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du dos d'un soldut vietnumien
une grenude non explosée

Opération-miracle hier dans an hôpital de Saigon

L'engin aurait pu éclater à tout instant
SAIGON (UPI). — Une extraordinaire intervention chirurgicale s'est déroulée hier matin

à l'hôpital Cho Ray de Saigon : un chirurgien d e l'armée de l'air américaine, le médecin-général
James Humphreys, qui s'était porté volontaire p our  cette tâche , a réussi à enlever du dos d'un
soldat vietnamien une grenade non explosée.

Un lance-grenades M-79 avait pris feu à la suite
d'une erreur dc fonctionnement et l'engin cle 40 mm
en forme d'œuf était allé se loger dans le dos clu
militaire sud-vietnamien qui se trouvait , au moment
de l'accident, à une distance dc huit mètres.

On peut dire qu'il avait eu de la chance, car ce
modèle de grenades n'explose qu'après avoir traversé
une distance de 12 mètres.

Des précautions extraordinaires avaient été prises à
l'hôpital pour la réussite de cette intervention chirur-
gicale : la table d'opérations avait été entourée de trois
côtés par des sacs remplis de sable. A la quatrième
extrémité on avait installé une paroi en verre spécial
antiballes, comportant deux orifices afin de permet-
tre au chirurgien d'opérer.

Treize minutes
La « bombe humaine », qui occupait à l'hôpital une

chambre individuelle, quittait son lit sans l'aide des
infirmiers pour aller se. placer sur la table d'opéra-
tions. Le médecin-général Humphreys, qui avait à
ses côtés un médecin civil, le Dr Anthony Brown, ou-
vrait alors le dos du soldat, retirait la grenade à
l'aide de forcepts et la plaçait dans un sceau rempli
de sable.

Des aides couvraient immédiatement le sceau et
l'éloignaient des lieux. On enlevait ensuite la paroi
en verre pour que le chirurgien puisse recoudre le
dos du militaire-

Treize minutes en tout s'étaient écoulées entre le
moment où le soldat avait quitté son lit et le mo-
ment où le médecin-général Humphreys plaçait le
dernier point de suture.

Peur... après ?
Les deux médecins qui ont assisté le médecin-géné-

ral James Humphreys étaient britanniques.
C'est l'un de ces médecins, le Dr Anthony Graham

Brown, un anesthésiste, qui fit une injection à Chin
afin de permettre à celui-ci de pouvoir supporter les
douleurs causées par l'intervention chirurgicale, juste
au-dessus de la grenade.

D'après le médecin-général Humphreys, c'est le Dr
Brown qui a pris les plus grands risques en faisant
cette injection.

Pourtant , la vie du médecin-général, âgé de 50 ans.

était aussi constamment en danger : les artificiers
de l'armée américaine l'avaient prévenu que lui-même
et Chin pouvaient être réduits en morceaux au cas
où la grenade viendrait à exploser au cours de l'opé-
ration.

« Avez-vous eu peur ? », a-t-on demandé au second
médecin britannique, le Dr Daniel Campbell. « Non,
a répondu celui-ci. Tout au moins pas au cours cle
l'intervention. »

Voici une radio qui montre l'endroit où se
trouvait la grenade, à gauche et en haut

(Téléphoto-AP)

Et voici le patient. Il avait encore au moment
où fut prise cette photo une grenade d«
40 mm dans le dos. (Téléphoto-AP)

Dentiste à la mode, «play boy »
irrésistible, Paul Albou finit
banalement pour une affaire
de chèques sans provision...

BRIGITTE BARDOT S 'EN SO UVIENT-ELLE ENCORE ?

NICE ( U P I ) .  — Bien des beaux yeux ont p leuré sur la
Cale-d'Azur , lorsque f u t  apprise la nouvelle de l'arrestation
à Paris de Paul Albou , accusé d'émission de chèques sans
provision. Le dentiste à la mode , qui partageait ses activités ,
entre la cap itale et Cannes , ne comptait p lus , en e f f e t , ses
succès f émin ins .

C'était le « p lay-boy » numéro un de la Côte-d'Aznr.
Chaque année , à la belle saison, i! ouvrait son cabinet de
Cannes , et les personnalités , généralement f émin in es, les plus
en vue venaient conf ier  leur denture à cet homme de hO uns ,
aux yeux de velours , beau garçon et beau parleur. Il leur
en coûtait d' ailleurs f o r t  cher , car ses tar i f s  étaient d' un
niveau rarement atteint.

Personne ne s 'étonnait donc du train de vie de Paul
Albou.  Ses voitures étaient t ou jours  de puissants eng ins de
sport ,  et tou jours  du dernier modèle . I l  ne f r é quentait  que
les endroits  à la mode. On le voyait souvent au Cap-d'Antibcs,
à Eden-Roc , la p iscine des milliardaires , où il était entouré
il' une véritable cour de beautés affriolantes' et, le soir , dans les
boites « dans le vent » de Cannes ou de S aint-Tropez , où ses
talents de danseur étaient très recherchés .

Celte année, f r o n  succès avait été plus grand que jamais,
au début de l'été on l'avait beaucoup va à Paris en compagnie
de Bri g itte Bardot — tandis que Bob Zaguri se mor fondai t
à tu « Madrague » — et cette « amitié » f l a t t euse  lui avail valu
un surcroît  de popular i té  auprès des belles de la Cale .

Pionnier du « parachute ascensionnel » Paul Albou avait
ce visage buriné qui de Vadim à Hossein caractérise,
ou dénonce, ceux à qui rien , ni personne, ne résiste...

(Téléphoto-AP)

La reine Elisabeth de Belgique
victime d'une crise cardiaque

Elle partagea le trône avec le « Roi Chevalier»

(Telephoto AP)

Son état s'était amélioré en début de nuit

BRUXELLES (UPI). — La reine Elisabeth de Belgique, grand-mère du
roi Baudouin et veuve du roi Albert 1er, a eu, jeudi après-midi, une crise
cardiaque. La reine mère est âgée de 89 ans.

JBlisabeth-lTabrielle-Valene-iVlarie , du-
chesse cle Bavière, est née à Possen-
haven (Allemagne) le 25 juillet 187fi.
Le 2 octobre 1000, elle épousait le
prince Albtert cle Belgique qui héritait
de la couronne en 1909 et qui se tuait
dans un accident de montagne le 17
février 1934, à Marche-les-Damcs (Bel-
gique).

Oes dernières années, la reine Elisa-
beth vivait dans son château cle Stuy-
venberg qu 'elle ne quittait  que pour
présider à d'importantes manifestations
culturelles , particulièrement des con-
cours de musique, en Belgique ou à
l'étranger.

La maladie die la reine Elisabeth est

survenue au uiuiueui ou l>auuuuin ec
Fabiola visitent l'Argentine, tandis que
le prince Albert cle Liège et la prin-
cesse I'aola sont au Pérou . Le roi Léo-
pold se trouve, lui aussi, en Amérique
latine.

POPULARITÉ IMMENSE
La reine Elisabeth jouit «en Belgique

d'une popularité immense. Elle est res-
tée le compagnon fidèle des anciens
combattants cle «11-18 » dont elle par-
tagea le sort clans les tranchées cle
l'Yser en même temps qute feu le roi
Albert 1er, le « roi chevalier ».

Trois coffres dynamités
dans une prison anglaise

On n'est trahi que par les siens...

LONDRES (AFP). — Des cambriol eurs ont pénét ré
jeudi  dans la prison de Portland (Dorsct),  ont fait
sauter à la gélinite les pories cle deux coffres-forts , en
ont ouvert un troisième — p lacé dans lc bureau du
directeur — avec le double d'une olé qu ' i ls  s'étaient
procuré , pu i s  sont t ranqui l lement  repar t is  avec 1,'iOO
livres , représentant la paie des gardiens , a ins i  que les

: Yi i\ , montres et autres valeurs appar tenant  aux
dé tenus .

Il n'est pas impossible , est iment  les policiers que les
bandits aient bénéficié cle complicités intérieures.

Les jeux sont faits :
Oe Gaulle se représente

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS avons toujours été de ceux
qui n'avons jamais douté que le
général De Gaulle se représen-

terait aux élections présidentielles fran-
çaises. D'abord, parce que l'homme a
pris le goût du pouvoir et il est assez
curieux de constater que, vieillissant, il
se comporte comme son ancien maître ,
puis adversaire, le maréchal Pétain
qui appelé lui aussi, à assumer les
fonctions supérieures de l'autorité, dans
des circonstances tragiques pour la
France, n'avait pas pu se résoudre à
considérer son passage à la tête de
l'Etat comme transitoire.

Ensuite parce que le général De
Gaulle, se faisant comme il l'a écrit
dans ses Mémoires une « certaine idée
de la France », entend ne pas aban-
donner la tâche qu'il a entreprise dans
le domaine extérieur notamment, en
s'efforçant de faire jouer à son pays
un rôle national et indépendant.

Enfin parce que De Gaulle sait bien
que, sans lui, le gaullisme ne serait
rien. Quelles que soient les qualités
d'un Pompidou ou d'un Michel Debré,
elles ne seraient pas suffisantes à
l'épreuve d'une consultation qui pour-
rait remettre en cause les bases mêmes
du régime.

Et c'est dès lors à la fois la force
et la faiblesse de De Gaulle d'être
contraint de solliciter lui-même les suf-
frages du peuple français. Sa force
parce qu'il l'emportera facilement, pen-
sons-nous, au premier tour de scrutin,
le 5 décembre, en raison non pas tant
peut-être de sa popularité que de ce
sentiment diffus dans l'esprit des Fran-
çais que la continuité et la stabilité
sont pour leur pays un bien nécessaire.
Mais sa faiblesse aussi parce que,
pour l'heure, cette continuité et cette
stabilité sont liées à la présence —
et à l'existence — d'un seul homme.

Les institutions de la Cinquième Ré-
publique existent assurément et elles
étaient même assez bonnes à l'origine
avant qu'on fît de la désignation du
chef de l'Etat, qui par nature doit être
un arbitre, l'objet d'une consultation
populaire forcément passionnée. Mais
ces institutions, le président de la Répu-
blique, augmentant sans cesse le nom-
bre de ses « secteurs réservés », les a
constamment interprétées à sa guise.
Les juristes se sont élevés avec vigueur
devant ces violations du droit consti-
tutionnel. Pour nous, nous ne consta-
terons qu'une seule chose, et qui nous
paraît grave, c'est qu'il est résulté de
cette situation que le chef de l'Etat est
demeuré de plus en plus seul devant
la masse populaire.

René BRAICHET.

NA TIONS UNIES ( UPI) .  — D' après les statistiques
publiées au siège des Nations unies, la population
du monde était approximativement , au 1er octobre ,
de 3,220 millions d'êtres humains, se répartissant
ainsi selon les continents :

A f r i que , 30b millions ; Amérique du Nord , 286
millions ; Améri que du Sud , 162 millions ; Asie ,
1783 millions ; Europe , bbO millions ; Océanic ,
17,100,000. A elle seule , l'URSS a 228 millions d'habi-
tants.

L 'Asie c 'est tout de même
la moitié du monde-

Monsieur Gravgrave-Grâves rentrait
par te. jardin. Si le fond  de l'air n'était
pas aussi aigre qu 'on l' eût pu croire
étant donné la saison , si l' eau da
pet i t  bassin n'avait pas encore vu un
seul g laçon , la feu i l le  morte bruissait
sous les pas en un tap is somptueux ,
les plates bandes veuves de f l e u r s
étaient d' un noir de deuil , et les bran-
cliettes des arbres semblaient calcinées
sur les grands nuages ternes que bous-
culait le vent. Monsieur Gravgrave-
Grâves monta tes degrés qui menaient
a la terrasse et se tourna pour admi-
rer les lointains indigo des collines
boisées. Une feu i l le  tombait douce-
ment , somptueuse d'écarlate et d' or.
Monsieur Gravgrave-Grâves sentait dé-
jà sourdre en lui l'insp iration d' un
sonnet...

Quand le bruit mat de la chute d' an
corps f i t  à son oreille l' e f f e t  visuel
des lointains sourds du paysage, et
le tintamarre clair de la vaisselle
brisée donna la ré p lique à l'éclat de
la feu i l l e  tombante.

— Qu 'est-ce à dire ? dit-il noble-
ment , en ajustant  son lorgnon et en
ouvrant la porte -fenêtre d' où semblait

venir le bruit. Mais il resta bouche
bée. Le spectacle avait , il f a u t  le dire ,
de quoi surprendre.  A hauteur d' œil ,
en e f f e t , il voyait deux p ieds remuer
nonchalamment. Dessous , deux mollets
dodus , et moulés dans des bas à
rayures , menaient son regard , vile at-
t en t i f ,  vers des cuisses dont le rose
s'enfouissait  dans des p antalons à
fan fre luches .  Leurs votants retroussés
cachaient des rondeurs dignes d'in-
térêt. Lc reste de l'étrange silhouette
semblait un vaste abat-jour blanc.
Mais ce n'étaient , à l'examen , que
p lusieurs japons  retournés et cachant ,
probablement , un buste , des bras, et
une tête.

Lesquels , après une f lexion qui mit
le sang aux joues de monsieur Grav-
grave-Grâves , apparurent tout à coup,

rosés comme le tison dans la chemi-
née ; et tout cela appartenait  à Maria ,
la nouvelle servante.

— A'e vous troublez pas , mon en-
fan t , dit monsieur Gravgrave-Grâves ,
paternellement.

— Mot ? dit-elle en se roulant en
boule (et sa voix venait on ne savait
d' où) ,  ce serait p lutôt vous. C' est mon
yoga , que je  fa i s .  Ça, c'esl le Ralui-
sana, si ça vous intéresse

— Heu I dit-il . p assionnément !...
mais venez fa i re  ça dans mon bureau ,
où le brait ne g ênera pas ma femme ,
et où il n'y aura pas de vase à casser.

— Ça ? Ben , c'est peut-être du j n it-
ù-la-main , mais c'est pas du solide :
un rien de Shirshàsana , et il s'est
fichu parterre. Que monsieur m'excuse ,
mais s'il n'est pas content , moi je
suis ceinture noire au judo , et puis
pour le karaté je ne crains per sonne I

Et elle sortit en claquant la p orte.
— Hélas, dit monsieur Gravgrave-

Grâves en ramassant les débris du
vase , il me faudra  fa i re ,  in corpore —
sano , de nombreux exercices de mens-
sâna.

OLIVE

MENUS PROPOS

Péril j aune
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Toutes les polices américaines sur les dents

WAKEFIELD (Massachusetts) (UPI). — Le F.B.I., tous les services
secrets et les multiples polices américaines, enquêtent, activement
mais discrètement à la suite de la découverte, à Wakefield , ville
de la banlieue de Boston , de tracts appelant au meurtre contre
le président Johnson en raison de sa politique au Viêt-nam.

TOMBÉS D'UN VÉHICULE ?
Imprimés à la main , les tracts ont été trouvés en plusieurs

endroits clans une des rues de Wakefield — il semble qu 'ils soient
tombés d'un véhicule.

Les tracts étaient ainsi rédigés : « Pourquoi assassiner L. B. J. ?
Parce qu 'il est responsable de la mort de milliers d'Américains
au Viêt-nam, forcés à se battre pour leur propre vie dans une
guerre futile à laquelle ils ne croient pas. Quelqu 'un doit tuer
L. B. J. si l'on veut restaurer la démocratie aux Etats-Unis. »

Le texte est signé par « le conseil de Harvard pour la restauration
de la démocratie américaine », lequel conseil est totalement inconnu
et Introuvable. (Téléphoto AH)

Des tracts expliquant pourquoi il faut
assassiner le président Johnson

éparpillés dans une ville du Massachussets
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EV S O U V EN I R
de notre cher époux et papa

André PELLET
1364 - 7 novembre - 19fi5

Chaque jour est éclaire
de ton beau souvenir.

Ton épouse, tes enfants .

imaT>mnTfliniïïMM~-~'~™" M"~~'"-3"'»"1"1" miaw

»aV4 J f ]  La direction et le corpsaJg.'jg .ya ^
<™ Kl [BH enseignant de l'Ecole com-

j iïîiï' I plémentaire commerciale de
\r*jji \y la Ville de Neuchâtel ont

le pénible devoir d'annoncer le décos
cle leur élève

Marie-Claude MARADAN
survenu le 4 novembre l!)fi.">.

Ils garderont un excellent souvenir
de cette jeune élève.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis mortuaire cle la fa-
mille.
¦Mjm*»iaam.au .naa» iiJjLHaïaMLUUiHLWJiaBIWWan——M

Le comité du Chœur d'hommes l'Au-
rore de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer ses membres
clu décès de

Mademoiselle

Marie-Claude MARADAN
fille de Monsieur Alexis Maradan , dé-
voué vice-président de la société.

Pour l'ensevelissement, s'en référer
à l'avis de la famille.

Le message pour le dimanche de fa Réformation
de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Il n'est pour le chrétien qu un bon-
heur : celui d'appartenir à Jésus-Christ.
Et ce bonheur est celui de tous les
croyants, à quelque confession chrétienne
qu'ils appartiennent.

Mais, pour les chrétiens que nous som-
mes, héritiers de la Réforme du XVIe siè-
cle et notamment de maître Guillaume
Farel, ce bonheur revêt un aspect par-
ticulier.

C'est d'abord le bonheur d'être vrai-
ment assuré du salut. Si nous savons,
avec tous les chrétiens, qu'il n'y a de
salut qu'en Dieu, nous savons avec plus
de rigueur que les autres que ce salut
c'est l'affaire de Dieu, l'unique affaire
de Dieu seul. « Dieu et non pas nous » :
cela tous les croyants le savent. Mais :
« Dieu seul » et non pas : « Dieu et
nous », tous ne le disent pas. Les Réfor-
mateurs ont compris que quand l'homme
a une part à son salut, il ne peut pas
être rigoureusement sûr d'être sauvé.

Il faut avoir le courage de ne dépen-
dre que de Dieu. Et la récompense de
ce courage, c'est l'assurance que l'oeuvre
sera faite, entièrement et sans réserve.

C'est ensuite le bonheur de vraiment
connaître Dieu. L'homme est incapable
par ses propres moyens de connaître Dieu.
Il ne peut avoir de contact avec Dieu
que si Dieu se communique à lui, dans
une révélation qu'il lui accorde. Cette ré-
vélation s'accomplit dans sa Parole, fa ite
chair en Jésus-Christ, inscrite dans
l'Evangile et s'étendant, sous forme pro-
phétique ou narrative, à tout l'ensemble
de l'Ancien et du Nouveau Testament,

Si le protestantisme a voulu et veut
être avant tout une religion biblique,
c'est parce que la Bible seule permet

de connaître Jésus-Christ. Dans la Bi-
ble, le protestant reçoit personnellement
et directement, grâce au Saint-Esprit et
dans la communion cle l'Eglise, les or-
dres et les promesses du Seigneur.

C'est enfin le bonheur d'être vraiment
libre. Car le croyant peut se sentir libéré
à l'égard de tout ce qui n'est pas la
grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ
et connue par l'Ecriture sainte.

Tout ce qu'on appelle « la religion
chrétienne » est devenu pour lui secon-
daire. Tout cet ensemble de traditions,
de coutumes, de rites, de doctrines, de
pratiques morales, tout cela n'est plus
revêtu à ses yeux d'une autorité abso-
lue. Il n'est nullement disposé à en con-
tester la valeur , ni l'extrême utilité ; mais
cela ne se situe pas pour lui sur le plan
essentiel du salut et de la connaissance
de Dieu.

Libre à l'égard de sa propre tradition
(et des Réformateurs eux-mêmes !) , libre
à l'égard des autres confessions chrétien-
nes, le chrétien réformé est donc libre
et disponible pour le labour œcuménique.
Nous pouvons être ouverts aux autres
confessions ; et accepter plus facilement
que notre Eglise soit examinée, critiquée
et jugée.

Il nous est ainsi donné la joie d'abor-
der les croyants des autres Eglises comme
des frères qui partagent avec nous l'essen-
tiel, et de prier pour l'unité des chré-
tiens sans arrière-pensée, humblement et
avec espérance.

Dimanche de la Réformation : recon-
naissance du privilège que nous avons
d'être réformés ; et humiliation de l'être
si mal !

J.-S. J.

Bonheur d'être réformé

COMMUNIQUES
A l'ABC une bonne cuvée !

Pas de doute l'ABC tient à sa classe,
comme à celle de son spectacle. Celui de
ce mois est un équilibre harmonieux
entre la danse proprement dite et ce
fameux strip-tease qui atteint à l'art
quand il est parfait . Pour la danse :
lia Maria à qui il faudrait emprunter
une de ses plumes pour bien dire son
charme ; Inka Hort nerveuse comme une
gazelle mais à la silhouette moins in-
nocente ; Liliane de Cobra , qui , comme
son nom le laisse deviner , Imprime â
son ébène une lente obsession de serpent.
Et pour le strip , Dita Dorén , manteau
vert sur une nuit blanche , comme aussi
papillon de chair (fraîche...) quittant une
chrysalide sophistiquée...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 no

vembre 1965. Température : Moyenne
4,6 ; min. : 3,8 ; max. : 5,2. Baromètre
Moyenne : 725,1. Vent dominant : Direc
tion : est-nord-est ; force : modéré à as
sez fort . Etat du ciel : couvert.
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^ Niveau du lac du 3 nov., 429,08.
Prévisions du temps. — Nord des Al-

pes, Valais et Grisons : le temps restera
nuageux à couvert , mais les précipitations
ne se produiront plus que dans l'est du
pays. La température attendra 4 à 7 de-
grés dans l'après-midi. Une bise modérée
soufflera sur le Plateau, alors qu'en mon-
tagne, les vents seront modérés du sec-
teur sud-ouest .

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 octobre . Plerri,

Catiana, fille d'Umberto, menuisier à Va-
langin, et de Giuseppa, née Colaianni.
1er novembre. Hintermann, Hildegard-He-
len, fille de Luigi-Adolfo, vendeur à Neu-
châtel, et de Marlene-Anna, née See-
mann ; piffaretti, Patrick-Emilio, fils de
Brunello-Carlo, conducteur-contrôleur à

Neuchâtel, et de Gilberte-Rosa, née Bour-
dUloud ; Plûck, Catherine, fille de Mar-
cel-Victor, dessinateur à Saint-Biaise, et
de Franca-Agostina-Ughetta, née Vescovi;
Mollard, Daniel, fils de Marcel-Eloi, comp-
table à Neuchâtel, et de Ruth, née
Wernli. 2. Pantillon, Biaise, fils de Gé-
rard-Emile, vendeur à Praz (Vully) , et
d'Eliane-Marie, née Collomb ; Gaymard,
Eric-Jules, fils de Jules-Roger-Nicolas,
mécanicien à Neuchâtel, et d'Yvette, née
Ferez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 novembre. Hâfliger, René-Edouard, em-
ployé postal, et Zbinden, Dora, les deux
à Neuchâtel ; Valiani, Prancesco, som-
melier, et Saporito, Carmela, les deux
à Neuchâtel ; Borel, Daniel-Claude-
Edouard, esthéticien aux Geneveys-sur-
Coffrane, et Barbezat, Micheline-May, à
Fleurier ; Dtnd, Edouard-Charles, insti-
tuteur à Seigneux, et Perrochet, Claudi-
ne-Charlotte-Andrée, à Lausanne. 3. Gi-
rardier, Marcel-Alfred, chef de fabrica-
tion à Bienne, et Pauli, Johanna, à Lau-
sanne.

MARIAGES. — 16 octobre. Altermatt,
Kurt, compositeur typographe à Neuohâ-
tel, et NeUen, Regina-Marguerlte, à Wolf-
wil. 3 novembre. Erard. Philippe-Joseph-
Jules, mécanicien à Neuchâtel, et Hu-
ber, Annelise-Geneviève, à Saint-Biaise.

DÉCÈS, — 1er novembre. Carnal,
Henri-Arnold, né en 1893, menuisier, à
Neuchâtel, époux de Rose-Eisa, née Mar-
graitner. 2. Delay, Fernand-Edouard. né
en 1916, fonctionnaire postal à Neuchâtel,
époux d'Anne-Marie, née Falk.
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4me centenaire de Guillaume Farel
Dimanche 7 novembre, à 20 h 15,

Grande salle des conférences, Neuchâtel

FAREL MISSIONNAIRE
par le professeur J.-D. BURGER

Eglise réformée évangélique
neuchàteloise.
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du 4 novembre 1965
Pommes de terre . . .  le kilo —. .50
Raves le paquet —.70 —.80
Choux-pommes . . . .  » 1.20 1.40
Haricots le kg —.— 3.—
Epinards » 1.80 2.40
Fenouils » 1.60 1.80
Carottes » — .80 1.—
Carottes le paquet —. .50
Côtes de bettes . . . .  le kilo —.80 1.—
Poireaux blancs . . . .  » 1.70 1.80
Poireaux verts » —.80 1.20
Laitues » —.— 1.40
Choux blancs » —.— 1.—
Choux rouges » —.— 1.—
Choux marcelin . . . .  > —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.60 1.80
Choux de Bruxelles . . » 1.70 2.—
Céleris » 1.10 1.50
Tomates » 1.60 2.—
Ail 100 gr —. .60
Aubergines » —.— 2.80
Oignons > —.80 1.20
Racines rouges . . . .  » —.70 —.80
Concombres la ice: —.— 1.80
Artichauts » —. .80
Doucette 100 gr —.80 1.—
Radis la botte —. .50
Pommes ie kilo —.80 2.20
Poires » —-80 1.50
Pruneaux » —70 —.80
Grape-fruit la pièce —. .60
Mandarines le K UO —.— 2.60
Oranges « —¦— 2.40
Raisin » 2.— 3.—
Châtaignes, marrons . » 2.— 2.80
Noix » 4.— 6.—
Œufs du pays la douz. —.— 4.—
Beurre de table . . . .  le Kilo —.— 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.— 11.50
Vache » 7.— 10.—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval » —.— e.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent Dour
des morceaux cour ntr  avec I T. charge

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

Il est au ciel et dans nos coeurs.
Monsieur et Madame André Burn-

Kaufmann ;
Monsieur et Madame Paul Racine-

Kaufmann et leurs enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame René Kaiifmann-

Gloor et leur fils Pierre ;
Monsieur Charles Kaufmann, ses en-

fant s et petits-enfants, à Saint-Prex ;
Madame veuve Ida Thompson-Kauf-

inann et ses filles Hélène et Ella, à
Londres ;

les enfants ct petits-enfants cle feu
Gustave Kaufmann , à Marin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Maria Grether-Kaufmann, à
Neuchâtel et à Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Joseph KAUFMANN
leur cher papa, grand-paipa , frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 5 novembre 1965.
(Cassarde 24)

Au revoir cher papa et grand-
papa. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 8 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part
¦»- 3̂m-I-y~ »̂ n̂ âaciaaa,.iiw î.« .̂ttn ŷ-- „̂ »̂»v
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Madame et Monsieur Francis Cho-
pard-Weber et famille annoncent à
leurs amis et connaissances le décès
de leur chère et regrettée maman et
grand-maman ,

Madame Elfriede WEBER
La cérémonie funèbre aura lieu à

Stuttgart.
La Neuveville , le 5 novembre 1965.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs

Venez danser ce soir
dès 20 h 30, avec l'orchestrte

SWING SERENADERS
HOTEL TERM INUS

CORCELLES
Hôtel de la Gare, samedi 6 novembre,

à 20 heures précises,

Grand MATCH au LOTO
de l'Auto-moto-club

« La Côte neuchàteloise »
Abonnements : 10 fr. pour 25 tours

QUINES DU TONNERRE
Se recommande : la sociétéDimanche 7 novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
1er COMCERT

Léon ZIGHERA, violoniste
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre. Collecte

Fête de la Réformation

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 7 novembre, à 20 heures
L'Ecriture sainte et la tradition
par M. René PACHE, Dr en droit

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Dimanche à 20 heures

Le prédicateur tzigane Madou
(avec 30 clichés)

Chacun est invité cordialement
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

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

rières, cherche unie

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Visite du nouveau centre de production

Samedi 6 novembre :
COMPLET

(Aucune inscription ne peut être prise
en considération.)

Prochaine visite du samedi :
4 décembre 1965

Ce soir à Boudry
à la Salle des spectacles, à 20 h 30,

GRAND CONCERT de la Fanfare de Boudry
Dès 22 h 30 et jusqu'au matin, B A L
conduit par l'orchestre Rudi Frei (5 mu-
siciens. En intermède, ATTRACTIONS de

la CAROLINETTE.
CANTINE — RESTAURATION

BEVAIX
Ce soir, dès 20 heures, au collège

GRAND MATCH AU LOTO
des dames paysannes

Quines formidables — Abonnements 16 fr.
(Sme carte gratuite)

EXPOSITION

d'OISEAUX
samedi et dimanche à Peseux ,
Hôtel des XIII Canton»

Grande salle cle la
Maison des syndicats

Neuchâtel , ce soir , dès 20 h 30,

Ma
avec l'orchestre a MORENA •

LA PETITE CAVE
MUSIQUE

Grand match au loto
organisé par le Chœur d'hommes de

Chézard-Saint-Marti n
Hôtel de la Croix-d'Or

/ f f / l l f ? % p Ê $ k  Dimanche à 14 h 30 |

lio CANTONAL-CHÊNOIS I
^̂ lùffiij  ̂ Leader de 

Ire ligue yj
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y  Les cartes de membres supporters
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EXPOSITION BERNARD MOSER

Vernissage 17 heures

m a t a  . O P T I Q U E  . C l .l

Fermé pour cause de deuil
le lundi 8 novembre

THÉÂTRE
UNE NOUVELLE ÉTOILE

Théâtre pour les enfants
15 h et 16 h 30

Service culturel Migros

Aujourd'hui, début des

COURS OE DANSE
COMPLETS POUR DÉBUTANTS
Restaurant Beau-Rivage

Inscriptions et renseignements :
tél. (022) 34 83 85

Dimanche 7 novembre, à 15 heures
Cercle des Travailleurs

LOTO
des TONNELIERS-CAVISTES

Dimanche 7 novembre, à 20 heures

Cercle des Travailleurs

LOTO
de l'a « BAGUETTE »

Octave Matthey - Roger Vuillem
exposent

à bord du « Neuchâtel »
ancré au port

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

Samedi et dimanche dès 10 heures

Exposition

femmes peintres *
sculpteurs - décorateurs

du 8 au 28 novembre
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

BfflaBHBffi Société Suisse des Employés
J^Êp-* * 5̂gjB 

de 
commerce

IraTaS 1 Section de Neuchâtel

|»J L*V*jaj 1 visite des Fabriques de Tabac
BaaaaMaaaaHH Itéunies S. A., à Serrières

Rendez-vous à 10 h devant l'entrée
principale

Dimanche 7 novembre dès 15 et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
habituel

des Fribourgeois de Colombier
et environs, au

Cercle catholique de Colombier
Samedi et dimanche

6 et 7 novembre 1965

VE NTE ,
en faveur de la

Paroisse catholique de Neuchâtel
Voir annonce à l'intérieur du journal.

Ce soir à 20 heures
à l'hôtel du Cheval-Blanc

Saint-Biaise

GRAND Wkim
m L0T@

de la Société des accordéonistes

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

MATCH AU LOTO
Rasket-Ball-club

A U V E R N I E R
Hôtel du Lac — 1er étage

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

GRAND CONCERT .
En attraction : BILLY THE Kl»

Se recommande : famille Gorgerat

Buffet du Tram, Cortaillod
Ce soir, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du parti socialiste

SUPERBES QUINES
Abonnements avantageux

Des 16 heures, match aux saucisses

Ce soir à 20 heures, au

CERCLE NATIONAL

G R A N D  L O T O
de îa Ligue suisse de la représentation

commerciale
Pas de quines au-dessous de 5 francs.
Abonnements — Premier tour gratuit

Hôtel-Restaurant des Bugnenets
ce soir , dès 20 heures;

DANSE
conduite par l'orchestre « Stadt-Mutze ».

Prolonga tion d'ouverture autorisée.
Se recommande :

Famille Baumann.
Tél. (038) 7 17 50.

^gf^SSfSj ^ Terrain du F.-C. Hauterive
P*̂ if?*S5§l Dlmanclle 7 novembre 1965
f f "  faaHHT/ 'l 14 heures

Y &ÊÊ/ HAUTERIVE i -
\W? SAINT-IMIER I

N?̂  Dès 16 heures :
GRAND MATCH AU LOTO DU F.C.

au club-house
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Le Crédit Foncier neuchâtelois a le très vif regret de faire part
du décès de

Monsieur Pierre FE1SSLY
membre de son Conseil d'administration depuis 1963.

Il conserve de lui un souvenir ému ct reconnaissant.
Les obsèques auront lieu au temple indépendant de la Chaux-

de-Fonds, le 8 novembre 1965, à 9 heures.
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La Direction et le personntel de Cho-
colat Suchard S. A. ont le chagrin de
faire part du décès subit de

Mademoiselle

Marie-Claude MARADAN
en formation d'employée de commerce.
Ils gardent un excellent souvenir de
cette jeune f i l le  capable et agréable.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Monsieur et Madame Joseph Pizzera-
Dubois ;

Monsieur et Madame Emile Dubois-
Gallay et leur fille Ginette ;

Madame Louise Calame , à Neuchâtel ,
ses enfan ts  et petits-enfants , à Corcelles ;

Monsieur Léon Monighetti  et ses en-
fants , à Cortaillod ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Alfred DUBOIS
née Bertha DUBOIS

restauratrice

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
82 ans, après une maladie supportée
avec courage et résignation.

Boudry, le 4 novembre 1965.
(Avenue du Collège 11)

Près du lit d'un mourant , un ange
s'avance lentement et dit tristement:
« Viens sur mon aile blanche et je
t'emporterai où l'on ne souffre
plus. »

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fanfare de Boudry a le regret
d'annoncer le décès de

Madame Bertha DUBOIS
belle-mère cle Monsieur Joseph Pizzera ,
membre d'honneur.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.
——i ¦ ¦ ^̂ ^ ¦——— ¦—i

t
Monsieur et Madame Alexis Maradan-

Vorburgcr et leur fille Marie-Christine,
à Corcelles (NE) ;

Monsieur Louis Maradan , ses enfants
et petits-enfants, à RueyresJes-Prés, à
Bussigny et à Genève ;

Madame veuve J. Vorburger, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur P. Zipper-Vor-
hurger et leurs enfants, à Saint-Jérôme

' (Canada) ;
Madame et Monsieur M. Gozel-Vor-

buvger et leur fille , à Lausanne,
les familles parentes en France,
ont le très grand chagrin d'annoncer

que leur chère fille, sœur, petite-fille,
nièce et parente ,

Mademoiselle

Marie-Claude MARADAN
est décédée ce jour subitement dans sa
17me année.

Corcelles (NE), 11, rue de la Cure,
le 4 novembre 1905.

La messe d'enterrement sera célébrée
le samedi 6 novembre 1965, à 13 heu-
res, en l'église catholique de Peseux et
sera suivie de l'ensevelissement au ci-
metière de Corcelles-Cormondrèche, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame A.-W. Rabus-
Thiele , à Bienne ;

Monsieur et Madame M. Teutsch-Ra-
bus, a Bienne ;

Monsieur et Madame V. Rabus-Pacini ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame R. Pizzera-Ra-
bus et leur fils Vincent , à Serrières ;

Monsieur Alex Rabus , à Serrières,
les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de leur chère maman ,
grand-maman et arrière-grand-maman,

Madame L. RABUS
née SCHMID

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 84me année.

Berne , le 5 novembre 1965.
(Home Favorit, Schanzeneckstrasse)

L'incinération aura lieu lundi 8 no-
vembre 1965.

Culte à la chapelle du crématoire du
cimetière de Bremgarten , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Aimé Galland-
Triponez et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Berger-
Galland et leur fille , à Yverdon ;

Madame Lina Ducommun , ses enfants
et petits-enfants , à Auvernier ;

Monsieur Otto Clerc, à Auvernier ;
Madame Jiimes Galland, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Maurice Leuba,

leurs enfants et petit-enfant, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Fritz Galland ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Edmond Perrin , à Genève ;
Monsieur Samuel Coudray, à Céligny ;
Madame Léa Pellegrini,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Aimé GALLAND
leur cher pore, grand-père, frère , beau-
frère , parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, clans sa 76me année .

Neuchâtel , le 4 novembre 1965.
(Chemin des Grillons 1)

Que ta volonté soit sur nous,
6 Eternel ! car nous espérons en toi.

PS. 33 : 22.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 6 novembre 1965.
. Culte à la chapelle du- crématoire,

à 9 heures.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de» Alpes 84 - Tél 6 53 SO

L'Union des musiques dte la ville de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Aimé GALLAND
pci-e de Monsieur Aimé Galland , son
dévoué président.

L' incinération aura lieu le samedi
6 novembre , à 9 heures.

Le comité.
—aaalajaMMMaMMMMMMMMMMMM^HMMaaaaaaaaaaaaaaaM

La Société des Tambours et Clairons
« La Baguette » a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Aimé GALLAND
père de Monsieur Aimé Galland , leur
dévoué président.

Pour les obsèques, prière cle se ré-
férer  à l'avis dc la famille.
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Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel-Poste, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur Aimé GALLAND
retraité postal

Les membres sont priés d'assister à
l ' incinération epii aura lieu samedi
(i novembre 1965, à 9 heures.

Le comité de la section des Samari-
tains cle Neuchâtel Messieurs a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de leur cher
collègue

Monsieur Aimé GALLAND
membre honoraire

Nous garderons de ce dévoué cama-
rade un souvenir ému et reconnaissant
pour son inlassable activité.

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

ATÎTÏI LE CONSEIL COMMUNAL
ijti l. DE LA VILLE
vIJUv DE NEUCHATEL
l y!*àkJ a Ie pénible devoir de faire
\f«4*)/ part du décès de

Monsieur

Aimé GALLAND, père
ancien conseiller général et ancien
membre de la commission scolaire.

Le Conseil communal.
¦ I n mi i iu i i ia i i  uiaainia il il niaaM aja—M—amia—aaaaaaa—



PÉRIODE DE TRANSITION A¥ANT
DE PLUS FORTES DÉPENSES

LE BUDGET '
DE L'ETAT .

Tel que nous l'avons donné suecintemeut hier , on sait que le budget
du canton de Neuchâtel pour l'année 1966 prévoit un déficit de près de
700,000 francs.

Comme de coutume, écrit le Conseil
d'Etat dans son rapport au Grand con-
seil, ce sont les contributions publiques
en 'général et le produit de l'impôt di-
rect en particulier qui accusent les plus
fortes fluctuations. En raison de l'impor-
tance primordiale qu 'ont ces diverses re-
cettes sur le- résultat final des comptes
budgétaires , il est indispensable de les
estimer avec le maximum de précision .

Par rapport au budget de 1965, 11 se
justifie de diminuer le produit des lods.
En effet , au moment de l'élaboration du
budget de 1966, à fin septembre 1965,
nous avions encaissé, pour les neuf pre-
miers mois de l'année, un montant de
1,891,000 francs , c'est-à-dire 1,609,000 fi".
de moins que le montant prévu au
budget de 1965. Les derniers mois de
l'exercice permettront sans ' doute de
combler en partie ce retard , mais finale-
ment nous enregistrerons certainement une
moins-value importante . Les mesures pri-
ses par les autorités fédérales pour lut-
ter contre la surchauffe se font sentir
dans la construction et nous devons te-
nir compte de la diminution du volume
des transactions immobilières qui se ma-
nifestera également en 1966. En suppu-
tant à 2,500,000 francs le produit des
lods en 1966, nous pensons serrer de près
la réalité.

En ce qui concerne le produit de l'im-
pôt direct , nous sommes dans l'expecta-
tive. Nous l'avons estimé à 46,500,000
francs pour 1966.

La contribution aux charges sociales,
dont le produit est en rapport constant
avec celui de l'impôt direct, a été éva-
luée à 8 millions de francs. Cela repré-
sente 17,20, % de l'Impôt.

La taxe sur les véhicules à moteur
est estimée à 6,500,000 francs contre
6.000 ,000 au budget de 1965 et 6,612,000
francs dans les comptes de 1964.

DÉPENSES
Dans les dépenses, signalons que cha-

que année les traitements des magistrats
et personnel de l'Etat subissent une aug-

Conclusions du Conseil d'Etat
Dans ses conclusions le Conseil d'Etat explique comment il a calculé le

rendement cle l'impôt direct :
Produit net de l'impôt en 1964 Fr. 46,900,000.—
Réduction de 5% selon décret du 24.2.1964 » 3,400,000.—
Rendement brut Fr. 50,300,000 —
Augmentation annuelle de la matière imposable, environ 4 % par

année, soit pour deux années, 8 % » 4,000,000.—
Rendement probable en 1966 avec l'ancienne loi fiscale de 1949 Fr. 54,300,000.—-
Diminution provoquée par la nouvelle loi fiscale cle 1964 . . » 8.000,000.—
Rendement présumé en 1966 Fr. 46,300.000.—

Comme vous pouvez le constater , écrit-il , nous avons serré cle près la réalité
dans l'estimation de cette recette.

mentation normale due aux hautes-paies
et mutations. Elle se chiffre en moyen-
ne par 500,000 francs.

A cette augmentation il faut ajouter,
pour 1966, celle résultant de l'octroi aux
titulaires de fonctions publiques d'une
allocation de renchérissement de 15 % au
lieu de 10 % du traitement de base, à
partir du 1er juillet 1965, en raison de
l'augmentation du coût de la vie. (Arrê-
té du 29 juin 1965.) Cela représente en-
viron 750 ,000 francs, au total 1,250,000
francs, qui justifient la différence avec
le budget de 1965 et les comptes de 1964.
pour à l'exercice 1964, l'accroissement est

Les dépenses pour les œuvres sociales
sont en constante augmentation . Par rap-
de 1,836,301 fr . 17. Il se situe dans la
plupart des postes, notamment dans les
dépenses pour l'AVS et l'Ai, pour l'as-
surance-maladie et les allocations pour
l'assistance. En ce qui concerne l'hôpital
psychiatrique cle Perreux, un nouveau
statut est actuellement à l'étude, mais
quoi qu 'il en soit, le montant de la sub-
vention destinée à couvrir le déficit de
cet établissement, ne peut être inférieur
à 2 millions de francs, en raison des
charges nouvelles résultant de l'augmen-
tation des traitements.

Les dépenses pour l'instruction publi-
que au budget de 1966 sont de 3,571,477
francs supérieures à celles prévues pour
1965. Cette importante augmentation est
provoquée principalement :
a) par l'augmentation des traitements,

des subventions aux communes, des
prestations sociales et par la création
de quelques postes nouveaux nécessai-
res à l'amélioration des méthodes et
des moyens d'enseignements 1,600 ,000
francs.

b) par l'augmentation des versements
budgétaires aux comptes pour le sub-

ventionnement des bâtiments scolaires. .
1,000 ,000 francs.

c) par l'augmentation des subventions,
bourses, subsides et dépenses pour
l'enseignement professionnel, matériel ,

etc.800 ,000 francs.

LES CAUSES DE L'AUGMENTATION
DES DÉPENSES

L'augmentation des dépenses résulte de
la législation en vigueur. Par rajiport au
budget de 1965, elle est de 10,77 %. Il
importe d'en examiner les causes. L'Etat
est-il vraiment responsable de cette haus-
se ou ne fait-il que la subir ? Sans au-
cun doute, il subit, dans une certaine me-
sure, le processus de renchérissement qui
se manifeste dans tous les secteurs. Mais,
lors de la recherche du principal facteur
responsable de la « surchauffe », on ou-
blie parfois les répercussions que l'assi-
milation de milliers de travailleurs étran -
gers exerce sur notre économie.

Cette main-d'œuvre indispensable est
arrivée chez nous toute prête à l'emploi.
Mais le moment est venu de l'intégrer et
de l'installer. Dès lors, le besoin toujours
plus grand de logements à loyer modes-
te, de locaux scolaires et de personnel
enseignant, etc., en un mot l'adaptation
de notre économie à cet accroissement
accéléré de la population ouvrière ne
peut se faire sans de sérieuses répercus-
sions sur les finances publiques.

Parmi les autres causes de l'augmen-
tation constante des dépenses et du coût
de la vie, il faut tout de même citer la
plus forte acquisition, par tout un cha-
cun, de biens autres que ceux de consom-
mation courante. Par ailleurs, il est de-
venu normal de se loger dans un espace
vital de 20 m2 environ, alors que nos
pères se contentaient du quart de cette
surface. Il en est de même des entre-
prises oui se créent ou se transforment :

elles prévoient toutes des surfaces troi-
à quatre fois plus étendues par place
d'employé et d'ouvrier.

Dans le budget que nous vous soumet-
tons, nous avons fait une large place aux
dépenses pour l'instruction publique (26
pour cent), les œuvres sociales (17 ,10
pour cent), les traitements du personnel
de l'administration (20,90 pour cent).

Il est certain que dans un avenir très
proche, les autres dépenses prendront éga-
lement une plus grande ampleur en rai-
son des nombreuses tâches qui devront
être menées à chef : réseau routier, lutte
contre la pollution des eaux, aménage-
ment du territoire, etc. Un programme
de ces nouvelles dépenses à envisager en
relation avec la répartition des charges
entre l'Etat et les communes, sera éta-
bli prochainement afin de nous permet-
tre de faire lc point et de préparer
l'avenu- financier de notre canton en te-
nant compte dc ses possibilités de res-
sources.

Notons encore conclut le Conseil d'Etat,
que le présent budget n'est en fait qu'un
budget de transition , étant donné que nous
ignorons les conséquences exactes de l'ap-
plication de la nouvelle loi fiscale.

Deux projets de loi cantonale
sur la protection civile

Avant la session du Grand conseil neuchâtelois

Le 23 mars 1962, l'Assemblée fédérale
a adopté une loi sur la protection civile
et , le 4 octobre 1963. une loi sur les
constructions de protection civile. C'est
aux cantons qu'il revient maintenant

d'assure r l'exécution des prescriptions
fédérales. Ce sont les Conseils d'Etat
qui devront créer les différents orga-
nismes cle protection civile exigés par
les deux lois fédérales.

Dans un rapport au Grand conseil
neuchâtelois , lc Conseil d'Etat propose
deux lois d'introduction des prescrip-
tions fédérales. La première porte sur
la protection civile. Elle établit notam-
ment la liste des organismes à créer,
leur rôle et obl igations. L'article 5
prévoit qu'outre les personnes désignées
pur la législation fédérale, les membres
clu Coniseil d'Etat, le chancelier d'Etat
et le préfet des Montagnes seront dis-
pensés de servir clans la protection
civile. Les dépenses résultant cle l'ap-
plication de la législation seront sup-
portées par l'Etat à raison de 50 %
si elles sont à la charge d'une com-
mune et 25 % si elles sont à la charge
d'un établissement, ceci après déduction
cle la subvention fédérale.

SECONDE LOI

La seconde loi d'introduction concerne
la loi fédérale sur les constructions de
protection civile. Elle définit , les attri-
butions dévolues aux cantons par la
législation fédérale. Comme dans la
précédente, c'est au Conseil d'Etat que
revient l'obligation de veiller à l'appli-
cation des prescriptions fédérales. Les
neuf articles de la loi t ra i tent  des l ieux
et conditions dans lesquel s doivent ou
peuvent être construits des abris de
protection civile , du mode dc calcul des
subventions , des recours et disposi t ions ,
pénales.

Les frais consécutifs  aux aménage-
ments exécutés selon les prescriptions
fédérales seront supportés par l'Etat
à raison cle 100 % si les aménagements
sont exécutés dans un bâtiment public
cantonal ou pour les besoins cle l'admi-
nistration cantonale et 50 % dans les
autre s cas, ceci après déduction de la
subvention fédérale.

UN PASSIONNANT DÉBAT SUR L'ÉLECTRONIQUE
Sous l'active présidence de M. Fritz Bourquin

• pourquoi pas un centre fédéra!
demain dans le canton de Neuchâtel ?

A FAIT LE PLEIN HIER A LA CHAUX-DE-FONDS

D' un de nos- correspondants :
Une importante conférence-débat a eu

lieu hier après-midi au « Club 44 », à la
Chaux-de-Fonds, organisée par l'Office
économique cantonal neuchâtelois et pré-
sidée par le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin , chef du département de l'industrie.
Cette conférence s'adressait particulière-
ment aux industriels, scientifiques, tech-
niciens, économistes et magistrats et cet-
te initiative, dans le cadre des efforts

faits par le canton de Neuchâtel et sur-
tout par le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin pour relever les défis industriels que
lance notre époque , a rencontré un écho
absolument extraordinaire : près de 350
personnes représentant tous les secteurs
étaient réunies et ont participé à ce dé-
bat.

L'orateur principal , M. Eric Muller , di-
recteur-fondateur de la Compagnie pour
l'industrie radio-électrique à Berne et
Chules, posa d'emblée les données de la
question : la Suisse, qui avait magnifique-
ment répondu à la convocation de l'élec-
trotechnique il y a plus d'un siècle,
s'est laissé distancer sur celui de l'élec-
tronique. Or, l'électronique est la seule
des quatre voies, l'atome, l'espace, l'aéro-
nautique et l'électronique, dans lesquelles
s'engage le monde moderne qui lui soit
ouverte. Plus , elle était particulièrement
qualifiée pour la pratiquer , sa main-
d'œuvre , son enseignement , la qualité de
sa production mécanique lui en donnant
les moyens. L'électronique est la seule
à pouvoir résoudre nos plus angoissants
problèmes : main-d'œuvre, forte présence
de main-d'œuvre étrangère, etc.

JLC canton rie IVeircImiel :
cœur de l'électronique suisse ?

Ayant montré les progrès formidables
de l'électronique dans le monde (elle a
doublé sa production chaque année) et
parallèlement , la lenteu r de la Suisse dans
ce domaine, ainsi que le caractère inéluc-
table de l'équipement électronique . M.
Muller en arriva aux conclusions : il nous
faudrait établir un plan de six ans avec
une mise de fonds cle 200 à 300 mil-
lions par an (à fournir par l'industrie,
les grandes administrations fédérales et
les cantons) pour créer un centre fédéral
cle recherches électroniques (situé, par
exemple , dans le canton cle Neuchâtel )
et aboutir à la formation d'une industrie
occupant directement 20 à 30,000 per-
sonnes, indirectement 15,000 , pour une
production d'environ deux milliards par
an dont 80 % pour l'exportation (ac-
tuellement , la Suisse importe pour 700
millions par an de produits électroniques,
ce qui est trop peu , et n 'en produit que
pour 70 millions) . Il s'agit aussi d'aug-
menter la part de la recherche électro-

nique suisse : 3 % de son chiffre d'af-
faires contre 7 % en France et 15 % pour
telle grande entreprise industrielle eu-
ropéenne ou 0.4 % pour l'horlogerie.

Le débat fut activement mené en par-
ticulier par les directeurs techniques du
Centre électronique de Neuchâtel , d'Ebau-
ches S.A.. de Philips Chaux-de-Fonds et
de Portescap Chaux-de-Fonds, MM. Wel-
linger , Berger , Schneider et Jucker , et
par le professeur Scheurer de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

TOUR
M

MULE

Collision Z
?

• CIRCULANT à vélo, hier vers î
7 h 45, place Numa-Droz, Mme ?
F. J., de Neuchâtel , a heurté un i
piéton qui traversait la chaussée , i
sur un passage de sécurité. La J
cycliste a fait une chute. Tra ns- J
portée à l'hôpital Pourtalès, elle i
souffre d'une fissure du crâne, g
d'une commotion et de plaies au J
visage. ?

î??

SOUS L'IMPULSION DU VICE-RECTEUR
DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Une société neuchàteloise
et jurassienne de sociologie
et de science politique a été f ondée

• A L'OCCASION du sixième
colloque cle l'Association interna-
tionale des sociologues de langue
française qui se tint à Royau-
mont (près de Paris) du 28 au
30 octobre 1965, avec poiu- thème
cle discussion « La sociologie cle
la construction nationale dans les
nouveaux Etats », des sociologues
neuchâtelois ont fondé , à l'insti-
gation du professeur Maurice
Enird , vice-président dc l'Asso-
ciation internationale et vice-
recteur de l'Université de Neu-
châtel , une Société neuchàteloise
et jurassienne de sociologie et de
science politique destinée à pro-
mouvoir l'étude et la discussion
cle tous les problèmes de la so-
ciologie et de ses applications
en Romandie du nord-ouest . Elle
est ouverte, comme l'Association
internationale , aux sociologues et
autres spécialistes en sciences
sociales, gradués d'une universi té ,

qui donnent une orientation! so-
ciologique à leurs travaux.

Quelques grands noms de la
sociologie cle langue française ont
bien voulu la parrainer, notam-
ment G. Gurvitch , R. Bastide et
G. Balandier, professeurs à Ja
Sorbonne, J. Berque, professeur
au Collège cle Fra nce, H. Jan ne ,
ancien minis t re  de l'éducation na-
t ionale  de Belgi que et professeur
à l'Université de Bruxelles, .1.
Duvignaud , professeur à l 'Univer-
sité d'Orléans-Tours.

En collaboration avec l 'Institut
de sociologie et de science poli-
tique cle l 'Université cle Neuchâtel
où elle a son siège, la nouvelle
association organisera des collo-
ques et des conférences, mènera
des enquêtes sociologiques et fera
des publications pour développer
l ' informat ion sociologique, base
objective cle toute action politique,
économi que , culturel le et sociale
cohérente.

la forêt avec la manière de s 'en servir...

(sp) La commission forestière du 7me
arrondissement , qui groupe les communes
de Couvet , Boveresse, Métiers , Fleurier ,
Buttes et Saint-Sulpice, a organisé jeudi
après-midi , en forê t — au Rochat et à
proximité du Suvagnier — une intéres-
sante démonstration qui , précédée d'un
exposé technique , a duré depuis 13 h à
18 h 30, Outre M. Faron , inspecteur can-
tonal , deux ingénieurs forestiers, les délé-
gués des communes respectives, ceux des
Verrières et des Bayards du 6me arron-
dissement, des bûcherons, gardes-forestiers
et entrepreneurs débardeurs étaient pré-
sents.

Us entendirent des explications de M.
Diener , de l'Office forestier central suisse
à Soleure. Puis on procéda à des démons-
trations avec des appareils spéciaux , mu-
nis de treuils, permettant le débardage de
bois en stères et le halage à la montée
permettant d'endommager les billes qui se
trouvent dans des endroits difficiles . Ces
démonstrations ont donné entière satis-
faction . Elles furent suivies d'une récep-

tion offerte par le Conseil communal à
l'hôtel du Lion-d'Or où chacun eut le loi-
sir de s'exprimer et où M. Fernand Zaugg,
président de commune et de la commis-
sion forestière du 7me arrondissement,
apporta le salut des autorités .
• FLEURIER : Au cours d'une leçon

d'éducation physique, André Beuret , gym-
nasien , a été blessé par un camarade. Il
a été transporté à l'hôpital.

9 COUVET : On rajeunit la tour du
temple. Elle est lavée chimiquement , pro-
cédé qui permet de conserver la couche
protectrice naturelle.

® COUVET : Soirée très réussie que
celle donnée cette semaine, à Couvet , en
faveur de la colonie espagnole du Val-de-
Travers .

O TRAVERS : Collision me Miéville où
une voiture française a été heurtée par
une camionnette . Pas de blessés, mais de
légers dégâts matériels. Sous le choc, un
véhicule heurta un cycliste, mais celui-ci
put garder son équilibre.

CONTEMPORAIN DU GRAND CONDE, LE «SAPIN-PRESIDENT »
NE SE REPRÉSENTERA PAS, LUI... DEPUIS PRÈ S DE 30
ANS, IL RÉGNAIT SUR LES FORÊTS FRANÇAISES !

Les IbftiïcBiierogas dia Jlmxm aurons aussi leurs « présidentielles »

Auj ourd hui samedi , au début de
l' après-midi au cœur de la forêt de
Joux , la plus belle forêt de résineux
de France , non loin d'Andelot-Monta-
gne (Jura) une cérémonie solennelle
marquera l'abattage du sapin « pré-
sident». Les of f ic iers  des Eaux-et-
forêts  seront là et un groupe folklo-
rique en renom « Les Fiouves » se
produira dans le sous-bois devant les
notables...

Quatre mètres trente de tour dc
taille , quarante-cinq mètres de haut,
le « président » est estimé à vingt-
huit mètres subes de bois et sept
cents planches de scierie. Il a accédé
au titre de « président » en 1938
quant on a abattu son prédécesse ur,
mais ses mensurations et son cubage
sont restés stables depuis quatre-
vingts ans. Il y a quelque trois cent
vingt ans, et, il est un contemporain

du grand Condé. Avant qu 'il dépé-
risse , les Eaux-et-forèts l'avaient in-
clus dans l'un des lots mis aux en-
chères à Poligny et ses jours étaient
comptes depuis l'automne.

Au cours d'un stage qu'ils ont fa i t
cet été dans la forêt  de Joux , les
élèves dc l'Ecole nationale des Eaux-
et- forèts  de Nancy ont eu pour mis-
sion de rechercher un autre « pré-

sident » c'est-à-dire l'arbre le plus
majestueux de la forêt ; ils l'ont
trouvé à 200 mètres environ de l'en-
droit où se trouve celui qui sera
abattu ct l'on n'aura même pas à
modifier le tracé des routes touristi-
ques qui y accèdent. Et les notables
pourront se séparer en parodiant une
formule fame use : le « président » est
mort, vive le « président ».

i

Un ouvrier meurt écrasé
sous son propre trax

Dans une carrière de Cressier

Un tragique accident s'est produit
hier, en fin d'après-midi, dans l'en-
ceinte de la Carrière de Cressier S.A.
dite carrière de l'Ecluse, Seul alors
dans l'exploitation , un conducteur
d'engin mécanique, M. Giovanni Sori,
34 ans, était aux commandes d'un
trax. L'engin gravissait une pente
lorsque, pour des raisons que l'en-
quête établira , il culbuta, se retour-
nant sur lui-même. Le chauffeur, qui
n 'avait pu sauter à temps, a été
écrasé par son propre engin ct ce
sont des enfants qui passaient par là
qui découvrirent les premiers le corps
de M. Sori dont seuls la tête et les
pieds dépassaient de la masse re-
tournée clu trax. C'est grâce aux
témoignages dc ces enfants que l'on

put également déterminer l'heure Je
l'accident : 17 h 05 environ.

Lorsque les premiers secours arri-
vèrent, il était , hélas, trop tard :
pris sous les quelque onze tonnes du
trax , M. Sori avait été tué sur le
coup et horriblement mutilé. Ressor-
tissant italien, domicilié à la Sarraz ,
le malheureux ouvrier était âgé de
34 ans et célibataire.

La brigade de circulation s'est ren-
due sur les lieux et une enquête a
été ouverte sous la direction du juge
d'instruction Bolle et du plt Stoudmann
adjoint au commandant de la police
cantonale. Défectuosité technique de
l'engin ou perte de maîtrise de son
conducteur ? L'enquête devra le pré-
ciser.

SAINTE-CROIX
Une rave énorme

(c )  Un habitant de Sainte-Croix a eu
la surprise de déterrer une rave d' un
kilo et demi, hier, dans son jard in
potager.

BIENNE
Rattachement au canton de Berne

Une cérémonie solennel le  se dérou-
lera le jeudi 18 novembre en la col-
légiale cle Berne, pour y célébrer le
150me anniversaire du rat tachement
du Jura et de la ville dc Bienne à
l'ancien canton. Elle aura lieu en pré-
sence des autorités civiles et religieuses
des diverses confessions .

Des allocutions seront prononcées
par  MM. Bircher , président du Grand
conseil , Maurice Pé quiguot , vice-pré-
sident cle cette même assemblée et
maire de Saignelégier , et Dewet Buri ,
président du Conseil exécutif.

Le conseiller fédéral Wahlen et les
députés du canton aux Chambres fé-
dérales seront présents.

(c) On rend , aujourd'hui samedi , les der-
niers devoirs à la doyenne des habitants
de la commune, Mme Elisabeth Petitpier- •
re-Ladame, décédée jeudi dans sa 97me
année.

Fille de l'Ingénieur Henri Ladame, née
à Neuchâtel le 19 mars 1869, Mme Petit-
pierre, dont le mari était d'origine fran-
çaise, passa la majeure partie de son
existence au-delà de nos frontières.

Elle partagea les dernières . années de
sa vie entre l'Afrique du nord chez son
fils, sa résidence d'été de Malvilliers et
son appartement de Saint-Biaise où elle
s'est éteinte paisiblement à l'ombre du
clocher qu 'elle affectionnait. Le doyen
du village est maintenant M. Albert Roulet
né le 10 juin 1874, auquel nous souhaitons
conserver ce titre longtemps encore.
• BOLE : réuni jeudi soir, le Conseil

général a voté deux crédits, adopté le
nouveau règlement pour le service de
défense contre l'incendie et celui du syn-
dicat intercommunal de l'école secondaire
régionale de Neuchâtel et environs au
sein duquel M. Willy Moser représentera
la commune.
• CORNAUX : ce n 'était pas un vagon

qui brûlait hier soir en gare mais tout
simplement une démonstration faite par
une fabrique d'extincteurs...

La doyenne de Saint-Biaise
n'est plus

L'inspection complémentaire d'armes ,
d'habillement et d'équipement aura lieu ,
à la caserne de Colombier, le 29 novem-
bre pour les sections des districts de
Boudry, Neuchâtel (sans la ville) et clu
Val-de-Ruz sud ; le 30 novembre pour
Neuchâtel-ville ; à Couvet , le 1er décem-
bre pour le district du Val-de-Travers ; à
la Chaux-de-Fonds. le 2 décembre, poul-
ies districts de la Chaux-de-Fonds et du
Locle ; le 3 décembre , pour le Val-de-Ruz
nord.

Inspection militaire
complémentaire

® LA BRÉVINE : casse-tête chinois ?
Non ! Ces Japonais qui deux jours durant
ont parcouru le village , intriguant la
population , étaient sur les lieux pour
étudier les lieux où séjourna André Gide
et dont il s'inspira pour écrire « La Sym-
phonie pastorale ».

® BROT-DESSUS : les cantonniers de
la commune ont du flair ! Le 1er novem-
bre , sentant l'hiver arriver , ils posaient
les pare-neige. Trois jours plus tard ,
les premiers flocons tombaient et clans
la soirée de jeudi , les champs étaient
recouverts d'une fine pellicule blanche.

Le Conseil d'Etat a fixé aux samedi
4 et dimanche 5 décembre la votation po-
pulaire sur la loi concernant l'aide com-
plémentaire à 'la vieillesse, aux survivants
et aux invalides, adoptée lc 26 octobre par
le Grand conseil.

Votation cantonale
les 4 et 5 décembre
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 yj
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte cle chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à §
17 heures peuvent paraître le sur- I
lendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus- |
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis i
mortuaires sont reçus à notre bu- t
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- j
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux j
lettres du journal située à la rue |
Saint-Maurice 4. ij

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

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

La veille avant 8 h 30 |y
Pour le lundi : le vendredi avant fi

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

port en plus. t\

Tarif des abonnements fj

SUISSE : |
1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
44.— 22.50 11.50 4.50 yj

ÉTRANGER : |
1 an 6 mois 3 mois 1 mois 1
75.— 38.— 20.— 7.— [j
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Chambre indépen-
dante à louer à de-

moiselle sérieuse.
Tél. 5 41 32.

A louer deux ma-
gnifiques chambres

communicantes,
meublées ou non ,
tout confort , avec
balcon (cuisine) .

Tél. 4 24 95.

Belle chambre à
louer à Serrières,

libre tout de suite.
Tél. 4 31 01 dès

18 heures.

Le Centre international
de NESTLÉ, à Vevey,

cherche

TÉLÉPHONISTES
Etant donné la fréquence des communications
avec l'étranger, de très bonnes connaissances en
français, allemand et ang lais sont indispensables.

Notre choix se portera sur les candidates ayant
une formation PTT ou une expérience profession-
nelle de quelques années.

; Si cette activité, qui comporte un horaire régu-
lier, vous intéresse, v e u i l l e z  t é l é p h o n e r  au
(021) 51 02 11 (interne 2 1 1 1  ou 30 79) pour
demander une formule de candidature et obtenir
des renseignements sur les conditions de travail
et les avantages sociaux, ou adresser vos offres
de service à

NESTLÉ service du personnel (réf. FN) 1800 VEVEY

Pour notre

fea-toom
nous cherchons une serveuse.
Débutante sera it mise au cou-
rant. Bon salaire et ambiance
agréable. Vie de famille.
Faire off res  à O. Wa gner, tea-
room, 2208 les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 7 09 55.

Industrie du bois neuchàteloise engagerait

possesseur du permis D, pour la conduite
st l'entretien d'un tracteur industriel Uni-
mog, ainsi que d'un engin de manutention
Hyster. Bon salaire et avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec références,
sous chiffres P 4929 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de pre-
mier ordre cherche un
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COMPLET
part icul ièrement  qualifié sur
le réglage et d é s i r a n t  assumer
des responsabilités.

Pou r candidat  capable cle con-
t rôler une product ion de qua-

, lité soignée, possibilité d'avan-
cement  par la suite.

Prière d'adresser of f res  dé-
taillées sous chiffres RA 4442
au bureau du jou rna l .

On cherche, pour la région du Vignoble
neuchâtelois,

employée de maison
même ne sachant pas cuisiner.

Salaire offert : de 300 à 400 francs
par mois, pour personne capable , de
confiance et propre. Vie de famille.
Congés et vacances légaux. Famille de
deux personnes.

Paire offres avec références, curriculum
vitae et en indiquant âge, sous chiffres
P 4918 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est demandée par bureau à
Colombier.

Ad resser of f res  écrites à IS
4434 au bureau du journal.

A louer au centre

belle
chambre

avec pension soi-
gnée. Tél. 5 76 64.

A louer pour le 1er
décembre, à demoi-

selle sérieuse et
propre, chambre

avec pension .
Tél. 8 33 29.

Jeune employé
cherche chambre ,

dans le haut de la
ville si possible.

Adresser offres à
Biedermann S. A.,

Neuchâtel.

Couple sans enf ants
cherche à louer, pour époque à convenir,

APPARTEMENT OE 5-6 PIÈCES
pourvu cle tout  le confor t  moderne, mais de
préférence dans maison ancienne rénovée.
Région : ouest  de la vil le , Auvern ie r, Colom-
bier, Corcelles.

Adresser of f res  sous ch i f f res  N X 4439 au bu-
reau du journa l.

Nous cherchons pour la voiture de
notre décorateur un

à proximité  de la gare de Neuchâ-
tel .

Fa i r e of f r es à : Société des Produits
Nestlé, Monruz  l(i , Neuchâtel.

Famil le  amér i ca ine  cherche à louer
pour

i

propriété  agréable ou grand appar-
tement avec j ardin,
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cuisine, bains, tout confort, région
Neuchâtel, Montmollin, Chaumont
Ju ra.

Ad resser off res écrites , en indiquant
s i tua t ion  exacte et prix , à l'Agence
13 *13, 2001 Neuchâtel.

MARIN
Appartement de 3 - 4 pièces, dans
pe t i t  immeuble, est cherché pour le
1er décembre.

Tél. 6 24 92.

Dame âgée, seule,
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,
avec ou sans con-
fort , en ville ou

aux environs.
Adresser offres écri-
tes à DL 4418 au

bureau du journal.

Couple
solvable

cherche

appartement
deux pièces avec

salle de bains, ré-
gion peseux-Cor-
celles ou environs.
Tél. 8 43 42 , heures

des repas.

A louer belle

chambre
indépendante avec

confort , vue, 150 fr.
Tél. 4 12 62 , heures

des repas.

A louer au bord du
lac grande chambre

indépendante.
tout confor t , part à

la cuisine.
Tê.I 4 24 95.

A louer à demoi-
selle, immédiate-

ment ou pour date
à convenir, magni-
fique grande cham-
bre-balcon à un ou
deux lits, vue, soleil,

jouissance de la sal-
le de bains. Tél.

5 18 87, heures des
repas.

Chambre à louer,
part à la salle de

bains. Tél. 5 43 60,
dès 17 h.

J.-J.-Lallemand 1.

Jolies
chambres

tou t confort à 1 et
2 lits, avec pension

et demi-pension,
pour étudiantes ou
employées sérieuses.

Tél. 5 75 62 , le ma-
tin de 9 h à

11 h 30.

A louer belle cham-
bre avec pension.

Av. du ler-Mars 20.
Tél. 5 13 16.

( " 1
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

dans une situation exceptionnelle

appartement - ter r asse
il magnifiquement aménagé et comprenant, sur un
i seul palier d'environ 200 m-' : 6 V< pièces, cuisine,

jj bains, 2 toilettes, nombreuses armoires, buanderie
ij individuelle, cellier.
| Une grande terrasse - jardin de 135 m', au sud,

surplombe la baie de Saint-Biaise et le lac.

Cette construction réunit les avantages de la villa
et les commodités de l'immeuble locatif : chauf-
fage général au mazout, distribution d'eau
chaude, service de concierge.
Un garage est à disposition.

V J

lfi VILLE DE ME U CII Ô TEi
\̂ y Mise au concours

L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au
concours :

quelques postes de professeurs de branches litté-
raires :
français, allemand, anglais, espagnol, histoire, géographie.

Titres exigés : licence ou titre équivalent ;

un poste de professeur de sténographie Stolze-Schrey
et de dactylographie.

Titres exigés : brevet de sténographie et cle dactylographie.

Traitements et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : avril 1966 ou date à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service

Jusqu 'au 22 novembre 1965, au directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel. Ils annonceront leur candidature
au département de l'Instruction publique, château de Neuchâtel.

Le directeur de l'école est à la disposition des candidats
pour leur fournir tous renseignements au sujet des postes
nis au concours.

Neuchâtel, le 6 novembre 1965.
La commission de l'école.

Immeuble
Disposan t de

150,000 fr., je cher-
che un immeuble de
4 à 6 appartements,

si possible ancien
mais en bon état.

Région Colombier à
Hauterive. Faire

offres sous chiffres
AH 3396 au bureau

du journal .

Illllllllillllllllllllllllllllllllli
A vendre à Venues,

près de Delémont ,

terrain
de 14,000 m2 à
2 fr. 50 le m2.
S'adresser à

René Kohler ,
tél. (066) 3 82 13.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll

lySHi COMMUNE DE

||jÉ CRESSIER

Cancellation du
chemin Cressier -
Frochaux, sur le
tronçon château

Jeanjaquet - Fro-
chaux. En raison

des travaux de pose
de l'oléoduc, le che-

min précité sera
fermé à la circula-

tion à partir du
lundi 8 novembre
1965, et pour une
durée d'un mois

environ.
Cressier,

le 2 novembre 1965.
Conseil communal.

A vendre dans la région du Creux- !
du-Van(NE), altitude 1350 m, j

CHALET ^DE MONTAGNE ^(
Vue panoramique, 5000 m2 de
terrain. Sept pièces entièrement
meublées, 75,000 francs.

Fiduciaire
ANTONIETTI & BOEHRINGER |
Rue du Château 13 <

I
2000 NEUCHATEL j

Tél. (038) 4 25 25 j

VIGNES
à vendre à Bevaix.

Les vignes dont les désignations sont
les suivantes :

Cadastre de Bevaix
Le Désert

art. 974, 3126, 561 et 3128 de 2185 m2
La Motte,

art. 2751, 2840 , 2752 et 2839 de 3068 m=
La Motte (Sauvieux),

art. 1888, 2845 de . . . .  938 m'̂
Vignes cle Métiers

art. 2776 et 3337 1024 m-
sont mises en vente par M. Auguste
Porret.
Faire offres écrites à Mme Hélène Porret ,
« Gai Logis », 2022 Bevaix.

Je cherche à ACHETER, éventuel-
lement à louer,

de 4 pièces, j a rd in , région Saint-
Aubin à Colombier.
Ecrire sous ch if f r es P 41184, Pu-
blici tas  S. A., 6901 Lugano.

jf VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics

cherche des

ouvriers
pour le service des ordures ména-
gères.

Age maximum : 35 ans.
Entrée immédiate.
Places stables et bien rétribuées.
Caisse de re traite , assurances ma-

ladie et acciden ts , allocations de mé-
nage et pour enfants.

Semaine de cinq jours .
Adresser offres à la Direction des

Travaux pub lics, hôtel communal.

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics cher-

che, pour remplacer des ouvriers mis
au bénéfice de la retraite, des

jardiniers
a) pour le service des parcs et

promenades
b) pour l'établissement horticole,

production de plantes en pots,
plantes pour massifs et fleurs à
couper

Activité intéressante et variée.
Semaine cle 5 jours. Caisse de retraite,

assurances maladie et accidents, alloca-
tions de ménage et pour enfants. Rétri-
bution de la classe III des salaires
du personnel ouvrier.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et certificats, à la direction des
Travaux publics, hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Enchères publiques d'immeuble
à Chézard-Saint-Martin

Le mardi 16 novembre 1965, dès
15 heures, à l'hôtel de la Croix-
d'Or, à Chézard, il sera procédé ,
ensui te de poursuite d'un créancier
gagiste en 2me rang, à la vente
aux enchères publiques de l'immeu-
ble désigné ci-après appartenant à
RUVAL S. A., société anonyme ayant
son. siège à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Chézard-Saint-Mar-
tin. — Article 2442, plan f olio 30,
No 16, à la Fin du Blû, champ de
25587 mètres carrés.

Estimat ion cadastra le : Fr. 6395.—
Estimation de l'office : Fr. 25,587.—

Les cond itions de la vente , qyii
au ra lieu conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes
et la fa ill ite, l'état des charges ain-
si que l'extrait du registre foncier,
seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès
le 4 novembre 1965.

Cernier, le 23 octobre 1965.
OFFICE DES POURSUITES

DE CERNIER.

A l'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.

A vendre, à Fleurier ,

MAISON FAMILIALE
6 chambres, central au mazout, en-
viron 1300 mètres carrés de ter-
rain , situation ensoleillée.

Faire offres sous chiff res G L 3378
au bureau du journal.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Dans jolie région, privé offre à vendre

DOMAINE
pour l'estivage de 8 laitières, avec chalet,
ombrage, fruitiers, eau courante ; clôture ;
route gare ; convient aussi à toute autre
exploitation et destination. Tout sur place

Adresser offres écrites à OY 4440 , au
bureau du journal.

A louer
tout de suite

appartement
3 pièces, tout con-

fort, quartier des
Pralaz.

Tél . 5 89 23, pendant
les heures de

repas.

Dombresson
Â louer
GARAGE
chauffé.

Tél. (038) 6 34 24.

A louer
2 pièces au centre
de la ville, à l'usage
de bureaux ou dé-

pôts. Chauffage
central général et

ascenseur.
Tél . 5 10 63.

Colombier
appartement de 5
pièces , tout confort ,
charges comprises,
440 fr., pour date à
souvenir. Tél. 6 24 92.

A remettre tout de
suite ou pour date

à convenir,

appartement
de 4 pièces
à Colombier
Faire offres en

joignant références
sous chiffres OJ

3264 au bureau du

Ma—aaa ——aa»—a—a——a—

| A louer, à Vauseyon 17, apparte-

| ment de

3 pièces
I tout confor t .  Libre tout de suite.
1 Prix : 280 f r. + 40 fr. de char-

I ges.
i Pour visi ter, s'adresser à la con-
| cierge, appartement No 11.
1 Pour t rai ter  : Service • Economi-
| que Privé, Hôpital 19, Neuchâtel.

A louer
dans nouveau lotissement à

PLANEYSE - COLOMBIER

ĵ , APPARTEMENTS
H PI 3 P- à partir de Fr. 290.—
^HWBy 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.

FID IMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ 2 fS 403 63 NEUCHÂTEL

A louer

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
Le lundi  S novembre 19G5, dès 14 h 30,

l'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, au  d o m i c i l e  de
M. Henri ROGNON, entrepreneur à
Gorgier, les biens désignés ci-après :

Une voiture Citroën ID 1959 , grise,
un buffet de service, un petit buffet ,
un divan tissu brun , une machine à cal-
culer électrique Précisa , une machine à
écrire Hermès-Standard, un bureau mi-
nistre noyer, avec coffre-fort Stella-
Trésor , une table à. dessin , un camion
Opel-Blitz 1951, couleur bleu-noir ; une
voiture automobile VW 1954, couleur
brune, un compresseur Jager à moteur
à benaine ; un "orise-béton à air com-
primé ; 60 mètres de tuyau pour pres-
sion air ; une bétonnière marque Eiv-
klne, avec treuil , moteur à benzine,
100 m! plateau pour coffrages ; 60 étais
en fer , une baraque de chantier Savary
armature tubes métalliques et bâche.

La vente aura lieu • au comptant , con-
formément à la L. P.

Boudry, le 3 novembre 1965.
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

à l'année
maison de vacances
région la Tourne, 1200 m. Vue et déga-
gement , 4 pièces et hall , dont Hvlng
avec cheminée, 7 lits, salle de bains,
dépendances ; accès carrossable. Adres-
ser offres écrites à AG 3381 au bureau
du Journal.

Colombier
A louer immédia tement , ou pour
date à convenir, pr ès cle la gare,

appartement É 2 pièces
t ou t  confor t ,  service de concierge,
240 i'r. par mois, plus charges.

Adresser offres  sous chiffres D K
3399 au bureau du j ournal.

Avenue des Alpes

A louer, pour le 24 novembre
ou date à convenir, bel appar-
tement de

4 chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVR E,
notaires, tél. 5 10 63.

SAINT-BLAISE
A louer, dans villa, appartement

cle 2 chambres , cuisine, salle de
bains avec W. C, grand vestibule,
balcon , le tout remis à neuf et mo-
dern isé, avec chauff age général et
dis t r ibut ion générale d'eau chaude.

Préférence sera donnée à ménage
très soigneux.

Adresser offres manuscrites à I N
3380 au bureau clu journal.

A ; louer, pour le 1er décembre
1965, près du centre, j

studio non meublé
tout confort.

:
Ecr ire à case postale 31,300,
2001 Neuchâtel.
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FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £1 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue des Sablons

ENTREPÔT
de 120 mètres carrés environ à
l'étage, libre dès le 9 décembre 1965.

Lignières
A louer apparte-

ment meublé, 2 piè-
ces. Tél. 7 92 57.

Appartement
à louer, 2 ou 3 piè-
ces, sans confort, 11-
' bre tout de suite.
S'adresser le soir,

entre 18 et 19 h,
à Marcel Dousse,

Saars 127,
Neuchâtel.

A louer dans villa ,
à Saint-Biaise, belle

CHAMBRE
meublée, bien chauf-

fée, avec confort.
Tél. 3 11 26.

URGENT
A louer, pour cause

de départ ,
appartement

2 pièces, confort ,
chauffage général,

quartier Favarge,
130 fr., tout com-
pris. Adresser of-
fres écrites à KU

4436 au bureau du
journal, y

A louer belle
chambre meublée,

avec douche et
W.-C. séparés.

Tél. 5 93 25.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer chalet meu-
blé, 8 fr . par jour ,

libre dès le
6 février 1966.

Tél. (038) 8 26 97.

PESEUX
A louer aux Pralaz,
pour le 24 décem-
bre, appartement de
2 chambres, cuisi-
nette, salle de bains,

210 fr . par mois,
chauffage et eau
chaude compris.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres AI
4415 au bureau du

journal.

meublé
pour le 15 novem-
bre, appartement de

2 V: pièces situé
dans villa familiale
neuve ; vue et si-
tuation exception-

nelles. Conviendrait
spécialement pour

étudiantes ou
couple travaillant.

Tél. 5 89 71.

A louer tout de
suite, dans villa à

Renens, près
Lausanne,

4 '/z pièces
tout confort , che-
minée de salon.

Loyer 490 fr. tout
compris.

Tél. (021) 34 64 19
dès 19 h , ou

(021) 26 18 40
heures de bureau.

A louer à Auvernier,
chambre indépen-
dante non meublée

(éventuellement
pour couple).
Tél. 8 10 06.

A louer à deux
jeunes Suisses

allemands

chambre
à 2 lits , tout con-

fort. Demander
l'adresse du

No 4413 au bureau
du Journal.
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haute coiffure parfumerie

vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

H». ™. £. ¦—< -, Discrets ifgfe

PRETS i?apldesH : iSans caution

fÈSfiK 1 J I Rousseau 5
1B£.^J% j L-fllBj*! Neuchâtel : ,

HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

chea (J$Qf titt) tiè
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. .

ZENITH
SI une autre montre

est aussi parfaite, c'est une
autre Zenith I i

Demandez à

Daniel MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendilles Zenith

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
qui vous dira pourquoi.

Ameublement SCHNEIDER
COR TAILLOD
Tél. (038) 6 45 45

Studio à partir  cle 215 fr. ; salle à
manger à partir cle 740 fr. ; cham-
bre à coucher à partir cle 500 fr. ';
sommier métallique (système élec-
trique), 1700 fr. , ainsi que tous au-
tres articles, y compris rideaux, ta-
pis à des prix très avantageux.
Sur demande, 36 mois de crédit.
k l'achat d'un mobilier complet,
j uisine gratuite.

Bon pour documentation gratuite

Mom, prénom : _.__ 

Rue, No : ' 

Localité i 

(*Y5* Pour demain un bon

#mk M POULET i
lf \.  ̂IVIAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisfaction

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

1 Les yeux fermés 1
M pour mon téléviseur

1 SIEMENS I
l ' - '\ je ' vais chez j . . ¦ 

j ,
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[ ie suis enthousiasmé !
quand je les ouvre

Nous accordons aussi des facilités de paiement j I' '

Avez-vous ça chez vous? Ou un enfant est-il
plus sur que par terre, ou se sent-il plus heu-
ireu i ¦ ns son me .. . :' • . "¦ > ¦ 
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[fond de la fameuse collection COCKTAILcar
fil est pratique, insensible, solide ...et chaud!
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S Pour tous vos travaux do revête- I
l I ment de sols, adressez-vous à. la I
: ] maison spécialisée, six poseurs à I

1 PARQUETS I
H en tout genre. L

g LINOS - PLASTIQUES I
i TAPIS TENDUS i
i TAPIS DE MILIEU
; I Ponçage des vieux parquets et im- I
B pirégnation.

I Albert CHRISTEN
['•j Pralaz 11 Peseux

Tél. 8 18 19 - 8 47 66

gHMHHIMIMIMMBMB^^
4 A VENDEE g

MACHINES À COUDRE I
occasions provenant d'échanges k-jj

TURISSA novomatio sur meuble 11
Fr. 620.— 11

ELNA super-matio ï j
Fr. 350.— et Fr. 400.— f j

ELNA points droits Fr. 220.— 11
BEEININA Zig-zag : ; i

de Fr. 350.— à Fr. 400.— Ii

L. CARUAÊD 1
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 8

NEUCHÂTEL
Attention : près de la place Pury I

L'ENTREPRISE DE PEINTURE

SAMUEL FASNACHT
MONTSL1ER près de Morat

se recommande pour des travaux de peinture
en bâtiment de tout genre.
Service rapide et soigné. Tél. (037) 7 21 59.

FA/V v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL>v r



A ESTAVAYER-LE-LAC

incendie criminel
# Le feu a été mis à la paille et aux déchets

® Ce sinistre a peut-être une relation avec celui
du 4 octobre, déclaré dans les combles d'un café

De notre correspondant :
Jeudi soir, peu avant minuit , un in-

cendie s'est déclaré dans une grange
désaffectée située ruelle de la Fleur-
de-Lys, à Estavayer-le-Lac. L'immeuble
appartient à M. Henri Pulver, domicilié
dans la localité.

Les pompiers d'Estavayer, Immédiate-
ment avertis, furent en mesure de cir-
conscrire le sinistre à son début. Onvit
alors clairement que le feu avait pris
au fond de la grange, sur un soliveau
où un tas de paille et de déchets avait
sans doute été délibérément allumé.

Le bâtiment lui-même n'était pas de
grand prix , mais le sinistre aurait pu
prendre une extension catastrophique
pour les maisons voisines, sans l'inter-
vention rapide des pompiers.

Le juge d'instruction de la Broyé a
ouvert une enquête en collaboration
avec la police de sûreté.

On se souvient que le 4 octobre, un
début de sinistre avait éclaté dans la
même rue, dans les combles d'un café.
L'on n'avait pas pu déterminer ses causes.
Dès lors, il se pourrait que les deux
affaires aient une relation.

Coincé entre
un tracfeyr

ef une
remorque

Murisfr (Broyé]

(c) 'Hier matin , vers 11 heures, on a
transporté à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac,
M. Pierre Angeloz, Agé de 42 ans, ou-
vrier agricole.

Alors qu'il travaillait chez M. Max
Krattinger , agriculteur à Murist (Broyé),
il fut  pris entre une remorque ct un
tracteur. On le releva souffrant  de cô-
tes fracturées ct de diverses contusions.

La fortune ne sourit plus
aux audacieux mais à. ceux
qui mâchent du chewing-gum

Dollars, reichmarks, livres sterling,
à Moutier, à Zurich ou à Lausanne.

De notre correspondant :
On le sait, un faux billet de 50 dollars US a été

échangé, dans un guichet de la gare de Moutier,
contre 214 francs véritables. On avait précisé que ce
faux billet était destiné à envelopper du chewing-gum.

Après de nombreuses recherches, notre correspon-
dant a réussi a se procurer cette fameuse coupure
de 50 dollars.

Le papier de ce billet est absolument différent de
celui dont est fait l'authentique mais comme les billets
de 50 dollars ne foisonnent pas dans le Jura, il était,
en somme, pas très difficile de se tromper !

On sait qu'une même « affaire » s'est déroulée ré-
cemment à Zurich. On sait également que certains
chewing-gum sont enveloppés dans des... livres ster-
lings, des reichmarks et autres nombreuses monnaies
étrangères...

Le grossiste de ces marchandises se trouve à Lau-
sanne et ses affaires marchent admirablement bien.
Un propriétaire de kiosque déclarait vendre ces
chewing-gum « bien enveloppés » à un rythme assez
élevé puisqu'il lui arrivait d'en « abandonner » jusqu'à
trois sacs par mois !

Pour en revenir à l'affaire de Moutier, nul doute
qu'elle pose un problème.

Comment peut-on laisser entrer en Suisse du
chewing-gum — de fabrication allemande — enveloppé
dans de fausses coupures, très bien imitées, alors
qu'en Suisse la reproduction de billets de banque, à
titre de jen , est interdite.

Ne va-t-on pas interdire la vente de ces produits ?
Car, répétons-le, ce qui est arrivé à Moutier peut
aussi bien se produire ailleurs I

Domdîdîer a refusé catégoriquement
de s'occuper de la protection civile

Do notre correspondant :
On sait que dimanche dernier, au cours

d'une votation cantonale, le peuple argo-
vien a refusé aune forte majorité la loi

d'introduction à la loi fédérale sur la
protection civile et les mesures à prendre
dans le domaine de la construction
d'abris de protection des civils.

Or, mercredi soir, réunis en assemblée
communale à la grande salle du Lion
d'Or, sous la présidence de M. Arthur
Corminbœuf , syndic, les citoyens de Dom-
didier ont décidé de refuser d'appliquer
dans leur localité les mesures légales de
protection civile.

A l'appui de son refus, l'assemblée deg
commune avance les arguments suivants :

© La commune de Domdidier compte
une population totale de 1300 habitants
environ, mais 800 d'entre eux seulement
sont domiciliés au village même, les cinq
cents autres étant logés dans 'les hameaux
isolés:

© Comme la loi prévoit que seulement
les localités de 1000 habitants et plus
sont astreintes à prendre des mesures de
protection civile, l'assemblée de commune
estime que Domdidier ne remplit pas
cette exigence de base.

© Les autorités de la commune de
Domdidier constate qu'elles sont inondées
de paperasses, ce qui occasionne de gros-
ses dépenses, sans compter les dépenses
qui seraient imposée pour les mesures de
protection civile.

Après une longue discussion, les quel-
que 300 citoyens présents à l'assemblée
de commune ont voté à l'unanimité la
déciion de refuser les ordres de Berne
et d'en assumer toutes les conséquences.

Après une pareille décision, on sera

curieux de voir quelle Va être la réaction
des autorités, tant cantonales que fédérales

„ PACHE

(c) Au cours de son assemblée extra-
ordinaire de jeudi, les citoyens de
Moutier ont accepté différents règle-

ments notamment celui relatif aux rap-
ports de service des membres des au-
torités et du personnel communal, do
police et de l'assurance-chômage.

H a décidé, entre autres, la création
d'un poste de concierge à l'hôtel de
ville, de secrétaire à la protection
civile, la création de cinq nouvelles
classes et quatre classes de coutures.

On vota ensuite cinq crédits d'un
montant de 211,500 fr . destinés à
l'étude de la construction d'une annexe
à l'école secondaire, à des aménage-
ments de routes et à l'éclairage pu-
blic.

Un autre crédit de 310,000 fr pour
un aménagement de route fera l'objet
d'une votation populaire.

Moutier : importante
assemblée municipale

Mortellement happé
par une locomotrice

EN GARE DE BIENNE

Hier, au début de la matinée, un
tragique accident s'est déroulée en
gare de Bienne.

M. Nicolas Cieri , d'origine italiennef
âgé de 45 ans, marié, père de quatre
enfants, domicilié à Nidau, employé
CFF, était occupé à nettoyer l'exté-
rieur des vagons.

Pour des motifs que l'enquête
établira, mais fort probablement
après avoir traversé la voie, M.
Cieri a été happé par l'omnibus
Berne-Bienne arrivant en gare à
7 h 46.

Bien que le conducteur de la loco-
motrice ait freiné immédiatement ,
M. Cieri a été touché par la machine,
écrasé et tué sur le coup.

M. Clément Fontaine avait traduit
en patois des fables de La Fontaine

La Gruyère vient de perdre
un de ses amoureux fervents

M. Clément Fontaine, âgé de 61 ans,
instituteur émérite et écrivain est mort
subitement jeudi , vers 23 h 30, dans
son village de Villarvolard.

Auteur de « L'Age d'or au pays de
Gruyère » et de nombreuses notices sur
des villages gruériens, M. Clément Fon-
taine était collaborateur de plusieurs
journaux fribourgeois.

Grand chercheur, compulseur d'archives
ct rassembleur de témoins écrits du pas-
sé, il avait notamment tracé l'histoire de
la sorcière Catillon, d'après les « minutes»

du procès à l'issue duquel elle fut brûlée
vive.

Sur le tard , il s'était mis à écrire en

patois de la Gruyère et 11 avait remporté,
lors du dernier Concours des patoisants
romands, un premier prix de prose.

M. Fontaine avait adap té en patois
une trentaine cle fables cle la Fontaine
et d'autres fabulistes. Ses études et es-
sais dans la langue des anciens avaient
eux aussi été primés.

Clément Fontaine fut  instituteur pen-
dant 40 ans, clans plusieurs localités où
il remplissait également les fonctions
d'organiste et cle maître de chant, voire
même de secrétaire communal. Il avait
élevé une belle famille de six enfants.

Avec lui , la Gruyère perd l'un cle ses
mainteneurs les plus talentueux. Ses
chroniques étaient le reflet d'une âme
cle poète et d'historien , mais surtout d'un
amoureux fervent de la Gruyère.

M. Co.

Samedi
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Chair de poule.
Capitole, 20 h 15 : L'Arme à gauche.
Lldo, 15 h et 20 h 15 : Le Magnifique

Gladiateur. Aussi samedi et dimanche à
17 h 30.

Métro , 20 h : L'Inspecteur - La Bande
noire.

Rex : 15 h et 20 h 15 : Morituri.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Shenandoah.
Roxy, 20 h : Geronlmo — Le Mystère du

Dr X.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Sylvia. Sam.

dim. à 17 h 30 : Les 4 Mousquetaires.
Dim. à 10 h 30 : Hallo Amerika.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Hitchcock's Mar-
nie. Sam. dim. à 17 h 30 : La Sfl-
da à Rio Bravo.

Pharmacie de service : Pharmacie de la
Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.

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

Le Conseil communal de Payerne

a accordé la bourgeoisie d'honneur

au président des écrivains vaudois

M. Henri Pcrrochon , président de l'As-
sociation des écrivains vaudois est devenu

bourgeois d'honneur de Payerne.

(Avipress - Pache)

Le Conseil communal de Payerne s'est
réuni sous la présidence de M. Henri
Zinder , en présence de 63 conseillers.

Au cours de la séance, les conseillers
ont appris qu'une zone bleue allait être
créée dans certaines rues de la ville. Le
résultat des dernières vendanges commu-
nales a également été communiqué au
Conseil ; il est de 146,000 litres..

Le conseil a ensuite approuvé les comp-
tes définitifs du nouvel hôtel de ville,
ainsi que l'octroi d'un crédit complémen-
taire de 830,730 francs. Le bâtiment au-
ra ainsi coûté 2,596 ,730 fr., alors que le
devis était de 2,007 ,782 francs.

Au cours de la séance, le conseil a en-
core approuvé les préavis suivants :

© Création d'un plan partiel d'exten-
sion dans le quartier des rues des Ter-
reaux, du Jura et d'Yverdon, ainsi qu'a
la Coulaz.
• Etude de la forme juridique à don-

ner a- la société coopérative qui sera

créé en vue de la construction d'une
grande salie.

® Vente d'une parcelle de terrain de
432 mètres carrés.

© Achat d'un terrain cle 2783 m2 ,
sis à la Coulaz.

0 Achat d'un terrain Industriel de
17,221 m2 sis aux Grandes-Bayes, actuel-
lement propriété de l'Etat de Vaud.

Le conseil a en outre accordé par ac-
clamation la bourgeoisie d'honneur de
Payerne à M. et Mme Henri Ferrochon,
ancien professeur au collège de cette
ville et président cle l'Association des
écrivains vaudois depuis vingt ans. Une
promesse de bourgeoisie a également été
accordée à l'unanimité des membres pré-
sents au jeune Renato Guiraud , de natio-
nalité française.

La séance s'est achevée par la nomi-
nation de la commission du budget et
les divers.

R. P.

Les raisons
du refus

de Domdidier
On le sait, dans leur dernière

assemblée de commune, présidée par
M. Arthur Corminbœuf , syndic, les
citoyens da Domdidier ont refusé
d'appliquer dans leur localité lies
mesures légales de protection civile.

Serait-ce que ces citoyens broyards
auraient perdu le sens du devoir ci-
vique ? On pourra en juger, en
appréciant les raisons de leur oppo-
sition.

Il faut relever tout d'abord que la
loi prévoit que seules les localités
de plus de 1000 âmes sont tenues do
prendre des mesures de protection
civile. Domdidier compte 1300 habi-
tants. Mais 800 steulement sont do-
miciliés au village même, les 500
autres étant répartis assez loin à la
ronde, clans des hameaux Isolés. Les
autorités de Domdidier estiment que,
dans ces conditions, leur commune
n'a pas à supporter les dépenses en-
traînées par d'éventuelltes mesures
de protection civile. Les trois cents
citoyens présents à l'assemblée ont
tous été de cet avis, quittes à en
assumer les conséquences.

Mais les autorités cantonales et
fédérales auront à prendre position.
Il sle pourrait que ce cas d'Insubor-
dination (courageuse) ne soit point
très sympathique. De toute façon ,
les citoyens de Domdidier ne veulent
pas être les... dindons de la farce.

FRIBOURG
Taxi contre véhicule militaire

Hier, vers 15 h 15, un automobiliste
fribourgeois circulait au volant d'un
taxi rue Chaillet, à Fribourg. A la croi-
sée de la rue Guillimann, sa machine
entra en collision aveo un véhicule mi-
litaire. Pas de blessé, mais pour près
de 2500 francs de dégâts.

Blessée par un motocycle
Alors qu'elle marchait rue de l'Indus-

trie, à Fribourg, en direction du boule-
vard de Pérolles, Mme Albert Wandeler,
domiciliée à Fribourg, a été renversée
par un motocycle léger. Elle a reçu des
soins dans une clinique, puis a pu re-
gagner son domicile.

Trois voitures circulaient de Fribourg
en direction de Bellevue, jeudi , en dé-
but de soirée. Arrivées sur le pont cle
Zœhringen , elles carambolèrent. La co-
lonne, dans laquelle se trouvaient lea
deux premières automobiles, avait ra-
lenti au moment où la troisième ma-
chine survint. Il n'y a pas eu de blessé,

mais les dégâts matériels s'élèvent a
quelque 5000 francs.

Nominations ecclésiastiques
L'abbé Jean Lâchât , auxiliaire à la

paroisse de Vevey, a été nommé par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud curé
de la paroisse catholique d'Assens. En-
suite de quoi Mgr l'évêque lui a donné
l'institution canonique pour cette pa-
roisse.

Par décision de son E. Mgr François
Charrière, évèque de Lausanne, Genève
et Fribourg, l'abbé Louis Battistolo,
curé de Brétigny-Saint-Barthélémy, dé-
missionnaire pour raison de santé, est
nommé chapelain de Chavannes-Sous-
Orsonnens, en remplacement de l'abbé
Louis Jordan , qui a donné sa démission
pour raison de santé.

Le R. P. Marius Gétaz , O. P., aumô-
nier du couvent des dominicaines de
Béthanie à Kerns , est nommé aumônier
du couvent des dominicaines à Esta-
vayer-le-Lac, en remplacement du R. P.
Gabriel Busch, O. P., qui a donné sa
démission pour raison de santé.

Le R. P. Guy Musy, O. P., est nommé
aumônier des étudiants catholiques à
Lausanne, en remplacement du R. P.
Bernard Bonvin , appelé à Fribourg par
ses supérieurs comme maître des novi-
ces. L'abbé Claude Stucky, tout en con-
servant ses fonctions de vicaire à la
paroisse de Saint-Antoine, est nommé
aumônier de l'A.C.O., pour le canton de
Genève.

MARLY-LE-GRAND
Motocycliste blessé

Une colonne de véhicules militaires
circulait, jeudi soir, de Fribourg en di-
rection de Bourguillon. A Marly-le-
Grand, un planton de la police mili-
taire accorda le passage à la colonne.
Un motocycliste qui la suivait eut alors
sa route coupée par une voiture venant
de Duimouret. Le motocycliste fit une
chute. Les dégâts sont évalués à 1000
francs.

ACTUALITÉS FRIBOURGEOBSES

Remise d'étendard
Hier, à 16 heures, le bataillon de

subsistance 21, commandé par le major
Eichenberger, de Genève, a procédé à
la remise de son étendard. Avant la
cérémonie, le commandant de bataillon
s'est adressé à sa troupe qu'il remercia
et félicita pour son bon travail.

Le bataillon de subsistance 21 arri-
vait au terme de son cours de répéti-

' tion 1965, où il fonctionna comme
troupe de soutien du 1er corps d'armée .
Les meuniers et boulangers du batail-
lon fournirent quotidiennement quelque
40,000 rations de pain.

BULLE

(c) Après avoir occupé le poste de vice-
maire de Moutier pendant sept ans,
M. Marcel Girardin vient de donner sa
démission. Il représentait le parti arti-
sants, paysans et bourgeois. Son rempla-
cement, dès 1966 sera certainement le
premier des « viennent ensuite », soit M.
Paul Mercerat, retraité, juge au tribunal.

Le vice-maire
démissionne Les causes du sinistre

seraient déterminées :
appareillage défectueux

Fribourg: après l'incendie de la blanchisserie du N@rd

De notre correspondant :
Un violent incendie s'est déclaré jeudi

soir, vers 23 heures, dans les locaux
d'une blanchisserie située rue du Nord
à Fribourg.

Le sinistre s'est déclaré au moment où
M. Bubden, était encore dans les lo-
caux, en compagnie d'un ouvrier, occupé
à réparer une machine en panne. Malgré
cette présence, il semble que la cause
du sinistre n'ait pas encore été décelée.

On pense cependant qu'il s'agirait d'une
défectuosité de l'appareillage.

La blanchisserie était installée dans
des locaux assez rudimentaires en bois,
qui sont en grande partie calcinés. Le

garage du Nord , situé à proximité de la
blanchisserie fut aussi touché, et une
partie de son toit a brûlé.

A la blanchisserie même, un bureau,
une cuisine et le vestiaire des employés
cle la maison sont détruits. Un box où
stationnait une voiture a été incendié.
Une grande quantité cle textiles ont été
anéantis ou endommagés, notamment
quelque 1200 draps et des taies d'oreil-
lers provenant de l'arsenal de Fribourg.

L'énergique et efficace intervention des
pompiers a certainement permis d'éviter
que le sinistre ne prenne une grande
extension. Néanmoins, les dégâts sont es-
timés à quelque 90,000 francs.

Nouvelles
biennoises

Chute d une cyclomotonste
Hier à 17 h 45, Mme Marguerite Fasel,

domiciliée à Bienne, a fait une chute
alors qu'elle circulait à vélomoteur sous
lc passage routier de Madretsch-route de
Mâche. Blessée au visage, elle a été
hospitalisée à l'hôpital de Beaumont.

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maorie»,
A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
1 Rédacteur en chef :

Jean HOSTETTLER



JE L'APPELAIS SWEETIE
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

CLAUDE JAUNIÈRE

Je lui offrirais une situation somme toute brillante,
un mari présentable, un nom honorable. Les faveurs
que les femmes ont bien voulu m'accorder m'ont pro-
bablement rendu un peu trop sûr de moi. Quelques
échecs ne m'ont pas ôté ce goût que j'ai de séduire.
J'aime la compagnie des femmes. J'aime déceler en
elles, derrière leur beauté et leur charme, la comple-
xité de leur nature , leur rouerie , leur coquetterie et
aussi leur intelligence. J'apprécie le badinage, le flirt ,
ou l'amour à fleur de peau qui n'est pas dangereux
pour le cœur.

J'ai rencontré maintes femmes adorables et ma mé-
moire est chargée de visages qui s'estompent parfois ou
prennent brusquement un âpre relief. Dire que je suis
passé insensible au milieu de ces aventures serait aussi
faux que de dire que je m'y suis perdu.

J'ai le souvenir d'adieux pénibles, de revoirs déli-
rants, mais quelque visage ou quelque nom que j'évo-
que , aucun jamais ne m'a bouleversé comme celui
d'Helen , de mon Helen.

L'Osijek — c'est le nom du bateau que j' avais choi-
si — devait quitter Trieste à midi ; quand vers onze
heures, mes bagages et moi arrivâmes à quai , il n 'y
avait aucune animation , comme il s'en voit toujours
un peu avant qu 'un navire lève l'ancre.

Blanc et brillant, tout neuf , car il était sorti des
chantiers de construction depuis trois mois à peine.

VOsijek avait , avec ses ponts vides, l'or de ses cuivres
bien astiqués, l'aspect d'un yacht de quelque milliar-
daire et non celui d'un bateau de passagers.

Je commençais à me demander si l'agent de la com-
pagnie à Venise, en m'indiquant l'heure du départ ,
n'avait pas fait erreur quand je vis, à la pancarte
attachée en haut de la passerelle, qu'il levait effective-
ment l'ancre à douze heures.

Mon facchin o (1) avait hélé quelqu 'un à bord et le
vis surgir, en même temps qu'un officier, deux stewards
qui s'emparèrent de mes bagages pour les conduire à
ma cabine.

L'officer me salua, se nomma, m'assura qu'on s'ef-
forcerait de me rendre la traversée agréable, puis s'effa-
ça.

Ma cabine, étroite, mais très confortable , où déjà
mes valises étaient installées, prenait jour par deux
hublots sur le pont principal. Malgré les ventilateurs,
il faisait très chaud : le soleil de midi, à Trieste, au
mois de juin , est redoutable entre des cloisons et je
me hâtai d'en sortir. Ma coursive laissait entrevoir ,
par leur porte entrouverte , onze autres cabines dans
lesquelles ne se décelait pas la moindre activité.

Sur le pont, le calme était le même qu 'à mon arrivée.
Seulement, sur la plage avant , réservée aux passagers
de seconde classe, il y avait trois personnes, dont un
jeune homme, accroupi sur le panneau fermé de la
cale et qui jouait un air mélancolique sur une flûte
de roseau.

Le commandant vint à ma rencontre. C'était un ai-
mable vieil homme, au visage de pirate débonnaire.
Une blessure qui lui avait cassé le nez n'arrivait pas
à le rendre inquiétant.

Il me donna de l'Excellence, impressionné sans dou-
te par mon passeport diplomatique, encore que mes mo-
destes fonctions d'attaché commercial ne justifiassent
pas un titre aussi pompeux.

Il parlait, mal il est vrai, toutes les langues et au
(1) Facchino i porteur.

cours des conversations que nous eûmes ensemble par
la suite, il me raconta qu'il avait bourlingué sur toutes
les mers,, durant sa longue carrière de navigateur. Ce
commandement était le dernier, avant qu'il prit sa
retraite.

Comme il n'y avait pas à bord plus d'agitation, tant
en ce qui concernait les voyageurs que les marchandi-
ses, il prévint la question que j'allais poser en me di-
sant :

— Nous attendons seulement deux autres passagers.
J'exprimai mon étonnement.
— Quoi ? Trois en tout ?
— Oui , nous en prendrons peut-être, pour quelques

heures, d'une escale à l'autre et, puisque vous des-
cendez à Dubrovnik, seuls les deux autres resteront
jusqu 'au Pirée. C'est dommage, ajouta-t-il, VOsijek , vous
le verrez, est un bateau très agréable, mais on le con-
naît encore peu et on lui préfère, tout au moins en
ce moment où la saison touristique n'est pas commen-
cée, des bateaux plus gros.

Je ne me plaignais pas de cette perspective de quasi-
solitude. Si même les deux passagers annoncés pou-
vaient ne pas venir comme le faisait présager l'heure
tardive — il n 'y avait plus que vingt minutes avant le
départ — j'en serais ravi. Je déteste les connaissances
obligatoires et il ne me serait pas désagréable de me
trouver seul sur ce charmant bateau dont j'appréciais
déjà la propreté, l'élégance et le confort.

La figure du commandant , qui était celle d'un bon
vivant , confirmait sa déclaration que la table était soi-
gnée. J'envisageais avec sérénité cette cure parfaite
de repos que viendraient peupler mes livres, l'étude
de quelques documents concernant mon nouveau pos-
te, quand l'arrivée, à toute vitesse, d'un chariot trim-
balant un amoncellement de colis, flanqué de deux
personnes, m'ôta cette illusion.

L'une des deux voyageuses paraissait fort agitée et
glapissait des ordres en un anglais teinté d'un fort
accent américain. L'autre me parut plus calme. Elle

s'efforçait visiblement d'apaiser sa compagne qui fai-
sait pleuvoir sur la tête du malheureux « facchino »
qui disparaissait derrière le chariot, une pluie d'ob-
jurgations contradictoires.

Le commandant, regardant arriver le cortège souli-
gna :

— Ce sont mes passagères. Elles me sont tout spé-
cialement recommandées par la compagnie.

— Américaines, dis-je avec certitude.
— Maybe (1), me répondit le commandant sans se

compromettre.
Les stewards s'étaient emparés des innombrables

valises et les faisaient hisser sur le pont avec le palan ,
tandis que l'Américaine continuait à manifester son
énervement, en dépit des efforts de conciliation de sa
compagne dont je n 'entendais pas la voix.

Je les voyais un peu mieux toutes les deux, du haut
de ma passerelle. La mère et la fille, sans doute. La
plus âgée était grande, mince, élégante et , sans cette
voix autoritaire, m'eût paru fort séduisante, avec ses
cheveux blancs passés au mauve.

De sa fille, j' apercevais seulement le costume de
chantoung jaune. Le visage était abrité sous un petit
chapeau en forme de cloche qui le dissimulait à ma
vue.

Enfin rassurée, semblait-il, sur le sort de ses
bagages, l'Américaine consentait à franchir la passe-
relle. Le commandant avait fait deux pas pour l'accueil-
lir. Il eut quelques mots de bienvenue qu 'elle accepta
comme une reine reçoit l'hommage de son premier
ecuyer , me jeta un coup d'oeil rap ide et acéré, par le-
quel je me sentis jauge , évalué, classé. Sans attendre
qu 'il y eût des présentations , elle fila derrière le maî-
tre d'hôtel en lançant, par-dessus son épaule :

— Are you coming, Helen (2)  ?

(1) Peut-être.
(2) Venez-vous, Helen ?

(à suivre)

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le Technicum cantonal de Bienne, Ecole Technique Supé-
rieure (ETS), met au concours un poste complet de

professeur
de mathématiques

et de physique
à sa division de Microtechnique, pour le 1er avril 1966.

Nous demandons

une formation universitaire complète en mathéma- .
tiques ou physique, ou une formation équivalente.

Le cahier des charges

renseignant exactement sur les conditions d'enga-
gement, peut être demandé, par écrit, au Secrétariat
du Technicum de Bienne, rue de la Source 21,
2500 Bienne 3.

Les postulations

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ot de toutes les pièces à l'appui seront adressées
Jusqu'au 27 novembre 1965 à la Direction du Tech-
nicum cantonal de Bienne.

La Direction. |

t
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cherche 1

A i l  W Sl § Â BÛE€ m

pour Ees ventes de fin d'année

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel. m

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHÂTEL

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du ferminage de la montre

Personnes non formées sont mises au courant.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10.

A RENAULT
 ̂ AUTOMOBILES

Nous cherchons pour notre département comptabilité

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
pour correspondance allemande/française ainsi que pour diffé-
rents travaux comptables.

Nous offrons un travail intéressant et varié, des bureaux moder-
nes, semaine de 5,jours, ainsi que tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats et photo, au bureau du personnel
RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf (ZH)

Gain accessoire
Nous un institut de recherches de marchés en formation.
sommes Notre activité consiste à mener des enquêtes s'étendant à

toute la Suisse et touchant tous les domaines : Industrie,
agriculture, commerce, arts et métiers. L'objet de ces enquêtes
est très divers, a savoir : opinions, produits, intentions d'achat,
canaux de distribution, habitudes d'information, impact de
la publicité et bien d'autres choses.

.s*, b interviewer occasionnels
* (les dames eont aussi les bienvenues)

dignes de confiance et pleins d'entrain (éventuellement retraités)
— possédant quelques heures libres,
— travaillant de manière indépendant» et sûre,
— s'intéressant au contact de personnes de toutes conditions.

Noos une occupation vivante et variée, ainsi qu'un gain accessoire
offrons intéressant.

C'est aveo plaisir que nous attendons votre lettre ou votre appel téléphonique.
UNTERNEHMEN UND MABKT AG.
Spiegelgasse 15, 4000 Bâle. Tél. (061) 23 59 24.

-~~ AKT1ENGESEUSCHAFT SOCIETE ANONYME

cherche un

dynamique pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous désirons : — des visites systématiques de prospec-
tion

— une présentation sûre et sympathique
— langue maternelle française, si possi-

ble notions d'allemand
— expérience dans la branche machines

de bureau
— permis de conduire A.

Nous offrons : — une place stable et intéressante
"~ — formation par des spécialistes

— fixe élevé et commission
— avantages sociaux
— semaine de cinq jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae et photo, à Rank Xerox S. A.,
42, rue de Lausanne, 1201 Genève.

• • • • • • • • • • •
# 9

Importante entreprise de la métallurgie

 ̂
(région lémanique) cherche A

CUCC Ï%C CCDlllf E •Hier Pc SERVICc m
• (EXPÉDITIONS) •
• _

Le titulaire de ce poste sera responsable de tous les ™

 ̂
travaux relatifs à l'expédition, c'est-à-dire, d'une part ,
des tâches d'ordre administratif et, d'autre part , du A

<«a chargement même des vagons et camions (avec l'aide
™ d'un chef d'équipe, de manœuvres et de conducteurs 

^d'engins) ; il entretiendra donc d'étroits contacts avec ^^
^P 

les différents services de 
production.

A__ Les divers avantages offerts par l'entreprise correspon- ^
W dent aux exigences de la fonction. m^. Les candidats possédant la formation et 

l'expérience
w nécessaires sont invités à faire parvenir leurs offres

complètes à l'adresse figurant ci-dessous (en mention- ^p
&& nant la référence du poste : CE).

Ils sont assurés d'une entière discrétion. fyP

mÊÊÈmms***^ #

l CJ> fiiiii i. ;
cherche

VISITEURS
s'intéressant à tous les aspects
du contrôle des cadrans, ct
capables d'assumer une cer-
taine responsabilité.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne. tél. (032)
3 03 03.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS (NE)
internat - école pour enfants
inadaptés mais sympathiques,
désire engager

une institutrice
s'intéressant à la pédagogie
curative et aimant travailler
en équipe.
Possibilités de parfaire sa for-
mation sur place et en suivant
des cours et par des stages à
l'extérieur. Conviendrait â
personne dynamique ayant
déjà quelque expérience de
l'enseignement. E d u c a t r lc e
compétente pas exclue.
Conditions de travail et de
salaire normalisées.
Entrée en fonction : janvier
1966 ou date à convenir.
Adresser offres ou demandes
de renseignements à la direc-
tion, tél. (038) 6 92 91.

Nous cherchons

employée
de bureau

(éventuellement à la demi-
journée) , pour facturation,
correspondance et différents
travaux de bureau.
Faire offres manuscrites à
case postale 15, 2006 Neu-
châtel.

Entreprise de mécanique de précision
cherche, pour son laboratoire de phy-
sique, une

LABORANTINE
capable de travailler de manière Indé-
pendante. Elle sera appelée & s'occuper,
outra les travaux de laboratoire, du
développement, du contrôle et de la sur-
veillance du montage.

Bonnes connaissances de l'allemand In-
dispensables.

Nous offrons une activité intéressante
et variée, dans une ambiance de travail
agréable. Horaire de travail anglais et
semaine de 5 Jours, bon salaire.

Entrée Immédiate ou & convenir.
Prière d'adresser les offres, aveo cur-

riculum vitae et copies da certificats, à !
HUBER & CO
case postale 10, 2068 Hauterive.

J.S» iWiw.miM.ffvrà'nîii imifflmiiama———^ra

Magasin spécialisé du centre ï
de la ville engage une B

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou 8
selon entente. jj
Se présenter à la maroqui- 8
nerie Guye-Rosselet, rue de |
la Treille. 1

On cherche :

manœuvre-laveur
et

laveur-graisseur
de garage. Places stables et
bien rétribuées. Locaux chauf-
fés. Entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser aux
GARAGES SCHENKER,
Hauterive.
Tél. 3 13 45.

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 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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Corvair /
mnSSSsSt 5-places de sport à la une! /

«SB Corvair Monza: 14/142 CV,
Corvair Corsa: 14/182 CV «
Chevy II , ••" .
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confortable y y Hit-Parade des nouvelles Opel Kadett
iJ IL. ouatée c°ent six chevaux Limousine 2 ou 4 portes , Car AVan
Mfl ĵ ffiir sauvages. Nouveau moteur de y (version luxe pour ces modèles)

7 litres et 408 cv |; et sensationnel Coupfe Sport fastback
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PONTIAC Tempest Le Mans; Catalina 
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Capitaine,Admirai, Diplomat «Blauxhall Cresta Ŵ WB&Œ&W'
Les Trois Grandes Opel  ̂ * ^̂  ~

Capitaine, Admirai,Diplomat V8 Nouveau: Vauxhall Viva Deluxe 90
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¦ ¦• ' BHH  ̂ "' " 9É T°uta nouvelle ligne. Coffre quasi avec moteur sport do 61 CV.
• ¦ 1 doublé. Moteur plus puissant: 3,3 li- Nouveau: Vauxhall Viva SL 90

l* " H  très, 142 CV, freins à disque à l'avant. avec moteur sport de 61 CV.
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*„  Pf I 2i6 ,itres- avec freins à disque à l'avant.

La Chaux-de-Fonds Pavillon des Sports
Samedi 6 novembre 1965 11-22 h
Dimanche 7 novembre 1965 11-22 h

Entrée libre

A vendre, pour raison particulière,

SALLE À MANGER
style hollandais, fin XIXe siècle,
14 pièces. Magnifique occasion.
Tél. (038) 5 53 00.

Téléférique Erlenbach i.S. - Stockhorn S.A.
(LEST)

Augmentation du capital-actions
En vertu de la décision prise par l'assemblée générale du 12 mai 1965, le capital-actions de la
société, actuellement de Fr. 3,100,000.—, est porté à Fr. 4,500,000.— et jusqu'à Fr. 5,000,000.—, ij
afin de poursuivre la financement du téléférique en construction, des stations et du restaurant,
de la place de parc ainsi que pour accélérer un équipement touristique et sportif complet de la I
région du Stockhorn. |

L'augmentation du capital interviendra par j
l'émission de 2800 à 3800 actions au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.— chacune. |
Prix d'émission : Fr. 500.— plus 2% timbre fédéral d'émission, soit Fr. 510.— par action. !
Délai de souscription : du 11 octobre au 15 novembre 1965.

Pour obtenir le prospectus complet et les bulletins de souscription relatifs à cette augmentation I
de capital, les personnes intéressées sont priées de s'adresser aux instituts bancaires suivants, où
les souscriptions et versements sont acceptés sans frais, ainsi qu'au siège de la société,
à Erlenbach i. S. :

Union de Banques Suisse» Spar- & leihkasse in Thun
Banque Populaire Suisse Siège de Thoune et succursale de Spiez
Banque cantonale de Berne Banque Wiedemann & Co, S. A., Zurich
Siège de Berne et succursales de Thoune et Interlaken Spar- & Leihkasse Niedersimmental
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Siège de Wimmis et succursa le de Spiez
Banque de Langenthal Darlehenkasse Erlenbach i. S.

De plus, les souscriptions sont acceptées au siège do la société à Erlenbach i. S.
Le conseil d'administration

Téléférique Erlenbach i. S. - Stockhorn S. A.
3762 Erlenbach i. S.

Veuillez bien m'envoyer, sans engagement,

exemplaires du prospectus relatif à l'augmentation du capital de votre société,
avec bulletins de souscription correspondants.
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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-

chers ? (Le prix des téléviseurs Philips va de pés pour les deuxièmes chaînes.
: Fr. 1075-à Fr. 1795.-.) Ils bénéficient tous du même service après-

Aveo 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,
y C'est un fait : nos huit modèles sont diffé- Alors : Si vous vous êtes décidé pour un
; ¦¦ 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.
Ils reçoivent tous la France aussi bien que Tous aussi bons les uns que les autres. pRiSra
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Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

Jl IBB Ĵ Î I 1^ 1 t f^Lia i OL %& Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
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l'éféiiiiiil ie Tannée!
Vient d'arriver au Motorama

Olisiiiil ili Tornado
Traction avant

Noix
nouvelles

5-10 kg, 2 fr . 40
le kg, plus port.
G. Pedrioli, pro-
duits agricoles,

6501 Bellinzone.

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90 ,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horrlwil (SO).

PRETS
rapides et discrets
| S.. ...a II

Documentation contre l'envoi de ce bon
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Nom: '

Adresse: ¦

Localité: .

COFINANCE'
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



Lo Chaux-de-Fonds i fini très fort
MœMMM Premières joies et premières déceptions du championnat

.â- i

EiV FORME. — Ditef  (deuxième depuis la gauche)  a prouvé
qu'il l'est dé jà .

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(2-0 1-0 0-2).

MARQUEURS. — Gretener (erreur de
la défense) Sme ; Gretener (cafouillage)
Sme. Deuxième tiens-temps : Rich (tir
de la ligne bleue) Vme. Troisième tiers-
temps : Sgualdo (passe de Tuiler) 8me ;
Sgualdo (passe de Turler) 16ine.

ZURICH. — Heizer ; Rich, Furrer ;
Berstchold, Muller ; Muhlebach, Wespi,
Ehrensperger ; Mayer, Loher, Parolini ;
Jegi, Gretener, Heiniger. Entraîneur :
McGuire.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ; Re-
naud, Stettler ; Huggler ; Reinhard,
Cheva lley, Sgualdo ; Huguenin, Vua-
gneux, Turler. Entraîneur : Bisaillon.

ARBITRES. — MM. Toffel (Lausamne)
et Braun (Saint-Gall).

NOTES. — match jou é au Hallenista-
dion. Glace en bon état. 2000 spectateurs
figés.

PÉNALISATIONS. — 2 minutes à
Sgualdo, Wespi , Huggler, Muhlebach,
Mayer et Turler.

MAUVAIS DÉBUT
Faiblesse d'un début de saison on

bulletin de santé du hockey suisse ?

La suite des opérations nous l'appren-
dra. En tout cas, le spectacle offert
au Hallenstadion n'eut rien d'enivrant.
Pour éviter des propos vexants, nous
passerons sous silence le premier tiers-
temps, qui fut  une longue suite de
bafouillages et d'offensives décousues.
Pourtant , les deux possibilités offertes
à l'opportuniste Gretener pesèrent
lourd dans le décompte final , et si La
Chaux-de-Fonds pouvait l'emporter , elle

GALLI. — Le gardien chaux-de-fonnier n'a pas été f avorisé
par le mauvais début de ses camarades.

gaspilla sa chance par ces deux erreurs
fatales. Malgré le léger mieux constaté
au deuxième tiers-temps, la partie resta
d'un niveau très modeste. Supérieurs
techniquement , plus expérimentés , les
Zuricois tinrent le plus souvent le jeu
en main et les ripostes chaux-de-fon-
nières manquèrent de clarté, de poids.

Rien ne laissait prévoir une telle
accélération au dernier tiers-temps. Dis-
posant d'un effectif de joueurs plus

réduit que celui des Zuricois , les Mon-
tagnanrds . trouvèrent pourtant suffisam-
ment de ressources pour mettre en dpute
une victoire qui paraissait acquise. On
vit , enfin , des attaques menées par les
ailes et les habiles Sgualdo et Huguenin
purent , alors, montrer leurs qualités.
Mais , malgré un effort final désespéré,
le partage des points fut refusé aux
Neuchâtelois.

Quel est le vrai visage de La Chaux-
de-Fonds ? Celui que les Romands nous
ont montré au dernier tiers-temps per-
mettrait d'envisager l'avenir avec séré-
nité. Mais il serait faux de viser trop
haut. Le chemin est parsemé d'embûches
et l'apprentissage est difficile .

W. Z.

Berne battu !
Langnau-KIoten 5-2 (0-0, 2-1, 3-1) ;

Zurich - La Chaux-de-Fonds 3-2 (2-0,
1-0, 0-2) ; Genève Servette - Villars
8-4 (3-0. 2-4 , 3-0) ; Viège - Grasshop-
pers 1-2 (0-1, 1-1, 0-0) ; Davos-Berne
1-0 (0-0, 0-0, 1-0).

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Genève Servette 1 1 8 4 2
2. Langnau 1 1  5 2 2
3. Zurich 1 1 3 2 2
4. Grasshoppers 1 1 2 1 2
5. Davos 1 1  1 0  2
6. Berne 1 — —  1 0 1 0
7. Viège 1 1 1 2  0
8. La Ch.-de-Fonds 1 1 2  3 0
9. Kloten 1 1 2  5 0

10. Villars 1 1 4 8 0

Genève Servette était vraiment supérieur
Les six mille spectateurs des Vernets ont été gâtés

GENÈVE SERVETTE - VILLARS 8-1
(3-0, 2-4, 3-0).

MARQUEURS : Henry (passe de
Chappot) 7me; Chappot (passe d'Henry )
Sme. Deuxième tiers-temps : Sprecher
(renvoi du gardien) Ire ; J. Piller (pas-
se de D. Piller) 2me ; Henry (passe de
Chappot) Sme ; Zbinden (passe de B.
Luisier) 12me ; A. Berra (passe de R.
Berra) 14me ; A. Berra (tir de la ligne
bleue) lflme ; Kast (effort personnel)
20me. Troisième tiers-temps : Naef
(passe de Sprecher) Ire ; Kast (passe
d'Henry ) 2me ; Muller (passe de Naef)
Sme.

GEN ÈVE SERVETTE : Ayer ; Conne,
E. Rondelli ; Muller, A. Rondelli ; Rey,
Naef , Sprecher ; Kast , Chappot, Henry ;
Descombaz , Haeberli , Giroud. Entraî-
neur : Hainv.

VILLARS : Egger ; J. Piller , Hciz ;
Kohly, Gallaz ; Zbinden , B. Luisier, J.
Luisier ; Wirz , A. Berra , R. Berra ; D.
Piller , Pousaz , Riedi. Entraîneur : Ma-
lone.

ARBITRES : MM. Andréoli (Sion) et
Gysler (Zurich).

NOTES : patinoire des Vcrnets. Glace
en bon état. (>200 spectateurs.

PÉNALISATIONS : 2 minutes à Gal-
laz (quatre fois), Pousaz (deux fois),

Rondelli et Naef. Gallaz écope de 10
minutes pour méconduite.

Pour un début de saison , on ne pou-
vait souhaiter mieux ! Quel acharne-
ment de part et d'autre, quelle volonté
de réussir ! Tout cela , bien entendu,
avec les imperfections d'un premier
match de championnat , qui furent pour-
tant moins perceptibles dans le camp
genevois que dans celui d'en face. La
tournée en URSS des hommes d'Hainy
a eu du bon. A force de se mesurer
contre plus fort que soi, on devient
plus fort que les autres...

Ce match se divisa en trois parties
bien distinctes : il y eut , tout d'abord ,
une supériorité évidente des Genevois ,
plus rapidement en souffle , qui se tra-
duisit par un écart sensible à la mar-
que, un écart qu 'on pensait déjà défini-
t i f  à la fin de la première période de
jeu , puis uni retour des Vaudois dû à
deux erreurs d'Ayer beaucoup plus qu 'à
un changement de répartition des va-
leurs; enfin , le « trou » creusé, sans
appel cette fois-ci, par la meilleure des
deux équipes en présence.

Genève Servette a donc fort bien
débuté. La confirmation de sa valeur
viendra-t-elle ce soir à Klolen ? C'est
probable , d'autant plus que la troisième

ligne genevoise n a joué qu'une moitié
de match dans le but évident de se
ménager pour ce difficile voyage.

S. DOURNOW
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[HHSS*3 Trois équipes romandes de Ligue B j oueront pour la coupe de Suisse

Grâce à l'entente entre Cantonal et
Chênois, les spectateurs neuchâtelois au-
ront l'occasion de prendre le chemin du
stade une fois de plus, pour un supplé-
ment qui leur permettra de voir les hom-
mes de Zouba aux prises avec une équi-
pe de première Ligue. Attention ! Il ne
s'agit pas de n'importe quelle équipe de
première Ligue. Chênois est l'un de ceux
qui mènent la valse dans le groupe ro-
mand. C'est dire qu'à première vue, sa
place dans l'échelle des valeurs est bien
proche de celle des derniers classés de
Ligue B. Ce qui est, momentanément es-
pérons-le, hélas, le cas pour Cantonal.

Il y a donc bien des raisons pour les
Neuchâtelois de se méfier de cet adver-
saire s'ils veulent franchir le cap sans
couler...

C'est d'ailleurs, l'avis de l'entraîneur
Zouba :

— Nous sommes confiants. Logiquement
nous devons gagner. Mais cela ne veut
pas dire qu 'il faut prendre les choses à
la légère et vendre la peau... Bref , vous
connaissez. Cependant, c'est l'occasion
aussi d'oser, de prendre des risques. Sur-
tout aveo mon équipe. Il faut trouver
des solutions. Une solution surtout au
problème que nous avons à résoudre : ob-

tenir des buts aveo des avants qui, jus-
qu'à ce jour n'ont trouvé le chemin des
filets adverses que très parcimonieuse-
ment. Que faire ? Ils ne savent pas
marquer. Ou très peu. Je ne vois qu'un
moyen, remplacer la qualité par le nom-
bre. Je m'explique, nous dit Zouba. A
quatre avants nous créons quelques chan-
ces de but pour n'en réussir que très
peu. S'il y a plus d'avants, nous multi-
pliions les chances et aussi, semble-t-il, le
nombre de buts. Par conséquent, il ma
faut dégarnir mes arrières pour augmen-
ter en nombre mon attaque... Théorique-
ment, cela peut s'admettre... Pratique-
ment je ne sais ce que cela donnera.
Une chose est certaine, et je réponds
ainsi par avance à la question que vous
alliez me poser, cette modification du
système de jeu va bouleverser la for-
mation de mon équipe. Je prends lea
mêmes joueurs, mais leur fonction, leur
position seront différentes. Comment ? Je
ne sais pas encore. Tout dépendra de
l'individu ; la forme décidera de la char-
ge qui lui sera confiée. L'attaque à ou-
trance sera le mot d'ordre. L'attaque en
nombre. C'est bien le diable si nous n'ar-
rivons pas à marquer quelques buts. Cer-
tes, il s'agira de pas en encaisser d'au-
tant plus. C'est là un risque que noui
courons mais que nous devons éviter grâ-
ce aux talents, à la volonté des hommes
chargés de défendre nos derniers retran-
chements. Et puis, ne serait-il pas pos-
sible d'adopter un système qui s'apparen-
terait quelque peu à celui pratiqué en
hockey sur glace : tous à l'attaque, tous
à la défense. Evidemment, il faut des
hommes rapides, en souffle... Essayons
pour voir. Demain, ce sera l'occasion de
lei faire, me semble-t-il. Mais — et c'est
là mon souci majeur — tout dépendra
des hommes que j'aurai à disposition.
Cependant, j'ai confiance. Nous devons
gagner. A. MARCHE

© HIPPISME
•© « Pierre Jonquieres d'Oriola ne sera
© autorisé à participer à aucune épreuve
© nationale ou. internationale jusqu'au 31
2. . .. décembre .1065 » ..-. C'est ven ces termes.
@ que la Fédération française des sports
@ équestres a confi rmé la décision qu'elle
9 avait  prise le mois dernier à l'encontre
© du champion olympique.
© FOOTBALL
g Le tirage au sort des demi-finales
0 du championnat international d'été
• (coupe Rappan ) a eu lîeu à Varsovie.
© Il a désigné comme adversaire du FC
• Lugano IFK Norrkoeping. La seconde
? demi-finale opposera les clliubs alic-
ia mands de Chemie Leipzig et du SG
Q Leipzig. Los rencontras devront avoir
© lieu d'ici au 15 mars 1965. Il convient
© de relever que c'est um délégué est-

allemand qui a procédé au tirage au
5 sort II a involontairement exclu, la
g possibilité d'une finale entre les deux
9 représentants de son pays.
O ® Match amical à Tunis : Nice- Sélec-

i» tion de Tunis 3-2 (2-0).
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Qu'en posant
les impunis
de rjUŒP-
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Le L.-C. Zurich vient d'enga-
ger, pour l'entraînement hiver-
nal de ses athlètes, le Polonais
Gérard Mach , qui fut responsable
cle la préparation des sprinters
polonais pour les Jeux olympi-
ques de Tokio. Toutefois, la police
des étrangers n'a autorisé l'en-
traîneur polonais qu 'à deux jours
de séjour à Zurich par semaine.

L Inde surprend à Barcelone
Finale interzones de la coupe Davis

La finale Interzones de la coupe Davis
entre l'Espagne et l'Inde a débuté à Bar-
celone sous un ciel gris et sur un court
lourd et quelque peu détrempé par les ré-
centes pluies. A l'issue de la première
journée, les deux pays sont à égalité
(une victoire partout) , ce qui constitue
une surprise. Le premier simple a vu
l'Indien Krishnan battre l'Espagnol Gis-
bert par 6-2, 6-0, 6-1. Le numéro un es-

pagnol Santana a remis les deux équipes
a égalité en triomphant de Jaideep
Muhkerjea par 6-0 , 6-4, 6-4.

Dans le premier simple, la netteté de
la défaite de Gisbert a surpris. De son
côté, Santana a dominé le jeune Muhker-
jea avec la même facilité que Krishnan
face à Gisbert . Cependant, l'Indien a fait
une excellente Impression au cours des
deux derniers sets. Il a répondu avec
brio aux attaques du meilleur joueur
mondial amateur. Celui-ci a mené tam-
bour battant cette partie . Il a, toutefois,
dû concéder huit jeux à son jeune ad-
versaire.

Optimisme à Porrentruy
Après Aile, Porrentruy affronte Young

Boys. Voilà l'agrément de cette compé-
tition qu'est la coupe de Suisse. En l'oc-
currence, le plaisir engendre la difficul-
té, car nous savons que les Bernois for-
ment une équipe qui peut briguer les
places d'honneur du . championnat de
Ligue nationale A.

Pourtant, les Ajoulots, qui ont de la pei-
ne à recouvrer leur stabilité cette sai-
son, ne se laissent pas éblouir d'avance.
« Nous voulons jouer, rassembler nos ef-
fort et nos atouts. Nous pourrons conclu-
re après la prestation. » Telle est l'opi-
nion unanime de l'équipe jurasienne. Un
regard sur la démonstration faite l'an-
née dernière dans la même compétition
et l'optimisme bruntrutain se Justifie
pleinement , peut-être l'équipe était-elle
dans une meilleure volée, mais pas plus
forte ?

QUESTIONS
Nous attendons un Porrentruy qui ne

joue pas pour avaler des points (avouons
qu'il n'est pas très vorace en ce mo-
ment 1) , mais une équipe qui, technique-
ment et tactiquement, peut donner une
bonne réplique à Young Boys. Laroche,
toujours blessé, sera remplacé certaine-
ment par le jeune Cremona, qui fit très
bonne figure dimanche dernier . La ligne
offensive contient deux points d'interro-
gation. Grodl prendra-t-11 le poste de
Lolchat toujours immobilisé par sa frac-
ture de la clavicule ? La place d'avant-
centre n'a pas encore trouvé son anima-
teur. Sera-ce Schlichtig ou Althauss I ?
Le public jurassien attend une rencontre
plaisante, et, plus discrètement, peut-être
une surprise.

C. S.

ZACATECAS. — La dixième étape du
tour du Mexique a vu la victoire dn
Belge Poppe devant son compatriote Hou-
ben.

MADKID. — Ce sont finalement les
Belges Deloof - van Steenbergen qui ont
remporté l'épreuve des Six Jouis.

BONN. — Quatre rencontres interna-
tionales sont prévues pour le;; athlètes
allemands pour la saison prochaine : Al-
lemagne - France, Suisse - Allemagne,
Allemagne - Bologne, et Allemagne -
Norvège. V ers la suppression du championnat des réserves

Les organes officiels de l'ASP ont
apporté cette semaine quelques préci-
sions sur le plan établi par la com-
mission d'étude pour l'intégration des
équipes réserves de Ligue nationale
dans les championnats de première et
deuxième Ligue. Ce plan, qui devra
être approuvé par l'assemblée des dé-
légués de l'ASP, le 30 Janvier 1966 à
Saint-Gall , n'est pas encore définitif.
Après avoir été soumis samedi à l'as-
semblée de la première Ligue à Yver-
don , 11 pourrait être modifié ultérieu-
rement par la commission d'étude, qui
doit encore se réunir . Dans les grandes
lignes , 11 se présente comme suit :

Ire Ligue avec 52 équipes réparties
en quatre groupes , soit les 39 équipes
actuelles de Ire Ligue, plus 13 équipes
réserves de Ligue nationale A. La 14me
et dernière équipe réserve de Ligue
nationale A n'appartiendrait pas à la
Ire Ligue.

2me Ligue comprenant les équipes qui
y Jouent actuellement plus les équipes

réserves de Ligue nationale B. Il est
envisagé, par la suite, la création d'une
catégorie intermédiaire entre la Ire et
la 2me Ligue, catégorie qui réunirait
les meilleures équipes de deuxième
Ligue.

POULE FINALE
Une poule finale réunissant les pre-

miers de chaque groupe permettra de
désigner le champion de Ire Ligue. Les
deux premiers de la poule finale, à la
condition qu'il ne s'agisse pas d'équipes
réserves, seront promus en Ligue natio-
nale B. En cas de renoncement d'ime
équipe ou de présence de plusieurs
équipes réserves dans la poule finale,
le comité de Ire Ligue désignera une
nouvelle formule de promotion. A la
fin de chaque saison , les deux derniers
de chaque groupe sont relégués en
deuxième Ligue.

Cette réorganisation aura évidemment
une répercussion sur le caractère actuel
de la Ire Ligue, considérée comme la
première catégorie de Jeu amateur. Selon

le plan de la commission d'étude, les
clubs de Ire Ligue auraient , désormais,
la possibilité de verser des primes à
leurs Joueurs , sans que cela soit cepen-
dant une obligation.

Hl Les - sélectionnés suisses vont subir
des examens médicaux an Piz Corvatsch

Les entraîneurs régionaux de la Fédé-
ration suisse de ski ont participé, àAndermatt , à un cours central placé
sous la direction de P. Frei , chef desjuniors, et C. Gamma, responsable de
l'enseignement. L'objectif de ces cours
est d'arriver à une formation unifiée
clans toute la Suisse. Les chefs régio-
naux  des organisations de jeunesse
avaient  également été invités.

C. Gamma , le nouveau chef techni que
de l'Association suisse des écoles de
ski , releva notamment que la compé-
tition est la base de technique du slci
alpin et que l'enseignement général
devrait en tenir compte. La nouvelle
brochure de l'Interassociation pour le

siy a Ski en Suisse », qui contient un
articl e sur la techni que du ski de com-
pétition , a servi de base pour la partie
théorique de ce cours. La partie pra-
ti que a pu se dérouler dans les meil-
leures conditions possibles, sous la di-
rection d'Andréas Heft i  et Flurin An-
deer . ent ra îneurs  des équipes nat ionales ,
G. Grunenfelder et A. Schlunegger, en-
t ra îneurs  des juniors .

Examens médicaux
D'autre part , les membres des équipes

nat ionales  alpines participeront, dès de-
main , à un camp d'entraînement do six
jour s à Charnier, dans l'Engadine. Ce

camp sera placé sous la direction d'Urs
Weber. La direction technique sera évi-
demment assurée par les entraîneurs
Hefti et Andeer. En prévision des cham-
pionnats du monde 1966, les services
médicaux de la FSS profiteront de la
présence des internationaux suisses au
Piz Corvatsch pour procéder à certains
examens. Le Piz Corvatsch se trouve,
em effet , à la même alti tude que Por-
tillo.

Notons , enfin , que le délai d'inscrip-
tion pour le 25me camp de ski de la
jeunesse (2-9 janvier 1966 à la Lenk)
est passé. Le tirage au sor t aura lieu
ce soir à Cernier.

Chênois défendra
ses chances

jusqu'au bout
a Ce n'est pas parcs que Chênois

a accepté d'aller jouer son match de
coupe à Neuchâtel qu'il ne pense
pas à se qualifier. Non. Il défendra
ses chances jusqu'au bout et accep-
tera bien volontiers de jouer un
nouveau tour. Il pense même en
avoir les moyens. »

Voilà pour ceux qui pensent qne
le club genevois de première Ligue
viendra à la Maladière se faire man-
ger tout cru. L'un de ses membres
est catégorique, et cette certitude
pourrait , d'ailleurs, venir de tous.

Pourtant, l'entraîneur Jennin a
quelques soucis : les mêmes que
presque tous. Premièrement : il a
quelques hommes au service mili-
taire. Puis il a des blessés, à com-
mencer par lui qui souffre de lé-
sions à la clavicule. Stampfli II sera
absent à coup sûr. Quant à Martin,
il fera peut-être sa rentrée, mais il
sera, alors, à court d'entraînement.

L'équipe n'est , bien entendu, pas
»ncore formée. Les dernières déci-
sions risquent , d'ailleurs , de n'être
prises qu'aujourd'hui ou même de-
main . Mais quels que soient les
loueurs qui seront alignés , une
:hose est certaine : Chênois a l'in-
tention de réussir là où Etoile Ca-
rouge a échoué.

S. D.

 ̂ aiJuuiui isLu suisse ou comoine nor-
dique Aloïs Kaelin , victime d'un acci-
dent , vient de reprendre l'entraînement.
Il compte combler son retard en mettant
les bouchées doubles. C'est ainsi que,
dimanche, il partira, en compagnie de
Zehnder, pour Bischofshofen, où il s'en-
traînera pendant deux ou trois semaines'
sous la direction de Bracll. Il prendra
part , ensuite, aux stages d'ent ra înement
de l'équipe nationale.

® On confirme du côté américain cale
l'équipe alpine des Etats-Unis prendra
part , cet hiver , aux princi pales épreuves
de la saison en Europe. En mars, lesSuisses et les Français se rendront aux
Etats-Unis. Les Autrichiens ont renoncé
a se dépQacer outre-Atlantique.

A. Kaelin reprendra
l'entraînement demain

Le Locle ne désespère pas
Les Loclois sont rentrés déçus de

leur dé p lacement à Thoune. Selon Ker-
nen, un partage des points aurait été
p lus équitable. Sat is fact ion tout de
même : il semble que le passage à
vide qu'on subi les Loclois est en
train de se résorber rap idement . En
e f f e t , chaque joueur s 'est véritable-
ment engag é au cours de la dernière
partie et a a f f i ché  bien p lus de volon-
té que précédemmen t. Tout semble
donc revenir dans l' ordre, d' autant p lus
qu'il n'y a pas de blessés.

ESPOIRS
Quant au match de coupe de demain ,

on ne peut pas dire que les Loclois
ont eu beaucoup de chance au tirage
au sort . Cependant , Kernen ne s'in-
quiète pas dc cela car, dit-il , « en coupe ,
on sait à quoi s'attendre ». D' ailleurs
rien n'est encore perdu. En e f f e t , nous

avons toujours en mémoire l'élimina-
tion de La Chaux-de-Fonds , la saison
passée , p ar ces mêmes Loclois. Il f a u t ,
cependant , noter que ce match avait
le caractère particulier d' un derby
ré g ional. Ajoutons que Sion traverse ,
en ce moment, une mauvaise p ériode ,
alors que la forme  revient chez les
« poulains -» de Kernen. Un seul regret:
le dé p lacement sera très long. Mais
quelle s.era la p hysionomie de l'équip e
Iocloise ? Kernen ne jouera pas , c'est
sûr. Dubois fera  certainement sa ren-
trée à la place d'Haldemann , légère-
ment touché. Aux buts, Coinçon , qui
n'a nullement démérité ces derniers
matches, sera remplacé par Biagg i. En
e f f e t , ce. dernier est un en fant  de Mar -
tigny,  il ne fa i t  ainsi pas de doute,
qu 'il aura un très grand pla isir à
jouer  ce match contre des Valaisans.
Voici donc la formation pro bable :
Biaggi ; Pontello , Veya , Huguenin ,
Diethlin ; Jaeger , Dubois ; Hotz , Ma-
ring, Thimm, Bosset. Pad

D' après une étude fa i te  par l'Asso-
ciation des arbitres anglais , une moyen-
ne d' une demi-heure est perdue clans
chaque match de footbal l .  Ce rapport
est publié cette semaine dans l' organe
des arbitres , le « Footbal l  R éférée »,
qui déclare : « A p r è s  avoir tenu compte
des blessures , trente minutes de jeu
environ sont perdues par match , dues
princi palement — et ceci s 'app lique
en particulier aux professionnels —• aux
méthodes emp loy ées pour gagner du
temps , surtout en f i n  de partie ». Des
observateurs , dotés de chronomètres,
ont assisté à trois matches de catégo-
ries d i f f é r e n t e s . Dans un match du
champ ionnat pro fess ionne l , un tota l
de 38'13" ont été perdues et, dans une
rencontre de la « Southern Leagiie »
(l igue  semi-profess ionnel le)  'I Ù' .'I 'I ".
Dans un match amateur , le temps perdu
a été de 30**3".

A la recherche
du temps perdu...

BÉFENSE. — Celle que Chênois présentera demain donnera du fil
à retordre aux Cantonaliens. On reconnaît ici trois de ses élé-
ments : Htmsiker  (qui vient de dégager « sous le nez » fin ille;/-
rinois Bichsel),  Collu et, partiellement caché pa r l'ex-Vgéiste,

l'entraîneur Jennin. (Interpresse.)

9 L'équipe nationale de Hollande, qui
affrontera celle de Suisse le 14 novem-
bre à Berne , arrivera en Suisse le onze
novembre. Elle logera à Spiez et dispu-
tera un match d'entraînement contre le
P.C. Thoune.

9 En match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du Brésil, San-
tos a battu Palmelras 4-2.
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Faites comme moi! Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits : fritures,
viandes assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Car '
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime les
{ourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède mille fois éprouvé
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux
personnes figées, aux enfants, etn 'a aucun effet secon-
daire fâcheux et ne crée pas d'accoutumance , mggy

En vente dans les pharmacies. JWB

Amer JH
médicinal ||| ,
En cas de constipation opiniâtre , demandez à w@c VittiïSIli Mvotre ^ pharmacien l'Amer .laxatif GIULIANI en ¦ :„J
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Un After-Shave inédit, sous forme d'onctu- ¦
euse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et H
rafraîchit sans irrite r.
«5f A base de vitamine.
•$£ Tonifie et régénère la peau.
"Jf Flatte par son parfum viril. jyj
¦Jf Quel ques gouttes suffisent.
•$£- Dans un flacon écono- ;MW î r̂ - ^-50
mique incassable.

jaaaaaaaaHMaaliiaSlaaHiS'
PANTENE = TRADE MARK j | | |g  *̂ l| PAA-B

f A

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „.
Prénom .._ 

Rue „.

Localité 

l *I
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¥#yk^C -le stylo à bille
que vous serez fier de posséder

Le PARKER t-Ball est un La cartouche pivotante
stylo à bille de précision en empêche la pointe de s'user

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

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

dès Ff 9 — En ven,e clan8 toutes ,es bonnes maisons

Stylos et porte-mines Agence générale pour la Suisse:
PAR KER Diethelm & Cle SA, Talstrasse 15, Zurich

'ARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE

~ 1

• Sans caution || 1
| • Formalifés simplifiées |g|

• Discrétion absolue y

Banque Courvoisler & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |

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

VW.. .WH. W . .W . ^- ICIM.V. a* W .

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.
Tél. 5 48 16

^Betard des règles?

I 

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées g~
et difficiles. En pharm. ' \

Th. Uhminn-Amrein, spécialités "~
wm pharmaceutiques. Oslarmungigea/BÊ B̂
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¦ «ans caution |J
¦jusq u'à 1O000 fr. accordés fac1le-H|

Iment depuis 1930 à 1oncHonnalre,Hj

¦employé, ouvrier, commorçBnt.agrl-B

¦culteur ot à touto personne Bal 'j Ê

Ivable. Rapidité. Petits rembourse-H

Hments échelonnés Jusqu'en 48 men-H

Hsualltés. Discrétion. !

^Bureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 etH

fl|le samedi matin. M

HBANQUE GOLAY & Ciel
M LAUSANNE

M Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) | i
PC Passage St-François 12 I

W (Bâtiment M|gr°°) -, ¦ S

mr v.
Vous faites de la publicité?
pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r



Grenacher jouera contre Sion

PMM Êlî  ̂ Les équipes romandes de 
Ligue 

B partent en guerre 
dans 

quelques heures

A-t-on changé d'idée à Young Sprinters ?

EiVTRAJIVEt/R. — Devenu en-
traîneur des Biennois, Zimmer-
mann espère f aire connaître à

son club des heures roses.

« Désireux de mettre toutes les chan-
ces de leur côté pour cette saison, le
comité et quelques joueurs se sont ap-
prochés de J. Grenacher pour lui de-
mander de rechausser les patins. Gre-
nacher, l'un des meilleurs marqueurs de
buts de l'équipe, s'est déclaré d'accord
de reprendre immédiatement l'entraîne-
ment avec la première équipe pour la
saison 1965-1966. »

Tel est le communiqué que le président
de Young Sprinters, M. B. Muller, nous
a fait parvenir hier matin. Ainsi, Gre-
nacher, qui avait décidé au cours de l'été
de cesser la compétition, a fait un heu-
reux retour en arrière. C'est un argu-
ment de plus pour les Neuchâtelois, qui
en possèdent déjà pas mal. Il reste à
souhaiter que Grenacher , qui jouera ce
soir à Sion, trouve rapidement sa forme
la meilleure et n'éprouve pas trop de dif-
ficultés à s'entendre avec les autres com-
posants de la deuxième ligne d'attaque,
Blank et Sprecher. Si James est re-
venu sur sa décision, Spichty, en re-
vanche, laissera bel et bien le hockey de
côté cet hiver, ses études ne lui per-
mettant pas de s'entraîner.

DE L'AMBITION
Nous lisons dans le communiqué de

Young Sprinters que les « orange et noir »

sont « désireux de mettre toutes les chan-
ces de leur côté ». A-t-on changé d'idée,
à Monruz ? Va-t-on , contrairement à co
qui a été dit jusqu 'à aujourd'hui, recher-
cher l'ascension en Ligue A ? Si tel est
le cas, nous ne pouvons que féliciter les
Neuchâtelois de leur décision. En sport,
il faut de l'ambition, sinon on n'arrive
à rien. Certes, il n'est pas dit que si
Young Sprinters parvient à regagner sa
place parmi les grands il sera en mesure
de la conserver, mais rien ne prouve, non
plus, que si les Neuchâtelois ne montent
pas cette année ils seront plus heureux
par la suite. Dès lors, que l'équipe dc
Monruz parte avec l'intention bien claire
de s'imposer jusqu'au bout est logique,
nécessaire même.

Young Sprinters aura donc, dès ce soir,

l'occasion de dévoiler ses desseins. Sion
sera son adversaire, un Sion dont les
Neuchâtelois connaissent les possibilités,
Ce n'est pas toujours un avantage de sa-
voir ce que vaut une équipe. II semble,
cependant , que les hommes de Wehrli
sont en mesure de battre la formation
valaisanne que nous plaçons, pour notre
part, parmi les plus solides du groupe.
On attend donc un départ positif des
Neuchâtelois, qui évolueront probablement
dans la composition suivante : Schneiter ;
E. Paroz, Ubersax ; Wittwer , Progin ;
Mombelli, Wehrli, Martini ; Grenacher,
Blank, Sprecher ; Santschi, J.-J. Paroz ,
Kehrli ; remplaçants : Nagel, Henrioud ,
Messerli.

F. P.
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REMPART. — Le gardien Roseng, ultime rempart de la déf ense

sédunoise, ne se laisse pus butire f acilement.

Soixante-quatre rencontres sont, en
cette fin de semaine, prévues au pro-
gramme des footballeurs de notre région.
Pour plus de précision , en voici la ré-
partition par ligues : deuxième Ligue, 5 ;
troisième Ligue, 9 ; quatrième Ligue, 20 ;
juniors A : 12 ; juniors B, 11 ; ju-
niors C, 7.

SANS DÉFAITE
En deuxième Ligue, le chef de file

semble avoir désormais surmonté tous les
obstacles qui pouvaient l'empêcher de
terminer le premier tour sans défaite.
C'est donc avec deux points de plus
dans son escarcelle que Xamax II re-
viendra de La Chaux-de-Fonds où il au-
ra disposé d'Etoile. La confrontation la
plus Intéressante sera certainement celle
opposant Fleurier à Boudry, sur le ter-
rain du Val-de-Travers. De par leur po-
sition, les visiteurs partent favoris et de-
vraient logiquement revenir vainqueurs de
leur déplacement. Mais ils ne devront
pas ménager leur peine pour y parvenir.
Un relâchement pourrait leur être fatal.
Si la seconde garniture Iocloise ne se
trouve guère à l'aise lorsqu'elle évolue à
l'extérieur , elle se révèle, en revanche,
particulièrement redoutable à domicile, et
Colombier va s'en rendre compte. On n'en
déduira pourtant pas, automatiquement,
que les visiteurs se retireront bredouil-
les. Hauterive accueille Saint-Imier. Les
Jurassiens ont bien de la peine à quit-
ter les profondeurs du classement. Hau-
terive va-t-il lui tendre la main ? Nous
en serions surpris car s'ils désirent en-
core jouer un rôle dans ce champion-
nat, les coéquipiers de Truhan ne peu-
vent plus se permettre cle galvauder le
moindre point. Il y aura de l'ambiance

au Locle, où Ticino aura Audax po\ir
hôte. Il y a belle lurette que les Tes-
sinois n'ont plus « flirté » avec la vic-
toire. Et comme Audax paraît en re-
prise, 11 serait étonnant que le plaisir
de fêter un succès échoie, demain,
aux fougueux Loclois.

QUI VA RIRE ?
En troisième Ligue, la défaite de Cou-

vet , sl elle a fait le plaisir de son vain-
queur Corcelles, aura également fait sou-
rire celui qui, au départ du champion-
nat , s'annonçait comme l'un des favoris :
Cortaillod. Mais nous ne serions guère
surpris que Couvet se marre à son tour
demain soir. En effet , si les Covassons
ont toutes les chances de s'imposer con-
tre Comète à Chantemerle, 11 n 'est guère
certain , en revanche, que Cortaillod re-
viendra victorieux de son déplacement
contre l'Areuse. Quant à Corcelles, il de-
vra aller confirmer, à Buttes, son exploit
réalisé à Couvet. Y parviendra-t-il ? On
connaît la réputation d'invincibilité des
Butterans lorsqu 'ils jouent chez eux et
leurs forces vont encore être décuplées
par la perspective de battre un favori.
Reste Serrières - Blue Stars et Auver-
nier - Le Parc Ib. Si la logique devait
être respectée, alors pas de doute, les
deux clubs recevants compteraient deux
points de plus à leur actif. Mais de la
à l'affirmer... La surprise pourrait bien
nous venir de Serrières.

UNE CONCESSION
Dans le groupe II, quatre matches seu

lement , dont un qui opposera Fontaine
melon II à Saint-Biaise et qui permet
tra aux visiteurs (Le Parc étant au re
pos) de s'installer seuls en tête du clas

sèment. Xamax III connaît , actuellement,
une période particulièrement faste et il
n'est guère agréable de se trouver en face
de lui. Dommage donc pour Saint-
Imier II, qui a besoin de points et qui,
en d'autres moments, aurait pu profiter
de la venue de la troisième garniture
xamaxienne pour améliorer quelque peu
sa situation. La Sagne - Sonvilier ? Tout
dépendra , en définitive, de l'humeur des
Bagnards. Bien décidés , ils prendront la

mesure de leurs visiteurs. Mais encore
faut-il qu 'ils se trouvent dans un jour
faste. Ce qui n'est guère certain. Le der-
by Dombresson - Les Geneveys-sur-Cof-
frane devrait permettre au néo-promu de
renouer avec la victoire. Au plus mal, 11
concédera le partage des points. Mais
c'est bien là la seule concession qu'il
nous semble cap able de faire à la « lan-
terne rouge ».

Ca.

Bouleversements à Fleurier
Fleurier a subi de très grosses modi-

fications dues aux départs de quelques
chevronnés tels Jeannin , Lischer, Mom-
belli et Schneiter. C'est donc complète-
ment métamorphosés que les Neuchâte-
lois du Vallon se présentent cette saison.
Pas moins de douze joueurs n'ont ja-
mais, jusqu 'ici, été titulaires, parmi les-
quels huit ont dix-huit ans ou moins !

En préparation de la saison, Fleurier
a joué quelques matches, mais les résul-
tats ne sont pas des plus concluants et
laissent sceptiques. En effet , bien
qu'ayant battu Grindelwald, Fleurier s'est
incliné successivement face à Thoune
(Ire Ligue) et Kloten (L.N .A.), avec un
résultat assez élevé contre ce dernier. Si
leur déplacement à Saint-Imier s'est sol-
dé par une victoire, ce n'est que logique
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puisque les Bernois évoluent en première
Ligue.

DIFFICILE
Avant la première rencontre de cham-

pionnat, qui opposera les Fleurisans à
Bienne, nous sommes allés demander au
joueur Staudenmann, le pilier de la dé-
fense, ce qu'il pense de ce match : « Il
est évident que ce sera très difficile, car
les Bernois forment une équipe plus en-
traînée que la nôtre. Ils ont eu la glace
à disposition bien avant nous et, d'autre
part , ils sont plus athlétiques que nous
autres. Pourtant , il ne faut pas être
pessimiste, car il y a chez nous plusieurs
éléments de valeur. Une victoire de notre
part serait pourtant une surprise, il n'y
a pas de doute. »

R. G.

Surprise aux Charmettes
| FOOTBALL CORPORATlf

Ce n 'est pas sans appréhension que
les joueurs de Rochette de Boudry pre-
naient le chemin des Charmettes où ils
devaient s'aligner contre les joueurs
d'Helvétia de Neuchâtel. Privé de plu-
sieurs titulaires, le champion de l'an pas-
sé fut mis à rude épreuve au cours de
cette interminable rencontre, où sa dé-
fense fit de gros efforts pour sauver le
match nul.

Les résultats : Groupe I. — A Colom-
bier , la rencontre Turuani - Brunette
fut renvoyée, le terrain était recouvert
d'eau et de boue.

Groupe II. — Helyétia, aux Charmet-
tes, fait match nul 1-1 avec Rochette
de Boudry.

Sans jouer , les Téléphonistes consoli-
dent leur position au classement, où Ro-
chette, en perdant un .point, arrive à la
même situation qu'eux, mais avec une
rencontre de plus.

La rencontre que Rochette jouait aux
Charmettes contres les footballeurs-éco-
liers fut très intéressante et émaillée de
situations critiques de part et d'autre.
Prenant d'emblée le match en main, les
équipiers de l'entraîneur Guyenet parti-
rent à fond dès les premières minutes
et . dominèrent très largement leurs ad-
versaires, où l'arrière Dubey formait un
rempart presque infranchissable. Après un
quart d'heure de jeu, une hésitation de
la défense (gardien) des « bleus » per-
mit à Pizzera d'ouvrir la marque aveo
un à-propos extraordinaire. Cet avantage
momentané donna des ailes aux visiteurs
qui, coup sur coup, et par Pizzera, lou-
paient des buts très faciles, jusqu'à la
mi-temps. A la reprise, changement com-
plet de la physionomie du jeu. Se con-
tentant . de ce petit but d'avance, les
Boudrysans retirèrent leurs inters, mais
cette tactique leur fut néfaste et permit
— au cours d'une de leurs nombreuses
attaques — aux écoliers de tromper le
gardien de Rochette.

Rochette avait le match à ea portée
au début de la rencontre, mais son avant
Pizzera se montra vraiment trop mala-
droit et Dubey le surveilla continuelle-
ment pour l'empêcher de réaliser le but
de la victoire.

POUR NOTRE PLAISIR...
De jeunes et très sympathiques demoi-

selles, étudiantes certainement, offrirent
le thé aux deux équipes et organisèrent
une collecte en faveur des footballeurs-
écoliers. C'est, du reste, le principe même
qui est à la base du football corporatif.

Aujourd'hui à Colombier, Favag et
Coop II joueront la seule rencontre pré-
vue au calendrier en attendant le re-
tour des militaires.

J. B.

Bienne souhaite
enlever le 3me rang

M. Gassmann , président du HC
Bienne , a une op inion bien arrêtée
au sujet des équipes qui occuperont
les deux premières p laces du clas-
sement à la f i n  du champ ionnat :
Young S printers et Lausanne (sans
préférence pour le ter ou le 2me
rang). Et le troisième ? « C'est
notre but », avoue M. Gassmann
dont l'équipe , qui a pris corps au
cours de la saison dernière , semble
en mesure, en e f f e t , de jouer quel-
ques bons tours aux p lus ambi-
tieuses . On sait que l' entraîneur
Wenger a quitté Bienne pour Berne.
Il a été remp lacé par Jurg Zim-

mermann à qui les responsabilités ]5
semblent avoir redonné l' allant K
d' autrefois . C' est nn fac teur  qui 2j
n'est pas à né g liger. -y

Bienne disposera de trois lignes £
d' attaque pour son premier match j
(qui  l' opposera à Fleurier) et 6
jouera probablement dans la for -  / ,
motion qui lui a permis de se „
quali f ier  en coupe en battant. f
Petit-Huningue 13-1, soit : Ponti ; "•%
Racheter , Ruprecht ; I lull î ger , Du- <L
pasquier ; M. Burri , B. Burri , R. 9
Probst ; Megert , Zimmermann , ¦/. ™
Probst ; Hostettler , Lehmann , g
Aeschlimann. F. P. y
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Modification des exercices obligatoires
MËBÈ m ®n en a discuté au dernier conseil des tireurs

L'ordre du jour du conseil des tireurs,
réuni à Coire , en la salle du Grand
conseil grison , sous la présidence de M.
Bohny, de Bàle , président central de la
SSC, n'était pas de ceux qui déchaînent
les passions. Il fut en fait rapidement
absorbé par les délégués qui se piquèrent
au jeu et eurent ainsi l'occasion de dis-
cuter de problèmes qui en dépassaient
quelque peu le cadre.

M. Millier , de Koniz , responsable du
tir en campagne à 300 m, se plut à re-
connaître l'excellence du règlement ad
hoc et en proposa simplement la re-
conduction pour deux ans, tout en lui
apportant quelques légères modifications.

STATU QUO
Il n'en fut pas de même pour celui

du tir en campagne au pistolet, dont
M. Gaspoz, président des tireurs valai-
sans, en dirigea la discussion. En effet ,
on admit la répartition des « pistoliers »

en trois catégories distinctes selon l'im-
portance de leurs effectifs inscrits au
concours, chaque catégorie comptant en
même temps trois « degrés de perfor-
mance ». En fait , on a transposé le rè-
glement à 300 m pour le tir au pistolet
en espérant qu 'il donnerait des résultats
aussi convaincants. Il n'y a aucune rai-
son d'en douter , bien que les « pistoliers »
participen t au tir en campagne dans une
proportion beaucoup plus forte que leurs
frères d'armes à la grande distance.

En revanche, on n 'a pas touché aux
minima requis pour l'obtention des dis-
tinctions et des mentions fédérales, ni à
300 m, ni au pistolet . Le statu quo, dans
ce domaine particulier , s'imposait mani-
festement, compte tenu du pourcentage
parfaitement normal des « élus ». Le
quart des concurrents, environ.

M. Burkhard , vice-président de la SSC
et président de la commission chargée
d'assurer la relève cle nos matcheurs. a

présente au conseil . un rapport circons-
tancié de son activité. Il a relevé, entre
autres, que la carabine à prix réduit qui
serait prochainement remise aux jeunes
tireurs de talent était en voie de fabri-
cation. Il s'est déclaré en outre large-
ment satisfait du cours organisé à Lu-
cerne voici quelques .semaines à l'inten-
tion des instructeurs cantonaux et régio-
naux dont va dépendre essentiellement
le résultat final de l'entreprise.

C'est à la société de tir de Zurich-
ville qu 'est revenu pour la première fois
le challenge que remit à la SSC l'an-
cien ambassadeur des Etats-Unis à Ber-
ne, M. Davis. Les Zuricois ont large-
ment mérité ce trophée, car ils ont ali-
gné au tir en campagne à 300 m, 312
concurrents et obtenu encore la très
haute moyenne de 80 ,704 p. M. Steiner,
attaché culturel américain dans la ville
fédérale, a prononcé une allocution de
circonstance et s'est plu à relever les
liens étroits qui unissent son pays au
nôtre.

DES DATES
Le colonel-brigadier Luthy, représentant

le commandant de corps Frick , a apporté
au conseil le cordial salut de son chef
tout en soulignant que le budget de la
Confédération au chapitre des munitions
augmentera d'un million de francs en-
viron en 1966 et passera ainsi à 3,5 mil-
lions de francs.

Avant de clore ses débats, le conseil
des tireurs a fixé aux 3 et 4 juin les
dates du tir fédéral en campagne de l'an
1967, celui de 1966 ayant lieu à la fin
de mai. Il a appris également de la bou-
che même du brigadier Luthy la modi-
fication probable du programme des
exercices obligatoires et le retour d'une
série de cinq balles sur la cible à 10
points, dont l'Introduction , il y a quel-
ques années, n 'avait pas rencontré une
approbation unanime. Tout en répondant
aux vœux, reconnaissons-le, des tireurs
sportifs qui ont toujours considéré les
tirs militaires comme un véritable con-
cours.

L. N.

Gottéron toujours très jeune
Gottéron ne f i gure pas parmi les

favoris  du groupe Ouest de Ligne na-
tionale B et les ambitions de son en-
traîneur Reto Delnon, en fonction
depuis trois ans, ne sont pas déme-
surées . Les Fribourg eois ont fa i t  assez
bonne impression lors des matches
d' entraînement qu 'ils ont joués contre
Young-S printers et Villars , et ils sont
encore en lice pour la coupe de Suisse.
Leur premier adversaire de la saison
est Marti gny .  A ce qu 'on sait, l'équipe
valaisanne est très jeune et elle a
probablement été a f fa ib l i e  par le dé part
de Wehrli. Les Fribourgeois , qui n'ont
guère modif ié  leur équi pe de l' an passé ,
devraient donc pouvoir s'imposer devant
leur public. Reste à savoir dans quel
état ils sont rentrés de Tchécoslovaquie.

Delnon est un partisan convaincu des

trois lignes d' attaque , et même s'il n'a
que des juniors à disposition , il met
ses trois li gnes en lice. Il a laissé partir ,
depuis trois ans, tous ceux qui ne vou-
laient pas vraiment s'intégrer à l'équipe ,
et a misé sur la jeunesse. Ce qui f a i t
que la moyenne d'âge de son équi pe est
tout jus te  de 20 ans. Chose remarquable ,
il n'y a que des Fribourgeois dans
cette équi pe de Gottéron. Il  n'y a qu 'à
lire les noms pour s 'en convaincre.
L'équi pe standard se présente ainsi :
an but , Boschung. Remp laçant , Marr o.
En défense  : Waeber et Marro ; Bir-
baum et Lehmann ; remp laçant : Jeckel-
mann. En attaque : Neuhaus , Schalle r ,
Grossrieder ; Etienne , J .  Purf o, Noth ;
Aebi , P. Purro , Weissbaum. Remp la-
çant : Stritt .

M. W.

9 Surprise dans le second tour de la
coupe d'Italie : Naples a été éliminé par
Catanzaro (2me division). Voici les ré-
sultats : Florentina - Palerme 6-1 ; Ca-
tanes - Brescia 3-2 ; Modène - Lanerossl
0-2 ; Livoume - Varese 1-2 ; Spal Fer-
rare - Potenza 2-0 ; Venize - Lazio Rome
0-1 ; Naples - Catanzaro 0-1.

9 A huit mois du seul match du tour
final de la coupe du monde qui se jouera
à White City et sans savoir, par consé-
quent, quels en seront les protagonistes,
toutes les places assises du stade de la
banlieue ouest de Londres ont déjà été
vendues. White City ne doit servir, en
effet , que pour une seule rencontre, l'e soir
où l'Empire Stadium de Wembley — où
se joueront les neuf autres matches pré-
vus dans la région londonienne — est ré-
servé aux courses de lévriers. Quant à la
vente des billets, elle révèle un fort pour-
centage d'acheteurs étrangers : plus de
11,500.
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NOTRE CHRONIQUE HEBDO MADAIRE DU JEU D'ÉCHECS

TOURNOI INTERNATIONAL
A BELGRADE

Matanovic Szabo
Sicilienne

1. e2-ei , c7-c5 ; 2. Cg l - f3 , g 7-g6.
Une forme insolite de la Sicilienne,

spécialement étudiée par les analystes
hongrois et qui conduit généralement
à la variante du Dragon ou à la dé-
fense Bénoni.

3. d2-di.
Une méthode moins classique mais

non dénuée d'intérêt est 3. F-c4 ! pro-
fitant de ce que e7-e6 n 'est plus guère
à envisager en raison de l'affaiblisse-
ment des cases noires.

3. ... FfS-g l ; 4. Cbl-c3.
Une invite à la Sicilienne que les

Blancs pouvaient refuser par 4. dô ren-
trant dans la défense Bénoni.

4. ... co x di ; 5. Cf3 x di , Cb8-c6 ; 6
Fcl-e3 , Cg S- f6 ; 7. F f l - c i , o-o ; 8. Fci-b3.

Les Noirs menaçaient 8. ... C x ei ; 9.
C x e4, dô.

8. ... dl-c W.
8. ... Cg4 mérite l'attention.
.9. f 2 - f 3 , Cf6-d7.
Une des nombreuses méthodes tentées

pour réhabiliter le « Dragon ».
10. Ddl-d2 , Cd7-b6 ; 11. h2-lii , Cc6-a5;

12. Dd2-d3 , Fc8-d7.
Manœuvre visant à l'occupation de la

case c4.
13. hi-h5 !
L'attaque doit être menée énergi que-

ment , sans perte de temps.
13. ... Ta8-c8 ; li. 7i5 x g 6, 7i7 x g 6 ; 15

o-o-o , CaS-ei ; 16. Fe3-h6.
Chaque parti a réalisé ses objectifs

stratégi ques, mais l'ouverture de la co-
lonne h va se révéler plus utile que
l'occupation de c4 où va s'enliser le
contre-jeu noir.

16. ... Fg7 x h B -f ?
La faute décisive qui fait gagner aux

Blancs un temps précieux pour le dou-
blement de leurs Tours sur la colonne h.
16. ... e5 ! était nécessaire, forçant les

Blancs à échanger en G7 et permettant
aux Noirs d'opposer une Tour en h8 ;
en effet , lc Cd4 ne peut se retirer à
cause de 17. ... F x hli f ; 18. T x h6,
D-gn f et les Noirs gagnent.

17. Thl x h6 , e7-eô.
Ce coup n'a plus maintenant la force

qu 'il aurait eu au coup précédent , car
les Blancs disposent d'un joli sacrifice
en réserve.

18. f3-fi II
Pare la menace 18. ... D-g5 f en pro-

f i tant  de ce que le Cd4 est imprenable.
En effet , si 18. ... e x d4 ; 19. D x d4, f6 ;
20. T x g f i f, R-f7 ; 21. ES, avec une
attaque décisive.

18. ... Dd8-f6 ; 19. Cdi-f5 l, Fd7 x f o  ;
20. ci x f S , D f G x f ô .

Il semble que les Noirs aient passé
le p ire.

21. Tdl-hl I I
Très joli coup qui place les Noirs

dans un réseau de mat. Ces derniers ne

peuvent échanger les Dames sans perdre
le Cc4, car après 22. c x d3 celui-ci ne
peut bouger à cause de 23. T x g6 mat.

21. ... D f b  x f i  f ; 22. Rcl-bl , e5-ei.
Seul coup contre la menace T x g6 f

etc.
23. Dd3-di !, Dfi-e5.
A nouveau le seul coup.
24. Ddi x eô, Cci-d2 f.
Nécessaire pour éliminer le terribl e

FbJ avant de reprendre en e5.
25. RM-ci , Cd2 x b 3 t ;  26. «2 x b3

d6 x eô ; 27. Cc3 x ei , [7 - f ô  ; 28. Cei-
d6 l , Rg8-g 7.

La Tour ne peut jouer à cause de 29.
T x g G  mat , et si 28. ... T-c7 , les Blancs
la capturent par T-h8 f et T-h7 f.

29. Cd6xc8, Cb6xc8 ; 30. Th.6-h.7 -t
H g7-f6 ; 31. Th7 x l>7, f ô - f i  ; 32. Rcl-d'i
CcS-d6 ; 33. T-l>7 x «7, Cd6-ei f ,¦ 84,
Rd2-el , g6-g5 ; 35. Thl-h7 , g ô-g i ; 36.
bS-U , Cei- 'g ô ?

Perd g4, mais il n 'y a plus rien à
faire.

37. Th7-h6 f /, R f 6 - f 5  ; 38. Ta7-g 7.
Menace de gagner le Cavalier par 89.

T-h5.
38. ... Cqï-ei ; 39. Th6-h5 f,  R f 5 - f 6  ;

40. 7V/7 x gi , Tf8-a8 ; i l .  Thô-h3 , les
Noirs abandonnent. (S.Z. - Eur.-Echecs)

MATCH FRANCE-SUISSE
Confirmant les pronostics favorables

à leur égard, nos maîtres ont remporté
une victoire confortable par 14 à fi , dans
le match qui les opposait à l'équi pe
française. Voici les résultats indivi-
duels (les Suisses sont nommés en pre-
mier)  : Kupper - Mazzoni 1,5-0,5 ; Keller .
Bouttevil le  1,5-0,5 ; Markus - Linais
1,5-0,5 ; Bhend - Thiellement 2-0 ; Wal-
ther - Bergniscr 1-1 ; Blau - Roos 1-1 ;
Nievergelt - Maklès 1-1 ; Rino Castagna-
Golschmann 2-0 ; Batchinsky - Chiara-
monti 1-1 ; Hohler - Keiling 1,5-0,5.

A. Porret

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

sur camion et camionnette, sachant un peu
l'allemand ; homme expérimenté et de con-
fiance pour trafic routier, en ville et sur che-
mins secondaires. Pas de tournées de vente,
mais service matinal par rotation avec collè-
gues. Cantine à midi, caisse de retraite, samedi
libre par alternance.

Ecrire brièvement, en indiquant âge, temps de
pratique, état civil, prétentions de salaire et
date d'entrée possible, à

SEG Berne, case postale
3001 Berne

i

COMPAGNIE DE RAFFINAG E
SHELL (SUISSE)

CRESSIER (NE)
Un certain nombre cle postes restent enco re à pourvoir avant la très prochaine mise
en exploitation de notre nouvelle raffineri e de pétrole à Cressier (NE). Pour compléter
notre personnel , nous demandons des :

MÉCANICIENS (OPÉRATEURS)
pour l'exploitation des unités cle raffinage et leur entretien ;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour le réglage et l'entretien des instruments pneumatiques et électroniques ;

ÉLECTRICIENS
j qui seront formés comme opérateurs , mais pourraient intervenir en cas de panne dans
| les installations électriques ;

LÂBORÂNTS (qualifiés)

AIDES DE LABORATOIRES (non qualifiés)
pour le contrôl e de qualité de la production et des unités accessoires.

Notre compagnie se chargera de la formation du nouveau personnel et facilitera par
tous les moyens son adaptation à une industrie nouvelle, aux possibilités vastes et
intéressantes.
En pripeipe, nous cherchons du personnel ayant  quelque expérience dans une industrie
semblable ou dans les domaines approchants (usines à vapeur, turbines, gros moteurs
Diesel, compresseurs, etc.), mais nous examinerons toutes les offres selon leur mérite
respectif , la formation que nous donnerons devant aider à compléter les connaissances
de chacun.
Nous demandons aux candidats un certificat ,de capacité ou la preuve d'une formation
équivalente, un bons sens des responsabilités, un esprit d'équipe, la connaissance du
français et , si possible, des notions d'anglais ou d'allemand.

Nous offrons des places stables et bien rétribuées , avec fonds de pensions, et l'occasion
de se former et de se perfectionner dans une branche d'avenir dans une usine moderne
et fortement automatisée/

L'entrée en service aura lieu au plus tôt , si possible le 1er janvier 1966.

Les candidats , âgés cle 20 à 38 ans, qui seraient tentés par une carrière dans une
usine en plein essor, sont priés d'écrire ou de téléphoner pour obtenir une formule
d'inscription .

Compagnie de raffinage Shell (Suisse)
service du personnel
2088 Cressier (NE)
Téléphone (038) 7 75 21
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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.
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k| pour notre future

1 POISSONNERIEmEUS

1 VENDEURS-
I VENDEUSES
I QUALIFIÉS
m1
||j | Nous offrons : (
; ,k — places stables, bien rétribuées

— bonnes conditions de travail
| • — semaine' de cinq jours

— avantages sociaux actuels

Prière de faire offres écrites ou se
py! présenter au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

LAUSANNE
WÊ
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Nous cherchons, î
pour entrée immédiate •

I

ou à convenir, _

|

I des vendeurs g
_ pour nos rayons de _

! • sport !
! • confection messieurs |
! • électricité g
¦" Faire offres au chef du personnel des m

GRANDS MAGASINS I
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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 cle 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.
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Nous cherchons un

ou
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Nous offrons un travail très intéressant et varié
. dans le secteur installations et entretien de notre

entreprise.

Prière d'adresser les offres de service au chef du

personnel de
VON ROLL S. A.

Usine des Rendez
2800 DELÉMONT

LA CENTRALE LAITIÈRE,
NEUCHATEL,
cherche pour date à convenir

1 chauffeur-livreur
ayant intérêt à la vente , si
possible en possession du per-
mis poids lourd.

Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
à la direction.

* ff SB B Si , " ^

N

^
aa^̂ f^̂ âl̂ ^̂ S 'WëÊÈ. ®ue" que so'* vo*re m®*îeB* actueï ona
|̂ ^p Ë̂ ^̂ w Mplf , 11 votre âge, vous pouvez devenir spé-
111 IPHI ^̂ ^ ll^̂ M ËHa c'a"'ste sur cartes perforées
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par 

ce nouveau métier 
est 

à la portée de toutes 
les 

per-
s*8**  ̂ ff" •» ** <J9, "!# ,Vaf sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci

W$ '"""""* '• \{j|| C -. '•
t,<*£il doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

iSjjBWBSi! ySïP Si vous aimez organiser et travailler de façon indépen-

'̂ ^̂ atS^&̂ iS\ ̂ ÊKÊÈÈÊ&t&ïCt ** dante ' nous mettons à votre disposition une formation
!|2! ^^^M^^iiIfflMaÎHaft b-y. 

¦ 'sl qui vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un
^̂ LW^L^L^ÊS!^Êm ŷtLwLWÊSLWtLm Èti*.s  ̂ v. bel avenir professionnel.

• Heure d'instruction Fr. 2.- ii l$ 183 E8 il Rl fii Ei il £l ll
• Certificat de clôture g BON N° 3 A

0
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r
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• Service gratuit de conseils techniques k INSTITUT LEBU 13, fb. Hôpital, 2000 Neuchâtsi
..,. , . . . HBQ. Q Jedéslre recevolrsansengagemenï ia documentation sur lo I !
N hésitez pas, saisissez cotte chance unique offrant de M& ™ cours pour la formation ds spécialiste sur cartes pei(orées ''-^
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de WÏÏ — Nom: r™
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes W m profession: Aga: 

~ 
^3

perforées, mais il manque encore du personnel quali- W Rue .
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f î j —¦ — ["j
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui =2& -— 
encore la documentation au moyen du BON cU.on.re. l l i l lg i l il l i

pour collaboration dans son bureau de construction un

* *

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 demandes
de planification.

Entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de certificats et
phofo, au
Service du personnel de CIBA S. A., 4000 Bâle 7.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époepte à convenir ,

employé de fabrication
connaissant les fournitures et la dactylographie.
Prière cle 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.

¥= E L5A TOI
! FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA IS Bl
ï G R E N C H E N  BWi

cherche

sténodactylographe
¦ pour correspondance et d i f fé ren t s  travaux
¦ de bureau.

Jf Adresser offres , avec curr iculum vitae , à Ja
S direct ion . «

S0MM1 UÈRE
est demandée pour bar à café.
Entrée en service le 12 novembre.
Horaire de travail agréable et con-
gés réguliers.
Paire offres écrites à André Krebs ,
2074 Marin, ou téléphoner au (038)
3 18 36 .

Nous cherchons

vendeose - gérante
pour magasin libre - service.
Conditions de travail avanta-
geuses . Date d'entrée à con-
venir .
Faire offres à la Société de
consommation de Corcelles ,
Grand-Rue -15.

IBM
Nous cherchons

mécanicien d'entretien
expérimenté, capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre ses responsabilités.
Il s'agit d'un poste de confiance demandant de
l'initiative et un bon esprit cle collaboration ;

aide-mécanicien
pour différents travaux d'outillage , en relations
étroites avec un atelier de fabrication. Il s'agit
d'un travail off rant  la possibilité de se per-
fectionner. '
Pour tous renseignements, s'adresser au chef
clu personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital , Bienne , tél. (032) 3 03 03.
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QJD engagerait : P&ïi

¦|= un jeune cuisinier i
S une cuisinière i
Jf un apprenti cuisinier i
™ une fille d'office m'ca
m une fille de buffet i
jj iaaaa- Prestations sociales intéressantes.

j  Congé le dimanche. \

"4""* Formuler offres ou se présenter à L
C^O M. Strautmann, restaurateur, rue i
QJ3 de la Treille 4, Neuchâtel.
i__ Télé phone (038) 4 00 44.
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/ uf ' Jean-Lotds au cirque:

y/f ir Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis, balança
S UT entre les deux VIRGINIE — l'une avec et l'autre son»

filtre. C'est qu'ils sont aussi élégants et plai-
sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de

Virginie. Quant au goût, toujours le même,
un arôme fin et racé, un bouquet riche — une cigarette

pour qui sait ce que fumer veut dire.

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

" I Avec et sans filtre 80 ct.
¦.. .. ..
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E. A. Brûderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus ré pandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG 0 057 6 23 70

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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SOLIS Casque séchoir p
vous offre, chez vous, le plus grand m
confort pour sécher les cheveux. \' .\
Support réglable en acier nickelé, h:
air chaud et air froid, silencieux, j jantiparasite radio et télévision, M

N°47,chauffage réglable, air chaud, H

dans les magasins spécialisés :

e
.
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non gazéifiée
moderne, rafraîchissante \4i/;î  ̂̂  

Florida Boy Orange -
et surtout sans gaz carbonique ï^l W'y  à la fois un rafraîchissement
Boisson au pur jus d'oranges %&'*\yë/ et tm r^Sa^
mûries au soleil 

 ̂ ^^^| 
Servir 

touj ours 

frais
\ 2^M -^n vente ^ans ^es bons

riche en vitamine C \!̂ $* ei& restaurants, Tea Rooms et les
\^^k^> magasins d'alimentation

Robert Vœgeli & Fils, Peseux, tél. (038) 8 11 25

Le chauffage à mazout le plus
vendu !
Economie de mazout jusqu 'à 25 %,
allumage rapide , réglage facile , pro-
pre , sans odeurs , consommation mi-
nime.
Devis sans engagement par notre
service spécialisé.

Prix à part ir  de Fr. 378.—.
Facilités de paiement.
U. Schmutz, quincail lerie Fleurier ,
tél. 9 19 44.



SAMEDI 6 NOVEMBRE 1965
Les influences générales de la journée inclinent

plutôt à l'indolence, au luxe et à tous les plai-
sirs.

Naissances : Les enfants de ce jour seront très
portés à l'indolence et aux plaisirs, surtout ceux
nés vers midi et au début de l'après-midi.

Santé : Soignez vos points faibles.
Amour : On peut vous tendre un piège.
Affaires : Affirmez-vous avec courage.

Santé : Ne négligez pas les soins
dentaires. Amour : Invitation impré-
vue. Affaires : Vous aurez une plus
grande liberté d'action .

Santé : Efforcez-vous de respirer
largement. Amour : Réagissez avec
énergie là où il faut . Affaires : Amé-
lioration notable de votre standing.

Santé : Veillez à ne pas rester trop
Indolent. Amour : Donnez l'Impression
que vous êtes vraiment sincère. Affai-

? res : Donnez du relief à ce que vous
'. faites.

; Santé : Méfiez-vous des accidents.
Amour : Bonne entente avec des per-
sonnes sympathiques. Affaires : Assu-
rez le bon équilibre de vos affaires.

ËĤ P SEaSO"̂  LtSSal
Santé : Purifiez votre organisme.

Amour : Vous aurez une surprise

9 
agréable. Affaires : Apportez des re-
touches à votre travail.

Santé : Surveillez les reins. Amour :
Dénouement possible d'une chose qui
vous tient à cœur. Affaires : Ne per-
dez pas de temps.

Santé : Méfiez-vous des acidités.
Amour : Retour d'une personne qui
aurait pu s'éloigner de vous. Affaires :
Laissez votre intuition vous guider.

Santé : Un peu de marche en plein y
:iir améliorerait grandement votre état . j
Amour : Plaisirs partagés au cours jj
d'une réunion amicale. Affaires : Ne y
soyez pas pris de vitesse par les évé- j
nements.
,M,̂ ^*a,B'im* l̂aa^aBwiB, âMi|Mi|»«w

Santé : Faites attention aux refroi-
dissements brusques. Amour : Evitez [
toute idée d'aventure. Affaires : Ne
remettez pas à demain ce que vous j
pouvez faire immédiatement. j

Santé : Ne soyez pas contracté et
crispé. Amour : Succès dans une dé-
marche. Affaires : Tenez-vous dans
l'expectative.

Santé : Mangez davantage de cé-
réales. Amour : Petite surprise. Affai- j
res : Terminez les travaux essentiels. j

Problème No 720
1 2 3  4 5 6  7 8 910

HORIZONTALEMENT
1. Peut produire la rouille.
2. Un ami l'est volontiers. — Espoir

d'un condamné.
S. Pronom. — Servait autrefois à filer.
4. Le grimpeur y lâche le rouleur. —

Particule. — Espèce disparue.
5. Qui a perdu les qualités naturelles

de sa race.
6. Balance. — Fait partie des grands

coureurs.
7. Voie suivie lentement. — Manifeste

une précoce volonté. — Dans les Py-
rénées-Orientales.

8. Surveille des condamnés.
9. Oppresse. — Désigne sans compromet-

tre.
0. Ses petits spectacles arrêtent le ba-

daud. — Vastes étendues.

VERTICALEMENT
1. Machine à crémaillère. — Se sou-

mettre.
2. Plante d'aquarium. — Pronom.
3. Préfixe. — Article. —¦ Représente un

peu de terre.
4. Ouvrage qui peut être couronné. —

Réunion d'espèces.
5. Etait autrefois mise en musique. —

Grève les opérations bancaires.
6. Reptile à la chair très estimée. —

Jamais.
7. Fantaisie. — Traduit un méconten-

tement collectif.
8. Sans recherche.
9. Accord. — Rapprochement des par-

ties.
10. Il eut de nombreuses filles. — Af-

fluent du Danube.

Solution du No 719
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 6.30, soufflons un
peu. 7.15, informations. 8 h, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30 ,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
Informations. 12.55, Des gens bizarres.
13.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10,
trésors de notre discothèque. 14.45, tristes
cires et jolies plages. 15.20, à vous le
chorus.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.15, swing-sérénade. 17.30, miroir-flash.
17.35, mélodies du 7me art . 17.45, bon-
jour les enfants. 18.15, mon chez nous.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
quart d'heure vaudois. 20.05, point de
vue. 20.30 , bloc-notes. 20.50 , les dossiers
secrets du commandant Saint-Hilaire :
Pêche à la grenade, de M.-G. Prêtre.
22.30 , informations. 22.35 , tirage de la Lo-
terie romande. 22.40 , entrez dans la dan -
se. 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 , chante jeunesse. 20.40 , 20 et 20
¦* quarante. 21 h, la Suisse au long
cours. 21.30, reportage sportif. 22.30 , slee-
py time jazz. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , pages de

Tchaïkovsky. 7 h , informations. 7.05 ,
nouveautés musicales. 7.30 , pour les au-
tomobilistes. 9.30, suggestions pour vos
repas du dimanche. 8.40 , intermède mu-
sical. 9 h , université internationale. 9.10,
trio, Dvorak. 9.55, météo et commentaires.
10 h , enquête. 10.15, opéras de Verdi.
11 h , l'orchestre de la radio. 12 h , départ
en week-end en musique. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, cartes
postales musicales. 13 h, mon opinion ,
ton opinion. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h , initiation au jazz. 14.30 ,
les Jeux olympiques de Mexico et les
problèmes qui en découlent. 15.15, fiesta
à Mexico. 15.40, récits en patois glaro-
nais.

16 h , informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, nouveautés pour
votre discothèque. 17.25, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme et
le travail. 18.20, une mélodie et ses va-
riantes. 18.45, piste et stade. 19 h, ac-
tualités, cloches, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , studio-
party. 22.15 , informations. 22.20 , musique
française.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert
dominical . 8.45 , grand-messe. 10 h, culte
protestant. 11.10, les beaux enregistre-
ments. 12.10, miroir-flash. 12.15, terre ro-
mande. 12.30 , intermède musical. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, carte blanche à Colette Jean.
13.25, les souvenirs du temps passé.
13.45, musiques de chez nous. 14 h, au-
diteurs à vos marques.

15.15, reportages sportifs. 17 h , l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h,
les oubliés de l'alphabet. 20.30 , La Flûte
enchantée , opéra de E. Schikaneder , mu-
sique de W.-A. Mozart. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , poètes de l'étranger. 22.50 ,
évocation orientale par l'O.S.R. 23.15,
hymne national.

Second programme
14 h , concert symphonique. 15.30, souf-

fleurs et soufflets. 16 h , il était une fois.
17 h , folklore musical. 17.15, Maurice Ba-
quet au cabaret de l'Ecluse. 17.30, carte

blanche à Colette Jean. 18 h, musique
récréative. 18.05, musique pour un diman-
che. 19 h , divertimento. 20 h , la tribune
du sport . 20.15, fantaisie transalpine.
20.45 , optique de la chanson. 21.30, les
mystères du microsillon. 22 h, à l'occa-
sion de la fête de la Réformation . 22.30 ,
hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h , musique sacrée. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, culte
protestant. 10.30, l'orchestre de la radio.
11.40, des auteurs lisent leurs œuvres.

12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, concert populaire. 14.45, commé-
moration de la bataille de Morgarten.

15.30, sport et musique. 17.30, concert
symphonique. 18.30, prédication en lan-
gue romanche. 19 h , les sports du di-
manche. 19.30, informations. 19.40, con-
cert récréatif. 20.30 , la nouvelle Réfor-
mation , on parle d'un livre. 20.50, inter-
mède musical. 21.10, à l'occasion de la
journée de la Réformation . 22.15, infor-
mations. 22.20 , musique sacrée. 23 h,
orgue.

rteiuimabiuii
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. A. Gygax.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Loup.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. G.

Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. G. Deluz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. J.-L. L'Eplattenler :

sainte cène ; 20 h, assemblée de pa-
roisse.

Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Quartiers : Collégiale,

Maladière, Ermitage, Valangines et
Terreaux : 9 h, Salle des conférences ;
la Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage, Valangi-
nes, Temple du bas, Collégiale et Ma-
ladière : 9 h, Salle des conférences ;
la Coudre, 9 h et 11 h ; Monruz (Gi-
lette) , 11 h ;  Serrières (salle G.-Farel) ,
10 h ; Vauseyon (collège) , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Reformations-
gottesdienst mit Abendmahlsfeier. Mit-
wirkung des Kirchenchors. Kollekte
flir 3 Diasporagemelnden ; 10 h 30,
KInderlehre und Sonntagschule In den
Gemelndesalen.

La Coudre : 20 h, Reformationsgottes-
dienst.

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

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

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. René Pache ;
20 h, Réformation, M. René Pache.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 15 h, Gemeln-
schaftstunde mit heiligen Abendmahl ;
20 h 15, Gottesdienst. 20 h 15, Offe -
ner Abend. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst . — Corcelles, Cha-
pelle : 20 h 15, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , Frau M. Hajos,
Evangelistin. 9, 20 h 15, Abendmahlsgot-
tesdienst.

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

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

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

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

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

Eglise apostolique romande, chapelle
des Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, êvan-
gélisatlon.

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

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

CULTES DU 7 NOVEMBRE

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyit

« Le frère Me Murdo demande l'urgen-
ce, dit Me Ginty. C'est un droit qui , selon
les règlements s'exerce par priorité . A
présent, frère , nous vous écoutons. »
Me Murdo tira une lettre de sa poche.
« Vénérable maître, dit-il, je suis aujour-
d'hui porteur de mauvaises nouvelles...

a Copyright by Cosmospress », Genève

» ... J'ai reçu un renseignement que je
vous communique aussitôt : les plus puis-
santes et les plus riches sociétés de cet
Etat se sont associées pour nous détruire ;
en ce moment même, un détective de
Pinkerton , un certain Birdy Edwards, .tra-
vaille dans la vallée à recueillir les té-
moignages capables de passer la corde au
cou à plus d' un d' entre nous... »

« Quelle preuve nous apportez-vous , frè-
re Me Murdo ? » interrogea Me Ginty.
« Cette lettre ! répondit Me Murdo. Te-
nez, lisez ce passage », dit-il en la ten-
dant à Me Ginty. « Le frère a raison »,
déclara Me Ginty au bout de quelques
instants. Puis, il ajouta : « Quelqu 'un con-
nait-il de vue ce Birdy Edwards ? »  —
« Oui, répondit Me Murdo , moi ! »

FERDINAND
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La Foi Mondiale Baha'ie de la Suisse
romande vous invite cordialement à la
conférence que donnera M. Ghadimi de
Liège.

L'Echo île l'aventure
scientifique

Neuchâtel : jeudi 11 novembre, à 20 h 30,
a Beau-Rivage.

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi , émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 16.15, à
vous de choisir votre avenir : les fer-
blantiers-appareilleurs. 16.45, samedi-jeu-
nesse. 17.35, madame TV. 18 h , un 'ora
per voi . 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine avec Les Aventures de Tin-
tin. 19.20, publicité. 19.25, Fantaisie à la
une : la 12me femme de M. Sloane. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal . 20.15, publi-
cité. 20.20 , carrefour international. 20.50 ,
aventures dans les îles : Les Vacances cle
l'inspecteur. 21.40 , cinéma-vif. 22.20 , télé-
journal . 22.35 , c'est demain dimanche.
22.40 , Eurovlsion, Berlin : championnats
européens de danse pour professionnels.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 17 h. les en-

fants du Bullerbu. 17.25. incursion dans
les sciences naturelles. 18.15, le rendez-

vous du samedi soir. 19 h, informations.
19.05, dis la vérité, publicité. 19.35, le
temps des copains. 19.45, propos pour
le dimanche, publicité. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20 , tout autour du Righi.
22.25 , téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 13.55, télévision scolaire.
14.55, Eurovlsion : football France
Luxembourg. 17.30, magazine féminin.
17.45, voyage sans passeport. 18 h, con-
cert symphonique. 18.35, à la vitrine du
libraire. 18.50, c'est demain dimanche.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua- '
lités régionales. 19.40, sur un air d'ac-
cordéon . 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Saintes ché-
ries. 21 h, Don Juan. 22.55 , Valparaiso.
23.25 , les facéties du sapeur Camember.
23.30, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9.15, culte protestant . 16.15, images
pour tous. 18.10, Sport-Toto et retrans-
mission d'une mi-temps d'un match du
4me tour de la coupe suisse de football.
19 h , sport-première. 19.15, bulletin cle
nouvelles. 19.20, La Famille Stone. 19.45,
présence protestante. 20 h , téléjournal.
20.15, les actualité sportives. 20.25 , spec-
tacle d'un soir : Le Chien du jardinier ,
de Lope de Vega , adaptation de Georges
Neveux. 22 h , l'art et son secret. 22.25 ,
bulletin de nouvelles. 22.30 , téléjournal.
22.45 , méditation.

Suisse allemande
9.15, culte pour la Réformation. 14 h,

un 'ora per voi. 16 h , dimanche entre
quatre et six. 18 h . le temps des sei-

gneurs. 18.15, sports. 19.15, informations.
19.20 , faits et opinions. 20 h , téléjour-
nal . 20.15, le week-end sportif. 20.40, Mar-
tin Luther , film. 22.20 , informations.

France
9 h, télévision scolaire. 9.30, chrétiens

orientaux. 10 h, présence protestante.
10.30, émission catholique. 12 h , la sé-
quence du spectateur. 12.30 , discorama.
13.30, actualités télévisées. 13.15, les ex-
positions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h ,
le mot le plus long. 14.30, télédimanche.
17.15, Picolo et Picolette. 17.20, la valse
de l'empereur. 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, rendez-vous
de juillet. 22.20 , le club des poètes. 22.50,
actualités télévisées.

NEUCHATEL
(samedi)

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

Musée d'art et d'histoire : Exposition des
femmes peintres de Neuchâtel.

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

Galerie-Club, rue cle l'Hôpital 11, 4me :
Exposition clu peintre Bernard Moser.

A bord du Neuchâtel : Exposition Octave
Matthey - Roger Vuillem.

Hôtel City : Exposition de pipes et de
tabac du XVIIe au XVIIIe siècle.

Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-
laume Farel.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
de peintures Mikaïloff .

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,
Journal d'une femme en blanc ;
17 h 30, Festival cle dessins animés
Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Marcher ou
mourn' ; ri n au , ri jj ommaw>re aei
deserto.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Genghis
Kihan ; 17 h 30, A chacun son paradis.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Trapèze ;
17 h 30, Il Leone dl San-Marco.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Rio Conchos ;
17 h 30, L'Auberge du sixième bonheur.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, 100 briques
et des tuiles ; 17 h 30, Les Bonnes
Causes.

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

(dimanche)
Salle des conférences : 20 h 15, Confé-

rence par Jean-Daniel Burger.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

Exposition clu peintre Bernard Moser.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octave

Matthey - Roger Vuillem.
Hôtel City : Exposition de pipes et de

tabac du XVIIe au XVIIIe siècle.
Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-

laume Farel.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

de peintures Mikaïloff.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,

Journal d'une femme en blanc ;
17 h 30, Festival de dessins animés
Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Marcher ou
mourir ; 17 h 30 . Il Dominatore del
deserto.

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

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Genghis
Khan ; 17 h 30, A chacun son paradis.

Bio : 14 h 45, Trapèze ; 17 h 30, Il
Leone di San-Marco ; 20 h 30, La Con- I
dition humaine.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Rio Conchos ;
17 h 30, L'Auberge du sixième bonheur.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, 100 briques
et des tuiles ; 17 h 30, Les Bonnes
Causes.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice.
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 :
Les Gros Bras.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Ragazza
di Bube.

MigTion (Travers) , 20 h 30 : Une femme
à abattre.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Les
Hors-la-loi.

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

et 20 h 30 : Les Gros Bras.
Colisée (Couvet) , 14 in 30 et 20 h 30

La Ragazza di Bube.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les

Hors-la-loi.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —¦

Votre médecin habituel.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
M e s s a l i n a  (Venere Impératrice) ;
20 h 15 : Le Vice et la vertu .

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Les Fuyards de Zahrain ;
17 h 15 : Messalina (Venere Impéra-
trice).

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Le Lion.
(dimanche)

CINÉMA. — Lux , 17 h : Le Lion ;
20 h 15 : Coivp de feu dans la Sierra.

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

dimanche 15 h et 20 h 30 : Château
en Suède.

Moulin - Usisli®
T É L É V I S I O N
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Notre sélection quotidienne 
SAMEDI

— A VOUS DE CHOISIR VOTRE AVENIR : LES FERBLANTIERS APPA-
REILLEURS (Suisse, 16 h 15, reprise) : une émission destinée aux jeun es
qui s'interrogent sur le choix d'un métier.

— DON JUAN de Molière (France, 21 h). Un film de Marcel Bluwal, avec
de grands acteurs : Michel Piccoli , nouveau « séducteur », Claude Brasseur,
Anouk Ferjac. Un spectacle du « samedi soir » ambitieux, qui respecte le
spectateur !

— CINÉMA-VIF (Suisse , 21 h 40) . R.-M. Arlaud et François Bardet présen-
tent MARIE-SOLEIL, premier long métrage d'Antoine Boui'seiller, metteur
en scène de théâtre, acteur (on l'a vu dans CLEO DE 5 A 7 d'Agnès
Varda) . Ce film ne sort pas ; pourquoi ?

DIMANCHE
— DES SPORTS (Suisse, 18 h 10, 19 h , 20 h 15) .
— DE LA PEINTURE (Suisse, 22 h) : René Huyghe présente LE RADEAU

DE LA MÉDUSE de Géricault.
— DU THÉÂTRE (Suisse, 20 h 25) : LE CHIEN DU JARDINIER de Lope

de Vega, une production de la TV romande, qui va tenter de faire rire
avec un spectacle « léger ».
(Pour ces deux émissions, voir notre PAGE TV.)

— DU CINÉMA : LA VALSE DE L'EMPEREUR de Billy Wilder, une comédie
musicale américaine (France , 17 h 20) et RENDEZ-VOUS DE JUILLET
de Jacques Becker , un film d'un grand cinéaste français décédé il y a
quelques années (France, 20 h 45).

— UN FEUILLETON INTELLIGENT : BELLE ET SÉBASTIEN (France,
19 h 30) .
(Pour ces deux sujets, voir article de M.-J. Mariât en PAGE TV.)

F. L.



Dimanche, 7 novembre à 22 h

René Huyghe présente

«LE RADEAU DE LA MEDUSE» de Géricault

Théodore Géricault était Normand . Il était
voué, dès sa naissance, au rôle rare et ingrat
de concilier les contraires. Car en effe t , d'édu-
cation classique et admirateur enthousiaste de
David, il est à juste titre considéré comme le
père du romantisme. Epris de jeunesse et de
force, aimant la vie violente et pleine, il est
constamment hanté par la maladie et la mort.
Impulsif lorsqu 'il conçoit , il est lucide et mé-
thodique lorsqu'il exécute. Beau , élégant, dan-
dy et se plaisant en société, il se mêle aux
jockeys et aux palefreniers, et choisit ses su-
jets dans les écuries et les casernes.

Né en 1791, il entre en 1801 au collège
Louis-le-Grand où il est un élève médiocre .
Mais dès cette époque, il dessine. Son sujet
préféré : le cheval. En 1808, il quitte le col-
lège. Il ne pense bien sûr qu 'à une seule car-
rière, celle de peintre, mais son père s'y oppo-
se. Grâce aux subterfuges d'un oncle, il peut
cependant travailler en cachette un certain
temps, dans l'atelier de Carie Vernet, le pein -
tre des amazones mondaines. Le jeune Nor-
mand se rend compte pourtant du côté fac-
tice de cet art débile. Il quitte alors Vernet
pour Guérln . C'est là que commence son vrai
apprentissage. L'apparition du jeune Géricault
dans l'atelier de l'illustre professeur fait sen-
sation. Le maître se rend compte que son
nouvel élève est d'une autre trempe que les
autres, qu'il y a en lui « l'étoffe de trois ou
quatre peintres ».

Pendant ce temps, le jeune peintre s'instruit
et se forme. La lecture des poètes romanti-
ques étrangers, le dessin d'après l'antique,
l'anatomie, la musique, l'italien, la composi-
tion , pêle-mêle remplissent ses journées et ses
nuits. Il est impatient de tout savoir. Les
grands pein tres aussi l'intéressent : le Cara-
vage, Rubens, Rembrandt, Spada et même Ca-
rel Fabrîtius. Son premier grand tableau
« L'Officier de chasseurs à cheval » date de
1812. Rarement début fut plus sensationnel
que celui de ce jeune homme. Tout ce que
Géricault était parvenu à savoir à force de
volonté, de travail et d'adresse éclatait dans
cette toile.
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Deux ans après, il expose « Le Cuirassier
blessé ». Le talent du peintre avait mûri dans
l'intervalle et cette seconde œuvre est incon-
testablement la plus personnelle. Il est pro-
bable qu 'à cette époque, il commence à s'in-
téresser aux fauves. C'est à lui que revient
l'honneur d'avoir ouvert cette nouvelle voie.
Un voyage en Italie lui fait découvrir Michel-
Ange et les merveilles de la chapelle Sixtine
dont il subit profondément l'influence. En
1822, au retour d'un séjour à Londres, alors
qu'il nourrit de vastes projets , il sent les
premiers symptômes clu mal qui l'emportera
deux ans plus tard, à l'âge de 33 ans, une
tuberculose de la colonne vertébrale .

L'ART ET SON SECRET

Le Chien du jardinier
Dimanche, 7 novembre à 20 h 25 Spectacle d llïî Soir

d'après Lope de Vega
En présentant « Le Chien du jardinier »

de Lope de Vega, la télévision romande
propose l'un des auteurs les plus prolifi-
ques et les plus étonnants qui soient . Lope
de Vega était, en effet , homme de théâtre
comme le fut Shakespeare ou Molière, à
cette différence près peut-être qu 'il écri-
vit un nombre incalculable de pièces dont
on serait bien en peine aujourd'hui de
donner la liste exacte. Ses contemporains
l'appelaient d'ailleurs « le prodige de la

nature ».
Ce vrai génie du théâtre ne se conten-

ta pas seulement de donner à la scène le
plus imposant répertoire qu'on ait jamais
connu mais on peut dire qu'il fixa aussi
pour l'Espagne la formule de la comédie.
Ajoutons encore qu 'il ne se limita pas au
théâtre , mais qu 'il aborda tour à tour le
roman, le poème épique ou burlesque , sans
compter la poésie lyrique. C'est à Lope de
Vega également qu 'on doit ce mélange de
comique et de sérieux qui a fait la force
du théâtre espagnol et que Shakespeare , à
peu près à la même époque, sut admira-
blement consigner.
Une comédie d'amour

« Le Chien du j ardinier », admirablement
adapté par Georges Neveux, est principa-
lement une comédie d'amour. Certaines
scènes nous font penser par instants à
Marivaux, mais la liberté de ce. théâtre, la
chaleur de son style , la variété de son
inspiration nous entraînent fort loin du
théâtre français souvent raffiné et un peu
exsangue.

L'intrigue, la farce, la comédie, l'amour
le plus tendre et le plus désinvolte et, pour
finir, le merveilleux et la féerie, voilà les
éléments de ce spectacle.

Avec « Le Chien du jardinier » on re-
trouve toute l'élégance de son adaptateur
Georges Neveux mais aussi l'éclat , la bon-
ne humeur de la comédie latine.

Sans dévoiler l'intrigue de cette œuvre ,
signalons qu 'elle est fort classique et qu 'elle
reprend un thème assez courant à cette
époque : l'amour que voue une grande dame
à un jeune subalterne et les mille ruses
du cœur et de la raison qui les amène-
ront enfin à pouvoir faire éclater au grand
jour leur amour.

Ajoutons que cette œuvre a été inter-
prétée il y a une douzaine d'années par
la Compagnie Madeleine Renaud — Jean-
Louis Barrault avec grand succès et que
le réalisateur de la télévision romande
Paul Siegrist. a fait appel pour cette re-
prise à Danièle Voile, ex-pensionnaire de
la Comédie-Française, Henri Marteau. Gé-
rard Lartigau, Francine Walter — qui fut
dernièrement la partenaire de Delphine
Seyrig — ainsi qu 'à de nombreux acteurs
romands parmi lesquels Marcel Merminod,
André Talmès, Marcel Vidal , Georges Wod,
etc.

Lope de Vega est né à Madrid le 25 no-

vembre 1562 et mort à Madrid le 27 août
1635. Son père était un modeste artisan
brodeur . A l'âge de cinq ans, Lope de Vega
lisait et écrivait en latin comme en espa-
gnol. En 1587, il est arrêté pour avoir
écrit des libelles contre Velasquez. Il s'em-
barque sur l'Invincible Armada et parti-
cipe malheureusement au désastre de la
flotte espagnole . En 1614, devenu veuf , il
entre dans les ordres mais n'en continue
pas moins à mener une vie assez mouve-
mentée. Ses dernières années sont rem-
plies par son amour pour Marta de Ne-
vares, qui perdra la vue et deviendra folle. De gauche à droite : Georges Wod , Marcel Vidal et André Talmès.

Prix Italia 1965 :
Pablo CÂSALS a 88 ans

Jeudi 11 novembre à 22 h 35

Vous êtes une des consciences de notre temps, lui avait
dit le ministre des affaires étrangères lorsqu'il remit en
1945 la croix de grand officier de la Légion d'honneur
à l'illustre maître catalan .

La liberté, la justice, la musique sont les passions de
Pablo Casais qui n'a jamais oublié son petit village de
Vendrell où il est né le 29 décembre 1876. Il doit à son
père, organiste, et à sa mère, qui devina les dons de son
fils, ses premiers contacts avec la musique. Il est éton-
nant d'apprendre comment le plus célèbre violoncelliste de
tous les temps a eu la révélation de « son » instrument...
par une troupe de clowns de passage dans son village et
dont l'un jouait d'un instrument ayant une parenté bien
lointaine avec celui dont il se sert maintenant...

Un trio inoubliable
Après de sérieuses études et des pérégrinations dans son

pays pour lui permettre de vivre, Pablo Casais donne son
premier grand concert public à Barcelone en 1891 où ce
fut une révélation . Albeniz l'encourage, la reine Christine
l'invite au palais royal où il joue à quatre mains avec
elle. En 1899, Casais arrive à Paris avec une recomman-
dation pour Lamoureux qui l'engage aussitôt, pour inter-
préter le Concerto de Lalo à son association . L'artiste
espagnol demeura à Paris une dizaine d'années. H y fonda
l'Ecole normale de musique avec Jacques Thibaud et Alfred
Cortot dont la collaboration sur le plan musical demeure
inoubliable pour tous ceux qui ont eu le privilège d'enten-
dre ce trio tout à fait exceptionnel. Dès lors, le monde
entier acclame Pablo Casais. Malheureusement en 1936, c'est
la guerre civile en Espagne... c'est l'exil . Il découvre alors
le ravissant village de Prades où il créera plus tard un
festival Bach absolument Incomparable. En 1946, il dis-
parait des scènes du monde et ses apparitions sont actuel-
lement fort rares.

Bientôt nonante ans !
Outre les concerts de bienfaisance, le Festival de Pra-

des, les cours qu'il aime à donner à Zermatt face au
cirque grandiose des montagnes, Pablo Casais demeure en
Amérique du Sud où il vit heureux avec sa jeune épouse,
Maria Montanez, qui fut une de ses élèves. Personne n 'ou-
bliera l'unique concert de Zurich où les 120 violoncellis-
tes les plus connus jouèrent sous sa direction ou le con-
cer t de 1956 à la Sorbonne où il dirigea l'« Elégie » de
Fauré pour 20 violoncelles, ou encore la « Sardane » de
Pablo Casais interprétée par un ensemble de 100 violon-
cellistes avec un extrait de la « Sarabande » de Baoh que
le maître joua à l'improviste pour répondre aux ovations
de la salle en délire... Cet homme « hors cadre » fêtera
prochainement ses 90 ans.

EU VOTRE ÂME ET CONSCIENCE
Lundi 8 novembre à 20 h 35

«Le serrurier de Sannois
Un banquier a été assassiné. Sont accusés du

meurtre, le fils de la victime, Edouard , et le ser-
rurier de Sannois. Les domestiques de la maison
sont interroges. On apprend que le père ct lc fils
avaient la même maîtresse, une des servantes, qui
a d'ailleurs quitté leur service depuis peu et
qu 'Edouard préten d ne pas connaître... Tout semble

accabler Edouard , pourtant il est acquitté et lc
serrurier de Sannois condamné aux travaux forcés
à perpétuité... Il est vrai qu'il avait fabrique une
clé qui aurait permis au meurtrier de commettre
son crime. Mais on sait aussi que lc juge avait
commis une erreur judiciaire quelque temps plus
tôt.

L'aventure du ciel : destination pôle
Lundi 8 novembre à 19 h 40

Après les exploits de la conquête des pôles, il s'agit de mieux connaître les continents
glacés qui seront le but de plusieurs missions scientifiques dans lesquelles les chercheurs
iront quérir les matérieux nécessaires à leurs travaux malgré des difficultés invrai-
semblables. L'expédition russe au pôle Nord tient autant de l'exploit que de la mission.
On ne pouvait conclure cette émission sans présenter les débuts des vols polaires
qui montrent l'accueil délirant que se firent mutuellement Russes et Américains.

En suivant
Francis Mazière

Mercredi 10 novembre
à lé h 45

Grâce à Francis Mazière, les enfants
romands pourront faire connaissance avec
des enfants d'Amazonie, de Tahiti et de
l'île de Pâques, qui s'appellent Parana ,
Teiva ou encore Hina. En effet, Francis
Mazière est en même temps explorateur
et grand ami des enfants. Parlant plu-
sieurs langues polynésiennes et indiennes,
il est à même de nouer des contaicts
avec les enfants de tous les pays dans
lesquels il se rend, et fait part, au cours de
cette émission, de ses expériences et de
ses découvertes concernant la vie de ses
petits amis. Francis Manière a fait deux
expéditions en Amazonie et il est rentré
dernièrement d'un séjour de trois ans
dans l'île dc Pâques.

FRANCIS MAZIÈRE j
(Photo Agip) I

Du côté de la TV française
Aimez-vous les feuil letons télévisés ? On en

a mis partout !
Ils représentent parfois  un document irré-

futable sur les mœurs d' une  époque , d' un pays.
Par exemple « Seule à Paris » ( tous  les jours
à 19 h 40) cle Robert Guez, sur un scénario
d'Hélène Misserl y : une histoire qui semble
sortir tout droit de la presse du cœur. C'est
un genre qui plaît aux âmes sensibles.

Porter au petit écran les mésaventures du
Sapeur Camenber, de Christophe, pouvait sem-
bler une gageure : les dessins de l'auteur des
premières bandes illustrées avaient  créé un
type inimitable. Le réalisateur, en conservant
les gags et les calembours , a cependant  donné
une vie nouvelle à ce classique des ouvrages
destinés à la jeunesse (tous les soirs en f in
de soirée).

Le samedi, un autre feuilleton s'inscrit après
ces facéties. Il est tiré du livre de Nicole de
Buron , et s'intitule « Sainte Chérie ». Micheline
Presle et Daniel Gélin tiennent les deux rôles
principaux. Le titre peut étonner : l'auteur ,
Nicole de Buron , a simplement raconté sa vie
de mère de famille, de maîtresse de maison
et d'épouse , et dit à ce sujet : Jai f a  convic-
tion que , pour avoir suppor té  quotidienne-
ment une telle cascade d 'événements, j 'étais
une sainte , tout simplement.

DU 7 AU 14 NOVEMBRE
A ce comp te-là , on peut ramasser les sa in tes

à la pelle !
« Les Cinq Dernières Minutes  » succèdent à

ce tourbillon domestique . Le héros en est tou-
jours l' ineffable  commissaire Bourrel (Ray-
mond Souplex).  Cette semaine, il se livrera à
«La Chasse aux grenouilles» (samedi 21 h 05).

Tout ceci n 'atteint pas à la poésie dc « Belle
et Sébastien », le roman imaginé par Cécile
Aubry (et déjà publié à la TV romande) ,  qui
passe le dimanche à 19 h 30. Cécile Aubry ,
c'est cette jeune comédienne qui , à 16 ans et
demi , connut  un succès fu lguran t  en interpré-
tant  « Manon », le fi lm de Clouzot. Sa carrière
de vedet te  se poursuivit  alors avec éclat , y
compris un voyage à Hollywood , puis tout
d'un coup l'oubli engloutit la jeune femme.
Elle s'était mariée, avec un des fils de Glaoui ,
on la croyait riche, heureuse. Elle n 'était  que
séparée, avec la charge d'élever, toute seule ,
son petit garçon. Elle écrivit des livres pour
enfants  (la fameuse série des « Poly » ) ,  eut
l'idée de tourner un court métrage de son fils ,
le présenta à la TV. La voilà productrice  au-
jou rd 'hu i , tournant  eu Haute-Provence, avec
trente techniciens sous ses ordres , une nou-
velle histoire dans laquelle Mehdi, son fils ,
et le chien Flankcrs (transformé en chienne

et surnommé Belle) t iennent  les deux rôles
princi paux.  Il y a la nature, la merveilleuse
comp licité d' un beau chien et d'un enfant ,
tout cela qui nous dispense une merveilleuse
évasion.

Les amateurs, de cinéma ne manqueront pas
(le dimanche, à 12 h) « La séquence clu spec-
tateur » ; non plus que « A vous de juger »,
l'actualité cinématographique présentée par
Moni que Chapelle (vendredi à 22 h).  Ou bien
encore « Cinéma », présenté par Frédéric Ros-
sif et François Chalais (samedi à 22 h 30).

Le grand filin du dimanche soir est « Jeux
dangereux » cle Pierre Chenal d'après le ro-
man de René Masson « Les Gamins cle Sicile »
avec Pascale Audret , Jean Servais et Germaine
Monlero.

Et mardi , une dramat i que qui emprunte son
sujet à l'actualité médicale « Infarctus », de
Jean-Claude B;onardot et Jacqueline Sund-
strom , aura comme interprète dans le rôle
principal, Ursula Kubler.

Je n 'ai pas mentionné les « Bonne nuit , les
pet its », cle Claude Lay du, « Picolo et Pico-
lette » ( f i lm de Jean Image) « L'Homme à la
Rolls », qui ressemble à une parodie parce
qu'assez mal doublé, etc... Mais tout le monde
n 'aime peut-ê t re  pas les feuilletons ! (Voir plus
haut.)

Madeleine-J. MARIAT

TELEVISION SCOLAIRE

Mercredi 10 novembre
à 8 h 30, 9 h 15 et 10 h 15

Visite de l' usine thermique de Chavalon- sur -Vouvry
La visite à l'usine thermique de Chavalon-sur-

Vouvry permettra aux écoliers romands, non seule-
ment de découvrir cette grande centrale suisse pro-
ductrice d'électricité, mais cle faire connaissance avec
les différents problèmes et moyens de production
d'énergie électrique. Après quelques procédés de
production tels que dynamo de bicyclette, chute
d'eau, l'émission démontrera la transformation de
l'énergie thermique renfermée dans du mazout
en énergie électrique par l'intermédiaire d'une tur-
bine à vapeur et la façon d'obtenir de la vapeur
à haute pression capable d'actionner une turbine.
La caméra nous emmènera ensuite dans les diffé-
rentes parties dc l'usine, soit : arrivée du mazout ,
arrivée de l'eau, grande chaudière monotubulaire,
canalisation pour l'eau et la vapeur , turbine, alter-
nateur , salle des commandes, raccordement de Cha-
valon au réseau.

CONTACTS
C'est le titre d' une émission présentée à intervalles irréguliers ,

vers 22 heures, qui permet à M.  Schenker , directeur de la TV romande ,
de répondre aux téléspectateurs. Formule positive , assurément , qui
p rouve le sérieux et l' attention accordée par notre TV à ses « consom-
mateurs », mais ambiguë par sa forme .  Un collaborateur de la TV pose
des questions ci M.  Schenker , qui n 'est pas , notons-le an passage , un
très grand orateur. Mais quelles questions ? Celles d' un téléspectateur ,
de p lusieurs ? Ou simplement les questions auxquelles le directeur de
la TV a envie de ré pondre ? A p lusieurs reprises , cette, ambiguïté f u t
assez g ênante. Il  semble que M. Schenker se serve de ces questions ,
pe ut-être f i c t i ve s , pour répondre ci certains journalistes qui « ruent »

•
quel que peu dans les brancards. Mais nous avons pcut-clr e tort de
croire que M.  Schenker s 'adressait par fo i s , sans le dire, à un critique
p lutôt qu 'à un téléspectateur. En revanche , il est f o r t  regrettable
que la TV , si soucieuse de. bonnes relations avec les téléspectateurs ,
ne prenne pas la pein e de répondre o f f i c i e l l emen t  aux questions de
jou rnalistes posées clairement dans leurs textes. On sent là une volonté
d' opposer la masse du public à ces « méchants » critiques qui n'appré-
cient pas toujours toutes les qualités de toutes les émissions (souvenons-
nous de l'agressivité avec laquelle M.  Schenker défendai t , il g a quel-
ques mois, les feui l letons familiaux américains , pour fa ire  ensuite un
certain virag e, que son intelligence et sa sensibilité rendaient indis-
pensable , car M.  Schenker sait que la majorité des f eu i l l e tons  ne vaut
strictement rien ! Mais aller jus qu'à lui demander de le reconnaître
est excess i f ) .

Le 27 octobre, M. Schenker s 'adressait aux téléspectateurs et donnait
un certain nombre de. renseignements. Il  f a u t  l 'écouter , car il est ainsi
poss ible de connaître la politi que d'avenir de notre TV.

Très positive f u t  sa rép onse au sujet des émissions dites de prestige ,
tgpe En direct du Cervin. Pour M.  Schenker, le Jean-Luc persécuté
de Ramuz , mis en scène par Goretta , est aussi une émission de prestige.
Et nous aimons qu 'une émission qui doit être d' un haut niveau cul-
turel et artistique soit considérée comme « de prestige ». Bravo , et
sachez que nous sommes là — en cette occasion — pour vous soutenir
d'avance contre tous ceux qui vous adresseront des reproches.
Du bon usage des statistiques

Chacun sait que les spectateurs regardent surtout la télévision
frança ise, devait dire à peu près M.  Schenker , si du moins on croit
certaines af f irmations.  Or, qu'en est-il ? M.  Schenker peut  enf in o f f r i r
des résultats statistiques, des enquêtes fa i tes  à propos de la publicité
et non par la TV pour son propre intérêt.

Le directeur de la TV parla ensuite du bon usage des statistiques
auxquelles « on peut tout fa ire  dire ». Refrain trop connu, malheureu-
sement.

Vinrent ensuite quel ques c h i f f r e s , auxquels on f i t  dire précisé-
ment ce que l'on souhaitait qu 'ils disent.

En moyenne, 60 % des récepteurs sont « branchés » sur la Suisse ,
10 à 15 % sur la France et 25 % restent fermés .  Certains soirs,
S2 % des postes présentent le programme suisse contre S à 11 % celui
de l'O.R.T.F., le mardi, par exemp le, pour 330 secondes et Le Saint.
M. Schenker n'avait pas l'air particulièrement f i e r  de cette situation.
On sentait bien qu'il eût pré f é ré  une for t e  audience pour le théâtre
télévis é ou les émissions de grande information du jeudi.

Seulement voilà , il y a quel que chose qui ne joue pas , mais pas
du tout. Les spectateurs de notre rég ion qui f u r e n t  nombreux à pro-
tester il y a quelques mois y sont particulièrement sensibles : on ne peut
pas capter partout la France , en particulier à cause du très cher
Righi des PTT.

Une bonne statisti que aurait d'abord dû dire combien de télé-
spectateurs p euvent capter la France , c'est-à-dire quelle est la propor-
tion des récepteurs équip és pour la double réception, combien ensuite ,
parmi eux, ne 'peuvent p lus saisir les programmes français.

Cent spectateurs peuvent tous capter la Suisse. 60 % — ou 82 % —
a un sens. Mais que signifient 15 %, ou S à 11 % qu'on ne compare
pas au sous-ensemble de ceux qui peuvent cap ter la France ?

Il y avait , dans cette manière d' utiliser les résultats d' un sondag e
d' op inion, quel que chose de dép laisant, présenté de telle sorte que la
TV romande soit « f lat tée ».

Ceci dit , félicitons-nous que la TV romande soit dir ig ée par un
homme qui reste relativement libre de ses mouvements (nous aurons
à reparler de cette liberté et d' autocensure à la TV romande) et
qui s'e f f o r c e  d' entretenir avec les « consommateurs » de bonnes relations.

Freddii LANDRY
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Etes-vous notre futur

collaborateur dans
Ee service technique
extérieur ?
Nous avons à repourvoir en Suisse romande une place cle
représentant-voyageur et cherchons un jeune galvaniseur ou
mécanicien , ayant beaucoup d'initiative , auquel nous don-
nerions la chance , grâce à son entregent , à sa persévérance ,
à ses capacités, de se créer une bonne situation d'avenir.

Votre âge entre 23 et 30 ans ; Suisse romand , vous devriez
posséder de bonnes connaissances de la langue allemande
ou Suisse allemand , bien parler la langue française.

Nous vous offrons une place stable avec possibilités de
développement , et des conditions d'engagement adaptées aux
temps actuels. Date d'entrée à convenir.

Faire offres , avec spécimen d'écriture , copies de certificats
et indication de votre activité antérieure, à
VEREINIGTE SCHMIRGEL UND MASCHINENFABRIKEN AG
Industriestrasse 59, 8152 Glattbrugg

Haniel-Amoco cherche pour sa nouvelle grande

/^̂ \ Station - Service (avec lavage automatique),
(«!») rue du Locle 23, la Chaux-de-Fonds

A M O C O ) ^36l9lll 
de première force

"—¦ _ ¦"-""̂  Faire offres, avec curriculum vitae et références à Haniel-Amoco S. A.,

Parkweg 8, 4002 Bâle.

S. A. des Etablissements
J. Perrenoud & Cie,
fabrique de meubles,
à Cernier (NE) ,
engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir :

2 toupiijeurs qualifiés
2 cireurs-polisseurs

Places stables pour ouvriers
qualifiés.
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cherche

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse
pour son département de vente

ÉVENTUELLEMENT A LA DEMI-JOURNÉE
Langues : français, si possible bonnes

notions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire j
à :

FÂVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel.

Nous désirons engager : !

1 vendeuse confection
1 vendeuse tissus
1 vendeuse

articles messieurs
î couturière - retoucheuse
1 chauffeur-livreur
Places stables, bien rétribuées. Tous avantages
sociaux actuels.
Faire offres par écrit ou se présenter aux
GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE A BIENNE

cherche, pour son bureau technique,

dessinateur qualifié
ayant quelques années de pratique.

Personnes capables et possédant de l'initiative
sont priées cle faire offres écrites à la main ,
avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres A S 70108 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.
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Nous cherchons :

mécanicien d'entretien
expérimenté, capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre ses responsabilités.
Il s'agit d'un poste de confiance demandant de
l'initiative et un bon esprit de collaboration.

Aide-mécanicien
pour différents travaux d'outillage en relations
étroites avec un atelier de fabrication. Il s'agit
d'un travail offrant la possibilité de se perfec-
tionner.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef clu
personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpi-
tal, Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

G »QIOIYA
Va> 1 ̂ « |f cherche, pour le service de recherche scientifique de son

département de lutte antiparasitaire,

laborants
et laborantines
disposant d'une bonne formation professionnelle
comme collaborateurs directs des chimistes.

Ils seront rattachés à de petits groupes de travail
chargés de synthétiser de nouveaux dérivés orga-
niques biologiquement actifs. Tâche intéressante
et variée, dans des laboratoires modernes. Les
candidats pourront ainsi utiliser et étendre leurs
connaissances.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, au chef du personnel des services
techniques de

J. R. GEIGY S. A., case postale 71, 4000 Bâle 21.

(Ho aEffî llfH9HJâSInlÊfi^» cherche pour le bureau technique d'une importante soc ié té
f; "*- • lË'jW âaTrTrWSBaMaP '¦ ' ''' ° caracfère international, établie à Neuchâtel, une

^WI|y SieHÉTAIM-
¦̂"¦̂  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 au sein d'une
équipe de travail composée d'ingénieurs de recherche.
Entrée en fonction 1er 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

@

de service , accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et de copies de certificats , au Centre de psycholog ie
appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

TTBVëY
engage, pour ses usines de VEVEY, VILLENEUVE,
ainsi que pour son service technique travaillant clans
le domaine nucléaire à LAUSANNE,

DESSINATEURS ou
DESSINATEURS machines A
Domaines d'activité très variés :

turbines hydrauliques
chaudronnerie
appareils chimiques.
vagons

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

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

H 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).

p™"" ' ' " ' |
Magasin spécialisé du cen-
tre de la ville engage
une

vendeuse
auxiliaire

pour fin novembre et dé-
cembre. Horaire cle tra-
vail selon entente.
Se présenter à la maro-
quinerie Guye - Rosselet,
rue de la Treille. i
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Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de restaura-
tion , et une

FILLE D'OFFICE
Congé le dimanche dès 16 heures et
le lundi.
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.
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1 Nous cherchons, pour entrée immédiate,

monteur d'antennes TV

expérimenté, capable de travailler de façon
indépendante.

\ Bon salaire, ambiance de travail agréable ;
i possibilités d'avancement.

,1 Faire offres écrites détaillées à
Jeanneret & Cie, rue du Seyon 28 - 30,

' Neuchâtel. !
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Nous engageons :

régleuses complètes
très qualifiées pour virolages-centrages soignés et
visitage de posage ;

horlogers complets
pour travaux cle décottage, visitage final de pièces
soignées avant livraison et terminaison cle montres
joailleri e ;

horlogers régleurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets.

lllll /"""̂ \ t ' Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
l\ FW à Oméga, rue Stampfli. 2500 Bienne,

B LTLZlf Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 |
fflliilBiiiiiiii niiiiiiiiiiiiîn

engageons

I

tout de suite ou pour date à convenir :

sachant si possible la sténo allemande ; S

pour notre centra l téléphonique et divers j \
travaux de bureau.

Faire offres écrites ou se présenter au chef du personnel. <¦ I

(s 
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL



INCROYABLE MAIS VRAI !

UN JUGE TRADITIONALISTE
Lorsque Carolee Fashbaugh apparut en pantalons

(photo de droite] devant le juge de Los Angeles
pour son procès en divorce, le magistrat refusa
d'étudier la cause et n'accepta de fonctionner que
lorsque Carolee eut été s'habiller en dame (photo
de gauche). Elle obtint alors gain de cause... dou-
blement.

(Belino AP)

LES ANGLAIS AURONT « LEUR » TAPISSERIE
Guerre de l'aiguille entre la France et l'Angleterre. Voici quelques mois, les

Anglais avaient demandé à la municipalité de Bayeux de leur prêter, en vue de
l'exposer, la fameuse tapisserie de la reine Mathilde qui retrace la bataille
d'Hastings. Devant le refus (indigné) des Français, les Britanniques n'ont pas
baissé pavillon. Ils ont expédié des experts en photographie et des dessinateurs
à Bayeux. Lorsque les cartons ont été prêts, ils ont convoqué les meilleures bro-
deuses du Collège royal de couture et les ont chargées de retrouver le point
de la reine. Cette opération de prestige et de mauvaise humeur esf évaluée à
cent mille francs suisses...

Ef tout cela pour la commémoration d'une défaite !

LE PLUS GRAND TIMBRE DU MONDE
Le plus grand timbre du monde vient d être émis au Caire. Il mesure 8 cm

sur 8, ef reproduit l'effigie de Nasser.

UN RAT PAR HABITANT
Il y aurait à Paris autant de rats que d'habitants, soit 5 millions.

DU PLASTIQUE POUR SAUVER LA TERRE
Le gouvernement danois vient de mettre au point un curieux système

pour lutter contre l'envahissement des terres par la mer : on a recouvert le sable
d'algues en matière plastique. En 18 mois, les plages ont ainsi gagné un mètre.

UN HÉROS D'HEMINGWAY SUR LA BRÈCHE
Le pêcheur qui inspira à Hemingway « Le Vieil Homme et la mer » vient

d'arriver en Floride avec un groupe de Cubains anticastristes. Anselme Hernandez,
qui a 92 ans, est toujours aussi fort que lorsque Hemingway le décrivit.

DES LUNETTES POUR LES SOUS-DÉVELOPPÉS
Un jeune Hollandais, Dirk Jager, a entrepris une campagne pour nantir

les Africains myopes de lunettes. Il commença par demander les lunettes du roi
Baudoin de Belgique, puis en a récollé plus de 3500 paires.

TOUT SE MANGE !
Au Canada, une étude a été faite sur les objets plus ou moins insolites

trouvés dans le corps des malades opérés dans les hôpitaux publics au cours
des six dernières années : 19 aiguilles, 35 éponges et « 17 objets divers oubliés
par mégarde » 1

Ceci est à rapprocher, révérence parler, de l'inventaire ahurissant du contenu
du tube digestif d'un jeune taureau autopsié aux Etats-Unis : 1 demi-chambre à air,
2 sacs en plastique, 9 pièces de monnaie, 1 montre-bracelet, 1 hameçon, 5 épingles,
6 dessus de boites de conserves, des pinces à cheveux, 24 capsules de bouteilles,
2 boucles d'oreilles (dépareillées), 2 aiguilles hypodermiques, 2 talonnettes de
souliers, 1 anneau de clé, 1 bouteille cassée, 1 collection d'épingles de sûreté,
1 chaîne de montre (en or), 16 clous ef 1 dentier !

METTEZ UN...
HOMME
DANS VOTRE
MOTEUR !

Rassurez-vous : il
ne s'agit pas d'un
horrible accident

consécutif à l'excès
de conscience pro-
fessionnelle d'un
mécanicien mais
de la publicité
insolite d'un ga-
rage de Los An-
geles, qui désire
démontrer ainsi à
ses clients avec
quel soin on se
penche sur leurs
pannes.

(Bélino AP)

Quatre histoires
vraiment... bêtes !

Armes secrètes
pour facteurs
ou bombes antichiens

Les facteurs allemands sont sa-
tisfaits : grâce à une nouvelle
arme secrète, ils ne craignent plus
rien des chiens hostiles et har-
gneux qui rendent leur tâche sou-
vent difficile. La direction des pos-
tes fédérales qui a constaté que,
chaque année, plus de 2000 fac-
teurs revenaient de leur tournée
avec des morsures de chien ou,
dans les cas les moins graves, avec
des pantalons en loques, a décidé
d'armer ces fonctionnaires d'un pul-
vérisateur spécial employé depuis
un an par les postes américaines.
Cette bombe projette un liquide
composé d'huile et de poivre de
Cayenne qui élimine pendant quel-
ques minutes les ardeurs belliqueu-
ses des « chiens méchants ». .

Cette nouvelle arme défensive
qui a fait récemment ses débuts
et ses preuves en Allemagne a été
baptisée « Hait ». Chaque cartou-
che coûte 5 fr. mais la direction
des P et T estime que, malgré
cette dépense supplémentaire, elle
fera des économies.

Un perroquet grossier
envoyé
en maison de redressement

A Rio-de-Janeiro, un perroquet
mal élevé a été envoyé en maison
de redressement pour avoir insulté
une vieille femme de 80 ans, vi-
vant dans la maison voisine, qu'il
traitait de « vieille chipie » et de
« tuberculeuse ».

La vieille dame, une veuve, pen-
sa que ces apostrophes provenaient
de son voisin, un nomme respec-
table qui n'avait qu'une passion,
les perroquets et elle appela la
police.

Les policiers qui connaissaient
la parfaite honorabilité du voisin
se montrèrent sceptiques mais durent
se rendre à l'évidence : à leur arri-
vée chez la vieille dame, ils fu-
rent accueillis 3ux-mSmes, et mal-
gré leur uniforme, par une bordée
d'injures encore plus ordurières.

Le perroquet a été immédiate-
ment arrêté et envoyé dans une
maison de redressement, celle du
chef de la police, où le fils de ce
dernier lui apprend les bonnes ma-
nières.

Les oies, gardiennes
de secrets militaires...

Dans la Rome ancienne, les « oies
du Capitole » gardaient la cité et
réveillaient les gardes en cas de
danger. En Hollande, les chefs de
l'armée, convaincus que les oies
sont meilleures gardiennes que les
chiens policiers, emploient ces vo-
lailles aussi intelligentes que succu-
lentes à la garde de nombreuses
installations, les T0 ou 12 oies
font un vacarme infernal lorsque
des travailleurs nocturnes OU des

militaires s'approchent aes grilles
des bases ; leurs caquetages furieux
réveillent alors tout l'effectif. Il
est arrivé souvent que des impru-
dents aient été cruellement mordus
par les oies.

Voilà cinq ans que la grande
base militaire de Noordwijk est
gardée uniquement par des oies,
dont la vigilance décourage les
espions les plus audacieux.

Jadis, on employait 6000 soldats
pour cette surveillance, ensuite on
essaya des motocyclistes (ils de-
vaient couvrir 3,500,000 kilomètres
par an...). Après quoi co fut le
tour des chiens dressés qui connu-
rent de nombreuses défaillances...
Aujourd'hui, la base de Noordwijk
et plusieurs autres sont sous la
« protection des oies ».

Pigeons ivres
A Sait Lake City, capitale de l'Etat

« mormon » d'Utah (Etats-Unis,) la
vente en verre de boissons alcoo-
lisées est strictement interdite de
même que dans tout l'Etat ; mais
la loi ne dit pas que ces boissons
sont interdites aux animaux. Le
Conseil municipal de Sait Lake City,
ville d'un million d'habitants, a pro-
fité de cet oubli pour enivrer ies
milliers de pigeons qui infestent
la ville ; les volatiles se sont jetés
littéralement sur les graines trem-
pées dans l'alcool et peu après,
incapables de voler, ils purent être
ramassés sans difficulté.

— Oh en bas I Quelle heure est-Il ?

. «=» Faut te rentrer ça dans le crâne, moi je ne fais pas de rab I

*— Il n'y a pas d'heure pour les braves !

— Il est 17 h. 30,
votre mari sort du bu-
reau , il pénètre dans
un bar , il en sort à
18 h. 10, à 18 h. 15 il
s 'aperçoit qu'il est « fi-
lé », il s 'approche de
moi.. . et à partir de
là , je le perds de vue...

asr teu.4c.
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— Cela fait 3 minutes, 20 secondes, 6 dixièmes au chronomètre.
— Tu ne me croiras peut-être pas, mais je reviens de chez le I

coiffeur... |
— Allons, Mademoiselle , Il ne faut pas des heures pour recopier \ces minutes I v
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LA CONDITION HUMAINE.
un titre lourd à porter

Dans LA CONDITION HUMAINE, Masakl Koba-
yashi, auteur de HARA-KIRI, raconte un peu sa
propre vie. Malheureusement, seule la première
partie nous est montrée alors que le film en

possède trois.

Un film japonais de Masaki Koba-
yashi.

On croit trop souvent que le ci-
néma japonais n'offre que des films
à sujets histori ques. Dans ce cinéma
qui est un des plus riches du monde,
quantitativement et qualitativement ,
les sujets contemporains foisonnent ,
qui abordent avec lucidité et cou-
rage les problèmes politiques, so-
ciaux et humains du Japon moderne.

Masaki Kobayashi, né en 1916 dans
une ville du nord du Japon , s'inté-
ressa au cinéma après ses études uni-
versitaires. Il fit la guerre en Mand-
chourie pendant plus de six ans. De-
puis 1952, il a réalisé treize films,
en majorité à sujets contemporains,
passant de la commercialisation du
base-bail aux bases américaines, de
l'histoire d'un homme traduit en jus-
tice par les autorités américaines à
LA CONDITION HUMAINE.

HARA-KIRT, son seul film connu
dans notre pays, est une méditation
moderne sur le sens de l'honneur et
ses limites, les vertus guerrières dans
le cadre historique du film de « sa-
mouraï ».

LA CONDITION HUMAINE (1959-
1960-1961) est l'adaptation d'un ro-
man très connu au Japon. Mais Ko-
bayashi s'est reconnu dans le per-
sonnage principal , Kagi , ainsi qu 'il le
déclarait à Georges Sadoul. Il a ainsi
raconté un peu sa propre vie.

Le film , au Japon , se présente en
trois parties de plus de trois heures
chacune. C'est une ample fresque, au
scénario complexe, qui dégage un
clair message pacifiste et humain :
dans un camp de travail en Mand-
chourie, Kagi tente de s'opposer aux
brimades physiques dont sont victi-
mes des ouvriers et de rendre moins
dures les conditions cle détention des

prisonniers chinois. Il est arrêté , tor-
turé , envoyé au front , sévèrement
brimé par ses supérieurs pour ses
idées pacifistes ct libérales. L'armée
à laquelle il appar t ien t  est écrasée,
défaite ; les soldats souffrent, cer-
tains deviennent  fous de peur sous
la mitraille. Kagi est fait  prisonnier  :
chez les Soviets où il est i n t e rné , il
retrouve , vict ime cette fois , l'univers
concentrat ionnaire  et la b ru ta l i t é  con-
tre lesquels il a toujours lut té.  Il
s'évade et meurt , perdu en p leine
forêt...

Des trois parties , seule la première
est présentée chez nous ; et encore ,
réduite à une version de deux heures
environ.  Nous ne pouvons donc pas
juger le film sur l'amp leur , le souf-
fle , la force qu'il doit avoir dans sa
version complète. Nous n 'en voyons
qu 'un maigre fragment , qui explique
peut-être les questions que nous nous
posons , nos doutes aussi.

Le titre de l'œuvre est trop lourd
pour l'extrait qui nous est offert.
L'histoire d' amour de Ivagi et de sa
femme s'intègre mal au contexte so-
cial et politi que de l'oeuvre. Des épi-
sodes secondaires donnent la même
impression (les prostituées mises à
« disposition » des prisonniers , une
histoire d'amour entre un prisonnier
et une prostituée). Le film peut même
apparaître comme « l'excuse » de cer-
tains crimes d'un peup le , le « Bon »
(ici Kagi) rachetant par son attitude
les excès des « Méchants » (les di-
recteurs de la mine, des officiers
japonais ) .

Mais nous sommes probablement un
peu injustes à l'égard d'une œuvre
dont nous ne connaissons qu 'une par-
tie qui s'arrête au moment où Kagi
est envoy é au front. Il est aussi pos-
sible que la réduction cle la première
partie ait provoqué un choix qui éli-
mine l'épop ée collective au profit des
intrigues individuelles, qui atténue la
portée sociale cle l'œuvre.

Mais HARA-KIRI prouve que Ko-
bayashi n 'est pas l'homme prudent
que nous croyons voir dans LA CON-
DITION HUMAINE.

L'œuvre est, malgré ces réserves
(sont-elles fondées, je le répète ?)
souvent belle, puissante, courageuse,
généreuse. Et le talent de Kobayashi ,
si évident dans MATA-HARI, y appa-
raît déj à clairement. C'est un film
à voir, ne serait-ce que pour décou-
vrir un des rares films japonais ac-
tuellement présentés sur les écrans
de notre pays. Si le public ne va
pas voir ces films, ceux epii refusent
d'en présenter auront raison. Et le
public , en s'abstenant , n'aura fina-
lement que les films qu'il mérite,
c'est-à-dire une majorité d'œuvres
banales et conformistes.

F. L.

Giuseppe de Santis retrouvera-t-il
les faveurs du public ? B

A propos de MARCHER OU MOURIR , film italo-russe de Giuseppe
de Santis, avec Tatiana Samaïlova, Burt Kennedy, etc.

50 ans ; des études de lettres et de philosophie interrompues au
profit du journalisme où de Santis se révèle, dans ses critiques ciné-
matographiques en particulier, redoutable polémiste. Puis virage vers
le cinéma : assistant, il sera marqué assez profondément par deux expé-
riences : OSSESSIONE (1947) de Visconti et LE SOLEIL SE LÈVE
ENCORE (1947), film important et méconnu de Vergano.

De Santis commence donc sa carrière pendant la période brillante
du néo-réalisme. De cette époque, les cinéphiles retiennent les œuvres
de Rossellini (ROME VILLE OUVERTE surtout) , celles de Visconti
(OSSESSIONE) , de de Sica (LE VOLEUR DE BICYCLETTE), parfois
les débuts de Lattuada, de Fellini et oublient quelques autres. Le succès
international des premiers films de de Santis, CHASSE TRAGIQUE
C1947) , RIZ AMER surtout (1949) devait faire souvent plus pour la
connaissance de cette école que les succès critiques d'autres œuvres.

Polémiste, sur le plan social, de Santis le fut dans ses premiers
films. Dans d'autres encore comme ROME ONZE HEURES (1952), UN
MARI POUR ANNA ZACCHEO (1953) . Puis la prudence des produc-
teurs italiens (dans les années 1950-1958, où PAIN, AMOUR et autres
fleurissent) devait freiner l'enthousiasme de de Santis qui accepta de
faire certaines concessions commerciales (les acteurs de HOMMES ET
LOUPS en particulier). Plus de Santis ne tourne presque plus. LA LON-
GUE ROUTE (1957), tournée en Yougoslavie, fut très mal diffusée.
Avec FLAGRANT DÉLIT (1960), on se prend à espérer à nouveau en
de Santis ; mais le public ne s'intéressa guère à ce film. Quatre nou-
velles années de silence, et voici, coproduction avec l'URSS, MARCHER
OU MOURIR qui provoque des réactions critiques très contradictoires,
de l'enthousiasme tempéré de Georges Sadoul — ou plus net de Jac-
ques Scandelari dans ARTS ET SPECTACLES (« fresque d'une lucidité
tour à tour cruelle et tendre, véritable plaidoyer de l'homme contre la
guerre... ») — aux réserves anonymes de CANDIDE (« Ménageant à la
fois la chèvre et le chou, ses compatriotes et les Russes, sans oublier
quelques bons Allemands qui n'étaient pas nazis, de Santis s'est trouvé
dans une situation particulièrement inconfortable ») .

Effectivement, le sujet comporte quelques risques : des troupes ita-
liennes ' combattent en URSS aux côtés des Allemands, de 1941 jus-
qu'en 1943 où les vainqueurs d'hier se transforment en vaincus. De
Santis s'est inspiré, pour certains faits, de témoignages de survivants
de ces combats. H a tenu à tourner quelques scènes sur les lieux décrits
par les témoins.

Ce scrupule réaliste ne doit pourtant pas masquer la surprise tou-
jours provoquée par un film de de ' Santis. Du réalisme, de Santis

MARCHER OU MOURIR, coproduction avec l'URSS, a provoqué des
réactions critiques très contradictoires, de l'enthousiasme tempéré

aux inévitables réserves.

garde les habitudes dans le choix des sujets, dans l'inspiration qui se
veut < vériste », dans le recours à d'assez nombreux extérieurs. Mais un
film de de Santis n'est réaliste que sur le papier, c'est-à-dire au ni-
veau du scénario.

De Santis n 'hésite pas à avoir recours à un certain fantastique (les
scènes rêvées où imaginaires de FLAGRANT DÉLIT). Admirateur d'Ei-
senstein, il impose à ses acteurs une interprétation fortement expres-
sionniste. Par le montage, il tente d'élever le ton au niveau du ly-
risme, et du lyrisme des cinéastes soviétiques. D'où notre surprise de-
vant des films néo-réalistes mis en scène avec un lyrisme pas tou-
jours très heureux. Mais l'œuvre de de Santis, sur le plan stylistique,
est cohérente. Ce sont nos habitudes de jugement à l'égard d'un néo-
réalisme que noua voudrions pur qui provoquent notre surprise, surprise
qui ne signifie pas forcément réserve. F. L.

CENT BRIGUES ET DES TUEES :
un f ilm f arf elu de P. Grimhlat

Nous parlons, dans cette même page, de plusieurs films sérieux. Mais le public aime aussi
se divertir sans trop se poser de questions. Et le critique, lui, aime bien parler de tels films
s'ils le méritent.

« Le roman CENT BRIQUES ET DES TUILES est très drôle, déclarait Pierre Grimblat
avant de commencer le tournage de son troisième film, et je vais le tourner le plus sérieusement
du monde. Pour être franc , je ne sais pas encore le ton que je vais adopter , mais de toute
façon, je ne fais ce film que dans l'espoir de créer un malentendu. Aux yeux des producteurs ,
ME FAIRE ÇA... A MOI fut un miracle, L'EMPIRE DE LA NUIT un second miracle. M'amuser
follement tout en assurant à la production 600,000 entrées : un malentendu qui rapporte ,
quoi ! »

Ne craignons rien : Grimblat, pour le moment, est incapable de rester très longtemps sé-
rieux. Son scénario de classique hold-up semble d'abord « ficelé » en respectant les lois du
genre. Puis, peu à peu, la fantaisie, l'humour teinté de surréalisme, la verve un peu folle , la
loufoquerie de Grimblat reprennent le dessus. Et le public met quelques minutes à oser rire.

Tl fanf c» lalscur nllor nav 1oç nnlîHprç rinnçpnt Une

Jean-Claude Brialy est af-
fublé d'une superbe mous-
tache et Marie Laforêt
— la fille aux yeux d'or —
devient Marie les belles

mirettes.

superbe corrida en pleine rue, les gangsters minables
doivent lessiver au propre les billets imbibés de colle
qu'ils viennent de dérober et les mettre sécher comme
de simples chemises, et ainsi de suite.

J.-C. Brialy est affublé d'une superbe moustache, qui
permet à Grimblat de donner dans un autre de ses
exquis travers,: la parodie cinématographique, car nous
nous croyons alors en train d'admirer Mastroianni en
séducteur dans DIVORCE A L'ITALIENNE. La fille aux
yeux d'or — Marie Laforêt — devient une superbe co-
quine de très petite vertu, et charmante. Pour que tout
soit parfaitement clair, il la surnomme (si ma mémoire
n'est pas complètement défaillante) Marie les belles mi-
rettes.

Et l'on s'amuse, on donne l'impression d'improviser.
On a des idées plein la tête et plein la caméra ; on
les propose en vrac, comme cela, pour le plaisir, en
parodiant le film policier classique, en utilisant les ac-
teurs contre leurs emplois habituels. ME FAIRE ÇA... A
MOI disait déjà Eddie Constantlne, complice et surpris...
Pour le moment, Grimblat continue de nous lancer ça...
à nous. ,

F. L.

LE JOURNAL D'UNE FEMM E EN BLANC :
un f i l m  courageux mais p as f ormel

Il y a une semaine, Freddy Landry
s'interrogeait sur FOND, FORME et
STYLE. H demandait que l'on in-
dique explicitement les raisons pour
lesquelles certains films étaient re-
commandés.

Ce que dit le cinéaste
LE JOURNAL D'UNE FEMME EN

BLANC — que nous recommandons
— est important par son sujet.
La mise en scène est assez conven-
tionnelle. 11 arrive même qu'elle exas-
père certains spectateurs sensibles â
une certaine démagogie, démagogie
qui, pour Autant-Lara, n'est rien
d'autre qu'un assez louable souci
d'efficacité. Car ce qui compte dans
LE JOURNAL D'UNE FEMME EN
BLANC — tout comme dans TU NE
TUERAS POINT — c'est d'abord
ce que l'on appelle le « message »,
c'est-à-dire ce que dit le cinéaste.
Et non pas la manière dont il l'ex-
prime. Et ce que dit Autant-Lara
est important, très important. Le
sujet qu'il a choisi de traiter dans
son dernier film est épineusement
actuel et préoccupe nombre de fem-
mes — et d'hommes. Il s'agit en
effet clu problème du contrôle des
naissances, partant de la contra-
ception et de l'avortement. Inutile
d'insister plus longuement sur l'im-
portance incontestable du JOURNAL
D'UNE FEMME EN BLANC. Le
concile, certains ministres et les
candidats d'opposition au poste pré-
sidentiel français — sans parler de
la presse — évoquent suffisamment
cette question pour que l'on puisse
encore douter de son impor tance.

Après avoir été un des uniques attraits dc LA VIE CONJUGALE, Marie-Josc
Nat devient l'interprète principale du film courageux d'Autant-Lara.

LE JOURNAL D'UNE FEMME EN
BLANC — adaptation d'un roman
d'André Soubiran — est un film
sur une certaine condition féminine,
la plus intime, la plus Ingrate.
C'est pourquoi Autant-Lara a fait
preuve de courage en choisissant de
traiter ce sujet — même au détri-
ment de la forme. Car il est vain,
et hypocrite, de se dissimuler der-
rière des « zoom » et autres savants
« travelling » pour parler de ce pro-
blème. Ici, ce sont les faits qui
importent : 75 % des enfants délin-
quants sont des enfants qui n'ont
pas été désirés ; 2000 opérées par
jour sont 2000 femmes qui inter-
rompent leur grossesse... Ce sont sur
ces faits et bien d'autres encore
— plus tragiques — que Claude
Autant-Lara se fonde pour s'élever
contre cette loi française de 1920
qui fait en même temps de l'avorte-
ment une contrainte et un crime.
Ce siècle d'avant-garde

Est-ce à dire que la solution au
contrôle des naissances serait l'avor-
tement ? Certainement pas. Mais
Autant-Lara veut simplement dé-
montrer qu'en 1965, des femmes
mettent encore au monde des en-
fants qu 'elles ne désirent pas, que
leur appartement ne peut accueillir ,
que le salaire de leur mari ne
peut faire vivre.

Claude Autant-Lara rappelle seu-
lement qu 'en ce siècle nucléaire, des
femmes utilisent encore l'aiguille à
tricoter . Par désespoir , par igno-
rance aussi. Et surtout au péril de
leur vie comme à l'encontre d'une
loi qui n 'est plus de son temps...

L. M.

RIO CONCHOS :
~n À9 a "B *.

un western,
donc un tilm a ne pas manquer

.Des bandits qu'on tue et des bandits qui tuent... RIO CONCHOS, un western qui surprend..

Le western a cet avantage sur les autres genres
cinématographiques que, même dénué de tout souf-
fle génial , il réserve toujours « ce peiit quelque chose »
qui satisfait le spectateur ct ne le laisse que rare-
ment sur sa faim.

Aussi, bien que simple « western cle série B », RIO
CONCHOS est un film qu 'il faut aller voir. Il réunit
tous ces éléments qui font qu'un western est un
western et non pas un psycho-drame ou un péplum.
Chevauchées (peut-être fantastiques), guet-apens (où
le spectateur tombe parfois), viols (il est permis do

baisser les paupières), bandits qu'on tue et ceux qui
essaient de tuer... Beaucoup de haine, un soupçon
d'amour... Des Sudistes, des Nordistes, des Apachcs
et même un général... On le voit , ce bon faiseur
qu 'est Gordon Douglas n'a rien oublié de la recette
type. Il a raison car cette recette n'a jamais donné
de menu indigeste !... Comme en outre, Douglas fait
preuve d'une certaine vigueur dans sa mise en scène,
il est plus que probable que RIO CONCHOS séduira
les amateurs de western et surprendra les autres (ci-
néphiles !). L. M.

LÀ PEAU DOUCE
Encore

En ce début de saison qui reste décevant,
le film de Truffaut est le seul qu'on ait envie
de « déguster » longuement et tranquillement,
surtout après une seconde vision. Cette seconde
vision ne provoque pas un changement d'atti-
tude, mais éclaire assurément mieux le film.
Je n'ai pratiquement rien à changer à mes
remarques de la semaine dernière, mais à
les compléter et — sur un point — à les nuan-
cer.

J'ai donc dit samedi dernier l'importance
des plans qui doivent montrer les émotions
de certains personnages. Dès l'instant où l'on
partage ces émotions, elles ne sont plus uni-
quement celles de Pierre, Nicole ou Franco,
mais déjà un peu les nôtres. Et nous engageons
ainsi notre propre sensibilité.

Or, la fin dramatique — la mort de Pierre
tué par Franco — me paraissait être trop vio-
lente, provoquer une grave rupture de ton
dans le film. Certes, Pierre voit Franco avec
une certaine agressivité. Truffaut, par le jeu
tendu de l'actrice, voulait probablement créer
cette impression. Mais il faut reconnaître que
Franco « vaut » beaucoup mieux que la petite-
bourgeoise énervante imposée par la mise en
scène. Franco, somme toute, et autrement, est
aussi « bien » que Nicole. Le lâche, le piètre
individu, c'est Pierre, veule, faible, confor-
miste, incapable d'amour-passion ou d'amour
tranquille. Une scène m'a particulièrement
frappé, qui m'avait échappé à la première
vision, et qui montre bien la discrétion de
Truffaut : Franco, après la décision de sépa-
ration, s'élance vers son mari, amoureusement,
pour le retenir. Pierre l'accompagne au lit,
qui apparaît défait en un bref plan. Habitude
peut-être trop masculine que de croire que
« tout s'arrange sur l'oreiller ». Mais Pierre,
après cet « exploit », quitte sa femme, qui
découvre ensuite et son mensonge, et sa veu-
lerie. Et Franco ne pardonne plus à Pierre I

Je n'aurais donc pas dû parler de rupture
de ton dans le scénario. Ou plutôt, cette rup-
ture n'était qu'apparence, et il fallait chercher
au-delà. Il y a pourtant quelque chose qui ne
joue pas, dans cet ordre d'idées, mais ailleurs.

Le film est profondément réaliste. Les évé-
nements sont présentés en plans très courts, ce
qui donne un rythme haletant à l'ensemble de
l'œuvre (il y a près de 750 plans dans LA
PEAU DOUCE, compte approximatif mais assez
sûr, ce qui est beaucoup pour un film de 115
minutes). Ce réalisme extérieur, celui des évé-
nements, est donc présenté dans un rythme
rapide, qui évoque bien des personnages
toujours pressés. Le réalisme intérieur, c'est-à-
dire les personnages qui dévoilent peu à peu
ce qu'ils sont, est traité en plans beaucoup
plus longs, assez lents. Voici qui explique peut-
être ce que nous avions senti comme une
rupture de ton.

Une dernière remarque, qui permet peut-
être de découvrir le véritable défaut du film.
Au double réalisme intérieur et des événements
se superpose une musique de Georges Delerue
qui rappelle souvent celle de JULES ET JIM.
Et c'est la musique seulement qui renvoie au
meilleur film de Truffaut. Mais JULES ET JIM
était un film poétique et lyrique, avec une
musique accordée à ce ton général. Or Delerue
n'a pas changé son style : son lyrisme musical
s'oppose à la sécheresse du double réalisme
de la mise en scène, qui fait naître, chez
un spectateur sensible, cette impression assez
gênante de déséquilibre.

Mais, bien sûr, je continue à aimer ce film.

Freddy LANDRY
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II est tout entier contenu dans cette page.
A chaque film , on peut décerner * ou **. Alors,
le choix se fera en fonction de l'intérêt pour
un sujet plutôt qu'un autre, pour un genre éven-
tuellement, pour les qualités de mise en scène.

LA CONDITION HUMAINE , de Kobayashi, pas-
se au Bio (le bon film , dès dimanche).

MARCHER OU MOURIR , de cle Santis, au Rex.
CENT BRIQUES ET DES TUILES, de Grim-

blat , au Palace.
LE JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC , de

Claude Autant-Lara , aux Arcades.
RIO CONCHOS, dc Gordon Douglas, à I'Apollo. :



A vendre

cuisinière
électrique Therma,
3 plaques, en bon
état, Tél. 8 20 07.

Caniche
nain blanc, 7 mois,

avec pedigree,
à vendre.

Tél. (038) 5 9181.

A vendre

amplification
d'orchestre

marque
Swiss Echo
complète, aveo 2
micros et pieds.

Valeur neuve
5800 fr. Prix à

discuter.
TéL (038) 7 00 60,
heures des repas.

A vendre

souliers
de ski

Nos 34 et 35 ;
souliers de patina

blancs No 34.
Tél. 5 38 55 entre
14 et 16 heures.
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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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mÂX j g s sm^.  m " vous veul t0UJ°urs élégants et à la dernière mode...
Wpf M fc\M fflÈ " aPPrécie votre 8ens de l'économie... Pour vous, c'est

HH ml «ha mm donc une -elna qu'il commandera au Père Noël. Une
^^^^pgl/ l̂ ;| -elna, le plus beau cadeau qui soit pour la femme
à ~~' T* ) d'Intérieur parfaite que vous êtes. Au besoin - Il peut ne

im°a"B*̂ l==J 
pa8 y P°nser tout 8eul " rappetez-Ie lui: Une-elraa ce

HL̂ |B̂ j^^^î ĵJ| n'est pas un cadeau, c'est mille cadeaux en un seul.
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#Sliî l qu'une femme d'intérieur
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BON pour 119 »
D 1 prospectus des nouveaux modèles -«ma /^^HB*̂ fc^SbD 1 démonstra t ion -f lna , sans engagement *ffl"^

g]W BâE^H? 1 estimation gralullo de ma machine ^̂ BB B̂ ^
NOM: centre de couture et de coupe
ADRESSE : 2, rue Saint-Honoré - Neuchâtel
A .nvoyar i Tmna REPRESENTATIOH B. fc. 1iH flnttvi H * \\JOOl J 30 7J
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Piano
noir à vendre

à bas prix.
Tél. (038) 5 91 81.

Machine
à laver

semi-automatique,
état de neuf , valeur

1245 fr., à vendre
600 fr. pour cause

de déménagement.
Tél. (038) 4 31 14.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 3S0 cm,
fond rouge, dessins

Chiraz, la pièce
Fr. 190.—

(port compris).
Envoi contre rem-

boursement . Argent
remboursé en cas

de non-convenance.
G. KURTH,

1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

A vendre

patins
vissés, souliers

blancs No 34, état
de neuf , 40 fr .

On achèterait pa-
tins de hockey

No 34.
Tél. (038) 3 36 36.

A vendre

PATINS
bottines blanches
No 35, ainsi que
patins de hockey

No 34.

àlftl'S
160, bonnes fixa-
tions. Tél. 8 10 24.

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle " " 

j g&ÊL * r
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. " #PI 
" t_T ̂ ^ 

*-, ; ZZ 'Wle se doit d'être toujours en excellente H nCnniCZ
forme. Faites comme elle. Faites le plein de f \ KTo 4-n -rcA 1 «vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / 1 lMdLUIGllC
minérale naturelle non gazeuse. Henniez \ ^\ riOTINaturelle, la boisson des gens bien portants et I 4^%JS\de tous ceux qui veulent le resterf / \^^ gaZCUSC

8ENN11ÎÏ . jfciwiBl
f a* 1

Henniez Naturelle, eau minérale alcalme naturelle, mfaa en bouteillei %mZ~^mZ$ ^^ukJ*' par Henniez-Lithinée SIA.

Ëi Sl vous êtes une

1 JEUNE DAME j
30-40 ans

i (maman pas exclue), de caractère gai, franche, de y
r physique agréable, mince et élégante, et que vous j ¦ .. ;

désirez rencontrer partenaire correspondant, lntellec- te »
H tuel, affectueux, sportif , aisé, pour fonder foyer !¦

chrétien, écrivez-moi en Joignant photo sous chif- y 1
M fres R 155049-18, Publicitas, 1211 Genève 3. ! ;

111 GRANDS-PLACES
La commune de Fribourg est disposée à accorder un

droit de superficie aux Grands-Places en vue de la cons-
truction d'un garage souterrain pour 400 à 500 véhicules.

Les personnes ou groupements financièrement inté-
ressés à réaliser eux-mêmes ce garage sont priés de
s'annoncer d'ici au 25 novembre 1965 à la Direction
de l'édilité, auprès de laquelle ils peuvent prendre con-
naissance des exigences techniques à respecter.

Le Conseil communal.

^Mu8Ma»aamiaasgî regBSigatsiaB3ii gE&B>aaflBffl3^̂

OCCASION
A vendre chauffe-
eau à gaz, grands
et petits modèles ;
boilers électriques

75 1 et 30 1 ; 2 ca-
lorifères dont 1

émaillé ; 1 rouleau
pour tennis, le tout

en parfait état.
TéL 5 10 36,

heures des repas.

sammBmmmsmm

Pendules
neuchâteloises

à partir de

Fr. 328 -
Roger Ruprechï

Grand-Rue la
et place Pury 2

NEUCHATEL !

A vendre 2

manteaux
d'homme, en bon
état. Tél. 4 12 28.

A vendre

brain
TK1X, faute de

place. Tél. 8 41 58.

A vendre d'urgence,
pour cause de

DÉMÉNAGEMENT
frigo Sibir, cuisi-

nière à gaz, poubel-
les Ochsner, anten-

ne TV, divans,
fauteuil, tables,

mappemonde, ma-
chine à coudre-

meuble, calorifère
en catelles, balance

de ménage, petit
pressoir, tableaux.

Tél. 5 41 92,
de 7 à 10 h et dès

19 heures.

A vendre portes
vitrées, différentes
grandeurs ; 1 bai-

gnoire en zinc,
chauffage au gaz ;
1 micro-caméra ;
1 réchaud pour
camping, gaz de

benzine. Tél.
R 5 9 1 »  nn 5 9R 99

Machine
à laver

Servis, semi-auto-
matique, en par-

fait état, à vendre
Francis Beck

Ch. de Serroue 1.
2006 Neuchâtel.

A vendre

PIANO
brun. Antiquités
Auvernier, de 14

à 18 h. Tél. 813 13.

Pour cause de dé-
ménagement, à

vendre 2 divans-
lits, 1 armoire sa-

pin, 1 potager à
bois et 1 réchaud à
gaz, le tout en bon

état, ainsi que
divers autres objets.

Tél. 5 45 50, entre
12 et 13 heures.

Révision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Bue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

A vendre
magnifique

robe
de mariée

taille 38-40, en den-
telle de Calais, avec

longue trahie.
Tél. 3 38 32 à partir

de 13 h 30. Prix
très avantageux.

Superbe
occasion

Un radio Tonfunk
avec tourne-disque
incorporé ; un mi-
lieu moquette, des-

sins afgans, 3 x
2 m, à l'état de

neuf ; 2 lustres mo-
dernes, à vendre à

bas prix, au comp-
tant. Tél. 5 47 71,
heures des repas.

Occasion
exceptionnelle

caméra
Eunig C 5 zoom-

reflex avec complé-
ment grand angu-
laire et magnéto-
phone T 5 pour

films sonores. Payé
2050 francs. Le tout

à l'état de neuf ,
cédé à 1200 fr .

Tél. 6 63 37, heures
des repas.

A vendre séparé-
ment : 1 couleuse,
1 machine à dé-

grossir hydraulique,
1 essoreuse.

M. Portmann,
Vy-d'Etra 3,
la Coudre.

A vendre
a moitié prix

tourne-disque
muni d'un haut-
parleur ,^état de

neuf . Tél. 5 58 86.

PPUIS P' ORE IL 1 cg 'IBIlf S U R D I T É  B
L'année 1965 est une année révolutionnaire dans la construction des appareils de surdité. Les modèles Otarion que nous pouvons
présenter maintenant, sont munis de transistors au Siiicone, donnant ainsi un meilleur rendement et une clarté de son plus naturelle,
jamais atteinte jusqu'à ce jour. En faisant l'acquisition d'un appareil Otarion vous éviterez des déceptions, car vous aurez un appareil
toujours d'avant - garde, pouvant vous donner de longues années de satisfaction. Nous vous recommandons donc de ne pas vous
décider pour un achat avant d'avoir essayé l'un ou l'autre modèle que nous vous proposons ci-dessous.

>̂ w LUNETTES DE SUKDHÊ Pharmacie Mootaiidûii 2tafïOIE WMicrophone £̂r - Af»X"*il ' '"¦HP* ' v
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En tant que fournisseur d'appareils Otarion, notre maison est agréée par l'Assurance Invalidité et nous ferons volontiers toute
démarche pour vous, afin que vous puissiez obtenir un appareil par l'Assurance Invalidité.

BOtJ\f!i »l? EBÈBEC 1000 - LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 Envoyez cette annonce
^#%# W ¦¦¦¦ » rKEKSS Avenue de la Gare, 43 bis (200 m de la gare en montant à droite) et vous recevrez gratuitement nos prospectus

•
A vendre, pour

cause de déména-
gement : 1 cireuse
Hoover, 140 fr. i

1 table de cuisine,
buffet et tabourets.
TéL (038) 5 38 05.

9

A vendre

SKIS
S m 05, avec fixa-

tions, souliers No
42 et bâtons, bon

état. TéL 5 41 89.

A vendre
PATINS

bottines brunes
No 37, 15 fr.
Tél. 5 89 83.

BORER
Draizes 61, Neuchâtel

TéL 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus neige

batteries
porte-skis



Nous cherchons, pour notre bureau des Temps
et Méthodes,

un chronométreur- analyseur
avec pratique du chronométrage (système Be-
daux), pour l'étude des temps de production ,
l'analyse et la simplification des méthodes et
postes de travail, ou

mécanicien
désireux d'être formé comme tel.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél . (032) 3 03 03.

Pour notre service des Etudes financières et économiques, nous cherchons,
pour entrée immédiate, un

Nous demandons : formation commerciale complète,
maîtrise cle la langue française,
connaissance approfondie de l'allemand,
esprit d'initiative.

Son travail consistera principalement à traduire d'allemand en français
des textes variés relatifs à l'économie, la finance, le droit et l ' industrie.
Il portera également sur la rédaction directe en français d'études de
sociétés.

Nous offrons : salaire selon prestations, semaine de cinq jours , restau-
rant dan s la banque , 3 semaines de vacances, caisse
de pension , ambiance de travail agréable.

Adresser les offres de service détaillées à notre bureau du personnel
à Zurich.

/1s\
(UBS

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

8021 Zurich

: Entreprise industrielle du canton dc 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.
Prière d'adresser les offres cle service détaillées ,

i avec curriculum vitae, copies de certificats et !
si possible une photographie, à f

IHMM^
1

3303 Jegenstorf , près Berne. Tél. (031) 69 12 13.

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche

demoiselle (dame)
de réception
Faire offres, avec certificats éven-
tuels, sous chiffres P 4928 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

p':" |ljEg|JpSWBP'̂

La BANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE

cherche, pour son siège central à Neuchâtel,

une téléphoniste-demoiselle de réception
Place stable, bien rétribuée.
Caisse de retraite.

I 

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
à la Direction centrale, à Neuchâtel.

Evole
Dn cherche homme de peine
pour service cle chauffage,
dans un immeuble du début
dc la rue de l'Evole.
Adresser offres sous chiffres

M W 4438 au bureau du
journal.

Petlt hôtel des environs de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir :

GARÇON 0E CUISINE
ou .

RETRAITÉ
pour aider à la cuisine , ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
Faire offres sous chiffres P 4940 N à

Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons Immédiatement, ou
selon entente, pour notre succursale de
Boujean et pour notre siège de Bienne,

MÉCANICIEN
(outilleur , faiseur d'étampes, mécanicien
de précision). Un bon élément pourrait
être formé afin de confectionner ulté-
rieurement des poinçons en toute indé-
pendance.

Prière de prendre contact avec le service
du personnel de HUGUENIN & CIE,
11, rue de Gurzelen , Bienne.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

aide de bureau
à la demi-journée pour les
après-midi, pour divers tra-
vaux et facturation. Place
intéressante. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à DM
4429 au bureau du journal.

Pour le printemps 1966, nous cher-
chons une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, comme aide dans
notre maison avec trois enfants de
5, 4 et 2 ans.
Vie de famille et possibilité de sui-
vre un cours d'allemand.
Date d'entrée : 12 avril 1966.
Prière de faire offres à Mme E. Witt-
stlch - Gùrtler , Bennwilerstrasse 3,
4435 Niederdorf (BL).
Tél. (061) 84 7402.

Je cherche

JEUME FILLE
sérieuse pour aider dans une petite
maison neuve.
Occasion d'apprendre à faire une
bonne cuisine et de se familiariser
en langue allemande.
Entrée le 1er décembre ou éven-
tuellement au printemps.
S'adresser à Mme R. Kfcnle-Jàggi, ;
Burgergasse 48 c, 3400 Berthoud .

Poste de

mécanicien-
électricien

ou

radio-électricien
est à repourvoir pour le dé-
pannage d'appareils électro-
mécaniques. Rayon Neuchâ-
tel - Vaud - Jura bernois. Tra-
vail indépendant. Déplace-
ments fréquents. Permis de
conduire auto indispensable.
Salaire en rapport avec capa-
cités. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres LV
4437 au bureau du journal.

Maison E. Gans-Ruedin, tapis,
Neuchâtel, cherche

un aide-magasinier
Place stable et bien rétribuée,
travail vari é, caisse de retrai-
te , semaine de cinq jours.
Faire offres écrites à case
postale No G16, 2001 Neu-
châtel.

Jesan© garçon
Etablissement d'horticulture cher-
che, pour entrée Immédiate, jeune
garçon désirant apprendre l'alle-
mand , en qualité de commission-
naire. Vie de famille et bonne
nourriture assurées.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'établissement horticole
P. & R. Herrmann, Berthoud (BE).

lisante coiffure Schenk
Concert 6, tél. 5 74 74
cherche

dame ou demoiselle
h réception

intelligence et active, pas en
dessous de 20 ans.
Se présenter.

I'"' ' ——— '————™

jj Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,

I: tél. 4 01 51,
\ engage pour entrée im-
! médiate ou date à con-
! venir,

l s©siiin©lière
c o n n a i s s a n t  les deux

| services ;
|: personnel étranger exclu ,
I; contingent limité.
i Faire offres ou se pré-
| senter à la direction.

Bureau de la place cherche
personne (s) pour travaux de

conciergerie
à exécuter chaque j our  dès
18 heures.
Adresser offres écrites à
811 - 732 au bureau du j our-
nal.

LA LIBRAIRIE PAYOT,
À GENÈVE, CHERCHE :
1. UN EMPLOYÉ DE LIBRAIRIE capable d'as-

sumer la responsabilité de sa librairie dc
Jeunesse. Entrée immédiate si possible.

2. UN (E) JEUNE EMPLOYÉ (E) cle l ibrairie
) pour son service des commandes . Cette place

peut convenir â un jeune Suisse allemand
désireux cle perfect ionner  son français .

' Faire offres manuscrites, avec curriculum v i t ae  ;
' et prétentions de salaire, à la Librairie PAYOT, [j

rue Grenus 6. 1211 Genève 11. Ij

HEMA "WATCH Neuchâtel cherche une

employée de fabrication
supérieure

pour fournitures, boîtes , cadrans et achemine-
ment.
Semaine de cinq jour s.
Entrée 1er janvier ou date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae,
à Hema Watch Co, rue des Terreaux 9,
2000 Neuchâtel.

GJ)
CvJ ÉBAUCHES S.H. 1

cherche personnel suisse pour l'agrandls-
ssment de son départemen t OSCILLO-
QUARTZ, à Neuchâtel :

UN INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN ï
EPF ou EPUL

spécialiste en électronique, pour tra-
vaux de développement d'étalons de
fréquence de haute précision .

UN MONTEUR-ÉLECTBICIEN g
pour le montage et le contrôle
d'appareils électroniques.

UN AIDE-MÉCANICIEN j
pour divers travaux dans l'atelier
mécanique.

I
S'adresser à ÉBAUCHES S.A., départe- i
ment OSCILLOQUARTZ, case postale g
2001 Neuchâtel, téléphone (038) 5 85 01. |

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

25,000 CLIENTS
emploient journe llement 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
cle 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

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 cle la discrétion la plus absolue. Ré-
ponse par retour clu courrier.

Î HSSSSHÎ EHÎ SSSî BIBflHJÎ D̂ ^HSÎ IBiB&HKSfflBSRBfflSflRRiSËfïi!

8500 Frauenfeld, tél . (054) 7 48 21.

ORJS A
0RÎS UHRENFABRfKEN AG. W

HOLSTEIN BL ¦

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUBEAU
connaissant la sténo et la dactylographie, pour
correspondance française et travaux de bureau
intéressants et variés.

Ronne possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre à disposition. Cantine.

Faire offres manuscrites, en indiquant préten-
tions de salaire, à la

Manufacture d'horlogerie ORIS WATCH Co S. A,. r
4434 Holstein (Bâle-Campagne).

ITI I m .i J ii "i"ir "i-'"iiTirnin' i i i i i i i i u iiiii yiHiiiiiiiiiMfflirMTiHinriiTTnn

Nous engageons

acheveurs metteurs en marche
remonteuses de mécanismes

Pour la visite de notre clientèle
7
' [ . , « ." k -  de détaillants, hôteliers et gros

I il 11 B T s! consommateurs clu canton de

K em W \ \ »  8 I B F * a  Neuchâtel, Jura bernois (y com-
^^^Mn4|JM|J pris Bienne ct environs), nous
B:WMB™*"™^™*'™' cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir,.

rep résentant
dynamique, introduit si possible auprès de la clientèle,
et sachant travailler d'une manière indépendante.

Nous demandons : formation commerciale, expérience
dans la branche alimentaire, bilingue, permis
de conduire. Domicile : Neuchâtel ou la Chaux-
de-Fonds.

Nous offrons : champ d'activité intéressant et en plein
développement. Place stable. Fixe, provision ,
frais cle voyage, voiture à disposition, caisse de
retraite.

Faire offres détaillées, avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à FINDUS S. A., produits surgelés,
8310 Kempttal.

FAVAG
cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleuses de relais

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique, formation par nos
soins. \

Faire offres écrites ou se présenter à :

FA/AG
SA

2000 NEUCH Â TEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

mmmm*wmmmmm*immMmm^<!i*

p MIKRON HAESLER
1 Nous cherchons

COLLABORATEUR 1
pour BUREAU DES ACHATS

Suisse, âgé de 20 à §
30 ans (allemand |

| indispensable).
j Commerçant s'inté- j

ressant à la techni-

Faire offres écrites I

MIKRON
|« HAESLER S. A.,
, : Machines transfert,
| 2017 Boudry (NE), •

g tél. (038) 6 46 52

Importante entreprise de la
place, cherche

chauffeur
expérimenté. Place stable, am-
biance agréable, avantages so-
ciaux, semaine cle cinq jours.
Faire offres, références, pré-
tentions cle salaire, sous chif-
fres A D 3347 au bureau du
journal.

Teinturerie THIEL
25, faubourg du Lac, Neuchâ-
tel, cherche demoiselle comme

GÉRANTE
Tél. 8 45 27.

Magasinier
ayant connaissance de la lan-

! gue allemande serait engagé ;
I par maison de gros de la

place.
Travail varié et intéressant.

I Semaine de cinq jours. Caisse
de pension.

¦ Adresser offres de service,
avec copies de certificats, sous ï
chiffres B I 3397 au bureau ï
du j ournal.

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.

Coop Fontainemelon
cherche

1re vendeuse
pour succursale de moyenne
importance, avec textile et ar-
ticles de ménage. Possibilités
intéressantes de développement.
Samedi après-midi libre. Situa-
tion et prestations excellentes.
Faire offres au bureau , à Fon-
tainemelon.

Etablissement hospitalier de la
place cherche, pour entrée im-
médiate,

garçon de maison -
commissionnaire

Place stable , nourri , logé.
Faire offres sous chiffres FO
4431 au bureau du journal.

La pente glissante de la
dévalorisation du franc
sera prévenue au mieux en cherchant
à vous procurer une rémunération
supplémentaire. Celle-ci, devra, toute-
fois, être sans risques pour vous et
vous rapporter le gain désiré sans
vous causer un sacrifice de temps trop
gros. Alors, vous aussi, vous pourrez
profiter de la haute c o n j o n c t u r e
actuelle.
Si vous désirez une proposition sans
engagement et sans risques pour vous,
envoyez alors a u j o u r d ' h u i  encore,
s. v. p., le bon ci-dessous à Distillerie
Rutter, Saint-Erhard.

Découpez ici et remplissez en caractères
< bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).
f, /. Votre proposition « rémunération

supplémentaire » m'intéresse. En-

B
/^\M voyez-moi, s. v. p., gratis et sans
tt j| « engagement, vos propositions y

relatives.
Nom 

Prénom 

Rue 
lieu 



Etonnants c ont restes en WCIIœIS
Deux époques dans un même décor

Le Valais s'est davantage trans-
form é en vingt ans qu'en deux siè-
cles. I l s'est transformé dans ses
aspects extérieurs et dans son âme.
Il s'est transform é dans ses vallées
les p lus reculées, dans ses maisons
les p lus traditionnelles, dans ses
costumes et dans ses moyens d'exis-
tence.

On sait que ce canton vit prin-
cipaleme nt du tourisme. Sur cinq
francs que la région enreg istre, trois
prov iennent du tourisme. Les res-
ponsab les de l 'économie valaisanne
ont bien compris la chose : la p lu-
part des p rospectus qui s'en vont à
l'étranger p our allécher les touris-
tes comportent des mazots, des fo-
rêts, des bisses, des chapelles et
des montagnes sauvages. On se gar-
de bien de mettre en valeur les
constructions modernes, les barra-
ges , les cheminées d'usines et les
chalets modernes — véritables abris
antiaériens — que l' on peut voir
dans certaines stations en vogue.
Le Valais d'hier qui subsiste

Voyons d'abord ce qui reste du
Valais d'hier et ce que l'on fait pour
pie ces valeurs soient sauvegar-
dées.

D' abord les châteaux. On essaie
de les restaurer. Mais ces travaua
sont onéreux ; et il est probable qut
plusieurs d' entre eux disparaîtront
sous peu. Si, grâce à l 'Etat du Va-
lais, l'on a pu rafraîchir certaines
bâtisses, on se pose une inquiétante
question au sujet de Tourbillon ;
« Trouvera-t-on les fonds nécessai-
res pour empêcher la déprédation
de ce beau monument du Moyen
âge ? » Tourbillon et Valère appor-
tent, en effet , à la ville de Sion —
et au Valais tout entier — un ca-
chet unique , au point que le tou-
risme de cette ville serait grave-
ment compromis si l'on venait à
sacrifier l'un ou l'autre.

Le Valais possède également de
magnifiques maisons bourgeoises
ou hôtels de ville , qui sont heureu-
sement bien entretenus.

Le massacre commence
par le haut

Les vallées, en revanche , ont été
saccag ées par les barrages. Il n'y a
p lus guère que la forê t de Derbo-
rence, Aletsch et quelques autres en-
droits , pour rappeler aux touristes
que le Valais de Rousseau a réelle-
ment existé.

Un autre aspect de la transfor-
mation du Haut-Pays est celui des
constructions populaires. Tout a été
boulevers é en ce domaine. On a dé-
moli les maisons paysa nnes p our
ériger des blocs locatifs.  La religion
a suivi le mouvement : loin les bel-
les ég lises traditionnelles et l' on im-
p lante , en lieu et p lace , des sortes
d' abris qui , de l' extérieur, ressem-
blent à n'importe quel autre établis-
sement. Seule une sorte d 'éperon —
qu'on suppose être un clocher —
nous donne à penser que cela pour-
rait être une ég lise.
Le» exemples sont nombreux

Cette opposition d'hier et d'au-
jourd 'hui est frappante à Saint-N i-
colas , à Vercorin , à Conthey, à Ho-
thenn, où l' on peut voir deux épo-
ques dans deux églises qui se cô-
toient.

Révolution également dans le mo-
de des constructions industrielles et
familiales : le bois est sacrifié. On
n'utilise p lus que le béton , la p ierre,
le f e r  et le verre. Pour les fo rmes,
on s'inspire des lignes « supersoni-
ques », des aspects à la Salvador
Dali ou à la Picasso. Du coup, le
visage du canton est changé : les
téléphériques remplacent les che-

Une distribution de vin à Chermignon. (Photo M)

mins p édestres ; les lacs sont deve-
nus des bassins d'accumulation ; les
églises suivent la mode... C'est une
civilisation qui meurt...

La vie valaisanne a également été
modif iée dans nombre de ses aspects
populaires. Les montagnards ne des-
cendent p lus dans la p laine à dos

de mulet. Le moteur a remplacé
l'animal. On ne porte p lus guère le
costume que dans de rares villages.
H y a vingt ans, pourtant , le Valais
ne comptait pas moins de septante
costumes di f férents .

Les jeunes filles qui le portent en-
core sont les serveuses des restau-
rants valaisans aménag és à l' exté-
rieur du pags. A Saas-Fee , on n'c
rien trouvé de mieux que d'offrir
des primes aux adolescentes de bon-
ne volonté qui consentent à porter
le costume durant la saison touris-
tique, ceci parce que des étrangers
menacent de quitter la station si
certaines coutumes ne sont pas re-
constituées.

Les métiers ont également chanqè.
Hier encore, le Valaisan était scieur
de long, rémouleur, forgeron. Il fai-
sait lui-même son pain au four ba-
nal. Il fabriquait  son fromage et son
vin. Il tissait sa laine, taillait ses
chaussures , cultivait ses tisanes, son
chanvre, préparait sa boucherie.
Aujourd'hui , il vend sa maison de
la montagne pour s'installer dans la
plaine. Pour jouir d' un trois-pièces
confortable , il est devenu maçon,
charpentier , manœuvre. Il vend sa
vendange aux marchan ds et achète
son vin à l'épicerie. Malheureuse-
ment, dès qu 'il est seul , il ne peut
vaincre sa nostalgie. Ecoutez-le de-
vant trois décis ; « Quan d j'étais à
Hêrémence... à Saint-Martin... A
Sain t-Luc, nous vivions autre-
ment... »

Tourisme en danger
Du point de vue touristique, c'esi

également regrettable. Les étrangers
qui venaient régulièrement s'impré-
gner du silence et de la paix valai-
sanne choisissent une autre région
car ils ne retrouvent p lus ce Valais
qu'ils ont chéri pendant dix, vingt
ou cinquante ans...

D'autres touristes prennent la re-
lève — ceux qui suivent les modes.
Seront-ils aussi fidèles ?

Premières constatation s
Déjà, pourtant, on se rend compte

que cette transformation ne peut que
porter préjudice à la réputation dn
Vieux-Pays. Les fê tes  populaires sont
reprises un peu partout. On orga-
nise de nouveau des combats de va-
ches, des vignolages en musique , des
processions folkloriques , des distri-
butions de vivres , des expositions
de masques et, partout où ces illu-
sions clu passé ressurgissent, les
étrangers se précip itent... étonnés et
admiratifs . N' avons-nons pas vu, cet-
te année, au-dessus de Sierre , un
correspondant d'un gran d journal
américain qui filmait un vignolage
en musique ?

Il s u f f i t  d'aller passer un diman-
che dans les parages de Derborence;
il suffit de visiter Vex ou Hothenn
pour se rendre compte de ce que le
Valais est devenu... et pour regretter
amèrement ce qu 'il était , hier-

Aussi serait-il à souhaiter que ce
canton puisse conserver ses coutu-
mes et un coin cle son caractère.
Que ses dernières scieries à eau ,
que ses derniers métiers à tisser
puissent grincer en paix et que le
montagnard , f idèle  au passé , puisse
entretenir l' inestimable trésor d'un
]>ays authentique et particulier sans
se soucier de ce qui se passe autour
de lui.

M.

L'hiver est pourtant et surtout
l'époque de l'éclairage intelligent

des véhicules à deun et quatre roues !

Mallarmé l'appelait «saison de l'art lucide »

En automne et en hiver , saisons
des longues nuits , un éclairage ap-
proprié du véhicule est plus néces-
saire encore qu'à l'ordinaire. Aussi.
tous les automobilistes , comme les
motocyclistes doivent avoir cons-
tamment en mémoire la prescription
suivante de la loi sur la circulation
routière qui fixe le principe :

Entre la tombée de la nuit et le
lever du jour et lorsque les condi-
tions l' exigent , les véhicules seront
éclairés.

Quant à l'ordonnance sur les rè-
gles de la circulation , elle prévoit
en outre que :

Le véhicule sera éclairé dès le mo-
ment où les autres usagers de la
route pou rraient ne pas le remar-
quer à temps.

A l'appréciation de chacun
Il convient de relever que cette

notion de pouvoir « remarquer » est
des plus subjectives, et qu 'en vérité
le soin est un peu dangereusement
laissé à chacun de décider du mo-
ment où les phares doivent être en-
clenchés, tant il est vrai que l'acuité
visuelle nocturne varie considérable-
ment selon les individus. En tout
état de cause, il est sage pour l'au-
tomobiliste d'appliquer le principe
suivant : mieux vaut ' mettre l 'éclai-
rage un peu p lus tôt qu 'un peu trop
tard.

Quant aux règles proprement dites
régissant cet éclairage , la loi les
fixe comme suit :

— A l'intérieur et à l' extérieur
des localités , sur une route éclairée
ef f icacement  et d'une façon unifor-
me, les f e u x  de position , ou les f e u x
de croisement lorsqu 'il s'agit d' un
véhicule sans f e u  de position ;

— les f e u x  de brouillard ou les
f e u x  cle croisement par brouillard ,
bourrasque de neige ou forte aver-
se, même de jour ;

— les f e u x  dc route ou les f e u x
de croisement dans tous les cas ;
toutefois, à l'intérieur des localités,
les conducteurs éviteront autant que
possible d'utiliser les f e u x  de route.

Les grands phares doivent être
baissés :

— ci temps , mais au moins 200 m
avant de croiser un autre usager de
la route ou un chemin cle fer lon-
geant la route en sens inverse ;

—¦ sitôt que le conducteur d' ut
véhicule venant en sens inverse h
demande en éteignant et en alla
niant ses propres f e u x  de route ;

— lors d'une circulation en f i l e
d' une marche arrière ou dès l'arrêt

Pour certaines circonstances spé-
ciales , il convient de t en i r  comp te
de ce qui suit :

@ Les conducteurs  cle véhicules
à nioleur allumeront au moins les
feux de position , même dans un tun-
nel éclairé.
• Le conducteur qui doit atten-

dre devant un passage à niveau, de-
vant un dispositif réglant la circu-
lation , près d'un chantier , etc., n'uti-
lisera que les feux de position.

® L'emploi sur les voitures auto-
mobiles d' un seul p hare antibrouil-
lard ou de projecteurs orientables
est interdit.

$ II n'est pas nécessaire d'éclai-
rer les véhicules arrêtés aux empla-
cements de parcage ou aux endroits
de la route suffisamment éclairés.

Dans l'intérêt de tous les usagers
de la route , le TCS lance aux auto-
mobilistes et motocyclistes un appel
leur demandant de veiller à ce que
l'éclairage de leur véhicule leur ga-
rantisse toujours , et en toutes cir-
constances, une bonne visibilité tout
en répondant aux prescriptions lé-
gales.

... et pas de gamineries !
Si elles ne sont pas écrites, les

règles de la courtoisie exigent néan-
moins qu'on ait pour les conduc-
teurs venant en sens inverse cer-
tains égards et notamment qu 'on re-
nonce à les éblouir et qu 'on évite
les ridicules et dangereux duels cle
phares. Les conséquences d'un tel
comportement peuvent mettre en
danger non seulement la vie des
deux « adversaires », mais aussi
celle des autres usagers de la route.

Il faudra reboiser dans les Alpes
vaudoises plus de 300 hectares

Après l'ouragan de novembre 1962

D' un de nos correspondants :
L'ouragan du 6 et du 7 novembre

1962 a renversé dans les Alpes vau-
doises plus de 100,000 mètres cubes
de bois. Les dégâts atteignent des de-
grés d'intensité divers dans ces massifs
et se répartissent inégalement entre
les différents types de propriétés.

La loi forestière fédérale, par son
article 22, charge les cantons de veiller
à ce que les vides occasionnés dan» les
peuplements soient complètement re-
boisés dans un délai maximum de trois
ans. L'ampleur de la catastrophe ne per-
met pas de respecter ces délais très
courts qui ont juste suffi à exploiter
les bois ravagés. Le service des forêts
a dressé un inventaire général des
surfaces à reconstituer dans les Alpes
vaudoises, afin d'établir un programme
d'ensemble et de pouvoir planifier les
travaux de restauration. L'inventaire a
été réalisé sur la base des photos aé-
riennes prises lors d'un vol spécial
effectué en juin 1964 sur l'ensemble
des Al pes vaudoises.

Des dégâts
SUP cinq cents hectares

L'interprétation de ces couples stéréo-
scopïques a permis de localiser les
surfaces , d'y apprécier le taux de des-
truction des peuplements, puis de les
reporter sur plans cadastraux (après
redressement des images). Les résultats
de ce travail montrent que les dégâts
s'étendent sur une surface totale de
500 hectares, dont la superficie à re-
constituer est d'environ 320 hectares.
31 % appartiennent à des privés, 54 %à des communes et 15 % à l'Etat.

La reconstitution de ces massifs
posera de graves problèmes. En effet ,
certains secteurs ne pourront être re-
boisés que lorsque des travaux de pro-
tection contre les avalanches auront
mis ces surfaces dénudées à l'abri des

glissements de neige. Des chemins et
sentiers devront être tracés pour pou-
voir accéder aux surfaces à replanter.
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Si Saint-Moritz a sa tour penchée, Saas-Fee peut s'enorgueillir de posséder
sa maison qui s'affaisse. Voici une récente photographie de l'immeuble situé

au milieu du village alpin et qui n'est plus tout à fait d'équerre.
(Avipress - Guggisberg)

La maison penchée de Saas-Fee

D année en année, les fabricants de
bardeaux et de fontaines disparais-
sent en Valais. A Grimentz cependant
M. Albert Vourdoux, 73 ans, taille
encore des bardeaux et creuse occa-
sionnellement des fontaines. Notre
photographe l'a surpris dernièrement
en plein travail, besogne qu'il effec-
tue avec beaucoup de plaisir et

de conscience.
(Avipress - Guggisberg)

Un métier qui se perd

Les partis allemands menacés
de perdre les subventions

qui leur sont accordées par l'Etat

• REFLETS DU MONDE •

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

A peine avaient-ils repris leur
souffle , au lendemain de la campa-
gne électorale et des marchandages
qui précédèrent la formation du
nouveau gouvernement, que les trois
grands partis allemands devaient ap-
prendre une bien mauvaise nouvel-
le : le tribunal pour la défense de la
Constitution est, dit-on, sur le point
de déclarer illégales les subventions
(38 millions de marks au total) que
leur verse la caisse fédérale. La cho-
se n'est pas encore officielle, mais
ce ne serait plus qu'une question
de jours... '

C'est à la suite d'une plainte du
gouvernement de la Hesse et de plu-
sieurs petits partis, qui n'avaient pas
leur part clu gâteau, que la cour de,
Carlsruhe a dû se pencher sur le cas.

Fait curieux , ce sont les partis
dits bourgeois qui seraient les plus
touchés par la suppression cle ces
subventions , dont le but initial était
d'éliminer l'influence des « puissan-
ces occultes » de la scène politique
allemande. Le parti socialiste, lui,
peut se permettre de juger les cho-
ses de plus haut , vu qu'il est celui
qui compte le plus de « cotisants »
par rapport au nombre de ses élec-
teurs , ct que c'est ainsi le mieux si-
tué sur le plan financier. Sa ver-
tueuse indignation prend toutefois
une saveur particulière quand on
sait que c'est lui qui , en 1958, lança
le mouvement qui devait aboutir au
subventionnement des partis... C'est
sur son initiative que la même cour
cle Carlsruhe décida , pour mettre fin
à d'autres prati ques qu 'elle jugeait ,
elles aussi, anticonstitutionnelles,
que : « vu que les élections sont un
devoir public , et que les partis
jouent un rôle essentiel dans leur
déroulement, il est indispensable que
l'Etat ne subventionne pas seule-
ment les élections elles-mêmes mais
aussi les partis qui y prennent
part ».

Tous les grands partis bénéficiè-
rent d'emblée de cette manne offi-
cielle, dont le montant passa rap i-
dement de 5 à 20, puis . de 20 è
38 millions de marks, et que la CDU
aurait vue sans déplaisir portée à
cent millions.

On comprend dès lors que les
bruits qui courent à ce sujet aienl
fait l'effet d'un pavé dans une four-
milière. Partis gouvernementaux et
opposition , tout en proclamant très
haut leur désintéressement, s'appli-
quent à tout mettre en œuvre pour
sauver cette importante source cle
revenus. M. Gerstenmaier, président
du Bundestag, a même écrit tout
exprès au tribunal de Carlsruhe pour
lui demander de laisser au parle-
ment le droit de se prononcer en
dernier ressort.

Si tel est le cas, on peut donc
s'attendre que les subventions seront
maintenues à une touchante unani-
mité, ou du moins que l'« opposi-
tion de principe » ne dépassera pas
le cadre d'une très prudente mino-
rité.

Mais voilà... le tribunal accorde-
ra-t-il cette concession, dont il sait
i'avance qu'elle aboutirait à une dé-
j ision contraire à sa volonté ? Les
cercles politiques de Bonn osent à
peine l'espérer !
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Ne perdez pas votre temps :
confiez vos placements à l'UBS
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait
pour son département

OilOi Iff ^lTCr8* $J B IL i ̂  1 1 Ë
jeune i

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française, sachant, sous dictée, écrire
sans faute.

Bon (ne) dactylographe.

Connaissances suffisantes de l'allemand ou de l'anglais désirées.

Date d'entrée : début 1966.

Faire offres détaillées à la direction commerciale de la
Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier.

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.

Ils dépendent directement de la direction et
d'un chef d'organisation.

Ecrire sous chiffres P 66364 - 33 D à Publicitas,
1000 Lausanne.

1 Nous désirons engager, pour entrée immédiate : i
i ou date à convenir, j

IfllIA fl II ¦

j de langue française, consciencieuse et bonne î
1 sténodactylographe.

1 Place stable, travail varié, salaire intéressant.

y. Adresser offres manuscrites, avec curriculum
p vitae et photo, à BP Benzine et Pétroles S.A.,
Kg bureau de Peseux.

Employée de bureau
cherche

travail
à domicile. Adresser
offres écrites à KT
4425 au bureau du

journal.

La Gesellschaft fttr Marktforschung (Ins-
titut d'étude du marché et de sondage de
l'opinion publique), à Zurich, cherche,
pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois quelques

enquêteuses
Travail bien rémunéré.
Les personnes que ce travail intéresse, et
disposant de 6 à 10 jours entiers par
mois, sont priées de faire leurs affres
écrites à Mme Kuenzi, Montolivet 14,
1000 Lausanne.

' Les Editions Delachaux & Niestlé 1
4, rue de l'Hôpital Neuchâtel

désirent engager

secrétaire de direction
personne d'expérience ayant de l'initiative ; bonne culture
générale, sténodactylo, langues souhaitées : anglais et
allemand. Travail intéressant, situation stable et bien
rémunérée.
A la même adresse, on cherche

sténodactylo
Faire offres écrites, aveo curriculum vitae, certificats I
et prétentions de salaire. M

Bar à café cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Débutante acceptée ; nourrie,
logée selon désir. Gains assu-
rés.
Tél. 3 25 93.

En vue du développement de ses services techniques, la
Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier,
cherche à engager :

INGÉNIEUR ETS ou TECHNICIEN-HORLOGER
comme constructeur de calibre,
expérience souhaitée.

INGÉNIEURS ETS ou TECHNICIENS-HORLOGERS
pour différents travaux de bureau technique, études et
préparation de la fabrication.

DESSINATEUR-HORLOGER
INGÉNIEURS ETS ou TECHNICIENS-MÉCANICIENS

comme constructeurs dans le domaine de la mécanisation
des fabrications horlogères.

DESSINATEUR en MÉCANIQUE
comme constructeur d'outillage.

DESSINATEURS de MACHINES
Faire offres, avec curriculum vitae, au service du per-
sonnel, tél. (039) 414 22.

Aimez-vous discuter
avec des clients de
toutes professions ?
Nous pouvons vous

offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez

pas de marchandise
à transporter. Vos
gains seront consi-

dérables. Vous pour-
rez même, après
essai, travailler

pour nous à titre
professionnel.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

Famille
américaine
cherche personne
pour s'occuper du
ménage ; vie de

famille. Très bon
salaire. Avance

pour le voyage. Pai-
re offres à Mme
Léo Kra, 69-40,
108 Street (4E),

Forest Hills, Queen
New-York 11375.

Je cherche

femme '
cf@ ménage

pour deux matinées
par semaine.
Tél. 3 29 83,

heures des repas.

Garçon
d'office

serait engagé tout
de suite. S'adresser

ou faire offres
au Bar Au 21,

Neuchâtel,
tél. 5 83 88.

i Nous cherchons ï \

COUPLES GÉRANTS S
CUISINIEBS 1

pour réfectoires d'entreprises et d'administra-
tions. Libres le dimanche. y

î Faire offres écrites, avec photos et prétentions û
de salaire, au Département Social Romand, y \
1110 Morges.

Importante maison de la place cherche

employé de commerce
jeune, dynamique, désireux de se créer une ¦

¦| situation d'avenir en prenant la tête du ser-
vice d'expédition.

.-' Place stable, caisse de retraite, possibilités
"S d'avancement. Notions d'allemand désirées et i
* nécessaires.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de H
certificats et prétentions de salaire, sous chif-

* fres F N 4420 au bureau du journal. 'Â

A la fin de l'année courante, une place de

£Stm Ksaga <mm K/JL rase*-™ <

dans notre service de correspondance est à
repourvoir.

Nous cherchons une personne de langue ma-
ternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande et possédant un
certificat de fin d'apprentissage ou formation
jugée équivalente.

Les intéressées, désirant travailler dans un ca-
dre jeune et agréable, de notre département
de Ventes, sont priées de s'adresser à notre
service du personnel.

Usines Métallurgiques Suisses Selve & Cie,
3601 Thoune, tél. (033) 2 38 21.

a Importante entreprise de Neuchâtel cherche j

: j de langue maternelle française ou Suissesse aile- j j
i mande ayant de bonnes notions de français, ' '
j habile et consciencieuse, pour exécuter la cor- m

| i respondance et différents travaux de bureau ' -:
1 dans l'un de ses services de vente. Ambiance ! i

agréable, bureaux modernes. ; j
| Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, j *

k copies de certificats, photo et prétentions de j
; j salaire, sous chiffres H R 4433 au bureau du !
i.\ journal. .. I

Ecluse 67 à Neuchâtel

un (e) employée) é fabrication
si possible au courant de
la branche horlogère, sa-
chant travailler de manière
indépendante, capable de
traiter directement avec
fournisseurs et termineurs.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites, avec
curriculum vitae, références ^&$$?iet prétentions cle salaire, à «̂«SS^IfPï '
l'adresse ci-dessus. t̂««s^̂

?''̂ ^̂ S!

tBMMSsaiaOT

engagerait tout de suite, pour son département de
PRODUCTION :

UN PEINTRE
ET UN AIDE-PEINTRE

peinture au pistolet de pièces d'horlogerie et d'appa-
reils électroniques.
Travaux variés et soignés ;

UNE RÉGLEUSE
capable d'assumer la responsabilité du personnel en
formation, après une période d'adaptation ;

UN RÉGLEUR CQNTRftLEUR
sur machines automatiques.
Falre offres ou se présenter à Fortescap, rue Jardi-
nière 167, 2300 la Ghaux-de-Fonds.

1 Nous cherchons par suite de développement ! L- |

Ij E U N E S  H O M M E S  1
S qui seraient formés comme décolleteurs. \

loÉCOLLEÎE UB 1
l qualifié pour département horlogerie, précision I -

IAPPREMTIS I
I mécaniciens-décolleteurs (apprentissage 3 ans). I j

. ! 2034, Peseux (NE), tél. (038) 8 28 01.

RADIO - ÉLECTRICIEN S
MONTEURS

ayant connaissances TV, pour entretien réseau,
sont cherchés pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Prière d'adresser offres à

CODITEL
réseau de distribution de télévision et de radio
en fréquence modulée, 53, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 27 33.

V J

IMPORTANTE MAISON SPÉCIALISÉE I
DE LA CHAUX-DE-FONDS I

(laine et divers)

cherche, pour début 1S66,

L 

vendeuse intéressée
Bon salaire, plus S % sur le chiffre d'affaires.
Adresser offres écrites sous chiffres AJ 4426

au bureau dn journal.

On cherche

sommelière
remplaçante pour
les samedis et di-

manches, ainsi
qu'un jour par se-
maine. Tél. 6 34 21.

On cherche

femme
de ménage

pour une ou deux
matinées par semai-

ne, de préférence
le lundi. Tél. 4 01 70.

Bagatelle cherche

sommeliers
Se présenter ou
téléphoner au

5 82 52.
Les personnes dé-
sirant prendre des

leçons
de français

ou d'allemand
sont priées de télé-
phoner, après 19 h,

au 8 34 41.

Nous cherchons

GARÇON
D 'OFFICE

Richelieu -
Neuchâtel

Je cherche un

ouvrier
pour la culture

maraîchère. Bon sa-
laire, éventuellement

nourri et logé.
Tél. 3 17 45.

Chez
Jean-Louis
café-restaurant,

Salnt-Blalse,
cherche

sommelière
pour le 14 novem-

bre. Nourrie et
logée. Bons gains

assurés. Se présen-
ter ou téléphoner

au 4 36 98.

Familles anglaises
(Londres) cher-

chent jeunes filles
au pair. Pour

renseignements
s'adresser à

Suzanne Uské,
av. des Alpes 97,

Neuchâtel.

Femme
de ménage
pour une à trois

demi-journées par
semaine quartier du

Mail. Tél. 5 62 68.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Totnplo-Nouf

lient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
modeme
pour exécuter
tous tes travaux
en typographie

On demande

sommelière
connaissant les
deux services ;

deux Jours de congé
par semaine ; bons

gains assurés.
Buffet du Tram,

Colombier.
Tél. 6 33 89.

Hôtel de l'Ours,
Travers, cherche

sommelière
débutante accep-

tée ; entrée Immé-
diate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner

au (038) 9 73 16.

Je cherche pour
date à convenir

jeune fille
pour aider dans

ménage soigné et
s'occuper d'un bébé

de 8 mois. Télépho-
ner au 5 16 55, ou se

présenter à Mme
Hasler, salon de

coiffure, Fontaine-
André 2, Neuchâtel.

Couvreurs
étancheurs
aspnalfeurs

Places stables, pas
de chômage par

Intempéries. Entrée
immédiate ou date

à convenir.
Tél. (022) 35 55 39
ou (021) 25 40 61.

Secrétaire
français, anglais,
espagnol, cherche
place. Adresser of-
fres écrites à PZ

4441 au bureau du
journal.

COIFFEUSE
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs, pour

entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres écri-

tes à 611 - 731, au
bureau du journal.

Jeune fille
cherche place dans

ménage où elle
pourrait également
aider au magasin.

Faire offres à Huber
rue de l'Eglise 4,

1870 Monthey.

Couturière
cherche place. Libre

tout de suite.
Tél. 7 01 95.

On cherche

y ignés
à cultiver

région Auvernier -
Neuchâtel - Colom-

bier. Faire offres
sous chiffres
P. 50.268 N à

Publicitas,
Neuohâtel.

A remettre, dans la banlieue de Neu-
ohâtel, une excellents

BOULANGERIE -PÂTISSERIE
bien Installée, et placée au centre
de la localité.
Conditions de reprise intéressantes,
avec facilités financières.

Falre offres sotis chiffres P 4961 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. i

f

Boulanger -pâtissier
Si vous désirez reprendre une
boulangerie-pâtisserie ou bou-
langerie - pâtisserie - tea-room,
envoyez-nous le talon ci-des-
sous sous chiffres P 4957 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

BOULANGERIES -
PÂTISSERIES
avec ou sans Immeuble. Aide fl- !
nanclère par moulin.

Ecrire sous chiffres K 250,699 - 18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Jeune dame cher-
che séries régulières

de
posages

de cadrons
à domicile, pièces
simples ou calen-

driers. Paire offres
sous chiffres LT

4407 au bureau du
journal.

A vendre

PATINS
souliers blancs

No 38, prix 25 fr.
Tél. 8 15 38.

i H11TOTM1S
i I vitres, logements, bâtiments neufs, h
f I Tél. 5 29 04, aux heures des repas. ï

wmÊÊÊÊÊÊÊÊLwWÊÊËÊÊÊËÊLwWÊLWÊmaËÊBi

Conducteur de travaux
longue expérience, cherche place
dans bureau d'architecte ou entre-
prise de construction.
Adresser offres écrites à 911 - 733
au bureau du journal.

Chef
de bureau
libre à la demi-

joumée pour comp-
tabilité, travaux de
bureau, décomptes,

pales, etc. Paire
offre sous chiffres

CJ 3398 au bureau
du journal.

Dame cherche

travail
de bureau
à temps partiel
(éventuellement
4 après-midi) .

Faire offres sous
chiffres S B 4443,

au bureau du
journal.

Chauffeur
Permis A et D cher-

che place pour le
1er février 1966.

Adresser offres écri-
tes à GP 4432 au
bureau du journal.

Technicien-
électricien

30 ans, bilingue
français-allemand,
cherche situation

intéressante. Adres-
ser offres écrites,

avec prétentions de
salaire, sous chif-
fres CL 4428 au

bureau du journal.

j.ei. o vo uo.

Nous cherchons
pour fils de paysan
(confirmation prin-
temps 1966), pour
le printemps 1966,

une place
dans une

ferme
n ne quitte la fer-
me paternelle qu'à

condition de trouver
un remplaçant actif

du même âge.
Landeskirchliche

Stellenvermittlung
und Fiirsorge,

Hausmattstrasse 20,
dnftn T-sui irenthaL.

Cours
d'espagnol

tous degrés. S'adres-
ser à Mlle Schmalz,

Boine 2.

Jeune Suissesse
allemande diplômée
d'une école, 2 ans

de pratique comme
sténodactylo

cherche place pour
le 1er janvier 1966,

où elle aurait la
possibilité de per-
fectionner ses no-
tions de français.

Faire offres à Mlle
Annemarie Minder,
rue de Mâche 114,

Bienne.
Tél. (032) 2 38 45.

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 6 an 8
novembre

A remettre tout
de suite, pour rai-

son de santé,

petite
boutique

bien située, au cen-
tre de la ville. Fai-
re offres sous chif-

fres KN 4430 au
bureau du journal.

On cherche bonne
occasion, cuisinière
électrique, 4 pla-
ques. Adresser of-

fres écrites à 611 -
734 au bureau du

journal.

On cherche
un secrétaire droit,

léger ; une table
75 x 80 cm, avec

tiroir ; deux armoi-
res démontables
1, 2 ou 3 portes,

largeur 90 à
140 cm ; une petite
armoire de cuisine,

le tout en bon état.
Adresser offres écri-
tes à BK 4427 au
HnvAO.ii rin Innrnol

Epicerie-
mercerie

à remettre
dans le canton de

Vaud, pour raison
de santé, joli ma-

gasin seul pour 2
villages. Convien-
drait pour person-
nes retraitées ou
couple, le mari

travaillant à côté.
Petite reprise

3000 fr., plus mar-
chandises, selon

inventaire. Location
avantageuse avec
bel appartement
attenant. Faire

offres sous chiffres
P 7447 E, à
Publicitas,

1401 Yverdon.
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Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

GRAND CHOIX
|| D'OCCASIONS
IH avec G A R A N T I E

È VW OOO, 1961-1964
H VW 1500, 1962 - Î965
H VW 1500, Station-wagon
M 1964
|\JW| Voitures expertisées.
:yy 1 Grandes facilités de paiement.

M c û â  in«ra» DEMANDEZ UN ESSAI f 
®% ^H§£I ff g

WM SANS ENGAGEMENT SEL.lJ W u  ilsa

;yj A vendre j
gOpel Rekord l
|| 1960, grise, prix M
M très intéressant, m
Ij Tél. 3 11 44 M

Particulier vend
Fiat H 00

52,000 km.
Tél. (038) 9 69 89

le soir.
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Etude en ville cherche

apprentie de bureau
ayant suivi les classes secondaires. Tra-
vail varié et intéressant. Entrée : prin-
temps 1966. — Paire offres à case pos-
tale 31174, Neuchâtel .

~ j
Bientôt la fin de l'année...
et encore tellement de choses à liquider

Téléphonez-nous et nous mettons immédiatement à votre disposition du
ga a n  D Personnel de bureau deadia orenrom \TI *"73, rue du Temple allemand, La Chaux-de-Fonds ;j

GEBCLE DE SEKRIÈRES
Samedi 6 novembre, à 20 heures précises.

du Cercle et du club des accordéonistes Helvetia
Pouf marocain, tapis de salon, jambon,

paniers garnis, etc.
Abonnements 17 fr. 22 tour;

En permanence
à votre service

Uistributeur
pour

ARTICLES PHOTO
; IV'.T .'.: ° 1''  ' ° y. * ; |C.' *-*

i
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Au nouveau grand programme

l'orchestre international de 16 solistes y
et de nouvelles, brillantes

attractions
Tous les jours à partir de 15 h 30 et 20 h 30
(pas de thé-concert le lundi)

Concerts avec revue
Dancing Boule Bar

et le restaurant du Kursaal
« Lc carreau rouge »

': Réjouissez-vous de ce régal ;
! nous nous réjouissons de votre visite.

BERN

Pour le printemps 1966, nous cher-
chons une

apprentie
Travail intéressant. Ambiance agréa-
ble. Semaine de cinq jours.

Faire offres à Schutz S. A., assu-
rance de protection juridi que, case
200, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons , pour le prin- i
temps 1966, une

apprentie
de commerce ayant suivi les
écoles secondaires ; bon salaire,
ambiance agréable, semaine de
5 jours.

I 

Progressa S.A., société de finan-
cement . Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 61 31.

BUREAU FIDUCIAIRE
cherche pour le printemps 1966,

apprentie
ayant  de préférence suivi 2 ans
d'école secondaire.
Faire offres manuscrites à Fidu-
ciaire René Stocker, Châtelard 19,
à Peseux.

PETITS
TRANSPORTS

avec fourgonnette
15 fr. à l'heure.

Berset, Cormondré-
che. Tél. 8 12 36.

T.mio7 nat- tintnmnD

MARIAGE
Dame élégante, dis-

tinguée, 56 ans,
ayant bel intérieur

à Bienne, désire
faire la connaissan-

ce de monsieur
dans la soixantaine,

ayant situation.
Kcrire à JT 4435

au bureau du
journal.

une
machine
à écrire

à raison de 20 fr .
par mois, ohez

Reymond, Saint-
Honoré 5, ou à

l'agence Hermès,
fbg du Lac 11.

1 Machine
; à laver
i Elida, avec esso-

reuse, marchant
sur courant lu-

mière 220 V, à ven-
> dre. Prix à discuter .'. Tel fi 94 nn

A vendre
d'occasion salle à
manger compre-
nant : 1 table,

4 chaises, 1 buffet
de service. Prix à

discuter.
Tél. 8 21 47.

W@S3«
saines, 2 fr . 40, le
kg, départ Locarno

en colis postaux
de 5 et 10 kg.
Expédition de

fruits
Muralto/Tcssin
Case postale 60.

Tél. (093) 7 10 44.

5 , 

" A vendre
; chatons

siamois
3 mois. Tél. 6 46 88.

I
Hendli©

avec tourne-disque
neuf , à vendre.

Tél. 5 83 21.
•̂ ^^——————

A vendre , faute
d'emploi,

machine
à tricoter
état de neuf.
Tél. 4 15 19.

A vendre

patins
de hockey

Nos 36 et 38.
Tél. 4 13 55.

* " ^^^^^^6^ îTvir^^^P^F f̂f M̂̂ ,\ î̂^^̂ K̂

Peugeot 404
bleu marine, fin 1962, 39,000 km,
par fa i t  état , aucun accident, >

A VENDRE
pour cause de départ , Fr. 5300.—.
P. Ramseyer, Côte 81, tél. 5 41 37.

Automobiles d'occasion
à prix très avantageux
CITROËN 2 CV 1960 Fr. 1 400.-
CITROËN ID 19 1959 Fr. 2900.-
SIIMCA Grand Large

1959 Fr. 900.-
SIIMCA ELYSÉE 1959,

révisée Fr. 2900.—

SOMCA BEAULIEU 1960,
révisée Fr. 3500.—

RENAULT ONDINE 1962,
Fr. 2200.-

COUPÉ DKW 6 CV
1958, révisé Fr. 1800.—

TAUNUS 17 M 1959,
2 portes Fr. 1800.-

TAUNUS 17 M COMBI,
1961 , Fr. 3900.-

OPEL RECORD 2 portes,
1957, révisée Fr. 1600.—

TRIUMPH HERALD 5 CV,
1961 Fr. 2950.- '

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

AGENCE PEUGEOT A NEUCHATEL

J. -L. SE GESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91

GARAGE DU LITTORA L
Pierre-à-Mazel 51

Sur la route de Neuchâtel
à Saint-Biaise.

A vendre
Peugeot 403

i960, expertisée,
très bon état.

Tél. (032) 91 33 62.

Agence SAAB
vous offre :

Austin Cooper
modèle 1964, avec compte-tours et volant
en bois ; voiture de première main, très
soignée.

N. S. U.
spo r t , modèle 1961, bleu ciel, état
Impeccable.

SAAB
1965, blanche, état de neuf , de première
main.

Lancia Appia
coupé, blanche. Moteur révisé, 5 OV,
état impeccable.

GARAGE SPORTI NG
H. SCHULTHESS

CORCELLES (NE) 9 Tél. (038) 8 35 31

FIHT 1500 Coupé
Carrosserie M0KETTI
gris métallisé, intérieur en cuir rouge.
24,000 Ion, e x p e r t i s é e , état de neuf.

GARAGE SPORTING, CORCELLES
Agence SAAB

H. Schulthess © Tél. 8 35 31

I A vendre diverses
pièces d'occasion
pour Opel Rekord

1955. Très bon
marché. Tél. (038)

7 0137.

I 

Profondément touchée par les mes-
sages de sincère sympathie qu'elle a
reçus, la famille de

Monsieur Charles PASTEUR
exprime sa reconnaissance émue à
tous les amis et connaissances qui
ont fidèlement entouré son cher
défunt.

Neuchâtel, novembre 1965. "j

l Infiniment touchée des nombreux
il messages de sympathie et des en-
I vols de fleurs reçus dans ces Jours
I de deuil cruel, la famille de

S j Madame
1 Maryline CARNAL - LORIMIER

[;1 remercie sincèrement tous ceux qui , U
: I de près ou de loin, ont pris part I
j  à son chagrin. i

j l  Novembre 1965. \- i

A vendre

Austin 850
modèle 1963, état de

neuf. Tél. 8 11 23.
Affaire

exceptionnelle
Fourgonnette

Austin 850
1962, 50,000 km,

expertisée ; estima-
tion à 3000 fr.,
cédée à 1900 fr.

Téléphoner le soir
au 812 36

(Cormondréche) .

il A vendre p i
lopel Rekord l
1 1963, bleue, I
I en parfait état. H
S Tél. 3 11 44 II

VW 1200
1962, 65,000 km,

très bien entretenue.
Tél. 3 15 04.

DS19
1962, anthracite,
expertisée, très

bon état.
GARAGES APOLLO S.A.

J. C1. U ÏO J.U.

A vendre

Fiat 1100
spéciale

modèle 1961,
88,000 km, blanche,
en excellent état.
Prix très intéres-
sant. Tél. 4 18 44.

A vendre

VW combi
i960, 50,000 km,

très bon état ,
pneus et porte-

bagages neufs, mo-
teur révisé.

Tél. (037) 7 12 18,
à midi.

I A  

vendre
Ford Taunus g
17 M 1964, bel- I
ge, 37,000 km, m
en parfait état, n

Tél. 3 11 44

\WÊËÊÊBÊBÊMWr

A vendre

VW
1957, parfait état ,

expertisée , bas prix.
F. Stubi , Mont-

mollin, tél. 8 40 66.

2CV
1964, gris foncé,
intérieur rouge,

expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

AMI 6
1964, gris clair,

48,000 km,
expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tel H 48 16.

ID 19
i960, verte, exper-

tisée, bas prix.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 1G.

ID 19
1963, blanc carrare,
49,000 km, experti-
sée, très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

pneus neige
toutes dimensions,

avec ou sans jantes.
Très avantageux.
F. Stubl, Mont-

mollin, tél . 8 40 66.

Nous cherchons pour le printemps une

Faire offres à la fabrique d'horlogerie URECfl,

Boine 20, Neuchâtel. Tél. 5 08 68.

Entreprise cle construction, cherche
pour le printemps 1900, comme

apprenti
de commerce
jeune homme ayant suivi l'école se-
condaire.

Prière d'adresser offres manuscrites
à Pizzera S. A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel , ou se présenter, sur ren-
dez-vous.

Jeune fille ayant
suivi l'école secon-

daire cherche place
D'APPRENTIE
dans une étude

d'avocat ; notions
d'allemand. Adres-

ser offres sous
chiffres 211 - 723

au bureau du
journal .

Je cherche pour le printemps 1966

un(e) appprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Un temps d'apprentissage varié et
complet est assuré à celui ou à celle
qui manifestera de l'intérêt pour
son travail.
Ecrire à W. Pointet , fiduciaire, Pe-
seux, 2, rue de Corcelles.

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 Utinis iunuianue
agréable. Faire of-
fres sous chiffres

GJ 3353 au bureau
du journal.

2CV
Citroën 1962, bas
prix. Facilités de

paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

cherche

apprentis commerciaux
pour le printemps 1966.

Faire offres écrites à :

SA

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

FONCTIONNA IRE !
POSTALE i
Une profession qui a de quoi I y y
vous plaire. jj||fl

L'apprentissage BRÇJ commence en mai 1966 et dure ly." •

Annonce • '- I si vous appréciez une activité jffi£|
y I Intéressante et variée, une agréa- I y
; ble atmosphère de travail et une |y

; I rétribution convenable, annon- 1
i -  I cez-vous par écrit , jusqu'au 30 I .,}
•* I novembre 1965, à une des dl- I '"
I I rections d'arrondissement postal. I j

Nous demandons |H des cand idates qu'elles soient I i
j nées entre 1943 el 1949. qu 'elles | ;
I aient fait des études secondaires , I i

:, I primaires supérieures ou équiva- L k
i » ]  lentes , et qu 'elles aient , si pos- Won
i i sible, fréquenté en outre une |"£ j! I école de commerce. y|

Un pap illon y I contenant de plus amples dé- I j
i l  tails peut être obtenu à tout l - .j

I y

¦¦¦.¦¦.¦¦.¦«.¦¦Mi^Miiiinn i i  ii III m M I n i i JNII III iHf*irriTi'" l'l]î MiVri7J1VAV'ffWMWlHWI I  MM il i mmiin -

H Importante maison d'importation de Neuchâtel |y<
i" :| cherche, pour le printemps prochain,

i 2 apprentis, 1 apprentie 1
III ayant suivi l'école secondaire . Nous offrons j j
''*1 une formation complète dans nos différents j

I services de facturation , expédition, laboratoire, H
I achats, transports, comptabilité et secrétariat. ¦

: J Faire offres écrites à la direction cle la maison H
M AMANN & Cie S. A., importation de vins en gros, j

A vendre

Dauphine
i960, moteur re-

visé, prix intéres-
sant. F. Stubi,
Montmollin,
tél . 8 40 66.

Simca 1300
modèle 1963, par-

fait état, 34,000 km,
5100 fr . comptant.

Tél. 8 18 69.

Lambretta
modèle 1960 - 61.

4 vitesses, avec
plaques-assurances,

pare-brise. Bas prix.
Adresse : facteur
Bruno Collaud,

Pacotte 11,
2012 Auvernier.

DKW F 102
1964, grise,

14,000 km, très bon
état, expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

MG MIDGET l
MK II I

1965 f ¦' ;
Voiture 'M
d'exposition. fa
Essais [*
sans engagement . |S
Facilités p
de paiement. p
Echange possible. 68

GARAGE
R. WASER I
Seyon 34 - 38 â
Neuchâtel ! j
AGENCE . i
MG MORRIS |l
WOLSELEY j

A vendre

Peugeot 203
Modèle 1957

88,000 km, en excel-
lent état , 900 fr.

Tél. 4 18 44.
A «Mi/Ira

superbe occasion

GiiriieMa T. I.
Modèle 1962

66,000 km, 3950 fr.
Tél. 4 18 44.

Ê̂ÊBBÊKÊBÊÊLWH^

1 Ope! Kadett I
m 1963, 23,000 km,|
M état impeccable. ï
U Tél. 3 1144

A vendre
belles

occasions
Peugeot 404
Injection , super-
luxe modèle 1964

Fiat 1500
modèle 1963

Opel
modèle 1958

VW
Modèle 1955

Chevrolet
modèle 1955.

Prix intéressants.
Garage de
la Prairie,

les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 76 22.

Des tirs avec grenades de guerre auront lieu mard
9. 11. 1965, de 0800 à 1100 et de 1400 à 1700 à Bevaix
Carrière du Suif.

ZONE DANGEREUSE :
Le Suif , pt. 526 - lisière de forêt Jusque dans la région di
domaine du Cerf - Pré-Rond - zone NW Prise-Steiner.
L'accès à la zone dangereuse est surveillé, partiellement seule'
ment, par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières et de:
écriteaux marquent l'interdiction d'accès du secteur faisant partis
de la zone dangereuse.

MISE EN GARDE :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est Interdit d(

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou de;
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvan
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles oi
parties de projectiles peuvent exploser même après plusfeur;
années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autre;
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est teni
d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe
au poste de destruction ou au poste de police le plus proche

Poste de destruction des ratés : Arsenal de Colombier. Tél. 6 31 31
Le cdt. gr. trm. 2 Tél. (038) 7 86 14.
¦¦¦ ¦¦ ^¦¦¦^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ———
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Grâce à notre choix sans limite, nous, spécia-
listes, sommes en mesure de vous confection-
ner à la main des rideaux «Haute Couture». Ils
contribueront à perfectionner votre aménage-
ment d'intérieur en harmonie avec vos secrets

Dans tous les styles, vous trouverez chez nous
bordures, passementerie, papiers peints, lus-

L'ENSEMBLIER DE VOTRE INTÉRIEUR

LE PLUS JUSTE PRIX D'UN CHOIX EXCEPTIONNEL

Trouvé
à la rue Saint-Honoré 2, une agence de voyages qui
procure tous les billets de chemins de fer, d'avion, de
bateau aux prix officiels, qui réserve les hôtels, orga-
nise de magnifiques voyages à des prix intéressants,
assure les bagages, etc.
Faites comme nous, adressez-vous en toute confiance
à l'agence de voyages NATURAL S. A., à la rue Saint-
Honoré 2, pour tous vos voyages d'affaires et d'agré-
ment.

Service rapide et discret B <f Jii

Banque de Crédit BHJ|
1200 Genève, 11, rue d'Italie || '

~
Ĵl

Tél. 022 256265 MâTHi {

voiiàiapius avantageuse ...etvoici ia toute nouvelle Opel Record!
. âffijïjffittjf  ̂ 11 '̂ W ĴIM t̂MMMMMB^^  ̂ ¦• "''Cm \ ¦ ¦¦¦• . .;;¦' •¦•"-¦--¦¦— ¦¦ 
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Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le abonnés). Vous allez être étonné des offreset Conçue et construite pour la performance : Essayez-la-à l'agence Opel la plus proche,marché - et qui.a fait ses preuves - l'Opel des possibilités d'échange avantageuses qu! nouveaux moteurs S de 1,7 litre (85 CV.148 Voustrouverez l'adresse dans l'annuaire télé-Record 651 Nous en avons encore toute une vous seront faites. Téléphonez aujourd'hui km/h)etde1,9litre(103CV,160km/h)ou même, phonique, immédiatement avant la liste dessérie, sortant droit de l'usine. encore . moteur de 2,6 litres (117 CV, 6 cylindres). abonnés.Renseignez-vous auprès d'une agence Opel Au choix: 5 modèles Record: limousines à Sur chaque modèle: freins à disque à l'avant. Modèles- Record 2 et 4 portes, Record L et L-6{l'adresse se trouvé dans l'annuaire télé- 2 et à 4 portes, De Luxe à 4 portes, Coupé Voie élargieà l'arrière. Centre de gravité sur- Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record'phonique, immédiatement avant la liste des Sport; Car AVan (station-wagon avec vaste baissée Et un nouveau visage rayonnant Car AVan et Car AVan L
surface de charge). d'énergie et d'élégance. Opel, la voiture de confiance -

Un produit de la General Motors - Montage Suisse
ORN 173/66 N

/

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi -
fiés ? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes , ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discre t mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité OiW Ct. 

FAN ~~ S
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre .

PETITE ANNONCE \
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

L'enregistreur
«appareil-

miracle»
¦' ¦ •

¦ '¦
¦ 

¦
•
¦ 

-- -

> 
- ' 

'
¦ '

•'¦
¦ 

•
' ¦

c'est lout à la fois y

— Un orchestre qui reproduit la I
musique que vous lui confiez 1

— Un secrétaire qui prend vo- I
tre courrier

i — Un professeur qui vous (ait I
travailler s

— Un album de famille qui com- I *
plète par des instantanés so- I',
nores les souvenirs de vos I

Grand choix d'enregistreurs
de toutes classes
dans des prix variant k ]
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- I !
Démonstration et vente chez

i flfek Hug & Cie Musique I

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

Il 1 t*t HO&LANDE I

11 {036^5 6262 "

expose les céramiques
! posthumes du célèbre

céramiste français
Jouve Trésor 2

^^ f̂e^  ̂
Une aubaine pour les enfants

^̂  une nouvelle étoile
par le théâtre d'enfants de Lausanne

tous les enfants sont cordialement invités

Neuchâtel - théâtre - samedi 6 novembre 1965
séances à 15 h et 16 h 30

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros de Neuchâtel, Peseux,
et à l'Ecole Club.

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer, et le billet n'est valable
que pour la séance indiquée.
Service culturel Migros

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

Hôtel du POISSON
Auvernier
Samedi soir

COMPLET

(4  22 22 "I
Taxi-Phone y

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.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
! accordés depuis
j 30 ans à toute
\. personne sala-
is riée. Rembour-

sements selon
possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne :
Cfi 021/22 40 83

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

( " ïAujourd'hui
5

 ̂
A NEUCHATEL 

^̂ ^̂
ip&SB& f̂fSpl Poularde

p* TéL. 5 2oi3  ̂ au Riesling
V J

2 Saint-Aubin
O CASTEL SAINT - ROCH

i GRAND
MATCH AU LOTO
organisé par « LA LYRE »
de la Béroche

Superbes quines, tels que :
montres, corbeilles gar-
nies, plaques de lard, etc.

Abonnements 16 fr. 2 = 3
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S SAMEDI 6 - 7  novembre , DIMANCHE J

• CASINO DE LA ROTONDE §

! VENTE ?
0 en faveur de la •

| PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHATEL |
0 Samedi dès 15 heures, ouverture de la vente. *

• 19 h SOUPER « DIMANCHE 0
• Crème de tomates ? 10 h 30 Apéritif •
y aux champignons J jg h Thé ®© Choucroute garnie «> 19 h Souper ®
0 

Desserf Fr" 7-~ t Crème de tomates •
0 ou  ̂ aux champignons *
0 Potage ? FoZ-nn-penf •
0 Vol-au-vent î ou 5
• ou ? Assfe«e /ro irfe Fr. 4.— 2
® Assiette froide ? 20 h 30 «La Chanson du pays 0® Dessert Fr. 4.—¦ ? de Neuchâtel » 0
>' 20 h orchestre « Black-Boys » Orchestre « Black-Boys » ©S •• A TOUS NOS AMIS ET PAROISSIENS, BEAUCOUP DE JOIE 1 ®
© Au nom du conseil de paroisse Au nom des prêtres de la paroisse 0
• Jules BIÉTRY Emile TAILLARD, curé , ®S •

11 IÎ A » 1 n I ft Nos bonnes spécialités : J/yiiiioi /ï i'/ iifn Nouvelles spécialités : Il
// nOÎ8i"ll8StaUïOI!S Hors-d'œuvre - Soles - Filets V (lll 171(1I ( I I S  Tournedos flambé Voronoff //
)) fl H ft vIttes

rChe
Scam°is

tail 
Pàtf

6" 
T*T1T A ¥D ¥\ T1 

P°ndUe bourSuiSnoIlne \\
Il ^llfiQUX'AFlS^ Terrtae

" 
- 'chateaubriand

6 
- RFI i \|\  H) If  ̂choucroute au Champagne /i

tv WWMM» *¦»¦¦* Tournedos Rossini - Mixed-grill IlljLrUlJ I/ fJ Parc à autos \V
f/  Rue Pourtalès Gibier : selle et civet de rA, (n,0. , ,. .. //11 nue rourraies 

chevreuil - Civet de lièvre T i »f AïTlrTU? 
(°38) 6 74 44 A\11 Pour la réservation Cuisses de grenouilles l . /l V I l l I li I MPi M. Huguanin , ))

il ^5 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS HTl lllV tIUllJJ chef de cuisine fl

( TP 
Que lques sp écialités T j ||i^|pre t̂fflflflfflp f

)) ; 
E. ROTH-TROGER [7] 0 5 47 65 ))

\\ HOTEL - RESTAURANT votre " ' ' Il
Il - I • D ECT A M D A M T  Les huîtres Impériales //
Jl W.in rln* A lnnn re'a,S KEi lAUKAW I Les moules Marinière ff
( Vlie-DeS-MipeS gastronomique £\ .̂S ŜS T̂Tr (
{ E. Rômer sur la route 

^̂ 31 3̂5$ ^SY
"- /

#/ Neuchâtel ' •¦¦ " r e -i»,i_ A » liôvm IBIl Tél (038) 7 12 93 raMS ae ucvre is
\\ * la Chaux-de-Fonds NEUCHATEL Le médaillon de chevreuil (l
// ^——.^——————-a————————— (038) 5 95 95 « Mirza > j l

R*,*,™,. de RACLETTE - FONDUE 
^v ,, — 

Il 'ou$ les îours /** J-J U^/^^-V ^/->. T . ltIl ¦* -X- A $"#«* j  s!i*̂  Tripes \\

) ï ' H T 1 II Q ÏÏ SPICIAL.TÉS fr 
_ N< f̂ 8 2̂ * " W-t^r (

(( Il Lj V/ Bj U lj tj  VALAISANNES \L ffll R f̂^WsPfflx il Toiz/es 
/es 

spécialités )}
¦ ) 

•¦• ¦*" *̂̂  t̂liŒ f̂e  ̂ H  ̂ iSÉaM , * HiiÛll " "LJi ^W^ ^BrMJITJvjtt £71 Jll f ( T

il [ï*! Jambon de campagne ' hi T"" j ' l"ry ' j | 3 £ij] 7^g wf f ë )|
)) I—I chaud et rôsti J V^^^^̂ ^éV^̂ Moules  Marinier? (il
(( Fam. Cordy-Muller, 0 5 06 00 Quilles automatiques — ))%\ _ _ Ici* O ^O OIJ v i B

(( Restaurant . • Diotre chasse s Civet et médaillons ))
1) Owl lXl'̂  Chevreuil, lièvre, \j£»r Tel" 338 38 " 39 de chevreuil (l

1) 0k T fl i ' 
faisan , marcassin 

C*) Cuisses de grenouilles j )
// P̂ .L-̂  la bonne choucroute ç rfjf edj tcwÂOtif tf Filets de perches \\
)) alsacienne garnie aè la (̂ tHtAàttnJ1 ^~)  Tournedos (/
|( 0 5 57 57 V1̂ ^  ̂-̂  aux 3 champignons \ j
) "̂Tifti * «S . —, Saint-Biaise Dimanche , un beau menu (
J) ___ .___ .__ ._—.._ m̂mm [Q Place de la Gare B. N. Fermé le mercredi II
\\ Z/eS petits platS Hôtel - restaurant Ses spéctoHtés : (/(( bien mij otes... chez de 

^ t Ledllt^S
edoa à 

la 
mode f)

Z/ TB^ï Y Frr iFOA ïï? L'entrec6te café de paris \j)
/ FÂNÂC à Saint-Sulpice Sa"n,-Biaise ' ^CSF*** perches au )
) (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 m 317 96 La s°ulas°h hongr°lse 

JIV ' Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er I I

)) NEU CHÂTEL  ̂-. r HÔTEL DU ê
é'?̂ £j£ m : ((

1) Bf ^S^'SlJiUliaaiJJiB^M'gl̂  I 
" K A  A m ,f* |J É Filets de perches au beurre //

// KM^fâ^iffi Fs i ' 'tt dlàmarechf» BVa J-̂ k BIL ^* 
™ S Civet de chevreuil chasseur \\

(( Fermé le dimanche et notre service sur assiette (/

V HÔTEL Ag| JftDES 
' 
Ja°r

U
t
]
e°

UrS S6S spéclaUtés à la fi.Bt«ur«n» if la ôrapp? 
^mM ^P"^™'^ ({(( y / \^ W / %̂  Fondue bourguignonne j^, |f0Uure ^ÊSffî&k iîf t l ipMIRÇ 11

Il S ) J TV 7 ^ f \  Entrecôte Café de Fans Atucliàtel ^et̂ ^^TCM Ŵ: ,lai 'CI, l lC0 l\

J) V^ MM»>!^3g— -aPl _ \ Filets de perches i ofl l  ™îî _M—i" W Nouveau^ ((
Il »  ̂ En semaine : Plat du Jour j ILBjMter^— En W «.i_ , s \ W ))
\\ DEUX-COLOMBES sur assiette Fr. a.— T*%ikmJmm là. ¥ i N tel- H ((
ff Clombi., f) «3610 DIMANCHE BEAU MENU D- BUGGIA 

j^̂ ^̂ QJU H 

(038)

3 26 263 Jl

11 /m^-~^PtK Of l Selle de chevreuil uf iTn SAMEDI SOIR : //

(/ / +/ *4 \\ f ë m Jf lP t  Médaillons de chevreuil H O T E L  J^bM^. SOUPER TRIPES \\
\\ / (¦£$ ^^ \̂ ŷ Ĵr l/ à la crème D P Q T A I I D A M T  !Ŝ $JZ- Saumon fumé garni ([
Il \ \ T 'U/r, I F HJ r" r.- t -i 1. 1 x. Ht»InUBllli I §̂S '-\/— dZ, Râble de lièvre «Mirza» \\
(( W\ ̂ 9<f 'f /^-rt^T vi Civet cle chevreuil chasseur . ^^ 

*»IM» ^g il
)) \̂ Ê^̂ \J mf =*. C. Casati "" ^S> -^r -̂  

DIMANCHE : ((
f ( ^^'̂ 'l/XB/'x j k - I L—U * Grand-Rue 37 Tél. 5 25 30 ^§5Vyj 1 l\5f^^ 

Canard à l'orange ) )
\\ ^~-ii-̂ f î / \l Tél. 8 40 40 galle à manger »&7<'lluV, Râble de lièvre «Mirza» ((
)) V\\ \ m au 1er étage V F i l e t s  de so le  aux ))
// 1 ft % I r I nouilles (|

)) R F^ T A I  ID A M T  Samedi et jeudi : ~*~" " ~ "̂ "̂ ^~~^̂ ~" //KCi l AUKAIN I SOUPER TRIPES „,- 4,„AUf  
Tous les samedis . ((

Il S) f f  ~*.(H Filets de perches RESTAU R A N T  m T. ï T. Tl n //
\\ // êstB &S Cuisses dc grenouilles , '1 l II g I I  II' k' \\
)J l/f *\ FM* Selle, noisette et civet OU la f W B1. 1̂  //(( / r i£j  *J <le chevreuiI 4*% -a X l l l J L jJ lJf i
Il  /jr ^^^ Pieds de porc au madère m w ** 4 0 El „¦ y , , I l

f  V Entrecôte « à ma façon » *|̂ g ##y* «̂  /> If Reservez votre table. (I
\\ Tél. 5 14 10 Poularde pochée . ^g B fl B ,1 %/i QL M ML * s v p - j )
Il W. Monnier-Rudr ich  sauce suprême, riz créole -^mr^ W^^-^- •'WW ¦—- ^^1 5 ^|«j g| /f
Il _^ ESCARGOTS — FONDUE _^^_^_^_________^_______________ ) l

I( h-P=TT- Cuisses de grenouilles « provençale » Li*l,_ | J_ -  V I I I  r«nUn> D»«uu \\

5 JêL *rSk™ moriIlcs Hôtel des Ai II Lantons, reseux )
\ i  <a=? 1 ^*ÇI#IB </) nos fameux iilets <le perches Notre délicieuse ))

( ï>¥ WÉÉMMlftW^T SSSJ2ST, B/ÎE ™**tte - f ondue 
JJ) î^V iP l̂HP'rr " r r r"(rrVx!w JI réservez Entrecote sauce morales tl

\\ 
"

1̂ P C ^̂ ŝ T̂* '̂f çfeS 13 /îepas avantageux ))
// ~'  *• ' Cuisine de f ami l l e  II
\\ J. KOHLER, chef de cuisine • r 0 *0  /Iû //Il  Croix-du-Marché, Neuchâtel «25 5 28 61 C/ICZ L.UC O i J «y f#

Bps Restaurant B
IIII Les cuisses de grenouilles à la Provençale uj ; 1
||j Le gratin de langouste à la Nantua L , y
j |j | Les scampis frits , sauce Tartare ,
IIP Les filets de perches Meunière ]l ||

|B La poularde étuvée au Champagne SSII
|| l| Les noisettes de chevreuil à la crème ', '' , •

lllll Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris jjg l

1 y < m

1 coiffant jeune 53®1ii d ĵ i ^
|1 teintes mode ^LP^ W ^L̂  H

! 
CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux C^m-a -iR̂Lat Cîmému < LUX > Colombier îf.w

Tél. 819 19 ou 8 38 18 0 Vendredi 5, samedi 6 novembre, à 20 h 15
Samedi 6 novembre, à 20 b 15 SAINT-BLAISE Tél. 3 38 38 Dimanche, séance à 17 heures — ENFANTS ADMIS
LE VICE ET EA VERTU ! 

; 
\ _ _, , X. D" Jamais vu !

Le film français le plus marquant de l'année, l'œu- Du vendredi 5 au dimanche 7 novembre, à 20 h 30 un mm stupenant, envoûtant comme l Afrique.
vre la plus puissante de Roger Vadim. ¦ Avec Dimanche à 15 heures Parlé français 18 ans EE LION
Annie Girardot , Catherine Deneuve, Robert Hosseln La plus éclatante distribution du cinéma français : avec William Holden - Capucine - Trevor Howard
Cinémascope. 18 ans Jean-Claude Brialy - Curd Jurgens - Françoise Hardy d'après le fameux roman de Joseph Kessel \

Dimanche à 14 h 30 et 20 S 15 dans un film de Roger Vadim Scope - couleurs 16 ana
:-; Lundi 8 et mardi 9 novembre, à 20 h 15 CHATEAU EtV SIJÊIÏE Dimanche 7, mercredi 10 novembre, à 20 h 15

VTTT JJ^gJ^ARDS DE ZAHRAIIV D.aprts Prariçoise Sagan Scope et couleurs Un ™|*e™ 
«TPFI?n*^« ïl «^«nl

0*63
TtTL BRYNNER dans un film d'aventures extra- 1 . COU» II*. FEU DAIVS LA SIERRA
ordinaires. (Cinémascope couleurs.) 16 ans M&rdl g et jeudl n novembret à 20 h 30 16 ans «- np r

a
n̂ ,

C
pl^^

nd0lph SCOTT 
" 

Joel 
M<=CREA ',

Sabato e Domenlca ore 17.15 Un vrai western où des milliers d'Indiens se révoltent. piope - couleurs 16 ans

I

MESSALIJVA (Venere Impératrice) ¥ F  snnriKR MI RIO-GRAIVDE ! Mardl 9 
-

0V
^

r.e^
àJ° h 15 CINÈDOC 16 ans

Parlato itallano (sous - titres français - allemand) LE MIKI/UulI MU KlO-totlA^MJr, A CHACUN SON PARADIS
Oolor scope 16 ans Charlton HESTON - Jack PALANCE Technicolor Dès jeudi 11 novembre, à 20 h 15 
Dès mercredi 10 novembre : James BOND 007 dans Dè3 vendredi prochain ¦ LA CUISINE AU BEURRE DIVORCE A L'ITALIENNE

BON BAISER DE RUSSI E avec Marcello MASTROIANNI
Il Il Hl lll lll I mi l  m ¦ i mu i mm ¦¦m u ¦¦¦IIWMIII HIIII lll ¦¦ ! nrffJflffl'llTl1ii f l!,»^i'WÏ7l'W^CT™aEl'M<lMI|| ||l||l 'l lll lll ll I I I I H H IlI lL.H I I.I I hilT—»,

Service sanitaire
cantonal

Pour cause de déménagement,
les bureaux seront fermés

lundi 8 novembre 1965
Dès cette date, nouvelle adresse :

7, rue des Terreaux, Neuchâtel

RESTAURANT Civet de chevreuil
DE IA CIGOGNE **»*r««

Restauration soignée
Villars-le-Grand Tél. (037) 8 41 17

(Vully) D. Bardet. _

Ë HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE) S

I Un extrait de notre carte I
! ! Civet , selle, noisette de chevreuil ^S

Truite du lac sauce Hollandaise |«I

Chateaubriand sauce Béarnaise gX
Tous les samedis, souper tripes S3

I y J La terrine de foie de volaille BE H
1/̂ 8 Les moules à 

la Marinière wn|
&a^B Les scampis aux aromates Hl
J^PS 

La brochette Beaulac
W),-J Le couscous à la Marocaine Ry"*!
H ¦-** Le Bahmi à l'Indonésienne B5L Â
Lni: La choucroute à la Bernoise g

S Le civet de chevreuil Grand-Mère )
* Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris raffinEx

Une carte de visite
soignée est l 'a f f a i r e  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel .  Le bureau,
du journal vous présentera un choix
complet  et varié.



Il 

fSÈ\SFDOf s»1' I I II\)IllLI/V/vi 
et Deuxième spectacle 1

il ; au j - i ' de la saison 1965-1966 L .dimanche . . 1
K j gm esjsa n m rê > ¦ ^Kv, présente par :

Jl UUIU 17 h 30 Cinéd0G Neuchâtel i
0 5 30 00 | j j

A chacun son paradis 11
J un film documentaire en couleurs réalisé par Luclano Emmer, qui a sélectionné \\\\ Wè
j | les plus vivantes images rapportées de tous les pays du monde par vingt-cinq II
| cinéastes-explorateurs. Vous verrez les éléphants de mer et les manchots de

Kerguelen à la période des amours — les hauts lieux d'Afrique où deux Jeunes

j Noirs se marient avec une simplicité et une beauté des premiers âges — Les
vallées de Papouasie — la forêt vierge du Tumuc Humac — les hauts plateaux
du Viêt-nam — les calmes lagons de Polynésie, etc.

Vente des cartes de membres à l'entrée, dès 17 heures
nénil^TIAII ^e 50 c sur présentation de la carte
Kt t U U L I I I J lM de membre de CINÉDOC de 2 fr. k 'llhVUVIIVIt  Valable pour 1 personne.

xÀkdlmiS dèS 16 anS Location ouverte dès 13 h 45. ||

B 5 î^^&s. ^a 9ranc^e 1

IIII 

H IH, Lll̂ nKJ UU.HUKXJI nK r̂mMMMVlBUlUIB IN J II Iill afeS^'V ^ #"*{ V *"% B"̂  ifHl <T

*°Cl m̂f '/ ' ' PîWStsPl'ïî Bif—-* ¦ ——-Jf 
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UNE BONNE
i CIRCULATION ,
i DES NERFS

I CALMES
¦ par le

Hâta - Yoga

I

qui procure santé
et jeunesse ';

PROFESSEUR

Mme Droz-Jacqu in
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

$MÊŒÈÊ$ÈffîÊM8MËB£SÊ Le einéma 0 A S Af *& mmmmmm
yWSwSBBSÊ^^S^ÊSA Tél. s 56 66 r M\ ÊMâH, %. £ BBMW

H PIERRE BRASSEUR ^~ t̂t Un fj lm I
H MARINA VLADY I dramatique ¦
M BOURVIL *0mm 1 I qui V0lls M
i V9RNA LISI 1 ; . | <jj|| montre

^
CB ¦

B 
JAQUE 

m ' *̂ '̂ 8 monstrueuse M

En 5 à 7 , samedi, dimanche, 17 h 30, mercredi, 15 h j

G ̂ Hl̂ sEXiHEalHHKlfl. ^EMBiaM.̂ .̂ HHBp^̂  ¦̂¦CTcwroawaMM^mMBIH.M.K.ga.KttiMflMBra

IWEl^C
H^T

ETl

Parc pour autos
Sain t -Nicolas  26 Tél. 5 91 77 I

I 

GALERIE-CLU B
11, rue cle l'Hôpital (4me étage)

exp osition
du p eintre

BERNARD MOSER
du 6 novembre an 24 novembre
ouverte tons les jours de 17 h à 10 h

Entrée libre samedi et dimanche cle 14 h à 17 h

[ ' j Vernissage : samedi 6 novembre, à 17 heures

SQBSS .., , , ,  , , 1

I

AR«PES Journal s»*!
ï= \̂ d'une femm e """ 1

f I I m m ai/PPTous . . .  ._ ,  dVBli
I nn u OO 1 R H 4Ptk Hffl» W H 4(Sk Ml <P& I

 ̂ [
Mercrecn Q 1 I O H P 

^RJg.jQ  ̂J^J 
¦

WL ~§ 8 " Vj Jr

HBimi R A P P E L  iJHJJBIBiJ
—¦——'—"t lârniiTl Toils les J°urs à 15 h et 20 h 30

-1 éHL Ŝ OUMI «I Same(1' et dinianci,e
l »H™̂  ̂S Ĵ *̂ y-—1 matinées à 14 ti 45

AJ JpggSSP8811̂  Admis dès 16 ans 1

I Un western |
i pi sent k poudre 1 |

I Richard
M Stuart BOONE Tony
i WWlTM FkN FRANGIOSA 1
I I  Riche en émotions fortes ! [

E
M C A "1 Samedi x '4 "7 1 nn
fl J) 3 / dimanche 3 I / H ûU

* * Lundi

i SHB&V I • 1!
:ï !5?5» I ' >% Jamais

I ¦¦ Ji INGRID i
i j Iff ' * WÊ BERGMAN 1

I L7H/BERGE <fa i qm vom ente ndrez |
I ĴSOKHEOR ^ 

/a célèbre I
1 BPS  ̂ GOSSES 1

j§jHMa| EMFfflWTS ADMIS M|flfl{r||l

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

Hl LE CINÉMA BM ACE mk TEL 556 66 B"f*Ë*A*A%. E |||
! J.-C. BRIALY • M. LAFORÊT y k]

I 100 BRIQUES I
H ET DES TUILES M
' ' Tous les soirs à 20 h 30 J

Samedi, dimanche, 14 h 45 i

j E9lW Tél. 5 88 88 Hfifl£raKHtH 9|
; || ||j Samedi 14 h 45 ct 20 h 30 — Dimanche 14 h 45 ||||j

TU n Dr7rM tlnrii&li
||§jl Burt LANCAOTER, Tony OUE/TTS et Gina LOLLO- B
'**fS§ BtBIGIDA, trois vedettes mondiales réiuiies à l'écran mS
|||fn par l'un des plus prestigieux cinéastes du monde : EÊÈM
SMH sir QAiRQL REED. - Cinémascope-couleurs. - 16 ans || ||||

J^P 
LE «BON FILM» Dimanche - Lundi - Mardi 20 

h 
30 

^S
il LFL CONDITION HUMAINE IÊ
^K 

Un film japonais mis en scène par Masaki ra|l3
fil KOBAYASHI. Ce film, couronné au Festival de Ve- H
||s|j| nlse, et lauréat de nombreux prix internationaux, fc* t
oSÊ représente un véritable coup de poing dans la fjr'ï^,
isPlÉ conscience du monde. V. O. sous-titré français- WÊÊ

I â  

OjTAnCC Samedi et dimanche à 17 h 30 |||

1 x̂ NJ DU FESTIVA L DE
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WALT DISNEY I

Ce soir, au CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures précises

Grand match au loto
de la Société philanthropique
UNION, section de Neuchâtel

Premier tour gratuit
Abonnements : 16 fr.

Quines du tonnerre

| Timbres-poste
de tous pays. Pour-
quoi me jeter à la

poubelle ? Quel mal-
heur, moi qui ferais
le bonheur d'un re-

traité handicapé.
Avec remerciements.
Frais et ports rem-
boursés. Poste res-

tante 444,
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane.

j PIANOS

] Accordages, répa-
I rations, polissages,
I locations, achats,
j ventes et échanges
! 48 ans de pratique

Foot- Jeux i
bal! -t̂ SB̂ Ĥ SBfc de cartel 1

! Jr C 'il ^k\ f balle \ I |
f de jeux I
1 Moulins 25 I
\l*r étage/

Echec *̂™̂ Flippers

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Fermé du lundi 8 novembre
au mardi 7 décembre '



Examen du budget de la Confédération
Devant la commission des finances du Conseil des Etats

Il devrait être possible de résoudre tous les gros problèmes en tenant compte
d'un plan financier à respecter

BERNK (ATS). — La commission des
finances du Conseil des Etats a siégé
jeudi et vendredi, à Berne, sous la pré-
sidence de M. P. Torche, (Fribourg) , pour
examiner le projet du Conseil fédéral
concernant le budget de la Confédération
pour l'année 1966. Cet examen a notam-
ment porté sur les points suivants :
• Les recommandations visant les éco-

nomies et la rentabilité ont-elles été res-
pectées lors de la fixation des dépenses ?

© Les recettes ont-elles été évaluées
avec réalisme ?

© Quelles mesures ont été prises pour
que les finances fédérales répondent aux
exigences conjoncturelles ?

® Dans quelle mesure le budget de
1966 tient-il déjà compte d'une planifi-
cation à long terme ?

Ces problèmes ont été discutés en pré-
sence des conseillers fédéraux Bonvin,
Chaudet, Spuehler et Tschudi.

Le tournant
Le budget pour l'année 1966 démontre

clairement que les finances publiques sont
arrivées à un tournant. Les années à fort
rendement de la période de haute con-
joncture ont entraîné . l'accroissement des
tâches publiques et des exigences de tou-
te nature dans une mesure telle que les
appels à la retenue et à l'économie n'ont
provoqué qu'un faible choc.

lin budget peu ré jouissant
Vu dans son ensemble, ce budget n'est

pas réjouissant. Les motifs connus qui
ont conduit à cette situation doivent
permettre de tirer les leçons qui s'impo-
sent. Il s'agit avant tout de bien s'inter-
roger sur les conséquences financières de
chaque nouvelle tâche attribuée à l'ave-
nir à la Confédération et de rechercher
en même temps les possibilités de cou-
vrir les frais qu 'elle provoque. En tenant
compte d'un plan financier à respecter
d'une manière conséquente et avec la
ferme volonté de réaliser de nouvelles
économies, il devrait être possible de ré-

soudre, en dépit de toutes les difficultés
les gros problèmes qui vont se poser à
la Confédération.

C'est dans ce sens que la commission

des finances du Conseil des Etats pro-
posera d'approuver le budget pour 1966
avec les modifications qu'elle y a appor-
tées.

Recul de la Tente de 1 essence
La nouvelle surtaxe a-t-elle goué un rôle déterminant ?

De notre correspondant de Berne :
Le Touring-Club suisse a adressé à la presse un exposé qui tend à démontrer

que l'augmentation du prix de l'essence, c'est-à-dire la décision par lesquelles, en mars
dernier, les Chambres ont porté de 7 à 12 centimes la taxe supplémentaire sur les
carburants pour véhicules à moteur, a provoqué un sensible recul de la consommation
et au 'elle pourrait bien se révéler , en fin de compte, une erreur économique.

A l'appui de cette démonstration, le
T.C.S. invoque les résultats d'une enquê-
te menée auprès de 16 postes de distri-
bution situés au nord et au nord-est de
notre pays, non loin de la frontière . Il
ressort des constatations faites que le
volume des ventes, de mai à fin aoùt
1965 a diminué de 22,3 % en moyenne,
comparé à la période correspondante de
1964.

Peu de variations
Mais voici un autre élément d'apprécia-

tion : le tableau des recettes fiscales pu-
blié tout récemment dans la « Feuille
fédérale suisse ». Là aussi, il apparaît que
sl pendant les deux premiers trimestres
de 1965, le produit des droits ordinaires
n'a guère varié par rapport à la pério-
de correspondante de 1964, il a baissé de
4,5 millions pour le troisième trimestre,
ce qui est dû précisément à une consom-
mation sensiblement moindre, et cela
malgré un nombre de véhicules plus éle-
vé.

Que conclure alors ? On le sait — ou
peut-être l'a-t-on oublié, le Conseil fédé-
ral a le droi t d'augmenter la surtaxe d'un
centime chaque fois que l'avance de la
caisse fédérale au compte de construc-
tion des routes nationales augmente de
200 millions. Toutefois, grâce à l'insistan-
ce du T.C.S., les Chambres ont inséré
dans la loi une disposition selon laquelle
« en cas de circonstances particulières,
le Conseil fédéral peut temporairement
ajourner une augmentation de la taxe
supplémentaire au-dessus de 12 centi-
mes ». Aussi, les « constatations inquiétan-
tes » qu'a pu faire le T.C.S. visent-elles
à prouver que les conditions prévues par-
la loi pour empêcher une nouvelle aug-
mentation sont réalisées et que le gou-
vernement serait bien mal avisé d'igno-
rer « l'expérience négative qui vient d'être
faite ».

Qu'en pense-t-on à Berne ? On ne
peut contester un certain recul. Les chif-
fres sont là. Encore faut-il les inter-
préter. Au département des finances, on
se préoccupe de la situation , puisque la
direction générale des douanes a été priée
de présenter un rapport aussi détaillé
que possible sur la question.

D'ailleurs, peu après la mise en vigueur

des nouvelles dispositions, donc bien avant
que le T.C.S. ne lance son avertisse-
ment, le même département avait de-
mandé, lui aussi, une enquête à l'« Union
pétrolière » dont le siège est à Zurich et
qui groupe les importateurs et les gros-
sistes en carburants liquides.

Le « Bernerhof » vient cle recevoir les
résultats de cette enquête qui a porté sur
95 postes de distribution situés dans le
« courant touristique », soit à la frontière,
soit à l'intérieur du pays, et sur 95 pos-
tes à l'intérieur du pays, mais dont les
ventes ne dépendent que dans une infi-
me mesure du tourisme.

Pas de conclusions
définitives

Le résultat ? Pour le premier groupe,
recul d'un peu plus de 10 % en moyen-
ne, avec un maximum de près de 20 %
à la frontière autrichienne, un minimum
de 3,6 % à la frontière italienne. Pour le
second groupe, on note une augmentation
de 6,7 % en moyenne. Précisons que ces
données se rapportent aux seuls mois de
juin, juillet et aoùt de 1964 et 1965.

Dans ces conditions, on estime qu 'il
seait prématuré de tirer des conclusions
définitives. Les services compétents du
département des finances vont étudier
avec soin la documentation reçue et ten-
ter de discerner les causes de la tendan-
ce que révèlent l'enquête de l'Union pé-
trolière et la satistique fiscale.

L influence du mauvais
temps

On est d'avis, pour l'instant, que le
mauvais temps de l'été dernier et son
influence générale sur le mouvement tou-
ristique, peut aussi avoir joué un rôle,
qu 'avant l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur le financement des routes
nationales, certains automobilistes avaient
fait quelques réserves qui ont contribué
à réduire, un peu plus tard , le volume
des ventes, donc que l'augmentation du
prix n'est pas le seul facteur détermi'-
nant.

Quoi qu'il en soit, l'administration
essaie de faire le point et peut-être, la
discussion du budget, en décembre pro-

chain, donnera-t-ell0 au grand argentier
l'occasion cle renseigner le parlement et
l'opinion publique.

O. P.

Les triplés du Valais

Après avoir parcouru durant près d une heure la distance qui la séparait
de son hameau à la p lus proche station de télé p hérique, Mme Anna Imhof
est arrivée à la maternité de Brigue. Elle allait donner le jour à des
trip lés, trois garçons , cadets d' une famille de neuf enfants.  Cette Valai-
sanne , âgée de 40 ans, est mère de six enfants.  L'ainé n'a que douze ans.

(Avipress - Thurr)La SUVÂ a versé huit millions
cle francs aux familles des victimes
de la catastrophe de Mattmark

LUCERNE (ATS). — Lors de la ca-
tastrophe (iu 30 aoû' sur le chantier cle
Mattmark, 33 ouvriers, on le sait , avaient
trouvé la mort sous les masses de glace,
tandis que 11 étaient blessés. Parmi les
morts se .rouvaient 56 Italiens, 23 Suisses,
4 Espagnols, 2 Allemands, 22 Autrichiens
e' un r .na' rï&e. V rmi -ux. il y nvp 'fc
37 célibataires et 51 mariés. Les pères de
famille défunts laissent 79 enfants.

Le 9 septembre, la SUVA (Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents) a versé les premières indemnités.
Le 10 octobre, toutes les demandes de ré-
paration de dommages avaient été ré
glées, à l'excep iion de trois. Les indem-
nités calculées et versées par la SUVÀ
s'élèvent à 8 millions de francs. De oe
montant, 4,5 millions ont été versés à
la comiaui -m v. . :y j ,  t i
millions à la « Swissboring ». Il est abso-
lument faux de prétendre, comme le bruit
court dans l'opinion publique, que les
indemnités versées par la SUVA aux
familles des victimes, aient été réduites

par les collectes de dons volontaires or-
ganisées pour les victimes de Mattmark.

0%kw mmmm9m i I m% Br %& %#ÎH *p § Sa SC

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70 d
3W/i Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3 Vt Fédéral 1949 92.90 d 92.90
2W/t Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3 Vt Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 Vt CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2950.— 2955.—
Société Bque Suisse 2185.— 2200.—
Crédit Suisse 2415.— 2435.—
Bque Pop. Suisse 1480.— 1480.—
Bany 1540.— 1560.—
Electro Watt 1625.— 1630.—
Indelec 1090.— d 1095.— d
Interhandel 4590. — 4650.—
Motor Colombus 1260.— 1265.—
Italo-Suisse 258.— 257.—
Réassurances Zurich 1915.— 1930.—
Winterthour Accid. 731.— 726.—
Zurich Assurances 5010.— 5010.—
Aluminium Suisse 5790.— 5790.—
Brown Boveri 1860.— 1850.—
Saurer 1450.— d 1450.— d
Fischer 1425.— d 1425.— d
Lonza 1080.— 1070.—
Nestlé porteur 2670.— 2660.—
Nestlé nom. 1810.— 1805.—
Sulzer 3010.— 3040.—
Oursins 4325.— 4325.—
Aluminium Montréal 125.— 129.—
American Tel & Tel 283.— 280 '/»
Canadlan Pacifie 299.— 294 '/¦
Chesapeake & Ohio 333.— 332.—
Du Pont de Nemours 1064.— 1068.—
Eastman Kodak 470.— 471.—
Ford Motor 258. — 258.—
General Electric 507.— 505.—
General Motors 476. 463. 
International Nickel 411. 408. 
Kennecott 538.— 533.—
Montgomery Ward 153. 153 Va
Std OU New-Jersey 347. 352. 
Union Carbide 323.— 323.—
U. States Steel 222.— 218.—
Italo-Argentina 16'/t 16 Vt
Philips 144.— 144.—
Royal Dutch Cy 182 '/» 188 V.
Sodec 114 '/. 114.—
A. E. Q. 482.— 487.—
Farbenfabr. Bayer AG 396. 404. 
Farbw. Hoechst AG 534. 541. 
Siemens 550— 556.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5225.— 5225.—
Sandoz 58D0.— 5790.—
Geigy nom. 4125.— d 4170.—
Hoff.-La Roche (bj ) 68900.— 68700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 065.— 1075.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 855.— d
Rom. d'Electricité 480.— 480.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 670.— d
La Suisse-Vie 3400.— d 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 '¦¦' 118.—...
Bque Paris Pays-Bas 229.— 229.—
Charmilles (At.  desi 905.— 910.—
Physique porteur 575.— 565.—
Sécheron porteur 400.— 400.—
S. K. F. 184.— 287.—

Cours communinués sans engagement
par la Banque Cantonale NetlcMteioWe

Bourse de Neuchâtel
Actions 4 nov. 5 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— cl 3500.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 470.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4200.— d 4200.— d
Suchard Hoi. S.A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8600.— d 8800.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3''i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —.—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/* 1951 95.25 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/t 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92. — d

Taux d'escompte Banque nationale 2 * V»

Cours des billots de banque
étrangers

du 5 novembre 1965
Achat Vente

Franc» 86.80 89.—
Italie —.68 —.70
Ailemagn» 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
CJ.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.60
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces .-.mévlcaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des devises
du 4 novembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 V» 4.32 '/•
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 107.85 108.15
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 '/i
Hollande 119.80 120.15
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.71 16.76

Suède 83.40 83.65
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Tombé du toit
mi menuisier
liiî une chute

de treize mètres

h l'église de Munster

(c) Un menuisier, M. François Werlen.
est tombé du toit de l'église historique
de Munster, dans la vallée de Conches,
en réfection. La victime a fait une
chute de treize mètres et a été hos-
pitalisée à Brigue.

CendamiiE.tioii
i9ii Suisse

eu Allemspe
FRIBOURG-EN-BKISGAU (ATS-DI'A).

— Un t r i b u n a l  cle Fribourg-en-Brisgau
a condamné à deux ans et demi de ré-
clusion un marchand cle voitures cle
Saint-Gall, âgé cle 23 ans, pour vols et
faux. Après s'être enfu i  cle la Suisse
où il avait été condamné à plusieurs
années de prison pour cambriolage, il
s'était spécialisé en Allemagne dans les
vols cle voitures. Il s'était notamment
accaparé d'une grosse voi ture  clu roi
Ibn Séoud munie  clu signe « CD >¦, au
volan t  cle laquelle il avait voyagé clans
plusieurs pays pendant trois mois. Au
cours cle ce voyage, il avait été arrêté
deux fois , mais il avait réussi à s'en-
fui r . '

SUISSE ALEMANÎQUE

Elle s'est posée en douceur

ZURICH ( UPI) .  — La prem ière
f emme  che f-p ilote du monde a atterri
vendredi après-midi, à Kloten, avec un
« lllgouchine IS  » de la compagnie bul-
gare « Tabso », à l'occasion du vol inau-
gural de la ligne So f ia  - Zurich - Paris.
Il s'ag it du cap itaine Maria Athanasova,
âgée de 35 ans, qui se trouvait aux
commandes lors de la manœuvre d'at-
terrissage.

Maria Athanasova est la pre mière
f e m m e  du monde à assumer le p ilotage
en chef d' un avion de ligne. Elle a com-
mencé sa carrière à l'âge de 18 ans.

La première
«chef pilote»
du monde
à Kloten

Toujours
Sa fièvre
aphteuse

¦j »VAUDT^g|

Des nouveaux foyers
à Saint-Oyens

(sp) La fièvre aphteuse continue ses
ravages clans le canton. Quatre nouveaux
foyers ont été détectés à Saint-Oycns Une
soixantaine cle bovins et une douzaine de
porcs ont été conduits aux abattoirs de
Lausanne.

Augmentation
des luxes

sur les véhicules
à moteur

Dons le canton de Zurich

ZURICH (UPI). — Les taxes fiscales
grevant les véhicules à moteur vont su-
bir une augmentation massive dans le
canton de Zurich. Le Conseil d'Etat pro-
pose en e f f e t  au Grand conseil de rele-
ver les taxes d'environ 30 %. Il souli-
gne, dans son message, que ces taxes
sont demeurées inchangées depuis l'an-
née 1923. L'impôt annuel sur les véhi-
cules automobiles — les poids lourds
font partie d'une classe a part — est
porté à 200 fr. jusqu'à 5 CV impôt, et
pour chaque CV supplémentaire 25 fr .
Il était jusqu'ici de 150 fr., respective-
ment  20 fr. Pour les poids lourds, la
majoration sera de 40%.
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«Journées suisses du cancer»
à Genève

GENÈVE (ATS). — Dans le cadre de
la « Journée suisse du cancer » qui a lieu
les 5 et 6 novembre à Genève, la Ligue
nationale suisse pour la lutte anticancé-
reuse et la recherche sur le cancer, a
remis son prix pour l'année 1965, prix
décerné chaque année à un savant suisse
pour ses recherches dans le domaine du
cancer. La Ligue a remis cette distinction
au lauréat le Dr Roger Weil, d'origine
suisse (Berne) , chef clu département de
virologie de l'Institut suisse des recher-
ches expérimentales sur le cancer , à Lau-
sanne, pour ses travaux clans le domaine
de la carcinogenèse virale.

Des renseignements ont également été
donnés à cette occasion sur le thème
des journées qui se déroulent présente-
ment à Genève.

La typhoïde
danger
éliminé

SCHWYTZ (ATS) . — Un communiqué
du médecin cantonal schwytzois relève
qu'il n 'y a plus eu de nouveaux cas de
typhoïde enregistrés, en relation avec
des courses d'écoles dans la région de
l'Etzel.

Grâce aux mesures prises immédiate-
ment par les autorités, le danger d'épidé-
mie peut être considéré comme éliminé.

»« m centrale a émissions
de Itanques régionales suisses

Afin de procurer aux membres qui le
désirent des capitaux destinés au finan-
cement des affaires de crédit, la Centrale
d'émissions de banques régionales suisses
émettra, du 11 au 18 novembre 1965, son
deuxième emprunt de 35 millions de
francs nom. à huit ans de terme, au
taux d'intérêt de 4 %  %. Le prix d'émis-
sion sera de 100,60 %, timbre fédéral
d'émission compris. Chacune des vingt-six
banques participant à l'emprunt étant dé-
bitrice directement envers la Centrale
d'émissions du montant obtenu et répon-
dant en même temps indirectement de la
même somme, en tant que caution soli-
daire, à l'égard des obligataires , cet em-
prunt est ainsi doublement garanti.

Emprunt

La médecine
pénitentiaire
(France, jeudi)

« t 1 ne sociale raisonnable s 'e f f o r c e  de considérer la prison , non comme.
un châtiment, mais comme un trai tement  » devait dire un médecin. Ce.
« programme » semble bien être celui qu 'on tente d' app liquer actuellement
dans notre pags  et en France. En ce sens, et en d' autres, l'émission
française ,  de Igor  Barrcre et Pierre Desgruupes  f o rma i t  un admirable
complément à celles dc nos compatriotes Goretta et Mott ier.

« /( nous f a u d r a i t  des médecins, des psychiatres, des sociologues plus
souven t» , disait un des responsables de Bochuz à Goretta. Ces sp écialistes,
la France , du moins dans la ré g ion parisienne, les a ; à l'Université de
Paris, un enseignement de médecins p énitentiaire vient d'être introduit.
Car les problèmes qui se posent sont importants, souvent graves. I ls
doivent trouver — plus  encore que chez les gens libres — une solution
médicale d' une par t , psychologi que et humaine d' autre part . La prison
et l'hôp ital , devait dire Uesgraupes , c'est l' addition de misères. Mais
ceux qui gvivent  ressemblent à la société des hommes libres. Simp lement,
cet univers est dé fo rmé , caricaturé.

Les médecins interrog és donnaient l'impression du courage tranquille,
d' une volonté presque « mystique » de pouvoir bien fa ire  leur métier,
c'est-à-dire cle remp lir leur devoir. Retenons de ces déclarations deux
éléments :

a )  le chirurg ien qui dut assister deux condamnés à mort re fu sa
d' en parler  longuement.  I l  dit cependant : « pour un chirurgien qui passe
son temps à sauver des vies, c'est douloureux d' assister un condamné
à mort » et prononça ainsi un di gne réquisitoire contre la peine de mort.

b )  un médecin qui s'occupe de la délinquance juvén i l e  ré pondait  à
la quest ion de l' augmentation des déli ts .  Vrai et f a u x  à la f o i s  : depuis
dix ans , on constate qu 'il g a presque toujours la même proportion de
j e u n e s  dé l inquants,  liîais comme le nombre des jeunes entre I i  et I S  ans
a doublé , le nombre de cas a doublé lui aussi. Les manifes ta t ions  de
cette délinquance se mod i f i e n t  : on voit apparaî tre  de p lus en plus
souvent la violence et se multi p lier les vols de voiture pour le p laisir.

Des dé tenus  f u r e n t  longuement interrog és. Dans l'émission de
Goretta et Mott ier, nous avions parlé  du témoignage émouvant de l'un
d' eux, en regrettant  de ne pas savoir les m o t if s  de sa détent ion p e r p étuel le .
Desgraupes  interrogea p lus ieurs  dé tenus  et. commença par leur demander
pourquoi  ils étaient en prison.  I l  ob t in t , mal gré, les visages dans l'ombre ,
tou jours  des ré ponses  claires et lucides , qui donnaient  l'impression que
les détenus parviennent  presque  avec, détachement  à parler  d' un autre
que celui qu 'ils sont devenus. Ces cas personnels  f u r e n t  une excellente
« i l lustrat ion » des thèmes de l'émission.

Freddy LANDRY

Notre sélection quotidienne se trouve à la suite des programmes de radio
et de télévision.

~^~ flPHJ ¦ . .--.-Î.-..C
¦«Le premier pas d'un bon repas>I

•k Jeudi , sur la route légèrement en-
neigée entre Zernez et Susch en Basse-
Engadine, une automobile a dérapé et
est tombée au bas d'un ravin de 30
mètres. Une passagère, Mme Emma Ba-
zell , âgée de 63 ans, a été tuée, alors
que le conducteur n'était que légère-
ment blessé.

* J-3Udi, M. Renato Gransi, âgé de
38 fins , géomètre italien , occupé sur le
Piz Cavradi (val Medel), a fait une
chute de 200 mètres au bas d'une pente
abrupte et s'est tué.

La commission militaire
du Oonseil des Etats

en faveur de « Florida »
BERNE (ATS). — La commission des

affaires militaires du Conseil des Etats
s'est réunie jeud i et vendredi, a Lu-
cerne, sous la direction de son 'prési-
dent , M. Clavadetscher. Elle a abordé
l'examen du message du Conseil fédé
rai relatif au réseau radar et au
commandement centralisé des troupes
d'aviation et de D.C.A. (projet « Flo-
r ida») .  Le chef du département mili-
taire fédéral, M. Paul Chaudet , le colo-
nel commandant cle corps Studer, com-
mandant et chef d'armes des troupes
d'aviation et de D.C.A., le colonel E.M.G.
Bolliger , chef du projet « Florida », ont
fourni les renseignements de hase.
Après une discussion approfondie, au
cours cle laquelle les représentants du
D.M.F. ont répondu à de nombreuses
questions, la commission est entrée en
matière et a décidé de recommander au
Conseil des Etats  d'approuver le projet .

* A l'occasion de la journée des for-
ces italiennes, le colonel Carlo Serra ,
attaché militaire et de l'air près l'ambas-
sade d'Italie, a offert jeudi soir , à Ber-
ne, une brillante réception à laquelle
ont assisté MM. Moine et Bauder , con-
seillers d'Etat bernois et de nombreux
officiers supérieurs suisses, dont les com-
mandants de corps Annasohn et Frick.

* L'Amicale des officiers de tourisme
et des chemins de fer étrangers à Faits
a porté à l'unanimité à sa présidence M.
Armand Bourgnon, directeur de l'Office
suisse du tourisme à Paris.
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De Gaulle: plus aucune déclaration
avant le scrutin du 5 décembre

Jeudi a 20 heures les rues de Paris étaient vides...

Pas de discours, pas de réunions, seulement deux affiches
De Gaulle ne fera pas de campagne électorale. Le message radiotélévisé aux

Français, cle jeudi dans lequel il annonce, en tant que président de la République,
et avant l'ouverture officielle de la campagne sa candidature sera, dit-on, à l'Elysée,
son seul appel électoral.

A l'exception peut-être d'une ultime
apparition à la télé , la veille du scrutin,
après que les autres candidats auront tous
épuisé leur « temps » de radio et de télé.

De Gaulle ne veut pas se comporter
en candidat . Il renonce à utiliser les
facilités données par la loi électorale
aux candidats à la présidence de la

République. Et son dernier discours, le
soir du 4 décembre, il le prononcerait , non
en tant que « citoyen candidat » mais en
qualité de « président de la République ».

Il faut donc s'attendre à ce que l'op-
position et ses candidats critiquent véhé-
mentement, mais vainement, cette atti-
tude du général De Gaulle.

Pas de réunions
Pendant la campagne électorale, De

Gaulle ne tiendra, en tant que candidat,
aucun meeting, aucune conférence, de
presse, ne fera aucun voyage en provin-

ce, mais il ne renoncera pas pour autant
aux apparitions en public , éventuellement
aux déplacements, visites, inaugurations,
réceptions qui font partie de ses activités
normales de président de la République
voire aux discours, et la radio comme la
télé en rendront compte largement.

Ce sera le cas notamment pour les cé-
rémonies du 11 novembre. Ce n'est pas
parce qu 'il est candidat que De Gaulle
mettra le président de la République en
veilleuse, disait un des familiers de l'Ely-
sée.

Sa campagne proprement dite, il lais-
sera l'U.N.R., « l'Association pour le sou-
tien de l'action du général De Gaulle
et d'autres organisations « gaullistes » la
faire pour lui. Mais c'est un de ses inti-
mes collaborateurs, M. Pierre Lefranc,
ancien membre de son cabinet et actuel-
lement préfet qui la dirigera et la coor-
donnera.

Des signatures
L'une des actions des plus spectaculaires

de cette campagne « pour De Gaulle » sera

la collecte des signatures. L'tLN.R. et le
groupe des républicains indépendants (Gis-
card d'Estaing) qui est son allié dans
la majorité invitent tous les parlementai-
res, conseillers généraux, conseillers éco-
nomiques et maires de France à envoyer
des lettres au conseil constitutionnel pour
parrainer le général.

On en fera le décompte. Il n'y aura
pas de meetings publics, mais chaque
parlementaire, chaque militant gaulliste
est d'ores et déjà mobilisé.

Et deux affiches
Le président du groupe U.N.R. a pré-

senté au général les maquettes des deux
seules affiches qui seront apposées sur
les murs de France. L'une de très grand
format représente De Gaulle sur un fond
de drapeaux tricolores. Le texte : six mots
extraits de l'allocution du 4 novembre :
« Pour le succès de la France. »

L'autre plus petite est une photo du
général s'adressant à une foule lors d'un
voyage en province avec ces seuls mots :
« Confiance à De Gaulle. »

Elles seront tirées à 500,000 exemplai-
res. Des tracts, des banderoles « De Gaul-
le » et un journal illustré largement diffu-
sé et simplement intitulé « Cinquième Ré-
publique » compléteront cet effort , som-
me toute assez modeste, de propagande
gaulliste.

Jeudi soir , en tout cas, De Gaulle eut
un auditoire immense. A huit heures,
les rues de Paris étaient pratiquement
vides, les automobilistes qui n'étaient pas
chez eux, s'arrêtaient le long des trot-
toirs pour écouter sur leurs postes de
voiture ou des transistors l'allocution
présidentielle, la plus courte qu'il ait ja-
mais prononcée.

Les j eux sont faits : De Gaulle se représente
LES IDÉES ET LES FAITS

Tous les corps intermédiaires sont
progressivement supprimés, qui font
pourtant la vie et le sang d'une nation
et par lesquels les citoyens, que ce
soit sur le plan professionnel, familial,

départementa l ou politique, doivent
être à même de s'exprimer . Certes, on
les consulte encore pour la forme ; mais
c'est le cas de le dire : il n'est bon
bec que de Paris. Toutes les directives
viennent de l'administration centrale,
te régime plébiscitaire est toujours de
type césarien.

Assurément, en France, la notion de
l'autorité de l'Etat devait être restaurée
après les périodes d'anarchie parle-
mentaire de la Troisième et de la Qua-
trième Républiques. Et c'est le mérite
de De Gaulle de l'avoir rétablie. Mais
un pouvoir vrai n'est pas de nature
absolue. Il connaît ses limites et les
fait tracer par la loi qu'il se doit alors
de respecter lui-même, car ces limites
correspondent aux droits et aux devoirs
d'un citoyen en pays libre.

/^/ / *-! Ĵ

Les adversaires les plus sérieux de
De Gaulle dans la compétition prési-
dentielle, ce ne sont plus désormais
ces « nostalgiques de la Quatrième
République qui, en vérité, ne sont plus
guère qu'une poignée, croyons-nous,
mais que le pouvoir se plaît à monter
en épingle. Mais ce sont, à droite, un
Tixier-Vignancour et, à gauche, un
François Mitterrand qui, quoique dans
des camps opposés, se rejoignent pour
dénoncer ce « coup d'Etat permanent »

auquel De Gaulle s'est livré, en violant
la loi notamment sur le plan judiciaire,
depuis l'instauration des institutions de
la Cinquième République.

Le 5 décembre, il sera intéressant de
savoir combien cette double opposition
aura réuni de voix. Ne terminons pas
cependant sur cette note pessimiste : il
est un fait certain, c'est que si De
Gaulle est réélu dans un mois — et
il y a désormais toutes les raisons
qu'il le soit — il poursuivra une œuvre
utile en réaffirmant le prestige de la
France. Raison de plus de regretter
qu'il n'ait pas réussi à régler le pro-
blème de sa succession. C'est la même
question qui se pose en Espagne et
au Portugal où le danger vient égale-
ment de ce que le bon fonctionnement
des institutions dépende d'un homme
seul. René BRAICHET.

Accord entre
les deux Congés

LEOPOLDVILLE (UPI) . — Le premier
ministre, M. Evaniste Kimba a annoncé
au cours d'une conférence de presse que
les deux Congos ont décidé de nouer des
relations diplomatiques.

H a indiqué que la frontière commune
entre les deux pays seraient rouverte,
dès aujourd'hui.

M. Kimba a qualifié l'accord entre
Brazzaville et Léopoldville de « succès
diplomatique sans précédent ».

Pour son gouvernement, il a déclaré
qu'aux termes, de cet accord le Congo-
Brazzaville ne tolérera plus d'activités sub-
versives contre le Congo-Léopoldville à
partir de son territoire.

Le premier ministre a évoqué, au cours
de sa conférence de presse la situation
économique du pays qu 'il a qualifiée de
« peu brillante », attribuant la responsa-
bilité de cette situation à son prédéces-
seur, M. Moïse Tchombé.

La «Tigresse du Mékong »
esf mortellement blessée

Aa cours d'une scène de ménage avec son mari

Elle était l'ennemi Mo 1 du Vietcong
SAIGON (UPI). — Avec la « tigresse du Mékong s, le Vietcong a perdu

hier l'un de ses ennemis les plus acharnés, une mère de famille de six

terain les soldats de la 44me compagnie
d'élite engagés au sud de Saigon.

Elle payait de sa personne, était tou-
jours en première ligne, connaissait tous
les secrets de la jungle et savait se ser-
vir d'une mitraillette comme une ména-
gère ordinaire de ses casseroles.

Après avoir entendu pendant des an-
nées les balles siffler à ses oreilles dans
les rizières du delta du Mékong, au Viet-
nam du Sud, Mme Ho Ti Que, 38 ans, est
morte bêtement au cours d'une scène de
ménage avec son mari.

Ce dernier, le commandant Guyen Van
Dan, l'un des officiers les plus décorés de
l'armée sud-vietnamienne, avait cru devoir
recevoir, pendant que sa femme était au
combat, une jeune visiteuse.

Et, il était en train de lui parler lors-
que Mme Que revint à l'improviste.

Elle dégaina son revolver et voulut le
braquer sur le commandant. Celui-ci se
jeta sur elle et une lutte furieuse com-
mença entre les deux époux.

Finalement, on ne sait trop comment,
le revolver partit et Mme Que fut mor-
tellement blessée.

Une mitraillette...
En raison de la personnalité de la vic-

time, une enquête a été ordonnée par les
autorités de Saigon et il n'est pas exclu
que le commandant Dan ait des ennuis
avec la justice.

Mme Que était en effet un véritable
soldat de choc de l'armée sud-vietna-
mienne sans avoir le moindre galon. C'est
elle qui commandait pratiquement sur le

Ce qu'ils en pensent...
Les candidats de l'opposition ont été

très brefs dans leurs réactions : « De
Gaulle a choisi le meilleur candidat gaul-
liste : De Gaulle. Puisque je combats le
pouvoir personnel , je combats celui qui
l'incarne. » (François Mitterand).

« Je suis convaincu qu'il n'a- pas con-
fiance dans le régime. » (Jean Lecanuet).

«Je viens d'entendre .une fois de plus
un monologue, j'espère que De Gaulle
ne me refttsera pas le dialogue que je
lui avais proposé. » (Tixier-Vignancour).

« Ce n 'était vraiment pas la peine de
créer un tel mystère. » (Paul Antier).

« J'ai été profondément déçu , la Répu-
blique et la France pourront vivre sans
le De Gaulle de 1965. » (Pierre Marcil-
hacy) .

Mais dans leurs commentaires ultérieurs,
les candidats antigaullistes, la presse d'op-
position parlent de « plébiscite » de
« chantage au chaos », et en affirmant
qu'il faudra « prolonger le combat au-delà
du 5 décembre » reconnaissent que l'élec-
tion du général ne fait pas de doute.

« Combat » écrit que l'alternative po-
sée par De Gaulle « Moi ou le chaos»
est inadmissible, « L'Aurore » affirme :
« Il sera malaisé de faire admettre à ce
très ancien pays de liberté, la brutalité
du choix devant lequel on le place. »

Quant au « Monde », en éditorial et
sous la signature de « I Sirius » (M. Hu-
bert Beuve-Mery) tl écrit : « Rarement
le caractère plébiscitaire aura été aussi
nettement affirmé, rarement un , chef
d'Etat doué de quelque pondération aura
lié aussi rigoureusement à son propre des-
tin celui de tout un peuple. Françaises et
Français n'ont à choisir qu 'entre l'abîme
et lui. » Rien là puissen/t vraiment sur-
prendre , qui ne soit ce qu'on pouvait at-

tendre — ou craindre, d'un être d excep-
tion , certes, mais dont l'erreur a toujours
été de s'identifier totalement à une na-
tion qu 'il lui est en effet arrivé de super-
bement incarner.

LE SALAIRE DU COURAGE

A Lima, au Pérou , le chauffeur de
poids lourd Jésus Quintana Balvi était
en train de livrer de l'essence quand
subitement le camion prit feu. Il n'hési-
ta pas, sauta dans sa cabine, et éloigna
ce brûlot sur roues qui pouvait faire
explosion d'une seconde à l'autre... Six
« blocs » plus loin, les maisons étant plus
rare il arrêta le convoi. Sur notre photo
les pompiers tentent d'éteindre le ca-
mion.

(Téléphoto A.P.)

Philippe aux commandes de «Concorde

Le mari de la reine Elisabeth , le duc
d'Edimbourg vient de faire une visite-
éclair dans le Sud-Ouest de la France.
Plus exactement à Toulouse, aux usines
tle Sud-Aviation, et dans les autres ate-
liers de la région où se poursuit la mise

au point du supersonique franco-anglais
« Concorde ». Nous le voyons ci-dessus
dans le poste de pilotage de la maquette
grandeur nature en bois, recevant des
explications des deux pilotes qui pren-
dront , dans moins de deux ans si tout
se passe bien, les premiers les commandes
de « Concorde ».

(Téléphoto A.P.)L'enlèvement de Ben Barka : Lopez
reconnaît son «honnête» participation

Il a été, entre autres, inculpé de séquestration
PARIS (UPI). — Antoine Lopez est resté hier soir trois quarts d'heure dans le

cabinet de M. Zollinger, magistrat instructeur, qui lui a fait subir tout d'abord l'in-
terrogatoire d'identité, et l'a inculpé ensuite d'arrestation illégale, de séquestration , et
l'a placé sous mandat de dépôt. •

Le récit de Lopez au juge, pour clair
qu 'il veuille paraître , n'en est pas moins
assez curieux. Selon l'inculpé, il n'y a
eu ni rapt, ni violence. M. Ben Barka
serait monté consentant dans la voiture
où se trouvait effectivement Lopez, et
trois autres personnages connus de ce
dernier.

M. Ben Barka , « consentant », aurait

ainsi gagné la propriété du bandit Bou-
cheseiche, où il aurait eu « une explication
pacifique d'ailleurs », avec de hautes per-
sonnalités marocaines.

Lopez prétend que son rôle dans l'af-
faire n 'a rien eu de répréhensible ; il en
veut pour preuve v la manière « sponta-
née » dont il s'est présenté au Quai des
Orfèvres pour y être entendu. Il recon-
naît toutefois que « l'affaire est mysté-
rieuse »... Questionné par le juge , le sin-
gulier chef d'escale d'Alr-France n'a pu
dire si M. Ben Barka était mort ou
vivant . Il assura qu 'il a quitté la maison

de Boucheseiche « par discrétion » au mo-
ment de l'explication .

Dans la soirée d'hier des bruits, pro-
venant de Rabat , assuraient que Bou-
cheseiche, qui aurait gagné Casablanca,
serait actuellement sous la surveillance
de la police marocaine. Sa femme, vaine-
ment attendue par la police à Orly se-
rait également sous surveillance.

Parmi les personnes interrogées se trou-
vent deux hommes qui témoignent des
origines singulières de cette affaire : L'une
est un étudiant marocain de 29 ans,
Elgholi el Mahli , qui aurait participé à
l'enlèvement ; l'autre est un homme du
« milieu ». Il s'appelle Roger Lentz et
tient un bar dans le quartier de la gare
du Nord. C'est chez celui-ci que le pre-
mier aurait été interpellé par les poli-
ciers.L'état d'urgence proclamé

dans toute la Rhodésie

Pour parer à un sentiment de menace

SALISBURY (AFP). — Le gouverne-
ment rhodésien a proclamé l'état cl'urgeiice
sur l'ensemble du territoire.

Quant au communiqué officiel , il pré-
cise que l'état d'urgence a été déclaré
simplement à la suite d'un sentiment de
menace pour la sécurité nationale, mena-
ce émanant des nationalistes africains
du pays et de l'étranger.

Après avoir pris cette décision, le ca-
binet s'est à nouveau réuni pour mettre
au point une réponse à M. Wiison en ce
qui concerne la commission royale qui

doit être constituée pour les discussions
sur l'indépendance.

Selon M. Smith , cette réponse doti en-
core être « polie ». Selon les sources bien
informées, elle accusera probablement le
premier ministre britannique de revenir
sur les accords préalablement établis.

En tout cas, M. Smith est « toujours
optimiste » selon ses propres dires.

L'état d'urgence prévolt : le contrôle
des mouvements de personnes, l'établisse-
ment de cordons de police. Le contrôle
des journaux et magazines, des affiches,
des photographes en opération , la saisie
de pellicules et des appareils photo, le
contrôle des armes.

L'assemblée générale a voté par 82 voix
contre 9 et 18 abstentions une résolution
invitant la Grande-Bretagne à recourir
au besoin à la force pour s'opposer à une
déclaration unilatérale d'indépendance en
Rhodésie.

L'Australie, la Belgique, le Canada,
le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvel-
le-Zélande, l'Afrique du Sud, et les Etats-
Unis ont voté contre.

La Chine proteste à Djakarta
contre les incidents de Medan

Vers l'arrestation du chef communiste ?

DJAKARTA (ATS-Reuter), — Le
commandant de la garnison du Surakar-
ta, le colonel Jasir , a déclaré, selon le
journal de l'armée indonésienne, que les
troupes gouvernementales seraient sur les
traces du chef communiste Aidit , recher-
ché depuis la tentative avortée du coup
d'Etat du 30 septembre.

Aidit se dissimulerait dans le centre de
Java , avec neuf de ses partisans, dont
trois colonels de l'année, mais cette ré-
gion serait cernée par les troupes, de
sorte que le chef communiste et ses par-
tisans n'auraient pratiquement aucune
chance de s'échapper.

On apprend en outre que la Chine a
protesté « de la manière la plus énergi-
que » auprès du gouvernement indonésien

contre le raid de mardi dernier sur le
consulat de Chine à Medan (Sumatra).

La note chinoise déclare que les émeu-
tiers étaient organisés par les forces de
droite. « Us ont envahi le siège du con-
sulat et insulté le drapeau chinois » , dé-
clare la note.

Le gouvernement chinois estime qu 'il
s'agit d'un « accident extrêmement gra-
ve ». II exige des excuses publiques et
le châtiment des coupables, tout en se
réservant le droit de réclamer une in-
demnisation pour les dommages causés
au siège du consulat.

Elisabeth
de Belgique

aussi le plus connu des mécènes dans
le monde musical où le Concours Inter-

national de musique qu 'elle a créé et
qui porte son nom jouit d'une itenom-
mée mondiale.

AMÉLIORATION
« A 17 heures , on constatait une amé-

lioration dc l'état cardio-circulatoire de
la reine Elisabeth », tel est le texte du
bref bulletin de santé publié hier, en
début de soirée, par le grand maître de
la maison do la reine Elisabeth de Bel-
gique.

Soixante-huit cadets de I armée de l'air
argentine disparus avec leur avion

SAN-JOSE (XCosta-Rica) (UPI). —
Un hélicoptère a repéré jeudi soir les
restes de l'avion militaire argentin dis-
paru depuis mercredi , avec 68 occupants,
mais il n 'a aperçu aucun signe pouvant
faire espérer qu 'il y ait des survivants.

L'équipage de l'hélicoptère a signalé
que les conditions atmosphériques ne per-
mettaient pas, un atterrissage a proximi-
té des débris et qu'il faudrait pour cela
attendre le jour.

L'endroit, très difficile d'accès, est si-

tué au nord de la ville de Turrialba ,
dans une zone très sauvage.

L'appareil , un « DC 4 » avait quitté
Panama mercredi pour gagner le Salva-
dor , et se rendre ensuite aux Etats-Unis.
Les passagers étaient tous des cadets
de l'armée de l'air argentine. Cinquante
minutes après son décollage, la radio du
« DC 4 » annonçait que le pilote allait
tenter un atterrissage « en catastrophe »
par suite d'une défaillance technique.
Depuis aucune nouvelle de l'avion n'a
pu être obtenue.

Lu tension s accroît à Famagouste
où II y a un mort et des blessés

NICOSIE (UPI). — Les échanges spo-
radiques de coups de feu ont continué
hier à Famagouste, où les incidents des
douze blessés.

L'archevêque Makarios a proposé au
commandant en chef des forces de l'ONU,
le général Kodendera Thlmaypa, un plan
de compromis comportant trois points
destinés à diminuer la tension.

Toutes les fortifications militaires si-
tuées à l'extérieur des vieux remparts
de Famagouste seront désertées et dé-
truites, à l'exception des positions cons-
truites pour la défense de l'île contre les
attaques extérieures.

La police de Chypre patrouillera dans
le secteur, et les forces des Nations unies
également si elles le souhaitent.

Aucune personne en arme ou en uni-
forme ne sera autorisée à sortir de la
cité ou à y entrer. L'ONU devra pren-
dre la responsabilité de ne pas autori-
ser l'entrée des Cypriotes turcs, le gou-
vernement grec se réservant une possibi-
lité d'action si cette condition n'est pas
observée.

Wiison : p lus que
deux voix

de maj orité

Après une élection partielle

LONDRES (UPI). — Le parti conser-
vateur a remporté la victoire à l'élec-
tion partielle qui avait lieu dans le centre
de la capitale britannique, réduisant ainsi
à deux voix la majorité aux Communes
du gouvernement travailliste de M. Wii-
son.

C'est en effet M. John Smith, hom-
me d'affaires de 42 ans, qui a été élu,
avec 15,035 voix , contre 8300 à son con-
current travailliste M. Alexander Pringle.
Le candidat libéral , M. Stephen Jakobi ,
a obtenu 1595 voix , et le candidat inclé-
Burgess, 326 seulement.

U faut noter que 41,8 % seulement des
60,445 électeurs inscrits dans cette cir-
conscription ont participé au vote.

Ce siège de député était devenu va-
cant à la suite du décès du « speaker »
des Communes, M. Foster , conservateur
qui avait été élu en octobre 1964.

Le petit navire
de M. Rusk

UN FAIT PAR JOUR

U était un petit navire... Vous con-
naissez la chanson, naïve et ten-
dre, qui contait l'histoire de ce ba-
teau, amoureux des houles lointaines,
et qui, cependant, n'avait jamais na-
vigué.

Dans une longue, longue déclaration,
M. Dean Rusk qui traverse les années
sans changer grand-chose à ses thè-
mes, vient à sa façon de nous rappeler
l'histoire de son bateau à lui.

« Les Etats-Unis, vient-il de décla-
rer, n'ont pas renoncé à mettre sur
pied une force nucléaire multilatérale.»

M. Dean Rusk n'a pas dit que l'on
refusait du monde sur le rôle d'en-
gagement : il aurait eu tort, car il
n'y a personne.

M. Dean Rusk n'a pas dit que les
nations d'Europe se disputaient pour
fournir l'état-major : il aurait eu tort,
car l'Europe est quasi-muette.

M. Rusk n'a pas dit que francs,
marks, lires ou florins se disputaient
l'honneur de tomber dans l'escarcelle
de cet introuvable armada : il aurait
eu tort, car le « pas un homme, pas
un sou'» de naguère, s'applique jus-
qu'à présent à l'enfant prématuré que
le département d'Etat s'évertue à
bercer.

M. Dean Rusk n'en est pas inquiet
pour autant. C'est pourquoi il a cru
bon d'ajouter que la porte de la
M.L.F. était ouverte au Japon, ce qui
est selon lui « tout à fait dans la li-
gne générale de la politique améri-
caine ».

On en apprend des choses quand
M. Rusk parle ! Nous pensions jus-
qu'ici, pauvres de nous, que la MX.F.
était un parapluie pour Européens in-
tégrés La voici maintenant transpor-
tée eii Asie ; demain peut-être l'offrl-
ra-t-on aux habitants de la Terre de
Feu. Il arrive qu'au théâtre, devant
un four plus ou moins, on soit obligé
de distribuer des billets de faveur...

On a demandé par la même occa-
sion au secrétaire d'Etat , d'évoquer
le problème des relations franco-amé-
ricaines. M. Rusk s'en est tiré ainsi
« Le sujet est trop délicat, il ne sert
à rien de faire des spéculations dans
dans le vide. »

C'est bien d'ailleurs notre avis, de
même qu'il ne sert à rien de vouloir
développer des thèses sur le thème
de « l'intégration militaire au sein de
l'OTAN ». M. Rusk en est encore au
« Je maintiendrai », alors que tout le
monde parle dc réformes.

Décidément , la M.L.F. est un plat
pour lequel , comme disait aussi la
chanson de ' naguère, personne ne ti-
rera à la courte paille pour savoir qui...
qui le mangera !...4 L. GRANGER

II ne faut pus
que des murins
pour naviguer !

LE HAVRE (AFP) . — Le paquebot
« France », immobilisé depuis jeudi dans
le port de Southampton, à la suite de la
grève des 220 garçons de salle à manger,
va pouvoir reprendre sa route , un com-
promis était intervenu entre les grévis-
tes, et la compagnie.

Bien que ces 220 employés aient re-
fusé de prendre le départ du Havre tant
que satisfaction ne serait pas donnée à
leurs revendications — il s'agit des primes
des prochaines croisières — le, « France»
avait levé l'ancre . Les autorités du bord
avaient décidé de mettre sur pied un
service de restaurant réduit, assuré à
tour de rôle par les autres membres du
personnel , mais ces derniers ayant esti-
mé que cette solution était inacceptable
à la fois pour eux et pour les' 1400 passa-
gers, le paquebot avait dû stopper .

Les 220 garçons de restaurant devaient
rallier hier soir le « France » en emprun-
tant le « car-ferry » et vers minuit le pa-
quebot pouvait lever l'ancre pour les Etats
Unis.

Il avait été
souteneur..*

L'assassin des respectueuses

PARIS (UPI). — L'Allemand Dieter
Goetze, qui étrangla trois « belles de
nuit », a subi hier son troisième interro-
gatoire.

Les questions du juge ont été relatives
au passé de l'accusé.

Celui-ci a expliqué qu'en Allemagne il
avait été condamné six fois, pour vol de
voiture, coups et blessures, et proxénétis-
me. Ainsi , il a totalisé Cfuatre-vingt-selze
mois de prison .

Ces jours derniers, le commissaire Bou-
vier a entendu l'ex-« fiancée » de l'assas-
sin, Gisela Bias, qui a déclaré que Dieter
lui était apparu dans les derniers temps
nerveux et excité. Selon la jeune Alle-
mande à une ou deux reprises Dieter
lui aurait serré la gorge de telle façon
qu'elle aurait pris peur.

11 h.
Sec, à l'eau, amer

ou doux , l'apéritif est bon, mais
encore meilleur
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