
Trois polices cherchent
le secret d'un Tchèque
arrivé hier en Bavière ; ;

Dans cet hélicoptère, il y avait peipe chose,.

BERNAU , (UPI). — Pourquoi un ancien cap i-
taine de l'armée de l'air tchécoslovaque, Jan Nemec,
a-t-il lancé une valise contenant du linge sale
à un Autrichien , champion de courses motocyclistes,
Ladislav Richter, qui l'attendait, lorsqu'il a franchi
la frontière est-ouest à bord d'un hélicoptère volé ,
avant de se poser sur une base de l'armée amé-
ricaine située près de Bernau ? C'est la question
que se posent les services de sécurité.

Richter , qui at tendai t  le passage de l'hélicop-
tère , s'est emparé de la valise et a couru se réfugier
à l'auberge qu 'il possède dans un petit village
autrichien , à une soixantaine de kilomètres à
l'ouest de Vienne.

Sept heures p lus tard , lorsque les agents des
services de sécurité ont trouvé la valise, elle ne

C'est l'hélicoptère de la liberté ! Nemec (X) expli que à un membre de la police allemande comment
il a franchi le mur... à sa façon. (Téléphoto AP)

contenait plus que du linge sale el des effe ts
personnels.

Nemec maint ient  que la valise avait pour but
de signaler h Richter qu 'il avait  î-éussi son évasion
et qu 'il a laissé sa femme et ses deux enfants
à Prague , a f i n  de se réfugier en Allemagne de
l'Ouest « pour des raisons politiques ». Il a f f i r m e
qu 'il n'y avait pas autre chose dans la valise
que du linge sale.

Les polices autrichienne et allemande, ainsi que
les autorités américaines , continuent leur enquête
sur cette mystérieuse affa i re .  Quant à Nemec, il a
comparu devant un juge de Rosenheim , qui doit
prendre une décision concernant sa demande d'asile
politique.

| Didier : il est peut-être dans la Seine 1

j Ce matin , il y aura cinq jours que Didier Leroux , 4 ans, aura disparu du domicile
de ses parents à Boulogne. Après s'être orientés un moment vers la thèse
de l'enlèvement , les policiers sont pratinuement convaincus que le bambin
est tombé dans la Seine. En effet , on a retrouvé sur la berge du fleuve ,
à 100 mètres en aval du pont de Sèvres, un mouchoir que la mère de l'enfant
a formellement reconnu. De plus , des chiens policiers ont conduit , â quatre
reprises, les chercheurs jusqu 'au bord du fleuve, sur cette même berge, et ceci
après avoir senti des vêtements appartenant à Didier. Sur notre photo , l'un

des chiens en présence des effets du petit disparu.

(Téléphoto AP)

Tués sur le chemin de l'école
Un affreux accident s'est produit , hier en Belgique, près de Waterloo.
Un car, qui emmenait des enfants à l'école, a été littéralement
éventré lors d'une collision avec un camion venant en sens inverse.
Quatre fillettes ont été tuées, quinze sont blessées, dont cinq griève-
ment. L'accident s'est produit alors qu 'un épais brouillard s'étendait

sur la région. Ci-dessus , l'état du bus après la collision.

(Téléphoto AP)

| Cuba ... c est fini \
§j LA HAVANE (ATS-Keuter.) — Fi- =
= del Castro a interdit à tous les Cu- g
H bains aptes au service militaire, de ||
= quitter l'Ile et de gagner les Etats- =
= Unis en qualité de réfugiés. Cette In- gj
= terdictlon s'applique à tous les Cu- =
H bains âgés de 17 à 27 ans. En re- =
§i vanohe, tous les autres Cubains, a 

^H réaffirmé M. Fidel Castro, peuvent ||
= quitter leur pays, s'ils le désirent , p
g pour se rendre aux Etats-Unis. ^M « Nous faisons cela, parce que nous =
g voulons créer une société d'hommes p
=
¦ 

et de femmes qui soient de vrais §|
== révolutionnaires, de vrais socialistes, =
= de vrais communistes. » ="
W Cela n'empêche pas qu 'aujourd'hui 

^= un Cubain pas comme les autres est =
= à nouveau entré dans l'histoire. Oui , {=
= à 89 ans — nous l'avons dit hier — ^= Anselmo Hernandez, Immortalisé par =
H Hemingway dans son ouvrage « Le =j
j| Vieil Homme et la mer », s'est laissé 

^s interviewé, à Key-West, par des jour- ==
3 nallstes américains, auxquels il a dit =
i pourquoi 11 avait quitté l'Ile. Nous =
= vous le présentons ici. Dans ses =H yeux , « Les lointains horizons »... S
| (Téléphoto AP) u
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Les cinquante ans du Frasne-Vallorbe
et le sort de la Signe du Val-de-Travers

Il n'est pas trop tard pour parler
du cinquantenaire du « raccourci »
Frasne-Vallorbe. C'est en 1915, en
effet, que fut ouvert au trafic ce
tronçon de ligne de 24 kilomètres
qui se détache à Frasne de la ligne
Dijon-Pontarlier et qui , après avoir
traversé le Mont-d'Or , débouche aux
portes même de la gare de Vallor-
be. Le gain de parcours est de 19
kilomètres et l'on évite le tracé dif-
ficile de .Tougne.

Mil neuf cent quinze, on était en
plein dans la Première Guerre mon-
diale et les pays intéressés avaient
autre chose à faire qu 'une inaugu-
ration en grande pompe. On ne se
rendit pas tout de suite compte des
avantages qu 'offrai t  le « raccourci ».
Quand pri t  fin , en 1918, le cauche-
mar du conflit mondial, les tenants
de la ligne du Simp lon mirent les
bouchées doubles. En 1919, déjà , le
Simp lon-Orient-Express vit le jour ,

et depuis lors, la ligne Paris-Lausan-
ne-Simplon et son prolongement
sous les Balkans et le Proche-Orient
ne cessa de se développer. Nos con-
fédérés vaudois  ont donc toutes rai-
sons de se réjouir  des sacrifices
qu'ils f i r e n t  à l'époque , de leur té-
naci té  et de leur habi leté  diploma-
tique qui f u r e n t  largement récom-
pensés. M. W.

(Lire la suite en page 3)

Ex-œufs
Menus p rop os

Si vous aimez le poulet , vous voilà
servis. Attention , il arrive ! 136,000
kilos de ces gallinacés vont nous tom-
ber dessus , f ro idement , au moment
des vendanges. Mais nous n'emp loie-
rons pas ce poids , pourtant considéra-
ble , à pressurer un raisin coriace. Se-
lon un anti que adage , Blanc sur
blanc , rien ne f... le camp. Or nous
tenons tous à ce que le cru 1965 quitte
les caves de nos vignerons , p our leur
plus grand bien.

Non , cette cargaison bien et dûment
p lumée sera divisée en uni tés-poulets ,
et subdivisée par fo is  en p ilons , ailes ,
blancs , croup irais , hauts-de-euisse , etc.,
à l' crvep toin tou te fo i s  des têtes , pat-
tes et autres ingrédients  dont  nous ne
f e rons l>as te détail , et qui ont été en-
levés depuis  long temps.

Oh sont-i ls  passés ? Nous  l ' ignorons.
Mais nous avons appris  il y a un
certain temps , que , quelque part ,-n
Europe , un préposé à la préparat ion
de. certains de ces oiseaux de basse-
cours ramassait leurs lêtes , don t il se
fa i sa i t  du bouillon. Or , à sa grande
surprise, il sent i t  tout à couji  un ur-
gent  besoin , entre  autres , de porter un

soutien-gorge. Les poulets avaient été
nourris d'hormones femel les ,  et l' e f f e t
ne s 'était guère fa i t  attendre.

Heureusement que les volailles qui
nous arrivent d 'Améri que seront soi-
gneusement visitées , nous voulons le
croire. La Suisse , avant de. les laisser
entrer , leur posera des questions , in-
sidieusees mais pert inentes , sur le ré-
gime qu 'elles ont suivi jus qu'ici, et
celles qni se sont gavées d'hormones
seront re foulées , sans pitié pour leur
inconfor table  position. Leur graisse
malsaine ne f e r a  p lus de dé gâts sur les
organes responsables de la bonne con-
duite de nos a f f a i r e s  helvéti ques.

Et l' on en reviendra aux bonnes

vieilles méthodes de jadis , telles que
les préconise un vieux bouquin , lourd
comme un gros chapon , et qui vante
« la manière qui leur donne à la fo i s
le meilleur goût et la meilleure graisse
possible . En trois semaines ou un mois,
vos poules deviendront des po u lardes.
Nourrissez-les pendant quel ques jours
avec de l' orge moulu , du son , et du
lait ; mettez-les en cage dans un lien
obscur , mais non humide ; enf in  lais-
sez toujours à leur portée de la farine
d' orge p étrie avec du lait . La nourri-
ture du chapon est la même ; les Ro-
mains châtraient les petits coqs à
l'âge de trois mois , et ils engraissaient
ces nouveaux chapons avec, une pâtée
de far ine  et de lait dans un lieu som-
bre. Ils châtraient aussi leurs poul es
en leur enlevant les ovaires p our en
f a i r e  des poulardes grasses. »

Or, depuis les Romains , il en ist
êclos , des a- ufs  ! Il s'en est fabr iqué ,
des chapons ! At ten t ion  ! La vengeance ,
comme chacun le sait , est un p lat qui
se mange f ro id , et dont la saveur sait
attendre le nombre des années.

OLIVE

Le Vatican
et les déplacements

de Paul VI

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
visite de Paul VI à l'ONU a

mis en lumière deux faits d'im-
portance. D'abord, l'accroisse-

ment du prestige de la papauté . En-
suite, la fidélité avec laquelle — con-
trairement à diverses affirmations —
est suivie la l igne  t r a c é e  par
Jean XXIII.

La convocation du concile, ses tra-
vaux, voire ses d i f f i c u l t é s, ont
éveillé l'intérêt dans le monde entier.
Soit admirée, soit critiquée, l'attitude
présente et future de l'Eglise de Rome
est devenue le sujet de nombreux dé-
bats et de discussions animées. Pas
trace de ce « silence ennuyé » dont
ont été souvent entourés les problè-
mes religieux. Des centaines de mil-
liers de gens ont tourné leurs yeux
vers le Vatican, ne fût-ce que pour
observer et connaître ses décisions.

Or, cela compte. La vitalité de
l'Eglise ne faisait plus de doute. Par
conséquent, le prestige de la papauté
n'a cessé de grandir. Même auprès de
ses ennemis. Jamais le monde com-
muniste ne prêtait tant d'attention
avx agissements du Saint-Siège.

L'accueil triomphal réservé à Paul VI
à New-York, l'événement historique
que constitue son discours à l'ONU
— où les représentants de presque
tous les Etats de la terre ont écouté
ses paroles — sont des témoignages
éclatants de ce prestige en progression.

C'est Jean XXIII qui a ouvert la
voie à ce mouvement ascensionnel. ¦ Il
parlait ouvertement de ses desseins.
Un jour, après l'audience privée accor-
dée à M. Macmillan, Jean XXIII disait
en substance : « Voyez-vous cette fe-
nêtre ? C'est par là que le monde
voit le pape et que le pape voit le
monde. Mais il y a ici des rideaux
mis encore en 1870. Nous voulons les
enlever pour mieux voir et pour que
l'on puisse mieux nous voir. »

Un autre jour, parlant à des Amé-
ricains, Jean XXIII leur déclara : « Je
suis trop vieux pour monter dans un
avion et aller dans votre beau pays.
Mais mon successeur le fera. »

Le pape qui voulait ouvrir toutes les
portes pensait donc déjà au voyage
éventuel d'un souverain pontife outre-
Atlantique.

C'est également son encyclique « Pa-
cëm in Terris » (avril 1963) qui fit
naître parmi les intellectuels et cer-
tains philanthropes américains, l'idée
d'une rencontre — dans le cadre de
l'ONU — de grands leaders mondiaux
avec le pape. Et cela afin de faire
une déclaration commune sur la paix
et la coexistence. Avec le temps, et
notamment en 1964, M. Thant, comme
d'ailleurs le président Johnson, s'en
déclarèrent partisans.

M.-l. CORY

Nous fabriquons le petit pain de la Semaine suisse, du 16 au 30 octobre
Il est d'un goût exquis, car il est fait fout au beurre

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

La police contre les « amazones >

BONN ( UPI) . — La police de
Bonn a déclenché une campagne
contre les « respectueuses » motori-
sées, communément nommées «ama-
zones». A partir d'hier soir, l'accès
des voitures est interdit dans la
Noeggerathstrasse, vaste avenue en
fer à cheval qui était um des lieux
les plus fréquentés par ces « ama-
zones » et par leurs clients. Désor-
mais, ces dames devront garer
leur voiture dans des parcs et
pratiquer le plus vieux métier du
monde en déambulant à pied ,
comme le veut la tradition...

Ce sera la même chose pour les
« chalands », qui devront chercher
à nouer relations non plus en auto-
mobile , mais à pied.

Les t Bonn -daines» : à pied
comme il se doit et leurs

«chalands» en feront autant



DE NOMBREUX LITS SUPPLEMENTAIRES ET
UNE NOUVELLE SALLE D'OPÉRATIONS

Seul établissement médical et chirurgi-
cal entre Neuchâtel et Yverdon, l'hôpital
de la Béroche souffrait de la maladie du
siècle : le manque de place.

Ce mal a été enrayé grâce à un re-
mède efficace : la construction d'une an-
nexe à l'ouest du bâtiment principal.

1 Les travaux sont presque terminés,
l'Inauguration officielle aura lieu ultérieu-
rement. Mais, dans quelques jours déjà ,
les malades pourront prendre possession
des huit splendides chambres mises à
leur disposition. Prévues pour deux, voire
trois personnes, ces chambres sont amé-
nagées d'une manière moderne et ration-
nelle. Elles jouissent toutes d'une vue
merveilleuse sur le lac et les Alpes.

Le rez-de-chaussée sera surtout le do-
maine des mamans et des nouveau-nés :
salle d'accouchements, salle de prépara-
tion, nursery, galerie pour cure de soleil,
offices sont situés au nord , quatre cham-
bres se trouvant au sud.

A l'étage, mêmes chambres qu'au rez-
de-chaussée. Au nord, divers locaux : bu-
reau, chambre noire pour rayons X, offi-
ces tandis qu'à l'ouest sont aménagés la
nouvelle salle d'opération, la salle de pré-
paration des opérés et le laboratoire de
stérilisation.

Le sous-sol abrite des réfectoires et
des chambres destinées au personnel
donnant, de plain-pied, sur une terrasse
au sud. Des salles à buts divers, des la-
boratoires, une salle d'autopsie, une mor-
gue, sont également dans le sous-sol.

UN PEU D'HISTOIRE -

L'hôpital est né à la suite d'un... acci-
dent. En 1889, un blessé n'ayant pu être
soigné rapidement, décision a été prise
par quelques consommateurs du Cercle du
sapin de faire une collecte pour la « Fon-
dation de l'hôpital de la Béroche ». Des
fêtes, des concerts, des ventes, l'aide de
mécènes de la région permirent de com-
mencer la construction de l'hôpital en
1903. H s'agissait plutôt d'une villa où
deux chambres à six lits recevaient les

malades. Le premier médecin, en 1905,
était le docteur Paul Vouga.

En 1917, le docteur Emer de Montmol-
lin entrait en qualité de médecin-chirur-
gien, une salle d'opérations ayant été
construite entre-temps. Il resta fidèlement
à son poste quarante-sept ans durant.

Les modernisations et les agrandisse-
ments, dès lors, allèrent bon train : cons-
truction d'une aile contenant cinq cham-
bre en 1921. En 1949, une maternité est
érigée sur ce dernier bâtiment. L'établis-
sement compte alors trente-deux lits et
le personnel soignant est au nombre de
quatorze.

Le docteur Fernand Robert , médecin-
ohlrurgien nommé en 1962, a été mis
rapidement en face de graves problèmes :
les malades et les blessés ne trouvaient
souvent pas de lits disponibles... L'hôpi-
tal dessert en effet un vaste rayon com-

prenant les communes de Bevaix, Gor-
gier, Chez-le-Bart , Saint-Aubin, Sauges,
Montalchez, Fresens, Vaumaroua, Pro-
vence et Mutrux, soit six mille habitant*.

Après de nombreuses discussions et pro-
jets, décision a été prise d'agrandir l'hô-
pital à l'ouest. Cette solution a été heu-
reuse puisque les travaux n'ont nulle-
ment réduit l'activité générale. Les sal-
les réservées jusqu'ici à la maternité de-
viendront chambres de malades.

La dépense globale de la nouvelle cons-
truction, équipement chirurgical comprlSi
dépasse le million. Les responsables ont
dû et devront encore faire des tours de
force pour payer les factures, mais,
comme ils le déclarent eux-mêmes : re-
fuser une hospitalisation est bien autre-
ment angoissant qu'un problème finan-
cier...

RWS
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Le cours de répétition du régiment 8
débutera lundi 25 octobre, BOUS le com-
mandement du colonel Christs. L'entrée
en service se fera sur les lieux du sta-
tionnement de la première semaine, qui
sera consacrée à l'instruction de com-
bat et au début des exercices de tir.
En fin de semaine, l'a troupe se dé-
placera sur les lieux de stationnement
prévus comme bases de départ pour les
manœuvres.

La seconde semaine sera occupée par
les manœuvres du corps d'armée de
campagne 1. Celles-ci se dérouleront
dans les cantons de Berne, Fribourg,
Genève, Neuchâtel et Vaud, dii lundi
1er au Jeudi 4 novembre. Dirigées par
le colonel commandant de corps Du-
bois, elles mettront aux prises la di-
vision frontière 2 renforcée, la division
de campagne S et la brigade frontière 3.

Le régiment 8 gagnera ensuite un
nouveau secteur de stationnement pour
terminer les exercices de tir, pendant
la troisième semaine. En fin de cours,
il fera un exeroloe de mobilité qui mè-
nera les bataillons sur leurs places de
démobilisation.

Au cours de la première semaine, le
bat. car. 2 stationnera dans la région
ouest du Val-de-Ruz, le bat. fus. 18
dans la Béroche. Le bat. fus. 19 occu-
pera la région de Grandson et le bat.
lnf. 8 le sud du lac de Neuchâtel, ré-
gion d'Yvonand. L'ètat-major s'est déjà
installé à Grandson.

Le cours de répétition
du régiment 8 débute lundi

les délégués de l'Union fies PTÏ
siègent depuis hier à Bâle

BALE (ATS). — L'assemblée ordinai-
re des délégués de l'Union suisse des
fonctionnaires des postes, téléphones et
télégraphes s'est ouvert, vendredi matin,
dans la halle de fêtes de la Foire
d'échantillons de Bâle. M. Henri Anet,
de Genève, président central, a salué les
600 délégués suisses et étrangers.

M. Georg Eggenberger, de Zurich, pré-
side rassemblée. Dans son allocution, 11
a souligné que le ciel des PTT présen-
tait certains « points noirs », qui pour-
raient occasionner « un orage ». Malheu-
reusement, la confiance en la direction
des PTT a diminué.

L'assemblée a adopté en ce qui con-
cerne la révision de la loi sur les fonc-
tionnaire, une prposition tendant à bif-
fer l'article relatif à la grève. Dans un
cas, les délégués n'ont pas partagé le
point de vue de la direction de l'union.

M. Vicente Tuason, directeur général
des PTT, et M. Edmund Wyss, conseiller
d'Etat bâlois, ont transmis des messages
de salutations au congrès.

Le conseiller national Hans Dueby a
apporté le salut de l'Union fédérative
du personnel des administrations publi-
ques et a pu annoncer aux congressistes
que le Conseil fédéral avait pris, le ma-
tin même, l'arrêté d'application concer-
nant les allocations de renchérissement
au personnel de la Confédération. En ou-
tre, l'indemnité pour service de nuit sera
portée de 1 fr. 35 à 1 fr. 45, plus 10 c.
d'allocation de renchérissement. Il reste
à résoudre le problème de la réduction
de la durée du travail. Applaudi par
les délégués, M. Dueby a déclaré que,
sur ce point, le personnel fédéral n'était
pas disposé à consentir de nouveaux sa-
crifices unilatéraux.

Une première résolution demande qu'en
rapport avec l'introduction des numé-
ros d'acheminement postaux, on tienne
compte non seulement de l'aspect postal
du problème, mais aussi du personnel.
Une deuxième résolution soutient la de-
mande des facteurs de ne plus distri-
buer de journaux politiques le samedi
après-midi.

Subside fédérai
pour I© jus de raisin

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris, vendredi, un arrêté prévoyant
qu'en vue d'encourager l'utilisation non
alcoolique d'une partie de la récolte de
raisin indigèn e, un subside est versé
aux entreprises qui achètent du raisin
ou des moùbs provenant de cépages
blancs européens et servant à la pré-
paration de jus de raisin de qualité.

Le subside est fixé à 40 % du prix
d'achat. Il est supporté par le fond»
vinicole. En Suisse romande, les prix
à payer au producteur sont, pour Ge-
nève 90 centimes par kilo de ra isin
et 1 fr. 20 par litre do moût, dans
le canton de Vaud 98 centimes et
1 fr. 80, dans le canton de Neuchâtel
1 fr.  14 et 1 t'r . 50, en Valais ( r ive
gauche et Bas-Valals) 1 fr. 14 et 1 fr. 50,
et sur la rive droite, 1 fr. 22 et 1 fr. 60.
L'arrêté én.umère ensuite les diverses
mesures da contrôle des prix et de
la qualité.

COMMUNIQUÉS
Exposition Pandcl

à Saint-Aubin
La Galerie Civetta à Saint-Aubin pré-

sente les dernières toiles de Michel Pan-
del, né à la Chaux-de-Fonds et travail-
lant depuis plus de dix ans à Paris. Fau-
nes et filles étranges tentent d'exprimer
l'obsession de l'amour et de la mort. Lit-
térature sûrement, mais peinture avant
tout .

L'exposition est encore enrichie par une
reconstitution d'instruments anciens, par
les frères A. et W. Jacot , luthiers aux
Bayards, deux figures sympathiques et
connues loin à la ronde.

Derniers devoirs
(c) On a conduit à sa dernière de-
meuré M. Emile Mermod, dit Sadi,
enlevé brusquement à l'affection des
siens à l'âge de 77 ans. Le défunt,
jardinier-arboriculteur, pratiqua son mé-
tier avec connaissance et beaucoup
d'amour. Les fruits de ses vergers
étaient réputés pour leur beauté et
leur qualité sur les marchés dTverdon.
En dehors de son travail professionnel,
Sadi Mermod fut municipal libéral du-
rant plusieurs législatures. Il fut mem-
bre fondateur et premier président de
la Cave des viticulteurs de Bonvillars.
Fervent de la montagne, il était mem-
bre vétéran du Club alpin suisse, section
d'Yverdon. Excellent chanteur du chœur
d'hommes, pins du chœur-mixte « L'Es-
pérance », le défunt siiivait régulière-
ment les répétitions et prit part cet
été au dernier concours de la société
cantonale des chanteurs vaudois dont
il était membre vétéran.

GRANDSON

Cortaillod, buffet du Tram
Ce soir, dès 20 heures,

LE 1er GRAND MATCH AU LOTO
de la saison,

organisé par le Football Câbles
Superbes qulnes, abonnements avantageux

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
Ce soir, dès 20 b 80

LOTO
de la fanfare « L'Ouvrière » ;

Abonnements

Hla Restaurent |
Les filets de sole Normande
La traite du lac pochée,
sance hollandaise

' Les scampis aux aromaltes
Les paupiettes Périgourdine
Nos prix s'entendent service
compris.

i Venez à mol vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.

a Monsieur René Carnal-Lorimier ; '
| Monsieur et Madame Willy Haring-Mospoli et leur fille, à ;
I Bienne ;

i Madame et Monsieur Jean Michel-Hâring et leurs enfants, à
I Serrières ;
J Monsieur et Madame André Carnal-Prince, à Reconvilier ;

Madame et Monsieur Marlène Simeth-Carnal, à Genève,
ainsi que les familles Lorimier, Favre, Vuillomenet, Carnal et

Frêne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie-Lina Carnal
née LORIMIER

leur très chère épouse , maman, grand-maman, belle-fille, sœur,
belle-sœur, parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans
sa (i2me année , après une longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Bienne, le 22 octobre 19C5.
(rue des Jardins 14)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel.
Mon ftme espère en Lui et J'ai con-

I fiance en sa parole.
PS. 130 : 8 - S.

L'incinération aura lieu lundi 25 octobre ; culte à 16 heures
1 au crématoire où le corps repose.

Cet avis tient lieu do lettre do faire part
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Le Conseil général de Neuchâtel sié-
gera lundi leer novembre, à 20 h 15, à
l'hôtel de ville, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Rapports du Conseil communal concer-
nant : le budget de 1966 : l'émission
d'un emprunt de consolidation (trois mil-
lions de francs soit 2 mimons auprès des
fonds centraux de compensation à Genè-
ve et un million auprès de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance à Lucerne) ;
une augmeentation de la subvention a
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel ;
une modification partielle des tarifs
d'abonnement pour la fourniture de l'eau ;
la centrale de chauffage à distance de3
Terreaux.

Motion de MM. Lucien Allemand et,
Roger Hamel. — Ainsi conçue :

« Le Conseil communal est prié de bien
vouloir étudier avec diligence les moyens

et les possibilités que la commune pour-
rait utiliser pour encourager la cons-
truction d'immeubles à loyers raisonna-
bles accessibles aux familles dont le re-
venu ne permet plus d'habiter des
H.L.M. »

Interpellation de M. Charles Castella,
ainsi libellée :

< Nous apprenons que 14 ménages ha-
bitant rue du Plan dans des Immeubles
de la commune, ont reçu résiliation de
leurs beaux pour fin 1966.

Je me permets de demander au Con-
seil communal : — S'il entend remplacer
lesdits immeubles par des constructions
nouvelles à loyer modique ; — s'il envi-
sage, dans ce cas, de réserver une partie
des nouveaux logements aux personnes
qui occupent les appartements actuels ;
— s'il ne pense pas que la commune,
qui est avant tout au service de la col-
lectivité, pourrait en tout cas aider ses
locataires à se reloger à des conditions
pécuniairement supportables. »

LE PRIX DE L'EAU
A propos des tarifs d'abonnement pour

la fourniture de l'eau, Ils augmenteraient
de la façon suivante par rapport au ta-
rif en vigueur depuis 1959 : les 250 pre-
miers mètres cubes et les 250 suivants
restent respectivement à 24 et 21 cen-
times le m3. Par contre le surplus se-
rait désormais facturé à 18 c. alors que
le précédent règlement comptait un qua-
trième palier à 15 c, le surplus étant
facturé 12 centimes.

La taxe minimum semestrielle est aug-
mentée de O fr. 50 par pièce habitable, mais
reste la même (soit 1 fr . 50) pour un
local utilisé par l'Industrie, le commerce
ou l'artisanat ou encore par 100 m2 ou
fraction de 100 m2 de surface pour les
salles, entrepôts etc..

Enfin, d'après le nouveau règlement
proposé, les prix de vente du mètre
cube d'eau aux abonnés dont les immeu-
bles sont raccordés au réseau de Chau-
mont sont fixés à 80 v. le m3 pour les
25tt premiers, à 77 c. pour les 250 sui-
vants et à 74 c. pour le surplus.

Emprunt de consolidation et nouveau
tarif de l'eau à Tordre du jour

du Conseil général (premier novembre)

Restaurant du Jura
Cuisses de grenouilles fraîches

LOTO
<La Cécilienne », chœur mixte catholique,

organise

son match annuel
dimanche 24 octobre, dès 15 heures,
salle de l'école catholique des filles,

Vieux-Châteï 2

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi dès 20 heures, dimanche

dès 14 h 30

MATCH AU LOTO
du CHŒUR D'HOMMES

6uperbe3 qulnes, première passe gratuite
Abonnements
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Patinoire de Monruz; m
Ouverture de la saison 1965-1966 |
Ce soir à 20 h 30, coupe suisse lî

S Young Sprinters-Sion 8
I i Location chez Pattus, tabacs, et I
\ i Prédy Hess, coiffeur, y

Salnt-Honoré 14 H

Nous cherchons
pour cause de service militaire

8 chauffeur-livreur
ayant permis de voiture pour un rempla-

cement de 3 à 4 semaines.

Exposition

DE MICHELS
du 10 au 31 octobre

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

A BEAU-RIVAGE ^23 octobre,

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

D A N S E
de perfectionnement et de remise

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

FERNAND AUBRY
Produits de beauté - Maquillage
Aujourd'hui à la pharmacie Tripet
une conseillère spécialiste répondra

à vos questions.

D A N S E
dès 20 heures, samedi 23 octobre

Hôtel du Chasseur, Enges

Grande salle de la
maison des syndicats

Ce soir, dès 20 h 30

D A N S E
Orchestre « RIQUET INTERNATIONAL

RYTHM'S »
Nouveau tenancier, R. Furrer

Place des Sports, Fontainemelon
Samedi 23 octobre, à 15 heures
Championnat suisse Ire Ligue

FONTAINEMELON - CONCORDIA (Bâle)
13 h 30, match d'ouverture

Fontainemelon - Cantonal
(vétérans)
BUVETTE

Grands Magasins Au Sans Rival
Semaine du 25 au 30 octobre

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

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

M THÉÂTRE
j |» Ce solr à 20 h 30

LES RUSTRES *> ««Moui
Location AGENCE STRUBIN

Librairie REYM^ND

A COLOMBIER
Dimanche 24 octobre, à 15 h
SAIMT-IMIER I

Championnat 2me Ligue
MATCH D'OUVERTURE

Dès 21 heures à la grande salle

n A 1 de la ROTONDE
DnL de PEDAGOGIA
AVEC LE « HOT CADDIES QUINTET »

jCerclje National, Keuchâte!
Ce soir & 20 h précises '

MATCH au LOTO
du parti radical et des Jeunes radicaux
Premier tour gratuit - Abonnements

Groupe des mères des Valangines
La séance de jeudi 28 octobre sur le

planning familial sera mixte. Invitation
cordiale aux maris.

IfcSkNfUCH^^L^̂ ^̂  TEL
^^ÊgSwfc/^®*^. 51108 A

BJEANRICHARD oîr *Qs&ë3&>̂

Observatoire de Neuchâtel. - 22 octo-
bre 1965. Température : moyenne : 6,1 ;
min. : 5,1 ; max. : 7,7. Baromètre :
moyenne : 725,9. Vent dominant : direc-
tion : est,, nord-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel 1 couvert ; brouil-
lard élevé.

Octobre I 17 I 18 I 19 8 20 j 21 j 22
mm

T30 =-

736 =7 r 11
7« =_ !
TIB =_ ! ; i
710 |_

706 _̂
700 =

Niveau du lao du 22 oct. à 6 h 30 : 429.19
Température de l'eau 12°, 22 octobre

Observations météorologiques

SOLEIL : lever 6 h 55 ; coucher 17 h 25
LUNE : lever 5 h 12 ; coucher 17 h 16

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes, la couche de stratus qui recou-
vre le Plateau ne se déchirera pratique-
ment pas. Cependant, en Valais, aux
Grisons et au-dessus de 1500 mètres, le
temps est ensoleillé. La température at-
teindra 8 à, 11 degrés l'après-midi, 15
degrés en Valais. Vents faibles du sec-
teur nord-est.

(sp) Le Conseil général de Buttes a
tenu séance hier soir au collège pri-
maire sous la présidence de M. Jacques
Daina (rad), président. Quatorze mem-
bres étaient présents.

— Nominations. — M. Edouard Kapp
(soc) ayant été élu au Conseil commu-
nal, il se trouvait automatiquement
démissionnaire de trois commissions.
Il a été remplacé par M. Auguste Per-
rin à ia comimission des eaux, M. Sa-
muel Jeanneret à la commission du
feu et M. Pierre Cornuz à la commis-
sion forestière.

— Police des forêts. — Conformément
à la demande de l'Etat, une adjonc-
tion a été ratifiée au règlement de
police en vue d'interdire, sons peine
de sanction pénale, le dépôt des or-
dures et autres détritus dan s les forêts.

— Octroi de crédits. — Le seul im-
meuble encore debout à Longealgue
appartient à la commune. Il s'agit d'un
rural loué à un agriculteur de Fleurier.
Le toit du bâtiment est dans un tel
état de vétusté qu'il faut le remplacer.
A cet effet, un crédit de 5000 fr. a été
voté. Les travaux seront entrepris cette
année encore. Le Conseil communal
sollicitait un second crédit de 3000 fr.
destiné à l'achat et à la pose de rac-
cords pour les conduites de défense
contre l'incendie. Cette dépense a été
approuvée.

—; Vente d'un Immeuble. --¦ La vente
de l'immeuble de l'Ile, faite par
voie d'enchères publiques et qui a été
acquis par un particulier à des condi-
tions inespérées, a été ratifiée.

— Règlement des eaux. — Elaboré il
y a 84 ans, le règlement des eaux
ne correspondait plus aux conditions
actuelles. Un nouveau règlement a donc
été préparé. Cette refonte entraîne une
légère augmentation, pour les usagers
et par comparaison à l'ancien, règle-
ment , du prix des abonnements. Malgré
quoi , le règlement a trouvé grâce devant
le législatif à la condition, cependant,
que certaines modifications soient en-
core apportées.

Au Conseil général
de Buttes

mirariireTwiTiiiuMmun—mro^^^^ra^—
La direction et le personnel d<

Placor S.A., Neuchâtel-Serrlères, ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès, survenu à Bienne, da leur an-
cienne collaboratrice

Madame

Marie-Lina Carnal-Lorimier
Ils garderont de cette fidèle em-

ployée un souvenir ému et reconnais-
sant.

Pour les obsèques, prière ds consul-
ter l'avis de la famille.

? 

Stade de Serrières
Dimanche à 10 h 15

Xamax 1 - Boudry I
Championnat de Ile Ligue

Armée du Salut, Ecluse 20
Le commissaire G. ÀBADIE, de retour
du Brésil , parlera ce soir à 20 heures

Invitation très cordiale

Jeune Eglise des Valangines
Ce soir, à 20 h, dans les locaux

du temple des Valangines

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
Invitation cordiale à chacun

A lu h 30 et à 20 h 16, causeries de
M. et de Mme COENAZ sur le

GRAND PLAN DE DIEU
Participation de la Musique militaire
à la Salle des conférences, 2, av. de la Gare

Entrée libre
Dimanche, la suite aux mêmes heures

Droguerie de Colombier
A. Chappuis

Pour causa de déménagement, le magasin
sera fermé les 25, 26 et 27 octobre.

Réouverture le Jeudi 28, rue Haute 21.

ÎJ4) Le saumon fumé ĴS- j
f,' S Les filets de perches frits, jCj
C9 sauce itartare \., ,
WS Le civet de Chevreuil UH
ftsl Grand-mère :
" .'il Les moules à la Poulette j fj j
HHJ Nos prix s'entendent service B*
|sj compris. S**Q

Ce soir, dès 20 heures
au Cercle libéral

GRAND LOTI
du Sauvetage

1er tour gratuit - Abonnement 18 francs

Le personnel engagé pour les vendanges au

domaine de Champréveyres
est convoqué pour le samedi 23 octobre

1965, à 7 h 30 au domaine
Se munir de sécateurs I

NB. Les écoliers et étudiants empêchés
de venir travailler samedi et dimanche
sont excusés d'office. Ils sont attendus

au domaine lundi 25, à 7 h 30.

Hôtel die la Croix-Fédérale
SERRIÈRES

Vendredi et samedi

GRAND BAL DES VENDANGES
Ambiance du tonnerre

Se recommande : famille Gorgerat

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décè:

de

Mademoiselle Jeanne BLANC
leur chère sœur, belle-sœur, parente e!
amie, que Dieu a rappelée à Lui , aprè;
une longue maladie.

Neuchâtel , le 20 octobre 1965.
Mon Dieu, quand Tu m'appellera,
A quitter cette terre,
Que je m'endorme dans tes bras
Ce sont les bras d'un père.
Là, sans effroi, mon ftme en To
Trouvera son asile
Et je mourrai tranquille.

Cant. 310
L'incinération a eu lieu à Neuchâtel

vendredi 22 octobre .
Cet avis tient Heu de lettre de faire par

Effondrement
• UNE CHEMINÉE de l'im-

meuble No 28, sis rue du Seyon,
s'est écroulée hier, à 10 h 15.

; Cet effondrement a probablement
i été provoqué par une accumula-

tion de gaz. Des briques sont
j tombées .sur la rue de la Raf-

finerie. Les dégâts matériels sont
peu Importants.

TOOT
IS£

V1U.C
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Malheureusement il y eut des per-

dants : ce furent  la ville de Pon-
tarlier et le canton de Neuchâtel.
Certes, la ligne de l'ancien Franco-
Suisse (Pontarlier-Neuchâtel et son
prolongement vers Berne), la pre-

mière à traverser le Jura ne l'ou-
blions pas, devenait difficile à dé-
fendre. Depuis la frontière, la ligne
n'appartient aux CFF que jusqu'à
Neuchâtel ; à partir de cette ville,
la ligne Berne-Neuchâtel prend le
relais, ligne qui est exploitée par la
compagnie Berne-Lôetschberg-Sim-
plon. Or , celle-ci était bien davan-
tage tentée de favoriser l'accès en
Suisse par la ligne Belfort-Delle-
Bienne qui valorisait le trafic par le
tunnel Moutier-Granges qu'elle avait
fait construire à grands frais.

Ces difficultés n'excusent pourtant
pas la lente décadence de la ligne
Pontarlier en faveur de laquelle les
Neuehàtelois ne firent rien ou pres-
que rien, faute d'une politique fer-
roviaire. Tout se bornait à quelques
vœux électoraux qu'on voyait appa-
raître dans le manifeste des partis
avant les élections et qui retom-
baient dans l'oubli une fois passée
la consultation populaire.

X X X
On peut mesurer les dommages

que nous avons subis en compa-
rant l'évolution démographique de
Vallorbe et des Verrières. En 1850
(avant l'ouverture des lignes trans-
jurassiennes) , les Verrières avec
leurs 1635 habitants l'emportaient
sur Vallorbe qui n'en avaient que
1491. La situation s'est rap idement
renversée et depuis lors l'écart n'a
cessé de croître au profit de la
localité vaudoise. En 1960, les Ver-
rières n'avaient plus que 1084 ha-
bitants tandis que Vallorbe arrivait
au seuil des 4000 (3990 exactement)
seuil qu'elle a dépassé depuis.

Un peu d'espoir renaît le 25 avril
1958, lorsque la traction électri que
est inaugurée sur le tronçon Dole -

Pontarlier - les Verrières, le dernier
encore exploité à la vapeur. On vit
apparaître une voiture Paris-Neu-
châtel-Milan et une troisième rela-
tion Paris-Neuchâtel-Berne et retour,
de loin la meilleure des trois.

Il fallut vite déchanter : la mar-
che de la voiture de Milan était si
défavorable à partir de Berne que
personne n'avait intérêt à l'utiliser.
Quant au troisième, Paris-Berne, une
expérience de deux ans était insuf-
fisante pour le faire connaître, et
il a été « noyé » comme le chien
de la fable.

Les chemins de fer français, qui
font une politi que de concentration
du trafic, ne favorisent guère, cela
est vrai , la ligne Pontarlier pour
laquelle ils ont fait cependant dès
dépenses importantes (électrifica-
tion) et qui reste envers et contre
tout la voie la plus courte et la plus
directe de Paris à Berne et aux
stations touristiques de l'Oberland
bernois. Raison de plus pour nous
de la défendre, au lieu de lâcher le
manche après la cognée , comme ce-
la a été fait jusqu 'ici. Espérons que
sous la nouvelle direction des tra-
vaux publics, une politique neuchà-
teloise des communications va re-

naître et tendre à reconquérir les
positions perdues et piètrement dé-
fendues.

Du pain sur la planche 1
M. W.

P.S. — Dans cet article, nous
n'avons parlé que du trafic des
voyageurs. Mais le trafic des mar-
chandises du Franco-Suisse est un
autre chapitre, non moins pitoya-
ble pour notre ligne internationale.
Il avait été traité en détail dans
l'Express et en résumé dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel. Le seul
résultat fut une déclaration tombée
de la tribune gouvernementale au
Grand conseil disant que les rensei-
gnements fournis par l'enquête
étaient parfaitement exacts (détour-
nement du trafic de transit de Pon-
tarlier sur la ligne de Morteau - le
Locle). Depuis lors plus rien , le si-
lence complet. En revanche, une
des conclusions de notre enquête
de créer un entrepôt aux Verrières
a fait du chemin. Il a été repris par
quelques Verrisans dynamiques (il
y en a fort heureusement) qui ont
formé un comité. Souhaitons chance
et succès à ces hommes courageux.

M. W;

La Cour de cassation pénale a confirmé
que les communes ne pouvaient être plaignantes

En matière de violation d'une obligation d'entretien

Le 16 octobre, nous avons publié un
article d'un de nos correspondants sou-
levant un point de droit concernant le
droit de plainte dans un cas de viola-
tion d'une obligation d'entretien. La ques-
tion avait été évoquée devant le tribunal
de police du Val-de-Travers, où un avo-
cat, invoquant un arrêt de la Cour de
cassation pénale de 1955, avait dénié à
une commune sa qualité de plaignante.
Le juge n'avait pas eu à trancher le cas,
un arrangement entre parties étant inter-
venu.

Notre correspondant terminait son ar-
ticle en relevant que la question restait
ouverte et qu'il serait bon qu'on fût fixé
exactement dans des cas de ce genre.

Le 18 octobre, le chef du service can-
tonal de l'assistance adressait aux auto-
rités communales une circulaire, qui fut
distribuée également pour information au
département de justice, au Tribunal can-
tonal, aux tribunaux de police et aux
autorités tutélaires de district. Ce texte
reproduisait l'article paru dans notre
journal et donnait quelques précisions sur
ce droit de plainte, qui, selon le service
cantonal de l'assistance, existe bel et bien,
étant légalisé par l'article 217, chiffre 2,
du code pénal suisse et par la loi can-
tonale du 24 mai 1956 désignant les au-
torités investies du droit de porter plain-
te pour violation d'une obligation d'entre-
tien . Cette loi perscrit que le droit de
plainte appartient au Conseil communal
et à l'autorité tutélaire. Pour le service
de l'assistance, ce problème de compé-

tence pénale est réglé par ces disposi-
tions ; par conséquent, déduisons-nous,
tant l'argumentation de l'avocat dont
nous avons fait état que l'arrêt de 1955
de la Cour de cassation pénale ne peu-
vent être retenus.

Or, ce mercredi, la Cour de cassation
pénale avait à trancher précisément un
cas de ce genre, sur pourvoi d'une per-
sonne condamnée par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel pour violation d'une
obligation d'entretien , sur plainte du Con-
seil communal. Comme en 1955, la Cour
a estimé qu'une autorité communale ou
son représentant n'avait pas qualité pour
porter plainte, elle a oassé le Jugement
sans renvoi à l'unanimité, comme nous
l'avons signalé.

Ainsi doit-on admettre que l'interpré-
tation donnée par le service cantonal de
l'assistance est contraire à celle confir-
mée par la Cour de cassation pénale, et
que, dès lors, l'incertitude continue à ré-
gner.

C'est d'ailleurs cette incertitude qui
avait engagé en 1956 le Conseil d'Etat
à proposer au Grand conseil une loi spé-
ciale désignant les autorités investies du
droit de porter plainte, soit les conseils
communaux et les autorités tutélaires.
Dans son rapport, le gouvernement jus-
tifiait ses propositions, afin de mettre
fin à un état d'insécurité juridique, en
citant un arrêt du Tribunal fédéral dans
une cause Buchs contre Assistance com-
munale de la Ville de Zurich.

€ Cet arrêt, écrit le Conseil d'Etat,

établit la différence qui doit être fai-
te entre la lésion directe d'un inté-
rêt et la lésion indirecte. Il tranche
d'une manière définitive qu'une ville
n'est pas directement lésée lorsqu'elle
fournit l'assistance à une personne
parce que le débiteur de l'entretien
ou de l'assistance a négligé de le
faire. Selon cette jurisprudence, n'est
directement lésé que celui qui est
atteint dans u nbien juridique par
l'infraction commise. C'est donc le
cas du créancier d'aliments, mais ce
n'est pas celui de la commune appe-
lée à se substituer à lui en raison
de son devoir légal d'assistance, qui
ne se trouve, elle, qu'indirectement
lésée dans ses intérêts du fait de
l'infraction. Il n'est dès lors plus pos-
sible de considérer en droit neuehà-
telois la commune comme victime
d'une infraction dans le cas d'une
violation d'entretien. Par voie de
conséquence, il devient nécessaire
d'élaborer une disposition spéciale de
droit cantonal pour que devienne

opérante dans le canton de Neuchâ-
tel la disposition de l'article 217, chif-
fre 2, du Code pénal suisse. »

La Cour de cassation pénale semble
donc ne pas pouvoir suivre le Conseil
d'Etat ni appliquer la loi cantonale de
1956. Voilà un problème qui mériterait
d'être revu par les juristes de la cou-
ronne.

D. Bo.

est détruit par un incendie

(Avipress - D. Schelllng)

QUATRE ENFANTS JOUAIENT AVEC DES ALLUMETTES...

D'un de nos correspondants :
Vendredi à 13 h 55, le bureau com-

munal de Travers était avisé télépho-
niquement qu 'un incendie s'était déclaré
« Vers-chez-Montandon », hameau situé
au sud du village. Les premiers secours
furent alertés. Ils étaient sur les lieux
dix minutes plus tard. Mais devant l'am-
pleur du sinistre, on sonna le tocsin
pour lever l'ensemble des pompiers
commandés par le capitaine Pierre Boi-
teux et l'on fit appel au Centre de
secours du Val-de-Travers. Le danger
était accru en raison d'une forte bise.

L'immeuble en feu était « La Maison-
nette », une demeure coquette apparte-
nant à Mme Vve Maurice Junod, laquelle
occupait un appartement avec sa fille,
alors que dans l'autre logement vivaient
son fils, M. Marcel Junod, sa femme
et leurs deux enfants de sept et quatre
ans. La maison comprenait encore une
grange, une écurie, un garage et une
petite annexe mitoyenne servant de
remise.

« Les flammes étaient Impressionnan-
tes », nous a dit un témoin oculaire,
« car à un certain moment elles passaient
par-dessus le toit de la maison sise
en ouest ».

Plusieurs courses furent mises en bat-
terie, la moto-pompe les alimentant de-
puis le bord de l'Areuse. Au début de
la soirée, les quatre murs étaient en-
core debout mais les ravages étaient
considérables à l'intérieur. La toiture

s'était effondrée et la maison est en-
tièrement perdue. Les pompiers eurent
une tâche difficile. Vers 15 heures
déjà , Us étaient pratiquement maîtres
de la situation. Ils devaient cependant
se heurter à un écran de fumée acre
et dense. Ils durent utiliser des masques
pour continuer la lutte. Une grande
partie du mobilier a pu être sauvé. Il
a été évacué à la gare par les soins
de M. Michel Pellaton.

La police cantonale s'est immédiate-
ment rendue sur place ainsi que M.
Henri Bolle , juge d'instruction à Neu-
châtel et son greffier. L'incendie est
dû à l'imprudence d'enfants — ils
étaient quatre — en très bas âge, du
quartier qui jouaient avec des allumettes
près d'un tas de foin.

Les dégâts sont imipartamts. bien
qu'encore difficiles à chiffrer. La valeur
cadastrale de l'immeuble était de 27,410
fr., l'assurance de 30,000 fr. plus le
75 %. Mais avec 52,500 fr. il serait Im-
possible, aujourd'hu i, de rebâtir une
maison telle que celle-là. Cet incendia
a causé une vive émotion à Travers
et aussi un sentiment de compassion.
En effe t, l'anéantissement de « La Mai-
sonnette » représente la destruction
d'une vie de labeur et d'économies.
M. Maurice Junod, décédé subitement
il y a un peu plus de deux ans. homme
de condition modeste, avait réussi, en
épargnant sou à sou, à créer pour lui
et les siens une demeure agréable qui

n'est plus maintenant qu'un amoncelle-
ment de ruines.

G. D.

La Suisse vient d'entrer dans 1 ère de l'espace
Grâce aux recherches et aux découvertes d'entreprises et de savants de notre région

L'Europe a sa N.A.SA. : c'est l'E.S.R.O.,
autrement dit l'Organisation européenne
de recherches spatiales, celle-là même qui
vient de confier à un groupe industriel
suisse — et cela mérite d'être souligné
— la réalisation des systèmes de synchro-
nisation du champ de tir de fusées spa-
tiales de Kinma (au nord de la Suède)
et du réseau d'observation de satellites
réparti en divers points du globe.

L'entreprise-pilote est la CJ.R. (Com-
pagnie pour l'industrie radio-électrique) à
Berne et à Ohules. A elle de fournir
notamment l'appareillage de traitement
et de mémorisation des informations
alors que deux entreprises horlogères li-

vreront les instruments horaires requis.
Ainsi, Ebauches S.A., de Neuchâtel, fa-
briquera-t-elle l'horloge atomique mise au
point avec le concours du Laboratoire
suisse de recherches horlogères qui béné-
ficie dans ces techniques d'avant-garde
d'une expérience particulière. Et ainsi
Oméga, de Bienne, llvrera-t-il les horlo-
ges à quartz ainsi que les systèmes d'af-
fichage du temps.

En fait , rien de trè3 nouveau pour les
non-profanes car , depuis de nombreuses
années, l'Observatoire de Neuchâtel, le
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères et plusieurs entreprises horlogères
travaillaient dans ce domaine. On sait

qu 'Ebauches S.A. possède déjà une ex-
périence de 15 ans dans le domaine des
étalons à quartz. Désormais, l'entreprise
franchit un nouveau pas en avant. L'hor-
loge à quartz que la société neuchàteloise
a récemment créée (l'« Oscillatom ») est
la première horloge atomique réalisée en
Europe. Un exemple de sa précision ?
Elle correspond, dans l'échelle des lon-
gueurs, à une marge d'erreur de 4 cm
dans le calcul de la distance de la terre
à la lune 1

le début : à Genève.. .
Les premiers pas de la recherche spa-

tiale européenne remontent, officielle-
ment, au printemps 1959. Quelques per-
sonnalités du monde scientifique émirent
alors l'idée d'une collaboration européen-
ne dans le domaine de la conquête de
l'espace. A la base, un raisonnement sim-
ple : sur le vieux continent, aucun Etat
ne pouvait décemment se lancer seul
dans cette aventure, en revanche l'Eu-
rope, elle, avait un rôle à jouer et devait
le jouer.

Rapidement, des savants se retrouvent
en groupes d'études et la Suisse suit les
travaux par l'entremise du professeur
Marcel Golay, directeur de l'Observatoire
de Genève. Autre promoteur suisse suis-
se : M. Max Petftpierre. En 1960, 11 est
président de la Confédération et c'est lui
qui décide de convoquer la conférence
de Meyrln, première réunion européenne
devant étudier les problèmes de la colla-
boration spatiale.

C'est donc à Genève que tout a dé-
buté. Et deux ans plus tard, l'Organisa,-
tlon européenne de recherches spatiales
(E.S.R.O.) volt le Jour. On se donne
tout d'abord un programme de huit ans
pour lancer des fusées-sondes et des sa-
tellites d'observation radio-astronomiques
qui serviront également à l'étude des cou-
ches ionisées de la haute atmosphère .
Plus tard sont prévus les satellites lourds.

L'E.S.R.O. compte sept établissements
différents. Il y a, on le sait , la base de
lancement de Kiruna. Mais aux Pays-
Bas, un centre de technologie spatiale
étudie la préparation des charges utiles
:t la construction des satellites. Mais en
Allemagne de l'Ouest, un centre de don-
nées et de calculs fonctionne comme
fonctionne le centre administratif de Pa-
ris. Retour aux Pays-Bas où l'on met au
point un grand satellite astronomique
alors qu'en Italie est prévu l'Institut euro-
péen de recherches spatiales. Enfin , der-
nière réalisation , le réseau européen d'ob-
servation avec station de localisation et
de télémétiie.

Voilà pour cette première étape.

Mais la Suisse ? L'horlogerie suisse a
tout de suite saisi l'intérêt qu'elle avait
de suivre le développement de la recher-
che spatiale. C'est ainsi que fut formé
au sein de l'industrie horlogère, et sous
l'égide de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, un groupe d'études de recherches
spatiales. Le 26 janvier 1961, le groupe
d'études — premier organisme du genre
en Suisse à but industriel en matière de
recherches spatiales — fut chargé de plu-
sieurs tâches. D'abord, suivre l'évolution
de la recherche spatiale et essayer d'en
définir les besoins. Puis, déterminer les
possibilités actuelles de I'indutrie horlo-
gère dans ce domaine. Mais aussi met-
tre cette Industrie en contact aveo les
milieux industriels et les laboratoires s'oc-
cupant de recherches spatiales. Et, enfin,
la conseiller sur la voie à prendre afin
de participer à l'évolution Industrielle que
les recherches spatiales ne manqueront
pas de provoquer.

Course
contre la... montre !

On ne saurait passer sous silence
le fa i t  que ce succès est dû avant
tout à la fo i  et à l'audace d'ingé-
nieurs qui n'ont pas hésité à répon-
dre à des appels d'o f f res  leur impo-
sant des délais extrêmement courts
—¦ vingt-deux jours — pour mettre
au point un programme d'étude ne
comportant pas moins de mille pages
de description I

Trois entreprises suisses ayant été choi-
sies par l'E.S.R.O., on voit donc que les
premiers résultats sont plus que promet-
teurs. Et l'on peut constater que le suc-
cès obtenu par le groupe suisse auprès
d'une des plus importantes institutions
européennes résulte de la collaboration
étroite qui est intervenue entre l'indus-
trie électronique et l'Industrie horlogère
dans le cadre d'une certaine diversifica-
tion de leur activité.

A noter que deux Neuehàtelois ont été,
parmi d'autres, les artisans de cette réus-
site : M. Eric Muller, directeur de la
C.I.R. et son camarade d'études, M.
Francis Berger, directeur du département
oscilloquartz d'Ebauches S.A. entouré (le
ses proches collaborateurs et des techni-
ciens du L.S.R.H. C'est un succès qui
rejaillit sur 'ensemble de l'industrie hor-

igère do notre canton.

Le nouveau règlement de police a bien fait
rire les conseillers généraux de Valangin !

L'HILARITÉ PASSÉE, ILS L'ONT
FAIT HEUREUSEMENT . ADOUCIR

De notre correspondant :

Le Conseil générl de Valangin s'est
réuni sous la présidence de M. Claude
Vaucher. A l'ordre du jour figurait
essentiellement la discussion sur le
nouveau règlement de police. La ten-
dance générale du nouveau règlement
élaboré par l'administrateur et par les
conseillers communaux, est un durcis-
sement très accentué de la discipline.

' Les conseillers généraux n'ont guère
apprécié toutes les interdictions et les
multiples obligations que l'exécutif en-
tendait imposer aux citoyens.

Ils ont manifesté leur opposition en
termes parfois violents et quelque peu
exagérés comparant la commune à
« un camp de concentration voire à
un pays totalitaire ». Mais 11 est juste
de relever que certains articles lais-

sent 1 électeur un peu songeur. Ainsi
les suivants :

« Art. 3. — Tous les rapports pour
contraventions seront remis dans les
24 heures au directeur de police qui
les transmet au procureur général. Les
cas graves sont communiqués au Con-
seil communal.

» Art. 26. — Les sports de la luge ,
du hockey, du ski, du patin , etc., ne
seront pratiqués qu'aux endroits dési-
gnés par la direction de la police.

j. Art. 55a. — Sont autorisées à or-
ganiser un match u loto par année
les sociétés ou groupements régulière-
ment constitués dont les statuts ont
été déposés depuis un an au moins. »

RIRES...
Les articles 62 Instituan t une taxe

sur les spectacles et 165 interdisant le

ramassage des « pives s ont déclenché
l'hilarité des conseillers généraux , qui
ont jugé plus intelligent d'amender
les articles précités comme suit. Us
ont fait ajouter dans les généralités
du nouveau règlement, l'article 3 du
règlement de police de 1938 : « ...Les
fonctionnaires, employés et agents de
la police doivent exercer leurs fonc-
tions avec tact , bienveillance, servia-
bilité, en s'efforçant de prévenir les
contraventions plutôt que de le3 mul-
tiplier. LA PROVOCATION A
L'AMENDE EST FORMELLEMENT
INTRDIT.

Les sports d'hiver seront autorisés
partout où ils n'entravent pas la cir-
culation. Les sociétés locales n'auront
pas besoin d'avoir déposé des statuts
pour organiser un match au loto (les
rares sociétés survivantes ne remplis-

sant pas ces conditions) , nfin , la
taxe sur les spectacles considérée com-
me un geste inamical à l'égard de la
jeune société théâtrale a été suppri-
mée.

Après avoir longuement discuté des
amendements à apporter au nouveau
règlement de police, les conseillers gé-
néraux ont refusé le projet qui leur
était présenté concernant la vente
(pour une somme de 5000 fr.) d'une
parcelle de terrain comprenant la
hangar des pompes.

Enfin , les conseillers généraux ai-
meraient avoir des précisions supplé-
mentaires concernant la construction
de la maison que M. Berner entend
entreprendre sur ce terrain , car ils
ne voudraient pas commettre les mê-
mes erreurs que les anciennes autori-
tés avalent faites en ce qui concerne
la fabrique Fuchs.

Les assassins de Mme Markhoff-Thiébaud
- et du missionnaire schaffhousois -

arrêtés par la police camerounaise
Les représentants des Eglises ré-

formées de Suisse et de France,
ainsi que le pasteur Furth-Mueller,
de la Mission de Paris, ont eu
des entretiens avec les autorités
du Cameroun au sujet des mobiles
du meurtre de Bangangte, qui
coûta la vie à la femme du mis-
sionnaire Markhoff-Thiébaud , origi-
naire de la Coudre - Neuchâtel, et
du missionnaire schaffhousois R.
Waldvogel . Le service de presse
évangélique précise que' les deux
assassins ont pu être arrêtés par

la police camerounaise. Il s'agit d'un
Instituteur de l'école moyenne de
l'Eglise de Bangangte, où le mis-
sionnaire Waldvogel devait com-
mencer son activité, et d'un dé-
puté à l'assemblée nationale du
Cameroun , qui était lié à l'institu-
teur. Quatre complices, tous ensei-
gnants africains de Bangangte, ont
été appréhendés à Yaounde, où ils
attendent leur procès qui doit s'ou-
vrir à la fin de ce mois. On ignore
encore les mobiles qui ont poussé
les assassins à agir de la sorte.



j - FMV sRéception centrale:
< Rue Saint-Maurice 4

! Neuchâtel
Téléphone (038) 8 68 01

Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 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

î 9 heures et 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 située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.80

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78— 38.— 20.— 7.—

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

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 80 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Zurich.
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f! D Instruction publique
Il 11 ÉCOLE NORMALE
^tjr NEUCHATEL

Mise au concours
L'Ecole normale, à Neuchâtel, met au

concours

un poste partiel pour
l'enseignement de la rythmique

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Exigences : formation professionnelle

complète et pratique pédagogique.

Les personnes qui s'Intéressent à ce
poste peuvent s'adresser à la direction
de l'Ecole normale, 59, fbg de l'Hôpital,
à Neuchâtel, pour obtenir tous rensei-
gnements concernant ledit poste.

Elles sont priées de faire parvenir les
offres de service au département de
l'Instruction publique, château , 20O1 Neu-
châtel , JUSQU'AU 13 NOVEMBRE 1965
(curriculum vitae et copie des titres
exigés).

Le chef du département,
Gaston OLOTTU.

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

concours le poste de

CONTREMAITRE AU SERVICE
DES INSTALLATIONS

INTÉRIEURES
Nous demandons an 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 jours.

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

fpÂl ÉCOLE PROFESSIONNELLE

WÊ DE JEUNES F,LLES
vS**y Neuchâtel

Se distraire en faisant
de jolies choses

Cartes de voeux originales et décoration
de table mardi soir 9, 16, 23 novembre.
Animaux en corde
mercredi soir 10, 17, 24 novembre.
Poupées « pin-up »
jeudi soir 11, 18, 25 novembre.
Foulards et panneaux décoratifs en batik
jeudi soir 11, 18, 25 novembre
et 1er et 8 décembre.
Ces cours ont lieu au collège des Ter-
reaux ou au collège des Sablons.
SI les Inscriptions sont suffisantes, des
cours pourraient avoir lieu l'après-midi.
Pour inscriptions et renseignements,
s'adresser au secrétariat de l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles, collège des Sa-
blons. Tél. 5 1115.
Seules ' les personnes Inscrites aux cours
pourront y être acceptées.

M VILLE DE NEUCHATEL

Incinérations
Conformément à la convention

passée avec la Société de crémation
qui conserve son but idéal de pro-
pagande en faveur de l'incinération,
la Ville de Neuchâtel assume, par
les services de la direction de la
police, l'exploitation du four créma-
toire du cimetière de Beauregard
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération, comprenant
également la fourniture de l'urne,
les dépenses relatives au corbillard
automobile, à l'organiste et à l'utili-
sation de la chapelle du crématoire,
est fixée, pour les personnes domi-
ciliées en ville, à Fr. 55r—.

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à
Fr. 100.—.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bureau
de l'officier de l'état civil.

Direction de la police.

_ /̂-\ Fiduciaire
CSTIOEP) Créée par

C& *13 ) F> LANDRY
f *&/ fls>< *̂S Collaborateur
v—</ B Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

PESEUX
Chalef-vilia confortable
meublé, 6 pièces, |ardin, grand
dégagement, situation exception-
nellement tranquille, au cceur de
la forêt de Trembley.

SAINT-SULPICE (NE)
Immeuble ancien

robuste construction de 6 ap-
partements très vastes, nombreu-
ses dépendances, garage, jardin
et g r a n d  v e r g e r , au total
4000 m!.

JURA
Maison ancienne rénovée
5 pièces, cuisine, bains, habita-
ble toute l'année ; dégagement,
situation tranquille, près de Por-
rentruy ; conviendrait également
comme maison de vacances.

k.

H Département
|j If de l'Instruction publique

Cours spécial pour la formation
d'instituteurs et d'institutrices

Le département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel organise
un cours spécial, d'une durée de deux
ans, pour la formation d'instituteurs et
d'institutrices

Pour pouvoir s'Inscrire à ce cours, 11
faut :
1. Posséder un certificat d'apprentissage

ou justifier soit d'une formation pro-
fessionnelle équivalente, soit d'une for-
mation scolaire équivalente ou supé-
rieure.

2. Etre âgé de 25 ans révolus au 1er
mal 1966 à 35 ans révolus (exception-
nellement de 35 à 40 ans) .

3. Etre domicilié dans le canton ou, à
défaut, être d'origine neuchàteloise, les
cas spéciaux étant réservés.

Le cours est également overt aux fem-
mes mariées.

DURÉE DES COURS
a) cours préparatoire d'orientation et de

sélection
de mi-novembre 1965 à fin janvier
1966, le soir et le samedi ;

b) cours principal
de mai 1966 à mars 1968, avec horaire
complet (les candidats devront donc,
dans cette dernière période, abandon-
ner leur activité professionnelle) .

CONDITIONS FINANCIÈRES :
a) gratuité d'écolage et du matériel d'en-

seignement.
b) remboursement des frais de déplace-

ment durant le cours préparatoire.
c) remboursement des frais de déplace-

ment et indemnité mensuelle durant
le cours principal, l'indemnité pou-
vant atteindre 450 fr. pour les céliba-
taires et 1000 fr. pour les personnes
mariées, chaque situation étant exami-
née pour elle-même.

INSCRIPTION :
les personnes que cette formation inté-
resse sont priées de demander la for-
mule d'inscription accompagnée de
renseignements complémentaires, au
département de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel.

IMPORTANT : le Conseil d'Etat se ré-
serve de ne pas organiser le cours si le
nombre des candidats est Insuffisant.

DÉLAI D'INSCRIPTION : vendredi
5 novembre 1965.

Le conseiller d'Etat,
chef du département,

Gaston CLOTTU.

Enchères publiques d'immeuble
à Chézard-Saint-Martin

Le mardi 16 novembre 19G5, dès
15 heures, à l'hôtel de la Croix-
d'Or, à Chézard, il sera procédé,
ensuite de poursuite d'un créancier
gagiste en 2me rang, à la vente
aux enchères publiques de l'immeu-
ble désigné ci-après appartenant à
RUVAL S. A., société anonyme ayant
son siège à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Chézard-Saint-Mar-
tin. — Article 2442, plan folio 30,
No 16, à la Fin du Blû, champ de
25587 mètres carrés.
Estimation cadastrale : Fr. 6395.—
Estimation de l'office : Fr. 25,587.—

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, l'état des charges ain-
si que l'extrait du registre foncier,
seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès
le 4 novembre 1965.

Cernier, le 23 octobre 1965.

QFFICE DES POURSUITES
DE CERNIER.

A vendre

BELLE PROPRIÉTÉ
AU BORD DU LAC DE MORA T

VILLA (4 chambres, grand atelier ,
cuisine, salle de bains, chauffage
central), jardin, au bord du lac,
a Montiller.
Vue splendlde sur le lac, environ
1000 m'2.
Venta aux enchères publiques le
samedi 6 novembre 1965, à 14 h 30,
à l'hôtel des Bains, à Montilier.
Pour tous renseignements, écrire
à Oase postale 110, à Morat.
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A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

LA MAISON POUR VOTRE FAMILLE !
La maison préfabriquée suisse « POLA > a conçu pour
vous une habitation à loyer modeste, saine et agréable,
dotée d'une isolation parfaite assurant chaleur en hiver
et fraîcheur en été.
Vous pouvez obtenir une villa entièrement terminée com-
prenant entre autres : chauffage à mazout, cuisine agen-
cée et machine à laver...

Pour un prix de Fr. 76,000.— à 85,000.—

-„^^^
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Des terrains sont également à disposition.

-\J$  ̂ 'f \̂. Renseignements par :
co 2'?k

te Pranmik Maisons préfabriquées «POLA»

¦m^gffgftfWf^m Sam' H^nni' 2000 Neuchâtel
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Avenue 
du Mail 31, tél . 4 25 85

<&. ! - W  Sam. Hanni 2076 Gals/BE
Âtli ' W Licence maison « POLA », tél. (032) 83 18 92

n̂f l $f M & P̂ (seul fabr icant  du canton).

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district do

Neuohàtel vendra, par vole d'enchères
publiques,

le jeudi 28 octobre 1965, dès 14 h,
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-
Hôtel-de-ViUe, à NEUOHATEL, les objets
suivants :
1 armoire ancienne, plusieurs secrétaires,
1 commode et 1 table Louis XVI ; table
de chevet et chaises Louis-Philippe, 1
table demi-lune, 3 tables divers styles,
1 fauteuil Voltaire, 1 fauteuil Louis-
Philippe, 1 salon Louis XVI, 1 coffret
marqueté, 3 statues bois, 1 devant et 1
plaque de cheminée, pendules anciennes,
glaces, tableaux, lustres, fusils, casques,
cloohes, grelottlère, lampes, bougeoirs,
cuivres, étain, vaisselle, bibelots, livres,
disques, aspirateur Electrolux, cireuse
électrique (aveo aspirateur), machine à
laver, tapis (dont 1 grand passage), etc.

CONDITIONS : paiement comptant, échu-
tes réservées.
Exposition : le Jeudi 28 octobre 1965, de
13 h 45 à 14 heures.

Le greffier du tribunal :
Zimmerrnann.

A louer
dans nouveau lotissement à

PLANEYSE - COLOMBIER

• 

APPARTEMENTS
3 p. à partir de Fr. 290.-
4 p. à partir 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-HONORÉ 3 <& 4 03 63 NEUCHATEL

A LOUER

BEAU MAGASIN
situé à la rus du Locle a LA
CHAUX-DE-FONDS, d'une super-
ficie de 57 m2.
Loyer mensuel 350 fr . + charges.
S'adresser , sur rendez-vous, à
M. J.-Chs Aubert, Régrimob, ave-
nue Charles-Naine 1, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 1176.

Importante
vente aux

novembre 1965 Cllullul UU

La 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 part ie estamp illés, collection d'ivoi-
res européens. Boîtes et miniatures.

PORCELAINES DU XVIIIe
HORLOGES, MONTRES ET
PENDULES
Gravures suisses, livres anciens, argen-
ter ie, bronzes dorés, gobelins, tap is
anc iens, argenter ie.

TABLEAUX DE MAITRES MO-
DERNES ET ANCIENS

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

de 10 à 22 heures.

ÉTUDE CLER C, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir, au Plan,

MAISON de 6 pièces
à l'usage de BUREAUX ou

PETITS ATELIERS.
Locaux déjà installés à cet usage.

Chauffage génénail au mazout.

A vendre pour rai-
sons Imprévues trois

terrains
à bâtir

avec vue sur le lac
de Morat, dans la
commune de Belle-

rive (canton de
Vaud) :

parcelle A, 725 m2
parcelle B, 1950 m2
parcelle C, 2606 m2
à 40 fr . 100 % WIR.

Cédules hypothé-
caires pour investi-
ture à disposition .

Les parcelles pour-
ront aussi être ven-

dues séparément.
Prière de faire of-
fres sous chiffres

M 11236 Q,
à Publicitas S.A.,

4001 Bâle.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie

de ce Journal

Pendule
neuchàteloise
avec boite à musi-
que, noire et or, à

vendre aux enchères
le mardi 26 octo-
bre, à 15 h, hôtel

des ventes de
Besançon.

Tél. 83 47-60.

A louer à Serrièrei

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

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 ds 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.

A louer tout de
suite, à demoiselle,
chambre meublée,

confort. Téléphoner
entré les heures de
bureau au 5 45 78.

Très belle
chambre

à louer , tout con-
fort , bains à volon-
té. Eventuellement

pension. Tél. 3 26 03
(heures des repas).

CHAMBRE
deux lits, confort,

pendant les Arts
Ménagers, 20 francs
par Jour. Ravel, rue

de Carouge 110a,
Genève.

Monruz
A louer petite

chambre a jeune
homme suisse.

Tél. 5 21 10,
dès 18 heures.

Chambre
Indépendante avec
pension ou demi-

pension, pour étu-
diant ou employé

sérieux. Tél. 5 75 62,
le matin.

A louer, entre
Saint-Biaise et

Marin

chambre
indépendente à
2 lits, chauffée,

part à la salle de
bains. Tél. 3 21 85.

Chambre à louer à
monsieur sérieux,
part à la salle de

bains ; quartier des
Sablons. Tél. 5 33 03.

A louer à jeune
homme chambre

Indépendante aveo
pension soignée.
Beaux-Arts 24,

2me étage.
Tél. 5 29 24.

Lire la suite
des annonces classées

en seolième oase

A personnes âgées valides
à louer chambre à 2 lits, avec pension ,
tout confort, ascenseur, à 2 minutes du
quai du Casino, Montreux, 470 fr . par
mois et par personne, ainsi que 2 cham-
bres à 1 lit, avec pension, 500 francs.

Ecrire sous chiffres P 68-80 V, Publi-
citas, Vevey.

EN C H È RE S P U BLI Q UES
de MOBILIER à SAINT-AUBIN

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 13 octobre 1965.

Greffe du tribunal.

Enchères publiques
de mobilier à Boudry

Les héritiers de M. Abram Fal-
let, à Colombier, feront vendre par
voie d'enchères publiques, au local
des ventes à Boudry, le mardi 26
octobre 1965, dès 14 heures, le mo-
bilier suivant :

2 lits complets, tables de nuit ,
1 lit sommier métallique, 1 armoi-
re, 1 buffet de service, fauteuil et
chaises rembourrées, fauteuil rotin,
régulateur, lampadaire et lustres,
petite bibliothèque, 1 table ovale,
1 cuisinière à gaz, 1 table de cuisi-
ne, tabourets, chaises, vaisselle, ver-
rerie et autres objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 11 octobre 1965.

Greffe du tribunal.

MU lll II bll *T1fr"T"*n™"̂ '™"*,*M'*MTmB*1*''"ar

Particulier cherche

IMMEUBLE LOCATIF
I de 6 à 10 appartements, bien

situé. Echange éventuel avec
magnifique terrain à bâtir en-

| tre Colombier et Auvernier.
I S'adresser à : J.-E. KOPP,
i Meyriez-Morat ,

tél. (037) 715 55.

immeuble locati f de construc-
tion récente, dans ville du Jura
neuehàtelois.
Prix de vente 510,000 fr.
Rendement brut 6,3 %.
Etude Pierre Fœssler, avocat et
notaire, Grand-Rue 16, 2400 le
Locle (NE).

VY-D'ETRA 35
à louer dès le
24  n o v e m b r e
1965, pour cause
de départ,

bel
appartement
de 2 lA chambres
au sud, balcon,
tout confort et
dépendances.

Loyer mensuel
240 fr. plus char-
ges.

E. Schafeitel,
gérant, Vy-d'Etra
35. Neuchâtel.

A louer à Cortaillod

STUDIO
meublé, tout con-
fort . Tél. 6 46 06.

A louer à couple
tranquille à Colom-
bier, appartement

de 3 pièces, confort,
pour le 1er décem-

bre. Tél. 6 24 19
aux heures des

repas.

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

Studio à louer pour
une ou deux person-
nes, salle de bains,
cuisine, chauffage,
confort, etc. ; Indé-

pendant et tran-
quille. Adresser of-
fre écrites a MJ

3293 au bureau du
journal.

????????????
Saint-Martin

A louer deux appar-
tements de 2 et

3 chambres, chauf-
fage à charbon, jar-
din. Adresser offres
écrites à NK 3294

au bureau du
journal.

A louer pour esti-
vants, à l'année,

ferme
neuchàteloise
au Val-de-Travers,
altitude 1100 m.
Adresser offres

écrites-à FZ 3238
au bureau du

journal.

A louer à Pe eux
(Pornaohon), pour
le 1er février 1966,

appartement de

3 pièces
tout confort, situa-

tion ensoleillée.
De préférence
à couple sans
enfants. Loyer
200 fr., charges

comprises. Adre -
ser offres à OL

3295, au bureau du
journal.

Appartement
meublé

à louer à 3 km du
centre, 2 chambres,
éventuellement 3.

Confort. Ecrire sous
chiffres E 152582-
18, D, Publicitas,

Neuchâtel.

A louer dès le, 1er
novembre, grande

chambre
à 2 lits, au centre.

Adresser offres écri-
tes à ID 3258 au

bureau du journal.

A louer chambre
chauffée, ensoleillée,

part à la salle de
bains. Tél. 5 99 76.

Chambre meublée
tout confort, à
demoiselle. Tél.

4 04 41, heures des
repas.

A louer à Auvernier
chambre Indépen-

dante non meublée.
Tél. 8 10 06.

Chambre à louer
à jeune homme
sérieux. Serre 3,

1er étage.
Chambre meublée,

tout confort , a louer
à monsieur.
Tél. 5 93 25.
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GOÛT
DIS

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

A vendre, à l'état
de neuf ,

COURS
D'ANGLAIS

complet, sur dis-
ques , Everest.
Tél. 5 33 87.

MAC0LATORE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

LE PAVÉ DU CHÂTEAU
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Pour bien mettre vos yeux en valeur...

Revlon a créé ce pinceau soyeux f~|| BÉbêT"̂

nouveau: ?Brush-on sliadow' de Revlon
r 1 1 1 - - - —*

j !*r\ Pour demain un bon

1EHMHEI J? FR èRES 1
vous donnera satisf action j

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I '

L'enregistreur
«appareil-

ITIITdCi6 >
c'est tout à la fois j

— Un orchestre qui reproduit la I
musique que vous lui confiez I ,]

— Un secrétaire qui prend vo- Il|
tre courrier Wjk

— Un professeur qui vous fait |'g;
travailler '

— Un album de famille qui com- JB';
plète par des instantanés so- I 

^nores les souvenirs da vos I ;

Grand choix d'enregistreurs
de toutes classes *
dans des prix variant
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- I ,|

Démonstration et vente chez |j

i Wfri Hng & Cic Musique 1

a) Entourage en abache laqué, coffre à literie, portes et vitre à
glissières. Dimensions 90 x 190 cm 219.— . Sommier à lattes de
bois cintrées, tête mobile à positions multiples 89.-. Matelas en
mousse, épaisseur 18 cm, matériau léger, indéformable et chaud,
housse écossaise à fermeture éclair 148. — b) Armoire en abache
laqué, penderie et casiers à lingerie. Dimensions 100 x 53 cm, hau-
teur 170 cm 209.- 12 c) Commode assortie, 3 tiroirs à poignées
métal. Dimensions 75 x43 cm, hauteur65 cm 149.— d) Plafonnier,
tige chromée, centre bois, abat-jour tissu rouge, jaune ou vert,
2 douilles, plaque inférieure en plexiglas 45.—. Lampe de chevet
assortie 25.90. ^^

l fiaN lÈm SSL-ffl llL» [ PiÉ| . | -^S 10¦ Hlw

Si gât& ww prix réclame ;- j
. î Salis' ' "&&É3& ¦ - " - '' •

, , g*«P| (avec garantie internationale) !-

Argenterie? Oui! Entretien? Non!
i—i jiEiimwm&mwmÈ Votre belle argenterie, vous
*; \ . Bfflwjl a-t-elle déçu par son entretien
il IBfiiïiiîîîffli fastidieux ? Dès maintenant
- ' ^JBlllIHw utilisez le nouveau produit
«i W»Ŝ °s Ĵ I d*entretien pour l'argenterie

¦l f̂e|? I oAw /̂ io^éeemf m
¦= ®7riinîAÀ H ^

ne seu*e application la pré»¦p c/UÏ/lml' |I serve de toute oxydation du-
¦I t&pj u'ntÙJP I rant des mois: HAGERTY
Hpi cj/ tevef uwv 9 |.; ]uj conserve éclat et beauté,
¦B «ïJSÏÏÏ.'SSSft. M il est inoffensif pour vos mains
Bfc ™"Z™ZZ""* m également. En vente chez:

Bijoutier
Neuchâtel , place Pury 1 et 3

Rénovation 
Dans des locaux

entièrement remis à neuf

FrcxA W ft I M T T?Pissier-
I@Q iVyil ia décorateur

COIOMBIO 15, rue Haute, tél. (038) 6 33 15

UN GRAND CHOIX DE

meubles de styles
Sièges - Salles à manger - Chambres à coucher
Cabinets de travail - Bahuts - Petits meubles

etc.

Plus de 4000 grands échantillons de tissus

SOIERIES-VELOURS
TOILES IMPRIMÉES

TISSUS DIVERS EN DRALON
Provenant des plus grands créateurs français

et étrangers
Sang engagement

venez visiter et comparer

|"p| Paro pour voitures

haute coiffure parfumerie

BraaSsSs-j 3 £̂M1| S
ïS

H !JT||1| H

vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47



Le Jura dépense plus qu'il ne rapporte...
Selon le Bureau de statistique du canton de Berne

(ATS). — Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a fait déterminer, pour
1964, la participation du Jura aux re-
cettes et dépenses de l'Etat. Selon le bu-
reau de statistique du canton, la subdi-
vision territoriale a été possible pour
88 pour cent des recettes et 78 pour
cent des dépenses, Les sommes restantes
ont été réparties sur la base de la po-
pulation (le Jura formant 14,7 pour
cent de la population du canton).

Le communiqué publié par le Bureau
cantonal de statistique, affirme qu'en
1964 le Jura a procuré à la caisse de
l'Etat de Berne 61,135,000 fr., mais que
les dépenses occasionnées par le Jura se
sont élevées à 70,503,000 francs. La
région jurassienne aurait dono coûté à la
caisse de l'Etat 9,378,000 fr. de plus
qu'elle ne lui a versé. Toujours selon les
calculs officiels, les recettes fournies à
l'Etat de Berne représentent 467 fr. par

habitant dans le Jura et 536 fr. dans
l'ancien canton, alors que les dépenses
équivalent à 539 fr. par habitant dans
le Jura et 499 fr. dans l'ancien canton.

Compte tenu des sommes, dont la sub-
division territoriale n'a pas été possible
(et qui ont été réparties en fonction des
populations respectives) , le Bureau can-
tonal de statistique estime que l'excédent
iotal des dépenses pour 1964 (40,985,000
francs) se répartit comme suit : 18,206,000
francs pour le Jura et 22,779,000 fr .
pour l'ancien canton.

VARIATION DE LA FORTUNE
En ce qui concerne les variations do

La fortune, le Jura n'aurait contribué à
l'accroissement de la fortune de l'Etat de
Berne qu'à raison de 7,6 millions de
francs (9,12 pour cent), tandis qu'il au-
rait participé à la réduction pour 10,9
millions (13,07 pour cent).

En conclusion, le Bureau cantonal do
statistique estime qu'« on ne peut soute-
nir que le Jura soit désavantagé. Cha-
que année, il reçoit en fait plus qu 'il ne
fournit. Cela s'explique par s» capacité
fiscale relativement faible , mais aussi
par les importantes dépenses auxquelles
les différentes directions consentent en
sa faveur et par une bienveillance mani-
feste.

de CHEVROUX a été
rénovée et modernisée

F

ONDÉE en 1835, la société de
laiterie de Chevroux. qui est
présidée par M. Ernest Bonny,

ancien syndic, est toujours restée
dan s le même bâtiment. Mais celui-
ci avait grand besoin d'être rénové.
C'est maintenant chose faite et le
laitier-fromager, M. Henri Deluz, est
heureux d'habiter avec sa famille
une belle maison, dont les façades
et le toit ont subi une rénovation
complète. La société de laiterie a
également tenu à moderniser l'inté-
rieur.

Le local do coulage a été remis à
neuf et, la clientèle touristique aug-
mentant sans cesse en été, un petit
magasin de vente fut créé, donnant
un aspect propret à l'ensemble du
rez-de-chaussée. Quant au local de
fabrication, 11 a été complètement

modernisé dans son matériel. Chau-
dière à fromage, centrifuge, pompe
à lait , chaudière à vapeur fonction-
nant au mazout, baratte pour la
fabrication du beurre, tout est flam-
bant neuf.

Maintenant , M. Deluz et son ou-
vrier seront en mesure de transfor-
mer quelque 390,000 litres de lait
annuel lement en fromage (30 tonnes),
dans les meilleures conditions pos-
sibles. Des 500,000 litres de lait qui
sont amenés en une année par quel-
que vingt-trois agriculteurs, environ
110,000 litres vont à la consomma-
tion directe , ainsi qu'à d'autres
usages.

Ainsi , après 130 ans d'existence
fructueuse, la société de laiterie de
Chevroux va poursuivre avec con-
fiance son activité.

R. P.
M. Henri Deluz et une partie de
sa famille. (Avipress Pache)

Le Rassemblement jurassien affirme :

Les conclusions venant de Berne
sont de la propagande politique !
Les chiff res publiés «sont arbitraires et incomplets »

Le Rassemblement jurassien publie un
long communiqué au sujet des chiffres
publiés, vendredi , par le Bureau de sta-
tistique de l'Etat de Berne et concer-
nant la participation du Jura aux recet-
tes et dépenses du canton.

Après avoir affirmé que les conclu-
sions qui en sont tirées « constituent de
la propagande politique, alors que l'in-
terprétation des comptes de l'Etat relève
des spécialistes des finances publiques »,
le Rassemblement jurassien rappelle no-
tamment ce qui suit :

0 Le R.J. a toujours essuyé un re-
fus dans ses demandes d'autoriser des
experts à se rendre à Berne pour exa-
miner la comptabilité de l'Etat de ma-
nière approfondie.

% Le R.J. estime avoir prouvé
par son étude intitulée « la force finan-
cière du Jura » que « la  manière de pré-
senter les comptes du canton de Berne
était fallacieuse ».

0 Les chiffres attribués aux comptes
jurassiens pour 1964 sont « arbitraires et
incomplets ».

O « Il est absurde d'additionner les
recettes et les dépenses enregistrées par
les départements ca>ntonaux et les recet-
tes de districts, sans tenir compte, dans
tous les domaines, de ce que perd le
Jura en n'étant pas un Etat. L'établis-
sement d'un compte d'Etat pour le Jura
seul n'a rien de commun avec les calculs
partiels de l'administration bernoise. Pour
chaque canton, de nombreuses sources de
recettes passent par les contributions du
chef-lieu et se confondent avec elles,
alors qu'elles concernent en réalité les
diverses parties du territoire. Sij l'on
tient compte de ces facteurs pour les
districts juras siens, la situation, présentée
par l'administration bernoise, est ren-
versée, et les Jurassiens peuvent voir

qu 'ils auraient un grand intérêt financier
à se gérer eux-mêmes. »

« Il est abusif do comparer les recet-
tes et les dépenses pour une seule année,
sans tenir compte, par exemple, que pour
les travaux publics et le réseau routier, Ile
Jura a un retard de 40 ans au moins. »
Les révélations de la commission routière
jurassienne et du 5me arrondissement des
ponts et chaussées ont prouvé que le Jura
a été mégligé à tel point, depuis le dé-
but du siècle, que cela oblige l'Etat à
faire présentement un effort supplémen-
taire, d'ailleurs complètement insuffisant.

« Selon la commission routière juras-
sienne, seuls 50 km do routes sont dama
un état acceptable, sur 555 km (sans le
vallon de Saint-Imier et la Neuveville). »

Enfin, le communiqué du R.J. souligne
que le Jura est industrialisé à raison
de 642 pour mille, contre 453 pour mille
pour l'ancien canton, selon la statistique
fédérale. C'est essentiellement la paysan-
nerie qui est subventionnée, ce qui expli-
que pourquoi les contribuables du canton
« paient les impôts les plus lourds de la
Confédération, alors même que les finan-
ces bernoises sont toujours plus défici-
taires ».

tout le monde descendra
bientôt dans une nouvelle gare !

I

L y a bientôt quatre ans, lo
25 janvier 1962, la gare de Fla-
matt, sur la ligne de chemin de

fer Berne-Fribourg, était partiellement
détruite par un vagon - citerne qui
avait déraillé. Il faisait partie d'un
train de marchandises .

Il y eut deux blessés, dont le chef
de gare, qui fut grièvement atteint.

L'entreprise des CFF para au plus
pressé, conserva la salle d'attente
(épargnée par le drame), fit monter
une baraque militaire pour» abriter
les bureaux et les installations de
service, en attendant la reconstruc-
tion de la gare.

Et le temps passa. Aujourd'hui, il
y a quarante-cinq mois que la gare
était détruite. Tout a une fin, heureu-
sement. Le conseil d'administration des
CFF vient d'annoncer que les travaux
de construction de la nouvelle station
vont bientôt commencer . Le projet est
au point depuis quelque temps déjà,
puisque les plans furent mis à l'en-
quête le 4 avril et les soumissions
étaient déposées le 30 avril 1965.

Il va sans dire que la nouvelle gare,
comme dans la chanson, sera plus
belle qu'avant. La dépense totale est

devisée à 1,800,000 francs. On pré-
voit un bâtiment principal, soit la gare
proprement dite, avec un étage et rez-
de-chaussée, un autre bâtiment dit de
service, etc. L'ensemble aura quelque
cinquante-cinq mètres de longueur.
Les installations de sûreté et le bloc
de contrôle coûteront à eux seuls un
million de francs. On prévoit aussi un
raccordement avec la ligne privée du
Sensetalbahn, qui relie les voies fer-
rées Berne-Fribourg et Berne-Neuchâ-
tel par Laupen.

Notons que la gare de Flamatt a
une certaine importance : elle voit pas-
ser plus de cent trains CFF par jour,
alors qu'elle est en même temps sta-
tion terminus de la petite ligne de la
Singine, dont quelque trente-cinq trains
arrivent ou partent quotidiennement.

Plus de cinq cents abonnés, sans
parler des usagers des billets nor-

, maux, prennent le train à Flamatt
| 'pour Berne, ou Fribourg.

Enfin, les CFF ont invité la com-
mune de Wunnewil (à laquelle Fla-
matt est rattaché) à partici per aux
frais de construction de la nouvelle
gare.

Marcel PERRET

La gare de Flamatt , telle qu'on l'ap erçoit du train direct dep uis bientôt
quatre ans.

(Avipress - Marcel Perret)

FLAMATT z

Victime
d'une rupture

de veine

Près de Porrentruy

(c) Sans motif apparent, M. Franclne
Leschenne, ramoneur, figé de 23 ans,
domicilié à Cœuve, est tombé, hier
matin , subitement, sans connaissance.
Il a été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy puis dans un établissement
hospitalier de Bâle où l'on constata
qu'une veine du cerveau s'était rompue.
On procéda alors à une opération mais
en vain. Dans la soirée le jeune homme
devait décéder.

ACTUALITÉS FRIBOURGEOISES
CHATEL-SAINT-DENIS. Dans la nuit

de jeudi à vendredi, vers 4 h 30, un
camion de l'école de recrues 202 cir-
culait de Semsales en direction de
Châtel-Saint-Denis. A l'entrée de cette

dernière localité, dans le virage de la
Maraîche, le chauffeur a été aveuglé
par le brouillard intense. Son véhi-
cule est alors monté sur la banquette
droite et a roulé dans un fossé. A la
suite de cette embardée, la direction
du camion s'est cassée et la machine
est allée se jeter contre un arbre. Cet
accident n'a fait aucun blessé, mais
les dégâts matériels dépassent 4000
f I*3T1CS

CHIÈTRES. — M. Roberto di Gia-
cobo, âgé de 32 ans, travaillait dans
les cultures maraîchères des environs
de Chiètres, jeudi après-midi. Pour une
raison que l'enquête tentera d'éclaircir,
un bidon d'essence de quelques litres
s'enflamma, et l'ouvrier fut brûlé sur
tout le corps. Lo blessé a été trans-
porté à l'hôpital de l'Isle, à Berne.
Aux dernières nouvelles, son état est
grave.

PRARATOUD. Jeudi soir , vers 22
heures, M. Louis Vorlet, de Praratoud ,
travaillait dans sa grange, quand il
tomba d'une échelle. Il fut  relevé sans
connaissance. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale, il a été transporté à
l'hôpital cl'Estavayer-le-Lac.

FRIBOURG. Par décision de Mgr
François Charrière, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg, l'abbé Alphonse
Beuret est nommé auxiliaire à Nyon ,
en remplacement de l'abbé Antoine
Grand , qui a donné sa démission pour
raison de santé ; l'abbé Jean Aycr est

nommé auxiliaire à Lausanne (Notre-
Dame) ; et l'abbé Jean Chevallier, cha-
pelain à Jussy, est nommé auxiliaire
à Vernier.

Mortellement
blessée

pur un tracteur

Russy (Broyé)

(c) Un tragique accident s'est produit ,
jeudi soir vers 19 heures à Russy, dans
la Broyé fribourgeoise. Mme Jeanne
Verdon , âgée de 36 ans, femme de
Charles, travaillait aux champs en com-
pagnie de son mari. Soudain , le convoi
agricole composé d'un tracteur et de
deux chars fut  déporté. Mme Verdon
descendit alors d'un char afin d'aller ,
semble-t-il , contrôler les freins. C'est
vraisemblablement à ce moment qu'elle
fut happée par une roue qui lui en-
fonça ia cage thoracique. La malheu-
reuse paysanne fut transportée à l'hô-
pital cantonal de Fribourg par une
ambulance. Elle devait y décéder vers
22 heures des suites de ses graves
blessures. Cette mère de famille laisse
deux enfants âgés de 6 et 10 ans.

Samedi 23 octobre 1965
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 ;

La Vis conjugale I : Françoise. Sam.,
dim. à 17 h 31) : Les Dauphins.

Capitole, 20 h 15 : Lucky Jo le Cogneur.
Liuo, 15 h et 20 h 15 : Dingaka. Sam.,

dim à 17 h 30 : Toto et Pepplno à
Berlin.

Métro, 20 h : Les 7 Mercenan'es —
Playback.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Kiiserei in
der Vehfreude. Sam., dim. à 17 h 30 :
La Voglla matta.

Studio, 20 h 15 : Gefangene des Schick-
sals. Sam., dim. à 17 h 30 : Les Aven-
tures du capitaine Wyatt.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Yoyo. Sam ,, dim.
à 17 h 30 : La Belle «t la Bête.

Scala , 15 h et 20 h 15 : L'Evangile selon
Saint-Matthieu. Dim. à la h 30 :

Hallo Amerika - Sam., dim. à 17 h 30 :
L'Evangile selon Saint-Matthieu.
Pharmacie de service : Pharmacie Dr

Hilflker , place de la Gare 10, tél. 2 24 83.
Permanence. — Votre médecin habituel

ou tél. aux Nos 11 ou 17.

Mattmark : les experts étrangers
ont poursuivi hier, leur enquête

Pour la première fois en Suisse, on s'esf servi de radiographies
pour identifier certains corps

De notre correspondant :
Les experts français et allemand ont poursuivi , hier, leur enquête

pour tenter d'établir les causes de la 'catastrophe de Mattmark et, partant,
voir dans quelle mesure il y aurait des responsabilités.

Ils ont siégé durant plusieurs heures,
étudiant les rapports qui avaient précé-
dé rétablissement du chantier.

Ils ont pris place en début d'après-midi ,
dans un hélicoptère piloté par Hermann
Geiger et se sont rendus à nouveau sur
les hauteur du Schwarzberg pour diver-
ses vérifications. Inutile de dire qu 'ils
n'ont fait aucune déclaration et refusé
tout commentaire aux journalistes qui les
guettaient près des baraquements de Zer-
melggern où l'hélicoptère les a pris en
charge.

Vendredi , aucun corps n'a été décou-
vert . Lo service d'Identification dont on

se plaît à reconnaître l'excellent travail
est ainsi tout à fait à jour.

Il est Intéressant de relever que, pour
la première fols en Suisse, on s'est servi
de radiographies pour certaines identifi-
cations. On a, en effet , comparé les ra-
dios faites par certains ouvriers lors de
leur arrivée en Suisse et celles établies
à la découverte des corps. Certains corps ,
en effet , étaient à ce point méconnais-
sables — et les objets personnels fai-
saient défaut — que c'était pratiquement
la seule Issue. Ce procédé a donné d'inté-
ressantes indications et a été détermi-
nant .

Chronique
biennoise

6 Hier, à 17 h 45, une collision s'est
produite , rue d'Aarbcrg, à Bienne, entre
une moto et une voiture. Le motocy-
cliste, M. Hans Waelti , domicilié à
Hermrigcn , a été transporté à l'hôpital
du district souff rant  d'une jambe cas-
sée et de diverses blessures.

© L'Office régional d'or ientat ion pro-
fessionnelle a dix ans d'existence.

Unc conférence de presse présidée
par M. J.-K. Graf , directeur des écoles,
a marqué hier le dixième anniversaire
île l 'Office régional de l'orientation
professionnelle comme institution indé-
pendante. M. E. Stauffer , préposé, dans
une causerie montra combien ectto
entreprise à laquelle adhèrent  15 com-
munes du Jura et du Seeland est en
constant développement.
$ Pour l'année scolaire 1966-67, les

vacances ont été fixées comme suit :
printemps , du 26 mars au 17 avril ;
été, du 2 juillet au 14 août : automne,
du 1er au 16 octobre ; hiver , du 24
décembre au 10 janvier. C'est la pre-
mière fois que les vacances d'été sont
portées de 5 à (i semaines, ce que les
Romands réclament depuis longtemps.
Mais à cause de la loi sur les écoles
secondaires , il a fal lu racourcir celles
d'hiver. Autre innovation : un week-
end prolongé est prévu en février.

Le Comptoir d'Yverdon :
le miroir da Nord-Vaudois et une imp ortante
collection de... rep tiles!

Voilà qui réchauf fera  un peu l'atmos-
p hère : la principale attraction du Orne
Comp toir d'Yverdon , inauguré hier, est
un vivarium où toutes les espèces
de reptiles d'Europe et d 'A f r i que sont
représentées... Organisé par la Société
commerciale et industrielle d 'Yverdon
et Grandson , ce comptoir groupe 125
stands ré partis sur une surface  de
6000 m2, soit p lus qu 'il y a deux ans.
Hier après-midi , ont pris la parole
lors de la cérémonie d'inauguration :
M. F.-W. Iseli , président de la société
commerciale et industrielle , le conseil-
ler d'Etat Debettaz , le syndic André
Martin et M . Jacques Muret.

• ÉLECTIONS : pour les prochaines
joutes communales d'Yverdon , le P.O.P.
a présenté %ne liste de 17 noms et le
parti socialiste une liste de 58 (27 an-
ciens et 31 nouveaux).
• MÉDECINE : la Société vaudoise

de médecine, a sié g é à Yverdon. Après
avoir entendu trois exposés , les quelque
50 médecins ont visité les nouveaux
pavillons d' obstétri que et de p édiatrie
de l'hôp ital de la ville.
• BRRROU t On notait 7 degrés hier

à Yverdon et la même temp érature au
Chasseron.

(Avipress Leuba)

Une fable que la police de sûreté
fribourgeoise pourrait écrire...

Pendant le mois dernier, des vols par effraction avaient été perpétrés
dans plusieurs salons-lavoirs de la ville de Fribourg. Le « crapaud » des
salons-lavoirs vient d'être Identifié par la police de sûreté. Il s'agit d'un
jeune homme de Fribourg qui a été reconnu coupable de tous les cam-
briolages — commis à des heures différentes de la nuit. Le produit des
méfaits a été dilapidé en futilités.

Ces trois dernières semaines également, de nombreux vols étaient com-
mis dans des caves. Le < rat des caves » s'est révélé être un repris do
justice, âgé de 33 ans, qui avait été arrêté par la police pour vagabondage.
Il est également l'auteur d'une tentative de cambriolage constatée dans
les locaux d'une imprimerie de la rue du Temple, à Fribourg.

<Lfl CRAPAUD Eï LE RAT DE CAVE»

de la commune
à la paroisse

PÂYERNE :

Comme il y a quatre ans, il y aura
vraisemblablement quatre partis en
lice aux prochaines élections commu-
nales de novembre, soit les partis li-
béral, radical , chrétien-social et socia-
liste. Au cours d'une récente assem-
blée, le parti libéral a approuvé une
liste de vingt-quatre candidats. De son
côté, le parti radical présentera une
liste de quarante-deux candidats. M. G.-
II. Bornand , l'un des représentants du
parti radical à la municipalité , a dé-
cidé de ne pas se représenter.

On ne connaît pas encore le nom-
bre do candidats que présenteront les
partis chrétien-social et socialiste.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLEB



On cherche à louer, pour date à
:onvenir, appartement de

4 chambres
îvec confort, région Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à
2. Z. 3254 au bureau du journal.

On cherche à louer,
Immédiatement ou

pour époque à
convenir,

chalet
ou appartement de
week-end au bord
du lac. Tél. (038)
5 82 70 OU 5 28 32.

|j cherche

i monteurs
: en machines-outils, spécialisés pour la mise

' ; en train et essais de machines .

9 mécaniciens-
i oufilleurs

pour départements prototypes.

distributeur
I d'outillage
peintre

H qualifié «pécialisé sur machine ou en
carrosserie.

1 jjeune homme
s pour travaux d'affûtage, outils métal dur.

! Travail intéressant et varié. Situations
îjsj d'avenir pour candidats capables faisant
ï| preuve d'initiative.

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

;! MACHINES CO S.A., 2068 Heuterive/Neu-
;vj châtel, les lundis, mercredis ou vendredis,
-.' dès 15 heures.

ipnnin™

Pour notre département de comptabilité, nous engageons une

détentrice du certificat fédéral de capacité d'employée de
commerce ou d'un diplôme commercial équivalent, aimant les
chiffres, pour travaux comptables variés.

H imiuiiiiiiiiiiu yiiiifiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiin
j H /* X p. Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
Il I \ / M à Ome9a- rue Stampfli. 2500 Bienne,
L f̂Jî' Service du Personnel, tél. 032 4 35 11

liHH
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

cherche, pour son département de l'instrumentation, des

mécaniciens de précision
pour l'entretien et le réglage des instruments pneumatiques et
électroniques réglant les conditions d'opération des unités de
fabrication et les instruments de contrôle automatique de la
qualité des produits.
La préférence sera donnée aux candidats

ayant un certificat fédéral de capacité de
— mécanicien-électricien
— mécanici en-physicien on similaire
parlant couramment le français avec si
possible de bonnes notions d'anglais et
d'allemand,
ayant quelques années de pratique dans lo
domaine de l'instrumentation ou dans un
domaine semblable.

Les candidats doivent être à même de travailler d'une manière
indépendante et avoir un sens aigu des responsabilités.
Si nécessaire, l'occasion de se former et de se perfectionner
dans cette branche spéciale leur sera donnée par notre
compagnie.
Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à :

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
2088 Cressier (NE).

i

Etude d'avocat et notaire enga-
gerait , pour date à convenir,
habile

siénodoctylographe
Travail intéressant et varié,
semaine de 5 jours. Adresser
offres écrites à M. H. 3262 au
bureau du journal.

Magasin spécialisé,
place de Neuchâtel,

cherche

employée
de bureau
Adresser offres

écrites à GX 3205
au bureau du

journal.

LES PRODUITS LUSSOLI N
au service de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie

25,000 CLIENTS
emploient journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant
leurs preuves depuis des années.

Conseiller nos clients et les visiter réguliè-
rement, voilà la principale préoccupation
de notre organisation. Nos clients sont les
amis de tous les collaborateurs de la mai-
son Lussolin S. A.
Notre clientèle très estimée nous récom-
pense journellement en nous honorant de
ses commandes par lettres et par télé-
phone.
Pour décharger nos diligents et fidèles
collaborateurs, NOUS CHERCHONS un

REPRÉSENTANT
de caractère irréprochable.
Les activités antérieures ne sont pas dé-
cisives puisque nous formons et introdui-
sons soigneusement nos nouveaux colla-
borateurs.
Nous attendons vos offres, qui sont assu-
rées de la discrétion la plus absolue. Ré-
ponse par retour du courrier.

8500 Frauenfeld, tél. (054) 7 48 21.

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.

Nou» ob.ercb.ona & louer ou a acheter

HANGAR OU BÂTIMENT ANCIEN
région Neuchâtel. Tél. (038) 4 01 85, heu-
res des repas.

[ I Nous cherchons, pour le 1er

| chambre meublée
| j et chauffée, sur la place, pour
[J jeune collaborateur suisse.
[J Faire offres à Bauermeister
) J & Cie, Place-d'Armes 8, Neu-
!j  châtel, tél. 517 86.

Famille américaine cherche à louer
pour

l'été 1966
propriété agréable ou grand appar-
tement avec jardin ,

i à 7 pièces
cuisine, bains, tout confort, région
Neuchâtel, Montmollin, Chaumont
Jura.

Adresser offres écrites, en indiquant
situation exacte et prix, à l'Agence
13*13, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour la voi-
; ture de notre décorateur, un

GARAGE
à proximité de la gare de
Neuchâtel.
Faire offres à la Société des
produits Nestlé, Monruz 16,
Neuchâtel.

Jeune flll o solvable chercha

chambre
indépendante, au centre.

Adresser offres écrites à LI 3292 au
bureau du Journal.

On cherche pour Neuchâtel

personne de confiance
sachant cuire, pour tenir entièrement
ménage de monsieur seul. Entrée 1er
novembre ou à convenir. —• Faire offres
à Bauer, 5, Môle, 2000 Neuchâtel.

Jeune homme sol-
vable cherche

studio
ou

chambre
indépendante, non
meublés. Adresser
offres écrites à PA
3255 au bureau du

journal.

BRULEURS A MAZOUT S. A.,
cherche pour son bureau de Neuchâtel

une secrétaire
capable de diriger un bureau. Une parfaite
connaissance du français et de l'allemand est
exigée.

Entrée immédiate ou à convenir.

.
Adresser les offres , avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire, à :

ELCO BRULEURS A MAZOUT S.A.,
Sablons 2, Neuchâtel, tél . (038) 4 02 31.

[ LANDI S & GYR )
Nous cherchons un

technicien
en chauffage

désireux de perfectionner ses connaissances
dans le domaine de la projection des installa-

1 t ions pour le réglage du chauffage.

Nous demandons • candidat de langue française
ou possédant de très bonnes connaissances de
cette langue, et disposé à visiter de temps en

E 

temps notre clientèle de Suisse romande.

Prière de faire offres sous chiffres 681 au ser-
vice du personnel de Landis & Gyr A. G.,
6301 Zoug.———————— m ——————

cherche
¦

MÉCAN1CIENS -0UT1LLEURS
spécialisés dans la construction des étampes ;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appa-
reils électromécaniques, pour exécution de
prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se présen-
ter à :

FÀVÂG
SA

2000 Neuchâtel, Monruz 34, tél . (038) 5 66 01.

s e—.—, .

On cherche à Bienne :

1 chef monteur pour chauffage
1 chef monteur pour appareillage
1 appareilleur
1 monteur de chauffages

On demande personnes consciencieuses et capables,
connaissant  à fond le métier.
On offre  places stables, bien rétribuées, caisse de pen-
sion , conditions de travail agréables.
Faire offres à Walter Leuthardt, chauffage et installa-
tions sanitaires, 2533 Evilard , près Bienne,
tél. (032) 2 49 52.

Importante entreprise de la métallurgie des bords du

 ̂
Léman cherche unm @

£ L/ laa^BRIrl la W 
^

• 
qualifié, désirant s'incorporer à une équipe formée.

#
Le titulaire de ce poste bénéficiera des avantages qu 'est
en droit d'attendre un spécialiste au bénéfice d'un .—.
apprentissage régulier. fss?

™ Les candidats suisses ou étrangers intéressés par ce 
^poste sont priés d'envoyer leurs offres détaillées à Wr

f f i .  l'adresse figurant ci-dessous.

™ . . . .  m
Us sont assurés d'une entière discrétion. ^F

jL,  ̂ •

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ALLEN
Les doigts de Paul effleurèrent doucement sa joue.
— Vous êtes une femme, Lucy, je suis un homme,

et je vous trouve beaucoup trop séduisante pour la
paix de mon esprit. Si nous devons travailler ensemble,
nous voir tous les jours , ce serait fatalement trop fa-
cile pour moi de tomber amoureux de vous. Et l'amour
se mêlerait à ma carrière, le mariage y mettrait son
sceau final. Le bon mariage.

— Oui... je le suppose. Pourquoi, pensait Lucy,
restait-elle incapable de bouger, le laissant parler de
la sorte, l'approuvant ? Après sa vaillante défense de la
veille...

— Il ne peut être question de mariage dans ma vie,
balbutia-t-elle, se sentant comme l'enfant  dont elle avait
la voix et non pas comme le calme et sûr chirurgien
qu'elle était en fait , il ne peut être question de maria-
ge.

— Oui , sans doute. U soupira. En tout cas pas dans
l'existence que vous envisagez.

— Alors...
— Alors , nous devrons trouver un compromis, ou

l'un de nous devra s'en aller.
Il pencha la tête , et ses lèvres effleurèrent  celles

de Lucy légèrement, sans passion, mais avec une ten-
dresse qui remua la jeune fille au plus profond de

son être. Il posa les deux mains sur les frêles épaules
et resta, comme il était resté la veille, à la regarder,
ses yeux noirs graves et interrogateurs à la fois.

— Quand finirez-vous par sortir Johnny Eglington
de votre esprit, quand oublierez-vous ce qu'il vous a
fait ?

Le téléphone sonna, strident, insistant dans le hall
derrière eux. Paul hésita, puis alla répondre.

— Oui... qui ? Oh ! je vois... oui, ici Brandon. Je
lui dirai... merci. Il replaça le récepteur d'un geste
sec et revint près d'elle, les sourcils froncés.

— C'était un message pour vous.
— Johnny ? demanda Lucy s'efforçant de parler cal-

mement et sans colère, il est arrivé ?
Paul Brandon secoua la tête.
—• Non , pas Johnny... Michael Dare. Il demande

que vous l'appeliez d'urgence au 91 à Hat ton.
— Mais... Lucy sentait les couleurs déserter ses

joues , ce n 'est pas le numéro de Mike , c'est celui de
mon père. Et pourquoi est-ce urgent ? Le pressentiment
d'une catastrophe l'envahit... Pourquoi urgent ?

Paul haussa les épaules.
— Eh bien , dit-il après une brève hésitation, appe-

lez le 91 à Hatton pour le découvrir. Son ton étai t
froid , son expression brusquement vide et distante.
Nous... nous ne paraissons pas nous comprendre. Je
vous laisse, et si vous avez envie de monter ensuite,
je serai ravi de vous recevoir.

Lucy ne répondit pas, mais se retournant, elle saisit
le récepteur et le reposa immédiatement, tandis que
Paul lui disait plus gentiment.

—• Vous devez utiliser une des cabines pour obtenir
une ligne extérieure. Avez-vous de la monnaie ?

Elle fouilla ses poches et secoua la tête.
— Non, il y en a peut-être dans mon manteau.
Elle se sentait étrangement engourdie, incapable de

rassembler ses pensées, le sixième sens annonciateur
de malheur la dominant.

— C'est peut-être mon père, vous comprenez, il
n 'était pas bien et...

— Je demande le numéro pour vous.
Paul gagna la cabine, Lucy le suivit, l'observant en

silence, tandis qu'il formait le numéro. Il y eut un cer-
tain délai et puis elle l'entendit dire :

— 91 à Hatton ? Dare ? miss Grey va vous parler.
Ne coupez pas... que dites-vous ?

Il ne lui passa pas l'appareil, mais le garda à l'oreil-
le, écoutant intensément. Lucy attendit, ne disant rien ,
mais devinant à l'expression du visage de Paul que son
pressentiment frôlait la vérité. Leurs regards se ren-
contrèrent et celui du chirurgien contenait de la com-
Eassion et un visible effort pour la rassurer. U dit

rièvement dans la bouche du récepteur.
—. Miss Grey est ici, je lui expliquerai. Oui, nous

préparerons tout... je comprends... merci. Oui, vous
avez fait ce qu'il fallait. Au revoir.

Il raccrocha et se tourna vers Lucy, lui prenant les
mains.

— J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles, Lucy.
—¦ C'est... mon père ?
— Oui , il a eu une attaque. Dare l'a trouvé dans

son bureau , il y a quelques minutes. U a fait appeler
le docteur Furber, qui est arrivé sur-le-champ. Je n 'ai
pas parlé à Furber, qui était près de votre père, mais
Dare m'a dit qu'il avait demandé une ambulance et
qu'ils allaient l'amener ici, immédiatement.

— Je... comprends.
C'était un choc, mais Lucy s'efforça de parler tran-

quillement. Depuis combien de temps son père était-
il évanoui à son bureau quand Mike l'avait décou-
vert ? Quelques minutes peut-être. Il devait avoir eu
cette attaque en rentrant de cette visite où il s'était
rendu, lorsqu 'elle-même avait essayé de l'atteindre.
Mais si elle avait été là, si elle était allée à Hatton,
comme il, l'en avait priée... alors, il n'aurait pas été

seul, elle aurait pu voir le malade pour lui, elle au-
rait pu...

Elle leva des yeux désespérés vers Paul qui la prit
très gentiment dans ses bras.

— Courage, Lucy, nous ferons l'impossible pour lui.
— Oui , oui, je sais.
— Excusez-moi, deux minutes, voulez-vous, je vais

m'inl'ormer à la réception si tout est prêt.
Il la libéra et après ce qui lui parut une éternité,

elle entendit sa voix donner des ordres précis par le
téléphone intérieur.

Lucy demeura là où il l'avait laissée, dans une sorte
de calme glacé. C'est curieux, pensait-elle que lorsque
la catastrophe atteint des étrangers, elle éveille une
pitié impersonnelle qui se transforme en action effi-
cace. Mais quand il s'agissait de son propre père
qu'elle aimait, elle ne pouvait rien faire que rester
silencieuse et désespérée, aussi dépendante d'autrui
que, quelques heures auparavant, la mère éplorée de
Marjorie Mortimer l'avait été d'elle. Alors, elle «le mé-
decin de service ». Et maintenant, elle était quoi ? La
fille d'un malade, beaucoup trop émue et bouleversée
pour agir comme un membre de la machine habituée
à servir. L'hôpital s'apprêtait à recevoir son père. En
bas, les porteurs attendaient pour sortir le brancard
de l'ambulance, la sœur de nuit descendait et on pré-
parait un lit dans une chambre de l'aile des Privés.
Dans le corridor au-dessus, elle entendit le voix de
John Carruther, et, un peu plus tard , le chef de cli-
nique en médecine la rejoignit.

— Allons. Je pense que vous voulez le voir un ins-
tant ?

— Oui, répondit Lucy avec reconnaissance, oui, je
le voudrais.

Paul, pensa-t-elle, était déjà parti. Elle suivit en si-
lence le docteur Carruther.

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

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

Demandez nos prospectus

ATELIER OU NORD - YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76

Rive
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.
CELLOSAN

31, rue Centrale,
Lausanne.

Tél. (021) 22 10 41.

f -<
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

9 Conditions sérieuses.
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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
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encore plus d'élégance
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i J augmentée-vilebrequin à 5 paliers, pneus , Lo Break Super-Luxe est désormais doté ;
haute vitesse (tout cela sans augmentation de sieqes transformables en couchettes
de prix I). ., Aucune augmentation de prix pour toutes \

gï 1966 : Qu'y a-t-il de nouveau sur la 404 ? jijgg : ces nouveautés ; les garnitures en simili WÏM'ÊïiM
i-": Confort encore meilleur avec les nouveaux i cuir sont fournies au même prix que le *S: sièges extrêmement agréables — raffine- ||| i drap, comme d'habitude, également dans ÏÏMMÏÏÏMÏ:

ment des toutes nouvelles garnitures ; . la 404. Tous les modèles 1966 (y compris ,
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J.-L. Segessemann & ses fils - Garage du Littoral - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des falaises

Même maison sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise, à 200 m à l'est de la patinoire
de Monruz : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, tél. 5 97 77
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RUFLI. — L'an dernier, il inquiétai t  les meilleurs gardiens
de Ligue A (ici Elsener). Transf éré  à Winterthour, il a déjà

marqué à six reprises. Alors Gautschi, attention !
(Photopress)

li M*j J :Fjm Les clubs romands de Ligue B seront mis a rude épreuve

La eoupe de Suisse étant ce qu'elle
est et la victoire de Cantonal sur Etoile
Carouge ayant eu moins de panache
que prévu, 11 ne faudrait pas en déduire
par un raisonnement d'une logique Im-
placable, que les hommes de Zouba
n'ont aucune chance de vaincre leur
hôte de demain. Winterthour, qui s'en
vient à Neuchâtel est l'actuel meneur
de Ligue B. Saint-Gall aussi était, il
y a quelques semaines, le « leader ».
Cantonal, alors avait gagné contre toute
attente. Cela prouve, tout simplement,
que le championnat comme la coupe, a
ses fantaisies... ou que, finalement. Can-
tonal vaut mieux qu'on ne pourrait le
croire en consultant le classement.

Possibilités
De fait, et pour une fois, nous recour-

rons modestement à nos humbles avis ,
plutôt qu 'à ceux des dirigeants (entraî-
neur ou président) du club pour affirmer
qu'une victoire neuchàteloise est dans
l'ordre des possibilités. Victoire diffi-
cile, certes, mais possible à condition
d'utiliser au maximum des moyens à
disposition. Que Pigueron, Ramseier et
Ryf livrent un match semblable à celui
de mercredi soir ; que Burrl soit le
Burri que nous avons vu maintes fois
en action (c'est-à-dire qu'il fasse oublier
la contre-performance dont 11 a donné
le spectacle contre Etoile Carouge) ;
que Zouba reste égal aux vingt pre-

mières minutes du match déjà cité et ,
si possible, à sa vraie place ; que San-
doz, en dépit d'un système plus ou
moins bien assimilé (plutôt mal que
bien) fasse preuve d'une discipline par-
faite et se souvienne qu'il doit être
l'ultime rempart ; que Goelz, plein de

volonté, retrouve sa forme antérieure ;
que Savary retrouve éventuellement sa
place au sein de l'équipe en pensant
à jouer le jeu... d'équipe et, alors, la
victoire est du domaine du réalisable.

Volonté
C'est beaucoup vouloir, peut-être. Et

à la fois ! Pourquoi le nier. Mais cela
ne nous enlèvera pas de l'idée que les
individus étant là, avec leur qualités
(et leurs défauts), s'ils œuvrent au
maximum de leurs moyens, des satis-
factions sont à escompter. Ajoutez à cela
de la part de toute l'équipe une vo-
lonté de fer dans l'action du débit à
la fin , dans l'attaque de la balle, dans
le désir inébranlable de ne s'avouer
jamais battue : tous les espoirs sont
permis. Enfin, une hypothèse : si, pour
jouer un tour à Winterthour, on for-
mait l'équipe de la manière suivante :
Gautschi ; Leuenberger, Sandoz, Cometti,
Goelz (Tacchella) ; Zouba, Burrl (Goelz) ;
Pigueron, Savary (Burrl) ou Baumgart-
ner) ; Ramseier, Ryf ?

Il y a des audaces qui paient !
Alain MARCHE

JORAY. — Il  est complètement
remis.

(Photo Aubry)

Moutier a de Soleure une peur bleue
Moutier s'est montré trop sûr de lui

et mal lui en prit. La coupe est la
coupe I D'autres ont été surpris avant
eux et d'autres le seront encore. Toute-
fois, Moutier a péché par excès de
confiance et une victoire pour ainsi
dire certaine s'est muée en une cuisan-
te défaite. Il est vrai que les Pré-
vôtois tendent tous leurs efforts vers
le championnat et que leur évolution
en coupe de Suisse ne pouvant être
que de courte durée. Mais tout de
même...

La situation, en ce qui concerne les
blessés s'est quelque peu améliorée,
au dire de Fankhauser. Joray pourra
évoluer normalement, sa guérison étant
désormais complète, Schaffter, contre
toute attente , ne devra pas subir d'opé-
ration et il jouera demain. Malheureu-
sement , Von Burg est toujours con-
damné à suivre son club en specta-
teur , son état ne s'étant guère amé-
lioré.

AMBITIONS LÉGITIMES
Malfré tout , Fankhauser a bon es-

poir d'arracher un point aux terribles
Soleurois que Moutier va rencontrer
demain . Soleure, chez lui , est très

efficace et les Jurassiens auront à
déployer le grand jeu. La formation
prévôtoise connaît, actuellement, des
jours fastes et ses succès l'ont portée
à une considération l'année dernière
inconnue. Il faut espérer que ce suc-
cès n'aura pas grisé le club jura ssien
au point de lui faire commettre des
erreurs préjudiciables à son ambition
(légitime !). Fankhauser n'est pas
homme à affronter les difficultés sans
les avoir, au préalable, bien soupesées.
La résistance que les Prévôtois rencon-
treront h Soleure peut leur faire perdre
leur efficacité, qui a su si bien
avoir raison de formations autrement
plus décidées. Et les Jurassiens ont
une telle peur des rudes Soleurois I...

P. C.

9 A Helsinki, en finale de la coupe
de Finlande, IFK Turku a battu TPS
Turku 1-0 (0-0). A la fin de la saison,
le nouveau détenteur de la coup© avait
été relégué en seconde division.
# Un nouvel international norvégien

a émigré en Ecosse, n s'agit de Finn
Seemaim (21 ans), qui a été engagé
par Dundee United.

Kernen connaît bien Baden
Le Locle a gagné son premier match

de coupe contre Bulle , mais l'en-
traîneur Kernen n'est tout de mê-
me pas content de la prestation de
son équi pe , et il a ses raisons t Cette
partie monotone f u t  jouée au pet it
trot ; les Loclois ne se sont donc ja -
mais donnés à fond , croyant gagner
très facilement et jouan t sans enthou-
siasme contre cette forma tion de deu-
xième Ligue. Il faudra  évoluer avec
pins de conviction contre Baden , le
mal loti , p our éviter toute surprise
désagréable. Car il est toujours d i f f i -
cile de vaincre un adversaire qui lutte
contre la relégation. Nous pouvons,
toutefois , être siïr que Kernen aura ser-
monné ses « p oulains » et que nous
verrons ceux-ci prati quer du bon foot -

ball, demain. Baden esp ère certaine-
ment ramener un point de son dépla-
cement ; c'est pourquoi Kernen s'attend
à a f f ron ter  un adversaire dont les
hommes seront très regroupés devant
leur but et qui ne feront  aucune
fioriture pour éliminer l'attaquant
adverse devenant trop dangereux. La
contre-attaque sera donc à la base
du système des visiteurs, dont l'élé-
ment le p lus dangereux sera Scheibel ,
qui est très rap ide.

COINÇON REVIENT
Kernen connaît bien Baden, contre

qui il avait joué les finales pour la
promotion en Ligue B. Gageons donc
que les deux points tomberont dans
l' escarcelle locloise . Notons que l'armée
joue touj-ours son petit rôle dans le
sport... Maring et Veya terminant leur
cours aujourd'hui , c'est maintenant
an tour d'Henry d'être au service.
N' ayant aucun blessé à l'heure actuelle ,
Kernen alignera probablement la f or-
mation suivante : Coinçon ; Pontel lo,
Veya, Huguenin , Dietlin ; Jaeger , Haldc-
mann ; Hotz , Maring, Thimm et Bosset.
En ce qui ooncerne Coinçon, après
avoir eu un passage à vide — ce qui
lui avait fai t  perdre sa p lace de titu-
laire ¦ &•¦ ce garçon manifeste à non- ,
veau beaucoup de volonté et il reprend 1'
ainsi sa p lace au détriment de Biaggi,
qui est jug é encore un peu jeun» par
son entraîneur.

Pad

Le Grand Prix du Mexique :

lutte que pour la place de second mondial

Dix-huit pilotes représentant huit pays
participeront , demain, au quatrième Grand
Prix du Mexique, dernière manche du
championnat du monde des conducteurs
1965. Cette épreuve, qui se déroulera
sur le circuit de la Magdalena-Mixhuca,
à la sortie est de Mexico, revêtira, cette
aimée, peu d'intérêt. En effet , alors que
l'an dernier le Grand Prix du Mexique
devait décider définitivement de l'attri-
bution du titre mondial, cette année, le
titre est déjà revenu à l'Ecossais Jim
Clark. Pour la seconde place, la lutte est
encore ouverte entre les deux pilotes de
l'écurie « B.R.M. », les Britanniques Gra-
ham Hill (40 p.) et Jackie Etewart
(33 p.).

Pour leur dernière sortie officielle, les
dix-huit bolides de formule un de 1500
cmc. devront couvrir soixante-cinq tours
du circuit de cinq kilomètres. Toutes les
écuries seront présentes : Lotus avec
Clark et Spence , B.B.M. avec Hill et
Btewart (la révélation de la saison),
Brabham avec Brabham et Gurney, Coo-
per avec Mclaren et Rindt, Ferrari aveo
Bandini, Scarfiottl et Rodriguez et Hon-

:¦¦

da avec Ginther et Bucknum. La liste
des participants sera complétée par les
pilotes des écuries privées, dont les deux
hommes de l'écurie Walker, le Suisse
Joseph Siffert et le Suédois Bonnier.

Champion du monde, Clark partira
favori de cette course. H détient le re-
cord du tour depuis 1963 avec l'57"2
(moyenne 154 km). Son plus dangereux
adversaire sera Hill, qui a déjà remporté
cette épreuve l'an dernier. Clark, vain-
queur en 1962, et Hill viseront dono
tous les deux une deuxième victoire.

Avant cette ultime épreuve, le classe-
ment du champlosnat du monde des con-
ducteurs est le suivant :

1. Jim Clark (GB), 54 p.; 2. Gra-
ham Hill (GB), 40 p. ; 3. Jackie Ste-
wart (GB), 33 p.;  4. Dan Gurney (EU),
19 p. ; 5. John Surtees (GB), 17 p. ;
6. Lorenzo Bandini (It ) , 13 p. ; 7. Bruce
McLaren (N-Z), 10 p.; 8. Jack Brab-
ham (Aus) , 9 p.; 9. Mike Spence (GB) ,
6 p. ; 10. Denis Hulme (N-Z), 5 p. 11.
Jochen Rindt (Aut) , 4 p . ; 12. Joseph
Siffert (S) et Richie Ginther (EU),
2 p. ; 14. Richard Attwood (GB), 1 p.

Tiger champion du monde des poids moyens
î -- , V I ^e Nigérien épate, les Américains et reconquiert son titre

. . . . . ...

Au Madison Square Garden de New-
York, devant plus de 17,000 spectateurs,
le Nigérien Dlck Tiger a reconquis
le titre de champion dn monde des
poids moyens en battant l'Américain
Joey Giardello aux points, en quinze
rounds, à l'unanimité des officiels.
Giardello avait dépossédé Tiger de la
couronne mondiale sur une décision
Identique en 1963, à Atlantic City.
A la pesée, Giardello avait accusé
72 kg 574 et Tiger 71 kg 893.

Toujours sur l'adversaire, rapide,

NETTE. — La victoire de Tiger l'est tout autant que le crochet
gauche porté par le N igérien au menton de Giardello.

(Téléphoto AP)

l'Africain a constamment mené le com-
bat, qui se transforma parfois en
véritable supplice pour le tenant du
titre. Boxant presque de face, garde
haute, Tiger malmena l'Américain aux
deuxième, troisième et douzième re-
prises, au cours desquelles Giardello
plia les genoux sur les terribles gau-
ches corps - face de son adversaire.

SI Giardello tint la limite, il le doit
uniquement à son métier. Il réussit
plusieurs fois à freiner l'ardeur du
Nigérien en s'accrochant h lui lorsqu'il

tentait d'entrer en corps à corps. Le
champion encaissa on nombre Incal-
culable de gauches, dont la netteté
a soulevé l'admiration des spectateurs.
Blessé à l'arcade sourcilière gauche
dès le deuxième round, puis à la droite
au cours du huitième, le détenteur de
la couronne mondiale termina les pom-
mettes tuméfiées et le visage en partie
ensanglanté.

AU TOUR DE BENVENUTI ?
Avant que le premier coup de gong

n'ait retenti, les organisateurs new-
yorkais cherchaient déjà un adversaire
pour le futur vainqueur. Le nom de
l'Américain Archer a été prononcé,
mais c'est à l'Italien Benvenuti, nou-
veau champion d'Europe de la caté-
gorie, qu'ils ont surtout pensé. Un
combat éliminatoire entre les deux
hommes réglerait tous les problèmes
de hiérarchie. Il est probable que les
promoteurs du Madison Square Gar-
den inviteront Benvenuti à se produire
dans la capitale économique des Etats-
Unis, où sa popularité est déjà grande,
principalement dans l'importante co-
lonie italienne.

La recette du combat s'est élevée
à 161,964 dollars — 690,000 francs —
pour 17,064 spectateurs.

Giardello boxera
pour les enfants retardés
« Je veux encore faire un combat

au prof i t  des enfants retardés mentaux;
ensuite je raccrocherai mes gants au
clou », a déclaré Giardello, dans tes
vesitiaircs du Madison Square Garden ,
à l'issue de son combat contre le
Nigérien Tiger.

L'ex-champion du monde des p oids
moyens, le visage déformé par les
coups , a exprimé ensuite sa déception :
« Je ne méritais pas une décision aussi
sévère. Je crois que le combat f u t
p lus équilibré que les jug es l'ont dit.
J'étais , certes , trop lent. Je me suis
peut -être trop entratné , mais je voula is
tellement p laire à New-York », a-t-it
conclu.

Quant au nouveau champion du
monde, il ne pouvait cacher son im-
mense joie après sa brillante et nette
victoire. Tiger , malgré l'atmosphère eu-
p hori que qui l' entourait , a expliqué
simp lement et posément qu'il savait
qu 'il allait gagner et reconquérir son
titre , et ce dès le premie r round . « Je
n'ai fa i t  que me battre. Je n'ai pas
compté mais je  savais que je regagne-
rais ma couronne mondiale », at-il-
déclarê.

9 A Steubenvilte , dans l'Ohio, l'Amé-
ricain Ray « Sugar » Robinson , ancien
champ ion du monde des poids moyens ,
a battu le Jamaïcain Bent par k.o.
techni que à la Sme reprise âtun com-
bat prévu en dix.

Des Romands bien classés
Au cours de sa dernière séance, la

commission sportive nationale de l'ACS,
réunie sous la présidence de M. Bin-
der, a homologué les résultats de la
saison qui vient de s'achever. Elle a,
par ailleurs, établi le calendrier de la
saison prochaine. A l'exception des
deux épreuves du printemps, la course
en circuit d'Hockenheim et le slalom
de Payern e, toutes les autres épreuves
ont été fixées. Deux courses suisses
compteront pour des championnats
d'Europe : le Rallye de Genève (10-12
juin) et la course de côte Sierre-
Montana Crans (28 août). Voici le ca-
lendrier national pour 1966 :

11-13 mars : rallye Lyon-Charbonniè-
res ; 10-12 juin : rallye de Genève ;
3 juillet : course de côte d'Oberhallau ;
21 août : course de côte Saint-Ursanne-
les Rangiers ; 28 août : course de côte
Sierre-Montana Crans ; 11 septembre :
course de côte Mitholz-Kandersteg ;
2 octobre : course de côte du Mar-
ebairuz.

PALMARÈS

A la suite de l'homologation des
résultats des différentes manches, le
classement final  du championnat suis-
se 19G5 s'établit comme suit :

TOURISME (neuf manches, les sept
meilleures retenues) : 1. Blank (Zurich)
sur « Ford-Cortina-Lotus », 712,835 pts ;
2. Macchi (Wallisellen) sur « Saab »,
711,265 ; 3. Theiler (Zurich) sur « Aus-
tin-Cooper », 710,258.

GRAND TOURISME : 1. Kuhnis (Bâ-
le) sur « Abarth », 707,431 ; 2. Thuncr
(Nyon) sur « Triumph », 700,533 ; 3.
Kretschi (Killwangen) sur « Abarth »,
698,405 ; 4. Borel (Colombier) sur
« Abarth », 698,125 ; 6. Ramu-Caccia
(Genève) sur « Alfa-Romeo », 680,663 ;
7. Humberset (Yverdon) sur « Lotus-
Elan », 678,602 ; 10. Chopard (Neuchâ-
tel) sur « AC-Cobra », 661,453.

SPORT (8/6) : 1. Rufenacht (Zurich)
sur « Abarth », 600,000 ; 2. Zweifel
(Claris) sur « Abarth », 593,677 - 3.
Bues (Binningen) sur « Lotus-DKW »,
576,498.

COURSE (8/6) : 1. Habegger (Obcr-
onz> stir « Brabham », 598,641 ; 2. Voe-
gele (Ncftcnbach) sur « Brabham »,
596,867 ; 3. Gachnang (Aigle) sur
« Cegga-Maserati », 575,304.

COURSE DE RÉGULARITÉ (4/3) : 1.
Steiner-Meyer (Bâle-Birsfelden) 300,000

points ; 2. Stirnemann-Lehmann (Wal-
lisellen - Meilen), 291,930 ; 3. Blumer-
Rellstab (Hunibach-Zollikon), 289,676.

Ei© palmarès helvétique

¦QH9 Randy Maison imbattable
a lancé quinze fois à plus de 20 m
Au cours de cette saison, l'Américain

Randy Matson , qui a porté le record du
monde du lancement du poids à 21 m 51,
a dépassé à quinze reprises la limite des
20 mètres. Deux fois, il est parvenu à
lancer le poids au-delà des 21 mètres.
Le Jeune Texan (20 ans) a participé à
vingt-deux compétitions. Jusqu'à présent,
seuls ses compatriotes Dallas Long (sept
fois) et Bill Nieder (une fois) avaient
franchi la limite des 20 mètres.

Sur le plan mondial, la deuxième per-
formance de l'année a été réalisée par
l'Américain Steinhauser avec 19 m 34.
Steinhauser avait réussi cette prestation
le 1er Janvier , à Miami, dans le cadre

des « Orange Bowls ». Il aurait pu y bat-
tre Matson si celui-ci avait été présent
En effet , sur l'ensemble de la saison, un
seul jet victorieux de Matson a été in-:
férieur à 19 m 34 (19 m 17). Notons
que Matson n'a perdu aucun des 22 con-
cours auxquels il a participé. Sur le plan
européen, le champion soviétique Karas-
seiev s'est montré le meilleur avec un
jet de 19 m 19. En Suisse, le record na-
tional a également progressé grâce à
Edi Hubacher. En trois étapes, l'athlète
bernois a porté le record suisse de
16 m 75 à 17 m 12. HflWftffHÉI SPORTS &Frrmtmtà

CYCLISME
© A Prague, les championnat» du

monde de cyclisme en salie, auxquels
participent huit pays (Allemagine de
l'Est, Allemagne de l'Ouest, Autriche,
Danemark, France, Suède, Suisse et
Tchécoslovaquie), ont débuté par le
tournoi de cycloball, dont voici les
premiers résultats :

Allemagne de l'Est bat Suède 10-0
(mi-temps 7-0) : France bat Autriche
7-3 (5-1) : Allemagne de l'Ouest bat
Suisse 8-2 (5-0) : Tchécoslovaquie bat
Danemark 14-1 (8-1).

9 Après 19 heures de course, le
classement des Six Jours do Dortmimd
était le suivant :

1. Rudi Altig-Dietor Kemipeir (Al)
70 p. ; 2. Pfciminger-Post (S-Ho) 52 ;
S. Lykke-Engcin (Dan ) 14 ; 4. à un tour :
Junkermann-Oldcnburg (Ai ) 43 ; 5,
BuRdah.l-Henz (Al) 29.

9 Des bicyclettes portant le nom
de Raymond Poulidor von t être pro-
chainement fabriquées et mfaes en
vente. En effet , la maison Mercier ,
donnant suite à des projets vieux de
plus d'un an , va lancer la marque
« Raymond Poulidor ». Toutefois, en
1966, Poulidor continuera à courir sur
cycle « Mercier » .

Par ailleurs, Poulidor participera le

4 novembre à Bergame au trophée
Baracohi en compagnie de son compa-
triote Georges Chappe.

HOCKEY SUR GLACE
Pou r son quatrième et dernier match

en URSS, Genève Servette s'est incliné,
à Moscou, devant Locomotive Moscou,
sur le score do 7-2. Le dernier adver-
saire de la formation genevoise est
l'actuel premier du championnat sovié-
tique. Les buts genevois ont été mar-
qués par Naef Descombaz.

9 Matches amicaux : Bienne-Bâle 7-6
(3-2, 3-0, 1-4) ; Olten-Moutier 6-7
(4-0 1-5 1-2).

9 En coupe d'Europe, Berne s'est
incliné par 7-4 contre Klagenfurt. Le
second match aura lieu ce soir.

BASKETBALL
# Championnat suisse Ligue A : La

Chaux-de-Fonds-Fribourg 58-55, après
prolongations.

© Championnat féminin : Fémina Lau-
saiinc-Ncuchâtel 26-15.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre do seconde

division : Middlesborougp-Norwich City
0-1.

Vous le recevrez dans chaque
maison où l'on a installé une
COUVINOISE équipée du fa-
meux brûleur Inox garanti
10 ans. Dès le seuil, vous se-
rez , même au plus fort de
l'hiver, surpris par un déli-
cieux climat méditerranéen.

Les poêles COUVINOISE ef-
facent les mois froids du ca-
lendrier !

Un accueil chaleureux 1

Yverdon qualifié
YVERDON - SAINT-IMIER 6-5 (2-3,

2-1, 2-1).
MARQUEURS : pour Yverdon, Gtlié-

ron (3), Cuirchod. Winterek I. Pour
Saint-Imier, Schindier, Perret, Straub,
de la Rcussille , Oppliger.

YVERDON : Jacot ; Perrier, Morand,
Renevcy, Guyot , Winterek I, Gilléron,
Gerber I, Curchod, Berney, Farny, Ger-
ber II. SpUtz et Winterek II.

SAINT-IMIER : Voisin ; Berger, Hu-
guenin, Godda, Oppliger, de la Reus-
sillle, Perret R, Perret P., Straub,
Schindier, Meyer, Gafner, Vuilleumier,
Widmer.

Malgré un départ prometteur, et au
terme d'une par-tic d'un bon niveau,
compte tenu du manque de préparation
des deux équipes, Saint-Imier s'est in-
cliné non sans avoir combattu vaillam-
ment.

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

1. Winterthour 8 7 — 1 20 9 14
2. Bmhl . . . .  8 6 1 1 18 B 13
3. Saint-Gall . . 8 5 1 2 17 9 11

Moutier . . .  8 6 1 2 15 14 11
5. Soleure . . .  8 4 1 3 12 11 9

Aarau . . . .  8 4 1 3 11 11 9
7. Thoune . . .  8 4 — 4 19 14 8
8. Le Locle . . .  8 3 1 4 15 15 7
9. Blue Stars .8  3 — 5 13 16 6

Porrentruy .8 3 —  5 9 15 6
11. Bellinzone . 8 1 3 4 4 9 5

Cantonal . .  8 2 1 5 6 14 5
13. Chiasso . ..  8 2 — 6 9 18 4

Baden . . . .  8 1 2 5 7 15 4

DEMAIN
Aarau - Saint-Gall
Bellinzone - Porrentruy
Bruhl - Blue Stars
Cantonal - Winterthour
Chiasso - Thonne
Soleure - Moutier
Le Locle - Baden

Leur position

L'accident
de Florian Camathias :

fourche mal soudée

.̂ ^p̂ —-

L'accident dont a été victime il y a
quelques jours sur le circuit de Brands
Hatch (Kent) le champion suisse Florian
Camathias a été provoqué par une rup-
ture d'une mauvaise soudure de la four-
che avant du side-car, a conclu le ma-
gistrat du comté de Kent chargé de l'en-
quête médico-légale. Camathias avait
quitté la piste à 120 km/h et per-
cuté une banquette de protection.

Porrentruy
recherchera
l'efficacité

Ce n'est pas aveo l'idée de goûter
aux joies touristiques que les Juras-
siens se déplacent au Tessin. En
réalité, une rencontre difficile figure
en titre au programme do la journée.
La ténacité des équipes tessinoises,
en leur fief, est assez réputée pour
que l'on s'y engage aveo une réelle
appréhension.

Bellinzone, qui affiche aussi plu-
sieurs déboires en ce début de cham-
pionnat, ne sera pas décidé à concé-
der le moindre point. C'est une
équipe qui possède une tactique sys-
tématique : la protection de son gar-
dien et la contre-attaque. Relevons
aussi que, là-bas, le public n'est pas
un figurant mais un acteur qui aime
son équipe.

RETOUR DE LESNIAK
Les Ajoulots peuvent aussi jouer

la prudence. Démonstration en a été
faite, dimanche dernier, face à Aile,
Cette façon de jouer rend la jeune
équipe ajoullotte vraiment trop fade.
Mais Porrentruy, maintenant, a be-
soin de points. Et cet élément l'em-
porte sur lo charme. Nous avons
enregistré la rentrée de Lesniak, qui
s'est révélé en très bonne condition.
Ainsi, le milieu du terrain semble
avoir retrouvé son homme. Et Mo-
rand regagnera son poste d'intérieur
droit. Le gardien Jecker s'est montré
à la hauteur de sa tâche et rempla-
cera certainement Woehrlé. La for-
mation n'est pas encore sur le papier
mais d'après les renseignements les
plus récents, l'équipe sera probable-
ment la suivante : Jecker ; Mazi-
mann, Hoppler, Laroche ; Léonardi,
Lesniak ; Roth, Sylvant, Lièvre, Mo-
rand, Godi (Zufferey).

aisance! j j &
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{•^Dragées sexuelles
^Luttai «fficacament contre I* manqua d'énergis

•t tout» faibl.u» i.xuelle prématuré* grâce
aux rtnommSeï dragéo» texuellei Orkanin
qv( combattant la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
fr. 19.—. Envol dlicret par la Dreisp itx-
Apelhelct, Abt. 8, 4000 Bâle.
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: " ,-" - ' .- ' " ^s-" - . ' Wm
VW ^wsSSe^S*̂ - . - •*> • • *v

; .. lyp ¦ , lll

¦ - ' . . " -%Êm

M
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Chacun en raffole...
chacun l'aime, chacun levante—

l'incomparableTobler-O-rum.
C'est une spécialité Tobler, connue

dans le monde entier, un merveilleux
chocolat avec raisins au rhum -

unique en son genre. '̂SÉk

Chocolat Jobler %
De renommée mondiale |k

\

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

laver
automatiquement
le linge et la vaisselle, c 'est si

facile i
avec

Miele
HI BU*t ' M  IL/
*#*J  #1 W iJ^^7

Il w
^p Franchement:
àfi  ̂ jpnn Ecoutez-vous

¦|T| six stations de radio?
Pubaco ^9à9r .

Non, sans doute. Vous avez vos postes
préférés et vous vous y tenez... comme

; tout le monde. Alors, nous connaissons le
moyen de vous assurer une écoute pure
comme le cristal: la télédiffusion... tout
bêtement.
La technique n'est pas nouvelle, mais elle
a fait ses preuves. Et puis, nous venons
de donner à nos télédiffuseurs un habit
d'apparat chic, moderne, dans des teintes
et des formes qui s'adaptent à chaque
Intérieur.
Un télédiffuseur Biennophone avec 6 pro-
grammes, c'est la garantie absolue d'écou-
ter le programme de votre choix sans au-
cun parasite et surtout avec un pourcen-
tage de distorsion Inférieur à 1 % — nous
disons bien: «un». La largeur de bande
permet une retransmission sonore Jusqu'à
10 000 Hz comme les OUC.
Le maniement: enfantin, — l'audition: par-
faite, — le coût: plus que raisonnable: Quel
appareil merveilleux!
SI vous désirez savoir pourquoi les fêlé-
diffuseurs Biennophone sont technique-
ment si parfaits, demandez notre brochure
gratuite.

¦«""
, ' „"- ~ „

Le télédiffuseur le plus perfectionné qui solU Fr. 365.- " j BSi lOOOl lf j^̂

Le petit télédiffuseur de grande qualité: Fr. 255.— Velectra SA Bienne I

Vous ne trouverez pas partout les appareils BIENNOPHONE. Une marque suisse d'ancienne réputation comme la nôtre se
devait de sélectionner des concessionnaires qui offrent toutes les garanties. Il ne s'agit pas de vendre un appareil et de s'en
laver les mains, mais bien de vous conseiller utilement et de vous offrir un service après-vente sérieux , seule assurance
de votre satisfaction pendant de nombreuses années.
Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons suivantes :

NEUCHATEL : Aux Armourins S. A. Tél. 5 64 64
Hug & Cie Tél. 5 72 12
Pomey Lucien Tél. 5 27 22
Roulin Edouard Tél. 5 43 88

PESEUX : Perret Rémy Tél. 8 40 20

voiiàiapius avantageuse ...et voici latoute nouvelle Opel Record!

Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le abonnés). Vous allez être étonné des offres et Conçue et construite pour la performance : Essayez-la—à l'agence Opel la plus proche,
marché — et qui.a fait ses preuves — l'Opel des possibilités d'échange avantageuses qui nouveaux moteurs S de 1,7 litre (85 CV.148 Voustrouverezl'adressedansl'annuaire télé-
Record 65! Nous en avons encore toute une vous seront faites. Téléphonez aujourd'hui km/h)et de1,9litre(103CV,160km/h)oumême, phonique, immédiatement avant la liste des
série, sortant droit de l'usine. encore. moteur de 2>6 litres (117 CV, 6 cylindres). abonnés.
Renseignez-vous auprès d'une agence Opel Au choix: 5 modèles Record: limousines à Sur chaque modèle: freins à disque à l'avant. Modèles: Record 2 et 4 portes, Record L et L-6,
(l'adresse se trouvé dans l'annuaire télé- 2 et à 4 portes, De Luxe à 4 portes, Coupé Voie élargie à l'arrière. Centre de gravité sur- Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record'
phonique, immédiatement avant la liste des Sport, Car AVan (station-wagon avec vaste baissée Et un nouveau visage rayonnant Car AVan et Car AVan L

surface de charge). d'énergie et d'élégance. Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la Général Motors — Montage Suisse

ORN 173/66 N

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%\\
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 

Rua 

Localité Ct 
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Un vent nouveau souffle en Suisse
| " >- ^C| L'initiative prise récemment par nos meilleurs athlètes le prouve

Nous croyons pouvoir affirmer avoir
toujours défendu le principe d'une fé-
dération unique en athlétisme. Non
seulement parce que de la concentra-
tion des moyens naît la force, mais
aussi parce que le « fédéralisme spor-
tif » a vécu. Ce n'est plus le principe
des vases clos, mais celui des vases
communicants. Ceux qui ne tirent pas
à la même corde s'atrophient et per-
dent le contact avec les gens portés
vers l'efficience. On pourrait encore
admettre que les Etats-Unis peuvent
se permettre deux fédérations, mais,
en Suisse, ce n'est en tout cas pas
nécessaire ! Est-il besoin de préciser
qu'à part la fédération d'athlétisme
amateurs et la section des athlètes de
la S.F.G., nous disposons encore d'une
fédération SATUS et d'un groupement
sportif catholique. Pas besoin d'épilo-
guer... L'inventaire n'a rien de glo-
rieux. Or, nous avions aussi prétendu
que les athlètes ne sont pas des po-
lémistes ou des coupeurs de cheveux
en quatre ; ils s'adonnent à leur sport

D'ACCORD. — Rarandun (à gauche), le chef de file du sprint
suisse, est aussi d'avis qu'il f au t  réunir toutes les force s  sous le

drapeau de la même f édéra t ion .

favori et ils ne mourraient en aucun
cas pour la fédération à laquelle ils
appartiennent. Ce sont les dirigeants,
les responsables, qui sont sclérosés par
des opinions partiales et qui croiraient
défunter s'ils avaient à sacrifier à l'in-
dépendance du groupement qu 'ils re-
présentent.

Initiative lonable
C'est une théorie dépassée, qui n'a

plus de sens, et trente-neuf de nos
athlètes (faisant presque tous partie
de notre équipe nationale) n'ont pas
manqué de signer, en cette fin de sai-
son, un manifeste que les journaux
se sont heureusement empressés de
publier. De quoi s'agit-il ? Le texte
est significatif ; il est mesuré et ré-
pond à un besoin évident. On y Ht
que les membres de l'équipe suisse
sont heureux de l'esprit qui règne, que
les querelles des fédérations sont re-
grettables et que, pour le bien do
l'athlétisme suisse, il serait souhaita-
ble de songer à une unification qui

matérialiserait les progrès déjà réali-
sés. Tous les signataires , qu 'ils soient
gyms-athlètes comme Barandun, Am-
mann, Duttweller, ou athlètes comme
Hoenger et Descloux, sont d'avis qu 'il
faut , avant tout, augmenter les entraî-
nements en commun, que les meilleurs
entraîneurs soient à disposition de
tous afin que les progrès techniques
s'accentuent. Cette Initiative est loua-
ble ; elle vient à son heure et prouve
que l'union peut se réaliser pour au-
tant que chacun la souhaite avec con-
viction. Les athlètes ont ouvert la
voie, eux qui Bont en fait les princi-
paux intéressés. Aux dirigeants suis-
ses de montrer maintenant l'exemple.

Programme chargé
Le comité de sélection Interfédéra-

tions (un premier embryon dans lo
sens voulu) a publié les grandes li-
gnes du calendrier pour la saison pro-
chaine. Deux buts prioritaires sont
mis en évidence : la préparation en
vue des championnats d'Europe à Bu-
dapest et la création d'une commission
spéciale pour la formation étendue de
nos spécialistes de cross-country. Sur
le fond , nous sommes pleinement d'ac-
cord , tant 11 est vrai que Budapest
polarisera l'attention en 1966 (avec
Londres, bien sûr, pour les amateurs
de ballon rond) et que nous sommes
en retard sur nos voisins en matière
de cross. Quelques rencontres inter-
nationales sont prévues, dont une Suisse-
se - Espagne, qui devrait permettre à
nos hommes de venger le récent et
décevant match nul de Barcelone. A
mi-juillet est fixé une Belgique - Suisse
qui n'a de valeur que parce que c'est
une tradition entre amis. Après la
grande revue continentale de Buda-
pest au début de septembre, nom
aurons trois échéances aussi difficiles

que passionnantes : Suisse - Allemagne
occidentale (toujours une bonne le-
çon pour nos représentants!), France -
Suisse et la rencontre triangulaire de
Zagreb avec l'Italie et la Yougoslavie.
Mais, si nous voulons amasser de nou-
velles expériences, il serait souhaita-
ble de prévoir une expédition nordi-
que ou balkanique. La Suède et la
Norvège, d'une part , la Roumanie et
la Bulgarie d'autre part , offrent des
garanties de luttes serrées et non
inégales comme le sont celles que nous
livrent Français et Allemands. Un très
grand effort a été fait pour des en-
traînements centralisés à Macolin. Nos
athlètes auront une chance particu-
lière de pouvoir écouter les conseils
de spécialistes comme Schmidt et
Lauer. Cette sorte de planification à
long terme ne peut que porter des
fruits. Et avec une fédération unique,
la récolte serait encore plus abon-
dante !

J.-P. S.

Clarke toujours en forme
A Melbourne , quel ques jours après

son retour de Mexico , l'Australien Ron
Clarke a couru le 5000 mètres dans le
très bon temps de 13' W.

^
DVTTWEILER. — II foi* par-
tie de ces athlètes pour qui

l'unité est une nécessite.

Boudry premier vainqueur de Xamax II ?

Pas moins de soixante-sept plat» sont
affichés au menu des séries inférieures
de notre région , en cette fin de semai-
ne. On le voit , 11 y a de quoi satisfaire
même les plus exigeants.

PASSIONS DÉCHAÎNÉES
En deuxième Ligue, quatre matches

seulement, dont le plus important sera
sans conteste celui opposant Xamax n
et Boudry sur le terrain du premier
nommé. Les réservistes d'Humpal s'ac-
crochent à leur première place avec un
esprit de combativité remarquable. Com-
bien de temps durera encore leur invin-
cibilité ? Boudry sera-t-il le premier à,
leur faire toucher les épaules ? Il en a

le moyen. Pendant ce temps, Colombier,
qui reçoit Salnt-Imier, en profitera pour
garder le contact avec les premiers et
peut-être, même, se rapprocher du grou-
pe de tête. Mais, attention, les Juras-
siens ne se déplaceront pas en victime.
Le derby opposant Le Locle II et Ticino
va déchaîner les passions. Souhaitons que
cette rencontre, à l'issue des plus incer-
taines, ne dégénère pas et que, malgré
l'importance de l'enjeu, elle se joue sous
le signe de la sportivité. Fleurier saura-
t-il profiter de l'avantage de jouer à
domicile ? C'est possible mais il n'en de-
meure pas moins que La Chaux-de-Fonds
ne se laissera pas manœuvrer sans réagir.

(Photo Avipress - G. Schnyder.

Qui l'emportera finalement ? La forme
du jour ne sera pas étrangère au succès
de l'un ou l'autre.

EAUX CALMES
En troisième Ligue, dans le groupe I,

Couvet aligne les victoires comme des
rangées d'oignons et nous doutons que
le Parc Ib, qui accueille le chef de file,
constitue le grain de sable qui déréglera
la machine.. Continuant donc leur pro-
gression , les Covassons vont-ils encore
augmenter leur avance sur leur poursui-
vant le plus dangereux : Corcelles ? Nous
croyons plutôt que l'écart restera identique
car les protégés de Schweizer jouant
devant leur public, devraient finalement
s'imposer contre Blue Stars. Alors qu'il
semblait avoir trouvé le bon rythme,
voilà Serrières privé de son entraîneur.
La suspension de Bécherraz tombe comme
cheveu sur la soupe au moment d'af-
fronter Cortaillod, qui parait en repri-
se. U est donc permis de croire à une
victoire visiteuse. Si l'on s'en réfère uni-
quement au classement, Comète et L'Areu-
se (à un point près se valent. Mais
Comète ne devra pas oublier , en affron-
tant le, néo-promu, qu'il bénéficie d'un
avantage indiscutable : celui du terrain.
S'il en est conscient, il distancera son
adversaire, ce qui ne sera, d'ailleurs,
pas un luxe. Auvernier et Buttes voguent
sur les eaux calmes du milieu du classe-
ment et rien ne devrait venir troubler
leur tranquillité. Même pas leur confron-
tation directe, au cours de laquelle on
devrait pouvoir jouer autant pour le plai-
sir que pour l'enj eu.

SAINT-BLAISE EN DANGER
Dans le groupe II, lentement mais sû-

rement , les favoris prennent le large.
Qui pourra désonnais contrarier Le Parc,
Saint-Biaise et Florla ? Us ne sont pas
nombreux à pouvoir mettre le bâton
dans les roues. Par exemple, on ne voit
guère Xamax III empêcher Floria d'em-
pocher les deux points de l'enjeu. Pour
sa part , Dombresson — il l'a prouvé di-
manche passé contre Floria — peut of-
frir une belle résistance à n 'importe quel-
le équipe du groupe. Mais de là à croire
qu'il créera la surprise contre Le Parc,
il y a un pas que nous ne franchirons
point. En revanche, nous ne serions pas
étonné que Saint-Biaise lâche des plumes
contre la Sagne, car ne gagne pas qui
veut dans les montagnes neuchâtelolses.
Au fil des rencontres, la situation des
Geneveys-sur-Coffrane se détériore. Son-
vilier viendra-t-il en aide à la « lanter-
ne rouge » ? U a trop besoin lui-même de
points pour se sentir une âme charitable.
Dans l'état actuel, Saint-Imier n et
Fontainemelon II s'estimeraient tous deux
satisfaits de prendre un point à leur
antagoniste. Cette supposition se conflr-
mera-t-elle sur le terrain ?

CA.
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Partie du match-tournoi des candidats

M. Tal L. Portisch

Défense française
I. e2 - e4, e7 - e6 ; 2. d2 - d4,

d7 - d5 ; 3. Cbl - c3, Cg8 - f6.
Pour la première fois, Portisch joue

contre e4 son véritable répertoire, mais
il évite pourtan t la variante Nimzo-
vitch 3. ... F - b4 contre laquelle Tal
a déjà marqué bien des points.

4. Fcl - g», dô x e4.
Dirige le jeu vers la solide variante

Rubinstein. Les Blancs ont un avan-
tage d'espace, mais les Noirs, dont le
jeu est sans faiblesses, doivent pou-
voir égaliser.

5. Cc3 x e4, Cb8 - d7 ; 6. Ce4 x f 61,
Cd7 x f6.

6. ... g x f6 fut également tenté,
mais sans doute valait-il mieux ne pas
l'essayer contre Tal.

7. Cgi - f3, c7 - c5.
La variante à la mode de ce système.
8. Ffl - c4, c5 x d4 ; 9. o - o,

Ff8 - e7.
Les Noirs ne peuvent maintenir le

pion que les Blancs ne regagneront
qu'après complet développement.

10. Ddl . e2, h7 - h6.
Les Noirs causent ainsi un affaiblis-

sement de leur roque qui deviendra
catastrophique. Mais après 10. ... a6 ; 11.
a4 et si 11. ... b6 ; 12. Ta - dl, F - b7 ;
13. C x d4, les Blancs sont très bien.
Les Noirs devaient jouer simplement
10. ... o - o.

II . Fg5 - f4, o - o.
Meilleur était tout d'ahord 11. ... a6 ;

12. a4 et maintenant ... F - d6 avec
une égalisation lente mais sûre.

12. Tal - dl, Fc8 - d7 ; 13. Tdl x d4,

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE JEUX D'ÉCHECS

Dd8 - b6.
Les Noirs doivent attaquer la Tour,

sinon suivrait désagréablement 14.
C - e5 avec une forte pression.

14, De2 - d2.
Les Blancs menacent d'un sacrifice

en h6 que les Noirs ne peuvent pas
empêcher mais qui semble incorrect,
Tal est d'un avis différent...

14. ... Fd7 - c6 ; 15. Ff4 x h6 ! ?,
Cf6 - e4 !

La meilleure riposte. L'acceptation
du sacrifice donnerait aux Blancs une
forte attaque après 15. ... g x h6 ; 16.
D x h6, C - e4 ; 17. F - d3, etc.

16. Dd2 - f4, s7 x h6 ; 17. Td4 x e4,
Fc6 x e4 ; 18. Df4 x e4.

Tal se retrouve avec une qualité do: moins, et la question se pose de sa-
voir si la combinaison était correcte
dans toutes les variantes. Les Blancs
ont un pion pour la qualité, mais il
n'y a plus trace d'attaque. Portisch a
la possibilité de tenir la partie et pro-
bablement de jouer pour le gain, mais,
sans doute fatigué, il commet une
erreur.

18. ... Ta8 - d8 7
Une faute qui deviendra claire plus

tard . Il était nécessaire de jouer 19. ...
Tf - d8 ! afin de laisser un espace
vital au Roi noir qui aurait pu fuir
par f8 .

19. b2 - b3, Fe7 - c5.
L'erreur du dix-huitième coup est

maintenant visible. Si les Noirs avaient
joué l'autre Tour, ils pourraient con-
solider leur position par ... F - f8 et
... g7, ce qui maintenant est impossible
à cause de 20. F - d3 avec menace de
mat. Maintenant le Roi reste sans pro-
tection.

20. De4 - f4, Rg8 - g7 ; 21. Df4 -
e5 f, .£7 - f6.

Forcé, car autrement la Dame eût
occupé f6 et gagné le pion h6. Les
Blancs ne prennent pas maintenant en
e6 pour éviter l'échange des Dames
et maintenir l'attaque.

22. De5 - g31, Rg7 - h7 ; 23. Tf 1 - el.
Cloue les pièces noires à e6, car le

coup normal ... e5 est impossible à
cause de F - d3t. Les faiblesses du
camp noir s'accroissent alors que le
temps de réflexion de Portisch dimi-
nue. La crise approche.

23. ... Tf8 - g8 ; 24. Dg3 - h4,
Td8 - d6 ; 25. Rgl - fl !

Pour éviter un échec éventuel en f2
et préparer l'avance du pion g. La
menace immédiate est D x f6.

25. ... f6 - £5.
Portisch se défend activement. Il me-

nace de chasser la Dame par ... T - gl
et de stopper le pion g, mais seulement
momentanément.

26. h2 - h3 !
Les Blancs ouvrent ainsi la position

et les cases blanches du camp noir
deviennent tout à coup très faibles.

26 ... Tg8 - g6 ; 27. g2 - E4,
TdG - d7 ?

Ce coup est la faute décisive.
28. Tel - e6 !, Td7 - d i t ;  29.

Rfl - g2, Tg6 x e6 ; 30. Fc4 x e6,
f5 x g4.

Le Fou est imprenable à cause de
C - g5t

31. Dh4 x g4, Tdl - d8 ; 32. Cf3 - eâ,
les Noirs abandonnent.

Le mat est imparable. (R. Marie.)

Tournoi international
à Erewan

Le champion d'URSS V. Kortschnoj
vient de remporter une victoire con-
vaincante du tournoi international
d'Erewan avec un point d'avance sur
ses rivaux immédiats.

1. Kortschnoj, 9,5 points sur 13 par-
tics ; 2. - 3. Petrosjan et Stein , 8,5 ;
4. Liberson , 8 ; 5. Portisch , 7 ; fi . Nej,
6,5 ; 7. - 11. Averbach , Filip, Fuchs,
Matanovic , Stahlberg, fi ; 12. Schmkl,
5,5, etc.

Simultanées 0, Bronstein
Mercredi 20 octobre , au Cercle natio-

nal, 29 joueurs ont donné la réplique
au grand maître D. Bronstein , au cours
de sa séance de parties simultanées. M.
Bronstein gagna 22 parties et en annula
7, ce qui représente une jolie perfor-
mance.

A. PORRET

INNSBRUCK. — En match amical de
hockey sur glace, Viège a perdu 6-2
(2-0, 2-1, 2-1) contre Innsbruck.

ZURICH. — C'est dans la ville des
bords de la Limmat qu 'aura lieu , le
16 décembre, le tirage au sort des
quarts de finale de la coupe d'Europe
des champions et de la coupe des
vainqueurs de coupe.

Un «12» pour les «tramelofs»
FOOTBALL CORPORATIF

N'allez pas croire que c'est au « Sport-
Toto . que nous faisons allusion 1 C'est
d'ailleurs dommage, car les « 1 2 »  paient
bien , cette semaine. C'est tout simple-
ment un résultat catastrophique acquis
au cours des rencontres jouées samedi
passé en championnat.

Seize rencontres ont déjà eu lieu à
ce jour ; il en reste quinze au calen-
drier. Samedi passé, trente-huit buts
ont été marqués, soit vingt-neuf pour
les vainqueurs et neuf pour les malheu-
reux perdants. Jusqu'à ce jour, nous
avions des résultats de cinq, six, sept,
huit, dix et onzo buts, mais jamais de
douze, comme ce fut le cas au Lande-
ron , où le F.-C. Shell, sortant de sa
torpeur, d'un seul coup tripla son nom-
bre de buts au classement.

LES RÉSULTATS
Groupe I. — Turuani - Coop II, 7-1 ;

Adas - Brunette 4-3 ; Shell - Tram 12-2.
Groupe II. — Téléphone - Sport Hel-

vétia 6-3.
Dans le groupe I, Turuani continue

sa marclie victorieuse. Il compte, actuel-
lement , vingt-huit buts à son actif con-
tre cinq à son passif; en sera-t-il de
même ce soir, après son match qui
l'opposera à Favag de Monruz ? C'est la
question que se posent les dirigeants
des deux équipes.

Adas, jaloux des lauriers de ses ad-
versaires, remporte enfin sa première
ivictoire, mais d'extrême justesse.

Au Landeron, sensationnelle victoire
de Shell, qui , grâce à de nouveaux
éléments, principalement des étrangers ,
bat le record des buts et gagne, enfin ,
deux points au cours de sa quatrième
rencontre de la saison.

Dans le groupe II, Téléphone, qui n'a
pas encore connu la défaite , se débar-
rasse de la jeune équipe des écoliers et
étudiants par un résultat qui parait
sévère à ceux qui assistèrent à la ren-
contre. Cette formation de Sport Hel-
vétia est très sympathique à voir jouer,
mais les terrains lourds et boueux ne
sont pas un avantage pour elle, d'au-
tant plus que ses jeunes sont tous de
petite taille.

Matches d'aujourd'hui. — Cinq parties
capitales sont prévues. Elles opposeront ,
aux Charmettes : Tram à Adas et Télé-
phone à Escot-Prélet ; à Colombier :
Favag à Turuani et Brunette à Coop II:
à Boudry : Rochette à Club Sportif
Commune.

J. B.

Classements
GROUPE I

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

Turuani 4 4 0 0 28 5 8
Favag 2 2 0 0 14 2 4
Coop II 3 2 0 1 12 11 4
Adas 3 1 0 2 5 15 2
Brunette . . ..  3 1 0 2 9 13 2
Shell 4 1 0 3 lfi 18 2
Tram 3 0 0 3 6  28 0

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Esco-Prélet . ..  2 1 1 0 11 3 3
Téléphone . . . . .  2 1 1 0 9 6 3
Rochette . . ..  2 0 2 0 6 G 2
Club Commune . .  2 1 0 1 4 11 2
Sport Helvetia . .  2 0 0 2 6 10 0
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En match international à Kiev ,
l'URSS a battu le Japon par 288,5 à
288. Au classement individuel , la vic-
toire est revenue à Serg e Diamidov
avec 58,2 points. Chez les dames , les
Soviéti ques se sont également imposées
par 192 ,2 contre 190,5. La victoire indi-
viduelle est revenue à Zinaida Drouji-
nina.

Défaite japonaise



m MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

TOURNEURS - FRAISEURS
PERCEURS - MONTEURS

OUTILLEURS
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).

Nous cherchons pour notre magasin de Neu-
châtel,

ns ©iiwrière
de préférence nationalité suisse. Nous offrons :
place stable, travail propre et facile, bon salaire
dès le début.
Semaine de 4 y2 jours.
Entrée 1er novembre ou à convenir.
S'adresser à

Chemises Express
rue du Seyon 7, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 66.

1
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cherche, pour son département « construction >,
un conducteur de travaux énergique, adroit ,
consciencieux, robuste et très capable pour la
surveillance et la direction d'un

CHANTIER
très important

Travail intéressant mais demandant de bonnes
connaissances. Conditions de travail modernes.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
certificats ou références, à
K A R L  S T E I N E R , Hagenholzstrasse 60,
8050 Zurich, tél. (051) 48 50 50.

Fael S.A.
à Saint-Biaise
Nous cherchons des

ferblantiers
tôliers d'usine
serruriers de machines
soudeurs sur métal léger

pour la fabrication d'appareils, de
prototypes et de séries. Travail inté-
ressant et varié ;

mécaniciens-outilleurs
faiseurs d'étampes

pour la fabrication d'outils d'étam-
page, de pliage et d'emboutissage ;

menuisier
pour travaux de menuiserie, spéciale-
ment de meubles de cuisine stratifiés.

Faire offres écrites ou se présenter à
F A E L  S. A.
7, route de Berne, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 23

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

Elochat Caravan
2072 Saint-Biaise.

d&Jlmdêàêùéè
cherche, pour son siège social de Neuchâtel et
sa sous-direction de Zurich,

COLLABORATEURS
de langu e maternelle française ou allemande
pour ses services « Souscription > et « Domma-
ges » du département

| TRANSPORT |
Il s'agit de fonctions permettant à candidats
capables :

— d'endosser des responsabilités variées
— de se créer une situation d'avenir.

Age idéal : 21 à 30 ans.
Entrée : immédiate ou à convenir. ,

Les offres manuscrites complètes, accompagnées \
d'une photographie et des copies de certificats,
seront adressées à

£Va-i;i;vag33CBcENtRAug

Bureau du personnel réf. T
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel.
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engagerait un §9

¦*-# jeune cuisinier m
" ou un»

t; cuisinière m
¦|â  Prestations sociale* intéressantes Congé j ,

e_y<  ̂ le dimanche.

f\ 1 Formuler offres ou se présenter à !
¦̂̂  M. Strautmann, restaurateur, Neuchâtel, j

Sbai rue de la Treille 4, tél. 4 00 44.

Nous offrons place stable et bien rétribuée à bon

vendeur quincaillier
ftgô do 25 a 60 ans, de langue maternelle française ou
bilingue, apte à prendre des responsabilités et capable
de seconder efficacement notre chef de magasin..
Entrée : date à convenir (3 semaines de vacances).
Nous prions les candidats connaissant parfaitement
leur métier , et désireux de travailler dans notre belle
vUle ensoleillée, d'adresser leur offre a notre direction
(discrétion assurée). NUSSLffi S.A., fers, quincaillerie ,
outillage, sports: Grenier 5-7, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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cherche à engager,
pour son département emboîtage et posage de
cadrans,

\

UNE EMPLOYÉE
pour rentrée et sortie du travail.

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.

BULOVA WATCH COMPANY INC. NEW-YQ$(
SUCCURSALE DE BIENNE

cherche, pour son département électronique

RADIO ËLECTR1CBEN
ou électronicien
susceptible d'entretenir les appareils électroni-
ques de son entreprise.
Nous demandons : personne apte à travailler
d'une manière indépendante, possédant un di-
plôme de fin d'apprentissage, si possible avec
expérience dans la technique d'impulsion et de
l'entretien des appareils électroniques.
Nous offron 's : salaire adapté aux conditions
actuelles, travail indépendant, ambiance de tra-
vail agréable.
Prière de faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats, à la
direction de Bulova Watch Co INC. New-York,
succursale de Bienne, 44, faubourg du Jura.

FAVAS
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et consciensieuse.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

NOUS CHERCHONS,
pour notre département de vente,

feiiËia collaborateur
de langue maternelle française pour
seconder notre chef de vente pour la
France.

Situation intéressante dans un service
d'exportation en pleine évolution, pour
un jeune homme dynamique ayant ter-
miné avec succès un apprentissage ou
une école de commerce.

Conditions de travail agréables, semaine
de 5 jours.

Faire offres à :
Etablissements WALTER FRANKE S.A.,
fabrique d'articles en métal, Aarbourg
près Olten. Tél. (062) 7 5151.

|WII«WHMIO»aiM^

; j La Caisse cantonale d'assurance populaire, p
j à Neuchâtele , cherche un ou une ]

I employé (e) de bureau j
Date d'entrée à convenir.

| Faire offres de service à la Direction de
| la C.C.A.P., rue du Môle 3, à Neuchâtel.

Importante maison de la place engagerait

un jeune comptable
ayant une bonne formation de base et désirant
étendre ses connaissances professionnelles. Pos-
te d'avenir . Travail intéressant et varié. On
offrirait un salaire correspondant à l'expérience
et aux capacités du candidat.
Semaine de cinq jours . Avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites, avec photo, sous
chiffres G D 3287 au bureau du journal.

Neuchâtel

cherche

OUVRIÈRE
pour travaux d'emballage de petites pièces.

Faire offres à notre usine des Cadolles, à Neu-
châtel.

j Nous c h e r c h o n s , pour compléter
M l'équipe de notre dé p a r t e m e n t
J j Raccords — service technique à 'la
j | clientèle,

un installateur
| sanitaire

I d e  

langue maternelle française , ayant
de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons une situation indépen-
dante au sein de cette équipe
dynamique.
Prière d'adresser votre offre à notre
département du personnel.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche, pour entrée immédiate ou époque â
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.

Pour notre correspondance française, traduc-
tions de l'allemand en français, service télé-
phoniqu e et travaux généraux de bureau, nous
cherchons une

de langue maternelle française ; de bonnes
connaissances de la langue allemande sont in-
dispensables.
Semaine de cinq jours et ambiance agréable.
Salaire adapté aux capacités et belles alloca-
tions supplémentaires. Kilchberg est une pit-
toresque localité située tout près de Zurich,
sur la rive gauche du lac.

Adresser offres , avec prétentions de salaire, à
notre secrétariat de direction .
Fabriques de chocolat Lindt & Sprùngli S. A.,
8802 Kilchberg (ZH) .

I I
B

Nous cherchons, m
pour entrée immédiate j
ou à convenir, '- '

I , i

B Ucomp étentes pour nos rayons i ;

CONFECTION DAMES
BIJOUTERIE
CHEMISERIE MESSIEURS

6 LAYETTE
H ÉLECTRICITÉ
| TISSUS PLASTICS [}
¦ Places stables, bien rémunérées. L. ;

B 

Semaine de 5 jours, avantages _
sociaux. j . j
Faire offres ou se présenter au B

ra chef du personnel. _

 ̂
GRANDS MAGASINS ' !
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Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
serruriers - aluminium
têliers - f ormeurs
mécaniciens
garnisseurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours, trois semaines de
vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS S.A.,
1260 Nyon .

Fabrique de cadrans Huguenin & Co
engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir

une employée consciencieuse
pour la calculation des prix de cadrans à éta-
blir sur la base de tarifs . Conditions de travail
agréables. Travail intéressant et varié.
Ecrire, en joignant copies de certificats, ou se
présenter au bureau du personnel, rue Gurze-
len 11, 2500 Bienne.

Hema Watch, Neuchâtel
cherche :

1 employée I
de fabrication supérieure I
pour fournitures, boites, cadrans et achemine-
ments ; • I

1 employée de bureau
allemand - français. Semaine de 5 jours.
Faire offres , avec curriculum vitae, etc., à
Hema Watch Co, Terreaux 9, Neuchâtel.
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w
¦ Nous cherchons pour notre service

d'exploitation

agent de méthodes
Activité — Rationalisation et améliora-

tion des méthodes de tra-
vail.

— Etude des opérations et
temps de travail.

Exigences — Diplôme de fin d'apprentis-
sage (mécanique).

— Formation ASET ou équiva-
lente, connaissance du MTM.

Nous offrons — Activité intéressante et va-
riée.

— Possibilité de poursuivre sa
formation.

— Climat de travail agréable,
dans une entreprise offrant
des prestations sociales mo-
dernes ; perspective d'avan-
cement.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, photo
et prétentions de salaire, à

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel.

COLLABORATEUR
au service extérieur
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg, le Jura bernois et une
partie du canton de Vaud.
Notre programme de vente intéressant et varié touche l'industrie,
le commerce et l'artisanat.
Les connaissances spéciales de la branche seront apportées par nos
soins par une mise au courant approfondie.

NOUS OFFRONS :
une activité agréable au service extérieur,
une place stable vous apportant des possibilités de gain
correspondant à vos capacités.

NOUS DEMANDONS :
une personne ayant de l'initiative, de la ténacité et de
l'habileté dans les pourparlers, un esprit vif, des capacités
d'adapation et de bonnes connaissances de l'allemand.

Adressez vos offres, avec curriculum vita e, copies de certificats
et quelques lignes manuscrites, à f̂\ r\

PERMAPACK AG, produits auto-adhésifs I ERMÀCEL
vente Suisse romande, MOhletobelstrasse 3, 9400 Rorschach.

cherche pour ses divers départements

SECRÉTAIRES
qualifiées, de langue maternelle française et ayant bonne
culture générale.

Nous offrons plusieurs postes Intéressants, soit comme colla-
boratrices de chefs de service, soit comme employ ées
capables de travailler de façon Indépendante.

Faire offres au département du personnel (réf FN), Case postale
352 Vevey. Téléphone (021) 51 01 11 , Interne 28. 06.

|XJ | M| V IM

cherche pour son nouvel ate-
lier :

poseuses d'appliques
expérimentées et habituées à
un travail soigné, ainsi que

ouvrières
ou jeunes filles

ayant bonne, vue, régulières
au travail et disposées à ap-
prendre le métier de poseuses
d'appliques.
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.

Etude d'avocat de Neuchâtel
engagerait, immédiatement ou
pour date à convenir, un ou
une

secrétaire qualifié (e)
sachant prendre des responsa-
bilités, assumer les travaux
de sténographie, dactylogra-
phie, comptabilité, gérance.
Ce poste est destiné à une
personne souhaitant se créer
une situation stable, bien ré-
tribuée, dans des conditions
de travail agréables.
Faire offres écrites sous chif-

, fres I E 3275 au bureau du
journal .

Fabrique d'horlogerie cherche

régleuses
pour yirolages-centrages.
Adresser offres écrites à J F
3277 au bureau du journal.

Aimez-vous votre profession ?
Votre métier correspond-il à vos aptitudes person-
nelles ? N'aimeriez-vous pas changer et avancer finan-
cièrement ?

Nous vous donnons une chance
si vous aimez l'indépendance et les voyages, si le contact
avec la clientèle vous est agréable et si vous êtes âgé de
plus de 25 ans, nous sommes prêts à vous former à nos
frais, comme

conseiller en textile du service extérieur
Théorie et pratique des connaissances nécessaires de la
branche vous seront enseignées individuellement par un
spécialiste. Pendant les quatre semaines de formation,
vous recevrez un salaire approprié. En cas de conve-
nance réciproque, vous deviendrez notre collaborateur,
ce qui vous assurera une situation lucrative intéressante,
telle que nous avons coutume de l'accorder à nos colla-
borateurs.

A votre offre manuscrite vous voudrez bien joindre un
curriculum vitae, une photo et copies de certificats.
Faire offres sous chiffres OFA 7638 N à Orell Fussli-

Annonces, 1001 Lausanne.

Femme
de ménage
est demandée un
Jour par semaine,

rue Matlle ,
tél. 4 16 27.

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,

C'EST LE RÉSULTAT QUI COMPTE
m

Nous attachons peu d'importance aux rapports journaliers
et laissons une grande liberté à nos représentants, tant en ce
qui concerne leur programme de travail que la répartition
du temps. L'expérience prouve que lorsqu'on est en forme,
tout réussit. Il faut profiter de ces jours-là sans devoir
s'adonner encore à une quantité d'écritures.

Peut-être êtes-vous précisément celui qui pense comme nous
et qui, jusqu'ici, n'a pas rencontré assez de compréhension.
En tant qu'entreprise de la branche textile de première im-
portance, avec tissages en propre, collection exemplaire et
prix ne craignant pas la concurrence, nous cherchons un

g

REPRÉSENTANT
pour l'un de nos rayons en Suisse romande.
Fixe, frais, indemnisation-auto, forte commission, assurance
accident et vieillesse.
Prière d'adresser offres de service, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats , sous chiffres AS 64,725 N, à
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

ffirv'?nraV^NH3!H^HH 
cherche un

^BlwwSPw^ cou pleou éventue ,,enientune gérante
^W*|laa>WsHBB|lfBÎsH^y capables d'assumer la

|̂  GÉRANCE D'UN
MAGASIN DE CHAUSSURES
Il s'agit de l'ouverture d'un magasin nouveau, dots
d'un agencement moderne, et situé dans un centre
touristique des bords du Léman.
Cette situation intéressante conviendrait à des per-
sonnes de langue française, ayant si possible uns
bonne expérience de la branche et capables, par
leur dynamisme, leur sens du commerce et des rela-

I

tions humaines de développer cette affaire.
La ou les titulaires de ce poste, tout en étant assu-
rés d'unei sécurité matérielle totale, seraient Intéres-
sés au chiffre d'affaires.
De bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
sont indispensables, de même que la capacité de
diriger et d'animer une équipe de six personnes.
Entrée en fonction i printemps 1966.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont

! 

invitées à faire parvenir leurs candidatures, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificatii et d'une photo au Centre de psychologie

©

appliquée, Maurice Jeannet, lie. en sociologie et
psychologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!
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Le Gymnase français
et l'Ecole normale française de Bienne

mettent au concours les postes suivants :

FRANÇAIS,
éventuellement autres branches, 1 poste ;

ALLEMAND,
éventuellement autres branches, 1 poste ;

MATHÉMATIQUES,
2 postes.

o
Titre exigé : brevet de maître de gymnastique ou titre

équivalent. Pour l'enseignement de l'allemand, la préfé-
rence sera donnée à un candidat de langue maternelle
allemande ou bilingue.

Entrée en fonctions : avril 1966.
Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae,
des certificats et d'une liste de références, doivent être adres-
sées jusqu'au 15 novembre 1965 à Me Robert Merz, président
de la commission du Gymnase français, allée de la Champa-
gne 37, 2500 Bienne.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Emile Blanc, recteur,
rue des Alpes 50, 2500 Bienne.

TECHNICUM CANTONAL
BIENNE

Le Technicum cantonal de Bienne, Ecole technique supé-
rieure (ETS), met au concours un poste complet de

professeur
de branches électrotechniques

TOUT PARTICULIÈREMENT EN INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

pour le 1er avril 1966.

Nous offrons :

activité variée et individuelle avec des perspectives intéres-
santes de perfectionnement et des contacts avec l'industrie.
Climat de travail agréable.

Nous demandons :

formation universitaire complète d'ingénieur-électricien ou
d'ingénieur-physicien, respectivement diplôme d'un techni-
cum avec longue activité pratique dans l'industrie, ou qua-
lification équivalente.

Le cahier des charges

renseignant exactement sur les conditions d'engagement peut
être demandé, par écrit, au secrétariat du Technicum de
Bienne, rue de la Source 21.

Les postulations

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et dé toutes
les pièces à l'appui doivent être adressées jusqu'au 6 no-
vembre 1965 à la Direction du Technicum cantonal de
Bienne, 21, rue de la Source.



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, bonjour à quelques-uns. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, route libre. 12 h , le
rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des gens bizarres. 13.05, demain
dimanche. 13.40, Romandie en musique.
13.55, miroir-flash. 14.10, trésors de no-
tre discothèque. 14.45, tristes cires et
jolies plages. 15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux.. 16.25, 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, bon-
jour les enfants. 18.15, mon chez nous.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20.05, point de vue.
20.30, bloc-notes. 20.50, l'auditeur juge-
ra : L'Affaire Falkeisen. 21.50, un caba-
ret du samedi. 22.30, informations. 22.35,
entrez dans la danse. 24 h, hymne na-
tional.

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

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du
disque. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25, chante jeunesse. 20.40, l'Asie des
moussons et des multitudes. 21 h, 20 et
20 - quarante. 21.25, chansons et chan-
sonniers. 22.30 , sleepy time jazz. 23 h ,
hymne national.

BEROMUNSTEE ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, opérettes
berlinoises. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, suggestions pour vos repas du di-
manche. 8.40, intermède musical. 9 h ,
université internationale. 9.15, quintette,
E. Bloch. 9.55, météo et commentaires.
10 h, entretien. 10.15, mélodies tessinoi-
ses. 11 h, Eurolight 1965. 12 h, marches
de concert. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromunster. 13 h, Spalenbârg 77a.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h , jazz moderne. 14.30, films nou-
veaux. 15 h , ensembles champêtres.

16 h, informations. 16.05, compositeurs
et interprètes célèbres. 17.25, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, Suite pas-
torale, Chabrier. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités, cloches, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
orchestre Mantovani. 20.30, Eurêka, comé-
die grecque de G. Mikes. 21 h , orchestre
Slatkin . 21.15, pensées tirées du savoir-
vivre de A. Buchwald. 22.15, informa-
tions. 22.20 , musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, émission pour les travailleurs

italiens en Suisse : un'ora per vol. 16.45,
samedi-jeunesse. 17.35, le magazine fémi-
nin. 18 h, un'ora per voi. 19 h, bulletin
de nouvelles. 19.05, le magazine avec Les
Aventures de Tintin. 19.20, publicité.
19.25, Fantaisie à la une : O'Toole et
fils. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , carrefour. 20.35,
les coulisses de l'exploit . 21.35, aventures
dans les îles : Une fiancée pour le capi-
taine, avec Gardner McKay. 22.25 , l'en-
gagement interarmes, reportage à l'école
de tir combiné. 22.40 , téléjournal. 22 .55,
c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , un'ora per voi. 15.45, Eurovision ,

Prague : cyclisme artistique. 17 h , on
demande, entretien. 18 h, dessins animés.
18.15, rendez-vous samedi soir. 19 h , in-
formations. 19.05, dis la vérité , publicité .
19.35, le temps des copains. 19.45, pro-
pos pour le dimanche, publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20 , piste. 21.05 ,
mélodies d'une ville. 22.05 , commissaire
Maigret . 22.50 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE ,
9.40 , télévision scolaire. 12.30 , sept et

deux. 13 h , actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h , expression fran-
çaise. 16.50, magazine féminin. 17.05 ,
voyage sans passeport. 17.20 , concert.
18 h , à la vitrine du libraire. 18.20 , le
temps des loisirs. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25 , actualités régionales. 19.40 ,
sur un air d'accordéon . 19.55 , annonces
et météo. 20 h , actualités télévisées.
20.30 , les facéties du sapeur Camember.
20.35, Saintes chéries. 21.05, Goetz von
Berlichingen. 23 h . jazz. 23.30 , actualités
télévisées. 23.45, Loterie nationale.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h, concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h , culte protestant. 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.30, intermède
musical. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, les souvenirs du temps passé.
13.45, musique de chez nous. 14 h , audi-
teurs à vos marques.

15.30, reportages sportifs'. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 19 h , les ré-
sultats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h ,
les oubliés de l'alphabet. 20.30, couleurs
et musique. 21.15, Le Pescatrici, texte de
Carlo Goldoni, musique de Joseph Haydn,
actes II et III. 22.30, informations. 22.35,
Romandie, terre de poésie. 23 h, mu-
sique du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphdnique. 16 h- il

était une fois. 17 h, folklore musical.
17.15, v au théâtre de 10 heures. 17.30,
disques sous le bras. 18 h, musique ré-
créative. 18.05, musique pour un diman-
che. 19 h, dlvertimento. 20 h, la tribune
du sport. 20.15, impromptu musical.
20.30, concert donné à l'occasion de la
journée des Nations unies avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, psaume. 7.50, informations. 8 h,

sonate, J.-M. Leclair. 8.15, cantate, Bach.
8.45, prédication protestante. 9.15, musi-
que sacrée. 9.30, culte catholique romain.
10.45, l'orchestre de la radio. 11.55, le
pianiste W. Corbett , Jones. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
l'orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert
populaire. 14.30, orientation pour les con-
sommateurs. 15 h , récital du ténor Fr.
Wunderlich.

15.30, sport et musique. 17.30, musi-
que de chambre. 18.30, actualités cultu-
relles et scientifiques. 19 h, les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, souvenirs de Suisse.
20.10 , les CPP et leurs signaux sonores,
évocation. 20.45 , musique de concert et
d'opéra. 22.15, informations. 22.20 , repri-
se d'une émission : Heute geboren Verena
Wagner.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, sport , aventure et fantaisie, en

Eurovision de Prague : championnats du
monde de cycloball. 18.10, sport-toto et
retransmission d'une mi-temps d'un
match de Ligue nationale. 19 h , sport-
première. 19.15, bulletin de nouvelles.
19.20, La Famille Stone. 19.45, présence
catholique. 20 h , téléjournal. 20.15, les
actualités sportives. 20.30 , spectacle d'un
soir : Le Faiseur, Balzac. 22.25 , à l'occa-
sion du XXe anniversaire des Nations
unies : Pas d'autre choix. 22.40, bulletin
de nouvelles. 22.45 , téléjournal. 23 h ,
méditation .

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un 'ora per voi. 15.30, chronique

agricole. 16 h , championnats européens
de danse. 17.15, pour la ville et la cam-
pagne. 18.10, sports. 19.15, informations.
19.20, faits et opinions. 20 h , . téléjour-
nal. 20.15, le week-end sportif. 20.35 , il
n'est pas difficile d'être père. 22.05, in-
formations. 22.10 , championnats de cyclo-
bail de Prague. 23.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, orthodoxie.

10 h, présence protestante. 10.30, le jour
du Seigneur. 12 h , la séquence du spec-
tateur. 12.30, discorama. 13 h , actualités
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 Pi-
colette. 17.25 , musique et cinéma. 18.50,
histoires sans paroles. 19.05, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.45 . comment épou-
ser un millionnaire. 22.20 , Michel de
Ghelderode. 23 h , actualités télévisées.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Vivien.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valangines : 10 h , sainte cène M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. J.-L. L'Eplattenier ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières (temple), 9 h 45.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderiehre und
Sonntagschule in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45 Predlgt, Pfr. Jacobi
Boudry : 20 h 15, Predigt, Pfr. Jacobi.

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

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h , 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.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Vlguier.

English American Church , Salle des
pasteurs, 3, rue de la Collégiale. —
4.15 p.m. Evensong and Holy Communion,
Rev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel . —
9 h 30, culte et cène, MM. A. Nicole et
R. Cherix ; 20 h, évangélisation, M. Ro-
ger Cherix . Colombier : 9 h 45, culte,
MM. E. Charlet et G.-A. Maire ; 20 h,
évangélisation, MM. E. Charlet et G.-A.
Maire.

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

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
.9 h 15, Gottesdienst ; 26 oct. 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ , Scicntiste. —
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 , service divin.

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

Armée du Salut : Réunions présidées
par le commissaire G. Abadie , de retour
du Brésil , à 9 h 45 et 20 h ; école du
dimanche à 11 h.

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 10 h et 14 h 30, Salle de
la paix , conférences du District Suisse.

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

Cuites du 24 octobre

SAMEDI 23 OCTOBRE 1965 >
La journée est favorable surtout la matinée où des
influences actives et gaies se manifestent.
Naissances : Les sujets de ce jour auron t un carac-
tère très sympathique, étant à la fois très affec-
tueux et très actifs.

Santé : Quelques névralgies faciales.
Amour : Heureuse rencontre. Affai-
res : Excellentes dispositions intellec-
tuelles.

Santé : Soignez vos dents. Amour :
Votre gentillesse sera appréciée. Af-
faires : Défendez bien les avantages
acquis.

eassassa
Santé : Un changement d'air peut

être salutaire. Amour : Surveillez les
influences extérieures. Affaires : Vous
pouvez suivre plusieurs lignes d'acti-
vités.

MMBSBa
Santé : Mangez davantage de céréa-

les. Amour : Ecoutez les conseils de
la famille. Affaires : Soyez prudent.

Santé : Reposez-vous davantage.
Amour : Succès dans une démarche.
Affaires : Ne laissez rien au hasard.

IHEnrawm^mmaW'iSS f̂ immWB̂ ^Sssi
Santé : Surveillez attentivement . les

intestins. Amour : Etudiez bien la si-
tuation. Affaires : Réagissez coura-
geusement.

Santé : Décontractez-vous autan t que '
vous pourrez. Amour : Vous aurez à
prendre des décisions sérieuses. Af- tfaires : Il sera nécessaire que vous
révisiez certains de vos plans.

Santé : Dépensez votre énergie.
Amour : Une nouvelle passion peut
exploser en vous. Affaires : L'action
énergique et persévérante sera payante.

Santé : Amélioration. Amour : Pro-
fitez du charme, que vous exercez ;;
actuellement. Affaires : Soyez opti- S
miste. ;:

EE2HEm3
San.é : Ecartez les boissons trop

fortes. Amour : Saisissez toute occa-
sion de rapprochement . Affaires : Pre-
nez garde à ne pas vous laisser dis-
tancer.
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Santé : Surveillez attentivement
l'état de vos vertèbres. Amour : Dé-
gagez-vous des contacts indécis. Af-
faires : Appliquez-vous à l'exécution
des travaux en cours.

Santé : Protégez-vous efficacement
contre les intempéries. Amour : Bons

, sentiments à votre égard. Affaires :
Ne vous effrayez pas d'obstactes nom-
breux qui se dressent devant vous.
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Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Samedi
Salon flottant : Exposition de peintres

amateurs.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

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

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures de Montheillet.
Théâtre : 20 h 30, Les Rustres.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

La Ragazza ; 17 h 30, Les 7 péchés
capitaux.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Repas
des fauves ; 17 h 30, Le Schpountz.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Colline
des hommes perdus ; 17 h 30, La Pê-
che au trésor.

Rex : 14 h 30 et 20 h 15, Rocco et ses
frères ; 17 h 30, Vulcano, figlio di
Giove.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Un diman-
che à New-York ; 17 h 30, Joe la Li-
monade.

Bio' : 14 h 45 et 20 h 30, Rififi à Tokio ;
17 h 30, n Vendicatore di Rio Bravo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police inclique 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
Salon flottant : Exposition de peintres

amateurs.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

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

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures de Montheillet.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
La Ragazza ; 17 h 30, Les 7 péchés
capitaux.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Repas
des fauves ; 14 h 30, Le Schpountz.

; Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Colline
des hommes perdus ; 17 h 30, La Pê-
che au trésor.

Rex : 14 h 30 et 20 h 15, Rocco et ses
frères ; 17 h 30, Vulcano, figlio di
Giove.

S!udio : 14 h 45 et 20 h 30, Un di-
manche à New-York ; 17 h 30, Joe la
Limonade.

Bio : 14 h 45, Rififi à Tokio ; 20 h 30,
Vivre sa vie ; 17 h 30, Il Vendicatore
dl Rio Bravo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
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 :
Les Enfants du paradis.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le- Dernier
Train de Berlin est arrêté.

Mignon (Travers ) , 20 h 30 : Tokyorama.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : 100,000

dollars au soleil.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h et
20 h : Les Enfants du paradis.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Dernier Train de Berlin est arrêté.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : 100,000
dollars au soleil.

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Christelle
et l'empereur.

Dimanche
CINÉMA. — Lux , 17 h : Christelle et

l'empereur ; 20 h 15 : La Guerre de
Troie.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
L'Amante di ferro ; 20 h 15 : Hôtel
International.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Hôtel International ; 17 h 15 : L'Aman-
te di ferro ; 20 h 15 : Le Rebelle de
Palauan.

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

dimanche 15 h et 20 h 30 : Phaedra .

Service le dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00. I
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HORIZONTALEMENT
1. On y mange avec les copains.
2. Région de l'Italie. — Patrie d'Hip-

pocrate.
3. Elément du menu. — Blé de Tur-

quie.
4. Pronom. — Inventeur des logarithmes.
5. Chacun veut avoir le dernier. —

Exempt d'agitation.
6. Bot, il n 'est pas joli. — Initiales

d'un grand romantique. — Saint.
7. Finis.
8. Possessif. — Un haut-fond y permet

une traversée facile. — Soustrait.
9. Fleuve d'Irlande. — Langue parlée

dans l'Inde méridionale.
10. On tire de leurs racines une boisson

rafraîchissante.
VERTICALEMENT

1. Ile. — Inspirer du respect , de la
crainte.

2. Usage qu 'on fait d'une chose. — Sa
culture nous rend des services quo-
tidiens.

3. Téléphone. — Fleuve. — Initiales de
l'auteur de « Tarass Boulba ».

4. Porteur de bois. —¦ Il peut amorcer
la débâcle.

5. Grandes villes. — Il gazouille dans
son petit lit.

6. Règle à suivre. — Autorise.
7. Miséricorde. . — Un point , c'est tout.
8. Il fut victime d'un vol audacieux . —

Division administrative de la Grèce.
9. Tète couronnée. — Renard bleu .

10. Indispensable.

Solution du ÎVo 707

LA VALLÉE
DE LA PEUË3

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

La maison qu 'habitait Chestcr Wilcox
était située à une dizaine de kilomètres
dans une vallée voisine. La nuit même.
Me Murdo s'y rendit pour préparer sa
tentative .

Le lendemain , il s'entretint avec ses
deux subordonnés , Mandera et Reilly, jeu-
nes garçons sans pitié et qui se mon-
trèrent aussi enchantés que s'il s'agissait
d'une chasse au sanglier. Le surlende-
main , ils se réunirent hors de la ville.

< Copyright by Cosmospress », Genève

Tous les trois étaient armés. L'un d'eux
portait un sac bourré de poudre utilisée
dans les carrières. Il était deux heures
du matin quand ils arrivèrent devant la
maison". Us avaient été prévenus d'avoir
à se méfier des chiens de garde , aussi
avancèrent-ils prudemment , revolver au
poing. Me Murdo colla son oreille contre
la porte.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

FERDINAND

¦ NIMBUS



Incroyable
mais vrai !

Les doyens des jeunes mariés
A Reims viennent de convoler deux

tourtereaux qui atteignent à eux deux
Pâfge respectable de 173 ans. Monsieur
a 91 ans et la nouvelle épouse 82. Le
record vient d'être battu.

Vieilles locomotives
pour collectionneurs

Les chemins de fer allemands vont
mettre en vente quelques vieilles loco-
motives de la Belle époque dont les
prix s'échelonnent entré 1500 fr. et
7000 fr. selon la taille. Si le cœur '
vous en dit... à condition naturelle-
ment que vous possédiez une remise
au fond du jardin , ou un salon de
(très) vastes proportions.

Les Américains
n'aiment pas le vin

Une récente statisti que menée par
les services de la Maison-Blanche ré-
vèle que les Américains consomment
en moyenne deux cuillerées à soupe
de vin par an.

En revanche , les Français semblent
apprécier le Porto. Ils en ont consom-
mé l'année dernière neuf millions de
litres , soit plus du quart de la pro-
duct ion  totale du Portugal.

44 millions d'enfants coûtent
48 milliards à leurs parents

Il y a eu Europe quel ques 44 mil-
lions d' enfants qui coûtent à leur
parents 48 milliards de francs. Les
spécialistes de l'économie pensent que
cette somme astronomique sera dépas-
sée l'année prochaine , les adultes ne
sachant pas refuser le dernier j ouet
sorti ou le dernier vêtement lancé¦ par une mode astucieuse.

Arôme nouveau
pour messieurs raffinés

Pour messieurs dans le vent , le par-
fum « pub » (bistrot) qui nous vient
de Grande-Bretagne et qui est un
mélange de vieille pipe, de cognac et
(quand même) de citron ou de ber-
gamote...

Nids préfabriqués s
pour oiseaux paresseux

Un grand magasin parisien lance le
« nid préfabriqué pour oiseaux pares-
seux ». Il est en matière plastique
avec deux ouvertures. Il sert de re-
fuge l'hiver, et de nid au printemps.

Distributeur automatique
de fleurs

A New-York , on vient d'installer
clans le hall de la gare centrale un w
distributeur automatique de fleurs
fraîches pour maris complexés qui
viennent  chercher leur épouse de re-
tour de vacances ou de voyage.
La valeur
d'une femme (légitime)

D' après les experts américains, une
épouse est un véritable trésor — qui
vaut 8285,68 dollars, soit 41,428,40 fr.
Ce montant représente les 96 heures
hebdomadaires qu'elle passe à vaquer
aux soins du ménage et devant ses
fourneaux à mijoter quelques bons
petits plats !

— Je me Demande si les temmes ne passaient pas des soiréesplus agréables avant l'invention de l'imprimerie ?...

— J'ai chaud, veux-tu ouvrir la fenêtre ! j '
! '

— Toi, tu t'es levé du pied gauche !

— Alors, tu te remaries ?
— Eh I oui, c'est ma deuxième chaîne.

i

— Si tu ne veux pas m'aider. tu n'as qu'à le dire !

— Ça y est. j' ai retrouvé ma ligne de jeune fille !...
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— Soyez comprèhensil ; est-ce que /e divorce, moi ?

— Il n'y a pas de raison pour que ma mère ne vienne pas aussi
habiter chez nous

( ^̂ ^̂
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— Tu n'as môme pas remarqué ma nouvelle coiffure ? !„.

— Et hop I.. Echec au r«i t
j

NOTRE REPORTAGE INSOLITE

D'abord qu'est-ce qu'un gadjet ? C'est , vous
dira l' agent commercial , un objet créé pour

i
le confort des Amér ica ins , pour leur amuse-
ment  aussi. Et en effet , depuis une vingtaine
d' années , tous les gadjet' .s qui nous sont offerts
sont fabriqués aux Etats-Unis. Cependant , on
remarque que depuis deux ou trois ans, les
gadjets les p lus perfect ionnés proviennent  du
Japon où des centaines d' artisans sont passés
maîtres dans la minia tur isa t ion de l'électro-
ni que.

Actuellement le gadjet est le cadeau original
à offrir. Et cela depuis qu'il a pris droit de
cité à Paris , grâce à Marianne  Frey, la fille
du ministre de l ' intérieur , qui a ouvert un
magasin consacré uniquement au gadjet. Son
nom est d'ailleurs exp licite , puisqu'il s'appelle
« La Gadjetière ». Aussitôt tous ceux qui cher-
chaient des objets curieux s'y sont rués. La
jeune femme est parvenue à réunir à peu près
200 types de gadjets différents. Ce qui est
un bel exploit.

L'objet utile
Des gadjets , vous en trouverez pour tous

les moments de votre existence. Il existe par
exemple certains bilboquets porte-chapeaux ,
qui de bibelots , deviennent très précieux lors-
que les invités sont embarrassés de leurs coif-
fures.

.louez-vous aux cartes '? Vous n 'aurez plus
de litiges en les bat tant , puisque maintenant
vous pouvez acquérir un « mélangeur de car-
tes » qui est électri que et qui mêle à plaisir
les rois , les as , et les dames , puis les ras-
semble en quelques secondes ce qui constitue
une at tract ion entre deux parties.

Von avez les « mains percées » et vous
voudriez faire quel ques économies ? Recourez
à la tirelire. Il en existe de multi ples. L'une
arr ivera  à vous faire capitaliser 10,000 francs
si vous entassez dans une chaussette de cuir
grandeur  nature  tous les gros billets dont
vous disposez. L'antre  ressemble à une boite
de conserve. Elle est graduée et vous rappelle
à l'ordre par ses inscri ptions : surboom, dro-

gue , collier à la pet i te  amie... ou percepteur !
Tous les gadjets ne sont donc pas futiles.

Il en est même qui servent  très souvent clans
le travail de l'intellectuel ou de l 'étudiant.
N'ignorez pas , par exemple, que les Japonais
ont  inséré une machine  à calculer dans un
simp le sty lo.

Le gadjet et In médecine

Les Br i t ann i ques se sont saisis du gadjet,
mais a des fins pratiques, comme il se doit.
Ils se proposent d'éviter le coryza grâce au
séchoir pour chaussures humides qui se trans-
forme en chauffe-pantoufles !

La gymnast i que matinale  ne sera plus une
corvée , si vous vous servez d' une sangle en
caoutchouc qui permet plus de 50 exercices,
qui se roule et que l'on peut transporter dans
sa poche. Et qui ne coûte que l'équivalent de
9 à 10 francs suisses.

Un luxe : le gadjet inutile

Nous avons découvert cet été le barbecue
• solaire , le « Icc Crusher » qui servait à piler

de la glace en un clin d'œil. Nous avons des
gratte-dos, ou des chausse-pieds géants munis
d'un long manche pour éviter de se baisser.
Mais le gadjet se p ique d 'humour et prétend
éveiller la curiosité en restant  parfaitement
inutile. Le dernier-né est <r. Mr Executive ».
C'est un pet i t  bonhomme doré , image par-
fai te  du businesman que l' on remonte avec
une clé... et qui ne circule , ni ne bouge.
Les gros industriels raffolent  paraît-il , de cette
pet i te  satire qui leur permet de rire d'eux-
mêmes !

Dans ce domaine , l ' imagination des créa-
teurs ne connaît plus de bornes. Us ont inven-
té le vase dont le li quide bouillonne quand on
le prend en main et aussi une espèce d'œuf
qui , aff i rme-t-on « décontracte »...

A vous de découvrir le gadjet inédit , et si
cela vous amuse d'en rassembler une collec-
tion.

Gilles AUBERT ", I

| Si vous avez la f olie des GADJETS...

Vous qui aimes les bêtes

Quatre jambes
plus rapides que deux...

Le cheval lancé peut couvrir 200 mètres
en 12 secondes , l'homme n'est pas encore
descendu an-dessous de 20 secondes pour
la distance. En général , l'animal est p lus
rapide que le roi de la création. En 2 se-
condes , le guépard , champ ion de la vitesse
animale, peut atteindre la vitesse de 72 km
à l 'heure, et il atteindra et dépassera même
le 100 km-heure ! Mais sur 1000 mètres ,
l'homme le rattrapera à pied , car après
300-400 mètres le guépard est épuisé... Le
léopard ne le cède que de très peu an gué-
pard pour la vitesse , de même que la ga-
zelle mongole qui , le premier jour de. sa
vie peut déjà courir à W km-h ; adulte,
elle court à 100 à l 'heure, puis la vitesse
retombe vite à 60... Un jeune chevreuil f i l e
son 75-80 km-heure, le lap in et le renard
courent à 75, le lévrier à 5S , le loup à 56 ,
la girafe de 51 à 61, l'hippopotame de 32
à W et l 'éléphant d'Afri que e f f r a y é  à 39,5
km à l'heure. L'autruche peut atteindre des
pointes de 80 km-heure, un émen austra-
lien e f f r a y é  par une voiture a couvert 16
kilomètres à la moyenne de 4S km-h.

Os de remplacement
Aux Etats-Unis , des os d' animal ont servi

à environ 5000 g r e f f e s  sur des hommes ; la
p lupart étaient des os de veau. Aux Etats-
Unis, on prati que environ 700,000 interven-
tions par an sur le système osseux des
hommes, mais les os humains manquen t.
Les os d'animaux utilisés doivent d'abord
être traités , sans quoi l' organisme humain
les refuserait. Le matériel supp léant n'est
donc plus un os vivant , et il ne peut être
emp loyé pour remp lacer un os entier. Le
« produit » appelé « Boplaht » ou « Squibb »
est utilisé clans 80 hôp itaux américains de-
puis trois ans. Les os traités sont ceux de
veaux âg és de 6 semaines , leur pré paration
ne dure pas moins de 5 mois...

Système thermo-régulateur
Les cigognes savent rég ler leur temp éra-

ture... en projetant leurs excréments liqui-
des contr e la partie de leurs pattes non
pourvue de p lumes. A cet endroit se trouve
un «réseau-miracle» artério-veinenx, qu 'ont
étudié les zoologues de l'Université de Chi-
cago , qui maintient la chaleur du sang lors-
qu'il fai t  froid et le refroidit pendant les
canicules. La fonct ion des « pattes blan-
ches » des cigognes , la voilà...

Le saviez-vous r



KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, NEUCHATEL
cherche i

mécaniciens-
ajusteurs

Etrangers autorisés acceptés.
Salaire selon capacités. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter.

Vendeur
pour bon magasin de radios. Place stable, sa-
laire avantageux, caisse de retraite et fonds de
prévoyance. Grandes possibilités d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec photo, préten-
tions, références et date d'entrée possible, sous
chiffres C N 3137 au bureau du journal.

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

n r

Personne consciencieuse serait
mise au courant. Horaire se-
lon entente, éventuellement à
la demi-journée.
Faire offres à la fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., Saint-Biaise.

|j~3 . ^̂ ilS!BB8BMiS8BB
cherche pour le

DORAGE
un ouvrier spécialisé

expérimenté et capable de tra-
vailler avec soin et méthode
dans l'équipe chargée de la
mise en couleur des cadrans.
Pour t ou s  renseignements,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métalliqu e S. A., 20,
rue de l'Hôpital , Bienne,' tél.
(032) 3 03 03.

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

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ;

garçon de buffet
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

Fabrique de fours électriques
industriels et de pyromètres
cherche

collaborateur
technique et commercial

pour la vente de ses produits en Suisse ro-
mande.
Conditions :

— Connaissances techniques, si possible
dans le domaine des traitements teher-
niques.

— Pratique commerciale, aptitude à ré-
diger la correspondance, les offres,
etc. (en français).

— Aisance dans les rapports avec la
clientèle.

— Langues : français et allemand.
Situation d'avenir, bien rétribuée, pour colla-
borateur actif et sérieux.
Adresser offres , avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats, à la DIRECTION
BOREL S. A., 2034 Peseux.

Ensuite de démission honorable du
titulaire, la

MUSIQUE MILITAIRE
DE COLOMBIER

met en soumission le poste de

DIRECTEUR
Candidats amateurs auront la pré-
férence.

Faire offres à M. Charles Augs-
burger, président, Collège 15, 2013
Colombier..

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura neuehàtelois cherche pour
date à convenir :

VISITEUR (SE) de
MISE EN MARCHE

pour petites pièces en qualité
soignée ;

RÉGLEUSE
de qualité, connaissant à fond le
réglage, apte à seconder le chef.
PossibUlté d'avancement.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffres P 4787 N
& Publicitas S.A., 2001 Neuohfttel

Entreprise industrielle de So-
leure cherche

1 secrétaire
de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connais-
sances d'allemand.
Entrée immédiate ou le 1er
janvier 1966.

USINE SPHINX MULLER
& Cie S. A., SOLEURE,
tél. (065) 210 04.

ÉTUDE DE LA VILLE
engagerait immédiatement une

débutante
et une secrétaire

qualifiée.
Places stables. Travail varié
et bien rémunéré.
Adresser offres sous chiffres
B U 3220 au bureau du jour-
nal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuohfttel.
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FIBRES DE VERRE S.A. LUCENS cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour l'étude et la réalisation de nouvelles
machines de fabrication, et

DESSINATEUR-MACHINES
Grande Indépendance dans le travail.
Usine en pleine ' expansion. Place stable.
Semaine de 5 jours. Assurances sociales
Faire offres ou prendre contact par télé-
phone au (031) 95 85 71.

Importante entreprise de la Chaux-de-
Fonds offre situation i.

¦

i

mécanicien
de précision

capable d'exécuter, d'après plans de
construction, des pièces de machines
destinées à la mécanisation de notre
propre production et apte & faire des
propositions valables de perfectionne-
ment.

Emploi stable et bien rémunéré pour
personne aimant le travaU précis et
¦soigné.

Conditions de travail agréables et avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres 60US chiffres
P 11635 N, à Publicitas, 2301 la Ohaux-
de-Fonds.

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

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

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

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

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

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

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

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

lëôjljp
désire engager, pour le 1er décembre 1965 ou
date à convenir,

COLLABORATRICE
pour la correspondance de son département
de vente, de langue maternelle française, ayant
de très bonnes connaissances d'anglais et, éven-
tuellement d'allemand.

Nous donnerons la préférence à candidate sa-
chant sténographier et dactylographier aveo
habileté.

Si cet emploi devait vous convenir, nous vous
prions d'adresser votre offre détaillée à i
Polytype S.A., route de la Glane 26,
1700 Fribourg.

r
Nous cherchons

une employée
de bureau
active et consciencieuse.

Faire offres à UNIVERSO S.A., No 2, fabri que
Berthoud-Hugoniot, 11, rue des Crêtets, la
Chaux-de-Fonds.

I —J

Nous avons pris la représentation générale d'une bonne et solide

machine pour nettoyage chimique
a un prix avantageux (utilisable également aveo l'appareil a
monnaie — self-service — salon). Nous cherchons un spécialiste
Indépendant habitant dans la région , capable d'organiser

la vente et le service
de ces machines pour la Suisse romande. v
Faire offres détaillées à case postale 370, 8039 Zurich.
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Cfjj} MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
\J NEUCHÂTEL

engagerait : j

mécanicien-constructeur
pour atelier de mécanique ; • N

manœuvres I
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en i
fabrique, pour différents travaux d'usine. Nous M
|| offrons bonne rémunération ; caisse de pension; É
H semaine de cinq jours. j 1

' Prière de se présenter ou de téléphoner au '¦ i
(038) 5 72 31. ' M

\
Nous engageons, pour notre service d'entretien,

un ferblantier
de nationalité suisse , en possession du certificat
fédéra l de capacité.

Adresser les offres écrites à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
2003 Neuchâtel-Serrières

, . Nous cherchons, pour notre service d'expédi-
tion — groupe d'exportation vers les pays
de langue française,

jeune employée
connaissant la daotylographie et ayant des
connaissances de l'allemand.

gj gjnq Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
!§j ra copies de certificats, photo et prétentions de
Ivl salairei à notre bureau du personnel Landis
g^S & Gyr S- A-. Zoug.

Nous cherchons

chef d'équipe
et ouvriers qualifiés

en tôlerie, serrurerie et appa-
reillage pour la construction
de véhicules utilitaires.
Nous offrons :
bon salaire en rapport avec
les capacités ; assurances ma-
ladie et accident, caisse de
prévoyance, logements neufs
à disposition, conditions de
travail agréables.
S'adresser à
METANOVA S. A.,
2088 CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

MAGGI  S. A.
KEMPTTAL (ZH)

engagerait pour date à convenir un collabora-
teur consciencieux, dynamique, doué pour la
vente, en vue de le former comme

REPRÉSENTANT
Nous exigeons : une bonne formation scolaire

(école secondaire ou de commerce), un ap-
prentissage de vendeur ou de commerce.
Age maximum : 30 ans.

Nous offrons : salaire fixe, frais de voyage, voi-
ture, semaine de cinq jours, caisse de re-
traite.

Faire offres à Alfred BORGEAUD, t La Prai-
rie », 1052 le Mont-sur-Lausanne.

Fael S.A.
à Saint-Biaise

Nous cherchons :

soudeurs à Turc -

ouvriers
sur machines à sabler

ouvriers
sur cisaille à tôle

manutentionnaires
L

Faire offres écrites ou se présenter à
F A E L  S. A.
7, route de Berne, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 7 55 23
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Nous cherchons, pour notre bureau des Temps
et Méthodes,

un chronométreur - analyseur
avec pratique du chronométrage (système Be-
daux), pour l'étude des temps de production,
l'analyse et la simplification des méthodes et
postes de travail.
Pour tous renseignements, s'adresser au ser-
vice du personnel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

VENDEUR
pour bon magasin d'appareils ménagers. Place
stable, salaire avantageux, caisse de retraite et
fonds de prévoyance. Grandes possibilités
d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec photo, préten-
tions de salaire, références et date d'entrée
possible, sous chiffres B L 3132 au bureau du
journal .



DUEL IN THE SUNDéf endre
Résumer l'intrigue peut

provoquer une réaction im-
médiate : DUEL AU SOLEIL
est un affreux mélodrame.
S'agit-il vraiment de mélo-
drame, pris au sens péjora-
tif du terme ? Ou mélodrame
n'aurait-il d'autre sens que
péjoratif ? L'intrigue du
film se rapproche peut-être
de la tragédie, de la tragé-
die antique. C'est une œuvre
où les passions dominent ;
un grand amour provoque
la jalousie, par la satisfac-
tion non partagée ou perdue
de la chair plus que de
l'âme, et une suite de dra-
mes violents. Dès leur pre-
mière apparition, les per-
sonnages sont connus. Ils ne
vont pas évoluer psycholo-
giquement du commence-
ment à la fin du film. Ce
sont des masques, les mas-
ques des tragédiens antiques.
Seuls compteront désormais
les combats qui vont naître,
non de l'évolution des per-
sonnages, mais de l'impossi-
bilité même de cette évolu-
tion.

Une légende,
d'autres lieux

Le cadre du western est-
il nécessaire pour montrer
cette « tragédie » ? On au-
rait pu transposer semblable
« légende » en d'autres lieux,
avec un autre style en une
ville américaine de film noir,
mis en scène par Joseph Lo-
sey ; sur une île nue de Crè-
te, aux rochers sinistres sous
la direction de Michel Ca-
coyannis. Il n'y a donc pas ,
à priori , nécessité profonde
d'en faire un •western. Tout
est-il alors arbitraire ? King
Vidor n'est qu'un des quatre
réalisateurs du film ; le prin-
cipal, il est vrai. Du wes-
tern , nous retrouvons cer-
tains personnages classiques
— cow-boys, ranchers, pion-
niers des constructions de
chemin de fer, shérif —
l'opposition entre le bon et
le méchant, etc.. Bref , l'as-
pect réaliste du western est
sauvegardé.

Aux couleurs près ! Ces
couleurs, souvent, sont tout
sauf réalistes. Elles sont vio-
lentes, violentes comme les
passions qu'elles veulent évo-
quer. On peut contester ce
parti pris, discuter le résul-
tat. Ces couleurs vives, brû-
lantes, gênantes visuellement
comme de trop fortes pas-
sions, sont à l'image d'un
amour _ trop violent. Leur
mauvais goût est souvent évi-
dent, mais on l'accepte...

Lyriques et épiques
King Vidor a donc trans-

posé une « tragédie » dans le
cadre du western, qui exige
un traitement réaliste des
scènes en extérieur, des ac-
tions. Mais son sujet impli-

Vne image parodique de JOE LA LIMONADE,
d'Oldrich Lipsky .

Résumé de la présentation de H.-J. Briggen
(à partir d'une conversation commune et non du texto écrit,

style télégraphique !)
Le western doit présenter une situation simplifiée, des carac-

tères bien déterminés, et d'abord un spectacle. Il n'y a pas de
nuances possibles. Un mot le définit : action. Le recours à des
paysages doit créer une ambiance réaliste.

Je suis contre DUEL IN THE SUN, qui ressemble à un ser.
mon dans le mauvais sens du terme. King Vidor ne donne pas
l'impression de s'être engagé personnellement. Il n'y a, dans son
film, ni unité, ni harmonie. La passion, les passions forment un
thème général, incompatible aveo le western qui doit être une
mise à l'épreuve.

Alors la désharmonle apparaît , comme le manque d'équilibre,
qui sont à l'opposé d'un vrai western. Vidor obéit aux lois du
western : il a tort.

Les couleurs sont fausses, arbitraires ; elles contribuent à dé-truire l'harmonie. U convient de rappeler deux films où les cou-
leurs étaient parfaites, lyriques : LE DÉSERT ROUGE, d'Anto-
nioni, CHRONACA FAMILIARE, de Zurlini. Vidor propose des
« Post Karten ». La fin marque un brusque tournant.

Tout le film manque d'harmonie. C'est là son principal défaut.
F. L.

que ici un traitement non
réaliste des caractères. Le
résultat ? Il faut probable-
ment s'interroger sur le ci-
néma américain en général,
sur ce qu'est le cinéma
américain « par excellence >,
le western mais peut-être
plus que lui. Que sont les
grands cinéastes américains ?
Ils sont lyriques, épiques,
nous qui sommes marqués
par des siècles de culture lit-
téraire, que nous ne voulons
pas renier, mais qui pour-
rait bien, ici, nous laisser
en marge d'une œuvre. "Walsh
(peut-être), Ford, Hawks,
Vidor, d'une certaine maniè-
re Losey dans sa période
américaine, chantent leur
peuple, ou le critiquent du-
rement, dénoncent ses insuf-
fisances. Ces hommes, tou-
jours, refusent les complica-
tions psychologiques» refu-
sent les cervelles qui se « tor-
turent ». En face d'un tel ci-
néma, il ne faut pas utiliser
nos méthodes rationnelles de
jugement. Cela n'est pas fa-
cile, car il faut renoncer à
la logique, c'est-à-dire à tou-
te vraisemblance psycholo-
gique.
Agir et se taire

Au profi t de quoi ? Au
profit de la « geste », de
l'épop ée d'une nation puis-
sante et jeune , d'une nation
qui est partie de presque
rien — sinon de terres ri-
ches en promesses — et qui
est devenue la nation forte
et puissante que nous con-
naissons. Ce résultat a été
obtenu, non par la lecture
de grands maîtres, de phi-
losophes, mais par l'action ,
et l'action physique. Agir,
c'est utiliser le cinéma pour
traduire des comportements
qui sont toujours physiques.
C'est adopter, si l'on veut,
une « psychologie du com-
portement ». Vidor, Hawks,
Ford possèdent au plus haut
point cette volonté de mon-
trer, non d'expliquer par de

subtiles analyses. Nous appe-
lons cela : « schématisme »,
« naïveté». Mais il vaut la
peine de faire l'effort  de
comprendre cette démarche,

King Vido r est le princip al
réalisateur du f ilm
très différente de la nôtre.
Cette démarche a trouvé une
étonnante expression dans le
western. King Vidro ne pou-
vait pas l'accomplir autre-
ment, tout simplement par-
ce qu 'il est Américain, et
l'est profondément. C'est un
homme d'action , de passion
¦—¦ clans la plupart de ses
films — non de réflexion.
Cet homme ne veut partici-
per à la vie ni avec finesse,
ni avec délicatesse, mais la
saisir à bras-le-corps, la pos-
séder, la faire sienne, en
jouir  pleinement.

L'harmonie
des sentiments

Bien sûr, nous ne voulons
pas ainsi transformer des
« défauts » en qualités. Nous

souhaitons simplement que
les participants prennent
conscience de la démarche
des grands cinéastes amé-
ricains, des grands musiciens
d'Amérique (le jazz ) , de
romanciers comme Caldweil ,
Hemingway et surtout Faulk-
ner. Voilà ce qu'il faut com-
prendre, admettre, non pour
trouver des qualités à DUEL
IN TEH SUN, mais mieux
comprendre la société dont
il est une expression. Se po-
ser ces questions oblige pro-
bablement à s'interroger sur
ce que nous attendons du
cinéma. Nous voulons de lui ,
comme le demandait H.-J.
Briggen, l'harmonie des sen-
timents, l'harmonie des rap-
ports entre les êtres, l'har-
monie de l'équilibre entre le
créateur et l'œuvre, entre le

Cette p hoto en noir et blanc, très contrastée, permet de « deviner »
l'irréalisme des couleurs violentes comme tes pas sions. (Jennifer  Jones

et Gregory Peck dans D UEL IN THE SUN , de King Vidor.)
(Photo Columbus Films, Zurich)

spectateur et l'œuvre. On
peut atteindre cette harmo-
nie par certaines démarches
intellectuelles, parler de psy-
chologie. On peut aussi la
découvrir par nos sens, par-
ler de comportement physi-
que. Entre ces deux formes

de cinéma, il n'est pas néces-
saire de choisir. Mais il faut
savoir qu'elles existent. Et
aimer — si vous le voulez —
l'une plus que l'autre. J'ai-
me King Vidor... A chacun
de décider ce qu'il aime le
mieux.

Un f ilm simp le :

Un film de Luigi ComencicI (Italie, 1963).
Scénario : Commencici-Fondato, d'après un roman de Carlo Cassola.
Production : Franco Cristalldi.
Images : Gianni di Vcnanzo.
Interprétation : Claudia Cardinale (Mara),
Georges Chakiris (Bube), Maro Michel (Stefano),
Emilio Esposito (le père de Bube), etc..

Un film simple qui raconte
une histoire simple de gens sim-
ples. Une forme conventionnelle
qui doit beaucoup au néo-réalis-
me des aimées 45-50. Pas un
cinéma d'auteur, même si le met-
teur en scène Lulgi Comencici
le considère comme son œuvre
la plus importante, la plus sin-
cère (Voir FANEX, 9 octobre).
Un film, donc, où il ne sera
guère question d'univers person-
nel, de forme magnifique, de sty-
le éblouissant. C'est un cinéma
qui n'enthousiasme guère, mais
qui doit Intéresser, retenir l'atten-
tion par son honnêteté, un cer-
tain courage tranquille. Un film
qu'on a envie de raconter en si-
gnalant, au gré du fil narratif ,
les questions qui se posent, les
qualités qui apparaissent, les li-
mites qui se marquent,

La Toscane, à la fin de la
guerre. Mussolini a disparu. De3
tiraillements intérieurs naissent,
entre fascistes, alliés des Alle-
mands, entre partisans. Voici
bientôt les Américains, et une
société à réorganiser, un Etat à
reconstruire. Bref , c'est le dé-
soi-dre. Les communistes veulent
construire un Etat communiste,
le père de Mara est leur repré-
sentant.

Mara, elle, ne s'intéresse pas à
la politique. Timide et pudique,
l'amour naît en elle et Bube,
jeune partisan. Mais Bube a tué
un carabinier, représentant de
l'ordre. Et tuer un représentant
de l'ordre, même si l'ordre chan-
ge, est chose dangereuse. D'ail-
leurs, l'a-t-il tué pour des rai-
sons politiques, par vengeance,
ou dans un simple geste de vio-
lence ? On ne le sait pas. Et
dès lors, le personnage de Bube
apparaît assez complexe et obli-
ge à s'interroger sur les; limites
d'un engagement politique.

C'est par la beauté, le mystè-
re, la fraîcheur du jeune hom-
me que Mara est attirée. Quand
Bube est menacé d'arresttion,
elle n'hésite pas et l'aide à fuir
en Yougoslavie.

Isolée, elle rencontre Stefano,
un brave typographe. Loin de Bu-

Mara-Claudia Cardinale dans LA FILLE DE B UBE,
de Luigi Comencici.

be, elle se met à l'aimer et va
peut-être l'épouser. Bube, croyant
que les crimes politiques bénéfi-
cient d'une amnistie, revient en
Italie. H est arrêté. Mara l'ap-
prend et décide d'attendre que
Bube sorte de prison. Dans 14
ans. n aura alors 37 ans, elle 34:
ils seront encore assez jeunes
pour former un couple, avoir des
enfants.

Le film, d'abord politique, de-
vient étude de sentiments. Le
personnage de Mara peut dès
lors sembler conventionnel. Mais
ce n'est point par scrupules mo-
raux ou religieux que Mara dé-
:ide d'attendre Bube auquel elle
s'est donnée. Elle choisit luci-
dement la fidélité à son premier
imour ; elle choisit librement de
l'attendre.

Les Individus sont dono obli-
gés, tout d'abord, de se « défi-
nir » par rapport à une situation
politique précise. Mais il eût été
peut-être plus Intéressant — et
plus vrai — que préoccupations
politiques et sentimentales se dé-
veloppent parallèlement, et non
les unes après les autres.

De plus, ces gens simples sont
incarnés par des acteurs fort
connus. George Charikis, rendu
célèbre par WEST SBOE STORY,
devait être un atout commercial
du film : son Interprétation « sty-
lisée », dans la ligne de l'Actor's
studio, l'empêche d'être un Ita-
lien anonyme ; il reste acteur
américain, contrairement à Marc
Michel, qui sait n'être, lui, que
Rhpfnno

Claudia Cardinale, elle, dispa-
raît derrière son personnage. Elle
est célèbre, mais nous ne voyons
plus que Mara. Et elle trouve en
ce film un rôle aussi parfait
qu'en LA FILLE A LA VALISE
de Zurlini.

Voici donc les limites du film :
manque d'équilibre entre problè-
mes politiques et sentimentaux,
interprétation peu homogène.
Mais ces réserves n'empêchent
pas l'œuvre d'être attachante
dans son style simple et effi-
cace.

F. L.

ORRO ARRI VE DE... PRAGUE!
JOE LA LIMONADE (1964), film tchèque d'Oldrich Lipsky.
Sujet et scénario : Jiri Brdccka.
Images : Vladimir Novotny.
Interprétation : Karel Fiala, Milos Kopecky, Olga Schoberova.

Ce nouveau Zorro, c'est Joe, le pur héros vêtu de
blanc, qui nous vient de Prague, dans une étonnante
parodie du western. Joe est aussi vendeur de limonade ,
le Kolalok et Kolaloka, ou encore Lokalok (à choix, et
l'on volt bien la direction générale de la parodie verbale) .
Un combat terrible s'engage entre les partisans du bien
— buveurs de limonade — et ceux du mal — buveurs
de whisky. (Mais à Prague, on aime aussi certaines li-
queurs fortes !) Joe aime la pure jeune fille, l'ingénue
aux yeux tendres, Winnifred, fille du prédicateur Ezra
Goodman et refuse les propositions de la belle chanteuse
de « saloon », Tomado Lou.

On voit donc qu 'il s'agit de la parodie d'un western
classique de stricte série commerciale. Une parodie, tra-

Le bien égale le blanc ; le mal égale le noir.
(Karel Fiala et Milos Kopeckn dans JOE LA

LIMONADE.)

vestissement burlesque d'un ouvrage sérieux, et non une
satire, attaque des vices et des ridicules d'un temps.
Une parodie est tendre et émue, une satire agressive
et méchante.

Un exemple, dont je ne sais plus s'il existe tel que je
le décris dans le film, va permettre de distinguer le wes-
tern de sa parodie ou de sa satire. Imaginons cette scène.
Quatre tireurs quittent rapidement un « saloon >, sautent
sur leurs chevaux et s'enfuient à grand galop.

Comment réalise-t-on cette scène dans un western sé-
rieux ? Par le succès, la perfection athlétique, la rapidité.
Tous réussissent. Et cela est, en général, m vraisemblable.
Mais l'invraisemblable, on l'admet dans un western, qui
atteint souvent une dimension épique où tout est poéti-
quement possible.

La satire ? Tous quatre rateraient leur saut, s'étale-
raient dans la poussière, ou dans la boue, y compris le
héros dont on montrerait en gros plan le visage souillé
ou les habits salis.

Et la parodie ? Elle commence comme la satire : trois
échouent, lamentablement. Et elle finit comme le film
sérieux : le quatrième réussit, parfait exploit, s'enfuit.
Ce quatrième, c'est — bien sûr — le héros.

Lipsky et Brdecka parodient et choisissent, pour pres-
que toutes les scènes, une solution d'esprit assez proche
de celle décrite ci-dessus.

La satire détruit un genre. La parodia s'en amuse et
finalement, le respecte. Ou plutôt respecte les réussites
du genre pour se moquer des séries sans talent.

A Prague, donc, on parodie le western. Et on l alme.
Depuis longtemps déjà : Trnka réalisa sur ce thème un
de ses plus beaux films d'animation, LE CHANT DE LA
PRAIRIE. Et le marionnettiste Brdekca, qui fut un colla-
borateur de Trnka, est scénariste du film de Lipsky. La
télévision tchèque nous a déjà, à plusieurs reprises, offert
des émissions de variétés qui étalent des parodies du
genre.

Ne nous y trompons pas : transformer le représentant
du bien en un habile affairiste n'est pas se moquer des
Etats-Unis, dono faire lui film disons « politique ». Cela
revient à sourire... aveo une certaine émotion. Peut-on
encore, aujourd'hui, être le pionnier de l'Ouest d'hier ?
Ce passé dégage un parfum charmant et discret. Et ce
sont les couleurs du film qui distillent ce subtil parfum
mélancolique, par des séquences monocolores, tirées sur
négatif. Ces pellicules teintées rappellent le — déjà —
vieux temps du cinéma muet, ce temps où le western
était surtout action très simplifiée. L'opérateur Novotny
tire de ses images des effets plastlquement éblouissants.

Bien sûr, à suivre le cinéaste sur les chemins de la
parodie — genre difficile puisqu'il faut trouver l'équilibre
entre la moquerie et l'émotion — le spectateur s'essouf-
fle. Un tel film ne peut pas être parfait. Mais chaque
spectateur ressent une certaine fatigue à des moments
différents. Ce n'est dono pas le film qui est inégal. C'est
notre capacité d'attention qui fléchit.

Mais JOE LA LIMONADE est un excellent film. Et
finalement un très acceptable western. Pour ceux qui ai-
ment le genre et ceux qui le refusent.

F. L.
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= La cinquième Semaine d'études cinématographiques [voir FANEX, =
E5 9 octobre) s'est terminée samedi dernier. Elle aura, comme d'habitude, =
— favorisé maintes discussions , incité les participants à répondre au désir =
EE des organisateurs, qui leur demandaient de travailler avec sérieux pen- —
— dant plus de dix heures par jour. Elle aura appris à ses organisateurs —s~ qu'ils ont raison de faire confiance aux jeunes, avides de mieux con- ~
= naître le cinéma, d'apprendre qu'il mérite d'être aimé. Une ambiance ==
E= qui reste toujours amicale et défendue permet aux jeunes de juger les =
EE œuvres présentées, les thèmes proposés. ==
= Le western était, avec l'œuvre de Vigo, au centre des travaux de =
= la semaine. Le comité s'était chargé de la présentation culturelle de =
E= ce thème, avec une double présentation avant chaque film, en français =
=E et en allemand, de l'auteur d'une part, de l'œuvre d'autre part. En une ==
= occasion, nous avons changé ceffe méthode, pour nous livrer à une === expérience. H.-J. Briggen, membre du comité, devait présenter DUEL —
== IN THE SUN, de King Vidor, et le soussigné parler de l'auteur. Mais =
= le premier, pour se préparer minutieusement, se fit projeter le film, —
— qu'il n'aima guère. Ensemble, après de longues discussions où Dos =
= conceptions du cinéma s'opposèrent, nous avons décidé de présenter ==
== ce film d'une manière contradictoire. =
= DUEL IN THE SUN a d'évidents défauts : les couleurs, la musique, =
sa le jeu des acteurs disent très souvent la même chose. Et Jennifer ==
== Jones, femme du producteur, n'est pas parfaite, loin de là. ==
= Pour évoquer le climat de ceffe semaine. Je reprends donc un texte =
== paru dans le « Bulletin de la semaine » No 4, où je tente de défendre ==
== DUEL IN THE SUN et de résumer l'intervention de mon contradicteur =
= et ami. Voici ce texte. =
= Freddy LANDRY ==
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| LE WESTERN ET L'ŒUVRE j
I DE JEAN VIGO ÉTAIENT §
| LE « PLAT DE RÉSISTANCE» §
| DE LA SEMAINE |

S ••• VIVRE SA VIE, de J.-L. Godard (Bio, le s
H bon film, dès dimanche). s
g Hommage à Anna Karlna et document froid m
=j comme une statistique sur la prostitution, gj
= Risque d'allergie. =
m ••? LA PÊCHE AU TRÉSOR, d'E. Cline (Arca- 1
H des, 5-7). =1
= Les Marx Brothers déchaînés. M
m "• JOE LA LIMONADE, d'Oldrich Lipsky (Stu- =
s dlo, le film du connaisseur, 5 à 7). a
H Zorro arrive... de Prague (voir ci-contre). =M "LA FILLE DE BUBE, de Luigi Comencici =
m (Apollo). H
= Un film simple (voir ci-contre). H
H LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX (Apollo, s
s 5 à 7, jusqu'à lundi) . =
j= Pour les sketches de Demy, ••• LA LUXURE, =
= de Godard , ••• LA PARESSE et de Cha- =
= brol, ** L'AVARICE. =
H • RIFIFI A TOKIO, de Jacques Deray (Bio, =
= jusqu 'à samedi) . Hs Policier . ==j ? LA COLLINE, de Sidney Lumet (Arcades). g
g Georges Sadoul, dans Les Lettres françaises, =
=j en dit grand bien. Michel Gournot , dans =
= l'Observateur, en dit grand mal. Le jury de g
H Cannes 1965 lui décerne un prix spécial, ex s
= aequo avec La 3I7me section. De quoi éveiller s
= la curiosité. p
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Maison spécialisés de Morat cher-
che, pour entrée Immédiate ou
date a convenir,

électricien-radio-TV
qualifié
(concession pas nécessaire). En cas
de convenance, avancement rapide
au poste de CHEF D'ATELIER.
Possibilité de logement.

Faire offres BOUS chiffres P 30.613
F à Publicitas, 1701 Fribourg.

On cherche

SOMMELIÈRE
e x t r a  (dame ou demoiselle du
métier), pour une durée de trois
semaines (troupe), du 23 octobre
au 14 novembre 1965. Emile Perrin,
la Tourne/NE (autobus postal Neu-
châtel-le Locle).

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

MONTEURS EN CHAUFFAGE
très qualifiés

AIDES-MONTEUR S
de nationalité suisse, ou étrangers
aveo permis C.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 Jours.
Ernest Luppl, chauffage/sanitaire,
Châtelard 9, 2034 PESEUX. Tél.
8 27 44.

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

On cherche

employé
de cave

pour entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser à la Distillerie Li-
nus Egger, 2022 Bevaix, tél.
(038) 6 61 04.

Couple âgé cherche

employée de maison
sachant bien cuisiner, envi-
rons de Neuchâtel.
Tél. 6 32 42.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche, pour son département
fabrication,

personnel
féminin

Se présenter à NOBELLUX
"WATCH Co S.A., 4, rue du
Seyon, Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che

employée de bureau
pour la demi-journée.
Adresser offres écrites à L H
3279 au bureau du journal.

j r.a.
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

RADIO - ÉLECTRICIEN
pour travaux en laboratoire et sur
avions.
Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire, à TRANSAIR S. A., 2013 Co-
lombier (NE).

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ; bons
gains, 2 jour s de congé par
semaine.
Tél. 6 41 26.

BN : 
^

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

wW~ A COUP DE
S*̂ ^? \ CLAIRON

J0̂9\ si son texte et sa présentation
Ér ^  ̂ s'harmonisent pourattlrerl' oell, j
' d'autant plus si elle paraît dan3 ;

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
immmmmi*—aÊmmmÊmÊtmÊmmiÊiÊim m»mmÊmmmÊimmmmmÊmmÊ m̂miÊmmmmmËËÊÊimt MU nïï

M MIKRON HAESLER
il Nous cherchons

CO LLABORATEUR S
pour BUREAU DES ACHATS I

I 

Suisse, âgé de 20 â l .
30 ans (allemand I
indispensable). I
Commerçant s'inté- ï
ressant à la techni-
que.
Faire offres écrites

MIKRON
HAESLER S. A.,
Machines transfert,
2017 Boudry (NE),

I tél. (038) 6 46 52

La Société de consommation
de Fontainemelon cherche

une vendeuse
pour succursale de moyenne
importance. Possibilités de dé-
veloppement intéressantes avec
textile et articles de ménage.
Situation et prestations inté-
ressantes.
Faire offres au bureau de la
société.

Nous cherchons, pour notre centrale
automatique 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.

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

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

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

On chercha

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FI&LE
dans une ferme de moyenne Importance
en Suisse allemande. Entrée à convenir.
Tél. (045) 3 30 35.

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.

JEUNE
DAME

active et conscien-
cieuse cherche tra-
vail pour les après-
midi , dès le 1er no-

vembre. Tél .
(038) 7 04 36.

Pensionnat de jeunes filles
cherche

personne
sachant cuisiner

Entrée immédiate ou à con-
venir. Bons gages.
Adresser offres écrites à B V
3234 au bureau du journal .

JEUNE
FILLE
aimant les en-

fants pour aider au
ménage. Congés
réguliers, vie de

famille. Confiserie
F. Gubler, Lorrai-

nestrasse 12,
tél. (031) 42 12 55.

jeune
fille

pour aider au mé-
nage et au service

postal. Adresser
offres à Famille

O. Kâser bureau de
poste, 4633 Laufel-

fingen (BL) . Tél.
(062) 6 51 15.

On demande

leçons
d'anglais

à débutant, 2 heu-
res par semaine.

Adresser offres écri-
tes à JG 3290 au

bureau du journal.

On cherche, pour le
printemps 1966,

Nous cherchons

monteur
électricien

qualifié. Adresser
offre à la maison
A. Fluckiger &

Fils, Saint-Biaise.
Tél. 3 33 40.

Je cherche

coiffeuse
capable, pour entrée
à convenir. Coiffure

Ruth Gut ,
Colombier.

Tél. (038) 6 34 34.

Je cherche

femme
de ménage

Italienne, pour tra-
vaux faciles, les,

lundi et jeudi après-
midi, et le mardi
matin (appareils
ménagers) . Mme

R. Robert , docteur,
Parcs 1, tél.

5 13 32, le soir.

On cherche

étudiant(e)
brésilien

pour donner leçons
de Portugais du

Brésil. Faire offres
sous chiffres DY

3253 au bureau du
journal.

On cherche une

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Tél. 3 27 41.

S'adresser à
Jaccard Frères,

Sablons 48,
Neuchâtel,
tél. 5 14 82.

Maison de la place cherche, pour le
printemps 1966,

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

Je cherche pour le printemps 1966,

un apprenti
bobineur-électricien
S'adresser à Roland Bossi, atelier
de bobinage et de réparation des
moteurs électriques, rue de la So-
ciété 5, Colombier.

SECRÉTAIRE
sténodactylo expérimentée cherche

travail n domicile

Tél. (038) 6 24 10.

STÉNODACTYLO
français, allemand, anglais, cherche plac<
dès le 1er novembre.

Adresser offres écrites à 2310-705 au bu
reau du journal.

Etude de la ville engagerait comm

APPRENTIE
pour le printemps 1966, jeune fill
ayant suivi l'école secondaire. Fair
offres sous chiffres L. G. 3261 ai
bureau du journal.

î j  LE CRÉDIT FONCIER
1 NEUCHATELOIS

J cherche

1 deux apprentis (es)
i pour Pâques 1966.

H Adresser offres manuscrites à
I la direction, rue du Môle 6,
I 2001 Neuchâtel.

a—————a

Quel jeune homme
désirerait apprendre métier trè!
intéressant et varié ? Apprentissage
de 3 M> ans branche chauffage cen
tral. Conditions avantageuses.
S'adresser à René Rossel, Pavés 67
Neuchâtel, tél. 5 50 74.

On cherche pour le printemps ap-
prenti

mécanicien de précision
ayant si possible fréquenté l'école
secondaire.
Se présenter chez Otto Schweizer,
Pralaz 9, Peseux.

>
^Nous engageons pour le

printemps 1966 :

apprentis mécaniciens
de précision

un apprenti de bureau

ayant suivi l'école secon-
daire.

Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscri-

I

tes, avec photo, ou se pré-
senter : Fabrique John-A.
Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, 2034 Peseux (NE).V J

Les Etablissements des cycles
ALLEGRO

engagent pour le printemps 1966 ou
pour date à convenir :

1 apprenti (e) employé de commerce
1 apprenti mécanicien sur cycles

et motos
1 apprenti émailleur-décorateur-ligneur
1 apprenti magasinier-vendeur
Se présenter à la Fabrique Allegro,
à Marin , ou adresser offres à l'adres-
se : Etablissements Allegro, case
postale. 2002 Neuchâtel, tél. 3 29 77.

Pour le printemps 1966, nous dési-
rons engager une

apprentie vendeuse
Adresser offres et demande de ren-
seignements à

Royal
TEMPLE NEUF#JIEUCh,Aïit
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lPour le printemps 1966 nou» engageon» hj¦apprentis I
! vendeurs / vendeuses I
I I
H Apprentissage régulier de 2 ans avec ¦
£j cours professionnels à l'Ecole complé- _
* mentaire commerciale da Neuchâtel. g

Formation «uivie par chefs compétents.

H Caisse maladie, assurance accidents, I
3 ; rabais sur les achats , semaine de 5 jours. _

m Rétribution intéressante dès le début. i .

SI Faire offres au chef du personnel qui
_ répondra à toute demande de rensei- \S
H gnements. Et

! §gB| i
tasna wss® nam KCHEKB sans nsna HBESBB

APPRENTISSAGE
A jeunes gens sortant des écoles au
printemps prochain, nous offrons la
possibilité de faire un

apprentissage intéressant
de

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

Préférence sera donnée à Jeune
homme ayant fréquenté l'école se-
condaire.

Pour de plus amples renseignements,
les parents et leurs enfants sont
priés de prendre rendez-vous avec
la direction pour un entretien et
une v i s i t e  é v e n t u e l l e  de notre
entreprise.

ELECTRONA S.A., 2017 Boudry
Tél. (038) 6 42 46

FAVÂS
cherche

apprentis
commerciaux

pour le printemps 1966.
Faire off res écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 66 01.

Je cherche pour le printemps

apprenti mécanicien
sur automobiles.
Tél. (038) 418 44.

I jQ, ilil ff - ' ̂  jjjj ij
Nous cherchons, pour le prin-
temps 1966,

deux jeunes gens
• décidés à faire dans notre

entreprise
L'APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Les candidats auront l'occa-
sion d'acquérir une très bon-
ne connaissance de la branche
et recevront une formation
complète dans notre atelier
de mécanique.
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.

Nous cherchons pour le printemps

apprentie de bureau
ayant suivi l'école secondaire. Bon-
ne formation complète dans une
saine atmosphère. Entreprise de
moyenne importance. Fermé le sa-
medi.
Schurch & Cie, ler-Mars 33.
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Librairie-Papeterie 5ft
REYMOND, W
rue Saint-Honoré 5, Mb.
à Neuchâtel, K*
engagera pour le printemps l«

apprentie vendeuse K

Î 

apprenti (e) de commerce |k
Les jeunes gens ou jeunes H
filles , ayant suivi 2 ans V
d'écoles secondaires, sont g»
priés de faire une offre gj6
écrite, ou de se présenter I"
personnellement au bu- ra

Jeune fille ayant
suivi l'école secon-

daire serait engagée
comme

apprentie
par étude d'avocat

et notaire. Date
d'entrée : printemps
1966. Adresser of-
fres écrites à NI

3263 au bureau du
Journal.

Je cherche, pour
ma fille sortant de

l'école, au printemps
1966, une place

comme

A remettre pour
cause de maladie,

restaurant-
pension

Centre de Genève,
excellent rendement,

minimum 4500 fr.
par mois. Accepte-
rions conditions de
paiement pour per-

sonne sérieuse.
Ecrire sous chiffres

E 151738-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

Je cherche
kiosque

ou tabacs-souvenirs,
région Neuchâtel ou
environs. Adresser
offres écrites à PC
3286 au bureau du

journal.

apprentie
coiffeuse

dans un salon de la
ville ou des envi-
rons. Adresser of-
fres écrites à HC

3257 au bureau du
journal.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Echangé
un manteau avec

une trousse de
clés, dimanclw
après-midi, M.

Aloïs Husschmid,
Belmont 8,

Boudry.

On cherche d'occa-
sion FOURNEAU

A MAZOUT.
Tél. 7 04 18

On achète
voilures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chéxard

Tél. (038) 718 76

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

Adresser offres écrites à EB 3285 au '
bureau du journal .

On demande pour
le printemps 1966,

PLACE
D'ÉTÉ

pour jeune homme
de 16 ans, dans

famille sél'ieuse de
langue française.

Ville de famille dé-
sirée. Faire offres

à famille Humbert,
2555 Trubschachen.

On cherche place
pour une

jeune fille
de 16 ans, dans une
famille, pour aider
au ménage. On dé-
sire qu 'elle ait deux

après-midi et un
soir de congé par
semaine pour des
cours de français.

Vie de famille.
Famille Ernst

Wegmuller-Schmutz
Leegasse,

4515 Oberdorf

Jeune coiffeuse,
23 ans, Suissesse

allemande, cherche
une place pour en-
trée immédiate à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à
2310-704 au bu-
reau du journal.

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

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

du journal.

Agent d'assurances
depuis de nombreuses années dans
la même compagnie cherche chan-
gement de situation. Faire offres
sous chiffres AW 3267 au bureau
du journal.MECANICIEN

Entreprise de construction cher-
che, pour son parc de machines, un
mécanicien d'entretien connaissant
si possible l'électricité. — Adresser
offres écrites à J. E. 3259 au bureau
du journal.

Sommelière
cherche à faire des

remplacements
d'une journée dans
bar à café et res-
taurant. Adresser

offres écrites à BX
3268 au bureau du

journal.

Jeune dame
garderait

bébé
Bons soins assurés.

Adresser offres écri-
tes â HE 3288 au

bureau du journal .

Nous cherchons
gentille

jeune fille
comme aide à la

cuisine et aux
chambres. Travail
régulier. Semaine
de 5 jours. Tél.

(038) 3 23 39.

Nous cherchons

sommeliers
(èresj

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

tél. 5 94 55.

Je cherche, pour
ménage soigné

femme
de ménage
2 ou 3 matinées

par semaine, ou se-
lon entente. Tél .
5 30 82, Beaux-

Arts 7, 1er étage.

Nous cherchons :

acheveur
avec mise
en marche
metteuse

en marche

Ve coiffeuse
sachant travailler
seule est demandée
dans salon pour da-
mes, à Neuchâtel.
Place Intéressante ;
congé le lundi. —
Adresser offres écri-
tes à D. W. 3222 au
bureau du journal.

SI vous êtes

retraité
possesseur d'un per-
mis de conduire, et
que vous aimez rou-
ler en auto, pour-
quoi ne viendrez-

vous pas dans mon
commerce pour exé-
cuter 2 matins par
semaine des livrai-

sons de petites mar-
chandises ? Ecrire
sous chiffres KH

3291 au bureau du
journal.

On cherche per-
sonne disposée à

donner

IMPRIMERIE
WILLY ZWAHLEN

Chemin de la
Plage 12, Salnt-

Blalse (Neuchâtel) ,
offre pour le prin-
temps 1966, places

Intéressantes

d'apprentis
conducteur-
typographe

et

compositeur-
typographe

L'équipement tech-
nique moderne, la
production soignée
et très variée de

la maison, offrent
la possibilité d'un
apprentissage sé-
rieux et complet.

Renseignements et
inscriptions :
tél. 3 16 54.
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A ta main, il vous aurait fallu — même si vous êtes très habile et très rapide — au moins une bonne
heure pour faufiler votre robe... Maintenant, avec votre ELNA," vous pouvez le faire à la machine.
Votre ELNA faufilera, comme elle coud pour vous, automatiquement, dix fois plus vite et à la
perfection.
De plus, cette innovation sensationnelle vous permet également d'exécuter le fameux point de
sellier pour réaliser de nouveaux et magnifiques ornements à très longs points.
ELNA c'est la machine à coudre des mille et une possibilités, c'est la source d'une économie de
temps considérable... c'est toute la couture à la machine, sans problème ! Raison déterminante,
pour vous aussi, de choisir ELNA... que vous possédiez déjà ou non une autre machine à coudre I

^
jSp&k Ëf Sft^Ëb éF k̂ ELNAj ,a seu,e marque suisse qui vous offre une machine

Qi|pHÏâ|i » *̂]|1 z'9za9 à dimensions normales pour Fr. 495. — seulement..
xlSIP̂ 1$ M W ^ill^ll avec 5 ans de garantie et un service après-vente Impeccable.

r̂ ^BWwwa«agiiEiaiĵ aAiuî ,jAiẑ CT5»ggnisTiTr̂ ^

BON pour 119
? 1 prospectus des nouveaux modùles-elna /0 *9Jm8&&i&%ù? 1 domonslralion-elna. sans engagement vllf ln? 1 estimation qratuite do ma machine f̂esÉFBÎH BRBWI
NOM : _ centre de couture et de coupe

ADREsSE: S 2, rue Soïnt-Honoré - Neuchâtel

« «ttyw t TAVARO REPRêSEIITATIO» «. À, I Te'' (038) 5 58 93
Cil 6ENÉYS tl
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Maculafusre blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

i

Service rapide et discret m-Z^T J
Banque de Crédit |B9
1200Genôve,11# rued'ltalie K̂ J
Tél. 022 25 62 65 W^ISTIKg a mim

mais pas plus qu'une forte réserve de puissance, une iK̂ ^^SSrogx
stabilité à toute épreuve, des reprises fulgurantes, des freins /

N; TfmV
efficaces, toutes choses qui font de l'Alfa Romeo la plus sûre 

 ̂iMUA^̂ Ê~ ^«K̂ ^.̂ ^̂ ^des voitures. C'est dans le trafic saccadé de la ville, sur les tjarëaayj^^
autoroutes , ainsi que dans les parcours tourtueux et difficiles || S|É1é£-:-3

que l'Alfa Romeo donne toute la mesure de ses qualités ^H fÉ l̂ il " IP l̂lÉir ^
exceptionnelles, expression de la technique automobile la ]|L2J1 HE^̂plus avancée. Il y a déjà une Alfa Romeo à partir de 9.800 fr. , ifl HHBP "•" fKKÊÊHKÊÊÊÊÊKKÊÊÊIÊHSmWKHmk

L. 1#9 5 i 1T9 l̂ a mW^HlfiEBH m
\ §w *̂» ¦ ¦ *̂ ¦ ^vi I lls^Ur

*̂&S&t0  ̂ 140 Agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.

SAINT-BLAISE i Eugène Knecht, Sous-les-Vignes 5.

LA ROUE
DE SECOURS EST
INDISPENSABLE...
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Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant..

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient duj ff-Pyridyl-carbino! qui favorise l'jrrigation sanguine de»
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

vimmino B, D-pantMnoi F«r (dosepoSune semaine)Fr.8.50Vitamine B, Ssl de choiino Potassium f, , f"» »>""™«i»!i»uiw»
Vitamine B. Bétaine HC1 Manganèse emballage 06 CUT6
Vitamine Bi, Méso-Inosite Magnésium (dose pOUT 3 semaines) Fr. 21 j O
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc n .u _ , .. ,
Biotine iode Rilton - un produit des

I 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

i-f lll MITllVlil I 1 J 1 l"! 1H
prolonge

vos meilleures années
lu J

¦ ¦..—— . —,-.. , „c_.
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^^̂ ^̂  
BMQUE EXEl g

GODET
VINS

Auvernier

A vendre Juke-boxe
Ami 120 sélections.
Tél. (038) 5 94 55.

AVIS DE TIR
Le bat. fus. 18 effectuera des tirs à balles dans la région
de Bevaix, comme suit :

Place de tir pour fusil d'assaut :
Jeudi . . 28. 10. de 0700 à 1200 fusils d'assaut
Samedi . 30. 10. de 0700 à 1200 fusils d'assaut

Carrière du Suif (800 m NW Bevaix)
Mercredi . . 27. 10. de 0800 à 1100 grenades de guerre

de 1400 à 1600 grenades de guerre
Jeudi . . .  28. 10. de 0730 à 1130 grenades de guerre

de 1400 à 1600 grenades de guerre

Zones dangereuses :
a) pour les tirs au fusil d'assaut :

La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête la Tui-
lerie - le Biollet - l'Abbaye exclue, route de la Tui-
lerie - les Vernes exclu - la zone de vignes devant
la position de tir . (La ligne au sud de la crête men-
tionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain
par des drapeaux.)

b) pour les tirs aux grenades :
Le Suif , pt. 526 - lisière de forêt jusque dans la ré-
gion du domaine du Cerf - Pré-Rond - zone NW
Prise-Steiner. L'accès à la zone dangereuse est sur-
veillé, partiellement seulement , par des sentinelles.
Par ailleurs, des barrières et des écriteaux marquent
l'interdiction d'accès du secteur faisant partie de la
zone dangereuse.

MISE EN GARDE :
— En raison du danger qu'ils présentent, U est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs
années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste
de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés :
Cp GP 2, Neuchâtel , le Chanet , tél . 6 49 15

Le cdt.. bat. fus. 18, tél . (038) 6 79 66
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A vendre

table
chêne, à rallonges,

6 chaises.
Tél. 5 87 81.

jAiguisage de patins
Exécution dans les 24 heures

Cordonnerie h

H. Guggisberg
Poteaux 5, Neuchâtel

9

H La famille du petit j ;
¦
f ; Robert LECOMTE
I profondément touchée des marques I j
| de sympathie et d'affection qui lui |
9 ont été témoignées pendant ces |

HJ jours de cruelle séparation, renier- ||
[I cie sincèrement toutes les ,person- j 'j
•J nés qui, par leur présence, leurs |
| encouragements et leurs envois de S

l| fleurs, ont pris part à son grand K
£ j  deuil. Merci à Monsieur le pasteur B !
f i  Etienne pour ses paroles de récon- | j

fa Diesse, octobre 1965. j !

I Nous vendons MAINTENANT
1 nos VOITURE S de SERVICE
1 et de DÉMONSTRATION 1965

 ̂ Garantie d'usine¦ _—,  ̂ Important RABAIS sur prix catalogue
> Véhicules parfaitement rodés et entretenus¦ ___ 

 ̂ ayant de 2000 à 10,000 km

il f Ê̂ l̂ ^̂ 3 »̂̂

Taunus 20 M Mustang Cortina
! Taunus 17 M Cornet Corsair

Taunus 12 M Fairlane Anglia

M EXPOSITION , ESSAIS , DÉMONSTRATION aux :

En ffl̂ il8ĝ #Mifi%  ̂
j| 

RjbH^ Neuchâtel
Hfll |SlJiB% i il HÎlil «-a Chaux-de-Fonds§j mwË M*fC J des dP ItUIJ Le i

H J.-P. et M. NUSSBAUMER

pv Toys nos services... à votre service...

\ Madame Alfred Bicdermann, ses i
f l  enfants, les familles Biedermann |i
i l  à Saint-Biaise, à Neuchâtel et à 8
1 Bâle, ainsi que les familles paren- j;
1 tes, très touchés des marques de 1]

; î sympathie qui leur ont été témoi- R j
| gnées pendant ces jours de deuil , I
|| remercient sincèrement tous les |
! amis et connaissances qui, par ffl

i'J leur présence et leurs messages, |
¦ | ont pris part à leur grand cha- I

!'¦ Neuchâtel, octobre 1965.

2 CV Opel Rekord
à vendre, moteur à rn i innrefaire, cédée à LUUfj e

™ <Ô38> "o«. ïfcyg*
A vendre expertisée.

Garages Apollo SA.
Peugeot 403 Tél. 5 48 ie.
*»!£&¦ Rover 2000

Tél. (032) 91 33 62. 1965, 16,000 km ,¦ état de neuf . Ga-
A vendre rantie. Garage

4 imitée Hubert Patthey,
j UIueS 1( pierre-à-Mazel,

pour Taunus 12 M, Neuchâtel,
1958-59. Bas prix. tel. 5 30 16.

Tél. 5 38 01. ; 
A vendre 5 roues

avec pneus X pour
Opel Kapittin cltroën

i960, grise, 2 CV
80,000 km, très bon

état, expertisée. avec différents
Garages Apollo SA. accessoires.

Tél. 5 48 16. Tél. 8 23 16.

Gordinl _ . V"*™ .
1963, impeccable, GlUllOttO t. I.

expertisée. Bas prix. 1963, voiture très
Facilités de paie- soignée, prix lntéres
ment. Tél. (038) sont. Tél. (038)

5 30 16. 3 38 57.

A vendre

PECK-UP VW
1964, parfait  état, garantie.
Téléphoner entre 12 et 14 heures
au (024) 2 35 22. I

' 
POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT Y

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 versement
pour le montant de votre abonnement.V J

§ 5.14.58 J&f * -

Roastbeef 1er choix

I l'attrartinn vlvarIniD: I¦ L dUldbUUII serpent3 et reptHes j |

COURS DE DANSE
complets pour débutants. Début
6 novembre, 14 heures.

Restaurant Beau-Rivage.

Inscriptions et renseignements,
tél. (022) 34 83 85.

FM 
^Vendre, acheter, louer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \ \  \\

Radiateurs butagaz
Une révolution dans le domains

du chauffage mobile !
Elégance - Sécurité

Efficacité
Rallye-Matie 2 brûleurs Fr. 259 —

Rallye-174 Fr. 187.—
Buta-Thermix, radiateurs à catalyse

à partir de Fr. 398.—
10 jours à l'essai gratuitement,

sans engagement !

U. SCHMUTZ, quincaillerie
Fleurier, tél . 9 19 44 [PRêTS!

H «ans caution | j
{¦Jusqu'à 1O00O fr. oooordés fac1le.H|j
«ment depuis 1030 a fonctlonnalre.p
Remployé, ouvrier, commerçant, agrl- ¦

Iculteur et a toute personne 00,"|l
Ivable. Rapidité. Petit» rembourae-g
¦mentaechelonné» Jusqu'en 48 men-jH
Hsualltéa. Discrétion.
BBureaux ouverts Jusqu'à 1BH.30 etH

Bralo samedi matin.

IBANQUE GOLAY & Ciel
] : LAUSANNE M

M Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes)

g! Passage St>FrançoIs 12
Wi (Bfltlment Wlgros) , ^̂ .J

f BATTERIES DETiâ?
j: 35 ans d'expérience

! PRIX SANS y>V
^ 

Garantie

accumula- ~'̂ "w^ 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

ÉCHANGE - CRÉDIT J

K | Le Garage eu Roc
j I vous propose ses occasions expertisées :

i ' | DODGE-DART, 1963, 45,000 km

| j OPEL KADETT, 1963, 29,000 km
p! DKW 12, 1964, 21,000 km

CITROEN ID 19, 1962

| j FORD CORTINA, 1963, 23,000 km
|§j SIMCA 1500, 1964, 27,000 km

] FORD TAUNUS 12 M, 1961
É| FORD TAUNUS 17 M, 1964, 37,000 km i
S OPEL RECORD, 1960-1965

t a Toutes voitures en parfait état

Garage du Roc i
&B Opel, Chevrolet, Buick
I HAUTERIVE - Tél. (038) 3 11 44

m^ilHJ'y Ak T « M oaa,.W KPŜ S5S«rV- \L ^Sk 8k_Jc!!HM 9̂9)H9W3vt3aBnM
ï 1® Ë f » TaWTinntiBlllWTsTlirT i. itT T̂iîrii-tinr ' /

}KW F-102 â partir de Fr. 8850A Courass d'anal auprda de

Garages Apollo S.A. Tél. 54816

NOS OCCASIONS :
F i 02 1964' 14,00° km> s1^6-¦ *'a* 2 portes, expertisée.

J8IlliflH 1963- 34,000 km, verte, expertisée.HJUBaa y i Bl 1961) 85 000 km_ Terte> expertisée.

PEUGEOT 404 Familiale
grand luxe, 7-8 places — modèle 1963,
42 ,000 km — très soignée. Tél. (038)
5 56 80, dès 8 heures.

Magnifique occasion

VOLVO 122 S
modèle 1962, 70,000 km, moteur re-
fait à neuf , état impeccable, sièges-
couchettes, radio. Prix très intéres-
sant.
Tél. heures des repas 811 58.

NOS OCCASIONS ^
DW i9 1964, noire' 71'000 km>il Hl 19 tres E0ignée

ne IQ 1962, blanc paros,
lia 19 70,000 km, expertisée

1961, bleue , 75,600 km,
expertisée

jjj ra IQ 1963, blanc carrare ,
tu d^  50,000 km, expertisée

1962, bleue, expertisée
1961, verte , 71,000 km,
expertisée
1960, verte, expertisée

A M I  R 1965, gris clair,
M1HI V 30,000 km, expertisée

1964, gris clair,
48,000 km, expertisée
1962 , blanche,
51,000 km, expertisée

O AU 1964, gris typhon,
& w w  45,000 km, expertisée

1961, gris clair,
81,000 km, expertisée
1960, grise,
62,200 km, expertisée
1958, blanche,
66,500 km, expertisée

Garages Apollo S. À.
Téléphone 5 48 16

A vendre

Triumph
Herald , double car-
burateur , batterie
neuve, 70,000 km.

Tél. le soir au
(038) 3 23 17.

PEUGEOT 403 1963, 8 CV,
grise, toit ouvrant intérieur
simili

PEUGEOT 403 1961, 8 CV,
gr ise, intérieur drap, révisée

PEUGEOT 404 1961, 9- CV,
ciel, toit ouvrant, intérieur
simili, radio

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur

i housse
PEUGEOT 404 1962, 9 CV,

grise, toit ouvrant, simili
PEUGEOT 404 1963, 9 CV,

! noire, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 404 1964, 9 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur
simili

FORD CONSUL CORSAIR 1964,
8 CV

FIAT 1100 1965, neuve
SAAB 96, 1963

blanche, intérieur drap, 30,000
kilomètres

DKW F 12, 1963
blanche, intérieur drap, 30,000
kilomètres

DKW eombi 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 9: - Neuchâtel

A vendre
6 roues complètes
155.400 ; 2 roues

complètes 650/620/
16 ; 2 pneus tubu-
less 600/15 ; Peu-
geot 203 pour piè-

ces (phares neufs) ;
1 vélomoteur DKW ;

1 vélomoteur Ducati
55 M, roues 2x20

(24x2) ; portes, ca-
pots, pare-chocs

4 CV. Téléphoner
au 6 47 89.

MG
1963, 57,000 km,
verte, expertisée.

Garages Apollo SA.
Tél. 5 48 1.B. . ¦ : t

A vendre
Chevrolet

Bel-Air 1958, exper-
tisée. Pr . 2450.—.
Tél. (038) 6 37 39.

A vendre, pour
cause de double

emploi,
Ope! Rekord
1964, 1700, 2 por-

tes, blanche, en très
bon état. Facilités
de paiement. Tél.

9 68 28.

A vendre , superbe
occasion,

VW Î500 S
modèle 1964,

5000 km, avec ga-
rantie. Tél. 4 18 44.

A vendre ^p H

MG B 18001
Superbe cabriolet la
de sport, 2 places. H
Très bon état.
Fr. 8400.—
Essais i . -
sans engagement. J|
Facilités , jde paiement. J
Echange '; j
possible. |
Garage ¦
E. WASER ,
Seyon 34 - 38 ,
Neuchâtel t :j

AGENCE |
MG MORRIS S
WOLSELEY ; I

A vendre 2 man-
teaux d'hiver pour

homme, grande
taille. Tél. 4 12 28,

le matin ou le soir.

Occasion
A vendre 1 cuisi-
nière électrique, 4
feux ; 1 machine à

laver Hoover.
Tél. 7 62 44.

A vendre au plus
offrant lit de milieu

140 cm en noyer,
avec entourage ;

divan-couche, tissu
jaune brun. Tél.
3 16 83, de 15

heures.

A vendre

antennes TV
France et Suisse.

Bas prix. Tél.
4 15 81, heures des

repas.

A vendre faute
d'emploi, joli man-
teau de fourrure,
brun foncé, taille
42-44. Tél. 5 18 60,
le matin et le soir .

A vendre

PIANO
noir, marque Nagel,
cadre en fer , cordes
croisées ; manteau
de fourrure brun,

poulain taille 40-42,
veston noir et pan-

talon rayé, taille
48, sommier avec

matelas et duvet.
Le tout en bon état ,

à bas prix. Tél.
5 43 60, dès 17

.'.ai ¦.< ' .! heures. • ¦•
A vendre au plus

offrant

cours
d'italien

sur 34 disques,
avec 10 brochures ;

valeur 360 fr.,
en partie neuf .

, Tél. 5 45 80.

A vendre

Cuisinière
électrique
3 plaques, four,

parfait état ainsi
que 3

ruches
d'abeilles DB
Téléphoner heures

des repas (038)
818 61.

Rolleiflex
3,5 P, posemètre in-

corporé, sac cuir,
flash et parasoleil,
à vendre, état de
neuf, 550 fr. A la
même adresse :

Silva
12 fr. la série de

600 points.
Tél. 3 23 36.

Dame
veuve (cinquan-

taine), sympathi-
que, sérieuse, de

toute moralité, dési-
re connaître mon-
sieur d'âge en l'ap-

port , avec situation
assurée, commerce,
etc., en vue de ma-
riage. Eventuelle-

ment région du lac
Léman. Ecrire en
toute confiance à
IF 3289 au bureau

du journal.

A vendre 5 jolis
chiens

loulou de
Poméranie
âgés de 2 mois.

Tél. 7 76 16.

A vendre un

manteau
mouton doré, imi-

tation léopard ,
taille 42, 280 fr .

Tél. 5 04 59.

1 Chaque mardi H

I SAUCISSE i
À RÔTIR
de porc

^ de campagne

ATRIAUX
! de campagne

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max Hofmann
20 , rue Pleurv

j Tél. 5 10 50

À vendre

Manteau
de fourrure

Gotland, gris perle,
taille 40/42, en

très bon état , 200 fr .
Tél. 5 32 85, heures

des repas.

A vendre une
paire de

patins
à visser, bottines
blanches No 27.

Tél. 8 22 40.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil dé^ nylon, fer-
moirs, etc. chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre

skis
Kâstle, longueur
215 cm, avec bâ-
tons, fixations de
sécurité et souliers

de ski No 42, double
laçage, le tout à
l'état de neuf ;

prix très intéres-
sant. Tél. 8 42 80.
A vendre superbe

PALMIER
d'appartement,

conviendrait pour
hôtel-restaurant.

Hauteur 2 m.
Tél. 9 12 59.

A vendre meubles,
salle à manger et

salon d'occasion, au
plus offrant.
Tél. 8 48 13.

A vendre

AUSTSN
Sprife

54,000 km 1962
avec

Hard Top
et 2 pneus à neige,

bon état , prix très
intéressant.
Tél. 6 14 91.

A vendre pour
cause de départ

Fiat 850
modèle 1965,

13,000 km. Prix
intéressant. Tél.

4 39 50 jusqu'à mi-
di, ou se présenter
l'après-midi, Clos-

de-Serrières 37.

J'aimerais rencontrer

un bon compagnon
affectueux, cultivé et loyal, de 50
à 60 ans , aimant beaucoup la nature
et les animaux, et ayant le sens de
l'humour. J'ai 47 ans, je suis divor-
cée, indépendante, sans qualités
transcendantes, mais de caractère
souple et pleine de bonne volonté.
Ecrire sous chiffres P V 16945 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

A vendre

HSU 250 cm3
en bon état de
marche, 250 fr .

Eric Geiser,
rue de la Gare,

2017 Boudry,
tél. 6 49 83.



Les animaux aussi
savent mentir

Malicieux et trompeurs comme les hommes

Oui, les animaux sont capables,
tout comme les humains, de men-
songe. Certes, leur technique et leurs
ruses ne sont peut-être pas aussi
parfaites que les nôtres, mais tout de
même assez étonnantes pour que
l'on puisse se permettre une compa-
raison.

Leur répertoire de mensonges est
assez étendu et les spécialistes de

' La fameuse « voix dn sang », une simple question d'hormones ?
(Archives)

la psychologie animale se penchent
avec intérêt sur leurs divers com-
portements. Cela va des camoufla-
ges qui relèvent de l'instinct (on
songe au caméléon) aux simula-
tions, aux tentatives conscientes de
dissimuler la vérité ou de tromper
son entourage.

Un stratagème efficace
On sait que certains serpents ve-

nimeux tuent leur ennemi hérédi-
taire, la mangouste, en faisant appel
à une ruse. Dès que le petit animal
s'approche du serpent, celui-ci lève
brusquement sa queue, qui ressem-
ble étonnamment à sa tête , et simu-
le une attaque de front. La man-
gouste tromp ée par la ressemblance
se saisit de la queue et le serpent
peut mordre son adversaire.

Un comportement instinctif. Mais
que sait-on des émotions ressenties
par le serpent, de son degré d'exci-
tation au moment où il décide de
tromper la mangouste ? On l'ignore
encore. Le professeur Detlev Ploog,

spécialiste de la psychologie anima-
le, a observé certains animaux dont
le comportement est intelli gent. Une
famille de castors se rendait régu-
lièrement à un emplacement donné
pour y chercher sa nourriture. Le
petit dernier arrivait toujours... le
premier, pour être sûr d'avoir aus-
si sa part. Jusqu'au jour où il s'attar-
da en cours de route et n'arriva plus

à se faufiler parmi les adultes pour
atteindre la nourriture. Furieux, cas-
tor-junior retourna vers le fleuve et
se mit à battre l'eau de sa queue, ce
qui en langage castor signifie « Aler-
te ! Sauve qui peut ! ». Et tous les
membres de la famille aussitôt de se
précipiter à l'eau... Le petit rusé
n'avait plus qu'à prendre tranquille-
ment son repas tout seul. Il faut
croire qu'il existe une punition spé-
ciale chez les castors pour ce gen-
re de délit , car le petit castor n'a
plus jamais osé recommencer, au
grand regret des gens qui avaient
observé la scène.

L'effronterie des babouins
Les babouins femelles ne sem-

blent pas non plus à court d'idées
lorsqu'il s'ag it de tromper leur sei-
gneur et maitre. Le chef de la ban-
de ne souffr e la présence d'aucun
mâle à proximité de son harem.
Ses « femmes » en revanche ne con-
naissent pas la fidélité et sont ra-
vies de se faire faire la cour par un
galant étranger. Dès que leur mari
a le dos tourné, elles se précipitent
dans les bras de leurs admirateurs.
Mais que survienne à l'imprbviste
leur mari courroucé, et les femelles
réagissent sans attendre. Elles se
mettent à frapper leur amant en
poussant des cris de colère (« quel
imprudent ! ») avant d'aller se ré-
fugier dans les bras de leur mari
qui « n'y voit que du feu ». Et pour
persuader leur mari de leur inno-
cence, les femelles continuent à in-
vectiver le coupable qui n'a plus
qu'à s'enfuir.

L'observation et l'étude des réac-
tions animales n'est pas toujours
aussi aisée dans la nature. Il faut
parfois faire appel à la technique et
a de véritables « détecteurs à men-
songe » comme celui utilisé par le
zoologue Otto von Frisch (Musée
d'histoire naturelle de Brunswick) .

Leur sang aussi
« ne fait qu'un tour »

Le Dr Otto von Frisch posa l'ex-
trémité d'un câble de son appareil
de mesure sur une chienne de chas-
se paisiblement installée dans sa
corbeille et que rien ne semblait
émouvoir. Le zoologue savait que
l'animal préférait de beaucoup pour-
suivre les chats que le gibier. Il pro-
nonça à plusieurs reprises le mot
« chat ». Pas de réaction. L'appareil
de mesure, en revanche, montra que
le rythme cardiaque de la chienne
avait augmenté brusquement de 66
battements à 102 pour redevenir
normal au bout d'une minute. Pen-
dant tout ce temps la chienne de-
meura impassible. Au mot « man-
ger », les battements passèrent à 93.
Des expériences analogues menées
sur un épagneul donnèrent le résul-
tat inverse : le mot manger avait
un pouvoir d'excitation supé-
rieure à celui du « chat ». Des obser-
vations sur les tortues ont montré
que l'appétit de ces animaux n'est
provoqué ni par l'odeur ni par la
vue d'un appât mais par son mou-
vement. La tortue ne dévore les in-
sectes que lorsqu'ils bougent.

Son cœur se met à battre d'autant
plus vite que les insectes se rappro-
chent et accélèrent leur mouvement.

Les tortues aquatiques réagissent
différemment à la peur selon qu'el-
les sont à terre ou sous l'eau . Lors-
qu'on frappe leur carapace, dans lo
premier cas, leur cœur se met à
batti»e très vite. En revanche, lors-
qu'elles se trouvent dans l'eau leur
ry thme cardiaque n'augmente que
d'un à deux battements par minute.
Sans doute la nature veille-t-elle à
ralentir au maximum les fonctions
naturelles (comme dans le sommeil
hivernal) pour retarder le moment
où la tortue devra immerger pour
respirer , ce qui représente toujours
un moment de danger.

Une pensée animale ?
Chez nombre d'animaux on a

constaté des modifications du ryth-
me cardiaque même au repos el
dans une situation parfaitement nor-
male. Les animaux semblent enre-
gistrer des excitations qui nous sont
imperceptibles. Ou bien , mais l'hy-
pothèse est audacieuse, les animaux
pensent-ils comme nous ? Les bat-
tements irreguliers correspondraient
alors à des émotions ressenties lors-
que certaines « idées » traversent
leur esprit...

B. LEPTIN

La politique décentralisatrice de Johnson
et les rivalités entre les Etats et le pouvoir

Quelque chose de nouveau peut-être outre-Atlantique

Les rivalités entre les Etats de
l'Union et le pouvoir fédéral ont
toujours été un des éléments carac-
téristiques de l'histoire de la grande
démocratie nord-améficaine. Malgré
leur sagesse, les constituants ne pu-
rent en résoudre le principe. La fé-
dération d'hommes libres — et cons-
cients de l'être — fondée au XVHIe
siècle devait en effet tenir compte
des exigences pratiquement inéluc-
tables du gouvernement central et
des droits imprescriptibles des Etats
contractants. Le premier texte du
préambule de la Constitution expri-
mait ce dernier souci.

Tous les noms des Etats membres
de l'Union était cités et c'était le
peuple de ces Etats qui ordonnait,
proclamait et établissait la Constitu-
tion pour son propre gouvernement
et celui de sa postérité. La « Com-
mission du style » corrigea cette
première version et substitua l'ex-
Êression : « Nous, le peuple des

tats-Unis... » à celle : « Nous, le
peuple des Etats du... » (suivaient
tous les noms depuis celui du New-
Hampshire jusqu'à celui du Rhode-
Island).

Par cet amendement, les rédac-
teurs de la Constitution affirmaient,
en quelque sorte, la prééminence du
pouvoir fédéral sur le pouvoir des
Etats. C'était, dans l'absolu, un seul
peuple qui décrétait et non les peu-
ples de plusieurs Etats. Les droits
de ceux-ci n 'en étaient pas moins
assurés et lorsque le président Lin-
coln prétendit, au siècle suivant, im-
poser aux Etats du sud la nouvelle
législation abolitionniste, ces Etats
estimèrent qu'ils pouvaient faire sé-
cession. Il fallut les soumettre par
les armes pour obtenir leur réinté-
gration dans l'Union.

Divers épisodes ont illustré depuis
les dissentiments entre Washington
et les capitales des Etats. Aucun ,
certes, ne devait avoir la gravité de
ceux qui, en 1861, avaient exposé le
pays au péril de la dispersion mais
ils témoignaient cependant de la vi-
gilance des Etats à l'égard du pou-
voir fédéral.

En 1913, l'article constitutionnel

établissant un impôt fédéral sur le
revenu fut vivement contesté. De
nombreux citoyens tenaient cette
disposition nouvelle pour un abus
d'autorité et la dénonçaient comme
violatrice des droits fondamentaux.
Ces objections ne purent prévaloir
contre l'extension des interventions
de l'Etat.

Sous l'impulsion de Franklin Roo-
sevelt, ces interventions devinrent
plus nombreuses et les nouvelles
responsabilités assumées par le pou-
voir fédéral impliquèrent des res-
sources de plus en plus élevées.

/^/ / *J /¦*»

Pour subvenir aux dépenses ainsi
engagées, le gouvernement central
contraignit parfois les Etats béné-
ficiaires à contribuer aux frais exi-
gés par l'exécution de grands tra-
vaux, la construction d'établisse-
ments publics ou l'adoption de me-
sures sociales.

La Seconde Guerre mondiale pré-
cipita ce mouvement ; aussi les pou-
voirs fédéraux tendirent-ils à s'ac-
croître car l'institution qui pourvoit
aux besoins des administrés exerce
fatalement son autorité sur eux.
L'élévation des dépenses de l'Etat
provoqua celle des dépenses des
Etats. Conformément à un usage qui
n'est pas particulier à l'Union, cer-
taines pratiques motivées par les
exigences de la guerre furent main-
tenues après le rétablissement de la
paix.

** / ** /%/:

Contraints d'obtenir les ressources
nécessaires à leur gestion , les Etats
devaient cependant s'ingénier à ti-
rer du contribuable tout ce que ce-
lui-ci pouvait encore leur accorder.
Les taxes locales se sont ainsi mul-
tipliées et elles ont atteint un mon-
tant si élevé qu'on ne saurait pra-
tiquement soumettre les citoyens à
de nouvelles obligations fiscales.
Plus de quarante-cinq milliards
d'impôts locaux ont été ainsi versés
en 1964.

Aussi les législateurs des Etats
considèrent-ils que le pouvoir fédé-
ral qui exige beaucoup de la nation
pourrait redistribuer une partie de

ce qu'il obtient. Les Etats bénéfi-
cieraient ainsi de subventions qui
leur permettraient d'exécuter les tra-
vaux qu'ils se sont assignés.

L'ancien président Eisenhower,
qui désavouait à cet égard les en-
treprises de John Kennedy, avait dé-
claré que si le pouvoir fédéral ne
modérait pas ses prétentions, les
Etats-Unis parviendraient finalement
à « quelque chose de tout à fait dif-
férent de la société libre qui avait
été , pendant près de deux siècles,
le principe de leurs institutions ».

A la fin de l'année 1963, le gou-
verneur Rockefeller, républicain il
est vrai , avait blâmé les excès de
l'autorité fédérale. Le président
Kennedy témoignait, selon lui, d'une
grave méconnaissance de la fonc-
tion des Etats dans le système fé-
déral.

Certains démocrates partageaient
d'ailleurs le sentiment de ces per-
sonnalités républicaines. Le sénateur
Byrd, par exemple, s'était élevé, lui
aussi, contre la politique de l'admi-
nistration qui étendait sans cesse ses
attributions en prétendant assurer le
logement, l'assistance sociale, l'en-
seignement, l'aménagement territo-
rial, le développement scientifique,
les interventions bienfaisantes à
l'étranger telles que l'« Alliance pour
le progrès » et l'œuvre des « Volon-
taires de la paix ».

Le président Johnson parait ce-
pendant plus attaché aux droits des
Etats que ne l'était son prédéces-
seur. Encore qu'il ait été à Was-
hington un parlementaire fort avisé,
cet homme du sud est enclin à dis-
tinguer au sein de la Fédération ce
dont les éléments constituants de
celle-ci ne doivent pas être privés.
Aussi a-t-il fait cas d'une proposition
tendant à accorder annuellement à
un fonds commun une partie des
ressources fédérales, à charge pour
ce fonds de la redistribuer aux Etats
selon leurs besoins et l'importance
de leur population.

Les bénéficiaires seraient soumis
au moins d'exigences possible quant
à l'emploi des sommes qui leur se-
raient ainsi accordées. Il est enten-

du qu'une coordination entre l'Etat
fédéral et les Etats assurerait toute-
fois un usage raisonnable de ces
sommes afin que des crédits locaux,
par exemple, ne soient pas affectés
à des travaux déjà financés par
Washington.

Cette politique de décentralisation
serait bien accueillie et elle justi-
fierait aussi, à l'avantage de l'admi-
nistration, la perception de l'impôt
fédéral. Les citoyens retrouveraient,
en effet , lors de la distribution aux
Etats des sommes allouées par le
fonds commun, une partie du pré-
lèvement opéré « à la source » sur
leurs revenus individuels.

D'autre part, les Etats seraient
partiellement soulagés de la charge
qui les accable. Les taxes locales
pourraient être réduites et une cause
de dissentiments entre les pouvoirs
locaux et les administrés serait alors
résolue dans l'intérêt général.

La liberté accordée aux Etats dans
l'emploi des sommes ainsi perçues
permettrait à ceux-ci de maintenir,
à l'égard du pouvoir central, l'in-
dépendance dont ils sont communé-
ment si jaloux. En matière d'ensei-
gnement, en particulier, un tel ré-
sultat serait vivement apprécié. La
« Grande Société » définie par le
président Johnson, pourrait ainsi
s'établir sans aliéner les droits des
particuliers.

/s/ ** *̂ .
Il n 'en demeure pas moins que

l'intérêt même déjà suscité par cette
proposition obligera l'administration
à la considérer attentivement. On as-
sure que le président lui est acquis
et l'on voit dans cette disposition
l'affirmation d'une tendance qui
s'était déjà exprimée, à la Maison
Blanche, par l'éviction des conseil-
lers les plus « dirigistes » de John
Kennedy. Le président Johnson est
en effet persuadé que les mesures
en faveur des Etats servent finale-
ment la nation , au meilleur sens de
ce terme, c'est-à-dire la communauté
au sein de laquelle les citoyens exer-
cent la plénitude de leurs droits.

H. E. A.

PAYERNE : le soleil n 'était p as
au rendez-vous de la f oire d'automne
La foire d'octobre , qui a eu lieu hier ,

s'est déroulée par un temps d' automne
sans soleil. Cette foire  f u t  de moyenne
importance et les marchands forains ,
assez nombreux , occupaient leur p lace
habituelle , faisant quelques affaires.

Le marché aux fruits  et légumes , la-
p ins et volaille , était bien fourni et re-
çut la visite de nombreux acheteurs.
On y trouvait en abondance des pom-
mes et des poires , ainsi que des pru-
neaux. Les œuf s  se vendaient 3 f r .  60
la douzaine , soit 20 c. p lus cher qu'à
la foire  précédente .

Il y avait abondance de machines de
toutes sortes sur la p lace du Général-
Guisan , où se tenait le parc aux ma-
chines agricoles , qui a reçu la visite
de nombreux agriculteurs.

Aucune tête de gros bétail ne se trou-
vait sur le champ de foire.  En revan-
che , sur la p lace de la Concorde , le
marché au petit bétail était bruyant et
abondant . On a dénombré 816 porcs ,
dont les prix sont restés sensiblement
les mêmes qu 'à la foire précédente.
Mais les transactions ne furent pas très
nombreuses , car le marché est resté
assez lourd. Les jeunes sujets de six à
huit semaines coûtaient de 120 à 140
francs la paire ; ceux de neuf à dix se-
maines valaient de 140 à 160 f r . la
paire. Les jeunes porcs de trois mois se
payaient de 90 à 110 f r .  la p ièce et
ceux de quatre mois , de 110 à 130 f r .
la p ièce. Le porc gras était coté de 3 f r .
à 3 f r .  40 le kilo , poids v i f ,  suivant la
qualité.

'-y.!l9Q.9Me.B
PESEUX

Activité intense
de la Chaîne des mères

La Chaîne des mères de Peseux pour-
suit inlassablement son activité,. apportant
son aide où elle est nécessaire. Année
après année, sans beaucoup de bruit, elle
poursuit son chemin, soutenant de nom-
breuses œuvres ou, directement, des per-
sonnes privées en Suisse ou à l'étranger.

Grâce à des dons, aux cotisations des
membres et aux tricoteuses dévouées, les
envois ont été nombreux en 1964. Rele-
vons, parmi la longue liste; des verse-
ments postaux à la communauté de Tai-
zé, à l'œuvre des amis de Danllo Dolci
de Palerme, à la Chaîne des mères de
Bruxelles, aux Mûriers de Grandson, à
la Maison d'enfants d'Avencbes, à l'Ins-
titut romand d'éducation de Serix ; de3
vêtements sont notamment parvenus au
village Pestalozzi , à l'Asile des Billodes
du Locle, à la Ruche de Neuchâtel , aux
Petites familles neuchâteloisss de Tra-
vers, etc.

A Peseux, huit familles dans la gêno
à la suite de maladies, de circonstances
Imprévues, ont également reçu avec re-
connaissance habits et argent de la part
.de la Chaîne des mères.

les millions de déficit
prévus pur l'Etat du Vnlais
(C.P.S.) La chancellerie d'Etat vient de
publier un communiqué dans lequel elle
donne les grandes lignes du budget
d'Etat pour 1966, budget qui sera sou-
mis au Grand conseil dès le 8 novem-
bre prochain et que la commission des
finances étudie actuellement. Le budget
financier prévoit 252,748,000 fr. aux dé-
penses et 236,559,400 fr. aux recettes, ce
qui donne un excédent de dépenses de
16,188,600 fr. Le compte de clôture
ajoute des charges à. cet excédent de
dépenses et en soustrait des produits,
ce qui donn e, finalement, un déficit de
1,344,300 francs.

Comparées au budget financier de
1965, les dépenses ont augmenté de
11% et les recettes brutes de 15%.
L'excédent de dépenses de 23,417,730 fr.
en 1965 a été ramené à 16,188,165 fr.
Cela représente une amélioration do
31 %. Les subventions de l'Etat prévues
pour les divers travaux d'améliorations
foncières, pour les bâtiments commu-
naux, pour les hôpitaux, pour les ouvra-
ges de protection des eaux, pour les
routes forestières , etc., absorberont plus'
de 17 millions de francs. La première
étape de la construction du collège et
du centre de formation professionnelle
de Brigue, de l'école ménagère de Châ-
teauneuf et de l'hôpital psychiatrique
de Malévoz-Monthey est supputée à
6,760,000 fr. On prévoit 55 millions pour
la construction des routes , mais la par-
ticipation des tiers diminuera ce mon-
tant d'un peu plus d'un million de
francs.

Les impôts directs rapporteront 4,5
millions de plus que les prévisions bud-
gétaires 1965, la progression de l'impôt

des personnes physiques s-ubit toutefois
un fléchissement à la suite des mesures
prises pour lutter contre la surchauffe.
Certain! imipôts indireots sont en dimi-
nution : taxes pour permis de séjour,
émoluments divers du service automo-
biles, droit du timbre cantonal, etc. On
note avec satisfaction que, malgré l'aug-
mentation du coût de la vie, le déficit
du compte financier est supputé à un
montant beaucoup moins élevé que les
années précédentes. C'est de bonne poli-
tique, alors que les exercices financiers
n'arrivent plus à absorber tous les dé-
ficits. Moins on aura prévu d'excédent
do dépensés, moins le compte bouclera
par un déficit.

La session de novembre du Grand
conseil traitera de ces problèmes, ainsi
que de nombreux au tres objets qui ne
pourront pas tous être inscrits dans
l'ordre du jour de la semaine du 8 au
13 novembre. Il faudra que des députés
se retrouven t en janvier ou février pour
liquider tous les tractanda.

MF FIï. DES ©RTOES
Ceux de l'an quarante

Le 13 octobre , l' on eut l'évocation de
nos amuseurs d' autrefois  à Radio Suisse
romande, I luy  Illag, Louis Rey, Fred
Poulin. Trois des meneurs de jeu
— Anatole , Jack Rollan et Jean Nello —
se sont retrouvés ce soir-là pour rap-
pele r leurs souvenirs , les bonnes heures
de 1940. C'était p lein d'humour, de cet
esprit d'équi pe devenu l'un des beaux-
arts de l'ère moderne. Le sans-f iliste
qui s 'amusait , il y a vingt-cinq ans, à
l'écoute des fanta isistes, chansons et
dialogues alertes , eut grand p laisir à
retrouver ces trois charmants garçons
pleins d' allant , de bonhomie , de drôle-
rie, et sur l'humeur desquels les années
n'ont eu aucune morose influence.

La fin du pourboire ?
Le 16 octobre , lors de l'émission « le

micro dans la vie », l'on nous f i t  part
des débats qui avaient eu lieu le même
jour à Genève , au cours d' une réunion
internationale de l'hôtellerie ; 19 pa ys
y étaient représentés et ces 19 ont voté
une résolution tendant à supprimer
l'institution anormale des pourboires au
personnel des cafés.  Va-t-on vers des
fai t s  concrets. Les usagers des restau-
rants n'en p leureraient certes pas I

Charles Dutoit
On ne parle pas beaucoup de ce chef

d' orchestre . Il conduit bien , pourtant ,
il a du goût et unc belle culture. Nous
avons pu nous en rendre compte quand
il diri gea à Zurich , un concert symp ho-
nique , le 17 octobre , avec le concours du
très bon cellistc Alexandre Stern , dans
un concerto de Dvorak . Ensuite de quoi ,
ce chef mit beaucoup de charme , des
couleurs vives , dans la suite des bal-
lets du Lac des cygnes de Tchaïkowsky.

Monsieur Jaques
La musi que toujours p étillante de

Jaqucs-Dalcrozc délasse et revigore
tour à tour ses amis et auditeurs d' au-
jourd'hui.  Céline Volet , p ianiste , au
soir du 17 octobre , nous a récréés enjouant  avec f iness e et gaieté « Fit / u-
rines et portrait s » ; excellent pro-
gramme pour faire oublier la grisaille
automnale : la joie primes autière du
compositeur n* perd rien de son mes-
sage .

Pavane pour une absente
Joli titre , celui d' une p ièce de Julien

Dunilac , écoutée au soir du 11 octobre.
Tentations , a f f re s , débats de la cons-
cience masculin e d'un mari dont la
femme est en vacances. C' est du reste ,
une épouse chérie. Une femme tente de
séduire le veuf de paille et il va suc-
comber. Une musique obstinée , presque
toujours violente , accompagne l'histoire ,
bien présentée , bien contée , par ail-
leurs. Ce fond sonore est parfois  impor-
tun et nuit à l'écoute des choses inti-
mes, mais sans doute joue-t-il un rôle :
il traduit , en sons , et pour nous, l'état
d'âme tourmenté et amoureux tour à
tour , les luttes, les élans masculins, le
combat cornélien de la conscience mari-
tale. Trompera, trompera pas... (Il ne
trompe pas).

D'accord...
Depuis , disons , deux saisons de

sport — 1964-1965 — le sans-filiste
aux écoutes des matches de football ,
est bien d' accord uuec les reporters de
service le dimanche. Leurs commen-
taires sur le terrain , pour nous invi-
sible , et celles des spectateurs en
chambre , sont quasi toujours synchro -
nisés. Il en f u t  tout particulièrement
ainsi lors du match Hollande-S uisse.
Félicitation , donc , à qui da droit.

Aliénor
Nous pouvons nous demander si le

sympathiqu e et talentueux écrivai n
René Morax connaissait le terme en
vogue aujourd'hui , de « suspense », et
qui f i t , toute proportion gar dée , la
fortune d' un Hitchcock. Car il y en a,
dans ce drame d'Aliénor , qui conduit
l' auditeur au dénouement avec l' art
d'un Peter Cheyneij .  Le succès énorme ,
toujours renouvelé , dans le public
romand , de cette histoire médiévale se
comprend f o r t  bien , aux jours où nous
vivons. Le 19 octobre , la R. S. R. nous
o f f r i t  ce spectacle , avec la bonne dis tri-
bution des g lorieux spectacles récents à
Mézièrcs ; n-ous y avons pris un intérêt
constant , fa i t  d' attente , voire d' angoisse ,
dont Tatmoshère sp éciale est créée par
une troupe homogène , où tons les élé-
ments furent , pe ndant des dizaines de
représentation s , parfaitement liés.

Le Père SOREIL

Des pommes pour
les écoliers fribaurgeois

afin d« lutter contre
l'abus «les... friandises !

Avec l'appui de la Régie fédérale des
alcools et d'une industrie fribourgeoise ,
la direction des écoles de la ville de
Fribourg commencera prochainement une
vente de pomme3 à bas prix, au profit
des écoliers des classes primaires de la
ville. Mais on précise que , par cette
campagne, un autre but est visé. La
direction des écoles « voudrait déshabi-
tuer les jeunes à manger trop de dou-
ceurs » . Elle estime que manger des
pommes, « ce n'est pas seulement pro-
téger sa santé en décongestio7inant les
gencives, en raffermissant les tissus
buccaux et en ralentissant le déchaus-
sement toujours possible des dents.
C'est aussi fournir au corps un aliment
sain qui non seulement nettoie les
dents, raffermit  les muscles, mais en-
core apporte à l'organisme de précieu-
ses vitamines facilement di gestibles ».

I Fribourg

BROT-DESSUS
Période militaire

(c) Comme nous l'avons déjà Indiqué , le
titulaire de la classe de Brot-Dessus_
étant absent pour une période de 3 se-
maines, c'est M. Amez-Droz , de la Chaux-
de-Ponds, étudiant à. l'Université de Neu-
châtel. nui le remplace.
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Val-de-Travers
FLEURIER

« Quand nous étions
petits enfants »

(c) L'excellen t film de Henry Brandt,
« Quand nous étions petits enfants »,
tourné à la Brévine et dans la région
avoisinante, a été présenté mercredi
soir à la snill o Fleurisia.

BliKNii (ATS). — C'est au 31 décem-
bre 1965 que vient à échéance le délai
prévu pour équiper les cycles d'un feu
rouge électrique à l'arrière, en plus du
feu blanc à l'avant et du catadioptre
rouge à l'arrière qui étaient déjà obli-
gatoires précédemment. Jusqu'à cette
date, les remorques do cycles doivent
être équipées à l'avant et à l'arrière de
deux catadioptres de couleur orange (il
n'est pas nécessaire de remplacer les
catadioptres rouges déjà montés).

Malheureusement , on voit encore au-
jou rd'hui circuler bien des cycles sans
feu rouge arrière et même, parfois , sans
feu blanc à l'avant. Cela présente un
grand danger , surtout pour les conduc-
teurs eux-mêmes.

A l'avenir, les feux et catadioptre s
prescrits pour les cycles et leurs remor-
ques doivent être fixés à demeure, c'est-
à-dire même de jour , car les cyclistes
peuvent aussi se trouver dans l'obliga-
tion , comme les autres conducteurs ,
d'allumer leurs feux durant le jour
afin d'être visibles par brouillard ,
forte averse ou bourrasque de neige.

Les possesseurs de cycles et de re-
morques pour cycles sont instamment
priés d'y installer sans délai les dispo-
sitifs d'éclairage qui y font encore dé-
faut. Celui qui attend jusqu'au dernier
moment risque do ne plus pouvoir faire
exécuter à temps cette installation. Dès
le début de 1966, la police fera des

Le feu rouge électrique
à l'arrière des cycles
obligatoire en 1966

¦̂ Rhumatisme « Bouffe - Sciaîique » Lum-Jf
jpago - lYïaux de fête ¦ Douleurs nerveuses™

BJMF Le3 comprimés Togal exercent une action analgésique, anll-JB8
9V spasmodlque sur la réseau vasculaire cérébral et calmante surj fiffflfffl
W le système nerveux. En outre, Togal provoque l'élimination des J|lit f< l
ESy éléments pathogènes. Togal. voua libère c!e vos douleurs; unjjî&|j ||n
Sa esoal vous convaincrai Comma friction, prenez la Uniment $B¦ Togal, remèdo très efficace. Dans toutes les pharm.et drog. Jxs $|



©Retard des règles?

I

PE RIO D U L est efficace
en cas de règles retardées ¦»
et difficiles. En plwm.

Ta. Utimann-Amrein, «pédante» "" ¦
¦M pharmaceutiques. OsîermunsJlgan/BE^na^
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I LE SALON Dl VOS KÊYIS I
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Créé spécialement pour vous, ikesdames, ce magnifique ensemble du plus pur >
style Louis XV donnera à votre intérieur une classe inégalable. L'ensemble,

| en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 % crin, coussins.
j plumes.

\ seulement Fr. 2.80©. -
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules

N'. fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style. I
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ENGAGEMENT

i VHW1630 BULLE ^77 1
^^Qgjgp r  Rue flu vieux-Pont 1 i[f_5î!î5*ÉîÇM5.*J i

Tél. (029) 2 90 25. H¦L 
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Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL- t_ -- -K /"-"¦J Nettoyage extrêmement facile:
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous ' " " '\ \ a Seulement un coup d'épongé avec da
«rôsti», steaks, poissons, foie, œufs sur le plat! que chaque poêle TEFAL possède un revêtement ." -- - :. / /  ÏÏÏÏÏÏSSLTPPI nu™ ïfr9™ i»m»i«
Pourquoi 200000 ménagères ne peuvent-elles plus anti-adhésif au TEFLON* pur. (LeTEFLON* pur, : : -"- $ f Siiîslfde"poudrelà réc^r-ne jamais
concevoir de cuisiner dans une autre poêle? le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n'est x-----^// couper directement dans la poêle-
Tout simplement parce que rien, absolument rien pas un silicone !).La véritable TEFAL est en vente fi pour retourner les aliments utiliser de
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL dans les magasins spécialisés. Exigez bien la vraie // préférence une spatule en bois,
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta- TEFAL avec la marque TEFAL gravée dans le métal. //
tion parfaite. TEFAL met en valeur votre cuisine. __^^___ __

______ 
^_—_ mum. mm <$

C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison, |̂ ï̂ ^^  ̂
Î Uraa

î N̂  ̂ ^"'fl

• TEFLON -Trade-Mark Du Pont de Nemours

A vendre

plsiia© bsfun
cadre métal, \cordes croisées, marque
Schiedmeyer & Sohn, Fr. 1500.—.

Tél. 5 29 15.

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie de ce journal

FIANCES
A vendre, pour cause de départ ,

salle à manger
moderne, à l'état de neuf , compre-
nant 1 table, 6 chaises, 2 buffets de
service avec bar.
Tél. (038) 8 24 17.

l'humidificateur
qui
n'encombre
pas ,

Cet humidificateur n'aque 3 cm d'épais-
seur pour une surface de 50x34 cm.
Et chaque jour, il fait s'évaporer beau-
coup d'eau. L'air reste sain. Vous vous
sentez bien et vous êtes à l'abri de
tout refroidissement.
Avec Fr. 1.20 d'entretien par an, cet
humidificateur est vraiment très éco-
nomique.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
6ans moteur et ne consomment pas de
courant. Leur couleur crème s'harmo-
nise avec chaque radiateur de chauf-
fage central.

Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou cie la quin-
caillerie. 
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est magnifique. H attire ramifié _MHH__
Vos amis l'apprécient: Bien frais! art, et des nombreuses variétés fl m
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le corn- SÈÈ^* • 
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cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- 'M  ~ * S
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. §Ê W
^in bouquet du vin, sélectionné avec j ^  
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13™ SALON
DES ARTS

MÉNAGERS
avec

participation interoatimale
PALAIS DES EXPOSITIONS

GEN ÈVE
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WplB  ̂ «*« aaM_w_l«SŜ K ' H|Hlr_™jr - ^_Kj9| fflpiSl

fKv

y.;-:';.:̂: - .- ::' .ïv':^ : TA "ô -:-: :' Jtfl 1:!»: 8 -  ̂"¦ t5 _̂_^^vMBBPBî 9^^^__Sfl___l__k_î<'-'4__l
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Heures d'ouvcrtuie i semaino de 14 h à 22 h30
iamcdi et dimanche de 10 h i SS h



J I

/ Qr Jean-Louis au cirque:

sfj r Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis, balance
^r entre les deux VIRGINIE — l'une avec et l'autre sans

filtre. Cest qu'ils sont aussi élégants et plai»
sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de

Virginie. Quant au goût, toujours le même,
un arôme fin et racé, un bouquet riche— une cigarette

pour qui sait ce que fumer veut dire.

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

v sans filtre 80 et.

. I .. . - .  -Z.  £3_â-fl

Sa source de vitalité:' Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. M| TJ /=*r-i fl i P "7Il se doit d'être toujours en excellente jrij JTlCllI llCZr
forme. Faites comme lui. Faites le plein de I" \ TNIa 'iull f7a11îc*vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau |l|| 1 > CU LU tJ.lt>
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^^\ IlOUNaturelle, la boisson des gens bien portants et / ^r ^mKde tous ceux qui veulent le rester. / \C^>>^ l̂ clZCLlSC

&&:¦¦¦ ;î v̂' CJ

Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille» ^s____s_iI3» *̂ ».I)I , I ,V .W parHenniez-Lithinéa&A.

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre
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I »\)aV c^^SSE^^ i , Ventilateur à encastrer GX 6. Montage dea t|l
f»-, f0 \.& M» plus simples en vitrage simple ou double H
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v»«et mur. Débit horaire 300m3. Vous recevr-«
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lAmon age,
la constipation
©st
dangereuse...
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... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur, je n'ai Jamais eu de difficultés de ce côté-là grâce
à l'Amer laxatif Qiullanl en dragées.

Les dragées laxatlves Glullanl agissent rapidement et sûre-
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très Impor-
tant pour les personnes figées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

SI vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraîne: lourdeurs, migraines, flatulence, manque
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Qiullanl en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

En vente dans les pharmacies. HPfJlilIf ^BT
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GIUUANI ViSBr
SI voua souffrez da troubles de la digestion,
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIUUANI.

BB NOËL EN TERRI SAINTE
r. "T Voyage accompagné, 14 jours , du 18 au 31 __4HU_

¦h décembre 1965 ?nfip^
' • ' iMi ~~ V's ' tes de Beyrouth, Byblos, Baalbeck , Damas, jf •
\'_^r Jérusalem, mer Morte, Petra /^ _̂w
V"l*3f — Noël à Jérusalem , messe de Minuit . y-^Èaafe
lt" " *§n Ff - 1767.— au départ de Suisse , comprenant KSasHSli '̂ — '
tfÀ "j le voyage par avion de ligne (Jet) , les /SP̂ ^B
p-*^ déplacements en Terre sainte , les visites ifflU'
t>t̂ 3 

et excursions et le logement avec tous 1 HH
Fjy>V les repas en hôtels de 1er rang, cham- fl : ¦ ' ¦ '. ,
SX-fÊ bres à 2 lits avec bains. 

 ̂ I fsWUi
Ï >;'\S Ce même voyage peut se faire individuel- „&gB_sa& fl jjffiS*_SKffiM|
ES ĵ lement, à une autre date de votre choix. ^J_^^ ^  ̂ /
IKÎM 14 jours, à partir de Fr. 1895.—. V S t
fc-iv * Dernier délai d'inscri ptions: 10 novembre. IrO^̂ —"EESSBH
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éjfM VACANCES D'HIVER A AQABÂ /̂L—-1 1 
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Soleil et bain3 de 

mer 
garantis. Hôtel ^̂ K % \  ̂ ' | j sj È i

H des plus confortables, avec visite des TH " '' '
i8£3S lieux saints, " j ' '* \ * *̂ 1
|̂ ^̂ 16 jours, à partir de Fr. 1875.— H * '. 'X '-' *]

^̂ P 
VACANCES AU LIBAN W lË& , . f •

'¦ -; M
tf r̂j  Beyrouth, avec visites et excursions , S _^H.'"'̂ ¦*"'--': .'.'^
mî-^S. 9 iours/ à partir de Fr. 1001.— J ¦-*.- \-. m $M
|M VOYAGE COMBINÉ AU MOYEN-ORIENT * H . : ^7 < i
S/tTV Visites au Liban, en Egypte et en Jordanie, '¦ * * MV ' ' HB
gf^HE 

16 
jours, à partir de Fr. 1687.— g H ". i

r?f, *S3S Toute une gamme d'autrea propositions de ' ' P^êf H - '
^i*yf§' voyages à votre disposition.. I_B •"i"'

1"" "r " *
j t^j OÊz i  Programmes, renseignements et Inscriptions : IH - 'j Ç^C i Ij èjN
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?'- "¦ '̂ JM Vevey Lausanne Wlorges H|~̂ ^,®^
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Foot- Jeux
bail de cartes

/salleX
f de jeux 1
1 Moulins 25 I
Vhr étag /̂

Echec Flippers

Téléférique Erlenbach i.S. - Stockhorn S.A. (Lest)
Augmentation du capital-actions

En vertu da la décision prise par l'assemblée générale du 12 mal 1965, lo capital-actions t
de la lociété, actuellement de Fr. 3,100,000.—, est porté à Fr. 4,500,000.— et jusqu'à Fr. 5,000,000.—
afin de poursuivre le financement du téléférique en construction, des stations et du restaurant,
cfei la place de parc, ainsi que pour accélérer un complet équipement touristique «f »portif
de la région du Stockhorn.

L'augmentation du capital Interviendra par
i l'émission de 2800 à 3800 actions au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.— chacune.
i Prix d'émission : Fr. 500.— plus 2% timbre fédéral d'émission, toit Fr. 510.— par action.

Délai de souscription : du 11 octobre au 15 novembre 1965.

H Pour obtenir le prospectus complet et les bulletins de souscription relatifs à cette augmentation |
de capital, les personnes intéressées sont priées de s'adresser aux instituts bancaires suivants,
où les souscriptions et versements «ont acceptés sans frais, ainsi qu'au siège de la société
à Erlenbach I. S.

Union de Banques Suisses Spar- & Leihkasso in Thun
; Banque Populaire Suisse siège de Thoune et succursale de Splez

Banque cantonale de Berne siège de Berne Banque Wiedemann & Co, S.A., Zurich
et succursale de Thoune et Interlaken Spar- & Leihkasse Niedersimmental

f Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne siège de Wimmis et succursale do Spiei
Banque de Langenthal Darlehenskasse Erlenbach i. S.

De plus, les souscriptions sont acceptées au siège de la société à Erlenbach I. S.
1 Le conseil d'administration

| Téléférique Erlenbach i. S. — Stockhorn S. A., 3762 Erlenbach I. S. f

Veuillez bien m'envoyer, sans engagement,

exemplaires du prospectus relatif à l'augmentation du capital de votre société,

avec bulletins de souscription correspondants.

Nom et prénoms : ^̂ .̂ _ _̂ _̂^̂ .̂ _^̂ ——^̂ ^—^̂ —^̂ ^̂ ~—

rj Adresse exacte : .

| (caiactères bloc)

A vendre

pommes
de terre

Bintje, ainsi que
choux-raves, livrés
à domicile, au prix

du jour.
Roger Jeanneret,

Montmollln,
tél. 8 12 04.

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.

iiiiii iin iiii iiii 1 1 n ¦ ie iii i. ¦iiiiiwTreraT_MeMTnme—CT_nnsem

j Pour un

anniversaire

' " ' »_»ï_L.' ' ^
wxs lw

; i fin d'année

1 t OBJET D'ART

flliâlJt̂ fc'" 6* une ac*resse

i m PMïY
tyrj?JMf|a'i,f Beaux-Arts 17
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6me SALON FLOTTANT
A bord du «Neuchâtel» r Organisé par le Club des Amis de la peinture

Au port, du 14 au 24 Octobre ENTREE LIBRE Tous les jours de 14 à 22 heures
Bateau chauffé par la Maison Cretegny Samedis et dimanches dès 10 heures

VÊTEMENTS FINE MESURE ET CONFECTION i
Grand choix de tissus anglais et suisses Confection mesure soignée avec essaya-

A mon rayon du « Prêt à porter », les dernières nouveautés de saison 9e< f'lssu de bonne qualité à partir de

Manteaux mi-saison et hiver, fabrication soignée de Fr. 87.-— à 247.— '" 250-—

| Complets peignés, pure laine de Fr. 137.— à 245.— [ |
Vestons sport, pure laine . . . . . . . .  de Fr. 59.— à 127.— /"J À f I R D Y
Pantalons, pure laine et térylène de Fr. 26.— à 77.— ^« î W D î . I

Pas de grande vitrine, mais un beau choix de nouveautés au 3me étage tailleur, Temple-Neuf 4, Centre-ville, | j
(ascenseur) Frais généraux minimes = prix avantageux Neuchâtel. Tél. 5 10 20. !

ividBiLB̂< x ., '.., „ Ir r iri nr ^ * » *-
) M .
¦

'Sa

f l_J ScriutamarHe LJ j

E. A. BrOderlIn suco. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG <f> 057 6 23 70

^
ffflffijSBijHS -̂iBB!̂  a :. JS B̂gÊjF t̂~' |I111Q____

BSBMBBHBHP Ro^stu 1M

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

Nous reprenons 3U plus Hailt prix I
votre machine à laver '

lors de l'achat d'une

I 1̂ V C d I I automatique 3 ou 5 kg

Demandez une offre à dtETEGN f̂ & 
Oe 

1
NEUCHÂTEL, Boine 22 I

—

HERMES
Hermès -Media , la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

cheZ (Jfgsjm ono

I 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. \

f M A B I A GS  ^
'. Nombreuses occasions de mariage,
|j rayon d'activité très étendu, expé-
fj rience, conscience et Intérêt apportés
1 à chaque cas en particulier. Secret
[j professionnel.
H Mme J. de POURTALÈS, 26, parc
fj Château-Banquet, Genève.
S. Téléphone (022) 32 74 13. M
V—— ¦m, ..,, f

Pour tous vos travaux de revête- |j
I ment de sols, adressez-vous à la gjj¦¦t maison spécialisée, six poseurs à II
| disposition.

1 PARQUETS 1
I en tout genre. \ I

1 LIN0S - PLASTIQUES I
i TAPIS TENDUS I
i TAPIS DE MILIEU I
i l  Ponçage des vieux parquets et im- |

1 Albert CHRISTENI
: I Pralaz 11 Peseux Ej

Tél. 8 18 19 - 8 47 66 I

^atifir ^ra, C°uss'n

"vf.; t y
' • - .«mB^e0*̂

Chauffage rapide — 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
Vs pour emploi de longue durée —
imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 49.-
No 218 30x40 cm Fr. 53.-

dans les magasins spécialisés
lUriHMinurr TtummnrrrT-mimmmnif wimirmrinf rrmmimnrwmmim

Sport élégant,
le patinage exige un
équipement élégant,
confortable, robuste. ^-̂  .

ÉÈÊs
™&~i-_i<__. _ ; v:.7^;fe.Vv'-'>i :.—î ~- 

Cuir graine blanc, tout pour le hockey
doublé toile, et le patinage artistique
languette rembourrée, à des prix abordables
semelle owacelit, au 2me étaga
patin canadien
27 à 42 49.80

NOUVEAU! |
aiguisage de patins de toutes marques I
à notre Mister minit service 1er étage 1

I • LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Le bon petit restaurant
dans la Grand-Rue

La fondue bourguignonne
toujours bien servie

SENSATIONNEL
Cuisinière tous gaz 
BLANKA ^"""V
4 feux, 1 four, 1 placard ŝ, ^^v
1 grand dosseret JSBF***Î̂ ^™'Î$ ~̂ • ~* -• ^
No 8541 p

1
?-̂ ^̂ ^̂ , . • M

Wmm ^Offi t^MIJE HT- 670ia l î r̂
Même modèle 3 feux P51P8 B'4'> •

. ' ' ' f

ftr. -&/©„- ^^^yÉ



5 !
HÔTEL CITY - NEUCHÂTEL

i; !;
j! Les 28, 29 ef 30 octobre, de 9 à 21 heures <î

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

\ i-
|| de TAPIS NOUÉS MAIN - Dernières nouveautés |
!• Conseils et renseignements vous seront donnés ;!
;; par la maison LADINE j ;

jîiWMMttWWMWWWWWV WMWWtWVWWWWMWWW

Hb__B0_ ÉË&œÈSai BBW ÉaM «BslIfO  ̂f , JNL JK^i

\\ ir. .M -u* I\ L«A relais £  ̂ La fondue ^p *_É_BiîH ' ÏS3 \\// l l l lû flQC UinÛO l ff bourguignonne ll%|H_ï«H!IERfl_i_»!_j@| //(( VUc Uco nlpco gastronomique j Léf |̂nd0en;eau » l̂ '«B-BSm!9MP ((

)) ° E. ROTH-TRDBER [T] g 547 65 ___ ))
// Restaurant de tous les 

"
ours RESTAURANT 

La seUe de chevreuil Grand" (f
il _t -A- ii// » • 'M |̂ W V ¥ 

/ |̂ 
^̂  *» ^"\ /">

 ̂
Le râble de lièvre //

W I 11 I I 1 I V H SPÉCIALITÉS w \ L yl Le civet de chevreuil à la mode \\
// L El V L U U i_ VALAISANNES R t̂Trc... rrrîfttj du chef flV\ T  ̂ ^̂ Hl l fl| J [(] tli*̂  Le médaillon de chevreuil «Mirza» \\
Il [Pi Jambon de campagne ¦̂'-"̂ Les cuisses de grenouilles à la //
\V L_J chaud et roatl :̂  ^ NECOHATEt Provençale \t
A/ Fam. Cordy-Muller, <p 5 06 00 Quilles automatiques (038) 5 95 95 i,es Moules Marinière //

// Restaurant . • - NOTRE CHASSE : 
^̂ N/"V /->-/  ̂ '*

J) Of/l lT* Chevreuil : selle, médaillon / B̂"̂ !* 
^̂  ̂ j  sJtêf Tripes V\

f( f̂lk Y 
 ̂

Y* 
6t 

ClVet" O" Y <<e 9° *̂ "̂ V à la X euchâteloise 11
1) f_§ Lit* MARCASSIN Vf/ -ja "v~ -̂-_i Js&néra \\f/ „ , , , ,„. . rL. Fil tî iflWf tf' nriii5SBscflCSy Toutes  les s p é c i a l i t é s  3
\\ Quelques spécialités : *-%*¦"—•̂ -J r̂SteBSaKsôSsCTti J , ((
)} <f> 5 57 57 Moules farcies et marinières OnB jJ l̂ l̂T^TpmaTi de 

chasse 
\\

K r_.j B„. o Cuisses de grenouilles *W '̂ S l̂_ 'M-5ULLU*(~J-Lf? //
W . ¦ L T i Escargots maison M Vf ^r̂^̂ r T̂gn& Ŝ- Moules  Marin ière  \\il  J .  KODGfOI ' 11
l( -_—--------»- -——--•———-—"""-—-———--——---— Tél. 5 48 53 //

{{ DeS petits p latS Civet et médaillons //
J ) - .  . .  , i vKfcrV 3 38 38 - 39 ,je chevreuil \\(( bien miJ OteS.. .  ClieZ ĵgT Cuisses de grenouilles //
Il  m i • (J^&Âtaïif axMftf ' Filets de perches Jl

> FANAC à Saint-Sulpsce â^p*^? aux -̂;- ons
)) (Val-de-Travers) Tél. 913 50 Saint-Biaise Dimanche , un beau menu ))\\ ^ _̂____________________________________-___- 

l_J Place de la 
Gare 

B. N. Fermé le mercredi ((

\\ NEUCHÂTEL Hôtel - restaurant Ses spécialités : f i
11 lUtTTMl-i ________flff Chaque dimanche , de la Le tournedos à la mode î )
il H\fl__ W&SBÊBBm * •» clu cheC I
// mmmf iBÊÏÏ Êj UmTmWBB notre MENU TBAÏV CTTfcrD \ J V L'entrecôte Café de Paris \\
) WmSËMAEslwa des ROUTIERS... ittUiA-MJifiMLi, %s^:%e p erches au /
(( _B l̂iMfc *̂i***K3ÊSrS  ̂ un succès ' Saint-Biaise beurre )l
I l  ^ *̂¦99 "'" ' TOI 7 9̂ CIR La goulasch hongroise II
// W Tél. 5 20 13  ̂

™- 752 96 ))l\ Hans Galehr-Sandoz. SaZle à manger au 1er !!

Il uAm A .net Toujours ses spécialités à la HÔTEL I5U Nos spécialités de saison : ((/; HU I CS.,J \Q JW» carte nw I ta. WW Pondue neuchàteloise ))
11 .^ÉWlE^ U 

Fondue bonrgnlgnonne K
 ̂ A D  ̂U E Filets de perches au beurre ((// S. !b f̂ 

r *  ÏV Entrecôte Café de Paris Jy| ̂ 3  ̂IC »̂ O IC Civet de chevreuil chasseur \ \
l\ /  JSl f X J  T, \ Emincé an curry Noisette de chevreuil //
1) V» _B___S3 ijL \ FUets de perches lel. 5 d U dl aux morilles \\
(( "'¦' ¦Ea*-xN En semaine : Plat du |our PL\CE DES HALLES Médaillons de chevreuil Si
)) DEUX-COLOMBES BUr *BBletie Fr- 3-~ NEUCHATEL « Vigneronne » Il
l ( * i  ui o, . ,«,» DIMANCHE BEAU MENU Nos MENUS I I\\ C»lomt>l«f <j l «1610 UI-IANinc DCMU HMU 

permé ]e dlmanche e(. n(jtre senrlce sur asslette #̂
(( '̂Tîr î̂S. Nos sPéoialltés : I " ¦ !¦*' (f)) X >---^Pf\. -vOfl Entrecôte Bordelaise » £ NFlPIfîlî i ITfiS W
( r t /« v\©^» scampis à l'indienne Kcslauran» it la Oranpe 

-̂ f̂t» 
0|ICbiaillCO \\

j) f /«éîç ^^ \^l_/&/17 P1!ets mlsnons à la crtme ifn i(\m hr, ^s^^  ̂ itîj lîcnnoc l\r / I \ 'l»,. l ^ n i r n  aux momies n» iLouure ^̂ s$r^W2w lldllcllllco ))
W V-fyV î̂n "Jj/nf ^Cv I Rognons Flambés lUiichatel 

-_ P̂JL -̂"̂ '̂  S ({
Il V^S^f/nf 

1/=̂  c" Casatl ssM^Ë-S-¦ H NouveauH )1

J) (\ \ Ê D. BUCCiA 
^^^p^_j [| ¦ (038) 3 26 261 /(

) RESTAURANT çOï IPFR 'TRTPFS 
"" " SAMEDï som : (fI( OUUrtK 1 KlrtO U f i T C I  N Souper tripes )1

)) _/! f̂ _<_ Filets de perches H U 1 1 L  N̂^M/lfl  ̂ Pilets de Perches ((
Il i l  Ê Êtr O  Selle, noisette et civet t l C O T A H D A M T  rW'"'W Noisettes de chevreuil \)
I) V̂» S" de chevreuil K t ù l  A U K H M I  '̂̂ v/—

/
-k. « Grand-Veneur » //

// ;»Nf7. t_/ Choucroute à l'alsacienne rin  ̂
*"'* 

 ̂
Bable de 

™
vre .Vl\ //1V w 

Pleds de porc au madère "U .̂ _ «̂ 
 ̂

DIMANCHE : V\
\\ •>' Entrecôte « à ma façon » Tél. 5 25 30 %<!/....v'̂  ̂

Filets de boeuf rôti 
au 

four ;i

(I Tél. 514 10 ESCARGOTS - FONDUE Safle à manger 'W  ̂ NoiX de treuil Wft W. Monnier-Kndrich Et M~i0nti au ler étage ^̂  Nolsette d
,
e

GS!veneur » //
f / _______________________________________________ Carré de veau braisé \\
j) H A . ¦ —a . . Nos bonnes spécialités : ""' _, , "̂  ,. (f( Hotel-Restaurant t̂o« . M« .- Hwi R ESTAU RANT )
J) de perches - Cocktail de cre- ¦»* I M W HHH ¦ ~ _. — -_-. f r \  Ci (I( «Beaux-Arts» sx- ?rsssusst : du 1 P I  V }
/) "VMm mmam B-A -M Tournedos Rossini - Mixed-grlll -̂. 

JL ll;J!. l . U k J((
(( Rue Pr>ur!alp<! Gibier : selle et civet de m J • m m Ê\ ))
J) T, ¦ " « chevreuil - Civet de lièvre *MS g #* f A  %é S* i) Réservez votre table, (tIl Pour la réservation Culsses de grenouilles ^^MJLÎMMjLMJL s'v p - 11\\ <X? 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS ¦- WWWW*T- 9r*nf *r ^  ̂ _  ̂̂  Il

\ ) H Ô T E L  I A / - U A C C C  77V»»»»Tkïy-f»-^i»o Nouvelles spécialités : //
// TERMINUS LA L M A b b t  y (IU II ICI IL US Tournedos flambé VoranoM \\
1) I I —  ̂

. - _ nnï un un Pondue bourguignonne ((

\\ 'nin Quelques sp écialités Plj Aî\ 1)1 plIet de bœuI « str°ganoff s ))
1̂ 1 rUSSe5 T 1 HfAirPTTlr Tél .°038) 6

U
74 44 )

B ĉîî^ T6L 5 20 21 
LA fflUllM lii CHMe-f Hdr«r„'. )

orfèvre j
Place Pury 1 et 3 NEUCHATEL

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanche 24 octobre, départ 10 heure*

JURA FRANÇAIS
Prix 18 fr. Tél. 6 75 91. Carte d'identité

Bijouterie D. Marthe
Grand-Eue 8 - Neuchâtel
FERMÉE pour cause
de transformations

dm 25 an 29 octobre

H 4. 'Hfl_HÎffiCTSrK Bs%''̂ ^

KIUtiAUÀ
Des rideaux neufs — nouveau plaisir chez soi. Venez vous inspirer
chez nous. Nous vous montrons les nouveautés et un vaste choix
à prix modérés. Rideaux chez

J. Wyss SA, tapis, linos.rïdeaux .'Neuchâtel , 6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-521 21

llll lliillllllllillllllllllllilllllllllllllllllll
^^hMiLlI^hi
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i;- ii !- ,, L " ,:, :¦ : , : . :, .: ': !: ..Jl; h. I!, JM.h^
^

|p= a créé pour vous cette coiffure lors du congrès mondial ||||j
§j§|j| de l'Intercoiffure à Paris —B

BBTeu»l»le-IVeuf 1 — Tél. 5 7 4 7 4  — Concert 6 WÈWÈ

¦Illlllllllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllllll i
IIIII II : ; ' ' . ' . ; : : : : , .

Le service sur assiette
au caf é du Théâtre

... parf ait...

| PRÊTS I
1 9  

Sans caution ^3
• Formalités simplifiées Wm
• Discrétion absolue FM

Banque Courvoisier & C'6 i
Télé phone (030) 5 12 07 . Ntuchât*! H

I "̂ du f̂e
X̂C&* MARIN I

FILETS
PI PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

— PA&E ZS, j

Cinéma <I W > Colombier 7% M CIMÉMfl DE Ifli CÔTE - PeseiiK G<^̂  - ûal— ¦ 
TéL 819 19 OU 662 65 *

Vendredi 22, samedi 23 octobre, à 20 h 15 | —— — . „ „ . ,- . ., . TTTZ~Zk SAINT-BLAISE Tél.. 3 38 38 et 3 38 39Dlmanche, séance à 17 h, enfants admis Samedi 23 octobre, à 20 h 18 et dimanche à 14 h 30 —— 
Après < Slssl », un nouveau succès mondial MOT El- INTERNATIOIVAIi Du vendredl 22 au dimanche 24 octobre, à 20 h 30

en couleurs — 16 ans ,„ ._. frin^mnjïpnn» rnnlPiir<:i Dimanche 15 heures
CHRISTEIXE ET E'EMPEREUR 18 ana (Cinémascope couleurs) parlé françal3 18 ans

Un speetaole InoubUable pour grands et petits Dimanche 24, lundi 25 et mercredi 27 octobre PIÏAEBItA.
. : à 20 h 15 Réalisé par Jules Dassin

Dimanche 24, mercredi 27 octobre, à 20 h 15 U3 REBELLE DE PALAUAN Melina Merconry, Anthony Perkins, Ralf Vallone
Un film d'action colossal I 16 ana (Technicolor) 16 ans Un thème immortel... Un prestigieux réalisateur...

UERRE DE TRO 
^ sabato e domineca, aile ore 17 h 15 Mardi 26 et jeudi 28 octobre, à 20 h 30

Montag den 25. Oktober, um 20 h 15 L'AMANTE DI FERRO Ni des héros ni des lâches, des hommes pris %
CONNY slngt, tanzt und muslzlert in \ PARLATO 1TALIANO (sous-titres français-allemand) dans te tourbillon d'une tragi-comédie I

HULA. HOPP COÎVNY Technicolor 16 ans LA GRAIVDE PAGAILLE
Farbfilm - Deutsch gesprochen - 16 ans „ .. „„ — ¦ „„ . „ | Aberto Sordi, Eduardo de Filippo, Serge ReggianI,

Mardi 26 octobre, à 20 h 15 Carlo Gravina, etc. j
Dès Jeudi 28 octobre, à 20 h 15 16 ans HULA - HOPP COIVWTV Parlé français 16 ang

GARÇONNIÈRE A TEMPÉRAMENT ; pilm PARTJê ALLEMAND - Farbfilm - 16 ans Dès vendredi prochain : LES VAINQUEURS
WiJHy ^i'illlil imitiJJWrTTB^Jiliipmiiiii nm'u i iiinm—¦winiiimi «mw «IM —̂¦¦———¦————¦¦—¦——¦¦————¦—¦¦¦i^—iM—wiii'wa 11 ' n. I IM I—m—lypii m , ' , i miHMH__—¦——_

En permanence
à votre service

Dis tributeur
pour

ARTICLES PHOTO

• HOLIDAY
ON ICE LAUSANNE

Mercredi 27 oct. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 29 oct. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 30 oct. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 31 oct. (matinée) dép. 13 h j
Prix Fr. 10.- + entrée : Fr. 10.- ou 12.-

Renselgnements et inscriptions :

Âdosars FISCHER ma  as ai
ou Voyages & Transports &eS)
¦ ¦— i — i¦ i i — ____— —__— —_—r—¦¦—¦-—

HOLIDAY ON ICE
Lausanne, chaque Jour, du 26 octobre
au ler novembre, 20 fr. avec entrée,
ville et direction, prise à domicile. —
Dimanche 7 h 30, Evian, vallée d'Abon-
dance , Morgins, 25 fr. Promenade chaque
Jour.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

i HOLIDAY I
I ON BGE 1965 1
H Encore quelques places pour : H
B Mercredi 27 oct. dép. 13 h ¦
|H matinée scolaire à prix réduits I
sm adultes:' F. 6.- , enfants: Fr. 3.- ¦
wk Dimanche 31 oct. dép. 13 h I

Wi billets : **¦ 14-_ > Fr- 12 -"' Fr' 10'" I

î , S Billets d'entrée à disposition |

[¦¦-¦¦ (03flj 5 6262

Attention !

Un rendez- vous
à ne pas manquer

c'est celui que vous donne le
Syndicat des ouvrières et ou-
vriers chocolatiers, pour son
grand

match au LOTO
le samedi 23 octobre 1965

au Cercle des Travailleurs
de Serarières

dès 20 heures.
Toujours les grandes boîtes
de chocolat , les fumés, les
mont-d'or, cartons de vin, li-
queurs, saucissons, saucisses,
etc.

Patineurs

Aiguisage
de patins

Travail soigné

Borel î
fabrique précibloc, [;

Meuniers 7 a, PESEUX I

RESTAURANT ûivsi de chevreuil
DE LA CIGOGNE *-*•"* *»•

Restauration soignée
Villars-le-Grand Tél. (037) 8 41 17

(Vully ) D. Bardet.

PR êTS !
sans caution |
de Fr. 500.— R

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon l

possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

0 021/22 40 83

Louez cet automne
une

machine
à écrire

& raison de 20 fr .
par mois, chez

Reymond, Saint-
Honoré 5, ou à

l'agence Hermès,
fbg du Lac 11.

J^dowînâon£r TJa *9gr ŝS' Wr W Stresser %  ̂m mt

Hôtel-Resta u rant
COLOMBIER

PEPI, le chef cuisinier, se fait un plaisir '%
de vous offrir ses spécialifés : ; \

CHINOISES
FRANÇAISES
ITALIENNES

CHASSE
Banquets sur demande
Réservez vos tables, s.v.p., tél. (038) 6 33 53

Ouvert tous les jours, sauf le mardi
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ÇTO) ÇâF itfWk F^g du Lac 27 Samedi 14 h 45 et 20 h 30

I RIFIFI il TOKIO I
i TJn film policier au « SUSPENSK » hallucinant ! Une réalisation de

Jacques DEBAY d'après un scénario original d'Auguste le Breton. I
Ancien assistant de Jules Dassin, J. Deray n'a pas oublié les leçons [ •
du « RIPDPI CHEZ LES HOMMES». 16 ans I ,
¦ _ BS^kJ EHI K- Dlmanche - Lundi - Mardi 20 h 30 H

j LG « BUIl FILM » Lundi 15 heures

M V I V R E  SU VIE I
I de Jean-Luo GODARD. Anna KABINA triomphe dans le film le plus, i

discuté du moment ; un film sur le plus vieux métier du monde : I
la prostitution. Grand prix spécial du Jury au Festival de Venise 1962. f

PATINOIRE DE MONRUZ
OUVERTE

P sj ii™- .̂ , „-,i«e i»fl ro '̂e mm

? f ŜïtSlF 
¦¦ ¦' ¦EBÈfË&vt?-'' r" j ",:5r', L'̂ "''vâ ĵ_ffi^ ï ^̂ w*-*& BSfiEul L i

WTm EV Ĵl Un public surp ris et enthousiasmé... wÊM
Slaf .4i ¦ PLjjMfaxaJ «C'est une parodie alertement enlevée du western et du roman 

r
. ,. " •

HkS | - ttfH feuilleton I La mise en scène est pleine 'de trouvailles. Les scènes | ?
HÎA XU >IÉrK*i c'e bagarres e* ^e danse dans le « saloon » rivalisent avec les meil- £ V;-" ¦

version originale sous-titrée *ené PASEN (" Nouvelle Revue de Lausanne »> 
^J

i i Samedi et dimanche à 17 h 30
I j mercredi à 15 heures

1 Un film follement gai
de Marcel Pagnol

1 HÔTEL DES PLATANES 1
I CHEZ-LE-BART (NE)

1 Un extrait de notre carte 1
Civet , selle, noisette de chevreuil

Truite du lac sauce Hollandaise |||

Slj Chateaubriand sauce Béarnaise r" j
: m Tous les samedis, souper tripes i i

Congrès des témoins de Jéhovah

«LA BÉSUBRECTION DES MORTS,
QUE SIGNIFIE-T-ELLE

FOUR VOUS ET LES VOTRES?>
Conférence publique par W. BOSSHARD,

représentant de la société Tour de Garde

dimanche 24 OCTOBRE, 15 HEURES,

Salle des spectacles, Boudry

Entrée libre, pas de collecte

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

La nouvelle galerie
s du caf é du Théâtre

est f ormidable

1 N E UC H AT EL]

Parc pour autos
Saint-Nicolas 20 Tél. 5 91 77

Hôtel
de la Croix-d 'Or

Vilars
Ce soir

souper tripes
Tél. 6 92 21

PIANOS

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

ventes et échanges
48 ans de pratique

Restaurant - Boucherie
du RAISIN

CORTAILLOD
recommande

toujours
ses fameux  f i l e t s

de. perches,
de palée ,

f i le t s  mignons
et 'ses entrecôtes.

Tél. 6 4451
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TûUS les 

^ours à 15 h 8t 20 h 3B '
• Jï wmf1̂ '' _T^dr I Samedi et dimanche matinée à 14 h 45 M

m H Ê0ÈL Tft. 5 * '_L-r_aar-i
m ĝ^̂ 0

g0m*um,mm 
Admis 

des lo ans

1 PARLÉ FRANÇAIS I
SKl « ... belle comme un jeune animal. »

%j f* __â-k WTdL WP& d̂&£rt&

« ...elle joue en nuance cette chronique du lendemain ¦WlOI V

j de la Libération. Le film lui doit tout ce qu'il possède ¦ s I«|IPI
Wsl de meilleur. » jRJI I fi B=i 8" I
? -,;;¦! (TRIBTJNE DE LAUSANNE) *™B IVII.k fc  L

1 En 5 à 7 S. à 17 h 30 
™ 

I
Une sensationnelle production française j-

l:;;Wlesïpéchés lfl C0lÈRE> im If  *kr:r.*es l'AVARirr¦ s [ \ capitaux liflViimbL
I vU\ u MXURE, 1

\fV L'ENVIE,
1 //'/ \ L'ORGUEIL,

11/ >w> Lfl GOURMANDISE,
1 El -Af 1̂  et... LA PARESSE. I

Une réconfortante vague de rire !
avec Jean-Pierre Cassel - Jacques Charrier - Dany Saval |

Micheline Presle - Claude Brasseur - Sami Frey
Eddie Constantine - Marie-José Nat, etc.

:¦§ ïéiTsZ * PALAC E H
UN FILM DE CHRISTIAN-JAQUE $-.?'% ,

m UN FESTIN POUR LE SPECTATEUR V 'f  
Wm

%$ LE EEPHS MÈ

I

' * METRO -BOlDWYll -MAYER ïtSÉ VEM ARIS PRODUCTIO NS' 
S 
B

*>} présentent UNE PROtiU GTlOtt KEMNErH UYMAH " ' j

r# SSfiM CPMMERYÏ
Q̂ -̂f̂  la vedette la 

plus 
célèbre du 

monde
!! ;

 ̂ tACOntUT.  ̂ 1mWMWmw&vÉËmm
mmgBBmmws^msmB^im PRIX DU MEILLC U R SCENA RIO ^J. !

l e  .flrvï  ̂
H
^
-—¦»¦—~^ — _*•___ IE~ _̂_H__B_^D_______HB_BHi _̂ttD BSaBBS '

Restaurant
Croix-Fédérale

Dombresson
Ce soir

souper tripes
Prolongation

l'ouverture autorisée

Tél. 7 18 45

|f 4 22 22 "!
!§ Taxi-Phone i

I , jm Samedi et dimanche à 17 h 30 16 ans

H JJJ ^̂ ) «tti^SBv M/UM 1YHI iMOMffO E ® I

Ss &** *&> 5 „ .̂  B|lB CLIFF ROBERTSON ^̂
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Petits transports
Déménagements

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII Tél. (038) 4 OS SO

J. -CI. Laubscher - N E U C H Â T E L

i WtÊÊÊÈ ' 
* THSTO B̂ SKïS 
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M. et Mme CORNAZ-

AUJOURD'HUI
à 15 h 30 et à 20 h 15

et dimanclié aux mêmes heures
Salle des conférences, Neuchâtel

Sortie : à 17 h 15 et à 22 heures

LE GRAND PLAN DE DIEU
pour la paix du monde

en 4 exposés faisant suite
les uns aux autres

Pour l'unité des chrétiens,
étudions la Bible ensemble

Au pian» : Billy, Lucienne
et Dagmar Clottu

Participation
de la Musique militaire

Concours gratuit avec prix
Venez un peu avant l'heure

Entrée libre



Les scandales financiers
se succèdent à Zurich

ZURICH (ATS). — Les scandales fi-
nanciers se succèdent à Zurich. C'est une
somme de 14 millions de francs qui est
en jeu dans le « krach » de la société
Liechtensteinoise « Fineuran », dont le di-
recteur est un financier d'origine ita-
lienne, mais domicilié à Zurich. Cinq
autres sociétés contrôlées par cet homme
sont à leur tour tombées en fajflite à
Zurich. On apprend maintenant que le
directeur a été arrêté par la police can-
tonale zuricoise.

Cependant, une nouvelle affaire, por-
tant également sur des millions, serait
sur le point de se produire. Le par-
quet zuricois est surchargé. Ce serait le
quatrième scandale financier dans la ville,
après la disparition du père et du fils
Oertli, qui laissèrent derrière eux 10 mil-
lions de dettes, l'affaire de Paul Hoff-
mann, qui laissa un découvert de 15 à
16 millions dans une histoire de cuir, et
enfin l'affaire « Fineuran ».

Les cinq entreprises entraînées dans la
déconfiture de « Fineuran » sont « Etudor
A. G. », « Transbau A. G. », « Zentrum
A. G. lmmobillengesellschaft », « Novaca-

sa » et « Société Immobilière coin de
rêve ».

Ii ai f cuir © du la rue Scliciiib à CSeinèwe :
a_-E_ldBI à$ ,̂$&Œd&fa/ÊP ÇbÉ®ŒiïilÊh&EQ <f?a „sa_ 4ra_a&hk ns!-B& li& ^S £* B___ A W

Plaidoiries de grand style et mots d'audience
D'un de nos correspondants :
Pour le premier avocat à plaider, Me

Alain Farina, du barreau de Genève, ce
procès ressemble à une mystification...
qu'il voudrait voir cesser.

Me Farina est d'avis que l'affaire de
la rue Sohaub a été exagérément gon-
flée pour les besoins de la cause, parce
qu'il y eut mort d'homme, et qu'il a bien
fallu expliquer ce coup dur , et surtout
le justifier devant l'opinion publique (en-
core que l'opinion publique ne soit guère
acquise aux bandits) .

La loi, dit-Il, a été violée en plusieurs
points, notamment en ce qui concerne
les conditions et la durée de la déten-
tion au secret.

L'avocat trouve ridicules les précautions
policières prises dans le cadre de ce pro-
cès, et 11 pense qu'elles sont destinées à
créer un climat, à impressionner le
monde.

Quant au fond de l'affaire elle-même
(il faut bien en parler...) 11 est caracté-
risé, toujours dans l'esprit de Me Farina,
par un ensemble de faits qui ne veulent
rien dire, qui ne prouvent rien. H tient
donc à ce que ce procès soit c démysti-
fié », que soit crevée la « baudruche » et
que l'on revienne sur terre car, dit-il,
nous ne sommes plus au Moyen âge.

L'ombre de James Bond...
Très attendue (la tribune du public

était pleine comme un œuf) la plaidoi-
rie de Me Nicolet n'a pas déçu. Comme
à son habitude, il a pris un départ lent,
presque anodin, mais 11 n'est pas resté
longtemps dans cette réserve bon enfant.
Bien vite il mis à tonner... et cela
fait du bruit dans le prétoire I

L'avocat — qui défend Lucchini, tan-
dis que Me Farina assiste Franco —
s'est élevé lui aussi contre la rigueur du
régime dit du « secret » :

— 150 jours et nuits aveo de la lu-
mière.» C'est une torture qui, en France,
n'est réservée qu 'aux condamnés à mort.
Oui, une torture, je ne connais pas d'au-
tres termes.

Le défenseur de Lucchini a toutefois
reconnu volontiers que son client est un
souteneur (ce que Lucchini, précisément,
avait nié la veille, sans doute parce que
le mot le choquait...) mais il a expliqué
qu'il y avait bien des façons d'être sou-
teneur.

Me Nicolet a mis la salle en Joie en
comparant le procureur général (qui a
dressé l'acte d'accusation) à une sorte de
James Bond démultiplié...

Puis il s'en est pris violemment à la
police avant de mettre l'accusation au

défi de prouver que l'« équipe de la rue
Schaub » avait pris la décision définitive
de passer à l'action.

Maniant l'ironie la plus acerbe, Me Ni-
colet s'est écrié :

— Chez nous nous ignorons la peine
de mort après les assises.» mais nous la
connaissons avant-

Allusion non déguisée aux conditions
dans lesquelles un truand a été abattu et
deux autres blessés, lors de l'affrontement
avec la police.

Le miel et le vinaigre
Me Polak, l'avocat marseillais, semble

sortir tout droit d'une gravure ancienne
ou d'un roman de Balzac. Sa plaidoirie
était attendue avec curiosité, car le per-
sonnage même de cet avocat, sa silhouet-
te, suscitent l'intérêt. Me Polak fut ex-
trêmement brillant.

Mêlant subtilement le miel et le vi-
naigre, Me Polak déversa des compli-
ments choisis sur les têtes des Jurés, ra-
vis de se trouver à pareil honneur. Il
exprima son bonheur de plaider devant
une cour genevoise...

Cela, c'est le miel...
Le vinaigre ne devait pas tarder».
Il fut administré par-ci, par-là, à pe-

tites doses savantes. Me Polak commen-
ça par exprimer sa crainte : il est venu
à Genève sans passeport (simplement
avec sa carte professionnelle) et il espère
qu'il n'aura pas de difficultés aveo la
police...

Le bras agité par un courant électri-
que, l'avocat d'Aviakian-le-Turo s'écrie :—¦ Je porte la double infamie d'ajou-
ter à ce qui n'est pas un détail.» la tare
d'être Marseillais.

— Ne pesez pas Avlakian comme Dieu
pèse un ange, mais pas non plus comme
Dieu pèse un démon.

Me Polak estime que la présence du
tableau d'armes sur le bureau du pré-
sident du tribunal constitue une insulte
pour les jurés :

— D suffisait de leur dire : il y a tant
de revolvers, tant de mitraillettes, ils au-
raient compris. Ils ne sont pas bêtes.

Puis :
— ... Dans ces conditions, on se deman-de ce que devra faire' le parquet.» s'ils'occupe d'une affaire d'attentat à la pu-

deur-
Hilarité dans la salle.
Me Polak ne nie pas que son client

ait eu l'intention, ait envisagé la possi-
bilité de commettre une mauvaise action,
mais il se dit convaincu qu 'il n'a pas
adhéré à ce projet d'agression, d'ailleurs
avorté, non point parce qu'il y a eu désis-

tement, mais parce qu 'il ne fut jamais
réellement prévu.

Me Polak attire l'attention du Jury sur
le fait que l'équipe «a fait la noce » la
veille au soir, dans un café d'Annemasse,
ce qui n'est évidemment pas le moyen
de passer inaperçu...

Vers la fin de sa plaidoirie, Me Polak
est devenu plus agressif. H eut des pro-
pos très durs ;

— C'est la mort de CardelU, le chef ,
qui a voulu que l'on grossisse l'affaire. H
fallait effacer ce cadavre, et la mauvaise
impression qu'il produisait. Il y a eu so-
lidarité, une solidarité qui ne devrait
pourtant pas sortir des murs de cette
maison.

Quand le citron
est pressé...

Le sujet ayant été épuisé, il ne restait
évidemment pas grand-chose à articuler
pour les membres du collège de la dé-
fense.

Quand le citron est pressé, 11 est bien
difficile d'en faire sortir quelques gouttes
supplémentaires.

Les avocats de Gauthier, de Mercey,
de Bouchaib et de Vêla se sont donc lan-
cés dans des redites qui ont amené le
président de la cour à réprimer quelques
bâillements et à lever les yeux au pla-
fond, de lassitude.

Pour Me Hostettler, on a étouffé l'af-
faire des coups de feu :

— Ce n'est pas parce qu'on a tué *un
truand qu'il faut escamoter les faits,
a-t-il déclaré, après avoir rappelé que le
gendarme qui participa au tir n'avait pas
été entendu par le juge d'instruction.

Le Jeune avocat a dit sa conviction
que l'agression n'aurait pas pu, matériel-
lement, être commise le jour en question
(un samedi) puisque les truands ont été
arrêtés après onze heures et que l'opéra-
tion qu'on leur prête devait avoir lieu
avant midi, et qu'il s'agissait pour eux
d'aller récupérer leur artillerie, de ma-
quiller leurs voitures, etc. Un avocat pa-
risien, Me Pigliesi-Conti, a plaidé pour
Gauthier et Mercey, sans apporter d'élé-
ments nouveaux.

Pour sa part, Me Martin-Achard ju-
nior (fils du bâtonnier) a plaidé longue-
ment, en faisant siennes les conclusions
de ses confrères et en reprenant ' à son
compte une bonne partie de leurs expli-
cations.

Avant-dernier plaideur de la journée,
Me Baumier, de Paris, s'est attaché prin-
cipalement à peindre le portrait social et
psychologique de son protégé, Bouchaib,
dont il trouve lui-même la définition
adéquate : « Un gangster stagiaire », dont
il précise toutefois qu'il n 'a pas franchi
le pas décisif.

Une justice souriante...
E appartenait à Me Livron (ancien

me Vêla — le pius paie uu iuu —¦ «b
conclure et, surtout, de détendre l'at-
mosphère par quelques évocations inat-
tendues dont il a le secret.

Pour l'entendre, la tribune de la pres-
se était aussi complète que lors des plai-
doiries de Me Nicolet ou de Me Polak,
ce qui n'est pas une mince référence...

Me Livron a bien rempli son contrat.
Il a commencé par dire que la just ice
n'a rien a perdre à se montrer sou-
riante...

Et une < justice souriante », pour cet
avocat, doit se passer de l'exhibition
d'une planche d'armes telle que celle qui

*, L'Office britannique de l'énergie ato-
mique annonce que l'Institut fédéral suis-
se de recherche nucléaire vient de lui
commander 50 kg d'uranium enrichi à
5 '/• sous forme de granules, et destiné au
réacteur expérimental en construction à
Wuerenlingen.

est dressée sur le bureau de la cour :
— C'est inadmissible, s'est-11 écrié. Mes-

sieurs les jurés, on vous prend pour des
enfants.»

Parlant de son client, le frêle Vêla
(qui a pourtant eu des comptes à rendre
à la justice) Me Livron a mis les rieurs
de son côté en déclarant :

— Ce pauvre garçon n'a que mol loi-
bas.» Il n'a rien fait, il n'est pas au
courant ; regardez-le : il est trop frêle,
dans un coup comme ça, c'est lui qui
aurait été tué.» En fait, à son sujet, je
démonte un roman... Comment avez-vous
pu marcher, monsieur le substitut ?

Bref , pour le collège de la défense,
tout est clair : Le projet d'agression con-
tre le siège de l'Union de Banques suisses
relève de la fantaisie. H est une pure
construction de l'esprit. René TERRIER.

L'Agence télégraphique suisse
victime d'une mystification

à propos de l'affaire jurassienne
Elle prend des mesures énergiques pour éviter

qu'on abuse encore de sa bonne foi
(ATS). — Jeudi soir, 21 octobre 1965 , peu avant 23 heures, l'undes rédacteurs de service de l'A.T.S. enregistrait par téléphone un com-muniqué émanant soi-disant de l'Association des Jurassiens bernois del'extérieur, communiqué demandant diverses mesures contre le Rassemble-ment jurassien .

L'auteur disait s'appeler Gauthier et
habiter Lausanne (No de téléphone >24 93 22).

A dix heures, vendredi matin, l'ATS
adressait une note aux rédactions pour
leur annoncer que ce communiqué était
un faux. La bonne foi de l'agence avait
été surprise. Le numéro de téléphone in-
diqué ne correspondait pas du tout au
nom de l'auteur du communiqué.

Four éviter que l'on abuse de nouveau
de sa bonne foi et prévenir toute nouvelle
mystification de ce genre, la direction de
l'ATS a arrêté les mesures suivantes :

9 L'Agence télégraphique suisse ne
prendra plus en considération les com-
munications qui lui sont adressées par
téléphone, d'où qu'elles viennent et con-
cernant directement ou indirectement la
Question »ira-gciAnnA ir.ll» ».'»»»».i»**_ •_.-

transmettront ses correspondants habi-
tuels dont la voix est connue du person-
nel.
• L'ATS ne tiendra compte désormais

que des communications que les organi-
sations intéressées lui adresseront par
écrit sur papier aveo en-tête imprimé de
l'organisation expéditrice. Cette communi-
cation, de plus, devra porter la signature
authentique d'un ou de deux responsa-
bles aveo indication de leur adresse exac-
te et de leur numéro de téléphone, de
telle façon que l'ATS puisse, le cas
échéant, demander confirmation du texte.
Ces signatures, il va de soi, devront être
lisibles.
• Le personnel de l'ATS a reçu l'or-

dre de refuser désormais de prendre par
téléphone tout communiqué concernant

ment, que des procédés incorrects l'aient
contrainte à prendre pareilles disposi-
tions. Elle s'en excuse auprès de ceux
qui ont toujours agi loyalement à son
égard.

Le faux communiqué
Dans ce communiqué qui a été repro-

duit par la pluprat de nos confrères et
que nous reproduisons ci-après afin que
nos lecteurs puissent quand même en
connaître la teneur, le prétendu repré-
sentant des Jurassiens bernois de l'exté-
rieur demandait :

— que le Conseil fédéral nomme, dans
les plus brefs délais, une commission for-
mée d'anciens conseillers fédéraux et d'an-
ciens parlementaires pour étudier la si-
tuation créée dans le Jura par les sépa-
ratistes ;

— que, pour faciliter le travail de cette
commission, toute manifestation soit in-
terdite dans le Jura pour une durée à

déterminer et que l'usage du drapeau ju-
rassien soit prohibé durant cette même
période ;

— que le Tribunal fédéral examine ai
la parution du journa l « Le Jura libre »
n 'est pas une menace pour la sécurité
de l'Etat et s'il n'y a pas lieu d'en or-
donner la suspension pour les besoins
d'enquête.

Selon ce texte, l'A.J.B.E. (Association
des Jurassiens bernois de l'extérieur) rap-
pelait qu'elle agissait en toute indépen-
dance et qu'elle n'était en aucune ma-
nière soumise à l'Union des patriotes ju-
rassiens. Elle réaffirmait enfin son sou-
tien au projet de place d'armes aux
Franches-Montagnes qui, selon elle, de-
vrait être l'occasion d'heureux contacts
entre les Jurassiens et les autres Con-
fédérés.

Ce communiqué, qui est donc un faux,
aurait selon le texte publié par l'ATS,
été rédigé à l'occasion d'une réunion, te-
nue Jeudi soir à Lausanne, de l'Asso-
ciation des Jurassiens bernois de l'exté-
Tl~ne le semble pas. Comme l'écrit
l'ATS , il s'ag it bien plutôt d'une
mystification. Dans le fond , les
idées qu 'exprime ce communiqué ne
sont pas si éloignées de celles de
l'Association des Jurassiens bernois
de l' extérieur. Les excès qu'il con-
tient indiquent-ils que le torchon
brûle à l 'intérieur de cette associa-
tion entre une f raction modérée et
une fraction « dure » ? Ce n'est pas
exclu. Il est aussi p ossible que ce
f a u x  communiqué ait été f abriqué
de toutes p ièces pour venir a l'appui
de l'interpellation Graf qui juste-
ment s'en prenait à l'ATS.

Quoi qu'il en soit , il est heureux
que l'Agence télé grap hique suisse ait
décidé de couper court et de p ren-
dre les mesures que nos lecteurs
auront pu lire ci-dessus.)

__ —™- «, -, -,r—-.— . jn.i .n ..¦¦¦» «.¦¦>¦¦"! - ——¦»-,.—-"-,-i—r ——, p m --,

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 oct 22 odt.
S'W/» Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50 d
3'/«'/. Fédéral 1946, avr. 99.65 d 99.65 d
3 •/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2'/»°/. Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 '/. CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3035,— 3030-—
Société Bque Suisse 2230.— 2230^-
Crédit Suisse 2465.— 2450.—
Bque Pop. Suisse 1490.— 1500.—
Bally 1550.— d 1540.— d
Electro Watt 1700.— 1700.—
Indelec 1120.— d 1135.— d
Interhandel 4580^— 4580.—
Motor ColombU3 1275.— d 1280.—
Italo-Sulsse 275.— 277.—
Réassurances Zurich 1970.— 1970.—
Winterthour Accld. 750.— 750.—
Zurich Assurances 5065.— 5055.—
Aluminium Suisse 5775.— 5825.—
Brown Boverl 1860.— 1865;—
Saurer 1490.— . 1490.—
Fischer 1450.— 1460.—
Lonza 1020.— 1040.—
Nestlé porteur 2765.— 2780.—
Nestlé nom. 1845.— 1860.—
Sulzer 3015.— d 3040.—
Oursina 4400^— 4405—
Aluminium Montréal 125.— 125.50
American Tel & Tel 290.50 288.50
Canadian Pacific 275.50 276.—
Chesapeake & Ohio 334J— d 331.—
Du Pont de Nemours 1037.— 1040.—
Eastman Kodak 478.— 477.—
Ford Motor 257.50 255.50
General Electric 506.— 506.—
General Motors 470.— 476.—
International Nickel 395.— 395.—
Kennecott 517.— 524.—
Montgomery Ward 159.— 159.50
Std Oil New-Jersey 347.— 351.—
Union Carbide 306.— 304.—
U. States Steel 214.— 213.50
Kalo-Argentina 15.— 14.50
Philips 140.50 149.—
Royal Dutch Cy 178.50 178.50
Sodec 127.5.0 128.50
A. E. G. 490.— 486.—
Farbenfabr. Bayer AG 409^— 404.—
Farbw. Hoechst AG 555.— 553^-
Siemens 552.— 552.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5380.— 5320.—
Sandoz 5810.- 5800.—
Gelgy nom. 4165.— 4150.—
Hoff.-La Roche (bj) 64600,— 65200,—

lAUSAïVTVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075.— 1075.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 860.— d
Rom. d'Electricité 495.—o f. 490.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 685.—
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 215.— 215.—
Charmilles (At. des) j no.— d 350.— d
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 400.— 390.— d
S. K. F. 285.—ex.cir. 290.50ex.dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Aotiona 21 oct. 22 oct.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 700.— o 670.— d
La Neuchàteloise aa.g. 1100.— o 1025.—
Appareillage Gardy 225.— d 225.— d
Cabl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Cabl. et tréf. Coseonay 3500.— 3400.— d
Chaux et clm. 8uis. r. 500.— d 500,— d
Kd. Dubled & Cie S.A. 2900,— d 2900.— d
Ciment Portland 4350.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1300.— d 1300— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8900.— o 8800.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchat. 2Vi 1932 96.50 97.— o
Etat Neuchat. 3'h 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchat. 3V» 19*8 97.50 97.50 d
Corn. Neuch. 31/. 1947 94.25 94.25
Corn. Neuch. SVi 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— — '—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/t 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1961 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'h 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/« ig53 96.— 96.—
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d  92. - d

Taux d'escompte Banque national* if t V t

Cours des billet* de ksi^M
étrangers

du 22 octobre 1965
Achat Vents

Francs 86.50 88.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.75 108.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.24
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121̂ -
Autrlche 16.09 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces .'.méricaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

La 18me journée de la publicité
a eu lieu à Genève sur le thème

«La recherche d'audience»
La 18me journée de la publicité a

eu lieu vendredi , à Genève, sous la
présidence de M. Maurice Collet , avec
un succès complet , puisqu'elle réunis-

sait près de trois cent cinquante per-
sonnes.

Le thème était : < La recherche d'au-
dience », autrement dit les moyens
propres à mesurer l'effet de la publi-
cité sur le public. Les orateurs, MM.
Raymond Racine , Armin Klug, E.P.H.
James et Jacques Dauphin ont, tour
à tour, traité la question dans les do-
maines de la presse et de la télévision
suisses, de la presse de l'Allemagne de
l'Ouest, de la radio et de la télé-
vision britanniques, et de la France.
M. Jean-Michel Agostini a exposé, lui ,
le point de vue de l'utilisateur. Il res-
sort de ces exposés que la Suisse est
un peu en retard dans ce domaine et
t'ait actuellement une vaste enquête du
marché. D'après les expériences faites
à l'étranger, on ne manque pas de
moyens pour établir , avec une certaine
approximation il est vrai , les effets
quantitatifs des divers supports de la
publicité. En revanche, 11 est beaucoup
plus difficile d'établir ses effets quali-
tatifs, malgré les progrès réels de la
recherche dans ce domaine ; il ne faut
pas attacher une valeur absolue aux
chiffres mais, au contraire, les inter-
préter avec bon sens. W.

*, Dans sa séance de vendredi, le Conseil
fédéral a pris acte, avec remerciements
pour tes services rendus, de la démission
de M. Riccardo Motta, fils de l'ancien
conseiller fédéral Giuseppe Motta, de sa
qualité de directeur général et vice-prési-
dent de la direction générale de la Ban-
que nationale suisse, à Berne.

Encore
um ouvrier tué

sur la voie

jpiBtgïl A I Ŝ ^ L̂

(c) Depuis quelques jours, toute une
équipe d'ouvriers d'une entreprise de
Zofingue travaille à la réfection des
voies, entre Martigny et Saxon. Lundi ,
un Espagnol était tué par le T.E.E.
Vendredi , nouveau drame sur le même
tronçon : un Italien a été tué à son
tour par le direct Lausanne-Brigue.
Un troisième ouvrier a été happé par
le train et grièvement blessé.

Une enquête a été ordonnée pour
éclaircir la question de la sécurité
dans laquelle travaillent ces hommes.
A trouvé la mort vendredi M. Nicolas
Briamonte, âgé de 21 ans, de la région
de Naples. Quant au blessé, il s'agit de
M. Marciano Pro-Gonzallez , Espagnol.

L'accident s'est produit près de
Saxon , au moment du passage du train
(le nuit  traversant le Valais vers
3 heures du matin.

le Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

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

Le guitariste
brésilien

Baden- Powel
(Suisse, jeudi)

Trois morceaux joués par un excellent guitariste , assez beau garçon
par-dessus le marché. Le t itre disait : BADEN-POWELL JOUE POUR VOUS.
Et nous l' aurions volontiers écouté- attentivement, nous bornant à le
regarder jouer , simp lement , devant un fond uni. La musique, je l'ai
déjà signalé , peut être spectac le, toucher le cœur en passant aussi par
l'œil.

Mais le réalisateur belg e Guy Lefèvre a cru bon de tenter de faire
de ce récital une émission de variétés . Il  projette sur une écran derrière le
guitariste des images abstraites. MacLaren et d' autres l' ont déjà fa i t  ; mieux.
MacLaren , p ar exemp le , a illustré Oscar Petersen , sans nous montrer le
p ianiste . Et c'était bon , encore qu 'un peu long. Le réalisateur belge
propose du f a u x  MacLar en , distrait par des taches laides, sales, qui res-
semblent à un « test de Rorschach s. Ou il invente des lignes verticales
qui se promènent de long en large et viennent, dans son dos, chatouiller
le guitariste , lui fa ire  des « farces ».

Bre f ,  voilà exactement ce qu 'il ne f a u t  pas faire.  C'est se moquer
du guitariste , p roposer des variétés à bon marché. C'est accabler de laideur
une musique qui pourrait être belle. Qui était belle, malgré ee f a u x  et
dé p lacé spectacle.

Freddy LANDRY
NOTRE SÉLECTION

Samedi
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, 20 h 35) : une émission

à « succès »... généralement mérité.
— GOETZ VON BERLICHINGEN, une évocation de Michel Subelfa,

d'après l'œuvre de Gcethe (France, 21 h 05) : si FORTE n'est pas en grève !
— JAZZ (France, 23 h) : pour constater que J.-C. Averty n'est pas

seulement un « enfant terrible », mais aussi un fin, sensible connaisseur du jazz,
qu 'il « met en scène » avec.brio.

Dimanche
— POUR LES SPORTIFS DE CHAMBRE, eurovision de Prague (Suisse,

15 h) cycloball. Mi-temps d'une rencontre de football de Ligue A ou B. (Suisse,
18 h 10). Actualités sportives (Suisse, 19 h et 20 h 15).

— MARINELLA, de P. Caron, avec Tino Rossi (France, 17 h 25). Henri
Colpl s'intéresse à la musique dans le film. Pour la musique, donc, et ceux
qui aiment Tino Rossi plus que pour le: film !

— COMMENT ÉPOUSER UN MILLIONNAIRE (France, 20 h 45) : une
comédie américaine assez plaisante. Avec Marllyn Monroe et Laureen Bacall.

— LE FAISEUR de Balzac (Suisse, 20 h 30) : un < spectacle d'un soir »
de la deuxième chaîne française.

— BELLE ET SÉBASTIEN (France, 19 h 30) : un feuilleton correct
de Cécile Aubry. Déjà présenté par la Télévision suisse.

Lundi
— L'AVENIR EST A VOUS (France, 18 h 50) : une émission de Françoise

Dumayet : l'Introduction du théâtre dans les études universitaires... à la
faculté des lettres de Paris.

— LES GRANDS ÉCRIVAINS (Suisse, 20 h 35) : pour Henri Guillemin
ou pour Voltaire ?

— LE SAPEUR CAMENBER (France, 23 h 30) : qu 'à donc fait le brave
sapeur pour être « condamné » à une heure si tardive ?

Navigation
intérieure

Le Conseil fédéral publiera
un rapport complémentaire

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée de l'examen
du rapport du Conseil fédéral sur la
navigation Intérieure s'est réunie sous
la présidence de M. Biaise Clerc, de
Neuchâtel, en présence de M. Spuehler,
chef du département des transports
et communications et de l'énergie.

De nombreuses questions ayant été
posées, le Conseil fédéral a fait sa-
voir qu 'il publiera un rapport complé-
mentaire sur ce problème très contesté.
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(•¦¦ -Y Ŝ I / f S .\-/^ «woureim mâtangs «©.

V f̂c/ I / I l  * A matlque pour ta 
pipe

g J I TW 3̂ t ' 
Un 

Produl, BURRUS

L'ancien député
avait détourné
75,000 francs

TROGEN (ATS). — L'administration
de la Société coopérative de consomma-
tion de Trogen-Wald-Speicher, en Ap-
penzel-Rhodes-Extérieures, s'est vue con-
trainte de licencier son caissier, qui
s'est rendu coupable de détournements
pour un montant de 75,000 francs. Cet
homme, âgé de 77 ans, est aussi greffier
du tribunal des Rhodes-Extérieures, et
a été autrefois député au Grand conseil.
La Société coopérative a ordonné une
enquête.



La fédération des syndicats paysans
demande de voter contre De Gaulle

Rompant avec la règle de l'apolîtisme syndical

La conjonction des extrêmes a emporté la décision
Les paysans français ont été officiellement invites par leurs dirigeants

syndicaux à passer dans l'opposition. Comme la C.G.T. communisante ,
la F.N.S.E.A. (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles),
a pratiquement rompu avec la règle de l'apolitisme syndical .

Les dirigeants syndicaux de la paysan-
nerie française le font sous une forme
un peu « entortillée », mais cependant fort
claire : « Les agriculteurs doivent avoir
pleinement conscience du fait qu 'il serait
tic leur part parfaitement incohérente de
demander à leurs responsables syndicaux
de combattre une politique qu'ils auraient
approuver par leurs votes. »

Cela signifie que les paysans ne de-
vraient pas voter le 5 décembre pour
De Gaulle dont la politique agricole et
européenne compromet leurs intérêts, mais
contre lui, ou son candidat.

La F.N.S.E.A. est « politiquement » très
divisée et s'est toujours refusée à faire
de la politique. C'est la pression de la
base qui a emporté la décision de faire
voter contre De Gaulle, les paysans
avaient modéré leurs revendications, par-
ce qu'ils croyaient que De Gaulle réus-
sirait à faire l'Europe verte. Mainte-
nant ils sont en colère.

L'offensive était préparée de longue
date mais aurait probablement échoué
comme les précédentes s'il n'y avait pas
eu la veille les déclarations (le M. Cou-
ve de Murville sur le marché commun.

L'EUROPE VERTE
Les paysans français doutent mainte-

nant de la volonté du pouvoir de faire
l'Europe verte.

Les déclarations de personnalités gou
vernementales au moment du lancement
du cinquième plan donnent l'impression
qu'on pourrait s'accomoder en haut lieu
d'un échec du marché commun agricole.

La F.N.S.E.A. ne va pas se contenter
de ce conseil aux paysans de ne pas
voter pour De Gaulle. Elle va publier

et diffuser largement un livre blanc
qui démontre que l'agriculture est la prin-
cipale victime de la politique gouverne-
mentale.

POUR QUI ?
Si le conseil national de la F.N.S.E.A.

n'a pas cru pouvoir désigner le ou les
candidats pour qui H faut voter, rien
n'empêche les fédérations départementa-
les ou certaines organisations profession-
nelles de la faire.

Il n'est pas impossible notamment que
les organisations paysannes du centre et
du midi de la France se prononcent en
faveur de M. Mitterrand et celles de
l'ouest pour M. Lecanuet ou Tixier-Vi-
gnancour.

Chaque candidat de l'opposition en
tout cas, se réjouit du choix « antigaul-
listes » de la F.N.S.E.A. et espère avoir
sa part des suffrages ruraux qui seront
peut-être ainsi soustraits à De Gaulle.

Le Vatican et les déplacements de Paul VI

1 .
LES IDÉES ET LES FAITS

Paul VI aurait alors déjà affirmé
d'envisager favorablement un pareil
projet.

Profitant de son séjour à Moscou,
le secrétaire général de l'ONU de-

manda à Khrouchtchev, encore au
pouvoir, s'il participerait à une telle
réunion. La réponse avait été : « En
principe, oui. »

Pourtant, par suite des bouleverse-
ments politiques en URSS et des réac-
tions hésitantes de certaines cap itales

occidentales, il ne fut pas passible
de réaliser les plans conçus. Toutefois,
dans l'encyclique « Pacem in Terris »,
Jean XXIII disait : « Nous souhaitons
que l'Organisation des Nations unies...
s'adapte de plus en plus à l'étendue
et à la noblesse de ses tâches. » Tels
étaient et sont également les désirs
de Paul VI. Aussi, après le voyage
papal à Bombay, la visite du souve-
rain pontife à l'ONU est-elle redeve-
nue d'actualité. Il n'était plus ques-
tion d'une réunion de chefs politiques
du monde, mais d'un appel papal à
la paix, lancé de la tribune du pa-
lais de verre.

Après une préparation minutieuse de
plus de huit mois, l'initiative a été
réalisée. Auréolé d'un prestige que
seuls les papes du Moyen âge ont
connu, Paul VI a exhorté personnelle-
ment tous les Etats du monde à sau-
vegarder la paix. Jean XXIII avait
entrebâillé les portes, son successeur
les ouvre toutes grandes.

M.-l. CORY

Démission-
dii cdlbimet
autrichie n

Le budget a fait éclater
la coalition

VIENNE (AFP). — Les négociations
entre lees partenaires de la coalition gou-
vernementale — socialistes et populistes
(chrétiens-démocrates) — au sujet du
prochain budget ayant échoué, le gouver-
nement autrichien a décidé, sur proposi-
tion du chancelier Klaus, de présenter sa
démission au président de la République.

DISSOLUTION DU PARLEMENT ?
On a annoncé officiellement à Vienne

que le chancelier Klaus (populiste) et le
vice-chancelier Plttermann (socialiste) ,
tiendront le président Jonas au courant
de la situation , ce matin, et lui demande-
ront de dissoudre le parlement.

Si M. Jonas refuse, ce qui est proba-
ble d'après des sources bien informées, il
demandera à MM. Klaus et Plttermann
d'essayer de nouveau de trouver une so-
lution à l'Impasse sur le budget.

«Lande de la mort»
un second cadavre

Ce visage n'existe plus. Cette vie de
douze ans s'est terminée dams les
griffes du « monstre de Greenfield >,
ce sadique dont on est maintenant cer-
tain qu'il a fait périr, dans les plus
atroces circonstances , une douzaine de
victimes, des enfants pour la plupart.
Ci-dessus, le portrait de John KtLbride,
disparu depuis deux ans et dont le
corps vient d'être retrouvé. De son
côté, la police, on le sait, a arrêté un
magasinier de 27 ans, Ian Brady, offi-
ciellement inculpé du meurtre d'une
fillette, en même temps que son amie
et complice, une dactylo de 23 ans,
Myra Hindley. Il se pourrait bien que
cette première inculpation soit suivie
d'une série d'autres. (Téléphoto AP)

ML Erhard a réusssi à constituer
le nouveau gouvernement allemand

APRÈS UN CHANGEMENT DE DERNIÈRE M INUTE

BONN, (ATS - AFP). — Le chancelier Erhard a apporte hier soir
un nouveau changement — que l'on présume être le dernier — à la
composition de sa liste' ministérielle, à la suite de la désicion de M. Mikat
de renoncer au portefeuille de l'intérieur.

Voici , d'après les informations re-
cueillies dans les milieux proches du
palais Schaumbourg, la composition
définitive du nouveau gouvernement
fédéral allemand, présidé par M. Er-
hard :

Vice-chancelier et ministre fédéral
aux affaires allemandes : M. Erich
Mende (F.D.P. - libéral) ; ministres
d'Etat dépendant de la chancellerie :
MM . Heinrich Krone et Ludger West-
rick ( tous deux C.D.U.) ; affaires
étrangères : M. Schroeder (C.D.U.) ;
intérieur : M. Luehke (C.D.U.) ; jus-
tice : M. Aeger (C.S.U. bavarois) ; éco-
nomie : M. Schmuecker (C.D.U.) ; fi-
nances : M. Dahlgruen (F.D.P.) ; agri-
culture : M. Hoecherl (C.S.U.) ; travail:
M. Katzer (C.D.U.) ; défense : M. von
Hassel (C.D.U.) ; transports : M. Sce-

hohm (C.D.U.) ; postes : M. Stuecklen
(C.S.U.) ; constructions : M. Bûcher
(F.D.P.) : réfugiés : M. Gradl (C.D.U.) ;
famille et jeunesse : M. Heck (C.D.U.) :
recherche scientifique : M. Stoltenberg
(C.D.U.) ; trésor: M. Dollinger (C.S.U.) ;
santé : Mme Elizabeth Schwarzhaupt
(C.D.U.) ; développement et coopéra-
tion : M. Scheel (F.D.P.) ; relations
avec le Conseil des Etats (Bundesrat) :
M. Niederhalt (C.S.U.).

Dans ce ministère, la C.D.U. détient
13 portefeuilles (contre 14 précédem-
ment) , la C.S.U. B (4) et le F.D.P.
4 (4).

UNE DECLARATION DE STRAUSS
Parlant des négociations qui se sont

déroulées entre les divers partis avant la
formation du nouveau cabinet Erhard , M.
Strauss, président de la C.S.U. (branche
bavaroise du parti chrétien-démocrate) a
déclaré que le chancelier lui avait offert
un portefeuille (qui aurait été celui des
finances) mais qu 'il l'avait refusé, esti-
mant qu 'il était inopportun pour lui de
faire partie du gouvernement dans les
rirranstanpes actuelles. 1 

Le conseil de ne pas voter pour De
Gaulle ou un autre candidat du pouvoir
concerne une masse électorale qui, disci-
plinée pourrait être décisive : cinq à six
millions d'électeurs réellement « paysan »
qui peuvent entraîner deux à trois mil-
lions d'électeurs « ruraux », artisans, com-
merçants, etc. dont l'existence dépend en
grande partie de l'agriculture.

Or, les précédentes élections le prou-
vent, cette masse paysanne et rurale vote,
sauf dans quelques départements du mi-
di de la France presque entièrement pour
les gaullistes.

Certes, il ne faut pas s'attendre à ce
que tous les ruraux et agriculteurs fran-
çais votent contre De Gaulle le 5 de-,
cembre, mais un important déplacement
de ces voix habituellement « gaullistes »
vers les autres candidats de l'opposition
permettrait peut-être de réaliser ce qui
semble l'objectif immédiat des anti-
gaullistes de toutes nuances : mettre De
Gaulle en ballottage au premier tour.

La décision électorale » de la F.N.S.E.A.
a été une mauvaise surprise pour les
milieux gaullistes et pour l'Elysée ou l'on
comptait sur la neutralité politique du
syndicalisme paysan et l'absence de toute
consigne de vote.

En fait au sein de la F.N.S.E.A. c'est
la conjonction des militants d'extrême
droite et de ceux d'extrême gauche qui
a eniDorté la décision.

M. Wilson partira demain
pour Saiasbury où il

rencontrera M. Ian Smith

Les développements de l'affaire rhodésienne

Accra : résolution menaçante de TO.U.À.
LONDRES, (UPI). — U a été annoncé officiellement hier que M. Harold

Wilson, premier ministre britannique, partira dimanche à 14 heures pour
Salisbury.

De source gouvernementale, on in-
dique que M. Wilson est disposé à
rester en Rhodésie une semaine entière
si cela est nécessaire.

Cette décision du premier ministre
britannique montre qu'il est déterminé
à prendre toutes les mesures possi-
bles pour écarter la menace d'une
déclaration unilatérale d'indépendance
de la part du gouvernement rhodésien,
et ii jeter les hases de futures négo-
ciations bilatérales sur l'indépendance
de la Rhodésie d'une façon plus satis-
faisante .

Voir les « autres »
M. Wilson sera accompagné par

M. Bottomley, secrétaire d'Etat aux
par plusieurs autres personnalités "du
gouvernement britanniqu e, de façon à
montrer à M. Ian Smith, dit-on à
Londres , que ce voyage n'est pas une
simple mesure dilatoire .

On indique également à Londres
que M. Wilson voudrai t obtenir de
M. Smith que les nationalistes rhodé-
siens (Noirs) participent à la pré-

paration de l'avenir politique de leur
pays.

Le premier ministre britannique dé-
sirerait notamment rencontrer les deux
chefs nationalistes actuellement dé-
tenus , M. Joshua Nkomo et le ré-
vérend Ndabiningi Sithole, ainsi que
l'ancien premier ministre (Blanc) Gar-
field Todcl , assigné à résidence depuis '
quelques jours .

A Accra
La résolution de l'Organisation de

l'unité africaine sur la Rhodésie de-
mande notamment à la Grande-Bre-
tagne de suspendre la constitution en
Rhodésie, d'employer toutes les mesu-
res nécessaires, v compris la force,
et cie faire libérer tous les prisonniers
politiques, y compris le leader natio-
naliste africain M. Joshua Nkomo.peu à peu les rênes du pouvoir

Fouilles, purges, interdictions...

SINGAPOUR (UPI). — Radio-Djakarta , captée à Singapour , a annoncé que le
président Soukarno a interdit toutes les manifestations en Indonésie, à moins d'auto-
risation préalable du gouvernement.

ues umies ae i armée maonesienne ren-
forcées par d'importantes forces de la
milice, ont encerclé hier matin avant l'au-
be un quartier résidentiel proche de l'aé-
roport de Djakarta, et ont entrepris la
fouille systématique , maison par maison,
à la recherche d'armes et de munitions.

ECLAIRCIES AUJOURD'HUI(
On pense néanmoins que l'incertitude

qui caractérise la situation politique de-
puis le coup d'Etat manqué du ler octo-
bre, va peut-être se dissiper aujourd'hui
lorsque Soukarno recevra à Djakarta les
gouverneurs de province, les chefs mili-
taires et les 96 membres du gouverne-
ment pour leur exposer ses directives qui ,
selon la radio, concerneront l'écrasement
du « mouvement du 30 septembre », la
« confrontation avec la Malaisie et la lut-
te commune contre le colonialisme ».

On ne s'attend pas cependant qu 'une
décision claire et définitive soit prise
quant au sort du parti communiste .

PURGE DANS L'ARMÉE
ET LE PARLEMENT

Cinq officiers supérieurs de l'armée de
l'ail", 72 membres du parlement indoné-
sien, et plusieurs membres du conseil
consultatif suprême, ont été suspendus
pour complicité dans la tentative de
coup d'Eta t, a annoncé en outre radio
Djakarta , captée à Singapour.

Le président du conseil consultatif su-

prême aurait déclare que la purge s'éten-
drait à d'autres membres du conseil, qui
est considéré comme l'une des plus hau-
tes institutions indonésiennes.

Trente mois de prison au père Corsi
Le procès des moines aux «blondes»

ROME (AFP). — Le « père » Antonio
Corsi . du couvent des capucins d'Albano,
a été condamné à deux ans et huit

mois de prison, et à 272 millions de
lires d'amende, pour avoir participé à
une vaste opération de contrebande ' de
cigarettes. Le second moine du « procès
des capucins, le « père » Goffredo Mi-
lan i, a été acquitté pour insuffisance
de preuves.

Tel est le verdict formulé après plus
de huit heures de délibération par le
tribunal de Velletri (Rome), sur cette
singulière affaire. Des six laïcs co-
accusés de contrebande, quatre ont été
condamnés à des peines allant de deux
ans à sept ans de prison , et de 272 à642 millions de lires d'amende. Deux
sont acquittés.

L'affaire avait éclaté le 11 mai, lors-que la police intercepta le « père »
Corsi qui transportait un blessé à
1 hôpital. Ce dernier avait un casier
judiciai re un peu trop chargé. Poursui-
vant son enquête la police découvrit
un cadavre, et des tonnes de cigarettes
dans la cour du couvent... C'est aucours du déchargement de la marchan-
dise qu'un accident s'était produit quideva it l'aire découvrir cet étonnant

Bourguiba
favorable

au «sommet »
maghrébin

PROPOSÉ PAR LE ROI OU MAROC

FES (UPI). — Dans un discours pro-
noncé lors de la cérémonie du jumelage
des villes de Fes-Kairouan, le président
Bourguiba a notamment déclaré : « J'ac-
cepte avec plaisir la proposition que
le roi du Maroc a bien voulu émettre,
lors de la visite dont il a honoré la
Tunisie : l'organisation d'un sommet
maghrébien appelé à imprimer un grand
dynamisme à l'œuvre amorcée par les
quatre ministres de l'économie, et qui
(levait s'étendre à tous les domaines.

« Mais nou s sommes convaincus que,
pour être un succès, une telle confé-
rence doit être préparée. Il faut en
parti culier que soient réunies les con-
ditions de règlement des questions en
suspens dont l'importance au demeu-
rant s'estompera à mesure que notre
coopération deviendra plus étroite. »

Procès Bébawi i Cie lie a redonné
pathétiquement sa version du meurtre

Affrontement dramatique aux assises de Rome

ROME, (AFP). — Le drame a éclaté
jeud i entre Claire et Youssef Bebawi.

Youssef venait de finir de parler.
Claire, invitée à prendre la parole',
commençait à raconter sa version du
crime (on sait . que les époux s'ac-
cusent .mutuellement du meurtre de
Farouk) lorsque Youssef hurla : « Elle
ment » . Claire éclata alors en sanglots
en disant : « Que dois-je dire alors ,
moi , devant ses mensonges, devant les
témoins qu 'il a achetés ? » Après plu-
sieurs répliques véhémentes, Claire
s'effondre . « Je n'en peux plus ; mieux
vaut être fusillée. On m'a empêché
de. revoir mes enfants ; il y a deux
ans que je n'ai pu les rencontrer.
J'ai déjà dit toute la vérité lors du
premier procès. Je n'ai rien à chan-
ger » .

Finalement , Youssef , livide, s'assit ,
tandis que Claire pleurait silencieuse-
ment.

La jeune femme reprenait un peu
plus tard son récit , sans changer ,
effect ivement , la version qu 'elle avait
donné précédemmen t : Youssef avait
tué Farouk dans son bureau au cours
d'une  dispute violente. Youssef avait
réaffirmé auparavant devant les juges
que Claire seule avait tué Farouk ,
tandis que lui, l'attendait à l'hôtel.

L'affaire de la rae Schanb:
implacable réquisitoire

Dernière minute

Le jury a admis toutes les circonstances aggravantes
GENÈVE (ATS). — Au procès des

gangsters de la rue Schaub , le jury
s'est retire à 19 heures , et , après deux
heures de délibérations , il a reconnu
les sept accusés coupables , sans cir-
constances atténuantes , de tentative (le
brigandage , admettant les circonstances
aggravantes.

La défense stupéfaite
Le jugement sera prononcé tard dans

la nu i t , le subst i tu t  du procureur u
requis  des peines exemp laires qui ont
f r a p p é .:1c stupeur la défense . En ef fe t ,
il  a requis contre les trois  principaux
incu lpés , Humbe rl F., François L. et
Krlkor A , 15 ans  de réclusion , 15 ansd' e x p u l s i o n  et 10 uns  de pr iva t io n  des

droi ts  civiques. Contre Marcel G. 14 ans
de réclusion , 15 ans d'expulsion et 10
ans de privation des droits  civiques.
Contre Jacques M. 12 ans de réclusion ,
15 ans d'expuls ion et 10 ans de priva-
tion des droits civi ques. Contre André
13. 14 ans de réclusion , 15 ans d'expul-sion et 10 ans de pr ivat io n et contre
Jean-Claud e V 12 ans de réclusion , 15ans d'expulsion et 10 ans de priv at ion
des droits civi ques.

L'olfeiOTe du Vietcong sir Plei Me
démontre comMen précaire peut être
k supériorité militaire au Viêt -nam

En dépit des moyens de défense

SAIGON , (UPI) .  — Il y a maintenant
quatre jours que le Vietcong assiège
le poste des forces spéciales améri-
caines de Plei-me, à 350 km au nord-
est de Saigon , et , malgré les efforts
conjoints des Américains, et des Sud-
vie tnamiens  (qui sont maintenant  au
nombre de (500 à l ' intérieur du camp)
leur étau est toujours aussi pesant...

Hier matin , les hommes du Vietcong
ont abattu un « Skyraider » américain
tout près du camp , mais le pilote
a pu être sauvé par un hélicoptère .

D'autres hélicoptères américains ont
transporté jusqu 'au camp des renfor ts
en hommes, en munitions et en sub-

sistance , tandis que l'aviat ion et l'aéro-
navale ont accompli 215 sorties aérien-
nes d'appui à la défense du camp.

Hier , le Vietcong a t'ait subir au
camp un feu nourri de mortiers et
d'armes automatiques .

Le sénateur Edward Kennedy a quit-
té San-Francisco hier matin pour le
Viêt-nam du Sud , où il va passer
une  semaine.

JUBH
L'LLJ. téléphone (?) :

« mm mettons le feu à une ferme jurassienne^ propriété
de l'Etat de Berne »

Cette nuit ,  vers 0 h 20, une voix-
anonyme a appelé la rédaction de
notre journal.  Se prétendant porte-
parole de l'Armée de libération du
Jura , cette voix a précisé :

« ...Une ferme jurassienne, pro-
priété de l'Etat de Berne , aura été
supprimée lorsque paraîtra votre
journ al de samedi. C'est l'acte No 2(le notre mouvement , réalisé par
le secteur OP 2 de PA.L.J. »

A la question :

« Est-ce vous également qui aviez
téléphoné pour revendiquer l'incendie
de ia ferme de Mont-Dessus », l'in-
formateur anonyme a répondu :

« Je ne peux rien vous dire. L'in-
cendie de Mont-Dessus a été pro-
voqué par la zone 01* 1. >.

Nous faisons bien entendu toutes
les réserves sur cette communication
anonyme et sur In véracité des faits
qu 'elle voulait annoncer.

VERDICT i
Les bandits ont été condamnés ont

été condamnés aux peines suivantes :
Humbert Franco : huit ans de réclusion ,

quinze ans d'expulsion et dix ans de
privation des droits civiques . François
Lucchini : sept ans de réclusion , quinze
ans d'expulsion eet dix ans de privation.
Krikor Avaklan : sept ans de réclusion ,
quinze ans d'expulsion et dix ans de pri-
vation. Marcel Gauthier : cinq ans rie
réclusion , quinze ans d'expulsion eet dix
ans de privation . Jacques Mercey : quatre
ans de réclusion , quinze ans d'expulsion
et dix ans de privation. André Bouchaib :
cinq ans de réclusion , quinze ans d'ex-
pulsion et dix ans de privation . Jean-
Claude Vclla : trois ans de réclusion ,
quinze ans d'expulsion , dix ans de pri-
vation .

Onze disparus
dans le naufrage

d'u cargo
NEW-YORK (AFP). — Un cargo li-

bérien, le « ïradeways :<> , en détresse de-
puis jeudi soir , au large des Aeorcs, a
sombré hier matin. Sur les 33 membres
de l'équipage, 22 seulement ont été re-
cueillis à bord des bateaux venus au se-
cours du cargo.

Deux corps ont été retrouvés, et trois
marins ont été signalés, nageant en pleine
mer. Parmi les survivants, trois hommes
sont dans un état critique. Le cargo li-
bérien qui venait d'Anvers, et se rendait
au Canada, avait lancé un S.O.S. jeudi
après-midi.

Les prisonniers
de Moscou

UN FAIT PAR JOUR

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, mais trois écrivains soviéti-
ques emprisonnés, cela fait un beau
crépuscule. ,

A différents signes, qui ne trompent
pas les observateurs, il semble que,
peu à peu, le soleil se couche sur
le Kremlin, c'est-à-dire sur ceux qui ,
depuis plus d'un an , ont succédé à
M. « K ».

Trois écrivains soviétiques ont été
arrêtés « pour avoir publié à l'étran-
ger des articles » que le régime con-
sidère comme de la propagande an-
tisoviétique.

C'est la première fois, depuis bien
longtemps, qu'un pareil fait est signa-
lé. C'est le signe aussi que le régime
soviétique tend à se durcir et que
aelaolcs doctrinaires, à nouveau, vont
tenir le haut du pavé. Les preuves ?
Elles abondent et sur tous les plans.

Il est loin , le temps, où les di-
rigeants soviétiques voulaient faire
passer « un courant d'air frais »
dans l'union des écrivains et des ar-
tistes. Le moment est venu de re-
tourner à la ligne : le parti à nou-
veau conduit la plume et le pinceau...

Les trois écrivains risquent nous
dit-on « sept ans de prison ou de
camp de travail », d'autres procès
s'ouvriront sans doute dans d'autres
domaines. Petit à petit , on voit re-
venir aux différents échelons du pou-
voir les hommes que Krouchtchev
avait mis en disgrâce. Les ministères
supprimés par M. « K » ont été ces
temps-ci à peu près tous reconstitués.
Les « stations » de machines et de
tracteurs, objet des quolibets de l'an-
cien maître, sont remises à l'hon-
neur.

On s'attend à Moscou à ce, qu'à
nouveau , la priorité soit rendue à
l'industrie. Dans le parti des voix
s'élèvent, chaque jour plus nombreu-
ses, pour dire que la décision de
Kossyguine d'accorder un peu plus de
farine aux Moscovites, ressemblait
fort à de la démagogie.

... Trois écrivains soviétiques sont
en prison au pays de Pasternak et
du nouveau prix Nobel...

Vous allez vous indigner, maudire,
ajouter que décidément rien n'a chan-
gé à Moscou, que vous aviez raison
de ne pas croire à l'hirondelle. Vous
avez tort, je crois. Tort de vous ima-
giner que tout va rentrer dans l'ordre,
car tout change en URSS, petit à
petit , au jour le jour , insensiblement ,
mais implacablement.

Tout change, parce qu 'à Moscou le
soleil, qui bientôt se lèvera , ne bril-
lera ni pour Brejnev ni pour Kossy-
guine. Voici venir le jour qui effa -
cera le temps où l'URSS s'essayait ,
sur un pied , de s'initier à la direc-
tion collective. Voici venir le temps
de la relève et déjà les observa -
teurs étrangers , vivant à Moscou,
croient entendre le pas des nouveaux
arrivants.

Alors, l'URSS de Staline ? Non .
l'URSS du parti , l'URSS au parti. A
Moscou , le moment est revenu où il
va falloir savoir par cœur les œuvres
de Lénine.

L. ORANGER
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EN FAVEUR DE M. KUBITSCHEK.
— Les mis de. M. Juscelino Kubits-
check, ancien président de la Républi-
que du Brésil , ont décidé hier de
dénoncer devant l'ONU le « supplice »
qui lui est infligé par les autorités
militaires.

LES MEILLEURS AMIS. — 59 pour
cent des personnes interrogées, au
cours d'un sondage organisé par l'ins-
ti tut  de démoscopie de Bielefeld , ont
estimé que < les Etats-Unis sont les
meilleurs amis de la République fédé-
rale d'Allemagne » . La France a obtenu
8 pour cent des voix.


