est noyé. Son corps a été
repêché aux premières heures de la jour-
née. Quant à- la voiture, elle a également
pu être ramenée à terre.

Un bébé meurt
étouffé dans
son berceau

SOLEURE (UPI). — Un bébé de 12
mois a été retrouvé sans vie dans son
berceau par sa mère, dans une commune
soleuroise. Lorsqu'une première fols, la
mère s'était approchée, l'enfant reposait
normalement sur le dos. Lorsqu'elle re-
vint plus tard, le bébé était allongé sur
les couvertures, inanimé, probablement
mort par étouffement.

La typhoïde :
pas de cas
alarmant

BERNE (UPI). — Le service fédéral
de l'hygiène publique a déclaré ven-
dredi que les cas de typhoïde en Suisse
orientale n 'étaient pas de nature alar-
mante. La Confédération ne voit pas
la nécessité d'intervenir, comme ce
fut le cas lors de l'épidémie de Zer-
matt et celle, toute récente, de la ré-
gion de Spiez, où des unités sanitaires
de l'armée furent requises. Il appar-
tient aux cantons Intéressés de pren-
dre les mesures adéquates et préven-
tives. 32 cas certains de typhoïde sont
parvenus au service de l'hygiène à
Berne, cependant que pour d'autres cas
quasi certains, l'analyse bactériologique
n'est pas encore achevé. On n'exclut
pas l'éventualité que de nouveaux cas
n'apparaissent, étant donné qu'il
s.'éconle deux semaines après le début
de l'infection avant que les effets du
bacille ne sa fassent sentir.

Une vache
déchiquetée
par un obus

DANS LE SIMMENTAL

ZWEISIMMEN (UPI). — On apprenait
jeudi qu 'un accident de tir s'est produit
lundi dernier dans le Slmmental, non
loin du col du Bruih. Un projectile
d'artillerie ayant probablement manqué
son but , ou qui s'est égaré pour d'au-
tres motifs, a déchiqueté une vache non
loin de Wcissenburg. L'enquête a établi
que le projectile avait été tiré par une
batterie en position près du Stockalp-
horn.
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PAS D'ACCORD ENTRE ERHARD
ET LES LIBÉRAUX SUR LA

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT

NOUVEAUX NUAGES EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

BONN (UPI). — Le chancelier Eittard
a présidé hier, une nouvelle rencontre
des délégués de son parti , l'Union chré-
tienne-démocrate, avec ceux du parti li-
béral qui constitue le second membre de
la coalition gouvernementale.

Le désaccord entre les deux partis, qui
porte sur la volonté de M. Erhard de ne
confier qu'à des hommes en qui il ait
pleine confiance les postes ministériels
touchant la politique extérieure de son
gouvernement (affaires étrangères , affai-
res panallemandes), n'a pu être surmonté.

Les libéraux veulent conserver le mi-
nistère des affaires panallemandes que
détient actuellement leur leader, M. Men-
de, ou, à défaut , obtenir, le portefeuille
des affaires étrangères que M. Erhard
destine à M. Schrœder.

Bien que les deux délégations soient
restées sur leurs positions, elles sont con-
venues de tenir une autre réunion aujour-

d'hui. Les libéraux paraissent décidés à
obtenir gain de cause et menacent de pri-
ver M. Erhard de leur soutien parlemen-
taire, s'il refuse de faire droit à leurs de-
mandes.

Or, M. Erhard a besoin des voix li-
bérales pour gouverner car son parti ne
dispose pas de la majorité absolue au
Bundestag.

Le Nobel de littérature
va à un « cosaque do Don »
récrivait! Mikhail Choiokhov

Choisi parmi quatre-vingt-huit candidats

STOCKHOLM (UPI). — Le prix No-
bel de littérature 1965 est allé à un cosa-
que du Don , âgé de soixante ans, Mikhail
Cholokhov, qui fut l'écrivain préféré de
Khrouchtchev.

Il y avait 88 candidats au prix cette
année, mais le choix du jury du prix

Nobel n 'a surpris personne : Cholokhov est
un des « géants » de la littérature russe
et la seule chose qui puisse étonner est
qu 'il n'ait pas reçu son prix Nobel plus
tôt, alors que la quasi-totalité de son
œuvre est antérieure à la Deuxième Guer-
re mondiale.

L'Académie des lettres suédoise en dé-
cernant le prix Nobel de littérature à
l'auteur du « Don paisible », a voulu ren-
dre hommage à « la puissance artistique
et l'intégrité » avec lesquelles, dans son
épopée du Don . il a donné une expression
créatrice à une phase de l'histoire du
peuple russe.

Son autre roman , dont le retentissement
aurait été considérable, a été « Les Terres
vierges ».

Toutes ces œuvres ont été adaptées au
théâtre et au cinéma.

, IL IRAIT A STOCKHOLM
C'est la troisième fois que le prix No-

bel de littérature est décerné à un au-
teur de langue russe, mais, la première
fois, en 1933, il s'agissait d'Ivan Bounine,
un apatride vivant à Paris et la deuxiè-
me fois , en 1958, d'un « émigré de l'in-
térieur », Boris Pasternak, dont l'œuvre
maîtresse, « le docteur Jivago », avait été
interdite en URSS.

Ainsi, en vérité, c'est la première fois
que la littérature soviétique proprement
dite retient l'attention d'un jury Nobel.
Pasternak , sous la pression des autorités
soviétiques, avait dû refuser son prix.

Cholokhov, lui, sera dans doute le 10
décembre à Stockholm pour recevoir sa
médaille d'or , son diplôme et le chèque
de 282 ,000 couronnes (environ 282 ,000
francs) qui l'accompagne.

H Moscou Ici « ilcmelle gris® »
est un slfgne parmi d'ouïras
cpie tout ne vu pus si mu!

Il y a un an Krouchtchev quittait la scène

MOSCOU (UPI). — Il y a juste un an
un monsieur grassouillet nommé Nikita
Khrouchtchev était relevé de ses fonc-
tions à la tête du gouvernement soviétique.

Depuis, celui qui fut un bouillant hom-
me. d'Etat est devenu un citoyen tran-
quille. S'il a lu la « Pravda » hier matin,
il a dû penser que ce premier « anni-
versaire » n'était pas très gai : M. Pyotr
Shelest l'accusait dans un article sans le
citer nommément de double jeu, d'auto-
rité abusive, d'ostentation, de népotisme,
et autres gentillesses.

Passant de la critique à l'éloge, M.
Shelest écrit que, sous le nouveau régime,
les manquements reprochés à M. « K »
« ont été bannis des pratiques du gou-
vernement et des organismes économi-
ques ».

M. Shelest a d'ailleurs la partie assez
belle : apparemment cela ne va pas mal
en URSS, avec le tandem Kossyguine -
Brejnev. Absence de rivalité, stabilité
dans le gouvernement et le parti , intro-
duction de la notion de profit dans les
industries russes, élévation du niveau de

la vie du Soviétique moyen... tout cela
est plutôt positif. Seul demeure le point
noir de l'agriculture qui donnait déj à
des maux de tête à M. « K ». Même avec
Brejnev et Kossyguine, l'URSS doit en-
core acheter du blé à l'étranger, en
payant en or.

Quelque chose de changé

Et, aux yeux des observateurs étran-
gers, quelque chose est particulièrement
évident à Moscou : le gouvernement est
maintenant aux mains « d'hommes en
costumes de flanelle grise », à l'apparence
sévère d'hommes d'affaires, le « one man
show » coloré de M. Khrouchtchev est
bien terminé, cependant qu'éternelle, la
Russie continue...

Le Vieteong augmenterait
ses effectifs au Viêt-nam

BOMBARDEMENT À PROXIMITÉ DE HANOÏ

Bien que sa «campagne de la mousson » ait échoué

WASHINGTON (UPI). — Dans les milieux gouvernementaux américains, en
faisant le bilan de la situation , au Viêt-nam,' on se montre satisfait de ce que les
forces américaines et vietnamiennes aient pu contenir « l'offensive de la mousson »
du Vieteong dont celui-ci attendait beaucoup.

Les guérilleros n'ayant pratiquement
réalisé aucun gain territorial, les forces
gouvernementales se trouvent d'ores et
déjà à pied d'oeuvre pour d'éventuelles
offensives.

Ce bilan reste évidemment négatif et
l'on admet à Washington qu'il ne saurait
y avoir de « victoire » sans reconquête
des régions sous contrôle du Vieteong,
en particulier des régions rurales où l'in-
fluence gouvernementale est quasi nulle.

Du côté vieteong
En effet , selon les milieux militaires

américains du Viêt-nam, le Vieteong aug-
mente ses effectifs. 30,000 à 40,000 hom-
mes de plus auraient été recrutés par
force au cours du mois écoulé. Le Viet-
eong pense ainsi pouvoir mieux résister
aux troupes américaines, voire les vain-
cre. Les guérilleros nouvellement recru-
tés sont également mieux armés.

Jusqu 'à présent , la seule division du
Vieteong organisée, connue comme opé-
rant au Viêt-nam était la 325me, forte
de 10,000 hommes, mais on pense main-
tenant que d'autres divisions organisées
pourraient opérer également au Viêt-nam
du Sud.

Nouveaux raids
On apprend enfin que tre ize raids ont

été faits par l'aviation américaine jeudi
contre le Viêt-nam du Nord . Trente-cinq
chasseurs bombardiers ont largué cin-
quante-sept tonnes de bombes sur des
objectifs militaires ainsi que des ponts,
routes, etc. au sud et à, l'ouest de Hanoï.

Le point bombardé le plus proche de
Hanoï était situé à 88 km au sud de
la capitale du Viêt-nam du Nord.

li Rhodésie . pourrait bientôt
proclamer soi indépendance

Alors que les « tories » débattent du problème

SALISBURY (Reutcr - UPI). — M
a déclaré, vendredi , que la décision sur
dance de son pays sera prise bientôt,
plénière du gouvernement. Cette séance
cabinet de mardi.

M. Smith a ajouté qu'il n'avait pas
encore répondu à la proposition du gou-
vernement britannique d'envoyer en Itho-
tlésie une mission du Commonwealth. n
n'a « pas encore eu le temps » de rédiger
sa réponse.

Cependant, l'affaire rhodésienne et les
menaces proférées par M. Ian Smith, pre-
mier ministre de Rhodésie, de proclamer
unilatéralement l'indépendance de son
pays, ont été au centre des débats du
congrès du parti conservateur réuni à
Brighton.

Lord Salisbury, un des chefs de file
de l'aile droite du parti conservateur, et
dont le grand-père avait fondé la ville de
Salisbury (capitale de la Rhodésie) avait
l'intention, en effet , de présenter un pro-

Ian Smith, premier ministre de Rhodésie,
une proclamation unilatérale de l'indépcn-
probablement lors de la prochaine séance
aura lieu avant la réunion ordinaire du

jet de résolution aux congressistes sur
ce problème, leur demandant d'exprimer
leur « opposition totale » à toutes sortes
de sanctions contre le gouvernement de
Salisbury, au cas où celui-ci qui repré-
sente les intérêts de la population blan-
che, déciderait de proclamer son indé-
pendance.

Cependant , lorsqu 'il a pris la parole
pour exposer le point de vue de la di-
rection du parti, M. Selwyn Lloyd a dé-
claré que les « tories » devaient se garder
de faire quoi que soit qui pourrait être
Interprété comme un encouragement aux
thèses de M. Ian Smith.

Tard dans la soirée d'hier, on appre-
nait que malgré les efforts de M. Selwyn
Lloyd et de sir Alec Douglas-Home, lord
Salisbury avait tenu à présenter au con-
grès un amendement personnel à la ré-
solution du comité exécutif sur la Rho-
désie.

L'amendement de lord Salisbury invite
le congrès « à déplorer profondément le
recours éventuel à des sanctions écono-
miques ou militaires » contre la Rhodésie.

Devant l'insistance de lord Salisbury,
qui a d'ailleurs été acclamé par l'ensemble
des délégués, le congrès a accepté de
discuter son amendement qui sera donc
mis aux voix .

5Le vote des « tories »
Le congrès conservateur a décidé la

nuit dernière, à une importante ma-
jorité, de ne pas prendre en considé-
ration l'amendement de lord Salisbury
stigmatisant toute menace de sanction
économique et militaire à rencontre
de la Rhodésie dans le cas d'une dé-
claration unilatérale de l'indépendance.

Les délégués ont approuvé en revan-
che la résolution de leur comité exé-
cutif exprimant l'espoir que l'indépen-
dance ne serait pas proclamée unila-
téralement en Rhodésie.

L'Inde se plaint de ce que le Pakistan
ait recruté quatorze mile « envahisseurs »

L'imbroglio du conflit indo-pakistanais

NEW-YORK (AFP) . — Le Pakistan a envoyé au Cachemire quatorze mille
« envahisseurs » recrutés sur la frontière du nord-ouest en vue d'intensifier ses atta-
ques par des « soldats sans uniforme », a déclaré le représentant de l'Inde aux
Nations unies.

Le représentant de l'Inde a ajouté que
d'anciens soldats résidant au « Cachemire
occupé par le Pakistan » ont , d'autre part ,
reçu l'ordre de rejoindre le camp d'entraî-
nement des unités de l'armée pakista-
naise au Cachemire.

Ces événements, dit M. Parthasarathi ,
soulignent la nécessité de ne faire aucune
distinction entre les troupes et le per-
sonnel armé sans uniforme en appli-
quant les dispositions du conseil de sé-
curité concernant le retrait des forces
armées.

Dans une autre lettre , le représentant
de l'Inde signale « douze nouvelles vio-
lations du cessez-le-feu », par les forces
pakistanaises.

De son cote, le représentant au .Pa-
kistan , dans une lettre du 14 octobre
au secrétaire général U Thant , signale
« cinq violations du cessez-le-feu », par
les forces indiennes.

Messmer : les tirs nucléaires du Pacifique
auront bien lieu dans les délais prévus

Parlant des futures expériences françaises

PARIS (UPI) . — « Les travaux de consruction du centre d'essais du Pacifique
sont en très bonne voie et ils seront achevés courant 1966 dans les conditions de prix
et de délais prévues à l'origine et avec des caractéristiques techniques qui le ren-
dront apte à des tirs nucléaires et thermo-nucléaires quels qu 'ils soient », a déclaré
M. Pierre Messmer, ministre des armées, devant les membres de l'Association des
iniirllîilis tes d'ontre-mer dont il était l'invité.

« La situation a évolué conformément
au programme établi , a-t-il poursuivi, et
nous pouvons considérer que ce travail
sera terminé dans certainement moins
d'un an. »

Interrogé sur l'état des études en cours ,
le ministre des armées a ajouté : « Si
nous construisons Pierrelatte , c'est pour
nous donner les moyens nécessaires. Nous
avons annoncé que l'usine de Pierrelatte

serait terminée en 1967 et rien ne per-
met de croire que nous serons en retard.
Rien ne permet de penser encore que
ne sera pas achevée dans les délais an-
noncés la fabrication des têtes de fusées
de puissance mégatonnique. »

l,e satellite
Interrogé sur le lancement prévu d'un

satellite français, M. Messmer a répon-
du : « Nous sommes au point où il sem-
ble possible, dans un délai pas trop loin-
tain , de mettre en orbite un satellite
français. »

D'autre part , le ministre des armées a
indiqué que la réduction des effectifs en
Afrique noire et à Madagascar suivait son
cours. Au 31 décembre 1965, ceux- ci se-
ront de six mille hommes contre vingt-
cinq mille il y a deux ans.

« Les engagements pris à l'égard de
certains Etats ayant jadis dépendu de
nous, de voler à leur secours au cas où
leur indépendance se trouverait menacée ,
a-t-il ajouté, demeurent valables et nous
sommes toujours en état d'honorer nos
engagements grâce aux effectifs de la
onzième division d'infanterie, notre divi-
sion d'intervention.

» Jour et nuit , nous disposons d'hom-
mes capables de partir sur un simple
coup de klaxon . »

Des musulmans saccagent à Djakarta
l'université communiste « Res Publica »

S©ykarmo prêche f©yi©ors la réconciliaîiion

DJAKARTA (UPI) . — Djakarta a été hier le théâtre d'une émeute anticommu-
niste qui a fait un certain nombre de victimes.

Quelque cinq cents musulmans anti-
communistes ont attaqué le siège d'une
université, dirigée par les communistes et
gardée par une centaine d'étudiants de
même tendance.

Après avoir défoncé le portail , et envahi
les locaux , les émeutiers se sont heurtés
aux étudiants et une quinzaine de ceux- -
ci ont été mis à mal.

La troupe est intervenue, et a fini ,
non sans mal, par rétablir l'ordre , après
avoir tiré plusieurs1 fois en l'air . Entre-
temps, les émeutiers avaient réussi à in-
cendier tous les bâtiments, et à détruire
tout le matériel.

Les forces de l'ordre ont arrêté une
quarantaine d'étudiants , mais aucun
émeutier...

L'une fies quatorze
L'Université « Res publica », où se sont

déroulés ces événements, est l'un des qua-
torze établissements d'enseignement supé-
rieur fermés par les autorités pour avoir
« trempé » dans le coup d'Etat manqué du
30 septembre.

Le président Soukamo est soumis à
une pression croissante pour interdire le
parti communiste indonésien. Selon cer-
taines sources, plutôt que de l'interdire
purement et simplement , il envisagerait
de le refondre , et de le doter d'une nou-
velle direction.

AiH>el au calme de Soukarno
La radio de Djakarta a diffuse un nou-

vel appel au calme de M. Soukarno, ce
qui semble indiquer que la situation poli-
tique et militaire est encore incertaine
en Indonésie. D'autre part , le ministre de
l'information a invité les rédacteurs en
chef des journaux , au nom du président ,
à cesser dp publier des articles incendiai-
res, et à , l'êcher la réconciliation natio-
nale.

>ï. Aidit introuvable
On ne sait toujours pas où se rouve

le chef du parti communiste indonésien ,
M. Aidit , disparu depuis le 30 septembre.
Selon les milieux diplomatiques de Kuala-

Lumpur, il aurait trouvé refuge à l'am-
bassade de Chine à Djakarta . .

En ce qui concerne les membres de la
garde présidentielle, promoteurs du coxip
d'Etat , ils seraient actuellement tous sous
les verrous, à l'exception de sept , d'après
Radio-Djakarta.

Concile : les juifs ne sont
ni « rejetés par Dieu, li maudite »

Ecrasante HMei©E*ité d©s pères c©sïïci lisais"es

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Les pè-
res conciliaires ont adopté , hier matin, à
une écrasante majorité , les termes de la
nouvelle déclaration sur les juifs qui ne
doivent pas « être présentés comme reje-
tés par Dieu, ou maudits ».

La déclaration dit également que l'« Eg-
lise déplore les persécutions haineuses ou
les manifestations d'antisémitisme en quel-
que temps que ce soit et par qui que ce
soit ».

La nouvelle déclaration a été adoptée

par 1763 voix contre 250. Elle est moins
catégorique que la première, soumise le
20 novembre 1964, à la troisième session
du concile, qui disait notamment que le
peuple juif ne devait jamais être con-
sidéré comme « déicide ».

Tchombé ne participera pu
an nouveau gouvernement

LÉQPOLXJVILLE . (UPI) . — Le parti de M. Moïse Tchombé, le Conaco , a
annoncé qu 'il ne participera pas au nouveau gouvernement que va former M. Eva-
riste Kimba.

Une déclaration publiée par le Conaco
à ce sujet affirme que la nomination de
M. Kimba est contraire aux principes
démocratiques.

Le premier ministre désigné a dit qu 'il
regrettait ce refus, mais qu'il continue-
rait ses consultations. Il a, d'autre part ,
fait part de son espoir d'être en mesure
de former dans les 48 heures un gou-
vernement d'union nationale.

Le refus du Conaco de participer à
un gouvernement Kimba n 'a pas surpris
les observateurs à Léopoldville. Ceux-ci
estiment toutefois qu 'il est presque cer-
tain que des membres de cette formation
politique accepteront des portefeuilles mi-
nistériels dans le nouveau gouvernement,
affaiblissant ainsi davantage les effectifs
parlementaires du Conaco.

De l'avis des mêmes observateurs, sur
les 105 députés qui soutenaient M.
Tohombé , une trentaine seulement reste-
ron t fidèles à l'ancien premier ministre.

« Titan 3 A » :
du PŒÎM SUIT
le c@n@^ I
CAP KENNEDY (AFP). — « Litan

8-A » — la plus puissante fusée jamais
utilisée par les Etats-Unis — a été
lancée hier avec succès de Cap Kenne-
dy. Elle doit principalement accom-
plir les manœuvres suivantes : dix
extinctions , suivies de rallumages du
moteur , quatre changements de course
et mise sur orbite de trois satellites :
le premier contient une imitat ion de
tissu humain et permettra d'analyser
(en vue des missions spatiales) les
ef fe t s  des radiations de la ceinture
de van Allen. Le second doit permettre
à l'armée de l'air de régler son sys-
tème mondial de repérage des satel-
lites. Le troisième est un morceau
de métal, dont la mission n 'est pas
précisée .

\é* S.f oussef
continue

ROME (UPI) . — Poursuivant sa dépo-
sition Youssef Bebaw i a déclaré au tri-
bunal qu 'il avait essayé d'aider sa femme
à se procurer un alibi , après que cette
dernière lui eut avoué qu 'elle avait abat-
tu son amant. « J'ai accepté de l'aider
à se procurer un alibi. Si j' avais soup-
çonné le moindre instant qu'elle m'accu-
serait par la suite du meurtre, je ne
l'aurais certainement jamais fait , et je
pense qu 'elle ne me l'aurait pas demandé
non plus... »

Rppslons que, lors de la première édi-
tion du procès , Claire Bebawi avait ac
cusé son mari d'être l'assassin.

Youssef a admis qu 'après l'arrestation ,
de sa femme et de lui-même, a Athènes,
il avait été l'objet de pressions pour aider
sa femme « à s'en sortir ». et c'est pour
cela , a-t-il dit , en insistant sur ce point ,
que lors de leur interrogatoire à Athènes
par la police italienne, il avait déclaré
qu 'il était d' accord avec sa femme.

Encore contre
Isabelle Pérou

BUENOS-AIRES (AFP) . — A nouveau
des troubles assez graves se sont produits,
jeudi soir ,aux abords de l'hôtel de la Fé-
dération syndicale « Lumière et force »
où réside Mme Isabelle Peron . A Buenos-
Aires un groupe de manifestants anti-pé-
ronistes se sont approchés de l'hôtel en
poussant des cris hostiles. La police les
ayant repoussés avec des gaz lacrymogè-
nes, ils se sont repliés dans une avenue
proche, où ils ont établi une barricade
au moyen de véhicules, bloquant la cir-
culation.

Des policiers à l'aide d'une autopompe,
sont parvenus à disperser les manifestants,
dont un certain nombre furent arrêtés.
Des coups de feu isolés ont été entendus,
mais personne n 'a été blessé.

Mao et ie « sommet »
UN FAIT PAR JOUR

Décidément , le club des Fins ne por-
te chance à personne. Voici que Bou-
médienne risque d'avoir à peu près au-
tant d'ennuis que Ben B|ella, avec évi-
demment, pour le colonel, le pouvoir
en plus.

Qui don c, en somme, a le mauvais
œil dans cette aventure renouvelée ?
Ben Bella qui convoitait de consoli-
der son pouvoir par le succès espéré
du « sommet » afro-asiatique ? Boumé-
dienne qui se voyait réussissant, là
où le « chef historique » avait échoué
en vue du port , ou encore, et peut-
être plus certainement , des influences
qui , pour être extérieures, ne jouent
pas moins de l'Algérie, comme l'on
ferait d'une marionnette ?

A l'heure où nous écrivons tout est
encore confus, tout psut encore se
produire. Le second B:\ndoung peut
fort bien, malgré tout, avoir lieu,
comme il peut , aussi, être renvoyé à
nouveau, mais cotte fois à des calen -
des si lointaines, qu'ici et là, dans
ce tiers monde frémissant, bien des
choses pourraient se produire qui ren-
draient encore plus difficile la tâche
des fédérateurs.

Quoi qu 'il en soit , un fait est là :
« Le délégué chinois a demandé offi-
ciellement que la rencontre des chefs
d'Etat » soit ajournée « sine die ».
L'émotion tout aussitôt fut grande, car
il n'es1 nul besoin d'être grand clerc,
pour se rendre compte que le grain
de sable jeté au bon endroit par Pé-
kin , risque f,oit d'arrêter toute la ma-
chine.

C'est que, et le bureau politique du
P.C. chinois ne l'ignore pas, le comité
préparatoire au « sommet » afro-asia-
tique , ne peut prendre de décisions
politiques qu'à l'unanimité de ses
membres. C'est dire qu 'il importe peu
à Pékin que tel ou tel pays protes-
te et dise « Réunissons-nous quand
même ». Il suffit que Pékin dise

Certes, les ministres des affaires
étrangères , qui sont attendus bientôt
à Alger, pourraient ils sans doute pas-
ser outre. Mais Pékin, dans ce cas,
sait bien aussi qu 'il ne serait pas seul
à faire défection .

Dans le contexte international ac-
tuel , il n'est guère possible que le
« sommet » afro-asiatique affronte les
risques d'un demi-succès, ou d'un de-
mï-cchec.

Or. pas mal de banquettes demeu-
reraient vides, du côté des nations
asiatiques, si la Chine persistait dans
son refus. Les ténors du tiers monde,
tant que durera le conflit vietnamien,
ne peuvent guère, sous peine de pas-
ser pour des réformistes, siéger exclu-
sivement aux côtés des nations asia-
tiques , dont les relations avec l'Occi-
dent, et singulièrement avec les Etats-
Unis , sont par trop voyantes.

Dans les milieux compétents d'Alger
on croyait la nuit dernière que
» l'impasse persisterait ». Ce serait
alors une nouvelle preuve que lorsque
Mao décide d'aller à la pèche , il a
pris soin , bien avant , d'essayer son
hameçon.

Mais pourquoi Mao a-t-il ainsi dé-
cidé d'aller à la « pêche » ? Est-ce,
comme Tseng Tao voudrait le faire
croire , en raison « de la situation in-
ternationale actuelle » des événements
d'Indonésie , du Pakistan ?...

Aller à la pêche de cette façon , c'est
aussi une manière comme une autre
de dite à l'URSS qu 'elle peut rester
chez elle , mais ce peut aussi vouloir
dire que la Chine attend des événe-
ments qu 'elle seule bien sûr espère,
qu 'elle .seule bien sûr connaît , et que
l'on nous servira comme il se doit ,
au re t our du pêcheur ...

L. GRANGER

Etrange homicide
un Suisse condamné

Grande-Bretagne

DEVIZES (Angleterre) , (UPI). —
L'hôtelier suisse Eric-Kurt Grimm a été
condamné hier à douze mois de prison,
ayant été reconnu responsable de la mort
du mari de sa maîtresse, Robert-Henry
Woodley.

L'accusation de meurtre n'ayant pas
été retenue. Grimm a été condamné pour
homicide. A Sa maîtresse, il avait fourni
du « fluorure de sodium » en lui disant
que cela agirait comme un calmant sur
son mari, et que cela l'empêcherait de
trop boire.

Woodley est mort d'une gastro-entérite
causée par un empoisonnement au fluo-
rure de sodium...

ONU : DEMANDE ANTI-PORTUGAI-
SE DES AFRICAINS. — Le groupe
africain de l'ONU a demandé que
le Conseil de sécurité se réunisse pour
examiner la situation dans les terri-
toires portugais d'outre-mer.
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Ëaes élections brésilienn es
l

LES IDÉES ET LES FAITS

L'échec de M. Ribeiro, c'est, avani
tout, celui de M. Lacerda et les chan-
ces de ce dernier à l'accession à la
magistrature suprême se trouvent
ainsi compromises. Le gouverneur
Carlos Lacerda s'est distingué depuis
une quinzaine d'années par l'inflexibi-

lité de ses principes conservateurs.
Son influence dans le reirait de Janio
Quadros et la destitution de Joao
Goulart fut déterminante. Le « getulis-
me » n'a pas d'adversaire plus déclaré
et les chefs militaires de la tendance
dite « Linha dura » accordent leur
concours à M. Lacerda.

Dans l'Etat de Minas-Geraes, Israël
Pinheiro, ancien préfet de Brasilia et
familier de l'ancien président Kubit-
schek, a été élu gouverneur, ruinant
ainsi les espoirs de M. Magalhaes
Pinto, un des dirigeants de l'« Union
démocratique nationale », qui avait
présenté M. Roberto Rezende et consi-
dérait pour lui-même l'éventualité de
la présidence.

Certains membres influents de l'Union
estimaient en effet que M. Lacerda ne
serait pas le meilleur candidat à la
succession du maréchal Castelo Branco.
M. Magalhaes Pinto, au contraire,
pouvait recueillir un grand nombre de
suffrages car, s'il avait été un des
principaux facteurs de l'éviction de M.
Goulart, il professait néanmoins des
principes moins rigoureux que ceux de
M. Lacerda.

Le maréchal Castelo Branco a dé-
claré qu'il ne contesterait pas le ré-
sultat des élections qui ont pourtant
défavorisé son parti. Au vrai, le chef

de I Etat n'a pas été personnellement
désavoué puisqu'il avait entrepris la
constitution d'un mouvement centriste,
tout aussi mal disposé à 'l'égard du
« communo-castrisme » que de la
« Linha dura ».

Il avait autorisé l'ancien président
Kubitschek à revenir au Brésil. Après
le coup d'Etat de 1964, Juscelino Ku-
bitschek avait quitté son pays. En
arrivant à Madrid, il avait déclaré
qu'il ne regagnerait le Brésil que lors-
qu'il pourrait y poursuivre « la lutte
pour la démocratie ». Il avait ajouté
que le communisme ne représentait
pas un péril pour sa patrie car, en
tant que chrétiens, les Brésiliens ne
pouvaient l'approuver. Encore conve-
nait-il de le priver de sa faculté d'ex-
ploitation en remédiant à la détresse
d'une population qui pouvait se laisser
séduire par une doctrine fallacieuse
mais génératrice d'espoir.

H. E. A.

SINGAPOUR: 22me ETAT DU «COM-
MONWEALTH » . Le < Commonwealth »
compte, un nouvel Etat. Singapour
vient d'être admis au sein de la gran-
de fami l le  britannique, qui compte
ainsi vingt-deux membres.


