
Les Américains déversent
une pluie de bombes sur
les positions du Vietcong

RENDANT AUX COMMUNISTES LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE

Manifestation pacifiste devant la cour de New-York

SAIGON, (ATS-AFP). — Les opérations terrestres ont diminué au cours
des dernières vingt-quatre heurtes au Viêt-nam, mais, par contre, les bombarde-
ments tle positions vietcong ont connu une intensité rarement égalée.

Dès vendredi matin , les B-52 venus
tle l'île de Guam, ont réalisé leur 55me
bombardement au sud du 17me paral-
lèle. Ils ont attaqué un secteur à
70 kilomètres à l'ouest de Saigon , dans
la province tle ïayninh.

Cinq destroyers au large des côtes
ont tiré plus de 1100 obus sur les
positions vietcong.

Les hélicoptères ont en une seule
journée effectué 3250 sorties , dont 319
d'attaques des forces vietcong. Enfin ,
l'aviation a continué ses bombarde-
ments au rythme de 400 raids jour-
naliers.

Plusieurs de ces raids visaient à
appuyer des troupes vietnamiennes au
sol. Cent vingt sorties ont été faites
autour de Plei Me, le camp des forces
spéciales à 40 km au sud-ouest de
Pleiku , où les troupes américaines et
vietnamiennes se livrent à de fortes
patrouilles de nettoyage.

Dans la province de Kien Tuong, à
100 km à l'ouest de Saigon, une pa-
trouille de forces populaires a tué
quarante et un Vietcongs avec l'appui
de l'aviation. Vingt sampans ont été
détruits . Les pertes gouvernementales
ont été légères.

L'état sanitaire
On signale que l'on ne compte qu en-

viron 900 médecins vietnamiens, dont
280 civils seulement — les autres
étant mil i ta i res  ou mobilisés — pour

quelqu e 14 millions de Vietnamiens du
Sud. Ces chiffres ont été donnés de
source sûre à la suite de l'annonce
faite par M. Suzuki , ministre japonais
des affaires sociales, que le Japon
allait incessamment apporter une aide
médicale au Vietnam.

La situation sanitaire empire , en
effe t , du fait  de la présence de plus
de 700,000 réfugiés.

M. Cabot Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis au Vietnam du Sud , a visité
un hôpital à Cantho , dans la riche
région du Delta , qui bénéficie de l'aide
américaine.

U a pu constater que les malades
étaient empilés jusqu 'à trois dans un
même lit , que les lits étaient alignés
bord à bord sous des hangars en tôle
ondulée en plein soleil , et qu'il y avait
en moyenne 1-1 inf i rmiers  pour 501)
m.'i l.'idps.

Deux refractaires américains ont ten-
té en vain jeudi tle brûler leurs
fascicules de recrutement ,  devant la
Cour fédérale de New-York, au cours
d'une mani fes ta t ion  contre la guérie
au Viêt-nam.

Un autre prisonnier vietcong. Celui-ei
a été capturé à Canh Duong. II avait
une véritable ceinture de grenadet
autour  du corps . (Téléphoto AP)

1. Pompidou' a donné k rai départ
de la cours® iii conduit à l'Elysée

Installant hier la commission nationale de contrôle

Les Français attendent la «surprise » de De Gaulle
Le « .Tournai  officiel » de la République française, portant  la date du 29 octobre , contenait  le décret

du premier ministre portant  convocation des élec teurs pour l'élection du président de la Républ ique ,
le 5 décembre prochain , et éventuellement, si un second tour était nécessaire, le 19.

Le même « Journal officiel » publiait également le dé-
cret relatif à la composition de la commission na-
tionale de contrôle , composée tle cinq « sages », hauts
fonctionnaires et magistrats, chargés de veiller à la
dignité de la campagne électorale et d'assurer aux dif-
férents candidats « la plus large et la plus égale liberté
d'expression ».

Le premier ministre, M. Pompidou , a solennellement
« installé » la commission , vendredi , et , à cette occa-
sion , a notamment déclaré que « l'élection du président
tle la République au suffrage universel constitue l'acte
le plus important tle notre vie publique en même temps
que la base solide de notre démocratie ». L'opposition
a également relevé qu 'il avait ajouté : « Il s'agit tle
choisir le chef de l'Etat et tle lui confier les responsa-

bilités suprêmes pour la conduite de la nation. »
Cela a semblé à ce'rtains une « interpénétration exces-

sive et présidentialiste » de la lettre et de l'esprit de la
Constitution quant au rôle et aux pouvoirs du prési-
dent de la République.

Les gaullistes démarrent
Pour les partisans du général De Gaulle , la véritable

campagne électorale a commencé ; l'< Association pour le
soutien tle l'action du général De Gaulle ¦¦> a lancé une
souscription nationale pour financer la propagande élec-
torale. La presse y voit une confirmat ion que le géné-
ral dira le -1 novembre qu 'il se représente.

Ce jour-là , il restera exactement un mois aux candi-
dats pour achever leur campagne et aux électeurs pour
choisir leur candidat

Dans les milieux gaullistes, on exp lique le fait que
le général a retardé le plus possible sa décision par le
désir tle « créer un précédent » et afin que , dans l'ave-
nir , la compétition électorale présidentielle soit réduite
à un mois. Il ne voudrait  pas que ses « successeurs »
négligent les obligations tic leur charge en se lançant
en présidents tle la République dans une trop longue
campagne électorale.

La « surprise »
Le t novembre à 20 heures , le général De Gaulle ,

de président de la République , deviendra citoyen candi-
dat à la présidence Aussi, tous les observateurs s'at-
tendent-ils que son message aux Français soit surtout
le message d'un président tle la République et non le
discours d'un candidat. De grandes idées plutôt qu 'un
programme, et parmi ces « idées », certainement celle de
la continuité , tle la stabilité, de la légitimité , ce qui
pourrait, croit-on , l'amener à poser clairement le pro-
blème tle la succession et de la réforme constitutionnelle
sur le mécanisme tle l'intérim du président tle ia Répu-
blique , mort , démissionnaire ou empêché, et de son
remplacement par voie d'élection.

On sait que De Gaulle veut que ce soit désormais
le premier ministre qui assure l'intérim et non , comme
le veut toujours la Constitution , le président du Sénat.

Le bruit a couru hier à Paris, dans les. milieux poli-
tiques, que le message du général De Gaulle pourrait
bien constituer une « grosse surprise ». Selon celte ru-
meur , le général annoncerait qu 'il se représente, mais
qu 'il ne restera à l'Elysée que trois ans , afin de doter
la France d'une force de dissuasion nucléaire efficace , de
réviser le Traité de Rome, réformer le Marché commun ,
liquider la question de l'OTAN, faire élire une nouvelle
assemblée et régler le problème de la succession, ce qui
donnerait  une allure de plébiscite à l'élection.

« Gadgets »
La campagne des divers candidats de l'opposition ,

cependant , prend un tour de plus en plus « américain ».
IM. Mitterrand va de ville en ville en hélicoptère , Jean
Lccanuet préfère l'avion, Tixier-Vignancour organise des
caravanes automobiles de propagande.

Pour le moment , ce sont les techniciens en propa-
gande de François Mitterrand qui font preuve de plus
de hâte dans la recherche des « gadgets » : le premier
a fait son apparition dans les rues de Paris. C'est une
petite affiche collée à la lunette arrière des voitures ,
imitant celle de la campagne lancée récemment par le
journal « France-Soir » contre l'énervement des auto-
mobil is tes»;  elle reproduit le slogan « Ne nous fâchons
pas », mais y ajoute : « Votons pour Mitterrand ». Les
boutons du genre « I like Ike » à arborer au revers
suivront , mais un texte court et percutant pouvant tenir
sur une aussi petite surface est difficile à mettre au
point en français.

Oscar Wilde
avec nous !

La Chambre des Lords

LONDRES ( U P I) .  — La Chambre des
lords a approuvé un projet de loi permet-
tant « les actes homosexuels en privé
entre adultes mâles et consentants ». La loi
a été votée par I l l i  voix contre -W.

Le projet  de loi a été introduit par lord
Arrari ( ! )  et l' archevêque de Canlerburij ,
entre autres , l' a approuvé.

Moscou inaugure la première

liaison téléphonique par laser
MOSCOU, (AFP).  — Le premier système tic liaison télé-

phonique par Laser a commencé à fohctiouiner à Moscou ,
re l ian t  deux quartiers de la capi ta le , annonce L'agence Tass.

Un système spécial tle transmission transforme les signaux
téléphoni ques en impulsions qui sont « imprimées » sur le
rayon du Laser. Le rayon est dirigé sur un grand miroir
parabolique, il passe ensuite à travers un système de. filtres
et de photoconvertisseiH 'S , où il est rctrans form é en signaux
téléphoniques. L'installation expérimentale a permis une liai-
son continue entre deux sous-stations de Moscou éloignées
l'une de l'autre tle plusieurs kilomètres. L'écoute était par-
faite , mème avec des conditions météorologiques défavorables.

C'est la p lus courte
p our le moment...

Cette jeune personne qui présente crânement le dernier
modèle anglais de jupe ultra-courte en plein West-Enti
(le quartier chic de Londres) a encore le sourire . Mais

attendons le froid 1
(Téléphoto AP)

Salaires
soviétiques

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
« Syndicaliste exilé », organe du

Centre international des syndi-
cats libres en exil, publie dans

son dernier nuniéro (septembre 1965)
une intéressante étude sur les salaires
soviétiques.

Ceux-ci peuvent être évalués avec
assez de précision grâce à des publi-
cations soviétiques.

Ainsi, la « Komsomolskaya Pravda »
du 5 mars dernier citait un salaire de
55 roubles par mois pour un cuisinier
de Tchernovitsy (Ukraine) ; un manuel
destiné aux chauffeurs de camion, pu-
blié à Moscou en janvier dernier, citait
des salaires variant de 80 à 120 rou-
bles, suivant les capacités ; la revue
« Coke et Chimie » a publié des don-
nées permettant d'évaluer à 1 0 0 - 1 4 0
roubles le salaire moyen des ouvriers
de quinze usines d'enrichissement de
charbon situées dans le Donbass.

Que représentent .ces salaires ? Il
faut, pour le savoir, procéder à quel-
ques comparaisons. La viande vaut de
2,5 à 3 roubles le kilo ; le beurre de
3 à 4 roubles ; le kilo d'oranges de
3 à 4 roubles ; le kilo de sucre 1 rou-
ble ; la plaque de chocolat de 125 g
1 rouble 10. Un costume vaut environ
170 roubles ; une paire de chaussures
atteint 30 roubles ; une chemise au
moins 20 roubles.

On le voit, les salaires soviétiques
se situent en moyenne à un niveau
extrêmement faible, et une question
vient immédiatement à l'esprit : com-
ment les travailleurs de ce pays peu-
vent-ils équilibrer leur budget ?

C'est ici que, selon le « Syndicaliste
exilé », intervient un aspect particulier
de la vie sociale soviétique : la « com-
bine », la débrouillardise.

Les chauffeurs de taxi chargent sou-
vent plusieurs clients, font acquitter
par chacun d'eux le prix intégra l de la
course, mais ne reversent le soir que
le prix marqué au compteur ; des mé-
decins négocient des exemptions de
service militaire.

Dans certains restaurants, les ser-
veuses revendent par petits verres et
à leur compte des liqueurs qu'elles ont
achetées en bouteilles dans le com-
merce ; des agents de police infligent
des amendes réduites dont ils gardent
le produit ; des vendeurs de boissons
rafraîchissantes y ajoutent de l'eau...

Nombre d'ouvriers « bricolent » chez
des particuliers pour leur compte en
dehors des heures de travail, voire
pendant celles-ci ; les ré parateurs de
télévision font comprendre aux usagers
qu'un pourboire s'impose s'ils veulent
que leur poste fonctionne ; les chauf-
feurs des entreprises chargent volon-
tiers , contre rémunération, les clients
en quête d'un taxi problématique, etc..

Certains emplois sont même connus
pour leurs à-côtés fructueux : ainsi,
des ouvriers paient des « bakchichs »
de 200 roubles pour obtenir des em-
plois de 70 roubles par mois dans des
usines de télévision...

Ces aspecis de la vie sociale soviéti-
que peuvent assurément sembler pitto-
resques. Ils ne sont toutefois pas l'in-
dice d'une société particulièrement
avancée.

I. P. S.
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| Susp endu à Pair et au.,, béton j

JU PARIS (AFP). — L'aérolrain , le véhicule de l'an 2000 , deviendra p
51 une réalité en janvier. A cette date , le bolide blanc et rouge, g
jH long de dix mètres, profilé comme un avion , s'élancera sur un p
JU rail de ciment , construit près tle Versailles pour ses premiers essais. p
§§ Conçu par l'ingénieur Jean FJertin , l'aérotrain glissera sur un p
= matelas d'air , propulsé à 200 km à l'heure par un moteur d'avion p
g de 250 chevaux , et plus tard à ,100 et même 400 km à l'heure, p
H Suspendu en l'air grâce à deux ventilateurs à moteur , l'aérotrain s
Hl « volera » au-dessus d'une étroite plate-forme tle béton , guidé par p
Ii un rail central qui s'encastrera en son milieu. p
= Le premier aérotrain , doté d'une hélice comme un avion , est p__ 

un modèle réduit pouvant transporter six personnes. Mais l'aéro- i§§
JUj train de l'avenir , qui aurait vocation d'assurer les liaisons ultra- p
= rapides d'une ville à l'autre , ou tle sillonner les immenses ban- p
= lieues des grandes métropoles , pourra , lui , transporter tle 80 à p
= 120 personnes. II pourra alors remplir ' le rôle que lui a dévolu _s
JU le gouvernement : être le véhicule tle la structure urbaine des p__ villes françaises de demain. p
Hj En fait , l'aérotrain utilise deux procédés déjà connus , mais p
= jamais jumelés : celui d'abord des anciens hydro-glisseurs, ces p
j fH bateaux dotés d'une hélice à la poupe , et celui des « Hovercraf t », ÉÈ
= ces étranges véhicules aussi bien nautiques que terrestres , surtout §§
= mis au point dans les pays anglo-saxons et qui se déplacent sur p
|j| un mince coussin d'air. Louis Armand , faisant la synthèse de ces p
H| nouveaux moyens de transport disait qu 'on pouvait en comparer =
= le système à la limite à celui d'un « matelas pneumatique dont j=
p on compenserait les fuites au fur  'et à mesure ». p
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| L'aérotrain roulera dès j anvier j
là 200 à l'heure près de Versailles |

| L' autre jour , j' arrive chez la belle-
| f i l le , Mzelle Hur lu t , elle avait les bras
| au p lafond , la «Feuille» dans une main ,
\ et pis le po t du- lait dans l' autre , Ben
1 quoi , j' y dis , qu 'est-ce il y a ? Vous
| avez pas vu ? Elle cicle , que son pot
| un peu plus  il se f enda i t , et pris
î que la gamine au-dessus qu 'a trois-
| quatre semaines , elle a commencé de
l grogner.  Allais j' y fa i s , oua non 1 C' est
| le lait , elle dit. Le lait ? j' y fais ; et
\ p is ? Deux centimes le litre , ils autj-
| moulent , elle me dit en regardan t lout
| contre. Ben , j 'y f a i s , ça f a i t  deux rou-
| ges, quoi l avec lous ces ruraux qui
1 brûlent , ça leur fa i t  pas p lus chaud ,
| f a u t  bien qu 'ils vivent et pis leurs va-
= ches aussi , et p is moi , j' en suis p lus
= à loller ma bouteille tous les jours ,
i y aura qu 'à en mettre un peu moins
f dans notre café  au lait .
\ Ouais , elle me fa i t , c'est malin ! ct
l p is si c'était seulement lont ! mais
\ regardez voir ça (et  p is elle me f iche
I lu « Feuille » dessus la f i g u r e  qu'un
î peu i>tus je  croyais de pouvoir m'es-
\ snyer  la moque du nez avec) trente-
! cinq de plus le kilo de beurre. Ben

nuais , j' y dis , tretilc-cinq, j' y dis '.-t
p is alors '.' j' y dis. Et p is alors , elle
me f a i t , on voit bien c'est pas vous
qui les payez  l Oh, ça , j' y dis , du
beurre j' en ai mangé avant loi , et p is
j ' I ' ai toujours  pay é ou bien mon d é f u n t ,
depuis que je  suis grande , parce que
quand j ' é tai ls  petite on en avait pas
tant, chez nous.

Trente-cinq sous le kilo , j' y calcule ,
hen ça f a i t  six-sept centimes sur la
p laque et. pis c'est prêt .  Ouais , qu 'elle
me dit , c'est toujours ça, et p is le
f rome  ? Oh ça , j' y f a i s , le f r o m e , c'est
sur , c'est autre chose (parce que , voyez
Mzelle Hurlut , mois , les p laques de
beurre j' en descends pas treize à la
douzaine tous les samedis. Mais le
f r o m e , ça c'est sûr... quand mème , un
deux sous c'est vite loin . Et p is après ,
allez voire courir derrière t Pouvez tou-

jours y allez , ça revient pas. C' est sûr , ;
le f r o m e , y a qu 'à en b o u f f e r  moins , \
mais en attendant , vous prenez de j
l'Emmenthal, qu 'est-ce il en reste , avec \
tous ces trous ?) Seulement , la belle- \
f i l l e  bringuait toujours. \

Oh ben , j' y f a i s , le f rome  y a qu 'à \
manger la couenne. Alors ça , elle a i
l>as aimé. Et p is le bœu f ,  qu 'elle criait , j
ils appellent  ça du gros bétail , mais ï
c'est rien que de la vache maigre , \
surtout  depuis la terre elle tremble j
comme la main à un vieux soûlon , et \
pis ils vendent ça à des prix èzorhi- \
tants , elle gueulait (m 'excuserez comme j
je  vous dis).  \

Alors là , Mzelle  Hurlut  ; arrête voir , \
j' y ai dit , avec ces gros mots t C' est \
sûr, j' y ai dit , si vous b o u f f e z  des ï
b i f fechlecres  gros comme des million- \
noires, vous êtes cuits . Y a qu 'à fa i re  \
comme moi. Moi c'est un cervelas, i
Mzelle Hurlut , un chubli quc , ou ben \
un gendarm e. Alors ça , vous allez quand j
même pas me dire c'est du gros bétail , i
des f o i s  ! |

OLIVE |

MENUS PROPOS
DES SOUS

En 1962, l'avion du lieutenant Prank-K. Ellis s'écrasait sur
la piste d'une base californienne. L'officier sortit vivant de la
catastrophe mais on dut l'amputer des deux jambes. Faisant
preuve d'un courage extraordinaire, Ellis est non seulement
parvenu à recouvrer sa place de pilote dans la « Navy » , mais
il a aussi des chances réelles de faire bientôt partie de l'équipe

des cosmonautes américains.
(Téléphoto-AP)

NASA : un candidat
Das comme les autres



Le numéro AVS: carte de visite
indispensable dans les services

administratifs et militaires
BERNE (ATS) . — Chaque Suisse a

son numéro d'assurance-vieillesse et sur-
vivants. Ce numéro, en raison de ses
avantages pratiques, est utilisé par bien
d'autres services. De plus en plus, en ef-
fet, on a recours à des appareils électro-
niques pour les travaux d'administration.

C'est l'armée qui .a fait le plus grand
usage du numéro AVS lorsqu'elle a, en
1952, remplacé l'ancien numéro matri-
cule militaire, utilisé depuis des décen-
nies, par le numéro matricule compre-
nant le numéroiiAVS. Les autorités mili-
taires y voyaient des avantages d'ordre
administratif , non seulement pour l'appli-
cation des conventions de Genève en vue
de protéger les victimes de la guerre, mais
aussi pour l'administration militaire, le
service sanitaire, l'assurance militaire,
etc. Elles ont, en étroite collaboration

avec la centrale de compensation , muni
820 ,000 livrets de service du numéro
AVS, en 1953 et les années suivantes.
Aujourd'hui, la protection civile se sert
aussi du numéro AVS pour faire ses con-
trôles.

AU SERVICE DE L'ADMINISTRATION
En outre, de nombreux services fédé-

raux utilisent le numéro AVS pour les
documents et la comptabilité se rappor-
tant au personnel. Il faut mentionner la
caisse d'assurance du personnel fédéral
et les bureaux des salaires de l'adminis-
tration centrale de la Confédération, des
PTT et des CPP. L'Office fédéral de
statistique et le service médical de l'ad-
ministration fédérale utilisent le numéro
AVS pour certains dépouillements de
statistiques et pour l'action préventive

contre la tuberculose. Le numéro AVS
est aussi utilisé dans des institutions et
des établissements tels que la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion, la Banque nationale et le service
de transfusion sanguine de la Croix-Rouge.

Dans les administrations cantonales, on
s'en sert surtout dans les bureaux du
personnel «t les caisses de retraite, de
même que dans d'administration fiscale
et les services sociaux. Dans les adminis-
trations communales, l'usage de ce numé-
ro est également très répandu. Les com-
munes qui l'utilisent représentent plus
d'un million d'habitants. On le trouve,
notamment, dans les bureaux de contrôle
des habitants, dans l'administration fisca-
le. On s'en sert aussi pour la tenue du
registre des votants.

ADOPTÉ PAR
LES CAISSES-MALADIES

Le numéro AVS a été adopté tout
particulièrement par de nombreuses cais-
ses-maladies, notamment par les caisses
centralisées. On ne se trompera guère en
affirmant que 1,5 à 2 millions de mem-
bres de caisses-maladies sont désignés
par ce numéro.Oe la capture des taupes au braconnage

3Da côté de }la camp agne

Chiffrer les dégâts annuels causés
aux cultures, jardins, récoltes et se-
mences par les taupes, campagnols,
mulots, rats et souris aboutirait à
un nombre considérable d'heures de
travail et de capitaux dépensés en
pure perte. Il importe donc de bien
connaître les procédés modernes et
de prendre le temps de les appliquer
pour détruire ces animaux.

Le temps passé sera vite récupéré
par l'accroissement des récoltes ou
la sauvegarde des plants. Tous ceux
qui souhaitent lutter utilement con-
tre ces petits animaux liront avec
profit  un fascicule sur la « capture
et la destruction des taupes et ron-

geurs » (1) qui -vient de paraître
eu librairie. De très nombreux cro-
quis leur faciliteront la mise en pra-
tique des procédés de capture. Voi-
ci d'ailleurs un bref aperçu de la
table des matières :

La taupe. — L'animal, reproduc-
tion , habitat, nourri ture, époques et
moyens de destruction , fourrure.

Èats. — Habitat, moyens de des-
truction prati que , matériel employ é,
procédés spéciaux.

Souris. — Nourriture, habitudes
et moyens de destruction.

Mulots et campagnols. — Destruc-
tion par gaz et poison.

Enfin sont étudiés en détail les
loirs et lérots qui souvent causent
des dégâts importants aux récoltes
fruitières.

Braconnage
Tout médecin voulant combattre

une maladie doit nécessairement en
connaître les symptômes pour éta-
blir un diagnostic et en déduire le
traitement à appliquer. Le processus
est le même pour les responsables
de la direction ou de la surveillance
d'une chasse. Pour maintenir une
chasse en « bonne santé », c'est-à-
dire qu 'elle ne soit pas ravagée par
les procédés souvent très astucieux
utilisés par les braconniers, il faut
lutter utilement contre , le braconna-
ge, principal ennemi du gibier. Le
braconnier cherche toujours à « rou-
ler » son adversaire, le garde, qui
doit être bien, imprégné de la men-
talité du « braco » et doit avoir cons-
tamment l'esprit en éveil pour pré-
voir les tactiques nouvelles et ainsi
les déjouer. Ce sont toutes ces con-
naissances qu'apporte « Braconnage,
contre-braconnage » (2).

Mais à côté des procédés de bra-
connage en matière de chasse com-
me en matière de pêche, le garde
doit connaître les limites légales de
ses interventions. Cet ouvrage est
indispensable aux gardes-chasse et
aux gardes-pêche. Mais il doit aussi
figurer dans la bibliothèque de tous
ceux qui veulent défendre le gibier
ou le poisson dont ils sont responsa-
bles.

J. de la H.

(1) « Capture et destruction des tau-
pes et rongeurs » par A. Chaigneau. La
Maison rustique, Paris.

(2) « Braconnage, contre-braconnage »
par A. Chaigneau. La Maison rustique,
Paris.

LES PONTS-DE-MARTEL

Commission scolaire
(o) La commission scolaire a siégé mer-
credi soir avec un ordre du jour impor-
tant sous la présidence du pasteur M.
Ed. Perret , président.

Les comptes de 1964 qui, pour différen-
tes raisons, ont été terminés tardive-
ment, ont été adoptés. Ils accusent un
total de recettes de 105,190 fr. 60 pour
224,497 fr. 20 de dépenses soit 119,306f r. 60
de dépenses nettes à la charge de la
commune pour 125,750 fr. budgetés. Les
charges nettes pour la commune dans
leur détail sont les suivantes : écoles pri-
maires 93,057 fr. 65 ; école ménagère
6498 fr. 50 ; école secondaire 6676 fr. 15 ;
écolages écoles professionnelles 13,074 fr . 30.

La commission scolaire avait à donner
au Conseil communal un préavis sur
l'attribution d'allocations de résidence au
corps enseignant primaire, cela à la de-
mande de la Société pédagogique du dis-
trict du Locle. A l'unanimité, elle donne
un préavis négatif.

Mme Eviline Benolt-Meylan a été nom-
mée maîtresse de couture à Martel-Der-
nier, en remplacement de Mme Oppllger ,
qui a quitté la localité. Mme Roger Guye
remplacera Mme Marcel Huguenin, qui a
fonctionné de longues années comme da-
me Inspectrice des travaux féminins. M.
Jean-Jacques Spoon ayant subi avec suc-
cès tous ses examens, peut être nommé
définitivement, ce qui est fait.

Le président renseigne la commission
sur le problème de la préprofessionnelle.
Ce dernier est compliqué et donnera beau-
coup de travail à l'autorité scolaire jus-
qu'à ce qu'il soit complètement résolu.

Les examens d'automne sont fixés aux
9 et 10 novembre prochains, sauf pour
Martel-Dernier où ils seront exception-
nellement supprimés, l'instituteur actuel-
lement au service venant d'entrer en
fonctions. Les examens du printemps sont
déjà fixés aux 24 et 25 mars 1966.

La commission scolaire organisera si
possible une conférence avec film le sa-
medi 27 novembre. Le sujet sera les des-
sins d'enfants, il sera traité par un en-
fant de la vallée, M. Maurice Perrenoud,
instituteur à Lausanne. Mme Marie Mau-
ron, écrivain provençal, viendra entrete-
nir les élèves prochainement.

Le résultat du lâcher de ballons de la
fête de jeunesse est le suivant : Jean-
Jacques Dlserens, (Italie), Jacques Du-
commun (Nidwald) , Georges Robert et
Pierre Banderet. Us ont reçu chacun un
livre.

S Montagnes ^fcMS B̂gagBBiigSBMEaasiiiSâ

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 oc-

tobre. Température s moyenne : 8,8 ;
min. : 7,2 ; max. : 11,7. Baromètre :
moyenne : 722 ,9. Eau tombée : 16,6 mm,
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible jusqu'à 17 heures.
Etat du ciel : couvert ; pluie de 6 heu-
res à 14 h 30.

Niveau du lao du 29 oct. à 6 h 30: 429.09

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : La zone de pluie qui
a atteint le Jura en fin de nuit , s'éten-
dra au Plateau et aux Préalpes en cours
de matinée. Cependant, déjà cet après-
midi, des eclalrcies sont probables dans
le nord-ouest , puis sur le Plateau. Du Va-
lais aux Grisons, le ciel sera d'abord peu
nuageux, la nébulosité augmentera en
cours de matinée et des pluies sont pro-
bables cet après-midi.

En plaine, cet après-midi, la tempéra-
ture atteindra 13 à 16 degrés. Les vents
souffleront du secteur ouest, faibles en
plaine modérés à fort en montagne.

Yg!;de-Ruz$
LA JONCHËRE

Noces d'or
Demain, dans leur maison de la Jon-

chère, M. et Mme Samuel von Allmen-
Roch fêteront le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, qui fut célébré à
Château-d'Oex en octobre 1915. M. von
Allmen avait été jeune instituteur au
Pays-d'en-Haut. Attiré par les sciences,
il se tourna vers la chimie et fit à
Bâle une fort belle carrière.

VALANGIN
Avec la Cp. dragons 71

'.Le commandant de la Cp. dragons 71,
ses officiers, sous-officiers et soldats ont
remercié la population de Valangin de
l'accueil qui leur fut réservé dans le
village. Le capitaine Schmid a tenu par-
ticulièrement à relever la serviabilité du
syndic - quartier - maître, M. Ineichen, et
plus particulièrement la compréhension
des agriculteurs, MM. Ohollet, de Bussy,
et Jacot, de Sorgereux , qui ont bien vou-
lu modifier leur plan de travail afin de
permettre les tirs de combats sur leur
domaine.

Vignoble
Le début d'tasendie

su Pîasî-Jacot
dû à M B imprudence

enfantine
(c) L'enquête menée par la gendarme-
rie de Boudry au sujet du début
d'incendie survenu dans la soirée de
jeudi à la ferme du Plan-Jacot sur
Bevaix, a permis d'établir que l'on se
trouve en présence d'une imprudence
du jeune fils du fermier, âgé de 11
ans, soit celui-là môme qui a donné
l'alerte. La version donnée par ce
garçon, selon laquelle il aurait aperçu
un individu suspect dans la grange,
était simplement le fruit de son ima-
gination et avait pour seul but de
tenter de cacher l'imprudence qu'il
avait commise en jouant avec des
allumettes.

SAINT-AUBIN
Panne d'électricité

(c) Hier matin de 7 heures à 8 h 30,
une panne d'électricité a paralysé tout le
réseau de la commune de Saint-Aubin.
Les quelque 400 ouvriers des fabriques
ont été les seuls bénéficiaires de ce fâ-
cheux contretemps.

LES VERRIÈRES
Nouvelles de blessés

(c) L'on se souvient du grave accident
de voiture survenu le 16 octobre à
Villette (Vaud) et dont furent victimes
M. René Fatton, agriculteur à la Vy-
Jeannet, et son jeune fills Jaccpies, âgé
de 19 ans. Alors qu'ils circulai émit bien
à leur place, une voiture venant en
sens inverse, déportée dans um virage,
fut la cause d'une violente collision.

Ils sont toujours soignés à l'hôpital
cantonal de Lausanne. M. René Fatton
s'en tire avec le péronné cassé et une
fracture d;e la cheville. Som> déplacement
à l'hôpital de Couvet est envisagé sous
peu. Quant au fils, les craintes étaient
vives à son sujet. Qu'on en juge : aorte
sectionnée, double fracture du bassin,
cage thoracique enfoncée. Fort heureu-
sement, les nouvelles sont meilleures,
mais le rétablissement exigera de nom-
breux mois. Chacun prérad pairt aux
malheuirs de cette famille.

Chemins communaux
(c) Aveo le surfaçage du chemin lon-
geant le nord de la voie ferrée, du
temiplle au passage à niveau de la Vy-
Renaud, vient de s'achever une impor-
tante amélioration. Usagers et prome-
neurs s'en félicitent et remercient l'au-
torité

Mutations à la douane
(c) M. Amédée Schueler, douanier sta-
tionné depuis 12 ans dans la localité,
a quitté les Verrières pour Saint-Gin-
gotliph, où il est déplacé. Passionné de
dressage, il présida la Société cynolo-
gique du Val-de-Travers. Son dévoue-
ment pour la communauté catholique
était remarquable, celui de sa femme
également, d'où d'unanimes regrets.

Il est remplacé par M. Denis Kunz,
venant de Gondo.

I V al-de-Travers ||||1|§

Armée du Salut - Ecluse 18
AUJOURD'HUI DÈS 15 HEURES

T H Ë  - B U F F E T
A 20 heures : SOIRÉE

Invitation très cordiale

HOTEL TERMINUS
Ce soir, de 9 heures à 1 heure
SOIRÉE DANSANTE

aveo l'orchestre « Les Lucifers »

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières

GRAND CONCERT
avec les « Drakkars >

IMPRIMERIE CENTRALE <
et de la B

VBOUÀLB D'AVIS DS NEUCHATEL I
S. A. jj

reto Solnt-Maurlco 4 - Neuchâtel 1
Direction générale : Marc Wolfrath I

Direction politique du journal :
René Braichet

flâdacteur en chef : Jean Hostetfler

Octave Matthey - Roger Vuillem
exposent

à bord du « Neuchâtel »
ancré au port

Du 29 octobre au 14 novembre
Tous les jours de 14 à 22 heures

Samedi et dimanche dès 10 heures

™.M Patinoire de Monruz
W^ Ce soir à 20 h 30 : j
Ja Match amical

S Young Sprinters-Kloten I
; Location chez Pattus , tabacs, et I]

^"•"\ CE SOIR, à 20 heures
A ^j PK^i ŷ au Cercle libéral

< j iP||g RED-FISH vous attend à sor

*\Y match au loto
^^*în\ Voir annonce spéciale"̂  à l'intérieur 

du 
journal

Restaurant de la
Dame, sur Chaumont

Samedi 20 heures

avec l'orchestre « MEDLEYS». Tél. 7 14 58

? 

Stade de Serrières
Dimanche à 15 h

XAMAX I
MARTIGNY I

championnat de Ire Ligue
13 h 20 MATCH D'OUVERTURE

20 h 30 CE SOIR 2 heures
DANSE

avec les orchestres
« THE SUNSHINES »

« THE GOLDFINGERS »
et les chanteuses « Babs et Nounoun »

et la halle de gymnastique

SERRIÈRES

Dimanche à 15 heures

Xamax II
Ouverture BÉROCHE 1 a >

Le nouveau bar de l'hôtel
est ouvert

Commerce de charbon, cherche

manœuvre
Madame Schreyer, tél. 5 17 21.

(fl ll lEs ms l
Ŝ? DE CANTONAL

I 

Déjeuner mensuel LUNDI dès
12 h 15, Auberge d'Hauterive.
Menu : 10 fr . ,  service compris.
Invitation à tous. - Tél. 7 52 25.

Se recommande : famille Gorgerat .

OJh> CE SOIR, à 20 h 30
tz\ SALLE DES CONFÉRENCES
T6tf C H O P I N

par le pianiste français

I i S! N H E I i
Location :

agence Strubin, librairie Reymond

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 31 octobre, à 20 heures,
L'Evangile apporté par le disque

aux tribus incultes
par MM. J.-J. ROTHENBERG

et D. GROSSENBACHER
Avec projections de clichés

Chacun est cordialement invité

U R G E N T
L'hôtel de la Croix-Fédérale, à Ser-

rières, cherche une

sommelière
Deux jours de congé par semaine ; gros
gain assuré. Tél. 8 33 98.

Nous cherchons, pour cause de service
militaire,

un chauffeur - livreur
ayant permis de voiture, pour un rem-
placement de trois semaines. Paire offres
à Epicerie Zimmermann S. A., Epan-
cheurs 3, Neuchâtel. Tél. 5 26 52.

Dimanche 31 octobre, à 15 h et 20 h
Hôtel de la Couronne, Colombier

GRAND MATCH AU LOTO
DES ÉCLAIREURS DE COLOMBIER

Pas de quines au-dessous de 3 francs
Tous y viennent

Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier

Samedi 30 octobre, dès 20 heures

LOTO
de l'Aviculture

BEAUX LAPINS, BELLES VOLAILLES
Abonnements, 3 pour 2

Exposition

Pw Miriin iN™ t tmï i  i Srîï ur H I
ttSSSâ Hl VUS H&I ĝay BBHaïHfiai fiHfiS lafl

ouverte ce soir et dimanche soir
de 20 à 22 heures

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

CE SOIR, dès 20 heures

LOTO de la BRÉVARDE
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE

Paniers garnis, jambon, etc.
Abonnements à 17 fr . ler TOUR GRATUIT

Ce soir à 20 h et dimanche de 15 à 19 h

MATCH A0 LOTO
Compagnie des Mousquetaires

Auveirnier
HOTEL DU LAC

Ce soir, à 20 heures

GRAND IMM AU LOTO1
Restaurant Carillon

Saint-Aubin

Ce soir, à 20 heures

au Cercle National
LOTO m CERCLE

Cercle de Serrières
Ce soir, dès 20 heures

DU FOOTBALL-CLUB SERRIÈRES
BEAUX QUINES

MAISON DES SYNDICATS
Ce soir, à 20 h 20

PANSE
ORCHESTRE « MO REN A »

Monsieur et Madame RIno LODOLO
et Stéphane ont le grand plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils
et frère

Paolo
28 octobre

Maternité Paln-Bfenc 27
Neuchâtel Serrières

du jeudi 28 octobre 1965
Pommes de terre . . .  le kilo —. .50
Raves » —.70 —.80
Choux-pommes . . . .  » —.— 1.20
Haricots > i^o 2.20
Epinards » 2.— 2.20
Fenouils » 1.50 1.60
Carottes » .80 .90
Carottes ie paquet —. .50
Côtes de bettes . . . .  ie kilo — .80 1. 
Poireaux blancs . . . .  » 1.50 1.80
Poireaux verts > 1. 1.20
Laitues , 1.20 1.60
Choux blancs » _. 1. 
Choux rouges » _'. 1.20
Choux marcelin . . . .  , _' 1.20
Choux-fleurs ^ 

_'. l'go
Choux de Bruxelles . . » 2 2 20
Céleris , _._ 1-50
Tomates , 1.20 1.6O
5" • • 100 gr —. .60Courgettes ie MI0 2.— 2.20
Aubergines ^ 

__,_ 2 80
Oignons , _80 1^_
Racines rouges . .. .  » _.80 1. 
Doucette 100 gr —.80 —.90
Choux pommes . . .  le k ilo —.—. .1.20

Radis ia botte —. .50
Pommes „ _ ,go 2.20
Poires „ i,_ 1.40
Pruneaux , _.6o _.go
Bananes » 2.20 2.40
Grape-fruit ia pièce -.55 —.60
Oranges ie kilo 2.— 2.20
Raisin s 1-80 2.40
Châtaignes, marrons . » 2.— 2.40
Noix » 3.50 4.60
Œufs du pays ja douz. _._ 4._
Beurre de table . . . .  ie idi0 —.— 11.40
Beurre de cuisine . . , —. 9. 
Fromage gras , — 8. 
Fromage demi-gras . . » —.' 6 
Fromage maigre . . .  » _. . 5' 
Miel du pays , 9.50 10,—Viande de bœuf . . .  » 9._ n 50Vache „ 7 __ 10_
y*8* » 9— ie!—Mouton y g £4 Cheval > — 1_ g! 
PO»; ¦•; : > 8.- 13.—Lard fumé » 850 950
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pourdes morceaux co,i r nts avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

SERVETT E
DIMANCHE A LA CHARRIÈRE
Grande affiche spoitlve à la Charrlè-

re, où La Ohaux-de-Fonds reçoit Servet-
te. Ce derby s'annonce palpitant car les
joueurs locaux doivent se racheter de
leur médiocre performance de dimanche
passé à Lucerne, tandis que les visi-
teurs devront confirmer leurs prétentions
au titre de champion de Suisse. Les
hommes de Luduc ne voudront donc pas
manquer l'occasion de battre La Chaux-
de-Fonds. Le coup d'envoi sera donné à
15 heures.

COMMUNIQUÉS

Le tirage de la 161me tranche de la
loterie « SEVA », qui a eu Ueu jeudi
soir à Egglwil, a donné les résultats
suivants :

Le gros lot de 100,000 fr. échoit au
billet portant le numéro 251064.

Les numéros suivants gagnent une
automobile :
146263 105386 189532 127550 136921
194844 139867 260129 191834 290076

Les numéros suivants gagnent 5000
francs : 115214 et 162920.

Les numéros suivants gagnent 2000
francs :
104060 140418 157473 177518 182940
215613 270337 281738 288136 299685

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
109244 112187 141787 149064 161252
182811 194440 199631 199935 226460
233328 244042 253838 255251 266528
267162 267904 269190 275304 277571

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
101428 108283 130409 155779 165910
173490 187607 190668 200606 205876
222728 234440 244836 245068 246526
253230 260601 269151 272308 285557

Les numéros se terminant par : 203
gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par : 846
et 857 gagnent 25 francs.

Les numéros se terminant par : 11
gagnent 10 francs , sauf le billet 182811 ;
gagne également 10 fr. le billet 159644.

Les billets se terminant par 1 et 8
gagnent 5 francs.

(Seule la liste officielle du tirage
fait fol.)

Résultats
de la 16ime

tranche
de la «Seva»

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

F E U I L L E  D 'AVIS  DE N E U C H A T E L
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Monsieur et Madame Bernard Grisoni-
Ringgenberg et leurs enfants, à Neu-
châtel,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Christian RINGGENBERG
leur cher papa, grand-papa, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 74me année , après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Le Landeron, le 28 octobre 1965.
Ne crains point, crois seulement.

Marc 5 : 36.
L'enterrement aura lieu, dans la plus

stricte intimité , samedi 30 octobre à
14 heures au cimetière du Landeron.

Domicil e mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Action Biblique,
à Neuchâtel , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Emma SCHWEIZER
leur chère sœur en Christ.

Culte à la chapelle du crématoire
samedi 30 octobre, à 9 heures.

Madame Louis Kohlbrunner-Nieder-
hauser ;

Madame et Monsieur W. Lunke-Kohl-
brunner, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur R. Stigcler
Kohlbrunner, à Berne ;

Madam e et Monsieur Maurice Kohl-
brunner et leur fille Annemarie, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Kohl-
brunner - Mombelli et leurs enfants
Pierre-Alain , Jean-Marc et Monique,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame C. Lunke et
leurs filles Anne-Catherine et Martine,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Kohlbrunner et
leurs filles Christiane et Kathy, à
Lausanne ;

Mademoiselle Christiane Lunke, à
Lausanne,

ainsi que les familles Kohlbrunner,
Niederhauser, Brugger, Prowse, Fra-
noux, Foex, parentes et alliées,

font part du décès de
Monsieur

Louis KOHLBRUNNER
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
après une longue maladie, à l'âge
de 83 ans.

Couvet et Neuchâtel,
le 28 octobre 1965.

Ce que je vous commande, c'est
de vous aimer les uns les autres.

Jean 15 : 17.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Couvet, lundi ler novembre, à
14 h 15.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, hospice de la Côte, Corcelles
(NE) , à 13 heures.

Monsieur Philippe Schweizer, à Cha-
vannes - Renens ;

Madame veuve Samuel Schweizer et
ses enfants, à Marrakech ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Louis Schweizer, à Genève ;

les familles Geissler, ïoek, Cornu,
Schumacher, Zurcher et Schweizer ;

Madame Mathilde Barret , à Neuchâ-
tel,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie

Madame Emma SCHWEIZER
née SCHUMACHER

que Dieu , dans sa bonté, a reprise à
Lui , dans sa Sime année, après de
pénibles souffrances.

Neuchâtel , hôpital des Cadolles, le
28 octobre 1965.

Seigneur, je te prie,
Fais-moi voir ta gloire.

Exode 33 : 18.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte au crématoire , samedi 30 oc-

tobre 1965, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean CARBONNIER,
Monsieur et Madame

Jacques CHAPPUIS,
Monsieur et Madame

Bertrand CHAPPUIS
et leur fille Anne-Catherine ont la
joie de faire part de la naissance de
leur arrière-petite-fille, petite-fille,
fille et sœur

I 

Marie - Pierre - Odile
29 octobre 1965

La Perrière Maternité
Serroue, sur Corcelles des Cadolles



Y a-t-il an < scandale da sport »

Deux jeunes sportifs actifs le prétendent
Nom avons reçu la lettre qu on

va lire ci-dessous. Nous avons hé-
sité ù la publier, car elle n'énu-
mère guère que des critiques à
l' adresse de l'autorité. Toutefois ,
comme ce texte a pour auteurs
deux jeunes spor t i f s  pratiquants,
nous pensons utile de leur laisser
la parole. Leurs aines se rendront
compte ainsi de ce que revendique
la jeunesse. Celle-ci semble tout
attendre des pouvoirs publics , ce
que les aînés estimeront f o r t  dis-
cutable, surtout au moment où le
budget communal devient de p lus
en p lus serré. Nous regrettons p our
notre part que nos correspondants
n'aient pas cité les projets réalisés
ces dernières années grâce aux de-
niers communaux. Certes, notre
équipement sporti f  est insu f f i sant .
Mais H conviendrait que les spor-
t i f s  pratiquants s'entendent entre

eux pour mettre sur pied un plan
général — puisque la mode est
aux p lans et à la p lanification —•
et fassent  connaître à l' opinion
qu'eux-mêmes sont prêts à fa ire
des sacri f ices , sinon d'argent, du
moins de travail. Ne voit-on pas
dans des villages les footbal leurs
manier eux-mêmes la p ioche et la
pelle pour aménager un terrain Y

Réd.

Il est certain qu'à Neuchâtel le sport
est traité d'une manière dérisoire. Les
places d'entraînement, quand elles ne font
pas défaut , sont soit trop petites, soit
dans un état lamentable qui ne permet
aucune préparation sérieuse. Les élèves
du collège latin, par exemple, doivent se
rendre à l'inutilisable salle de l'Evole
(ancienne salle de danse) , ce qui réduit
à 30 minutes leur « heure » de gymnas-
tique. En été, Ils se déplacent à Pierre-à-
Mazel où les Installations désuètes et le
minuscule terrain n'autorisent qu'un tra-
vail Imparfait puisqu'il s'y trouve parfois
simultanément six classes. Hors de l'éco-
le, ces jeunes n'ont pas la possibilité de
s'entraîner et de rivaliser entre eux.
Excepté le tournoi de football patronné
par la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
aucune manifestation sportive n'est pré-
vue pour eux. Au gymnase, il n'y a pas
de gymnastique, ou deux heures tous les
15 jours, ceci par suite du manque de
halle. Or, la construction de l'ancien
gymnase remonte à 1956 et pour l'ancien
comme pour le nouveau bâtiment, les cré-
dits étaient suffisants. Certains projets
prévoyaient des halles. On ne les a pas
construites, pourquoi ?

Il est suffisamment prouvé (voir l'ou-
vrage d'André Mahé : « L'école heureuse»)
que le sport est Indispensable à la jeu-
nesse. On se souviendra à ce propos de
la petite mutinerie qui a éclaté l'an passé
au collège de la Promenade où les élè-
ves ont manifesté pour avoir des places
de sport. Ce dernier n'est pas un dériva-
tif à l'étude, il en est un élément. Il est
clair que le système anglais (étude le ma-
tin, sport l'après-midi) donne des meil-
leurs résultats que le système classique.
Des tests l'ont bien prouvé.

Le football et le hockey
A moins de s'inscrire à un club, les

apprentis n'ont aucune possibilité, de faire
du sport par manque d'installations. Mais
dans quelles conditions s'entraînent les
fervents du football, du hockey, de l'athlé-
tisme et de la natation ? Le football-club
Cantonal compte 9 équipes qui s'entraî-
nent régulièrement. Elles ont à leur dis-
position le seul terrain de la Riveraine,
dépourvu de gazon et impraticable par
temps sec (poussière) comme par la
pluie (boue). Certains mardis, il n'y a
pas moins de 50 à 60 joueurs sur le
terrain. Quant à l'entraînement d'hiver,
qui détermine la forme des joueurs pour
toute la saison, les juniors en sont tous
privés.

Dans ces conditions, faut-il S'étonner
des blessures continuelles des joueurs et
de leurs performances moyennes. Le plus
pénible est d'ailleurs de supporter les laz-
zis des invités devant « les terrains de
ces bons Neuchatelois ».

Four les hockeyeurs, même carence.
L'entraîneur Wenger s'en est allé entre
autres raisons parce qu'il ne pouvait
obtenir assez d'heures d'entraînement sur
la patinoire. Quoique la situation s'amé-
liore un peu cette année, l'équipe a dû
en début de saison se déplacer à Villars,
Bienne et Yverdon pour trouver de la
glace. Tout ceci a certainement contribué
à la chute des Young Sprinters en Ligue
natinoale B. Il existe également une sec-
tion da hockey sur terre , généralement in-
connue du public. L'équipe ne tardera
pas à somber (elle joue actuellement en

Ligue nationale A) si aucune relève ne
se manifeste, et il n'y aura aucune relève
tant qu 'un terrain fera défaut.

Les athlètes ont un lot tout aussi
triste,. L'absence d'un anneau de 400 m
les empêohe de s'entraîner sur plus de
100 mètres. En outre la piste est trop
molle. Les sautoirs en longueur sont
noyés à la moindre averse. Toute concen-
tration est impossible, les progrès problé-
matiques. Les javelots et les disques re-
tombent là où courent d'autres athlè-
tes ; c'est miracle s'il n'y a pas eu encore
d'accidents. La halle, en hiver, est nette-
ment trop petite. On n'y marche sur les
pieds. Voilà ce qu'on offre à des gens
dont 'certains viennent du Val-de-Ruz, de
Travers, de Cortaillod, etc. Il est impos-
sible d'organiser une manifestation sérieu-
se comme 11 est impossible d'ignorer les
sourires de pitié qui accueillent de Genève
au Jura bernois l'équipe de Neuchâtel .

L'équipe de natation ou de water-polo.
de notre ville est également en régres-
sion. Quoi d'étonnant à cela puisqu'ils
sont au repos forcé 6 mois sur 12. Pour
eux comme pour tous les sportifs de Neu-
châtel, une piscine couverte s'impose.

H est évident que l'élite sportive naît
de la masse des pratiquants, et que,
réciproquement, l'élite intéresse au sport
de nombreuses personnes. A Neuchâtel,
peu de pratiquants... et pas d'élite. H
s'est ouvert dix bars à café depuis cinq
ans mais le terrain consacré au sport n'a
pas doublé de surface. Aussi la maj eure
partie de la jeunesse se détourne complè-
tement de cette pratique. Faut-il donc
s'étonner si les jeunes gens du canton
sont parmi les moins sportifs de Suisse
(voir les examens du recrutement) ?

Pourtant quelques districts réagissent.
Un magnifique centre est projeté à Bou-
dry, un autre au Val-de-Ruz. La Chaux-
de-Fonds est suffisamment équipée, si
bien que Neuchâtel-ville sera bientôt la
commune la plus retardée d'un canton
jusqu 'ici sous-développ é au point de vue
sportif . Et dire qu'en Suisse allemande
chaque ville de 20,000 habitants possède
ses installations complètes et qu'on trou-
ve des stades dans l'Oberland, des pisci-
nes en pleine campagne !

Les terrains
manquent-ils vraiment ?

Lorsqu'on parle du scandale sportif
de Neuchâtel, les autorités arguent le
manque de terrains. C'est faux puisqu'el-
les avaient elles-mêmes proposé l'empla-
cement de Chaumont pour l'Ecole fédé-
rale de gymnastique. Macolin, fut choi-
si, mais les terrains manquaient-ils déjà ?
A Pierre-à-Bot, U y a de quoi faire un
beau centre. Mais les terrains viennent
d'être loués pour le golf. Ainsi quelques
privilégiés pourront s'amuser une ou deux
fois par mois sur d'immenses terrains
verts, tandis que l'on continuera de voir
cinq classes sur le mouchoir de poche
qu'est la Pierre-à-Mazel, occupée en per-
manence, ce qui plus est.

Il reste le Chanet, les terrains de
remblayage.etc. qui pourraient bien, eux
aussi, s'en aller en fumée, si l'on n'y
prend garde.

Un autre argument des autorités est
que tous les plans sont prêts et qu« on
va faire quelque chose »... quand on sau-
ra où faire passer la R.N. 5. Celle-ci
s'avère en l'occurrence un prétexte bien
commode pour ne rien faire. Au reste,
le problème de la R. N. 5 est relative-
ment récent, tandis que le scandale spor-
tif , même s'il s'aggrave chaque année, ne
date pas d'hier .

On prétend aussi que cette situation
lamentable provient de ce que le sport
dépend du département militaire. C'est
encore faux . La construction de places
de sport ne relève que de la commune.
Il existe même (qui s'en douterait ?)
un commissaire des sports.

Seule fait déf aut
la bonne volonté

On peut trouver des solutions à ces pro-
blèmes mais plus le temps passe, plus
il sera difficile de les appliquer . H fau-
drait encourager le sport de masse par
des centres analogues à celui qui s'est
construit au Chanet. Il faudrait bâtir
ce qui manque : terrains de football, pis-
cines, patinoires, halles, construire un
centre sportif — que possède toute ville
digne de ce nom — soit à Pierre-à-
Bot, soit sur les terrains gagnés sur le
lac , soit au Chanet , soit ailleurs encore .
Au Chanet, la construction de deux ter-
rains de football est étudiée (un crédit
d'un million a été voté). Il existe un pro-
je t de piscine subventionné par l'armée,
Pourqui s'arrêter en si bon chemin ?

Quant au financement des travaux, on
sait que la taxe sur les spectacles rappor-
te environ 400,000 fr . à la ville. Une som-
me équivalente aux trois quarts de cette
taxe est consacrée aux sports. Pourquoi
ne pas l'investir dans un nouveau pro-
jet ? On peut aussi intéresser au pro-
blème les entrepreneurs (qui subvention-
nent le centre de Boudry) , les industriels,
les grands magasins. On peut voter des
crédits supplémentaires, trouver des so-
lutions!. Dans une cité riche comme Neu-
châtel l'argent doit se trouver . Seule fait
défaut la bonne volonté.

Gérald TINTURIER
François VERDON

Vers une hausse du prix de S eau
Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Ainsi que nous l'avons annonce briève-
ment, le Conseil commimal envisage
d'adapter les tarifs d'abonnement pour
la fourniture de l'eau. Le Conseil géné-
ral devra se prononcer à ce sujet dans
sa séance de lundi.

Les tarifs actuels sont fixés par un
arrêté de 1959. A cette époque, le Con-
seil général s'était toutefois borné à con-
firmer des prix qui étaient en vigueur
deouis le ler janvier 1933. Au surplus,
les tarifs n'avaient connu que de rares
et minimes modifications depuis le 15
juin 1892.

Jusqu'en 1964, l'application des tarifs
et taxes minimums a permis de couvrir
tous les frais du service des eaux, y
compris les intérêts et les amortissements,
voire de réaliser un léger bénéfice. Le
budget de l'exercice 1965 est en revanche
quelque peu déficitaire et ceux des an-
nées à venir le deviendraient beaucoup
plus largement si des dispositions nou-
velles n'étaient pas prises en matière de
tarif , écrit le Conseil communal dans son
rapport. Il ajoute : « Une compression de
nos dépenses est Impossible ; au contrai-
re, celles-ci sont en constante augmenta-
tion et cela à deux titres notamment.
D'une part , le renchérissement du coût
de la vie exerce aussi son influencé sur
nos frais d'exploitation courante. D'autre
part , nous devons procéder présentement
à de très grands travaux, indispensables
certes, mais qui ont pour conséquence
d'aggraver lourdement nos charges d'in-
térêts et d'amortissement. (...) Une telle
augmentation des dépenses nous oblige
à prévoir celle de nos recettes. »

NOUVEAU TARIF
POUR LES COMMUNES VOISINES

Comme première mesure, le Conseil
communal a décidé de modifier les con-
ditions et le prix de vente de l'eau que
la ville livre à un certain nombre de

TARIF ACTUEL c

les 250 premiers mètres cubes . . .  24
de 251 à 500 mètres cubes 21
de 501 à 750 mètres cubes 18
de 751 à 1000 mètres cubes . . . .  15
le surplus 12

Une statistique analogique basée sur les
consommations d'eau intervenue en 1964,
relève le Conseil communal, démontre
que 333 abonnés seront touchés. Pour
192 d'entre eux, la majoration annuelle re-
présenterait 50 fr. au plus ; pour 109
consommateurs, elle s'échelonnerait entre
51 et 500 fr. ; pour 32, elle dépasserait
500 francs.

NOUVEAU TARIF POUR CHAUMONT
Selon le tarif actuel, le tarif de l'eau

vendue à Chaumont va de 60 à 30 cen-
times le mètre cube. Ce réseau est lar-
gement déficitaire (4000 fr. environ par
an) , du fait notamment des frais de
pompage depuis la station des Valangi-
nes. Le Conseil communal propose le nou-
veau tarif suivant : les 250 premiers m3
à 80 centimes, de 251 à 500 m3 à 77
centimes, le surplus à 74 centimes.

TAXE POUR LA BUANDERIE
Indépendamment de la taxe de 1 fr. 50

par pièce habitable, le tarif actuel mi-
nimum semestriel prévoit tme taxe com-
plémentaire pour la buanderie calculée à
raison de 50 centimes par pièce habita-
ble. U en résulte souvent des difficultés
d'application , en raison de la création ,
ces dernières années, de plusieurs salons-
lavoirs. Le Conseil communal propose
par conséquent d'abandonner cette taxe
complémentaire et de majorer du même
montant la taxe pour les pièces habita-
bles elles-mêmes, qui serait ainsi portée
à 2 francs.

Emission d'un emprunt
de consolidation

Comme nous l'avons annoncé, le Con-
seil communal demande au Conseil géné-

communes voisines. Les conventions qui
liaient la ville et ces communes on été
résiliées et dès le 1er janvier 1966, la
ville appliquera à toutes les communes
un tarif binôme. Ce dernier comprendra
une taxe de base annuelle calculée sur
le débit d'eau maximum souscrit par la
commune, taxe destinée à renter les char-
ges d'investissement, et un prix de vente
par mètre cube d'eau effectivement ache-
té, cet élément couvrant les frais d'ex-
ploitation , de pompage notamment. A ce
titre, on peut estimer que les recettes de
la ville seront augmentées d'environ
50,000 fr. par année.

NOUVEAU TARIF
POUR LES CONSOMMATEURS

DE LA VILLE
« Par rapport à nos charges, dit le

Conseil communal, cette majoration est
toutefois insuffisante ; il conviendrait en
effet que nous puissions encore disposer
de recettes supplémentaires annuelles de
100,000 fr. au motos. Or, cette somme
ne peut être obtenue que par une modi-
fication du tarif applicable aux abonnés
de notre ville. »

De l'avis de l'exécutif , il eût été iné-
quitable d'envisager une augmentation
schématique de toutes les positions du
tarif , en les majorant chacune de quel-
ques centimes par exemple. La solution
qui s'Impose consiste à supprimer les po-
sitions du tarif qui prévoient les réduc-
tions les plus importantes, soit les prix
de 12 et de 15 centimes le mètre cube.
Ils ne couvrent en effet plus les frais de
production et c'est précisément par rap-
port aux consommateurs bénéficiant de
ces prix que la ville a dû engager la
plupart des dépenses d'équipement qui
grèvent ses comptes. Le nouveau tarif
que propose le Conseil communal se pré-
sente ainsi :

PROJET e.

les 250 premiers mètres cubes . . .  24
de 251 à 500 mètres cubes . . . .  21
le surplus 18

rai l'autorisation de conclure auprès de
deux établissements un emprunt de
3,000,000 fr., soit 2 millions de fr. au-
près des fonds centraux de compensa-
tion et un million auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents. Cet emprunt est destiné à conso-
lider la dette flottante. La trésorerie est
en effet mise à large contribution du fait
de la réalisation de nombreux travaux
d'édilité publique.

Le Conseil communal informe d'autre
part le Conseil général qu'il envisage de
lancer en automne 1966 un emprunt pu-
blic dont le montant a été estimé à
25 millions de francs. Il servira tout
d'abord au renouvellement de l'emprunt
1946 de 10 millions qui arrive à échéan-
ce le 15 novembre 1966 et dont le capi-
tal dû se montera à 6,925,000 fr. Le sol-
de, soit environ 18 millions, servira à
consolider la dette flottante qui se monte
aujourd'hui à 15 millions de francs. Rap-
pelons que le dernier' emprimt public de
la ville de Neuchâtel date de 1955 et
portait sur 5 millions de fr. à 2 % %.

Chauffage à distance
des Terreaux

En 1954, le Conseil général avait déci-
dé la création d'une centrale de chauf-
fage à distance au collège des Terreaux
sud. Avec son partenaire, la Fondation en
faveur du personnel d'Ebauches SA. et
des maisons affiliées, la ville avait ainsi
été en mesure' d'aménager des installa-
tions fort utiles qui assurent le chauffage
dea bâtiments suivants : collège des Ter-
reaux nord et sud, Ebauches S.A., Ser-
vices industriels, hôtel communal et hô-
tel de ville. Les chaudières sont alimen-

tées en coke, produit par l'usine à gaz
et la centrale est .gérée par le service
du gaz qui met à disposition le person-
nel nécessaire.

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un rapport concernant ces
installations. Celles-ci devront être trans-
formées pour pouvoir utiliser des com-
bustibles liquides. La ville et la Fonda-
tion d'Ebauches ont convenu de consti-
tuer une société à responsabilité limitée
ayant pour objet la transformation, l'ex-
tension et l'exploitation de la centrale de
chauffage à distance. L'exécutif demande
au Conseil général un crédit de 95,000 fr.
pour l'aménagement de sous-stations de
chauffage à distance au collège des Ter-
reaux sud, au collège des Terreaux nord
et à l'hôtel communal. Il demande éga-
lement l'autorisation de garantir au nom
de la commune un prêt de 500 ,000 fr.
au maximum à consentir à la nouvelle
société. Enfin, le législatif doit autoriser
l'exécutif à constituer une servitude au
profit de la société, grevant le domaine
public, pour l'aménagement d'une chaui-
ferie et d'une citerne et pour le passage
de conduites.

Les grands architectes
vénitiens du 16me siècle

A la Dante Alighieri

par M. RENATO CEVESE

Quiconque s 'intéresse à l'Halle con-
naît la peinture italienne , et les noms
de Giotto et de Piero délia Francesca ,
de Montcgna et de Giovanni Bellini ,
d'Uccello et de Botticelli lui sont de-
venus famil iers . Avec la sculpture qui
compte des noms de premières gran-
deur , ceux qui ont décoré les grands
édif ices de Florence , de Sienne et de
Pise , on hésite déjà un peu . Quant aux
architectes de la Renaissance , si l' on
n'est pas sp écialisé dans la matière , on
les ignore.

Aussi , en venant parler à Neuchâtel
des grands architectes vénitiens du
ISme siècle , M. Renato Cevese , de Vicen-
ce, a-l-il heureusement comblé une
importante lacune. On entre à Venise
à l'Académie , on y voit des Giorg ione
et des Titien , mais en longeant le
Grand-Canal , en passant devant tel
palais ou telle, église , on serait bien
embarrassé de dire qui en est l' auteur.
Et pourtant  it s 'agit-là de chefs-
d' œuvre conçus par de grands cerveaux
qui leur ont donné la per fec t ion  et In
vie.

M. Renato Cevese souli gne la d i f f é -
rence qui existe entre les palais de
Venise et ceux de Florence. Dans cette
dernière cité , tes grandes fami l les  ne
cessaient de se combattre et de se
déchirer , aussi la maison ètait-elje
conçue comme une for teresse  ; à Ve-
nise , au contraire , la maison est pai-
sible , ouverte et aérée ; la concorde
règne .

D' autre part , Venise a ceci de parti-
culier qu 'elle réunit et amal game tons
les s tyles , le gothi que , la première ct
la deuxième Renaissa nce. Ses grands
architectes harmonisent ces éléments
divers et en fon t  un tout , vivant et
d ynami que.

A Saint-Marc, les Procurntics , œuvre
de Vinccnzo Scamozzi , unissent de la
manière la plus  super be les trois ordres
dori que , ioni que et corinthien.  Plus
loin , la Zeccn , le palais de la Monnaie ,
dresse ses lignes massives et sévères.

La doggetta qui s 'élève devant le
Campanile et qui est l' œuvre de Sanso-
vino également qui a construit le
palais Cornuro sur (c Grand-Canal.

L'architecte Sanmichele a éd i f i é  la
chapelle Pellegrini à Vérone , ainsi que
le palais Canossa. Puis M. Cevese passe
à des villas construites en pleine cam-
pagne , par fo i s  au sommet d' une colline ,
ce qui met particuli èrement en valeur
l' originalité de leur architecture . Ainsi
la Rocca , œuvre de Vicenzo Scamozzi ,
qui avec sa grande salle centrale do-
minée par une coupole et éclairée par
quatre fenêtres , a l' allure d' un superbe
belvédère . Mais la Rotonda palladi ana
qui s'élève près de Vicence a quelque
chose de p lus encore , car elle est
l'œuvre d' un g énie complet et indépen-
dant entre tous , Andréa Palladio .

A Léonard de Vinci , il n'a pas été
donné d' exécuter ce qu 'il projetai t
Michel-Ange est p lus connu comme
sculpteur que comme architecte. Palla-
dio , lui s 'est réalisé comp lètement. Né
à Padoue , il a vécu à Vicence et s'est
mis au service des patriciens pour
construire une cité idéale ; il a ai
la rare for tune  de conférer  à cette
ville un caractère unique , cohérent et
harmonieux.

Blâmé par les disciples de Vilruve
et du classicisme anti que , Palladio
a f a i t  preuve d' une grande indé pen-
dance de conception et d' une sensibi-
lité ouverte déjà sur le baroque. Les
palais du centre de la ville , la Basili que
et le Théâtre olymp ique témoignent de
la richesse surprenante de ses dons.
On lut doit également , à Venise , de
très g lorieux édi f ices , tes églises dn
Rédempteur  et de Saint-Georgcs-Majevr .

Nous remercions vivement M. Renato
Cevese , qui . en nous présentant  ces
vues et en les commentant avec talent ,
nous a fa i t  admirer une Italie que le
touriste ordinaire le p lus souvent ignore
ou méconnaît .

P.-L. B.
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n «MÈRE LEGRAND qui , durant g
Cl six ans a exercé les fonctions jjj
n de sœur supérieure à l'hôpital Q
P de la Providence, abandonne son n
H activité comme l'exige les règles ?
H impératives de son ordre. Elle a Q
? été remplacée par mère Gamba, S
0 bien connue à Neuchâtel pour ?
d s'être, durant 30 années, dévouée n
CI au service des malades. La direc- D
S tion de l'hôpital a exprimé à n
H mère Legrand sa très vive recon- S
? naissance pour les services rendu s 

^n à l'hôpital de la Providence et a p
d exprimé sa joie de retrouver mère n
O Gamba , qui a déjà exercé les fonc- C
j=| tions de sœur supérieure de la £j
g Providence de 1953 à 1959. S
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17 heures , M. André §

? Petitpierre , âgé de 49 ans, domi- 0d cilié à Cortaillod , circulait au ?
? volant d'une camionnette sur le Q
d pont du Mail en direction dea dQ Portes-Rouges. Arrivé à I'extré- »
S mité nord du pont il n'observa S
Q pas le signal « céder le passage » J-J
0 et entra en collision avec un ca- u
d mion qui roulait régulièrement en U
d direction de la Coudre . M. Ptetit- U
Q pierre a été sorti de son véhicule D
B souffrant  d'une forte commotion j -j
H et d'une fracture à la jambe
0 gauche. Il a été transporté à —
n l'hôpital de la Providence par ?
D l'ambulance de la police locale. ?n an an nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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A L 'UNIVERSITE

p ar M. DÔRIG

Vendredi en fin d'après-midi, M. Dô
rig, professeur de l'Université de Fri-
bourg-en-Brlsgau, a donné une conférence
sur les statues divines de Lysippe. U fut
introduit par M. Tréheux, professeur
d'archéologie classique à l'Université de
Neuchâtel. M. Dôrlg est né à Saint-
Gall, il a étudié à Bâle, a travaillé à
l'institut suisse de Rome et à l'institut
allemand d'Athènes. C'est un spécialiste
de la sculpture grecque des origines jus-
qu'au quatrième siècle, et il s'est inté-
ressé particulièrement à Lysippe, sculp-
teur très attachant qui surgit comme
un professeur d'énergie après les lan-
gueurs praxitéliennes.

Commentant dès le début de son expo-
sé les œuvres qui passent sur l'écran,
M. Dôrlg relève que Lysippe a vécu
à Sicyone, où selon les uns 11 serait
mort pauvre, et selon d'autres en lais-
sant une fortune considérable sous forme
de pièces d'or. A-t-il sculpté un grand
nombre de statues ? On ne sait pas
exactement, car pour les étudier, il faut
se référer aux copies d'époques diverses,
dont centaines, ici et là, nous permettent
de nous faire une idée assez proche de
l'original, mais il s'agit toujours d'une
approximation plus ou moins heureuse.
Ainsi, si l'on en juge d'après la statue
découverte en 1889 à Rome à Traste-
Vere, et qui représente un athlète, Ly-
sippe avait sculpté là un torse d'une
beauté et d'une puissance exception-
nelles.

Il a représenté Socrate, Ephestion , Ale-
xandre le Grand, et Héraclès, ce dernier
lorsque, fatigué d'avoir nettoyé les écu-
ries d'Auglas, 11 s'appuyait sur sa mas-
sue. Humilié, désolé, il lève les yeux
vers le ciel et semble dire : quel labeur
est le mien ! En revanche, une statue
de Copenhague représente le héros au
repos, en pleine vigueur, tout prêt à
repartir.

Voici une charmante statue du Kai-
ros, au moment favorable, qui symbolise
l'occasion à saisir au vol, puis Eros avec
son arc. Voici Dionysos et Apollo, ainsi
qu 'un Alexandre avec ses longues mèches
de cheveux. Quant aux statues de Zeus,

nous les connaissons par des monnaies
de Sicyone et de Mégare ; nous le voyons
appuyé sur son sceptre.

R existe aussi un Zeus en mouvement,
plein de fougue et prêt à lancer la fou-
dre. Le Zeus d'Argos se trouve reproduit
sur une monnaie de l'époque impéria-
le ; il est au repos, mais son attitude
est nerveuse. Quant au Zeus de Tarente,
la statue la plus fameuse et la plus gran-
diose de Lysippe, c'était un colosse de
quarante coudées. Il avait été érigé sur
le marché de la ville, près de l'Acropole.
Sans doute le dieu était-il debout , et non
assis.

Comment nous en faire une idée ? Par
une statuette en bronze, aujourd'hui à
Francfort. Elle fut achetée par Furt-
waengler à un vieux marchand grec, qui
aurait bien voulu lui en vendre d'autres
encore, et qui se mit à pleurer lorsqu'il
apprit qu'elles ne valaient rien, car 11 les
avait acquises avec l'argent de la dot
de ses filles. U est intéressant de compa-
rer cette statue de Zeus, si nerveux, si
fortement tendu, à celle d'Alexandre le
Grand, qui semble dire : La terre, je la
tiens sous mol ; toi, Zeus, garde l'Olym-
pe.

Il n 'y a d'ailleurs pas là cet accent
de révolte que Goethe a souligné lors-
qu'il a repris cette idée. Lysippe n'a pu
mettre Alexandre en rébellion contre
Zeus ; 11 a plutôt voulu mettre en va-
leur l'émulation éprouvée par le grand
conquérant à l'égard de l'empereur de
l'Olympe, et qui explique son succès
extraordinaire dans la réalité historique.

Lysippe n'a pas fait les dieux sembla-
bles aux hommes. U a augmenté la ten-
sion divine, en les sculptant comme des
dieux descendus sur la terre, non Indif-
férents ni bienheureux, mais exerçant
une action directe sur les hommes.

P.-L. B.

Les statues divines de Lysippe

(c) La commission scolaire Intercommu-
nale qui a à connaître tout ce qui con-
cerne le collège régional de Fleurier , le-
quel assure pour le Vallon l'enseignement
secondaire et la section du gymnase pé-
dagogique a tenu, Jeudi soir une séance
commune, à laquelle assistait le corps
enseignant, à l'hôtel de ville de Môtiers.
Elle était présidée par- M. Toger Cousin ,
assisté de M. J.-Ph. Vullleumier, directeur
de rétablissement. Le problème à exami-
ner était celui posé par la construction
à Fleurier d'un nouveau collège, la ré-
forme de l'enseignement rendant les lo-
caux actuels trop exigus. Bien que le
projet de construction soit arrêté dans
ses grandes lignes, cette séance n'avait
qu'un but d'information. Si la question
ne soulève pas de problèmes vis-à-vis de
l'Etat , il est nécessaire d'attendre avant
d'aller de l'avant que les Conseils géné-
raux des communes intéressées se soient
prononcés, car il est évident que la cons-
truction d'un nouveau collège créera pour
elles un surcroît de dépenses Important ,
d'où la nécessité d'une augmentation des
frais d'écolages.

A l'aide de diapositifs , M. J.-Ph.. Vull-
leumier, directeur , expose ce qui a été
fait jusqu 'à ces denières années en ma-
tière de constructions de collèges dans
le canton de Neuchâtel et dans les can-
tons voisins. U relève que le terrain qui
semblerait le mieux convenir serait le
jardin public de Fleurier, lequel serait
amputé, à l'est, du tiers environ de sa
superficie actuelle. Il espère que le nou-
veau bâtiment pourra également abriter
une aula , ce qui n'obligerait plus à uti-
liser les grandes salles du village au gré
de leurs disponibilités. Il écarte, par con-
tre l'idée que puissent être adjoint à cet
ensemble une halle de gymnastique et un
terrain de sport , leur utilisation dépas-
sant le cadre du collège régional propre-
ment dit. U est d'avis que la construc-
tion nouvelle doit être surtout fonction-
nelle afin de remplir , pour longtemps, le
but qui lui est assigné. U n'y a pas
trente-six mille manières de construire un
collège, il n'y en a qu'une, laquelle
doit tenir compte, dans une large mesure,
des impératifs futurs.

Séance d'information à Môtiers
sur le futur collège intercommunal

Un vol de 3000 francs
avec effraction à Travers

(sp) Huit jours après l'incendie de « La
Maisonnette », la population de Travers
était en émoi, une fois de plus, hier ma-
tin , à la suite d'un vol avec effraction
qui s'est produit pendant la nuit.

C'est vendredi matin à 6 h 30, en al-
lant prendre son travail, que Mme Yer-
sin, gérante de la Société coopérative de
consommation, constatait qu'un ou des
inconnus s'étaient introduits clandestine-
ment dans le magasin situé à la ruo
Miéville. Ils forcèrent une fenêtre au
sous-sol, côté sud puis gagnèrent l'arrière
magasin où , dans un secrétaire, 2000 fr.
déposés dans une enveloppe, avaient été
subtilisés. Les malfaiteurs se rendirent
ensuite au magasin même et après voir
déplacé et forcé la caisse enregistreuse
emportèren t encore 1000 francs.

Mme Yersin avait, jeudi , l'intention
de faire des paiements pour un montant

FLEURIER
Politesse pour politesse

Ce) Le comité directeur du Comptoir du
Val-de-Travers s'est rendu jeudi soir au
Comptoir d'Yverdon, rendaint ainsi la po-
litesse aux Vaudois qui étaient venus
nombreux à Fleurier pendant la premiè-
re quinzaine de septembre.

Essais poursuivis
(c) Vendredi , les essais se sont poursui-
vis avec la nouvelle automotrice du
R.V.T. reçue jeudi , et un train spé-
cial comprenant des vagons de marchan-
dises à été organisé depuis Neuchâtel
pour le Val-de-Travers.

Premier acte d'une dédicace
(c) Vendredi , les autorités communales
ont fait hisser le grand pavois dans les
rues pour les manifestations prévues en
honneur de la restauration du temple.

Le soii-, la fanfare « L'Ouvrière » a joué
la première dans le sanctuaire ré-
nové où étalent réunis les autorités ci-
viles et religieuses, les architectes et
maitres d'état ainsi que les ouvriers . Pré-
sident de la commission de restauration ,
M. Daniel Conne, conseiller communal a
remis les clefs du temple au pasteur
Borel. Tous deux ont pris la parole ainsi
que M. Jacques Béguin , architecte. Une
collation fut offerte ensuite à la Maison
de paroisse où l'on entendit M. André
Junod , président de commune.

Ce soir aura lieu une nouvelle mani-
festation au temple et demain dimanche,
se déroulera le culte solennel de dédicace,
le prédicateur étant le pasteur Charles
Bauer , président du Conseil synodal.

de 3000 fr. et avait déjà prépare les bul-
letins de versement. Elle se ravisa, la
fin du mois étant proche, car il lui faut
en général beaucoup de monnaie.

Une plainte contre inconnu a été portée.
La police cantonale — gendarmerie et
sûreté — se sont rendus sur place pour
prendre des empreintes. U est à noter
que l'immeuble où se trouve le magasin
de la Société de consommation ne com-
prend que le magasin. Personne ne se
trouve dans la maison pendant la nuit.

On pense que les inconnus connaissent
bien les lieux. Fait à rapprocher de ce
vol est celui qui , il y a quelques se-
maines, a été commis au restaurant du
Crêt-cle-1'Anneau, près de Travers. La
technique employée alors fut la même
qu'à la Société de consommation et la
caisse enregistreuse du restaurant avait,
elle aussi, été déplacée avant d'être frac-
turée et vidée de la plus grande partie
de son contenu.



j -FJ W- sRéception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I

En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi 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 oe 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 ee délai et I

I 

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs et des ré- I
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 ï
sont gratuits. A l'étranger : frais de I

port en plus.

I 

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 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 50 c.

j. Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

i Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, ;
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, g

Zurich. il
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|jrn Instruction publique
il 11 ÉCOLE NORMALE
_̂Jr 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, 2001 Neu-
châtel , JUSQU'AU 13 NOVEMBRE 1965
(curriculum vitae et copie des titres
exigés).

Le chef du département ,
Gaston CLOTTU.

OLÉODUC
DU JURA NEUCHATELOIS S.A.

Cancellation du chemin
de la Combe-d'Enges
à Chaumont

En raison des travaux de pose de
l'oléoduc, le chemin de la Combe-
d'Enges sera fermé à la circulation ,
avec l'autorisation de la police et
des Travaux publics de la Ville de
Neuchâtel , dès le lundi ler novem-
bre, pour une durée d'un mois en-
viron .

Oléoduc du Jura neuchatelois S. A.
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A vendre ou à louer à Boudry

IMMEUBLE
avec salon de coi f fure  dames-mes-
sieurs.

S'adresser à M. Pellaton 2017 Bou-
dry, tél. (038) 6 42 22.

A 1 île de Majorque

Belle propriété
avec villa neuve de 4 pièces, bains, W.-C,
cuisine, pergola , terrain clôturé de 1500 m?
environ. Situation idyllique à 100 m de la
mer (plage sable fin et piscine). Prix inté-
ressant et facilités de paiement.

Ecrire sous chiffres PF 81650 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

HAUTERIVE
Appartement-terrasse
de 6 % pièces, tout confort, ma-
gnifiquement aménagé, sur un
seul palier d'environ 200 m2, +
grande terrasse-jardin ; vue ex-
ceptionnelle et imprenable sur la
baie de Saint-Biaise et le lac ;
garage à disposition

COLOMBIER
Chalet de plage meublé
3 pièces, cuisine, eau, électricité,
avec bateau sur terrain conces-
sionné, accès direct au lac

ROCHEFORT
Grand terrain de 12,000 m2
entouré de forêt, aisément acces-
sible depuis la route cantonale ;
se prêterait à l'aménagement d'un
terrain de sport

NEUCHÂTEL
Epicerie-primeurs
agencement moderne, petite af-
faire intéressante, quartier de la
Boine

A vendre au Landeron (NE)

MCIEN à̂
IMMEUBLE^
partiellement restauré et compre-
nant magasin.
Prix de vente 80,000 francs.

Fiduciaire
ANTONIETTI & BOEHRINGER
Rue du Château 13

2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 4 25 25

Domaine à vendre
19,6 ha champs, 1,5 ha bols, altitude
593 m. Rural neuf : 36 bêtes. Habitation
3 pièces. — Adresser offres écrites à
DC 3304 au bureau du Journal.

A vendre à Bevaix î

2 immeubles ĵj Ê
locatifs *̂ Pj
neufs de 16 appartements, bien
situés, Garages.
Fiduciaire
ANTONIETTI & BOEHRINGER
Rue du Château 13
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 4 25 25.

închères publiques d'immeuble
à Chézard-Saint-Marti n

Le mardi 16 novembre 1965, dès
5 heures, à l'hôtel de la Croix-
l'Or, à Chézard , il sera procédé,
msuite de poursuite d'un créancier
îagiste en 2me rang, à la vente
mx enchères publiques de l'immeu-
>le désigné ci-après appartenant à
IUVAL S. A., société anonyme ayant
on siège à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Chézard-Saint-Mar-
in. _ Article 2442, plan folio 30,
<Jo 16, à la Fin du Blû, champ de
15587 mètres carrés.
estimation cadastrale : Fr. 6395.—
Lstimation de l'office : Fr. 25,587.—

Les conditions de la vente,. qui
mra lieu conformément à la loi fé-
lérale sur la poursuite pour dettes
it la faillite, l'état des charges ain-
i que l'extrait du registre foncier,
;cront déposés à l'office soussigné,
i la disposition des intéressés, dès
e 4 novembre 1965.

Cernier, le 23 octobre 1965.

OFFICE DES POURSUITES
DE CERNIER.

' —1
Commerçant cherche

maison familiale
de 5 à 7 pièces. [
Faire offres sous chiffres C F I
3349 au bureau du journal., — I
A vendre splendide

VILLA à 
^SAINT-AUBIN/ <m

SAUGES ^
6 pièces, tout confort, garage, vue
magnifique sur lea Alpes et le
lac de Neuchâtel. Terrain arborlsé ;
de 2234 m2.
Fiduciaire
ANTONIETTE & BOEHRINGER
Rue du Château 13
2000 N E U C H A T E L

Tél. (038) 4 25 25

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques,

le jeudi 4 novembre 1965, dès 14 heures,

clans la petite salle du Casino de la Rotonde , à Neuchâ-
tel, les objets suivants :

MEUBLES ANCIENS ET AUTRES : bibliothèque
Louis XVI ; bureau secrétaire Biedermeier ; 1 paire de
tabourets Louis XV bernois ; table portefeuille Louis
XVI ; petite commode de chevet Louis XV bernoise ;
commodes : Régence, Louis XV, Louis XVI et Louis-
Philippe ; armoires : Louis XIII, provençale et Bieder-
meier ; vaisselier Louis XIII ; bahuts : Renaissance ct
valaisan ; commode-secrétaire Louis XVI ; crédence nor-
mande ; morbier Louis XVI ; fauteuils : crapaud et 1900 ;
canapé Louis-Philippe ; lit de repos Louis XVI, d'épo-
que ; séries de chaises : Louis XIII, Louis-Philippe et
1900 ; table à ouvrage 1900 ; pupitre Louis XVI ; tables :
Louis XIII et 1900 ; chaise bernoise ; rouet ; statue
bronze (signée Courton) ; huile (couple bernois gran-
deur nature) ; soixante gravures Alpes et glaciers ; hui-
les et gravures diverses ; aiguière ; chaudron cuivre ;
objets en cuivre et laiton ; argenterie ; opalines ; gla-
ces anciennes ; tapis de différentes provenances ; une
berline décapotable (à un cheval ) époque XIXe, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le jeudi 4 novembre 1965, de 13 h 30

à 14 heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

A VENDRE près
d'Estavayer-le-Lac

terrain
à bâtir

1400 m2
à 12 fr. le m2.

Paire offres sous
chiffres P 42.398 F

à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

A vendre dans les
Franches-Montagnes

chalet
de construction ré-
cente, 5 pièces, cui-
sine, hall, balns.ate-

Uer et garage . Si-
tuation ensoleillée.
Terrain 700 m2.

Ecrire sous chiffres
18690-8 à Publici-
tas, Saint-Imier.

A vendre

BELLE PROPRIÉTÉ
AU BORD DU LAC DE MORAT

VILLA (4 chambres, grand atelier ,
cuisine, salle de bains, chauffage
central), jardin , au bord du lac,
à Montllier.
Vue splendide sur le lac , environ
1000 m2.
Vente 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 .

A vendre dan» la région du Creux-
du-Van(NE), altitude 1350 m,

CHALET 
^^DE MONTAGNE 
^

Vue panoramique, 5000 m2 de
terrain. Sept pièces entièrement
meublées, 75,000 francs.

Fiduciaire
ANTONLErn & BOEHRINGER
Rue du Château 13

2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 4 25 25

La toute bonne affaire
A vendre, en bordure de rou-
te internationale à gros tra-
fic, à proximité de la fron-
tière,

Immeuble de 4 appartements
avec excellent commerce,
station-service, bazar,
épicerie, jouets, souvenirs,
tabac, bureau de change

CHIFFRE D'AFFAIRES :
Fr. 500,000.—.
PRIX : Fr. 195,000. h stock
de marchandises, environ
Fr. 40,000.— à 50,000.—.
Magasin avec appartements
simples, don t un avec salle de
bains. Excellente affaire à
gros rapport .

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A VENDRE à Estavayer-le-Lac, en bor-
dure du lac de Neuchâtel , magnifique

CHALET DE VACANCES
comprenant 1 grand llvlng-room avec
cheminée de salon, 2 chambres à
coucher avec 5 Uts, cuisine, W.-C.
Construction 1963 à l'état de neuf.
Accès facile en voiture. Chalet à
vendre avec tout le mobilier compris.
Réelle occasion. Prix avantageux. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres P 19.344 P à
Publicitas, 1701 Fribourg.

A LOUER A BEVAIX
« LES CHAPONS »

pour le 24 novembre 1965 : &Ê.
Logements de 2 pièces, tout confort. ™
Loyer mensuel.: 245 fr.
Logements de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : 303 fr.
Logements de 4 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : 345 fr.
Toutes charges comprises.
Garages, loyer mensuel 40 fr.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la FIDUCIAIRE ANTO-
NIETTI & BCEHRINGER, rue du
Château 13, 2000 N e u c h â t e l .
Tél. 4 25 25.

A louer à Areuse, poyr le ler dé-
cembre, dans villa, situation tran-
quille,

studio meublé
tout confort ;

un appartement
3 % pièces, plus garage ; cuisinière
électrique, frigo, prise TV installés.
S'adresser à Roland Guinchard , 2015
Areuse, tél. 6 35 06.

A louer près du centre, pour
le 15 novembre, petit

studio meublé
' confortable, avec hall, cuisi-
i nette, douche et W.-C.

Ecrire soins chiffres C E 3338
au bureau du journal.

I A louer, à Salnt-Blaise, clans villa
locative, pour le ler décembre ,

appartement-
de 5 pièces, avec garage et éventuelle-
ment UE bureau avec entrée séparée.
Chauffage général , situation tranquille.

Adresser offres écrites à IL 3355 au
bureau du journal.

A louer à

Colombier
appartement de
4 pièces, confort

moderne, quartier
tranquille, vue su-

perbe, jardin.
Adresser offres écri-

tes à NR 3360 au
bureau du journal.

Quartier
sud-ouest

appartement de
2 chambres, cuisine,
frigo, toilettes avec
douche, chauffage

au mazout, vue im-
prenable. Location
mensuelle 250 fr .

Adresser offres écri-
tes à BE 3348 au

bureau du journal.

WEEK-END,
1 ou 2 chambres,

cuisine, au Val-de-
Travers, ait . 900 m,

vue, à louer.
Tél. (038) 9 11 94.

Colombier
A louer, immédia-

tement ou pour date
à convenir , appar-
tement de 2 pièces,

confort moderne,
250 fr., charges

comprises.
Tél. 6 36 63.

Je cherche pour
chalet de week-end

TERRAIN
de 1000 à 1500 m2 à
Chaumont ou autre,
altitude jusqu 'à 1300

mètres.
Adresser offres écri-
tes à K. N. 3357 au
bureau du journal.

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.

Terrain
à vendre
sur Boudry,

pour week-ends
ou petites villas

Vue magnifique sur
le lac et les Alpes.
Prix 16 fr. le m2.
Ecrire sous chiffres

P 50.261 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

???«??««????
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Peseux
A louer tout de

suite appartement
de 3 pièces, tout
confort, balcon ;

loyer mensuel
220 fr . plus chauf-

fage (maximum 2
personnes). Case

postale 954,
Neuchâtel.

uornoresson
A louer, immédia-

tement ou pour
date à convenir,

logement
3 chambres

et dépendances et
garage.

S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Tél . 5 10 63.
ueout novemore,

appartement de 3
pièces, tout confort ,
à 5 minutes du cen-
tre, 265 fr., charges
comprises. Adresser
offres sous chiffres
S. V. 3364 au bureau

du journal.

i

A louer à Dombresson
un appartement neuf de qua-
tre pièces (loyer mensuel 260
francs + charges),
et
un appartement neuf de trois
pièces (loyer mensuel 215 fr.
+ charges).
Tout confort moderne, situa-
tion tranquille et ensoleillée.
D'autres appartements seront
disponibles au printemps 1966.
Etude Jaques Meylan , avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel , tél. 5 85 85.

AVENUE DES ALPES
A louer pour le 24 novembre 1965
ou date à convenir, bel appartement
de 4 chambres tout confort .
S'adresser : Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63.

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

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort , vue. Prix
mensuel 400 fr., tout compris.
S'adresser à Mme G.-.T. Vingerhoets,
Cormondrèche (tél. 8 49 22 pendant
les heures de bureau).

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.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2  ̂4 03 63 NEUCHÂTEL

Â louer à Auvernier
pour le 15 décembre 1965

appartements de 4 Va pièces
tout confort , dans villa locative. Quartier
tranquille. Très belle situation, vue ma-
gnifique, garages à disposition.
Renseignements : S. Jeannin , avenue de
Bellevaux 46 , Neuchâtel. Tél. 5 66 39.

On cherche

employée de maison
pour date à convenir.
Faire offres à Mme Dr Petta-
vel , 5, avenue Rousseau, Neu-
châtel , tél . 518 17.

Je cherche, pour février i960,
une dame suisse romande
comme

première vendeuse
pour 8 heures par jour. —
Boulangerie Fuchs, Colombier.
Tél. 6 33 69.

2 chambres libres
tout de suite.
Tél. 5 12 53.

A louer chambre
Indépendante meu-

blée, chauffée,
80 fr. Tél. 5 48 02.

Belle, chambre à
louer à personne

tranquille.
Tél. 5 01 93 aux

heures des repas.

A louer chambres à
2 Uts, confort, pour
le ler novembre, à

Serrières.
Tél. 4 00 34,

dès 10 heures.

A louer tout de sui-
te, à demoiselle,

chambre meublée,
confort. Tél. 5 45 78.

Chambre à louer
à jeune homme, li-
bre tout de suite.

Tél. 5 97 27.

A louer a Peseux
chambre meublée
pour monsieur.

Tél. 8 47 15.
Chambre à louer

tou t de suite.
S'adresser à partir
de 14 h : Bercles 1.
3me étage à droite .

A louer à personne
sérieuse, chambre

meublée dans locatif
moderne. Tél. 4 26 84,

Chambre Indépen-
dante chauffable,
libre Immédiate-

ment. Tél. 5 19 49,
à partir de 13

heures.
Chambre à louer à
jeune homme sérieux
Serre 3, ler étage.

A louer a Peseux,
à jeune homme sé-
rieux , belle cham-
bre indépendante

chauffée, avec salle
de bains ; libre

Immédiatement ou
pour date à conve-

nir. Tél. 8 32 68.

Nous cherchons,
pour le ler novem-

bre, au centre,

chambre
meublée

Confiserie Wodey-
Suchard, tél. 5 10 92 .

Petit
appartement

demandé
pour personne seule.
Ecrire sous chiffres

à A 154285 - 18
Publicitas,

1211 Genève 3

A louer une cham-
bre pour 1 ou 2 per-
sonnes ; possibilité
de cuisiner ; con-

viendrait pour
étrangers.

Adresser offres
écrites à RU 3363

au bureau
du journal.

Secrétaire cherche

appartement
1 pièce ou

studio
en ville ou dans les
proches environs.

Adresser offres écri-
tes à 2810-714 au

bureau du journal.

Pour entreposer des
meubles neufs, je

cherche

un hangar
ou

un entrepôt
de 800 m2 au mini-
mum, situé aux en-
virons de Neuchâtel

(jusqu 'à 12 km de
Neuchâtel), avec ac-
cès par camion. Je

suis prêt à en réno-
ver ou à en agran-

dir un existant. Fai-
re offres à case

postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Monsieur cherche
jolie

chambre
tout confort au

centre de la ville.
Tél. (032) 85 1120.

Jeune fille cherche
chambre modeste,
près de la gare,

pour le 15 novem-
bre. Faire offres à
case postale 151,

Neuchâtel.

Couple cherche

studio
ou appartement

2 pièces, meublés,
si possible en ville,
libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à 3010 - 721 au
bureau du journal.

Urgent
On cherche à Neu-

châtel

appartement
de 4 à 5

pièces
de 350 à 450 fr.
Faire offres sous
chiffres DG 3350

au bureau du
journal .

Jeune homme sé-
rieux cherche, pour

le ler décembre,

une
chambre

dans les environs de
Vauseyon. Ecrire en
Indiquant le prix du

loyer à Fus.
A. Muller, I. Kp.

Pzaw-Zug,
inf . RS 203.

Homme d'âge cher-
che chambre chauf-
fée à partir du 15

- 20 novembre. Fai-
re offres sous chif-

fres EH 3351 au
bureau du journal .
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71 M

Avenue des Alpes

STUDIO
(sans culslnette)

à louer dans villa ; Indépendant, non
meublé, vue, prise de téléphone, cabinet
de toilette privé. 150 fr. Libre immédia-
tement. Tél. 5 28 12.

On offre appartement de 3 pièces,
confort , chauffage généra*, et service
général d'eau chaude , concierge , Fr. 205.—
par mois, charges comprises , à

PESEUX
contre appartement mêmes conditions,
si possible non loin du centre de

NEUCHATEL
Adresser offres sous chiffres BB 3314

au bureau du j ournal.

Dans le Vignoble,
à vendre

maison
de 5 pièces, avec
vigne et verger ;

situation tranquille
hors de localité.

Conviendrait à viti-
culteur. Adresser

offres écrites à EF
3330 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 de de chauffage

et eau chaude
3 M 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.

Pour le 24 novem-
bre, à louer dans
villa tout confort ,
au quai Suchard ,

une chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits,

part à fo cuisine ;
Un logement de
2 grandes cham-
bres, avec balcon ,
meublé ou non.

Téléphoner le ma-
tin Jusqu 'à 9 h,

de midi à 13 h 30,
ou k partir de 19 h ,

au (038) 5 22 80.

A louer à Cernier ,
dans immeuble de

construction récente,
pour le ler février

1966, un

appartement
de 4 pièces, avec
dépendance, ma-

chine à laver,
chauffage général

mazout, prix 240 fr .,
chauffage compris.
Tél. (038) 7 17 60.

CHAMBRE Indépen-
dante meublée, avec

cuisine, près de
Monruz. Tél. 4 00 79.

A louer à Areuse,
tout de suite,

chambre
meublée, chauffage

central, douche.
S'adresser à

Roland Guinchard,
2015 Areuse,
tél. 6 35 06.

Etudiante
Chambre gratuite
contre garde de

fillette de 3 % ans,
3 matins par se-

maine, éventuelle-
ment quelques soi-
rées. Tél. 8 38 91,
heures des repas.
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Nouvelle Pharmacie-Droguerie Schenker, Saint-Biaise
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VISITEZ NOTRE

de tapis d'orient, pièces de collec-
tion, ameublement, rideaux, cristaux
et porcelaine.
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au casino de la rotonde
du 26 au 31 octobre / tous les jours de 14 à 22 heures f entrée libre

profitez de nos 2 derniers jours d'ouverture
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orfèvre
Place Pury 1 et 3 NEUCHATEL

Qu'est-ce que
l'extrait vitamineux ?
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L 'extrait vitamineux est le seul L'extrait vitamineux n'est rien en général tout en augmentant
assaisonnement qui sert à la de <chimique>. Il se compose notre joie de vivre,
fois à corser et à tartiner; il'est d'extraits de levure et de légu-
d'un goût discret et fin, et mes. La levure est excessivement L'extrait vitamineux contient
rend à nos aliments, qui en riche en vitamines B, si 50 fois plus de vitamines B que
sont pour la plupart appauvris, nécessaires à la santé de notre les céréales et 100 à 200 fois
les vitamines B nécessaires à système nerveux, de nos plus que les légumes et les
notre santé. dents et à notre développement fruits.

Tube 60 g i.- L'extrait vitamineux*
l'assaisonnement nutritif!

Si vous avez des enfants... En guise de moutarde...
encore soumis à l'enseignement Si la charcuterie est nourris-
scolaire, si le père doit fournir santé elle est néanmoins très
un travail intellectuel ou s'il pauvre en vitamines. Si donc
possède un métier qui fatigue vous remplacez la moutarde
les nerfs, alors préparez-leur par de l'extrait vitamineux
des tartines de beurre vous n'assaisonnez pas seule-
mélangé à de l'extrait vitami- ment ces mets d'une façon
neux, une véritable délicatesse! très agréable, mais vous

compensez encore leur manque
de vitamines.

MIGROS
*Sous contrôle permanent de l 'Institut Suisse des vitamines à Lausanne

Pour bien mettre vos yeux en valeur...

Revlon a créé ce pinceau soyeux p~l|||| ffi_£~^f

nouveau: 'Brush-on shadow' de Revlon

haute coiffure parfumerie

vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47

( BATTERIES DETA *
35 ans d'expérience

PRIX SANS X N̂ Garantie

dès
a

Fr?
r
63.- 

,***a /̂ Chargeurs
pour

batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7 a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

i ÉCHANGE - CRÉDIT *

Fourneaux à mazout
— Chaleur
— Economie
— Sécurité

Prix à partir de

fr. 268.-!
Facilités de paiement ; démonstra-
tions par
U. SCHMUTZ, quincaillerie,
Fleurier, tél. 9 19 44.

1 PPE * ¦
De Paris... est arrivé

un grand choix de bijoux fantaisie
colliers - broches - bracelets - clips
Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - TéL 415 72

Nous réservons pour les fêtes

• ; =•

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes ,
fil de nylon, fer-
moirs, etc. chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre une cui-
sinière électrique,
3 plaques et four ,

90 fr . ; 2 ensembles
de grossesse nettoyés
chimiquement, 60 fr .
le tout en parfait
état. Tél. 3 29 96.

ĵ ysS" Pour demain un bois

Tf L̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j

L E H N H E R R  FR èRE S I
vous donnera sat i s fac t ion

Neuchâtel — Place des Halles — Tél . 5 30 92 M

Cuisinière tous gaz _______
BLANKA ^T^V4 feux, 1 four, 1 placard %^ • -^w
1 grand dosseret _^^g?^_^f
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BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horriwil (SO).



II y â 225 ans mourait écartelé
à Porrentruy Pierre Péquignat

Le R.J. évoquera ce soir, à Courgenay, la figure du grand patriote
De notre correspondant :
Ce soir à 20 heures, les autonomistes

jurassiens se retrouveron t à Courgenay
pour une manifestation à la mémoire
de Pierre Péquignat. Après un cortège
aux flambeaux, Us entendront des dis-
cours de MM. Rémy Marchand, de
Court, député, ct Roger Girardin, pro-
fesseur à Delémont. Plusieurs person-
nalités ajouilotes prendront également
la parole.

La mémoire do Pierre Pécjuiginat
s'est surtout transmise dans le peuple
par le chant populaire que tout Ajou-
lot et tout Jurassien connaît : « Les
Petignats » .

Au début du XVIIIe siècle, Févêché
de Bille vécut une période très troublée.
Le prince de l'époque, Jean-Conrad de
Reinach voulut moderniser son Etat.
Dans ce but , il promulga en 1726 un
certain nombre d'ordonnances centra-
lisatrices qui attentaient à des droits
séculaires qui, par conséquent n'eurent
pas l'heur de plaire à ses sujets. Les
paysans spécialement furent mécontents
et en Ajoie surtout ils organisèrent la
résistance. Sous la conduite de Pierre
Péquignat, de Courgenay, Jean-Pierre
Riat de Cevenez, Fridolin Lion de
Couve, ils passèrent à une véritable
révolte ouverte. Pour venir à bout de
cette rébellion, Jacques Sigismond de
Reinach , le successeur de Jean-Conrad,
demanda l'aide du roi de France. Le
27 avril 1740, 600 soldats du régiment

do Languedoc firent leur entrée à
Porrentruy. Pierre Péquignat, Riat,
Lion et Vallat prirent le chemin de
Berne pour demander de l'aide. Ils
furent proprement éconduits I

A leur retour dans le Jura, lors de
leur passage à Bellelay, ils furent arrê-
tés. Le 27 octobre 1740, Pierre Péqui-
gnat fut jugé et condamné à mort.
Le 31 octobre de la mème anné« à
Porrentruy, il était décapité puis écar-
telé. Ses membres furent exposés à
titre do mis© en garde dajus les vil-
lages do Bure, Chevenaz, Couve et Aile.

C'est cette figure de tribun paysan,
défenseur des libertés populaires, que
le Rassemblement jurassien évoquera
ce soir à Courgenay. Dans le courant
du mois de novembre, les radicaux
d'Ajoie évoqueront la mème person-
nalité au pied du même monument, à
Courgenay.

Bévi

La session de novembre :
un programme chargé...

Rm C3rand conseil firilk© mrsie ois

Les députes du Grand conseil fri-
bourgeois sont convoqués pour la ses-
sion ordinaire de novembre, qui débu-
tera le mardi 9 novembre , à 14 h 30,
à l'hôtel cantonal , à Fribourg.

Plusieurs projets de lois seront dé-
battu s, concernant notamment l'aide
complémentaire à l'assurance vieillesse,

survivants  et invalidité. Des modifica-
tions de l'application de la loi fédérale
sur le travail et de la loi sur les
impôts cantonaux seront également étu-
diées.

Des projets de décrets , fixant le
taux de l'impôt pour 1966, et relatif
aux travaux tl'endiguement et à l'amé-
nagement des routes communales, a
l'établissement d'un restaurant uni-
versitaire, demandant un crédit com-
plémentaire pour la route Gruyères -
Moléson et de nouveaux crédits pour
l'aménagement des routes cantonales,
concernant la réservation de terrains
pour les besoins de l'Etat , et enfin
modifiant l'application de décrets fé-
déraux au sujet de la construction
de logements à caractère social, seront
soumis à l'attention des députés.

Les projets de budgets pour 1966,
les rapports et comptes divers pour
1964, seront examinés. Aux divers, vali-
dation de mandats de nouveaux dépu-
tés, naturalisations, recours en grâce,
désignation de commissions, motions
et interpellations.

Enfin , on procédera aux nominations
traditionnelles (président du Grand
conseil , du Conseil d'Etat , du tribunal
cantonal , de quatre membres du con-
seil d'administration des E.E.F.. etc.).

Neirivue
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d'Etat
fribonigeois

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois prend
connaissance avec satisfaction de la dé-
cision du Conseil communal de Neirivue
concernant la répartition des eaux de
la soiirce du Rio-Blanc, entre cette
dernière commune et celle d'Albeuve.

Il prend acte que le comité de direc-
tion des Forces motrices de l'Hongrin
a décidé , dans sa séance du 27 octobre ,
de prendre toute mesure pour assurer
le ravitaillement en eau potable de Nei-
rivue jusqu'à la mise en service de la
nouvelle Installation d'adduction d'eau.

Il autorise les communes de Cottens,
Estavayer-le-Lac et Maiiy-le-Grand à
procéder à des opérations financières,
celles de Marly-le-Petit et Mézières à-
procéder à des opérations immobilières.

Une auto
de sport

prend feu

Pierre-Pertuis

Une blessée grave
(c) Un grave accident do la circulation
s'est produit hier à 15 h 15 sur
la route de Pierre-Pertuis.

Une voiture dis sport, pilotée par
Mme Thérèse Perren, domiciliée à

Berne, roulait en direction de Tavan-
nes. A 200 mètres en dessus du passage
sous-voie, Mme Perren voulut dépasser
un camion, mais au même instant,
une autrte voiture de sport , conduite
par M. Jean-Pierre Haennl, de Tavan-
nes, survint en sens inverse. M. Haennl
donna un brusque coup de frein pour
tenter d'éviter le véhicule de Mme
Perren. Sa voiture dérapa sur la chaus-
sée, se mit en travers de la route
et fut violemment tamponnée sur le
côté droit par l'automobile bernoise.
Mme Perren, grièvement blessée, doit
sa survie à la présence d'esprit du
chauffeur du camion et à celle de sa
femme, qui se portèrent à son secours,
sa voiture ayant pris feu. Mme Perren
a été transportée dans un hôpital de
Berne. Quant à M. Haenni, 11 a été
éjecté de son véhicule, et n'a été que
légèrement blessé. Les dégâts matériels
s'élèvent à 20,000 francs.

ACTUALITES FRIBOURGEOISES
ROMONT. — La Société suisse de

spécialistes du génie nucléaire, dont le
siège central est à Wuerenlingen (AG),
tient ses assises à Romont, ce 'week-
end. Hier soir, un banquet officiel a
réuni les membres de la société dans
un établissement de la ville. Des visites
d'installations et des séances d'études
sont au programme de ce congrès.

MORAT. — Lors de sa dernière assem-
blée générale, la Société de développe-
ment de Morat a annoncé la création
d'un bulletin de l'union régionale pour
le développement de la vallée de la
Broyé. De nombreuses communes, no-
tamment Estavayer-le-Lac, sont intéres-
sées à cette réalisation.

FRIBOURG. — Le Conseil fédéral a
nommé île nouveau directeur d'arrondis-
sement de Fribourg en la personne de
M. Georges Felder qui succède à M.
Biétry qui fera valoir ses droits à la
ret raite à la fin de l'année.

BULLE. — Des travaux en cours à la
rue de la Sionge , à Bulle, ont permis la
découverte de vestiges de l'ancien mur
d'enceinte de Bulle. Ce morceau de rem-
part , situé dans le prolon gement de

"hôtel de ville, ' ou Ion avait déjà rois
au j our une muraille, ajoute une préci-
sion dans les relevés qui pourront être
complétés et confrontés. Il est possible
de dater assez exactement les remparts
de la cité. Le cartulaire do Lausanne
menitionine que saint Bonifaoe, évêque
de Lausanne « fecit fieri muros de boul-
lo > (fit construire les murs de BuRe).
Or, on sait que ce prélat revêtit sa
charge de 1230 à 1239. C'est donc entre
ces deux dates qu'il faut .situer l'érection
des remparts, ce qui leur donne plus
de sept siècles

GRUYÈRES. — Hier soir, dans un hô-
tel de Gruyères, la société fribourgeoise
du commerce et de l'industrie a tenu
son assemblée générale. A l'issue de la
partie administrative, les membres en-
tendirent un exposé de M. Alexandre
Hay, directeur do la Banque nationale

suisse , intitul é « quelques considérations
sur l'évolution de la conjoncture » . Nous
reviendrons sur cette séance importante
dans une de nos prochaine éditions.

Vingt-sept sociétés de développement
sont affiliées , à ce jour , à l'Union fri-
bourgeoise du tourisme. Douze soni
gruériennes, neuf de la Sarine, quatre du
Lac et une du district de la Veveyse.
La Singine et la Glane seront prochai-
nement représentées aussi, sitôt que les
statuts de six nouvelles sociétés auront
été reconnues par le Conseil d'Etat.

ESTAVAYER. Hier , un début d'incen-
die s'est déclaré dans la fabrique de
meubles de M. Michel Périsset , domi-
cilié à Estavayer-le-Lac. Il s'agissait
d'un feu de cheminée dû à un excès
de chauffage. Le sinistre a pu être
rapidement circonscrit grâce à l ' inter-
vention du corps de pompiers stavia-
cols.

un cyclomoteur

SAINT-OURS

(c) Jeudi , vers 16 h 30, un motocy-
cliste circulait de Dirlaret en direction
de Saint-Ours. A la hauteur de la
ferme Strub , il entra en collision avec
un cyclomoteur débouchant d'un che-
min vicinal venant de la gauche. Le
motocycliste, M. Alphonse Aeby, domi-
cilié à Saint-Ours, blessé à la tête, fut
transporté à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg par l'ambulance officielle. Les Raffineries du Rhône

sont pratiquement vendues
ZURICH (ATS). — La Société finan-

cière italo-suisse et Esso Standard (Swit-
zerland) communiquent ce qui suit :

Le conseil d'administration de la So-
ciété financière italo-suisse a pris l'initia-
tive d'engager des pourparlers avec une
délégation de la Standard Oil Compagny
(New Jersey), dirigée par M. W. B.
Stott, vice-président de cette compagnie,
dont l'objet principal a été le suivant :

Une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires des Raffineries du Rhô-
ne S.A. sera convoquée, au cours de la-
quelle il sera proposé de consentir à la
vente des installations de raffinage et
d'autres actifs au groupe Esso. Si les
actionnaires se rallient à cette proposi-
tion, l'Agip (Suisse) S.A. et la BP ben-
zine et pétroles S.A. s'associeront au
groupe Esso et l'on peut prévoir que d'au-

tres compagnies pétrolières se joindront
vraisemblablement à ce groupe pour par-
ticiper désormais à l'exploitation.

CHRONIQUE DU NORD VAUDOIS
ÉCHALLENS. Hier, à 15 h 15, un

train routier qui circulait en direction
d'Yverdon, a dérapé sur la chaussée
mouillée. Après avoir heurté l'angle
de l'auberge du Cheval-Blanc, la re-
morque du camion entra en collision
avec une voiture qui survenait en sens
inverse. Les dégâts matériels sont im-
portants.

LUCENS. A Lucens, une seule liste
a été déposée pour les élections com-
munales. Elle porte les noms de cin-
quante-neuf candidats pour cinquante-

cinq sièges à repourvoir.
CORCELLES. A Corcellcs-près-Payer-

nc, deux listes seulement ont été dé-
posées dans les délais légaux. Une liste
libérale portant trente noms et une
liste radicale avec vingt et un noms.
Le parti socialiste a renoncé à dépo-
ser une liste.

YVERDON. Le Conseil communal
d'Yverdon s'est réuni au début de la
semaine. Etant donné que le dépasse-
ment de certains postes budgétaires
s'est révélé nécessaire, le Conseil de-
mande que l'on vote les crédits com-
plémentaires au budget pour 1965.

C'est ainsi qu'un crédit de 450,700 fr.
est accordé à la municipalité en com-

plément du budget ordinaire pour 1965
afin de couvrir les dépenses supplé-
mentaires avec compensation partielle
de recettes pour 188,000 francs.

Hier, à 14 h 40, un début d'incendie
s'est déclaré dans un appartement au
No 25 de la rue de la Plaine, à Yver-
don. Alerté, le poste des premiers se-
cours se rendit immédiatement sur
les lieux et put très rapidement cir-
conscrire le sinistre. Les causes de ce
début d'incendie ne sont pas connues.
Une enquête a été ouverte.

Réflexions sur l'Allemagne d'après-guerre
A LA SALLE FAREL À BIENNE

par Mme Jeanne Hersch
(c) Hier soir, en la grande salle Farel,
à l'occasion de la Semaine européenne,
Mme Jeanne Hersch, professeur de pby-
losophie à l'Université de Genève, a
donné devant un nombreux auditoire,
vivement intéressé, ses « réflexions sur
l'Allemagne d'après-guerre > .

La distinguée conférencière a évoqué
d'une manière saisissante les problèmes
qui se posent à l'Allemagne et ceux que
ce pays pose à l'Europe. Après avoir
fait sentir la nature de la pression
qui s'est exercée sur le peuple de Hitler,
la complicité à laquelle la grande masse
a été acculée, esquissé la situation psy-
chologique ct morale de l'Allemagne de
la défaite, Mme Hersch a montré ce
que produi t le glissement des généra-

tions, la transformation des sentiments
qui vont de l'obscure nostalgie à la
stupeur devant un passé monstrueux
et qui finalement cherchent à recons-
truire. Devant le néant qui s'offrait à
ce pays, devant la menace, un mur qui
deviendra intenabl e, 1 a conférencière
ne voit qu'une solution : offrir à l'Al-
lemagne un nouveau sol social, chercher
avec d'autres peuples unis dams l'Eu-
rope une nouvelle solidarité. Il faut
donc que le continent s'unisse.

FAUCBEE
MU UNE
VOITURE

GRANDCOUR

(c) Hier , vers 18 h 45, Mlle Marthe
Combremont, âgée de 71 ans, domi-
ciliée à Grandcour , a été renversée
par une fourgonnette , alors qu 'elle
traversait la rue principale du village.
Projetée à une dizaine de mètres du
lieu de la collision , Mlle Combremont
a été relevée grièvement blessée. Elle
a été conduite à l'hôpital de Payerne
ten ambulance, souffrant de fractures
à la jambe droite et au poignet, ainsi
que de plaies à la tête. Son état est
considéré comme très grave.

Cinc| fb©yins
atteints

de fièvre
aphteose

A P!a_champ (VD)

(sp) Cinq bovins ont été évacués de
la ferme des frères Cochard , à Plan-
champ, sur Clarens, hier , victimes de
la fièvre aphteuse. Ils ont été abattus
à Lausanne.

Les chrétiens-sociaux
aux radicaux et libéraux :

«Faisons alliance!»

AVANT L'ÉLECTION AU CONSEIL D ÉTAT GENEVOIS

GENÈVE (ATS) . — Les délégués du
parti radical genevois ont décidé de pré-
senter deux candidats au Conseil d'Etat ,

MM. Henri Schmidt , conseiller national
et Gilbert Duboule, député. Les radicaux
étalent représentés jusqu'ici par un seul
conseiller d'Etat , M. Duchemin, qui a
décimé toute réélection. La désignation
des deux candidats s'est faite au scrutin
secret.

De leur côté , les délégués du parti indé-
pendant chrétien-social ont confirmé la
décision du comité de présenter les can-
didatures de MM. André Ruineux , con-
seiller d'Etat sortant et Jean Babel , dé-
puté. Le parti indépendant chrétien-social
propose en outre aux radicaux et aux li-
béraux de faire alliance, sur la base de
la répartition suivante des sièges à ces
trois partis : 2 chrétiens-sociaux , 2 radi-
caux et 1 libéral. Or , en ce qui concer-
ne ce dernier parti , on sait qu 'il a déjà
décidé de présenter deux candidats, MM.
François Perrot , conseiller d'Etat sortant
et Raymond Deonna , conseiller national
et député. Les socialistes n'ont pas encore
désigné leurs candidats. Quant aux « Vi-
gilants s, réunis en assemblée générale ,
ils ont charg é le conseil de direction
de leur mouvement de prendre la déci-
sion définitive, une fois qu'il aura en sa
possession tous les éléments d'apprécia-
tion de la situation politique.

Bienne perd
un député
socialiste

(c) Hier est décédé, des suites d'une lon-
gue maladie, dans une clinique de Berne,
M. Paul Lâchât instituteur à Bienne.
Agé de 38 ans, le défunt était député
socialiste au Grand conseil bernois depuis
1958. Il avait été élu en 1960 membre
non permanent du Conseil communal. M.
Lâchât a été pendan t quelques années ré-
dacteur au Seelantler-Wolkszeitung à
Bienne.

Ce décès pose à nouveau le problème
d'un remplacement à l'exécutif biennois.
Le conseil municipal était déjà très préoc-
cupé par le remplacement de M. Walther
Konig, conseiller permanent démission-
naire, ce nouveau départ , très regretté,
est loin de simplifier la situation de l'exé-
cutif biennois.

L'héritage du «père»
de l'Eden sédunois

ira à la famille ...

tE TRIBUNAL FÉDÉRAL A TRANCHÉ LE LITIGE

De notre correspondant :
Ça fait plus de deux ans que 'l'on se demande cn Valais ce qu 'il advien-

dra de la fortune colossale (les terrains seulement sont estimés à plus de
cinq millions de fr.) laissée à sa mort par le Dr Henry Wuilloud , cet ingé-
nieur agronome nui avait créé au-dessus de Sion un petit paradis terrestre.

La situation aujourd'hui est claire : tout ira à ses neveux ct nièces, le
défunt  n 'ayant pas eu d'enfants ct sa famille étant décédée.

L'affaire est venue hier devant le Tribunal fédéral à Lausanne, qui siégea
pendant plusieurs heures. C'est à l'unanimité que le Tribunal fédéral trancha
en faveur de la famille.

Moutier a
une église
moderne

J—JA nouvelle ég lise de Moutier
est d' un style très m-oderne. « Notre-
Dame de la Prévôté » est l'ouvrage
de l'architecte bâlois Hermann
Baur.

Les services religieux se disent
depuis lors dans cette église catho-
lique romaine , mais elle ne sera
inaugurée que vers la f i n  de l'année.

L'ancien sanctuaire sera démoli.
(ASL)
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Mercredi 3 novembre, 20 h 15

U O^SÏMl : Salle de musique *- * —, 20 ' 30

Unique concert de

NEGRO SPIRITUALS et GOSPEL SOIS
avec

The original Fivc Blind Boys of Mississippi

L'ambiance et la ferveur propres aux Eglises noires américaines.
Location : Bienne, Liechti, Gare 51, tel . 2 44 18.
Chaux-de-Fonds , au Théâtre , tél . 2 88 44. ,

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur̂ en chef :
Jean HOSTETTLER

fin et léger

\/&$!mt ? NEUCHATEL
A L'ESCALE dès mardi

LES 3 RIO
Mieux que de l'ambiance !

SION (ATS). — Un habitant d'Ayent ,
au-dessus de Sion , M. Victor Morard ,
âgé d'une soixantaine d'années, céliba-
taire , tomba de nuit dans un réservoir
d'eau. Le malheureux devait périr noyé.

Un habitant d'Ayent
se noie dans un réservoir

Elle sauve
ses aînés

et succombe
à ses blessures

(c) On se souvient comment , 11 y a
quelques jours , près de Monthey, une
jeune mère de famille , Mmle André
Ituppen , s'était jetée dans les flammes
de sa maison qui brûlait pour sauver
ses enfants. Elle réussit à arracher
au feu deux des siens.

On apprenait hier soir que la vail-
lante maman avait succombé des suites
die ses Braves brûlures. Le dernier
enfant qu 'elle voulut sauver après ses
deux aînés est mort également dans
cet incendie.

(c) Hier vers 15 heures, deux employés
d'une fabrique d'horlogerie furent brû-
lés au visage et aux mains ; il s'agit
de MM Marcel Zurbruegg, domicilié
95 rue Dufour ct Candido Lobo, habi-
tant G3, rue du Moulin , qui ont été
hospitalisés à l 'hôpital de Bcaumont.

Jambe cassée
(c) Hier , à 15 heures, Mme Bcrtha Ke-
gel , domiciliée à Macolin , a glissé sur
des feuilles à la place Rosius et s'est
blessée à une jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de district.

Collision
(c) Au milieu de la nuit de jeudi à
vendredi , une collision entre deux autos
s'est produite au débouché de la rue
du Débarcadère, sur la route de Neu-
châtel. Un des conducteurs, M. Edouard
Schlup, notaire, domicilié 12 rue du
Musée, à Bienne, a été blessé au visage
et a dû être transporté à l'hôpital de

district.

BIENNE
Accident de travail

n
0 w^ ANS les pays vignolants, les
n i ] vendanges battent leur plein
H l_ ^ avant que le vin coule à
g flot...
d Dans les autres régions, dénuées
D de coteaux, d'autres récoltes sont
0 en cours. Ainsi, à Estavayer-le-Lac,
d les agriculteurs font provision dennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n
betteraves. Provision qui, d'ailleurs, S
n'est pas extraordinaire, puisqu'il 0
paraît, en effet, selon les spécia- H
listes, que lia récolte de betteraves, S
cette année, n'atteint mème pas 0
la bonne moyenne 1 nn

(Interpresse) Q
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1 Les Staviacols récoltent S
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|quelques betteraves ï... \



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 47

ALLEN
Il y avait néanmoins une demi-douzaine de visites

à faire à des malades que le Dr Grey avait déjà vus
et un ou deux nouveaux cas signalés par téléphone au
cours de la matinée. Lucy s'y consacra au volant de
sa petite voiture et découvrit encore que sa première
tâche consistait à rassurer les malades sur l'état de
son père. Partout on l'accueillit chaleureusement ;
presque tous les gens la connaissaient depuis son en-
fance ou l'avaient déj à rencontrée. Ils la saluèrent avec
une aimable sympathie et l'appelèrent, comme le lui
avait prédit John Carruther, « Docteur Lucy ». A la
fin de la matinée, elle s'était déjà accoutumée à cette
appellation et elle retourna à Hatton , de plus en plus
convaincue que sa décision avait été la meilleure.
Aucun des malades qu 'elle visita ne parut s'étonner de
sa présence ; ils considéraient comme parfaitement na-
turel qu 'elle soignât la clientèle du Dr Grey pendant
la maladie de celui-ci. « A présent , ainsi que le lui
déclara une dame, que vous avez fini vos études, ma
chère enfant. »

Mme Mays avait préparé le lunch et l'attendait. Après
les années passées dans des hôpitaux , il était agréable ,
plus que Lucy n 'aurait pu le dire , de manger de nou-
veau la délicieuse cuisine de Mme Mays dans la vieille
salle à manger famil iale  et in t ime , avec son tap is rou-
ge, et ses bow-windows gracieusement dessinés qui
s'ouvraient sur la petite pelouse bien entretenue.

Lucy buvait son café, tendrement observée par la
gouvernante, quand une voiture s'arrêta devant la

maison. Mme Mays jeta un coup d œil au-dehors et
annonça :

— C'est le cap itaine qui vient aux nouvelles. Faut-
il apporter une autre tasse, miss Lucy ?

La jeune fille se leva.
—¦ S'il vous plaît , Mme Mays. Je vais ouvrir.
La visite de Mike fu t  brève. Il entra , vêtu d'un

costume de cheval ct visiblement préoccupé. Lucy se
rappela que le concours d'Aborfield avait lieu le jour
même ct que Mike lui avait l'ait part de son intention
d'y partici per. 11 lui avait mème demandé de monter
Lucinda , mais elle avait complètement oublié ce détail.

— Oh ! Mike , dit-elle , vous allez à Aborfield ? Je
pensais...

Il sourit et posa un baiser sur sa joue.
— J'y ai passé toute la matinée , Lucy, et je me suis

échapp é pendant la pause du déjeuner pour voir com-
ment vous alliez et prendre des nouvelles de votre
père. On ne m'a rien dit à l'hôpital , excepté qu 'il
avait été opéré et que son état était aussi satisfaisant
que possible. Dites-moi la vérité. Vous l'avez vu , je
suppose ; comment est-il ? Et pourquoi l'a-t-on opé-
ré ? Je ne savais pas qu'on pouvait opérer pour une
maladie de cœur.

Lucy le lui expli qua taudis qu 'il buvait son café.
Il l'écouta , les sourcils froncés.

— Je comprends. Alors , il est gravement malade V
J'en ai eu l 'intuition , hier soir. Mon Dieu 1 J'ai éprou-
vé un choc épouvantable quand je l'ai trouvé évanoui,

— Dieu merci, vous êtes venu ! Vous lui avez pro-
bablement sauvé la vie.

— Moi ? Mike parut soulagé. Je ne savais que faire ;
franchement , il avait l'air si mal. Ma première pensée
fut de vous appeler , puis je me suis souvenu que Fur-
ber avait son cabinet à un mille d'ici , alors je lui ai
téléphoné. Heureusement , il était ebez lui ct il est ac-
couru. Je n 'ai jamais été si heureux de voir quel qu 'un ,
je vous le dis I Lucy 1

— Oui , Mike.
Il hésita.

— Il ne pourra plus travailler à présent , n 'est-ce
pas ? Il devra se retirer...

— J'en ai peur. Oh ! il sera tout de même capable
de mener une vie active, quand il sera rétabli , mais
il faudra que je veille sur lui. Vous comprenez, la cau-
se du mal n'est pas anéantie — elle ne peut pas dis-
paraître , son cœur est usé. Mais, s'il ne se surmène
pas, s'il se contente de vivre paisiblement , il ne sera
pas un invalide.

— J'en suis heureux, lui dit-il avec sincérité. Votre
père aurait détesté être un invalide. Il jeta un coup
d'œil à sa montre, puis sur le visage de la jeune fille.
Et bien Lucy, cela signifie-t-il que vous vendrez la
clientèle ?

Elle secoua la tête.
— Non , je la reprendrai.
— En permanence ? Les yeux de Mike étincelèrent.
—. Oui , avec Tom Bailey pour assistant , quand il

aura fini  son stage. C'est ce que mon père désirait.
Et l'hôpital me libérera immédiatement.

— Je vois. J'en suis heureux, Lucy. Il fit un pas vers
elle, les bras tendus. Vous connaissez mon opinion ,
n 'est-ce pas ?

—. Oui , Mike , mais je... elle s'éloigna do lui , rougis-
sante , évitant instinctivement son étreinte... j' ai déci-
dé de faire cela dans l'intérêt de papa. Pas... pour
d'autres raisons.

Les bras de Mike retombèrent et sa bouche se tor-
di t  clans un sourire contraint.

—• Cela signifie-t-il que vous me repoussez ?
—. Oui. Elle regrettait de le blesser, mais 11 lo fal-

lait. Oui , je suis désolée, surtout après^ le service que
vous nous avez rendu la nuit dernière.

Il fit un geste de protestation.
— Ne soyez pas absurde , n 'importe qui en aurait

fait  au t an t , ct si je ne l'avais pas trouvé , Mme Mays
l'aurai t  bien découvert. Vous ne me devez aucune re-
connaissance , Lucy.

— Je vous suis pourtant  reconnaissante , mais je...
— Très bien, ne le dites pas. Je dois retourner à

Aborfield, je cours dans le prix d'Ouverture j uste après

deux heures trente, mais... je vous ferai changer d'avis,
vous savez.

Lucy le regarda s'éloigner, à la fois soulagée et
étrangement triste.

Quand le bruit de son moteur se fut évanoui, le
calme paisible du milieu du jour retomba sur la pe-
tite rue du village, et Lucy regagna le cabinet avec
l'intention de consulter les fiches de son père pendant
la demi-heure qui lui restait , avant de commencer sa
tournée de l'apres-midi.

Absorbée par sa tâche, elle n 'entendit pas les coups
à la porte extérieure. Celle-ci s'ouvrit avant qu'elle se
soit rendue compte de l'arrivée d'un visiteur. Elle se
leva, surprise, en reconnaissant Johnny Eglington qui
traversait la salle d'attente en regardant autour de lui,
d'un air hésitant.

— Lucy, dit-il en la voyant. Il s'avança vers elle.
Je suis allé à l'hôpital, mais on m'a dit que je vous
trouverais ici. Pouvez-vous m'accorder dix minutes, ou
êtes-vous trop occupée ?

Lucy secoua la tête.
— Non, je ne suis pas trop occupée. Et comme s'il

s'agissait d'un client, elle lui désigna un siège, ferma
la porte de la salle de consultation et s'installa au
bureau de son père. Qu'y a-t-il, Johnny ?

—. J'aimerais vous parler. Il s'assit en la regardant
avec un soupçon de moquerie et ajouta : Je dois
avouer que vous jouez bien le rôle, assise là , femme-
médecin , froide et réservée qui nous comprend beau-
coup mieux que nous ne nous comprenons nous-mê-
mes ; qui peut nous détailler en petits morceaux et
puis les rassembler ensuite, et constituer un être nou-
veau aussi bien , et peut-être mieux que l'ancien. Doc-
teur Lucy... avec une succession d'initiales après son
nom. Magnifique.

Il avait bu. Lucy le comprit , mais à sa répugnance
succéda la pitié quand elle lut le chagrin dans ses
yeux. Il avait atteint la limite de son énergie.

(à suivre)

Le Docteur Lucy

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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«J'ai deux amours — déclare Jean-Louis —la Virginie avec et ^r^ 
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' la Virginie sans filtre .» Chacune est en effet depuis toujours N^^^
une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français. Y7T1 jj f* T1VTP
Et les deux Virginie se présentent maintenant ¦ 

j^f
dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes. ' dÉ$_\ \
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle \ ^^^_^_k
à ses deux VIRGINIE! Avec et sans filtre 80 ct. 
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Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

)

1 notre rayon chemiserie
Toute la gamme des chemises
sans repassage

Rcsîsfo: Novolux Fr. 29.80 et 34.- if&s^
Nylona Fr. 32.- fe/ ^3
Térylène Fr. 42.- z$k WL

Diamant; Splendesto Fr. 29.80 ^̂ ^̂ K M
Trivestan Fr. 32.- \& gpflpS ¦ff^Ĥ
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a von ta Fr. 39.- pPw»*̂ iË \ 1\
Diolène Fr. 39.- ^̂ ^̂ ^̂ Pl̂  I k

Rexy: Splendesto Fr. 29.80 i -i V^I

Nylair Fr. 32.50 f *'

et toutes les nouveautés masculines

Savoie-Petitpierre S.A.
Seyon 1 Neuchâtel
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5 fougueux CV de
plus sur le modèle

122 S Volvo 66
La puissance du modèle 122 S est
maintenant de 95 CV. Le Combi peut 1

• également être livré avec ce moteur de g
95 CV |

I ¥OLVO S
—la voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo- i j
dèles 66 chezvotreaçjentofficiel Volvo: 8

Garages Schenker I
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Patineurs

! Aiguisage
J de patins

I 1
Travail soigne
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ACHAT DE : J;
faillie
et lois vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

AU MAGASIN

Fred KUNZ SfiSi, à Colombier
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures

EXPOSITION
cl© tissus imprimés

et gouaches
Créations RENE MAULER, ensemblier de Lausanne
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Votre remde&-votis avec

Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I
.. . ,. , , . . .... ... ... . nm„„„rr„ * Tous les cheveux ont besoin d'humidité : ils
bien soigné. La formule scientifiquement eludiee de BRYLCREEM assure . ,. t u J >I« .1 «ou.o peuvent I absorber de différentes manières,
à vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance mais BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
à votre chevelure...? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la meil- pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-
leure façon de commencer la journée.Et nel'oubliezpas: BRYLCREEM est plesse.beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM

encore plus efficace sur les cheveux humides * | conserve cette humidité si vitale pour vos cheveux.

BRYLCREIï M"~ Pour 'u '' p°ur e"e' p°ur 'es deux
Représentation générais: Barbezat i Cie, 2114 Fleurier

^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées E™
et difficiles. En pharm. |jf

TtL Lebmann.Amrein.spéclatllés ™"
«¦ pharmaceutiques. Ostoratutl[llg«n/OE/*9x
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Austin 850

...révolutiolinaire
Austin 1100

. •. révolutionnaire

... révolutionnaire elle aussi!

; (p) = marque déposée
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Austin 850 et Austin 1100 sont fort vantées pour de route magistralel Suspension indépendante
leurs qualités routières sensationnelles. BMC des quatre roues. Adhérence maximum des
vous offre maintenant aussi ces mêmes caracté- roues motrices grâce à la disposition transver-
ristiqu.es dans la classe moyenne supérieiire — sale du moteur au-dessus de l'axe. Système de
dans l'Austin 1800 Hydrolastic®. Une voiture suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-
qui enchante! Seulement 4,17 m de longueur — tretien. Direction précise à crémaillère. Vidangé
mais malgré cela 5-6 places commodes comme d'huile tous les 10000km seulement et graissage
des fauteuils de salon! Coffre à bagages géant à un point unique. Moteur économique à 4 cylin-
d'une contenance de 480 litres. Maniabilité dres, soupapes en tête, vilebrequin à 5 paliers.
exemplaire et grande facilité de parcage! Stabi- Puissance: 9/87 CV, vitesse de pointe dépassant
litô dans les virages grâce à la traction avant 145km/h. Livrable sur demande avec toit pliant.
BMC! Grand empattement assurant une tenue Prix: à partir de Fr. 10750. — .

rfJJSgjj
Prospectus et liste des distributeurs parla reprêsen- ".̂ âŜ vi-* AUSTIN —un produit BMC; BMC-le plus grand pro-

tation générale en Suisse: Emil Frey AG, Motorfahr- „|1SKI_ ducteur d'automobiles britannique; plus de 250 agents
zeuge, Badenerstr. 600,8021 Zurich, tél. 051 54 55 00 2̂§~ v£ et stations-service BMC en Suisse.

NEUCHATEL : GARAGE D. COLLA, FAUBOURG DU LAC 29
BEVAIX : O. Szabo, Garage de Bevaix ; DOMBRE SSON : Garage A. Javet & Fils ; FLEURIER : MM.
Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4 ; MORAT : Garage Théo Lutz ; NEUCHATEL : Garage Com-
tesse, rue des Parcs ; PRAZ : Garage du Vully, Paul Dubied ; LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain,
Garage de l'Etoile ; LA NEUVEVILLE : Grand Garage de la Neuveville S. A. ; CONCISE : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.
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Et les sept autres, où sont-ils? la Suisse — quoique les systèmes de transmis- ¦ ;
Ceux qui sont meilleur marché? Ou plus sion soient différents — et ils sont tous équi- ; j

chers? (Le prix des téléviseurs Philips va de pés pour les deuxièmes chaînes. j¦ Fr. 1075-à Fr. 1795.-.) ' Ils bénéficient tous du même service après- ;'
Avec un écran plus grand? Ou plus petit? vente — supérieurement organisé.

(L'image d'un téléviseur Philips mesure de Ils bénéficient tous de l'expérience de Philips, ;
; 48 cm à 65 cm de diagonale.) qui s'appuie en Suisse sur quatorze années de ; <

Ceux qui sont plus simples? Ou plus luxueux? succès. h . ' ..rf. y ^y y : :'y  |
C'est un fait: nos huit modèles sont diffé- Alors : Si vous vous êtes décidé pour un

: y  rents. Afin que chacun puisse acheter celui qui Philips , vous pouvez entrer sans arrière-pensée
lui convient. > chez votre fournisseur spécialisé — vous êtes !

D'un autre point de vue, pourtant , nos huit sûr de bien choisir.
; modèles sont pareils. Ce modèle. Ou les sept autres. i

Ils reçoivent tous la France aussi bien que Tous aussi bons les uns que les autres. [SiiSSii l
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Livrable tout tle suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location , crédit social intéressant

J t_ "_ INNtïxt 1 ©1 \_* Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . ¦

Adresse: . — —
Localité: .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Vin blanc wnifiols
Excellent Grandvaux 19G3, à vendre.
Lots de : 10, 20, 30, 50 bouteilles ,
2 fr. 40 la bouteille, verre perdu.
S'adresser : av. de Bellevaux 46 ,
ou téléphoner au 5 GG 39, heures des
repas.



ffSFFÏÏIOTl Difficile dimanche pour Ses Romands de Ligue B
Cantonal a compris la leçon

En bavardant avec Zouba, l'entraîneur
des Cantonaliens, on sent que s'il partage
la satisfaction générale résultant du
match qu'ont livré ses poulains contre
Winterthour, il ne peut malgré tout ca-
cher une légère déception. Et c'est nor-
mal : il aurait été plus satisfait en-
core si l'enjeu total était revenu à son
équipe...

— Et 11 s'en est fallu de peu, nous
dit-il, et cela n'aurait pas été im-
mérité. Mais enfin, je suis content tout
de même. En y réfléchissant bien, les deux
rencontres livrées contre les ténors du
groupe, Saint-Gall et Winterthour, ont dé-
montré que Cantonal pouvait se hausser
au niveau des meilleurs.

— Mais après la victoire contre Saint-
Gall, il y a eu la défaite de Soleure...

— Nous y pensons... Similitude de si-
tuation : après Winterthour, Baden. La le-
çon doit être retenue. Même esprit, même
volonté lors de la confrontation aveo les
chefs de file... Mais H faut absolument
que la comparaison s'arrête là** la
deuxième bonne prestation doit être sui-
vie d'un succès, même s'il s'agit de
l'arracher à une équipe badoise qui pa-

raît faible, mais qui défend, déjà , sa
peau. Dimanche passé d'autres Neuchate-
lois, les Loclois, ont fait les frais de ce
sursaut. Il n'est pas question, du moins
dans la mesure de nos moyens, que cette
aventure se répète à nos dépens. Le
moral, l'état de mon équipe sont bons.
Certes, Cuendet sera toujours absent ; ce-
pendant on lui a enlevé son plâtre, et
il est fort probable qu'il se remettra dans
le « bain » en jouant aveo la réserve.
D'autre part, Péguiron restera sur la tou-
che, obligé qu'il est de purger un diman-
che de suspension écopé à Etoile - Ca-
rouge. Mes hommes sont avertis, pour-
suit Zouba, à Baden nous courrons un
risque, la tâche ne sera pas facile. Ds
seraient coupables de pénétrer sur le
terrain aveo la même,- décontraction qu'à
Soleure. Toute mon équipe travaillera
aveo la même volonté que lors du der-
nier match.

— Péguiron absent, comment formerez-
vous votre instrument de combat ?

— Peu de changement : Gautschi ;
Leuenberger, Sandoz, Cometti, Kamseier ;
Burri, Goelz ; Clerc, Savary, Zouba, Ryf .
A condition, bien entendu, que les hom-

mes sous le gris-vert obtiennent congé...
— Nous l'espérons et aussi que Sandoz

retrouve sa pleine forme et que personne,
en ligne d'attaque n'hésite à tirer au but,
car il est à craindre que la défense advers8
se défendra... vaillamment.

Alain MARCHE

Programme
Dimanche :

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

DIFFICULTÉ. — Le Loclois Jaeger en a éprouvé , la semaine
dernière, face à l'arrière de Baden, Gasche (à droite) . Celui-ci

arrêtera-Uil de la même f açon les attaquants cantonaliens ?
(Avipress - Schneider)

il se souviendra de Soleure

Il y aura peu de Suisses à Utrecht et à Mexico
E__t il___ Les minima sont bien bas...

La commission technique de la Fédé-
ration suisse vient de publier les mini-
ma pour les nouvelles épreuves Inscrites
au programme olympique, épreuves qui
seront très certainement disputées lors
des championnats d'Europe d'Utrecht l'an
prochain. Actuellement, seuls Pano Ca-
péronls (100 m nage libre en 56", 200

mètres nage libre en 2'07"1 et 200 mè-
tres papillon en 2'20"8) et Maya Hun-
gerbuhler (100 m brasse en l'24"2) ont
déjà satisfait aux minima imposés pour
participer aux championnats d'Europe.

Pour les épreuves adoptées lors du con-
grès du C.I.O. de Madrid, les minima sont
les suivants :

PANO CAPERONIS. — II est presque le seul à être
certain de représenter la Suisse lors des prochaines grandes

conf rontations mondiales.
(Photopress)

Messieurs : 200 m nage libre : minimum
à atteindre tme fois avant le délai d'ins-
cription 2'08"2/ minimum à atteindre
deux fois avant le 22 mal 1966 2'09"5 ;
100 m dos : l'05"6 - l'06"4 ; 100 m
brasse : l'13"7 - l'14"4 ; 100 m papil-
lon : l'02"4 - l'03' ; 200 m quatre na-
ges : 2'30"5 - 2'32". Dames : 200 m nage
libre : 2'23"7 - 2'25"1 ; 800 m nage
libre : 10'38"7 - 10'45"1 ; 200 m dos :
2'41"5 - 2'43"1 ; 200 m papillon : 2'42"8 -
2'44"4 ; 100 m brasse : l'24"4 - l'25"2 ;
200 m quatre nages : 2'46"4 - 2'48".

En plus de Maya Hungerbuhler et de
P. Capéronis, les cadres de l'équipe suis-
se pour les championnats d'Europe com-
prenant Doris Brunner (18 ans) avec
3'07"1 sur 200 m brasse, Franzl Zanolari
(16) aveo l'08"9 sur 100 m nage libre,
R. Patio (19) avec 2'47"1 sur 200 m
brasse, Gillard (17) avec 2'47"5 sur 200
mètres brasse, Hofmann (20) avec 5'30"7
sur 400 m quatre nages et P. Schibli
(18) aveo 5'29"4 sur 400 m quatre nages.

Objectif loclois : un point
Tout ne tourne pas rond au P.C. Le

Locle. En effet, les résultats enregistrés
ces derniers dimanches ne sont pas très
satisfaisants. Malheureusement, Kernen
avoue ne pas connaître exactement la rai-
son de ce passage à vide indiscutable. II
a bien essayé de jouer au milieu de ses
hommes contre Baden pour améliorer le

rendement général mais comme on le
sait, son entrée n'a porté que partielle-
ment ses fruits, et 11 est certain que le
match niU concédé aux visiteurs à un
côté nettement négatif. Kernen jouera-
t-il encore prochainement au sein de son
équipe ? Pour le moment la question ne
se pose pas car l'entraîneur s'est claqué
un muscle à une cuisse, lors de la se-
conde mi-temps, ce qui l'obligera à rester
sur le banc pour une ou deux rencon-
tres. A part cela, personne d'autre n'est
blessé, mais Henry, Diethlin et Huguenin
accomplissent leur cours de répétition, si
bien que Kernen ne sait pas encore quels
joueurs obtiendront un congé et s'il pour-
ra aligner sa formation habituelle, dono
impossibilité de donner aujourd'hui déjà
la composition des Loclois.

NEUTRALISATION
Quant au déplacement de Thoune, ce

sera un des matches les plus difficiles
de ce premier tour, car Kernen sait, pour
avoir déjà joué la saison passée contre
cette équipe, que les gars de l'Oberland
forment une bonne et solide garniture.
Et de surcroît, ils jouent bien à football,
spécialement lorsque Rossbach est pré-
sent. Il ne faut donc pas lui laisser une
trop grande liberté 1 Kernen saura pren-
dre des mesures pour tenter de neutra-
liser autant que possible ce garçon. Dans
les conditions présentes, il est indéniable
que si les Loclois parvenaient à ramener
au moins un point, le résultat serait plus
qu'honorable. Mais pour arriver à ce ré-
sultat, il faudra jouer meiux qui contre
Bulle ou Baden.

Pad.

Mo ot ser  sur sa lancée ?
Le FC Moutier continue à collection-

ner les succès et sa dernière défaite
(mis à part le désastre de Fontaineme-
lon où les Prévôtois ont péché par excès
de confiance) remonte à Thoune-Moutier
(6-2). Saint-Gall va-t-il être en mesure
de briser son élan ? On peut en douter
si l'on se réfère au match de Soleure
où ils ont fait un large étalage de leurs
possibilités.

Des hommes rapides tels que Voelln,
Blazevic ou Schaffter sont difficiles à
neutraliser, sans compter que leur forme
leur permet de se jouer de l'adversaire
et de l'épuiser par des mouvements ra-
pides et ordonnés. D'autre part, pour
battre Joray dans le camp défensif , il
faut être doué d'une rapidité peu com-
mune et Fankhauser avoue volontiers :

— J'ai craint un instant que la bles-
sure de Joray nous prive pour un temps
d'un arrière qui s'illustre par une rapi-
dité quasi légendaire. Il n'en est rien.
Il est là, et est un atout non négligeable.
Amez-Droz appuyerait certainement mon
dire , lui qui l'a certainement souhaité
autre part que derrière ses talons...

Les Prévôtois sont loin d'être grisés
par le succès ; néanmoins, il leur plaît
et ils continuent à le rechercher. Saint-
Gall est bien classé lui aussi et peut
fort bien constituer un adversaire de
taille. Il peut même prétendre stopper
la rapide ascension du alub romand.
Toutefois, Moutier est au mieux de sa
forme. Schaffter a fait une réapparition
remarquée, Joray est en pleine posses-
sion de ses moyens et dans l'ensemble,

l'équipe ne fait qu'évoluer, aussi bien
techniquement que physiquement.

P. C.

Cantonal - Chênois
se jouera à Neuchâtel

Finalement, aucun arrangement sa-
tisfaisant n'est intervenu entre les
clubs genevois engagés le 7 novem-
bre dans des matches de la coupe
de Suisse. En effet , à la même heu-
re (14 h 30), trois rencontres au-
ront lieu simultanément dans le
canton : Servette - Fontainemelon,
U. G. S. - Lausanne et Meyrin - La
Chaux-de-Fonds. Le match entre
Chênois et Cantonal , qui devait
avoir lieu à Genève, selon le tirage
au sort , sera finalement joué le
dimanche 7 novembre à Neuchâtel
(après-midi).

Le SV Limmat Zurich a une nou-
velle fois inscrit son nom au palma-
rès du championnat suisse interclubs.
L'équipe zuricoise a remporté le titre
dans sept des huit catégories. En ca-
tégorie B masculine, la première place
est revenue au Vevey-Natation. En
catégorie A, le SV Limmat a établi un
nouveau record avec un temps total de
26' 15"8. Les nageurs zuricois ont réa-
lisé les performances suivantes : 10' 55"2
sur dix fois 100 m nage libre, 5' 06"5
sur quatre fois 100 m dos, 4' 47" sur
quatre fois 100 m papillon et 5* 27"1
sur quatre fois 100 m brasse. Le SK
Neptune: de Bâle a pris la seconde
place en obtenant les meilleurs temps
sur quatre fois 100 m dos en 4' 59"
et sur quatre fois 100 m brasse en
5' 24"8. '

Voici les classements finals du cham-
pionnats 1965 :

Catégorie A : 1. SV Limmat Zurich,
26' 15"8 ; 2. SK Neptune Bâle, 26' 34"1 ;
3. SC Zurich, 27' 13"8 ; 4. SK Bern e,
27' U"9 ; 5. Old Boys Bâle, 27' 39"8 ;
6. SN Bellinzone, 28' 11" ; 7. SC Kreuz-
lingen, 28' 24"6 ; 8. SN Lugano, 28'
58"9 ; 9. SC Saint-Gall, 29' 32"6.

Catégorie B : 1. Vevey-Natation, 16"
58"5 ; 2. SV Limmat II, 17' 49" ; 3.
SK Peplune II, 18' 21"5 ; 4. Old Boys II,
19' 06" ; 5. SK Thoune, 19' 22"7.

Catégorie C : 1. SV Limmat III, 11'
02" ; 2. SV Zurileu, 11' 20"6 ; 3. Old
Boys seniors, 11' 31 "2.

Juniors : 1. SV Limmat, 9' 04"4 : 2.
SN Bellinzone, 9' 32"5 ; 3. Old Boys,
9' 36"2.

Dames. — Catégorie A : 1. SV Lim-
mat, 23' 18"6 ; 2. SK Berne, 23' 54"6 ;
3. Old Boys, 24' 00"3 ; 4. SK Neptune
Bâle, 25' 18"7 ; 5. SC Zurich, 28' 01"2.
Catégorie B : 1. SV Limmat II, 17' 02"2 ;
2. PC Berne, 18' 38"8. Catégorie C :
1. SV Limmat, 10* 39"2 ; 2. SV Zuri-
leu, 11" 04"3 : 3. CN Dauphins, Coin-
trin-Genève, 12' 15"8. Juniors : 1. SV
Limât, 10' 14" ; 2. Old Boys, 10' 38"8.

Le S.V. Limmat
à nouveau
à l'honneur

Cîark est sur les traces de Fangio, mais il ne le rejoindra pas
Petite statistique de seize championnats du monde

Créé en 1950, le championnat du
monde des conducteurs vient de con-
naître sa seizième édition . Le fait
qu'il partira sur des bases totalement
nouvelles la saison prochaine avec
l'adoption de la nouvelle formule un
(3 litres) permet d'établir un bilan de
ces seize années d'existence. Les seize
titres de champions du monde attri-
bués l'ont été à l'issue de 140 Grands
Prix. Seulement neuf pilotes sont par-
venus à inscrire leur nom au pal-
marès mondial alors que les 140 man-
ches ont vu les succès de 36 concur-
rents.

L'Argentin Juan-Manuel Fangio, avec
cinq titres de champion du monde
et 22 victoires dans des Grands Prix ,
demeure , malgré sa retraite, le pilote
le plus titré. L'Ecossais Jim Clark,
qui vient d'être sacré champion du
monde pour la seconde fois, occupe
le deuxième rang avec 19 victoires.

L'ambition de Jim Clark devra vrai-
semblablement se limiter à battre Fan-
gio dans le domaine des victoires.
Il est possible que l'an prochain ]e
record de l'Argentin soit amélioré par
l'Ecossais. Deux autres coureurs ont
également enlevé deux fois le titre
mondial : l'Italien Alberto Ascari , avec
13 victoires , et l'Australien Jack Brab-
ham , avec 7 victoires. Bien qu'il ne
soit jamais parvenu à s'imposer offi-
ciellement comme le meilleur conduc-
teu r, l'Anglais Stirling Moss n'en pos-
sède pas moins un palmarès élogieux
En effet , Stirling Moss, au moment de
sa retraite, avait remporté 16 Grands
Prix.

t Ferrari > vient nettement en tête
dans le classement des marques. La
marque italienne s'est imposée dans
39 Grands Prix. Les bolides de la
firme de Maranello se mirent particu-
lièrement en évidence lors des saisons
1952 et 1953 en triomphant à 14 re-
prises. En 1952 notamment, les Fer-
rari gagnèrent toutes les manches du
championnat du monde à l'exception
des 500 Miles d'Indianapolis . Derrière
Ferrari , Lotus, grâce à Jim Clark ,
prend la deuxième place avec 24 vic-
toires.

LES PILOTES...
Voici la liste des pilotes les plus

titrés de 1950 à 1965 :
Juan-Manuel Fangio (Arg), 5 titres

de champion du monde, 22 victoires
dans les Grands Prix ; Jim Clark (GB),
2, 19 ; Alberto Ascari (It), 2, 13 ;
Jack Brabham (Aus) , 2, 7 ; Graham
Hill (G), 1, 10 ; Giuseppe Farina (It),
1, 5 ; Mike Hawthorn (GB), 1, 3 ; Phil
Hill (EU), 1, 3 ; Stirling Moss (GB),
0, 16 ; Tonv Brooks (GB), 0, 5 ; Peter
Collins (GB), 0, 3 ; Bruce McLaren

(N-Z) , 0, 3 ; Dan Gurney (EU), 0, ?
Suivent quatre pilotes avec 0, 2 el
18 avec 0, 1.

... ET LES MARQUES
La répartition des victoires par mar-

ques est la suivante :
c Ferrari », 39 victoires ; « Lotus »,

24 ; « Cooper », 14 ; « BRM », 12 ; « Alfa
Romeo », 10 ; « Maserati », 9 ; t Merce-
des », 9 ; « Vanwall », 9 ; « Brabham »,
2 ; « Porsche », 1 ; « Honda », 1. De
1950 à 1960, les 500 Miles d'Indiana-
polis comptèrent pour le championnat
du monde , Cette course fut toujours
gagnée par des bolides de construction
spéciale , que l'on ne peu t pas assimiler
à une marque déterminée.

De 1950 à 1965, seules l'Angleterre
et l'Italie organisèrent chaque année
une manche du championnat du mon-
de. En 1957, l'Italie mit même deux
grands prix sur pied, à Monza et â
Pescara. On trouve ensuite la France
(15 grands prix), la Belgique (14),
l'Allemagne (13) et Monaco (12). Pen-
dant dix ans, de 1950 à 1960, les
500 Miles d'Indianapolis comptèrent

FANGIO. — Vn palmarès pres-
que inégalable.

(Photopress)

pour le titre mondial. A deux reprises,
en 1959 et 1960, deux manches eurent
lieu aux Etats-Unis : les 500 Miles
d'Indianapolis et le Grand Prix des
Etats-Unis, ce dernier étant réservé
aux voitures européennes. Jusqu'en 1954,
le Grand Prix de Suisse, disputé à

Berne, figurait également au program-
me. Par ailleurs, d'autres pays furent
ou sont encore le théâtre du cham-
pionnat mondial ; c'est notamment le
cas de l'Argentine, du Portugal, de
l'Espagne, du Maroc, de l'Afrique du
Sud, du Mexique et de l'Autriche.

HQ^̂ £ SPORTS ĵ2ffl5BB
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A Surfers-Paradies-Gardens, les cham-
pionnats du monde se sont poursuivis
par le slalom féminin et l'épreuve des
figures masculines. Environ 4000 spec-
tateurs ont assisté à cette seconde jour-
née. Chez les dames, un deuxième succès
américain a été enregistré grâce à Bar-
bara Cooper-Clark, qui a franchi 29
bouées. La Jeune Elisabeth Allan, cham-
pionne du monde de saut, a pris la se-
conde place avec 23 bouées. Du côté
masculin, le premier titre est revenu
également à un représentant des Etats-
Unis, Ken White, qui a totalisé 3598,988
points devant le Mexicain Adolfo Antu-
nano, second avec 3539,679.

La championne d'Europe, la Luxembour-
geoise Sylvie Hulsemann s'est classée
quatrième. Chez les messieurs, le premier
Européen a été le Français Jean-Marie
Muller qui n'avait pas été sélectionné
pour les championnats d'Europe de Ba-
ndas. Le Suisse Jean-Jacques Zbinden,
champion d'Europe de la spécialité a
terminé au septième rang avec 3102,396
points ce qui constitue une note excel-
lente.

Dans le camp helvétique, en plus de la
bonne tenue de Zblnden la satisfaction de
la journée a été la performance du Jeune
Neuchatelois Eric Bonnet, qui s'est classé
douzième avec 2872 ,552 points. Pour sa
part , le Genevois Pierre Clerc a été
victime d'une chute, ce qui lui a fait
perdre beaucoup de points. Chez les
dames, les deux représentantes helvéti-
ques ont accompli des performances que
l'on attendait d'elles : Eliane Borter s'est
classée cinquième à égalité aveo l'Autri-

chienne Renate Hansluwka alors qu'Alice
Baumann a pris la dixième place.

Voici les résultats de la journée :
Slalom dames : 1. Barbara Cooper-

Clark (EU) 29 bouées ; 2. Elisabeth Allan
(EU) 23 ; 3. Deidre Barnard (Af . S.) 22,5.
Puis : 5. Eliane Porter (S) ; 10. Alice
Baumann (S).

Figures messieurs : 1. Ken White (EU)
3598,988 p. ; 2. Adolfo Antunano (Mex)
3539,679 ; 3. Larry Penache (EU) 3506,378.
Puis : 7. Jean-Jacques Zbinden (S)
3103,396 ; 12. Erlo Bonnet (S) 2872,552.

Luthi se maintient
en bonne position

AU TOUR DU MEXIQUE

La troisième étape du Tour du Mexi-
que, Jalapa-Vera-Cruz (119 km) a été
remportée par le Mexicain Diaz , en 2 h
39' 50", devant l'Italien Brito (2 h 40' 08")
et le Belge Monteyne (2 h 40' 22") vain-
queur au sprint d'un groupe de trezio
hommes comprenant notamment les
Suisscis Luthi. Zollinger et Rutschmann.

Classement général : 1. Soto (Mex)
11 h 32'30" ; 2. Cuellar (Mex) 11 h 33'59" ;
3. Monteyne (Be) 11 h 35' 53" ; 4. Luthi
(S) 11 h 36'08" ; 5. Peffgcn (AU)
11 h 36' 18". Puis : 22. Zollinger (S)
11 h 37' 58" ; 28. Rossel (S) 11 h 38' 35" ;
52. Rutschmann (S) 11 h 42'15". Clas-
sement par- équipes : 1. Mexique 34 h
42' 53" ; 2. Belgique 34 h 50' 39" ; 3.
Suisse 34 h 52'41".

Pour la 2me fols
Dick Tiger boxeur du mois

Le Nigérien Dick Tiger a été
désigné pour la seconde fols de sa
carrière comme « boxeur du mois »
par le mensuel de boxe « Ring
Magazine », dirigé par Nat Flels-
hcr. Tiger a reçu cette distinction
pour avoir reconquis le titre de
champion du monde des poids
moyens en battant Joey Giardello,
la semaine dernière à New-York.
Les classements de « Ring Maga-
zine » comportent de nombreux
changements par rapport à ceux
du mois précédent, notamment
dans les catégories welters ju-
niors, légers, légers juniors et coqs.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT D_ VICHY
a sa place dans chaque foyer. U
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.
H convient à tous les épidémies
qu'il fait respirer et revivre. C'est nn
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

9 Le FC Servette jouera le jeudi 4
novembre (coup d'envoi à 14 heures)
dans la capitale suédoise, son match
aller de la coupe des villes de foire
contre DIK Stoclcholm.

L'équipe, qui sera accomipagnée de
Jacky Fatton , quittera Genève à bord
d'un avion « Swissair » ; le mercredi à
midi , le retour est fixé pour le vendredi
5 : arrivée prévue à 17 heures.

Le match retour se jouera en nocturne
le samedi 13 novembre. Le FC Servette
est prêt à cette rencontre sans le con-
cours de ses éléments qui pourraient
être retenus pour le match de coupe du
monde Suisse-Hollande, fixé au lende-
main.

9 Le match de coupe du monde Suis-
se-Hollande du 14 novembre à Berne
sera dirigé par l'arbitre allemand Kurt
Tschenscher qui sera assisté de ses com-
patriotes Mathieu et Heckenroth, com-
me juges de touche.

© Le match d'appu i du premier tour
de la coupe des villes de foire entre
l'AC Milan ct le Racing Strasbourg aura
lieu le 7 novembre au stade San Siro
à Milan.

9 Le match aller des huitièmes de~
finale de la coupe d'Europe entre Par-
tizan Belgrade et Werder Brème ne
pourra pas avoir lieu, comme prévu, le
10 novembre. La Fédération allemande
a refusé son autorisation car cette ren-
contre aurait lieu ainsi quatre jours
seulement avant le match de coupe du
monde Chypre-Allemagne. En revanche,
le match de coupe dos vainqueurs de
coupe Borussia Dortmund-CSKA Sofia
pourra avoir lieu le 10 novembre à la
condition que Borussia renonce aux ser-
vices de son gardien international Til-
koswski.

?

' Stade de Serrières - Dimanche à 15 heures

XAMAX -MARTIGNY
Championnat de Ire Ligue

13 h 10 Xamax - Fribourg Inters B [

PARC DES SPORTS - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 octobre 1965, 15 heures

LA CHAUX-DE-FONDS - SEKVETTE
Championnat suisse L. N. A.

A 13 h 15 : rencontre des réserves.

HOCKEY SUR GLACE

Dana une Interview télévisée, Loulon
BarlUon, président de la commission tech-
nique du H.C. Villars, a annoncé que le
différend opposant son club au gardien
Gérald Rigolet était aplani. Rigolet dé-
fendra les buts de l'équipe vaudoise en
championnat. Touetfois, Rigolet, qui a
été sélectionné à 19 reprises dans l'équipe
nationale, ne fera pas sa rentrée vendredi.
En effet, il a été victime d'un accident
de travail. Il s'est fracturé deux orteils,
et devra observer deux à trois semaines
de repos.

Résultat: Lausanne-Vlllars 3-6 (0-2, 2-1,
1-3).

Match amical a Milan : Diavoli-Viège
6-2 (1-1, 3-0, 2-1).

L'« affaire » de Viftars réglée

A Téhéran, où se poursuivent les cham-
pionnats du monde de poids et haltères,
le titre mondial des poids légers est
allé au Polonais Waldemar Babzowski avec
!uiv total aux trois mouvements de
427,5 kg.

Voici les résultats techniques : 1. Walde-
mar Bazanowski (Pol) 130-130-167,5 =
427 ,5 ; 2 . Marian Zlellnsuy (Pol) 140-120-
165=425 ; 3. Vladimir Kaplunov (URSS)
137,5-120-155=412,5.

POIDS ET HALTERES

{̂  Nous donnions peu de chances à D
[=} Porrentruy ooncernant son dép la- n
0 cernent dans la capitale tessinoise. D
n Les Ajoulots ont per du, mais ils S
H n'ont pas dé çu. Leur volonté et j ^D leur sup ériorité ont subi une eon- 0
S clusion trop sévère. 0
H L'invité de dimanche, Chiasso, U
? s'e f force  mais en vain d' emprun- [3
n ter le chemin du succès . Son clas- S
D sèment, enoore moins reluisant que 0
pj celui de l'équipe bruntrutaine , ne 0S va pas sans lui poser quelque 0
0 problème. U
0 L'é quipe de Garbani éprouve H
D toujours une d i f f i cu l t é  à a f f ron ter  S
D le système de jeu des Tessinois. 

^S Mais peut-être que sur son terrain, 0
Q encourag é par son public , Porren- 0
? truy jouera sans crainte, p our Q
0 jou er et pour gagner. Les Ajoulots E|
U af f i chen t  une très grande néces- S
Cj site de points. Nous voyons que {j
S les soucis n'épargnent pas le camp 0
p bruntrutain , le mora l ne s'en res- 0
? sentant pourtant pas trop. Les 0
0 bruits qui les condamnent à- la B
? relégation , les Bruntrutains ne les S
J=] méritent pas ! L'homogénéité est j=j
0 trouvée même s'il y a des défaites. 0
0 Le titulaire du poste d' arrière 0
H gauche , Laroche , n'est pas encore d
pj tout à f a i t  remis de sa blessure. E
H Quant à Loichat , sa rentrée n'est t}
? probable que dans un mois. Par rj
0 déduction , les Ajoulots  entreront rj
d sur le terrain dans la formation 0
£J suivante : Wcerlhé ; Mazimann , H
H Leonar di , Hopp ler ; Sy lvant , Cre- Q
¦i mona ; Godi , R-oth , Lièvre, Morand , H
0 Z u f f e r e y  (Althauss I) .  j
O C. S. n? nDnnnnnnnnnnn:nnnnnnnnnnnni

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
<-* yn n

i Porrentruy §
I a bon moral \n h
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Comment recevoir un conseiller fédéral !
Rassurez'vous, il pe s,agit pas de mettre contrariés. Au contraire, ce sont eux qui ont
les petits plats dans les grands et de souhaité ce contact avec l'extérieur,
choisir des fleurs pour décorer votre table. Du plus j'eune des citoyens au vétéran des
C'est au Palais fédéral que cette visite électeurs, tout le peuple doit avoir la
provoque toujours une certaine agitation. possibilité de voir ses représentants et de
Le moment solennel est celui où constater comment ils remplissent leur
le collaborateur de la télévision frappe mandat. Tout le monde doit avoir cette
discrètement à la porte et dit: (Permettez- possibilité et non seulement le puplic des
moi de vous rappeler. Monsieur le galeries. Il faut qu'à certains moments des
Conseiller fédéral (ou Monsieur le centaines de milliers de gens partagent
Conseiller aux Etats, ou encore Monsieur les mêmes émotions. Or, aujourd'hui, il y a

? lé Conseiller national) que votre émission réellement de la place pour des centaines
•9 va commencer.) Il faut savoir que l'on de milliers de citoyens. La voilà la démo-
5 a installé au Palais fédéral un studio de cratie vivante! Dans cette démocratie,
| télévision qui permet d'enregistrer des. le rôle de l'information par la presse et par

^ 
émissions 

ou de les diffuser 
en 

direct. Les la 
radio, est déterminant, essentiel. Il a été

2 membres de notre Gouvernement et ceux renforcé efficacement grâce à la télévision.
? du parlement n'en sont pas du tout

Pro Radio-Télévision/Renseignez-vous auprès des spécialistes,les marchands concessionnaires de votre localité.
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TIRAGE LE 6 NOVEMBRE, LE GROS LOT 100000
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Heures d'ouverture: semaine de 14 h a 22h30
I samedi et dimanche de 10 h à 23 h
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TOUT LE MONDE LE SAIT: LA POMME EST RICHE D'ÉLÉMENTS PRÉCIEUX
ET INDISPENSABLES , SOUS LEUR FORME NATURELLE - LA PLUS ASSIMI-
LABLE QUI SOIT POUR L'ORGANISME!
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La nouvelle Audi
(moteur à compression élevée entièrement nouveau)

est arrivée.
Pour un essai sur route, voyez l'agent Auto Union le plus proche.

Garages Apollo S.A.
Neuchâtel, tél. 5 4816

I

A vendre

canaris
j aimes, orange et

blancs. Tél. 8 29 48.

A vendre belles

pommes
de ferre

S'adresser à Jules
Botteron , Chézard.
Blntje et TJrgenta.

Tél. 7 03 53.

pneus à neige

Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 52330

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce j ournal



Eingeano proteste énergiquement
B__M__ Par une longue lettre aux dirigeants suisses

Dans une longue lettre envoyée au comité de la Ligue nationale, à l'Association
suisse de football et à la commission des arbitres, les dirigeants du FC Lugano expriment
leur mécontentement à l'égard du public des Charmilles et de l'arbitre du maitch
Servette - Lugano , M. Dienst de Bâle. Par simple souci d'objectivité et dans le but
d'informer complètement nos lecteurs sur des faits qui ne sont, hélas, pas glorieux,
nous publions de larges extraits de ce mémoire, dont un double ai été transmis à la
presse :

« Le public s'est déjà montré antisportif
et peu sympathique lors du match des
réserves : notre gardien Eichenberger a
reçu plusieurs pierres et a dû abandonner
son but pour éviter d'être blessé. Ce fait
» été régulièrement signalé par notre capi-
taine à l'arbitre, qui a fait intervenir un
agent pour éloigner le coupable...

» Durant le match de la première équipe,
des objets contondants ont été jetés sur
le terrain da-ns l'intention de frapper nos
joueurs. Pullica a reçu une pierre de la
grandeur d'une bouteille de jus de fruit ,
qui l'a touché au cou. A une certaine
presse romande ct à ceux qui ont été
du même avis qu'elle, nous disons que si
nous avions été antisportifs à ce moment-
là, nous aurions pu gagner le match sur

le tapis vert et peut-être pouvons-nous
encore le faire...

» L'arbitre, pour sa part, par son com-
portement théâtral, n'a» fait qu'élever le
public contre nous... Il nous a refusé deux
pénalties et a accordé à l'adversaire deux
buts irréguliers...

Nous passons sur la description des
fautes qui auraient dû valoir des coups
de réparation aux Luganais pour en venir
aux buts marqués par Servette :

» Premier but : sur un coup de coin
exécuté à deux, la balle franchit nette-
ment la ligne de fond. Le juge de touche
signale l'irrégularité au moment où le
but est marqué. Le juge de touche ne se
déplace pas, estimant que le but n'est
pas valide. M. Dienst lui fait un signe

conventionnel l'invitant à se rendre vers
le centre du terrain pour l'engagement.
Second but : il est la conclusion d'une
action commencée par une remise en
touche d'un joueur servettien qui se trouve
nettement sur le terrain ct non à l'exté-
rieur de celui-ci. Le juge de touche agite
son drapea-u pour signaler à l'arbitre la
position irrégulière du joueur qui a exé-
cuté la remise en jeu. Notre capitaine
invite M. Dienst à interroger le juge de
touche mais sa demande n'est pas prise
en considération et le but est validé.

ACCUSÉ. — Les dirigeants lu-
ganais ne sont pas tendres à

Végard de M. Dienst.
(Avipress - Schneider)

Notre accompagnateur, M. Branca , a,
après le match, interrogé ce juge de touche
en présence de M. Dienst. Le juge de
touche a confirm é avoir signalé l'irrégu-
larité, ce à quoi M. Dienst a répondu
qu'il pouvait, lui aussi, comme tout homme,
commettre des erreurs. Nous ne saurions
nous contenter de cela. C'est trop com-
mode et trop faicile...

s> Après le match, Egli a reçu un coup
de poing à un œil et Signorelli, pour sa
part, a été malmené par un agent de
Sécuritas... Nous relevons un élément
agréable : tous les joueurs du Servette,
Nemeth et Vonlanthen les premiers, nous
ont défendus et ont cherché à rétablir
la paix...

» Ainsi sont les faits qu'un château de
mensonges et d'erreurs, que nous quali-
fions d'odieux, a voulu présenter sous une
autre apparence. Apparence qui nous dés-
honore et nous dégoûte. »

La lettre des Luganais se termine par
un avertissement sévère :

« En ce qui concerne les arbitres uni-
quement, nous déclarons que nous ne
réfuterons plus un directeur de jeu qui
s'est montré injuste à notre égard. Ce-
pendant, que ce même directeur de jeu
vienne arbitrer chez nous, immédiatement
après avoir commis une injustice sur le
terrain adverse. Nous aurons l'occasion
de le présenter à notre public, qui aura
l'occasion de démontrer la sportivité des
Luganais à l'égard de qui agit dans 'le
seul intérêt du sport ou sa désapproba-
tion envers qui transgresse volontairement
les lois du sport.

» En sport on gagne ou Ion perd :
nous acceptons cette loi. Mais, dans le
sport, il ne doit pas y avoir de place pour
la malhonnêteté et pour l'injustice. Le
nom de Lugano, même dans le domaine
restreint du football, ne sera pas dés-
honoré ; nous ne le permettons pas main-
tenant et nous ne le permettrons jamais »,

M. Gruber, le préposé au calendrier
de l'ACNF, est optimiste . Malgré le
cours de répétition des troupes neu-
chàteloises, il n'a pas hésité à prévoir
une journée complète pour les séries
inférieu res de notre région. Combien
de renvois devra-t-il accorder ? Le
moins possible, c'est ce que nous lui
souhaitons.

TACHE DIFFICILE
En deuxième Ligue, il sera particu-

lièrement intéressant de suivre le
comportement de Boudry après sa dé-
faite contre le chef de file. Les protégés
de Ritzmann vont-ils accuser le coup ?
En d'autres occasions, nous n'en au-
rions pas été surpris. Mais, comme les
Boudrysans auront l'avantage de rece-
voir Ticino , ils devraient profiter de
cette confrontation pour se reràettre
sur la bonne voie. Que deviendra le
chef de file en ce dernier dimanche
d'octobre ? Sa tâche ne sera guère fa-
cile puisqu'il devra se rendre à Co-
lombier, où l'attend une équipe fer-
mement décidée à lui en faire voir de
toutes les couleurs. Sera-ce la pre-
mière défaite des coéqui piers de Glo-
ria ? Une rencontre qui ne manquera
pas d'intérêt sera celle opposant Audax
et Le Locle II , aux Charmettes . Il sera
curieux de voir de quelle manière opé-
reront les défenseurs locaux pour met-
tre sous l'éteignoir Furrer, actuelle-
ment en pleine forme. Le dernier ré-
sultat d'Hauterive est un match nul
contre Xamax II. Mais , depuis cet ex-
ploit , quinze jours se sont écoulés. Les
protégés de Péguiron ont-ils suppor-
té cette « coupure » ? Nou s le saurons
à leur retour de La Chaux-de-Fonds,
où ils affronteront la seconde garni-
ture des « Meuqueux > à la recherche
d'une réhabilitation à la suite de sa
défaite à Fleurier. Paradoxe, Etoile ne
brille guère. Et Saint-Imier, qui l'ac-
cueille , devrait en profiter pour pro-
gresser au classement.

MUR DÉFENSIF
En troisième Ligue, le match phare

sera sans nul doute celui opposant , à
Couvet , le chef de file, à son pour-
suivant immédiat Corcelles. A ce jour ,
les Covassons n'ont pas encore con-
cédé le moindre point et leur adver-
saire parait le seul capable de lui tenir
tête. Admettons pourtant qu'une vic-
toire des visiteurs constituerait une cer-
taine surprise qui , dans l'intérêt du
championnat , ne nous déplairait pas.
Sur son terrain , Cortaillod ne craint
pas beaucoup d'adversaires et Auver-
nier risque de s'en rendre compte.
Pourtant , il faudra que les hommes da
Gerber trouvent le moyen de détour-
ner le mur défensif des visiteurs cons-
titué par Schlichtig. Comète file un
mauvais coton et il serait grand temps
qu 'il prenne conscience de sa situa-
tion. Blue Stars, qui lui rend visite,
constitue une des dernières chances
de se ressaisir. L'Areuse ne semble
plus être habité du complexe du dé-
butant ct Serrières ne devra pas mé-
nager sa peine s'il désire s'octroyer
les deux points de l'enjeu . Ceci d'au-
tant plus qu'il évoluera sur les terres
du néo-promu. Rares sont ceux qui
réussissent l'exploit de battre Buttes
lorsqu 'il joue devant son public et
Le Parc Ib  ne sera certainement pas
une de ces exceptions.

INATTENDUE
Dans le groupe II, nous aurons éga-

lement une « rencontre au sommet » ,
Elle aura lieu aux Fourches, où Saint-
Biaise attend Le Parc I a. Actuelle-
ment , les deux formations se parta-
gent la première place . Laquelle dis-
tancera l'autre ? De l'avis de connais-
seurs, il semble bien que Le Parc
soit la meilleure équipe du groupe.
Saint-Biaise bénéficiant de l'avantage
du terrain , l'équilibre sera en grande
partie rétabli. Il n 'y aurait donc rien
de surprenant à voir ces deux équipes

continuer à se partager la première
place. Floria a subi de Xamax III une
défaite inattendue et il fera passer sa
déception sur le dos des Geneveys-sur-
Coffrane. U y a huit jours, nous au-
rions donné Dombresson vainqueur
contre Xamax III. Or, depuis, les
joueurs du Val-de-Ruz se sont fait
étriller par Le Parc tandis que leurs
visiteurs de demain ont créé une sur-
prise en battant Floria. On compren-
dra donc aisément que sans paraître
impossible, la tâche de Dombresson

s'annonce comme particulièrement dif-
ficile. Fontainemelon II devra subir
la loi de La Sagne qu'il accueille.
Saint-Imier II - Sonvilier ? On n'est
guère ennemi lorsqu'on habite si près
l'un de l'autre. De là à déduire que
l'amitié poussera les deux Jurassiens
à un partage des points qui ferait le
bonheur de chacun , il y a un pas
que nous ne franchirons pas. Et pour-
tant , il n'est pas impossible que ce
match nul se réalise.

Ca.

Une innovation qui mérite mieux qu'un hochement de tête

Le tir compte, on le sait , beaucoup
d'adeptes. Il compte aussi des détrac-
teurs qui, à l'heure qu'il est, voudraient
en limiter la pratique. On l'accuse, en
certains endroits, de troubler le repos
dominical — comme s'il était le seul
dans ce cas — et l'on parle de déplacer
des stands. Sans savoir trop où l'on amé-
nagera de nouvelles installations.

Bref , le tir vit des heures un peu diffi-
ciles.

On lui reproche aussi d'être peu spec-
taculaire. Les initiés savent pourtant qu'en
penser et le film sur les Jeux olympi-
ques de Tokio lui consacre quelques sé-
quences de nature à prouver le contraire.

Or, trois ingénieurs genevois, MM. G.
Charbonnier, E. Fischler et J. Schluch-
ter, viennent de mettre au point, grâce
à la télévision en circuit fermé, un sys-
tème qui risque fort de créer une petite
révolution dans le domaine de notre sport
national. Et c'est tout simple : Une
caméra braquée sur la cible en transmet
l'image sur un écran sous les yeux mê-
mes du tireur, qui peut ainsi considérer

immédiatement l'impact exact de ses
balles. Inutile de dire que les spectateurs
jouiront d'une semblable vision.

LE RÉSULTAT PRATIQUE
Deux conséquences essentielles : les ci-

barres, si difficiles à recruter par les
temps qui courent, sont pratiquement éli-
minés, sauf quelques-uns qui seront pré-
posés au remplacement des cartons ou
au « rebletzage » ; d'autre part, la ca-
dence du tir devient ainsi plus rapide.

Inutile de préciser aussi que les cor-
rections du tir pourront se faire sur des
bases extrêmement précises.

La cadence accélérée du tir permettra
en même temps un « débit » plus rapide
sur les stalles. Cela signifie ou bien que
les séances de tir seront moins nom-
breuses ou que les stands auront des di-
mensions plus restreintes. Pour autant,
évidemment, que le tir conserve les « pro-
portions » qu'on lut connaît aujourd'hui.
Car cette nouvelle formule de « tirovi-
sion » pourrait aussi contribuer , dans une
notable mesure, à son développement !

Dix cibles quand il en faut quinze ac-

tuellement, voilà une économie qui amor-
tirait évidemment le coût des installations
de télévision au stand. Car, pour le mo-
ment, l'équipement d'une seule stalle
vaut environ 6000 francs. Mais on sait
que la création d'une cible-unité, tout
compris, dépasse assez sensiblement ce
montant.

II va sans dire que cette innovation in-
téresse au premier chef les constructeurs
de stands nouveaux, par l'économie qu'elle
leur permettrait de réaliser sur le stand
proprement dit et la ciblerie. Pour les
anciennes installations, le problème se
pose un peu différemment. Mais c'est là,
justement, que revient l'alternative : di-
minution du nombre des séances de tir
ou développement de sa pratique ! Selon
les cas...

La télévision au stand ! Voilà en tout
cas une innovation qui reste bien dans la
ligne de notre siècle et qui mérite mieux
qu'un hochement de tête. Il faudra y ré-
fléchir sérieusement dans un proche
avenir.

L. N.

Li télévision è k ciblerie

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE JEUX D'ÉCHECS

Kiev 1965
R. Kholmov D. Bronstein

Sicilienne
1. c2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3,

Cg8 - f6.
La variante Nimzovitch qui n'a ici

aucune signification particulière, car
les Noirs vont rentrer dans la va-
riante Najdorf après une simple in-
terversion de coups .

3. Cbl - c3.
La suite principale est 3. e5, C - d5 ;

4. C - c3, e6 ; 5. C x d5, e x d5 ; G.
dl avec un jeu aigu où les Blancs
semblent avoir les meilleures chances.

3. ... d7 - d6 ; 4. d2 - d4, c5 x d4 ;
5. Cf3 x d4, a7 - a6 ; 6. Fcl . g5.

L'attaque Kérès qui demeure une des
meilleures armes contre la variante
Najdorf.

6. ... e7 - e6.
7. f2 - f4, Ff8 - e7 ; 8. Ddl - f3,

Dd8 - c7.
L'ordre des coups exacts 1 Si 8. ...

Cb - d7 ; 9. F - c4 !
9. o . o - o, Cb8 - d7 ; 10. g2 - g4 1
Une variante mise en discussion par

de nombreuses parties.
10. ... b7 - b5.
La réaction nécessaire à l'autre aile.
11. Fgâ - f6 , g7 x f6 ; 12. f4 - f5 I
Le mieux . Sur d'autres coups les

Noirs n 'ont guère de difficulté.
12. ... Cd7 - e5 ; 13. Df3 - h3, o -o ;

14. g4 - g5 !, b5 - b4.
Si maintenant 14. ... R - b.8, les

Blancs disposent de plusieurs mena-
ces avec 15. g x f6 ou f x e6.

15. g5 x f6, Fe7 x f6.
Si 15. ... b x c3, alors non pas 1(5.

f x e7, c x b21 suivi de ... D x el
avec une position jouable pour les
Noirs , mais 16. D - g3 t !, C - g6 (for-
cé à cause du mat en g7) ; 17. f x e7
et deux pièces noires sont attaquées .

16. Thl - gl +, Rg8 - h8 ; 17. Dh3
h6, Dc7 - e7.

Le seul coup.

18. Cd4 - c6 !!
Un splendide sacrifice de cavalier à

échéance lointaine, exploitant la posi-
tion malheureuse des pièces noires dé-
fendant le roque.

18. ... Qe5 x c6 ; 19. e4 - e5,
Ff6 - g5 f.

Les Noirs doivent rendre la pièce.
Si 19. ... C x e5 ; 20. C - e4, C - d7
(seul coup) ; 21. T x d6 et la menace
22. T x d7 suivi de 23. C x f6 est im-
parable.

20. Tgl x g5, f7 - f6.
Les Blancs ont deux pièces d'atta-

quées, et il semble qu'ils doivent con-
sentir à l'échange des Dames par 21.
e x f6, D x ff> . Mais un nouveau sa-
crifice relance l'attaque.

21. e5 x d6 !, De7 - f7.
Forcé, si 21. ... D - eS ; 22. T - g7.
22 . Tg5 - g3, b4 x c3.
Dans de telles positions , l'accepta-

tion des sacrifices est encore la meil-
leure tactique.
23. Ffi - c4 !, c3 x b2 f ; 24.
Rcl - bl.

Le Roi est parfaitement à l'abri du
pion adverse.

24. ... Cc6 - d8 ; 25. Tdl - gl !..
Ta8 - a7.

Le seul coup pour empêcher 26
T - g7 .

26. d6 - d7 !, Ta7 x d7.
Si 26. ... F x d7 ? alors 27. T - g7.
27. „ x e6, Cd8 x c6 ; 28. Fcl x c6,

Td7 - dl f.
Ne pouvant pas prendre le Fe6, les

Noirs ont recours à un dernier expé-
dient.

29. Tgl x dl , Fc8 x e6 ; 30. Rbl x b2,
TfS - b8 1 ; 31. Rb2 - al, Fe6 x a2 ;
32. Tg3 - d3.

Menace T - d8 1.
32 Df7 - Ie7 ; 3. Rai x a2, De7 -

c61 ; 34. Td3 - b3, les Noirs aban-
donnent.

Une partie comme on en voit peu.
(S. Z.) .

Rencontre Suisse - France
La semaine prochaine aura lieu à

Paris la rencontre traditionnelle d'une
sélection de nos meilleurs joueurs ave:
nos voisins français, sur 10 échiquiers.
L'équipe suisse, composée de Kupper,
Keller , Mariai s, Bhend , Blau , Niever-
gelt , Roth , Rino Castagna , Batchinsky,
Hohler et Dr Baumgartner part favo-
rite , mais une surprise est toujours
à craindre. Le match de l'année der-
nière, disputé à Munchenstein s'était
soldé par la nullité, 10 à 10.

/^A t̂ S *"W

A Rapperswil, du 30 octobre au 3 no-
vembre, une formation « Suisse B »
affrontera une sélection de joueurs
espagnols de Madrid.

Championnat de Suisse
par équipes

Après la cinquième ronde, voici quel-
ques résultats : Catégorie 1 A : Nim-
zovitsch (Zurich), 27,5 points ; Berne,
23,5 ; Birseck, 22,5 ; Bienne, 21,5 ; Bâle,
18 points -|- 1 partie en suspens ;
Saint-Gall , 16,5 -f 1 partie en suspens ;
S.-G. Zurich , 17,5 ; Jura, 12.

Catégorie 1 B : Genève, 18 points +
2 parties en suspens ; K V Zurich, 20 ;
Heerbrugg , 16 + 2 parties en suspens ;
Berne II, 19,5 ; Lausanne, 17 ; Lugano,
14,5 ; Birseck U, 12, etc .

A. PORRET

T Alerte et avis à tous les amis
£ du foo tbal l  ayant de l'argent de
^ 

poche en trop et le violent désir
? (le dépenser ce surp lus de façon
? très intelli gente. Avis également
? aux clubs qui verraient d' un bon
î œi7 cet argent de poche devenir le
^ leur. Donc , au Brésil vient de se
? dérouter une vente aux enchères.
? Pas une de ces banales ventes
? coutumières de nos ré g ions, où le
.1 républicain paie cher le pot de

?
chambre Louis quelconque , pour vu ?
qu 'on garantisse que ledit Louis se ^soit assis dessus. Non I Là-bas, on +
élève le débat. C' est ainsi que les ?
maillots de l'é qui pe nationale de ?
footbal l  ont été misés. Trois mille ?
francs (suisses)  pour celui de T
Garrincha avec un demi-litre de ^sueur garanti et deux mouchages ?
de nez. La tierce , adjug é I Prix ?
minimum au chasseur d'oiseaux. ?
Par contre , la grosse Pelée pour Jcelui dudit. Dix mille francs. Ça ?
mef la goutte de sueur à com- ?
bien ? t

J' aime assez croire que celui +qui a les moyens de payer dix o
mille francs un maillot soit mar- ?
chand de café .  Je comprends p lus ?
facilement pourquoi la tasse vaut T
quatre-vingt centimes. N' empêche ^que la « nana » du monsieur doit «
avoir des arguments p êremptoires ?
pour changer de bikini. ?

?
DF.DF.T. ?

fa V O J X ^
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ÏKIiSwwlIlll JHINIIIIHM___________________ I BOLZANO. — Les Italiens Monti et

Zardini, qui furent plusieurs fois cham-
pions du monde de bob, prendront part
aux épreuves de la saison 1965-1966. Us
avaient cessé toute activité l'an dernier,
pour raisons professionnelles.

NECKARSULM. — La rencontre de
gymnastique junior Allemagne-Suisse, pré-

vue pour le 6 novembre, a été repousséc
au 20 novembre.

SAINT-MORITZ. — Un slalom spé-
cial, couru selon la foi-mule adoptée lors
du congrès de la F.I.S., sera disputé dans
la station grisonne les 17, 18 et 19 dé-
cembre prochains.

RHn ânc*
ue ^e Crédit Hypothécaire

i?'!'!! Bank fiir Hypothekarkredite
jjj u jj Siège à Baie Capital-actions fr. 25 000 00O
j | j I \ Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloue

31 / O/ 8ur ses
12. lo livrets d'épargne

41 / O/ sup sea
12 /o obligations de caisse

3 à 6 ans ferme

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la
Société de Banque Suisse
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FOOTBALL CORPORATIF

Un temps splendide d'automne favo-
risa la sixième journée de compétition
qui avait à son programme des parties
très importantes pour l'attribution des
titres de champion d'automne des grou-
pes I et II. Dans les deux groupes, la
situation était très tendue entre les
trois premières équi pes ; chacune de
celles-ci avait des chances, en gagnant ,
de s'imposer définitivement et de s'at-
tribuer le titre officieux de champion
d'automne.

RÉSULTATS
Groupe I. — Turuani - Favag 4-2 ;

Tram - Adas 3-3.
Groupe IL — Rochette - Cl. sp. Com-

mune 2-1 ; Téléphone - Esco-Prélet 2-1.
CLASSEMENTS

Groupe I
J. G. N. P. p. c. Pts

Turuani . . . .  5 5 0 0 32 7 10
Favag 3 2 0 1 16 6 -1
Coop II . . . .  3 2 0 1 12 11 4
Adas 4 1 1 2  8 18 3
Brunette . . . .  3 1 0 2 9 13 2
Shell 4 1 0 3 16 18 2
Tram 4 0 1 3 11 31 1
Groupe II
Téléphone . . .  3 2 1 0 11 7 5
Rochette . . . .  3 1 2 0 8 7 4
Esco-Prélet . . .  3 1 1 1 12 5 3
Cl. sp. Commune 3 1 0  2 5 13 2
Sp. cl. Helvétia . 2 0 0 2  6 10 0

AISANCE
Dans le groupe I, la rencontre qui

opposait Favag à Turuani , sur le ter-
rain de Colombier, était considérée
comme la finale qui devait désigner
celui qui , jusqu 'au printemps, portera

sur ses épaules le titre si envié de
champion d'automne. L'an passé, c'était
Favag qui , après un premier tour ma-
gnifique , portait ce titre avec un lé-
ger avantage sur Commune. Avec son
équipe « internationale », le club des
Draizes fit une partie merveilleuse et
remporta avec aisance cette importante
confrontation , ce qui lui ouvre toute
grande la voie du succès. Il sera dif-
ficile de le faire capituler au cours
du second tour, qui débutera en mars
prochain. Dans le même groupe, la
fantasque équipe des tramelots, sous
l'experte conduite de l'ancien cantona-
lien Niederh auser, tient en respect
Adas, avec trois buts de chaque côté.
Partie très agréable, disputée avec
sportivité.

Dans le groupe II, le détenteur du
titre de l'année passée semble vouloir
se reprendre en battant le Cl. sp.
Commune de Neuchâtel . La rencontre
la plus importante opposait Téléphone
à Esco-Prélet des Geneveys-sur-Coffra-
ne, deuxième de son groupe l'année
dernière. Les téléphonistes, sous la
conduite de Rehetez et Nussbaumer,
arrachèrent la victoire par deux buts
à un . Le club du Val-de-Ruz n'a plus
le dynamisme et la volonté de ces
dernières années ; ses avants se lais-
sèrent impressionner lorsqu 'ils se trou-
vèrent dans les seize mètres adverses
et son meneur Rossetti baissa trop
facilement les bras lorsque ça com-
mença de mal tourner.

Les rencontres d'aujourd'hui. — Bru-
nette - Turuani à Colombier et Sport-
Club Helvétia - Rochette , aux Char-
mettes.

J. B.



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'étapes
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
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• FORTUNA^VIE
cherche pour la Suisse romande un collaborateur actif dans le

DOMAINE DE
.,- . ' L'ASSURANCE

DU PERSONNEL
Nous demandons :

Bonne culture générale et pratique commerciale, de
l'initiative, du sens pour mie bonne collaboration et une
présentation sympathique.
Des connaissances de la branche ne sont pas Indispensables.

Nous offrons :
Une parfaite mise au courant, une activité très Inté-
ressante et une excellente ambiance de travail.
Situation d'avenir. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae , copies de
certificats et références, à la direction de FORTUNA, Compa-
gnie d'assurances sur la vie, case postale, 8021 Zurich.

Agence TRIUMPH cherche

un vendeur
pour voiture de sport et tourisme.

NOUS DEMANDONS : personne dyna-
mique ayant une certaine expérience de
la vente, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.

NOUS OFFRONS : place stable et bien
rétribuée.

Envoyez votre offre , que nous traite-
rons avec une discrétion absolue, à

AGENCE TRIUMPH, av. de la Gare 39,
2000 Neuchâtel.

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

offrent un choix d'emplois intéressants et bien rétribués
aux jeunes gens libérés des éocoles primaires et âgés , ua&
de 16 ou 15 ans (1949/1950). !

: y j j  Au printemps 1966, nous engagerons un grand nombre

JJ" CANDIDATS 1
|| OUVRIERS DE GARE I
fîmSMaffl Pour recevoir des renseignements plus détaillés, adresser

U

le coupon à :

Division de l'Exploitation,
avenue de la Gare 41, 1000 Lausanne

Un emploi de candidat ouvrier CFF m'intéresse.

Nom et prénom 

Adresse ;

j 
¦ NF j ;¦.

Comment devenir
un bon représentant

ayant un emploi fixe ef un revenu intéressant ?

Nous sommes prêts à vous en donner les possibilités.

Ancienna maison de fabrication cherche collaborateur (âgé de
moins de 35 ans) travailleur, jouissant d'une bonne culture,
aimable et à l'aise avec la clientèle.

Nous offrons fixe, frais de voyages et auto, commission, assu-
rance accidents et pension.

Les candidats sérieux sont priés d'adresser leurs offres de ser-

vice, avec photo ef curriculum vitae, sous chiffres AS 64.731 N,
à Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. Discrétion absolue

assurée.
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«j| ' -, • • , -  aw ques jeunes mécaniciens désireux et capables
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formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus
en plus recherchée ; elle offre de ce fait aux
personnes qui ont des intérêts et des aptitudes
dans ce domaine des possibilités intéressantes
pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d' a p t i t u d e s  marquées pour les
branches théoriques en général, et les mathé-
matiques en particulier, et désireux d'aug-
menter leur niveau de qualification, tout en
passant de l'atelier au bureau technique.

Faire parvenir les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de cop ies de certi-
ficats, d'une photo et, si possible, d'un numéro
de téléphone au Centre de psychologie appli-
quée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie
et sociologie, escaliers du Château 4, Neu-
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châtel, qui assure toute discrétion.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchatelois
cherche

secrétaire de direction
connaissant à fond
LE FRANÇAIS, L'ALLEMAND ET L'ANGLAIS.

Climat de travail agréable. Semaine de cinq jours. Connaissance
de la branche horlogère pas indispensable. Traitement en rap-
port avec les capacités exigées.

Adresser les offres de service détaillées à case postale 318G5,
2001 Neuchâtel.
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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.

Iipiiuiiiiira
/ "̂X ! Prière de se présenter , écrire ou téléphoner

lll! \ / I à Ome9a. rue Stampfli , 2500 Bienne, I
|8~_~1 Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 j
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PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à conve-
nir des

OUVRIERS I
de nationalité suisse, entre 18
et 40 ans, pour travail d'équi-
pe ainsi que pour le travail
de jour (aides à l'atelier de

I 

mécanique). ;

Se présenter ou faire offres g
écrites à la Direction de Pape- ]
teries de Serrière S. A., ;j
2003 - Neuchâtel/Serrières. il
Tél. (038) 5 75 75. ;|

Bureau de la ville cherche,
pour le printemps 1966, une

employée débutante
Adresser offres écrites à I K
3344 au bureau du journal.

Fabrique de boîtes or,
Favre & Perret ,
rue du Doubs 104,
la Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

sténodactylo
de langue maternelle fran-
çaise.
Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae
et copies de certificats.

Grande entreprise d'articles de marque
de la branche alimentaire cherche

pour la visite des détaillants en Suisse
romande.

Nous offrons : à côté d'un bon salaire
(fixe), des conditions de travail agréables,
des prestations sociales bien dévelop-
pées et semaine de 5 jours.

Cette activité exige : personnalité intelli-
gente et dynamique, langue maternelle
française et frès bonnes connaissances en
allemand. Le candidat doit avoir du plai-
sir à la vente et posséder le permis de
conduire. Age idéal : entre 22 et 30 ans.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo et copies des certi-
fica ts, sous chiffres SA 9600 Z à Annon-
ces Suisses « ASSA », 8024 Zurich.

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).

BULOVA WATCH COMPANY INC. NEW-YORK
SUCCURSALE DE BIENNE

cherche, pour son département électronique

RADIO-ÉLECTRICIEN
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 offrons : 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.

LSLI _m iS
cherche :

OUVRIÈRES SUISSES
actives , ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux de visitage ;

POSEUSES D'APPLIQUES
expérimentées et habituées à un travail soigné,
ainsi que

OUVRIÈRES ou JEUNES FILLES
ayant bonne vue, régulières au travail et dis-
posées à apprendre le posage d'appliques.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons pour notre usine de Peseux :

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou personne de formation équivalente qui se-
rait formée pour travailler sur machine à poin-
ter Hauser ;

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux délicats de montage ;

FRAISEURS QUALIFIÉS
Suisses ou étrangers, au bénéfice d'un per-
mis d'établissement, sont priés de faire offres
à MOVOMATIC S.A., case postale, 2034 Peseux,
ou se présenter à notre usine, avenue de Beau-
regard 5, Cormondrèche.

Sommelière
est demandée pour bar à café — nouvel
établissement — à proximité Immédiate de
Neuchâtel.
Entrée en service : début novembre 1965.
Faire offres, avec photo, sous chiffres
P 4839 N à Publicitas SJL, 2001 Neuchâtel.

Organisation sociale
engagerait, à temps
partiel, un(e) res-
ponsable chargé (e)
plus spécialement
de l'organisation

d'un club pour per-
sonnes âgées. Ce

poste rémunéré pour-
rait être confié à
ivn(e) retraité (e)

que le problème des
loisirs pour la vieil-
lesse intéresse. Pai-
re offres sous chif-
fres KM 3346 au

bureau du journal.
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SAMEDI 30 OCTOBRE 1965
La journée présente depuis le matin jusqu'au soir
toute une gamme d'excellentes configurations. La ;
matinée favorise surtout les tâches de longue ha-
leine et de persévérance, ainsi que la réflexion . '
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront brll- ;

i lamment doués, ils posséderont à la fols réflexion
et logique.

Santé : Stimulez les fonctions orga-
niques. Amour : Dites franchement ce
que vous pensez. Affaires : Appliquez-
vous dans vos occupations.

Santé : Evitez soigneusement tous
les excès. Amour : Une heureuse cir-
constance mettra fin à des inquiétu-
des. Affaires : Soyez entreprenant.

J . |̂ W »̂i|gliijM.Hi|Ajj î|j[ Â_^Tfc_W

Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Raison et bon sens seront vos
gages de succès. Affaires : Occupez-

i vous avant tout de l'action en cours.

Santé : Mangez davantage de crudi-
tés. Amour : Ne laissez pas trop va-
gabonder votre imagination. Affaires :
Soyez prudent dans vos contacts.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Ecartez toute vaine complication . Af-
faires : Faites preuve de prudence.

Santé : Vos intestins ne fonctionnent
pas très bien. Amour : Décisions qui
doivent avoir des répercussions impor-
tantes. Affaires : Ne vous laissez pas
décourager.

Santé : Surveillez le choix de vos
aliments. Amour : Rendez avec gentil-
lesse tous les services que l'on vous
demandera. Affaires : Ne comptez pas
trop sur les promesses nouvelles.

Santé : Montrez le maximum de so-
briété possible. Amour : Rapproche-
ment de la part de la personne ai-
mée. Affaires : Manifestez votre in-
dépendance.

Santé : Etat congestif à surveiller.
Amour : Certains projets vous en-
chanteront. Affaires : Tenez compte
de votre expérience.

IjgggjggTjCTSH
Santé : Ecartez-vous avec soin de

toute personne contagieuse. Amour : :
Proposition qui peut avoir des suites ;
intéressantes. Affaires : Tâchez de ga-
gner la confiance d'autrui.

Santé : Examinez de près votre ten-
sion artérielle. Amour : Une nouvelle
chance de bonheur peut naître. Af-
faires : Vous avez plusieurs cordes à
votre arc.

Santé : Secouez votre indolence.
Amour : Bonne entente avec les per-
sonnes plus âgées. Affaires : Petite
épreuve à subir.

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 raidi 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, connaissez-vous
la musique. 14.50 , itinéraire. 15.30, plai-
sirs de longue durée.

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,
bonjour les enfants. 18.15, mon . chez
nous. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Villa
ca m'suffit. 20.05, dlscanalyse. 20.50, Hé-
rétique et Relapse, texte de William
Aguet, musique de Pierre Wissmer. 21.50,
cimes, 15me concours international du
meilleur enregistrement sonore. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

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

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Des gens bizarres. 20.25 ,
la joie de chanter. 20.40, à bord du T
s/s Achilleus, documentaire. 21 h, 20 et
20 - quarante. 21.25, chansons et chan-
sonniers. 22.30 , sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉÉDEFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

7 h, informations, 7.05, musique chorale.
7.20, petite chronique de jardinage. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, quelques
suggestions pour vos repas du dimanche.
8.40, intermède musical. 9 h, université
internationale. 9.10, le pianiste A. Bren-
del. 9.55, météo et commentaires pour le
week-end. 10 h, entretien. 10.15, opérettes.
Chœur et Ensemble de Radio-Berne. 12 h,
A. Prévin, piano et clavecin. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40 , la
Société de musique de Wangen sur l'Aar.
13 h, la griffe du critique. 13.15, suc-
cès en vogue. 13.40, chronique de politi-
que intérieure. 14 h, le bulletin du jazz.
14.30, disques. 15.20, pages de Granados.
15.50, petit cours d'histoire naturelle.

16 h, informations. 16.05 , pas de droits
de douane pour le savoir. 16.50, trio,
Wieniaswsky. 17.25, pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18 h, l'homme et le
travail. 18.20, ensemble champêtre! 18.45,
piste et stade. 19 h, actualités, cloches,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , mélodies et rythmes
d'Espagne. 20.20 , l'air de bureau. 21.35,
A. Asmussen et ses violons magiques.
22.15, informations. 22.20, musique pour
danser et pour rêver.

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

travailleurs Italiens en Suisse. 16.45 , sa-
medi-jeunesse. 17.35, le magazine fémi-
nin. 18 h, un'ora per vol. 19 h, bulletin
de nouvelles. 19.05, le magazine avec Les
Aventures de Tintin. 19.20, publicité.
19.25, Fantaisie à la une : l'héritière et
le journaliste. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.30, San-Demetrio - London, film de
Charles Ford, avec Walter Fitzgerald,
Mervyn Johns, etc. 22 h, San-Remo sa-
lue Zurich. 23.15, téléjournal. 23.30, c'est
demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 17 h, le maga-

zine féminin. 17.50, le livre de bord de
Hardy. 18.15, le rendez-vous du samedi
soir. 19 h, informations. 19.05, Hucky et
ses amis, publicité. 19.30, le temps des
copains. 19.45, propos pour le dimanche,
publicité. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20 , Mainly Millicent, variétés. 20.55.
Zurich reçoit San-Remo : 9me festival de
la chanson italienne. 22.15, les coulisses
de l'exploit. 23.05 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h , actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h, télévision sco-
laire. 16.55, voyage sans passeport . 17.10,
magazine féminin. 17.25, concert. 17.55,
à la vitrine du libraire. 18.15, jeunesse
oblige. 18.45, micros et caméras. 19.20,

bonne nuit les petits. 19.25, actualités ré-
gionales. 19.40, mon bel accordéon . 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, Saintes chéries. 21 h, va-
riétés. 22 h, Frédéric Rossif présente.
22.55, Valparaiso. 23.25 , les facéties du
sapeur Camember. 23.30, actualités télé-
visées.

Dimanche
SOTTENS ET ÉTLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 7.55, les belles cantates de Bach.
8 h, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h, dimanche en
liberté.

15.30, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.35, escales. 20 h, la
gaieté lyrique ou les amoureux de Peynet
visitent Naples au baiser de feu, musique
de Renato Rascel. 20.30, à la mémoire
de Pierre Cérésole. 21.45, Si Camille me
voyait, opérette de Roland Dubillard.
22.30, Informations. 22.35, passage du
poète. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, Semaines internationales de mu-

sique, Lucerne 1965. 15.45, chasseurs de
sons. 16.15, un trésor national, nos pa-
tois. 16.35, connaissez-vous la musique.
17.15, intégrale des œuvres pour piano
d'Emile Jaques-Dalcroze. 17.30, bonhomme
jadis. 17.45, swing-sérénade. 18 h, sports-
flash. 18.05, musique pour un dimanche.
19 h, visiteur d'un soir. 19.30, au grand
orgue du studio de Lausanne. 20 h, la
tribune du sport. 20.15, la radio en blue-
jeans. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, hymne national.

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

tions. 8 h, chorals et musique d'Eglise.
8.10, concert symphonlque. 8.45, prédi-
cation protestante. 9.15, musique sacrée.
9.45, prédication catholique romaine.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.20, Jules
Barbey d'Aurevilly, évocation. 12.05, so-
nate, Saint-Saëns. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musique
de concert et d'opéra. 13.30, émission pour
la campagne. 14.15, concert populaire.
15 h, citoyen et soldat.

15.30, sport et musique. 17.30, trio,
Haydn. 17.45, soirée de chant par le té-
nor F. Wunderlich. 18.30, valses viennoises.
19 h, les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, mu-
sique pour dimanche soir. 20.20 , Qui êtes-
vous Sylvie ? pièce d'Yvette Z'Graggen.
20.55, Symphonie inachevée, Schubert.
21.20, entretien. 21.55, sonate, Beethoven.
22.15, informations. 22.20 , le monde en
poésie. 22.30, compositeurs bernois.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.45, messe. 10 h, Eurovision, Bruxel-

les : culte de la Réformation. 11 h, le
monde surpeuplé : Japon : la réponse de
l'Orient. 16.15, images pour tous. 18.10,
Sport-Toto et mi-temps d'un match de
Ligue nationale. 19 h, sport-première,
19.15, bulletin de nouvelles. 19.20, La Fa-
mille Stone. 19.45, présence catholique
chrétienne. 20 h, téléjoumal. 20.15, les
actualités sportives. 20.25, spectacle d'un
soir : Sur la terre comme au ciel, de
Fritz Hochwalder. 22.10, le Grand-Théâ-
tre de Genève. 22.25 , bulletin de nouvel-
les. 22.30, téléjournal. 22.45, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
8.45, messe. 10 h, Eurovision, Bruxel-

les : culte de la Réformation. 14 h,
un'ora per voi. 16 h, Festival internatio-
nal de danses folkloriques à Skoplje,
Grèce. 16.45, Mes trois fils. 17.10, il est
permis d'en rire. 17.55, le temps des Sei-
gneurs. 18.10, sports. 19.15, informations.
19.20, faits et opinions. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, le week-end sportif. 20.35 , Che-
min sans retour , film. 22.05, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence
du spectateur. 12.30, discorama. 13 h , ac-
tualités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h, le mot
le plus long. 14.30, télé-dimanche. 17.15,
Plcolo et Picolette. 17.20, vacances sur
ordonnance. 19.05, actualité théâtrale.
19.25 , bonne nuit les petits. 19.30, Belle
et Sébastien . 20 h , actualités télévisées,
20.20 , sports-dimanche. 20.45 , bas les
masques. 22.10, soixante millions de Fran-
çais. 22.40, actualités télévisées.
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CULTES ©U 31 OCTOBRE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet .
Ermitage : 10 h 15, M. M. Held.
Maladière : 9 h 45, M. A. Junod.
Valandines : 10 h, M. G. Deluz (radio-

diffusé) .
Cadolles : 10 h, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, Culte du soir

(sainte cène) .
La Coudre : 10 h, M. J.-L. L'Eplattenier ;

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. P. Fatton.
Serrières : 10 h, sainte cène, chœur,

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, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h
et 11 h ; Monruz (Gilette) 11 h ; Ser-
rières (salle G.-Farel) , 10 h ; Vau-
seyon (collège), 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCIIGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst , Pfr.
H. Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagsehule In den Gemeindesalen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Saint-Aubin : 20 h 15, Predlgt, Pfr.
Waldvoeel.

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 : messses 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 émibrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, éulte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , mission, MM. Grossenbacher et
Rothgerber. Colombier : 9 h 45, culte,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Frei-
zeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15, Got-
tesdlenst. Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45,
Gottesdlenst.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst.

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

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

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

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion pu-
blique.

Eglise adventlste 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, évan-
gélisation.

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

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

LES

ENQUÊTES
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HOLMES
LA VAILÉI

DE LA PEUB?

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Je vous al dit , commença Morris,
qu 'avant de m'établir ici, j' avais un ma-
gasin dans l'est. J'y ai laissé de bons
amis. L'un d'eux est au service postal du
télégramme. C'est lui qui m'a mis au
courant de la chose. Tenez, lisez ! »

Me Murdo prit la lettre. « ... Comment
se comportent les Eclaireurs dans votre

région ? Dans les journaux d'ici, nous
lisons beaucoup de choses sur leur comp-
te. De vous à moi, je pense qu 'il y aura
de grands changements d'ici peu. Cinq
grosses corporations et deux compagnies
de chemin de fer ont pris la chose en
main...

» ... Et s'en occupent sérieusement. Pin-

t Copyright by Cosmospress », Genève

kerton dirige les opérations et a envoyé
sur place son meilleur agent Birdy Ed-
wards. » La lettre comportait un post-
seriptum : « ... Bien sûr, ces indications
sont ce que j'ai appris au cours de mon
travail, aussi n 'en faites état devant per-
sonne. Us utilisent un code bizarre que
vous pourriez-travailler pendant des jours ,
sans rien comprendre... »
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NEUCHATEL
Samedi

Salle des conférences : 20 h 30, Récital
Chopin.

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

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

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de
Montheillet.

CINEMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,
Paris je t'aime ; 17 h 30, Carnaval.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Par un
beau matin d'été ; 17 h 30, Festival de
dessins animés de Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Grisbl pour
Hong-kong ; 17 h 30, U Commissario.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Peau
douce . 17 h 30, La Tête contre les
murs.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Ivanhoe ;
17 h 30, Le Masque du démon.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Première vic-
toire ; 17 h 30, Candide.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peintures Giovanni De Micheli.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-r

les-Edouard DuBois.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de
• Montheillet.

CINEMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,
Paris je t'aime ; 17 h 30, Carnaval.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Par un
beau matin d'été ; 17 h 30, Festival
de dessins animés de Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Grisbi pour
Hong-Kong ; 17 h 30, Il Commissario.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Peau
douce ; 17 h 30, La Tête contre les
murs.

Bio : 14 h 45, Ivanhoe ; 17 h 30, Le
Masque du démon ; 20 h 30, Une ra-
vissante idiote.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Première vic-
toire ; 17 h 30, Candide.

Jimmiiu ^̂ —^B̂ HBgB CTfcn m£itf&,

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

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
La Rolls Royce jaune.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le plus grand
cirque du monde.

Mignon, (Travers) , 20 h 30 : Léon Mo-
rln, prêtre.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Pépées
pour l'Orient.

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

et 20 h 30 : La Rolls Royce jaune .
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le plus grand

cirque du monde.
' Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Pépées

pour l'Orient.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Sono un agente F.B.I. ' — 20 h 15 :
Le Lit conjugal.

(dimanche)
CINTÊMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : La Chambre ardente. —
17 h 15 : Sono un agente F.B.I.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Garçonnière
à tempérament.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Lady Dé-

tective.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 15, di-
manche 15 h et 20 h 15 : Les Vain-
queurs.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Le remède souverain ordonné par le
Seigneur pour la guérison du monde,
c'est l'union de ses peuples dans une
cause universelle en une Foi com-
mune, Ecrits baha'is. Case 613, 2001
Neuchâtel.

FOI MONDIALE BAHA'IE

Problème ÎYo 714

HORIZONTALEMENT
1. Réparation de l'objet détérioré.
2. Interjection . — Orthodoxes soumis au

pape.
3. Canton de Suisse. — U a douze arê-

tes. — Il n'a pas de patrie.
4. Tourne en ridicule. *— Répété pour

l'ostentation.
5. Partie du monde. — On le prête par-

fois à la critique.
6. Le médisant en casse beaucoup. —

Princesse.
7. Moitié d'un mal. — Qui favorise, ex-

cite.
8. Forme d'avoir. — Texte qui suit la

signature. — On la nettoie avec
l'écouvillon.

9. Elle entrave la bonne exécution.
10. Qui renferme du poison.

VERTICALEMENT
1. Plante vivace à racines et tiges

laxatives.
2. Pauvres types. — Rivière du York-

shire.
3. Messagère des dieux. — Pénètre dans

la peau
4. Absorbé. — Ce qui est fait depuis

peu. — Moitié d'un enfant.
5. Espèce de bleu. — Lâche.
6. Dépôt de fond. — Grossier, sans cul-

ture.
7. H met d'accord. — Poisson de mer

plat. — Sur la Bresle.
8. Roman de Chateaubriand. — On les

associe aux Forêts.
9. Us donnent des fleurs ornementales.

10. Orient. — D'une presqu'île de l'Ex-
trême-Orient.

Solution du No 713

MOTS CROISÉS

NIMBUS 

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Robert Voegeli & Fils, Peseuj ,, tél. (038) 8 11 25

GALERIE CIVETTA, Saint-Aubin (NE)
Peintures récentes de

Michel PANDEL
Reconstitution d'instruments anciens par

A. & W. JACOT
luthiers aux Bayards

23 octobre - 7 novembre

3 FOURNEAUX EN CATELLES
35 x 43 cm, hau teur  1 ni et 1 m 20 ;
1 bureau plat 95 cm x 1 ni 80 avec
siège ; 1 table dactylo avec chaise
tournante.
Tél. (038) 5 53 59.

Contre
l'air sec —

pour
une atmosphère saine

au travail
et au logis

lUt* '*'*''^saOTf ¦ IIP

à la fois saturateur
et inhalateur!

Dans l'air des locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
il manque 20-30% d'humidité. Cette insuffisance est très mauvaise
pour l'organisme humain. Seule une humidification efficace permet
de bannir les refroidissements, la fatigue et le manque d'entrain au

travail. DeVILBISS vous apporte bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS est la solution idéale pour le logis et le bureau. Il assure
l'humidification de l'air la plus hygiénique. Les impuretés et le calcaire
restent dans le récipient de l'appareil. Fonctionnement absolument
sûr et tout à fait silencieux; arrê t automatique; garantie illimitée.

DeVILBISS 147 DeVILBISS 145
A Q contenance 1 litre, contenance 3 litres, "7Q
nrvy." pour 3-4 heures pour 8-10 heures / _/.""

En vente dans les pharmacies, %
drogueries, magasins d'articles sanitaires et ménagers.

Lamprecht SA, 8050 Zurich
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut! 
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom _

Rue 
Local ité 

V _>
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Le mauvais temps est certainement la cause des quelques
bourrelets qui gonflent votre jupe et de la teinte pas très
éclatante de votre peau.

Nous avons manqué de soleil et, surtou t, d'exercices au
grand air. Les femmes préfèrent en effet regarder tomber la
pluie, confortablement installées clans un fauteuil tiré près
de la fenêtre plutôt que, vêtues d'un bon imperméable et de
bottes , s'élancer dehors pour une promenade, humide certes ,
mais combien bienfaisante...

Tout va changer cet hiver. Nous ferons du sport , beau-
coup de sport. Le printemps nous trouvera en pleine forme
et notre moral sera au beau fixe pour le restant de l'année.

Préparons-nous dès maintenant à affronter l'hiver d'une
manière plaisante et sportive.

L'HABILLEMEN T
Tricoter un pullover de sport est un merveilleux délasse-

ment. Choisissez un coloris gai, voire plusieurs couleurs qui

se coupent agréablement. Pour vous , de larges rayures mul-
ticolores ; pour votre . mari , un pullover uni garni simple-
ment , sur le côté, d'une large torsade ; pour vos enfants ,
prenez par exemple un bleu foncé et un bleu pâle ou un vert
foncé et un vert pâle. Vous tricoterez de larges rayures puis,
à votre goût et surtout à celui de votre enfant , vous broderez
de grands motifs foncés dans le clair et vice versa. L'effet
est charmant et votre travail sera toujours inédit. .

La laine sera naturellement achetée avec soin : chaude ,
douillette , si possible imperméable à l'eau et à l'air.

Le choix aux rayons des fuseaux et des vestes est énorme.
Si les pantalons doivent « tendre », la veste sera amp le et
longue , munie d'un capuchon et de nombreuses poches.

Les gants seront eux ni trop grands , ni trop étroits. Un
conseil efficace pour les personnes particulièrement fr i leu-
ses : glissez , sous les gants de cuir et sous les chaussettes
rie laine , une paire de gants et de sonnettes de soie. Très
fins , généralement de couleur noire ou beige, ces accessoires
donnent une chaleur surprenante.

Profitez de l'hiver pour porter d'énormes et joyeux bon-
nets de laine, avec un pompon géant cousu au sommet ou se
balançant au bout d'un long cordon. Une écharpe assortie
complétera agréablement votre ensemble que vous aurez natu-
rellement confectionné vous-même en peu de temps.

Les sous-vêtements mis à la disposition des sportif s sont
de très bonne qualité. Ils prennent peu de place tout en étant
très confortables. • ¦'

ATTENTION AUX CHAUSSURES
L'achat d'une paire de chaussures est très important ,

qu 'il s'agisse de souliers de ski, de patinage, d'après-ski ou
de marche dans la neige. Exigez une matière souple et ne
ménagez pas les produits donnant une imperméabilisation
complète. j

La forme de votre pied n'est pas la même que celle du
pied de votre frère ou de votre sœur. N'hésitez pas à deman-
der des conseils précis à votre marchand lorsque vous pro-
cédez à ces achats. Dans le domaine sporti f il est indispen-
sable de choisir un soulier qui s'adapte parfaitement à votre
pied plutôt qu 'une chaussure qui a l'avantage de « faire
petit pied ».

L'ÉQUIPEMENT
Le ski est un sport qui revient très cher. Nous sommes

de cet avis... si nous choisissons les vêtements et l'équipement
les p lus modernes , les plus voyants, les plus sensationnels,
mais qui ne sont pas forcément les plus confortables et les
p lus prati ques.

Regardez les gosses glisser sur les pistes : le plus souple
d'entre eux , celui qui franchit sans peine les bosses , qui se
fauf i le  partout possède très souvent des skis en bois bon
marché, spécialement conçus pour les enfants.

Métal , bois , plasti que. Quels skis choisir ? Là aussi, k
vendeur spécialisé seul pourra vous répondre après un petit
interrogatoire. Etes-vous championne, débutante, moyenne
skieuse ? Préférez-vous les descentes vertigineuses sur les
pistes ou les randonnées dans les champs et les forêts ? Vos
dons et vos préférences décideront plus judicieusement que
si le choix est fondé sur la couleur des skis...

EN ATTENDAN T LA NEIGE
La forêt est splendide cet automne. Profitez de faire dt

longues marches dans les sentiers, en adoptant un bon pas
qui vous empêchera de sentir Tair frais. « Piquez une pointe »
de temps en temps, comme disent les athlètes : vous jouez
au champion des cent mètres. Quelques exercices de respi-
ration rendront son rythme normal a votre respiration.

Ne contournez pas le tronc d'arbre qui barre votre Che-
min. Sautez , ressautez encore ; c'est amusant et très efficace
pour vos muscles.

Dans toutes les villes, des cours sont organisés pour pré-
parer les citadins à la vie sportive de l'hiver. Ils sont à con-
seiller lorsque les professeurs sont à la hauteur dè leur tâche.

Prenez aussi des forces en mangeant sainement et en
dormant suffisamment.

Et , surtout , n 'attendez pas la première neige pour vérifier
les vêtements de toute votre famille. Les enfants grandissent
vite et , mème avec de la laine épaisse et des aiguilles grosses
comme le pouce , un joli pullover ne se confectionne pas en
une soirée !

RWS

Pour la marche ou « Vaprès-sport », cet
ensemble de tweed de laine vierge com-
posé d'une robe simple, à jup e légère-
ment f roncée et d'une veste longue

ceinturée.

N'est-il pas ravissant cet anorak rayé,
accompagné d'une cagoule assortie ?
Il est coupé dans un Nylf rance gauf ré.

Cet hiver
nous ferons beaucoup de sport

Deux ouvrages pour vous
Jus de fruits et crudités

Editions Atl inger , Neuchât el
Les éditions Attinger ont sorti nn

ouvrage que voudront posséder toutes
les femmes : « Jus de fruits et crudi-
tés », de la collection des manuels de
diététique naturelle Bircher-Benner.

Le docteur Bircher a le mérite d'avoir
acquis la conviction que dans les cru-
dités si fra î ches, si naturelles des ali-
ments végétaux , résidait une force
curative encore inconnue. En effet , on
trouve dans la nourriture fraîche des
vi tamines  en abondance. Il faut égale-
ment ajouter les minéraux alcalins, les
ferments , les éléments aromatiques , les
Colloïdes et les mucines, les antibio-
ti ques naturels et les oligo-éléments
avec Leurs effets si variés sur l'état de
santé.

Avec les crudités, les cellules des
tissus sont à mème de mieux choisir
ct de s'approprier ce qui leur convient
parmi les substances alimentaires qui
leur sont offertes, mais aussi refuser
ce qui les gène. Hormis les crudités, il
n 'existe encore aucun moyen qui per-
mette d'augmenter ainsi les potentiels
cellulaires et le pouvoir sélectif.

Aujourd'hui , la cure de jus frais et
de légumes crus a fait ses preuves dans
le traitement thérapeutique d'un grand
nombre de maladies. Elle a sa place
dans la thérapeuti que moderne car elle
intensif ie  les processus de guérison dans
l'organisme malade.

On trouvera dans ce livre une défi-
nition des crudités , leur dosage dans
un régime, normal et toutes les indica-
tions nécessaires à la cure en tenant
compte des propriétés particulières des
crudités , la manière de les préparer et
de les nettoyer , des menus et cinquante-
huit recettes de jus de fruits , de lé-
gumes , de céréales fraîches , où les
aliments sont assortis et apprêtés de
façon à éviter la monotonie et d'en
faire un délice pour le palais.

« L'Indispensable »
sera vite... indispensable

(Editions Gérald Guillod-Gencve)
Un petit livre rouge vient d'appa-

raître dans les librairies. Quel ques mots
seulement sur la couverture : L'Indis-
pensable, conseils à la ménagère.

Fait inattendu : à l'angle sup érieur
gauche , une ficelle prouve nettement
que cet ouvrage a sa place toute trou-
vée dans une cuisine , pendu à portée de
main.

En 160 pages , les conseils fourmillent
et L'Indispensable se révèle rap idement
un dépanneur fidèle ct précieux.

Votre porcelaine est tachée par du
thé ? L'index vous renvoie à la page
48 : le vinaigre enlève les taches de
thé et de café sur la faïence et la por-
celaine.

Votre linge a-t-il légèrement roussi V
Tamponnez-l e avec de l'eau bori quée
et ne repassez pas avant le séchage
comp let.

Le légume que vous vous apprêtez à
cuire est un peu fané: vous apprendrez ,
page 103, qu 'il suffi t  de le p longer
quelques instants dans de l'eau addi-
tionnée de jus de citron pour qu'il
retrouve sa fraîcheur.

Quel ques pages sont réservées a dif-
férents régimes , d'autres donnent des
recettes rap idement préparées ou qui
sont an contraire , à surveiller minu-
tieusement.

Parmi des conseils , la lectrice... et
le lecteur glanent de précieux rensei-
gnements qu 'ils utiliseront dans le
ménage, au jardin , pendant les p i que-
niques , en cas de maladie.

L'Indispensable porte véritablement
son nom.

Les mille et un détails de Paris
* Des chaussures vernies de

toutes les couleurs.

* Des bas en vrai cachemire
imprimé assortis aux chandails.

* Des bottes pour milliardaires:
elles sont en crocodile blanc.

* Assortie aux manteaux de
fourrure la monture des lunettes.

* Un caban de tigre... porté sur
une casaque et un « haut-de-chaus-
ses » imprimé de losanges bistre
et noirs.

* Un nœud cache-nuque ; en
gros damassé or piqué d'une perle.

* Un ensemble très élégant chez
Dior : robe chemisier d'allure sou-
ple en lamé rose et argent, sous
un manteau de lainage rose.

* Une vareuse en lainage tissé
de plumes, portée sur un tailleur
gris.

* Un boléro de léopard , couvert
de plumes d'autruches noires.

* Eclairant un tailleur de soie
noir , une blouse en satin bleu
pâle.

* Des bas pour le soir en ré-
sille or et noire.

* Un manteau de pluie violet ,
en toile de bâche surpiquée , fer-
mé par des agrafes d'acier.

* Des sacs tonnelet en box de
couleur flanelle.

* Remplaçant les chignons, des
boucles postiches qui habillent
pour le soir les coiffures courtes
exigées par la mode. Elles res-
semblent à « des anglaises » et par
des nœuds de ruban , par un bi-
jou , une fleur , sont fixées sur la
nuque , sur les tempes, derrière
une oreille ou au sommet de ' la
tête.

* Sous les manteaux de couleurs
vives, proposés par Givenchy, des
robes noires, en jersey, en cloqué,
en satin mat. Elles croisent dans
le dos et remontent légèrement la
taille.

* Triomphe des plumes : coq,
autruche , perdrix , pintade , en our-
let sur les robes, en châle , en ro-
bes entières, en queues de cheval
empanachant les coiffures.

* Des capes ultra-courtes qui
jouent les pèlerines, en satin , cn
fourrure , en dentelle ourlées de
volants.

* Vedette de cet hiver : le bou-
ton en métal doré de la forme la
plus classique au bouton habillé
clouté de pierres et de perles. Il
peut être travaillé de mille façons,
à plat avec des rebords torsadés ,
rectangulaires et striés , en tresse
autour d'une perle , martelé, gaufré.
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Soirées...
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£ chic sportif
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Colombier Tél. 6 33 12

i Instituts de soins esthétiques #

i i

f Soins préventifs avant l'hiver ; ^
\ abonnements f
\ pour soins des mains. f

} R. ROUJOUX, i
\ technicienne de beauté f
5 Seyon 4, téléphone 5 84 21 \
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Nous offrons une situation de premier ordre, avec
garantie de gain bien au-dessus de la moyenne, à
représentant qualifié pour la visite du centre de
Neuchâtel et Jura bernois et la vente aux intéres-
sés de nos appareils électro-ménagers de réputation

Instruction et soutien constant par notre maison, \-
salaire fixe, commissions et indemnités de frais de
représentation et de véhicule, prestations sociales. ;

Faire offres à WESTELECTRO S.A., distributeur pour ;
la Suisse romande de WESTINGHOUSE, 1000 Lau-
sanne, av. Ruchonnet 3. Tél. (021) 22 50 75. |
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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 ei 10.

Caravanes
« LA COLOMBE »,

à Boudry, cherchent
1 personne

de nationalité suis-
se, pour la confec-
tion de rideaux et
coussins. Travail à

la demi-joumée, ho-
raire à convenir
(pas à domicile) .
Tél. 6 45 05 ou se

présenter.

Votre nouvelle carrière 1
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Perrnettra de sagner davantage et d'entrevoir ur

• Heure d'instruction Fr. 2.- _1 _3 13 _2 __ E3 _i __ __i _! _i
• Certificat de clôture M BON N° 3 A
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• Service gratuit de conseils techniques jk INSTITUT LEBU t3, fb. Hôpital, 2000 Neuchâtel
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N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de BJSS, IM cours pour la formation de spécialiste eur cartes perfo rées "¦
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de il|w _n Nom: >¦
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes fcW _1 profession : Age: H
perforées, mais il manque encore du personnel quali- W Bu8.
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f J_\ ~— ... fj
cialiste sur le plan International. Demandez aujourd'hui : : — ¦
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cherche

MÉCANICEENS -OUTELLEURS
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 :

F/wA\ï
SA

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

Pour notre atelier de montage, nous cherchons

un® ouvrière
Nous offron s : place stable, travail propre et
facile. Personne non formée sera mise au cou-
rant.
Semaine de cinq jours .
Entrée ler novembre ou date à convenir.
S'adresser à
ÉLECTROMÉCANIQUE, Georges Musy,
rue des Parcs 38, Neuchâtel, tél. (038) 5 29 18.

Filiale d'un groupe international cherche, pour la Suisse romande
(canton de Genève exclu),

rf *

.-_«*

expérimenté et dynamique pour la vente et l'introduction d'arti-
cles de marque de qualité dans les canaux de distribution
courants.

Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne, des frais fixes,
une voiture et les prestations d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres M 121324 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEURS-LIVREURS de Pomy-Chips
jeunes et sympathiques avec permis de conduire cat. A.

Nous offrons :
bon salaire , commission après mise au
courant ;
habits professionnels ;
large appui de vente ;
travail indépendant.

Nous désirons :
esprit d'initiative et d'équipe ;
honnêteté absolue.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae et photo-
graphie, à ZWEIFEL & Co, Regensdorferstrasse 20,
8049 Zurich.

' JÊÊ?J$M' i !_É_„

_tfîs_nBH.8jl lîHlï _i cherche pour le bureau technique d'une Importante société
f|j ÎMTTl%aBnHH_B__^_i a carat:îère international, établie à Neuchâtel, une

^By SiCSSÉTASRE-
m̂ÊiW STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, disposant de très bonnes
connaissances d'anglais et capable de sténographier, de
dactylographier et de rédiger d'une manière indépendante
dans ces deux langues.

Il s'agit d'une activité intéressante, s'exerçant du sein d'une
équipe de travail composée d'ingénieurs de recherche.
Entrée en fonction ler février 1966 ou date à convenir.

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

Les candidates sont invitées à faire parvenir leurs offres

# d e  

service, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et de copies de certificats, au Centre de psychologie
appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

BAuulf
• Nous cherchons, pour nos services d'exportation, •
• jeunes

z %s3 il! as i IBI W C* «$ r

• •

• ayant une bonne formation commerciale. Des •

• jeunes gens actifs , ayant l'esprit d'initiative, peu- »
• vent se créer une place d'avenir. Ils auront •

m l'occasion de faire des stages à l'éfranger dans #
• des conditions intéressantes pour compléter leurs •

connaissances linguistiques et commerciales.

• Adresser les offres de service, avec indication "

• des prétentions de salaire, à : •

" CHAUSSURES BALLY Z
• Service du personnel * !
• 5012 Schœnenwerd •

I J

cherche pour ses. laboratoires centraux de Vevey

LABORANTINES et
LABORANTS diplômés

Dans les LABORATOIRES DE CONTROLE, ils participeront :
— à l'analyse de denrées alimenta ires et en particulier

à celles de matières premières,
— au dosage des vitamines,
— à la mise au point de nouvelles méthodes analytiques,

etc.

Les candidats bénéficiant d'une bonne formation complé-
teront leurs connaissances en chimie alimentaire auprès
de spécialistes.

Dans les LABORATOIRES DE RECHERCHE, ils prendront
part à des travaux scientifiques de base i
— en chimie physique,
— en chimie organique,
— en biochimie,
avec application de techniques de spectrographie, de
chromatographie, d'électrophorèse et des isotopes.

Les candidats retenus seront associés au développement
de procédés d'investigation nouveaux.

Demander une formule de candidature par téléphone au
(021) 51 0211  (interne 21 14) ou adresser les offres à
N E S T L É, service du personnel (réf. FN), 1800 Vevey
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remonfeurs, acheveurs, désirant élargir leurs connais
sances dans la fabrication de garde-temps de toute:
conceptions, seraient engagés par fabrique d'horlo
gerie.

Adresser offres sous chiffres AS 70083 J aux Annonce:
Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous engageons, pour notre service d'entretien,

un ferblantier
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité.

Adresser les offres écrites à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
2003 Neuchâtel-Serrières

Nous cherchons pour le 15 décembre personne
de confiance comme

à Neuchâtel, kiosque du Théâtre.
Nous offron s place stable et bien rétribuée , as-
surance accidents et vacances payées.

Faire offres , avec photo, à KABAG S. A., case
postale 328, 5001 Aarau.

( LA NDIS & GYR )
Nous cherchons, pour notre service d'expédi-
tion — groupe d'exportation vers les pays
de langue française,

jeune employée
connaissant la dactylographie et ayant des
connaissances de l'allemand.

E 

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à notre bureau du personnel Landis
& Gyr S. A., Zoug.

On demande
employée
de maison
Date d'entrée à

convenir. Hôtel du
Cheval-Blanc,

Colombier,
tél. 6 34 21.



Marivaudage sinistre
En début d'année, nous allons être sollicités par une
publicité des plus bizarres vantant les mérites du « cercueil
à deux places », créé, comme on peut s'en douter, par
les Américains. Les avantages : demeurer près de l'êlre
aimé durant l'éternité.

Poudre de beurre pour les Français
Une grande firme australienne va tenter de lancer sur
le marché français... du beurre en poudre. On attend la
réaction des paysans.

Esthétique canine
Si vous trouvez que votre chien a un défaut esthétique
qui lui enlève les caractéristiques de sa race... prenez
l'avion et allez à New-York, où vous trouverez la seule
clinique d'esthétique du monde. Carroll Baker a été la
première cliente : son berger allemand avait l'oreille basse
— et ce défaut manquait de photogénie.

Faire laver sa tête... et sa voiture !
On n'arrête pas le progrès. La semaine dernière, s'est
ouvert à Paris le premier service rapide pour automobilistes
pressés. Dans ce « Speed Line » Vous pourrez faire faire
un graissage de voiture en 12 minutes, le dépoussiérage
intérieur, le réglage des freins, la révision du moteur.
Durant ces minutes — ou ces heures — d'attente, on
vous proposera de vous couper les cheveux, à moins
que vous ne préféreriez dicter votre courrier, acheter quel-
ques gadjets ou encore déguster un croque-monsieur
assorti de quelques sandwiches.

Des cadeaux « boîtes-surprises »
Les Américains ont, décidément, des Idées très originales.
Ils proposent pour Noël des boîtes de conserves-surprises.
Soudés, ces récipients, contiennent selon leur faille, aussi
bien un transistor , qu'un collier de perles (véritables], ou
un bougeoir ancien...

Drôle de statistiques !
Paul Cuimard et Antoinette Blondin viennent d'écrire,
en collaboration, un ouvrage très sérieux sur l'adultère.
D'après les statistiques, 1,05 % des hommes trompent
leurs femmes sur un coup de foudre imprévisible, 8,75 %
par ennui, 12 %, pour « faire comme les autres », 15,25
par discipline personnelle et 62,5 % par... vocation.

Des cheveux pour la patrie
Le capitalisme a du bon. La preuve : les Chinois viennent
de lancer la campagne « des cheveux pour la patrie » et
convient toutes les femmes à vendre leurs nattes (1 franc
le centimètre] aux Américains — qui en font des perruques
très chères.

Paris à l'heure zende ?
Les artistes de music-hall parisiens donnent maintenant
dans l'ésoiérisme. Odette Laure qui a passé une vingtaine
d'années de sa vie à chanter « Moi j'fricofe » revient du
Japon, avec de grands projets. Elle a l'intention d'ouvrir
à Paris une sorte de monastère où seraient enseignées
à la fois la cuisine philosophique et la doctrine zende !

' 
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Incroyable, mais vrai l

— Déjà 7 heures !... Il est temps de lever la séance.

i— Ja voudrais savoir à quelle heure finira le match 1

— Tiens, Monsieur Emile qui se rend au bureau, Il doit être neuf heures moins dix...

i-1 Ja suis en avance d'un an, vous n'allez pas me chicaner
pour cinq minutes de retard 1

*•& Pourriez paa avoir une simple horloge comme vos |
confrères... n

— SI elle n'est pas là à six heures... Je m'en vais I

•— Encore 2 minutes ' 28 secondes de retard au bureau,
Qracchus Octavus I...

Notre reportage insolite

Habiter un château du Moyen âge
n'est plus original depuis longtemps.
Quelques Anglais, se voulant à l'avant-
garde du snobisme, viennent d'emména-
ger dans des habitations beaucoup plus
originales : à la recherche d'un logement
pour les vacances, un des leurs à en effet
« découvert » les cavernes calcaires de
Troo près de Tours et décida, en toute
simplicité, de s'y installer.

Son audace a suffi pour« lancer » une
nouvelle mode, et les gens vraiment dans-

t

le-vent ne rêvent plus que du retour à
l'âge de pierre — sur la terre de
France, de préférence...

Lorsque de fins filets de fumée mon-
tent des collines alentour et que l'odeur
(traditionnelle) du jambon et des œufs se
répand sur les coteaux plantés de vignes,
les vignerons du cru se contentent de
hocher la tête. Lorsqu'il y a quelques
milliers d'années leurs ancêtres ont aban-
donné ces grottes pour des maisons soli-
des, ce fut le premier pas vers la civili-

sation : ils ne comprennent pas pourquoi
ces « fous d'Anglais » veulent absolument
retourner quelques millénaires en arrière.

TOUT LE CONFORT MODERNE

Au fait il ne s'agit pas exactement de
cela, la vie dans ces cavernes n'a rien
de « préhistorique ». Souvent elles sont
aménagées fort confortablement et rien
n'y rappelle plus les ténèbres du quater-
naire. L'électricité fournit lumière et cha-
leur. Les meubles; confortables, s'harmo-
nisent remarquablement avec les parois
rocheuses. Dans les alcôves isolées se
dressent des lits aussi imposants que
moelleux. Ces logements qui d'ailleurs ne
sont que de vacances, très vastes au dé-
part, peuvent être agrandis à volonté en
taillant de nouvelles chambres dans la
pierre calcaire. A notre époque d'appar-
tements serrés au possible, c'est un avan-
tnnp nrpr ip>i IY

Seul l'approvisionnement en eau laisse
à désirer . Il faut aller la quérir dans des
puits spécialement aménagés. La cons-
truction de cheminées a également causé
quelques difficultés aux touristes britan-
niques. Pour chaque conduit, il fallait
forer un tunnel long de trente mètres à
travers la colline ! Malgré quoi, nos tro-

glodytes modernes se déclarent fort con-
tents de leurs « maisons ». Ces Londo-
niens qui ont fui l'air vicié de leur ville,
jouissent de l'air pur de la campagne et
du calme absolu. C'est, en principe, une
solution ingénieuse à la portée de tous.

UN PLAISIR DE RICHES...

En principe seulement, car une ca-
verne de ce genre s'achète bon marché
puisqu'on en peut acquérir une (jusqu 'à
nouvel ordre du moins), pour quelque
2000 fr. Mais il faut investir des som-
mes souvent énormes pour la rendre ha-
bitable, plus encore pour qu'elle soit
confortable.

La « saison » de Troo se poursuit ce-
pendant jusqu'en ces jours d'automne,
sans compter que certains de ces Bri-
tanniques « hivernent » même sur place,
par amour de la vie contemplative ef jj
loin des soucis quotidiens de l'âge ato- j
mique ; contre les dangers, la grotte
offre, au surplus, une protection rassu- j
rante.

... Ce qui peut laisser penser que ces
humoristes, ces apôtres de la saine na-
ture sont peut-être moins « fantaisistes »
qu'ils n'en ont l'air !

Isaura SÉBY

Dernier cri du snobisme :
refour à l'âge de la pierre

— Quinze minutes pour descendre !... Qu'est-ce quo vous;
¦* avez fabriqué ?



lotme, f ond ou Me?

On le connaissait sous l'aspect — disent-elles irrésistible — de l'agent secret 007.
II se découvre excellent acteur, ne devant absolument rien à Ian Fleming mais
tout au théâtre shakespearien. Méconnaissable, Sean Connery l'est aussi que

talentueux dans LA COLLINE, de Sydney Lumet.

Dans notre ZOOM de la semaine dernière , nous
vous signalions ce film avec un point interrogatif
et citions les opinions très différentes de deux
critiques.

LA COLLINE, titre original bien meilleur que
ce ridicule et presque trompeur LA COLLINE
DES HOMMES PERDUS, pose quelques questions.
Il y a déjà les fortes divergences entre criti ques
d'une même famille politique. Après le Festival
de Cannes, certains ont prétendu que LA COL-
LINE aurait obtenu le Grand prix si son sujet
avait été différent. D'antres trouvaient que lui
décerner un prix spécial ex aequo avec LA
317me SECTION était déjà lui faire beaucoup
d'honneur.

Que croire ? Il faut  probablement s'interroger
sur ce que nous attendons du cinéma. Veut-on
un sujet seulement, qui soulève avec courage cer-
tains problèmes, qui mette en cause les erreurs
d'une société ou d'un groupe humain ? Alors, LA
COLLINE répond à ces désirs, qui s'attaque avec
courage aux excès d'un système répressif et pu-
nitif où l'on s'efforce de briser la résistance du
corps pour obtenir nne totale obéissance d'hom-
mes destinés à faire la guerre.

Veut-on que tout soit beau , bien fait ? A la
limite, on pourrait app laudir un film qui vante-
rait Hitler, comme le disait récemment Paul Lam-
bert à propos de cinéphiles trop esthètes.

Il vaut mieux exiger que forme et fond soient
liés indissolublement, pour que le film possède
son propre « style ».

Il est des critiques qui défendent un mauvais
film si le sujet leur paraît important. Il en est
qui défendent un beau film sans s'occuper du
sujet. Pourquoi pas, mais à condition de le dire
clairement. Chaque fois. Passer sous silence cette

at t i tude , c'est déjà mentir. On peut parfai tement
défendre un sujet intéressant mal réalisé ; en le
disant. On peut défendre un beau film à l'esprit
déplorable ; en le disant !

On peut surtout -— j'irais jusqu 'à écrire on
doit — adopter une double attitude et s'en expli-
quer , si nécessaire, de cas en cas.

Expli quons-nous à propos de cette COLLINE,
pour comprendre en même temps les divergences
entre criti ques et les débats de Cannes.

Du sujet de LA COLLINE, j' ai déjà parlé plus
haut. Il mérite l'attention. Tout au plus peut-on
regretter que ce film réalisé par un Américain,
Sidney Lumet (DOUZE HOMMES EN COLÈRE),
avec — probablement — de l'argent américain,
distribué par une firme américaine, tourné en
Angleterre avec des acteurs anglais ait pour su-
jet , non l'armée américaine, mais l'armée an-
glaise.

Mais sa forme ? Là, tout ne va pas pour le
mieux. Il y a trop d'erreurs pour qu'un style
s'impose au spectateur, pour que le sujet trouve
véritablement sa force.

D'abord , on crie beaucoup —¦ « une , deux gau-
che, droite , levez les genoux, fixe, rassemblement,
oui, chef , etc. » —¦ et pendant tout le film. En
français, mais en tentant d'imiter le bruit de
l'anglais. Cela sonne « faux » et accable les oreil-
les, par excès sonore, non que la réalité soit dif-
férente, mais telle n'est point ici la question.

Ensuite, ces hommes brimés, brisés, résistent,
dans le silence parfois, par des remarques entre
eux , souvent. Et par un certain humour noir qui
devient vite gênant. Le spectateur rit avec eux,
la gorge nouée d'une réelle angoisse. Ce rire est
à la fois vengeance et révolte. Mais Lumet a com-
mis une erreur : le spectateur rit aussi de l'as-

pect physique d'un personnage fort  adipeux.
Alors le rire n'est plus complicité avec les per-
sonnages, mais devient moquerie à leur égard
(rire intérieur parfois , car tous les spectateurs
ne sont pas des imbéciles qui pensent essentiel
de faire savoir à une salle entière la nature de
leurs réactions). Et cela devient faux. Lumet n'a
pas su trouver le juste équilibre.

Enfin , rester enfermés avec des prisonniers
dans un camp, dans une chambre, pendant  les
exercices, n'offre pas de multiples possibilités vi-
suelles. Certaines scènes sont prises de la mème
manière : la caméra placée au haut de la fameuse
colline qui épuise ceux qui doivent la franchir.
Le cinéaste se « torture » un peu trop pour ani-
mer arbitrairement sa mise en scène. Un homme
subit le supplice de la colline avec son masque
à gaz : la caméra montre ce qu 'il voit et le son
veut rendre une respiration haletante, aussitôt
coupée si le plan suivant redevient objectif .  Dans
une cellule, un soldat continue de marcher, en
ti tubant : une fois encore, la caméra se comporte
comme le soldat. Ces rares scènes de caméra
subjective sont fausses par rapport au reste , où
la caméra montrait les choses objectivement.
Tout en prenant  parti pour les victimes, en très
gros plans, avec des objectifs déformants, qui
rendent laids les « bourreaux », « Signe » presque
démagogique.

Ces défauts formels n 'enlèvent rien au fond
du film. Ils le masquent et font de LA COLLINE
un film intéressant (une ou deux étoiles) mais
pas un grand film , qui ne méritait point , pour
ces raisons, un Grand prix clans un festival.

Freddy LANDRY

LA PEAU DOUCE

Au- Festival de Cannes 64, ce fut la consternation

ELLE, LE MARI, L'AUTRE
un f ilm attachant de François Truff ant :

Film français ele François Truffant (19S4).
Scénario et dialogues : François Truffant et Jean-Louis Richard.
Images : Raoul Coutard.
Musique : Georges Delerue.
Interprétation : Jean Desailly (Lachenay), Françoise Dorléao (Ni-
cole), Nelly Benedettl (Franca), Daniel Ceccaldi, Sabine Haudepin,
etc..

A Cannes, en 1964, ce fut la
1 consternation. J'ai même reçu un
S faire-part d'un admirateur du
* Godard qui m'annonçait le dé-
cès — provisoire — de Truffaut.
Et beaucoup d'être remplis de
joie devant ce qu'ils nommaient
le retour du Truffaut à un ci-
néma de qualité, le conformisme
du « triangle » de l'adultère bour-
geois. « C'est du Bernstein »,
crient ses ennemis tandis que
Truffaut coupe cette même ré-
plique de son film, pour permet-
tre à ses adversaires de citer
quelqu'un qu'ils n'ont jamais lu !

Bref , Cannes est oublié. Et il
s'agit de voir le film, le qua-
trième long métrage de celui qui
reste un des meilleurs jeunes ci-
néastes français. Ces reproches
ne sont pas complètement infon-
dés, et LA PEAU DOUCE n'est
pas un film sans défauts. Mais
j'aime ce film , avec ses' défauts,
par amitié pour l'auteur et pour
l'œuvre. Et je vais essayer de dire
pourquoi j'aime ce film qui me
touche.

De l'anecdote...
Le triangle classique : Elle, le

Mari, l'Autre . Et une fin drama-

tique : Franca qui tue son mari,
seul geste de véritable passion
du film. Tout cela est faux, ir-
réaliste, a-t-on écrit . Truffaut
s'est intéressé au procès Jaccoud.

Le film ne rappelle en rien les
épisodes de cette affaire, mais
Truffaut et Jean-Louis Richard
se sont interrogés sur les rap-
ports d'un homme d'âge mûr et
d'une Jeune femme. Un fait di-
vers banal a suggéré à Truffaut
sa fin dramatique. Le réel est
intervenu sur un plan anecdoti-
que sans grand intérêt.

... au réalisme
Il est plus intéressant de rele-

ver le fait que les trois person-
nages principaux sont vraiment
de notre époque. Lui, Lachenay,
est directeur de revue littéraire,
spécialiste de Balzac, célèbre à
cause de certaines émissions de
télévision. Nicole, c'est l'hôtesse
de l'air, devenue dans l'imagina-
tion populaire l'« idéal » de la
femme libre et disponible. Elle,
c'est la femme bourgeoisement
mariée, mère de famille, qui ai-
me une certaine vie mondaine,
ses habitudes quotidiennes, son
mari.

Lachenay voyage ; beaucoup, à
Lisbonne, à Reims. Mais il ne
voit rien des lieux qu'il visite.
U présente des conférences, des
films. Pas de folklore touristique.
U faut toujours aller Vite ; il est
toujours en retard. Il ne volt rien
du monde qui l'entoure. Il ne
voit que les objets quotidiens : les
instruments de bord d'une voi-
ture, des portes, des boutons
d'ascenseur. Et cela, aussi, c'est
la vie moderne trop rapide, où
l'on ne sait plus voir, ni « dé-
guster », ni «contempler » les
choses. D'où l'Importance que
Truffaut accorde aux objets, qui
masquent la beauté des choses.
Ou qui en possèdent une autre.

Les objets sont importants. Et
Truffaut rend sensible leur pré-
sence par de très nombreux plans,
courts, rapides, secs (comme
MURIEL, de Resnais, LA PEAU
DOUCE comprend plus de plans
qu'un film habituel, ce qui lui
donne son rythme haletant).

Mais Truffaut, né culturëlle-
ment par le cinéma qui l'a con-
duit à la découverte d'autres
arts, la littérature en particulier,
refuse la psychologie littéraire
habituelle. H veut observer ses
personnages au travers de leur
comportement physique : Lache-
nay, de sa chambre d'hôtel à
Lisbonne, téléphone à Nicole qui
accepte un rendez-vous. Pas un
mot ne témoigne de sa joie : de
très loin, on le voit allumer tou-
tes les lampes de sa chambre.
On pourrait multiplier les exem-
ples de ce genre.

Les émotions
Tiuffaut veut faire partager

aux spectateurs les émotions des
personnages, surtout celles de La-
chenay. U choisit d'exprimer ces
émotions par quelques plans
qu'on pourrait appeler subjectifs
(voir nos remarques à propos de
LA COLLINE). Mais ici, tout va
bien puisqu'il s'agit non de des-
criptions, mais d'une certaine
émotion : la première apparition
des jambes gracieuses de Nicole,
le nom d'un hôtel borgne dont
aucune chambre n'est libre au
moment où le couple irrégulier
le voudrait , etc.

Les ruptures de ton
La vie est changeante. Truf-

faut est encore réaliste quand il
montre — à l'image de son maî-
tre Jean Renoir — des ruptures
de ton dans une même scène.
De là vient peut-être la princi-
pale erreur du film : les scènes
entre Nicole et Lachenay sont
douces, amères. Et brusquement,
par la sécheresse presque agres-
sive du jeu volontairement im-
posé par le cinéaste à Nelly Be-
nedettl, le drame s'Installe, au-
quel nous avons du mal à croire.
Cette rupture de ton à l'inté-
rieur du film — noh des scènes
— crée un malaise. C'est peut-
être ce que Truffaut voulait. Le
résultat est pourtant discutable.

Nous venons de citer Renoir.
Mais d'autres cinéastes sont pré-
sents dans l'œuvre de Truffaut.
Les plans subjectifs sont un truc
« hitchcockien », que Hitch em-
ploie pour effrayer : Truffaut
s'en tire mieux, pour créer des
émotions. L'objet analysé rappelle
le Bresson du CONDAMNÉ A
MORT S'EST ÉCHAPPÉ. Et
certaines scènes semblent tirées
d'un film de Godard, ce qui s'ex-
plique d'une part à cause de
l'opérateur commun, Raoul Cou-
tard, et d'autre part — et pro-
bablement mieux — parce que
Truffaut et Godard construisent
peu à peu une œuvre où les dé-
couvertes de l'un servent à l'au-
tre, où les échecs de l'un ser-
vent de leçon à l'autre.

Comme toujours devant les
films qu'on aime, on a l'impres-

L'amour de Lachenay et de
Nicole (Françoise Dorleac) brille
comme aux premières heures.
Est-ce lui qui agrandit étran-
gement les yeux de la sœur
aînée de Catherine Deneuve ou
est-ce la conscience d'être vêtue
d'une manière aussi fantaisiste
que stupéfiante — tout comme

dans LA PEAU DOUCE...

sion de ne dire que la surface
de tout ce qu'on voudrait expri-
mer. Et pourtant ce texte est
déjà long.

Il faut conclure. Truffaut nous
raconte en images chargées
d'émotion un échec. Nicole est
jeune, belle, libre, aime l'amour
physique, mais ne souffre pas de
s'en abstenir longtemps. Elle a
connu quelques aventures. Elle
aime passionnément un homme
d'âge mûr, qu'elle admire, un
peu naïvement. Franca défend
un certain bonheur ordonné :
peut-être, « moderne », accepte-
rait-elle les trahisons de son ma-
ri. Mais elle découvre la vérité
au travers du mensonge. Elle se
venge, par amour, par jalousie.
Et son énigmatique sourire final
marque peut-être sa bien curieu-
se victoire passionnelle.

Réinventer
constamment l'amour

Et Lui ? Quadragénaire, il se
rend compte que le couple qu 'il
forme avec Franca est en quel-
que sorte pourri par l'habitude.
U se révolte, médiocrement. Une
aventure — il en a peut-être
vécu d'autres, rien ne le dit —
se transforme en un amour où la
chair vibre mieux que le cœur et
l'âme. U reste rapidement enfer-
mé dans son propre âge, respec-
te les conventions, refuse de s'af-
ficher avec sa jeune maîtresse.
Il lui fait la « leçon » (le chan-
gement de tenue dans l'auto) ;
il décide pour elle (le choix de
l'appartement) . Bref , il aimerait
pouvoir aimer la jeune femme li-
bre comme la sienne. U lui offre
un amour, non passionné, où tout
est découverte et éblouissement
des premières heures, mais plus
« tranquille », plus solide. Plus dur
à mériter, car il doit savoir se
réinventer constamment. Nicole le
comprend assez vite : elle repous-
se Lachenay. Et Lachenay, par
lâcheté et goût de confort , veut
rejoindre sa femme, reprendre la
vie commune. Mais il est trop
tard : la jalousie aveugle Franca,.
qui le tue.

Voilà le véritable échec des
personnages du film. L'amour en-
tre Lachenay et sa femme est
mort, tué par les habitudes.
L'amour de Lachenay et de Ni-
cole brille comme aux premières
heures. Mais Lachenay ne sait
pas — n'a jamais su —• réinven-
ter quotidiennement l'amour. Ni-
cole le sent, et le quitte. Et La-
chenay meurt , faute d'avoir su
vraiment aimer, ni Nicole, ni sa
femme.

F. L.

PREMIERE VICTOIRE
oe faut-il revoir le cas de Otto Preminger

De Preminger, nous écrivions, en
guise de conclusion à une présen-
tation rapide de l'œuvre (voir
FAN 22 février 1963) : Toujours
bien mis en scène, impeccablement
joués, ses films valent ce que va-
lent les scénarios : Preminger peut
accorder au sujet la première pla-
ce puisque pour lui la forme ne
pose plus aucun problème.

Et il est bon de se retrouver
assez prudent pour ne pas avoir
à faire de « déchirantes révisions ».
Car Preminger, pour certains,
était — est encore — un véritable
« génie ».

Viennois d'origine, il fut de lon-
gues années durant un Européen
émigré aux Etats-Unis, sans avoir
perdu certaines de ses qualités :
brillant, distingué, cynique, super-
ficiel, élégant (ceci convient fort
bien à LA LUNE ÉTAIT BLEUE).

Puis il est devenu un peu Amé-
ricain : il pouvait alors aborder
avec courage et lucidité des sujets
presque tabous, comme la drogue
(dans L'HOMME AU BRAS
D'OR, la justice et l'obsession
sexuelle (AUTOPSIE D'UN MEUR-
TRE). Mais Preminger est deve-
nu un producteur américain : ses
budgets se sont enflés, il s'est mis
à tourner des films à grand spec-
tacle, toujours plus chers.

Bien sûr, certains de ses films
restent parmi les plus beaux
« grands spectacles » de ces dix
dernières années : CARMEN JO-
NES, PORGY AND BESS, EXO-
DUS. En même temps, Premin-
ger continuait à faire preuve d'un
réel courage, aveo son étude des
mœurs politiques américaines,
TEMPÊTE A WASHINGTON.

LE CARDINAL restait grand, où

nous sentions pourtant trop de pru-
dence pour plaire aux spectateurs
de toutes origines, de toutes reli-
gions, de tous pays.

Et voici PREMIÈRE VICTOIRE,
avec les qualités habituelles d'une
mise en scène parfaitement domi-
née, de grands acteurs, des scènes
de bataille très spectaculaires. Et
trop d'intrigues individuelles, de cas
personnels qui créent un climat
beaucoup trop sentimental.

Un sujet moins bon que les pré-
cédents ? Un Preminger qui s'as-
sagit, c'est-à-dire un producteur
qui s'impose au metteur en scène
et à l'auteur, même si les trois
sont un seul et même homme ?
Une erreur dans sa carrière ?
Mais peut-être Preminger n'est-il
pas assez profondément Américain
pour réaliser un film épique.

F.L.

Le grand spectacle, et les grands acteurs, sont les qualités d'un film d'Otto Preminger
Mais les autres qualités, où sont-elles ? Trop souvent perdues, malheureusement

PONTARLIER 1965 :
Luis Bunuel réj ouira les amoureux du cinéma

Aujourd 'hui et demain a lieu le
« week-end de Pontarlier », rendez-vous
annuel des cinéphiles — terme bien sec
pour nommer les « amoureux du 7me
art » !

Cette année le programme est réservé
essentiellement ù Luis Bunuel , auteur du
célèbre et controversé —¦ comme toutes
les œuvres du réalisateur mexicano-es-
pagnol , d' ailleurs — VIR IDIA NA et du
criiel mais merveilleux LOS OLVIDA-
DOS.

Organisé par des ciné p hiles de la
Chaux-de-Fonds, Pontarlier 1965 réserve
un « menu » de choix puisqu 'il présen-
tera, entre autres , ANGE E X T E R M I N A -
TE UR , ce f i l m  inconnu. Il i] aura éga-
lement EL, LA JE UNE FILLE , LES
HURDES , LE JOURNA L D 'UNE FEMME
DE CHAMBRE et M E X I Q U E  IN THE
SUN , de S.-M. Eisenstein, ainsi qu 'une
œuvre du cinéma sud-américain.

Bunuel étant la tête d'affiche de Pontarlier 1965
— Eisenstein étant « vedette américaine » et l'œuvre
du cinéma sud-américain « vedette anglaise » pour
parler le langage du monde du music-hall ! — il
serait juste de consacrer cet article à l'auteur des
HURDES et du CHIEN ANDALOU. Mais laissons
aux spécialistes — revues ou individus — le soin
de s'y consacrer.

Une manifestation comme celle de Pontarlier mé-
rite incontestablement un « gros plan » ; faisons-le,
mais d'une manière Indirecte . Parlons d'une des ve-
dettes, et non des moindres, qui se trouve au géné-
rique d'un des films projetés. Il s'agit de Jeanne
Moreau , vedette du JOURNAL D'UNE FEMME DE
CHAMBRE , adaptation du roman de Mirbeau.

L'ascenseur du succès
II y a sept ans, Jeanne Moreau n'était qu'une

petite bonne femme, aux lèvres trop marquées, à

l'œil terne, au cheveu brun. On l'avait vue dans
LES HOMMES EN BLANC et autres films qui ne
marqueront certainement pas l'histoire du cinéma.
Et puis, il y eut 1958, Louis Malle et le premier
long métrage de ce réalisateur qui se déroulait sur
un thème admirable du M.J.Q. : ASCENSEUR POUR
L'ÉCHAFAUD. Ce fut un succès. D'estime, en tout
cas. Et ce fut , surtout, la « rampe de lancement »
d'une comédienne nommée Jeanne Moreau et aujour -
d'hui appelée la « Moreau » — ce qui est une con-
firmation.

Depuis 1958, Jeanne Moreau gravit sans peine le
chemin qui mène à la tête du « box-office » ct ceci
aveo sûreté, talent et goût.

Sûreté, talent, goût
Sûreté parce que Jeanne Moreau , élégamment ha-

billée par Cardin, est aussi une femme d'affaires et
qu'elle sait tenir fermement les rênes de sa car-
rière.

Talent parce que, bien qu'ayant mis maintenant
au point un numéro irritant parfois les spectateurs,
Jeanne Moreau fait preuve d'une maîtrise qu'aucune
publicité ne peut apporter et que seul le travail et
le don peuvent donner.

Goût parce que tous les films qu'elle a tournés
depuis cette date historique de 1958 sont signés par
des réalisateurs importants. Réalisateurs qu'elle a
souvent choisis. Ainsi — et sans ordre précis —
LA BAIE DES ANGES, de Jacques Derny, JULES
ET JIM, de François Truffaut , EVA , de Joseph Lo-
sey, LA NOTTE , d'Antonioni et, bien sûr, LE JOUR-
NAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE.

Elle roule en Rolls
Il y a eu aussi, il est vra i, MATA HARI, de

Jean-Louis Richard — mais ce dernier fut son mari ;
MODERATO CANTABILE, de Peter Brooks — mais
l'auteur du scénario était Marguerite Duras ; PEAU
DE BANANE, de Marcel Ophuls — mais le fils de
Max avait fait UN NOMMÉ LA ROCCA et LA
ROLLS ROYCE JAUNE — mais Jeanne, dans la
vie, roule en Royce ct puis, Pierre Cardin était le
couturier du film !...

Trêve de balivernes, Pontarlier 1965 ne faillira pas
à la tradition de ses week-ends qui , toujours , allient
l'intérêt à la bonne sélection.

L. M.
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d •** LA TÈTE CONTRE LES MURS, de Georges n
CI Franju (Studio, 5 à 7). n? _ n
U Le premier Franju. Un film meilleur que le n
n livre de Bazin. Un certain fantastique visuel... n

• Q et moral. Sn nn n
? **? LA PEAU DOUCE, de François Truffaut n
n (studio). n
CI Voir ci-contre. 3n n
? ?* UNE RAVISSANTE IDIOTE, d'Edouard Moll- §
0 naro (Bio, le bon film, dès dimanche) . n
, ? Ravissante, B.B. l'est. Et , dans ce film comme ?
i ailleurs, pas si idiote que cela... n
n 0
S ** CANDIDE, de N. Carbonneaux (Apollo, 5 à 7). 5

Quand Voltaire écrivait « Candide », il s'en Q
prenait à tous et aux siens ! Le cinéma trahit 0

n Voltaire, dès lors que beaucoup de pays sont n
n attaqués — et parfois avec violence — sauf n
pj la France. S
n ?
H • PREMIERE VICTOIRE, d'Otto Preminger S
g (Apollo) . â
H Le cinéma lutte contre la télévision, avec de §
1 grands sujets, de grands acteurs, et un petit ?
H bonheur. rj
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Nous engageons :

régleuses complètes
très qualifiées pour virolages-centrages soignés et
visitage de posage ;

horlogers complets
pour travaux de dêcottage, visitage final de pièces
soignées avant livraison et terminaison de montres
joailleri e ;

horlogers régleurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets .
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Pour succursale à Neuchâtel,
on cherche pour date à con-
venir une

gérante de teinturerie
ou une bonne vendeuse ayant
de l'expérience.

Faire offres, avec références,
photo, prétentions de salaire,
sous chiffres F G 3334 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons pour nos magasins d'Yverdon, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1er (ère) yencfeur (se)
rayon articles de ménage
Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée
— semaine de cinq jours par rotation
— assurances maladie-accidents et caisse de retraite
— rabais personnel , etc.

Adresser offres écrites ou se présenter au secrétariat des
Grands Magasins Gonset, Remparts 9, 1400 Yverdon.

Atelier bien organisé pouvant assurer une production de 3000 à
5000 pièces par mois, calibres à déterminer de 5 à 11 %", simples
ou calendrier, qualité CTM, esl demandé pour collaboration
sérieuse avec fabrique d'horlogerie, pour entrée dès lo début
de l'année 1966.

Travail régulier garanti.

Faire offres sous chiffres P 11677 N à Publicitas S. A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

pour collaboration dans son bureau da construction un

technicien
du bâtiment

Fonctions : élaboration des études, projets pour bâtiment
à l'intérieur du pays, et à l'étranger.

Exigences : candidat apte à concevoir des projets, pré-
sentation et intérêt en études, et demandai
de planification.

Entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de certificats ef
photo, au
Service du personnel de CIBA S. A., 4000 Bâla 7.

Nous cherchons un

MONTEUR - ÉLECTRICIEN
ou
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Nous offrons un travail très intéressant et varié
dans le secfeur installations et entretien de nofre
entreprise.

Prière d'adresser les offres de service au chef du
personnel de

VON ROLL S. A.
Usine des Rondez
2800 DELÉMONT

H- i<_tffilii_ftiii-iii?L__iiiM«
cherche, pour son département « moteurs et transformateurs »

BOBINEURS
et

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Faire offres ou se présenter à la direction.
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Manteaux d'astrakan avec col de vison Fr. 1580.— Manteaux d'astrakan Fr. 1280.—

Pour toutes fourrures notre maison de confiance

Savez-vous que 2 fourrures paraissant les mêmes, peuvent être de qualités toutes différentes ? Seul le
spécialiste, avec ses propres ateliers, peut vous garantir la provenance des peaux, le tannage, la cou-
leur et la préparation. Fourrures — confiance — sûrefé, au magasin spécialisé seulement. |

DUNKELMANN PELZHAUS PANTHER AQ

BERNE, Marktgasse 16

BIENNE, rue de Nidau 38

L2J________________ËB____1
cherche

employé de fabrication
de formation technique et ad-
ministrative pour le contrôle
de l'outillage et la mise à jour
de cartothèques.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel d,e Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital , Bienne , tél . (032)
3 03 03.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

ingénieur
technicien
horloger ETS

pour son bureau technique, ayant si possible
quelques années de pratique.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 70101 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

JEUNE STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, pour la corres-
pondance et les travaux de bureau en général .

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 70100 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

Fabrique de machines-outils cherche

collaborateur
technique et commercial

pour la vente de ses produits dans les pays
anglo-saxons.
Exigences :
Bonne formation technique.
Pratique commerciale, aptitude à rédiger cor-

respondance anglaise.
Aisance dans les rapports avec la clientèle.

Langues :
Anglaise, française ou allemande.

Situation d'avenir pour collaborateur actif et
sérieux.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres 50316 à Pu-
blicitas, 2800 Delémont.
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Nous cherchons :

soudeurs à Turc «a..*.,,..)

ouvriers
sur muchines à sabla

ouvriers
sur cisaille à tôle
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manutentionnaires
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

Un poste de

jardinière d'enfants
sera vacant dès le début de janvier 1966 dans un jardin
d'enfants privé, subventionné par la Ville de Neuchâtel.
Les jardinières d?enfants diplômées et célibataires sont
priées d'adresser leurs offres écrites à la direction des
Services sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

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

compositeur-
typographe

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

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

Nous offrons i traitement au mois avec
contrat. Semaine de cinq [ours. Affil ia-
tion à notre caisse des cadres si désiré.

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

__ 

.
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j CENTRE ÉLECTRONI QU E
de la place engagerait

un 1er opérateur
j ayant si possible déjà de l'expérience sur ordinateur ou machines
j conventionnelles , susceptible d'être promu en qualité de chef
! de parc. Il sera appelé à travailler sur un ordinateur IBM 360
I et chargé d'une manière générale :

— de seconder le chef du Centre
L — de la conduite et de la surveillance du paro dea machines
j — du plan d'occupation

— de surveiller et de collaborer à l'établissement des docu-
j ments de perforation et des divers genres de cartes.
S EXIGENCES :
| — bonne formation générale de base
j — sens particulièrement prononcé de l'organisation
i — esprit vif , goût des responsabilités, autorité
: — aptitude développée à la collaboration
1 — âge idéal 25 - 35 ans
! — entrée en service : début janvier 1966 ou date à convenir
j Le candidat choisi aura l'occasion de suivre les cours IBM

spécialement prévus pour la conduite d'un, système /360 ;

1 BS8jtë_ff_8___ffij___j<ft__ff_l_„^
t) '.- &jjaKg__a______BBE____IS__—SttfiffiRi—^y_fl_a _̂M_a _̂_—^ssggg

j Looping S.A.
\ 1 CHERCHE, POUR SON DÉPARTEMENT H

j ; . " ; « MARCHÉ SUISSE >

I employée k bureau 1
i r\ de langue maternelle française, ayant des |
| notions d'allemand, habile sténodactylographe. I

î I Faire offres , "avec curriculum vitae, photo et i
S 1 prétentions de salaire, à j

Hl Looping S. À. !
j , ;- Manufacture de réveils et pendulettes
[•v l 2035 Corcelles (NE), à 2 minutes de la gare j
L vl CFF et de l'arrêt du tram. !

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou j
date à convenir , un 1

employé supérieur I
qui , après une période de format ion , serai t
désigné comme responsable du service des
annonces de la

FEUIIXE D'AVIS DE NEUCHATEL

Prière d'adresser des offres  manuscrites , \ i
avec références, à la t j
Direction de l'Imprimerie Centrale et de !
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.,
4, rue Saint-Maurice , 2001 NEUCHATEL. : j

Nous cherchons
j r -
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pour la vente d'outillages de marque aux fabri-
ques et aux installateurs cn Suisse romande,
et si possible italienne.
Nous offrons : fixe , commission, frais de

voyages, voiture.
Nous demandons : collaborateur sérieux , bon

vendeur, dynamique ct per-
sévérant .

Faire offres complètes, avec photo et préten-
tions de salaire , sous chiffres P U 43586 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Vous vous assurez...
un apprentissage complet et un travail
varié en vous inscrivant pour une place

d'apprenti
mécanicien
dans notre atelier de mécanique.

Durée d'apprentissage 4 ans pour obte-
nir le certificat fédéral de capacités.

Possibilité de poursuivre ensuite les études jusqu'au rang
d'ingénieur de tabac, spécialiste de notre industrie.
Pour renseignements, inscriptions, entrevues et visite
de l'usine, adressez-vous à notre service du personnel.

I

Nous cherchons, pour le printemps i960,

UN (E) APPRENTI (E) DE BUREAU
I Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Possibilité d'acquérir le certificat fédé-
ral de capacité. Une formation complète
de cet (te) apprenti (e) sera assurée.
Des stages dans nos départements com-
mercial et administratif sont notamment
prévus.
Faire offres ou se présenter au service
du personnel de Portescap, 165, rue
Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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Manufacture d'horlogerie à Bienne
I cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

employé de fabrication
connaissant les fournitures et la dactylographie.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres A S 70102 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.
!¦ Il M ¦!! J..L]^m.lllw.. .millW.WHI.M,M^̂ ^»

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
serruriers - aluminium
tôliers - formeurs
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.

Entreprise industrielle du canton de Berne
engagerait, pour entrée au plus tôt ou pour
date à convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (e), de langue française, capable d'ini-

| tiative et aimant le travail indépendant ct
varié, dans une atmosphère agréable.

! Notions d'allemand désirées. Semaine anglaise.
: L. Prière d'adresser les offres de service détaillées,

avec curriculum vitae, copies de certificats et
si possible une photographie, à

ÊMM^
3303 Jegenstorf, près Berne. Tél. (031) 69 12 13.

LES PRODUITS LUSSOLIN
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.

CENTRE ÉLECTRONIQUE
de la place engagerait

PERFOREUSES - VÉRIFICATRICES
appelées à travailler sur machines IBM 026 (029) , 056 et à
exécuter de petits travaux de bureau.
La préférence sera donnée à des personnes ayant déjà une
certaine expérience de ce travail, mais nous envisageons de
faire suivre à l'une ou l'autre des candidates des cours organisés
par IBM ou de petits stages pratiques.
EXIGENCES :
— qualité de précision et d'ordre
— esprit éveillé, habileté manuelle
— aptitude à collaborer

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe Jeune et
dynamique.

Entrée en service : ler février 1966 ou, éventuellement plus
tôt , si une formation préalable est nécessaire.

Les offres manuscrit es, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photographie, doivent être
adressées sous chiffres P 4823 N à Publicitas S.A., Neuchâtel,
jusqu'au 12 novembre 1965.
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j I Entreprise de la place cherche ÏH

I § employée de bureau 1
i bilingue, pour travaux de bureau. Entrée im- r$3
| médiate ou à convenir. Bonne rémunération, lép
I travail intéressant et varié dans locaux mo- p

* |

WÊA Adresser offres écrites à A B 3326 au bureau Pjvj

Combien, gagnez-vous par mois, y compris la commission sur
le chiffre d'affalrea ? Trop peu ?
SI vous êtes un

représentant énergique
et possédez certaines connaissances eu charcuterie et vlanda
fraîche, nous vous donnons l'occasion de vous perfectionner
dans cette branche et vous offrons la chance de travailler
dans le rayon suivant : Yverdon, Sainte-Croix et tout le
canton de Neuchâtel en qualité de

représentant et dépositaire
Une voiture sera à votre disposition.
Possibilités de gains extraordinaires.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres par écrit , en
Joignant les documents usuels, à
Dr WILLI SCJIWANDER , Alpenstrasso 4D , Berthoud.

A S S U R A N C E S
Compagnie d'importance internationale, opérant
dans toutes les branches, cherche

agents
professionnels
CES AGENTS ont la possibilité de créer un
PORTEFEUILLE.

Us dépendent directement de la direction et
d'un chef d'organisation.

Ecrire sous chiffres P 66364 - 33 D à Publicitas,
1000 Lausanne.

on 2me opérateur (assistant)
qui aura pour tâche

— d'assister le chef de paro
— de surveiller la bonne marche des machines
¦— de tenir à Jour la bibliothèque des disques

les archives
les stocks de fournitures

EXIGENCE S :
— bonne formation générale
— qualité d'ordre et d'exactitude
— aptitude au travail d'équipe
— débrouillard
— recevra, si nécessaire, la formation adéquate en suivant

des cours IBM
! — entrée en service : début Janvier 1966 ou date à convenir
! Les candidats retenus pour ces deux postes auront l'occasion

de collaborer à la mise en place et en marche d'un centre mo-
derne au sein d'une équipe jeune et dynamique dans une excel-
lente ambiance de travail.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photographie, doivent être
adressées sous chiffres P 4822 N à Publicitas S.A., Neuchâtel,
Jusqu 'au 12 novembre 1965.

Nous désirons engager, pour le ler décembre
ou date à convenir,

employée de bureau
de langue française, consciencieuse et bonne
sténodactylographe.

Place stable, travail varié, salaire intéressant.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, à BP Benzine et Pétroles S.A.,
bureau de Peseux.

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant le service de res-
tauration. Bons gains, horaire
agréable, congé le dimanche
dès 16 heures et le lundi.
Tél. 5 20 13. •

Orchestre cherche

musiciens
A. Wyssmann,
tél. 8 28 01 aux

heures de bureau,
samedi exclu ;

tél. 8 27 27, aux
heures des repas.
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T E S S I N  j
Je cherche t

JARDINIÈRE D'ENFANTS
NURSE ou INSTITUTRICE

g pour fillette de 4 ans habitant le j
Tessin. Entrée Immédiate ou à con-

1 venir. — Paire offres à case pos-
tale 316, 6600 Locarno.

/ j Ê f **r \  La direction
Jjf 1 d'arrondissement

\ ilu J ^
es téléphones
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cherche pour Neuchâtel

une employée
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avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de com-
merce.

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
213 27.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

monteur électricien
qualifié.

Place stable et bien rémunérée.
S'adresser à Perrot & Cie,
électricité, Place-d'Armes 1,

Neuchâtel. Tél. 5 18 36.

On cherche

cuisinier grec
pour restaurant en Suisse romande.
Téléphoner au (021) 51 37 55.

Jeune couple à
Hambourg cherche

Jeune fille

au pair
aimant les enfants,

bonne rémunération.
Ambiance familiale.
Adresser offres écri-
tes à HK 3354 au
bureau du Journal.

Maison française de vins fins
bien introduite en Suisse cher-
che

REPRÉSENTANTS
Situation intéressante et in-
dépendante.
Ecrire sous chiffres M 15441
à Publicitas S. A., 3001 Berne.
Joindre curriculum vitae et
photo.

Nous cherchons un garçon
libéré des écoles comme

aide-magasinier
! Faire offres, avec prétentions

de salaire, à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

On cherche une

EMPLOYÉE DE MAISON
pour entrée immédiate  ou à
convenir.
Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, 2088 Cressier (NE),
tél. (038) 7 74 58.

Nous engageons :

OUVRIÈRES
POUR PIT0NNAGE

et comptage sur spiromatics ;

POSEUSES DE CADRANS
Travail en atelier.
Pour se présenter : téléphoner
à Villard Watch, Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons, pour notre
camping des ouvrières de
Thielle,

jeune fille
ou jeune dame ; semaine de
cinq jours. Bon salaire.
Faire offres ou se présenter à
U.K.B., canal de la Thièle,
2075 Thielle, tél. (038) 3 35 22.

On cherche

Faiseurs d'étampes
qualifiés
Mécaniciens de précision

sont demandés pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir.

S'adresser a '.
Fabrique JEANRENAUD S.A.,
rue A.-M.-Piaget 72, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

On engagerait

jeune
homme

pour divers travaux
de magasin. Place
stable, bien rému-

nérée. S'adresser au
magasin Lehnherr
frères, comestibles,
place des Halles,

Neuchâtel,
Tél. 5 30 92.

SI vous êtes

mécanicien
de précision

et que vous êtes fa-
tigué de travailler
en usine, J'ai un

emploi à vous pro-
poser. Il s'agit de

machines à entrete-
nir chez le client.
Place stable avec
entrée à convenir
pour un Suisse de
plus de 40 ans sa-

chant conduire auto.
Pour renseignements

complémentaires :
case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Quartier Poudrières-
Trois-Portes, on

cherche

porteur
pour revues, le
mercredi. Tél.
5 76 79, le soir.

Je cherche personne
de confiance pou-
vant disposer de

quelques heures par
semaine comme

AIDE
DE MÉNAGE
Tél. 5 44 23,
Neuchâtel.

On cherche, pour
entrée Immédiate,

garçon
de cuisine

Tél. (038) 5 48 40.

Nous cherchons pour
le printemps 1966

jeune fille
pour aider dans

ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand et de tra-
vailler aussi au ma-

gasin. Vie de fa-
mille. Famille
H. Wuthrich
fromagerie,

Langnau i/E (BE).

On cherche à plein
temps

personne
pour aider au mé-
nage et s'occuper

des enfants. Adres-
ser offres écrites à
JM 3356 au bureau

du Journal.



Ai 9rae congrès de 1 Association internationale
des journalistes de langue française
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Bonnes résolutions, TV en couleurs et vins de Bordeaux
Ainsi que la F.A.N. l a  signalé à

ses lecteurs , l'Association internatio-
nale des journalistes de langue fran-
çaise a tenu récemment son 9me
congrès à Paris et Bordeaux. Il réu-
nissait de nombreux participants
français , suisses romands, wallons,
et un fort contingent du Canada
français.

Dans son allocution à la séance
inaugurale , devant un représentant
de M. Pcyrefitte , ministre de l'in-
formation , le président soussigné
s'est fait un plaisir de citer la lettre
adressée en mars, par le président
De Gaulle , à l'Académie des scien-
ces, qu'il encourageait très ferme-
ment à lutter pour le maintien de
l'usage du français dans ses collo-
ques internationaux , se réservant
pour sa part de faire en sorte que
les instructions nécessaires fussent
renouvelées et précisées par son
gouvernement. « Je ne crois pas tra-
hir la pensée de l'auteur en disant
que ces vigoureuses formules sont
valables aussi pour d'autres do-
maines que celui de la science. Et
j' oserai ajouter que dans ces autres
domaines, de semblables instruc-
tions ne seraient pas superflues.
Cette citation appelle encore une
autre remarque. Que « l'intérêt na-
tional » de la France soif engagé
en pareille matière, cela va sans
dire — encore que cela aille mieux
en le disant. Mais il est clair que
c'est aussi dans l'intérêt national de
tous les pays francophones, qui sont
à cet égard parfaitement solidaires ;
c'est aussi dans l'intérêt des commu-
nautés minoritaires de langue fran-
çaise qui luttent pour la sauve-
garde de leur patrimoine intellec-
tuel. »

Au cours de l'intéressante discus-
sion qui suivit , on examina plus
spécialement le cas de la presse
canadienne de langue française, où
il est fait , paraît-il , un usage très
restreint des textes de l'agence
France-Presse, ceux d'Associated
Press restant la source essentielle
de l'information politique. A cela,
deux remèdes possibles : la créa-
tion d'une agence de presse qué-
bécoise, ou , ce qui poserait moins
de problèmes, l'obtention de condi-
tions plus avantageuses de la part
de l'A.F.P. : le représentant du mi-
nistre, qui prit une part active aux
débats, promit de faire étudier cette
question.

Résolutions

Les résolutions votées par l'asso-
ciation au terme de ses travaux
montrent bien que ceux-ci ont eu
des objectifs « concrets » :

1. L'A.I.J.L.F. prend acte avec sa-
tisfaction de la récente création
d'une section au val d'Aqste, et sou-
haite que celui-ci puisse bientôt bé-
néficier, pour l'aider à sauvegarder
sa langue ct sa culture, d'un relais
de la télévision française.

2. L'association souhaite qu'un
mème procédé de télévision en cou-
leurs soit choisi pour les pays eu-
ropéens de langue française, et ap-
puie les efforts en ce sens de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française.

3. L'association regrette que les
informations transmises par les
agences de presse aux pays de lan-
gue française ne soient pas tou-
jours rédigées en un français cor-
rect, dépourvu d'anglicismes.

4, Constatant que tous les moyens
de diffusion des informations de
langue française ne sont pas mis
en œuvre, l'association demande au
gouvernement français de faciliter
cette diffusion , notamment par
l'A.F.P. : une revision des contrats
avec les journaux canadiens devrait
être recherchée, et la section fran-
çaise s'efforcera d'y parvenir.

Enfin , l'association a ratifié le
vœu présenté par la section fran-
çaise en faveur de la création d'un
prix Dostaler O'Leary (du nom du
fondateur de l'association), qui ré-
compensera à intervalles réguliers
des journalistes qui auront particu-
lièrement bien servi la langue ct la
culture françaises.

Contacts parisiens
Organisées par le président de la

section française , M. Couvreur , ré-

dacteur en chef de « La France
agricole », des visites à quatre
grandes entreprises de presse pari-
siennes permirent aux congressistes
étrangers de prendre d'utiles con-
tacts; Au « Monde », un groupe fut
reçu par M. Beuve-Méry, directeur
général, M. Chênebenoît, rédacteur
en chef , et M. Sauvageot, directeur
commercial, qui donnèrent tous ren-
seignements sur la structure juridi-
que du quotidien et les dispositions
prises pour sauvegarder sa pleine
indépendance. Le groupe reçu au
« Figaro » y fut accueilli par les
dirigeants du quotidien des Champs-
Elysées, ayant à leur tête M. J. de
Lacreteîle, président du conseil
d'administration. Ce furent égale-
ment les chefs des entreprises qui
firent les honneurs de la visite aux
journalistes qui s'étaient rendus à
« Paris-Match » et au « Parisien li-
béré ».

Les congressistes visitèrent aussi
le nouveau palais de l'O.R.T.F., et
eurent le rare privilège d'assister ,
au Centre de recherche d Issy-les-
Moulineaux, à une démonstration
des essais de télévision en couleurs.

Enfin , dans les somptueux salons
de l'hôtel de ville, ils furent salués
par le président du Conseil muni-
cipal, auprès duquel le porte-
parole de l'association souligna que
Paris n'est pas seulement la cap i-
tale de la France, mais la capitale
intellectuelle de , 125 millions de
francophones qui, aujourd'hui, pren-
nent conscience de leur nombre et
de leur solidarité, et attendent de
cette capitale qu'elle les aide dans
leur bon combat pour la défense de
leur langue.

Mentionnons encore les réceptions
du commissariat français au tou-
risme (au premier étage de la tour
Eiffel) et de la société pour l'ex-
portation des produits agricoles
(SOPEXA), bien connue — on ne
manqua pas de le rappeler — en
Suisse romande et particulièrement
à la Foire gastronomique de Neu-
châtel.

Hans le Bordelais
A Bordeaux, ville en pleine ex-

pansion économique, et dont le cen-
tre historique, très animé, réunit le
chic parisien et le suc provincial ,
l'A.I.J.L.F. a été reçue à la mairie
de M. Chaban-Delmas, à la Cham-

bre de commerce (en son magni-
fi que hôtel de la Bourse), par le
consul général du Canada , et par
le grand quotidien «Le Sud-Ouest»,
dont les installations très modernes
s'abritent derrière une merveilleuse
façade XVIIIe.

Enfin , délassement suprême, elle
a parcouru le vignoble du Médoc ,
en pleines vendanges, où les « châ-
teaux » — bâtiments allongés et bas,
couverts de tuiles romaines — par-
sèment les vastes étendues quasi-
ment plates, qui bordent l'estuaire
de la Gironde.

Nombre d'entre eux appartien-
nent  à des Anglais, ou à des so-
ciétés dont la majorité des actions
est anglaise, et c'est un curieux re-
tour des choses pour qui se remé-
more l'histoire mouvementée de
l'Aquitaine. Des difficultés écono-
miques sont à l'origine de ce phé-
nomène, qui n'empêche d'ailleurs
pas que les exploitations soient di-
rigées par des spécialistes français.
La qualité insurpassable des vins
de Bordeaux n'y a rien perdu.

Comme chez nous, le manque de
main-d'œuvre pousse à la mécani-
sation , et ce sont le plus souvent
des machines qui opèrent le triage
des bonnes grappes et des moins
bonnes, qui serviront à faire deux
qualités de vin distinctes. De même,
on a augmenté le nombre des fils
de fer où s'agrippe la vigne, pour
éviter d'avoir à faire des attaches.
Au château La Tour, on a adopté
le système des cuves en acier inoxy-
dable, qui permettent un contrôle
strict de la température pendant la
fermentation. De toute façon , c'est
dans des barriques de chêne , tle
225 litres, que se « fait » le vin de
Bordeaux pendant trois ans.

Nous avons vu également les
chais impressionnants du château
Lafite et du château Mouton-
Rotschild , où se dissimule un ex-
traordinaire musée de pièces d'or-
fèvrerie et de porcelaines —¦ non
ouvert au public ¦— que pourraient
se disputer bien des grandes villes.

Reçue royalement . par le Comité
interprofessionnel des vins de Bor-
deaux , l'A.I.J.L.F. s'est convaincue
aisément que le vin de Montaigne
tient de bien près à la « langue »
française...

C.-P. BODINIER

Le maire de Florence clément avoir servi
d'intermédiaire entre le Vatican et la Pologne

Au sujet d'un éventuel voyage de Paul VI

ROME (ATS-DPA) . — M. Georglo La
Pira, ancien maire de Florence, a démen-
ti, au cours d'un entretien avec un Jour-
naliste de l'agence Italienne ANSA que
son voyage en Pologne devait préparer la
visite du pape Paul VI dans ce pays.

Le Journal Italien « Il Messagero » avait
annoncé que le pape se rendrait en Po-
logne le 3 mai 1966. On avait souvent
parlé ces derniers temps d'un éventuel
voyage du pape dans un pays commu-
niste.

M. La Pira a toutefois reconnu avoir
prié, lors de ses pèlerinages à Czestocho-
wa et à Auschwltz, pour un voyage pa-
pal en Pologne. Mais 11 n'a pas eu les
contacts que certains journaux italiens lui
ont attribués.

Un porte-parole du Vatican avait déjà
déclaré que ces rumeurs d'un voyage pa-
pal en Pologne étaient infondées.

Le « Messagero » avait écrit que le
pape se rendrait en Pologne à l'occa-
sion du millénaire de la christianisation
de ce pays, et participerait à un pèleri-
nage à Czestbchowa, où il dirait la mes-
se et prononcerait une allocution. Puis il
rentrerait à Rome.

Kasavubu
veut trier

La situation au Congo-Léo

les mercenaires
LÉOPOLDVILLE (UPI) . — Tenant sa

première conférence de presse depuis qua-
tre ans, M. Kasavubu a déclaré que les
mercenaires employés sous contrat par
l'année congolaise ne seraient pas expul-
sés du pays, contrairement à ce qu'on
avait cru comprendre lorsqu'il avait dit
il y a quelques jours que « le problème
des mercenaires trouverait bientôt une so-
lution africaine ».

Le chef d'Etat congolais est cependant
resté assez vague pour qu 'un doute puisse
encore planer sur ses Intentions réelles.

Il a dit qu 'il considérait comme « mer-
cenaires indésirables , ces gens qui vaga-
bondent à travers le Congo sans avoir
leurs, papiers en règles ».

« Pour les autres — par exemple les
militaires engagés dans le cadre des ac-
cords d'assistance technique conclus avec
des pays amis » — il n'est pas question
de s'en séparer.

PARIS (Reuter). — M, Meymard
Parouty, 83 ans, qui obtint son per-
mis en 1912, va recevoir un titre
d'honneur de l'Organisation fran-
çaise pour la prévention des accidents
pour avoir parcouru un miUion de
kilomètres sans accident.

25 fois le tour
de la terre sans
un seul accident

Employée
de commerce

aide-comptable ,

consciencieuse, pour facturation et travaux de
bureau variés , est cherchée par entreprise in-
dustrielle établie à Peseux.

Faire offres , avec curriculum vitae , .sous chif-
fres P 50259 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

^
OTAf? y

cherch e :

1 horloger complet
pour clécottagcs ct rhabillages ;

1 ouvrier cooscencieux
pour son département visitage final (personne
capable serait éventuellement formée).
Faire offres ou se présenter chez :
Fils de Moïse Drcyfuss & Cie,
Fabrique de Montres ROTARY,
rue de la Serre 06, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

Dame
cherche travail à

domicile (connais-
sance du visitage

des pierres). Adres-
ser offres écrites à
PT 3362 au bureau

du Journal.

Cuisinière
ayan t terminé son

apprentissage
cherche place dans
ménage privé, près

de Neuchâtel, où
elle pourrait se per-
fectionner en langue

française. Faire
offres sous chiffres

M 73597 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne

Emboîteur
qualifié

cherche séries ré-
gulières d'emboîtage
pour travail spécia-
lement à domicile .

Adresser offres écri-
tes à LO 3358 au

bureau du journal.

Couturière
(pour dames)

cherche travail
à domicile.

Tél. (038) 4 00 70.

carreleur
diplômé

cherche place, libre
tout de suite. Ecri-
re sous chiffres P

18502-33 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Bureau de Neuchâ-
tel, très bien orga-
nisé, pourrait s'oc-

cuper de

secrétariat
de sociétés, d'asso-
ciations, etc. : ges-

tion , correspondance,
comptabilité, con-

tentieux , domicilia-
tlon. Ecrire sous

chiffres PI 3352 au
bureau du Journal.

Dame présentant
bien, trilingue, cher-

che place de

sommelière
remplaçante ou fixe.
Adresser offres écri-

tes à MP 3359 au
bureau du journal.

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

de Neuchâtel

Employé de commerce d'orientation technique
sachant parfaitement l'allemand et le français,
possédan t solides expériences industrielles,
branches métallurgie machines, électronique,
cherche poste intéressant , achats, vente ou
fonctions de cadre.
Entrée immédiate ou a convenir.
Faire offres sous chiffres M 25190 U à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

[_
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Demoiselle ayant suivi cours de jardini ère I
d'enfants fc

garde enfant (s) 1
Quelques après-midi par semaine, y

Ecrire à case postale 316, Neuchâtel.
l 'j 11—¦̂ ^¦M—1^—M—1—MlMltlinlllin«m i n M I  ¦miwiiiJPl

Jeune Suissesse  allemande , bonnes
connaissances de français , diplôme com-
mercial, cherche place

d'employée de bureau
dans maison de la ville.

Paire offres BOUS chiffres WZ 3369 au
bureau du Journal .

COMPTABLE
avec longue expérience, sérieux et de
toute confiance , cherche situation à
Neuchâtel ou aux environs Immédiats.
Adresser offres écrites à TW 3365 au
bureau du journal .

Teinturerie Thiel
25, faubourg du Lac, Neuchâ-
tel , cherche demoiselle comme

gérante
Tél. 8 45 27.

Demoiselle de lan-
gue allemande ,
donne leçons :

allemand
et

dactylographie
Ecrire à case pos-
tale 316, Neuchâtel.

Jeune homme
niveau B.E.P. pos-

sédant voiture, cher-
che emploi pour le
week-end et éven-
tuellement tous les
soirs. Adresser of-
fres écrites à OS

3361 au bureau du
journal.

Z U E I C H
Nous cherchons pour la vente
au magasin

libraire qualifié (e)
<Je langue maternelle fran-
çaise.
Prière d'adresser offres de
service à la Librairi e Payot ,
17, Bahnhofstrasse, 8001 Zu-
rich.

Nous cherchons

cbef d'équipe
et ouvriers qualifies

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.

Importante entreprise de la
place, cherche

chauffeur
expérimenté. Place stable, am-
biance agréable, avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours.
Faire offres, références, pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres A D 3347 au bureau du
journal .

i_______
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I MIKRON HAESLER
I Nous cherchons '•

OLLABORATEUR 1
)ur BUREAU DES ACHATS S

I Suisse, âgé de 20 à |
| 30 ans (allemand I;

indispensable).
Commerçant s'inté- E j
ressant à la techni- ! ;

Faire offres écrites j ;

MIKRON
HAESLER S. A., |
Machines transfert, |
2017 Boudry (NE), I

| tél. (038) 6 46 52 ;
_gfe»s___«a_a_l

4 - 5 daiincs
trouveraient centre d'intérêt
dans

activité inédite
très sympathique, offerte par
importante société.
Horaire libre.
Aucune formation requise.
Possibilités de gains élevés.
Faire offres sous chiffres R
62,410 - 18 A, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

demande un

magasinier
pour livraison et entretien du
magasin . Doit savoir conduire
Vespa. Place stable, semaine
de cinq jours. Entrée à con-
venir.
Faire offres ou se présenter
au magasin , Seyon 2, Neuchâ-
tel.

Garage de la place cherche,
pour entrée immédiate

employée de bureau
i| à la demi-journée, pour la fac-

turation et travaux divers. Bon
salaire, ambiance de travail
agréable.
Adresser offres écrites sous
chiffres V Y 3367 au bureau
du journal.

TECHNAL S. A.
Moulage de matières plastiques

BOLE (gare Colombier)
cherche

MÉCANICIENS de précision
pour entrée immédiate ou date à
convenir, et

APPRENTI mécanicien de précision
pour le printemps 1966. Une for-
mation cpmplète est assurée par
personnel qualifié.
Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au (038)
6 37 35.

i GENÈVE
Entreprise de menuiserie
et charpente cherche :

maître charpentier
diplôme fédéral de charpente; !

contremaître menuisier
diplôme fédéral de menuise- i
rie ;

traceur qualifié
Bon salaire , semaine de cinq
jours , logement assuré, un ;
mois de vacances, caisse de
retraite.
Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffres M 250910 -
18 a Publicitas, 1211 Genève 3.

capable serait engagé immé-
diatement ou pour date à con-
venir, pour camion Diesel.
Entreprise R. Curty, rue du
Puits 17, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 55.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans bon-
ne famille pour perfectionner son
français.
Durée : 4 à 5 mois.
Demande place où elle pourrait ap-
prendre également à faire la cui-
sine et tenir le ménage de façon
indépendante.
Adresser offres sous chiffres OFA
3135 Lz Orell Fussli-Annonces S. A.,
Lucerne.

Jeune femme possédant diplôme com-
mercial , parlant le français, l'allemand,
l'anglais, bonne présentation , sérieuses
références, cherche place de

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
ou

HOTESSE D'ACfUEIL
dans CABINET MÉDICAL ou ENTRE-
PRISE. — Faire offres sous chiffres
3010 - 719 au bureau du Journal.

Régleuse qualifiée
cherche travail soigné à domicile, 9 ans
de pratique pour virolages - centrages et
point d'attache, cal. 6 % à 10 _ ; travail
suivi. Tél. (039) 2 07 47, aux heures sui-
vantes : 12 à 13 h et 18 à 20 heures.

Vendeuse
possédant connaissances d'allemand et
d'Italien cherche place dans magasin de
chaussures ; 3 ans de pratique. Entrée
à convenir.
Faire offres sous chiffres P 4816 N à
Publicitas SA., 2001 Neuchâtel .

Aide - médecin
Suissesse allemande, 20 ans, avec
formation d'école professionnelle et
un an de pratique, cherche place
d'externe dans une pratique géné-
rale à Neuchâtel ou environs. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 23098 à
Publicitas S. A., 4600 Olten.

Jeune femme, parlant le français, l'al-
lemand, l'anglais, possédant diplôme
commercial et une bonne culture géné-
rale, ayant de l'expérience dans le do-
maine de la vente, capable d'assumer
des responsabilités, cherche place dans

BIJOUTERIE
BOUTIQUE

ou magasin similaire. Faire offres sous
chiffres 3010 - 720 au bureau du Journal.

Conducteur d'engins
(trax , bull , grue) cherche place pour
entrée Immédiate à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 5 30 80.

Clief horloger
diplômé du Technicum, activité depuis 10
ans, cherche place stable avec responsa-
bilités, dans fabrique, à Neuchâtel. —¦
Adresser offres écrites à TJX 3368 au
bureau du Journal.

URGENT — Deux jeunes filles
françaises cherchent places de

secrétaire - sténodactylo
â Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres R 2624, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Printemps 1966
Deux jeunes filles catholiques cher-
chent emploi de

volontaires
auprès d'enfants ou dans foyer
d'enfants où elles auraient la pos-
sibilité d'apprendre la langue fran-
çaise.

Prière d'adresser offres, avec indi-
cation de salaire, à : famille Stalder-
Wigger, Heimgartli, Ritterstrasse 60,
6014 Littau (LU).

Jeune employée de commerce
20 ans, de langue maternelle alle-
mande, cherche une place à Neuchâ-
tel pour le 15 janvier 1966.

Faire offres sous chiffres A 6622 Sn
à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

A vendre, pour raison de santé,

suions - lavoirs
10 machines, à Neuchâtel. Prix de-
mandé 15,000 francs.

Adresser demandes sous chiffres
P A 3313 au bureau du journal.

Boulangerie - épicerie
à remettre à des conditions intéres-
santes, dans localité du Vignoble
neuchatelois ; logement de 3 pièces
à disposition . Date à convenir.

Adresser demandes sous chiffres
C C 3315 au bureau du journal.
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DÉLICIEUSEMENT FLATTEUR - CE SENT/MENT DE BIEN - ÊTRE I '

Elégants et douillets sont les magnifiques nouveaux pyjamas NYLSUISSE/
SAMET/N pour dames et enfants. Ils sont bien entendu grand teint, indé-
formables, non-transparents et ont en plus les qualités essentiel/es du
NYLSUISSE: se lavant facilement, séchant rapidement et ne demandant
aucun repassage.'
Prix: Fr. 24.90 pour les pyjamas de dames et depuis Fr. 11.90 pour
enfants.
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On engagerait , au printemps 1966, \ " iË
une jeune fille terminant avec suc- U» V%

. ces l'école secondaire, comme H \ii r

apprentie v?| ^aide en pharmacie \ L V 1
Bonne formation professionnelle V» y, j  

"J
assurée. S'adresser à la Pharmacie 1 y
Armand, rue de l'Hôpital 2, Neu- |

Particulier vend

Ami 6
Prix intéressant.

Tél. 8 26 54.

A vendre de particulier

____&'. __B_* __s_ j£_S*h

parfait état, 39,000 km, très
rapide, pneus neufs, ceinture
de sécurité. Eventuellement i
radio. Facilités de paiement,
8900 francs.

, Tél . 3 24 62 ou 3 21 28.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

[;| Profondément touchés par les nom- I
l 'j  breuses marques de sympathie re- 1;
I çues à l'occasion de leur grand Si

i J deuil, et dans l'impossibilité de [:
i l  répondre à chacun,

j Monsieur Jules JEANMONOD
j et famille
SI expriment leur reconnaissance et I
¦ leurs remerciements sincères à tou- I
j  tes les personnes qui, par leur |
I présence, leurs messages et leurs I
J envois de fleurs, les ont entourés |

j J durant ces jours de cruelle sépa-
M ration. È
; j  Vernéaz, octobre 1965.

J Particulièrement touchés par les r
j I innombrables marques de sympathie |
î I reçues lors de leur grande douleur, jî
i J et dans l'impossibilité de répondre I
i I personnellement à chaque message, i j
I Monsieur Joseph Chiuminattl, ses B

i I enfants et familles de

g Madame Marie CHIUMINATTI I
| née BACUZZI

; | expriment leurs plus vifs remercie- j ;
P| ments et leur reconnaissance sin- |
i J cère à toutes les personnes qui , 1
i J de près ou de loin, les ont entourés |
; [ par leur présence, leurs envois do g
j J fleurs et messages, les aidant ainsi !
jn à surmonter leur chagrin.
| Travers, le 28 octobre 1965.

! j Très touchée par les nombreux j
; i témoignages de sympathie et d'af- j
11 fection reçus, la famille de

Monsieur Edmond GENDRE
; I remercie toutes les personnes qui t

I ont pris part à son grand deuil , j
1 par leur présence, leur envoi de
| fleurs ou leur message, ct les prie

J de trouver ici l'expression de sa
I vive reconnaissance.
j Neuchâtel , octobre 1965.

A vendre

bateaux
un canot de pêche à francs bords,
un canot à clins, un canot avec mo-
teur fixe, un dériveur type marau-
deur, un glisseur.
Chantier naval Fischer, Auvernier,
tél . (038) 8 34 08.

JAGUAR
3,8 litres, MK II,

magnifique voiture
privée de première
main. Etat impec-
cable. Pour rensei-

gnements, tél. (038)
5 30 16.

A vendre superbe
jeune chienne

caniche
blanc

propre et affectueu-
se. Tél. (057) 7 20 64.

Restaurant
Martin-Pêcheur

cherche à acheter
petit

kiosque
démontable.
Tél. 5 26 54.

Nous sommes
acheteurs d'une

remorque
d'occasion à 2 es-
sieux, fabrication
suisse, basculant

3 côtés, avec sys-
tème de recul ; ri-

delles anticorodal.
Faire offres à

l'entreprise
Dubuis & Dussex,
case postale 100,

1951 SION.

A vendre, faute
d'emploi,

machine
à laver

Hoover-matic,
semi-automatique,

parfait état ,
400 fr.

Tél. (038) 6 34 60
le soir

Collectionneur
achète au meilleur

prix

jouets
anciens

(trains, lanternes
magiques, cinés,

etc.)
Tel trtO.OA «1 1R94.

A vendre

patins
vissés, bottines

blanches Nos 38.
Tél. 5 74 19.

O R
A vendre environ
8 kg de colliers,

chaînettes classi-
ques, 18 carats,

poinçons de titre
et maître. Urgent
. au plus offrant.

Ecrire sous chiffres
PL 43661 a Publici-
tas, 1000 Lausanne.

A vendre d'occasion

salon
moderne, compre-
nant un canapé,

deux fauteuils et un
guéridon. Prix à

discuter.
Tél. 5 62 27,

heures des repas.

A vendre voiture

MGA 1600
mk II coupé,
année 1961.

Tél. (038) 7 64 22.

A vendre

TECKEL
à poils longs,

1 Vt an, avec pedi-
gree. Bas prix.
Tél. 5 52 94.

A vendre

Fiat 750
modèle 1961,

30,000 km, rouge
avec radio . Très

belle voiture bien
entretenue. Echange

éventuel.
Tél. (037) 7 29 79.

OPEL
RECORD

Coupé 1962,
1700, très soignée

Fr. 4000.—

GARAGES
SCHENKER

Hauterive
(NE)

Tél. 313 45

A vendre, état
de neuf , 1 paire de

chaînes Gross
135-380 ; 1 porte-

bagages pour
Dauphine 75 fr. ;
1 presse-fruits Ro-

tel, jamais employé,
100 fr. Tél. 6 48 02.

A vendre

Triumph
Herald, double car-
burateur, batterie
neuve, 70,000 km.
Tél. le soir au
(038) 3 23 17.

SIMCA
1500

1964, expertisée,
bas prix. Facilités

de paiement.
Tél. (038) 5 30 16

A vendre pour cause
de double emploi,

1 voiture

Mercury
Cornet

1961, blanche,
transmission auto-

matique, 14 HP, ra-
dio, environ

100,000 km ; état
impeccable. Paire

offres sous chiffres
LL 3324 au bureau

du journal.

BATEAU
à vendre, plastique,
5 m long, avec mo-

teur 6 CV, prix
modéré. Tél. 6 12 87,

heures des repas.
Même adresse, pa-

tins de hockey,
No 35, 25 francs.

Gordini
1963, impeccable.

Très bas prix . Faci-
lités de paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

Ford Falcon
1962, 15 CV,

63,000 km, exper-
tisée. Garage¦ P. Ruckstuhl SA.,

tél. (039) 2 35 69.

Dauphine
1959-60, parfait
état, bas prix.

Garage
P. Ruckstuhl S.A.,
tél. (039) 2 35 69.

Renault
Major

1965, 10,000 km,
avec garantie. Prix
Intéressant. Garage
P. Ruckstuhl SA.,
tél. (039) 2 35 69.

A vendre

Ford Anglia
1962, 42,000 km,

état parfait.
Tél. 5 52 07 ,

heures des repas.

Opel Rekord
1700

1962, 66,000 km,
magnifique occa-

sion. Garage
P. Ruckstuhl S.A.,
tél. (039) 2 35 69.

Renault
R4L

1963, 19,000 km,
impeccable. Garage
P. Ruckstuhl SA.,
tél. (039) 2 35 69.

« Occasion
rare »

Austin Cambridge
1963, parfait état ,
soupapes neuves,

3000 francs.
Garage Stauffer,

tél. 8 33 43.
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Nous engagerons, au printemps 1966,
une

apprentie vendeuse

ou de commerce
Bijouterie

Place Pury 3

1 \
B DKW F 12, 1963 '
i;] blanche, intérieur drap, 30,000
il kilomètres

h SAAB 96, 1963
j:l blanche, 2 portes, intérieur

P drap, 33,000 kilomètres

|i CITROËN AMI BREAK, 1965
h gris clair, 5 portes, neuf

;j FORD CORSAIR, 1964 j
j j  bleue, 4 portes, i n t é r i e u r
H simili

] RENAULT R 8 Major, 1964
îi beige, intérieur simili rouge

j Voitures expertisées
H Facilités de paiement |

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

I 

Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

————É—ii "¦ ———u i —di
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.

Bureau d'administration de la place
cherche, pour le printemps 1966,

apprenti (e)
d'administration

Bon apprentissage garanti. Les can-
didats ayant suivi l'école secondaire
auront la préférence.
Faire offres détaillées, par écrit , à
case postale 408, à Neuchâtel.

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.

Nous avons s repourvoir une place

d'apprentie vendeuse
(branche appareils ménagers). Ex-
cellente occasion de faire un bon
apprentissage, conformément aux
règlements, sous la surveillance
d'employ és qualifiés. Ambiance de
travail sympathi que. Entrée à con-
venir ou . printemps 1966. Adresser
offres écrites à CB 3303 au bureau
du journal.

IMPRIMERIE
WILLY ZWAHLEN

Chemin de la
Plage 12, Saint-

Biaise (Neuchâtel),
offre pour le prin-
temps 1966, places

intéressantes

d'apprentis
conducteur-
typographe

et

composiîeur-
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.

CAiilOLII 'DS 19
1965, 21,000 km, gris métallisé,
intérieur cuir naturel , radio, roulé
6 mois, état de neuf , cédé à prix
intéressant

Garages ApoBSo S. Â.
Tél. 5 48 16

Agence générale
d'assurance, à Neu-

châtel, cherche
pour le printemps
1966 (ou éventuel-

lement avant),

jeune fille
ayant suivi l'école

secondaire, en qua-
lité d'apprentie . Ap-
prentissage très sé-

rieux dans ambiance
agréable. Paire of-
fres sous chiffres

GJ 3353 au bureau
du journal.

A vendre
hard-top

pour Alfa Splder
1300. Tél. (039)

2 82 82.

GARAGE PIERRE WIRTH
Station Haniel-Amoco

vend :

vw
bleue, 1959, en parfai t état.

VW
noire, 1954, état général bon, prix
exceptionnel , 1500 francs.

BMW
sport, type 503, entièrement revisée.

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Peugeot 403
i960, toit ouvrant, couleur beige,
entièrement revisée, facture à dis-
position, prix 3650 francs,

Peugeot 403
1957, grise, en bon état, expertisée,
pneus neufs, 1950 francs.

Opel Rekord
1500, modèle 1963, grise, très soi-
gnée, prix 3950 francs.

Opel 1700 ^
1959, en bon état, prix 1850 francs.

Citroën 2 CV
1963, grand luxe, 19,000 km, rouge,
à l'état de neuf , 3200 francs.

M - Midgef
1962, bleue, très soignée, expertisée,
avec plaques et assurances, 4100 fr.
Toutes ces voitures sont garanties
3 mois. La réservation peut se fai-
re pour le printemps, avec garage
gratuit.
Garage du Collège, la Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 2 60 60 ou 2 40 45.

A vendre

CHEVROLET
Bel-Air 1958, 1300 fr.
Tél. 5 62 29 , le matin.

AMI 6
1965 , g r i s  c l a i r ,
31,000 km, très bon
état.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

V̂OLVO^
1960
Garantie
3 mois

parfait état

| Fr. 4300.—

GARAGES
SCHENKER
Hauterive

(NE)
i Tél. 3 13 45 J

OCCASION
A vendre vélomo-

teur Allegro, plaque
jaune, état de

neuf , ainsi qu 'un
banc de menuisier.

Ch. Rosselet, ,
les Verrières.

ID 19
1963, blanche, ex-
pertisée.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

VW 1500
1963

en très bon état

Fr. 4000.—

GARAGES
SCHENKER
Hauterive

(NE)
Tél. 313 45

RENAULT!
GORDINlI
1962 i l
Très belle occa- g
sion de premiè- pa
re main. w
Parfait état de M
marche. '¦; j
Fr. 2950.—. |;j
Essais sans
engagement. [ . '
Facilités ;
de paiement. J i

GARAGE R. WASER 1

I 

Seyon 34-38 11
Neuchâtel m

MS 19
1962, blanc paros,
70,000 km, très soi-
gnée, expertisée.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

MW F 102
4 p©x_es

1965 , g r i s e , t o i t
blanc, 5900 km, état
de neuf.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

A vendre

Renault R 8
1963. S'adresser au

Garage de la
Béroche, tél . (038)

6 73 52.

A vendre
Austin 8 CV
Cambridge

modèle 1963,
42 ,000 km, teinte

vert foncé extérieur,
Intérieur rouge . Voi-

ture impeccable
sous tous les rap-

ports. Echange
éventuel.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Triumph
Herald

modèle 1960,
50,000 km, blanche,

et intérieur rouge
simili. Pneus

Michelin X neufs.
Prix : 1950 fr.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre
A U S T I N  1100

modèle 1964
32,000 km, bleu

clair, intérieur satin
beige. Très belle

voiture en très bon
état général.
Pneus neufs.

Tél. (037) 7 29 79.

On cherche de

particulier
voiture

Renault R 8
d'occasion.

Paiement comptant.
Tél. 5 98 36.



REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Fernand Joset-Veya

informent leur f idè le  clientèle qu'ils quittent

l'hôtel du Dauphin , à Serrières
Ils remercient leurs amis, leurs connaissances et le public
en g énéral de la confiance qui leur a été témoignée pendan t
ces 19 années d'activité '•et ils les prient de bien vouloir Ict
reporter sur leurs successeurs,

M. et Mme René Bellini-Burkhardt
qui ne manqueront pas de suivre, dès le 1er novembre, les
mêmes traditions que jusqu'ici-.

C'est dans des locaux remis à neuf que chacun retrouvera
une ambiance sympathique.

ORIGINAL-HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

1 Electricité <p 5 28 00 Orangerie 4 I

w, iFondsAutomation
Fonds de placement pour actions de
sociétés s'occupant d'automatisation

industrielle et d'entreprises de
la branche des machines de bureau

Dès le ler novembre 1965, il sera réparti pour l'exercice
1964/65 contre remise du coupon No 4 :
Fr. 2.— net d'impôts étrangers, moins

Fr. —.05 droit de timbre sur les coupon»
Fr. —.60 Fr. —.55 impôt anticipé

Fr. 1.40 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étrang.er est de Fr. 1.67 net par part. Elle est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les domiciles
de paiement donneront volontiers les renseignements
nécessaires.

Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs
de certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 2.04 par part.

A vendre
1 bon petit potager

à bois, plaques
lourdes, pour casse-

roles électriques ;
1 vieille table, 5 fr.;
1 petit char, 15 fr.;

1 belle dinette de
poupée, en porcelai-
ne, 10 fr. S'adres-
ser, entre 11 et 12
heures ou le soir

après 18 h ou same-
di après-midi :
Chansons 31,

Peseux, rez-de-
chaussée, ou tél.

8 26 47.

¦ I "attrnntinn vivarium : B¦ L dUldbUUIl Serpent3 et reptlles j^

A vendre

cuisinière
Therma électrique,
sur socle, 3 feux ,

splendide occasion,
180 francs.

Schmutz, quincail-
lerie, Grand-rue 25,

2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Fonds de placement pour valeurs
européennes, américaines et canadiennes

Dès te ler novembre 1965, il sera réparti pour l'exercice
1964/65 contre remise du coupon No 10 i
Fr. 10.— net d'impôts étrangers, moins

Fr. —.20 droit de timbre sur les coupons
Fr. 2.65 Fr. 2.45 impôt anticipé

Fr. 7.35 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 8.50 net par part. Elle est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les renseigne-
ments nécessaires seront volontiers fournis par les domi-
ciles de paiement.

Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs
de certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 9.08 par part.

Les parts des trois fonds AUTOMATION, EURAC et
PHARMA sont régulièrement émises jusqu'à nouvel avis.

Les rapports de gestion 1964/65 sont à votre disposition
auprès des domiciles d'émission et de paiement ci-après t

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Trustée - Tous les sièges et agences
BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE

BANKHAUS WEGELIN & CIE, ST-GALL

______

ÀW ^^ _̂.

[PHARMM

Fonds de placement pour valeurs
d'entreprises pharmaceutiques

Dès le ler novembre 1965, il sera réparti pour l'exercice
1964/65 , contre remise du coupon No 6 :
Fr. 2.70 net d'impôts étrangers, moins

Fr. —.07 droit de timbre sur les coupons
Fr. —.80 Fr. —.73 impôt anticipé

Fr. 1.90 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 2.28 net par part. Elle est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les renseigne-
ments nécessaires seront volontiers fournis par les domi-
ciles de paiement.

Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs
de certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 2.70 par part.

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

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

IPRETSI
sans caution O

Jusqu'à 1000O fr. accordé* facIfe-H

ment depuis 1S30 ft fonetlonnalr e.B

employé, ouvrier, commerçant, agrl-H

culteur e* h toute personne BO,"B
wable. Rapidité. Petits rembourse-H

ments échelonnés Jusqu'en 48 men-H

sualltôs. Discrétion. JvSj

I

Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 etfl

le samedi matin. S

BANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE Ù

j Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) ç|
Passage St-Françols 12 jj

(Bétlment Migros) J

feyer ¦

automatiquement
le linge et la vaisselle, c 'est si

f ®
_! I

^#q E3l___ k i/Basa 59 K RS t_ B*a *¦

avec

Miele
i

HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

chez (ftyfmonà
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.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Maintenant! De merveilleuses vacances à moitié prix pour toute
la familleI Avec une nouvelle caravane Ecoles de Rochat

De merveilleuses vacances à moitié car c'est elle surtout qui a besoin de à votre gré, selon votre fantaisie.
prix? Aucune sorcellerie: dans une détente, n'est-ce-pas? Tracter une caravane Ecoles? Aussi
caravane Eccles de Rochat, vous dé- v̂ec une caravane Eccles, vous dé- ^

ac
''e clue conduire une voiture seule.

penserez strictement ce que vous dé- couvrirez un nouveau style d'e vacances Essayez donc, vous serez agréable-
penseriez à la maison! et weekends: pas de contraintes vesti- ment surpns!
Une caravane Eccles offre un confort mentaires, pas d'heures fixes pour les Profitez encore de l'intéressant
absolu: elle est chauffable, bien iso- repas, pas de regards en coin sur vos rabais d'automne !
lée... et son agencement intérieur est enfants pleins de vitalité! Vous serez Visitez aujourd'hui une exposition
si parfaitement étudié que la mère de libres. L'été prochain vous irez où Rochat ou demandez prospectus et
famille jouit aussi de vraies vacances; vous voudrez, vous fixerez vos étapes liste de prix auprès de :

mi 'r~^ÊÊmk ̂Spnzîlte|l «p # "T"
4—L_ : (D j r y_*' \ \ / / i W mW ^m ^^m̂\~m~m~k _T____ SSE3BSF jM_S_B_
\ 1 i r̂i W "^ \ I ICtLi 'l rr ^̂ jC^Cn_- JW-Cz_nC_'

^ m̂ #-^-~-#g^e; caravair
Ecoles «GT 306»- 425 kg, tractable dè8 4 CV. Ecoles «Saphlre»-820 kg, tractable dès 8 CV. Rochat Caravan, 2072 St-BlaiSO 188
3-4 pers., Fr. 5900.- Facilités de paiement. 4-5 pers., Fr. 10000.- Facilités de paiement. . . . „ » ,,
. . .  

r 
. .. . . . . . . i La plus belle et la plua grande exposition

Maintenant rabais d automne 1 Maintenant rabais d automne! d'Europe! ««M,
Venta et service :
Treyvaud, garage, Avenches (VD) ; Kernen-Sporrs, le Crêt-du-Locle (NE) ; Rochat Caravan, Saint-Biaise (NE)

todtma
un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an 5

C'est uniquement le prix de la garniture
d'évaporation, filtre spécial par lequel
de l'eau fraîche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre santé et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur, ne consomment pas de
courant et n'encombrent pas. Leur cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 

Fabricant: H ^miT^̂ i B
A. Stôckli fils PSi l'ln  il E { „
8754 Netstaf GL _£___________]

enilLoD
NEUCHÂTEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

-r-.., ¦̂ Aj - ^feft^^i :9&^-^___^^^ Ne cherchez pas au loin ce que vous pouvez avoir j

^^^^^^fe UTS 

DOUBLES 

Fr. 285.- f1 ivfvvVï3.:v: :̂ S ĵ t̂^^^^_^^'* Venez voir les 

différents 

modèles dans notre exposition

y ^ ^ ^ ^ ^̂^^  Ameublement Ch. Nussbaum
^g^^^  ̂ PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

i____as_______________&3___B______________________^^ I

Belle
occasion

A vendre lit com-
plet à une place,
1 table de cuisine
et chaise pliante.

Tél. 4 06 85.

INCROYABLE
2 économies :

Temps et argent, par notre

nettoyage chimique à <? G W

En -15 minutes %é? Pk.sSj

de vêtements ou 2 sacs de
couchage, ou 3 couvertures
normales seront nettoyés et
rafraîchis, et ceci pour

10-
Netasec Moulins 15,
Neuchâtel
Tél. 5 83 81.
Carte d'abonnement gratuite.

Visitez la
39me Exposition internationale du

cycle et du motocycle
Milan du 4 au 13 -décembre 1965,
dans l'enceinte de la
POIRE DE MILAN
Une formidable devanture de la
production mondiale des véhicules
sur deux et trois roues.
Service d'Interprètes pour les visi-
teurs étrangers.
Renseignements : AJN.C.M.A., Via
Mauro Macchi 32, Milan (Italie).

A vendre de collection privée, ta-
bleau du peintre neuchatelois re-
nommé

Léopold Robert
« La Rançon »

expertisé et signé.
Prix d'évaluation, 15,000 francs.
Faire offres sous chiffres OFA 2631
Zm, Orell Fussli Annonces S. A.,
8022 Zurich.

TV
A vendre, d'occasion,

LŒWE OPTA
4 normes.

Demande l'adresse
du No 3368 au

bureau du journal.

A vendre
machine à laver

Brandt semi-
automatique, moteur

neuf ; un vélo de
dame, état de neuf ;

un pousse-pousse.
Tél. (038) 4 07 46.

Â vendre
une chambre à
coucher avec lit

complet , armoire,
coiffeuse, table de
nuit ; une lessi-

veuse en cuivre en
bon état.

Tél. (038) 7 14 43.

A vendre
manteau de
FOURRURE

rat musqué, genre
vison, état de neuf ,

cédé à 700 fr.
Tél. 5 62 52.

Espionnage
Bruce, Kenny, etc.

Revues INTERAVIA
dès le début de

l'édition. Tél. (038)
8 39 90, heures des

repas.

A vendre, pour
cause de double
emploi , un four-

neau tous combus-
tibles ainsi qu 'une
machine à laver
hydraulique. Bas
prix. Tél. 5 90 96.
A vpnrli-fi rnmeinc
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Superbe

machsne
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

.. :,;.• ••;,.. Vite et bien servis,

..-.:¦'' V\ vous le serez

'* ~ "
j ^ x̂ \̂ 

par ncN

• . F. «S: • 3? -yicmy_ •¦ »'»%,..:v.;
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GOURS DE SKI
ET DE GODILLE
à LA SAGE, sur _VO_ÈNE, VALAIS

ait 1350 m

du 23 décembre au 3 janvier Pr. 395.—
du 3 Janvier au 8 Janvier Pr. 285.—
du 8 Janvier au 13 Janvier Pr. 285.—

tout compris

Professeurs diplômés de l'Ecole suisse de
ski - Nouvelles remontées mécaniques -
Logement en chalets avec tout confort .
Bonne nourriture abondante et ambiance
très gaie.
Renseignements : Ecrire : Ecole Alpine
« LES CHAMOIS », 1961 La Sage (Suisse).
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Ceinture chauffe-reins
pour dames et messieurs

Vous voulez prendre soin de votre santé, alors

achetez aujourd'hui la ceinture chauffe-reins

Termarin. Elle vous protège des refroidissements

et prévient les rhumatismes, lumbagos

et sciatiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchâtel)
En vente à la pharmacie F. Tripet

Seyon 8 - Neuchâtel

Aiguisage de patins j
Exécution dans les 24 heures H

Cordonnerie jjj

H. Guggisberg
Poteaux 5, Neuchâtel |1

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
L5wenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité _ „,„,„
^̂ ^̂  

Ct. B/717

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie 1 année

Roger
Ruprechf

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

NEUCHATEL

A vendre une

fable
Louis XI1B

170 x 68, chêne
massif. Tél. 8 33 94.

A vendre patins de
hockey No 37 ; à la
même adresse, on

cherche patins
de hockey No 40.

Tél. 8 21 96.

.̂ j  ̂̂V EXPOSITION rantoËN

Garages Apollo S.A. ) JfflÈr /  wk. X
\ l̂k

I A I
cawf ^KoMj tAm

La gamme
de céramique
verte

Trésor 2

Soleil
JQWft Ho 142

! - J| organisme un
4| bain de soleil
v ; SOLIS quotidien.

y N°142 distribue
À des rayons ultra-

/ ' violets et infra -
rouges bien -

| faisants, prend
. peu dé place et

^»Mf###»Sà  ̂ se transporte
facilement. En couleurs modernes

seulement Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

¦ ¦ 
J A fifrp j r  laf.- i

:.. ' j '¦¦.. * < '..' . Î?V "* "¦,--•" i - ¦' ¦ .:'
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M le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi dès 16 heures I

[ j Magasins de ia Coudre, Fontaine-André, L ': , i

Monruz, Parcs, COOP La Treille, Serrières I *

Service rapide et discret §|>«(tOs_

Banque de Crédit Rfgf8
1200Genève,11,rued 'lîalie m'^'̂ M
Tél. 022 25 62 65 HÏM

COURS DE DANSE
complets pour débutants'. Début
G novembre, 14 heures.

Restaurant Beau-Rivage.

Inscriptions et renseignements,
tél. (022) 34 83 85.

IN E U C  H AT EL]

Parc pour  autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

MAGASIN
et ATELIER

H. -C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

HIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 02

NEUCHATEL

P>iÊTS
sans caution î
de Pr. 500.—

à 4000.— |
accordés depuis

1

30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon

possibilités.

Bureau
de crédit S.A.
Granâ-Chêne 1

Lausanne ' !
lj ÇB 021/22 40 83 f

____________!_
A vendre
canapé

et 2 fauteuils assor-
tis. Tél. 5 56 07,

le matin.
Visitez la

FOIRE SAINT-MABTIN
mercredi 3 NOVEMBRE

à

La commission du marché

Mariage
Monsieur, 30 ans,
bonne situation ,
désire connaître

jeune femme dis-
tinguée entre 25 et

30 ans. Ecrire à
case postale G82,

Neuchâtel 1.

j^rat __.e soleil

-Jflil ^^ ĴP̂ ^
18

-2-^®
jj^raj™»̂ . votre
«̂ ^̂ 811 lâ O verre!

_¦_¦ XI __ â «Passionfruit»
Bf* ĵ  "1 ~~k exotique.

Mmh...que ctes* bon!

S Pour tous vos travaux de revête- 1
m ment de sols, adressez-vous à la j
H maison spécialisée, six poseurs à I

1 PARQUETS
; j  en tout genre. !

1 LINOS - PLASTIQUES g
1 TAPIS TENDUS i
E TAPIS DE MILIEU B
Ç] Ponçage des vieux parqueta et im- I
B prcgnation. j

I Albert CHRISTEN I
: ;
| Fralaz 11 Peseux H
1 Tél. 8 18 19-847 66 I

m Interdit aux jeunes gens f l_fi| | &J j ,j )  f_}_% || [©J _} B __^8*
S' i ^e mo

'
ns de 18 ans ap̂

y^ra'̂ T^M '̂S 
W 4', *j&, *

jl1 . v ¦ " ¦ ' 2 iGft . ' ¦> ____9u___B__fl_nvB>! I___B_____1 ' :.-:̂  ̂ Ĥ fiû _ l̂k!f̂ WT_i__B -

A vendre

skis
d'enfant, 1 m 70,

ainsi que des

souliers
de ski

Raichle et Bally
Nos 37, 38, 39 et 40.

Tél. 6 37 59.
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Ce soir 30 octobre, dès 20 heures /"î  I |I|\ 11 I T /9!! A i l  i /VT/\ 
SUPERBES QUINES :

CûrC^Sl_ _ S au Choeur d hommeS « LAurOre» Abonnements très avantageux :
%s>%i>Ë %^mai% *̂0 25 tours, 10 f r .

m ŝmmm^ m̂ m̂i. m̂m.s m̂msitm̂ém îmxm^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

CINÉMA DE Ifi CÔTE ¦ Peseux C^WL -j Rj va l  Cinéma LUX Colombier ïS« I
Tél. 819 19 ou 838 18 ^-̂  (f l i

a„„„rf l  ,n „„t„v,,.„ A or, Z 1l= î SAINT-BLAISE Tél. 3 38 38 et 3 38 39 Samedi 30 octobre, à 20 h 15Samedi 30 octobre a 20 h 15 „ ... ,, , . ,

I

LE EIT CONJUGAL Du vendredi 29 octobre au lundi ler novembre 20 h 15 ' Un film d vme irrésistible drôlerie !
Le film le plus plaisant que l'on puisse voir. Avec dimanche à 15 h , parlé français, 16 ans GARÇONNIERE A TEMPÉRAMENT
UGO TOGNAZZI, MARINA V_ADY,( Grand prix Après avoir produit les CANONS DE NAVARONE j avec Frank SINATRA Technicolor - Panavision 16 ans
du Festival de Cannes). 18 ans j Cari Foreman présente f 

Dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 LES VAiNQ11*111118 ! Dimanche 31 octobre, mercredi 3 novembre, à 20 h 15
Lundi ler et mercredi 3 novembre avec GEORGE HAMILTON - JEANNE MOREAU - LADY DÉTECTIVE
LA CHAMBRE ARDENTE M_LINA MERCOURI d,après ]e célèbre roman policier d,Agatha CHRISTIE

Î

PERRETTE PRADIER, NADJA TILLER 18 a_a : Un « POLICIER » qui ÉCLATE DE RIRE dans le rôle de MESS MARPLE - 16 ans M
CHACUN SON ALIBI j — 1

£!«SS
at
^T ̂ T^^m Â 

1i'« t Alberto SORDI, Silvana MANGANO, Vittorio GASS- Dès jeudi 4 novembre, à 20 h 15 | ;
SWIHO KM AJMsJbit I fti l' .lï.I. MANN, Bernard BT.TWR Parlé français 16 ans _ _, _ ___ ,  f ]

Parlato itallana (sous titres français-allemand) 16 ans *J*< JLJ.WIM gv|
Color | Dès vendredi prochain : CHATEAU EN SUÈDE d'après le roman de Joseph KESSEL 16 ans m

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

\\ H O T E L  i A /" i_i A c r r_ T/ Nouvelles spécialités : \\)) TERMINUS LA CHASSE VaUÏUarCUS Tournedos flambé Voronoff j )
\\ i =i >-N T , , j  , _j Fondue bourguignonne \\
Il In p Quelques spécialités WVI Alv T||p vm de bœuf « stro g anoff » Il

j W LA MOUETTE iSS4

Il  \IUÛ HûC A lll OC 'elalS 
, f bourgiUgnonne ^1WâMSBtëiÈ ilOUG"U CO-MI|JCO gastronomsque 1 L'é^nd0en;eau (H9pl

j | 
> . |Q c^Qux.Je .ponds ^m^ TaAtWmwMK Kj mwlKaaaaiaiWsw .

.,,
. ...3 \\

(l— E. RDTH-TROEER [T] 0 5 47 65 (I

(/ Restaurant de KAULtl lt " rUNUUt RESTAURANT La se"e de chevreuil Gland- '*
[/ J « W"fl f ^  » *T M Tp| "K 

^
,*\ /^

 ̂
Le râble de lièvre //

j) I li I 1 \N  SPÉCIALITÉS K.-̂  ^^i Le civet de chevreuil à la mode 
\\

l( l_ Li \j i_ IJ Ù I_ VALAISANNES t ŶTTrr r̂r-rtrrfNJ du chef //
j)  '̂  -Jç ^^jJ_8 _l![Sli_ï*̂ ^ ^e médaillon de chevreuil «Mirza» \\
// ppl Jambon de campagne ^^ ™'* ^^^ Les cuisses ae grenouilles à la //
\\ I I chaud et rôsti NEUCHATEL Provençale \\
Il Fam. Cordy-Muller, (f i 5 06 00 Quilles automatiques (038) 5 95 95 Les Moules Marinière )J

li Restaurant . ¦ j \0tre chasse : / ^n /V\  ̂ ¦ Il

( 4» T n Pra^ie Chevreuil, lièvre, 
^^^ *«l*£ • to SSS^.

Il «Si \ 0> faisan, marcassin Jj-jf ^-CVX _ y~ \\

/r/ /-* c CT E T . » , fl Tllla I l ^_i l 1 M««_H^^BCï__]5t de chasse \\l( (f i 5 5/ 57 f,a bonne choucroute | ,J |̂̂ JJ^''Br3_f|jlj^̂  //
J) Grand-Rue 8 qni'ltie „Kl^^^œOT^nB___!: Moules Marinière \\
(( J. Robatel . -8> <r_ feg g a lï
ï\ _D____ „__^—«——«-„«« Tél. 5 48 53 If

i\ Des DetîtS DiatS Civet et médaillons //il Ltv* f/et«* A/tuw 
^̂ 

m 3 38 38 _ 39 de chevreuil II
\\ bien mtJOteS . . . CheZ çJl Cuisses de grenouilles f l
(( Q x̂JÉulbaéîf tf' Filets de perches f l

FÂNAC à Saint-Sulpice *A^5^  ̂ ^îïïSSîU. i
( (Val-de-Travers) Tél. 913 50 Saint-Biaise Dimanche , un beau menu Jj
1) _____^^_^^^____,___ i—) ^'ace de la Gare B. N. Fermé le mercredi \l

lj KJ Cl If"HÂTFI Hôtel - restaurant Ses spécialités : VI

\\ Wiïms- r̂ -LÏl 11L-989_S8_S Chacm e dimanche de la Le tournedos à Ia mtl[li) /1) W,mSÊf ^mM\lM\iil.i, H_T ' ^ ' 'l lII lao (- nL . , , du chef II

IBj ffETftirH nolrc MENU CROIX-FEDEBALE -^sgcafé cle Parls
// _B^JU_MJ_UJ_JLJLa_!9 des ROUTIERS... ^UVlil JL LlJ/lJUXliJJJ Lfi3 filets 

K
de perche3 au \\

\\ _»"îra® ^__S___M, ^1 " 1 i Saint-Biaise beurre //
j) B ĴiBa®**̂  ̂ ^^^™*H8^J'.*S ¦" lln succes ! T^l 317 95 La govilascli hongroise V\
Il !P̂  Tél. 5 20 13 ^"̂  Il
\\ Hans Galehr-Sandoz. Salie à manger au ler (I

)) HÔTES il «P»BC Toujours ses spécialités à la HOTEL DU 
Nos spécialités de saison : ((

Il MOTEL /Ufc »U E5 carte 
ru w a fa a» ik»w 

^ Pondue neuchâteloise /J
J ) >^ _lS_C^'<v Fondue bourguignonne K i  A Hl /f U E Filets de perches au beurre II
(( f \  \̂ T ¥ *  »\ Entrecôte Café de Paris fiVB #% _ _  ^w O ffi. Civet de chevreuil chasseur 11
Jl / uHirm\J f. \ Emincé au curry „., ,,,.„ Noisette de chevreuil II
// V*1Sa____NJfc__-_5_. \ Filets de perches lei. aau ai aux morilles \l
U ™r™™- rssî ^^  ̂ En semaine . Plat du jour  PLACE DES HALLES Médaillons de chevreuil //

j  DEUX-COLOMBES sur assiette Fr. 3.- NEUCHATEL « Vigneronne » VV

f Combi» ^ 6  3610 DIMANCHE BEAU MENU Fermé le atoanche ^no^^rvice sur assiette ((

11 / /^b~L^ \ ^.J, Selle cle chevreuil .Q , - , c SnRRïSlîÎGS ((
// / /T ŝ V̂v IFtQiï RwJituTTOvi ïc ln Orarafie ojJCUia iiieo \\
Il l-if. /  7-4 \̂ \ 7_3' >fnp Médaillons de chevreuil - . odÊBkKWm "J. i" //)) f K5 ^y y whiL Y h la Clème ^

ft ôu;3re _̂ p̂ifl ï itali6nn6s \\
11 Wft. ̂ V ĴlMrWTl

" CiVet de chevreuil chasseur IU«d|àW 
¦t̂^t̂^̂ ' u

' 
a (l

Il v^gTTy
wV 

- 
i( 

V f
8

 ̂ Grand-Rue 37 JJ-S-̂ W" ' M 8 |sJo tél. ¦ ((

}] lll V 
rel'

[-F1
4° D' BlJGCIA 

^̂ ^M f̂t. ï H 

(038)

3 26 268 ))

) RESTAURANT SOUPER
*
TRIPES u fiTFl KM , SAMEDI som : (

\\ s\ —é ^-, * , ^ nU LL y JmwAA.  Souper tripes //
)) /)  <~1 m—f i Filets de perches „...,... ,... ^S^ '/Hr Râble de lièvre II

IL l^r S^JSSTKi RESTAURANT 
J^̂ % «**,«*- 1

Il // ÎC5 '-' d<î CheVreuil dll '̂  ~ .̂  DIMANCHE : \\
\\ Entrecôte « à ma façon » Tel- 5 Z5 30 

^_V/lll\ï^ Snlette meunière \\
)) Tél. 51410 ESCARGOTS — FONDUE Salle à manger f&tyt/^ Noisette de chevreuil //
f( W. Monnier-Rudrich Et toujours notre service au ler étage Civet de lièvre (l
\\ SUR ASSIETTE il

W I!Ai 1 n a m. Nos bonnes spécialités : Tous les samedis \|MoteS-Bestîiiirîinî -~ -o-- -d~ RESTAU RANT .. ^̂«Beaux-Arts » sa.; -ŝ -~ : 
du 1K i F fi M., «ovua wkflB ¦¦ •¦¦• Tournedos Rossini - Mixed-grill j f b  ~ gt IIIl Rue Pourtalès Gibier : selle et civet de 

^S/ A 4  - ^^ 
/W Réservez votre table, \\

\\ r, , .. chevreuil - Civet de lièvre ^»T a H W t¥m TW &H  W svn 11
\) Pour la réservation Cuisses de grenouilles «*%_J&r%4?%P'W&&'%' T'i tLl  ((
l( g 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS lei. .> 4.) hl  \\

)) Les hôîeBiers et les restaurateurs J&~ 
SOUPER TRIPES ((

\ ) ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. <*-? 1̂ 7$™ a^S* //

( II» le, font exécute, . M W  M Mcû jM El ̂ tit ifrW c^nseiT: ))) de môme que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENT RÉE J3__y W ^i^frT Y T rr^MV*|>j iL 
résel,vez 

((

î par L IMPR!M:?JE CENTKALS ' ^j f l \ *-~r ~l8̂ ss
r̂  ̂ )

l\ A, Saint-Maurice Neuchâle , J. KOHLER, chef de cuisine ))
)} Croix-du-Marché, Neuchâtel (f i 5 28 SI (f

Restaurant Beau -Val
Saint-Martin

Ce soir ^ŒI1 S0

Orchestre « ANTHY JSTEA »

É 

Nouveau ! Dès le 1er novembre

â **  ̂ î oi rwwiBnnowBlilf UM' "fil c iIMBRKB

1 HÔTEL DES PLATANES 1
H CHEZ-LE-BART (NE) .
[ * 'i Tél. (038) 6 79 96 '. |

1 Un extrait de notre carte §
| | Civet , selle, noisette de chevreuil SS
E 8 Civet et râble cle lièvre
| ; Truite du lac sauce Hollandaise • ;
|@ Truite du vivier au bleu '- " ;
\y Filets de perches ; ; '¦

g ' •¦ Brochet jS8
m i Chateaubriand sauce Béarnaise * ,
[ v Tous les samedis, souper tripes

yfli_!«a«yi__MMi^^

i"tê i Restaurant IB

Hill La truite du lac sur le gril , sauce hollandaise

Hllll ^ous nos pr'x s'entenc'ei1t service-pourboiro compris 1JII

^_\m______£_ mm3 ™__B_
I ' Les escargots à la Bourguignonne i-ffiSf a
P"̂ B Les cuisses 

de 
grenouilles à 

la 
Provençale

M| Les moules à la Marinière g _ x ."• ]
wt^S La truite au bleu L 

-» \
f B___\ Les filets de perches frits , sauce tartare M ^ î
ï ,,'i Le Nasi-Goreng à l'Indonésienne BL_JéI
LJfl - La choucroute à la Bernoise , , * '• '
« v - Les noisettes de chevreuil à la crème ^ '̂ yS

k yyy * Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris ï Kg

RESTAURANT Civet de chevreuil
DE LA CIGOGNE *¦*"à ''os

Restauration soignée
Villars-le-Grand Tél. (037) 8 41 17

(Vully) D. Bardet.

EXPOSITION

Poêles a iiiiciz©iit
COLEMAN

(ouvert le soir)

VENTE - INSTALLATION - REVISION
H. WEIBEL FILS, Pacotte 20

2012 Auvernier {NE), tél. 813 40

j Salle des spectacles - Boudry <
j Dimanche 31 octobre, de 14 à 19 heures

GRAND MATCH AU LOTO
ÉLECTRONIQUE

organisé par les sociétés « Les Vignerons »
et les accordéonistes « Le Rossignol dés Gorges »

QUINES FORMIDABLES
J 10 jours de vacances pour 2 personnes sur la

Costa-Brava - Tapis - Meubles - Appareils de photo
Vols d'avion - Caisses de vin - Corbeilles garnies [

j Jambons - Lauins, etc.
j Pas de quines au-dessous de 5 francs

Abonnement 16 fr. pour 22 descentes triples. 2 cartes
' et 2 abonnements donnent droit à une troisième

carte gratuite. A la fin du match , tout abonnement
i non gagnant recevra un prix de consolation
! Micro Incorporé à la salle - Grand parc pour volUires

f 4 22 2Z "|
Il Taxi-Phone W

PRÊTS 1
9 Sans caution »
® Formalités simplifiées j ]
® Discrétion absolue : j

Banque Courvoisier &C'B I j
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel p



{̂Jh 'iSJWSt9__ BMI'i__Bl>fgi>.F_mi —^̂ —^.

"******T*^̂ \ 
Tous 

les 
jo urs

1 ̂ ,P0W»S Jl à 14 h 30 et 20 h

Ï Î Îf̂ fflgS^M PaS d'actualités IM^̂ ^̂ ĵyiBïB»* Faveurs suspendues

Le film d'OTTO PREMINGER
] - HORS CONCOURS -
! du Festival de Cannes 1965

avec

John Wayne - Kirk Douglas
Patricia Neal, etc.

I L'épopée inoubliable d'hommes et de femmes qui subirent j
le terrible choc de Pearl Harbor ! j

1 FESTIVA L WALT DISNEY I

f C e  soir
dès 20 heures, au Cercle libéral

Grand match au loto
du Red-Fish - Cercle des nageurs

Premier tour gratuit Abonnements Fr. 15.—

SUPERBES QUINES
Jambons - Montres - Paniers garnis
Salamis - Fumés - Poulets - Lapins

Mont-d'Or
\ et beaucoup d'autres bonnes choses

\ Aucun quine en dessous de 5 francs

BU ̂ f3^ 
Fbg 

du 

Lao 

Z1 S__i______@-8_^E_i__l^
_] %_$ Tél. 5 88 88

1 Samedi 14 h 45 et 20 h 30 — Dimanche 14 h 45 B

ï IWHMH OE 1
j COMBATS ET AVENTURES
! avec Elisabeth TAYLOR, Robert TAYLOR J
1 et Joan FONTAINE - En couleurs - 12 ans B

I LE «BON FILM» Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 I j

¦ UNE RAVISSAN TE IDIOTE I
, ; Brigitte BARDOT et Anthony FERIONS dans !

; B une comédie d'espionnage ingénieusement conçue. I j

Ĥ ^SHHBiÉ^̂ ^islii

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

¦(T c TU DIO JEAN DESAILLY FRAPISE ÛÛRLEAC S
i ŜBB' ^. a— en ma os ï3îPW»B»_«rsffi!vïl H<fi 5 30 00 FRANÇOIS TR UFFA UT W&̂m

I FHïÎ I Manetëu 1
Ir—17—i MOMëCe 1

TOUS f\ / \  t â\ 0% ¦ j| !¦ i _ rW&Ntr___

m 1 S» 20 h 30 1 |
Mrcr.d, 15 h j LE FILM LE PLUS DISCUTE |

>nl « : - *r ,- - ¦¦*" *  ?£ f|i ¦ ¦¦ ''' "> ¦ ./* : ¦ : ¦ ¦ . -. : , « " ¦ H <f M ¦"\ <*V^ ' ïi_r

I En5à7 H à 17h30 16
Dès u;,deux IM * L[jn(|j 

M ¦ « Il W W 15 ans UlmS

La plus grande distribution comique de tous les temps !

I # , •>* y/v 1
S «̂  V v>*  ̂ j

d'après le roman dé VOLTAIRE

1 || avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. C'est,
; je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide.

I i (VOLTAIRE) U

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85 |
Chevreuil

à la crème
Grand
Veneur

Prière
de réserver

PIANOS

Accordagcs, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

I\ 

1 Uy S %J Samedi et dimanche à 17 h 30 19

l̂ ^̂ f̂t ilm WBStÈtk I
^̂ ^É̂ ffl CONNAISSEUR ffl BBilB Wwmmf&m PROPOSE : |̂|M||||y p

_____l__P *̂* *̂^̂ !l_ KJRKfô _IFS (_<?_S JSi__

_M_9SÊ_Wl-ttââWst' __M - M)ra .fflll '̂  BW RS 'iï'' _*¦
HBOST ¦'§ ' ' ¦ '\îm UM HSIsS ÎÈSBiSÏ ¦ HBMSBMB j ?s_a

e# ^Bfff^ry '̂L r' j ] T T̂:ttl » -E™

¦a SA ^̂
™MBralMflHrVffl_r_^IHffi_i' Irakm ' Sa&s

SSr ''-H_l ffi BJ J k. \H _8 L "^t Lsfl 11 KI

* » ' K__l___ sES-BPS!? ¦¦ ' IcË_$3i0ir3M11& &# __*_§! * KF$FI& èêSSééP HIMSI RssssatëIlllll UraH __)_% KftliSr

¦ ~w5S9_^S*B *'̂ i î - ¦ ¦ ¦_l ft_ssm#îS' 8̂nH^̂ M____! V̂V «SfftW _^_lI 5à&a&̂ B ffftfipj SW^Jw

Ce film violent, crue!, accablant, émouvant,
que vous n'oublierez jamais, interprété avec un réalisme inouï...

est déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables IMF

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(£/^1/MA

Croix-du-Marché N«UOMAT«I.

j  Samedi, dimanche, matinée à 14 h 45

Louez cet automne
une

machine
à écrire

à raison de 20 fr .
par mois, chez

Reymond, Saint-
Honoré 5, ou à

l'agence Hermès,
fbg du Lac 11.

Dimanche 31 octobre, dès 14 heures,

« Chez Roger »
LA JOMCHÈRE

do la fanfare  « L'HARMONIE »
des Geneveys-sur-Coffrane

Beaux quines

Foot- Jeux
bail é̂tâ^Œ Ë̂gggfa àe carte-

g Salle Ŵ
f de jeux 1
I Moulins 25 I
\j er éîage

^f
| Echec ^^ -̂Ssa»*̂  Flippers

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

CIVET DE CHEVREUIL
Tél. 6 40 92

tm i r _ ^ £ i r _ r r  JEAN-PAUL BELMONDO ^Êk¦ I ÂRLÂDË J GéRALDINE CHAPLIN
Il 

r^ 5 78 78 
SOPHIE DAUMIER ¦

¦BffUfrml ts__ _BI / *̂  yfiL *̂  Ba_SE _3

¦ i H; 2o n sp 1 1  gi, is h | mHiiii il eie m

Petits transports,
déménagements.

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Revision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-R/ue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

I. Vuille
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
-k Montres
T<r Pendules
•̂ r Réveils
-À- Bijouterie
¦ir Argenterie

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES 1

FROIDES

Se recommande : I
Edgar Robert It J



Le Conseil fédéral se prononce contre
l'initiative proposant l'imposition
de toutes les boissons alcooliques

Certains souvenirs ont-ils influencé cette décision P

S'il se déclare d'accord sur le principe de la lutte contre les méfaits de l'alcool
il diffère d'avis sur les moyens à mettre en œuvre

De notre correspondant de Berne :
Le 30 cctobre 1963, la chancellerie fédérale constatait la validité

de 51,475 signatures à l'appui d'une initiative lancée par l'alliance
des indépendants, visant à modifier les bases constitutionnelles de la
1 '-JMlihi'An f^t*** l'rt Irtrtrï l
leglBiUHU" OUI A A11.UU1.

H ne s'agit pas là de ce qu'on nomme
« un projet rédigé de toute pièce », c'est-
à-dire d'un texte qui pourrait entrer te)
quel dans la Constitution, mais d'une
initiative rédigée en termes généraux, en
ce sens qu'elle donne aux Chambres des
instructions quant aux points sur les-
quels doit porter la révision et sur le
sens de celle-ci.

Ce qne disait l'initiative
Voici d'ailleurs, pour rappel, le texte

même de l'initiative :
< Afin de restreindre l'alcoolisme et par

là aussi d'augmenter la sécurité de la cir-
culation routière, l'Imposition doit être
étendue à toutes les boissons alcooliques.
Elle sera échelonnée selon la teneur en
alcool et calculée de façon que la con-
sommation diminua.

»Le commerce Illégal de l'eau-de-vie
doit être jugulé par des mesures effi-
caces allant, s'il le faut, jusqu'à la sup-
pression, contre indemnité, des distille-
ries domestiques.

»Le produit de l'Imposition sera ré-
parti, selon une clef à fixer dans la
Constitution, entre la Confédération et
les cantons. H sera utilisé, dans la même
mesure que jusqu'Ici au moins, pour les
besoins de l'A.V.S., la lutte contre l'al-
coolisme et les besoins généraux des can-
tons. Le surplus sera affecté à la lutte
contre la pollution des eaux. »

Les excellentes Intentions des promo-
teurs, ni les louables attributions qu'ils
assignent au produit de l'Impôt ne peu-
vent dissimuler le but essentiel du pro-
jet : frapper le vin Indigène.

C'est là sans doute une des raisons
pour lesquelles la Suisse romande n'a
fourni qu'un nombre fort modeste de si-
gnatures, soit moins de 1500 (Vaud 885,
Neuchâtel 417, Valais 86, Fribourg 56 et
Genève 17). Le 26 novembre 1963, le
Conseil fédéral constatait que l'Initiative
était recevable, quant à la forme. Il lui
restait à présenter un rapport aux Cham-
bres et des propositions : l'initiative se-
rait-elle soumise au peuple avec ou sans
recommandation, avec ou sans contre-
projet .

Il a fallu de longs mois pour préparer
ce document. Mardi dernier, le Conseil
fédéral l'a mis au point et approuvé
mais c'est vendredi matin seulement —¦
l'information a ses mystères et la chan-
cellerie son secret — que les conclusions
en ont été communiquées à la presse.

Le Conseil fédéral Invite les Chambres
à recommander le rejet de l'initiative et

11 ne Juge pas opportun de présenter un
contre-projet.

D'accord sur le principe
niais pas sur les moyens

Ces raisons sont exposées dans nn mé-
moire de 50 pages dactylographiées qui
sera distribué sans doute mardi pro-
chain. Nous aurons donc l'occasion d'y
revenir. Ce qu'on sait pour le moment,
c'est que le gouvernement, d'accord aveo
les promoteurs sur le principe, diffère

d'avis sur les moyens. D'ailleurs, certai-
nes décisions prises récemment concer-
nant l'imposition des spiritueux importés
et des eaux-de-vie indigènes montrent que
les autorités ne sont pa!s démunies lors-
qu'il faut, par l'impôt tenter — avec plus
ou moins de succès il est vrai — de ré-
duire la consommation d'alcool.

Mais doit-on étendre ces mesures au
vin du pays ? Deux fois déjà, le Con-
seil fédéral a fait de pénibles expérien-
ces à ce propos et chat échaudé craint
même l'eau froide .

En 1933, 11 avait péniblement obtenu
des Chambres, contre l'opposition de la
députation romande quasi unanime, un
arrêté frappant d'un léger impôt le vin
indigène « à condition que le producteur
ne fût pas touché s. Il s'agissait donc, en
principe, d'un impôt de consommation.
Mais, comme l'avaient prévu les oppo-
sants, cette condition ne put être rem-
plie. Ce fut bel et bien le vigneron —
et cela à une époque où les prix étaient
au plus bas — qui faisaient les frais
de l'opération . Ou bien, cet Impôt se
répercutait sur les marges de bénéfice
des intermédiaires, de sorte que le sou
destiné à la caisse fédérale se traduisait,
pour le consommateur, par une augmen-
tation de dix ou de vingt centimes.

Le souvenir
«i'iin mécontentement

La colère gronda dans le vignoble ro-
mand et le Conseil fédéral dut céder.
L'impôt sur le vin ne vécut pas trois ans.

Ces souvenirs ont-ils joué un rôle dans
la décision du Conseil fédéral ? Nous le
saurons bientôt. Quoi qu'il en soit, une
nouvelle tentative d'étendre le pouvoir
du fisc sur le vignoble du pays suscitera
les mêmes résistances qu'il y a une
trentaine d'années. On comprend que ni
M. Bonvin ni ses collègues ne marquent
d'empressement à les affronter.

G. P.

PRIX DU PAIN : l'Association suisse
te boulangers recommande à ses membres

une augmentation de 5 c. par kilo
A Bâle, Bienne et Berne, le nouveau tarif est déj à applique

BERNE, (ATS). — Le comité central de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers a décidé de recommander à ses membres dlaugmenter
le prix du pain de cinq centimes par kilo. Les sections ne sont pas tenues
de suivre «ette recommandation, l'association n'ayant pas d'influence directe
sur la formation des prix.

Les sections de Berne, Bienne et Bâle
appliquent déjà le nouveau prix. Celle de
Lausanne veut le faire dès le ler no-
vembre : oelle de Montreux, le ler dé-
cembre.

Les motifs de l'augmentation
L'association motive ainsi sa décision i

« La boulangerie - pâtisserie artisanale
s'était engagée il y a une année à ne
pas augmenter le prix du pain jusqu'en
automne 1965. Or, une nouvelle réadap-
tation est devenue Inévitable, non seu-
lement à cause du renchérissement gé-
néral qui ne s'est pas arrêté à la porte
de nos boulangeries mais aussi et surtout
par suite de certains facteurs qui ont
une incidence directe sur les frais de
fabrication du pain.

C'est ainsi qu'une allocation de ren-
chérissement de 6 % des salaires vient
d'être accordée aux ouvriers boulangers,
le contrat collectif de travail pour la
boulangerie-pâtisserie — qui vient d'être
revisé — prévoit des salaires contrac-

tuels plus élevés et une nouvelle amélio-
ration des conditions sociales des em-
ployés occupés dans la profession.

L'augmentation des tarifs des services
industriels (jusqu'à 30 %) affecte tout
particulièrement l'artisanat de la boulan-
gerie-pâtisserie du fait que presque dans
toute la Suisse le pain est cuit dans des
fours électriques.

L'augmentation de l'intérêt hypothécai-
re pèse aussi lourdement sur les proprié-
taires et les locataires d'entreprises.

Le meilleur marché des aliments
Cependant, tout en subissant une haus-

se de 5 centimes par kilo, le pain demeu-
re encore l'un des aliments le meilleur
marché, sinon le moins cher. Et pour-
tant, il ne joue plus sur la table familia-
le suisse le rôle d'aliment le plus impor-
tant.

En oe qui concerne les autres produits
de boulangerie et la pâtisserie, surtout

les articles de petite boulangerie, l'aug-
mentation du prix du lait et des produits
laitiers a aussi une incidence défavorable
sur la formation de leur prix, de sorte
qu'en maintes régions, il fallut réadap-
ter le prix de ces produits de Jboulange-
rie-pâtisserie.

A Neuchâtel :
augmentation

l'année prochaine
La Fédération neuchâteloise des

boullangers^-pâtiissiers se réumiira an
mois de novembre. Au cours de ses
assemblées, elile discutera très vrai-
semblablement de la question. D'ici
à la fin de l'année, selon les décla-
rations d'un boulanger, le prix du
pain ne sera pas augmenté. Mais
l'année prochaine, les ménagères neu-
chàteloises devront « s'aligner » sur
les autres villes de Suisse.

Arrestation d'un Suisse
@n Allemagne

HANOVRE (ATS-DPA). — Un Bernois,
qui se faisait passer pour un journa-
liste, a été arrêté à Hanovre pour escro-
querie. II s'était enfui de Suisse étant
recherché par les autorités pénales et

était allé à Hanovre où il s'était pré-
senté à la rédaction d'un journal comme
spécialiste des affaires criminelles. Il
prétendait avoir été envoyé par un jour-
nal de son pays pour étudier certains
procès se déroulant en Allemagne. II
déclara que sa voiture qui contenait
d'importants documents avait été volée
et qu 'il était sans moyens d'existence.
L'enquête établit que toutes ses déclara-
tions étaient fausses et qu'il avait cher-
ché à escroquer plusieurs personnes.

La «Fondation suisse de Mattmarb
s'est constituée hier à Sion

L'aide aux parents des victimes

De notre correspondant en Valais :
Plusieurs millions ont été recueillis en

faveur des parents des victimes de Matt-
mark. Le montant exact n 'est pas encore
connu. H dépassera de toute façon les
3 millions de francs puisque la Chaîne
du bonheur à elle seule a déjà remis
plus de 2 millions pour le fonds qui a été
créé à cet effet. Vendredi dans les sa-

lons de l'Etat une importante séance
s'est tenue sous la présidence de M. Lam-
pert , président du gouvernement. En vue
de la création d'une « fondation Matt-
mark». Voici le texte officiel remis à la
presse au terme de cette séance :

Réunis à Sion au palais du gouverne-
ment, les associations et organismes qui
ont recueilli des fonds en faveur des
victimes de la catastrophe de Mattmark
ont constitué une fondation sous le nom
de « fondation suisse de Mattmark ». Elle
a pour but de venir en aide aux familles
des victimes en distribuant d'une maniè-
re équitable et judicieuse les fonds re-
cueillis. Elle encouragera en particulier
la formation professionnelle des enfants,
notamment par l'octroi de bourses. Le
conseil de fondation a désigné son pré-
sident en la personne de M. Marius
Lampert, président du Conseil d'Etat du
canton du Valais.

Le conseil de fondation est formé des
représentants des fondateurs à savoir :
le canton du Valais, la Croix-Rouge suis-
se, la Société suisse de radiodiffusion et
télévision et la Chaîne du bonheur,
l'Union syndicale suisse, la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens suisses, les
Forces motrices de Mattmark, S. A., Elec-
trowatt ingénieurs-conseils S.A. et l'am-
bassade d'Italie à Berne.

Le Conseil fédéral, l'ambassade d'Es-
pagne à Berne, la Caisse nationale suis-
se d'assurance en cas d'accidents, l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales, ont été
notamment invités à déléguer un repré-
sentant.

Les manœuvres
du premier corps d'armée

BIÈRE (ATS). — Le commandant du
corps d'armée de campagne I commu-
nique : le samedi 30 octobre et du di-
manche 31 octobre dès 20 heures au
jeudi soir 4 novembre, de grands dépla-
cements de troupes à pied, à chevai et
motorisés, liés à des manœuvres, auront
lieu dans le secteur compris entre Por-
rsmtruy - Genève - Vevey - Thoune - So-
leure - Delémont. Il en résultera un
trafic militaire très dense sur les routes.

Les nouveaux prix
des produits laitiers

BERNE (ATS). — Les nouveaux prix
des produits laitiers consécutifs à la dé-
cision du Conseil fédéral d'augmenter de
2 centimes le prix du lait à la produc-
tion entreront en vigueur lundi. Ds peu-
vent légèrement varier d'une ville à l'au-
tre. A titre indicatif , voici les augmentâ
tions à Berne : . ,

ffi Lait en vrac 68 c le litre (au lieu
de 66) au magasin et 70 e (68) à domi-
cile.

® Lait pasteurisé 90 o (85) le litre
au magasin et 92 o (88) à domicile.

® Crème entière pasteurisée (35 %)
1 fr. 70 les 2 décis (1,65).

® Yoghourt : pas de changement. '
©Beurre de table : 1 fr. 25 les 100

grammes (1 fr. 20), beurre de cuisine
1 fr. 08 les 100 grammes (1,04).

©Fromage : Emmenthal, Gruyère, fro-
mage de montagne environ 25 centimes
par kilo, sbrinz 75 centimes par kilo.

Au dernier moment un pilote
saute d'un « Venom » en feu

Sauvetage miraculeux près de l'aérodrome de Sion

Il n'a été que légèrement blessé

De notre correspondant en Valais :
Un « Venom » s'est écrasé vendredi

matin près de l'aérodrome militaire à
Sion. Le jeune sergent Antoine Genoud,
de Martigny, 22 ans, fils du gendarme
de Martigny, était venu à Sion pour faire
un vol d'entraînement.

A l'atterrissage, pour une cause qu'on
ignore, son appareil capota. II toucha
d'abord une aile au sol puis la seconde
plusieurs centaines de mètres plus loin.
L'appareil fut complètement déséquilibré.

Alors l'appareil virevolta sur la gauche

de la piste, enfonça la clôture et alla
finir sa course dans un verger voisin
et s'enflamma.

Le jeune pilote réussit à ôter ses san-
gles et à sauter hors de la carlingue en
flammes. C'est presqu'un miracle que le
sergent Genoud soit sorti vivant d'une tell»
aventure. Il a été hospitalisé à Sion mais
son état n'inspire aucune inquiétude. Le
pilote souffre d'une fracture de jambe
et de quelques brûlures au visage.

Requin -Tigre >: la défaillance
et l'inexpérience ont coûté
la vie aux deux plongeurs

C'est la principale conclusion de l'enquête

Aucun défaut de construction et
d'installations n'a été constaté

LOCARNO (ATS). — Les causes de
l'accident arrivé le 15 janvier dans le
lac de Locarno au sous-marin de poche
« Requin-Tigre » doivent être recherchées
dans des défaillances humaines. Telle est
la conclusion principale de l'enquête ou-
verte par les autorités. Le substitut du
procureur public du Sopra-Ceneri, M. Lu-
ciano Giudici , a tenu vendredi après-mi-
di une conférence de presse à Locarno en
présentant les résultats de l'enquête faite
par la police scientifique et l'expert, M.
Hardmeier.

Il a été établi que notamment le pi-
lote, M. de Pagli, qui a trouvé la mort
avec l'opérateur de la TV Vigano, s'était
embarqué sans les instruments de sécuri-
té nécessaires.

En effet , il manquait non seulement la
clef pour libérer le lest, mais aussi lea
appareils de respiration automatique avec
lesquels, en cas de nécessité, le pilote et
son passager auraient pu abandonner sans
danger le sous-marin.

La catastrophe, sur la base de l'exper-
tise peut s'expliquer comme suit : Après
l'arrêt du moteur, le sous-marin descen-
dit à une profondeur de 31 mètres, aveo
l'avant Incliné à la suite d'un mauvais
équilibre intérieur. Dans un carnet trou-
vé à bord, l'expert a pu lire, sans doute
écrit par Vigano : « Nous sommes à 30
mètres. Nous ne trouvons pas la clef de
la bombonne ». On doit donc penser que
M. de Paoli voulait effectivement rem-
placer la bombonne presque vide par celle
de réserve

MANQUE D'INSTRUCTION
D faut admettre, sur la base dea dé-

clarations de témoins, que l'opérateur Vi-
gano n 'avait aucune Instruction pour les
cas d'urgence. Il ne pouvait donc pas sa-
voir quelle manœuvre accomplir pour
provoquer la remontée du « Requin-Ti-
gre ». Les systèmes à disposition pour
cette manœuvre étaient facilement acces-
sibles depuis le siège postérieur de l'em-
barcation.

Le procureur a dit en conclusion que
l'accident au « Requin-Tigre » ne peut
absolument pas être attribué à des dé-
fauts de constructions de l'embarcation,
mais au fait que Vigano, quand de Paoli
fut dans l'impossiblité d'agir, n'était pas
en mesure d'accomplir les manœuvres
qui auraient ramené le sous-marin à la
surface. Sur la base de l'expertise, il est
certain que, malgré les négligences dans
les préparatifs d'immersion, Vigano, au-
rait eu sans doute la possibilité de faire
remonter à la surface le « Requin-Tigre »,
s'il avait été suffisamment renseigné.

PAS DE DÉFAUT
DANS LES INSTALLATIONS

Aucun défaut dans les Installations et
les différentes parties du bateau n'a été
constaté, il est clair que de Paoli avait
sous-estimé le risque de danger dans la
manœuvre d'Immersion. De fausse mani-
pulations et l'incapacité du pilote d'agir
au moment opportun ont en définitive
provoqué la catastrophe.

On ouvrier
écrasé

pur un camion

^^¦GENÉVEUlMj

Sur un chantier

D'un de nos correspondants :
Jeudi matin, vers 10 heures, en plein

Genève, un horrible accident a jeté la
consternation parmi une équipe d'ou-
vriers occupés sur un chantier, à la rue
d'Italie. Un camion de l'entreprise, en
démacrant, a accroché un ouvrier espa-
gnol qui était accroupi, en train de ré-
parer une roue du mastodonde. Le ca-
mion lui passa sur la tète. L'ouvrier a été
tué sur le coup.

La victime M. Manuel Palma, espa-
gnol, domicilié à Che Châtelaine sur
Palma, âgé de 33 ans. Il était le père
d'une fillette de deux ans, et d'un gar-
çon de quatre jours.

DOSSIER:
LE SYSTÈME
PÉNITENTIAIRE
(Suisse, jeudi)

Ce dossier est présenté en deux parties . La seconde passera le
f u d i  18 novembre l 'JGô. Ce f a i t  prouve que la nouvelle formule répond
à ce que nous attendions d' elle ! Examiner un problème avec sérieux
en accordant su f f i samment  de temps aux auteurs de Vémission-enquête.
Dès lors, le spectateur , en son âme et conscience (pour utiliser une
formulequi  est aussi le titre d' une émission de l 'ORTF) pourra apprécier
la situation et forger  son jugement.

Il  est important , aussi , que les réalisateurs ne prof i tent  pas du temps
mis à leur disposition pour tirer les choses en longueur , mais bien pour
fournir  — tranquillement , cela est essentiel — beaucoup d'informations.

Pour créer un climat , aussi , mettre les spectateurs dans nne certaine
ambiance qui leur permette de « sentir » l' univers dans lequel nous allons
p énétrer.

C'est pourquoi les quel ques premières minutes de ce dossier f u r e n t
remarquables . Peut-être suis-je un peu « conditionné » par le cinéma
américain. Mais ces mouvements de caméra latéraux sur des grilles , le
long des murs, ce montage très court qui provoque des chocs visuels, le
son des portes métalli ques qui s'ouvrent et se ferment , le grincement des
clefs  qui déchire l'air — son amplif ié  semble -t-il — créent cette ambiance.
Nous quittons notre univers de liberté pour entrer, d' une certaine manière,dans une prison.

Ensuite , bien sûr, il s'ag it d'anahjser ce que sont les diverses formes
de détention. Pour cela, deÊ chefs , des gardiens, des détenus même — et
certains ont le courage de se présenter face  à la caméra — témoignent.
Les premiers — chefs  et gardiens — s'expriment aussi bien en leur nom
personnel qu 'au nom de la société qu'ils représentent. Les détenus , eux,
o f f r e n t  un certain éventail dè cas personnels —¦ et A lexandre Burger eut
raison , en début d'émission, de mettre le spectateur fac e à cette situation.

Nous aur-ons tout loisir, après la seconde partie du dossier, de revenir
sur ce témoignage comp let ainsi proposé au spectateur. Il semble bien ,
pour le moment, que les partisans du régime de semi-liberté soient ceux
qui ont raison.

Il est certain , enfin , que les réalisateurs —¦ J.-P. Goretta et Christian
Mottier ~ se sont interogés sur la portée de certains témoignages. Le
p lus émouvant f u t  celui de ce détenu à vie qui en pleurait . Et provoquait
peut-être une grande p itié . Il nous manquait alors de savoir pourquoi
il avait été condamné tant sa longue détention paraissait injuste.

Freddy LANDRY
NOTRE SELECTION
Un samedi maigre

— SAN-REMO SALUE ZURICH (Suisse, 22 h) : variétés en direct. Peut-
être supportable.

—CINÉMA (France, 22 h) : l'Intéressante émission de François Chalais
et Frédéric Rossif.

— VALPARAISO (France, 22 h 55) : un film d'un des meilleurs docu-
mentaristes du monde, Joriss Ivens, aussi Important que méconnu.

Un dimanche plus promelfeur
— SUR LA TERRE COMME AU CIEL (Suisse, 20 h 25) de Fritz Hoch-

walder. Bon ou mauvais, un « spectacle d'un soir » mérite d'être vu, au moins en
partie.

— BELLE ET SÉBASTIEN (France, 19 h 30) : un feuilleton acceptable,
déjà présenté par la TVR .

— VACANCES SUR ORDONNANCE (France, 17 h 20) : un film d'Henry
Cass. L'humour angfciis , gentil et anodin.

— BAS LES MASQUES (France, 20 h 45) : un film de Richard Brooks.
Une mise en scène conventionnelle et un sujet courageusement abordé : les
mœurs de la presse.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 oct. 29 oet.
S1/»'/. Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70 d
3W« Fédéral 1946, avr. 99.65 99.65
3 Vt Fédéral 1949 92.90 92.90 d
i'U'It Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 '/• CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3000.— 3000.—
Société Bque Suisse 2200.— 2185,—
Crédit Suisse 2420.— 2420.—
Bque Pop. Suisse 1490,— 1490.—
Bally 1530,— 1530.—
Electro Watt 1665.— 1650.—
Indelec 1145.— 1135.— d
Interhandel 4520.— 4500.—
Motor Colombus 1255.— 1250.-̂
Italo-Suisse 267.— 275,—
Réassurances Zurich 1980.— 1960.—
Winterthour Accld. 745.— 740.—
Zurich Assurances 5025.— 5005.—
Aluminium Suisse 5825.— 5800.—
Brown Boveri 1855̂ - 1840.—
Saurer 1480.— d 1500.— d
Fischer 1450.— 1460.—
Lonza 1090.— 1035.—
Nestlé porteur 2735.— 2680.—
Nestlé nom. 1842.— 1832.—
Sulzer 3035.— d 3030.—
Oursina 4330.— 4300^-
Alumlnium Montréal 127.— 126.—
American Tel & Tel 288.50 235.—
Canadian Pacific 279.— 282.50
Chesapeake & Ohio 333.— 332.—
Du Pont de Nemours 1050.— 1046.—
Eastman Kodak 474.— 475.—
Ford Motor 264.— 264.—
General Electric 508.— 510.—
General Motors 485.— 486.—
International Nickel 398.— 399.—
Kennecott 533.— 540.—
Montgomery Ward 156.— 157.50
Std Oil New-Jersey 350.— 351.—
Union Carbide 316.— 316.—
U. States Steel 220.— 220.50 d
Kalo-Argentina 14.25 14.75
Philips 146.50 143.50
Royal Dutch Cy 178.— 176.50
Sodec 124.— 125.—
A. E. G. 485.— 481.—
Farbenfabr. Bayer AG 402.— 396.—
Farbw. Hoechst AG 545.— 536.—
Siemens 553.— 548.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5340.— 5255.—
Sandoz 5775.— 5750.—
Geigy nom. 4130.— 4120.—
Hoff.-La Roche (bj) 65500.— 65800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1065.— d 1070.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 860.—
Rom. d'Electricité 465.— 470.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 680.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 120.—
Bque Paris Pays-Bas 226.— 228.— d
Charmilles (At. des) 955.— 950.— d
Physique porteur 560.— 560.—
Sécheron porteur 400. — 405.—
S. K. F. 278..- 278.— d

Cours communiqués sans engagement
Par 1_ Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 oct. 29 oct.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3450.— d 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2900.— d 2900,— d
Ciment Portland 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 8750.— d 8700.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. S'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 8•/¦ 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —*— —.—
Le Locle Z1* 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3V. 1961 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3"7i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabac» N. - Ser. 1962 82.- d 92.— d

Taux d'eecompte Banque nationale a*V»

Coura des billets de banqae
étrangers

du 29 octobre 1965

Achat Vante
Franc* 86.80 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
Q.S.A. 4.39 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121̂ -
Autrlche 16.60 16.90

Marché libre de l'er

Pièce» suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.60
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Quatre condamnés
à mort

au Cameroun

L'assassinat des
missionnaires suisses

YAOUNDE (ATS-AFP). — Quatre con-
damnations à mort, six peines de tra-
vaux forcés à perpétuité et un acquitte-
ment : tel est le jugement rendu aujour-
d'hui vendredi par le tribunal militaire
de Yaounde à l'issue du procès des assas-
sins de deux missionnaires suisses, Mme
Markhoff et M. Waldvogel. L'instituteur
François Yitna et le député Ny-Nana
Thaddee figurent parmi les condamnés
à mort qui seront fusillés à Bangangte,
localité du pays Bamileke où le double
crime a été commis en août dernier.

ilï___!3J_^^



lan Smith proclamerait ce matin
l'indépendance de la Rhodésie

La mission de M. Wilson ayant pratiquement échoué

Le Premier britannique quéîfe Salisbury dans la fournée
SALISBURY (UPI) . — Atmosphère de confusion dans la capitale de la Rhodésie,

ou la mission de M. Harold Wilson a pratiquement abouti à un échec total.
En effet, le gouvernement de M. Ian

Smith a refusé au premier ministre bri-
tannique cle la laisser s'adresser au pays
par la télévision.

M. Wilson voulait , par cette dernière
tentative, avertir les 220 ,000 Blancs de
Rhodésie des dangers graves qu'implique

pour eux une déclaration unilatérale d'in-
dépendance.

M. Wilson voulait parler seul. Mais le
gouvernement rhodésien lui a rétorqué
qu'il estimait préférable que son allocu-
tion télévisée soit faite sous forme d'une
interview.

Les journalistes rhodésiens présents,
auraient sans aucun doute orienté leurs
questions dans le sens voulu par le gou-
vernement de-Salisbury, aussi, le premier
ministre britannique a-t-il refusé ces con-
ditions.

Sans issue
Les observateurs estiment maintenant

que le gouvernement rhodésien proclame-
ra unilatéralement l'indépendance du pays
ce matin, aussitôt après le départ de M.
Wilson pour Londres.

Cependant, malgré cette situation appa-
remment sans issue, M. Wilson et M.
Smith ont eu un nouvel entretien hier
soir. C'est pendant cet entretien qu'un
porte-parole britannique a annoncé l'heu-
re du départ de M. Wilson pour samedi.

En raison de cet ultime entretien, M.
Wilson a annulé la conférence de presse
qu 'il avait décidé de tenu- après que son
allocution télévisée eut été supprimée.
Il avait l'intention de lire à la presse
le texte qu 'il avait préparé pour la télé-
vision .

<ÊMel«jues mots
Le porte-parole du premier ministre

britannique a précisé que M. Wilson
tiendrait sa conférence de presse samedi
matin, immédiatement avant de quitter
Salisbury. Il a d'autre part confirmé que
M. Bottomley, ministre britannique des
relations avec le Commonwealth, et sir
Elwyn Jones, ministre britannique de la
justice, devaient rester à Salisbury après
le départ de M. Wilson. Ce dernier fait
permet de penser que le premier ministre
britannique n'a pas perdu tout espoir.

M. Wilson se rendra d'abord, à son
départ de Salisbury, a Livingstone pour
y rencontrer le président Kenneth Kaun-
da de Zambie, puis samedi soir à Lagos
pour y avoir un entretien semblable sur
la situation en Rhodésie avec les diri-
geants du Nigeria.

M. Smith : souriant et intraitable.
(Téléphoto-AP)

Les ministres de l'AELE ont fait
finalement un pas vers la CEE

COPENHAGUE (APP). — Le 21me
Conseil ministériel de XA.E.L.E. s'est ter-
miné hier après avoir adopté les termes
d'un long communiqué.

On précise, de source suisse, que ce
texte comporte un paragraphe où les mi-
nistres de TA.E.L.E. réaffirment leur con-
viction qu'il est de l'intérêt de l'Europe
d'établir un dialogue, le moment venu,
entre les deux groupes.

Le communiqué précise ensuite, tou-
jours selon la même source, que les con-
versations entre l'A_;.L.E. et la CE.E.
pourraient porter sur la meilleure façon
de faire progresser les «négociations Ken-
nedy » et sur des questions techniques,
telles que les brevets et les normalisations
industrielles.

On ajoute que le passage du communi-
qué concernant un rapprochement avec la
C.E.E. a été remis par le ministre danois
des affaires étrangères, président en exer-
cice du conseil aux ambassadeurs des
pays du Marché commun.

Il faut noter, par ailleurs, que le con-
seil des ministres n'a pas réussi à se met-
tre d'accord sur une question mineure :
celle de la prime britannique aux exporta-
tions. Le nouveau gouvernement «bour-
geois» norvégiens s'est opposé à la solu-
tion proposée par la Grande-Bretagne, et

M. Wahlen, a droite, ,semble perplexe, maigre la conviction que met
dans ses propos le secrétaire général de l'A.E.L.E., l'Anglais Figgures.

(Téléphoto AP)

a réclamé l'abolition de cette prime im-
médiatement.

L'affaire a été renvoyée au conseil
permanent de l'A.E.L.E. qui se réunit à
Genève.

LES PROBLÈMES URGENTS
Dans le communiqué qui a été publié

la nuit dernière, les ministres de l'A.E.L.E.
estiment que le problème le plus immé-
diat dans les relations entre l'A.E.L.E.
et la C.E.E. est la question des tarifs
douaniers européens.

Us croient que le but premier de ces
discussions devrait être d'assurer le suc-
cès des négociations entreprises dans le
« Kennedy round ». Ils désirent également
examiner avec la C.E.E. d'autres sujets
sur lesquels une coopération plus étroi-
te entre les pays européens pourrait ac-
croître l'importance de leur contribution.

Les pays de l'AJE.L.E. poursuivront
leurs études portant sur les matières per-
mettant une coopération. Les gouverne-
ments de TA.E.L.E. sont d'avis que dans
ces domaines, comme pour d'autres pro-
blèmes particuliers rencontrés dans les
échanges entre la communauté et
TA.E.L.E., une coopération de ce genre
serait à l'avantage de l'ensemble de l'Eu-
rope.

Un couple
se tue à

la dynamite
CASSIS (UPI) . — A Cassis (Bouches-

du-Rhône) on a découvert une voiture
déchiquetée contenant des débris de corps
humains.

Grâce à la plaque d'identité de l'auto
on a pu établir qu'il s'agissait de M. et
Mme Bricelin, 64 ans, qui avaient mis
fin à leurs jotirs en faisant exploser
une charge de dynamite.

M. Bricelin dirigeait une société près
de Grenoble, ¦ entreprise qui avait été mi-
se en faillite à la suite de la catastrophe
de Malpasset.

Le sommet afro-asiatique d Alger
sera très certainement repoussé

En dépit d une démarche de dernière heure

Nouvelle démarche cependant auprès de la Chine
ALGER (UPI). — Une quarantaine de délégations afro-asiatiques sont arrivées

jusqu'à présent à Alger pour participer à partir d'aujourd'hui à la réunion des mi-
nistres des affaires étrangères qui sera inaugurée à 12 heures par une allocution du
ministre algérien des affaires étrangères, M. Bouteflika.

En attendant cette réunion de same-
di matin^ 

qui sera décisive, les membres
des délégations présentes à Alger se ren-
contrent en petits groupes et examinent
la situation. Beaucoup ont parfaitement
conscience du fait qu'un nouvel ajourne-
ment signifierait qu'il n'y aura pas de
« second Bandoung ».

Le « boycott »
Cependant, dans les cercles proches

du ministère algérien des affaires étran-
gères, on estime que le « boycott » chi-
nois . crée « un élément nouveau » et l'on
est toujours décidé à remettre la décision
aux ministres des affaires étrangères, mê-
me si cette décision doit aboutir a un
ajournement.

C'est à huis clos que tout se décidera.
Selon certaines informations non officiel-
les, l'Algérie demanderait aux ministres
d'adresser un dernier appel à la Répu-
blique populaire de Chine, pour qu'elle se
fasse au moins représenter à cette réu-
nion des ministres des affaires étrangè-
res.

Peu d'espoir
Mais, l'interview de M. Tseng Tao,

ambassadeur de la République populaire
de Chine en Algérie, que l'Agence « Chi-
ne nouvelle » a diffusée, ne laisse pra-
tiquement aucun espoir à ce sujet.

Dans ce texte, le diplomate chinois

révèle que, lors des travaux de la com-
mission préparatoire, à laquelle 11 était
appuyé par les représentants du Pakis-
tan, du Cambodge et de la Guinée, il
s'est heurté violemment et à plusieurs
reprises aux « actions arbitraires » du
président de la commission, qui était le
représentant de l'Algérie.

Djakarta a encore fort à faire
pour réduire les nids communistes

DJAKARTA (UPI) . — La situation en
Indonésie demeure confuse, bien que le
gouVernement s'efforce d'éliminer les sé-
quelles du coup d'Etat manqué du ler
octobre, ce qui apparemment ne va pas
sans mal. Dans le centre et l'est de Java,
l'armée s'efforce de liquider les bandes
rebelles qui seraient constituées par les
communistes ou leurs sympathisants. Le
centre de Java et la région de Djarkarta
sont sous le régime de la loi martiale
depuis que l'« Etat de guerre » y a été
proclamé mardi.

Dans le journal des forces armées
on a noté hier avec quelque surprise un
article qui semble marquer la volonté
de garder avec Pékin de bonnes rela-
tions.

Vingt et une personnes dont 7 enfants
ont trouvé la mort dans un gigantesque
incendie qui a ravagé 1500 malsons à
Balikpapah, à l'est de Bornéo, et a fait
11,000 sans abri , annonce l'Agence Anta-

ra. On ignore encore l'origine du sinistre,
mais les journaux musulmans accusent les
communistes. \

Du terrorisme aux attaques
Vingt-neuf personnes ont été tuées et

huit autres ont été enlevées par les « ter-
roristes communistes » dans le centre de
Java, au cours de ces trois derniers jours,
a annoncé vendredi le centre d'informa-
tion de l'armée indonésienne.

Les communistes ont également lancé
un triple assaut, la semaine dernière,
contre le camp du 954me régiment in-
donésien . Cet assaut, ajoute le centre
d'information, a pu être arrêté par les
troupes de parachutistes. Sept commu-
nistes ont été tués et 50 faits prison-
niers au cours de cet engagement.

Appel au peuple
Dans le centre de Java, les chefs civils

et militaires demandent une résistance
accrue de la population contre les rebel-
les communistes. Lors d'une assemblée à
Sourakarta , des mesures ont été prises
pour développer l'esprit de lutte du peu-
ple et empêcher les assassinats commis
par les rebelles. Ceux-ci auraient déjà
tués 200 civils dans cette région, où se
cache probablement Aidif , chef du parti
communiste indonésien.

L'hexagone compte depuis septembre
quarante-neuf millions de Français

Malgré une baisse très nette des naissances

PARIS (ATS) . — La population fran-
çaise a augmenté de 240,000 personnes au
cours de six premiers mois de cette an-
née, soit nettement moins qu'au cours de
la période correspondante de 1964, où
l'accroissement avait été de 300,000 indi-
que la dernière étude trimestrielle sur le
mouvement naturel de la population en
France publiée dans le bulletin mensuel
de statistiques de l'institut national de la
statistique.

Ce ralentissement de la croissance dé-
mographique est dû surtout au fort ac-
croissement des décès au cours du pre-
mier semestre : 292,000 de janvier à juin
soit 25,000 de plus qu'au cours des six
premiers mois de 1964.

L'épidémie de grippe de l'hiver dernier,
qui a fait plus de 9000 victimes et, pour
une plus faible part, l'augmentation du
nombre des décès résultants de maladies
du cœur, d'alcoolisme et d'accidents de la
circulation sont responsables de cette
Situation.

D'autre part; on a enregistré une di-
minution du nombre des naissances, at-
teignant 6000 par rapport aux six pre-

miers mois de 1964. En revanche, le
nombre des mariages a été en légère aug-
mentation. La population française a dé-
passé le cap des ¦ 49 millions au cours du
mois de septembre.

<A I» : la France dans 1 espace

Fin novembre, la France procédera à une opération qui la classera
définit ivement au rang des nations spatiales. De la base saharienne
de Hammaguir, elle lancera le satellite « A  I»  d'un poids de 40 kilos,
et d'un diamètre de 50 centimètres. La mission de l'engin durera 15 jours,
période pendant laquelle fonctionneront ses batteries solaires, et il
transmettra des renseignements scientifiques sur sa trajectoire et

les températures rencontrées. (Téléphoto AP)

Le prématuré
étuit vivant

dans son cercueil
LIMBURG (Allemagne) UPI). — A

l'hôpital de Herborn, près de Limburg,
Mme Barbara Weg (22 ans) avait don-
né le jour samedi dernier à un enfant
prématuré. Son mari, fut avisé que l'en-
fant .dont le poids ne dépassait pas trois
livres, était mort à la naissance.

Bien que le règlement l'interdise, le
père s'arrangea pour pénétrer dans la
salle du sous-sol où se trouvait le cer-
cueil de son enfant. U souleva le cou-
vercle et, à son grand effroi , il constata
que le bébé était encore en vie.

Le nouveau-né fut remis entre les mains
des médecins qui le placèrent aussitôt
en couveuse, mais il devait décéder tren-
te-cinq heures plus tard, et cette fois
pour de bon.

Une enquête a été ouverte pour déter-
miner dans quelles circonstances un nou-
veau-né a pu être déclaré mort et placé
dans un cercueil alors qu'il était encore
en vie.

Darbellay
lauréat en sport

Semaine du film touristique

BRUXELLES (Belga) . — La Suisse a
obtenu deux prix à la XVe Semaine in-
ternationale du film dé tourisme et de
folklore , qui s'est déroulée à Bruxelles du
25 au 29 octobre 1965.

Michel Darbellay remporte le prix du
meilleur film du tourisme sportif pour
son ascension de la face nord du Peti t
clocher du Portalet.

Ulrich Kundig obtient le prix du meil-
leur film pour la jeunesse avec une
« Cloche pour Ursli ».

Vingt-six nations au total ont participé
au concours.

Un cas de variole
BAVIÈRE

KULMBACH (Allemagne) (UPI). — Un
porte-parole du ministère de l'intérieur
de Bavière a annoncé qu'un Allemand,
rentré de Tazanie le 18 octobre, était
atteint de variole, sans doute contractée
pendant son séjour dans ce pays.

A la suite de cette découverte 56
personnes, qui , ont approché le malade
depuis son retour, et qui ont pu être
contaminées ont été placées en quarantai-
ne dans une école désaffectée de Kulm-
bach.

Viêt-nam : réaction américaine
Les deux rêfractaircs , Thomas Cor-

nell , 31 ans, ancien directeur du men-
suel < CàUioIlc worker » (ouvrier ca-
tholique) et membre du comité d'ac-
tion non violente , et Marc Edclmaim,

li) ans, menuisier , membre de l'« Union
des étudiants pour la paix », ont été
mis dans l 'impossibilité d'accomplir leur
geste, d'abord par la police , puis par
les journalistes.

Ces derniers , venus en grand nom-
bre , ont entouré les deux pacifistes
(le si près qu 'ils furent  incapables
de bouger,

(iOO personnes au total ¦— manifes-
tants et contre-manifestants — étaient
réunies sur le « Foiey square », centre
administratif de New-York, où se dé-
roulait la manifestat ion.

Parmi les manifes tants , se trouvait
David Miller , qui fut  le premier ré-
fractaire à être jugé pour avoir publi-
quement brûlé son fascicule cle recrute-

ment . Il doit passer en jugement pour
la deuxième fois le 22 novembre.

Les pacifistes portaient des pancartes
disant : « Brûlez vos fascicules, pas
les enfants  » , « Refusez de servir dans
les forces armées », « Refusez de tuer » .
Un prêtre portait une. pancarte sur la-
quelle il avait écrit : « Jésus-Christ
porterait-il un fascicule de recrute-
ment ? »

Le but de la manifestation était
de protester non seulement contre la
guerre au Viêt-nam, mais également
contre la nouvelle loi fédérale qui
punit de 5 ans de prison et 10,000
dollars d'amende toute personne qui
altérera volontairement son fascicule
de recrutement.

Wiiiy Douze second candidat
présenté par les socialistes

psllllil* ' - JMÊÊÈÊÊÈ

Grand conseil genevois

Majs les communistes peuvent jouer les trouble-fête
De notre correspondant de Genève :
L'élection du Grand conseil genevois,

qui doit se dérouler le 24 novembre,
ne sera pas , comme on s'en doutait
déjà, une simple formalité.

Il y a sept sièges à pourvoir ; déjà
on connaît huit candidats... Et il se
peut bien que, mettant à profit le week-
end, et avant le délai qui échoit lundi
à midi, les communistes lancent encore
un nom pour faire mousser l'affaire.

La nuit dernière en tout cas, les so-
cialistes, après un très long débat, ont
désigné, en plus cle M. André Chavanne ,
conseiller en charge , un second candidat
en la personne de M. Willy Donzé ,
conseiller administratif , délégué aux tra-
vaux. Il faut noter à ce propos que
Mlle Jacqueline Wavre qui aurait été

en cas d'élection la première femme
magistrat s'est désistée au second tour
cle ee débat passionnant pour un autre
Neuchatelois...

On sait que les trois partis bourgeois
avaient déjà désigné chacun deux can-
didats mais ce qu 'on ignore encore c'est
clans quelle mesure des alliances pour-
ront , ou devront , intervenir entre eux.

Preuve sur quatre roues...

A ceux qui douteraient encore que le
général De Gaulle ne se représente pour
un nouveau septennat, les observateurs
français peuvent produire un double, et
rapide, .argument... Il se présente sous la
forme de cette berline, d'une grande mar-
que française, dont deux exemplaires ont
pris place dans les garages de l'Elysée.
Mais, si extérieurement , il n 'y parait guè-
re ce n 'est pas voiture de M. Tout-le-

mond e : le général a tenu à 1 ce qu 'elle
soit blindée, ce qui a pratiquement dou-
blé son poids, en mème temps les car-
reaux , comme les pneus sont h l'épreuve
des balles : enfin , comme il ne fallai t
pas que tout cela lui enlève sa nervosité,
le bruit court que le moteur , au Heu des
100 chevaux normalement développés, dé-
passe allègrement les 200..

(Téléphoto A.P.

L'agresseur
de Zurich
arrêté hier

ZURICH (UPI). — L'agresseur ¦ d'une
femme de 43 ans, grièvement blessée à
coups de crosse de revolver , jeudi après-
midi , près de Duebendorf , a été arrêté
vendredi soir. On ignore encore . son iden-
tité.

La police avait lancé un appel à la
population , l'invitant à collaborer pour
permettre l'arrestation du jeune incon-
nu jugé particulièrement dangereux. Elle
redoutait qu 'il ne commette une nouvelle
agression.

Quant à l'état de sa victime, il est
considéré comme satisfaisants bien qu 'il
ait fallu la trépaner.

11 s'agit d'un Italien de 19 ans,
Francesco Urli.

Fusées spatiales
russes

Au-dessus du Pacifique

MOSCOU (UPI). — L'Agence Tass
vient d'annoncer que l'Union soviétique
allait procéder , d'octobre jusqu 'au 30 dé-
cembre, à sa seconde série d'essais de
fusées spatiales au-dessus du Pacifique .

La dépêche de l'Agence Tass précise
que le gouvernement soviétique a prié les
gouvernements intéressés de prendre les
mesures nécessaires pour que les avions
et les bateaux évitent pendant cette pé-
riode la zone d'essais, qui aura son centre
par 19 degrés 08 de latitude nord et
178 degrés 46 de longitude ouest, sur
un rayon de 40 miles marins, a l'ouest
des iles Hawaii.

Couve à Moscou
UN FAT PAR JOUR

Personne n en doute ; la façon dont
on comprend le russe à Paris, n'a
rien à voir avec l'usage qui en est
fait au Kremlin, et c'est certainement
en un français très châtié, que Couve
de Murville a engagé hier la con-
verstion avec ses hôtes, des hôtes
qui savent bien qu 'ils n'ont aucune
chance de faire adopter leur idéologie
à leur visiteur.

Il serait facile de situer dans le
passé, et par le menu, l'historique
des relations franco-soviétiques. On
notera, et en ce sens l'événement ne
manque pas d'à-propos, que les con-
versations, les alliances entre les deux
pays se sont toujours nouées au su-
jet de la Prusse d'abord, de l'Allema-
gne ensuite, que celle-ci soit impéria-
le, hitlérienne ou républicaine...

C'est pourquoi, sous un angle bien
différent certes, a-t-on hier parlé de
l'Allemagne au Kremlin. Les informa-
tions en provenance de Moscou n'en
font pas mystère, et précisent même
très exactement que Couve et Gromy-
ko « ont surtout parlé de l'Allemagne
et de la sécurité européenne ».

Les deux formules sont liées, tout
un passé nous le confirme. Pas de
paix en Europe aujourd'hui sans une
Allemagne majeure, une Allemagne à
qui l'Occident aura réussi à faire
oublier ses démons anciens afin qu'el-
le s'intègre de bon gré au commun
quadrille.

C'est on s'en doute, le plus impor-
tant problème à résoudre. C'est aussi
le plus difficile. C'est pourquoi il ne
faut pas s'étonner que, si bien des
questions discutées à Moscou « cons-
tituent une base de coopération entre
les deux pays », si Couve a pu noter
hier que l'URSS et la France étaient
d'accord sur beaucoup de questions,
il ne semble pas qu 'il en ait été de
même du problème allemand et M
Gromyko ne l'a pas caché.

C'est qu 'évidemment les thèses sont
différentes : la France dit : il est
vain d'attendre que le« mur » s'écrou-
le de lui-même, il est vain de s'ima-
giner que les sourires d'Erhard et de
Mende puissent en quoi que ce soit
émouvoir la garde qui veille à la
porte de Brandebourg ; la France dit :
le sort de l'Allemagne dépend tout au-
tant de ce qu'en pensent les nations
européennes que des machines élec-
troniques de M. Macnamara. L'Alle-
magne appartient à l'Europe. C'est
donc àl'Europe d'apporter sa solu-
tion.

Mais qui a pu jamais croire que le
sort de l'Allemagne pourrait être réso-
lu sans que, d'une façon ou d'une au-
tre, les pays de l'Est, aient leur mot
à dire. C'est le sens du voyage de
Couve à Moscou.

Mais, tout cela doit se faire sans
diktat, sans Brcst-Litovsk, sans cros-
ses en l'air... U faut pour arriver à
cela que l'URSS fasse la preuve qu'el-
le mérite la confiance qu'elle deman-
de à chaque occasion.

Au moins pour l'instant, et on ne
l'ignore pas à Paris , l'Allemagne n'est
pour l'URSS qu 'un enjeu , une proie,
un glacis.

L'Europe est fondée à prendre des
précautions, car elle se souvient. Mais
l'Europe ne veut pas pour autant que
l'Allemagne soit la prisonnière à qui
les célèbres marchands de glace de
Moscou passeraient de temps cn temps
des boissons fraîches à travers ses
barreaux. Pour lui permettre d'atten-
dre.

C'est sans doute ce que Couve a
dit à Gromyko. Après tout sans une
certaine poignée cle mains, qui date
maintenant de 26 ans, M. Gromyko
doit s'en souvenir, 11 n 'y aurait peut-
être pas de problème allemand...

I- GRANGER

LA CHINE A L'ONU : EXAMEN D'ICI
PEU. — Un porte-parole de l'ONU a
annoncé que l'assemblée générale exami-
nera la question de l'admission de la
Chine communiste dans la semaine com-
mençant le 8 novembre, lors d'une réu-
nion plénière.

SURTAXE ANGLAISE : UN AN DE
PLUS. — M. Callaghan, chancelier cle
l'échiquier, a annoncé à la Chambre des
Communes qu 'il allait déposer lundi un
texte demandant à la chmabre d'autori-
ser la reconduction pour un an de la
surtax e cle 10 % sur les importations.

SINGAPOUR : 18 PENDAISONS.— Une
exécution cle masse a eu lieu à la prison
cle Singapour. 18 meurtriers — 15 Chi-
nois ct trois Indiens — membres cle so-
ciétés secrètes ont été pendus.

EXPLOSION ATOMIQUE. — Le Pen-
tagone vient d'annoncer que l'armée amé-
ricaine a procédé vendredi à l'explosion
souterraine d'une arme atomique, dont la
force équivalait 80,000 tonnes ele T.N.T.

7 à 9 heures te petit déjeuner
cop ieusement servi, peut être

votre meilleur repas,
encore meilleur


