
Drame à Sali lake City :
an «Boeing 727» a manqué

son atterrissage de nuit

Troisième catastrophe de même genre en trois mois

• LES POMPIERS SAUVENT 47 DES B® OCCUPANTS
e PILOTE ET COPILOTE SOUMIS À UNE PRISE DE SANG

SALT LAKE CITY (UPI). — Au début de la nuit  de jeudi à vendredi , à 2 heures (heure de Paris), le
« Boeing 727 » de l'« United Airlines », qui avait quitté l'aéroport de la Guardia - New-York, à 18 h 35, se brisait
en deux à l'atterrissage à Sait Lake City, et prenait feu. Quatre-vingt-neuf personnes se trouvaient à bord :
quatre-vingt-trois passagers et un équipage de six per sonnes.

Avant de se poser à Sait Lake City,
le « Boeing » avait fait escale à Cle-
veland , Chicago et Denver. Sait Lake
City était la dernière escale avant
San-Francisco, destination du vol.

Apparemment, l'atterrissage s'était
bien passé, mais soudain, l'appareil
piquait du ntez sur la piste principale,
semblait s'affaisser, puis prenait feu.

Aussitôt, les pompiers se précipitè-
rent et s'introduisaient dans la queue
de l'avion pour en retirer les sur-
vivants.

« Les gens crient et pleurent. Il y
a du sang partout », câblait un repor-
ter, alors qule les survivants étaient
encore <¦ entreposés » dans le hall de
l'aéroport , avant d'être hospitalisés.

Dès les premières constatations, le
shérif était très pessimiste. Trente-
cinq cadavres avaient déjà été dénom-

brés, et, disait-il, « le total sera plus
proche de quatre-vingts que des triente-
cinq, que nous avons comptés ».

Un pompier déclarait : « J'ai pu voir
au moins cinquante corps. Il n 'y avait
plus que des squelettes attachés sur
leurs sièges. La chair était complète-
ment brûlée. »

II ne devait y avoir finalement
« que » quarante-deux morts.

EN FLAMMES
Toutie la partie supérieure de l'ap-

pareil a brûlé , ct les débris fumaient
encore une heure après l'accident. Au-
cun des survivants n'était complète-
ment indemne. Le « Boeing 727 » était
piloté par un vétéran de l'aviation :
Gale Kehmeier , âgé de 47 ans, dont
vingt-cinq de vol. Un moteur qui
s'était détaché a été rtetrouvé à une

centaine de mètres de l'appareil en
flammes.

Ce « Boeing 727 » est le troisième
appareil dc ce type à s'écraser en
quatre-vingt-sept jours , et Se second en
une semaine. Bilan total : 123 morts.

Une enquête a été ordonnée par le
bureau de l'aviation civile.

L'URSS a lancé hier
une seconde station

automatique vers Vénus

LA PREMIÈRE SETAIT «PERDUE» DANS L ESPACE

Il a l'air Intact et pourtant 42 personnes ont été brûlées viv es, attachées sur leurs sièges par les ceintures de sécurité...
(Téléphoto AP)

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass annonce que l'URSS a
lancé hier une station interplanétaire automatique en direction
de Vénus. L'agence annonce que l'engin, baptisé « Vénus 2 »,
a été lancé à partir d'une fusée qui avait été placée en orbite
d'attente.

« Vénus 2 » pèse 903 kilos ef , à 9 heures (GMT) hier , elle
se trouvait déjà à 56,000 kilomètres dé la terre, fonçant vers
Vénus en suivant une trajectoire proche de celle calculée par
les savants soviétiques et qui devrait l'amener au voisinage
de la planète dans 97 jours. Actuellement, tous les instruments
de bord de la station, qui, est équipée de batteries solaires,
fonctionnent parfaitement.

« Vénus 1 », lancée le 12 février 1961, et qui devait atteindre
les environs de Vénus vers le 20 mai de la même année, s'était,
peu après « perdue dans l'espace », toutes les communications
avec la terre étant coupées.

Sanctions politiques et économiques
des Etats-Unis contre la Rhodésie

ALORS QUE WASHINGTON ET PARIS RAPPELLENT LEURS DIPLOMATES

Wilson : < L'envoi de forces pourrait être pris en considération >
NATIONS UNIES (UPI). — Aux Nations unies, les Etats-Unis ont

annoncé hier soir une série de mesures économiques et diplomatiques,
destinées à neutraliser le « geste fu t i l e»  de déclaration unilatérale d'indé-
pendance par la minorité blanche de Rhodésie.

M. Arthur Goldberg a déclare au con-
seil de sécurité que la déclaration d'in-
dépendance par le gouvernement de M.
Smith est « l'un des événements les plus
choquants qui se soient produits depuis
le début de l'ère de la décolonisation ».

« Une minorité tristement induite en
erreur a pris le pouvoir pour dominer
les vies de la vaste majorité », a-t-il
ajouté. « ...Le Royaume-Uni cherche main-
tenant à mettre fin à cette rébellion
par des moyens économiques. Nous de-
vons serrer les rangs pour assurer le
plein effet de ces mesures. »

« ...En premier lieu , les Etats-Unis ont
rappelé leur consul général et ont aussi
informé le gouvernement de Salisbury

que les Khouesiens n auront plus de
statut diplomatique aux Etats-Unis,
Nous instituons immédiatement un em-
bargo sur l'expédition d'armes à la
Rhodésie. Nous maintiendrons l'établis-

sement dc tous les quotas sur l'impor-
tation du sucre de Rhodésie en 1966.
Nous allons rapidement suspendre les
actions en cours pour tous les prêts ,
ceux à crédit également, à la Rhodésie.»

Le directeur (le l'agence américaine
d'information a d'autre part annoncé , à
Washington , qu 'il a ordonné au centre
de Salisbury de « cesser immédiatement
toutes les opérations ».

Le gouvernement français a décide, lui
aussi , de rappeler M. Jean Desparmet ,
consul général de France à Salisbury,
annonce-t-on officiellement.

Dc son côté, le gouvernement de M
Smith a réagi et a décidé que le gou-
verneur de Rhodésie, sir Humphrey
Gibbs, représentant de la reine d'Angle-
terre , était prié de cesser ses fonctions,

C'est en commentant la « prétendue
déclaration >. de M. Wilson selon laquelle
sir Humphrey Gibbs représente le seul
gouvernement légal de Rhodésie que M
Ian Smith a annoncé les faits.

« Je souhaite établir clairement que
même au terme de la constitution de
1961, le gouverneur n 'a aucun pouvoir
exécutif , sauf lorsqu'il agit sur le con-
seil des ministres rhodésiens, a déclaré
M. Smith.

Les «mondia les » du 19...
Les politiques s'hypnotisent sur les présidentielles de décembre en France.
Ne leur en veuillons pas. Mais pour d'autres il est une élection où les
candidats ont un certain charme : c'est celle de miss Monde le 19 no-
vembre à Londres. Voici une des élues nationales : Guya Libraro, 18 ans,
qui porte les chances de l'Italie, et qui , réellement les porte où il faut...

(Téléphoto AP)

L 
J ENNEMI est en déroule .  La vie.

toire en chantant , a ceint de lau-
riers le f ron t  des guerriers

f a t i gués pur les douloureux e f f e t s  que.
laissent aux tempes les lendemains de
soirées de compagnie. Ainsi , la tête
lourde et le ca-ur en f ê t e , le soldat re-
gagne ses f o y e r s , et ses bagages sem-
blent lé gers à ses reins tandis qu 'il
f o u l e , de ses godillots cloutés , la terre
aneeslrale oil reposent ses pères.

Déjà , au détour du chemin parait
le toit de sa chaumière. La f u m é e  qui
monte de la cheminée atteste les soins
a t ten t i f s  de l'épouse adorée , qui , d' une
main êe.iinuint le pot  et de l' autre
corrigeant l' aine , allaite d' un sein gé-
néreux le dernier-né enneore au maillot.
Le chien qui somnolait accourt en
manifestan t  sa joie. Et le reste de la
marmaille , qui maraudait des pommes
chez le voisin (vil  embusqué),  s 'en
vient sur la route en poussant des cris
de joie. Tout tremble à ce vacarme ,
hormis le guerri er.  Il  en a vu d'autres.
Il en a entendu de pires.  Et les arbre? ,
respectueux , se dé pouil lent  de leurs
dernières f eu i l l e s  pour en joncher te
terrain sous ses pas héroïques .

Mais déjà la turbulente troupe s'est
emparée qui du fu s i l , qui du casque ,
et s 'en va , cortège triomphant qui ré-
veille les échos , tandis qu 'une pie e f -
farée  s 'env-ole, et qu 'une corneille joint
sa voix discordante au concert des cris
enfant ins .  Dans les prés , la vache at-
tentive regarde d' un œil comp lice les
ébats faussement belli queux de cette
armée en miniature , et rumine plus
d'herbes que de pensées . Et si la brume
ne voyait point l'horizon d' un impé-
nétrable rideau , on verrait partout se
reproduire une scène identique , car
il s'ag it là de la phase f inale  de ce
qu 'ici l' on nomme : un cours de répé-
tition.

Mais déjà , accueilli par l' odeur de
la s-oupe aux choux et du nouveau-né ,
le soldat p énètre dans sa masure.
L'é pouse émue a laissé tomber la louche

dans la miirini le , el le marmot sur te
chat.

Alors , ayant rétabli  militairement
une paix , menacée par les cris , ayant
taloche tout le monde et donné quel-
ques coups de p ied aux meubles, le.
guerrier accroche son fusi l -m itrai l leur
au manteau de la cheminée. Cette sage
préclaution l'aidera à résister à la
tentation de transformer ses armes en
charrue , .occupation fas t id ieuse , dont
la réussite (au reste problémat ique )
ne saurait rencontrer l' approbation
du département militaire soumis à
d' autres mirages .

Puis , ayant quitté le harnois île.
guerre , notre homme , revenu à la vie.
civile , commence à en sentir tout le.
poids . Il soup ire. Il  avale la ratatouille,
familiale , boit un coup, et les jambes
étendues , il commence : UN COUP ,
dit-il en s'essuyant martialement sa
moustache , LE SERGENT-MAJOR.. .

Et la famil le  s'endort paisiblement
sous la {protection de sa voix, tandis
qu'il dévide interminablement le récif
héroïque des exp loits de la II-1H .

OLIVE

Menus propos

Le retour

C'est TéanjS qui dit merci

Arous avons parlé hier des deux aviateurs chinois communistes
qui , à leur manière , ont franchi le rideau de bambou. Voici le
p ilote (à droite) Hsien Ping, qui , en souriant , reçoit les fél ici-

tations du maréchal Tchan Kai-chek.

(Téléphoto AP)

Politique
de l'information

LES IDÉES ET LES FAITS

Bonnes intentions
du Conseil fédéral

M 

TSCHUDI avait donné aux
journalistes l'assurance qu'il

• ne terminerait pas son année
de présidence sans avoir préparé la
solution d'un problème posé depuis
des décennies : celui de l'information
politique.

La promesse est tenue puisque,
vendredi matin, le chancelier de la
Confédération a lu un communiqué
disant en substance :

Le Conseil fédéral a décidé
d'engager à titre d'essai, donc
pour une durée limitée d'abord et
aux conditions prévues non par le
statut des fonctionnaires, mais par
le Code des obligations, une « per-
sonnalité » avertie des problèmes
de l'information politique et qui
sera chargée des questions de
presse.

Ce conseiller devra élaborer un
rapport sur les problèmes de
l'information dans l'administration
fédérale et sur l'éventuel dévelop-
pement de la politique d'informa-
tion.

Le président de la Confédération
présentera au Conseil fédéral des
propositions relatives à la per-
sonne, à la rémunération du titu-
laire, à l'organisation du service.
Il devra aussi rédiger un cahier
des charges provisoires.

Ces bonnes intentions ré pondent-
elles aux vœux des journalistes ?

II est évidemment difficile de ré-
pondre avant de connaître et le choix
du gouvernement et le cahier des
charges.

Sur le premier point, le communiqué
permet de prévoir que l'on fera appel
non pas à un fonctionnaire, mais à
une personne du métier, un profes-
sionnel pouvant faire bénéficier l'ad-
ministration de son expérience. L'élu
serait un journaliste arrivé à l'âge
de la retraite que nous ne serions
pas surpris.

Reste à savoir dans quelle mesure
il pourra user d'une légitime influence
et faire état de ses connaissances pour
donner le branle à la volonté d'édifier
une véritable politique de l'informa-
tion, entreprise qui exigera certes du
temps.

Car le problème est là. Conseil
fédéral et administration — adminis-
tration surtout — n'ont qu'une très
vague idée des besoins de la presse,
de la valeur d'une bonne information,
systématique, complète et, quand il le
faut, rapide (par exemp le pour pré-
venir des rumeurs ou des fausses in-
terprétations qu'il est souvent bien
difficile de corriger après coup). Dans
ce domaine, comme dans d'autres,
c'est le règne de la routine.

Georges PERRIN

Wilson : «Si le gouverneur... »
Un débat s'est déroulé hier , à la

Chambre des communes , sur la crise
rhodésienne.

M. Arthur Bottomley, ministre des
relations avec le Commonweaith, a
déclaré qu 'à son avis, un certain nom-
bre de Rhodésiens libéraux soute-
naient le « front rhodésien » (parti au
pouvoir)  comme conséquence de la
ligne de conduite adoptée par les na-
tionalistes africains.

Ceux-ci , MM. Nkomo et Sithole , ne
se sont jamais présentés comme can-
didats à une élection ou essayé de
montrer Iteur autorité de manière res-
ponsable, et ils ont souvent eu re-
cours à l'intimidation pour obtenir le
soutien des masses, a affirmé le mi-
nistre.

M. Heath , dirigeant de l'opposition
conservatrice , a déclaré déplorer la
proclamation unilatérale d'indépendan-
ce, mais il n regrette que M. Wilson
nie soit pas resté plus longtemps à
Salisbury pour régler les problèmes
qui se posaient au sujet de la com-
mission royale.

M. Wilson a répondu que si le gou-
verneur dc Rhodésie demandait per-
sonnellement l'envoi de forces, cette
demandte serait prise en considération,
mais que si M. Smith , « ou toute autre
personne privée » essayait d'exercer
une pression sur le gouverneur , le
problème se poserait de façon diffé-
rente.

Le premiter ministre a également fait
allusion au « dilemme cruel » des fonc-
tionnaires servant en Rhodésie à qui

Londres a demandé de continuer leur
travail , tout en ne soutenant pas le
régime de M. Smith.
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Monsieur et Madame
Georges GROSS-SCHMID ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Patricia
8 novembre 1965

Clinique 9, avenue Grammont
Montchoisl Lausanne

Monsieur et Madame
E. BART - ALLENSPACH, ainsi que
Nadia et Cédric, ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de

Nicolas
11 novembre 1965

Neuchâtel Saint-Blalse
Maternité Rue de la Directe 6
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Madame Roger Vauclair et sa petite Françoise ;
Monsieur et Madame Maurice Vauclair et leurs filles, Jacqueline

et Cosette ;
Madame Erhard Wohlgenuith, à Seewen, ses enfants et petits-

enfan ts  ; .
les familles Vauc la i r , Eggenschwïler, Jacot , Wahl , Gre t i l l a t ,

R ichard , Merz, Matti, Bonjour , parentes et alliées,
ont  la g rande  douleur  de fa i re  part du décès de

Monsieur Roger VAUCLAIR
restaurateur

leur bien cher époux , papa , fils , frère , beau-fils, beau-frère, oncle ,
neveu, paren t et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans  sa
S3me année.

Neuchâte l , le 10 novembre 1965.
(rue du Seyon 9)

Son soleil s'est couché trop tôt.
Tenez-vous prêts, car le Pila de l'homme

viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Luc 12 : 40.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 13 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  Pourtalès.

J Prière de ne pas faire de visites
; Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Ernest Marti ;
Monsieur et Madame René Marti -

Jenny et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Siegfried Kûhni-

Marti et leurs enfants ;
Monsieur Edouard Marti ;
Monsieur et Madame Albert Suter-

Herrmann et leurs fils Eugène et
Werner, à Unterentfelden ;

Madame Marie Marti , à Langenthal ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

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

cès de

Madame Ernest MARTI
née Flora HERRMANN

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 56me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 novembre 1965.
(Charmettes 26)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui ,

Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement aura lieu lundi

15 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ IB.- _ I IP_ MIII.--IIH-IIM'-H ¦.¦¦llllllll-l-lll ¦¦ Hl—! ------ ll»--
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Monsieur et Madame Pierre Broillet-Maradan et leur fils, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Broillet-Marmy et leur fille, à

Genève ;
Madame et Monsieur Henri Doudin-Broillet et leurs enfants ,

à Corcelles s/Payerne ;
Monsieur et Madame Edouard Broillet-Corminboeuf et leurs

enfants , à Cressier (NE) ;
Madame et Monsieur Silvio Brusa-Broillet et leurs enfants , à

Genève ;
Mademoiselle Marguerite Broillet et son fiancé, à Léchelles ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Pattusch-Broillet et leur fille,

à Genève ;
Monsieur et Madame Lucien Broillet-Cappeli et leurs enfants,

à Bienne ;
Madame Lucienne Broillet et sa fille, à Corcelles s/Payerne ;
famille Rossier-Broillet, à Ponthaux ;
famille Charles Broillet-Corpataux, à Genqve ;
les familles Broillet , Michel , Jemmely et Grisel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Henri BROILLET
leur très cher papa, beau-père, grand-père, frère, oncle, parrain
et cousin, enlevé à leur tendre affection , dans sa 64me année,
muni des saints sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré dimanche 14 novembre,
à 15 h 30, en l'église de Léchelles.

Domicile mortuaire : hôpital des Bourgeois, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part

BUTTES: construction d'un nouvel home
des vieillards ou agrandissement de Factuel ?
(sp) La commission générale de la
Fondation du home des vieillards, à
Buttes,, a tenu séance jeudi soir dans
rétablissement sous la présidence de
M. Philippe Jéquier , de Fleurier , prési-
dent du comité administratif , lequel a
souhaité la bienvenue à MM. Gailand ,
représentant l'Etat de Neuchâtel, et Fer-
nand Zaugg, président du Conseil com-
munal de Buttes, successeur de M.
Alexandre Zurbuchen.

BONNE SITUATION FINANCIÈRE
M. Charles Leuba, caissier , a donné

un aperçu des comptes arrêtés à fin
septembre 1965. L'actif net est de
11,352 fr. 75, les dons se sont élevés à
2050 fr. et la fondation a reçu un legs
de 5000 fr. A la fin de l'année on peut
prévoir un excédent de recettes réjouis-
sant.

Actuellement le home est complet. H
comprend 31 pensionnaires. Dix-neuf
demandes d'entrées sont pendantes sans
compter celles qui ont été faites télé-
phoniquement à la sœur directrice et
auxquelles il a fallu répondre négative-
ment. Les pensionnaires paient en
moyenne 8 fr. 40 par jour.

NOUVEAU BATIMENT
OU AGRANDISSEMENT

M. Philippe Jéquier a ensuite com-
menté une communication qui avait été
faite préalablement aux intéressés, à

Prévisions du temps.— Ouest de la
Suisse, Valais : le temps sera encore très
nuageux avec quelques précipitations
éparses. Demain des éclaircles se pro-
duiront surtout en Valais. La limite du
zéro degré d'abord située vers 1200 m
s'abaissera jusque vers 900 m. La tempé-
rature sera comprise entre 1 et ,5 degrés la
nuit, entre 6 et ip l'après-midi. Une
faible bise soufflera sur le Plateau. Nor-
ouest, est, centre de la Suisse, Grisons :
le ciel reste couvert à très nuageux et
par moment pluvieux. La tendance aux
précipitations ira toutefois' en diminuant
et quelques faibles éclaircies ¦ pourront
avoir lieu demain sur le Plateau.

savoir s'il fallait envisager un agran-
dissement du home de Buttes — qui
possède encore 5500 mètres carrés de
terrain à disposition — ou prévoir la
construction d'un nouvel home.

MM. Edgar Triponez (Travers), Lucien
Marendaz (Môtiers), André Maumary
(Fleurier), Charles Maeder (Couvet),
Fernand Zaugg (Buttes) et Jean Fuchs
(les Verrières) ont tous été d'avis qu'il
fallait que quelque chose de positif soit
réalisé pour augmenter le nombre des
lits.

L'opinion générale est que la cons-
truction d'un nouvel home serait sou-
haitable, cependant , à la demande de
M. André Petitpierre (Couvet), l'agran-
dissement de celui de Buttes ne doit
pas être écarté sans autre. En cas de
construction nouvelle, la commune de
Fleurier s'y intéresserait, de même que
celle de Noiraigue, ce dernier point de
vue ayant été exprimé par M. Willy
Perriard , au nom de MM. Boger Thié-
baud , président de commune et Jean-
Pierre Barbier , qui ne pouvaient parti-
ciper aux délibérations. Une lettre sera
envoyée à toutes les communes pour les
tenir au courant des désirs émis et
connaître leur avis.

Le comité administratif a été chargé
de poursuivre ses études, de prendre
contact avec des architectes en vue de
construire un nouvel home ou d'agran-
dir celui de Buttes et de faire rapport
le plus rapidement possible en raison
des Intéressantes conditions de finan-
cement que l'on pourrait encore obtenir.
M. Daniel Conne (Fleurier) a soulevé
le problème des pensionnaires âgés at-
teints de maladies chroniques qui ne
peuvent plus rester dans un home et
qui, cependant, ne devraient pas être
transférés dans des hôpitaux. Le repré-
sentant de l'Etat a relevé que ce der-
nier voit favorablement la création de
maisons spéciales pour les chroniques
âgés mais l'assemblée a décidé de dis-
socier ce problème de celui de l'agran-
dissement ou de la construction d'un
nouvel home des vieillards au Val-de-
Travers.

COUVET

Vers un déficit record ?
(sp) Le projet de budget qui sera soumis
le 10 décembre à l'examen du Conseil
général prévoit un excédent de dépenses
de quelque 70,000 fr., déficit record en-
registré à Couvet . j

Pour l'année prochaine, plusieurs pro-
jets sont à l'étude : construction de l'Eco-
le de mécanique et d'électricité, rempla-
cement de la conduite d'eau depuis la sta-
tion de pompage de Boveresse, construc-
tion d'un abri PA sous le hangar des
pompes, épuration des eaux, renforcement
du réseau électrique, le tout se chiffrant
par une dépense estimée à 2 millions
de francs.

Les travaux d'édilité
accomplis selon le programme

(sp) Les travaux d'édilité prévus pour
l'année en cours ont été accomplis selon
le ' programme qui avait été prévu. Tou-
tefois, en raison du glissement de ter-
rain à la rue de la Gare et dans le
cadre du remaniement parcellaire près
d'Auge-Belin, il a fallu surseoir à la re-
mise en état de deux chemins de montagne
mais cela a . été compensé par d'autres
travaux tout aussi importants. Actuelle-
ment, les abords nord et nord-ouest de
la salle des spectacles sont terminés et
également le passage de cette salle à
l'hôtel communal. Enfin, on est en train
de terminer la modernisation de l'éclai-
rage public.

La part de la commune
pour l'E.M.E.C.

(sp) Toutes les communes sollicitées ont
maintenant adopté le principe d'inter-
eommunalisation de la future école de
mécanique et d'électricité du Val-de-Tra-
vers à Couvet. 11 s'agira maintenant à
la commune de Couvet elle-même de se
prononcer sur la construction. On esti-
me que la dépense nette à la charge de
la caisse communale sera de quelque
600 ,000 francs. A l'exception d'un seul,
tous les devis sont prêts. Le projet et
la demande de crédit seront présentés
au Conseil général au commencement de
l'année prochaine.

LES VERRIÈRES
Le problème de l'eau

(c) La prochaine séance du Conseil gé-
nérai est fixée au vendredi 10 décembre
prochain et sera consacrée notamment à
l'examen du projet de budget communal
1966. L'autorité executiv e envisageait dé-
j à de solliciter les cérelits permettant
d'amener l'eau de la source de l'Areuse
aux Verrières. Quelques mises au point
retarderont quelque peu la procédure,
comme une entente raisonnable avec la
commune voisine, si bien que le problème
ne viendra vraisemblablement devant le
législatif qu 'au débu t de l'an prochain.

L'idée est bien toutefois de résoudre
de façon définitive la question, de tour-
ner à tout jamais cette page de façon
à libérer la commune de tous soucis ul-
térieurs en matière d'eau. Les techniciens
de la commission cantonale des eaux
n 'encouragent pas en effet la commune
à s'approvisionner sur place et la sa-
gesse consiste à tenir compte de ces avis
compétents.

COMMUNIQUÉS
_

L'avenir de m»s universités :
un problème national

La Société neuchâteloise de science
économique organise pour le mardi 23
novembre, à l'Aula de l'université, une
conférence de M. André Labhardt , pro-
fesseur, ancien recteur de l'Université de
Neuchâtel , sur : « L'avenir de nos uni-
versités - un problème national ».

Il n'est pas nécessaire de rappeler que
le professeur Labhardt est l'auteur d'un
grand rapport portant précisément sur
le sujet dont il nous entretiendra. Il
s'agit d'une question à la fois cultu-
relles, technique et économique de la
plus haute importance pour le pays.,
c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. -

Grande revue fantastique
Le festival international 1965 de la

magie présentera, mercredi 17 novembre,
au théâtre de Neuchâtel, un tourbillon de
sensations ec d'illusions à couper le
souffle. Des ballets frénétiques alterne-
ront avec les féeries les plus extraordi-
naires, notamment la disparition de deux
personnes, la transformation en léopard
vivant, la femme sciée en deux, la
femme volante , etc.

Les troupes des trois plus grands magi-
ciens du monde seront accompagnées
notamment par le champion de dextérité
et des pickpockets, une voyante, des
marionnettes parlantes.

Conférence Ch. KiMmeyer
Le pasteur Ch . Rittmeyer donnera une

conférence, lundi 15 novembre au grand
auditoire du collège des Terreaux. Il
parlera des « superstitions et prétendus
miracles ».

Ce n 'est qu'une fois qu'il eut reconsti-
tué le puzzle de la pensée de Jésus que
M. Rittmeyer s'estima en mesure d'abor-
der la question de ses actes. Les actes de
quelqu 'un , son comportement , ne décou-
lent-ils pas de ses façons de voir , de sa
pensée ? Ce point de méthode lui valut de
faire une découverte inattendue : Jésus
n'a jamais fait le moindre miracle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 no-

min. : 3,4 ; max. : 5,5. Baromètre :
vembre. Température : moyenne : 4,5 ;
moyenne 707,7. Eau tombée : 2,9 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert,
pluie.

Niveau du lao du 12 novembre 429.03

Repose en paix.
Monsieur Albert Mosset ;
Monsieur et Madame Serge Mosset

et leurs enfants, Catherine et Pierre ;
Monsieur et Madame Michel Mosset

et leurs enfants, Yves et Nicole, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Erwin Zesiger-
Mosset et leurs enfants, Muriel et
Pascal ;

Monsieur Alfred Grezet-Guinand , ses
enfants et petits-enfants, à Aunemasse,
à Paris et à Genève ;

Mademoiselle Juliette Guinand, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Paul Hostettler-
Mosset , à Villiers ;

Monsieur et Madam e Robert Jaunin-
Mosset et leurs enfants , à Saint-Légier ,

ainsi qxie les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Albert MOSSET
. , . née Laure GUINAND _ .;,,¦«

leur chère épouse, maman , grand-
maman , soeur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 67me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 12 novembre 1965.
(Valangines 8)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,

quand même 11. serait mort.
Jean 11 : 25-26.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard , lundi 15 novem-
bre.

Culte au temple des Valangines, à
10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital dea
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 14 novembre, à 20 heures,

RÉUNION D'ADIEUX
des colonels A. DURIG

présidée par le colonel H. Silfverberg.
Participation de la fanfare divisionnaire

Invitation très cordiale

! Grande salle de Colombier
Samedi 13 novembre, dès 20 h 30

et jusqu'à 4 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec « The Goldfingers »

et l'orchestre « Ninoss Floridas »

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Neuenburg
Bazar und Gemeindetee

Preitag 12. November, ab 18.00 Uhr
Samstag 13. November, ab 09.00 Uhr
Gemtiseverkauf ab 14.00 Uhr Verkauf

18.30 Uhr Nachtessen
20.15 Uhr Unterhaltungsabend

Sonntag 14. November ab 14.00 Uhr
Verkauf.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 15 novembre, à 20 heures

AUX JEUNES PAR DES JEUNES
Chants - Témoignages

Chacun est cordialement invité

Grand auditoire du collège des Terreaux
CONFÉRENCE

du pasteur Charles Rittmeyer
organisée par le F.A_R.

lundi 15 novembre 1965, à 20 b 15
« SUPERSTITIONS

ET PRÉTENDUS MIRACLES »
Entrée libre

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

Dimanche 14 novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
Zme CONCERT

Pierre MOLLET, baryton
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre Collecte

TEMPLE DE LA COUDRE
Dimanche 14 novembre, à 30 h 15

Coiacesrt d'orgue
André IU Y

Entrée libre Collecte

Salle des conférences
ce soir à 20 h 15

Héeifai de plan©
NIKITA MAGAL0FF

Location chez HUG & Cie (5 72 12)
et le soir à l'entrée

Salle des spectacles, Boudry
CE SOIR

MATCH AU LOTO
de la FANFARE DE BOUDRY

de 20 h à 1 heure
Premier tour gratuit

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

MATCH AU LOTO
« LA ROCHE »

AUVERNIER
HOTEL DU LAC - 1er ÉTAGE

HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES
Ce soir, à 20 h précises

GRAND MATCH AU LOTO
de la S.F.G. - actifs

Corcelles - Cormondrêche
Abonnements 25 tours Fr. 10.—

SUPERBES QUINES

DIMANCHE MATIN

BOURSE aux TIMBRES
Cercle National

Exposition

femmes peintres
sculpteurs - décorateurs

du 8 au 28 novembre
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

CORTAILLOD
ce soir dès 20 heures

HÔTEL DE COMMUNE

Loto des Mousquetaires
Abonnements

Aujourd'hui à 17 heures et demain
dimanche à la même heure , à bord

du « Neuchâtel » , le peintre

OCTAVE MATTHEY
lira son introduction qui a été sabotée par

son coéquipier.

ÉGARÉ
2 moutons blancs, région Val-de-Ruz.

Tél. 6 93 30

^sUKSHj ĉ  
Terrain du F.-C. Hauterive

|Û_ _^=Ti|S|̂ 3jl Dimanche 14 novembre

\ Q2Ë&/ Hauterive - Corcelles

HAUTERI VE I - LE LOCLE SI

IMPRIMERIE CSHTIMfiB
et d* la

PHïîïLtH D'AVIS DE HBUCHATEL
S. A.

rue Baint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maire WoHrath

Direction politique du Journal :
René Braiobet

Rédacteur «n chef : Jean Boeteitter

Hofel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES

Grand concert des familles
avec le trio Marcello
permission de danse

AMBIANCE DU TONNERRE
Se recommande : famille Gorgerat

DANSE
tous les soirs

samedi et dimanche après-midi
HOTEL DU CHEVAL-BLANC

SAINT-BIAISE
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du F. C. Saint-Biaise

Superbes quines, premier tour gratuit
Abonnements.

Bananes Fyffes
1er choix

Se kg Fr. 1.40
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

NEUCHATEL

Hôtel de Commune
DOMBRESSON

Tél. 7 14 01
Ce soir et dimanche 14 novembre

Médaillon de chevreuil grand veneur
Civet de chevreuil

Cuissot de lièvre à la crème

Perdu
CHAT BLANC

aveo petit grelot, quartier Champré-
veyres. Tél. 4 26 94. Récompense.

? 

Stade de Serrières
Demain à 10 h 15

XAMAX
MEYRIN

Dimanche 14 novembre,
à 15 heures et 20 heures

Grand match au loto
au Cercle catholique, à Colombier

en faveur des œuvres paroissiales
Superbes quines Abonnements

SOCIÉTÉ DE TIR DE CORNAUX
ET THIELLE - WAVRE
Ce soir, dès 20 h 30,

MATCH AU LOTO
à l'hôtel du Verger, à Thielle
Abonnements 15.—. Tous les tours quatre

quines ! Lapins, poulets, fumés, saucissons,
fromages, 1 radio, 1 jambon, I fromage

entier

Galerie de la tour de Diesse

Béatrice Huguenin
expose du 13 au 28 novembre

VERNISSAGE
samedi 13 novembre, dès 17 heures.

Bar à café cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Débutante acceptée ; nourrie, logée selon
désir. Gains assurés.
Tél. 3 25 93.

Ce soir, à 20 heures, au

Cercle National
GRAND LOTO

de 1"« ORPHÉON »
Abonnements 16 fr.
pour toute la soirée

Ce soir à 20 heures
AU Cercle Libéral

LOTO
du G.H.&.
PREMIER TOUR GRATUIT

DEMAIN DIMANCHE
dernier jour de l'exposition

Octave Matthey - Roger Vuillem
Les tableaux achetés peuvent être retirés
le dimanche à partir de 20 heures et
le lendemainn, de 14 h à 22 heures,

à bord du « Neuchâtel ».

HÔTEL-RESTAURANT
DES BUGNENETS

Samedi soir 13 novembre

civet de chevreuil
Se recommande : famille Baumann.

Tél. (038) 7 17 50

? 

STADE DE SERRIÈRE S
Aujourd'hui à 13 heures

Xamax 11 -
Saênf-lmier 1

A 14 h 45
XAMAX - CANTONAL

Championnat interrégional

^^ÀMa^ce^

Monsieur et Madame Marcel Batail-
lard-Merminod et leur fille Annette, à
Saint-Biaise ;

Mons i eu r  Pierre Batailîard, à Mûri
(Argovie) ;

Jlonsicur Ph i l ippe  Bata i l î a rd . à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Alexis Merml-
nod, à Saint-Biaise ;

Madame Rasa Batailîard, à Lausanne ;
les faïu'illles parentes et alliées»
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher petit

Jany
leur fils, frère , peti ts-f i ls , neveu et
parent survenu accidentellement ce jour
dans sa fini e année.

Saint-Biaise, le 12 novembre 1965.
(Vigner 2)

Jésus dit : Laissez venir à moi
les petits-enfants et ne les empê-
chez point ; car le royaume des
deux est pour ceux qui leur res-
semblent.

Mat. 19 : 14.
L'ensevel issement  aura lieu le lundi

15 novembre à 1-1 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte pour la fami l le  à 13 h 30 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—^ ¦'T''""~~'r*'"~THfMri-_1MnM_______lII_| |.__H|__ll> t̂tflinHBlgTM

Les Contemporains 1909 du Val-de-
Ruz ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Roger VAUCLAIR
fils de leur ami et contemporain Mon-
sieur Maurice Vauclair.

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

Madame et Monsieur René Estoppey-
Prlor, à CortaiMod ;

Mademoiselle Christiane Estoppey, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Jacqueline Estoppey, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Alain Kull-Prior,
à Serrières,

Mademoiselle Michelle Gisi ger, à
Serrières,

ainsi que les familles Prior à Lille
et à Golilion , Ducommun à Noiraigue
et ses enfants  Honer-Prior aux Brenets,

ont la grande douleur de fa ire part
du départ pour le ciel de

Monsieur Samuel PRIOR
leur bien-aimé papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin enlevé à
leur teindre affection aujourd'hui 12 no-
vembre dans sa 84me année après une
longue maladie vaillamment supportée.

C'est dans le calme et la confiance
en Dieu que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cortaillod lundi 15 novembre 1965
à 13 h 30.

Cullfe au temipl e de Cortaillod .

La Société de musique l'Espérance
de Cressier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Henri BROILLET
père de Monsieur Edouard Broil let ,
membre actif de la société.

Le comité du cercle Libéral a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Albert MOSSET
épouse de Monsieur Albert Mosset, son
dévoué trésorier.

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

fegffâ
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et déjà des accidents

La première neige dc l'année, du moins
pour cette région dc la Vue-des-Alpes,
a fait hier matin une entrée plutôt fra-
cassante avec, hélas, ces bruits de car-
rosseries qui s'entrechoquent. La journée
a débuté avec un carambolage spectacu-
laire aux Loges et, pratiquement au mê-
me moment, avec un autre accident à
l'entrée des Hauts-Geneveys. La route des
Gorges, rendue glissante par la pluie, a
été le théâtre d'une collision qui a fait
un blessé alors qu'à Saint-Biaise c'est
malheureusement un accident mortel qu'il
fallait déplorer, un enfant de cinq ans
ayant été tué par une voiture.

A la Vue-des-Alpes, la neige, qui re-
couvrait plus ou moins la chaussée au
début de la matinée, a pris pied vers
19 heures, hier soir. Dans la journée, les
cantonniers de l'Etat ont déversé sur la
chaussée un mélange de sel et d'un nou-
veau produit chimique mais la tempéra-
ture s'étant abaissée à 4° au-dessous de
zéro dans la soirée, ils ont dû sabler
la route. Dans le haut du canton, les
chaussées ont été rendues glissantes non
seulement en raison de la mince pelli-
cule de neige qui la recouvrait, mais en-
core à cause de plaques de boue — « ou-
bliées » par les camions de l'oléoduc —
qui, servant de tapis à la neige, ren-
daient les routes doublement glissantes.

De plus, en soirée, un épais brouillard
n'a pas facilité la circulation, bien au
contraire.

Aux Ponts-de-Martel et dans la vallée
de la Sagne, les routes étaient norma-
lement praticables, mais les champs
étaient couverts d'une faible couche de
neige. A la Tourne enfin, il a neigé à
midi et en fin d'après-midi : là, la route
était bien dégagée mais quelque peu glis-
sante.

Un danger : la bon®
de l'oléoduc

Enfin , dans le secteur la Corbatière -
Main de la Sagne, les routes étaient
bonnes et en soirée la légère couche de

neige a rapidement fondu. Là encore, les
cantonniers de l'Etat se plaignent de la
boue laissée d'une façon presque perma-
nente par les véhicules des entreprises
construisant l'oléoduc de Cressier. Canton-
niers et gendarmes sont déjà interve-
venus à plusieurs reprises auprès des
responsables des travaux et ils aime-
raient bien que l'on comprenne enfin que
la route doit être laisée dans l'état où
d'autres aimeraient la trouver.

AUX LOGES

Gros carambolage
sur !a route glissante

Vers 9 heures également, un train
routier de l'entreprise Gudel , de Por-
rentruy, descendait la route de la Vue-
des-Alpes lorsque , arrivé au viragle du
Bas-des-Loges, il fut  doublé par un
camion de l'entreprise Paci, de la
Chaux-de-Fonds, qui se mit à zigza-
guer , pour s'arrêter finalement en tra-
vers de la chaussée. Au même moment
une voiture genevoisle, qui descendait ,
put s'arrêter à deux ou trois mètres
du camion, mais une voiture neuchâ-
teloise qui la suivait ne put s'arrêter ,
elle , et heurta l'arrière du véhicule
genevois. Elle finit sa course une di-
zainie dc mètres plus bas. Finalement,
une troisième voiture bernoise, venant
également de la Chaux-de-Fonds, heur-
ta la remorque du train routier.

Pas de blessés, mais d'importants
dégâts matériels. La route était ren-
due glissante par la neige qui tom-
bait à ce moment-là.

Hier , sur la route de la Vue-des-Alpes, c'était le début (officieux) de l'hiver...
(Avipress-A. Schneider)

Un camion se jette contre
une voiture dans les gorges

du Seyon : un blessé

APRÈS UN DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE

Un accident slest produit hier en
fin d'après-midi sur la route des Gor-
ges du Seyon. Un camion de la
Chaux-de-Fonds, piloté par M. A. S.,
demeurant à Dombresson , descendait
la route , se dirigeant vers Neuchâtel .
Soudain , ce camion se trouva derrière
un autre poids lourd , conduit par
M. P. S., de Nteuchâtel. Le premier
conducteur voulut alors dépasser, et
après avoir franchi la li gne continue,
il se trouvait flanc à flanc avec
l'autre camion lorsqu 'il vit arriver,
débouchant en sens inverse, une voi-
ture conduite par M. E. J., de la
Chaux-de-Fonds.

Le camion conduit par M. A. S, se
rabattit alors brusquement dtevant
l'autre poids lourd , lui faisant une
queue de poisson. Mais la chaussée
était mouillée et glissante, et le ca-
mion chaux-de-fohnier dérapa , heurta
celui qu 'il venait de dépasser, et dé-
fonça la voiture qui montait .

La femme du conducteur de ce der-
nier véhicule, Mme Dora Jeanneret,
âgée de 56 ans, a été blessée. Souf-
frant  d'une commotion et de plaies
diverses, elle a été transportée à l'hô ¦

Un escroc
devant la Cour d'assises

Lundi à !) heures, la Cour d'assises
tiendra une  session au château de
Xeuchâte l .  Face au président , M. An-
dré Guinand, aux juges et jurés , Serge
Glauser devra répondre d'escroqueries
en récidive , de tentat ives d'escroque-
ries , de violation de l'obligation de
tenir une comptabilité , de violation
d'une obligation d'entret ien , et éven-
tue l lement  d'abus de confiance .

pital des Cadolles par un véhicule de
la polide.

Quant au chauffeur  A. S., son per-
mis de conduire lui a été retiré sur-
le-champ. Importants dégâts matériels,
particulièrement à la voiture chaux-
de-fonnière , qui est pratiquement
inutilisable. .. .

A Saint-Biaise
un enfant est tué

par une voiture
Un tragique accident s'est produit hier

en fin d'après-midi sur la RN 5, dans la
traversée de Saint-Biaise. Vers 17 h 50,
une voiture conduite par M.H.C., tra-
vaillant sur le chantier Shell de Cressier
et regagnant son comiciie français des
Verrières-de-Joux, circulait sur la RN 5,
direction Neuchâtel. Soudain, à la hau-
teur de la pâtisserie Walker, un enfant
de cinq ans, le petit Yann Batailîard,
traversa la chaussée à trottinette, du
sud au nord. L'accident était inévitable.

Le malheureux enfant fut projeté à
une cinquantaine de mètres du point de
choc. Transporté à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance de la police de
Neuchâtel, le petit Yann devait malheu-

reusement décéder au cours du transport ,
des suites d'une fracture du crâne et de
blessures diverses.

La gendarmerie de Saint-Biaise et le
juge d'instruction Bolle se sont rendus
sur les lieux et ont ouvert une enquête.
D'après les premiers résultats de celle-
ci, l'automobiliste français était parfai-
tement de sang froid et les freins de sa
voiture fonctionnaient normalement. Il
semble que le conducteur ait été gêné
par la pluie, la route mouillée et une
mauvaise visiblilité. Fils d'une famille de
deux enfants, le petit Batailîard était
le petit-fils de M. Alexis Mermlnod qui
tient un commerce de machines agricoles
à Saint-Biaise.

Les cours de répétition en 1966
(Suite et fin - Voir notre édition du 12 novembre)

Artillerie
Régiments (EM et-bttr. EM)

Rgt ob 1 (17.10-5.11), Rgt art. 2
(17.10-5.11), Rgt art. 9, 10, 11 (5.9-
24.9), Rgt Id. art. 26 (6.6-25.6).

Groupes
Gr. ob. ls (-II/ 1), 2s, 3s (17.10-5.11);

Bttr. ob. II/ls (19.9-8.10) ; Gr. ob. 5u
(6.6-25.6) ; Gr. ob. 25, 26 (5.9-24.9) ;
Gr. can. Id. 41s (17.10-5.11); Gr. can.
Id. 42 (5.9-24.9) ; Gr. can. Id. 51 (5.9-
24.9) ; Gr.' ob. Id. 71u, 72u (6.6-25.6) ;
Gr. Im. Id. 1 (6.6-25.6).

s = Set. DCA (31.1 au 19.2) ; u =
Set. DCA (7.11 au 26.11).

Formations de forteresse
Rgt. fort . 19 (18.4-7.5) ; Gr. fort. 1,

2, 3 (18.4-7.5) ; Gr. fort. 4 (18.4-30.4) ;
Gr. fort. 9 (26.9-15.10) ; Gr. fort . 22
(18.4-7.5) ; Cp. fort. 91 (7.11-19.11);
Gr. DCA fort. 19 (18.4-30.4) ; Cp. DCA
fort. 1-3 (18.4-30.4).

Troupes d'aviation
Esc. L av. 1 (29.8-17.9) ; Rgt aérod . 1

(25.4-14.5); Cp. av. 1-6 (25.4-14.5) ,
Cp. av. 10 (29.8-17.9) ; Cp. rép. av. 1, 2
(25.4-14.5) ; Cp. pc. av . 1 (25.4-14.5) ;
Cp. radio av. 1 (25.4-14.5) ; Gr. RSA 1
(5.9-17.11) ; Cp. RSA 11, 12, 21, 92
(5.9-17.9).

Troupes de défense
contre avions

Gr. L mob. DCA 1 (31.1-19.2) ; Gr . L
mob. DCA 2 (7.11-26.11) ; Gr. L mob.
DCA 10 (5.9-24.9) ; Gr . pes. DCA 32
(12.9-1.10); Gr. Id . DCA 51 (28.11-
17.12) ; Gr. DCA bar. hyd. 121 (7.11-
26.11); Bt t r . DCA aérod. 8 (29.8-17.9).

Troupes du génie
EM rgt génie 1, Cp. EM (9.5-28.5) ;

Bat. génie 1 (28.11-17.12) ; Bat. génie 2
(18.4-7.5) ; Bat. génie 10 (5.9-25.9) ;
Bat . génie 21 (9.5-28.5) ; Pont. Bat. 25
(9.5-28.5) ; Pont. Bat. 26 (26.9-15.10) ;
Pont. Bat. 28 (17.10-5.11); Gr. génie 41
(7.11-19.11); Gr . génie 50 (18.4-30.4) ;
Mi. Bat 72 (3.10-15.10) ; Cp. génie av.
1-4 (25.4-7.5) ; Dét . SC constr. 41 (7.11-
19.11); Dét . SC const. 50 (18.4-30.4)

Troupes de transmission
Gr. trm. 1 (17.10-5.11) ; Gr. trm . 2

(18.4-7.5) ; Gr. trm. 9, 10 (5.9-24.9; ;
Gr. trm. 21 (5.9-24.9) ; Cp. tg. lw. 16.
20 (28.11-10.12) ; Cp. tg. lst 36 (27.6-
2.7) ; Cp. radio lst 57 (27.6-2.7) ; Cp.
tram, fr., cp. trm . fort., cp. trm . R : 1
(7.11-19.11), 3 (21.3-2.4) , 6 (25.4-7.5).
10 (18.4-7.5) ; 11 (16-5-28.5) ; 13, 21
( 5.9-24.9), 22, 23 (26.9-15.10), 24 (17.10-
5.11).

Troupes sanitaires
Gr. san. mot. 1 (17.10-5.11) ; Gr. san. 2

(18.4-7.5) ; Gr. san . mont. 9, 10 (5.9-
24.9) ; Col. tr . san. VI/9 (26.9-15.10) ;
Col. tr. san. VI/10 (18.4-7.5).

Cp. EM ESM 31 (24.10-5.11) ; Gr. hôp
51 (14.4-26.4) ; Amb. chir. V/41 (31.10-
12.11); Cp. san. chf . VI/41 (31.10-12.11),

Col. + R 1/141 (24.10-5.11); Col. + R
II-IV/41 (31.10-12.11); Dét. san. SC 123
(10.10-22.10) ; Dét. san. SC 124 (15.4-
27.4) ; Dét. san. SC 162 (3.6-15.6) ;
Col. SCF trsp. san . VII/41 (24.10-5.11);
Col. SCF trsp. san. VIII/41 (81.10-
12.11).

Troupes de ravitaillement
Bat. rav. 1 (17.10-5.11) ; Bat. rav. 2

(18.4-7.5) ; Bat. rav. 10 (5.9-24.9) ; Bat
sbs. 21 sans dét . (26.9-15.10) ; (IV)
(12.9-17.9) ; Cp. carb . 1/91 (7.11-12.11);
Cp. carb . Gr. rav. 30 (—111/30) (18.4-
30.4) ; Gr . carb. 91 (—1, IV/91) (24.10-
29.10).

Troupes de protection aérienne
Bat. PA 5 (26.9-15.10) ; Bat. PA 6, 7

(6.6-25.6) ; Bat. PA 8, 9 (18.4-7.5) ; Bat.
PA 10 (26.9-15.10) ; Bat . PA 13 (21.2-
12.3) ; Cp. PA 101 (6.6-25.6) ; Cp. PA
102, 104 (18.4-7.5) ; Cp. PA 103 (7.3-
26.3) ; Cp. PA 106 (26.9-15.10) ; Cp. PA
107 (14.3-2.4).

Service îles transports
Dét. SC chf. 13-15 (10.10-22.10) ; Dist.

SC t'err. 25, 26 (18.4-30.4) ; Dét . SC li-
gnes contact chf. 103 (10.10-22.-10) ;

Gr. trsp. auto 2 (—1, II) (7.11-19.11);
Cp. trsp. auto 1/2 (21.3-2.4) ; Cp. trsp,
auto II/2 (16.5-28.5) ; Gr. trsp. auto 10
(5.9-17.9).

Service des munitions
Mun. Mag. Gr. 2 (14-3-26.3) ; Mun.

Mag. Gr. 5 (5.9-17.9) ; Mun. Mag.
Gr. 6 (27.6-9.7) ; Cp. mob. mun. IV/2
(18.4-30.4) ; Cp. mob. mun. IV/ 10 (5.9-
17.9).

Service du matériel
Cp. mol) , mat.  III/ l (16.5-4.6) ; Cp.

mob. mat.  IV/ 1 (13.6-2.7) ; Bat. mat . 2
(18.4-30.4).

Postes de campagne
P. camp. 1 (17.10-5.11); P. camp. 2

(6.6-25.6) ; P. camp. 10 (5.9-24.9) ;
P. camp. 14 (7.11-19.11); P. camp. 16
(18.4-7.5).

La restauration des chefs-d'œuvre
A la Dante Alighieri

par M. Umberto Baldini

Professeur et critique d'art , M. Umber-
to Baldini est , comme l'a souligné Mlle
Blattner en l'introduisant, le directeur du
cabinet des restaurations des musées de
Florence. Il a publié différentes études,
sur Filippo Lippi, sur Fra Angelico et
sur Michel-Ange.

M. Baldini commence par énoncer un
certain nombre de principes directeurs,
car la restauration des chefs-d'œuvre po-
se des problèmes extrêmement diffici-
les. D'abord, est-il vraiment, indispensable
d'intervenir ? Oui , dans bien des cas,
c'est une urgente nécessité. En fait , le
progrès des recherches scientifiques per-
psrmet aujourd'hui de résoudre des cas
qui paraissaient hier encore insolubles.
On dispose aujourd'hui cie moyens de
plus en plus nombreux et de plus en
plus perfectionnés.

Cependant la restauration demeure
avant tout un fait esthétique. Appliquer
aveuglément les méthodes de la science
pure serait faux , car la science est froi-
de, et elle aboutirait à dénaturer les plus
teaux chefs-d'œuvre. Ainsi — M. Baldini
le dit sans faire de polémique — il est
regrettable que la grande bataille d'Uccel-
lo qui se trouve à la National Gallery à
Londres, ait été restaurée à froid, ce qui
donne un résultat exact sans doute, mais
trop cru. Pour restaurer comme il faut ,
il convient de trouver le point juste, en
tenant compte de l'équilibre général de
l'œuvre. Il en va- des tableaux comme
des malades ; ce n'est pas la maladie
abstraite que l'on traite, c'est le malade,
et. chaque malade représente un cas
original, à étudier en soi. Si donc c'est
l'esthétique, si c'est la sensibilité qui reste
au premier pian , il y a chance que la
restauration soit réussie. Si elle est réus-
sie lorsque le spectateur , en revoyant
l'œuvre, ne sait même pas qu 'il y a eu
restauration , lorsqu 'il lui semble qu'il l'a
toujours vue ainsi. L'œuvre d'art est
faite pour qu 'on en jouisse, pour qu'on
en jouisse encore et toujours.

A la suite de cet exposé de principes,
M. Baldini passa à un cas particulier , le
Christ crucifié du couvent de Santo

Spirito à Florence. Après avoir été l'ami
et le protégé de Lauren t le Magnifique,
Michel-Ange, à sa mort, prit peur et il
se réfugia quelque temps au couvent de
Santo Spirito. Il travailla là à un cruci-
fix de bois, et l'œuvre une fois termi-
née fut placée dans l'église. Vasari la
mentionne, mais en relevant qu 'elle n'ap-
partien t pas encore à la « grande ma-
nière » de Michel-Ange. De l'église, elle
revint au couvent , et vers 1800 elle dis-
parut. Comment une œuvre de Michel-
Ange put-elle ainsi se perdre ? C'est que
les Français étaient venus, ils campè-
rent clans les couvents désaffectés.

Or. il y a quelques années, on remar-
qua dans un coin du couvent un vieux
crucifix , et l'on eut l'idée que ce pou-
vait être l'œuvre de Michel-Ange. Dégagé
die sa crasse, il apparut dans sa graci-
lité très particulière, car Michel-Ange a
sculpté là un corps d'enfant , de jeune
éphèbe, afin, disait-il, de maintenir tou-
te la pureté , l'éternelle jeunesse du Fils
de Dieu. Divers facteurs prouvent qu'il
s'agit bien là de l'œuvre de Michel-An-
ge : la valeur et l'originalité de l'œuvre,
la puissance expressive des parties pein-
tes, cheveux et sang qui coule, la diffi-
culté même que l'artiste a éprouvée à
travailler dans le bois (Michel-Ange
n'y était pas accoutumé), et l'écriteau
surmontant le crucifix qui porte l'ins-
cription en trois langues, hébreu , grec et
latin , toujours de droite à gauche. Cette
dernière particularité se retrouve dans
d'autres œuvres de Michel-Ange.

M. Baldini , présenta encore d'autres
œuvres, et en dernier les grandes fres-
ques de Piero délia Francesca à Arezzo.
Restaurées, elles ont repris aujourd'hui
leur éclat original. A vrai dire, j'hésite
ici à suivre M. Baldini , car dans leur
effacement vaporeux , elles possèdent une
séduction et un charme que la plénitu-
de de la couleur a mis en fuite. Mais
c'est sur place qu'il faudrait juger, et à
l'occasion nous sulverons le conseil de M.
Baldini qui recommande à ses auditeurs
de s'arrêter à Arezzo pour voir te vrai
Piero délia Francesca. P. L. B.

CRIME SORDIDE A MORTEAU :
Le Lausannois roue sa femme de coups
puis lui plonge la tête dans un seau de toilette

D'un de nos correspondants :
Depuis un an et demi environ , un couple venant de

Lausanne s'était établi dans le quartier de la Côte, à
Morteau. Le mari, Jean Christen, se disait peintre en
bâtiment mais fréquentait assidûment les cafés ct autres
établissements publics de la ville. Sa femme , Henriette ,
âgée de 65 ans , recevait plus de coups de poing que de
caresses quand l 'ivrogne rentrait à la maison.

Hier après-midi , le pseudo-peintre en bâtiment a été plus
violent que d'habitude : sa femme en est restée comme on
dit < sur le carreau ». Les gendarmes de Morteau , alertés
par des voisins, n'ont pu que constater le décès, d* la

pauvre femme et ont aussitôt arrêté le forcené. II résulterait
des constatations faites sur place par la police que Jean
Christen aurait pu achever sa femme en lui immergeant
la tête dans un seau de toilette. Une autopsie du cadavre
interviendrait aujourd'hui samedi afin d'éclairer ce point
précis.

Le Lausannois , qui a servi assez longtemps dans la Légion
étrangère , passait pour une tête brûlée. Il s'était fait peu
de sympathie à Morteau depuis son installation. A l'origine
des querelles qui l'opposait sans cesse à son épouse — de
17 ans son aînée — il y avait toujours son inconduite et
son manque d'ardeur au travail.

Pro Juventute offre
de magnifiques timbres
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Des hérissons, des marmottes
des Al pes , un c e r f ,  des blaireaux,
des lièvres des neiges ornent ma-
g n i f i quement les timbres mis en
lien te par Pro Juventute .  Les des-
sins sont p laisants, les couleurs
sont de bon goût et nous souhai-
tons que les en fan t s  des écoles ,
actuellement en « chasse » de.
commandes, obtiennent partout
gros succès.

Le supp lément demandé pour
chaque timbre pe rmet à Pro Ju-
vénilité d'accomplir la tâche
énorme qu 'il s'est donnée : ap-
porter son aide à tons les en-
f a n t s  dé favor i sés .

Les collaborateurs se reparus-
sent en trois groupes : le premier
comprend les très nombreux bé-
névoles se mettant au service de
la jeunesse des trois mille com-
munes suisses. Le secrétariat gé-
néral forme le deuxième groupe.
Il  est charg é de la p lanification
des tâches de portée nationale ,
ainsi que de l'organisation de la
vente de cartes et de timbres, il
confronte , anal yse , ct coordonne
toutes les idées et les initiatives
venant des d i f f é ren t s  districts.

Le troisième groupe , dont nous
iwulons tous fa ire  partie , se com-
pose des collaborateurs occasion-
nels , des amis', des bienfaiteurs
et donateurs, de tous ceux qui
accordent leur appu i  f i nanc i e r  ou
sp irituel à cette institution.

Pendant l'année dernière, l' ac-
tivité en f a v e u r  de la mère et de
l' enfan t en bas âge a été au pre-
mier p lan. Il va sans dire que
toutes les autres activités, allant
de l' aide à l' en fant  défavorisé aux
adolescents , en passant par les
en fan t s  malades , et les loisirs
n'ont point été mises de côté.
Bien au contraire !

ll est f o r t  s imp le de collabo-
rer à l'œuvre entreprise par Pro
Juventute .  Il  s u f f i t  de fa ire  une
collection importante des cuii-
maux qui garnissent les timbres
1965 et d'acheter en liasses les
cartes de vœux, elles aussi p lus
jolies les unes que les autres.

Réservons bon accueil à Pro
Juventute .  M ous apporterons ain-
si un peu de bonheur à des gos-
ses qui en manquent.

NEMO

(c.) Un habitant de Pontarlier, M.
Jean Mercet , a cueilli au matin du
11 novembre , dans la eaijï' de l'im-
meuble qu 'il habite , quinze super-
bes morilles. Ces champ ignons , dont
on n'a pas d' exemple qu'ils poussent
en cette saison , étaient sortis de
terre en quel ques heures seulement.

Quinze morilles
— sans crier gare —

dans une cour
de Pontarlier l

TOUR
M

VILLE

« Accueil »...
• SI L'ON NE FAIT rien pour

la sortir de là, une jeune mère
devra-t-elle passer un second hi-
ver, avec ses deux jeunes en-
fants (dont le moins âgé n'a que
huit mois), dans une soupente,
quelque part dans le centre de
Neuchâtel. Le « logement » n'a
pas de cheminée et il est prati-
quement Impossible de le chauf-
fer par quelque moyen que ce
soit. Comme cette jeune femme
est seule avec ses enfants, et
qu'elle doit évidemment travail-
ler, le plus jeune est placé dans
une famille durant la journée et
le second (7 ans) se réchauffe
à l'école... Les services compé-
tents se préoccupent de ce cas
et par l'intermédiaire de notre
journal lancent cet appel : con-
naissez-vous un appartement,
fût-il plus modeste, dans lequel
cette famille réapprendrait, à
l'avant-veille de Noël, ces deux
mots si simples que sont « cha-
eur » et « joie » ?

Le cours
de l'Institut suisse

de police
se termine aujourd'hui
• LE COURS de perfectionne-

ment de l'Institut suisse de po-
lice se termine ce matin à
l'Aula de l'université comme à
celle de l'Ecole supérieure de
commerce. Hier vendredi, les
commandants des corps de poli-
ce des cantons et des villes de
Suisse se sont retrouvés à Neu-
châtel .

Après avoir suivi les cours ,
ils furent , dans l'après-midi, les
auditeurs de M. Jean Charbinat ,
commissaire principal, profes-
seur à l'Ecole supérieure de po-
lice de Saint-Cyr, au Mont-Doré ,
près de Lyon, qui a traité un
sujet de technique policière.

Le Conseil d'Etat et le Con-
seil communal de la ville de
Neuchâtel ont reçu vendredi soir
les commandants de police à
l'hôtel DuPeyrou, où fut servi
un repas sous le majorât de
table de M. Jean-Pierre "Por-
chat , chancelier d'Etat. Prirent
tour à tour la parole MM. Car-
los Grosjean , conseiller d'Etat,
chef des départements de police
et des travaux publics, Henri
Verdon , conseiller communal ,
directeur de la police de la ville
de Neuchâtel , Georges Béguin ,
avocat , président de l'Institut
suisse de police, W. Bleuler ,
président de la Société des chefs
de police des villes de Suisse ,
et Giorgio Lepri, membre du
comité de la Conférence des
commandants de polices canto-
nales.

Plutôt à classer dans la série
des « économiquement faibles »

L'aérodrome û\& Ponfarfier
aura-Mi enfin du galon 1

(O Lors de la séance de la Chambre de
commerce du Doubs, tenue ces jours
derniers à Morteau , un horloger, M.
Rième, président du comité d'expansion
économique de Morteau-Villers-le-Lac, a
émis le vœu que l'aérodrome de Pontarlier
devienne un aéroport permettant à cer-
tains avions en provenance cie Genève-
Cointrin ' d'atterrir . On sait que ce mo-
deste terrain d'aviation a perdu beaucoup
lorsqu 'il y a quelques années, il fut rayé
de la liste des terrains à trafic inter-
national. M. Rième insista sur la néces-
sité de rompre l'isolement du Haut-Doubs,
mais cet aérodrome pour servir d'aéroport
devrait perfectionner ses équipements,
aujourd'hui encore fort rudimentaires, et
surtout être en mesure, comme celui de
la Chaux-de-Fonnds-Eplatures de fonc-
tionner même en temps de neige.

Près des Hauts-Geneveys

te) Hier, vers 9 heures, Mme Suzanne
Besançon, de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant de sa voiture, sur la
route de la Vue-des-Alpes, en direc-
tion dtes Hauts-Geneveys. Arrivée près
du fortin situé au-dessus de cette lo-
calité, elle perdit la maîtrise de son
véhicule, probablement en raison de
la chaussée mouillée et rendue glis-
sante par la neige. L'automobile finit
sa course contre te rocher.

Sous l'effet du choc , la conductrice
a été éjectée sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds par les soins de
l'ambulance du Val-de-Ruz . Dégâts ma-
tériels au véhicule.

Dérapage et choc :
,la conductrice1 est éjectée



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

Administration de la
¦ Feuille d'avis de Neuchâtel »

R I.ÛUEM
tout de suite ou pour date à conve-
nir , en ville de Neuchâtel,
— environ 58 mètres carrés d'archi-

ves dans les combles, plein cen-
tre ;

— une vitrine d'exposition rue An-
cien-Hôtel-de-Ville.

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

A vendre

VELA FAMLIALE
DE 7 PIÈCES

tout confort .
2 garages, vue imprenable, située
dans le haut  de la ville de Neu-
châtel.
Renseignements par :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f i 4 03 63 NEUCHÂTEL

Grâce à la compétence de ses
18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseatf de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
K ASSA y>

est en mesure de transmettre
i vos annonces aux journaux du

monde entier, dans les meilleurs
! délais^ e* au tarif officiel de

chaque publication.
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Bar à café
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée en service le 19 novem-
bre.

Tél. (038) 318 86.

A louer à Neuchâtel
à la rue de Grise-Pierre,

i m m é d i a t e m e n t  ou pour date à
convenir,

APPAR TEMENTS DE 31/2 PIÈCES
tout confort : ascenseur , service de
concierge.
Loyer mensuel à part i r  de 340 fr.,
p lus prestation de chauffage et
d'eau chaude.
GARAGES : loyer mensuel 53 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. 5 76 71

A vendre au Landeron (NE )

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

Fiduciaire
ANTONIETTI & BOEHRING-ER
Rue du Château 13

2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 4 25 25

—^y k̂ Créée par
Ĉ &ÇICQ I Fiduciaire

(2? * 13 J F LANDRY
7 \v7J Collaborateur

" Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

CHAUMONT
Joli chalet de 4-5 pièces
cuisine, douche, c o n s t r u c t i o n
plaisante et d'accès facile, jardin
ombragé, vue, à quelques minu-
tes du funiculaire ; disponible
rapidement, meublé ou non

LAC DE BIENNE
Terrain avec grève
de 7200 m2, b ien  a r b o r i s é,
situation e x c e p t i o n n e l l e, au
Landeron, face à l'île de Saint-
Pierre

COLOMBIER
Terrain pour villa
2300 m2, situation dominante,
vue

W. J

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,
mercredi 17 novembre 1965, dès 15 heures,
au

Garage Terminus
à Saint-Biaise

uns autontobîte
OPEL CARAVAN 1812

couleur grise, en parfait état de marche.
(Voiture appartenant à un tiers).

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

Office des poursuites
Neuchâtel

A louer
dans nouveau lotissement à"

PLAN EYSE - COLOMBIER

• 

APPARTEMENTS .
3 p. à partir de Fr. 290.—
4 p. à partir de Fr. 330.—

plus charges

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

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 40363 NEUCHÂTEL

^~..̂ .~»W^IV_-i*.rei..-_^̂ Kt̂ ™-̂ re*̂ r1r̂

SERRIÈRES
Chemin de la Perrière 1-3-5 rue des Battieux 15

A LOUER

APPARTEMENTS
+ cuisines modernes, bains, halls, eau chaude générale et

3 

chauffage central. Dévaloirs. Ascenseur. Locaux communs avec
¦̂ machines à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à
f • }¦ vélos et à poussettes.

30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la Perrière 5, 1er étage,
escalier I, tél. 4 31 63.

POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE-VIE-ACCIDENTS, service immo-

i

bilier, 3, quai du Mont-Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.
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Vente publique
L'office des faillites de Neuchâtel vendra ,
les mardi 16 et mercredi 17 novembre
1965, de 9 h à, 12 h et de 14 h à 18 h, à
Saint-Biaise, nie des Moulins 14,

denrées alimentaires et épicerie
dépendant de la faillite Imer, Saint-Biaise.
(Les boissons vins et liqueurs, feront

l'objet d'une vente ultérieure.)
Toutes les marchandises seront vendues
aveo un rabais de 40 % sur le prix de
vente.

Office des faillites
Neuchâtel

j -p m—^' Réception centrale :
lu Baint-M&urlc* 4

Neuchâtel
Téléphone (038) S 68 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

! & 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
U heures et d» 13 h 48 a. 16 heures.
En dehors de eea heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 80 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

. Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 33 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

L la veille avant 8 h 30 j
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

; ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76,_ 38^- 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 31 o. le mm, min. 39
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève; Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

S- j m m t mt m-r

§J 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 de 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.

M VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

engagerait

2 apprentis horticulteurs
Possibilité de faire un bon appren-
tissage dans établissement bien or-
ganisé, dans la branche A : culti-
vateur de plantes en pots et de
fleurs à couper.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Semaine de 5 jours.
Une rétribution intéressante est

prévue dès le début de l'appren-
tissage.

S'adresser à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal, qui
donnera tons renseignements com-
plémentaires.

On cherche

terrains
pour maisons locatives de 3 ou 4
étages, si possible sur territoire
communal de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres C S 4490
au bureau du journal.

Maison d'habitation
( Versalien )

dans ville de l'Ajoie : 3 appartements de
4 pièces, salle de bains, hall , garage,
verger. Tranquillité ; absolumennt exempte
de poussière ; pas de circulation ; 14 ares;
chauffage au mazout ; caves, greniers, belle
situation, très bon état.
Faire offres sous chiffres D 25389 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

H VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

La direction des Services indus-
triels met au concours un poste de

commis E S oo 1
aux Services des eaux et du gaz.

Le titulaire de ce poste sera res-
ponsable de la tenue à jour des in-
ventaires et du travail administra-
tif des ateliers.
. Exigences : être méthodique et

très précis ; avoir de l'entregent.
Traitement : classe 11, 10 ou 9,

suivant  aptitudes et activité anté-
rieure. Allocation de ménage ; se-
maine de cinq jours.

Adresser les offres , avec curricu-
lum vitae, jusqu'au 20 novembre
1965, à la direction des Services in-
dustriels, à Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements utiles.

Chalet
à vendre, avec 4500 mètres carrés
environ de terrain, eau, électricité,
2 chambres à coucher, pièce de sé-
jour, cuisine, W.-C. Région tran-
quille à l'est de Neuchâtel, à 3 mi-
nutes du lac en voiture.
Faire offres sous chiffres P 5057 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques, le jeudi
18 novembre 1965; dès 14 h 30, à
Neuchâtel , dans les locaux de l'immeuble
rue Amold-Guyot 6, un important maté-
riel pour entrepreneurs et construction ,
à savoir :
2 bétonnières automatiques avec monte-
charge et accessoires, 4 brandes à mortier,
3 brouettes fer , 17 pelles, 1 polisseuse
à béton Perless, 1 appareil à souder au
gaz avec 1 chauffeuse, 300 plaques isolan-
tes en liège de 25 et 30 mm, 17 rouleaux
papier et carton bitumé, 2 caisses con-
tenant divers outils, divers bidons de
Syntrafix , Furapakc, Véripex , Purasol, et
d'autres objets ou matériel dont le détail
est supprimé.

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

Pour visiter, les locaux seront ouverts
une demi-heure avant la vente.

Office des faillites
Neuchâtel

A louer pour le 1er décembre 1965,
dans quartier tranquille, vue sur le lac
et les Alpes, appartement de

41/2 pièces
tout confort , chauffage général , dans villa
locative, à Saint-Biaise. Loyer mensuel
360 francs plus charges. Garage à dis-
position, loyer mensuel 50 fr. par mois,
chauffé.

Adresser offres écrites à PU 4484 , au
bureau du journal.

A louer
peti t appartement

(chambre à 2 lits,
culsinette , W.-C),
sans confort , libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir. Restaurant du
Rocher, Rocher 8,

Neuchâtel.
Tél. 5 27 74.

A louer à la Coudre,
à proximité du
trolleybus, dans

maison tranquille ,
dès le 30 novembre,
appartement meu-

,/blé 2 pièces, cui-
sine, barris, vaisselle,
etc. ; chauffage gé-¦ -"•'• ¦•-•néfàl, 277 fr:
chauffage compris.

;, Adresser offres écri-
tes à BP 4480 au

bureau du journal.
A remettre, pour
date à convenir,

bel appartement de
41/ï pièces

dans villa locative.
Belle situation

tranquille. Garage
disponible. De pré-
férence personnes
tranquilles et soi-
gneuses. Adresser

offres écrites à CR
4481 au bureau du

journal.

A louer, pour le 1er
décembre 1965, petit
appartement de 2
pièces remis à neuf ,

entièrement meu-
blé, au centre, eau
courante ; jouissan-
ce éventuelle d'une

cuisine. Adresser
offres à

case postale 489,
2001 Neuchâtel.

A louer à Peseux,
pour le 24 janvier

1966 ou pour
début janvier , dans
un quartier tran-

quille , un apparte -
ment moderne de

3V2
pièces, cuisine,

• salle de bains,
cave et galetas.

Loyer raisonnable.
On confierait au
preneur le service

de

concierge
Paire offres , en

précisant le nombre
de personnes et la
situation profes-

sionnelle des époux,
à la case postale
31,472 , à Neuchâ-

tel 1.

Au Sepey,
sur Aigle

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

Tél. (038) 8 26 97.

A louer à Colom-
bier logement de
51/2 pièces

confort , bien enso-
leillé, 260 fr . par
mois, chauffage '

compris. Possibilité
de prendre pension-
naires. Adresser of-
fres écrites à MA

4476 au bureau du
journal.

A louer à Corcelles,
au centre du village,
pour date à conve-
nir, appartement de
2 chambres, cuisine,

W.-C, bûcher ;
chauffage par four-
neaux ; 1er étage.
Conviendrait pour
dame seule. Etran-

gers s'abstenir. Ecri-
re sous chiffres PT
4469 au bureau du

journal.

A louer aux Draizes

appartement
de 4 pièces, confort ,
pour le 31 décem-

bre. Tél. 8 30 28.

A louer, pour cause
de départ,
3 PIÈCES

Chasselas 22
Peseux, tout en
haut à droite ,

appartement No 15.
Tél . 5 89 23.

On échangerait

appartement
de 3 pièces

avec salle de bains,
chauffage central

général , 140 fr .
par mois, à Colom-

bier , contre un
appartement de
4 pièces situé à

Corcelles. Adresser
offres écrites à MC

5006 au bureau
du jolirnal.

A louer à la
Coudre

appartement
de 2 pièces, libre
immédiatement

ou pour date à con-
venir ; tout confort ,

vue sur le lac.
Adresser offres

écrites à HX 5001,
au bureau du

journal.

A louer belle
chambre meublée,

avec douohe et
W.-C. séparés.

Tél. 5 93 25 .

A louer à Peseux
chambre à 1 et 2

lits pour messieurs.
Tél. 8 47 15.

A louer à Auver-
nier , chambre indé-
pendante non meu-

blée (éventuelle-
ment pour couple).

Tél. 8 10 06.

Jolie chambre libre
dès maintenant, â

louer à employé de
bureau. Confort .

Tél . 5 58 90.
Chambre à louer,
tout confort, ré-

gion Monruz.
Tél. 4 26 84.

A louer à demoisel-
les belle grande

chambre à 2 lits,
au soleil, chauffée.

Tél . 3 28 03.

A louer chambres
Indépendantes à 2
lits, tout confort ,

avec ou sans
cuisine. Adresser

offres écrites à GW
5000 au bureau du

Journal.

A louer
. à jeune homme

chambre
indépendante
entièrement meu-

blée, en plein cen-
tre ; eau courante
chaude et froide ;
libre Immédiate-
ment. Adresser

offres à
case postale 489,
2001 Neuchâtel.

I CJ BHw SÊM
cherche un

POLISSEUR
expérimenté et capable de
fournir  un travail régulier et
soigné.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S. A., 20,
rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Nous cherchons un garçon
libéré des écoles comme

aide-magasinier
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

Désirez-vous gagner
encore davantage ?
Entreprenez alors quelque chose. Le
monde appartient aux courageux. Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémentaire qui adoucira
vos soucis et vous rendra la vie plus
agréable. Toutefois, ce gain accessoire
doit être sans risques pour vous et
ne pas vous coûter trop de temps. Le
mieux est de nous envoyer aujourd'hui
même le bon ci-dessous. Vous recevrez
alors une proposition sans obligation
et sans risques pour vous, vous indi-
quant comment, vous aussi, vous pou-
vez obtenir selon vos désirs, le gain
accessoire.

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 Riitter, St-Erhard (LU).
l̂ « Votre proposition « gagner da-

vantage » m'intéresse. Envoyez-
D \̂ _kJ moi, s. v. p., gratis et sans en-
D\ J-Ta gagement, vos propositions y re-

latives.
Nom 
Prénom 
Ru» 
Lieu

Je cherche

JEUNE 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 . Ktenle-Jâggl,
Burgergasse 48 c, 3400 Berthoud.

Couple sans enfants
cherche à louer, pour époque à convenir,

APPARTEMENT DE 5-6 PIÈCES
pourvu de tout le confort moderne, mais de
préférence dans maison ancienne rénovée.
Région : ouest de la ville , Auvernier, Colom-
bier , Corcelles.

Adresser offres sous chiffres N X 4439 au bu-
reau du journal .

I
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cherche pour une de ses employées une

|i c h m, BEI h ar e 1(chauffée)

B

avec possibilité d'utilisation de la salle de bains et H
de la cuisine (éventuellement chambre et pension), j i
Région Fontainemelon - Cernier. H

I 

Faire offres à la direction de la succursale « La Champey », _
à Dombresson. Tél. (038) 714 40. . I|

Nous cherchons pour la voiture de
notre décorateur un

GARAGE
à proximité de la gare de Neuchâ-
tel.
Faire offres à : Société des Produits
Nestlé, Monruz 16," Neuchâtel.

URGENT
Jeune couple

cherche au plus
tôt , en ville, un ap-
partement de 3 ou
4 pièces avec salle

de bains. Ecrire sous
chiffres P 5022 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Demoiselle cherche,
pour le 24 décembre,

appartement de
2 pièces, chauffé

quartier tranquille,
haut de la ville

préféré. Adresser
offres écrites à OB

5008 au bureau du
Journal.

Jeune couple
avec enfants

cherche
appartement de
4-5 pièces
même ancien

rayon Salnt-Blalse -
le Landeron. Ecrire

aous chiffres RQ
5010 au bureau

du journal.

Demoiselle cherche
à louer, tout de

suite ou pour date
à convenir,

studio
de 1 ou 2 pièces,

cuisine et salle de
bains désirées.

Région Vignoble -
Val-de-Ruz

Adresser offres sous
chiffres LZ 4475

au bureau du
journal.

Jeune homme, tra-
vaillant aux CFF,
cherche chambre

indépendante, meu-
blée ou non, dans la

voisinage de la,
gare, pour le 1er dé-
cembre. Ecrire sous

chiffres 1311-752
au bureau du

journal.

Nous cherchons,
pour l'un de nos

employés, une

chambre meublée
tout confort, au

centre de Neuchâtel,
pour le 1er mars

1966. Prière de
faire offres à
Emile Egger
& Cie S.A.,

2088 Cressier.

Etudiant à l'uni-
versité chercha

studio
ou

chambre
indépendante

(tout confort) en
ville. Adresser
offres écrites à

1311 - 760 au bu-
reau du journal.

On prendrait

dame âgée
en pension

Vie de famille.
Tél. 6 33 90.

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 avrU 1966.
Prière de faire offres à Mme E. Wltt-
stich - Gùrtler , Bennwilerstrasse 3,
4435 Niederdorf (BL).
Tél. (061) 84 74 02.

Echange
On offre appartement de 3 pièces, con-

fort , chauffage général et service d'eau
chaude, concierge , 205 fr. par mois char-
ges comprises, à

P e s e u x
contre appartement mêmes conditions, si
possible non loin du centre de

Neuchâtel
Adresssr offres sous chiffres GV 4485 ,
au "bureau du journal .

A louer

appartement modeste , 3 pièces,
cuisine, salle de bains, jardin pota-
ger ; possibilité d'élever des poules
et des lapins.
Situation entre Bevaix et Chez-le-
Bart , aux environs de l'hôtel des
Platanes. Accès très facile.
S'adresser par écrit sous chiffres
P 50279 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

Particulier cherche

immeuble
locatif

bien situé, de 6 à
10 appartements.
Adresser offres

écrites à ER 4461
au bureau du

journal .

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel ,

PETIT IMMEUBLE
de rapport , brut

6 %. Pour traiter,
50,000 francs.

Adresser offres
écrites à ND 5007

au bureau du
journal.

A louer près du centre , pour g
le 1er décembre 1965 , appar-
tement de |

2 pièces
tout confort .
Loyer mensuel : 270 fr ., y
compris chauffage et électri-
cité.

Ecrire à case postale 31708,
2001 Neuchâtel.

«—¦——¦¦»¦_______—n̂ aa^—m^B̂ —azadij

\. louer, près de Ja gare CFF de
Îaint-Blaise ,

local
j our garage ou dépôt , 50 mètres
_ arrés, chauffé .
Fél. 3 27 62 ou 3 29 30.



Fauteuil à bascule élégant et sympathique.
Bois laqué noir, tissu écossais. Complément
idéal pour votre intérieur. Très confortable.
Fr. 259.-

Fabrique et exposition, Boudry/NE (038) 6 40 58
j^r^^B^ ĵ âMMMl H IMHMSMErtiy

ta^̂

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

i

f£y* Pour demain un bon

Ĵ r W  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

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

I Prochainement à votre service... 1
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Pour un/ f ̂ . .î 4  K % anniversaire

*̂w8KBJ^|p̂ ^̂ ^̂  ̂ fêtes de
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fin d'année

OBJET D'ART

' 1 et une adresse

ARTISAN

PlL 'AEBY
S Beaux-Arts 17"* "' Tél. 4 08 16
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Machine à laver ia vaiselle
Kenwood
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au prix de ^VlSo 03™11

est en démonstration j
du 9 au 13 novembre 1

chez

I

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 211
. I
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A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
5 3 3 59NEUCHATEL TEL. , 03 49
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ZENITH
Si une autre montre

est aussi parfaite, c'est une
autre Zenith 1

Demandez à

Daniel MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

I 

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
qui vous dira pourquoi. .

âu_________ HH___________________________________________________________________ HH_H______

Chemises
de grande M\ \
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Magnifique chemise de ville en / i *̂ 2!̂ >fpopeline unie, blanche, ciel ou rose. * ij f r m
Manchettes imitation doubles. Coupe \
parfaite. Exécution et coupe soignées. \

26.90
Très belle chemise de ville en popeline
blanche façonnée, de qualité éprouvée. E^" | l|||||||i j gj | V"̂ ^v^)îi?S^HSS '̂fïS

S Manchettes doubles. Tissu de réparation. f | jSr|HYS5^H?H|^ff jJ^ff|̂ Ri ".fe
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Le spécialiste de la TÉLÉVISION 10
™,I I

Agence MÉDIATOR, grand choix de toutes marques W LS HSO |

I

I ' l  ̂ le tailleur l̂ ^̂ ^jj
: i / le deux-pièces }̂ jj ^̂

— . t'\—;* qui vous plairont, dans nos «Ilil IlBII

IB: exclusivités «B
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CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATELUne carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

I. Vuille
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
-k Montres
•jir Pendules
¦£ Réveils
¦fc Bijouterie
4- Argenterie



l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

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

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

Les problèmes routiers parcourus en tous sens !
AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

-De notre correspondant :
Hier matin, les « honorables » Fribour-

geois se sont prononcés sur le compte
rendu administratif du département des
travaux publics. M. Claude Genoud, di-
recteur, fut amené à donner une foule
de précisions sur les attitudes du gou-
vernement face au vaste problème des
routes cantonales et nationales.

Il va sans dire que, comme tous les
cantons suisses, Fribourg a sa large part
de souci, dont il a confié la « gestion »
à un bureau cantonal des autoroutes, qui
travaille à plein rendement depuis plu-
sieurs années. Malgré des crédits par trop
limités, des travaux importants ont été
menés à chef. On a pu gloser abondam-
ment, par exemple, sur le pont de la
Madeleine, « le pont pour nulle part ».
Il n 'empêche que cette réalisation impor-
tante, ainsi que celles qui sont en cours
sur le trajet Corpataux - Guin , consti-
tuent mieux que des jalons sur la future
autoroute Berne - Vevey No 12. Plusieurs
ponts préfabriqués, de grands travaux
d'infrastructure sont également en voie
d'achèvement. Si bien que l'an prochain,
normalement, lorsque des crédits défini-
tifs seront obtenus, on pourra entrer dans
la phase finale d'un tronçon. Pour l'heu-
re, cependant, M. Claude Genoud estima
que la route Moudon - Payerne - Mo-
rat-Berne peut suffire aux besoins, d'au-
tant plus qu'elle a été améliorée en maints
endroits, sur le territoire des trois can-
tons en cause.

LA RN 12
Après ces précisions du directeur du

département des travaux publics, le feu
roulant des questions commença. La plu-
part d'entre elles concernent des problè-
mes routiers strictement cantonaux, ou
en rapport avec la future route nationale
No 12. M. François Mauron (cons.) soule-
va une fois de plus le problème des con-
trôleurs des routes pour le district de la
Glane. Il affirma que, malgré toute la
bonne volonté des titulaires, la Glane est
fort mal lottie, surtout en hiver, du fait
de sa situation géographique. Et il sou-
haita qu'un patron soit donné aux can-
tonniers de cette région, lesquels ne sa-
vent pas à quel saint se vouer.

M. Joseph Schmid (cons.) aborda ,
quant à lui, le problème de la grue qui

dépare le sommet de la cathédrale Saint-
Nicolas depuis quelque quarante ans et
se réjouit de ce que l'avancement des
travaux permettra son prochain enlève-
ment et remercia au passage les maîtres
de l'œuvre.

A la place de la grue, il préconisa la
pose d'une antenne collective de télé-
vision, servant aux usagers de toute la
ville et offrant surtout l'avantage de ren-
dre Inutiles les multiples antennes parti-
culières, fort inesthétiques. Cette solution
permettrait de plus d'obtenir une meil-
leure réception et de capter plus de pos-
tes émetteurs.

Le leader agrarien, M. Gabriel Kolly,
revint aux routes nationales. Il remar-
qua que les exploitations agricoles, qui
sont situées aux abords de la future au-
toroute, sans se trouver dans la zone di-
rectement touchée, subissent, elles aussi,
les conséquences du bouleversement do-
manial. Et il préconisa que ces exploi-
tations soient également incluses dans le
programme de dédommagement.

NEIGE, DIGUES ET PÊCHEURS
On parla ensuite enneigement, endl-

guements et attitu de de l'Etat vis-à-vis
des communes qui ne parviennent pas à
régler leurs redevances pour les routes
cantonales. Problèmes à régler avec les
services compétents, étant entendu que
l'Etat, dont les contribuables, doivent fi-
nalement « trinquer ».

M. Aloïs Sallin (cons.) fut le porte-
parole des pécheurs, lesquels sont main-
tenant sérieusement fâchés. En effet, cer-
taines rivières sont rendues « Impêoha-
bles », parce que des gravières sont ex-
ploitées sur leurs rives, voire dans leur
lit, et que ces activités rendent la pêche
souvent impossible. Prenant soin de de-
mander si l'Etat comptait dédommager les
pêcheurs en leur offrant leur permis (!) ,
M. Sallin insista_pour que celles de ces
gravières qui ne Ysont pas Indispensables
soient abandonnées, n lui fut répondu
que l'on verrait à y mettre tout l'ordre
possible.

M. François Macheret (cons.) souhaita
qu'une surveillance accrue soit exercée
dans les chantiers de l'Etat, comme aussi
chez les privés. Il en résulterait certai-
nement, à son avis, une rationalisation et
partant, une baisse du coût des cons-
tructions. Il demanda aussi que les en-
treprises fribourgeoises soient choisies de
préférence, lors de l'adjudication des tra-
vaux de l'autoroute. M. Claude Genoud
lui fit savoir que, naturellement, les en-
treprises du canton avaient la priorité,
pour autant toutefois que leurs offres
soient compétitives. D'ailleurs, il arrive
certains cas où les maisons « dzosettes »
ne sont pas en mesure d'accomplir cer-
tains travaux , qui sont alors confiés
à des entreprises spécialisées du dehors.

Divers problèmes routiers furent encore
évoqués, d'intérêt très régional. Et l'on
s'amusa un brin de ce que des députés
de divers districts présentèrent leur ré-
gion comme étant le t rognon du pays ».

LE CANAL TRANSHELVÉTIQUE
M. Armand Droz (rad.) demanda quelle

est la position du Conseil d'Etat, vis-à-
vis du problème du canal transhelvétique.
Il lui fut répondu que le rapport de la
commission Rittmann (composée en ma-
jorité de gens hostiles au projet) avait
été ressenti à Fribourg, comme dans tou-
te la Romandie, comme un camouflet.
Il est certain que Fribourg a tout Intérêt
à soutenir ce projet de navigation Rhô-
ne - Rhin, qui le concerne de très près.

Les discussions du budget de deux éta-
blissements de l'Etat furent ensuite me-
nées sans histoire. L'Institut agricole de
Grangeneuve, pour lequel le canton sera
amené à verser en gros un million de
francs , présente un projet de budget avan-
tageux, en comparaison de tels instituts
d'autres cantons. Quant à l'établissement
pénitencier de Béllechasse, dont les dé-
penses et les recettes sont équilibrées,
grâce au travail fourni par les détenus,
notamment, il n'inspire une question qu'à
Me J.-F. Bourgknecht (cons.), qui de-
mande à M. Emile Zehnder, conseiller

d'Etat, si l'on prévoit un montant pour
le coût des recherches occasionnées par
les évasions des détenus. M. Zehnder ré-
pond avec le sourire qu'il n'est pas en
mesure, de toute façon, d'articuler un
chiffre pour lequel des dons divinatoires
seraient mis à contribution.

SUBSIDE DE 122,668 FRANCS
ACCORDÉ

Deux projets de décrets, relatifs à
l'aménagement, en deuxième étape, de la
route de 'Farvagny-le-Grand, sur la com-
mune de Grenllles, et relatifs à l'aména-
gement de la route d'Onnens, sur le ter-
ritoire de la commune de Cottens, sont
acceptés sans opposition . Il n'en est pas
de même du projet relatif à l'aménage-
ment de la route Chavannes-sous-Romont
— la Parque terle, sur le territoire de la
commune de Romont, en deuxième étape.
M. Aloïs Sallin (cons.) s'élève contre les
procédés qui consistent à soumettre à
l'approbation du Grand conseil des ob-
jets en cours de réalisation, voire déjà
terminés. Il dit sa répugnance à Jouer
en quelque sorte une carte forcée, alors
que l'armée est de plus susceptible d'uti-
liser ce tronçon. A son avis, d'ailleurs,
une meilleure étude des possibilités aurait
permis de réduire considérablement la dé-
pense. En conséquence, M. Sallin deman-
de que le projet ne soit pas encore voté,
mais qu 'il soit auparavant revu par le
Conseil d'Etat. M. Robert Pilloud (cons.)
rapporteur , lui répond qu'il n 'est pas
question que cette route soit utilisée pour
des besoins militaires. M. Claude Genoud,
directeur des travaux publics, est d'avis
qu'il ne faut pas renvoyer ce projet, qui
s'inscrit dans la continuité logique (et
urgente) d'une réalisation déjà partielle-
ment terminée. Ainsi, ce projet n 'est pas
combattu et un subside de 122,668 fr.
est accordé à la commune de Romont.

La séance se termine de la sorte, et
M. Albert Vonlanthen , président , donne
congé à ses « paroissiens » jusqu'à mardi
prochain.

M. G.

En Juin 1964, des représentants de tou-
tes les communes de la région de Delé-
mont s'étaient réimis une première fois
pour étudier la possibilité de réaliser en
¦commun une vaste station d'épuration
des eaux usées.

Faisant suite à cette assemblée, une
Importante réunion a eu lieu hier après-
midi à Delémont, sous la présidence de
M. Fernand Monntn , maire de Courrend-
lin. Elle groupait les représentants de
seize communes de la région de Delé-
mont, dont huit ont décidé de se cons-
tituer en un « syndicat des commîmes
pour une station d'épuration des eaux
usées de Delémont et environs ». Les huit
communes en question sont Delémont,
Courrendlin, Courtételle, Courroux, Deve-
11er, Soyhières, Rossemaison et Vlcques.
Trois autres communes du haut de la

commune de Delémont , soit : Bassecourt ,
Glovelier et Boécourt, étudient depuis un
certain temps un projet commun d'épu-
ration. Ces trois localités, de même que
Courfaivre, se rallieront éventuellement
aux huit communes précitées, lorsqu'elles,
auront terminé l'étude de leur projet
particulier.

Quant aux communes du val Derbl ,
elles sont aussi en principe d'accord d'ad-
hérer au syndicat, à la condition que
toutes les communes du val participent
(Corvan pour le moment fait la sourde
oreille).

Le prix de revient du projet est de
l'ordre de 30 millions. La première étape
devrait être terminée en 1970. Cette som-
me énorme comprend la construction de
canalisations dans les communes et entre
les communes, le prix des collecteurs de-
puis la sortie est de Delémont jusqu 'à
Soyhières, e tla construction d'une sta-
tion d'épuration sur le territoire de cette
dernière localité.

Tous les villages Intéressés devront ra-
tifier en assemblée communale, jusqu'au
31 janvier, les décisions prises hier après-
midi par leurs représentants. Les frais
seront répartis proportionnellement au
nombre d'habitants selon une clé de ré-
partition spéciale.

Constitution d'un syndicat des communes
pour une station d épuration des eaux

usées de Delémont et environs

pendant  c inquan te -deux  ans

Mme Pochon : un esprit décidé. (Avipress - Pache)

A l'heure actuelle, les femmes
pénètrent dans de nombreuses pro-
fessions. Pourtant, il est un métier
où l'on ne les rencontre que très
rarement. Nous voulons parler du
travail très particulier de mar-
chanda de porcs.

Mme Lina Pochon, domiciliée au
hameau des Treize-Cantons (com-
mune de Seigneux), en bordure de
la route cantonale Lausanne-Berne,
est une de ces femmes dynamiques,
qui a réalisé une véritable voca-
tion en allant de foire en foire
acheter ou vendre de ces animaux

que l'on aime à savourer sous la
forme d'un jambon ou d'une sau-
cisse au foie. A l'âge de 21 ans,
elle débutait déjà dans ce métier,
qui demande pas mal de doigté,
de flair et d'esprit de décision.

Malgré toutes les embûche*
qu'un pareil commerce suppose,
Mme Pochon a persévéré et, main-
tenant, elle peut jeter avec une
légitime fierté un regard sur son
activité, qui dure depuis plus de
cinquante-deux années bien rem-
plies.

Le MA fête la SAINT-MARTIN
(c) Dès aujourd'hui, et jusqu'à lundi
soir, les Ajoulots fêteront la Saint-
Martin , vieille tradition séculaire
qui n'a conservé de religieux que le
nom. Les joyeuses bombances et la
bonne chère qui se préparent en
Ajoie n'ont en effet plus qu'un rap-
port très éloigné avec la dévotion
envers le saint évoque de Tours
qui avait poussé la charité jusqu 'à
partager son manteau avec un
pauvre.

Autrefois, la fête coïncidait avec
la fin des travaux des champs. On
payait alors les ouvriers saison-
niers venus de la Bourgogne voi-
sine pour aider aux récoltes. On
réglait encore ses débiteurs. Débar-
rassé de toute arrière-pensée et de
tous soucis, on pouvait alors s'ac-
corder, avant les rigueurs de l'hi-
ver, la récompense des longs et
pénibles travaux des champs.

Les festivités duraient jusqu'à
trois semaines. De nos jours, la
durée de ces fêtes s'est raccourcie.
Mais dans chaque ferme de Haute-
Ajoie on bouchoye encore pour la
circonstance, et tous ceux que la
vie a obligés à quitter leur terre
d'origine se souvienne à cette occa-
sion qu'ils ont  des parents en Ajoie.
Saint-Martin : jour des visites, des
retrouvailles et de la joyeuse vie.

Dans la région de Delémont, où
la coutume est depuis longtemps
abandonnée, on n 'en a conservé
que les bals populaires. Mais , com-
me en Ajoie , les écoliers bénéfi -
cient encore d'un jour de congé :
le lundi de la Saint-Martin.

Que la fête de Saint-Martin se
perde dans la nuit des temps, nous
n'en voulons pour preuve que ces
quelques vers que Ronsard écrivit
en 1560 :

Un soir, jour de Saincd-Martin ,
Thenot , au milieu du fest in
ayant dcsjà mis le verrier
d'un gosier large dévoré,

ayant gloutonnement avalé
sans mâcher maint jam bon salé,
ayant rongé cent saucisses,
mille pastez , tous pleins d'éplces ,
ayant mein des flacons réhumés
et mangé maint brézil fumés ,
hors des mains luy coula sa coupe

Bévl

Pas de troisième homme
aux élections municipales

complémentaires de Bienne

I B IENN E

De notre correspondant :

Une histoire invraisemblable , mais
cependant vraie , vient de marquer le
début de la campagne des élections
municipales complémentaires à Bienne.
Alors que les différents tracts étaient
déjà en main des distributeurs officiels ,
que M. Walter Gurtner vérifiait si tout
était bien en ordre (le ce côté-là, il ne
supposait pas que le comité de son
parti avai t  oublié de l 'inscrire à la
chancellerie municipale ! En ei' let,
c'était jeudi à midi , 11 novembre , le
dernier  délai pour les partis et grou-
pes, pour le dépôt des noms des can-
didats , accompagnés de dix signatures.
Or , dans la matinée de jeudi , ou
s'aperçut à la chancellerie que la can-
didature de M. Walter Gurtner , _ socia-
liste , n 'avait pas encore été déposée.
On alerta immédiatement les respon-
sables et à 11 h 45, un membre du
parti socialiste au pas de course , vint
déposer condidature et signatures. Il
ne nous appartient pas île juger si
cet oub l i  é t a i t  vo lonta i re  ou non , mais
c'est tout de même un peu fort  !

Comme nous l'avions laissé pressentir ,
il n 'y aura pas de troisième homme
pour cette élection au Conseil munici-
pal. Nous croyons savoir cependant que
c'est à la suite des frais de propagande
que cette troisième candidature a été
abandonnée.

Pour l'heure, la bataille électorale est
très ouverte. Après le départ de M.
Walter Koenig,  il semble qu'on est
inoins  d iv isé  au sein du part i  socia-
liste. Le par t i  na t iona l  romand , les
indépendants, les chrétiens-sociaux sont
en grande partie pour la candida ture
Gur tne r , comme d'ailleurs un groupe-
ment de citoyens indépendants qui
vient  de se constituer. Les Romands
sont en particulier conscients d» la

manœuvre qu 'a déclenché le parti ra-
dical en proposant une  contre-candi-
dature aux socialistes. Il semble que si
cette manœuvre réussit, elle risque de
coûter aux Romands un siège munici-
pal aux élections de 1908. On sait aussi
que SI. Raoul Kohler a pu compter sur
d'autres appuis que ceux des radicaux
alémaniques pour entrer au Conseil
municipal.

Ad. G.

Sur la route Bienne-Berne :

(c) Hier matin à S h 30, le chauf-
feur d' un camion qui circulait sur
la route Munchenbuchsee-Berne a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Après avoir mordu sur le bord de
la banquette droite de la route, le
poids lourd entra en collision fron-
tale avec la voiture conduite par
M. Fritz Ruminer, domicilié à Lon-
geau , qui circulait en sens inverse.
Le malheureux , âgé de 52 ans, a été
tué sur le coup.

Dernière inspection
C'est le . vendredi 2(3 novembre que

les soldats de Bienne et Evilard , soit
au total plus de hui t  cent hommes des
classes 10!) , 1910, 1911 et 1912 passeront
leur dernière inspection. Après avoir
ramené leur matériel , une cérémonie
d'adieux se déroulera au cinéma Cap i-
tol.

Installation de feux
Par suite de travaux , une installation

de feux de signalisation sera mise en
la route Nldau-Oarberg, sur le tronçon
place, du 8 novembre au i décembre, sur
Kreuzweg-cimetièro de Nidau.

Le tube-roquette
est retrouvé

Plus de danger

La gendarmerie d'armée du régiment
d'infanterie 3 communique :

Hier matin , l'arsenal de Morges était
avisé que le tube-roquette qui avait dis-
paru pendant les manœuvres de la se-
maine dernière avait été retrouvé par un
employé de l'auberge des Grands-Bois à
Buchillou. L'a rme recherchée a été dé-
couverte posée contre un arbre en bor-
dure de la route à proximité de l'au-
berge. L'enquête a établi que l'on se trou-
ve en présence d'un acte commis par un
déplaisant personnage.
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I Un site j urassien peu connu i
•_3 =^ "2

£ (Photo Avlpress - Guggisberg) &§ 1
De notre correspondant :
11 a f a l l u  un crime pour que l' on parle d' un site combien p ittoresque et pai-

sible : le lac Vert. En e f f e t , dans toute la vallée de Tavannes , peu nombreux
étaient les habitants qui connaissaient l' existence d' un lac situé sur le Mont-
Girod, au nord de Court.

Ce lac est récent. En e f f e t , jusqu 'en 1950 cette nappe d' eau n'existait pas.
C'était une sablière qui fournissait  un sable extrêmement f i n .  C'est à cette époque
qu'une source se mit à jaillir. Peu à peu , elle emp lit la dé pression , et c'est ainsi
que se forma le lac. La teinte vert olive provient probablement de la marne en
suspension dans l'eau.

Entouré de rochers , de magnifi ques arbres , le site ressemble , Al pes mises à
part , au lac d'Oeschinen. L'eau y est particulièrement douce , mais la natation,
le canotage et la p èche y sont interdits. En toute saison, la découverte du lac Vert
est quelque chose de pittoresque et de sympathique. adg.

\ LE LAC VERT fi =— i

(c) Nous avons annoncé avant-hier
que deux jeunes Jurassiens, objecteurs
de conscience, comparaîtront lundi de-
vant le tribunal militaire à Delémont.
La « branche suisse des résistants à
la guerre J, dont le siège est à la
Chaux-de-Fonds, a demandé hier à ses
membres, par une circulaire , d'assister
nombreux à ce procès. D'autre part,
la même association annonce qu'elle
organisera dans plusieurs villes suisses
des manifestations pour faire connaî-
tre les condamnations infligées .aux
deux jeunes objecteurs de conscience
du Jura, de même qu'à un objecteur
zuricois, qui sera aussi jugé prochai-
nement.

DELÉMONT — Lundi, procès
d'objecteurs de conscience

II renverse une cycliste et s'enfuit
(c) Hier soir, vers 20 heures, Mlle
Edith Wicht, âgée de 43 ans, domiciliée
à Zenauva , circulait à bicyclette dn
Mouret (Sarine) en direction de son
domicile. A la sortie du Mouret , elle
fut  renversée par une voiture qui no
s'arrêta pas. Relevée avec une fracture
du fémur gauche et d'une épaule, la
blessée fut  transportée à l'hôpital des
Bourgeois, par les soins de l'ambulance
officielle de Fribourg.

Un automobiliste témoin de l'accident
prit en chasse le véhicule fautif. On
nous indique qu'à Hauteville, le témoin
aurait pu relever le numéro dea pla-
ques du fuyard , qui serait valaisan.
La brigade de la circulation s'occupa
de l'affaire.

MOURET
Collision en chaîne
(c) Hier matin , vers 10 h 40, un auto-
mobiliste circulait de la route des Alpes
en direction du Tilleul , à Fribourg. Il
se trouva soudain en présence de deux
voitures arrêtées derrière un trolleybus.
Le conducteur ne parvint pas à stopper
à temps ct heurta l'arrière de la pre-
mière voiture , qui fut à son tour pous-
sée contre la seconde. Pas de blessé,
mais plus de 2000 francs de dégâts.

FRIBOURG. —
Deux femmes blessées
(c) Hier après-midi , vers 13 heures,
un automobiliste d'Orsonnens, M. An-
toine Chassot, circulait sur la route
cantonale de Chavannes-sous-Romont en
direction de Sédeilles (Glane). II était
accompagné de sa femme. Arrivé à la
hauteur du parc de l'armée, alors qu 'il
suivait un camion, il obliqua à gauche
sans prendre les précautions nécessaires
et coupa la route à un automobiliste
venant en sens inverse. Une violente
collision s'ensuivit. Mme Edith Chassot ,
âgée de 24 ans, eut le bras gauche
fracturé , tandis que la passagère de la
deuxième voiture , Mme Antoine Dorthe,
domiciliée à Gillarens , souffrait de con-
tusions au- visage et à un bras. Toutes
deux furent transportées à l'hôpital de
Billens. Quant aux dégâts, ils s'élèvent
à 6000 francs pour les deux véhicules.

SÉDEILLES. —

(c) Par décision de son Exe. SIgr Fran-
çois Charrière, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, SI. l'abbé André
Sottaz, auxiliaire à Neuchâteil, est nom-
mé curé de Coilex-Bossy. SI. l'abbé

'.Jacques Banderet, nouveau prêtre, est
n ommé vicaire à Neuchâtel. SI. l'abbé
Charles Jorand, révérend curé de Col-
lex-Bossy, a été nommé par le Conseil
d'Etat du canton do Vaud curé de la
paroisse catholique de Bretigny-Saint-
Bai-thélémy. Ensuite de quoi Mgr l'évê-
que lui a donné l'institution canonique
pour cette paroisse.

Nominations ecclésiastiques

(c) Hier , en fin d'après-midi, deux ca-
mions se suivaient de près à Bulle,
circulant de la rue Saint-Denis en di-
rection de la rue de Gruyères. A la
bifurcation de l'Ecu , le premier véhi-
cule dut brusquement s'arrêter à cause
de plusieurs voitures stationnées devant
une colonne à essence. Le conducteur
du deuxième camion, M. Georges Grand-
jean , âgé de 25 ans, domicilié à Enney
(Gruyères), surpris par cet arrêt brutal ,
ne put freiner assez tôt et emboutit
le premier camion par l'arrière. M.
Grandjean fut retiré de sa cabine, souf-
frant d'une commotion cérébrale et dut
être transporté à l'hôpital de Riaz.
Son véhicule est fortement endommagé.

BULLE. — Camion contre camion

CHRONIQUE DU NO RD VAUDOIS

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
Il Mondo di notte , sam., dim, à 17 h 30:
La Terreur des Barbares.

Capitole, 20 h 15 : Mort où est ta victoire.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Pour une ' poignée

de dollars. Sam., dim . à 17 b 30 : Même
programme.

Métro, 20 h : Pistolero — Sales sont les
Héros.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Les Olympiades
de Tokio.

Rex , 15 h et 20 h 15 : Lord Jim. Sam.,
dim. à 17 h 30 : Les Dimanches de la
Ville d'Avray. Dim. à 10 h 30 : Les
Animaux.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Das kaufliche
Mâdchen. Dim. à 10 h 30 : Das Mâcl-
chen und der Schwarze Hengst. Sam.
dim. à 17 h 30 : Sandokan contre le
Léopard de Saravak,

Studio , 20 h 15 : Mirage.
Pharmacie de service : pharmacie Hafner ,

rue de la Gare 55 , tél. 2 43 72 .
Permanence : votre médecin habituel ou

tél . aux Nos 11 ou 17.
Vous noterez aussi : patinoire do Bienne,

à 20 h: Blenne-Montana Crans, Ligue B.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Carnet de deuil
A Genève où il séjournait chez son

fils, est décédé subitement jeudi à
l'âge de 71 ans, le docteur cs-sciencc»
dentaires de l'Université de Zurich,
Henri Cuendet, qui avait fait toute sa
carrière de dentiste à Yverdon. La
défunt avait présida le Rotary-CIub et
avait été l'initiateur et le président du
comité d'organisation des expositions
de sculpture dc la ville d'Yverdon qui
ont eu un retentissement international.
C'est ainsi qu 'il prépara des expositions
de Rodin , de Bourdelle et des sculpteurs
les plus modrenes, etc. Il était prési-
dent de plusieurs conseils d'adminis-
tration d'entreprise! du nord vaudois.

YVERDON

(c) Un habitant de Saint-Imier vient
de gagner jaaîSiii ot dlii.v__2<_i;î derniers,
pour la troisième foi s consécutive et
définitivement, le challenge de l'expo-
sition des Amis des oiseaux à Fribourg.
Il s'agit de M. Séraphin Berset, qui
présentait une magnifique collection de
perruches ondulées.

SAINT-IMIER. —
Succès ornithologique
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 8

CLAUDE JAUNIÈRE

Joyeuse, Helen riait comme une enfant du plaisir
qu'elle se promettait. Le soleil brûlait nos peaux et
je m'inquiétais de la sienne, si délicate, qui ne devait
pas résister à la morsure de ses rayons. Elle deman-
da gaiement :

—¦ Ensemble ?
Côte à côte , nous plongeâmes et , nous éclaboussant

mutuellement, nous remontâmes à la surface.
Je suis bon nageur , mais j' ai rarement vu un être

humain se déplacer avec autant de souplesse, de fa-
cilité, de vitesse, que le faisait Helen. Elle jouait com-
me un jeune marsouin, plongeait et s'ébrouait, nageait
entre deux eaux, réapparaissait, filait soudain pour
me rejoindre en une brusque volte, faisait la planche
et se laissait porter jusqu 'à moi, puis disparaissait avec
un éclat de rire au moment où j'allais l'attraper. Là-
bas, Virginia avait renoncé à nous faire des signes ;
nous distinguions la tache rouge de son maillot sur le
rocher où elle s'était allongée pour prendre son bain
de soleil.
. Revivant ces minutes pour les décrire, je ne crois
pas avoir jamais eu autant de joie de toute ma vie.
Entre Helen et moi, il y avait une soudaine et mer-
veilleuse entente et mon cœur était rempli d'amour,
avec la certitude qu'elle m'aimait aussi. Son radieux
sourire m'enivrait et la douceur de son regard qui

me livrait son âme... Je répétais en riant, avec un bon-
heur indicible :

—¦ Sweetie ! Sweetie mienne !
Un moment sa tête fut toute proche et je vis dis-

tinctement ses lèvres prononcer muettes :
—• Je t'aime !
Puis, dans un éclat de rire, elle plongea pour

s'ébrouer un peu plus loin.
A longues brasses régulières, Virginia revenait vers

nous et Helen partit à sa rencontre, sans se soucier de
moi. Je les vis nager côte à côte et il me parut —
mais c'était peut-être une idée — que l'Américaine
morigénait ma douce amie.

Elles remontèrent sur la digue. Par discrétion , je
restai encore un long moment dans l'eau pour leur
laisser le temps de s'habiller, mais j'avais hâte de
retrouver Helen. Elle m'était tout à coup devenue in-
dispensable.

Quand j' aperçus les deux robes côte à côte, la rou-
ge et la bleue , je revins à mon tour et j' allai me chan-
ger derrière un rocher.

Elles m'attendaient sagement et quand je les rejoi-
gnis, Virginia me dit garaient :

— Ce bain était merveilleux, mais comme vous avez
eu tort de ne pas venir jusqu 'à mon île I Où allons-
nous déjeuner ? Le commandant nous a conseillé un
des grands hôtels, mais ce serait plus amusant de dé-
nicher un petit restaurant. Vous, Fabien , comme Fran-
çais, vous devez trouver cela.

Je jugeai plus simple de m'adresser à notre chauf-
feur.

Priant mes deux compagnes de se reposer sous les
oliviers qui étalaient , au-dessus de notre cri que , leurs
frais ombrages, j'allai seul chercher la voiture. Quand
je vins les reprendre , il me parut qu 'elles se compo-
saient l'une et l'autre un visage souriant. Pourtant , dans
la modeste auberge où nous conduisit notre guide, nous
fîmes le plus agréable des déjeuners. Nous étions gais
comme des écoliers en vacances et je ne suis pas

près d'oublier ce petit port de pêche où l'on nous ser-
vit des poissons délicieux dont je n'ai pas retenu le
nom, des abricots juteux à point , le tout arrosé d'un
petit vin qui fut pour quelque chose dans les fous
rires qui ponctuèrent notre conversation.

Bien qu'elle comprît le français, Virginia ne le par-
lait guère et nous nous exprimâmes tous en anglais.
J'ai dit avec quelle perfection Helen parlait cette
langue et j' en arrivais à douter qu 'elle fût ma compa-
triote.

A diverses reprises, j'avais cherché à retenir son
regard, mais pas une fois il ne s'attacha au mien. Pas
une fois elle n'eut cette expression de tendresse et de
douceur qui me troublait si fort. Elle me traitait com-
me un camarade et, s'il était normal que sa pudeur
lui dictât cette attitude en présence de Virginia, je
compris mal pourquoi , en reprenant le taxi, elle ma-
nœuvra pour ne pas être près de moi.

Le retour à Rijeka fut silencieux. Le bateau appareil-
lait à quatre heures, mais nous fûmes à bord bien
avant , accueillis par notre commandant qui s'étonnait
de nous voir revenir si vite.

Nous lui échappâmes sous le premier prétexte venu
et nous nous retirâmes dans nos cabines respectives.
Je n'avais pas même pu saisir au passage la main
d'Helen.

Je me jetai sur ma couchette, mécontent et las.
Ma nuit sans sommeil, la fatigue de cette matinée
de soleil, le bain , comme aussi le désarroi de mes
pensées, m'avaient brisé. Je sombrai dans une maniè-
re de léthargie, dont le départ de YOsijek ne me tira
pas. Quand je m'éveillai , le soleil était très bas à l'ho-
rizon. Je me levai , allai m 'ébrouer sous la douche et ,
l'esprit plus lucide, je montai sur le pont.

Il était désert. Sans doute les deux passagères
s'étaient attardées plus que moi encore. Il était sept
heures que je ne les avais pas vues apparaître. Je
commençais à m'impatienter. La vue du paysage ma-
gnifique qui se déroulait sous mes yeux, la côte abrupte

que nous longions, coupée parfois de villages, roses
sous le soleil, ne me distrayaient pas de mes préoccu-
pations.

Décidé à considérer Helen comme une aimable aven-
ture sans lendemain, je ne pouvais m'empêcher de me
poser à son sujet de multiples questions. Qui était-elle ?
Qu'y avait-il derrière cette ravissante apparence ? La
facilité avec laquelle elle s'était abandonnée hier ne
me flattait plus. Que cherchait-elle ?

Qu'importait après tout 1 Je ne serais pas dupe. He-
len ne pouvait être qu'une passante dans l'existence
libre et indépendante que je voulais avoir pour quel-
ques années encore. Je n'avais nulle envie d'aliéner
cette liberté pour une toquade. Ma mauvaise humeur
me faisait répéter rageusement le mot toquade , mais
je commençais à souffrir et cela m'exaspérait. J'étais
loin de supposer ce que j'aurais ensuite à endurer, à
cause d'elle, par elle, pour elle.

Le gong du dîner avait résonné depuis longtemps
que je restais toujours immobile, attendant de voir
surgir l'une ou l'autre des deux femmes. Le comman-
dant vint me chercher lui-même et me dit , jovial :

—• Eh bien ! Excellence, votre déjeuner à Opatilla
vous a-t-il privé d'appétit pour ce soir ?

— J'attendais vos passagères, commandant.
— Elles ne nous feront pas l'honneur de partager

notre dîner. Il faudra vous contenter de moi seul pour
compagnon. Si j'ai bien compris, leur bain les a fa-
tiguées et peut-être même rendues malades. Elles ont
fait demander des fruits, elles ne quitteront pas leurs
cabines ce soir.

— Toutes les deux ?
— Mme Loose a commandé pour Mlle Helen et

pour elle-même.

(à suture)
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Contre
l'air sec —

pour
une atmosphère saine

au travail
et au logis
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RHL à

à la fois saturateur
et inhalateur!

Dans l'air des locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
il manque 20-30% d'humidité. Cette insuffisance est très mauvaise
pour l'organisme humain. Seule une humidification efficace permet
de bannir les refroidissements, la fatigue et le manque d'entrain au

travail. DeVILBISS vous apporte bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS est la solution idéale pour le logis et le bureau. II assure
l'humidification de l'air la plus hygiénique. Les impuretés et le calcaire
restent dans le récipient de l'appareil. Fonctionnement absolument
sûr et tout à fait silencieux; arrê t automatique; garantie illimitée.

DeVILBISS 147 DeVILBISS 145
__4_Q contenance 1 litre, contenance 3 litres, "7Q
*Tv_/«"" pour 3-4 heures pour 8-10 heures / v2.—

En vente dans les pharmacies, %
drogueries, magasins d'articles sanitaires et ménagers.

Lamprecht SA, 8050 Zurich
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Quatuor à tire-bouchon f
Qu'est-ce que c'est? Une absurdité ! Ca ne veut. programme qui comptète les étro$sîons.c_a i
rien dire. C'est choquant, comme tout ce qui Sottens et qui dans une certaine mesure étabBt ^
manque d'harmonie... par exemple, comme un contraste avec elles. Quand Sottens diffuse S
des sons justes accompagnés de sons de la musique, les émetteurs O.U.C. du second. o
discordants... comme une émission accompagnée programme donnent des émissions parlées;
de parasites qui sort d'un haut-parleur. parallèlement à un exposé transmis sur le
Le tire-bouchon est une chose, un quatuor en est premier programme, vous trouverez peut-être-
une autre. U n concert de perturbations n'est des chanteurs sur lesecond, etc.. Les exceptions
pas un concert. La musique doit être seule, elle confirment la règle.
exige une réception parfaite: une réception O.U.C. Examinez donc attentivement votre récepteur.
Les O.U.C. ce sont les ondes ultra courtes. S'il est équipé pour la réception des O.U.C. c'est
Ces ondes, dans leur trajet de l'émetteur au parfait... cependant le progrès ne s'arrête pas et _________________ _______
récepteur échappentà l'influence des ondes les nouveaux récepteurs O.U.C. sont aussi Les appareils radio 

.̂ tf*Ef̂ «*v
perturbatrices. On peut dire que les ondes plaisants à voir qu'ils sont agréables à écouter. munis de cette _.r «F^^V
perturbatrices sont pareilles à des autostoppeilrs Si par contre vous ne pouvez capter que les m Bhàf ,T?%
que les ondes ultra courtes laissent derrière ondes moyennes, n'hésitez pas, adressez-vous marque de contrôle 1 jPW PTT 8
elles sans ralentir pour les cueillir au passage. àvotreinstallateurconcessionnairederadio et .. . %

^ 
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Ellespeuvent ainsi remplir leur mission qui demandez-lui l'appareil qui vous procurera garantissent 
^^^Ygjy

consiste à parvenir au poste récepteur de une réception sans parasites. Mieux encore, une réception OUC
l'auditeur sans détérioration et sans parasites. passez chez luietdites-lui:<Faites-moi donc MARQUE DE COWROLEOUC

La Radiodiffusion de la Suisse romande émet entendre un récepteur O.U.CJ> impeccable I
son second programme sur O.U.C. C'est un

Pro Radio-Télévision/Renseignez-vqus auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité.
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'YY f i  H| Vous parlez à cette feuille, elle enregistre votre
;., '"-;"HHH y dictée; 6-8 lettres s'il le faut , de même que les

. >j rapports, les offres ou les commentaires tech- '

'X.:?XXX.<Ê .YS Le porteurde son de l'appareil à dicterUltravox,
..,...¦.MMl RS9 au 'ormat normalisé A5, a été conçu pour le¦ JH bureau; inaltérable, il est utilisable des milliers
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Votre but : |

| Gagner davantage
! Etre votre propre patron

et cela sans les lourdes responsabilités qu'un chef d'entreprise §j
| doit prendre sur lui. il

' C'est l'emploi que notre ancienne maison, réputée, vous offre \ :"j
comme r . 1

i . 1
représentant de commerce 1
Nous offrons en plus des avantages cités ci-dessus : fixe, com- j*
mission, abonnement ou frai s de voyage et auto, assurance é
Suva et la possibilité d'entrer dans notre caisse de pension jf
bien établie. En étant actif , vous pouvez vraiment vous assurer f"

\ une situation Intéressante. j

Adresser offres de service, avec pboto et curriculum vitae, [
sous chiffres AS 64741 N, Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. !

M ', l II i Yi I ' Hl Yi .' M u  ii lili ll'MMBWIIIIlilHIHIH Ii'Mill II ¦ I I I

offre situations intéressantes à plusieurs jeunes

EMPLOYÉS DE COMMERCE
de langue maternelle française ou allemande. Les candidats
aptes à faire la correspondance ou ayant une formation
comptable auront la préférence.

.
Prière d'adresser offres comp lètes à

NESTLÉ - Département du personnel (réf. FN)
Case postale 352 - 1800 VEVEY

î̂ l̂ ^̂ Kffi fiw 7; --' : ' ilKsa^Bg _tt__B ï%»w

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

TOUBNEURS - FBAISEUBS
PERCEURS - MONTEURS

QUT ï LLEURS
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).

L'entreprise de transports FISCHER,
à Marin, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

chauffeur
de cars ef camions
Adresser offres écrites à Fischer,
transports, 2074 Marin, tél. 3 25 21.

cherche
UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR

et
UN TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN

ou ÉLECTRICIEN
pour son bureau technique
département « horlogerie électrique »
Entrée : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidats
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler d'une manière in-
dépendante.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

F_AM4GI
SA

Monruz 34, 2000 NEUCHATEL.

des REPRÉSENTANTS
® Disposez-vous de bonnes ¦ ¦ ¦ um TI ¦ A n

connaisses dans I agriculture | 
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© Avez-vous l'habitude des animaux ?
pour le JURA BERNOIS et le

© Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS
d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection © Si oui — nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

• Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la
pour faire conversation ? responsabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font , bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire !

MULTIFOStSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.

Nous cherchons une

sommelière qualifiée
ainsi qu'une

débutante
Entrée immédiate ou à con-
venir ; nourrie, logée à l'hôtel
(gros gains prouvés).

Faire offres ou se présenter
à l'hôtel de l'Aigle, Couvet ,
tél . 9 61 32.

P^__T?IKT «1 Nous cherchons un

technicien -
mécanicien

v

pour l'étude de procédés de fabrica-
tion et l'établissement de gammes
opératoires.
Travail indépendant après période de
mise au courant.

NOUS DEMANDONS :

• bonnes connaissances des procédés
de fabrication en série ;

• âge de 25 à 40 ans ;
© nationalité suisse ou un permis

v d'établissement.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
de service détaillées au
chef du personnel de Paillard S. A., 1401 Yverdon.

Nous cherchons, pour le ser-
vice interne de notre dépar-
tement de vente ACIER, un

EMPLOYÉ
de COMMEN CE

ayant si possible quelques
années de pratique.

¦ II s'agit d'un travail intéres-
sant au service de la clien-
tèle (correspondance, service
du téléphone, commandes,
etc.).

Indépendamment de la con-
! naissance des langues fran-

çaise, allemande et anglaise,
la préférence sera donnée à
un candidat ayant terminé
avec succès un apprentissage

; de commerce ou possédant
le diplôme d'une école de
commerce.

Nous nous chargeons d'une
introduction solide. Nous
VOUS prions de nous adres-
ser votre offre manuscrile,
avec curriculum vitae et pho-
tographie.

NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
2501 Bienne.

__ _____________ JSL

m ~7* Etes-vous le
L 1 représentant
fp îùl̂ J 

qui 
désire travailler
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FACIT ADLER

Celui qui est expérimenté dans la branche sait que les machines à calculer et à écrire
ADDO, PACIT et ADLER constituent un programme de vente de machines de bureau choisies
parmi les meilleures marques mondiales. Depuis des dizaines d'années, elles sont appréciées
par l'Industrie, le commerce, l'artisanat ainsi que par les administrations. Toute une série
de modèles différents pour tous usages et de différentes dimensions selon l'exploitation ,
sont à disposition des clidnts. Les ateliers de fabrication suédois et allemands ont fourni
la preuve de leur capacité et garantissent aussi pour l'avenir un développement constant
de leurs produits — et nous-mêmes sommes là pour garantir un service impeccable !
La tâche d'un représentant de FACIT - ADDO - ADLER, c'est de cultiver nos relations avec
la clientèle, d'en nouer de nouvelles et de gagner des intéressés à nos marques.

Ce que nous offrons ?
Une activité promettant vxn plein succès, en tenant compte du fait que la bonne renommée
de marques très bien Introduites vous accompagnera constamment. Possibilité de gain
au-dessus de la moyenne si vous ne craignez pas de vous dépenser. Région de vente :
Jura bernois ; pour candidat bilingue, éventuellement aussi Bienne.

Cela pourrait-il être votre situation ?
Si vous avez , de préférence, une formation commerciale et une certaine expérience de
la vente Ou la ferme conviction de posséder un talent de vendeur, si vous n 'êtes pas âgé
de moins de 23 ans ni de plus de 45 ans, alors appelez notre chef de vente. Donnez-lui un
aperçu de votre activité antérieure et demandez tous détails utiles. Nous vous fixerons un
rendez-vous sans obligation.
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Premiers (ères) coiffeurs (ses) dames
sont cherchés (ées) par salon de 1er ordre
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Les coiffeurs (euses) même étrangers (ères)
que cela intéresse sont priés(ées) de se
présenter le lundi 15 novembre au res-
taurant Beau-Rivage, Neuchâtel, de 14 h 30
i 16 h 30. Demander M. Marcel-André.

On cherche

jeune fille
de 18 ans an moins, pour ai-
der au ménage. Libre tous les
après-midi.
Faire offres à Mme Jean San-
doz, les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. 7 63 85.

Hlltt II ̂ ^̂ iP̂ î!̂ ^̂ ^̂
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 du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpi-
tal, Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

de machines
sur ligne de fabrication travaillant en continu , sont
cherchés par Fibres de Verre S. A., pour son usine de
Lucens (VD). :
Horaire d'équipe avec congés légaux , salaire et primes
adaptés. Places stables et de confiance avec les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. Possibilités
d'avancement.
Logements modernes, tout confort, à disposition .

i Tél. (021) 95 85 71

Pour une collaboration intéressante et variée dans l'état-major
du département, la direction de l'administration militaire fédé-
rale cherche un

Noire nouveau collaborateur aura terminé ses études de droit ,
sera de langue maternelle française ou allemande et possédera
de bonnes connaissances de l'autre langue. S'il est titulaire
d'un brevet d'avocat, la préférence lui sera donnée.

Les conditions de son engagement répondent aux exigences
actuelles et son traitement sera en rapport avec sa formation .

Nous prions les candidats d'adresser leurs offres de service au
directeur de l'Administration militaire fédérale, 3003 Berne ;
le chef du service juridique — tél. (031) 61 36 19 — est prêt à
donner préalablement tous renseignements utiles.
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Chauffeur-livreur
expérimenté sur camions poids
légers est demandé pour notre
service livraisons.
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite. Semaine de
cinq jours. Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec
photographie, certificats et
curriculum vitae, à la direc-
tion des Meubles Meyer, fau-
bourg de l'Hôpital 13, Neu-
châtel.

On cherche, pour entrée Immédiate ou
ï convenir, dans ménage moderne et bien
Installé,

jeune fille
îonnête et capable de travailler seule.

Renseignements chez Mme Tavemaro,
Surg-strasse 14, 8408 Winterthour.
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Chantiers de l'Eglise
Remplissez le bulletin de souscription du cahier des Chantiers :
11 est déposé ces jours dana votre boite aux lettres.
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Les Chaux-de-Fonniers étrillés aux Vernets
[BE-EE-I Berne abat Villars en 70 secondes !

SERVETTE GENËVE-LA CHAUX-DE-
FONDS 7-1 (2-0, 3-1, 2-0).

MARQUEURS. — Chappot (Ire), Gi-
roud (Sme) . Deuxième tiers-temps : Chap-
pot (2me) , Naef (4me) , Chappot (17me),
Scheidegger (19me). Troisième tiers-
temps : Rey (4me et Sme).

GENÈVE SERVETTE. — . Clerc ; E.
Rondelll, Muller ; A. Rondelli, Corme ;
Rey, Naef , Sprecher ; Kast, Chappot,
Henry ; Giroud, Haeberll, Jorls. Entraî-
neur : Hajny.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ;
R. Huguenln, Stettler ; Huggler, Renaud;
Sgualdo, Turler, Scheidegger ; Reinhard,
Chevalley, Vuagneux. Entraîneur : Bl-
saillon.

ARBITRES. — MM. Olivier! et Toffel.
NOTES. — Patinoire des Vernets.

Glace en bon état. 4200 spectateurs.
PÉNALISATION. — 2 minutes à Henry,

Conne, E. Rondelli, Huggler, Kast Sgual-
do.

TROP NET
Trop « tendres », semblant manquer de

volonté mais ayant surtout une peine
infinie à terminer leurs actions, les
Neuchàtelois se sont inclinés nettement,
hier soir, à Gennève. Mais si leur défaite
est normale elle est beaucoup trop sévère.
La malchance accompagna les Montagnards
durant toute la partie et, surtout M.
Olivier! a fortement influencé le résultat
au premier tiers-temps : alors qu'il n'y
avait que 2-0, un but tout à fait valable
de Turler fut annulé parce que, volontai-
rement, au moment où le palet allait en-
trer dans la cage, un Genevois déplaça
cette dernière. Les Chaux-de-Fonniers se
fâchèrent un peu — oe que l'on compren-
dra aisément — puis semblèrent se cal-
mer, mais cet inneident les avait contra-
riés. Et bien que cela ne puisse être
vérifié, il y a de fortes chances que
les visiteurs s'en ressentirent.

CLERC. — Le gardien genevois n'a pas été souvent bousculé ,
hier soir, puisqu'il « résisté à la plus grande partie des assauts

chaux-de-f onniers. ,

Le spectacle ne fut pas de première
qualité : l'écart s'était creusé trop rapi-
dement pour qu'on en veuille aux Gene-
vois d'avoir ralenti leur action, surtout
si l'on songe à l'échéance de ce soir,
au Dolder, contre Grasshoppers. Le meil-
leur homme des Genevois fut Clerc,
le gardien sélectionné, mais nous accorde-
rons également une mention à Naef et à
Chappot, véritables maîtres à jouer.

Quant aux visiteurs, ils surprirent en
bien les spectateurs des Vernets. Certes,

ils ne purent soutenir le rythme Imposé
par leur hôte et furent incapables de
marquer, sauf une fois où ils étalent
en surnombre, mais l'optimisme qu'affi-
chait avant la rnecontre leur entraîneur
Bisaillon en nous disant qu'il n'avait au-
cun souci quant au maintien de son
équipe en Ligue A semble fondé. SI La
Chaux-de-Fonds continue à jouer aussi
Mon qu'hier soir, les victoires lu! souri-
ront à maintes reprises.

Serge DOURNOW

Les résultats
LIGUE A

Berne-Villars 4-2 (0-0, 0-1, 4-1)
Kloten-Grasshoppers 5-6 (1-3, 1-1,

3-2)
Langnau-Viège 4-9 (2-1, 0-6, 2-2)
Genève Servette-La Chaux-de-Fonds

7-1 (2-0 , 3-1, 2-0)
CLASSEMENT

1. Genève Serv. 3 3 20- 8 6
2. Zurich . . 3 3 14- 7 , 6
3. Grasshoppers 3 3 11- 6 6
4. Viège . . 3 2 — 1  19-11 , 4
5. La Ch.-de-Fds 3 1 — 2  10-12 2
6. Langnau . . 3 1 — 2  9-14 2
7. Berne . . .  3 1 — 2 6- 7 2
8. Davos . . .  3 1 — 2 6-14 2
9. Kloten . . 3 3 10-16 0

10. Villars . . 3 3 11-21 0
LIGUE B (Est)

Riesbach - Langenthal 1-6 ; Bâle-
Rapperswil 2-3 ; Kusnacht - Lucerne
5-1 ; Arosa - Coire 4-5 ; Lugano-
Ambri Piotta 0-2.

CLASSEMENT : 1. Ambri Piotta
6 p. ; 2. Kusnacht 6 ; 3. Langenthal
4 ; 4. Lugano 4 ; 5. Rapperswll 4 ;
6. Lucerne et Bâle 2 ; 8. Coire 2 ;
9. Arosa et Riesbach 0.

Seize équipes (dont Sa Suisse)
au tournoi juniors de B'UEFÂ

A Zurich, il a été. procédé au tirage
au sort du tournoi juniors de l'U-E.F.A.,
dont la 19me édition aura lieu du 21 au
29 mal 1966 en Yougoslavie. Le profes-
seur Zimmermann (Al) a assisté à ce
tirage au sort. Vingt et un pays avaient
fait parvenir leur Inscription. Toutefois,
celle de la Grèce n'a pas été retenue
car elle était parvenue après la date li-

mite. Le nombre des participants étant
limité à seize, quatre matches élimina-
toires seront nécessaires. La Yougoslavie
(organisatrice) et l'Allemagne de l'Est
(détentrice) étaient qualifiées d'office. M.
Wiederkehr, président de l'U.E.F.A., a en-
suite procédé au tirage au sort des autres
nations qualifiées.

Les quatre rencontres nécessaires pour
désigner les autres participants oppose-,
ront respectivement Hollande - Belgique,
Tchécoslovaquie - Pologne, Hongrie - Au-
triche et URSS - Roumanie. Ces ren-
contres devront avoir lieu avant le 20
avril 1966, en principe en matohes aller
et retour. Toutefois, en cas d'accord, un
seul match pourra avoir lieu. En cas
d'égalité de points, les critères suivants
entreront en ligne de compte pour dési-
gner le vainqueur : 1. le nombre total de
buts marqués ; 2. les buts marqués sur le
terrain adverse compteront double ; 3. un
tirage au sort .

LES GROUPES
Quant à la composition des groupes

pour le tournoi, elle sera la suivante :
Groupe A : Espagne , Ecosse, vainqueur de
Belgique - Hollande, Allemagne de
l'Ouest. Groupe B : Allemagne de l'Est,
Bulgarie, Yougoslavie, Portugal. Groupe
C : France, Italie, Angleterre, vainqueur
de Tchécoslovaquie - Pologne. Groupe D :
vainqueur d'Autriche - Hongrie, Suisse,
Turquie, vainqueur d'URSS - Roumanie.

Les demi-finales, qui auront lieu le
27 mai, opposeront le vainqueur du grou-
pe A à celui du groupe C et le vainqueur
du groupe B à celui du groupe D.
29 mai : finales pour la Ire et la 3me
place.

La Fédération yougoslave publiera ulté-
rieurement la liste des villes où se dé-
rouleront les rencontres.

Les juniors suisses
sélectionnés

Voici la liste des juniors retenus pour
la rencontre Sélection suisse - Inter Mi-
lan juniors , qui aura lieu demain à
Berne , en lever de rideau du match
Suisse - Hollande :

Gardiens : Bersier (Servette) et Favre
(Vevey ) ; arrières et demis : Balmer
(Thoune), Guggisberg (Young Boys),
Hasler (Lucerne), Mundschin (Bâle),
Orpi (Lucerne), Paolucci (Bâle), Seiler
(Berne), Siegenthaler (Bâle) et Stierli
(Zoug) ; avants : Blanchoud (Servette),
Châtelain (Bienne), Elsig (Sion), Frei
(Saint-Gall) et Rutti (Zurich).

Carl®s Ortiz sans grand espœir l
R^^UWS Championnat du monde des poids légers

Sept mois, presque jour pour jour,
après être devenu champion du monde
des poids légers, le Panamien Laguna
accordera une revanche au Porto-Ricain
Ortiz, ancien détenteur du titre, ce soir
à Sam Juan. Ce combat, qui se déroulera
en plein air dans le « Hirn m Bithorn
Stadium > , lequel peut contenir 25,000
personnes, devrait rapporter une recette
de 195,000 dollars, droits de télévision
non compris.

PLUS JEUNE
Ce sera la deuxième fois qu'un cham-

pianmat du monde se déroulera à San
Juta», capitale diej Porto-Rioo, Otrtiz
ayant défendu victorieusement sa cou-
ronne dans cette ville contre l'Américain
Kenny Lan* en avril 1964. Comme à
Panama, en avril dernier, on pensie que
le match ira à la limite des çpiinze
reprises, la décision devant revenir une
nouvelle fois au Panamien, plus jeune,
plus mobile, plus vif ct pllus précis.
Les supporters et l'entourage du Porto-
Ricain avancent cependant qu'Ortiz, qui
fut  victime de maux d'estomac peu
avant le combat de Panama, a pu, cette
fois, se préparer convenablement et
qu'il se présentera devant ses compa-

triotes au meilleur de sa forme. L'ancien
champion — il détrôna l'Américain Joe
Brown en avril 1962 à Las-Vegas*— ne
peut compter qu'avec son c punch »
pour reconquérir le titre car Laguna
est incontestablement le meilleur boxeur
des deux.

HANDICAP
Ortiz , qui est âgé do 29 ans, aura

également un handicap de taille (1 m 71
contre 1 m 75) et possède une allonge
inférieure à celle de son adversaire, de
sept ans son cadet. Inactif depuis le
combat de Panama, le Porto-Ricain aura,-
d'autre part, affaire à un boxeur qui
ne mamique pas de ring puisqu'il a livré
deux matohes depuis le mois d'avril
dernier. Laguna a, en effet, mis k.o. I»
Mexicain Soriano et fait match nul avec
l'Argentin Loche. A ce jour, le Panamien
a livré 42 combats, en a remporté 39
(dont 26 par k.o.), en a perdu deux
et fait une fois match nul. Ortiz comp-
te, quant à lui , 50 combats à son palma-
rès se décomposaint ainsi : 44 victoires,
5 défaites ct un combat sans décision.

« A Panama, je n'ai cherché qu'à at-
teindre la limite. Cette fois, je vais
boxer pour gagner », a confié Ortiz à

la fin de son entraînement. Laguna , de
son côté, a expliqué calmement : « Le
combat sera plus facile car je sais conte
ment boxe mon adversaire. Son crochet
du gauche est dangereux, je m'en mé-
fierai. Je ne chercherai pas systémati-
quement le k.o. J'ai réussi à le fatiguer
après plusieurs reprises la dernière fols.
Je ferai de même samedi ».

En apprenant la dernière cote des
bookmakers (8 contre 5 en faveur de
Laguna) Ortiz a révélé qu'en cas de
sévère défaite il abandonnerait la boxe
mais que s'il perdait de peu il ferait
alors campagne dans la catégorie supé-
rieure, celle des poids welters.

• Depuis la date du tirage au sort du
deuxième tovir de la coupe des villes de
foires, tirage au sort qui a exi lieu le
8 octobre à Bâle , seulement neuf des
32 matches comptant pour ce stade de
la compétition ont été joués. Un seul
club s'est déjà . qualifié pour le tour
suivant. Il s'agit de l'équipe écossaise
d'Hearts of Mldlothian , qui a éliminé
Valerengen Oslo par 1-0 et 3-1.
,9 La « Mltropa-Cup » aura lieu en 1966.
La Hongrie, l'Italie, la Tchécoslovaquie ,
la Yougoslavie et l'Autriche participe-
ront à cette compétition et seront re-
présentées par deux équipes. La phase
finale se déroulera en Italie. Fiorentina
et Vasas Budapest (tenant du trophée)
sont qualifiés d'office pour les demi-
finales. Celles-ci auront lieu le 8 juin
à Llvourne et à Florence. La finale se
jouera le 12 Juin à Florence.
0 L'International gallois John Charles
vient de signer un contrat avec le club
anglais de deuxième division Plymouth
Argyle. Au cours de sa carrière, Charles
a successivement défendu les couleurs
des équipes suivantes : Leeds United ,
Juventus Turin , Leeds United , Rome ,
Cardiff City, Juventus Turin et Cardlff
City.

0 Le mardi 23 novembre, Zurich
affrontera , en match amical, en noc-
turne, au stade du Letziground, l'équipe
nationale de Tchécoslovaquie.
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Santana prospecte...
Manuel Saintana, numéro un du ten-

nis mondial et espagnol, a signé à
Real de Madrid, avant de partir pour
Sydney, via Londres. Santana était
membre du Reall Club de Barcelone.
Sa nouvell e inscription dans les rangs
de Reall de Madrid ne prendre effet
qu'à partir du 1er décembre. Santana
a donné comme raison de son transfert
surprise son désir de voir son nom
amener massivement sur les courts de
Castille des jeunes champion s attirés
plus par le football que tout autre sport.

Europe - Etats-Unis
pas avant 1967

Le premier match Europe-Etats-Unis
ne peut avoir lieu qu'en 1967 au plus
tôt , a déclaré le chargé de presse de
l'« Amateur Athletic Union », formulant
ainsi um démenti à la nouvelle selon
laquelle cette recontre pourrait avoir
lieu l'an prochain.

Chaqu e vendredi soir, de 18 à 22
heures, l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macol in sera le cadre
d'une séance d'entraînement. Celui-ci
sera ouvert à tou s les athlètes, qui au-
ront l'occasion de se préparer sous la
direction d'Armin Scheureir.

Les Suissesses étonnent
BB3B SUISSE-FRANCE FEMININ

A Fribourg, en présence d'environ
300 spectateurs , eu match international
fémini n, la France B a battu la Suisse A
66-60 après prolongation. A la fin du
temps réglementaire, les deux équipes
étaient à égalité 56-56 alors qu'à la
mi-temps la Suisse menait 23-17.

A quelques secondes de la fin du
temps réglementaire, la Suisse, menée
50-53 puis 54-56, était parvenue à éga-
liser à 56-56. Elle bénéficia, alors, do
deux coups francs. Le Genevoise Régula
Bloch fut chargée de la transformation.
L'importance de l'enjeu — elle pouvait
donner la victoire à la Suisse — lui
fut  fatale. Nerveuse, elle manqua les

dieux tirs réparateurs. Il fallut, alors,
jouer la prolongation.'

Cette rencontre débuta à l'avantage
elle la Suisse, qui, après cinq minutes,
menait 9-2. La France revint à 9-9 puis
prit l'avantage 9-15 (15me minute. Les
Suissesses réagirent et, sou s l'impulsion
des Genevoises Babel, Krippner et de
la Lausannoise Golay, elle reprirent
l'avance à la marque à la mi-temps.
En seconde mi-temps, le jeu s'équilibra
jusqu 'à 31-31 puis la France creusa
l'écart. Les basketteuses helvétiques éga-
lisèrent dans les dernières minutes. Du
côté suisse, toutes les joueuses livrèrent
une excellente partie et aucune ne. peut
être citée spécialement. Chez les Tri-
colores, Chevalier se mit en évidence.

SUISSE : Babel (4), Belli (8), Bloch
(4) , Erlacher (1), B. Kalff (2), E. Kalff
(0), Golay (8), Laederach (10), Kripp-
raer (13), Passera (0) et Sordolliet (5).

ESatHa Demain, Suisse-Hollande à Berne

A TABLE. — Demain, il s'agira de s'y  mett re, mais d'une autre façon ! Be gauche à
droite, Kuhn, Jffaeiti, Elsene r, Kunzli, Burr et Allemann.

(Photo Keystone)

Toutes les équipes du groupe 5
ont joué cinq rencontres. L'Irlande
du Nord et la Suisse ont récolté
7 points, la Hollande 6 et l'Alba-
nie aucun.

Les Irlandais se rendront pro-
chainement à Tirana, où ils ont de
fortes chances de s'imposer. Il n'est
pas certain que les Albanais per-
dront , mais presque. Le doute est
mincis, si mince qu'il ne permet
pas aux Suisses de s'abstenir. U
faut compter qu'nne défaite hollan-
daise permettrait à nos représen-
tants de rencontrer l'Irlande du
Nord en un match d'appui dont le
vainqueur serait qualifié pour le
tour final de la coupe du monde.
La poursuite de notite raisonnement
nous fait écrire que les Batavca
n'ont aucune chance de pouvoir se
rendre en Angleterre même si,
d'aventure, ils venaient à battre
la Suisse demain , le match nul
d'Amsterdam leur ayant été fatal.

EXEMPLE
Mais il ne suffit pas d'éliminer

les autres de la course à la quali-
fication , encore faut-il ae qualifier
soi-même. Pour ce faire, la Suisse
n'a qu'une solution à sa disposi-
tion : gagner. Il faut vaincre pour
faire un pas de plus vers les Iles
britanniques. Par 1-0 ou 3-1, peut
nous chaut ; lfessentiel est de met-
tre les deux points de notre côté.

Au début de la semaine, l'Ecosse
a battu l'Italie — plus forte qu 'elle
et qui sera peut-être championne
du monde — en manifestant une
volonté qui doit servir d'exlemple
aux joueur a que Foni opposera aux
Hollandais. Les Ecossais n'ont paa
compté leurs efforts ; Ils ont sué,

pris des risques énormes et re-
commencé cent fois leurs attaques.
Leur grande foi a été récompensée
au moment où on ne s'y attendait
plus. Nous voudrions voir Iles Suis-
ses animés par une confiance aussi
grande et bouleversante.

CE QUI PRIME
A l'heure qu 'il est, les hommes

choisis par l'entraîneur national
sont réunis dans la tranquillité du
Gurten, près de Berne. Us reçoi-
vent des consignes, des conseils,
dies ordres. U n'est pas de consi-
gnes et de conseils qui vaillent si
le cœur n 'y est pas. Dans le com-
bat qui va être livré demain, c'est
l'homme qui primera, l'homme
avec ce qu 'il a d'intelligence, d'es-
poir et de volonté, et non pas
la tactique. Vterrou, WM ou 4-2-4 ?
Balivernes, propos de théoriciens.
On ne gagne pas un match en dis-
cutant , mais en jouant.

La Suisse battra-t-elle la Hollan-
d e ?  Drôle de question. Elle en a
les moyens. A Amsterdam, 11 y a
moins d'un mois , elle aurait peut-
être enlevé les deux points si
Kuhn tet Kunzli n'avaient pas été
blessés. Il a fallu sauver l'essentiel
— c'est-à-dire réussir le match
nul — en jouant dans un eaprit
différent que celui qui avait été
primitivement insufflé à l'équipe.

Demain, la Suisse repartira à
zéro, avec des hommes frais, dis-
pos et convaincus qu 'ils sont ca-
pables dfe gagner. C'est leur affaire ,
d'ailleurs. Plug que la nôtre. Us
savent que s'ils veulent aller à
Londres, ils n'ont que la solution
de battre les Bataves, puis les Ir-
landais, si cela se révèle nécessaire.

Alors, faisons - leur c o n f i a n c e ,
quels qu'ils soient. Et encoura-
E»3ons-les. Ça, c'est notre affaire.

F. Pahud

Quand il s'agît de vaincre

Suisse :
Elsener

Grobéty Leimgruber Schneiter Fuhrer
Boni Durr

Allemann Kuhn Hosp Schindelholz

Hollande :
; Moulijn Kruiver Fransen Swart .

Burgers Lazeroms
Veldhoen Schrijvers Israël Flikevleugel

Pieters-Graafland

Formation probable des équipes

Le Servettien André Bosson — dont
le transfert « manqué » au F.-C. Sion
a fait couler passablement d'encre —
terminera-t-il la saison au F.-C. Chaux-
de-Fonds ? La chose n'est pas impossi-
ble et même très probable. En effet ,
au cours d'une conversation avec le
président de Servette, M. Righi, Bosson
s'est déclaré d'accord , pour sa part ,
d'aller jouer dans l'équipe neuchâte-
loise. Mais comme aucune discussion
n'a été officiellement engagée à ce
sujet entre dirigeants chaux-de-fonniers
et servettiens, il est encore prématuré
de parler de transfert. On peut admet-
tre, toutefois , que celui-ci est « dans
l'air ».

Bosson
à La Chaux-de-Fonds ?

w. smm

YVERDON-TRAMELAN 9-3 (5-0 2-3 2-0)
MARQUEURS : pour Yverdon : Ber-

ney (3), Gilliéron (3), Perrier, Mayor,
Gerber. Pour Tramelan : Vuilleumier
(2), Humair.

Après avoir pris un substantiel avan-
tage dans les premières minutes, les
Yverdonnois surent habilement contrôler
le jeu face à une formation manquant
d'entraînement.

En première Ligue

Le gardien vaudois s'est affolé
BERNE - VILLARS 4-2 (0-0 0-1 4-1).
MARQUEURS : deuxième tiers-temps :

D. Piller 7me. Troisième tiers-temps :
Wirz 2mo ; Delsberger lOme ; P. Sdimidt
lOme ; Kiegler 12me ; P. Schmidt 18mc.

BERNE : Kiener ; Bêcher, Ruegg ; W.
Kunzli . Kiegler ; PeUegrini, Diethlem,
Delsberger ; Haemig, R. Schmidt, P.
Schmidt ; P. Zurbringgen, Muller, So-
ravia ; Herren. Entraîneur : Wenger.

VILLARS : Egger ; Kohli, J. Luisier ;
J. Piller, Gala; Wirz, A. Berra, R. Berra ;
Gex-Collet, Poussaz, D. Piller ; Bonzon ,
B. Luisier, Zbinden ; Heinz. Entraîneur:
Malone.

NOTES : patinoire de la K.W.D., 4500
spectateurs. Pluie.

ARBITRES : MM. Muller (de Zurich)
et Wollner (de Lausanne).

PÉNALISATIONS : 2 minutes à Heinz,
J. Luisier, Delsberger.

LA PREUVE
Ce qu'il reste des deux grandes

équipes qui dominèrent le dernier
championnat ? Plus grand-chose. Si le
classement sert d'indication, le match

d'hier soir en administre la preuve.
Un spectateur non averti aurait eu,
en tous les cas, mille peines à recon-
naître le champion de Suisse dans
l'équipe qui donnait la réplique à
Villars très affaibl i par certains dé-
parts et , surtout, par l'absence de son
gardien Rigolet. A défaut donc de beau
hockey, on put assister aux efforts de
deux équi pes animées de bonne volonté,
mais spéculant beaucoup plus sur les
actions individuelles que sur le j eu
collectif. Certes, le championnat ne
fait que commencer et chaque équipe
fera encore des progrès, mais il y a
des signes qui ne trompent pas.

Le renouvellement des cadres, pour
autant qu'il puisise servir d'excuse à
ce très net affaiblissement des deux
antagonistes, risque de peser lourd sur
leur avenir immédiat. Comme il fallait
s'y attendre, le sort du match faillit
se décider sur une action individuelle.
Celle de D. Piller, qui , à la 7me mi-
nute du deuxième tiers-temps se joua
de l'excellente défense bernoisie pour
s'en aller battre irrémédiablement Kie-
ner.

Le match qui, jusque-là, avait été
très irrégulier mais quelconque, tour-
na résolument à l'avantage des visi-
teurs. Après le deuxième but des
Vaudois , il semblait que la victoire ne
pouvait plus leur échapper. C'était
compter sans la faiblesse de leur
gardien Egger. En effet, en moins> de
deux minutes, les Bernois battaient
à trois reprises un gardien complète-
ment désemparé et dépassé par les
événements. C'est donc une victoire
chanceuse que les Bernois ont obtenue.

W. K.

BRUXELLES. — Le deuxième classe-
ment des Six jours cyclistes nous
donne : 1. Post-Simpson (Ho-GB) ; 2.
van Steenbergen-Lykke (Be-Dan).

YVERDON. — C'est dans cette ville
que se déroulera probablement lo
cours que doit donner les 4 et 5 dé-
cembre prochains. M. Clément , de l'Ins-
ti tut  national des sports de Paris ,
aux entraîneurs ct coureurs cyclistes
suisses.

KITZBUHEL. — S'étant assuré le
service do joueurs canadiens, le club
de hockey sur glace Kitzbuhel est
itevenu sur sa décision et participera
à la prochaine coupe des Alpes.

ZURICH. — Le V.M.C. Zurich-HIra-
landen , qui fêtera l'année prochaine
son soixantième anniversaire, organi-
sera l'arrivée et le départ du tren-
tième Tour de Suisse.

BONN. — Vu qu 'elle doit héberger
les championnats du monde sur route
1966, la Fédération cycliste allemande
a décidé de supprimer le Tour d'Al-
lemagne pour amateurs de l'an pro-
chain.

CYCLISME
Au cours des sprints de l'après-midi

aux Six Jours de Bruxelles, le Belge
Emile Daems, équipier du Suisse Pfen-
ninger , n été victime d'une chute. Il
a. été hospitalisé et l'on craint une
fracture du tibia. Pfenninger poursuit
l'épreuve en solitaire.

AUTOMOB1LISME
Sur la plage de sel de Bonncville,

dans l'est de l'Utah, les frères amé-
ricains Robert et William Summcrs ont
battu le record du monde de vitesse
automobile en réalisant la moyenne de
658 km 667. L'ancien record était détenu
par l'Anglais Campbell avec 648 km 726.
Les frères Summcrs ont réalisé cette
performance au volant de leur « Gol-
denrod », un véhicule long de 9 m 45
et muni de quatre moteurs de 2400 CV
à chaque roue.
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Nous engageons, pour le 1er décembre 1965 ou
date à convenir , pour notre magasin de Neu-
châtel,

aide-gérante
dame ou demoiselle de nationalité suisse.
Bon salaire dès le début. Semaine de cinq jours.
S'adresser après 18 heures, ou téléphoner à :

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

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous cherchons, pour entrée
; immédiate ou à convenir,

un ouvrier capable
de nationalité suisse, ayant de
bonnes notions de mécanique,
en mesure de remplacer le
responsable d'une machine à
emballer le papier , et le ma- ,
gasinier responsable des en-

1 trepôts de papier.

Travail de jour. Semaine de
46 heures.

Faire offres écrites ou se pré- |
senter à la Direction de Pa- X
peteries de Serrières S. A., 2003 jj
Neuchâtel/Serrières, tél. (038) 1
5 75 75. il

LA FONDATION F.-L. BOREL
ORPHELINAT CANTONAL
2056 DOMBRESSON (NE)
met au concours un poste

d'éducateur
Le candidat , marié, assurera le rôle de
chef de famille et aura avec son épouse
la responsabilité d'un pavillon de 10 à
12 enfants. Conditions : celles du contrat
collectif de l'A.R.E.J.I. Entrée en fonc-
tions : à convenir . Possibilités de parfaire
sa formation.
Adresser offres écrites à la direction ,
qui donnera tous renseignements.

Deux jeunes filles
cherchent, pour le
15 janvier 1966,

places de
sommelière

dans un café-res-
taurant sérieux,

à Neuchâtel . Faire
offres sous chiffres
Q 69286 G. à Pu-

blicitas S.A.,
9001 Saint-Gall.

Femme
de ménage
est demandée 2 à
3 demi-journées

par semaine.
S'adresser à Mme

Meylan, Les
Vieux Toits,
Hauterive.

Postes de confiance
et à responsabilités sont a repourvoir dans notre usine
de LUCENS (VD) , secteurs fabrication et contrôle.
Places stables et bien rétribuées , avec les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Possibilités d'avancement .
Logements modernes , tout confort , à disposition .

FIBRES DE VERRE S. A., LUCENS (VD),

tél. (021) 95 85 71.

BERGEON & Cie, le Locle,

outils et fournitures d'horlogerie,
exportation dans tous les pays,

engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir sténodactylo pour la

correspondance anglaise
Faire offres à la direction , tél. (039) 5 48 32.
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 ̂ - :,;Y.,. y , ^ 
:, : ^ yMÊm- - - . . . .  fSÉ ,} I ,'

! 
^ .^ ' 3ÉlKë : Ï^^^É̂ ^ f̂e? : -Xm : ^ ,,.

*L-> ¦¦ i
#?W8H ,s55Piiitiiiiiff«M

' W$ÊÊ x *• - - ' "~" - - ' • - ' ¦ • .N v - * • - -• • '- - -  ' • r

t ê ¦ WxEy 'mà

La Kadett était déjà une bonne voiture quand nous l'avons NOUVCOU Z la place accrue - à l'intérieur, où 5 per- Ce qui n'a pas changé: la robustesse du moteur et la ren-
lancée sur le marché, il y a trois ans. Aujourd'hui, plus de sonnes trouvent place confortablement, même pour un long tabilité de la Kadett. Nouvelle ou non, elle reste une Opel -
600 000 automobilistes roulent sur Kadett. Et pourtant nous voyage. Place accrue aussi dans le coffre à bagages, qui la voiture de confiance. Quant à la partie mécanique; il n'y
l'avons encore améliorée. était déjà particulièrement spacieux. avait pas grand-chose à y changer. (II y a trois ans, nous
Quoi de neuf dans la nouvelle Kadett? Nouveau : la batterie, le réservoir d'essence, les avions déJà construit une voiture «meilleure que bonne».)

NOLIV631J " plus de facilité pour entrer et sortir La f1"6'1"15- ToiJt a grandi. Désormais, la batterie est de 12 volts. Votre dépositaire Opel le plus proche vous attend pour un
Kadett a maintenant 4 portes (mais comme auparavant, le résen'oi!; ** de 40 litres et ia surface des freins s'est e?sai- Vous- trouverez son adresse dans l'annuaire télépho-
vous pouvez l'obtenir avec 2 portes). accrue de 12%" ni£«ue' immédiatement avant la l.ste des abonnés.

NoUVeaU" la linnp I a Kartett a nprrln pn hailtPUr NOU¥@SU!! la puissance de 55 CV. Le moteur n'est PS. Les quelques modèles Kadett 65 qui nous restent encore sont malnta-mUUVCaU . la ligne. La K.aOett a perOU en nauieur, v — «„J„A„ „„,. „_,„,.,*;„ 4 i/no „m3 Pa eQ nant particulièrement avantageux. (Profitez-en 1)
mais elle a grandi en longueur, en largeur et en élégance. Pas pousse, mais la cylindrée est passée à 1078 cm3. Ça se

sent à l'accélérateur. (En grimpant facilement une cote ab- 0pel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors
rupte. En doublant en toute sécurité.) La nouvelle Kadett „ _., „
est une vraie sportive, rapide mais sûre. ^^ s '̂ILiK̂  -««ES*. _d_^J§' _rff*_®\ EILIJW

N©yV®ay= le choix des modèles - Kadett, 2 ou | Jl̂ ĵ ^̂  ^S Éffl ff™ | ^ \
4 portes, Kadett Car AVan, (toutes avec moteur de 55 CV); ^^tLjr \JB \ fH mwi vl^^wQ
Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé f^ '
Sport (toutes avec moteur S de 60 CV et freins à disque à

1 l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour Fr. 6900.-*.
KAN 366/65 Su -Prix Indicatif '

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.

. L'asile cantonal pour dames
âgées, Clos - de - Serrières 93,
Neuchâtel , cherch e pour entrée

„!,,.,. immédiate ou date à conve-
nir, une

EMPLOYÉE
sachant cuire, ou

JEUME FILLE
désirant apprendre à cuire ;
horaire de travail ct congés
réguliers.
S'adresser à la direction , tél.
(038) 8 33 21.

S. A.
Fabrique d'horlogerie

cherche :

m ma m mm wra et* o™

QUALIFIÉE
pour département réglage , si-
tuation intéressante ;

CEMTBEUSES
Faire offres ou se présenter ;
au bureau du personnel , Cham- j
préveyres 2, tél . (038) 5 60 61. J

Bureau d'assurance de la ville
cherche :

QUALIFIÉ
et

UNE EMPLOY ÉE
R fllTIVE

sachant faire preuve d'initiative
et pouvant prendre des respon-
sabilités (sténographie et lan-
gues étrangères pas indispensa-
bles).

Faire offres sous chiffres A N
4464, au bureau du journal.



Un match à ne pas manquer: Boudry-Âudax
L'hiver n 'est plus loin et si le nombre

des rencontres prévues dans les séries
inférieures de notre région reste impor-
tant (59) il n 'en demeure pas moins
qu 'il s'agit là d'une des dernières jour-
nées presque complètes avant la pause
hivernale.

En deuxième Ligue, le match qui fera
certainement le plus parler de lui est
celui qui opposera, à Boudry, l'équipe
locale à Audax. Les hommes de Ritz-
mann semblent sur la pente descendante,
ce qui parait justement être le contrai-
re pour les visiteurs. U y a donc lieu de
s'attendre à une lutte particulièrement
acharnée et bien malin est celui qui pour-
rait d'ores et déjà désigner un vainqueur
de manière certaine. Qui dit derby dit
doute quant au résultat final. Ce sera
particulièrement le cas lors de la con-
frontation entre la seconde garniture des
« Meuqueux » et Etoile. Là aussi, il serait
présomptueux de vouloir désigner à coup
sûr un gagnant, surtout si l'on sait qu'un
seul point sépare ces deux formations
au classement.

PLUS D'EXCUSE
Avec une régularité déconcertante, Xa-

max II aligne les victoires et creuse

l'écart sur ses poursuivants qui se man-
gent entre eux. Qui fera trébucher le
chef de file ? Saint-Imier, qui s'en vien-
dra lui rendre visite demain ? Les Juras-
siens paraissent bien tendres pour pou-
voir créer la surprise. Tout au plus
devront-ils se contenter de limiter les
dégâts. On se souvient que la première
défaite subie par Hauterive le fut des...
pieds des hommes de la seconde garni-
ture locloise. Cette fois, les joueurs des
Vieilles Carrières auront l'avantage de
jouer devant leur public et ils n'auront
plus d'excuse à invoquer en cas d'un
nouvel échec. Lentement mais sûrement,
Fleurier poursuit son bonhomme de che-
min. Les joueurs du Val-de-Travers occu-
pent une place sinon enviable, du moins
confortable et cette situation devrait leur
permettre de se rendre au Locle pour y
affronter Ticino, décontractés. Un facteur
non négligeable lorsqu'il s'agit de se

BUT. — Le rêve de tout
attaquant.

mesurer à des joueurs qui, de plus en plus,
vont mettre toute leur énergie dans la
bataille pour tenter d'abandonner la der-
nière place.

UNE PAUSE BIENVENUE
En troisième Ligue, trois matches seu-

lement sont à l'affiche dans le groupe I.
Pour sa part , Couvet, qui connaît actuel-
lement une sérieuse baisse de régime et
qui doit certainement attendre la pause
d'hiver avec impatience, devra se rendre
à La Chaux-de-Fonds pour affronter Le
Parc Ib. Il est permis de supposer que
malgré son passage à vide, Couvet re-
viendra avec deux points de son dépla-
cement dans les Montagnes neuchâteloises.
Comète est sur le chemin du redresse-
ment et son match nul de dimanche en
est une preuve de plus. Nous attendons
dono la confirmation des Subiéreux aux
dépends de Blue Stars, qui viendra lui
donner la réplique à Chantemerle. Au-
vernier-Buttes ? Deux équipes qui sem-
blent pourvues des mêmes qualités et
des mêmes défauts : elles sont nettement
plus à l'aise lorsqu'elles évoluent devant
leur public. De là à déduire que les
« Perchettes » s'imposeront, il y a un pas
que nous franchirons.

AVANTAGE COMPENSÉ
Dana le groupe II, Le Parc la profitera

de la venue de Xamax m pour fêter un
nouveau succès et rejoindre Saint-Biaise
en tête du classement. Floria espère-t-il
revoir un jour le sommet de l'échelle ?
Ce sera difficile, mais pas impossible. Mais
s'ils veulent conserver quelque espoir,
les Chaux-de-Fonniers, ne devront plus
connaître le moindre faux pas. Et lis
devront commencer par battre Saint-
Imier II ce qui parait , d'ailleurs, dans
leurs possibilités. Revigoré par son succès
de dimanche passé, Dombresson saura-
t-il profiter de l'élan revenu pour passer
l'obstacle qui porte nom La Sagne ? Il
est vrai que les Sagnards sont faits d'un
autre bois que celui de la « lanterne rou-
ge », mais il n 'est pourtant pas impossi-
ble, étant donné l'inconstance notoire desvisiteurs, que les protégés de Schurch fê-
tent un nouveau succès. Fontainemelon
II - Sonvilier ? Si les Jurassiens parais-
sent quelque peu supérieurs, les joueurs
du Val-de-Ruz évolueront devant leurs
supporters. Un avantage qui compense
l'autre. Inutile donc de dire que la forme
du Jour aura son mot à dire dans cette
confrontation .

Ca
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patte... Et il y a ceux qui p r é fe -  Q
rent marcher et rouler sur un 0

S macadam sans traîtrise ni per f id ie , 9
0 qui ne se dérobe pas sous la se- 2
O nielle. g
• Si bien que les risques de con- 0
• f l i t s  se trouvent singulièrement ag- 9
S gravés entre les humains à cette 9
g saison-ci , car, même un sujet de S
0 conversation réputé de tout repos 5
• à toute autre époque de l'année : 0
• le temps (< Beau temps, hein ? » O
S — « Tu parles 1 pourvu que ça du- •
 ̂

re l i t )  devient motif à bisbilles : ?
0 — Bel automne... fa i t  bon tiède , 

^O non ? g• — Tu parles... temps pourri, tu ©
© pourrais dire l On va d'nouveau pas ©
5 pouvoir chausser les lattes avant ®
Ç févr ier , si ça continue , c'te saleté 1 g
0 — Et puis on économise du chauf- 0© fage , car on peut au moins l'arrê- 9
© ter pendant la nuit. A la mi-novem- •
• bre, c'est form idable l
O — Eh va donc, pantouflard 1 le |j
Q meilleur des chauf fages  centraux 0
• c'est encore une descente vertig i- ©
• neuse qui vous fouet te  le sang... ®
5 De là à en venir aux gros mots... J?
e Ce doit être pour cela que le @
O tombe d' accord. 0
© brouillard à cette saison-là juste- it
© nent : au moins tout le monda â
? Bon Dieu a inventé la p lme et le 5g, f o u r  rouspéter. @
• Richard. ©

Les sages, les chansonniers et les ©
humoristes prétenden t souvent que •
l'humanité est divisée en deux r
camps ; çj ue la moitié du monde *
serait fa i te  pour empoisonner l' au- 0tre , etc. ©

A cette saison-ci, les auditeurs 9
attent i fs  des bulletins radio de la •
météo semblent donner raison à g
tous ces « penseurs » : 0

11 y a ceux qui entendent annon- ©
cer avec volupté , avec gourmandise 9
une baisse de la température et, Ç
consé quemment, une proch e premiè- ?
re neige... 0

Et puis il g a ceux qui se frot-  9
tent les mains à chaque retour du 9
f œ h n  en se disant que ces quel- *
ques jours de tiédeur supp lémen- 2
taire, c'est toujours ça de pris sur 0l'hiver. 0

Autrement dit , il y a les fanati-  ©
ques du ski, qui n'attendent p lus •
le moment d' aller se casser une 2

831 I Noyveau succès suisse à l'arbalète
Les Suisses ont remporté un véritable

triomphe aux derniers championnats d'Eu-
rope à l'arbalète, qui se sont déroulés ré-
cemment à Munich . Ils viennent de con-
solider magnifiquement leur position pri-
vilégiée en gagnant encore de haute lut-
te le match international à distance qui
les opposait aux Allemands de l'Ouest,
aux Autrichiens et aux Néerlandais.

Nos compatriotes ont brillamment en-
levé les deux premières places au classe-
ment final par équipe. Il faut dire qu'ils
alignaient deux formations de huit hom-
mes chacune, alors que leurs adversaires
n 'en avaient fourni qu'une seule. Suis-
se I a distancé la formation allemande
de 47 p., cependant que Suisse II comp-
tait encore une avance de 11 p. sur les
tireurs germaniques, lesquels n'ont ob-
tenu la médaille de bronze que d'extrê-
me justesse si l'on sait que les Autri-
chiens les suivent à un point ! Les Hol-
landais, moins bien armés que leurs ri-
vaux, se sont contentés d'une cinquième
place sans trop forcer leur talent. Suis-
se I a remporté en même temps le match
en position debout , quand bien même
elle ne possède qu 'un point de plus que
l'Autriche ; mais elle compte un avan-
tage substantiel de 10 pts sur l'Allema-
gne et de 31 -pts sur Suisse II ; notre
équipe fanion s'est également imposée
dans le match à genou en distançant,
cette fois-ci , Suisse II de 32 points, l'Alle-
magne de 65 points, et l'Autriche de 74
points. Si l'on songe que chaque équipe
alignait huit concurrents, on mesurera
à ces chiffres l'excellence de la perfor-
mance des tireurs helvétiques.

Certes, sur le plan individuel, ils n'ont
pas eu la tâche aussi aisée, car ils ont
eu en Georg Reil, tête de file de l'équipe
allemande, un adversaire d'une redoutable
efficacité. En fait , Reil a gagné le con-
cours à deux positions tout en réalisant
le même résultat que notre compatriote
Diener, mais grâce à 47 coups de « 10 »
contre 45 à notre représentant. Le cham-
pion d'outre-Rhin a également reçu la
médaille d'or debout, mais c'est avec son
coéquipier Huber qu'il dut en découdre
cette fois-ci. Une fois de plus, les « 10 »
l'ont sauvé : il en comptait 22 contre 21
à son rival avec un résultat général de
289 points ; ce modeste avantage lui suf-
fit , en l'occurrence.

A L'AISE
La Suisse a sauvé l'honneur au classe-

ment individuel par Winzeler en posi-

tion à genou. C'est à lui que revint fina-
lement la médaille du vainqueur, mais
son coéquipier Reif , bénéficiaire de la
médaille d'argent, a obtenu comme lui
299 pts, cependant que Kiener totali-
sait un point de moins et Eigenmann
deux de mois. Une fois de plus, les Suis-
ses se sont sentis très à l'aise en posi-
tion à genou et c'est elle qui leur aura
permis de battre aussi nettement leurs
adversaires. Suisse I était constituée de
G. Diener, B. Eignemann, B. Eisenrlng,
G. Winzeler, W. Reif , E. Billing, B.
Kiener et A. Arnold , cependant que K.
Honegger (la révélation de l'épreuve, ou
il se classa 4me), X. Schbn, H. Bolll-
ger, H. Haldimann, H. Steinmann, M.
Kunz, E. PUntener et N. Bolliger défen-
daient l'honneur denotre seconde for-
mation.

L. N.

FOOTBALL CORP ORATIF ! r#*#%.% liL JZ I $«©Op 11
se montre menaçant3

La mobilisation des footballeurs-cor-
poratifs perturba dans ses grandes
lignes le calendrier des dernières ren-
contres automnales. Samedi passé, seu-
les deux équi pes parvinrent, non sans
peine, à mettre sur pied des formations
à peu près présentables, où les rempla-
çants ne firent pas oublier les titulaires
absents. C'est ainsi qu'à Colombier,
Favag recevait Coop II , équipes classées
ex-aequo avec chacune quatre points
en trois rencontres. La décision , très
importante, fut enlevée par l'équipe des
coopérateurs.

Résultats. — Groupe I : Coop II -
Favag 3-0.

CLASSEMENTS
Groupe I

J. G. N. P. p. c.Pts
Turuani . . . .  5 5 0 0 32 7 10
Coop II . . . .  4 3 0 1 15 11 6
Favag . . . .  4 2 0 2 16 9 4
Adas 4 1 1 2 8  18 3
Brunette . . .  3 1 0 2 9 13 2
Shell 4 1 0 3 16 18 2
Tram 4 0 1 3 11 31 1

Groupe II
Téléphone . . .  3 2 1 0 11 7 5
Rochette . . .  4 1 3 0 9 8 5
Esco^Prélet . . 3 1 1 11 2 5 3
Cl. sp. Commune . 3  1 0 2 5 13 2
Sp. cl. Helvétia . 3 0 1 2 7 11 1

CHANCES COMPROMISES
En disposant de Favag, Coop II con-

serve ses chances de prendre la seconde
place du groupe I, mais il devra inces-
samment se rendre au Landeron pour
affronter Shell, qui vient de se distin-
guer tout particulièrement en infligeant
une sévère défaite aux tramelots. Cette
seconde défaite des mécanos de Monruz
risque bien de compromettre définiti-
vement leurs chances de participer au
sprint final , comme la saison passée,
où ils jouèrent la finale contre Ro-
chette.

Match d'aujourd'hui. — A Colombier,
Brunette - Coop II.

La démobilisation des militaires per-
mettra, dès samedi prochain 20 no-
vembre, de reprendre très sérieusement
la compétition avant l'arrivée de la
neige

J. B.

Trente-trois amateurs à Macolin
La commission technique de la féeéra-

tion suisse organise les 4 et 5 décembre
prochains à Macolin un cours pour les
cadres de l'équipe nationale. Trente-trois
boxeurs ont été convoqués, durant leur
séjour à l'école fédérale de sports, les

boxeurs suisses auront à remplir un pro-
gramme chargé mais varié.

Voici la liste des boxeurs convoquées :
Schaellebaum (indépendant), R. Vogel,

Gysin, P. Vogel et Horvath (Bâle), Cer-
vet, Kormann, Kuffer , Stucki, Waespi,
Friedli, Hebeisen et Schluep (ABC Ber-
ne) , Rindlisbacher (Satus Berne), Schaer
(Bienne), Charrière (Bulle) , Pernet (Ge-
nève), Grab (Glaris) , Gschwind (Gran-
ges) , Fini (Lucerne, Durussel (Neuchâ-
tel) , Stoffel (Schaffhouse) , Muller (Thou-
ne), Sohwob (Tramelan), Eigenheer,
Hess et Meier (Winterthur) , Aeschli-
mann (Soleure), Glaettll , Gudel et Lar-
cher (Zurich), Sterchl et Schaffroth
(Zurich) .

LA CHASSE EST OUVERTE
NOTRE CHRONIQUE HEBDO MADAIRE DU JEU D'ÉCHECS

Le remarquable tacticien Tal nous
étonne une fois de plus par la façon
géniale dont il exploite une légère
avance de développement, sans l'ombre
d'une chance pour son adversaire.

Bled 1965
match-fournoi des candidats
Tal Larsen

Défense Alekhine
1. e2-e4, Cg8-f6 ; 2. e4-e5, Cf6-d5 ; 3.

d2-d4 , d7-d6 ; 4. Cgl-f3, d6xe5 ; 5. Cf3
x e5, e7-efi.

Larsen renonce ainsi à son audacieuse
expérience 5. ... C-d7. Le coup du texte
.1 déjà été joué dans le match Larsen-
Ivkov, mais n'avait pas fait une très
bonne impression.

6. Ddl-f3 !
Ce coup est certainement meilleur que

6. D-h5, g6 ; 7. D-f3 que Ivkov essaya
dams la huitième partie du match, car
ici les Noirs ont un temps de moins
pour le développement de leur Fou roi.

G. ... Dd8-f6 ?
Les Noirs n'ont certainement pas en-

visagé la riposte adverse. Il fallait en-

visager 7. ... D-e7 avec des suites iden-
tiques à la partie susmentionnée.

7. Df3-g3, h7-h6.
Forcé pour pare r la menace F-g5.
8. Cbl-c3, Cd5-b4.
Larsen choisit ce coup car il semble

gagner quelques temps, mais il fallait
considérer 8. ... C x c3 ; 9. b x c3. Comme
plus solide. Même dans ce cas, le jeu
des Blancs eût été préférable.

9. Ffl-b51, c7-c6 ; 10. Fb5-a4, Cb8-d7 ;
11. 0-0, Cd7 x e5 ; 12. d4 x e5, DfG-g6 ;
13. Dg3-f3 t

Le doublement des pions en g6 après
l'échange des Dames serait insuffisant
pour 'l'ai , qui dispose du meilleur dé-
veloppement. Après le coup du texte, le
pion c est indirectement défendu à cause
de 14. F x c 6 t et F-e4.

13. ... Dg6-f5 ; 11. Df3-e2, Ff8-e7 ; 15.
a2-a3, Cb4-d5.

16. Cc3-b5 !?, c6xb5.
Pratiquement forcé, car après 16.

... 0-0, suit 17. C-d4, D-g6 ; 18. c4, C-b6;
19. F-c2, f5 ; 20. e x f6, D x f 6  ; 21. D-e4
avec gros avantage.

17. De2 x b5 f. Rc8-d8 ; 18. c2-c4 , Df5
xe5 ?

Les Noirs rendent la pièce pour rester
avec un pion de plus, espérant qu 'en
dépit dc la position centrale de leur
Roi , ils parviendront à consolider leur
jeu. 18. ... C-b6 était meilleur, et il eût
été intéressant de voir qu'elle conti-
nuation Tal avait dans l'idée. Lo coup
tentant 19. T-dl t ne donne rien de

concret, car après ...R-c7 ; 20. D-a5,R-b8, les Noirs s'en tiren t sans dom-
mages.

19. c4 x d5, Fe7-d6 ; 20. g2-g3, De5 x
d5 ; 21. Db5-e2 , Rd8-e7 ; 22. Tfl-dl ,
Dd5-a5.

Les Blancs ont plus qu'une simple
compensation pour le pirata car le Roi
noir est exposé, et ses pièces ne sont
pas développées.

23. De2-g4, Da5-f5.
•Protège indirectement le pion g7, car

si D x g7, F-e5, capturant la Dame blan-
che aventurée.

24. Dg4-c4, Df5-c5 ; 25. Dc4-d3, Dc5-
c!5 ; 26. Dd3-c3, Fd6-e5.

Naturellement pas 26. ... D-e5 à cause
de 27. F-f4 gagnan t une pièce.

27. Dc3-el !
Les Blancs gagnent ainsi le temps

nécessaire pour développer leur Fou
dame dont l'entrée en jeu sera décisive.

27. ... Dd5-c5 ; 28. Fcl-d2, Re7-f6 ; 29,
Tal-cl , Dc5-b6 ; 30. Fd2-e3, Db6-a6.

Après 30. . . .Dxb2 ; 31. f4 gagnerait
une pièce.

31. Del-b4 !
Les Noirs pouvaient déjà abandonner

ici , car ils ne peuvent plus empêcher
F-b5. Après 31. ... D-e2, suit 32. T-d2,
D-f3 ; 33. F-dl , D-f5 ; 34. F-g4, D-g6 ;
35. f4 ct les Noirs sont mat rapidement.

31. „. b7-b5 ; 32. Fa4 x b5, Da6-b7 ; 33,
f2 -f4, Fc5-b8 ; 34. Fb5-c6, les Noirs
abandonnent. (R. Marie.)

Suisse B - Espagne B
è Rappsrswîl

Le match sur huit  échiquiers qui op-
posait Suisse B à un e sélection de
joueurs madrilènes a vu la victoire des
Espagnol s par 17,5 à 14,5. Le combat,
très équilibré dans l'ensemble, fut même
à l'avantage des Suisses, qui menaient
par 12,5 à 11,5 à l'issue de la troisième
ronde. Mais, sous-estimant sans doute
leurs adversaires dans la dernière ronde,
ils se firent battre par 6 à 2, ce qui
renversera évidemment le résultat .

Voici les résultats individuel s de nos
joueurs : Mnrthalcr 1,5 pt sur 4 parties ;
Dinthccr 1,5 sur 4 ; Wciss 1,5 sur 4 ;
Eggenberger 2 sur 4 ; Kohler 1,5 sur 3 ;
Speck 1 sur 1 ; Morger 1,5 sur 2 ; Gold-
berger 0,5 sur 2 ; Crisovan 1 sur 4 ;
Martin 2,5 sur 4.

A. PORRET.

Rencontre intercantonale
Vaud • Neuchâtel

Ce soir aura lieu , à Montricher , un
match intercantonal de lutte libre, style
international, entre les équipes vaudoise
et neuchâteloise. Les athlètes suivants dé-
fendront les couleurs neuchâteloises :

1 57 kg : A. Wiedler (Vignoble) ; 63 kg :
F. Hegel (Vignoble) ; 70 kg : J.-C. Per-
rin (Le Locle) , M. Haenni (Vignoble),
R. Luder (La Chaux-de-Fonds) ; 78 kg :
J.-F. Lesquereux (Le Locle) , K. Wiedler
(Vignoble) , M. Pauli (Le Locle) ; 87 kg:
G. Perrln (La Chaux-de-Fonds) , A. Hu-
ber (Vignoble), P. Kuenzi (Val-de-Ruz) ;
97 kg : H. Mottier (Vignoble) ; plus de
97 kg : D. Knecht (La Chaux-de-Fonds).

CHAMPIONNAT CANTONAL
Le samedi 27 novembre se déroulera,

au Locle, le championnat cantonal neu-
chàtelois de lutte libre, style Internatio-
nal. Le vainqueur de chaque catégorie
de poids participera au championnat ro-
mand, lequel servira d'éliminatoire pour
le championnat de Suisse.

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. II
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. H 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
Êroduit des Laboratoires Dermato-

>giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

EiMMi l L'Association cantonale féminine
île gymnastique a siégé aux Ponts-de-Martel

(c) Dimanche, l'assemblée cantonale de
l'Association féminine de gymnastique a
eu lieu l'après-midi à la halle de gymnas-
tique des Ponts-de-Martel sous la prési-
dence de M. Albert Patrix, président. Une

trentaine de sections étaient représen-
tées. M. Albert Perrin , président de la
commission de jeunesse locale, et M.
Adolphe Finger, conseiller communal, ap-
portèrent le salut l'un de la Gym, l'autre
des autorités.

Le rapport présidentiel et les comp-
tes furent acceptés. Il faut relever que
grâce à la Fête cantonale de Planeyse,
les frais de la participation féminine à
l'Exposition nationale ont pu être cou-
verts. Grâce à une bonne gestion, l'asso-
ciation possède un petit capital de 6000
francs. Mlle Simone Zahnd, présidente
de la commission technique cantonale et
membre de la commission technique fé-
dérale a relevé la très bonne tenue des
puplllettes à la dernière fête cantonale
ce qui est tout à l'honneur des monitri-
ces.

Le Locle et les Ponts-de-Martel sont
nommés vérificateurs de comptes. Le vin
d'honneur de la commune et la colla-
tion offerte par la commission de jeunes-
se firent une agréable interruption à la
séance. Celle-ci fut  reprise sur le même
objet , c'est-à-dire savoir si l'on acceptait
la proposition de Peseux de transformer
les fêtes cantonales mixtes en fêtes can-
tonales féminines et puplllettes. MM. Fré-
dy Juvet président cantonal des commis-
sions de jeunesse, et Willy Schneider, pré-
sident cantonal des actifs, s'opposèrent
à la motion. Finalement, le compromis
suivant fut trouvé : il y aura une fête
cantonale mixte tous les deux ans. Mais
tout cela dépend de l'assemblée canto-
nale des actifs qui se tiendra dimanche 14
novembre au Landeron. Y aura-t-il en-
core possibilité de collaboration de tra-
vail entre les deux associations masculine
et féminine ? Les membres du comité
cantonal ont tous été réélus. Mme Marcel
Frasse et M. Marcel Devaud furent l'ob-
jet d'une attention, soit un bouquet de
fleurs offert par deux puplllettes. La
séance se termina dans le divertissement
d'un film présenté par le pasteur Perre-
noud sur les beautés automnales et notre
région .

ffit
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AUX VIEILLES CARRIÈRES. — Hauterive devra prouver qu'il
compte encore 3011er un rôle important en championnat.

(Avipress - Schneider)

Wohlen viendra dimanche en Ajoie
rencontrer Aile. La visite des joueurs
argoviens ne sera pas un agrément.
En e f f e t , Wohlen peut théori quement
passer en tête du classement. Cette
équi pe, qui avait perdu 3 points lors
des 2 premiers matches du champ ion-
nat a gagné ses rencontres suivantes.
Si ligne d' attaque est particulièrement
en forme actuellement . Elle vient de
marquer 17 buts en 5 rencontres alors
que la défense en a reçu //•. Pour Aile , ce
match a également son importance. Une
victoire permettrait aux joueur s ajou-
lots de se maintenir dans la première
partie du classement, alors qu 'une
défai te  les classerait avec les mal lotis.

La prestation d'Aile à Olten f u t  bonne.
Les avants jurassiens tentèrent souvent
leur chance mais ne trouvèrent que
rarement les f i l e t s  adverses. Avec un
peu p lus de concentration en dé fense ,
les Ajoulots pouvaient causer une sur-
prise. En jouant de cette façon diman-
che, les hommes de Zuber obtiendront
un résultat satisfaisant. Les j oueurs
an service militaire, seront libérés et
seront à la disposition de l' entraîneur
Seul Saner , blessé à Olten , ne sera
pas de la partie. Joueurs convoqués :
Péti gnat , Rarine , Gigandet II , Wotycsho ,
Gafner , Raccordon , Fleury,  Mamie ,
Gi gandet I , Desbœufs , Girardin (Tnr-
berq). A. R.

Que fera Aile devant Wohlen ?

9 w
© J' ai assisté l' autre jour  à un 9
• match de juniors en compagnie •
S d' un dirigeant de l' un des clubs 

^m, en présence. Ce dernier n'avait f a i t  0
0 que de me parler d' un certain 0
O Pierrot , meilleur joueur  de l'é- 9
© d' un diri geant dc l' un des clubs •
? zaine et promu à un avenir qui J
0 n'avait d'é gal que le p résent règne Q
0 de... Pelé I Le public qui nous en- 0
O tourait ne cessait d' encourager pa r 9
• ses cris Pierrot , l'idole du coin. •
? Résultat : le malheureux garçon , g
0 par ailleurs bourré d" ialents , 0
O dribblait à en perdre naleine conu 0
9 me s'il était seul contre tous y 9
2 compris ses propres camarades. 9
® L'é goïste ne poursuivait qu 'un •
© but : celui de briller aux y eux de —
• la galerie et obtenir la victoire à 0
9 lui tout seul l L'é qui pe du f u t u r  9
9 Pel é a perdu par 3-0... Combien de 9
® f o i s  ses camarades mieux p lacés •
2 lue lui n'avaient-ils pas attendu 0
0 le ballon ! Et pour comble , notre 0
0 « héros », s'en est pris à l'arbitre, à 0
9 ses camarades et au public. Les 9
2 étiquettes de « meilleur mar- •
5 queur », « joueur le p lus rap ide » g
0 ou toute autre appellation f la t t euse  0
9 sont décidément f o r t  dangereuses. 0
9 Pas seulement chez les juniors ou 9
® les sans-grade ! Un joueur oppor- 9
S tuniste , un ailier volant ou un 

^0 avant-centre fonceur  ne peuv ent 0
0 fa i re  valoir leur talent que dans 0
9 le cadre du jeu d'équipe sinon les 9
0 qualités engendrent des défauts .  •
9 II y a là sujet  à une sérieuse mé- J® dilution ! 0
2 THEWS 0(gr 

£
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9 °I Etiquettes dangereuses ! |
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L'humidificateur SATRAP-hygromat 5 p5Q
vaporise en une seule Wml

heure % de litre d eau environ!
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v C'est là une performance extraordinaire !

<fMH**î ^% 
N
\ Sans bruit, II pulvérise l'eau en particules

Jt •&* -, minuscules, que I air ambiant absorbe
Mm ' aussitôt. En un temps record,
JI SATRAP-hygromat 5 purifie l'air ambiant

JIêÊ %Ék et disPense Par là le bienêtre. II est
JÊJÊ 11|| k conçu spécialement pour des locaux

J|| . w?Sgj ]K|| d'une certaine importance comme bureaux

wllï llll ou ateliers' mais '' convient également
Wg • ¦  partout où un climat sain et agréable est
j *m $É§? ' '' apprécié. Capacité : 5 litres

j 
' .X  ; OO- " """ avec ristourne

W- ' J Vraiment très avantageux !
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Dans les régions où l'eau
ffmf Y " est riche en calcaire, ¦;¦ ¦ ¦¦¦ ..¦ ;. ¦.¦ ¦ Y  Y

Humidificateur SATRAP-hygromat 2, ' \ il vaut mieux adoucir l'eau ,J|
un appareil qui a fait ses preuves aveo CALEX- Cet appareil
et dont le rendement a encore été / \ ? f?
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?
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? 
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.,• - r- i. ,,. ! à n Importe quel robinet. ' , "WfàÊB' X-améliore. En une heure, I hygromat 2 _ !: L'eau ainsi adoucie peut • ' *% l

vaporise 4 dld eau. C est l'humidi- \ s'employer, à des fins ', Jm^ w^ W
ficateur idéal pour chambres et m
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J! multiples: café, thé, soins ' ¦ Ŵ  ̂
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bureaux jusqu 'à 100 m3. fc- $f corporels, relavage de LJ__ WLX ^# ' ia vaisselle, arrosage des ; «̂  i l - .;¦̂ î > Mite l̂ f » . _. i *_ >;
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5 à 7 litres 1 I i |
"̂ «iï. y0*^-- -• d'eau par minute. r-— ¦•.•j i I :_|

Tous les appareils sont approuvés par l'ASE. 220 volts. C*LE»+\ 1 h,
1 an de garantie SATRAP. Tous les prix aveo ristourne. Service après vente ^J&^Ju "̂™ • - > -  ^
soigné dans toute la Suisse. Demandez-nous des prospectus détaillés.
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des fruits frais même en hiver!
fraise, framboise, VOOfoQUITt un yoghourt savoureux
abricot, mandarine, JW^ B B^W B *. préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron HHH|B|«I5 ^̂ iW|| diététique moderne

Avec point TINTIN Isli yi! il T^̂ r 9 UNION LAITIèRE VAUDOISE

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

Canicfse
nain blanc, 7 mois,

avec pedigree,
à vendre.

Tél. (038) 5 91 81.

vous offre: IGS __&!_*$
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collectionneur SILVA

-&>
Caoforce, la boisson fortifiante délicieusement

aromatisée au chocolat enrichie de sucre de raisin et contenant
des vitamines A, Bu Bz et C.
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Une gourmandise à préparer?
Par exemple, la «Bouillabaisse du gourmet». On la mijotera dans une casserole appropriée

et naturellement sur la flamme du gaz si finement réglable. C'est pourquoi
les «fins becs » cuisinent avec le gaz car on peut utiliser pour chaque
mets l'ustensile exactement adapté. Le gaz c'est la souplesse même.

On passe instantanément de l'intensité de chauffa la plus forte
à la veilleuse.

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes ĵjJJ û
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;...— - -m vitrée. Eclairage intérieur et¦j iiB^mmmB^B î^^—»—"̂ T™"' régulateur automatique de

™®^̂ *̂ claires. Brûleurs tous 
gaz avec

flamme-pilote pour une
meilleure combustion du gaz.
Supports d'ustensiles en

«sasy métal léger inoxydable aisés
H ¦ „u-mmuMm à enlever. Un mouvement suffit
f pour les retirer et les remettre
| en place.
S Mena-Lux, la cuisinière à gaz
| - m m, m, m pratique et raffinée.

Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono, Le Rêve, Mena-Lux



Nous cherchons pour notre bureau de vente de
Neuchâtel, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, une

j r  
^̂  ^̂

de langue maternelle allemande ou française.

Aptitudes nécessaires : solide culture générale
espri t d'initiative
sténodactylographie

parfaite.

Langues exigées : allemand et français
de manière appro-
fondie

si possible bonnes con-
naissances d'anglais
et d'italien.

Sont offerts : place stable, avantages
sociaux

conditions de travail
agréables dans bu-
reaux modernes et
bien situés

semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie,
sous chiffres P 50274 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!
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' Ifll iB '̂̂ lsiKS âlliiS Aujourd'hui, srSco eu Cours LEBU, ta formation extgâo
iBs > ~J&'mm wÊë» '* '̂ * v r  Par ca nouveaa métier est à la portée do toutes les per-
*®*"m . , | '.# , sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci

¦ "*"" ï ' XM doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

vl_l_________^^_____^_âÉI l_ _̂_____i_____\ dante, nous mettons à votre disposition une formation
BIS Spjiî i HkN ' 
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BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHÂTEL

Nous engageons

pour diverses parties du terminage de la montre

Personnes non formées sont mises au courant.

Prière de se présenter au bureau, place de la Garé 8 ef 10.

Pour notre service des Etudes financières et économiques, nous cherchons,
pour entrée immédiate, un

collaborateur - traducteur
Nous demandons : formation commerciale complète,

maîtrise de 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 dans 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.

(UBSVa/
UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
8021 Zurich

f ''-J "'xï^ Ŝ ŜaBfĉ C'-̂ .l̂ ^^^^ ĵjJHim̂ ,;,i'̂ '̂•SjLiro

En vue du développement de ses services techniques, la
Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche
à engager :

CHEF DE BUREAU TECHNIQUE
MÉCANIQUE

ingénieur EPF ou EPUL, ingénieur ETS ou équivalent,
ayant expérience dans la construction de la petite ma-
chine-outil et les équipements industriels en rapport
avec la fabrication horlogère.

Faire offres, avec curriculum vitae, à la direction tech-
nique, tél. (039) 414 22.

Nous offrons une situation de premier ordre, avec
garantie de gain bien au-dessus de la moyenne, à
représentant qualifié pour la visite du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois et la vente aux inté-
ressés de nos appareils électro-ménagers de repu- y X
tation mondiale.

Instruction et soutien constant par notre maison, ; j
salaire fixe, commissions et indemnités de frais de 11
représentation et de véhicule, prestations sociales. ¦ 1

Faire offres à WESTELECTRO S.A., distributeur
pour la Suisse romande de WEST1NGHOUSE, '

1000 Lausanne, avenue Ruchonnet 3, j
téS. (021) 22 5075. ||

I
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Nous engageons :

régleuses complètes
très qualifiées pour virolages-centrages soignés et
visitage de posage ;

horlogers complets
pour travaux de décottage, visitage final de pièces
soignées avant livraison et terminaison de montres
joaillerie ;

horlogers régleurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets.

U111111111H
JX \̂R  Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
\ \  /¦ à Oméga, rue Stâmpfli, 2500 Bienne, !|
L̂ jfi|t Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11 [
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Portes-Rouges 145

NEUCHATEL

engagerait

1 MÉCANICIEN
ayant si possible des connaissances en électricité, pour dus
travaux de contrôle et de mesure.
Personne capable et douée d'initiative serait mise au courant.
Place stable. Ambiance agréable.

Faire offres  ou se présenter. Tél . (038) 5 49 38.

Importateur d'appareils électro-ménagers cherche, pour son service
d'entretien et réparation,

1 mécanicien-électricien
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous demandons : personne consciencieuse avec quelques années d'ex-
périence, sachant travailler seule, de nationalité suisse, possédant
permis de conduire, et parlant si possible l'allemand.

Nous offrons : excellentes conditions, travail indépendant et agréable,
semaine de 5 jours, véhicule de service à disposition.

Paire offres détaillées par écrit à APLIM S.A., Importateur exclusif AEG
pour la Suisse romande, 11 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne.

I 

Etes-vous notre futur

collaborateur dans
Se service technique
extérieur ?
Nous avons à repourvoir en Suisse romande une place de
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 MASCHINENPABRIKEN AG
Industriestrasse 59, 8152 Glattbrugg

^̂ y^BBWWBHBWk cherche 

pour 

importante manufacture d'horlogerie

BSHj AGENT DE MÉTHODES
¦SsHu ujiM  ̂ i Sv capable d'occuper un

«P POSTE À RESPONSABILITÉS
^^^H_____B̂  ̂ Il conviendrait que le titulaire dispose d'une formation da

base BTE, ASET ou équivalente, et puisse justifier d'une
expérience d'au moins trois ans.
Etant donné la diversité des tâches et des responsabilités
inhérentes à cette fonction, la connaissance du MTM et du
contrôle statistique est souhaitée.
Rattaché à un important bureau de méthodes, ce collabo-
rateur aurait à mener d'une maniera indépendante des

( tâches de :
— détermination des temps par chronométrage et juge-

' ment d'allure
— étude d'amélioration et de qualification des postes

de travail
— formation de personnel à de nouvelles fonctions dont

le cadre d'ateliers pilotes
— contrôle d'activité en collaboration avec un service

IBM, etc.
II serait, de plus, amené à contribuer à la solution de pro-
blèmes d'acheminement et de détermination de salaires.
Un agent de méthodes doué et bien formé trouverait ainsi
une possibilité d'accéder à un poste intéressant et lui per-
mettant d'augmenter sa qualification professionnelle.
Les conditions offertes sont celles d'une grande entreprisa
solidement établie.

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

®

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres
de service, 'accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au Centre de
psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

: 

Jeune
vendeur

serait engagé par
important magasin
radio - télévision

(amateur intelligent
serait formé) .

Place stable, salaire
intéressant, avan-

tages sociaux.
Adresser offres

écrites à IU 4455
au bueau du

journal.

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 à
personne dynamique ayant
déjà quelque expérience de
l'enseignement. E d u c a t r i c 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.

Buffet de la gare
CFF, Neuchâtel,

cherche :

1 fille
d'office

1 garçon
de cuisine

Tél. (038) 5 48 53.

j
ON CHERCHE A ENGAGER, tout
de suite ou pour date à convenir :

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

avec formation « bâtiments » et

DESSINATEUR
génie civil

Faire offres sous chiffres P 50.270
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Pour entrée immédiate, on cherche :

sommelière
Débutante acceptée ; 2 Jours de congé par
semaine. Bons gains. Vie de famille.

jeune fille
pour aider au ménage.
Faire offres au café de la Côte,
2034 Peseux (NE) . Se recommande :
Mme veuve Paulette Marti-Tripet .
Tél. (038) 812 12.



SAMEDI 13 NOVEMBRE 1965
La journée ne présente que des influences favora- ,

i blés depuis la première heure du jour jus qu'à la
fin.
Naissances : Les enfants nés en cette journée seront
remarquablement doués. Très réfléchis et concen-
trés. Ils seront intuitifs et inventifs.

Santé : Migraine d'origine digesti-
ve. Amour : Redoutez un double jeu.
Affaires : Affirmez-vous avec courage
et précision.

Santé : Ne négligez pas les oreilles.
Amour : N'essayez pas de vous faire
passer pour ce que vous n'êtes pas.
Affaires : Vous aurez une plus grande
liberté d'action .

Santé : Tenez compte de l'état de
vos nerfs. Amour : Donnez l'impres-

1 sion de chercher à comprendre l'être
aimé. Affaires : Amélioration sensible
de votre position.

Santé : Veillez avec soin à votre
embonpoint. Amour : Ne pensez pas
que vous êtes irrésistible. Affaires :
N'oubliez pas que votre travail sera
examiné de très près.

Santé : N'imposez pas à votre orga-
nisme des efforts trop poussés.
Amour : Entretenez une bonne am-
biance amicale et sincère. Affaires :
Mettez chaque chose à sa place.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Surprise agréable. Affaires :
Apportez des retouches à ce que vous
faites.

Santé : Prenez garde aux refroidis-
sements. Amour : Dénouement possible
d'une affaire. Affaires : Faites un
démarrage rapide.

Santé : Méfiez-vous des acidités trop
fortes. Amour : Evitez tout sentiment
de haine. Affaires : Persévérez sans
souci des ragots et des critiques.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Soyez simple et naturel. Af-
faires : Ne vous laissez pas surprendre
par les événements.

Santé : Vous pouvez souffrir de
crampes. Amour : Ecartez tou t idée
d'aventure. Affaires : Un changement
surviendra.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : L'appui d'un ami pourra
vous aider à resserrer vos liens. Af-
faires : Tenez-vous dans l'expectative.

Santé : Mangez davantage de céréa-
les. Amour : Ne montrez pas de fai-
blesse. Affaires : N'attendez pas des
résultats immédiats trop brillants.
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SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 15 h, visite
à l'usine thermique de Chavalon-sur-Vou-
vry. 16.45, samedi-jeunesse. 17.35, mada-
me TV. 18 h , un 'ora per voi. 19 h, bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine avec
Les Aventures de Tintin . 19.20, publicité.
19.25, Le Temps des copains. 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20 , une soirée avec Charles Aznavour.
21.20 , les coulisses de l'exploit . 22.20 , aven-
ture clans les îles : Ambrose Feather cher-
che un gendre, avec Gardner McKay .
23.10, téléjournal. 23.25, c'est demain di-
manche.

Suisse allemande
14 h , un'ora per voi. 17 h, la mosaïque.

18 h, marionnettes. 18.15, le rendez-vous
du samedi soir. 19 h , informations. 19.05,
Hucky et ses amis. 19.30, Le Temps des

DIMANCHE
Suisse romande

14.30, en relais direct de Berne : match
de footballl Suisse-Hollande. 16.15, ima-
ges pour tous. 19 h, sport-première. 19.15,
bulletin de nouvelles. 19.20, La Famille
Stone. 19.45, présence catholique. 20 h,
téléjournal. 20.15 , les actualités sportives.
20.25, spectacle d'un soir : Pas d'amour,
de Ugo Betti. 21.55, actualité artistique.
22.10 , parade de la musique officielle de
la ville de Neuchâtel. 22.25, bulletin de
nouvelles. 22.30 , téléjournal. 22.45 , médi-
tation.

Suisse allemande
13.30, un 'ora per voi. 16.15, chronique

agricole. 16.45, pour la ville et la cam-
pagne. 18 h, sports. 19.15, informations.
19.20 , faits et opinions. 20 h, téléjour-

copains. 19.45, propos pour le dimanche,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20 , piste. 21 h , the black and white
Minstrel show. 21.45, commissaire Mai-
gret. 22.35 , téléjournal.

France
9.40 , télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h , télévision scolaire.
16.25, voyage sans passeport. 16.40, maga-
zine féminin. 16.55, concert. 17.25, à la
vitrine du libraire. 17.45, le petit conser-
vatoire. 18.15, images de nos provinces.
18.45, micros et caméras. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.25, mon bel accordéon.
19.40, actualités régionales. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, Saintes chéries. 21 h,
les cinq dernières minutes. 22.45 , Frédéric
Rossif présente. 23.35, Les Facéties du sa-
peur- Camember. 23.40, actualités télévi-
sées. 23.50 , Loterie nationale.

nal. 20.15, nun singen sie wieder. 21.45,
le week-end sportif. 22.10 , informations.

France ,
9 h , télévision scolaire. 9.30 , la source

de vie. 10 h, présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h, la séquence
du jeune spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les ex-
positions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h,
le mot le plus long. 14.30, télé-dimanche.
17.15, Picolo et Picolette. 17.20 , Deux
nigauds démobilisés. 18.35, douce France.
19.05, actualité théâtrale. 19.25, le ma-
nège enchanté. 19.30, Belle et Sébastien.
20 h , actualités télévisées. 20.20, sports-
dimanche. 20.55, Maigret tend un piège.
22.50 , le service de la recherche de
l'O.R.T.F. 23.40, actualités télévisées.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-Ph. Ram-

seyer.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. T.

Gorgé.
Maladiére : 9 h 45, M. J.-S. Javet .
Valangines : 10 h, M. A. Gygax .
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. Daniel Attlnger ;

20 h, concert d'orgue : André Luy.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. Jean-

Louis L'Eplattenier .
Serrières : 10 h, M. D. Grobet .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére : 8 h 45 ; Ermitage et Valangl-
nes : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; la Cou-
dre : 9 h , Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse : 9 h 15 ; Collégia-
le et Maladiére : 11 h ; la Coudre : 9 h
et 11 h ; Monruz (Gilette) : 11 h ;
Serrières (salle G.-Farel) : 10 h ; Vau-
seyon (collège) : 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Pfr.
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen ;
14 h, im Gemeindessal faubourg de
l'Hôpital 24 : Fortsetzung des Bazars
und Gemeindefestes.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, « Quinzaine de Farel»:

« Was verdanken wir Farel ? » : Pfr.
Jacobi.

Travers : 14 h 45, Gottesdlenst mit Tau-
fen und Abendmahl : Pfr. Jacobi.

Bevaix : 20 h , Reformationspredigt : Pfr.
Jacobi. ;>

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

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

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

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 ti

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

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messa

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valanglnes : 18 h , office li-
turgique et sermon, curé V, Viguier.

English American Church, Salle dea
pasteurs, rue de la Collégiale 3. — 4.15
p.m. Remembrance day service, Rev.
R.B. Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx ;
20 h, évangéllsatlon, groupe de jeunes.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30,
Jugendkreis : In die Hohe, an die Son-
ne ! oder Weihnachtsvorbereitungen ;
20 h 15, Gottesdlenst. Saint - Biaise,
Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst, Pfr. P. Millier ;
20 h 15, Jugendbund.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan-
géllsatlon.

Armée du Salut. — « Journée de jeu-
nesse » présidée par le colonel et Mme
Diirlg. (Rencontres à 9 h 45 et 13 h 30,
14 h et 16 h) ; 20 h, réunion d'adieux
des colonels A. Diirlg, secrétaire en chef ,
présidée par le colonel H. Silfverberg.
Invitation cordiale.

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, évan-
géllsatlon.

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

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

Ouïtes du 14 novembre

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

. Copyright by Cosmospress >, Genève

« Avec ces fameux documents dont je
lui ai parlé, Steve Wilson me suivra au
bout du monde, s'exclama en riant Me
Murdo ; bien entendu , vous savez, comme
moi qu 'il n 'y en a pas ! :•> — « Ne vous
a-t-il pas demandé pourquoi vous ne lui
aviez pas apporté les fameux docu-
ments ? » fit Me Ginty .

« Vous pensez , répliqua Me Murdo , je
lui ai dit que je ne pouvais pas me pro-
mener avec des papiers aussi compromet-
tants , le capitaine Marvin m 'a à l'œil
depuis mon arrivée ici ; ce matin encore ,
je l'ai aperçu sur le quai de la gare. »

« Oui, j'ai su cela, dit Me Ginty ; j'ai
bien peur, ajouta-t-il, que la disparition
de ce Steve Wilson ne nous cause beau-
coup d'ennuis. » Me Murdo haussa les
épaules. « Si nous opérons adroitement le
meurtre ne sera jamais prouvé, personne
ne pourra le voir se rendre chez moi, à
la nuit tombée. Maintenant , conseiller,
écoutez-moi, je vais vous révéler mon plan
d'attaque. » 

Problème J\» 726

HORIZONTALEMENT
1. Pièce de bois supportant un plancher.
2. Tourner et retourner l'herbe fauchée.

— Comme un paon.
3. Participe. — Elle fait des bonds pro-

digieux. —' Saint.
4. Fleuve de Pologne. — Penser de ma-

nière vague.
5. Ce qui rend digne de récompense. —

Cher à ceux qui répugnent aux effets.
6. Diplomate français. — Symbole.
7. C'est parfois un guêpier. — Etouffée.
8. Détruite. — Non imprimé.
9. Article arabe. — Illustre capitaine

français.
10. Superficielles. — Puissant talisman.

VERTICALEMENT
1. Espèce d'avoine cultivée comme four-

rage.
2. Contraire à la bienséance. — Fils

d'Enée.
3. On l'enterre dans la gaieté. — Ronge.
4. Sentiment par lequel on s'élève au-

dessus de la crainte. — Beaux jours.
5. Elle s'est greffée sur la famille. —

Répété, c'est la glossine. — Ville de
Chaldée.

6. Elle doit sa situation à la faveur
d'un autre.

7. Choroïde. — Pour arrêter l'action
des eaux. .

8. Bruit de caisse. — Initiales royales.
—' Peut être de paille.

9. Manque de choses nécessaires. — Lac.
10. Entrecouper.

Solution du No 725

MOTS CROISÉS
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NEUCHATEL
(Samedi)

Salle des conférences : 20 h 15, Récital
de piano Nikita Magaloff.

Musée d'art et d'histoire : Exposition des
femmes peintres de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

A bord du Neuchâtel : Exposition Octave
Matthey - Roger Vuillem.

Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :
Exposition du peintre Bernard Moser.

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

Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-
laume Farel.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
de peintures Mikailoff.

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Darry, l'ami de la famille ; 17 h 30,
La Rivincia di Ivanhoe.

Studio : 14 h 30 et 20 h, Les Enfants
du paradis.

Bio : 14 h 30 et 20 h , Tarass Boulba ;
17 h 30, La Leggenda dl Errea.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Madame Cro-
que-maris ; 17 h 30, L'Auberge du Sme
bonheur. \

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Chambre 13 ;
17 h 30, Dr Jekyll et Mr. Hyde.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Journal
d'une femme en blanc ; 17 h 30, Festi-
val de dessins animés Walt Disney.

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

(Dimanche)
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octave

Matthey - Roger Vuillem.
Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

Exposition du peintre Bernard Moser.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard Dubois.
Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-

laume Farel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikailoff.
Collégiale : 16 h 30, 2me concert.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

Darry, l'ami de la famille ; 17 h 30,
La Rivincia de Ivanhoe.

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

Studio : 14 h 30 et 20 h, Les Enfants
du paradis.

Bio : 14 h 45, Tarass Boulba ; 17 h 30,
La Leggenda dl Errea ; 20 h 30, Eva.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Madame
Croque-maris ; 17 h 30, L'Auberge du
6me bonheur.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Chambre 13 ;
17 h 30, Dr Jekyll et Mr. Hyde.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Journal
d'une femme en blanc ; 17 h 30, Fes-
tival de dessins animés Walt Disney.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-
macie Kreis, Seyon-Trésor.
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 :
Amours célèbres.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Angélique ,
marquise des Anges.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Chevauchée
avec le diable.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Ton-
tons flingueurs.

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

et 20 h 30 : Amours célèbres.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

Angélique, marquise des Anges.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Ton-

tons flingueurs.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Divorce à
l'italienne.

(dimanche i
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Il Leone di

San-Marco ; 17 h et 20 h 15 : Jumbo ,
la sensation du cirque.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 15 h et
20 h 15 : Bons baisers de Russie ;
17 h 15 : Il Leone di San-Marco.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Le Zinzin d'Hollywood ;
17 h 15 : Il Leone di San-Marco.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : La Cuisine
au beurre.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

La marque mondiale ;,- .' 111 1| ;
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SAMEDI 13 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 6.30, en avant
marche. 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 bizar-
res. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique. 14.50,
Itinéraire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, 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, Villa ça m'suffit;
20.05, discanalyse. 20.50, Un train pour
Nantes, de Xavier Salomon. 21.45, Europe-- ,
jazz. 22.30, informations. 22.35, èntrz
dans la danse. 23.45, concours hippique in-
ternational de Genève. 24 h, hymne na-
tional .

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

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Des gens bizarres. 20.25,
la joie de chanter. 20.40 , 20 et 20 — qua-
rante. 21 h, la Suisse au long cours. 21.30,
reportages sportifs. 22.30 , sleepy time
jazz . 23 h, hymne national.

du temps. 20 h, orchestre P. Walden.
20.30 , Catherine la Grande , et ses illustres
contemporains. 22 h, entrons dans la
danse. 22.15, informations. 22.20 , musique
symphonique.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , Dante et la musique de son
temps. 7.55, les belles cantates de Bach.
8.10, grandes œuvres, grands interprè-
tes. 8.25, cinq pièces clans le style popu-
laire , Schumann. 8.45, grand-messe. 10 h,
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.10, mi-
roir-flash. 12.15, terre romande. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h, dimanche en liberté. 14.25, repor-
tage sportif.

16.15, dimanche en liberté. 17 h, l'heu-
re musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.35, escales. 20 h, Tris-
tan et Iseut, drame musical de Richard
Wagner, en intermède, à 23 h, infor-
mations.

Second programme
14 h , Missa solemnis en ré majeur-,

Beethoven. 15.30, chasseurs de sons. 16 h,

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , concert matinal.

7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, sugges-
tions pour vos repas du dimanche. 8.40,
intermède musical. 9 h, université inter-
nationale. 9.10, le pianiste J. Katchen.
9.55, météo et commentaires pour le week-
end. 10 h, causerie. 10.15, musique légère.
11 h , l'orchestre de la radio. 12 h, Ma-
nuel et The Music of the mountains. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, S. Six et l'orchestre récréatif de
Beromunster. 13 h , Spalebàrg 77a. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h,
jazz moderne. 14.30 , films nouveaux. 15 h,
causerie. 15.20 , ensemble champêtre.
15.45, le Realschulchor d'Arlesheim.

16 h , informations. 16.05, les maîtres de
la musique. 17.25 , pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18 h, l'homme et le
travail. 18.20 , musique récréative. 18.45,
piste et stade. 19 h, actualités, cloches,
communiqués. 19.30, informations, écho

connaissez-vous la musique ? 16.40, in-
tégrale des œuvres pour piano d'Emile
Jaques-Dalcroze. 17 h , un trésor natio-
nal , nos patois. 17.20, bonhomme jadis.
17.35, toute la musique. 18 h , sports-flash.
18.05 , musique pour un dimanche. 20 h,
la tribune du sport. 20.15, tour du monde
de la fantaisie. 21.50, morphogénie d'Au-
guste Rodin . 22.15 , pages de E. Elgar.
22.30, au concours hippique international

/ de Genève. 22.40 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, psaume. 7.50, informations. 8 h,

sonate , J.-M. Kraus. 8.20 , cantate, Bach.
8.45, prédication protestante. 9.15, mu-
sique sacrée. 9.45, prédication catholique
romaine. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.25, Moïgarten. 11.55, pièces populaires,
Schumann. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, calendrier paysan.
14.15, danses populaires hollandaises.
14.25 , football : Suisse-Hollande à Berne.
16.15, sport et musique. 17.30, musique
de chambre. 18.30, entretien. 19 h, les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, musique poul-
ies jeunes. 20.30, la bataille de Morgar-
ten. 21 h, musique suisse. 21.20, allocu-
tion du président de la Confédération.
22 .15, informations. 22.30, semaine inter-
nationale de la radio 1965.

f^^)gg[jjp |p̂  TV IBlïilifaypNif 
TY "̂ ^^^^^^p

SAMEDI
— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse, 15 h) : reprise de l'émission de mer-

credi. (Voir notre critique TV de vendredi.)
— MADAME TV (Suisse, 17 h 35) : de Claude Evelyne
— UNE SOIRÉE AVEC CHARLES AZNAVOUR (Suisse, 20 h 20) « Nous

autres chanteurs, nous sommes plutôt des fourmis que des cigales. »
(Charles Aznavour.)

— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, 21 h 20) : un magazine sportif ,
dans l'esprit de CINQ COLONNES A LA UNE.

— LES CINQ DERNIÈRES MINUTES : LA CHASSE AUX GRENOUILLES
(France, 21 h) : comme dihabitude, une enquête policière bien ficelée et un

, documentaire, cette fois dans le monde des hommes-grenouilles.
— CINÉMA (France, 22 h 45) : l'émission généralement réussie de F. Ros-

sif et F. Chalais. Pour rêver de la prochaine saison cinématographique !
DIMANCHE

— SUISSE - HOLLANDE (Suisse , 14 h 30) : toutes les places sont donc
louées ?

— IMAGES POUR TOUS (Suisse, 16 h 15) : pour AU PAYS DE NEUFVE-
FRANCE, Intelligent document canadien, C'EST SI SIMPLE D'AIMER
et pas pour MR. ED.

— SPECTACLE D'UN SOIR : PAS D'AMOUR d'Ugo Betti (Suisse, 20 h 25) :
voir notre page TV.

— PARADE DE LA MUSIQUE OFFICIELLE DE LA VILLE DE NEUCHA-
TEL (Suisse, 22 h 10) : par chauvinisme... lucide !

— BELLE ET SÉBASTIEN (France , 19 h 30) : un bon feuilleton , déjà pré-
senté par la TV romande.

— MAIGRET TEND UN PIÈGE de Jean Delannoy (France, 20 h 45) : pas
mauvais ! Et Gabin était encore assez supportable, alors... Déjà le passé.

— UN CERTAIN REGARD (France, 22 h 40) : une émission du Service de la
recherche de l'O.R.T.F. Sujet : le NO. La meilleure émission du jour .

— NUN SINGEN SIE WIEDER (Suisse alémanique, 20 h 15) : de Max Frisch.
F, L.

~ Notre sélection quotidienne ¦ 

FOI MONDIALE B.YH.YME
« Chez le peuple de Baha , la g loire

s 'acquiert par les sciences, les bonnes
actions, le bon caractère, l'érudition, et
non par la patrie qu'on habite ou la
position qu'on occupe. »

Casa 613 - 2001 Neuchâtel.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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«Tai deux amours — déclare Jean-Louis—la Virginie avec et V^ 
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la Virginie .Hï/W filtre.» Chacune est en effet depuis toujours ^^r
^

une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français. "WT"I3 I"* T"W¥1^"
Et les deux Virginie se présentent maintenant 

LJ J^ \
dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes. ^ÉSV \
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle \ ^ >^̂ 3^
à ses deux VIRGINIE ! Avec et sans filtre 80 ct. 
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Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!
_________Ĵ ____ ____—_______________________________________¦_¦_¦___¦___—_¦___—

Gemges préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte basculante ,
parois et toits en plaques de ciment amiante
« Fulgurit », construction soiU- et soignée.

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

Demandez nos prospectus

ATELIER DU NORD - YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

I Téléphone (024 ) 2 21 76
I _— 
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DÉMARRAGE © ^P PAS D'OXVDE
* INSTANTANÉ "̂——Z^ P̂ DE CARB0NE
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MACULATURE BLANCHE

à vendre à l'imprimerie de ce Journal
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Ces deux questions peuv ent être résolues à -votre convenance. Car chez nous, vous
trouverez de quoi réaliser l'harmonieux assortiment que vous souhaitez...
Le choix est grand et les formats très divers: sacs sportifs et pratiques, pour les
courses matinales. Sacs habillés pour l'après-midi, ou très coquets pour le soir.
Quelle que soit la p i è c e  choisie, elle soulignera toujours la note personnelle de votre
toilette. 
BaHy Arola, Angle Rue de VHôpitaljRue des Poteaux, Neucltâtel Bally Rivoli, Avenue Léopold-Robert 32,La Chaux-de-Fonds

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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U 2600 Sprint, version 1966, offre de nom- Instruments da commandes, tampo témofn du 4 bouches d'aération avec grilles réglables de
hreuses améliorations portant sur la qualité frein à main. l'Intérieur à la base du parebrlse sur l'avance*

\ dea matériaux, le nombre de» accessoires et Rétroviseur plus . grand. ment du tableau de bord.
\ la finition. Anti-vol combiné avec la clef de contact pour Commandes électriques des vitres type Du-

Immoblllser le volant cellier avec fonctionnement par levier. 
• Les principales modifications sont les suivantes Sièges de nouvelle structuré recouverts de Tapis moquette de couleur assortie à l'inté-

Extérieur: cu,r véritable perforé et dossiers xabattables rieur. 
Par-choc avant et arrière en acier inoxldable avec réglage type Kelper. 2 lampes avec allumage automatique pour
en 3 pièces avec couvrejoints en caoutchouc. Panneaux de portières revêtus de cuir véri- l'éclairage de l'emplacement du moteur.
Portière avec lampe rouge de signalisation à table avec nouveaux dessins ejt accoudoirs ____s)tfT,^ _̂.l'ouverture. avec poignées incorporées. #T* jBJ^̂ k
Poignée extérieure encastrée dans la portière. Cendrier encastré dans le tableau de bord et M ™ Ql f.\
Grille prise d'air extérieure chromée, eltuée à revêtu de cuir. _*=» H' '̂<n9» t, M JH I
la base du parebrlse. Poignée de maintien au tableau de bord et S3ï H 1 Cil TO§ fw %Ê&M
Intérieur : d'autres , pour les passagers, situées au des- ifir?)!§Pl}' #̂̂ ^̂  îJlïjËrf^
Tableau de bord revêtu .de bois, nouveaux sus des portières. ¦ Ûs'H El IS^&HW? m̂âmûw^

140 Agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.

SAINT-BIAISE, Eugène Knecht, Sous-les-Vignes 5.
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Votre rendez-vous avee

Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I . . ... .
.. . , , , . . _ .„ . ._ .., , „„,„„„„.. * Tous les cheveux ont besoin d humidité :ds
bien soigné. La formule sdentrf.quement étudiée de BRYLCREEM assura peuven, Mmàé da mmles manièreSf
â vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance mais BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
àv otre chevelure...? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est ia meiî- pourquoi BRYLCREEM assure i votre chevelure sou-

leure façon de commencerla Journéo-Et nel'oubliezpas: BRYLCREEM est plessB.beauté et santé teute la journée.BRYLCREEM

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

BRYLCRE E M— p°ur 'u > / p°ur e"e' p°ur 'es deux
Représentation générale : Barbezat h Cie., 2114 Fleurier

INCROYABLE I
2 économies :

Temps et argent , par notre j

nettoyage chimique à ^€ i  J

En 45 minutes O ICQ

' de vêtements ou 2 sacs de
couchage, ou 3 couvertures
normales seront nettoyés et
rafraîchis, et ceci pour

10-
Netasec Moulins 15,
Neuchâtel
Tél. 5 83 81.
Carte d'abonnement gratuite.I s
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• Sans caution Wm
• Formalités simplifiées [Y i

• Discrétion absolue pw

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - N<sochâtel H
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C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain L
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELv r

A vendre
salle à manger,

chambre à coucher ,
cuisine. Téléphoner
pendant les heures

des repas au 5 01 89.

A vendre
magnifique

robe
de mariés

longue, avec boléro,
manches %,
taille 38-40.
Tél. 5 16 67.



Un petit garçon de Hambourg
s'adresse à la police pour...

résoudre un problème de maths !
Les histoires les plus drôles ou les

plus ahurissantes sont rarement in-
ventées. L'aventure qui est arrivée à
un membre de la j )olice des mœurs de
Hambourg nous en fourni t  la preuve.

.Elle pourrait  débuter ainsi , comme
dans les contes : il était une fois un
petit garçon qui n'arrivait pas à ré-
soudre son problème de maths. Il
s'adressa à son père , espérant que ce-
lui-ci allait le tirer d' affaire. Mais
papa n 'a jamais aimé les problèmes
de trains et de robinets et se souvient
avec un sentiment désagréable du
temps où il était lui-même potache.

— Moi déclare-t-il avec autorité à
son fils venu lui demander conseil,
on ne m'a jamais aidé quand j' avais
ton âge. Et que je ne te voie pas traî-
ner dans la rue à t'amuser au lieu de
faire ton problème. Tu termineras
d' abord ton devoir , sinon tu seras pri-
vé de sortie...

Notre garçon s'en retourna désespéré
à son problème lorsqu'une idée lui
vint. A qui s'adresse-t-on en cas de dé-

tresse ? Mais à la police voyons. « Ton
ami et ton sauveur », comme l'affirme
du reste la devise des représentants de
l'ordre allemands. Aussitôt dit , aussitôt
fait .  Le petit  écolier compose le nu-
méro de la police sur le cadran. Par
bonheur , il y a un agent compréhensif
au bout du fil. Non il ne peut ré-
soudre lui-même le problème, mais il
connaît un collègue dans la police des
mœurs qui a la passion de maths.

— Attends petit , je te passe le ser-
vice.

Et tout marcha comme sur des rou-
lettes. L'emp loyé, trop heureux de pou-
voir exercer ses talents, fit rap ide-
ment le problème et communi qua le
résultat (par téléphone bien sûr) au
petit garçon ravi de pouvoir enfin ter-
miner son devoir. Il remercia son « sau-
veur » et lui demanda son numéro de
téléphone.

— Pour le cas, précisa-t-il à son in-
terlocuteur surpris, où j' aurais un au-
tre problème di f f ic i le  à résoudre 1

J. M.

Incroyable mais vrai
Des élèves qui s'adaptent au progrès

Le proviseur d'un lycée de Paris vient de découvrir que
ses élèves s'adaptent 1res bien au progrès. Ils utilisaient la radio
pour leurs devoirs de mathématiques. A l'énoncé du problème,
l'élève correspondait par ondes courtes avec un fort-en-thème, qui,
caché sous l'escalier , communiquait les réponses. Naturellement,
il se faisait payer au prix fort. Ce petit scandale est connu sous
le nom de « radio-cancres ».

Jamais aussi bien servi que par soi-même
Jean-Charles Heidseick, propriétaire d'une marque de Cham-

pagne fort réputée, a révélé au cours d'une conférence de presse
qu'il était son meilleur client : tout au long de sa vie, (64 ans),
il a bu 26,212 bouteilles de son Champagne, ce qui fait uns
moyenne de 305 bouteilles par an.

Une carte de (très) ancien combattant
Un habitant de Brest, M. Danielou, 85 ans, vient de recevoir,

après 65 ans d'attente, sa carte d'ancien combattant... de Chine.
M. Danielou avait en effet participé à la guerre des Boxers
et était resté vingt ans en Extrême-Orient. Détail savoureux :
l'administration va lui payer l'arrérage de sa pension.

Les Français : une demi-paire en un an
D'après les statistiques, un Américain achète en moyenne

5 paires de chaussures en un an. Les Italiens 4 paires ; les Suédois
3,5 paires ; les Japonais 2,5 paires. Quant aux Français, ils se
contentent d'une... demi-paire pour 12 mois.

Restaurant pour chiens de luxe
Un restaurant de Majorque a ouvert, au printemps dernier,

une salle spéciale pour les chiens des clients. Au menu : crème
d'épinards en soupe, hamburger et gâteau au chocolat. Prix : 14 fr.,
(service compris)...

L'électronique remplace t'orchestre
Un instrument électronique à clavier, le « Mellotron », cons-

truit par une firme britannique, permet de reproduire tous les sons
musicaux , depuis le solo de violon jusqu'aux ensembles d'instru-
ments d'orchestre.

i — Ça, c'est la Lotus Cooper & &e 1250 dé j cylindrée avec "arbre à came en tête, ipjecttoftdirecte...

— .Drôlement raîde, voira vfaux mare i

i

— On es.demande comment toute XV. trouvait ta tsmpa da
construire tout ca.

— Pardon, « Pélican 11! » n'est que son pèra abToptif.

r- Pour 'le bleu d'Aùvergrie, quelle teinte employez-vous ?
— Du bleu de Prusse.

— Mon drame, c'est que je cuisine trop bien |
i ——

— On ne peut pas dira que c'est du toc, ti y a moltlfl ooperles vraies et moitié da perles ïausàea. '
¦' î 1
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EBAUCHES S.A.
cherche, pour un de ses services de la Direction
générale, à Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec photo et curriculum vitae, à
Ebauches S. A., Direction générale, 2000 Neu-
châtel.

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons, pour notre service d'expédi-
tion — groupe d'exportation vers des pays de
langue française,

¦

jeune employée
«

connaissant la dactylographie et ayant des
connaissances d'allemand.

E 

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats , photo et prétentions de
salaire , à notre bureau du personnel Landis
& Gyr S. A., Zoug.

IMPORTANT COMPLEXE INDUSTRIEL installé à Gand
(Belgique) cherche, pour poste de chef d'atelier,

TECHNICIEN- MATRICIEN
ayant grande expérience dans le découpage (matrice combinée).
Connaissance du français souhaitée. Forte rémunération prévue
pour élément capable. Avantages sociaux. Possibilité éventuelle '

jij de stages à durée déterminée. Y

I Faire offres , avec curriculum vitae détaillé , sous chiffres A S
M 4841 G, Annonces Suisses S. A., 1211 Genève 4. :y

j Les candidats retenus feront l'objet d'une entrevue sur place.
I Discrétion assurée. , H

COIFFEUR POUR DAMES
Vous avez la possibilité d'augmenter vos gains comme

représentant
Nous cherchons, pour le rayon Neuchâtel - Vaud , un repré-
sentant actif aimant le contact avec la clientèle, pour visiter :
salons de coiffure , drogueries, parfumeries, pharmacies. La liste
des clients de ce rayon est à disposition.

A jeune homme de 25 à 35 ans, de bon caractère , possédant
dispositions pour ce métier , présentant bien , nous offrons un
champ d'activité intéressant et susceptible d'être développé.
Exigence : coiffeur pour daines diplômé.

Nous offron s : fixe élevé, commissions, remboursement des
frais, semaine de cinq jours , caisse de pension, assurance au
décès ; voiture fournie par la maison.

Entrée : 1er janvier 1966 ou selon convenance.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae , spécimen, d'écri-
ture et photo, à

CHANDOR
Fabrique de parfums et de produits cosmétiques,
6340 Baar (Suisse).

@ ® ® ® O • • • • 0 •
@ A

Pour faire face aux exigences de son expansion, société

# 
fabriquant et important du matériel de construction
(Lausanne) cherche agi

l COMPTABLE *m
• chef de bureau •
• •

A la tète d'un groupe de plusieurs collaborateurs, le
^P titulaire de ce poste sera appelé à résoudre d'une ma- 

^^nière indépendante l'ensemble des problèmes relatifs à ®
sa spécialité (prix de revient, assurances, salaires, comp-

A tes divers, etc., en vue de l'établissement du bilan) . Il _
sera, de plus, chargé de tâches d'ordre administratif. 9

ige. C'est dire qu'il aura un travail à la fois intéressant et
^P varié, tout en participant à la gestion et au développe- A

ment de l'entreprise. w

^fc Les candidats au bénéfice d'une formation régulière
(apprentissage ou école de commerce) et d'une expé- ^fe
rience de comptable , sont invités à faire parvenir leurs

^h offres complètes à l'adresse indiquée ci-dessous.
W 

•
£ Ils sont assurés d'une entière discrétion.

I Wmmmmm ^^ °

ON CHERCHE

FILLE D'OFFICE
Semaine de 5 <4 jours. Fermé le di-
manche.
Faire offres : Confiserie Vautravers,
place Pury, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 517 70.

Entreprise privée
cherche un (e)

employé (e) de bureau
à la demi-journée , de préfé-
rence l'après-midi.
Adresser offres écrites à AK
4444 au bureau du journal.

Nous cherchons :

mécaniciens -
tourneurs
zingueurs ou
aides-zingueurs
mécaniciens -
ajusteurs
aides -
magasiniers
Adresser les offres , avec pré-
tentions de salaire, ou se pré-
senter directement à BEKA
SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

RESTAURANT DU ROCHER
cherche

E X T R A
libre tout de suite, pour trois soirs

par semaine.
Se présenter ou téléphoner au 5 27 74

GENÈVE
Entreprise de menuiserie et char-
pente, engage

technicien-charpentier
ou

maître charpentier
Bon salaire . Semaine de 5 jours.
Logement assuré. Un mois de va-
cances. Caisse de retraite.
Faire offres , avec curriculum vitae,
sous chiffres R 250960-18, Publicitas,
1211 Genève 3.

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 de 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. !

Fabrique d'articles en métal cherche :

mécanicien-outilleur
(faiseur d'étampes) ;

mécanicien
pour l'entretien et la réalisation de nouvelles
machines.

Semaine de cinq jours , possibilité d'apprendre
la langue allemande.
Moyenne entreprise métallurgique en extension ,
dans les environs de Saint-Gall.

Faire offres , avec prétentions de salaire,
à Lùdi & Cie S. A., 9230 Flawil (SG).

1 j Pour son service de boulangerie, P *#*

|k®X®J L®| l'Entrepôt régional CO-OP engage- I- M

— manœuvres 1
j Prestations sociales intéressantes. jM*£?|§

* I Formuler offres à la direction de f\ .' .

|p**ÈiP*'$Jipy"̂  l'Entrepôt régional CO-OP, Neuchâ- [,._*

BL^TA/^J 
bmyA tel, Portes-Rouges 55. ÎL"̂ '"?!

| GJ RËMBraRl " Hffi_B 1 ̂  1̂
cherche :

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

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

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

cherche, pour sa -fabrique de Broc,
v

CHRONO-ANALYSEURS
pour l'analyse des places de travail, ainsi que l'étude et le
contrôle des temps de fabrication.
Nous offrons à candidats possédant bonne formation de base {
ou expérience adéquate, la possibilité de se perfectionner
dans l'analyse du travail industriel, l'étude des méthodes
et l'élaboration des standards.

Prière d'adresser offres complètes à

NESTLÉ - Département du personnel (réf. FN)
Case postale 352 - 1800 VEVEY
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On cherche

sommelière
connaissant les

deux services et sa-
chant si possible

deux langues.
Bons gains, congés

réguliers. Hôtel
du Moulin, Cer-
neux-Péquignot.

Tél. (039) 6 62 25.

/ \r POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'ahonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 6.30

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
I pour le montant de votre abonnement.V J

TRAVAIL
A
DOMICILE
avec notre ap-
pareil à tricoter
à main
« STRICO ».
Nous vous ins-
truirons gratuite-

I

- ment et vous re-
cevrez des ordres
de tricotage de
notre maison.
Demandez des
renseignements
ou une visite
de notre repré-
sentant - sans
engagement.
Fabrique
de machines
OTTO GILGEN
Dépt. 11
4500 Soleure
Tél. (065) 2 53 48.

A. Romang &
Fils Tertre 40,

Neuchâtel cherche
pour entrée Immé-

diate ou à convenir :

1 ouvrier
serrurier

en bâtiment
1 ouvrier
soudeur

1 manœuvre
Adressez offres
ou se présenter,

tél. 5 33 59.

Pour so'ccuper d'un
garçon de 6Vi ans,
2 après-midi par

semaine, nous
cherchons

personne
avec enfant d'âge

correspondant.
Adresser offres

écrites à FV 4499
au bureau du

du journal.
Pour un mois,

je cherche

ouvrier
viticole

Demander l'adresse
du No 5011 au bu-
reau du journal.

Entreprise de bâtiment et travaux
publics, cherche

un contremaître
pour travaux de génie civil, travaux
routiers, revêtements, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de I
secours, logement à disposition.
Place stable et intéressante pour
candidat qualifié et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, prétentions de sa-
laire, références, etc. à l'entreprise
Comlna Nobile S. A., bureau de
Saint-Aubin (NE).

On cherche intéressé pour prendre
possession

d'un dépôt
de jus de fruits bien introduits.
Faire offres sous chiffres 23212 à
Publicitas, 4600 Olten .

Nous cherchons, pour l'ouverture à
Porrentruy (janvier 1966) d'un
nouveau

bar à café • glacier - tea-room
GÉRANT (E)

ÉVENTUELLEMENT
GÉRANCE LIBRE

au bénéfice d'un certificat de capa-
cité (patente) . Appartement à dis-
position.
Ecrire à Case postale Saint-Fran-
çois 2426, 1000 Lausanne.

SERRURIER -
TÔLIER QUALIFIÉ

ayant quelques années de pratique, serait
engagé pour la construction d'armoires
et de tableaux de distribution électrique.

Entrée : immédiate ou époque à convenu-.
Très bon salaire.

S'adresser à Albert PERROT, électricité,
2525 le Landeron. Tél. 7 93 72.

Nous cherchons une

vendeuse
Bon salaire, travail et ambian-
ce agréables, semaine de cinq
jours (fermé le lundi).

Faire offres sous chiffres A O
i l  4479 au bureau du journal.

il
pour son bureau d'offre

INGÉNIEUR
ayant des connaissances approfondies
de l'allemand, de l'anglais et du fran-
çais, s'intéressant à la vente de nos
spécialités de pompes à vide et com-
presseurs industriels pour le génie
chimique.
Le candidat serait mis au courant
d'une des spécialités ci-dessus dans nos
bureaux de construction avant d'être
introduit auprès de notre clientèle.
Pour renseignements complémentaires,
prière de prendre rendez-vous par télé-
phone (061) 35 59 38, interne 15.

S. A. des Ateliers de Construction Burckhardt, Bâle.
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Ut bUMMLKlfL
|* consciencieuse, pour facturation et travaux

de bureau variés, est cherchée par entre-
t prise industrielle établie à Peseux.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 50269 N à Publicitas S. A., 2001

; j Neuchâtel. y .
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Institut de soins esthétiques I

i JUVENA :
1 Soins préventifs avant l'hiver ; (

abonnements (
. pour soins des mains. (

1 R. ROUJOUX, <
technicienne de beauté I

) Seyon 4, téléphone 5 8421

L'eau (roide peut être un très bon
remède dans certains cas.

Si vous souffrez des jambes, vous
éprouverez un grand soulagement en lo-
tionnant, matin et soir , vos jambes avec
de l'eau froide.

Si vos chevilles ont tendance à gon-
fler , si vous n 'êtes pas tout à fait con-
tente de leur finesse, faites couler tous
les matins une hauteur de 10 cm d'eau
froide dans votre baignoire ou dans un
tub, et piétinez clans cette eau pendant
2 ou 3 minutes'; au bout de quelque
temps, vous aurez les attaches beaucoup
plus fines.

Les lotions froides sur les seins sont
un des moyens les plus connus pour gar-
der une belle poitrine. La plupart des
femmes essayent de le faire , mais elles
ont tôt fait de trouver cela fastidieux.
Qu'elles sachent clone que ce qui importe,
c 'est la réaction causée par le froid. Elles
n 'ont pas besoin de s'asperger d'eau pen-
dant 10 minutes : un ou deux minutes
suffisent.

PETITS SECRETS
® Toute femme qui a l'intestin pa-

resseux doit passer, matin et soir , une
éponge sur son abdomen. Si vous souf-
frez du foie, une compresse d'eau froide
appliquée à l'endroit douloureux et gar-
dée 5 ou 10 minutes vous soulagera énor-
mément.

9 Vous traversez une période de fati-
gue et d'énervement ? Vous faites un peu
d'aérophagie ? Vous vous désespérez
d'avoir un peu de ventre, causé non par
par un excès de graisse, mais par un
ballonnement qui provient de la crispa-
tion du plexus solaire ou de l'aéropha-
gie ? Il est une méthode souveraine :
une compresse d'eau froide appliquée sur
le ventre, isolée par une feuille de taffe-
tas gomme et recouverte d'un molleton ,
gardée toute la nuit vous guérira en quel-
ques jours et vous aidera à dormir , mieux
que les drogues.

9 On ne saurait assez vanter l'eau
froide. Savez-vous que l'un des meilleurs
moyens pour garder de beaux cheveux,
vivants et souples, est de les rincer à
l'eau chaude et à l'eau froide alternées ?
Il convient de finir par l'eau froide et
de masser ensuite assez vigoureusement
le cuir chevelu.

9 Si vos mains sont gonflées et rou-
ges, il s'agit d'un trouble circulatoire.
Craignez les variations de la température
(passage du froid au chaud) et , plus en-
core, celles du degré hydrométrique de

l'air (passage du temps sec au temps hu-
mide) ,

Si le trouble est très accentué, votre
médecin vous prescrira sans doute un
traitement général (médicaments anti.
spasmodiques, vitamine A à fortes doses,
parfois traitement glandulaire). Vous
pouvez, en outre, essayer l'excellent exer-
cice suivant :

Posez, côte à côte, deux récipients rem-
plis, l'un d'eau chaude, l'autre d'eau
froide. Trempez vos mains dans le pre-
mier pendant deux ou trois minutes, puis
dans le second, et ainsi de suite. Main-
tenez l'eau de la première cuvette sut-,
fisamment chaude.

9 Si vos mains se marbrent de violet
ou demeurent longtemps gonflées, rem-
. placez l'eau chaude par de l'eau tiède
additionnée d'une grosse cuillerée de fa-
rine de moutarde. De temps à autre , au
cours de la journée, faites jouer vos
mains ; serrez , par exemple , vos poings
sur un mouchoir roulé en boule , puis
rouvrez-les plusieurs fois de suite. Ne lais-
sez jamais pendre vos bras. Au contraire,
chaque fois que vous le pouvez, appuyez-
vous sur les coudes, mains tendues vers
le ciel. Enfin , quand vous avez chaud, ne
plongez pas les mains dans l'eau froide.

9 Le cou se ride facilement et exige
une surveillance spéciale pour ne pas se
faner avant le visage.

Pour le raffermir ou lui conserver sa
tonicité , n'omettez pas de le doucher à
l'eau froide additionnée d'un peu d'alun ,
en faisant vos ablutions, ni de le mas-
ser •—. plus même qu'il n'est nécessaire
pour faire pénétrer le produit — chaque
fois que vous appliquez crème nourris-
sante, tonique, ou astringent .

LE BAIN
Personne n 'est plus à se demander s'il

faut prendre un bain tous les jours. Cha-
cun sait que c'est indispensable ; quand
je dis bain, je traduis ma pensée : je
veux dire nettoyage total du corps.

Tout le monde hélas n 'a pas une salle
de bains et tout le monde, encore plus
hélas, n'a pas de douche.

Car, à bien considérer le « bain » n'est
pas le moyen idéal, puisque le rinçage se
fait clans l'eau même du nettoyage, alors
que la douche, elle , apporte une eau pure.

La peau est percée de deux à trois
millions de pores qui servent à déverser,
à l'extérieur , les sécrétions de la sueur.
Elle élimine plus, à elle seule, de toxines
et de déchets, que les reins et les pou-
mons réunis, déchets qui demeurent sur
l'éptderme, si nous ne l'en débarrassons
pas.

Un seul moyen : le savonnage avec un
savon adéquat , ne décapant pas la peau ,
ne la brutalisant pas, jusqu'à la spolier
de son sérum naturel.

J'aime assez conseiller ces savonnages
avec brosses. Cela fait une sorte de mas-
sage-friction , qui active ia circulation et
assure à la peau une vitalité génératrice
de jeunesse.

A QUEL DEGRÉ
DOIT-ON PRENDRE
UN BAIN ?

Le bain très chaud est généralement un
peu fatiguant, il dilate les pores de l'épl-
derne et amollit les chairs. Le bain froid
ne peut être supporté par les personnes

sujettes aux rhumatismes, fragiles des
bronches, ou ayant un intestin délicat .

Il faut donc prendre son bain à 37°,
c'est-à-dire à la température du corps.

Après le bain, si l'on peut, une douche
froide, de quelques secondes est excel-
lente, pour secouer l'organisme et con-
tracter les papilles de la peau .

Une précaution utile pour la plupart
des femmes, dont la peau est très sèche,
sera de masser tout le corps un quart
d'heure avant le bain , avec une bonne
huile, pour adoucir l'épiderme et le nou-
rir .

.

De la salle de bains au salon
• Si vous voulez nettoyer des bou-
tons en cuivre à même le vête-
ment, utilisez comme fond un
morceau de carton débordant du
bouton. Vous pourrez frotter sans
crainte de tacher le tissu.

• Préservez vos vêtements contre
les mites en mettant des écorces
de citron séchées dans des petits
sachets que vous suspendrez ou
déposerez au milieu des piles de
linge.

• Le vieux plat de faïence à fleurs
et la soupière même ébréchée re-
cevront fort jo liment une plante
à longue tige souple et envelop-
pante. Plus humble, la terrine
ronde que vous vernirez en rouge
remplira le même office.

• Utilisez au maximum votre four.
Cuisez simultanément deux plats.
Par exemple un rôti de porc et
des pommes de terre ou un gra-
tin et une tarte.

• Quand vous lavez un chemisier
en nylon ou de coton , prenez le
soin de le suspendre sur un cintre
en plexiglass ou, si vous utilisez
un cintre en bois, recouvrez-le
d'un épais papier blanc ou d'un
linge.

• Ne jetez pas l'eau de cuisson
des pommes de terre. Elle est
excellente pour nettoyer l'argen- ,
terie.

• Vous avez entamé un saucisson.
La première tranche durcit. Pour
éviter cet inconvénient, appliquez
un papier d'aluminium ou une
rondelle de citron.

• Le cirage a séché dans la boîte.
Vous pouvez l'utiliser en y ajou-
tant un peu d'essence de térében-
thine ou même de vinaigre.

• Le reste de vinaigrette nettoie
parfaitement les toiles cirées.

• Vos enfants aiment les madelei-
nes ? Mettez dans une terrine 125
grammes de sucre en poudre,
mouillez peu à peu en tournant
avec quatre blancs d'œufs, puis
ajoutez successivement les jaunes.
Mélangez bien le tout , ajoutez
alors 125 g de farine tamisée, 125
grammes de beurre ramolli , une
pincée de sel fin , un zeste de ci-
tron. Travaillez bien la pâte avec
un fouet pour la rendre légère. La
verser dans des moules à madelei-
nes légèrement beurrés et faire
cuire à four assez chaud pendant
quinze à vingt minutes.

• Jus de citron également dans
une friture ayant servi à cuire du
poisson. Elle redeviendra propre
à n'importe quel usage.

• Les chaînes d'or et d'argent se-
ront nettoyées en les agitant et en
les brossant , si nécessaire , clans
de l'eau savonneuse. Rincez en-
suite à l'eau claire et séchez dans
de la fine sciure chaude. Frottez
finalement à la peau de chamois.

• Vous aimez que vos parquets
reluisent comme des miroirs. C'est
facile si vous ne mettez pas trop
de cire. Le surp lus encrasse.
9 Vos gants de chevreau blanc
sont fragiles ; même si vous ne
les portez pas, ils jauniront , à
moins que vous ne les saupou-
driez de talc et que vous les en-
veloppiez de papier bleu en les
couchant clans une boîte bien fer-
mée.

• Entretenez vos fauteuil s de cuir
en les nettoyant à la benzine. En-
caustiquez ensuite avec un mé-
lange de 50 g d'essence de téré-
benthine, 50 g de colophane et
200 g de cire jaune. Faites briller
à la flanelle.

• Les artichauts, endives et pom-
mes de terre ne noircissent pas et
acquièrent une saveur particulière
si on ajoute un peu de jus de ci-
tron à l'eau bouillante dans la-
quelle ils cuisent.

• Ne touchez jamais des fils un
peu usés d'une installation élec-
trique.
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ĵ«_i.«.t)V4_s.3,- „;» 'ilit*^SçfY' * «V'.t;̂ ^̂ ^a

f t s m m m  !'< - ^^'4  ̂"ff

*M*|| 
¦ ' JW^^

* i-i***̂ *̂ ^ Smm\m\\Wm^mm^^ÊsÊmlm\WmmMXt

. Y!

su *** &uA/uu/ *&

La Chaux-de -Fonds - Lausanne
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La lingerie féminine présentée pour la saison 1965 ¦

1966 est merveilleuse. Deux tendances marquent
les nouveautés, « Op'art », architecturée, très cons-
truite et aux lignes nettes, et « Scarlet », très fémi-
nine, garnie de dentelles, de trou-trous, de rubans ,
de broderies.
« Hardiesse » est un ensemble d'appartement com-
posé d'une tunique en nylon, portée sur un collant
de nylon-mousse orné de dentelle.
« Arlequin » désigne aussi bien un ensemble de nuit
pour enfant que pour dame.
Trois mannequins portent « Tendresse », un déshabillé
court serré à la taille par un ruban assorti à un
corsaire agrémenté d'un volant de dentelle et un petit
boléro en laize ; « Géométrie » est le vrai pyjama
« Op'art » en crêpe tergal tandis que « La plus belle »
désigne une chemise de nuit et son boléro en tergal
et coton ornés de dentelle.

(AG3P)

Un produit
de beauté
qui ne coûte
non ;_ mu uni

lingerie fine
lingerie gaie^—^Êm
lingerie confortable
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Carné et Prévert emmènent
les spectateurs
sur le Boulevard du Crime
et au spectacle

Garance découvre son amour pour Debureau. Jean-Louis
Barrault et Arletty dans LES ENFANTS DU PARADIS.

Scénario et dialogues : Pierre Prévert.
Photographie : Roger Hubert.
Décora i André Barsao, Gabutti et Alexandre Trauner.
Costumes : May o.
Musique : Maurice Thirler, Joseph Kosma, G. Mouque (pour

les pantomimes) ; orchestre sous la direction de Charles
Munch.

Assistant - metteur en scène : Gilles Margaritis (pantomimes)
et P. Blondy.

Interprétation : Arletty (Garance) , Jean-Louis Barrault (Bap-
tiste Debureau) , Pierre Brasseur (Frédéric Lemaître), Ma-
ria Casarès (Nathalie) , Marcel Herrand (Lacenaire), Louis
Salou (le comte Edouard de Montray) , Pierre Eienoir
(Jéricho) , Jane Marken (Madame Hermine) , Etienne De-
croux (Anselme Debureau), Pierre Palau (régisseur de
théâtre), Gaston Modot (aveugle), Jacques Castelot (Geor-
ges), Robert Dhéry (Célestin) Paul Frankeur (inspecteur),
Albert Rémy (Scarpia Barignl) ._

Après une succession aussi impressionnante de noms
prestigieux, on m'a pas moins envie de dire « ouf » que
de faire « bis ». Et, en fait rien n'interdit aux specta-
teurs des salles obscures de se lever, d'applaudir, de
remercier, quand un tel générique leur est offert.
Et s'il n'y avait que le générique... Mais il y a le film.
Un des plus beaux, des plus sensibles, des plus drama-
tiques et des plus réussis du cinéma français.

Le sommet d'une époque
De 1940 à 1945, le meilleur du cinéma français se

réfugiait dans des sujets historiques et poétiques, par-
fois un peu fantastiques. Phénomène compréhensible :
l'occupation ne permettait pas la réalisation d'oeuvres
cinématographiques réalistes. Oeuvres qui se seraient,
surtout, inspirées de l'époque ! D'ailleurs, le cinéma
français, même l'occupation terminée, ne s'est plus
attaqué qu'avec timidité à son époque...

Tourné pendant l'occupation, le chef-d'œuvre de
Marcel Carné le fut par de vrais artistes et par de non

Un chef-d'œuvre mais aussi
une femme étonnante, GARANCE

moins vrais... clandestins 1 Joseph Kosma et Alexandre
Trauner l'étaient en effet à part entière alors que Pier-
re Prévert ne l'était qu'à moitié.
Prévert et Carné

Carné et Prévert formaient-ils une véritable équipe î
Carné n'a-t-il été grand qu'avec Prévert ?
Voilà des questions qui sont légitimes car, depuis

quelques années, Carné n'est plus le « grand » qu'il
fut et... il travaille sans Prévert ! DU MOURON POUR
LES PETITS OISEAUX consterne ses admirateurs, ain-
si que TROIS CHAMBRES A MANHATTAN, qui na-
vrent plus encore ceux de Simenon !

Le Carné des TRICHEURS, du MOURON et des
TROIS CHAMBRES lui-même ne surprend-il pas le
Carné des ENFANTS DU PARADIS, des VISITEURS
DU SOIR ou du JOUR SE LÈVE, du QUAI DES BRU-
MES, d'HOTEL DU NORD — films qui représentent
si parfaitement la période du réalisme poétique.

Le débat ne sera pas tranché. Seule remarque : Car-
né-sans-Prévert n'en a pas abandonné pour autant cer-
tains thèmes chers à Carné-avec-Prévert, tels l'incarna-
tion du destin en un personnage, destin que représente,
dans LES ENFANTS DU PARADIS, Pierre Brasseur-
Frédéric Lemaître (ainsi dans LES TRICHEURS, et
TERRAIN VAGUE, ce film méconnu) .

On peut encore souligner le fait que le style d'une
équipe était liée à une époque : î'avant-guerre du
Front populaire — ce qui justifie le réalisme poétique,
les précautions de la guerre défendant l'invasion dans
le sujet historique à forte composante historique.

Aujourd'hui ce style ne convient plus. Voilà peut-
être la raison des échecs de Carné. Un Carné incapable
de trouver, malgré les ans, un autre style.
Documents et personnages

Pierre Prévert a préparé son scénario après avoir
consulté longuement des documents du siècle dernier.
C'est ainsi que trois personnages historiques sont in-
troduits dans la fiction du sujet. Il s'agit de Debu-
reau, Lacenaire et Lemaître. Tous trois sont nés du
Boulevard du Crime. Les personnages principaux sont
six. Il y a bien sûr Debureau, Lemaître et Lacenaire.
Un mime : un acteur ambitieux, élégant, illustre et
sans scrupule ; un dandy du crime et un assassin
littéraire. Il y a encore un noble comte, de Montray ;
une épouse fidèle, Nathalie ; une courtisane presque
balzacienne, Garance — l'inoubliable, l'inimitable
Garance.
L'intrigue, le drame

Dans la première partie du film — qui dure trois
heures — le mime, l'acteur, le comte et le dand y
tombent amoureux de Garance. Garance, lasse de La-
cenaire, songe à Debureau dont Nathalie est amoureuse.
Lemaître parvient à s'attacher ses faveurs et le comte
l'assure de son soutien en toutes circonstances. Recher-
chée, en tant qu'amie de Lacenaire-assassin, Garance
se réfugie chez de Montray.

Sept ans après... Les personnages n'ont guère chan-
gé. Mais ils sont liés entre eux. Et ce sont ces liens
qui vont se modifier.

Baptiste et Nathalie sont mariés. Ils ont un enfant.
Frédéric est célèbre.
Garance voyage en compagnie du comte.

Pierre Brasseur et Maria Casarès. Un acteur illustre,
mais sans scrupule. Une femme f idèle.

Garance revient à Paris. Frédéric renonce à elle.
Garance découvre son amour pour Debureau.

Lacenaire tue le comte.
Baptiste part avec Garance. Nathalie — et son en-

fant — le retrouve. Garance s'échappe. Baptiste la
poursuit, vainement, au milieu d'une foule travestie et
masquée. Une foule de carnaval.
Un portrait de femme étonnant

Tous les personnages sont intéressants. Tous, mais
il en est un qui les dépasse. C'est Garance. Garance :
le plus étonnant portrait de femme du cinéma français
de l'époque. Garance, solidement accrochée à la réa-
lité. Garance, si sincère, si sûre d'elle. Garance qui
s'oppose à ces quatre autres personnages. Raffinés ou
complexés. Intellectuels ou artistes.

Garance, c'est la vie et la vérité. Simplement. Mys-
térieusement aussi. Parce que sans mystère face à des
personnages compliqués.
Spectacle et méditation

Les personnages ne sont pas tout. Ils vivent. Ils
vivent de leur métier. Et leur métier c'est le théâtre.
Les scènes de théâtre présentées dans LES ENFANTS
DU PARADIS sont parmi les plus belles jamais pré-
sentées à l'écran. Ainsi que celles de mime qui, à .elles
seules, méritent beaucoup de lauriers.

Le grouillement de la scène, des spectateurs, du
boulevard , des petites gens ainsi que les décors très
riches font des ENFANTS un film vivant. Prodigieu-
sement , vivant, charriant une matière follement riche
avec fureur et humour.

En outre, tout comme dans LE CARROSSE D'OR
de Renoir, se développe, dans LES ENFANTS DU
PARADIS, une méditation sur la vérité. Sur la vraie
vie. Est-elle celle que les personnages connaissent
quotidiennement. Ou, pour les comédiens, ne commen-
ce-t-elle pas au moment où se lève le rideau.

Mais peut-être cette vie de scène, au travers de plu-
sieurs spectacles — mélodrame, tragédie, pantomime
et même cinéma — se prolonge-t-elle dans la vie
quotidienne ?

Tout est vie, spectacle et réalité, transmettent peut-
être LES ENFANTS DU PARADIS qui envoient les
amoureux du cinéma au septième ciel !... L. M.

£es tnf cutts da j iatadls

Madame Croque-Maris
ou l'argent
ne fait pas le bonheur

Le film commence à peine
qu'un cercueil rose dévale un es-
calier et tourbillonne comme une
toupie.

Le départ est bon. Mais rapi-
dement, l'Intérêt languit, pour re-
naître en quelques heureuses sé-
quences, des pastiches sauvent
réussis de certains genres ciné-
matographiques : le film noir, la
« nouvelle vague » française et le
rôle qu'elle accorde aux draps
de lit (Et Dieu créa la femme)
ou à une balgnore (Les Amants),
l'époque des grandes « stars »
de Hollywood et leurs extrava-
gances, la comédie musicale (où
Gène Kelly , rappelle, dans une
scène peu nouvelle, qu'il fut un
grand danseur et un grand met-
teur en scène, ce qui lui valut
un juste hommage du jury du
Festival de Locarno 1964).

Shirley MacLaine et Robert
Mitchum dorment dans un lit en
forme de coupe de Champagne.
Un sculpteur anime une curieu-
se machine, qui n'a pourtant pas
les qualités lyriques de celles de
Tinguely.

Shirley MacLaine porte, pa-
raît-il, 72 tenues différentes. On
les voit parfois quelques secon-
des seulement. Et toujours, elles
lui accordent un large et plai-
sant décolleté. L'actrice est char-
mante, et ses jambes sont jolies.

Un sculp teur anime une curieuse machine qui n'a p as les qualités lyriques
de celle de Tinguely. Paul Newman et Shirley MacLaine

dans MADAME CROQUE-MARIS.

Paul Newman, Robert Mitchum, Dean Martin, Gène
Kelly font quelques petits tours et puis s'en vont, le
temps d'aimer, le temps de mourir.

L'interprétation est dono brillante, par l'importance
commerciale de cinq grands acteurs.

Le sujet lui-même est assez séduisant : Shirley Mac-
Laine, au moment où elle tombe amoureuse d'un homme,
lui porte malheur. Pauvre, il devient Immédiatement
riche. Mais il meurt peu après, sous diverses formes
amusantes. Et chaque fois, la jeune veuve devient plus
xiche. Contre gré : elle préférerait le bonheur à l'argent.

Cette comédie somptueuse tourne donc autour du
thème de l'argent qui ne ferait pas le bonheur. Mais
il y a une profonde ambiguïté : bour faire le film, plu-
sieurs dizaines de millions de dollars ont été nécessaires.

Us n'ont pas fait le bonheur d'une mise en scène qui
eût mérité d'être plus légère, plus vive, moins languis-
sante, malgré les qualités que nous venons de signaler.

F. L.

MARIE-SOLEIL
Un cabaret ; en collants et

volants, une blonde chan-
teuse se promène, admirée
des hommes. Elle rappelle
quelqu'un — nous découvri-
rons plus tard qui.

Ce premier extrait de MARIE-SOLEIL fut
le début d'un excellent numéro de la série
Cinéma-Vif , l'émission de la TV romande de
R.-M. Arlaud et François Bardet (nous en
avons parlé dans notre critique TV du lundi
8 novembre, sur le plan de la réalisation télé-
visuelle) . Mais l'émission fait découvrir un
film, et 11 faut profiter de l'occasion d'en
parler une première fois.

Pour Danielle Delorme, le film marque un
retour à l'écran.

« Je n'aime pas cette , expression retour. I]
y a dans une carrière d'acteur des périodes
heureuses et d'autres moins bonnes. Je mets
fin à une période plutôt défavorable. MARIE-
SOLEIL n'est pas un retour, mais un moment
heureux. Yves Robert et moi avons produit
ce film ; pour notre plaisir ; pour permettre
à Antoine Bourselller de réaliser son premier
long métrage, parce que nous croyons en lui,
metteur en scène de théâtre et de cinéma,
acteur de l'un et de l'autre. Cela est cons-
tructif , même si nous avons fait une erreur.
Un jour , nous seront fiers d'avoir donné sa
première chance à Bourselller. _>

Arlaud rappelle alors qu'Yves Robert et
Danielle Delorme furent les producteurs heu-
reux de LA GUERRE DES BOUTONS. Rap-
pelons en passant que ce film, avant dêtre
pris en charge par une Importante firme de
distribution américaine, fut longtemps refusé
par le circuit commercial : un film avec des
enfants n'intéresse pas le public ! D. Delorme
signa le manifeste des 121 pendant la guerre
d'Algérie, poursuivit Arlaud, ce qui lui valut
de ne plus paraître à la TV ou à la radio .
Mais ces choses sont oubliées. Yves Robert
et Danielle Delorme, avec l'argent de leurs
films, auraient pu acheter des fermes, des
vaches ou des magasins. Ils préfèrent tout
jouer sur MARIE-SOLEIL, 500,000 fr ., peut-
être plus. Et le film ne sort pas, reste maudit
provisoirement. On ne veut pas de lui. ON ?
Les gens de cinéma, ces êtres mystérieux qui
font la loi, souvent dans l'ombre.

MARIE-SOLEIL est probablement un beau f i lm  envoûtant. Surp renant aussi.
On sent que le réel n'est qu'apparence. Danielle Delorme et Antoine Bourseiller

dans MARIE-SOLEIL.

Antoine Bourseiller :
Je voulais monter un Pirandello. Mais les

droits n'étaient pas libres. Alors j'ai écrit à
ce sujet, en pensant à Danielle Delorme. Pour
lui donner un emploi nouveau, car elle devait
en changer. Elle avait changé d'âge et ses
personnages ne correspondaient plus au goût
du public. Mon film est une sorte d'édu-
cation sentimentale d'un jeune homme par une
femme plus âgée. C'est une histoire pour lec-
trices de Confidences, mais je l'ai écrite au
second degré. Tout le scénario a été effec-
tivement tourné ; je n'ai trompé personne.
Mais rien ne disait où il fallait placer la
caméra. Quand on trouve sa place, tout peut
changer.
Danielle Delorme :

J'en avais assez de jouer la pauvre petite
fille malheureuse qui porte toute la misère
du monde. C'est ainsi que les producteurs me
voyaient. Voici mon premier rôle de femme.
Antoine m'a fait changer d'emploi, de person-
nage. Maintenant, j'ai le droit d'être une
femme aussi à l'écran. Car je n'ai jamais été
cette petite malheureuse à la ville...
Bourseiller :

Pour moi, le cinéma et le théâtre, c'est la
même chose sur le plan de la mise en scène.
La technique, ça n'existe pas. En commençant
à tourner, j'ai appris qu'il y avait des ob-
jectifs différents, qu'on nommait plan amé-
ricain un plan de personnage coupé à la cein-
ture. Je n'avais pas besoin de savoir cela, car
il existe des techniciens qui connaissent admi-
rablement leur métier, comprennent les inten-
tions du metteur en scène.
Boger Blin :

Vous voyez ma « gueule » : les producteurs
voulaient toujours me faire jouer les idiots
du village. Lorsque Bourseiller m'a dit avoir
écrit ce rôle de légionnaire pour moi, j'ai été
surpris. Mais j'ai accepté. Et, metteur en
scène moi-même, je n'ai pas été gêné d'être
dirigé par lui.

Après une belle scène où Blin et Marie-
Soleil discutent dans une chambre, en par-
lant curieusement, Blin poursuit :

Il y a dans ce film bien des choses person-

Le premier long métrage
d'Antoine Bourseiller

nelles, en filigrane, qui concernent Bourseiller :
le désir d'enfants par exemple. Le film, j'en
suis sûr, sortira un jour. Et rencontrera son
public dans une salle d'Art et d'Essai, aveo
le soutien de la presse. Bien sûr, il ne sera
pas une affaire financière aussi bonne que
LE CORNIAUD. Ce qui compte, c'est que le
film sorte...

Bourseiller :
Le décor est réaliste : tout se passe à Ca-

hors. La chambre, on l'a reconstituée dans un
café de Cahors, le café Henri-IV, là même
où Henri IV passa une nuit. C'est un parti
pris peut-être malheureusement esthétique.
Malheureusement ? Parce que j 'ai peur qu'on
me le dise.

Cahors rime avec mort, cela suffit pour ex-
pliquer ce choix. Comme Nevers pour Margue-
rite Duras, la musique du mot, l'association
suffit. Cahors est une ville morte, aveo des
palais somptueux, une ancienne université, une
ancienne cathédrale, des ruines.

Extrait du film : Marie-Soleil se promène
dans un beau paysage. Elle parle, à elle-
même, à son amant, à nous directement, en
regardant de temps en temps la caméra ? Elle
parle d'une hirondelle qui n'est pas le prin-
temps, comme disait Marylin Monroe. (Et
soudain, voilà précisée notre impression :
blonde, aérienne, charmante, apeurée, Marie-
soleil. C'est pourquoi il m'appelait Marle-
fectlvement Marylin, oiseau toujours frêle,
tendre, blessé. Et beau.) Elle envie Gagarine,
le premier à voir le monde d'une manière
nouvelle, parle de ses amants, d'un e para
bel homme », d'un légionnaire € qui aimait le
soleil ». C'est pourquoi il m'appelait Marie-
Soleil. Le soleil, la chaleur, le sable chaud ,
quoi » !

Bourseiller :
On me dira peut-être que mon dialogue est

trop littéraire. Quand elle dit : « Je n'ai plus
de tête, il ne me reste que le cœur » c'est
peut-être très littéraire. Mais l'image, alors,
nous montre qu'elle enlève son chandail, et on
volt sa tête seulement, dans son chandail,
Alors, ce n'est plus littéraire, c'est autre
chose.

J'ai tourné en muet, aveo nn son témoin,
de ma propre volonté. Nous avons tourné pen-
dant 29 jours, synchronisé pendant 5 ou 6.
Cela fut plus poétique et permit ce volontaire
décalage non réaliste.

J'ai demandé une musique à Francis Sey-
rlg, ave0 clavecin et violoncelle. Mais c'est
une musique très moderne, qui me plaît.

J'espère que le publie n'analysera pas ces
intentions. Alors ce serait raté. Il doit seu-
lement sentir ces divers décalages. Alors j'au-
rai réussi.

Un dernier extrait du film montre Marie-
Soleil avec son jeune amant, qui l'emmène
sur une moto. Ils se disputent et parlent en
même temps d'amour. Lui l'aime tellement
qu 'il voudrait d'elle un enfant . Elle recule,
apeurée, soudain consciente de ce qui la sé-
pare du jeune homme.

Et l'on devine, on est sûr, en écoutant
Danielle Delorme, Antoine Bourseiller, que
MARIE-SOLEIL est probablement un beau
film envoûtant, surprenant aussi, quand de
brefs plans surgissent pour représenter une vi-
sion d'un personnage, un souvenir, une émo-
tion . On sent que le réel n 'est qu'apparence.

Et l'on a bien envie qu 'enfin le circuit com-
mercial nous permette de voir cette tenta-,
tive originale. Ou l'on se met à chercher d'au-
tres moyens, on rêve d'un circuit culturel qui
soit assez puissant pour prendre en charge
des films que le circuit commercial refuse.

F. L.

Ci llilêlCT II JUU 9
inconnu des <Histoires du cinéma>
ou, p eut-être, oublié !...

Voici une réédition d'un film de Victor Fle-
ming (AUTANT EN EMPORTE LE VENT est
son ouvrage le plus connu) qui date de 1941
et est interprété par Spencer Tracy, Ingrid
Bergman, Lana Turner.

Je ne le connais pas. J'ai longuement cherché
dans divers ouvrages des renseignements sur ce
film. Manque de patience ou manque de chance ?
Toujours est-il que je n'ai pratiquement rien
trouvé. Mais ma curiosité reste grande, et J'irai
voir ce film (j'y reviendrai peut-être s'il est
intéressant, car il faut bien reconnaître que
les « Histoires du cinéma » sont encore incom-
plètes et qu'elles omettent parfois des films
importants, donnant aussi trop de place à des
œuvres qui apparaissent aujourd'hui banales) .

Avec fidélité ou librement, lo célèbre roman
de R.-L. Stevenson a été le prétexte ou le sujet
de plusieurs adaptations cinématographiques. Dans
son AMOUR, ÉROTISME ET CINEMA, Ado
Kyrou en mentionne quatre : une de John Ro-
bertson (1922) aveo John Barrymore et Nita
Naldi , une autre de Robert Manoulian (1932),
l'un de ces cinéastes méconnus par les historiens,
et qui mérite beaucoup mieux. Cf par exemple
LA REINE CHRISTINE aveo Greta Garbo, aveo
Fredrio March et Myriam Hopkins. La version
Victor Fleming, de 1941, sortit à une époque où
le cinéma fantastique américain, après une gran-
de période (KING-KONG par exemple de Coo-
per et Schoedsack) s'essoufflait quelque peu. Il
y a un quatrième film dont je n'ai rien retrouvé.

Aux quatre films cités par Ado Kyrou, il faut
en ajouter deux plus récents, et fort intéressants,
encore qu'assez éloignes de l'œuvre littéraire :
LE TESTAMENT DU DOCTEUR CORDELIER
de Jean Renoir (1959) et DOCTEUR JERRY
ET MISTER LOVE (THE NUTTY PROFES-
SEUR) de Jerry Lewis (1963) .

Où se trouvent les sources d'une réelle cu-
riosité ? Dans le thème, d'abord, et surtout dans
la manière de s'en servir ! le dédoublement d'un
même personnage, qui passe parfois du bien au
mal, l'un projetant sur l'autre ses forces occul-
tes Intimes, et certains renversements de situa-
tion (assez étonnants dans les films de Renoir
et Jerry Lewis), où bien et mal s'inversent ou
se confondent. Dans la traduction visuelle en-
suite qui , par soa fantastique, ses aspects terri-
fiants, peut déboucher sur une étonnante quoi-
que parfois morbide ct malsaine poésie ciné-
matographique.

F. ___.

g ***• LES ENFANTS DU PARADIS, de Mar- g
|§ cel Carné (Studio) . (Voir ci-contre.) g
g ** à *** EVA, de Joseph Losey, aveo Jeanne g
g" Moreau, Virna Llsi et Stanley Barker, g
j= Chase en fit un roman passionnant. f|
g Losey en tire un film intéressant, §f
= Jeanne Moreau y trouve un rôle fas- s

 ̂
clnant. Les spectateurs y trouvent cer- =

H talnes choses parfois irritantes. (Bio, =
= le bon film, dès dimanche.) H= =
g • à *' LE JOURNAL D'UNE FEMME EN 1
g BLANC, de Claude Autant-Lara (Ar- g
g cades) . (Voir FAN du 6 novembre 1965.) g
g » MADAME CROQUE-MARIS, de J. Lee- S
g Thompson (Apollo) . (Voir ci-contre.) g
g DOCTEUR JEKYLL ET MISTER HYDE , g
g de Victor Fleming (Palace, 5 à 7). g
g (Voir cl-contre.) g
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Les vrais hommes
(et les petites femmes courageuses)

peuvent braver n'importe quelle tempête de neige...
...à condition d'être bien équipés. Avec un bel et chaud blouson ..̂ p̂
de ski... et pour les tout petits un «baby-dress» hivernal drôlement Amskpratique! Pour le sport , pour l'école... et pour les temps de chien! ; M 11
II faut que les petits sauvageons (et les grands, donc !) puissent -.1 1
s'ébattre par n'importe quel temps, même en hiver! 

^
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_ ÎÉ§ Mfis! iHnCombiné-ski pour ies tout petits, en taffetas-nylon imprégné, diverses teintes, ,** '•*' ~̂ M
piqué et ouaté 100 % ÀCRYL. Capuchon taillé avec cordelette, fermeture à jfs& .JP̂ m vW

glissière de haut en bas. Tailles 74 cm (1/2-1 an) 29.50 à 18 cm (2-3 ans) 32.50 V'W**Ï>'  ̂ ,g

Âraorak de ski pour enfants, en taffetas-nylon imprégné, de diverses teintes, w «SwfLl mtirÈ
\w i«8\ lifi  ̂Mm ÊtEpiqué et ouaté 100 % ÀCRYL. Capuchon taillé, avec cordonnet. Deux poches av '̂jgtwt^m^m»^^^^^^^

fermeture à glissière. Tailles 104 cm (3 -4  ans) 27.- à 170 cm (15-16 ans) 39.- '̂

Pantalons de ski (jeunes filles et fillettes) en Pantalons de ski (jeunes gens et garçons) en à • 1_ J ' ' JL JL ' I_ " 1
fibranne-HELANCA élastique avec poche fibranne-HELANÇA élastique, avec 2 poches AVOIT ChaUQ, C GST SG SeriTST D«en !
à fermeture à glissière. Tailles 104 cm (3-4 ans) à fermeture à glissière. Tailles 1 16 cm (5-6 ans)
22.50 à 164 cm (13-14 ans) 29.50 27.50 à 170 cm (15-16 ans) 35.—

n J o IR_0IH_#'*t|n̂ k&?t En vente dans
Pourquoi payer davantage ? IHfHHI ̂ iWfcl l̂ f̂e n L A  I - wiWll^SB M\LW &̂ Ses Marches-Migros
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Soectacle d'un soir

Oeuvre forte et dense, cette pièce a
été réalisée par Radio-Canada , dans
une adaptation de Maurice Clavel.

... Ce qui m'a attiré, dans cette pièce,
dit le réalisateur Jean-Paul Fugère ,
c'est la complexité des sentiments qui
y sont exprimés. On pense au double
fond des tiroirs secrets, aux jeux de
miroirs. Comme dans la vie, où on
ignore plus de choses sur les êtres
qu'on en connaît vraiment , dans « Pas
d'amour » on n'est pas sûr de bien
comprendre les personnages. L'auteur
lui-même d'ailleurs ne se pose pas en
lui Dieu pour qui les humains n'ont
pas de secrets : ses propres personna-
ges ont autant de mystère pour lui que
pour nous. Tout ce jeu un peu trouble
est beau et d'une force dramatique in-
tense. Ce drame rejoint la tragédie en
ce que le destin a un tel poids que
les personnages se débattent sans pou-
voir s'y soustraire. Leur propre vie
leur échappe...

Un autour prol ifique
Ugo Betti est un auteur extrêmement

prolifique. Il a cependant été peu tra-
duit en français. On connaît néan-
moins de lui « L'Ile des chèvres s, « La
Reine et les insurgés », « Irène inno-
cente » et « Corruption au palais de
justice », « Le Déluge ». Ses thèmes fa-
voris sont la mort , la vie, la faute, la
responsabilité, la justice, la paix et
quelqu'un qui puisse nous apaiser.

Les deux personnages principaux,
Georges et Eisa, incarnés par Jean-
Louis Roux et Charlotte Boisjoli , sont
venus à la ville convoqués par le no-
taire. Us ont fait un long et fatigant
voyage. Relativement jeunes, ils sem-
blent marqués par la vie comme le sont
les personnes qui ont vécu trop long-
temps. Timides, ils sont soumis et pa-
raissent s'attendre à tous les affronts,

à tous les refus. Ils semblent sans pro-
blème : ils ne sont venus que pour ré-
clamer des dommages cie guerre. Mais
voilà ! Le notaire ne les a jamais con-
voqués. Les lettres ne sont pas de lui .

C'est alors qu 'entre en scène Tullio,
un ami que Georges n'a plus revu de-
puis longtemps. Tullio avait une fem-me Délia. Où est-elle ? Il répond qu 'il
la pleure... Les scènes qui suivent sepassent dans la maison de Georges,
où le passé revit d' une façon étrange.
On découvre alors peu à peu ce qui
mine Georges. Ce n 'est pas pour lesdommages de guerre qu 'il a renouéavec le passé mais plutôt pour payer
une dette mystérieuse. Il parle, 11 luifaut lester son âme d'un poids queles années n 'ont fait qu 'alourdir. AlorsEisa n 'aura plus à sa disposition qu 'unmoyen pour donner la paix à sonmari , cette paix à laquelle il aspirede tout son êtrp___ Charlotte Boisjoli et Dyne Mousso dans « Pas d'amour »

«Pas d amour», d'ugo Betti

L autocensure
à la TV romande

Un f i l m  interdit dans un seul canton faisa nt  partie de la .one de
d i f f u s i o n  d'un émetteur ne peut  pa s être proje té  a la télévision. Depuis

i l  le H iit-Valais peut  cellier les émissions de la TV suisse aléma-

nique, ce prob lème assez grave concerne tout le pays , et non plus la

seule Saisie romande. El comme le Valais interdit de nombreux f i lms

les p ossibilités de choix de la TV sont singulièrement restreintes.
Cett!£lu.tion*m autocensure » revient très exactement A accorder un
droit de veto A une fa ib l e  minorité. (,„•„,•«„

Il y a quel ques semaines, le Service dramatique de la télévision
romande présen te Le Pélican de Strindberg, puis  Huis clos de Sartre
La seconde œuvre provoq ue, semble-t-il , de vives reactions de spec-
tateurs qui n'y « comprennent rien -», qui p rotestent contre les per-
sonnages

1 
qui "salissent » la sérénité bien connue du dimanche. Parmi

ceux oui protestent  contre Le Pélican , un conseiller d L iai valaisan 1

Alors la direction de la télévision prend p eur.  La Dame de trèfle
est provisoirement retenue. La direction de la TV reiwnce après
vision, à projeter  une autre dramatique , L'Amant d Harold Pinter , un
prix Italia décerné par des inconscients probab lement.  Pourtant cette
pièce connaît actuellement un grand succès sur une scène parisienne .

Ces quatre pièce s, Le Pélican, Huis clos, La Dame de trèfle, L Amant ,
ne sont pas de tout repos. Elles p résentent des sujets que nous quali-
f ierons d'« osés » si te mot n'était galvaudé par une p ublici té  cinéma-
tographique en mal de clientèle. Et ce f u t  peut -être une f a u t e  du
Service dramatique de la télévision que de les accumuler en une si
courte période. Ma is la TV avait aussi annonce a grand cri le pro-
gramme de l 'hiver, f i è r e  à juste titre d'une politique culturelle assez
hardie , plus peut-être dans le choix des textes que par les qualités de
mise en scène. Et soudain , voici cette poli tique mise en cause a
l 'intérieur même de la télévision : L'Amant supprime, La Dame de tretle
renvoyée. , , , ,,,,

Et cela, soijons-en presque assures , non pas tant à cause des télé-
spectateurs, niais d'un seul parmi eux, qui est un important homme
politique. , .„ _ .  ,

Alors ? Nous verrons peut-être La Dame, de trèfle. Rien n empê-
cherait de présenter L'Amant en f i n  de soirée , quand les esprits qui
pourraient être choqués seraient sagement endormis.

Cette autocensure , dont nous venons de citer trois exemples , existe.
Mais qui a pris ces décisions g énérales , quand , comment , pourquo i ?
El il f a u t  savoir se « débrouiller » pour obtenir certains renseignements.
Jamais un débat clair n'a élé por té devant l'op inion publ ique. Tout se
passe en coulisses , entre quel ques-uns. Et le public est assez mal
informé de la situation.

Des solutions existent, car e f fec t ivement  des problèmes se posen t.
Et il n'est pas très juste que le libéralisme d' une majorité puisse blesser
les sentiments pro fonds  d'une minorité.

Accepter la situation actuelle ? Non !
Insti tuer une censure o f f i c i e l l e  ù la télévision ? Mais nous sommes

en 1965 , interdire a toujours été , partout , une mesure négative d' une
société peu sûre d'elle et qui prend peur.

Renoncer à d i f f u s e r  certaines émissions en direction de certains
cantons ? Est-ce techniquement p ossible ?

Instituer une mise en garde , comme le petit rectangle blanc de
l'O.R.T.F. ? Ce serait peut -être la solution la p lus claire, celle qui p er-
mettrait à chacun de prendre ses responsabilités, à la télévision d 'être
prudente et de se « couvrir ».

Ces solutions, pourquoi ? Parce qu'il est trop simp le , donc impos-
sible , de rappeler  que la meilleure manière de p rotester, la p lus digne
aussi , c'est de tourner le bouton.

Nous voudrions que s'engage une fo i s  un débat sur ces problèmes.
Peut-être M.  Schenker profitera-t-i l  d'un prochain Contacts pour nous
dire s'il le souhaite. (Ce contact peut aussi s'établir par d'autres
monens.) . .

Car nous ne critiquons pas ici la Télévision romande, malgré deux
décisions discutables. Nous rêvons simplement d' une télévision libre,
libre d'être courageuse , libre de se tromper, libre d 'être hardie dans
le choix de ses programmes. Si non, que se pa ssera-t-il ? La vulgarité
triomphante de Jeux sans frontière, des feuil letons américains, de La
Bonne Planque envahira l 'écran.

Dans quel pai / s  sommes-nous, en e f f e t , qui interdirait pratiquement
tout Godard , toiit Antonioni, tout T r u f f a n t , et Sartre, et Strindberg,
et Pinter à la télévision ?

Freddu LANDRY
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Mercredi 17 novembre à 8 h 30, 9 h 15 et 10 h 15

Le travailleur étranger
parmi nous

La première partie de l'émission « Le travailleur étran-
ger parmi nous .» est consacrée à l'aspect économique de
la main-d'œuvre. Elle montre tout ce que notre économie
doit aux travailleurs étrangers dans les domaines les plus
variés.

D'où viennenMls ?
S'expatrier est toujours dur, La demande de main-d'œu-

vre étrangère croissant, les ouvriers viennent de lieux
toujours plus éloignés. S'ils ne veulent pas risquer des
déboires , ils doivent avoir une place assurée en venant
dans notre pays. Dès leur arrivée, Us sont soumis à des
contrôles sanitaires.

L'émission a pour but de faire comprendre la nécessité
vitale pour l'ouvrier de s'expatrier et de faire sentir aussi
la forte différence des cultures et des mentalités.

Que viennent-ils faire chez nous ?
C'est l'économie suisse qui a fait appel , en grande

partie, aux travailleurs étrangers. Sans eux, nous n'aurions
pas atteint le degré de prospérité qui est le nôtre.

Le problème se posait avant la Première Guerre mon-
diale déjà , mais le demi-million d'étrangers que la Suisse
comptait alors comprenait beaucoup de résidents. Après
la Seconde Guerre mondiale, les ouvriers sont devenus de
plus en plus nombreux. Ils accomplissent aujourd'hui chez
nous les travaux que nous ne voulons plus faire nous-
mêmes.

La question se pose : Que ferions-nous s'ils s'en allaient ?

LES BOSCHIMANS
DU KÂLAHARI

Lundi 15 novembre à 22 h 05

Tin pays chaud, sec, désolé, parse-
mé de maigres buissons, tel est le dé-
sert de Kalahari , vaste étendue de sa-
ble située dans le Betcbouanaland. Y
survivre signifie lutter sans cesse, dé-
sespérément, pour une goutte d'eau, un
peu de nourriture, une raison de vivre.
Quelques hommes ont essayé d'y pé-
nétrer ; seuls les plus forts ont pu
s'y installer, les Boschimans.

Ce petit peuple de chasseurs y vit
quelques mois par année de la maigre
récolte due à la trop courte saison
des pluies. Puis recommencent les re-
cherches quotidiennes d'un peu de nour-
riture, le plus souvent composée de ra-
cines vénéneuses qu'il faut rôtir longue-
ment dans la braise avant de les
manger.

De décembre à août , la chaleur est
Insupportable, le vent du nord-est souf-
fle jour après jour, sur le désert, soule-
vant des tempêtes aveuglantes. Les hom-
mes du désert, épuisés par la sécheres-
se ct la chaleur, n'ont même plus la
force de parler, et scrutent anxieuse-
ment le ciel, avides d'y découvrir un
signe précurseur de la pluie qui les
arrachera à leur léthargie et les rendra
à la vie pour quelques semaines.

Ce documentaire sur la vie et les
mœurs de ces peuplades primitives du
Kalahari a été réalisé par la B.B.C. et
sera présenté par la télévision romande
le lundi 15 novembre à 22 h 05.

Mercredi 17 novembre à 21 h 15

« Science et culture » vous pro-
pose la première d'une nouvelle
série d'émissions. « Champ libre »
— c'est ainsi qu'elle se nomme —
vous présentera toutes les six se-
maines trois à cinq séquences trai-
tant de sujets de voyage et de
sujets artistiques encore au sens
large du terme.

Une scène de « Jeunesse 65 », le spectacle du T.P.R.

Au sommaire de ce premier nu-
méro, quatre séquences d'une durée
approximative de quinze minutes :

9 Le Théâtre populaire romand
suivi en tournée par Pierre Barde
et Georges Kleinmann. Vous pourrez
ainsi assister à une partie de leur
spectacle « Jeunesse 65 », mais il est
également intéressant de savoir quel
est l'esprit de cette jeune troupe, ses
problèmes, en un mot, de la connaître.

O « II repart. » Sous ce titre, Yvan
Butler vous propose de passer vingt
minutes avec Henry de Monfreid.
C'est dans son manoir poitevin qu'il
a été retrouver ce grand aventurier
de la mer, Henry de Monfreid, et
qui, à l'âge de 86 ans, repart.

9 « Histoire d'une chaise », de
Norman McLaren. II est difficile de
présenter McLaren, cinéaste consacré,
dont la séquence que nous verrons
n'est pas la moins connue. Dix minu-
tes de démêlé entre un homme et
une chaise, traitées avec l'habileté
de McLaren.
• L'art cinétique, y tout fait de lu-

mière et de mouvement, cette nou-
velle forme d'expression artistique, a
été l'objet d'une exposition à la
Kunsthalle de Berne. Yvan Butler n'a
pas cherché à expliquer le pourquoi
et le comment de cet art, mais a

préféré nous donner un reflet filmé
qui se présente sous la forme d'une
fantaisie esthétique.

DOSSIER : La délinquance adulteJeudi 18 novembre
à 20 h 35

Un homme est sorti de ce que l'on a
coutume d'appeler « le droit chemin ».
Un matin, et pour un séjour variable-
ment long : trois mois, des années, à
perpétuité, on l'a conduit dans un péni-
tencier.

Mais le détenu, le délinquant, l'homme
qui n'a pas respecté les lois établies, se
retrouve finalement rendu à la liber-
té, c'est-à-dire à nos problèmes quoti-
diens. Que va-t-on entreprendre pour fa-
voriser sa réintégration, dans un monde
qui s'est fatalement transformé pendant
son absence ; pour l'aider à se réadap-
ter , à retrouver un rang ou même, quel-
quefois à survivre ?

Et puisque l'une des principales carac-
téristiques de la délinquance adulte est
la récidive, lesquels de ces êtres, mar-

qués par un casier judiciaire et leur
expérience rie prisonnier , vont de nou-
veau se mettre hors la loi, quand d'au-
tres sauront se bâtir une existence abso-
lument nouvelle 1 Quelles sont enfin , en
1965 et dans une société économique-
ment aussi développée que la nôtre, les
raisons qui peuvent expliquer le phé-
nomène de la délinquance adulte ?

C'est afin de pouvoir proposer quelques
points de réflexion, à partir de ces
questions dont des faits divers malheu-
reusement quasi quotidiens prouvent l'ac-
tualité, que les auteurs de ce nouveau
« DOSSIER _> ont réuni différents témoi-
gnages de délinquants adultes, qu 'ils ont
organisé en une sorte de dialogue Inin-
terrompu entre récidivistes ayant ou non
retrouvé un équilibre social.

Il était cependant difficile, devant
l'ampleur du problème, la variété des
cas et leur complexité chaque fois re-
nouvelée, d'apporter une conclusion ob-
jective qui soit autre que toutes celles
suggérées par la totalité des détenus li-
bérés qui ont accepté de collaborer à
cette émission.

rv /v _v

Si le t DOSSIER » proposé sous le
titre « La Délinquance adulte » se pré-
sente comme la suite logique de l'enquête
consacrée au « système pénitentiaire >
(cf : « DOSSIER » C.S.V., programmé le
28 octobre), 11 convient de préciser qu'il
constitue une émission en sol, et qu'il
peut parfaitement être vu, Indépendam-
ment de l'émission précédente.

LE CULTE DES ANCETRES
Samedi 20 novembre à 22 h 20

Un reportage filmé de Fernand Gigon
sur la façon d'honorer les morts a Cholon

Chaque année, dans les pays d'Asie où vivent de grandes colo-
nies de Chinois, a" lieu le culte des ancêtres. A cette occasion, les
vivants adressent à leurs ancêtres et Jusqu 'à la cinquième généra-
tion, des offrandes et des vœux.

Les offrandes, c'est-à-dire dea victuailles, des fruits, des boissons
et même des porcs rôtis, Ils les exposent sur les tombes des cime-
tières ou sur les tables des pagodes. Puis Ils lea mangent en chœur
et dans la joie.

Les vœux, Ils les écrivent sur dea papiers qu'ils brûlent dans les
chaudrons des pagodes. De cette façon, pensent les Chinois, les
textes se transforment en fumée et parviennent plus aisément aux
défunts qui vivent, quelque part , dans le ciel. Mais en plus des
vœux, les Chinois expédient aussi à leurs ancêtres des requêtes qui
les protégeront de la maladie ou de la mauvaise fortune. Pour
que ces demandes soient honorées. Us n'hésitent pas à brûier, en
même temps, de la fausse monnaie, des recettes de bonne santé et
des bâtons d'encens. Ainsi communient les vivants et les morts.

Les images que Fernand Glgon consacre à ces coutumes ont été
prises au cimetière de Blnh-Tay et à la Pagode d'A'Pho, à Cholon,
près de Saigon (Viêt-nam du Sud).
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DU 14 AU 20 NOVEMBRE
L'O.R.T.F. annonce pour dimanche 21, à 17 h 20,

un film anglais qui fit la joie des amateurs de far-
ces guerrières. « Les Deux Nigauds démobilisés » (de
Charles Barton, scénario de John Grant, d'après une
nouvelle de Richard Natauley) sont incarnés par Lou
Castello et Bud Abbott, ces deux comiques hilarants.
Dans la soirée du même jour , « Maigret tend un
piège » (en la personne de Jean Gabin), selon les
meilleures traditions du genre, et ce film de Delan-
noy, tiré du roman de G. Simenon (dialogues de
Michel Audiard, musique de Paul Misraki), promet
une soirée sans fatigue intellectuelle (20 h 45).

Mardi, à 20 h 30, dans la série « Voir et revoir »,
Georges Couturier nous présentera « L'Honorable
M. Pepys », d'après le journal que cet écrivain tint
fidèlement de ses faits et gestes et du monde qui
l'entourait, à partir de 1660. Ce contemporain de
Molière, doué d'une truculence extraordinaire, dépei-
gnait la cour anglaise et la bonne ville de Londres,
où il occupait le poste de commis du sceau privé
de S. M. Charles II. Plus tard, il devint secrétaire de
l'amirauté. Et, sans désemparer, secrètement, il cou-
chait sur le papier les détails de sa vie intime et
des scandales qui ne manquaient pas autour de lui.
Son œuvre, découverte seulement au XIXe siècle,
reflète l'amoralité de ses contemporains, et sa ver-
deur permet de prédire que l'émission ne sera peut-
être pas destinée aux âmes innocentes... (musique
d'Henri Sauguet, mise en scène de Marcel Buwal).

La direction de VO.R.T.F. se réservant le droit dc chan-
ger jusqu 'à la dernière minute l'ordonnance de ses
programmes ct ne s 'en privant pas , nous prions nos
lecteurs de nous excuser des inexactitudes qui se glis-
seraient dans la sélection que nous leur proposons ici.

Les amateurs d opérettes n ont pas éte oublies •
« Les Trois Valses », d'Albert Willemetz et Léopold
Marchand (musique de Johann Strauss), passent sur
le petit écran, samedi 20, à 21 h 15 (mise en scène
et réalisation d'Henri Spade, avec une distribution
très brillante, et l'Orchestre lyrique de l'O.R.T.F.,
dirigé par Georges Derveaux).

D'autres réalisitions intéressantes nous seront
offertes : « Au rendez-vous des souvenirs », de
Marina Gray et Jacques Muller (réalisation Roland
Bernard), et « Yalta », de Jacques Anjubault
(lundi 15, à 20 h 30).

« La vie des animaux », de Frédéric Rossif
(samedi, 21 heures), a toujours le même attrait pour
ses fidèles et « Lectures pour tous », de Pierre Des-
groupes, Pierre Dumayet et Max-Pol Fouchet, valent
toujours la peine de veiller jusqu'à cette heure tar-
dive (mercredi, de 22 h 20 à 23 h 20).

Les « Lectures pour tous » sont précédées de
« Bonanza » et des « Coulisses de l'exploit », de
R. Marcillac. On regrette simplement que « Bonanza »
n'ait pas été rejoindre « Le Sapeur Camembert »,
tout au bout de la nuit... là où il ne risque plus
d'irriter personne I

II faut signaler, hélas, que le producteur Gilles
Margaritis, père de « La piste aux étoiles » si goû-
tée du grand public, a été terrassé par une crise
cardiaque, en plein travail. Sa disparition sera res-
sentie non seulement par les services de la TV fran-
çaise, mais aussi par d'innombrables téléspectateurs
qui appréciaient son sty le et son dynamisme. « La
piste aux étoiles » continuera-t-elle ? Ou bien sera-
t-elle enterrée comme « La caméra explore le
temps » ? Le public ne pourrait que le regretter .

Madeleine-J. MARIAT

«PICKPOCKET»
Vendredi 19 novembre à 20 h 40

Un film de Robert Bresson, avec Martin Lassalle,
Pierre Leymarie Pelegri, Marika Green, etc.

Les œuvres da Robert Bresson ne sont pas des films faciles,
et • Pickpocket » n'est pas une histoire de gangsters, mais
au contraire un film envoûtant qui laisse , une profonde
impression.

Michel, autant par perversion que par besoin, vole un
portefeuille.

Ce premier succès l'encourage à persévérer. II est arrêté ,
mais faute de preuves, relâché. Jacques, son ami s'inquiète
de son attitude étrange mais il est repoussé. Bientôt un
pickpocket professionnel remarque Michel et lui propose
une association. Avec un autre complice, ils réussissent des
vols en série. Ses acolytes sont arrêtés, et, pour se faire
oublier, Michel va exercer ses talents à l'étranger.

A son retour au pays, il recommence à voler , mais sa
rencontre avec une amie de jeunesse va transformer sa vie...

— Oh I Jeanne, pour aller jusqu 'à toi , quel
drôle de chemin il m'a fallu prendre I (Marika
Green et Martin Lassalle.)



Bientôt la fin de Tannée...
et encore tellement de choses à liquider

Télé phonez-nous et nous mettons immédiatement à votre disposition du
> P o n  D Personnel de bureau deaaia mmmm r8;*"*

73, rue du Temp le allemand, La Chaux-de-Fonds

Etude d'avocat, à Genève, spécialisée dans
affaires i n t e r n a t i o n a l e s  et commerciales,
cherche

collaborateur
(brevet avocat)

ayant une expérience pratique de plusieurs
années. Situation particulièrement intéressante
pour personnalité dynamique et entreprenante.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres L 625 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion absolue assurée.L_ 

__
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un ÉTIQUETTISTE
Nous offrons :

— place stable , bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de cinq jours
¦— avantages sociaux actuels.

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

GRANDS MAGASINS

L A U S A N N E

La famille de

Madame Adèle FAVRE
I remercie sincèrement toutes les
j personnes qui, par leur présence, i
j  leur affectueux message, leur envol i
I de fleurs, ont pris part à son 1
j  deuil.

Suissesse allemande, 25 ans, quelques
connaissances de français, cherche place
pour début janvier comme

aide de buffet
pour 4 heures par jour. Adresser offres
écrites à B. R. 4495 au bureau du j our-
nal.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours
de cruelle séparation,

Madame Georges BOURQUIN
ses enfants et petits-enfants

expriment leur vive reconnaissance
à tous ceux qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
novembre 1965.

_¦________¦_¦____—-¦ !!! ¦ i l  I II ____________________i________WWIiMMIWW———¦

Importante entreprise cherche j ;

techniciens radio
et télévision¦

expérimentés, pour le CANTON DU TESSIN
et autres cantons.

j Nous offrons à spécialistes consciencieux et
i ' dignes de confiance des postes indépendants

i avec salaire au-dessus de la moyenne et des
| conditions d'engagement correspondant aux
a exigences actuelles.
¦ De bonnes connaissances des langues italienne
1 et allemande sont nécessaires pour le canton ;
I du Tessin. |

¦j Faire offres , avec photo et certificats profes- I
;¦; sionnels, sous chiffres A 121373 - 2 à Publicitas S
; S. A., Zurich. f
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La famille de
Madame Ida KùFFER

remercie toutes les personnes qui
lui ont adressé des messages de
sympathie ou des dons pour le dis-
pensaire de Saint-Biaise pendant ces
journées de deuil qui vient de les
frapper.

Saint-Biaise, novembre 19G5.
-__n_-W-__fci---M«------Wd----«__-nM«fc_-w«k. ...m^

r ^Usine de Peseux cherche per-
sonne pour

nettoyage
des bureaux, 2 heures par jour,
dès 18 heures.
Faire offres sous chiffres A P
4494 au bureau du journal.

V* -J
BAR DERBY Femme

cherche une som- (|@ ménOOe
3?o™°s£nL

à
e est demandée *°ur6 jours par senraine. une heure chaque

Tél. 4 09 12. matin. Tél. 5 94 55.
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cherche
un

menuisier
habile et consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

Entreprise en développement cherche

A 
^^

pour la Suisse romande.

Nous offrons : possibilité d'arriver à une si-
tuation intéressante, fixe et
provision ainsi que frais de
voyage. Vacances 3 semaines ;
assurance sociale, caisse de re-
traite.

Nous exigeons : caractère sérieux, bonne pré-
sentation, personne capable de
créer une clientèle industrielle.

Age : 25 à 35 ans.

Si vous pensez répondre à nos exigences, que
vous êtes dynamique et initiatif , veuillez nous
adresser offre détaillée (curriculum vitae indis-
pensable) sous chiffres 80436 U G à Publicitas,
4600 Olten.

BU. ISBT ' • S BS

Vendeoses I
pour nos succursales de Neuchâ- " S

tel et de Cornaux seraient enga- '.. '->

gées tout de suite ou pour date L. 

à convenir. *

Prestations sociales intéressantes. f|lf§|

Formuler offres à CO-OP, j
KŜ H Wm Neuchâtel, rue de la Treille 4, ^ Y * ,

Illiill téléphone (038) 4 02 02. £*-.
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A la fin de l'année courante, une place de

dans notre service de correspondance est à
repourvoir.

Nous cherchons une personne de langue ma-
ternelle française, ayant de bonnes connaissan-
ces 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 Métalhtriques Suisses Selve & Cie,
3601 Thoune, tél. (033) 2 38 21.

cherche un

SOLiS^GnGT
pour son service de contrôle (visitage).

Ce poste conviendrait à une personne ayant  une
formation de mécanicien ou d'horloger.

Une expérience de la branche (cadrans) ou des
problèmes de visitage est souhaitable mais non
indispensable : en revanche nous insistons sur
les qualités requises pour ce genre de travail :
esprit de décision , fermeté, sens de la collabo-
ration et des relations humaines, patience.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, au chef du
personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hô-
pital, 2501 Bienne.

FAVAG €het€he une
sténodactylo

habile et consciencieuse pour son département
d'achat. Langues : français, si possible notions
d'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, à Favag S. A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél . 5 66 01.

O ©
® ®
A Importante entreprise de la branche bureau @
g cherche @
• ©
• mr - __ . •• JL JL •

• 1̂ ®
• @
A ©Z pour ses départements : @
© m
§ machines de bureau ®
• (machines à écrire, à calculer, etc.) ; ©
© ®
§ meubles de bureau §
• fournitures papeterie de bureau ©
© ©
© ©
9 Entrée immédiate ou à convenir . @
© Conditions de travail agréables. ®
© Salaire selon capacités. ©
© ©
m Faire offres manuscrites, en joignant curriculum A

$ vitae, sous chiffres F 250950 - 18 à Publicitas, Q
Q 1211 Genève 3. @
© ©
®@©®®©®®®®©®e©©®©©®© @®®®©©®®®®®
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Bûcheron
est demandé.
Tél. 8 37 41.

Gain
accessoire

On demande
représentants à la
commission pour
article de vente
facile et offrant

de bonnes possibi-
lités de gain,

à placer auprès
des industries,

commerces,
hôtellerie, corps

médical, etc.
Prière de faire

offres sous chiffres
P L 44256 à Pu-

blicitas,
1000 Lausanne.

URGENT
On cherche

dame
d'un certain âge

pour tenir compa-
gnie à une jeune

infirme.
Pas de soins.

Adresser offres
écrites à AL 4447

au bureau du
journal .

Je cherche

garçon ou
sommelière

Tél. 5 94 55.

Famille de trois
personnes cherche
jeune fille sérieuse
et active désireuse

de travailler comme

aide
de ménage

jusqu 'à Pâques 1966.
Vie de famille.
Bonne occasion

d'apprendre à écrire
et à parler un

français correct.
Tél. 5 26 69 ou

5 42 42.

Famille
américaine

cherche personne
pour s'occuper du
ménage ; vie de

famille. Très bon
salaire. Avance

pour le voyage. Fai-
re offres à Mme
Léo Kra, 69-40,
108 Street (4B),

Forest Hills, Queen
New-York 11375.

On demande
sommelière

au courant des deux
services. Bons gains
assurés, 2 jours de
congé par semaine.

Buffet du Tram,
Colombier,
tél. 6 33 89.
On cherche,

pour Lucerne,
jeune fille

aimant les enfants,
comme aide dans
ménage avec trois

enfants. Vie de fa-
mille assurée, très

bonne occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande. En-
trée : janvier 1966.
Faire offres, avec

prétentions de
salaire à

W. Buoher-Saviane,
Tribschenstrasse 92

6000 Lucerne.
On demande

JEUNE FILLE
aimant les enfants
pour aider au mé-

nage et au maga-
sin. Heures de tra-
vail régulières, vie

de famille.
Confiserie F. Gubler,
Lorrainestrasse 12,

Berne.
Tél. (031) 42 12 55. FAN v.

Les occasions ne manquent
pas, II suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL
¦¦¦¦¦¦¦ in mmmx a nujwimimiummmatkumumll

Jeune professeur (se préparant pour
l'obtention du brevet fédéral pour l'en-

r seignement de la sténographie Stolze-
Schrey en langues allemande et
française, ainsi que pour la dactylo-
graphie, cherche

emploi
dans une école privée. (Capable d'en-
seigner aussi la langue allemande).

Faire offres sous chiffres R 6861 Sn
à Publicitas S. A. 4500 Soleure.

Demoiselle dans la trentaine, bilingue,
cherche

EMPLOI PARTIEL
2 jours par semaine ou selon arrangement.
De préférence dans bux'eau ou magasin.

Faire offres sous chiffres P 5059 N,
à Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.

CONFISEUR-PATISSIER -
CUISINIER

suisse, 26 ans, ayant fait stage à l'étran-
ger, cherche place dans hôtel - restaurant
ou tea-room. Bonnes références.

Faire offres sous chiffres P 5067 N,
à Publicitas SA.. 2001 Neuchâtel.

- .̂J\ £̂T ~ .̂y\^£T -^S\>£T
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Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

34SC ^^C 3-̂ C
-̂ S>^- j zr Sx'r^ l̂ v'-C

¦J Profondément touchée par les nom- I
;.J breux témoignages de sympathie E
J reçus lors du décès qui l'a frappée I
I si cruellement, la famille de j_
î Monsieur Aimé GALLAND père j
I exprime sa plus vive reconnaissance |

' j  à toutes les personnes qui ont pris I
II part à son chagrin par leur pré- i
I sence, leurs messages ou envois de I
| fleurs.
m Neuchâtel, novembre 1965. I

¦¦©¦©¦[_¦_____ ¦____ ¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦
Monsieur Willy PILET, I

très touché par les nombreuses g
marques de sympathie qui lui ont I
été témoignées lors de son grand 1
deuil, remercie toutes les personnes
qui l'ont entouré par leur pré-
sence, leur affectueux message ou !
leur envoi de fleurs.
Un merci spécial au docteur Pétre-
mand pour son dévouement.

Peseux, novembre 1965. g

JEUNE FILLE
allemande de 20 ans, possédant con-
naissances des travaux ménagers, cherche
place pour le 2 avril 1966 à Neuchâtel ,
dans un ménage soigné (français-alle-
mand) avec enfants, auprès de la maîtresse
de maison. Vie de famille désirée.
Faire offres, avec indication du salaire,
sous chiffres SA 260-213 Z , Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 8024 Zurich.

Programmeur
IBM 1401, bandes, disques
2 ans et demi d'activité en service-bureau,
excellentes connaissances d'applications
commerciales, cherche place avec possi-
bilité de promotion professionnnelle.

Faire offres sous chiffres K 73751,
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

Serrurier - mécanicien
possédant diplôme pour souder tous métaux
légers, sachant souder à l'arogon et à
l'hydrogène, cherche place de mécanicien
d'entretien ou poste analogue.

Faire offres, avec conditions, sous chiffres
1311 - 759, au bureau du journal.

1 X ^J  ÉBAUCHES S.A. i

I 

cherche personnel suisse pour
l'agrandissement de son département
OSCILLOQUARTZ, à Neuchâtel : y.

Monteur ;
en appareils
électroniques

Ouvrières
pour divers travaux
de câblage

S'adresser à ÉBAUCHES S.A., départe- |
ment OSCILLOQUARTZ, case postale, |
2001 Neuchâtel téléphone (038) 5 85 01. y

Bureau d'architecture en plein développement, ,
aux environs de Neuchâtel, cherche un

secrétaire
d'architecte

Nous désirons f
employé de bureau connaissant la dactylogra-
phie, ayant des notions de comptabilité, de
l'expérience ; âge minimum 24 ans. Si possible
quelques connaissances du bâtiment.

Nous offrons :
pour personne capable, salaire élevé, conditions
de travail intéressantes comme collaborateur
du chef d'entreprise. Travail indépendant, se-
maine de cinq jours .

Faire offres sous chiffres P 5039 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cuisinier
cherche emploi
à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à DT 4497

au bureau du
journal.

Oublié
mercredi, entre 16
et 17 heures, par

personne de condi-
tion modeste, au
magasin Migros,
rue de l'Hôpital,
ou devant l'arrêt

du trolley aux
Terreaux, carton

contenant un man-
teau de dame

anthracite, avec col
Imitation astrakan,
et un pantalon de
ski pour fillette de

12 ans. Prière
d'aviser sous

chiffres JZ 5003
au burau du

journal.

A vendre

patins
vissés, souliers
bruns, No 33.
Tél. 3 27 22.

J'achète

points Silva,
Juwo, etc.
J.-P. Dubey,
Rocher 32.

?????????*??

On cherche,

tricycle
trottinette
en bon état.

Té.l (037) 6 72 42.

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

Employée
de bureau

possédant certificat
de capacité et
ayant quelques

années de pratique,
cherche place à

Neuchâtel pour le
10 janvier 1966.

Faire offres sous
chiffres SH 5012

au bureau du
journal.

COLLEC-

achèterait collection
ou pièces Isolées

monnaies anciennes
(argent, cuivre ou
or) écus de tir fé-
déraux anciens ou
modernes (Eidg.

Schiitzenthaler) et
autres, collection

timbres, isolés, blocs,
enveloppes, timbres

anciens ou modernes
de Suisse - Liechten-
stein-Vatican. Faire
parvenir offres sous
chiffres CD 290 aux

Annonces ' Suisses
S.A. « ASSA »,

Neuchâtel.

Secrétaire
30 ans cherche

nouvelle situation,
libre tout de suite ;

connaissances
d'allemand. Adresser

offres écrites à IY
5002 au bureau du

journal.

Jeune fille
cherche place de

réceptionniste
chez dentiste ou

médecin. Adresser
offres écrites à

1311-758 au bureau
du journal.

A vendre

skis
métalliques

Head
210 cm, fixations

de sécurité.
Tél. 4 23 05.

On cherche
un

vélo
mi-course.

Tél. 4 00 44.

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.
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LA MAGNIFÎQUE EXPOSITION 

POUR 

L'HABITATION ET LE 
MÉNAGE 
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Pour 

la 
joie 

de chacun : Utile à 
tous 

: 
Pour 

ie plaisir de tous : 1 1  ^P~. i MLm P""""""""1""'"'-' "̂ ™
un

ĵ'
BE
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HL ~j " À VÊgr M M Restaurant de l'exposition, le gril, Collecte en faveur du fonds pour les malades YB - « La balle au but » p ' IXMA ! "Çg' pfial «fil WtM KSill HIM ĵjfiy

ff&̂ H-llraMHH'il 'a ,averne à 'a raclette, nécessiteux de l'hôpita l de l'Ile sous le patronage avec prix | -' f ] j
^"̂ f- .̂ 

" -mX^Jj  la Pint9 au vin' gri l-room de la direction de l'hôpital de l'Ile l_ e 5ta nd de tir du « BUND » i .i__„___-,__._. . ,. Versements également pour le fonds en faveur des _ f ,1 H iS'V^^S
SPO^l 

Dégustations malades nécessiteux de l'hôpital de l'Ile, Berne, Beaux prix \ -, - y  
| Servies rapldo et discret 

Kfi l
l|pP2ïï_t|jj comme les aime le visiteur ! compte de chèque posta l 30 - 33033 i ¦ Y . Y''Y., £\ n J f» 'A'* 

™m M
! ET Prix d'entrée : adultes Fr. 2.50, impôt inclus ; de 13 à 16 heures Fr. 2. -, impôt Inclus ; enfants , militaires et invalides Fr. 1.50, M ' 

«al«l|UB 08 IvlBOIt W
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f ij impôt inclus ; personnel soignant et police, gratuit. . i J H 1200 Genève, 11, rue d'Italie ll r"T3___l
M fyy 'yM Heures d'ouverture : samedi et dimanche de 11 à 22 heures, les autres jours de 13 à 22 heures. j M m AOO O C CT C C  l*^_l

^̂  
th" ' Restauration, fermeture aux heures de police normales . Aujourd'hui à MOWO K- - ^.¦...mMlWByre JB Tel. 022 256265 
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jfe^^^^î ^̂ l̂  Enfants, faites attention aus concours de dessin DAF
y^f I / \ ï \  Qu'avez-vous à faire en qualité de petits artistes dessinateurs ?

/ %0f^k\ I / \ "î^^î vV Aujourd'hui même, allez en ville et demandez aux magasins et garages mentionnés ci-dessous une feuille

IftfflBillW v. . J f̂flfSiwMl cle dessin' ou bien demandez-la par écrit.

wj|}ff JjjyX *̂<" —¦ ^̂ ^WW ll'Pi&y Après avoir lu cette feuille de dessin, vous saurez ce que vous aurez à faire.

t"̂ ____l3r__
,~~ l ______________i_____T '—-^J-P̂ J Tous les dessins seront jugés par un jury et les meilleurs seront primés lors de la grande exposition des

\ X iL~—l, l voitures DAF, qui aura lieu prochainement à Neuchâtel.

\ yiaJ GlÊËËi iill illÊliilliiililiiliï iiiiMil Ŝ|BEJjt» / Premier prix : un vol d'avion au-dessus des Préalpes.

"̂¦cp w 1 =- _:-===="=] f—"Yijl J.-L. Segessemann
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E_-liL̂ l__=HgsIIll=s a 
^̂ ^-=JjéfâîJB%wl Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel. Tél. (038) 5 99 91.

Rm^T^̂ PP'B'SH^̂ HB̂ ^̂ ^PlII I Garage des Gouttes-d'Or

WWuïï mÉiiil Route de Neuchâtel - Saint-Biaise. Tél. (038) 5 97 77, Monruz. g—mj <C~ î__[_ 

\ffi » xÊM Maison Max Muller Sports, 
_i-̂ r

mm" '~ ~ Place de l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel. Tél. (038) 5 19 93.
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Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

L'ENTREPRISE DE PEINTURE

SAMUEL FASNACHT
MONT9LIER près de Morat

se recommande pour des travaux de peinture
en bâtiment de tout genre.
Service rapide et soigné. Tél. (037) 7 21 50. 
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Connaisse%»vous dans votre entreprise
ce genre cT«accapareurs»

qui paralysent un flux d'information rapide ?
«Accapareurs» ? Il y en a partout, ment... et parfaitement. Sur papier d'im- f  >  ̂

^\
Jalousement, ils prennent et gardent tout pression, absolument à sec. Les frais ? Ils KX
ce qui leur tombe sous la main. Qu'importe... sont minimes ! Les appareils Rank Xerox *pouriea /^P\aujourd'hui ! Car à présent, les xérocopies sont krués, comme le téléphone. Vous ne entreprises de piug Œl
vous assurent un flux d'information impec- payez que l'utilisation effective. R™"k xerex su"00 

Wl flr^L j |
cable et économique. Demandez au conseiller'Rank Xerox ! reproduit même f%y-î ^^^^ [l|Xérocopier* est d'une simplicité éton- Il peut vous aider à améliorer de façon déci- s^im'ens ufns X̂^lX^"̂^^-H
nante. Une simple pression du doigt et sive votre système de communication in- | T ^w
chaque original est reproduit instantané- terne (... et à neutraliser les «accapareurs»!). T 's 
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S O C I É T É  A N O N Y M E  

^
YŜ -°-—=°° -̂-1 pour les entreprises

1 | | ——Il II plus modestes
Rank Xerox 813

1201 Genève 1000 Lausanne 8001 Zurich 3007 Borne 9000 St-Gall 4051 Bâle se place sur I
42-44, rte de'Lausanna 9, rue St-Martin Lbwenstrasse 22 Eigerstrasse2 Neugasse 34 Elisabethenanlage9 \ chaoue bureau J
tél.022317930 tél.021222012 tél.051258630 . tél.031 45 92 22 tél.071231461 tél.0613595 90 V II II II II H y

Fonds dc placement sous la gérance fiduciaire de

l'Union de Banques Suisses
Direction: Intrag S.A., Gestion d'Investment Trusts

Paiement des coupons
au 15 novembre1965

Fonds Suisse de Placements Immobiliers
Coupon annuel no 15
net de l'impôt sur les coupons Fr. 54. —
moins impôt anticipé Fr. — .50

montant net par part Fr. 53.50
Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral
anticipé pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse:
Fr. 1.85 par part. Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse pourront
récupérer la retenue de l'impôt fédéral anticipé dans la mesure prévue par un
éventuel accord de double imposition.

Fonds d'Investissement en Actions Européennes
Coupon annuel no 7
net de l'impôt sur les coupons Fr. 4.20
moins impôt anticipé Fr. 1.05
montant net par part Fr. 3.15

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral
anticipé pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse :
Fr. 3.89 par part. Pour les porteurs de parts non domiciliés en Suisse - qui
n'ont pas droit au remboursement d'impôts étrangers prélevés à la source - la
répartition annuelle est de Fr. 3.90, net de l'impôt sur les coupons. Sur remise
d'une déclaration bancaire, ce montant peut être crédité sans déduction de
l'impôt fédéral anticipé.

ESPAC ~
Fonds de Placement en Actions Espagnoles

Coupon annuel no 4
net de l'impôt sur les coupons Fr. 3.20
moins impôt anticipé Fr. -.90

montant net par part Fr. 2.30
Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral
anticipé pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse :

! Fr. 3.33 par part. Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration
bancaire, être crédité aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans
déduction de l'impôt fédéral anticipé.

Les fonds de placement de l'Union de Banques Suisses vous permettent de
participer à un important portefeuille d'actions et de parts immobilières,
soigneusement géré.

Cours début Rendement Fortune dei
novembre (net d'impôt fond»
1965 suc les en francs

coupons)
Fonsa Fonds de Placement en

Actions Suisses Fr. 390 2<4 % 234 000 000
Sima Fonds Suisse de Placements

Immobiliers , Fr. 1375 4% 539 000 000
Eurit Fonds d'Investissement

en Actions Européennes Fr. 143 3% 181 000 000
Espac Fonds de Placement en

Actions Espagnoles Fr. 127 2'/2% 60 000 000
Francit Fonds d'Investissement en

Actions Françaises Fr. 105 2% 63 000 000
Germac Fonds de Placement en

Actions Allemandes Fr. 101 214 % 31000 000
Itac Fonds de Placement en

Actions Italiennes Fr. 163 2% % 27 000 000
Amca America-Canada Trust Fund Fr. 382 2|/2 % 779 000 000
Canac Fonds de Placement en

Actions Canadiennes Fr. 685 21/2% 120 000 000
Safit South Africa Trust Fund Fr. 175 43/4 % 170 000 000
Denac Fonds de Placement en Actions

du Commerce de Détail et
de l'Industrie Alimentaire Fr. 84 2% 93 000 000

Domiciles d'émission et de paiement:

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cle, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

saines, 2 fr. 40, le
kg, départ Locarno

en colis postaux
de 5 et 10 kg.
Expédition de

fruits
Muralto/Tessin
Case postale 60.

Tél . (093) 7 10 44.
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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Un fauteuil, des rideaux, l/fTPCI I Le sPecia,lste
des tapis ? Ça, c'est l'affaire de VULULLI de l'ameublement

Quai Philippe-Godet, 14 - NEUCHÂTEL - Tél. 52069

Station d'épuration des eaux:
on nage... en eau trouble !Â Fribourg

De notre correspondant :
Fin septembre, nous annoncions que

la ville de Fribourg aurait sa station
d'eaux usées. Tout semblait aller pour
le mieux dans lo meilleur dtes mondes.
Les Fribourgeois unanimes se réjouis-
saient d'avoir bientôt l'eau la plus
pure du canton. Il faut dire que c'était
dlantrement nécessaire. Le tout neuf
lac artificel de Schiffenen ntest-11 pas
déjà pollué à l'extrême ? Bref , on an-
nonçait que la future station serait
à même de traiter les eaux usées
d'une agglomération de quelque cent
dix mille habitants, ce qui fait en
gros quatre fois plus quta le Fribourg
actuel.

Petit à petit , l'euphorie se calma.
Le temps adoucit bien des choses.
Mais des gens ne furent plus du tout
d'accord , l'orsqu 'il apparut que cer-
tains quartiers de Fribourg ne se-
raient pas raccordés à la station d'épu-
ration. Les propriétaires sto fâchèrent
tout rouge, lorsqu 'ils reçurent un bor-
dereau de paiement, assorti d'un délai
jusqu 'au 30 novembre. L'Association
fribourgeoise des intérêts immobilier*
décida alors d'intervenir. Elle chargea
son mandataire de requérir une mesu-
re provisionnelle, de la part du Tri-
bunal fédéral , afin d'empêcher la ville
de Fribourg de percevoir la taxe d'épu-
ration jusqu 'à droit connu sur le sort
du recours. De même, la mesure pro-
visionnelle vise à annuller les borde-
reaux adressés aux propriétaires fon-
ciers. De plus, les loyers en ville de
Fribourg subiraient une augmentation
de 4 à 5 %, si la taxe à percevoir
était maintenue au taux prévu. Car les
propriétaires seraient alors autorisés
à mlettre les frais d'épuration à la
charge de leurs locataires.

Or, mercredi matin, on apprenait
que le Tribunal fédéral avait rejeté le
recours de droit public présenté par
l'Association fribourgeoise des inté-
rêts immobiliers.

Concluant que la décision du Conseil
d'Etat fribourgeois, qui approuvait le
règlement communal sur la contribu-
tion tlemporaire pour l'épuration des
eaux, ainsi que ses dispositions rela-
tives aux taux appliqués, le Tribunal
fédéral a admis les thèses du Conseil
d'Etat. Ainsi, il ne reconnaît pas à
l'assemblée des contribuables de sta-
tuer sur cet objet. Seul le Conseil
communal (ou le Conseil général, s'il
en texiste un),  y sont habilités. Le
haut Tribunal estime d'ailleurs que
ladite taxe ne constitue pas un im-
pôt , mais une contribution , au sens
de l'art. 25 de la loi sur les impôts
communaux et paroissiaux.

Les mesures provisionnelles dont
nous parlons plus haut deviennent

Les Fribourgeois, au moins, savent que les travaux de la future
station d'épuration sont en cours. A la place Georges-Python (notre
photo), on est en train de forer une galerie verticale qui doit rejoindre

les conduites d'amenées, au niveau de la Sarine.
(Avipress Gremaud)

ainsi inopérantes. Les propriétaires
devront s'acquitter de la taxe deman-
dée. Peut-être attendront-ils, pour le
faire, que le problème soit remis sur
le tapis , devant le Conseil généra!.
Et alors , éventuellement , une diminu-
tion de la taxe pourra être obtenue.

De toute façon , les dindons de la
farce seront les locataires. Ils verse-
ront des larmes amères, qu 'aucune
station d'épuration n 'adoucira...

M. G.

La « Tour
de Fhorloge »
est rénovée

Courrendlin

(Avlpress - Bévl)

LA 
célèbre « Tour de l'horloge » de

Courrendlin vient de subir une
rénovation comp lète, dirigée par

Mlle Bueche, architecte à Delémont.
Située en plein centre du village,

au bord de la route cantonale, cette
tour est, selon certains historiens, le
dernier vestige du château de la fa-
mille noble de Courrendlin. Mais, selon
l'histoire orale, transmise par les
« vieilles gens », cette tour aurait servi
autrefois à sonner les offices qui se
célébraient dans l'ancienne église sise
un peu en dehors de la localité.

Quoi qu'il en soit, ce vénérable
monument rappellera certains souvenirs
à nombre de soldats des guerres de
1914-1918 et de 1939-1945, car c'est
là qu'étaient mis au cachot ceux qui
s'étaient attiré quelque punition.

FAREL A GENÈVE
Les conférences à Neuchâtel

p ar M. Jaques COUR VOISIER
Cette conférence se situant sous les

auspices de l'Institut neuchàtelois, c'est
M. Louis de Montmollin, président de
l'Institut, qui Introduisit le conférencier.
Il souligna les mérites de M. Jaques
Courvoisier, qui a des attaches neuchâ-
teloises, qui est né à Paris, qui est pro-
fesseur de théologie à Genève, et qui est
docteur honoris causa d'une séria d'uni-
versités.

Puis M. Jaques Courvoisier monte à la
tribune et se dit heureux de traiter un
sujet qui unit son canton d'origine à la
ville de Genève. Si Calvin est un nom
d'importance internationale, Farel a joué
lui aussi, dans la Réforme, un rôle de
premier plan. Parmi les hommes de la
Réforme, c'est celui qui a eu le plus de
contacts et qui a le plus voyagé.

H est lié d'abord avec Lefèvre d'Eta-
ples, pieux humaniste qui lui dit : < Il
faut que le monde soit changé, et tu le
verras, Guillaume I » H est ensuite à
Meaux, puis désavoué par l'évêque Bris-
sonnet, 11 se rend à Bàle, la ville d'Eras-
me et de Holbeln, où il se lie avec Oeco-
lampade et Capiton. A Strasbourg, 11 se
lie avec Bucer. C'est ensuite Zwlngll qui
exerce sur lui une grande influence ; Fa-
rel assiste à la dispute de Berne, où
Zwlngll joue un rôle de premier plan.
Et c'est grâce à Berne que l'évangélisa-
tlon du pays romand va devenir possi-
ble.

Ainsi, grâce à cet éventail d'expérien-
ces et de contacts, Farel a mûri, et lors-
qu'il rencontre Calvin pour la première
fois à Genève, c'est lui qui en sait le
plus long. Calvin a 23 ans ; personne
encore ne le connaît. Farel, qui sait l'im-
portance que peut revêtir une ville comme
Genève si l'on parvient à la convertir à
la Réforme, a déjà préparé le terrain ;
à la suite de diverses péripéties accompa-
gnées de tumultes et d'éohauffourées,
l'évêque a définitivement quitté la ville.
Maintenant il s'agit de retenir et de fixer
à Genève ce jeune théologien qui aspire
à poursuivre ses études en paix. Aussi,
Farel, pour l'impressionner, supplie-t-il
Dieu de maudire son repos, si Calvin
refuse de se consacrer activement à la
cause de la Réforme. Ebranlé, et comme
il le dit, épouvanté, Calvin cède et reste.

Mais les choses ne vont pas comme
les deux amis l'entendent. Indisposée par
le caractère tracassier et inquisitorial de
la Réforme, une bonne partie de la po-
pulation se rebelle. Calvin et Farel ont
des difficultés avec les autorités auxquel-
les ils refusent d'obéir, et ils se voient
expulsés dans les trois jours. Les deux
réformateurs s'expliquent à Berne, puis
Calvin s'établit à Strasbourg. Et encore
une fois, c'est Farel qui agit ; il n'aura
de cesse qu'il n'ait réussi à faire rentrer
Calvin à Genève. Car il s'agit de refaire
de cette cité la place forte qu'elle n 'au-
rait Jamais dû cesser d'être.

Mais Calvin n'a pas grande envie de
revenir à Genève, et il faut , pour qu'en-
fin il cède, que Farel lui dise : « Atten-
drez-vous que les pierres crient ? » A par-
tir de maintenant, c'est Calvin qui tien-
dra le premier rôle, et Farel modeste-
ment se tient dans son ombre ; il se
borne, lorsque c'est nécessaire, à le sou-
tenir et à l'épauler. Ainsi, lors de l'affaire
Servet, 11 arrive en hâte pour assister le
condamné et le conduire au supplice. Ce
triste épisode atteste l'autorité et l'estime
dont Farel jouit à Genève.

Autre épisode moins lugubre : le maria-
ge de Farel. Agé de 69 ans, il décide
d'épouser une toute jeune fille. De tou t
côté, on jase. Très gêné, très mécon-
tent, Calvin prend cependant le parti de
Farel, car le mariage est encore le moin-
dre mal. Qu'il se fasse donc le plus vite
possible et que les esprits se calment I
Dernier épisode : la mort de Calvin. Sen-
tant sa fin approcher, Calvin fait venir
Farel et lui dit : « Puisqu 'il plaît à Dieu
que vous restiez après moi, vivez ! »
, Les qualités de Farel sont éclatantes ;
c'est l'autorité, le courage, l'intelligence,
la modestie. H y a en lui quelque chose
du prophète de l'Ancien Testament qui
voit clair à travers le brouillard. Farel
possède une stratégie de la Réforme. Sans
lui, la Genève de Calvin n 'aurait pro-
bablement pas existé.

C'est sur ces mots que M. Jaques Cour-
voisier termina cette belle et intéressante
conférence, qui fut vivement applaudie
par le nombreux public qui était venu
l'entendre.

P.-L. B.

Â Buttes, le home d'enfants
«Les Hirondelles» a passé des heures difficiles

i Val-de-Travers 11 llll
fr_ft__.Vtf ..ViA,%Mtf.A.».AA-.AJÛ ^

D'un de nos correspondants :
Le home d'enfants « Lea Hirondelles _>

a connu l'année dernière des heures dif-
ficiles. En effet , la dévouée directrice,
Mlle Emmy Gerster, ayant passé par
l'épreuve de la maladie, eut la douleur
de devoir se séparer des enfants aux-
quels elle donnait le meilleur d'elle-
même et de la maison dont elle était
l'animatrice. C'est le service d'entraide
familiale qui a dû prendre le relais.
Mme Bernard Udriot assure pour le
moment la direction du home. Mme Du-
bois fête ses dix ans dans la maison.

Les petits pensionnaires
•En moyenne, la maison pour enfants

< Les Hirondelles » s'est occupée de douze
à quinze gosses. Leur état sanitaire a été
tout à fait satisfaisant. Comme de cou-
tume, le Dr Bolle a soigné les petits
malades avec compétence et générosité.
H a fallu refaire deux chambres de façon
à loger plus agréablement le personnel.
Par bonheur, la Loterie romande a fait
un don de 1000 fr . En cours d'exercice,
de généreux anonymes, de précieux do-
nateurs se sont souvenus heureusement de
l'œuvre. Le comité a pris congé avec re-
gret de M. Fernand Neuenschwander et
de M. et Mme Alexandre Zurbuchen qui,
tous trois, ont quitté la localité. H con-
vient aussi de souligner que les enfants
Bont régulièrement invités chez M et Mme

André Sutter, à Fleurier, et que les so-
ciétés locales ont de gentilles attentions !

Au 1er janvier 1964, le solde en caisse
était de 682 fr. 69. Les dons en legs ont
été de 8913 fr . 90, les pensions de
23,277 fr. 45, les recettes diverses de
811 fr. 15, les revenus des capitaux de
1158 fr. et les prélèvements de capitaux
de 23,455 fr . 50. Dans les dépenses, l'ali-
mentation a coûté 10,809 fr . 52, le com-
bustible 2649 fr. 80, les vêtements
236 fr . 55, les assurances 795 fr. 70, les
frais divers 6342 fr ., les versements de
capitaux 23,057 fr . 55 et le solde en
caisse au 1er janvier 1965 était de
474 fr. 77. Au bilan, le déficit de
l'exercice se traduit par une somme de
605 fr . 87.

Le comité
Par suite des départs signalés plus

haut, le comité se compose de la ma-
nière suivante : M. Willy Perriard , pas-
teur, président ; Mme Edouard Leuba-
Jéquier (Fleurier) , vice-présidente ; Mlle
Llly Magnin, secrétaire ; M. Marcel Ju-
vet, caissier ; MM. Samuel Juvet, délé-
gué de l'Etat ; Arthur Charlet ; Mmes
Nestor Blanc et Philippe Jéquier (Fleu-
rier) ; M. et Mme Philippe Favarger,
président du tribunal (Môtiers) ; Mmes
Albert Strauss (Boveresse) , Jean Bour-
quin (Couvet) ; Rolf Klauser (Couvet),
Philippe Roy (Couvet) ; Mlle Margue-
rite Jampen (Travers) et M. Samuel
Vuilleumier, pasteur, (la Côte-aux-Fées).

|fi/e_niiej
Après un accident mortel

(c) La jeune femme qui avait été
mortellement blessée par le train Bien-
ne-Anet , mardi soir, vient d'être iden-
tifiée. Il s'agit de Mme Lotti Schmutz,
âgée de 28 ans, domiciliée à Nidau. Elle
était mariée, mère de famille et travail-
Lait à Granges.

Routes : les Montagnes neuchâteloises
cette fois sont enfin servies !

Montagnes

De notre correspondant :
n y a peu, le Touring-club de Suisse,

section des Montagnes neuchâteloises, fai-
sait à la fois entendre un cri d'alarme et
remerciait le chef (ancien) des travaux
publics de sa gestion, ce qui n'avait pas
manqué de paraître contradictoire. Mais
il disait nettement que dans l'effort géné-
ral fait pour les routes dans le canton de
Neuchâtel, soit 80 millions en dix-sept
ans, la route nationale 5 avait eu la part
du lion (pied du Jura), et les voies d'accès
aux Montagnes neuchâteloises la portion
congrue. Soit que des modernisations com-
plètes aient été désastreusement retardées
(Chemin-Blanc, sortie est de la Chaux-
de-Fonds, Crêt-du-Locle, Reymond) , ou
qu'elles soient Insuffisantes (Bas-du-Rey-
mond, courbes du tournant de la Brûlée,
du Pré-de-Suze) , il ressortait de ces études
que pour une région de l'importance in-
dustrielle du Locle et de la Chaux-de-
Fonds et eu égard à une tenace légende
à vaincre, à savoir les difficultés d'accès
— l'hiver surtout — aux Montagnes neu-
châteloises, le réseau routier n'avait pas
été suffisamment adapté. Il importait en

effet d'en faire quasiment un Instrument
de propagande pour une province que l'on
croit à tort « au bout de la Suisse ».

Aujourd'hui, dans le plan financier et
technique pour une cinquième étape de
restauration et correction des routes, de
57,5 millions moins 10,5 millions de sub-
ventions fédérales, il y a 36,200,000 fr.
affectés aux travaux sur les routes impor-
tantes, la Nationale 5 étant désormais du
ressort de la Confédération (environ 16
millions à payer par le canton sur le mon-
tant de 150 millions de Lausanne à
Bienne) : soit 18,5 millions pour les deux
districts du Haut, (avec l'évltement de
Valangin qui les concerne) 16,700,000 fr.
au Val-de-Travers, 1 million à Saint-
Biaise. Sur la route de la Vue-des-Alpes,
le mauvais tronçon du sommet et celui,
encore pire, du Reymond, à l'entrée de la
Chaux-de-Fonds, seront traités de manière
identique, avec quatre voies et la suppres-
sion du passage à niveau. Malheureuse-
ment, il n 'en sera pas de même de la sortie
est, qui aura deux voies à la rue Fritz-
Courvoisier , et trois au lieu-dit le Chemin-
Blanc, avec un trottoir ayant 1,50 m. Il
eût semblé nécessaire, ne fût-ce que pour
l'avenir, de construire une route neuve,
laissant l'actuelle aux piétons, et amor-
çant l'évltement du centre-ville, si fâcheux
pour les automobilistes venant de l'est et
se dirigeant sur Neuchâtel. La route la
Chaux-de-Fbnds-le Loclet' qui devrait!
être un véritable boulevard entre les deux
villes aura deux passages sous-voies (à
sens unique) et un grand pont — rejoi-
gnant le boulevard de la Liberté — de
14,50 m de chaussée et deux trottoirs de
2,50 m. Enfin, l'évltement de Valangin
sera assuré.

De ce fait, les districts du Haut, sans
avoir le réseau royal qu'ils eussent sou-
haité dans une politique de développement
de cette région, pourront , d'ici à quelques
dix ans posséder un réseau routier enfin
moderne.

i France \

Au Valdahon,
une auto-mitrailleuse
se retourne : un tué

(c) Mercredi , vers 16 h 30, non loin
du camp du Valdahon, une auto-
mitrailleuse du premier régiment de
chasseurs d>3 Montbéliard , en manœu-
vres dans le secteur, gênée par un ca-
mion , a basculé dans un talus et s'est
retournée. Le militaire, M. Lebaupin ,
qui se trouvait dans la cabine, fut
éjecté et blessé mortellement, tandis
qu 'un de ses compagnons était blessé.

Le Grand conseil valaisan vote
le décret relnti! nui prestations

complémentaires à l'AVS

¦CONFEDERATION!

SION (ATS). — Dans sa séance de
jeudi, le Grand conseil valaisan a voté
en second débat le décret relatif aux
prestations complémentaires à l'assu-
ranee-vieillesse, survivants et invalidité,
décret tout particulièrement important
puisqu'il va entraîner une dépense an-
nuelle de plusieurs maillions de francs
que supporteront Eta t et communes, le
nombre des bénéficiaires de ces nou-
velles prestations étant estimé à plus
do 12,000. Après que M. Arthur Bender,
le nouveau chef du département d'hy-
giène, justice et police eut donné les

explications demandées en ce qui con-
cerne l'incinération des ordures, l'élimi-
nation des cimetières d'autos, les dé-
gâts dus au fluoa-, le problème des
ambulances etc., ceci lors de l'examen
du budget qui ne sera voté que ven-
dredi , le parlement a revu le classe-
ment de diverses routes, etc., fixé la
contribution dos communes aux divers
établissements dans lesquels la gratuité
de renseignement est assujetti. Il a
prolongé do cinq ans le décret concer-
nant l'aide financière que l'Etat apporte
au chemins de fer privés.

ALPHONSE DAUDET
aux Editions Rencontre HJT" ' ~ ~ 
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Présentations de Jean-Louis Curtis YffiS ^̂ f T̂l
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Ce bon est à envoyer aux Editions Ren-
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du jeudi 11 novembre 1965
Pommes de terre . . .  le kilo —. .50
Raves » —.70 —.80
Choux-pommes . . . .  _> —.— 1.20
Haricots » —.— 3.60
Epinards s . 1.80
Fenouils » 1.40 1.80
Carottes le paquet —.80 1.—
Carottes . . . . . . . .  le kilo —. .50
Côtes de bettes . . . .  » .80 1. 
Poireaux blancs . . . .  j. î.so 2. 
Poireaux verts » —.80 1. 

.Laitues , 1.40 1.50
Choux blancs » —.— 1.—
Choux rouges » —.— 1.—
Choux marcelin . . . .  » —.— 1.20
Choux-fleurs > 1.80 2.—
Choux de Bruxelles . . » —.— 2.—
Céleris » —.— 1.50
Tomates > 2.— 2.80
Ail 100 gr —. .60
Oignons le kg —.80 1.—
Endives > —.— 3.—
Doucette 100 gr — .90 1.—
Racines rouges . . . .  le kilo —. .80
Radis la botte —.50 -
Pommes ie kilo 1.— 2.20
Poires > 1.— 2.80
Bananes » 2.40 2.80
Grape-fruit la' pièce —.— 2.60
Mandarines le Kilo —. .60
Oranges « —.70 —.80
Raisin » —.80 2.20
Châtaignes, marrons . » —.80 1.50
Noix » 4.— 6.—
Œufs du pays la douz. —.— 4.—
Beurre cle table . . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . > —.— 9.—
Promage gras > —.— 8.—
Promage demi-gras . . > —.— 6.—
Promage maigre . . .  > —.— 5.—
Miel du pays » —.— 9.50
Viande de bœuf . . .  > 9.— 11.50
Vache » 7.— 10.—
Veau > 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval » —.— e.—
Porc n> 8.— 13.—
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour, nts avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

FRIBOURG

Dans son compte rendu de l'exercice
1964, l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments constatait que le
montant des indemnités allouées au
titre des incendies se montait au chiffre
record de 2,577 ,000 fr. environ pour
175 sinistres.

Or, pour les dix premiers mois de
1965, l'établissement a déjà enregistré
194 sinistres pour lesquels il devra
payer 2,590 ,000 fr. d'indemnités. Ajou-
tons que dans ces chiffres ne sont pas
compris les dommages mobiliers.

Près de 200 sinistres
pour Ses premiers mois

de l'année S S§5

(c) Le tribunal de police , présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Eckert, a tenu son audience hebdomadaire
jeudi après-midi. Inculpé de filouterie
d'auberge aux dépens d'une pension lo-
cloise, V. G. passe entre les gouttes. H
a promis de payer rubis sur l'ongle et
ainsi l'affaire est en suspens. Pour vols,
G. C. est condamné à 10 Jours d'empri-
sonnement et à 20 fr. de frais. Le Juge lui
accorde un sursis de trois ans. Pour
infraction vénielle aux règles de la circu-
lation, S. C. paiera une amende de 5 fr.
et autant de frais.

IVRESSE AU GUIDON
S. fera trois jours d'arrêts fermes pour

avoir circulé en état d'ivresse au guidon
de son vélomoteur. Il paiera en outre
20 fr. de frais. Beaucoup plus sympathique
est G. B. Ayant par trop fêté Bacchus et
rentrant au guidon de son vélomoteur,
11 fit une chute. Il reprit sa marche à
pied comprenant que c'était plus sage
ainsi. Mais le pauvre avait compté sans
une « âme charitable » ! Soumis aux exa-
mens, la prise de sang indiqua une al-
coolémie de 2 %. Cela lui vaut une amende
de 150 fr. et le paiement de 110 fr. de
frais, n a Juré qu'on ne le reprendrait
plus 1

Au tribunal de police
du Locle

Le Conseil exécutif a proclamé élu
au poste de président du tribunal du
district de Porrentruy, Me Gabriel Boi-
nay, de Porrentruy, actuellement juge
d'instruction spécial du Jura. Me Boinay
succède à Me Jean Jobé, élu préfet du
district.

Le district de Porrentruy compte
deux présidents de tribunal. Outre Me
Gabriel Boinay, il y a encore Me Hu-
bert Piquerez.

L'Ajoie a un nouveau
président du tribunal



^sSSgv" xn s® §Hfl' ¦¦* " ^
:' :'"Hw i

!m̂ "- • ' "̂ ^lllll

^SÈL-I/ W / ¦Wj ^mf]

àf t __ IL
fljj l̂l-J S 0118 reporta sait vous bien conseiller
Touj ours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski

Si vous possédez un terrain
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison

V|J^*' *"T|Tîf nfîiàn^- 1 ;inô liaison familiale conçue selon vos
J*i§̂ l|l goûts et vos désirs, construite avec des

' > 
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Art. 666 Vénus envierait votre ligne 1
Modèle souple en dentelle nylon fine de
Munchwilen. Devant, plaque de perlon,
pour amincir et soutenir le ventre i dos
américain.

Gr. 60-94 en blanc et noir à partir de Fl". 54.5©

Art. 566 plus court
Art. 766 p lus long
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A vendre, pour
cause de double

emploi,

cuisinière
électrique

3 plaques, four .
Tél. (038) 8 18 61,

le soir.

A vendre
1 chaudière de cen-

tral à l'état de
neuf (utilisée un

hiver) . Téléphoner à
P. Quinche

Marnière 43,
2068 Hauterive,

tél. (038) 3 15 09.
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Wt * "' ""' '4 -  * BTftuî^_________ S^^^_s^y^M

V» ,^mmmEmÛ-

—^ pt p> ¦»¦ /¦» DiscretsPRETS H*« „ ISans caution

^̂ gj  ̂
BAN QUE EXEL Y

fBSEÏ si (mai' ' i R°usseau 5
lj *5l_^k |i8s||5* Neuchâtel
^^̂ ^  ̂ (038) 5 44 04

A vendre
miel

du Val-de-Ruz, au
prix officiel , chez
Jean Etter , api-

culteur , Fontaines,
le samedi après-
midi . Tél. (038)

7 19 03.

§©È*ER
Draizes 61, Neuchâtel

Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus neige

batteries
porte-skis

A vendre pour
cause cle départ

télévision
à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une an-

tenne. Tél. 5 48 78,
aux heures des repas.

A vendre
à bas prix

pneus
à neige

en parfait état.
5/20/ 12 et

5/50/ 16.
Tél. 6 49 32.
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LA SEMEUSE
it CAf é  qui CON SAVOt/RE...

¦ PsriiPïFJp

au SALON INTERNATIONAL de la
RESTAU RATION COLLECTIVE

Bâle du 17 au 22 novembre 1965

I

Bàliment de la Foire suisse
Halle 11 — Stand 1196
Torréfaction de café LA SEMEUSE

2301 la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 81 81
mWmWm%%\WmWmWsiuaBmÊÊiBÊÊÊÊiaBtBÈBmauaÊmÈm
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Plus de 270 ogonto à travers la Suisse. Consulte: l'annuaire (sous Fiai) et fixez un rencJoz-vous pour l'essai. La documentation complota
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Ganùve.

A vendre

salle à manger
style Louis-Philippe, garantie an-

! cienne, comprenant :
1 table ovale à allonge, pied central,
(i chaises rembourrées, le tout res-
tauré, et rembourrage neuf , 2500 fr.
Adresser offres écrites à L B 5005 '
au bureau du journal.

F^333îE_3SK3a^MS_^Mffij

tous vos travaux de revête- iX
le sols, adressez-vous à la H

spécialisée, six poseurs à fj
ion. Y

PARQUETS I
I en tout genre. ; I

I LINOS - PLASTI QUES i
| TAPIS TENDUS i
I TÂPSS DE MILIEU 1
I Ponçage des vieux parquets et Im- i
| prégnation.

1 Albert CHRISTEL I
] I Pralaz 11 Peseux fc

Tél. 8 18 19 - 8 47 66 ;i

i Au PREMIER ÉTAGE i

^CPOMEV-NEUCHAfiT*
^FWNDRES2-TEU5.27.22 

^

'XXX Xi vous trouverez . ' ;

8 i r meuble combiné I
I LL r a d io - g r a m o i

que vous désirez

Y: Ses techniciens sont à votre service.
_ Yj  Nous accordons aussi des facilités

de paiement.

f  S

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

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

O 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 
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Plus de 300 agences et stations-

service BMC en Suisse.

H35 Limousine à ambitions sportives!
" T ; « m ' "- ¦' *"• ¦ • ' ' Jmpî ^mgKmu  ̂
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|lt\ , i <£&JÊ$' - ' x Puissance accrue grâce
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Jj 
• 48 à ''équipement SPEEDWELL
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Vltesse de P0'"*6 145 km/h
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OloU."
Représentation générale pouria suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, 8021 Zurich, Badenerstrasse 600, téléphone 051545500

Neuchâtel : Garage ». Colla, faubourg du Lac 29 
~ ———

dultoln^ Ï^T^^TT 
Dombresson : Garage A. Javet & Fils. - Fleurier : MM. Basset & Magg, garage rue

- La  ̂Ch.iiT.1;!££& ¦ n SnJ?T, Lu£ ~ Neu^àtel : Garage Comtesse, ru3 des Parcs 40. - Praz : Garage du Vully Paul DubtedLa Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. - La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville SA - Concise
, Peter Vonlanthen , Garage la Clbe.

Apprentie vendeuse
Nous cherchons jeune fille dynami-
que , intelligente pour notre départe-
ment électricité. Ambiance de travail
agréable. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offre manuscrite sous chiffres
K Y 4474 au bureau du journal .

A vendre, de privé,

2 CV
modèle 1963,

47,500 km, gris
clair, exécution

belge, prix de négo-
ciation 2900 fr .

Faire offres sous
chiffres DF 5009,

au bureau du
journal.

RENAULT FLORIDE S . . 1962
FORD TAUNUS 17 M . . 1964
VAUXHALL CRESTA . . 1962
CHEVROLET BEL-AIR . . 1959
SIMCA MONTLHÉRY . . 1961
FORD CORTINA . . . . 1963
SIMCA 1500 1964
VW 1200 . . . . . .  1961
B.M.W. coupé 700 . . . 1961
OPEL KADETT . . . . 1963 - 64 - 65
OPEL RECORD 1960 - 65

Toutes voitures expertisées

A vendre
Opel

Rekord 1956,
120,000 km, très bon

état, 700 fr .
E. Zwysslg, café du

Jura , Neuohâtel.

Couple cherche, pour courant 1966,

PATISSERIE
CONFISERIE - TEA-ROOM

de moyenne importance , bien située ; de préfé-
rence en pays romand.
Possibilités de collaboration ct reprise à con-
venir.
Faire offres détaillées sous chiffres P 5026 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A R 8 MAJOR x
§ _«=»vjjgE5&, 1964, gris clair, 9000 km,

(RENAULT) état de neuf -
I \s/ GRAND GARAGE

\& ROBERT
«s Neuchâtel

A vendre, avec garanties :

Opel Kadett Coupé
1965, 6500 km ;

Opel Kadett
1963, 17,000 km.

Garage Jean Wuthrich, Colombier
Tél. 6 35 70

[^ 

FORD CORTINA
f f  \. 1963, blanche, 46,000 km, !

OlENAUlf) état Impeccable. '.
y &=3fr  GRAND GARAGE
yf f l  ROBERT >

Neuchâtel i

Automobiles d'occasion
à prix très avantageux

CITROËN 2 CV 1960 Fr. 900.-

CITROËN ID 19 1959 Fr. . 2900—
SIMCA Grand Large

1959 Fr. 700.-

SIMCA ELYSÉE 1959,
révisée Fr. 2900.—

SIMCA BEAULIEU 1960,
révisée Fr. 3500.—

COUPÉ DKW 6 CV
1958, révisé Fr. 1900.—

TAUNUS 17 M 1959,
2 porte» Fr. 1900.-

TAUNUS 17 M COMBI,
1961 Fr. 4200.—

OPEL RECORD 2 portes,
1957, révisée Fr. 1600.—

TRIUMPH HERALD 5 CV,
1961 Fr. 2950.-

MG MIDGET 1961 Sport,
5 CV, 2 places Fr. 2200.-

Facilités de paiement
Essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT A NEUCHATEL

J. - L. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL

I 

Pierre-à-Mazel 51
Sur la route de Neuchâtel

à Saint-Biaise

A REMAULT R 4 L
I Jr\  1962, blanche, 37,000 km,
| ntMAUlP parfait état.
| >fc=  ̂ GRAND GARAGE
'î ,Or ROBERT i

I Neuohâtel

A vendre

Station-
Wagon
Renault
Frégate

modèle 1960, au
prix de la révision
complète faite 11 y
a 6 semaines. Fac-
ture à l'appui. Tél.

8 17 93 ou 8 12 07.

Renault
R8 - 1963
41,000 km,

comme neuve,
Fr. 4000 

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 3 13 45

ID 19
1963, blanche,

expertisée.

Garages Apollo S.A.-
Tél. 5 48 16

2CV
i960, grise,
62,000 km,
expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

2 CV
1964, gris foncé,
Intérieur rouge,

expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

DW19
1964, noire,
71,000 km,
expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 4816

DS19
1962, blanche,
expertisée , très

bon état .

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

AMI 6
1965, gris clair,
30,000 km, très

2 CV
usagée bas prix.

Tél. 6 41 68, entre
19 et 20 h.

A vendre

VW 1200
14,000 km, 1963,

état de neuf.
Tél. 5 68 34,

heures des repas.

A vendre une paire
de roues avec pneus
neige pour voiture

VW 1200.
Tél. 5 79 52.

__ , 

L,» Garage Moderne
Carrosserie G.-19. Itossetti,

Boudevilliers
Tél. (038) 6 92 30 j

cherche, pour entrée Immédiate ou
| époque à convenir, un

peintre en carrosserie

I 
Faire offres écrites ou se présenter, a

J
Je cherche, pour mon fila terminant

l'école secondaire au printemps 1966,
place

d'apprenti dessinateur
en bâtiment

ou génie civil
clans un bureau d'architecture. Prière
d'adresser offre sous chiffres K. A. 5004
au bureau du Journal .

_̂__aTajF.\î ti._r _̂rM.î ijjHr._i_-ui_.j.i___.̂ L_u.uiii.ii-.ii H,»ii l_..-hl1tli ||i |.

|  ̂ TAUNUS nia
t JëÊÈ*\ 1965, blanche, 19,000 km,

!

(KENAUin comme neuve.

|̂|P' 
GRAND GARAGE

Neuchâtel s!

oon état.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

Simca 1000 GLS
modèle 1965, 11,000 km, 5900 fr., de
première main, à vendre tout de
suite.
Tél. (039) 2 01 90 dès 19 heures.

A DAI1PHINE-G0RDINI
yyr=Vy 1963, grise, 21,000 km, t

vfiENflUiï V superbe occasion. f
\Ç=?/ GRAND GARAGE []
\XV ROBERT

| Neuchâtel |

jomammamm
A vendre m$M 1

OPEL
Cor «a wcsEa I
en bon état
de marche ,
3 portes,
Fr. 1600.—
Essais
sans engagement |j
Facilités Y
de paiement
Echange possible I
Garage
R. WASER ,
Seyon 34-38
Neuchâtel

. Ondiite ¦ Gordïai j
| J$3S. 1962. S^is métallisé,

<MJu> 60,000 km,
\y-j jr occasion Impeccable.
\/ GRAND GARAGE
V ROBERT

Neuchâtel
1 
imnrr I~II m i n min IIIIIIIII II IIII___HHIIIIIIIIIB^IIMHII^— ——J

Simca
1963

type 1300,
34,000 km,

très bon état ,
Fr. 4800 

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 3 13 45

VW 1500
1963, 19,000 km.

Expertisée. Bas prix.
Facilités de paie-

ment. Garage
Hubert Patthey,
1, Plerre-à-Mazel,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Volvo
i960

B16 - 122 S
garantie,

68,000 km,
Fr. 4100 

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 3 13 45

A vendre

Simca 1000
1963, pour cause
de double emploi.

Très bon état , prix
avantageux.
Tél. 5 30 18.

A vendre

camion
type Renault

3 tonnes charge
utile . Idéal pour

primeurs.
Tél. 7 86 66.

A vendre

Land
Rover

Station Wagon 88.
Diesel. Impeccable.
Facilités de paie-

ment. Garage Hu-
bert Patthey,

1, Plerre-à-Mazel,
Neuchâtel.

Tél. 5 30 16.

un vélomoteur
Florett -
Kreidler

en parfait état de
marche. Tél. 7 02 34,
de 12 à 13 h et de

18 h à 18 h 30.

Auto -
Occasions

Peugeot 404 Inj.
12,000 km 1965

Peugeot 204
19,000 km 1965

VW 1300
900 km 1966

Garage Beau-Site
S. à r. i.

Concessionnaire

Peugeot
Fribourg.

Tél. (037) 2 28 00.

A remettre, pour cause imprévisible,

AGENCE PRINCIPALE $ GAZ
avec distribution do gaz butane et propane

La préférence sera donnée à personne ou entreprise capables d'assurer le
service à la clientèle particulière et aux sous-agents ; de s'occuper de la
vente, de l'installation et do l'entretien de tous appareils s'y rapportant.
Rayon en plein essor et bien organisé (districts cle Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Travers et Val-de-Ruz).
Faire offres écrites à : Agence Primagaz

A. Petitpierre,
2016 Cortaillod

H Nous cherchons, pour le printemps i960, une |

apprentie de sommere®
| ayant suivi les écoles secondaires ; bon salaire, ambiance
s agréable, semaine de 5 jours. Nous donnerons la préfé-
Sj rence à une jeune fille sérieuse et intelligente. Excellent

j apprentissage.

Progresses S.fl.
j Société de financement, Sablons 48, Neuchâtel. Tél. 5 6131.

"¦*—î —î——__— ¦ i ii ___¦ 11 ii 1111 ,,11. ii murim̂ iiETOimsaai HKV 'Km& ŝLBZJiœaixeBniBmam

A VENDRE

plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis
grandeur 80 à 140 cm.

Prière de s'adresser à Peter Zum-
•wald, jardinier, rue de Lausanne 87,
Fribourg, tél. (037) 2 23 55, entre
8 et 9 heures, 12 et 14 heures et dès
18 heures.

A vendre

400 sapins
de Noël

Tél. (037) 3 49 46
heures des repas.

Printemps

(

Nous engageons ¦

pour nos rayons :

CONFECTION-DAMES ET LAYETTE

APPRENTIES VENDEUSES S
Faire offres écrites, ou se présenter

au chef du personnel Jf

COUVRE
*JZ /SI . . ¦*¦___ >

Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

I 
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.Â.
NEUCHATEL
4 rue Saint-Maurice

rél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION:

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

B un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

.

PIANOS

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

ventes et échanges
48 ans de pratique

I UN GRAND NOM
î DANS LA BRANCHE
| DES MACHINES A LAVER
1 AUTOMATIQUES
I LE LINGE, LA VAISSELLE

!MÂeie
PH U/AAf! Pierre-à-Mozel 4 et 6 j
llll. YV/fflU Neuchâtel - 0 5 29 Ï4

de l'air sain
toéemd
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-
cn '"er 'e ' U__Ji___B__l _^________ B___ BW
Fabricant: HSVITJTT BA.Stockli fils ihj L'i" J \ 'i8754 Netstal GL RlHMMf f̂flPHla

BHlILoD
Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

A vendre

patins
de hockey

No 43. Tél. 5 90 52.

A vendre 1 paire de

patins
bottines blanches

No 37 ; 1 manteau
d'hiver taille 40.

Tél. heures des re-
pas 4 05 81.

A vendre

souliers
de ski

No 41, en parfait
état. Tél. 8 36 36.

A vendre
poussette

Helvetla , grand
modèle (1963),

pliable , très bon
état, 150 fr.
Tél. 5 67 14.

A vendre

piano
noir, en parfait état,

bas prix ; 1
VÉLO

d'homme, revisé.
avec pneus neufs,
90 fr . Tél. 3 17 13.

A vendre

appareil
photo

Agfa Iso-Rapid
dans coffret-cadeau

contenant 1 film
24/24 , 1 pile,

flash, et 5 ampou-
les. Jamais em-

ployé. Valeur
66 fr. 75, cédé à,

50 fr . S'adresser à
R. Lœtscher,
69, Vy-d'Etra ,

la Coudre .

k vendre
une machine à

laver Grawa, avec
chauffage ; une
machine à laver

Buko, avec chauf-
fage; une chaudière
à lessive ; un cheva-

let ; une machine
à graver les stylos.

Le tout en bon
état. Bas. prix:
Tél. 7 01 93.

A vendre

potins
de hockey

No 37. Tél. 5 27 54.

A VENDRE
souliers de ski en
bon état , No 40.

A la même adresse,
on achèterait une

paire de souliers de
ski No 42-43, en
bon état . Faire

offres à
Charles Châtelain,

Grand-rue 14 c,
Cormondrêche.

k vente
1 manteau dame,

noir chiné ; 1
manteau fourrure,

taille 42-44 ;
1 paire de skis
Attenhofer ;

1 paire de bottes
hautes, daim
noir , 39-40.

Tél. 5 72 10, heures
des repas.

A vendre

ki_na©as©
d@ fusl©

Tél. 5 45 36.

Â vendre
1 buffet de service
avec vitrine, 1 cou-
che avec entourage,
table à rallonge en
massif , lit en fer

avec matelas,
machine à laver,
chaises, fauteuils,

batterie de cuisine.
Samedi de 14 h à
18 heures, 36, quai
de Champ-Bougin,

4me étage, est.

pMMMB__MBB«Ba«Bg3M«_inap__BWHBai^^^^gg;

j &7feaâùéeâms> f
ESS. \ WVigSSm GENiRAlES

i offre , dès le printemps 1966,

j FORMATION COMMERCIALE 1
1 4*
1 CONNAISSANCES DE L'ASSURANCE j

CHANCES plus GRANDES 1

12 APPRENTIS DE COMMERCE |
— durée de l'apprentissage : 3 ans
— exigences : 2 ans d'école secondaire

, Les jeunes gens viendront chercher personnel-
lement le questionnaire que nous leur desfi-

I nons, à 1

/ * * *i'*.A*j ./£îJX*&*j ?M~, Bureau du personnel i¦ I&ffe&âMœmâ&Xb, rue du Bassin |
| £333. [ I ; tgC33[-ÊB GENERAUS 2001 Neuchâtel

] Tous renseignements téléphoniques comple- t
mentaires par le No 5 44 74 (interne 208).

On cherche pour le printemps
apprenti

mécanicien de précision
S'adresser à Otto Schweizer, Pra-
laz 9, Peseux.

Nous engagerons, au printemps 1966,
une

apprentie vendeuse

ou de commerce
Bijouterie

'lace Pury 3

Maison de la place
de denrées colonia-
les en gros cherche
pour le printemps

un apprenti
de commerce

Adresser offres écri-
tes à EU 4498 , au
bureau du journal. I



i—JE P ROljQrt un c^°'x complet d'orfèvrerie ; y^^^^É W f%||?ll

~~ " JEZLER : argent massif Nous réservons pour les fêtes j ¦_ - J § IBIESIIIIIII I

Toute la gamme des chemises
sans repassage

ReSISto: Novolux Fr. 29.80 et 34.- 
^̂

Nylona Fr. 32.- JL «./)

Térylène Fr. 42.- 
 ̂ \̂ J

Diamant: Splendesto Fr. 29.80 ^SllÊfl̂ S
Triyestan Fr. 32.- \i|la|PpliB̂ ^PPffl ,
Favorita Fr. 39.- 

'* 
iŜ S|\\

Diolène Fr. 39.- &H A

Rexy : Splendesto Fr. 29.80 '1 WW Ws»|
Nylair Fr. 32.50 I î

ef toutes les nouveautés masculines

1 Savoi® - Fetltplif f e SA
Seyon 1 Neuchâtel

Visitez la
39me Exposition internationale du

cycle et du motocycle
Milan du 4 au 13 décembre 1965,
dans l'enceinte de la
POIRE DE MILAN
Une formidable devanture de la
production mondiale des véhicules
sur deux et trois roues.
Service d'interprètes pour les visi-
teurs étrangers.
Renseignements : A.N.C.M.A., Via
Mauro Macchi 32, Milan (Italie).

I 

Organisation Wagons - Lits « Cook » B

Nouvel -An
au soleil d'Egypte E

PAR AVION
26 décembre - 3 janvier
tout compris Fr. 1495.— ';•

Programmes et inscriptions : !...

sjj NEUCHATEL Y
Ë Saint-Honoré 2 — Tél. 4 28 28 Ji

^
^̂ SOUS VOTRE TOIT ^̂ W

DES MEUBLES '
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE ? 8 43 44 ou 5 50 88

Nous prévoyons
Savoir-vivre moderne : jeudi 20 h 30 à 22 h 00 Fr. 12.— pour 4 leçons
Maîtrise de soi : vendredi . . . .  20 h 30 à 22 h 00 » 30.— » 8 »
Théâtre et diction : lundi 20 h 00 à 22 h 00 » 32.— » 8 »
Céramique : mardi 19 h 30 à 21 h 30 » 32.— » 8 »
Anglais débutant : lundi . . '. . . . 20 h 30 à 22 h 00 » 12.— » 4 »
Français moyen : vendredi . . . .  20 h 00 à 22 h 00 » 16.— » 4 »
Suisse allemand : mercredi . . . . 20 h 30 à 22 h 00 » 12.— » 4 »
Dactylo moyen : jeudi 20 h 30 à 22 h 00 » 30.— » 8 »

Renseignements et inscriptions : ÉCOLE CLUB MiG^OS
11, rue de l'Hôpital ij

2000 Neuchâtel |
<P (039) 5 83 48 i

Nom : . - Prénom : 

ch : Rue : _ _

Localité : _ __ Tél. : 

s'inscrit pour le cours de : ~~ ie : » ;

Signature : 

Monsieur
dans la quaran-
taine, physique

agréable, situation
indépendante,

désire
rencontrer

demoiselle ou jeune
dame présentant

bien, pour sorties.
Discrétion garantie.
Adresser offres écri-

tes à DR 4467 au
bureau du journal.

A vendre
belles raves

Tél. 6 92 67.

Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

t 

EXPOSITION DE

PENDULES
NEUCHÂT ELOISES

de nos magasins ;

Neuchâtel, place Pury 1 et 3
Nous réservons pour les fêtes.

W,I„.H.M ¦!¦__¦¦ ¦ Ill.ll __. l__. M_il, I I ¦¦ , 

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

Fr. 395 

chez yf eMïï itond

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
â la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

QÉ| TX*G soleil

IBS 'Èr«> _̂6i.«Cfia.CîS

J&fîÊjmÊfÏLy ^BT'EïBr'JC» «S ï

wamSBImÊKm nu pur jus du
iè- *£&+& S «Passionfruit»
" .£ ¦ "* â ___. exo"c!ue-

JMCmJrm.... que o'css* toow.!

ORIGINAL ^ H AN AU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet 9
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

j Electricité <f > 5 28 00 Orangerie 'h |
Rj !TO"MW mW ŜMëK- _ _̂*Hf̂ _3_l̂ ^r̂ Hflj ______2_e_____B_. w i , A MWJWrf *JL'TfJL9\n\MBSUJ ¦¦• j

librairie (R&mbfà tél. 5 44 66 ;j

UNE SEMAINE
À SKI

i «CS mJS B \fB *__? t̂_r s ¦ •
pension complète, plus abonne-
ment libre parcours.

Période cle réservation : 17 jan-
vier fin 31 janvier  196'fi.

Hôtel des Marccottes. 1923 les
Maréeottes (.Va la i s ) .  Tél. (026 )
8 14 34.

il vÛ JLLi/ UJ-ILA) UJVL̂

laba îaHHw^œmmmmmmBisa
Malgré les multiples possibilités

qu'offre la Turissa, elle est
très robuste.

Tout blocage est exclu,
grâce au crochet

antibloc breveté de la navette.

^Wïï jjQ#CTdl
B mmmf àr%Mmmmm9JF ^

m Démonstration , sans engagement de votre
. pnxt, auprès du dépositaire Turisss. ¦'

|| A. G R E Z E T
I Seyon 24 a (fi 5 50 31

|| Notre nouveau modèle

TURICUM r
|| portative zigzag,
I comptant, Fr. 395.—
II ou 1er versement de 100 fr.,
I + 6 versements mensuels
I de 54 fr. = 424 francs. i'

Maurice Zermatten, Jean-Claude Mayor,

Pierre Trolliet et Francis Meyer

publient aux
ÉDITION DU PANORAMA , BIENNE

. un hommage à l'écrivain

LÉON SHWHKY
à l'occasion de son soixante-dixième
anniversaire.

• Un beau volume de 56 pages, format 15 x 21,5
centimètres , orné de 8 illustrations et d'un
dessin original cle Yoki.

Pour votre commande , veuillez remplir ce bul-
letin , le découper et l'envoyer, sous enveloppe
affranchie, à votre libraire ou aux Editions du
Panorama, 2, rue d'Argent, 2500 Bienne.

BULLETIN DE COMMANDE

M. . 
Adresse : , 

i commande contre remboursement :
ex. à Fr. 9.—

« H O M M A G E  A LEON SAVARY »

Date : 
S ignature : ,

PHÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon |

possibilités.

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

0 021/22 40 83 \

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
1 de Neuohâtel.



ÏTnVi rwes"*
1965 l'hôtel de Fontainemelon traditionnel et formidable match au loto du F.C. Fontainemelon

Tous les quines seront appréciables : transistor, lustre, . . m

;aJZ^ '̂J^̂ Ĵ, 7̂Z'p t̂ZT;.lc. 2 cartes donnent droit à une 3me gratuite Parc à voitures

® 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

— grand choix,
tout genre

— certificat de garantie

- service après-vente

— prix spéc iaux  pour
sociétés , lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au Comptoir
de vente de la fabrique FLORIMONT S.A., Neuchâtel,

d'où ÉCONOMIE d'au moins 35 % !

(MM. Schaldenbrand se feront un plaisir de YOUS
conseiller.)

Fbg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO, 2me étage

Les LAINES DU PINGOUIN
ont le grand plaisir de vous inviter au

j r  GRAND DÉFILÉ DE
#  ̂MODÈLES PARISIENS 1966

fl ~' '
wÊ JB W Neuchâtel, hôtel Terminus, place de la Gare,

m̂mmEm le 16 novembre 1965, à 20 h 30

Billets en vente chez
Mme A. Ladine, laines, rue du Seyon 4

Prix d'entrée Fr. 1.65
a

Vol spécial à Moscou
27 décembre 1965 - 3 janvier 1956

par avion - JET Aeroflot
— Visites intéressantes de la capitale de

l'URSS,
— Festival de musique et de danses clas-

siques et folkloriques,
— Réveillon russe avec banquet et at-

tractions.
PRIX : tout compris au départ

de Genève
En hôtel de classe touriste Fr. 995.—
En hôtel de première classe Fr. 1225.—

Renseignements et inscriptions :

LAUSANNE VEVEY
15, rue de Bourg 18, rue du Simplon
Tél. 22 81 45 Tél. 5150 44

MORGES
7, place Saint-Louis

j Tél. 71 21 91

ASUCO
LAUSANNE GENÈVE
Rue Ancienne-Douane 2

Rue Montbrillant 12
Tél. 23 75 66 Tél. 33 46 10

BpS Restaurant B
¦Il Les cuisses de grenouilles à la Provençale l|jj
I||j Le gratin de langouste à la Nanttia |||1

Les seampis frits, sauce Tartare ||||
¦Il Les filets de perches Meunière ' |J

> ( | La poularde étuvée au Champagne : |I||
181 Les noisettes de chevreuil à la crème t g 'jj
[ill Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris j|l|

ĵg||v________ i_________ M______ i_____________ B^ mSi HHMI

P|j3 La terrine de foie de volaille 3H M
ÊpSÎjjj Les moules à la Marinière Ë5&BHtaH Les seampis aux aromates IB.;"*
1K8"*S La brochette Beaulae ''j %l
jgB^dl 

Le couscous à la, Marocaine fî ^ ^PEKIH Le Bahml à l'Indonésienne î J£ BEl La choucroute à la Bernoise » ' __S\
J . § J Le civet de chevreuil Grand-Mère W+^î

"j Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris I

fe *̂ P* g %l_i ¦- ' -̂ -̂ __-______ -Us

/^̂ __F^^̂ __ _̂ _̂__j* a_ _̂B___________si^____t m\mmW i _^^B______F^Ml_______________^^^^^^*i*,v
, **iî Ĥ^̂ ^

pneus à neige

Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. <038) 52330

f ^::f?*§S5 Invitati on

S Ji ^§ soirée de film
s]  ^» , ' «êû* " „ Nous vous présentons

1 : "' ilr  ̂ mm
I ?̂ |ffl@|"- ORIEmLE
! -j *>.-' WnmS$Sil|p|w (royaume des bêtes

1 *r~f IBâ NEUCH âTEL
'• \t W l_ÛP wtx Aula de l'université i

• '
' "v/ft B i'" »^ÉSKÏ mardi 16 

novembre
i ! T̂ftf YRml Ŝ °  ̂heures précises

1 J. *? f̂*fl:3^ ENTRÉE GRATUITE |

I l^^^^^ VOYAGES
! j  LAUSANNE : Grand-Pont 2 Tél. (021) 22 11 22
|j Bureau d'émission Innovation Tél. (021) 22 34 15 !

1 HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE) ||

1 Un extrait de notre carte I
, Y Civet, selle, noisette de chevreuil |j|
I '• i Civet et râble de lièvre f %,
i ¦ | Truite du lac sauce Hollandaise
i. | Truite du vivier au bleu • sj |
¦ __] Filets de perches gE

Brochet , -
Chateaubriand sauce Béarnaise

I . . ;  Tous les samedis, souper tripes

GARAGE SOUTERRAIN
AUX GRANDS-PLACES
La commune cle Fribourg est disposée à accorder un

droit de superficie aux Grands-Places en vue cle 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 T965 à la Direction
de l'édilité, auprès de laquelle ils peuvent prendre con-
naissance des exigences techniques à respecter.

Le Conseil communal.

I PLONGEURS !
Du nouveau pour voua à Neuchâtel

Gonflage du mono Tl*. 3."~

Gonflage du bi Ff. ¦»."*

GARAGE DES POUDRIÈRES

-̂ -̂Wk̂ s L̂ ŝf m B L ^Ê

Revision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
n_______________n_n_____aa_E______ri

UNE BONNE \
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui procure santé

et jeunesse )
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacpn
22 ans de pratique
¦ Maladiére 2

Téléphone 5 31 81

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: —^——.^———^— ^
Adresse: .—m^^—^—^^-—^^^-^^.
Localité: ̂ _____ __________________________________ ______________________ ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tel: 316200

) te «MSlsr' Hôtel des XIII Cantons, Peseux j
Il JESÎY"̂  Médaillons de chevreuil «grand veneurs (f
)) f̂f îL 

et touJ°urs nos fameux Notre délicieuse j )
|f m . œSJîSH O_ filets de perches frais __ „_ , //
W w Jl iiitx A 1P» ]2|S8 raclette - f ondue  \\Il XJK MftÉlM lMl ï̂It^T --

" Entrecôte sauce morilles ) )

J^IWWHWfSl 
-servez des U Repas avantageux

Il °$ %y* v. -=- "̂  ̂ table Cuisine de f amille (l

(( J. KOHLER, chef de cuisine chez Luc 8 13 09 //
Y) Croix-du-Marchë, Neuchâtel (g> 5 28 61 ./' . ~~ mgÊHmmms*?"-™ ,.,YYY.Y '~ " , Yîj

I «.. ¦ n . , Nos bonnes spécialités : '.-.Sm̂  ̂ ^̂ 1| ^ÉÉÉ__JHI \\
I)  ll0t61"n6SIQUr0nf Hors-d'œuvre - Soles - Filète WT  ̂ fondue ^&f 'Mm\m\\£SsNn{\lWff l '/
)) ^P_n «fl«»W ISwftca^ vettes " ScamPis - pàté - I Le civet de lièvre ^MBf£fS^^^|_MPl̂ | ))
ï ( ^fflSHMK' ïll 'LS^ Terrine - Chateaubriand - I « Chasseur » 9 ̂ mBmmWoSiWBSWm^mW^- ((
JJ Tournedos Rossini - Mlxed-grill fc Selle de chevreuil \w:Éiif__Bgl'_Kaa_S^' ' Ml )\

( 2 401 51 SAL^"S
Om

gl
BrNQUETS L R QTH,TR0GER [TJ 0 5 47 B5 

' 
^" . (

H HÔTEL C A I  I C^ !ï)) TERMINUS J M U L tJ  RF^TÂIIRANT 
hes huitres Im

Péria,es \\II | "1 POUr 
l\I.J I HUI\HI1l Les moules Marinière //

J) lyn r^l I __«»**\ /^"«ŝ  Les cuisses de grenouilles \\
(( BANQUE TS K> <A à ,a pn^ai» \\J) / KT|T[YL I_ - J ITTÎ I 'IJ La selle de chevreuil \\

>̂3<{- ASSEMBLÉES NOCES ^̂ 13103!̂ J«~^
// ^CH^ M. Garessus Tél. 5 20 21 NEUCHATEL Le médaillon de chevreuil )/
1] ' (038) 5 95 95 « Mirza » Il

\\ HOTEL - RESTAURANT votre . 
^̂  

""""' 
TH  ̂

"" 

(\
\\ ¦ ¦ ¦ m m  ralair _/ 6u/4 ^v « d ia Neuchâteloise f f

Vlie-deS-AlpeS gastronomique %Sê£i m̂ '"'"¦'*»¦"'' '
V\ E. Romer sur la rou,e Q|J§ M^| ij l^pFffiw^s Moules Marinière //
I l  Neuchâtel  _̂OT??¥*̂ _____-_^_5^SPWa___![___t__t__!!_!_̂ ~__? u ,,:/.,.,. n.,hu, .A WM TA _ m _ 5 ^ T 10 C5 TIBiT ____ri ¦ ¦r^r'^^^ i ^^nVMff—¦—ff r u a n t s  aeion et 18
» la Chaux-de-Fonds " '^-L-_ portugaises (I
I l ~~**————¦————————————— Tél. 5 48 53 \\

)) R„t,„„„t Am. RACLETTE - FONDUE Civet et médaillons \\l( Kestaurant de '""" ¦'¦, . » •"«¦••»¦« _^_A_ _._. Tél. 3 38 38 - 39 j  u -i 11\\ tous les jours >jgr>r. iL1, ù -50 ù0 "" de chevreuil f f

f( ¥ J ï^ / 1ï ï ¥ T_ n ir^ "̂  <iS) Cuisses de grenouilles \l
I 11 I I ] I V H SPÉCIALITÉS r. <3r*Bitâaïlàanf tf Filets de perches ((

( L li V L U Ù M VALAISANNES $£% ̂uJiOtuùn Tournedos ))
I) "A" ^^ m^ aux g champignons (\'( \n\ Jambon de campagne C * <, R I ' n- • JI\ i£j chaud et rosti samt-Biaise Dimanche , w km menu (C
V Fam. Cordy-Muller, <0 5 06 00 Quilles automatiques [Pj Place de la Gare B. N. Fermé le mercredi /)

( Restaurant . * Notre chasse : Hôtel - restaurant Ses spécialités : j l
|J T">Wllî"l̂  Chevreuil, lièvre, de la Le tournedos à la mode \\
( _£______ T rt Y ï ** faisan, marcassin nràAïV THFTVBl'n 1T Tl ,du ohef //o p̂ \jx La honne c1loucroute (jKWiA-r IJWIJKALIJ ^ schLmig e a r " ))

A ..i.. ,...;...,.,.. .......i__. Les filets de perches au I I
V <2 5 57 57 

alsacienne garnie Saint-Blaise beurre \\
Si Grand-Rue 8 li mante. Tél. 3 17 96 La goulasch hongroise il
7 j . Robatel Marinières Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er 11

l Des p etits plats HÔTEL DU N« «pedaHte. de «ta», , ))
\) - r Fondue neuchâteloise \V

bien mij otes... chez M A R C H E  ÏÏS Z &iïXEZ (l
y T 'i K on «i Noisette de chevreuil ) l
\ F l l l l /1 ^ f ' i f I ' ici. o d U di aux morUles //! FÂNAC a Samt-Sulpice ^̂̂ 

MfC êtfvreBfl \\
U (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 Fermé le dimanche et notre service sur assiette VV

( NFl i rHÂTFI  _-. fij et«ur»nl Jr lo Érappc __ . OP6CI3lllBS ))

hiZIltf ?ac|Ut t c«A, XgOëgÈ italiennes
BjfcS f̂iM  ̂sf menu. riï̂ i"P 1 NN°°

UV
^

UIpp̂ - — 
5 2 Q i 3  

»««̂ | ûes routiers . D. BUGGIA ^̂ ^ QJJ B 
(038)

3 26 260 (
n ~ "" ~~ 

SAMEDI SOIR :¦ l(

\ HÔTEL iVm. B.DES Toujours ses spécialités à la H Ô T E L  fchA/M .. SOUPER TRIPES J)
I ~L.28X}% carte i i n au * \W''W_tr Noisette de chevreuil \\
( y î ^ Wj S ^fh^ Fondue bourguignonne R E S T A U R A N T  ^_V ^^ 

« Grand Veneur » ^J
) / ) Jr ^T 7 ^ T x Entrecôte Café de Paris «gj ' <2\{ST ^  ̂

Côtelettes de marcassin (I
/ s •am.f Xwr Vl \ Emincé an curry f]|] ^p. — ^S « Saint-Marc * )1
) ^W^^^asjguA Filets de 

perches '̂
i.,*

,:3,'.\^' DIMANCHE : Coq aux ((
il ISCiiv *-«. «T^ec 

En semaine : Plat du jour »«. 6 » »• /̂«kV  ̂ morilles - Médaillons ))
/ DEUX-COLOMBES 8ur assiette Fr. 3.— Salle a manger »̂ |̂ x* de marcassin «Saint-Marc» (V
\ Colombier 0 « 36 10 DIMANCHE BEAU MENU 

a" ge Noisette de chevreuil \\
I ' « Grand Veneur » //

7 / s^-<§s\ «Qfl 
C e S°ir Tous les samedis //

\ f o ^^̂ TÏXSs. JPxtPt SOUPER TRIPES RESTAURANT _ _ T _ _.  ̂\\

H? ŴTSV CANARD A L'°RANGE  ̂ i il i r li \S ii( ŷ r^—^a L /  rt =v c- Casati m j  » - m Et \\
) Ni^l/XRo» >_iL—\ f * Grand-Rue 37 

4̂  _tf __F^ __^ta •__» __0 
#/ Réservez votre table , //

( Ĵ4-^W/ M Tél. 8 40 40 ^ £̂LLlîUXX£il- S'V 'P - W
) |V \ [7~| f̂c f̂ri^ V̂t^̂ V Tél_ 5 49 61 JJ

) RESTAURANT T 11 I P F C S Huîtres - Crevettes - Il
) S) ri â 1 H I * " M CAFÉ DU Homard - Seampis - ((
( // S Sir*1 FiIets de Perches - xv o i n J )1
/g j " 

cuisses de
bf

>eno«n.es 
T Op Âj Pg  

Sole - Perdreaux - /I

\ (/ Pieds de porc au madère ' ¦ ¦ ¦¦^̂ S B%
lhi 

Moules - Saumon fumé ))
/ ___. , Entrecôte « à ma façon » _ . . , ( l
l TéL B14 10 Tête de veau, vinaigrette Truite fUmee ))) W. Monnier-Rudrich ESCARGOTS — FONDUB (f

Souriante,
satisfaite,

on prend
son oafé

après avoir
apprécié

son assiette
du jour
mais au

Café
du Théâtre

[PRêTS!
•ano caution |*fj

jusqu'il 1OO0O fr. accordés facIte-B

ment depuis 1930 à fanetlonnafre.H
employé, ouvrier, commereant.aarl-Hj
culteur et h toute personne so!»H

vable. Rapidité. Petits rombourse-H
mentséehelonnés Jusqu'en 48 men>B

sualltes. Dlsorétlon.
Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 etH

Ile 

samedi matin. _

BANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE g

Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes) |
Passage St-Françols 12 Y

\ (Bâtiment Migres) _J



''-"¦¦* ' ¦ " ¦ SB SS I * organisés à l'intention de toutes 1 -,

II'HH S 'es personnes s'intéressant à la '"¦:;_ ,
couture, quelle que soit la machine • " '.

' HB i qu'elles utilisent. fÊÈ

ISral H ^U max'mum 6 personnes par ;

tSIliiii l cours — conseil individuel ! ¦

W Ïil1fl! *ll inscription et renseignements .*

£§Sil|i BJBBIMJ ___#^ia_M_tâ9l 1

*"' ' ¦ ''" ' ¦¦;'^SBHllii centre de coupe et de couture V

* asIISi ' ^' Saint-Honoré, Neuchâtel ^ 
'.,}

. Début du .'/ 5 v ' n 
' "* 1

prochain cours : ' «ImB Hl»?
29 novembre '¦•> ss?«s»'" ;  ̂ RS9 ]

W 1965 Wà In ifji&il '

Êêê li-if mff PROL O NGAT BON lB

I 
^ 

i n. uh45 1 d'une femme =ftN I
yBÉ \ '¦ '¦¦ ¦¦ - f̂lBWB_H|BBnMfeMKlfcW ' HM^—¦ MI )̂j»J18831IBMffBHTBM̂ ^̂  

* ¦ ?"l̂ r

^̂ ift'î ^fî '»:̂ ''' ' j t8 ans [ i | ¦ |j | l|§f|§1§1| | P̂

CINÉMA DE Lfl CÔTE ¦ Peseux Qj ^kma -JRMOI ^Ŝ Lp^ôHeT ï?" I
I 

TéL 819 19 °U 838 18 
,,,„„,,,„. Tél 338 38 Samedi 13 novembre, à 20 h 15 lïl^ l

Samedi 13 novembre, à 15 h et 20 h 15 16 ans j 
bAi ni-tiLAiùt.  i et. J J »«  . 

 ̂fl,m qui a falt éclater  ̂rire le PestlvaI de Cannes H
James Bond 007 dans le plus fracassant succès " ~ " " '  DIVORCE \ I_.'ÏT_\ ____ IE_VNE ¦ "•

BONS KAISERS DE RUSSIE Du vendredi 12 au dimanche 14 novembre, à 20 h 30 avec Marcello MASTROIANNI - Daniela ROCCA
(Faveurs suspendues) j Dimanche à 15 heures 16 ans j Domenica aie 14.30 16 ans E j

Dimanche à 14 h 30 Programme de famille FERNANDEL et BOURVIL dans un film exceptionnel IE LEONE DI SAN-MARCO '- X

j 
Jerry Lewis 

 ̂ ^ ^ ^  
dés 12 ans 

LA CUISINE AU BEURRE | 
^

Italiano ; Sous-titres français - aUemand 
|i ^^ "'""" MU MMVL.MJ M. n wMM 

^^^^^^ Dimanche séance a 17 h, enfanta admis dès 7 ans I
i Dimanche 14 et lundi 15 novembre à 20 h 15 16 ans ~ " Dimanche à 20 h 15 16 ans 11
; LE ZINZIN D'DOIXYWOOP Mardi 16 et jeudi 18 novembre à 20 h 30 14 ans Dorls DAY et Stephen BOYD Y

Sabato e domenica , ore 17.15 16 ans 7 succès hit-parade - des centaines cle milliers de fans JUMBO LA SENSATION DU CIRQUE Y

I I L  

LEONE DI SAN-MARCO Un vrai film à grand spectacle en scope-couleurs *
Parlato italiano (Scope colon . -,„ mp»TTi j ?« Dès mercredi , tous les soirs à 20 h 15 16 ans m

Dès mercredi 17 novembre i rtnnw« UM V»1 VTOT Le plus grand film d'aventure de tous les temps |
LES RÉVOLTÉS DU BOUNTV f GARÇONS DANS LL VEN1 LES REVOLTKS DU KOUNTY avec 1

3 h 15 de snectaclp nrndieipux _'. _ „ „ ,„_ ¦,,_ -, Marion Brando - Trevor Howard - Richard Harris San spectacle Pioaig^K 
 ̂  ̂sans précMent Dès vendredi prochain : BONS BAISERS DE RUSSIE 3 h 10 de spectacle Faveurs suspendues j

I

APfAnP^ Samedi et dimanche à 
17 

h 
30 

-1k

,̂ i78̂  
__ 

Pfolonniitioii I'

 ̂
\^i DU 

FEST
IVAL DE H

4»S  ̂BEATAUBMIT ^̂ U&

Parc pour autos
Sain t -Nicolas  2o Tél. 5 91 77

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(jjdt/ foj \

Croix-du-Marché NIUOUTU

¦_^?»!̂ _£____ ' i- -Y ' :Y

Bl 
i$&k Fbg du Lac 37 tm||WfflwMHipWIH||̂ ^

g ŜJ*? Toi. 5 88 88 W$mW>&m
HBB Aujourd'hui 14 b 45 et 30 h 30 .v

J Dimanche 14 h 45 pY «

TARASS BOULBA
I Un prodigieux film d'action avec Yul BRYNNER ¦•- •

j Cinémascope - couleurs 16 ans I -

I LE « BON FILM > Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 E

Jeanne MOREAU dans le rôle de sa vie
: : I Eva (Jeanne MOREAU) est : Française, joueuse, ¦
f courtisane, belle à damner, angoissée, violente. I

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

f 4 22 22 ^1
^Taxi-Phonejp'

Fr. 20,000.-
sont demandés pour
compléter le capital
nécessaire à la re-
prise d'un commer-
ce. Bonnes garanties,
intérêts et rembour-
sement à convenir.
Faire offres sous

chiffres 1311 -745
au bureau du

journal.

cMmÉm m llf Ml PITKJM MIAlvAl i ,
\nf àSij yfëL JUI mmt H _dflk Hl _d_G___k r-yyX

1 
v^ nu loto i

de la section neuchâteloise du Club alpin suisse .

! 

Premier tour gratuit - Abonnements
SUPERBES QUINES ,

Samedi 13 novembre, à 20 heures précises f Ye

CERCLE LIBÉRAL 1

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE : jj

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19 I

TRAVERS - HÔTEL DE L'OURS
Du 13 au 21 novembre

Exposition de peinture
Fernand Vaucher
PAYSAGES JURASSIENS

Entrée libre — Ouverture de 16 à
18 heures et de 19 h 30 à 22 heures I

Rue |
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
Edgar Robert

> m^J
Déménagements

petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

j S[  JS  ̂"f" ! 5 1°̂ 1 ̂ %, ^a version intégrale 3 h 15 de projection IHI

^S, l Ê J131C J ^
ri

^ 
il * ^̂  nm  ̂I f̂c*!̂  de l'inoubliable chef-d'œuvre de "- -.* '<

¦ '"" MAItCTL CARNÉ 1
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Restaurant de Combes
sur le Landeron

Samedi soir, 13 novembre 1965,
dès 19 h 30

Bonchoyode
Prolongation d'ouverture autorisée

Inscriptions jusqu 'au vendredi
12 ndvembre à midi, tél. 7 95 30

Se recommande :
famille A. Roth-Morand
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Extension dlearmanle
de lo fièvre aphteuse

Sur tout le territoire de la Confédération

(C.P.S.) On a annoncé dans la seconde moitié d'octobre, l'apparition
de 29 cas de fièvre aphteuse dans les cantons de Soleure, Bâle-Campagne
et Vaud. Entre-temps, elle a également été constatée dans les cantons de
Zurich , Berne et Lucerne et durant la première semaine de novembre,
(ia liste s'est allongée de 18 cas nouveaux.

Du 1er janvier à fin octobre, 57 cas
se sont déclarés en Suisse, contre 1 en
Autriche, 2 au Danemark, 5 en France,
11 en Hongrie, 36 en Tschécoslovaqule,
etc. L'infection s'est montrée d'autant
plus forte dans les pays qui, tels la Ré-
publique fédérale allemande et l'Italie, ne
recourent malheureusement pas au sys-
tème de l'abattage. D'autres pays, la Bel-
gique, la Finlande, l'Irlande et la Scandi-
navie sont entièrement indemnes.

On estime depuis un certain temps que

l'apparition de la fièvre aphteuse en
Suisse, est régulièrement due à l'affou-
ragement d'eaux grasses de cuisine dans
lesquelles se trouvaient des déchets de
viande et de légumes provenant de den-
rées importées.
• A-t-on tenté récemment de dépister

dans ces déchets alimentaires provenant
d'établissements suspects la présence de
virus aphteux ?

© Il y a 3 ans environ, l'Office in-
ternational des épizooties à Paris a fait
savoir qu 'il était possible de déceler la
présence de virus aphteux dans de la
viande au moyen de cultures de cellules
rénales de veau. A-t-on effectué des con-
trôles de ce procédé ? Si oui, quels en
ont été les résultats ? SI ce procédé s'est
révélé efficace, ne devrait-on pas l'ap-
pliquer aux importations de viandes pro-
venant de pays non Indemnes avant de
les livrer au commerce ?
• Est-ce que l'arrêté du Conseil fédé-

ral concernant la stérilisation des dé-
chets pour l'affouragement des porcs, du
22 août 1961, n'a pas fait ses preuves ?
Si non, a-t-on tenté de prendre des me-
sures plus sévères que celles prévues
dans ledit arrêté ? Celles-ci auraient
consisté en la création locale d'installa-
tions communes de chaudières qui au-
raient reçu les déchets d'affouragement
avant leur livraison aux destinataires,
soumis à la chaleur les déchets d'abat-
tage avant de les diriger vers les établis-
sements, etc.

VIRUS DU TYPE O
Jusqu'à ce dernier mois d'octobre, les

cas de fièvre aphteuse ont depuis long-
temps toujours été dus au type viral S,
sauf 2 cas dans le Tessin avec le type A
et 1 cas dans le Valais avec le type O.
Soudainement, au mois d'octobre, on dé-
cela la présence du type O sur tous les
29 cas. Selon les récapitulations de l'Of-
fice international des épizooties, ce ty-
pe a été annoncé ces derniers mois en
Allemagne, Italie, Autriche, Tchécoslova-
quie, Hongrie et Yougoslavie et au sur-
plus encore dans différents pays d'Amé-
rique du Sud et d'Amérique centrale,
d'Afrique et d'Asie. En raison de cette
propagation mondiale, il sera malaisé de
simplement présumer l'origine du type et
avec quels produits il a été introduit en
Suisse. En tout état de cause, certaines
connexions dans les cas du mois d'oc-
tobre écoulé sont faciles à concevoir, puis-
que chez tous le type O était présent.

ENCORE UN CAS
DANS LE CANTON DE LUCERNE

Le fièvre aphteuse avait été constatée
le 3 novembre à Wolhusen, dans le can-
ton de Lucerne. Or, une nouvelle écu-
rie a été contaminée. U a fallu abattre
dans la matinée de vendredi neuf bovins
et 22 porcs.

-

Mesures
de sauvegarde
des intérêts

suisses

L 'aff a ire rhodésienne

BERNE (ATS). — M. Wahlen , chef
du département politique, a informé au
cours de la séance de vendredi matin
ses collègues du Conseil fédérai de la si-
tuation issue en Rhodésie à la suite de
la déclaration unilatérale d'indépendance.
Le Conseil fédéra l s'est rallié à l'avis
du conseiller fédéral Wahlen qu 'il fallait
pour le moment encore attendre avant de
reconnaître formellement le nouveau ré-
gime rhodésien. Il faudra trouver un
« modus Vivendi » ne serait-ce que pour
sauvegarder les intérêts des quelque 400
Suisses établis en Rhodésie. Leurs inté-
rêts sont défendus, on le sait, par le
consulat suisse fixé à Salisbury.

A Sierre, ie feu détruit
une fabrique de meubSes

NOUVELLE ALERTE HIER MATIN EN VALAIS

Les dégâts s'élèvent à 300,000 francs

De notre correspondant :

Alerte vendredi matin à Sierre où la
fabrique de meubles dirigée par M. Jo-
seph Maret, de Sion, a été la proie d'un
violent incendie. Tout a été détruit i ma-
chines, meubles, usine, stocks divers.

De la fabrique, il ne reste que des murs calcinés.
(Avipress France)

Il y a pour 300,000 fr. de dégâts. Com-
me cette usine se trouve à l'écart de la
localité, à 3 km de la ville, et que per-
sonne ne se trouvait sur place encore au
moment du sinistre, les pompiers furent
alertés alors que tout était déjà en flam-
mes.

On a pu de justesse sauver quelques
récipients de mazout entreposés dans les
abords de la fabrique. Il fallut pomper
l'eau dans le Rhône pour asperger le
brasier, nous dit le commandant Muller.
Les flammes mesuraient une vingtaine de
mètres de hauteur.

Cette nouvelle fabrique avait été ouver-
te l'an passé seulement et les machines
étaient neuves. Les pompiers durent un
instant fuir devant les murs qui s'écrou-
laient. On ignore les causes du sinistre.

RAFFINERIES DU RHÔNE:
rassemblée extraordinaire des actionnaires

n'aura pas lieu avant janvier
LAUSANNE (UPI). — Réuni vendredi

à Lausanne, le conseil d'administration
des Raffineries du Rhône S.A. a prévu
de convoquer dans le courant de jan-
vier 1966 les actionnaires à une assem-
blée extraordinaire qui aura pour tâche
de décider de la vente des Raffineries
au groupe Esso.

Un communiqué publié à l'issue de

la séance du conseil d'administration
déclare < qu 'étant donné l'ampleur des
problèmes qui se posent , cette assem-
blée ne pourra vraisemblablement pas
être tenue avant la fin de l'année,. De
concert avec le conseil d'administration
de la société financière Italo-Suisse qui
détient le 60 % des actions des Raffi-
neries, le conseil d'administration des
Raffineries du Rhône S.A. se préoccupe
sur divers plans des moyens destinés
à sauvegarder notamment les intérêts
des actionnaires minoritaires, du per-
sonnel de l'entreprise et des partenai-
res contractuels » .

Le déficit présumé est de plus de 6 millions

De nore correspondant en Valais :
Le Grand conseil valaisan a fermé ven-

dredi ses portes sur sa session d'automne
1965. Les députés ne se réuniront plus
avant le mois de janvier de l'an pro-
chain.

Cette ultime séance fut tout particu-
lièrement laborieuse. Le parlement vota
tout d'abord à l'unanimité le budget de
l'Etat pour 1966 lequel présente un total
de dépenses de 258 millions de francs,
un excédent de dépenses de 21 millions
et un dsficit présumé de plus de six
millions.

Mattmark
En marge de l'étude du budget et de

divers décrets dont nous avons déjà parlé
et qui revinrent vendredi sur le tapis en
seconds débats, il a été question à nou-
veau de Mattmark et des fêtes du 150me
anniversaire.

Le chef du département des travaux
publics, M. von Roten a annoncé qu'une

expertise spéciale avait été demandée aux
ingénieurs fédéraux à la suite des nou-
velles craintes qui naquirent récemment
dans la vallée de Saas au sujet de la
digue. On veut tenter par là de mettre
fin à cette psychose qui semble s'empa-
rer de quelques-uns.

Les fêtes du 150me anniversaire
En ce qui concerne les fêtes du 150me

anniversaire, supprimées en octobre à
cause de la catastrophe, M. Lampert a
laissé entendre hier qu'elles seront tout
de même célébrées l'an prochain proba-
blement. Le gouvernement va examiner
incessamment cette question. Comme sept
corps sont encore sous le glacier, on
comprend que les autorités ne peuvent
prendre des décisions pour l'instant.

Avant d'accorder la naturalisation va-
laisanne à plusieurs familles italiennes et
espagnole et discuter à huis clos de
divers recours en grâce, le parlement en-
tendit le député Richard Bonvin , de Mon-
tana, développer une motion réclamant
la révision de la loi sur les auberges da-
tant d'un demi-siècle.

H l'fflBŒlïnité k Grand conseil
valaisan voie le budget de l'Etat

D'autres ravages
dans le canton de Vaud

(sp) Encore de nouveaux cas se sont
déclarés, hier, dans le canton de Vaud :
à Saint-Tryphon, 70 bovins et 31 porcs
ont été menés aux abattoirs ds Lau-
sanne. A Pizy, 9 bovins et un porc
ont subi le même sort.

La Fédération vaudoise des sociétés
d'agriculteurs, qui devait se réunir à
Bex, samedi prochain 20 novembre, a
renvoyé cette assemblée « sine die ».

* Le Conseil fédéral a alloué une sub-
vention au canton de Genève pour la
construction d'une installation d'épuration
des eaux des communes de Bellevue, Ca-
rouge, Cfaêne-Bougeries, Collonge-Belleri-
ve, Cologny, confignon, Genève, Genthod,
Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates
Prégny-Chambesy le Grand-Saconnex,
Troinex, Vernier, Versoix.
• M. Denis de Rougemont, directeur

du Centre européen de la culture à
Genève, a. été élu lundi correspondant
de l'Académie des sciences morales et
politiques.

Un «6-13»
culbute

dans un fossé

SUISSE ALEMANIQUE

Entre Payerne et Thoune

Pas de blessé

THOUNE (UPI). — Un char blindé
du type < G-13 », faisant partie de l'école
cle recrues des blindés 221 placés sous
le commandement du colonel Grandjean
et qui se déplaçait l'avant-dernière nuit
avec cle nombreux autres véhicules
lourds de tous types entre Payerne et
Thoune, est sorti de la route, près de
Toffen , dans la vallée de la Gui"be et a
cuilbuté , dans le fossé, profon d de 5
mètres. Un officier sanitaire a déclaré
qu'il n'y avait  pais de blessé parmi les
occu pants du char qui n'a pas subi
d'importants dégâts.

La Société des entrepreneurs
envisagerait une augmentation

de 50 c. du prix de l'heure

==r r\ w c cDERATIONUil

Ce renchérissement serait à la charge
du consommateur

ZURICH (ATS). — La Société suisse
des entrepreneurs communique :

Pour tenir compte du renchérissement
survenu depuis la dernière adaptation des
salaires, la compensation totale du ren-
chérissement, qui devra être fixée d'en-
tente entre les parties, sera accordée à
tous les ouvriers de la construction sou-
mis à la convention nationale au 1er
janvier 1966. En outre, la durée de la
convention nationale actuellement en vi-
gueur est prolongée d'une année. Sui-
vant l'évolution des prix à la consomma-

tion cette adaptation au renchérissement
devrait provoquer pour le consommateur
une augmentation du prix de l'heure de
travail , prestations sociales et frais géné-
raux compris, de 50 centimes en moyen-
ne. La Société suisse des entrepreneurs
espère que ses partenaires sociaux accep-
teront cette proposition fondée sur un
esprit de mesure, qui tient compte des
conditions régnant dans le secteur de la
construction et de la capacité de con-
currence de l'économie suisse.

Le gouvernement bernoï
contre l'initiative B.LS.
BERNE (ATS). — Le Conseil d'Etat

du canton de Berne propose au Grand
conseil de recommander au peuple de
repousser l'Initiative populaire sur l'in-
troduction de votations populaires con-
cernant la vente de droits de participa-
tions à des chemins de fer et autres
entreprises de transport (modification de
l'art. 6 et de l'art . 26 de la constitution
cantonale). L'initiative, qui avait recueil-
li 17,880 signatures , a été déposée le
27 août dernier.

Second supplément
du budget de 1961

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres fédérales un
message concernant le second supplé-
ment du budget de 1965. Dans ce mes-
sage, il propose de reporter 2,3 millions
de francs de crédits de l'année 1964 et
d'ouvrir 237,2 millions de francs de
crédits supplémentaires pour les dé-
partements. De son côté, l'entreprise
des Postes, téléphones et télégraphes a
besoin cle 70,8 millions de crédits sup-
plémentaires. En outre, il demande des
crédits d'ouvrages pour des achats de
terrains et des constructions urgentes,
ct des crédits additionnels pour des
frais supplémentaires afférents à des
ouvrages déjà autorisés. 7,6 millions
do crédits concernent les départements
et 2,8 millions l'entreprise des Postes,
télégraphes et téléphones. Les deman-
des de crédits supplémentaires des dé-
partements et cle l'entreprise des Pos-
tes, téléphones et télégraphes ont pu
être maintenues à un montant  bien
inférieur à celui du secoue! supplément
cle 1964. Les mesures plus sévères que
le Conseil fédéral a décidées pour
l'octroi de crédits supplémentaires sont
une des causes de cette réduction. Le
message sera publié dans quelques
jours.

Loi fédérale
sur la protection

de la nature
et du pasyage

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a adopté le
projet de loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage. Il s'agit de
l'ordonnance d'exécution de l'article cons-
titutionnel 24 sexies adopté à une forte
majorité par le peuple et les Etats le
27 mai 1962.

Lsvée
de boucliers

à Csppet
Un industriel voudrait

construire un immeuble
aux proportions écrasantes...
Coppet, la paisible cité vaudolse au bord

du Léman est agitée d'un conflit qui,
pour n 'être qu'interne, risque bien de dé-
border largement des frontières de la
commune.

En fait, à Coppet , on parlerait de l'im-
minence d'une nouvelle affaire « Fente-
ner », ce qui n'est pas tout à fait exact
car les données du problème ne sont pas
les mêmes. Un riche ressortissant suédois,
établi sur les terres de la commune, a
jeté l'émoi dans la population locale en
projetant de construire un immeuble de
rapport destiné à abriter des locaux com-
merciaux et une trentaine de studios.

Placé à l'entrée de la cité historique,
sur la route de Suisse en venant de Ge-
nève, cet immeuble ferait évidemment fi-
gure de monstre et les habitants de Cop-
pet y sont résolument hostiles. Us se
heurtent cependant à la détermination de
l'industriel qui parait bien décidé à « al-
ler jusqu'au bout 3>.

Nouvel examen
du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le problème de la
vente envisagée des Raffineries du
Rhône a fait l'objet , vendredi matin
au Palais fédéral , d'un nouvel examen
de la part du Conseil fédéral. La dis-
cussion a repris l'après-midi à la mai-
son de Watteville. A l'ordre du j our cie
cette deuxième séance cle vendredi a
figuré en outre le plan financier à
long terme de la Confédération.

Six jeunes gens
et une jeune fille

impliqués
dans une affaire

de mœurs à Orbe
Une jeune fille de 15 ans et sept jeunes

gens ont été appréhendés récemment à
Orbe. Ils avaient entretenu des relations
coupables. Un des jeunes , qui n 'est âgé
que de 17 ans, a été déféré à la chambre
des mineurs. Les six autres, âgés de 19
à 25 ans, ont été mis à la disposition
du juge informateur. Quant à la jeune
fille, elle a été prise en charge par le
service vaudois de l'enfance.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.
S'/iVi Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70 d
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.80
8 '/• Fédéral 1949 92.90 92.90 d
2'/J'/. Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
8 V. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 Vi CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2930.— 2900.—
Société Bque Suisse 2170.— 2150.—
Crédit Suisse 2400.— 2330.—
Bque Pop. Suisse 1475.— 1740.— d
Bally 1530.— d 1510.—
Electro Watt 1635.— 1630.—
Indeleo 1120.— 1110.— d
Interhandel 4540.— 4570.—
Motor Colombus 1215.— 1215.—
Itaïo-Sulsse 237.— 231.—
Réassurances Zurich 1930.— 1930.—
•Wlnterthour Accid. 725.— 725.—
Zurich Assurances 4950.— 4950.—
Aluminium Suisse 5690.— 5670.—
Brown Boveri 1840.— 1815.—
Saurer 1400.— d 1400.—
Fischer 1465.— 1450.—
Lonza 1040.— 1070.—
Nestlé porteur 2630.— 2605.—
Nestlé nom. 1798.— 1798.—
Sulzer 3020.— d 3030.—
Ourslna 4240.— 4250.—
Aluminium Montréal 123 '/¦ 128.—
American Tel & Tel 270.— 274 '/•
Canadian Pacific 281.— 282 'I.
Chesapeake & Ohio 333.— d 334.— d
Du Pont de Nemours 1045.— 1043.—
Eastman Kodak 470.— 474.—
Ford Motor 250 Vi 252 '/•
General Electric 498.— 505.—
General Motors 445.— 454.—
International Nickel 410.— 411.—
Kennecott 524.— 526.—
Montgomery Ward 151.— d 151 '/•
Std Oil New-Jersey 357.— 359.—
Union Carbide 317.— 316.—
U. States Steel 215.— 217 '/J
Italo-Argentlna 16 Vt 17.—
Philips 142 '/• 142.—
Royal Dutch Cy 182 Vt 182.—
Sodec 115 Vi 118.—
A. E. Q. 487.— 487.—
Farbenfabr. Bayer AQ 402.— 398.—
Farbw. Hoechst AG 541.— 537.—
Siemens 549,— 547.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5190.— 5200.—
Sandoz 5825.— 5810.—
Geigy nom. 4130.— 4150.—
Hoff.-La Roche (bj) 69500.— 69500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1065.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 855.—
Rom. d'Electricité 470.— 475.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.— d
La Suisse-Vie 3400.— 3300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118 Vt
Bque Paris Pays-Bas 225.— cl 228.—
Charmilles (At. des; 900.— 905.—
Physique porteur 550.— d 550.—
Sécheron porteur 390.— d 395.— d
S. K. F. 292.— 293.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 nov. 12 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl'. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3450.— o
Chaux et cim. Suis. r. 490.— o 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1500.—
Ciment Portland 4200.— d 4250.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1280.— 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8700.— o 8650.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V2 1932 96.75 d 96.75 d
Etat Neuchât . 3'h 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/t 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds Z'h 1946 — .— —.—
Le Locle 3V* 1947 95.50 d 95.50 d
ForcmChàt. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3Va 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31/: 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 31/. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92. — d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vt •/>

Cours îles billets «le banque
étrangers

du 12 novembre 1965
Achat Vente

France 88.80 S».—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.3» 4.14
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre tle l'or
Pièces suisses 42.— 44.80
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Une famille
durement
éprouvée

(c) Le malheur s'acharne sur la famil le
valaisanne Muttet, à Flesch. On appre-
nait vendredi soir en effet que M. Ro-
bert Muttet, âgé de 23 ans, célibataire,
domicilié à Flesch venait de succomber
à la suite d'une chute sur la ligne du
Zermatt - Gornergrat. Travaillant sur cet-
te ligne, M. Muttet tomba d'une hauteur
de 7 mètres. Son père était mort acci-
dentellement tandis que son frère avait
été tué par la foudre.

* M. N.-A. Ewag-nignon , ambassadeur
du Dahomey en Allemagne et accrédité
également auprès de la Suisse, était hier
à Genève. L'ambassadeur a tenu une con-
férence de presse an cours de laquelle
il a longuement parlé de la géographie,
de l'histoire et des plans de développe-
ment économique de son pays.

* A la Tour-de-Peilz, est décédé à
l'âge de 82 ans, M. Robert Furer, ancien
professeur de piano à Montreux, qui a
été trois fois président de la section de
Montreux du CA.S. (club alpin suisse)
et président du Club alpin suisse de
1944 à 1946.

mxy
PALMARÈS DES CHANSONS (France, jeudi)

El « çù » recommence. U f a u t  quel ques semaines pour qu'une émission
qui pourrait être gentiment divertissante devienne vulgaire, démagog ique,
et ne serve p lus qu 'à mettre en vedette son animateur Guy Lux. Bien
sur, ON pourra toujours dire que tout est improvisé : mais ON en arriva
ù montrer des catcheurs qui se battent en habits de ville car l' t n n  d' eux
n'aime pas Guy Lux », Derrière Guy Lux se cache Marcel Amont , qui f a i t
rire le public ; et Guy Lux, vexé , <f « improviser » — nuec sincérité cette
fo i s  ? — « Je ne vois pas ce qu 'il y a de drôle dans ce que je  dis » / Mais
cher public , ON ne rit que quand le maitre l' ordonne !

LE DERNIER JOUR (France, jeudi)
Le 11 novembre 1918 : les dernières heures de la guerre. Une zone

f o r t i f i é e , Allemands et Français à quel ques mètres les uns des autres :
sous la direction d' une jeune o f f i c i e r  fanatique de l'honneur , les Allemands
pré parent une sape qui peut tuer la petite escouade française qui attend
l'ordre de. dé part pour l'arrière et risque d'être inutilement détruite quelques
minutes avant la f i n  de la guerre.

La situation esl f o r t e , d' aillant p lus que la durée du f i l m  correspond
au temps réel. Mais le tilêaste passe d' un groupe à l' autre, pour mieux
utiliser ce temps réel. Pourtant la réussite dé pend surtout d' un bon scénario ,
d' un bon découpage. C' est donc l'œuvre da scénariste-atlap lateur , R. Whee-
ler, plus que du metteur en scène L. Grosp ierre. Non que l'image soit terne.
Mais elle devait s 'appuyer sur les mots, sur le commentaire pour trouver
son sens. Un exemp le, car il f a u t  toujours appuye-r sur du concret des a f f i r -
mations dc ce genre : « Les Allemands sentent la f i n  de la guerre. Ils
sont accablés et fa t i gués ». Or, cette lassitude, il fallait  la f a ire voir. On
appelle cette « visualisation » mise en scène.

LES GRANDES RÉPÉTITIONS (France, jeudi)
Olivier Messian , Serge Baudo à la tête d'un orchestre et du Groupe

instrumental de percussion de Strasbourg. Chartres , ses vitraux, ses
colonnes , ses chap iteaux , sa lumière. Et expecto Resurrectione mortuorum
en cinq parties.  La musique nait, s'apprend , devient poème sous la
baguette du chef d' orchestre , éclate »ous les coups des cuivres, du tamtam
(pour  fa i re  s vibrer les étoiles t ) .  La répétition devient spectacle et f a i t
sentir le merveilleux accord d' une musique moderne et d' une cathédrale
ancienne.

Freddy LANDRY

7 Après Guy Lux
bonne fin
de soirée



Politique de l'information
LES IDÉES ET LES FAITS

Bonnes intentions du Conseil fédéral
On applique uniformément certaines

règles sans songer à apprécier la na-
ture, le caractère, la portée politicfue
et psychologique d'un acte administra-
tif ou d'une décision, toutes choses qui
peuvent varier en raison des circons-
tances et donner sa substance à une
information.

Voici un exemp le choisi entre cent :
il y a deux ou trois ans, le départe-
ment fédéral de justice et police prit
des mesures à ['encontre de quelques
députés communistes italiens pour les
empêcher de faire, chez nous, de
l'agitation politique. II ne jugea pas
utile de renseigner l'opinion ni sur sa
décision, ni sur ses raisons d'agir. Ce
fut, une fois de plus, par voie détour-
née que la presse fut informée. Elle
fit alors quelque bruit autour de cette
affaire qui provoqua même une inter-
pellation au Conseil national. Les ser-
vices compétents furent fort étonnés
alors. Pourquoi cette émotion, se de-
mandèrent-ils ? Nous prenons chaque
année des centaines de décisions ana-
logues, sans publier de communiqué
dans chaque cas, et personne ne
bouge.

II ne serait venu à l'idée de per-
sonne que l'analogie est toute for-
melle, mais qu'au fond, la portée
politique de la décision est bien
différente si la mesure de police
frappe un quidam quelconque ou si,
au contraire, elle atteint une personne
que sa fonction publique met en vue.
II y a là des éléments d'appréciation
qui échappent à des gens pris entiè-
rement par le tran-tran du travail
quotidien.

On ne leur en fera point grief, mais
du moins souhaiterait-on qu'ils puissent
recevoir les conseils d'un «spécialiste»
de l'information, chargé de les rendre
attentifs à l'intérêt que présente pour
le public, telle ou telle communication
qui donnée à temps et avec les expli-
cations appropriées empêcherait l'opi-
nion de s'égarer. Or, à lire le bref
communiqué de vendredi matin, on
est en droit de nourrir quelques crain-
tes. Que l'intention d'améliorer l'ins-
trument existe en haut lieu, c'est
incontestable. Mais qu'elle s'accompa-
gne de la volonté de changer un
certain état d'esprit, c'est, hélas, moins
sûr. De cette condition pourtant dé-

pend, avant tout, la qualité d'une
politique d'information. Mettez entre
les mains d'un homme qui refuse
d'apprendre à jouer du violon le plus
harmonieux des Stradivarius, il ne
sera pas, pour autant, un virtuose.
On n'en demande pas tant, ni au
Conseil fédéral, ni à ses grands com-
mis. Du moins pensait-pn pouvoir
attendre d'eux le ferme dessein de
faire enfin de l'information un élément
de l'activité gouvernementale, un
moyen de resserrer ou de rétablir les
contacts entre les dirigeants et le pays,
au moment même où se posent de»
problèmes particulièrement ardus. Un
rapport d'expert sur les problèmes de
l'information, un éventuel « dévelop-
pement » de la politique d'informa-
tion ne semblent pas annoncer que
l'on s'engage d'un pas alerte et décidé
sur le chemin du progrès.

Georges PERRIN

Nasser décide que les bateaux rhodésiens
ne pourront plus emprunter le canal de Suez

Alors que le conseil de sécurité débat de l'affaire

Des incidents sont signalés dans une ville rhodésienne
NATIONS UNIES (UPI). — le conseil cle sécurité a ouvert son débat sur la

Rhodésie. M. Stewart, ministre des affaires él'angères de Grande-Bretagne, a aussi-
tôt pris la parole pour déclarer « illégale et invalide » la déclaration unilatérale
d'indépendance du gouvernement rhodésien.

Le ministre britannique demande au
conseil de sécurité d'appuyer de toute son
autorité les mesures prises par Londres
en condamnant l'action illégale de M.
Smith et de ses collègues. Il a invité
instamment tous les Etats à s'abstenir
de toute action qui pourrait porter aide
à ce régime illégal, et en particulier dans
le domaine diplomatique.

Le conseil de sécurité, sur proposition
de la Jordanie a décidé d'inviter le Por-
tugal et l'Afrique du Sud à participer au
débat sur la situation en Rhodésie.

L'Afrique du sud a d'ailleurs reconnu
officiellement le gouvernement de M.
Smith.

Par 107 voix contre deux (Afrique du
sud, Portugal) et une abstention (Fran-
ce), rassemblée générale avait approuvé
jeudi soir la résolution afro-asiatique,
adoptée deux heures auparavant par la
commission des territoires non autono-
mes, invitant la Grande-Bretagne à em-
ployer la force armée si nécessaire, pour
mettre fin à la « rébellion » rhodésienne,
et demandant une réunion d'urgence du
conseil de sécurité sur la situation en
Rhodésie.

LE CANAL FERMÉ
Du Caire, on devait apprendre la nuit

dernière que « la RAU n'autorisera pas
les bateaux appartenant au gouvernement
de la minorité blanche rhodésienne à
franethir le canal de Suez et ce, confor-
mément à la résolution adoptée par la
troisième conférence africaine au som-
met».

De violents incidents se sont produits
dans le quartier africain de Bulawayo,
où l'on signale cinq explosions au moins,
causées par des cocktails Molotov. Plu-
sieurs malsons ont été lapidées et des
bandes de voyous ont sillonné les rues,
armés cle bâtons et de pierres.

Les ouvriers africains ont reçu l'ordre
de ne pas se rendre au travail, mais peu
d'entre eux ont suivi la consigne. On
croit savoir que plusieurs maisons et voi-
tures appartenant à des personnes qui
avaient refusé de respecter les ordres de
boycottage ont été endommagées.

LES TÉLÉGRAMMES
Dans son premier comimuniqué officiel,

le gouvernement « indépendant » de Rho-
désie déclare que la situation est <t nor-
male » dans l'ensemble du pays et qu 'il
a reçu 1800 télégrammes cle félicitations ,
dont 1083 d'Afrique du sud et 78 de
Grande-Bretagne.

« Certains membres du conseil des chefs
(coutumiers africains) , indique le com-
muniqué, ont été contactés et ont décla-
ré que la décision du gouvernement de

proclamer l'indépendance ne changeait
rien à leur attitude, celle dont ils ont
témoigné à plusieurs reprises en faveur
de l'indépendance sur la base de la cons-
titution de 1961. »

Au cours d'une interview, M. Smith a
déclaré : « Je voudrais établir clairement
que le gouvernement britannique n'est en
aucune façon habilité à gouverner la Rho-
désie. En, conséquence, tous les pouvoirs
que M.. Wilson attribue à sir Humphrey,
sont fictifs. »

A l'adresse des quatre millions de Noirs
de la Rhodésie, un message de M. Smith
a été diffusé, leur donnant l'assurance
qu'ils n'ont rien à redouter.

C'est miss Rhodésie, au moment où elle
est interviewée par un journaliste de
la TV britannique. Son sourire semble-
rait indiquer qu 'elle n'est pas tellement
préoccupée, par le sort de son pays.

(Téléphoto AP)

M. Schroeder est venu à Paris chercher
quelques motifs d' apaisement véritable

LE TRAITE' FRANCO-ALLEMAND A L'ÉPREUVE DES FAITS

Mais le ministre allemand ne se fait guère d'illusions
La visite que M. Schroeder fait actuellement à Paris, est officiellement,

« protocolaire », le ministre allemand des affaires étrangères venant d'être
confirmé, malgré les pronostics français, dans ses fonctions après les élections
générales au Bundestag.

M. Schroeder entame par Paris, une
tournée dans les principales capitales oc-
cidentales. Cependant, les collaborateurs
qui l'accompagnent onnt parallèlement
aux entretiens Couve de Murville-Schrœ-
der, des conversations de routine qui en-
trent dans le cadre des rencontres pério-
diques prévues par le traité de coopé-
ration franco-allemand.

D'emblée, M. Schroeder a posé des
questions parfois assez embarrassantes à
M. Couve de Murville sur son récent
voyage à Moscou. Quoiqu 'il ne soit pas
un farouche admirateur du traité de coo-
pération franco-allemand, M. Schroeder
aurait exprimé fort clairement son avis

que le gouvernement français fait un peu
trop « cavalier seul » dans son * escala-
de » diplomatique avec les pays de l'Est
et avee Moscou en particulier.

U a exprimé Falarme de son gouver-
nement et de l'opinion publique allemande
à ce sujet. Certes, M. Schroeder sait que
les avances soviétiques réitérées en vue
de la conclusion entre Paris et Moscou
d'un accord de coopération politique pres-
que analogue à celui existant entre Paris
et Bonn ont été repoussées poliment.

Mais, désire savoir le ministre alle-
mand, est-ce une fin de non-recevoir dé-
finitive ou provisoire ? Le « non merci »
répondu à Moscou il y a quelques jours
ne pourrait-il, après le cinq décembre,
devenir un « peut-être », voire un « oui » ?

RESPONSABILITÉS NUCLÉAIRES
Bonn, plus que jamais, réclame une

participation sous une forme ou sous une
autre à la stratégie nucléaire atlantique.

M. Schroeder veut savoir exactement à
quoi s'en tenir et jusqu'où la France est
décidée à aller dans son opposition. La
réponse lui a été fournie par avance par
la décision du général De Gaulle de ne
pas envoyer M. Messmer, ministre
des armées à la réunion, fin novembre, des
ministres de la défense des pays de
l'OTAN qui doivent examiner le problème
du partage des responsabilités nuclé-
aires (1). '. .'

Les problèmes du Marché commun et
dc l'avenir de l'Europe n'ont été qu'« ef-
fleurés ». Us feront l'objet de l'entre-
tien de ce matin et l'on s'attend à ce
que le ministre allemand exprime le sou-
hait de son gouvernement de voir la
France faire un geste de bonne volonté
qui permette la reprise des conversations
à six.

PAS DE « BRADERIE »
Mais, si l'on en croit les milieux alle-

mands de Paris, M. Schroeder ne se fe-
rait pas beaucoup d'illusions à ce sujet.
Ce qui lui importerait d'ailleurs davan-
tage serait de connaître très exactement
la position et les intentions françaises en
ce qui concerne la force multilatérale et
surtout dans quelle mesure le gouverne-
ment français considérerait comme une
entorse au traité franco-allemand la par-
ticipation allemande à toute organisation
« nucléaire » atlantique.

Autrement dit, les Allemands voudraient
bien avoir si leur participation, sous quel-
que forme que ce soit, à la défense nu-
cléaire atlantique entraînerait de la part
de la France la mise au réfrigérateur
du traité de coopération Paris - Bonn et
provoquerait la conclusion d'un accord
analogue avec Moscou.

A Paris, on affirme que la France n'a
absolument pas l'intention de « brader _>
la coopération franco-allemande pour un
accord aveo les Russes.

(1) N.D.L.R. La Norvège a pris la même
décision.

La Rhodésie condamnée
On apprenait peu avant minuit que

le conseil cle sécurité, faisant droit à
Ja requête britannique, avait décidé
de condamner la déclaration d'indépen-
dance rhodésienne.

M. Stewart , secrétaire au Foreign
Office , avait appuyé la résolution 2»r-
clanienne qui est conforme, avait-il dit ,
à l'appel qu'il a adressé lui-même au
conseil .

Par dix voix et une abstention
(France), le conseil de sécurité adopta
la résolution jordanienne qui «condamne
lu déclaration unilatérale d'indépendance
cle la minorité raciste » de Rhodésie
du Sud , et invite tous les Etats à ne
pa:S reconnaître le régime illégal de
Salisbury ni lui porter aide d'une ma-
nière quelconque.

L'ABSTENTION FRANÇAISE
Toutefois , avant le vote, M. Roger

Seydoux, annonça son abstention lors
des votes. La rébellion rhodésienne,
indiqua M. Seydoux, n'est pas un con-
flit  entre Etats , mais entre la Grande-
Bretagne ct la Rhodésie. Par consé-
quent , la France tient ce conflit comme
étant d'ordre intérieur britannique et

estime que le conseil de sécurité n'a
pas à statuer à son sujet.

M. Roger Seydoux déclara que le
gouvernement filançais désapprouvait
totalement la décision unilatérale prise
à Salisbury et ne reconnaîtrait pas la
validité de la déclaration d'indépendance
cle la Rhodésie du Sud.

Le représentant de la France précisa
que son gouvernement n'entretiendrait
pas de relations avec l'autorité de fait
cle. Salisbury ou ses représentants et

me lui apporterait de l'aide en aucune
manière.

Les Etats-Unis vont envoyer
de nouveaux renforts au Vietnam

Pour s'opposer à l'infiltration de soldats de Hanoï

AUSTIN (ATS -AFP). — M. Mcnamara, secrétaire à la défense des Etats-
Unis, a annoncé, à l'issue de longues consultations avec le président Johnson dans
on ranch du Texas, que des troupes américaines supplémentaires seraient envoyées
au Viêt-nam pour renforcer les 160,000 hommes qui s'y trouvent déjà.

Le secrétaire à la défense a refusé
d'indiquer le nombre de soldats qui se-
raient envoyés au Viêt-nam, disant qu'il
ne désirait pas donner des renseigne-

ments de cette nature aux communistes
qui sauraient alors à quoi s'en tenir.

M. Mcnamara a ajouté que le Vietcong
avait échoué dans son offensive de la
mousson au cours de laquelle il espérait
couper en deux le Viêt-nam et qu'il avait
payé un prix élevé en pertes humaines
en subissant cette défaite.

L'envoi de nouvelles troupes américai-
nes est, de l'avis des milieux informés,
une mesure pour parer à l'infiltration
croissante d'éléments nord-vietnamiens
au Viêt-nam du Sud. On s'attend à ce
qu'il y ait bientôt un total de 225 ,000
Américains au Viêt-nam sans toutefois
que cela demande de nouvelles mesures
de conscription.

Le chef du Pentagone a précisé que
cette décision avait été prise par le pré-
sident Johnson à la demande du com-
mandement américain au Viêt-nam. Il a
ajouté qu'il n 'était cependant pas ques-
tion d'envoyer au Viêt-nam des unités
de la garde nationale ou de la réserve.

Un convoi de camions de l'année viet-
namienne est tombé dans une embuscade
tendue par le Vietcong, près de Ba Ria ,
sur la route menant au cap Saint-Jac-
ques, à soixante kilomètres à l'est de
Saigon.

L'aviation est intervenue, faisant vingt-
quatre sorties en deux heures.

A l'issue de l'engagement, les cadavres
de 183 Nord-Vietnamiens et de 33 Viet-
congs ont été comptés sur le terrain.
Les uniformes qu 'ils portaient ou les do-
cuments saisis sur eux ont permis de les
distinguer les uns des autres.

D après les officiels de 1 aéroport de
Sait Lake City , un défaut du train
d'atterrissage pourrait être à l'origine
de l'accidtent , mais ce n'est pas dé-

montré. Pour le copilote, Philip Spi-
cer, l'atterrissage était normal , bien
qu 'un peu « raide ». « Pour une raison
inconnue, a-t-il déclaré, l'avion a com-
mencé à « frétiller de la queue », puis
a pris feu brusquement. »

Le « Boeing 727 » est pourvu de trois
trains d'atterrissage, qui doivent nor-
malement se déployer en même temps.

PRISE BE SANG
POUR EES PILOTES

Après l'accident , le pilote et son co-
pilote, qui n'avaient été que très lé-
gèrement blessés, ont été soumis à uns
prise de sang, « afin , déclarait le di-
recteur des services médicaux de ta
compagnie , cle vérifier s'ils n'avaient
pu être incommodés par certains pro-
duits chimiques qui se trouvaient dans
la cabine cle pilotage ». Pour d'autres,
il s'agissait de vérifier certaines ru-
meurs selon lesquelles les deux hom-
mes auraient bu avant le départ , ee
qui est évidemment formlellement dé-
menti par la compagnie.

Lucien €ao tue sa femme à qui voici
deux ans il avait ravi leur enfant

Trois coups de feu hier matin à Montrouge

PARIS (UPI). — Lucien Cao, qui a
abattu hier matin sa femme Paulette,
avec laquelle il était en instance de di-
vorce, s'est constitué prisonnier au palais
de justice de Paris dans l'après-midi.

En fin de matinée, trois détonations
éclataient dans la cité Rondelet , à Mont-
rouge.

Lucien Cao (42 ans) , venait d'abattre
sa femme, Paulette (43 ans). Cependant
que, mortellement blessée, Mme Paul-ette
Cao s'écroulait sur le trottoir , le meur-
trier jetait une liasse cle papiers à la
volée : « Comme ça, vous saurez qui est

l'assassin... », lançait-il avant de regagner
sa voiture, qui . démarrait aussitôt.

Séparés depuis cinq ans
Il y a cinq ans, les époux Cao s'étaient

séparés, la jeune femme s'étant plainte
à diverses reprises des brutalités de son
mari. Elle se vit confier la garde de la
petite Odile — aujourd'hui âgée de 8 ans
—' et alla s'installer, avec elle, au domi-
cile de ses parents, à Montrouge.

Le père, cependant , conservait un droit
de visite. A Noël 1963, il vint chercher
sa fille. Il ne la ramena jamais à la
mère...

Toutes les recherches entreprises pour
retrouver Lucien Cao et l'enfant demeu-
rèrent vaines. On pensa que l'homme, un
rapatrié d'Afrique du nord, avait regagné
l'Algérie et s'y cachait avec sa fille. Là
encore, on ne retrouva trace ni de l'un,
ni de l'autre.

Hier matin, Mme Paulette Cao quit-
tait le domicile de ses parents pour aller
faire quelques emplettes. A 11 heures 30,
les Inspecteurs ramenaient le panier à
provisions de la malheureuse jeune femme
à sa mère.

Les enquêteurs supposent que Cao,
voyant arriver la fin de la procédure de
divorce — il avait introduit un appel en
cassation — se dissimula, guettant celle
qu'il avait décidé de tuer. Il s'approcha
de la jeune femme, son arme dissimulée.
Mme Cao lui signifia, sans doute, qu'elle
se refusait à reprendre la vie commune,
et qu'elle voulait garder la petite Odile.
Furieux, Cao sortit son fusil et tira...

Les grands-parents maternels atten-
dent maintenant, dans une grande an-
goisse, d'être fixés sur le sort réservé à
l'enfant. Lucien Cao peut seul dire où il
a dissimulé sa fille. La grève générale ay Maroc

a été particulièrement suivie

Conséquences de l'affaire Ben Bark'a

Deux policiers gardés à vue a Paris
CASABLANCA (UPI) . — Le mot d'or-

dre de grève lancé par l'Union marocaine
du travail pour protester contre « les mé-
thodes policières du gouvernement*» a
été suivi à 90 ou 95 pour cent dans
toutes les grandes entreprises du Maroc ,
et surtout dans le grand centre indus-
triel de Casablanca.

Les chemins de fer sont en grève
presque totale et tous les trains sont sup-
primés. Dans l'aviation, tous les services
à terre sont en grève, et les compagnies
aériennes ont été alertées : aucun avion
ne se pose ni ne prend l'air.

La grande compagnie des cars routiers
n 'assure aucun service à travers le Ma-
roc, mais les cars qui avaient pris la
route avant midi ont poursuivi leur
voyage jusqu 'à la ville de destination.

Les transports urbains furent Interrom-
pus et les taxis firent des affaires d'or.
Lea services de distribution d'eau et

d'électricité n 'ont pas été affectés , pas
plus que les hôpitaux.

Au port cle Casablanca , c'était le calme
complet : 3500 personnes étaient en
grève.

Au sujet de l'enquête proprement dite ,
le juge d'instruction a entendu hier
le journaliste Philippe Bernier , qui, en
compagnie du cinéaste Franju devait
tourner un film sur le Maroc en colla-
boration avec M. Ben Barka.

Il semble que le journaliste ait été
mis hors de cause. Il l'a d'ailleurs dé-
claré nettement à la presse après sa
déposition.

Deux policiers gardés à vue
Tard dans la soirée, le juge a signé

des prolongations cle garde à vue , con-
cernant deux policiers qui sont entendus
depuis 24 heures par les services du
commissaicre Bouvier, ot qui se seraient
trouvés dans la voiture de l'enlèvement.

c'était bien
sûr une copie

Maneken Pis

BRUXELLES. — L'enquête sur la dis-
parition du « Maneken Pis » se poursuit
à Bruxelles. Mais pour l'Instant, il faut
bien dire qu'elle marque le pas : pas de
piste, pas d'indices, rien, sinon la convic-
tion que ce « forfait > ne peut avoir été
commis que par des extrémistes

De toute manière, les Bruxellois sont
rassurés : le petit homme n'est pas per-
du, mieux encore celui qu 'on a volé, en
fait ne vaut rien . C'était une copie de
la véritable statue en bronze de Du Ques-
noy. La municipalité de Bruxelles avait
pris en effet la précaution de faire exé-
cuter plusieurs copies après la farce es-
tudiantine de 1963, et « l'arroseur » ori-
ginal est à l'abri dons un coffre blindé...

Lendemains rhodésiens
UN FAIT PAR JOUR

Que M. Smith soit sincère, j  en suis
sûr. Que sa décision ouvre tous gran-
des, pour son pays, les portes dc l'aven_
ture, je le crains.

Que la plupart des Noirs rhodésiens
soient à l'heure actuelle incapables de
décider de leur avenir, je le crois.
Mais que M. Smith ait commis une
faute politique, c'est certain.

La décision de M. Smith et de ses
amis ne manque pas d'un certain cou-
rage, quand on la considère du point
de vue formel. Au fond ^ 

quand on Fy
pense bien, face à une Afrique qui lui
est pratiquement et irréductiblement
hostile, la décision du gouvernement
rhodésien ne manque pas non plus
d'un certain panache. L'Afrique les
environne, l'Afrique attend sa proie,
la Rhodésie est une île, perdue au
milieu des embruns, et M. Smith sa-
ble le Champagne avec ses ministres...

Oui, mais il n'y a que chez M. Ros-
tand que Cyrano pouvait * ne pas
monter bien haut peut-être, mais tout
seul ». Le tort de M. Smith , c'est
d'avoir davantage raisonné en parti-
san qu 'en homme politique, ce qui
n'est pas forcément la même chose,
bien que les deux formules ne soient
pas du tout inconciliables.

Il n'est pas tellement sûr que, dans
le climat passionnel et passionné qui
est celui de la Rhodésie depuis des
mois, M. Smith se soit bien posé ia
question essentielle : à qui profitera
la situation que je me propose de
créer ? De quel» côté vont se lever les
vents qui vont se mettre à souffler
sur Salisbury, et par qui, et par quoi,
seront-ils attisés ?

Or, que va-t-il se passer, que se
passc-t-il en fait déjà ? A qui la dé-
cision rhodésienne risquc-t-elle de pro-
fiter le plus ?.Aux intérêts de ce qu'on
appelle la communauté blanche, on
aux fauteurs de troubles, aux chan-
tres du désordre, à ceux pour qui
l'Afrique n'est qu'un fruit qui finira
bien par mûrir un jour ?

Le danger est réel et Wilson, que
la crise rhodésienne va sauver pour
un moment de ses ennuis parlemen-
taires , n'a sans doute pas eu tort cle
déclarer aux Communes : « Nous ne
voulons pas voir arriver en Afrique
une armée rouge portant des casques
bleus... > , _ - , , -

On pense bien que, de la Guinée
au Ghana de Brazzaville au Kenya,
on se moque épcrdument d'installer
une véritable prospérité en Rhodésie.
Mais la décision rhodésienne va avoir
pour effet de durcir les positions et
cle faire chanter aux Chinois une
chanson trop persuasive.

Et voyez dans quelle situation la dé-
cision de M. Smith risque de mettre
les démocraties ! Elles ne peuvent que
dire non à la sécession, elles ne peu-
vent pas dire oui aux révolutionnai-
res professionnels qui vont tenter de
s'abattre, comme des oiseaux de proie
sur les terres rhodéslennes.

Désunion, faux-semblants, les régi-
mes africains « modérés > obligés, mal-
gré tout, de faire quelques pas avec
les activistes, voilà un beau sujet de
dissertation pour Mao.

Le deuxième Bandoimg peut être
convoque, celui-là ne sera pas ren-
voyé.

M. Smith y a-t-il pensé ?
L. GRANGER

dépression
nerveuse !

La panne :

WASHINGTON (UPI). — La commis-
sion, chargée par le président Johnson ,
d'enquêter sur les causes de la gigantes-
que panne d'électricité, qui paralysa
New-York, et tout le nord-est des Etats-
Unis, poursuit ses travaux et espère pou-
voir remettre ses premières conclusions
vers la fin de la semaine.

Bien que la commission travaille à
huis clos, on sait déjà qu'elle a exclu
toute possibilité de sabotage délibéré,
l'éventualité d'une erreur humainne est
à établir.

Pour l'instant, la commission n'a pu
encore trouver aucune défaillance méca-
nique dans l'ensemble des installations,
et l'on croit plutôt à une sorte de « dé-
pression nerveuse », une défaillance géné-
ralisée du système automatique électroni-
que qui contrôle la distribution de
courant.

STOCKHOLM (UPI) . — L'ingénieur Nilsson et l'électricien Jannsson sont main-
tenant depuis trois jours prisonniers d'un egout à Stockholm , mais grâce à un
tube ils peuvent communiquer avec la surface , et même recevoir des vivres , des
journaux, des messages de leurs familles et... du linge cle rechange.

Rappelons qu'ils ont été « ensevelis »
mardi soir par un glissement de terrain ,
alors qu'ils inspectaient un égout à moins
40 mètres.

Une pompe aspirante avait été mise
en service pour pomper la boue et dé-
gager les deux hommes, mais hier, à la

suit de la rupture d'un câble électrique,
le travail a dû être interrompu.

Philosophes...

Les deux prisonniers ont pris la chose
philosophiquement. « Ne vous en faites
pas pour nous, ont-ils déclaré dans le
tube de communication. Notre installa-
tion est très confortable. » Effectivement,
ils disposent d'une tente et d'un appa-
reil de chauffage, qui rend leur séjour
supportable. Pour entretenir leur moral,
un comédien en vogue est venu leur ra-
conter des histoires drôles, et leur chan-
ter des chansons — toujours au moyen
du tube, naturellement.

Dimanche au plus tard

On pense que les deux prisonniers pour-
raient être délivrés encore cette nuit et
au plus tard dimanche.

Une agence de voyages leur a déj à
fait parvenir un message leur promettant
des vacances gratuites aux Canariea.

Les «emmurés » de Stockholm :
déjà des vacances assurées

Les récentes manifestations de Bruxelles, qui mirent aux prises Wallons et Fla-
mands ne furent pas que pure forme comme on peut s'en rendre compte ci-dessus...

(Téléphoto AP)

Coups de poing pour une langue
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