
Les pompiers entrent dues
k boutique eu Hommes et

trouvent une femme égorgée

ETRANGE AFFAIRE RUE SAINTE-HELENE A LYON

LYON (UPI). — Au début de l'après-midi d'hier, les pompiers
étaient appelés rue Sainte-Hélène, dans le quartier d'Ainay, à Lyon,
pour combattre un incendie qui s'était déclaré dans une boutique,
de passementerie militaire, située face à l'état-major de la gendar-
merie.

Le sinistre était si violent que les pompiers durent faire appel
rapidement à des renforts. En pénétrant dans le brasier , les sauve-
teurs découvrirent un corps allongé. C'était celui de Mlle Colas, la
propriétaire cle la boutique. Mais, en relevant cette dernière, ils
s'aperçurent que la vieille dame avait été égorgée et que des liens
entouraient ses membres. La police était appelée aussitôt.

La p lus riche héritière du monde
a trouvé chaussure (de rugby )  à son p ied !

JOHANNESBOURG (AFP) . — Mlle Mary Oppenheimer , 21 ans, la plus riche héritière clu monde, a épousé, hier à
Johanncsbourg, M. Gordon Waddell , 28 ans, agent de change, Ecossais et ex-international de rugby.

La cérémonie a été célébrée en la cathédrale ang licane
de Sainte-Marie , et les amis afr icains  de la f ami l l i
Oppenheimer , qui a pris position contre l' apartheid , g
ont assisté.

Mary  est la pe t i t e - f i l l e  du célèbre sir Ernest Oppen-
heimer qui , en mourant en l'J 'ù, a laissé une fortune.

Souriants, comme 11 se doit , les jeunes mariés quittent
la cathédrale de Sainte-Marie.

(Téléphoto AP)

SI colossale que le f i s c  sud -a fr ica in  est incapable de
l'évaluer I Ses entreprises emp loient 200 ,000 personnes ,
et cette f o r t u n e  reviendra un jour  à Mary  et à son
f rè re .

Quant à Gordon , sa fami l l e  est seulement « très aisée ».
Il  u connu Mary  lors de son premier  voyag e en A f r i q u e
du Sud , en /.%'2, alors qu 'il j -:>uait contre les « Sprin -
bol;s » dans l'équipe des « I lr i l ish Lions ».

Les parents de Marg ont . o f f e r t  à leur gendre une
sp lendide « Maserati  », mais le cadeau de Gordon à sa
f e m m e  est resté jusqu 'à présent  un secret jalousement
gardé. Le jeune  coup le passera sa lune de miel au
Moijen-Orient.

Côte française des Somalis

DJIBOUTI (AFP). — Trente mi-
litaire ont trouvé la mort clans un
accident d'avion , qui s'est produit
mardi sur l'aérodrome d'Obock ,
localité clu nord cle la côte fran-
çaise des Somalis.

L'avion , un a DC-3 » militaire de
la base de Djibouti , s'est écrasé à
l'atterrissage, pour une raison en-
core inconnue.

Les trente occupants , tous mili-
taires , ont  été tués sur le coup.
L'appareil transportait une équipe
sportive cle l'armée de Djibouti à
Obock.

Un « DC-3 » s'écrase
à l'atterrissage

30 SOLDATS TUÉS

La «belle»... à la milanaise
Trois pensionnaires de la prison San-Vittore, à Milan, ont tenté ct réussi avant-hier une éva-
sion qui, pour être moins élaborée que celle des « hommes du train postal » en Angleterre,
n'en était pas moins dans la bonne tradition, si l'on ose dire. A l'aide d'une corde de mou-
choirs, ils ont franchi le mur d'enceinte (voir pointillé sur la photo) ct sont parvenus sa>ns
encombre dans la rue. Là, ils ont sauté dans une voiture qui passait, après avoir terrorisé

son conducteur en le menaçant d'un poignard . (Téléphoto A.P.)

Parlons f rançais
«Maximum » et «minimum-

La dernière session du Grand con-
seil — où l'on a entendu parler tantôt
de « maximums », tantôt de «maxi-
mu » — a montré que la p lus grande
incertitude règne encore quant à l'em-
p loi de res deux termes d' orig ine lati-
ne. Ce n 'est pas mieux quand ils sonl
pris adjectivement : le rapport du Con-
seil d'Etat sur le vote par correspon-
dance parlait de « possibilités maxi-
mums », et celui du Conseil communal
sur les tari fs  de l'eau de « taxe mi-
nimum »...

« Les mathématiciens, remarquait
Littré , disent au p luriel des maxima,
mais les grammairiens demandent qu 'on
traite ce mot comme fran çais, et qu 'on
dise des maximums ». A. Thérioe lui
a fait écho dans CLINIQUE DU LAN-
GAGE : « I l  est p lus normal de rame-
ner « maximums » dans la classe d' « al-
bums », de « pensums », que de l' a f f u -
bler d' un p luriel latin ». Il est d' ail-
leurs admis , d' une façon g énérale , que

des mots étrangers et naturalisés f r a n -
çais suivent les règ les de la grammaire
fran çaise.  Voilà p our les substant i f s .

Pour les ad jec t i f s , les uns, à demi
f idè les  au latin, recourent à la termi-
naison en A du fé minin, ou du pluriel
neutre , et disent : une temp érature
« maxima », des prix « maxima ». S'ils
app liquaient vraiment la déclinaison
latine , ils diraient aussi : des tempé-
ratures •' maximae », et, au génitif,
la hausse des p rix  « maximorum »...
Les autres traitent l 'adject i f  comme le.
subs tan t i f ,  et disent : une température
« maximum », des prix « minimums »,
ce qui n'est guère p lus satisfaisant.

Au siècle dernier déjà , le Dr Foret ,
de Lausanne , avait trouvé une solution
élégante en proposant  « maximal » cl
« minimal » comme adjec t i f s , donnant
au f é m i n i n  « maximale », « minimale »,
et an pluriel  « maximaux », «min i -
maux ». Lit tré vil immédiatement l'in-
térêt de cette sugges tion et en recom-
manda l' adoption dans le S u p p lément
de son dictionnaire , René Georgin en a
f a i t  autant it y a quelques années .
Depuis lors , « maximal » et « minimal »
ont été adoptés par l 'Of f ice  europ éen
de la culture , et ont ] >énétré en France
dans les textes légaux .

Nous n'avons donc aucune raison
d'ignorer cette invention romande , qui
constitue, comme l'écrivait la revue
VIE ET L A N G A G E , « u n  intéressant
exemp le de la collaboration des mitions
de langue française dans la mise an
point  de leur langue commune ».

C..-P. R.

VIVANT !

Parachute en torche
il tombe de 800 m :

BUENOS-AIRES (AFP). — Tomber d'une a l t i tude
de H00 mètres sans se tuer, telle a été la chance
d' un jeune parachutiste argentin dont le parachute
s'était mis en torche, peu après sou saut d'un
« l'ipcrcub », mardi au cours d'une exhibi t ion
aérienne.

Tombé dans un mara is , dont le ter ra in  spongieux
rendi t  le choc moins brutal, le jeune homme a eu
les deux pieds fracturés , le poignet droit brisé et.
peut-être la colonne vertébrale atteinte. Mais ses
jours, senible-t-il, ne sont pas en danger.

La route du cheveu rouge
coup ée p ar le dép artement

américain du Trésor!..
WASHINGTON (APP). — Plus cle cheveux chinois pour les crânes américains :

le département clu Trésor a annoncé mard i que l'importation aux Etats-Unis de
perruques fabriquées avec des cheveux humains, provenant de Chine communiste,
sera Interdite à partir du 10 novembre.

Cette mesure vise en fait les importations de perruques en provenance de
Hong-kong, qui sont pour la plupart fabriquées avec des cheveux importés de
Chine communiste. Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine
populaire sont frappés d'un embargo total , mais le gouvernement admet toutefois
l'entrée de certains articles fabriqués hors cle Chine à partir cle matières premières
importées de Chine. Les importations américaines de perruques sont passées de
150,000 dollars en 1950 à quelque 29 millions l'an dernier , dont six millions en
provenance de Hong-kong.

La politique
de «centre gauche »

en Italie

LES IDÉES ET LES FAITS

AU 
cours du mois de novembre

aura lieu le congrès national du
parti socialiste italien. Il aura

plusieurs problèmes à résoudre. Celui,
en premier lieu, de la participation du
groupe de M. Nenni au gouvernement.

Les ministres socialistes doivent-ils
continuer — ou non — à siéger au sein
du cabinet ? De la réponse à cette
question dépend le sort de la fameuse
« formule de centre-gauche ».

En vérité, la collaboration des catho-
liques avec les socialistes n'est guère
chose facile. Les discussions se multi-
plient et il faut beaucoup d'efforts pour
surmonter les difficultés qui surgissent
constamment.

Ainsi, par exemple, démo-chrétiens
et socialistes se sont affrontés récem-
ment au sujet de la participation des
communistes à toutes les délégations
italiennes dans les organismes euro-
péens. Le parti socialiste italien avait
demandé formellement à la Chambre
une telle participation des membres de
l'extrême gauche. Il soutenait que,
quand le parlement européen sera élu
au suffrage direct, des représentants
communistes y entreront inévitablement.
Mieux vaut donc les admettre dès
maintenant dans la délégation ita-
lienne.

Evidemment le parti communiste
italien a chaleureusement appuyé cette
requête. Le député de l'extrême gau-
che, Alicata, a durement attaqué la
délégation italienne du parlement
européen. Il qualifia ses membres de
« trompeurs », occupant des places qui
« devaient revenir aux représentants
légaux du peuple italien ».

La démocratie chrétienne a, il est
clair, repoussé énergiquement la de-
mande des socialistes. Dans les milieux
catholiques, on a rappelé que le
<t centre-gauche » s'était fixé comme
but principal d'isoler les communistes
et d'entraver ainsi leur activité. Impos-
sible donc d'élargir aujourd'hui volon-
tairement leur champ d'action. D'ail-
leurs, si les communistes entraient au
parlement européen, ils le feraient afin
de pouvoir le détruire. Ils sont, on le
sait, adversaires du Marché commun et
s'opposent à toute forme d'intégration
européenne. M. I. CORY.

Lindsay est un authentique new-yor-
kais, natif du West-Side de Manhattan
où il a suivi les cours du collège Buc-
kley . Il f i t  ses études de droit à l'Uni-
versité de Yale , étude que la guerre
interrompt. Il servira trois ans dans la
marine et sera décoré cinq fois.  \be
1955 à 1958 il est l'un des principaux
collaborateurs du ministre de la justice
Herbert Brownell.

En 1958 il se lance véritablement dans
l'arène politique. Il a choisi un terrain
dif f ic i le , la llme circonscription de
New-York . C'était autrefois le district
des « bas de soie », mais il a été étendu
et grâce à l'appoint d'une population
plus modeste les démocrates y détien-
nent une majorité.

L'an dernier face au raz de marée

démocrate , Lindsay tient bon : il se
désolidarise de Goldwater et se trouve
encore une fois  réélu avec 91 ,000 voix
de majorité.

Grand (1 m 90),  élégant , John Lind-
sa,y a un style qui rappelle John Ken-
nedy. Il a mené sa çam-p dgne électorale
à vive allure , assistant personnellement
à chaque réunion. . Son charme ag it
aussi bien sur les jeunes que sur, les
vieux . Il est la « coqueluche » des . jeu nes
fi l les  et l' espérance des gens 7nodëstes.

Marié et père de quatre enfants , le
nouveau maire s'adonne volontiers aux
sports et particulièrement au tennis, au
patinage et au ski. Il s 'intéresse pas-
sio7inément au théâtre , et compare vo-
lontiers le métier d'homme politique à
celui d' acteur.

« La coqueluche des j eunes filles »

WASHINGTON (UPI). — .. .le sortais du huitième couloir par
la porte princi pale quand j'ai vu l 'homme appuyé sur un petit
mur de soutien haut d'un mètre. On ne pouvait  voir qu 'au-dessus
de sa taille.

» Il a mis le feu sur l'un de ses côtés — le côté opposé au
bébé. Des gens criaient « lâchez le bébé » ! C'était une heure
d'affluence, et il y avait une foule sur le quai cle la rivière.
J'ai grimpé par-dessus le mur avec d'autres personnes . J'ai
d' abord atteint le bébé. Il avait lâché l'enfant. J'ai emmené le
bébé à Quelque distance et l'ai confié à une femme qui avait
une couverture.

» Lorsque j' ai vu les f lammes pour la première fois , un seul
de ses côtés brûlait ,  mais Quand j'ai regardé à nouveau après
qu 'il eut lâché le bébé , c'était une masse cle f lammes , une torche
humaine.  »

C'est ainsi fine Charles Johnson, colonel de l'armée américaine,
décrit la mort cle Norman Morrison , qui s'est tué par le feu
devant , le Pentagone, sous les fenêtres du bureau de M. Macnamara.

Agé cle ,'îl ans, Norman Morrison , qui habitait Baltimore, était
membre d'une secte quaker et opposé à la politique menée au
Viêt-nam par les Etats-Unis.

Arrivé devant le Pentagone, il imbiba calmement ses vêtements
de kérosène et y mit le feu.

Dans ses bras, il tenait Emilie, sa petite fille âgée d'un an.
Les raisons de la mort de Morrison sont uniquement politiques.

De l'avis de tous ses amis , il était très heureux avec sa femme
Anne et ils étaient très amoureux l'un de l'autre.

M. Macnamara était dans son bureau au moment du drame
mais un porte-parole a déclaré oue le ministre de la défense
n'avait rien vu et n 'était même pas au courant de l'incident.

La petite Emilie Morrison, témoin inconsciente du drame qui se joua
au Pentagone. (Téléphoto A.P.)

Un Américain se fait brûler
vivant au Pentagone
sous les fenêtres de Macnamara

John Lindsay, républicain libéral
est élu à la mairie de New»York

Première défaite démocrate en un quart de siècle

Victoires démocrates eu Virginie et dans Ee New-Jersey
NEW-YORK (UPI). — Pour la première fois depuis 24 ans , c est-a-dire la dernière réélection t r iomphale

de Fiorello la Gnardia , la plus grande ville dos Etats-Unis a un maire républicain : M. John Lindsay, un
républicain libéral , celui que l'on surnomme le « Kennedy républicain », a battu le candidat clu parti démocrate ,
M. Abraham Beame.

La famille Lindsay au grand complet . Voici , de gauche à droite, Margaret , Anne
Catherine, John jr , le nouveau maire de New-York et sa femme Mary. (Téléphoto A.P.)

Pour les républicains, cette victoire
est extrêmement importante. Elle leur
permet de se ressaisir du choc provoqué
par la défai te  écrasante de M. Barry
Goldwater aux élections présidentielles
d'il y a un an.

Certains d'entre eux n 'hésitent d'ail-
leurs pas à comparer cette victoire cle
M. Lindsay au retour du généra l Ei-
senhower de Paris, en 1952, pour être
candidat du « grand old party » aux élec-
tions présidentilles, contre M. Adlai
Stevenson.

La victoire de M. Lindsay est d'au-
tant plus importante que New-York
est considéré comme une citadelle dé-
mocrate. On compte quatre membres du
parti démocrate contre un seul du parti
républicain. Il suff i t  d'ailleurs de rap-
peler qu 'il y a quatre ans M. Robert
Wagner, démocrate, avait été élu avec
une majorité de 400,000 voix.

Explications
M. Beame affirme que sa défaite est

due à la présence sur les rangs cle M.
Wil l i am Buckley, candidat clu parti con-
servateur et directeur de la revue d'ex-
trème-droite « Nat ional  review » .

Lorsqu'il a appris sa défaite hono-
rable d'ailleurs (330,127 voix contre
1,166,015 à M. Lindsay et 1,030,711 à
Al. Beame) , M. Buckley s'est tout de
mème félicité des résultats obtenus par
le parti conservateur, « résultats qui
dépassent nos prévisions les plus opti-
mistes » .

La victoire de M. Lindsay est une
victoire personnelle , car ses deux co-
équipiers ont été battus par les démo-
crates.

Compensations
Le parti du président Johnson peut

se consoler de la défaite qu'il vient de
subir à New-York , malgré l'intervention
du vice-président , M. Humphrey, par
deux victoire s, la première remportée
dans le New-Jersey, où le gouverneur
démocrate de l'Etat, M. Richard Hughes ,
a été réélu, en battant le républicain
M. Wayne Dumont , la seconde en Vir-
gin ie , où son candidat , M. Mills Godwin ,
a battu le républicain D. Linwood Hol-
ton jr.



Monsieur et Madame
Jean-Pierre GURTNER - POLIER et

• leurs filles Patricia et Nicole ont la
joie d'annoncer la naissance de

Gilles
3 novembre 1965

Maternité Russie 4
Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
Robert GEHIN-DEBOSSENS et Olivier
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Dominique
2 octobre 1965

Maternité Sources 5
Neuchâtel Colombier

Chapelle de la Maladière
Catéchisme pour adultes, 20 h 15

Les participants trouveront sur place le
catéchisme « Appartenir à Jésus-Christ »,

an nHv r\a 3 fl* 10

<< Andorra», de Max Frisch
LA COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE À NEUCHÂTEL

ou la tacheté au banc cl inf amie
Il est des occasions où le chroni-

queur de service se battrait d 'être tel
et de n'avoir à sa disposition que les
mots, les p hrases usés, désamorcés, dé-
valorisés précisément du chroniqueur
de service. Des mots, des p hrases qui
ont servi pour parler d'une pièce
d'Achard ou de Roussin ou d' une tra-
g édie métaphysico - non - f i gurative de
dramaturges à la mode. Ainsi les vo-
cables « beau », « prenant » et même
le grand-père de cette tribu-là : « ex-
traordinaire» ont perdu leur substance.

Ayez  pitié et essayez, lecteurs, puis-
qu 'il n'en n'existe pas d'autres, de leur
restituer pour cette occasion unique ,
leur vertu, leur puissance, leur signi-
f icat ion authentique , intrinsèque.

L'immonde, la gluante lâcheté
« Andorra », que les Neuchatelois ont

vue hier soir pour la première fo i s
mais qui a déjà f a i t  une bonne partie
du tour du monde ; « Andorra » du
Zuricois Max Frisch n'est pas un che f -
d'œuvre, c'est, c'est... Et voici à nou-
veau le mur des mots galvaudés...
C'est un message au monde. Le procès
même de la lâcheté du monde.

Très rap idement, le spectateur com-
prend que le problème j u i f ,  pourtant
infiniment tragique pour lui seul , n'est
encore que le prétexte , la concrétisa-
tion, l'actualisation d une vente p lus
e f f r o y a b l e  encore : nous sommes tous ,
individuellement, le j u i f  des autres ;
on est tous le j u i f  de quel qu'un au
point de f i n i r  pa r être le ju i f  de soi-
même : le persécuté , te torturé de sa
propre lâcheté. I l  n'y a de crimes que
par lâcheté ; de guerres que par lâ-
cheté. C'est ce que le jeune Andri
d'« Andorra » a vécu dans sa chair et
si la p ièce f in i t  sur sa torture et son
extermination p hysique, c'est tout
compte fa i t  le seul personnage auquel
Frisch accorde une... bonne f i n , mais
oui ! Car les autres, tous les autres
deviennent limaces, méduses en gar-
dant leur apparence d'homme?, bien
p lus êloquemment que le personnage
de Ionesco ne se transforme en rhi-
nocéros.

Et cette lâcheté est mul t i forme.  Elle
s'insinue partout : dans la brutalité
du soldat , dans la charité dn prêtre
autant que dans le -ionci du bon re-
nom, le prétendu sens du devoir et
tous ces masques que nous connaissons
trop pour les porter  nous-mêmes si
souvent.

Et cette grande désespérance Fait
mal : s'il en est ainsi, comment re-
connaître les rares élus, ceux qui ont
le vrai courage, la vraie charité , le
vrai sens du devoir ? Comment les

reconnaître avant de les iden t i f i er  a
travers leur masque... mortuaire ?

Une criante actualité
Vous « raconter » la pièce ?... Je veux

bien, mais en vous ré p étant qu 'elle
transporte le spectateur très loin de
son anecdote même, pour tan t  e f f r o y a -
ble : Andri vit chez son p ère et sa
mère « a d o p t i f s  » et aime de son jeune
amour de vingt ans sa « sœur » Bar-
bline. Mais tout le monde sait dans
Andorra que l ' inst i tuteur a sauné ce
petit j u i f  en f u y a n t  le p a y s  noir. Et
quand le peti t  j u i f  réclame ses droits
à la vie ( f a i r e  un apprentissage de
menuisier, jouer à foo tba l l  avec ceux
de son âge , a imer)  on ne lui tourne
pas le dos, non, mais on l'enferme
dans sa peau de j u i f .  Et c'est Andri
qui va courir au-devant de son destin,
de la réprobation unanime, par son
d é f i , c'est-à-dire en réclamant, bien
que j u i f ,  les mêmes droits que les
braves Andorriens. Lorsqu 'il appren-
dra par la Senora que son p ère a
menti , qu 'il est bien son père par la
chair et donc que lui , Andri , n'est
nul lement  j u i f ,  ce sera trop tard. On
aura f a i t  de lui un vrai j u i f ,  il aura
ht peau d' un j u i f ,  les tics d' un j u i f . . .
Bien que glacé de terreur devait! les
accusations qui l' accablent,  devant  te
sort e f f r o y a b l e  qui l' attend entre les
mains des soldais exterminateurs  de
j u i f s , il ne pourra  f a i r e  autrement que
de revendiquer  « sa » race.

Faire parler des chaises
Jean Dasté et Michel Dubois ont

ré g lé la mise en scène qui met extraor-
dinairement en valeur le crescendo tra-
g ique de la p ièce, dé pouillant à l'ex-
trême les j eux  de scène pour obtenir
du public qu 'il se concentre sur... un
mouvement de doigt , qu 'il f rémisse  de
la crispation d' un visage. Pour obtenir
que le coup de s i f f l e t  d' un soldat
fa s se  sursauter toute la salle. Et ce,
avec ta comp licité de Camilto Osoro-
vitz, qui a conçu des décors propr e-
ment inhumains dans leur puissance
tragique : comment peut -on f a i r e  par-
ler à ce point quatre panneaux mal
peints en blanc et des chaises de res-
taurant (dont le dossier métallique
esquisse une f o r m e  d'homme som-
maire) ?

Une interprétation stupéfiante
Le nombre dès acteurs (vingt-six)

nous interdit de les citer tous. Et
pourtant, tant au médecin cantonal ,
qu'à l'auberg iste , qu 'à l'ouvrier, au
patron menuisier et au prêtre , j e  vou-
drais dire ma stitpé fec t ion  admirative
de les avoir vus camper la lâcheté

Max Frisch, l'un des plus grands
dramaturges de ce temps.

(Archives.)

ty p e  et chaque f o i s  d i f f é r e n t e  dans
leur rôle respec t i f .

Et le bouleversant rôle muet , mais
qui constitue le f i l  continu de l'atroce
dans cette p ièce , l ' Idiot , l'E p ileptique,
toujours présent là, comme le péché
vivant...

I l  f a u t  pourtant saluer le s o u f f l e
dramatique , la f o r c e  trag ique du p ère,
l'instituteur (Jacques  Debary) ,  d'Andf .i
(Claude Yer s in ) ,  le déchirement tout
de puissance contenue de Barbline
(Eva  S imone t ) ,  et aussi de la mère
(Marcel le  Barreau)  au rôle p lus im-
portant  qu 'il n'apparaît à première-
vue puisqu 'elle incarne le seul , vrai-
ment le seul personnage d'équilibre
de cette pièce... du f a i t  qu 'elle ne peut
que regarder passer le drame : le voir
s'amorcer, grossir puis éclater sans y
prendre  p lus part que le spectateur.

C'est sous les app laudissements à
f a i r e  crouler le théâtre que les acteurs
de la Comédie de Saint-Etienne se
sont inclinés : des spectateurs, boule-
versés, brisés, saccag és , ébranlés jus-
qu 'à l 'âme.

R. Lm.

OPINION DES RECRUES SUR L EGLISE
Un intéressant sondage parmi les jeunes
soldats de nos différentes places d'arme

BERNE (UPI) . — Lors de l'examen
mental des recrues, l'an dernier, sur les
différentes places d'arme, 2000 jeunes
soldats ont eu l'occasion d'exprimer leur
attitude à l'égard de l'Eglise. Environ
400 d'entre eux se sont exprimés, la plu-
part de manière positive. Ce qui est re-
marquable, c'est que nombre d'entre eux
ont bénécifié d'une instruction scolaire
avancée. L'avant-propos du commentaire
consacré aux travaux des recrues relève
que c'est la première fois en Suisse que
l'on organise un sondage d'opinion parmi
les jeunes soldats, sur leurs convictions
religieuses.

Motifs religieux très divers

Pour les uns, l'Eglise est un lieu cle
protection, pour d'autres, elle est le fon-
dement moral. « J'ai la ferme conviction
que la foi est la base de la vie », écrit
un dessinateur-machiniste. Un vendeur
de qutticaillerie déclare : « Je puise dans
l'Eglise' que j'ai choisie une force inté-
rieure sans l'appui de laquelle, dans cer-
taines situations, j'aurais tout abandon-
né. » Un menuisier : « Je ne pourrais
vivre sans croire en Dieu. Dieu est dans
chaque vie la direction comme le volant
l'est pour l'automobile. » Pour un lycéen :
« L'Eglise est le sauveur de la culture
occidentale. » Un commerçant estime « que
particulièrement aujourd'hui et dans les
temps à venir, l'Eglise, la communauté et
la foi chrétienne seront d'un grand se-
cours dans la lutte contre le communisme
et d'autres idéologies ». Un employé de
commerce estime que l'on peut avoir la
foi aussi en vivant à l'écart de la com-
munauté religieuse : « On peut être aussi
un bon chrétien, même si l'on ne va pas
tous les jour s à l'Eglise. On peut aussi
prier sans être à l'église. »

« Aucune raison de croire en Dieu »
« La technique moderne explique tout

jusque dans les plus petits détails.
L'homme d'aujourd'hui n'a aucune raison
de croire en Dieu » déclare un étudiant-
ingénieur des constructions qui appartient
à ce groupe de recrues qui n'ont pratique-
ment aucun lien avec l'Eglise. Tel cet
étudiant qui déclare : « L'unique rapport
que j 'ai avec l'Eglise en tant qu'organisa-
tion, c'est l'impôt paroissial . Toutefois ,
la Bible figure parmi les livres de ma
bibliothèque. »

L' influence du foyer paternel
C'est au foyer familial, plus souvent

qu 'on ne l'imagine, que se trouve la racine
des convictions de l'individu à l'égard
de l'Eglise. Ainsi, un maître primaire
écrit : « Je remercie mes parents de
m'avoir donné la foi. » Un étudiant relève
que « la famille est l'unique fondement
qui permette de créer un juste rapport
avec l'Eglise ».

Les mariages mixtes exercent également
une profonde influence sur l'attitude de
l'enfant, j Tel un fromager : « J'ai été
baptisé procestant, mais j'ai été élevé
clans la religion catholique. Aujourd'hui,
je ne sais pas de quel côté me tourner.
C'est pourquoi je ne vais jamais à l'Egli-
se. »

L'instruction religieuse peut être aussi
déterminante . Un dessinateur-architecte :
« C'est une chance que pendant l'instruc-
tion religieuse précédant la confirma-
tion, le prédicateur ait su nous intéres-
ser à un tas de choses. » Un fromager
écrit : «Au  village où je travaillais, j ' avais
une amie qui a su me redonner la foi.
Depuis, je ressens le besoin d'aller à
l'église chaque dimanche. »

Un bon nombre de recrues admet qu 'il
y a un rapport entre l'Eglise et la scien-
ce. Un laborant déclare : « De par ma
profession, j'ai l'habitude que tout soit
prouvé. » Un géomètre déplore : « Notre
pasteur ne saisit pas le vœu d'une expli-
cation claire des choses à la lumière de
la science. II noie les questions concrè-

tes dans un flot de mots pieux. » Cepen-
dant , il y a aussi des jeunes de vingt
ans pour lesquels les sciences naturelles
ne sont pas la source de doutes religieux.
Un instituteur remarque : « J'ai appris
qu 'à côté des connaissances scientifiques,
il y a une vérité plus élevée. »

Vœux et postulats
Un plus petit nombre de recrues ont

formulé des vœux et des postulats, dont
voici quelques-uns :

• L'interprétration de la Bible devrait
être plus tolérante.

0 Les divergences entre les Eglises
n'ont rien à voir avec la foi. L'Eglise
devrait demeurer en dehors de la poli-
tique.

© Ce qui ne me plait pas dans l'Eglise,
c'est le fossé entre catholiques et réfor-
més.

® Une simplicité s'impose cle plus en
plus, pour que l'essentiel des choses de la
foi soit accessible à l'homme d'aujour-
d'hui.

• Le contact personnel avec l'Eglise
diminue de plus en plus de sorte que
l'on a le sentiment de ne plus être qu 'un
numéro.
• Si, comme aux Etats-Unis, les chants

d'Eglise étaient rythmés, peut-être que la
jeunesse s'y intéresserait 'plus.
• Les gens d'Eglise devraient être plus

près du peuple, plus simples et plus sin-
cères.

' Anticléricalisme démodé
Un expert chargé de l'examen des tra-

vaux relève au sujet du thème : « Moi
et l'Eglise » : « Très fréquemment, l'anti-
cléricalisme traditionnel de nos pères ap-
paraît à la jeunesse comme démodé. D'au-
tre part, l'Eglise est encore trop attachée
à des traditions dépassées, même si de
nombreux étudiants croient qu'elle a com-
mencé à évoluer. Critiques et approbations
se partagent entre les deux confessions.
Chez les catholiques, l'attachement à la
foi ou le rejet sont plus prononcés. Tan-
dis que chez les protestants, on constate
un plus grand nombre d'indifférents. »

Vignoble y |§||§
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Remise de drapeau
(sp) Entrée en service le 22 octobre
à Corcelles, la Cp. mini. 1/14 a pris
ses can tonnements  au village. Pour la
plupart des soldats, il s'agissait de leur
dernier cours de répétition.

En présence clu major  Cruchon,
d'Yverdon , commandan t  du groupe , et
cle son chef , le capitaine Kracger, de
Morges, la compagnie a tenu à recevoir
son drapeau selon le cérémonial habi-
tuel, c'est-à-dire aux sons d'une fanfare.
Ne disposant pas cle suf f i samment
d ' ins t rument is tes  pour exécuter la son-
nerie au drapeau , la compagnie f i t
appel à la f an fa r e  de Corcelles qui
prêta spon tanément  son concours. Après
une marche, un sous-officier joua la
sonnerie  aux morts .  Pour terminer  cette
émouvante  cérémonie, la fan fa re  exé-
cuta encore une marche en t ra înan te, de
quoi donner bon moral aux soldats qui
remplissaient  une dernière fois leur
devoir mi l i t a i r e  !

Pour terminer ce cours de répétition,
la fanfa re  « L'Espérance » de Corcelles,
sous la présidence de M. Vauthcy et
dirigée par le sous-officier Voisin,
jouera ce soir à 19 h 30 au nouveau
collè ge de Corcelles, en présence des
autorités communales, pour la remise
clu drapeau.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 nov.

Température : moyenne : 7,9 ; min. :
5,1 ; max. : 11,1. Baromètre : moyenne :
716,6. Eau tombée : 0,9 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force mo-
déré. Etat du ciel : couvert avec pluie
intermittente.

Niveau clu lac clu 3 nov ., 429 ,08.

Prévisions clu temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : cette nuit, le
ciel restera couvert avec des précipita-
tions localement abondantes, la limite de
la neige se situant entre 900 et 1200 mè-
tres. Les averses seront encore fréquentes
sur le Jura, dans l'est des Préalpes et
aux Grisons. Quelques eclalrcies se déve-
lopperont sur le Plateau, alors que le
Valais central jouira d'un temps généra-
lement ensoleillé. La température sera
comprise entre 3 et 6 degrés le matin.
Au cours de l'après-midi, elle atteindra
7 à 10 degrés au nord des Alpes, 10 à
13 degrés en Valais.
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LES VERRIÈRES
Grésil à la ronde

(sp) La température a sensiblement fraî-
chi clans la journée d'hier et il est tom-
bé du grésil à la Ronde, au-dessus des
Verrières. Le thermomètre marquait en-
core plus 5 degrés mercredi après-midi,
mais « cela sentait fortement la neige »...

| Val-de-Travers lit
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SOIR , 20 heures
C E R C L E  L I B É R A L

GYM-HOMMES
B E A U X  Q U I N E S

Abonnements - 1er tour gratuit

I 

Vendredi 5 novembre, dès 20 heures
dans la grande salle de la
MAISON DES SYNDICATS
(ancienne salle de la Paix)

GRAND _.®T©
des chauffeurs mil i ta ires  (A.R..T.M.)
Transistor , jambons, corbeilles réserve
de- guerre, estagnons d'huile, canards,

poulardes, etc.

-MPRIMEKIS CENTRALE
et do 1*.

FHHJMULE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

raa Saint-Maurice 4 - NeachâtcS
Direction générale : MMC WoWrnth

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

M THÉÂTRE
2» CE SOIR, à 20 h 30 I

E SP A N A  Y OLE
GRAND FESTIVAL ESPAGNOL

Location Agence Strubin
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Là PETITE CAVE
Jeudi , vendredi, samedi ,.; dès 20 h 30

M U S I Q UE
Dimanche, matinée à 16 heures

JteiiÉSés des cafetiers
aujourd'hui, à 15 heures

à Hauferive
_̂____ WÊH—%

^̂ p wf *  BUE
W dès ce soir :mBwsm

tous les soirs.

U R G E N T !
CO-OP Neuchâtel louerait un appar-

tement ete 3 pièces à l'intention de l'un
de ses employés. Neuchâtel ouest - Pe-
seux - Auvernier - Colombier.

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

rières, cherche une

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

Dimanche 7 novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
1er concmiiT

Léon ZIGHERA, violoniste
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre. Collecte

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

Samedi 6 novembre :

COMPLET
(Aucune inscription ne peut être prise

en considération.)
Prochaine visite du samedi :

A flnnomKi 'û 1ÛAR

Gitlerie de la Tour de Diesse

EXPOSITION
F.-H. Simond

ouverte jeudi , samedi, dimanche, de 14
à 22 b, vendredi de 17 à 22 heures.

Fermeture dimanche 7 novembre.
KntréR libre.

COURS DE DANSE '
complets pour débutants .  !

Début : 6 novembre, 14 heures,
restaiirannt lEcau-IMvage

Inscriptions et renseignements :
tél. (022) 3-1 83 85

Bureau de la ville engagerait le plus
tôt possible, pour durée à déterminer,

une secrétaire
de langue maternelle française, bonne
sténodactylo.

Remplacement de quelques semaines.
Téléphoner au 5 44 04.

Les camelots décorés

Georges Torairez
et Pierre Glo

sont jusqu'à samedi aux

PÂMTÂÏ.CM y o
(avec apprêt 5.5f) â$_w
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M. 
Garessus

Jusqu'à votre vieillesse, je serai le
même, jusqu'à votre blanche vieil-
lesse j e vous porterai.

Es. 46 : 4.
Madame et Monsieur Lucien Mange-

Honsberger, à Blonay ;
Madame Alice Cellier-Honsberger, à

Echicheus ;
Madame et Monsieur Henri Gerster-

Honsberger, au Landeron ;
Monsieur et Madame René Kâch et

-leurs enfants, Danièle et Fredy, à Cos-
sonay ;

Monsieur et Madame Albert Kâch, à
Grancy ;

Madame et Monsieur Louis Eyer-
Mange et leurs enfants, Philippe, Oli-
vier et Christine, à Yverdon ;

Monsieur Louis-Philippe Cellier, à
Echicheu s ;

Mademoiselle Paulette Cellier, à
Echichens ;

Mademoiselle Marie-Claude Cellier, à
Echichens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Ida HQNSBERGER
née WEGMULLER

que Dieu, dans sa bonté, a reprise à
Lui, dans sa 94me année, après quel-
ques jours de maladie supportée avec
courage et résignation.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Le Landeron, le ler novembre 1965.
L'enterren.ent aura lieu jeud i 4 no-

vembre. Culte pour la-famil le  à 13 h 30,
culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg 5.

Madame Rose Cornai, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants, à Genève
et à Nyon ;

Madame et Monsieur Paroz-Tièche, à
Reconvilier,

les familles parentes et alliées,
les amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur Arnold CARNAL
menuisier

leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a rap-
pelé à Lui , à l'Age de 72 ans, après
de grandes souffrances supportées avec
courage.

Neuchâtel, le 2 novembre 1965.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.

Culte à la chapelle du crématoire,
jeudi 4 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Oh ! vous tous que j  ai tant
aimés, pardonnez-moi et donnez-moi
le repos éternel.

Madame Henri Schreyer et ses fils :
Monsieur Alain Schreyer ;
Monsieur Philippe Schreyer ;

Madame Marguerite Kuillmann-Schreyer,
à Bienne, ses en fan t s  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Arthur  Schreyer,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame André Glardon-
Schreyer ct leur f i l le , à Gorgier ;

Madame Jeanne Junod-Scfireyer et
sa fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Rognon-
Schreyer et leurs enfants, à Sauges ;

Monsieur et Madame Charles Schreyer
et leurs en fan t s  ;

Monsieur et Madame René Gertsch-
Schreyer et leurs enfan t s  ;

Madame Charles Wenger-Gerhcr, à
Peseux, ses enfants  ct pet i ts-enfants,
à la Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neu-
châteil et à Peseux ;

les f ami l l e s  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Henri SCHREYER
leur très cher époux , papa , beau-f i ls,
frère, beau-frère, oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge cle 52 ans, après une p énible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Cortaillod, le 3 novembre 1965.
(Pet it-Cortaillod 16).

Je suis l'Etemel, ton Dieu ,
Qui fortifie ta droite ,
Qui te dis : Ne crains rien,
Je viens à ton secours.

Esaïe 41 : 13

L'enterrement  aura lieu vendredi
5 novembre 1965.

Culte au temple, à 13 heures.

r>t. avis tient lieu de lettre de faire part

COMMUNIQ UES
CONCERT A LA COLLÉGIALE

Le premier concert d'automne à la Col-
légiale aura lieu dimanche 7 novembre.
Le soliste sera le violoniste Léon Zighera.
Ce virtuose, cle réputation internationale
interpréta la Sonate en la majeur de
Hàndel et la Chaconne de Vitali .

A l'orgue, Samuel Ducommun jouera
des pages de Mendelssohn, Jean-Sébastien
Bach et Louis Vierne.
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Le Club du berger allemand S.C. cle
Neuchâtel et environs a le profond
chagrin de faire part clu décès de

Monsieur William JACOT
père de Monsieu r Wil ly  Jacot, dévoué
caissier du club.
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Le comité de la section Neuchâtel-
Téléphone de l 'Union PTT a le pénible
devoir d'annoncer  le décès de son cher
collègue et ami ,

Monsieur William JACOT
membre retrai té de la section.

Pour l ' inc inéra t ion, prière de consul-
ter l'avis cle la famil le .

La Gym Hommes de Cortaillod a le
t r i s te  devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri SCHREYER
leur collègue et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer â l'avis cle la fami l le .

——¦i———— MMI .IJlM.MM Ii milll l l .WII W

La S.F.G. (le Cortaillod a le pénible
devoir cle faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri SCHREYER
père d'Alain Schreyer, membre actif de
la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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La Compagnie des Mousquetairtes de
Cortaillod a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Henri SCHREYER
leur collègue et ami tireur, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Le Conseil communal de Cortaillod
a le pénible devoir d'annoncer le dé-

Monsieur Henri SCHREYER
qui occupa le poste cle chef local de la
protection civile dès sa création.

Le défunt , qui s'acquit ta de sa tâche
avec compétence et un grand dévoue-
ment, a droit à notre vive reconnais-
sance.

Cortaillod, le 3 novembre 1965.
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Repose en paix.
Monsieur Francis Glauser ;
Monsieur et Madame Gilbert Glauser

et leur fille Catherine ;
Madame et Monsieur Henri Hâsler-

Maurer, au Locle ;
Monsieur et Madame Gottlieb Mau-

rer, au Locle, et leurs enfants :
Madame et Monsieur J.-P. Maspoli :

Monsieur et Madame Charles Maurer,
au Locle, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Philippe Du-
vanel ;

Monsieur Georges Maurer, à la Ro-
chelle (France) ;

les en fan t s, pet i ts-enfants  et arrière-
peti ts-enfants  cle feu Charles Glauser-
Perrin ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Marie-Louise GLAUSER
née MAURER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 62me année.

Les Hauts-Geneveys, le 2 novembre
1965.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra. Mat.. 25 : 13.

L'incinération aura lieu , à la Chaux-
de-Fonds, vendredi 5 novembre.

Culte h la chapelle du crématoire,
â 14 heures. Pour la famille, à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les manœbvres du 1er corps d'armée
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

à l'attaque de la vallée de Joux
Les manœuvres du CA citmp. 1 se sont

poursuivies sans interruption! dans la nuit
de lundi et toute la journée <l.e mardi.

En fin de journée de lundi 1.11., la
division de campagne 3, jo ittant le parti
« rouge », atteignait le col du! Marchairuz,
d'une part , et la région de A7ich, Bassins
et Saint-Cergue, d'autre part ,! tandis que
son aile droite était bloquée près de
Nyon par les destructions de « ïileu ».

Dans la soirée de lundi , 'ia division
frontière 2, parti « bleu » a éftâ relevée
de sa mission initiale clans son secteur
de droite, au pied du Jura n enchâtelois
et bernois. Cela lui a permis au»; premiè-
res heures de mardi cle regrouper ses
forces vers le sud, en amenant d'impor-

tants renforts dans la Plaine i_ 3 l'Orbe,
dans la région d'Yverdon et sur ,1'Aubon-
ne.

ATTAQUE DE « ROUËfâ »
Dès l'aube de mardi , « rouge » ' tentait

de reprendre son attaque au ncrd de
Nyon et par le Marchairuz , mais ;"^a pro-
gression était fortement freinée plu? les
destructions de « bleu » et la résistance
des troupes de la brigade frontière. .Pen-
dant ce temps, « bleu » renforçait ;- son
dispositif sur l'Aubonne et se protégeait
en direction du Marchairuz , du MolV.en-
druz et de Vallorbe.

Le signal de Bougy, dont « rouge »
s'était emparé en fin cle matinée vau
moyen de troupes censées transportées
par hélicoptères, faisait l'objet d'une vic-

Un char du parti rougé'ia t rouvé  u n e  pos i t ion  à côte d'un hôpital de
'"'• ' < y y y y . la't lô 'te  vuudoise .  (Intcrpresse)

Batai l le  de rues à Aubonne. Les soldats sont gens prudents : ils ont placé
le triangle rég lementaire ! (Interpresse)

lente contre-attaque cle « bleu » au cleout
d' après-midi.

Les anciens colonels commandants cle
corps Samuel Gonard et Louis de Mont-
mollin ont suivi 1 s manœuvres pendant la
journée de mardi.

Les manœuvres du corps d'armée de
campagne 1 ont été interrompues dans
la nuit de mardi à mercredi de 23 heu-
res à 7 heures. A la fin de la journée de
mardi « rouge » avait atteint Petra-Fe-
lix , le Marchairuz et l'Aubonne. « Bleu »
résistait particulièrement à Petra-Pelix
et au Marchairuz et contre-attaquait au
Molendruz et à l'ouest de l'Aubonne.

L'interruption des manœuvres décidées
par la direction de l'exercice a permis
un regroupement des forces et une con-
centration clans un secteur plus limité,
La division de campagne 3 (« rouge ») a
été détournée dans sa mission le long
clu Léman et dans le secteur cle Sainte-
Croix. Elle s'est alors regroupée dans la
région clu lac de Joux.

SUR. LE PLATEAU ET LE JURA
De son côté , la division frontière 2

« bleu » a été relevée de sa mission sur
l'Aubonne et dans le secteur cle Sainte-
Croix pour le surplus, les missions ini-
tiales des deux parties sont restées in-
changées. Dès mercredi matin , la division
de campagne 3 cherchait à déboucher sur
le Piceau à travers le Jura , tandis que
la division frontière 2 tentait cle péné-
trer dans la vallée cle Joux en mettant
son effort principal sur lu Molendruz.
Elle parvenait à reprendre Petra-Felix
sans pouvoir s'emparer du Pont. En cours
d'après-midi , les combats les plus impor-
tants se déroulaient dans ce secteur.

Les conseillers d'Etat Buri et Moine
(Berne) Ducotterd , et Roggo (Fribourg) ,
Barrelet et Schlaeppy (Neuchâtel ) repré-
sentant leur gouvernement , ont suivi
les manœuvres pendant la journée de
mercredi.

Les gymnasiens ont applaudi
R. Michelucci et l'Orchestre des J.M.S.

A la Salle des conf érences

Chacun sait que la section neuchâ-
teloise des Jeunesses musicales, à la-
quelle nous devons, depuis une dou-
zaine d'années, tant de concerts remar-
quables , a connu des moments d i f f i c i -
les. Grâce à une intelligente collabora-
tion avec nos écoles — Gymnase et
Ecole de commerce notamment — elle
a enfin obtenu, auprès des jeunes, ta
large audience qu 'elle souhaitait.

La révélation du concert d'hier ma-
tin, réservé aux gymnasiens , f u t  sans
doute le violoniste Roberto Michelucc i,
ex-soliste des Musici di Roma, qui
remporta quatre fo i s  le Grand prix du
disque par ses interprétations de Bach,
Vivaldi , LocatelU et Pergolèse. Le con-
certo « // Favorito », de Vivaldi , celui
en la, de Mozart , devaient successive-
ment bénéficier  de son je u racé où te
velouté de la sonorité s 'allie à une
justesse et à une musicalité exemp lai-
res. On a regretté d' autant p lus la
suppression , pour des raisons d 'horaire,
du premier «Al legro », de Mozart.

La vérité oblig e à dire que l'Orches-
tre des J.M.S., dirig é par l ' infat i gable
Robert Dunand , ne nous a pas pa ru au
meilleur de sa forme.  Certes , le début
f u t  excellent , à en juger  par l'interpré-
tation claire , robuste , bien équilibrée
de quel ques fragments  de la première
« Suite » , de Bach , on le trio des
« bois », si souvent mis à contribution ,

se distingua par sa couleur et sa pré-
cision.

En revanche, exécution lourde et
sans conviction de deux mouvements
d'un « Concerto grosso », d'E. Bloch , et
médiocre accompagnement du soliste.
Dans Mozart surtout , le contraste en-
tre la soup lesse du jeu de M. Miche-
lucci et certaine inertie de l'orchestre ,
qui réag issait à retardement aux chan-
gements de dynamique et de tempo ,
était assez gênant.

Quant aux commentaires de M. Du-
nand , nous les avons souvent , ici
même , proposés en exemp le. Bien peu
savent , comme lui, situer une œuvre
en quel ques mots ,en fa i re  l'anal yse
technique et expressive an p oint de
nous la rendre familière avant l'audi-
tion elle-même. Hier , toutefois , ses
propos m'ont paru un brin simp listes
pour des gymnasiens qui n'en sont
p lus — du moins, je l'esp ère ! — à
ignorer le sens des mots « f u g u e  » ou
« concerto ».

Parmi les prochains concerts organi-
sés par les J.M.,  mentionnons une cau-
serie-audition de l'éminent musicolo-
gue et interprète Tran van Khe (17 no-
vembre) et , l' année, prochaine , le « Con-
certo » pour batterie el orchestre, d'A .
Schibler , dont le compositeur tiendra
lui-même la partie solistique.

L. de Mv.

Encore l'ivresse
au volant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
cle M. Philippe Aubert , assisté de M. An-
dré Mannwiller , remplissant les fonctions
de greffier.

INATTENTION A PESEUX

Le présiden t a ouvert l'audience par
la lecture du jugement d'un accident sur-
venu à Peseux le 31 mai à 6 heures 40.
V. P. circulait en automobile clans la
Grand-Rue , en direction de Neuchâtel. Il
s'arrêta derrière le tram qui attendit un
croisement à l'arrêt du Temple. Deux
voitures venant derrière V. P. dépassè-
rent son automobile et le tram. Une troi-
sième suivait , conduite par F. S,, au mo-
ment où V. P., ne l'ayant pas aperçue,
mettait son clignoteur à gauche et com-
mençait de dépasser le tram. F. S. freina
brusquement , mais il ne lui fut pas pos-
sible d'éviter la collision. Il n 'y eut heu-
reusement que des dégâts matériels.

Le tribunal estim e que V. P. a fait
preuve d'inattention. En sortant cle l'ar-
rêt , il aurait dû s'assurer que rien ne
venait derrière lui. C'est pourquoi il
payera 50 fr. d'amende et 30 fr. de frais.
F. S. qui n 'a commis aucune faute est
libéré des poursuites pénales.

IVRESSE AU VOLANT EN RÉCIDIVE

A. E. est prévenu d'ivresse au volant.
Le 21 mai 1965, à 17 heures environ , il
a quitté Genève en compagnie de sa fem-
me et d'un autre passager qu 'un ami lui
avait demandé de conduire à Auvernier.
Arrivé à destination à 19 heures , il a
été invité à boire quelques verres, de
blanc chez un vigneron. A. E. souffrant
du foie, le vin blanc ne lui a pas con-
venu , et il a eu la riche idée de con-
sommer deux « digestifs » clans un hôtel
d'Auvernler pour calmer sa crise de
foie avant de prendre le chemin du
retour.

Il repartit , accompagné seulement de
sa femme, en direction cle Colombier. Ar-
rivé au carrefour cle la Brena , il a heur-
té le refuge situé à l'angle de cette bi-
furcation. La police a procédé aux exa-
mens habituels don t l'un a indiqué une
alcoolémie de 1,53 %, et l'autre de
1,6 %,, soit une ivresse incontestable.

Vu que le prévenu a déjà été condam-
né pour ivresse au volant , le tribunal
condamne André Emery , mécanicien à
Genève, à 5 jours d'emprisonnement et
au paiement des frais de la cause fixés
à 180 fr. Vu qu 'il s'agit d'un récidiviste ,
le tribunal ordonne la publication du ju-
gement clans le j ournal « La Suisse ».

EBRIÉTË ET PAS DE PERMIS

F. L. est également prévenu d'Ivresse
au volant . Le 30 mai , alors que faisant
son école cle recrues il était en permis-
sion, U a pris la voiture de son père à
l'insu de ce dernier. Il prétend avoir
conduit l'automobile de Peseux , où elle
était arrêtée devant son domicile, à leur
garage situé à Neuchâtel. En arrivant
près cle la rue des Carrels, F. L. est
entré en collision avec une automobile qui
sortait de cette rue pour se diriger sur
Neuchâtel. Les deux conducteurs entamè-

rent une di s cussion à laquelle F. L. mit
fin en déclarant : « Nous paierons chacun
nos dégâts ». ! Il n 'avait évidemment au-
cun désir d'attendre l'arrivée de la police
car il circulait sans être titulaire d'un
permis de conduire et n'était pas de
sang froid, la, police est tout de même
parvenue à ijft îceler son identité et le
jeune homme a avoué avoir perdu la
maîtrise de sorï véhicule et avoir conduit

en état d'ébriété. Il écope cle 400 francs
d'amende et de 30 fr. de frais.

F. W. est condamné, pour attentat à la
pudeur des enfants , à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
et au paiement des frais de la cause
fixés à 20 francs.

Deux affaires sont renvoyées pour preu -
ves, une s'est terminée par un retrait de
plainte et une autre par une conciliation .

LES ACCIDENTS
dans la région

A Neuchâtel

Moto contre auto
Deux jambes cassées

Hier , à 13 h 30, une voiture conduite
par un habitant de Saint-Biaise, qui
circulait rue Pierre-à-Mazel en direction
de la ville a eu soudainement sa route
coupée par une motocyclette qui , rou-
lant avenue du ler Mars , avait brus-
quement bifurqué à gauche pour s'en-
gager dans la rue de la Maladière.

Projetés au sol, les deux occupants
cle la moto , MM. Pierre Ceresa , âgé de
19 ans , et Dornaldo Severio , âgé de
26 ans , ont été transportés à l'hôpital de
la Providence, souffrant tous deux d'une
fracture de la jambe droite. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

A Corcelles-Cormondrèche

Violente chute d'un cycliste
Mlle Silvia Zahnd , âgée de 16 ans,

a fait une violente chute, hier à 9 h 25,
alors qu'elle circulait à bicyclette dans
la Grand-Rue de Corcelles. Elle a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de la Providence, souffrant d'une forte
commotion.

Aux Draizes
Un automobiliste

se jette contre le tram
Hier, à 6 h 30, M. Roger Burkhalter ,

âgé de 37 ans, circulait au volant de
sa voiture sur la route des Draizes en
direction cle Neuchâtel. Il perdit sou-
dain le contrôle de sa machine à la
hauteur de l'entrepôt des PTT et entra
en violente collision avec un tramway
roulant en sens inverse.

Souffrant d'une fracture cle la cuisse
gauche et de blessures au visage, M.
Burkhalter a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police.
La voiture est hors d'usage.

A Couvet
Issue mortelle
d'un accident

(sp) Nous avons relaté dans notre pré-
cédent numéro , l'accident qui s'est
produit aux Ruillières où une auto-
mobile, après avoir traversé la route
de droite à gauche , finit sa course
dans les champs , contre un tas de
fumier. L'une des passagères, Mme
Emma Schmid, domiciliée à Berne, âgée
de 78 ans, est décédée des suites de
ses blessures.

Les ionds de décoration des nouveaux
bâtiments publics ne doivent-ils
être réservés qu'aux arts plastiques ?

De notre eot\respondanl :
A plusieurs reprises déjà , à l'oc-

casion de la discussion de projets de
constructions publiques, le problème
tle l'utilisation dei ; crédits constitués
par la part de l à  2 pour cent que
l'Etat et les grandes communes ré-
servent sur les biliilgets de construc-
tion et qu 'ils affectent , pour la plus
grande partie, à Ta décoration par
peinture et sculptai e, a été discuté
au Conseil général de la Chaux-de-
Fonds. ;

On se demande si ', dans l'esprit du
législateur, il s'agissaat bien de pour-
voir au seul avancement des arts
plastiques, sans se scvjrcier des autres
disciplines artistiques ou culturelles.
Et aussi quels sont leil arts qui pour-
raient bénéficier de tie mécène mo-
derne qu'est l'Etat. 1

Le conseiller général e t  député Mau-
rice Favre a repris la n)uestion en de-
mandant fermement cettii fois-ci qu 'elle
soit étudiée à fond, et \de préférence
par une commission spéciale, parle-
mentaire ou non.

— L'architecture moderne tend à se
convenir à elle-même, a > <t-il déclaré,
ct l'architecte à être an fond son
propre décorateur (attentiqn , à notre
avis il a rarement raison ; ! la preuve ,
c'est que les édifices bien «colorés, ;ls
sont rares à la Chaux-de-_ 'onds, l'ont
tous été par des artistes-pc r.ntrcs ! Et
quel renouvellement des collèges mo-
dernisés quand les couleur?! ont été
choisies par des artistes!) i autrement
dit, si l'art clans la maison iluramcnte
aux murs, clans la ville • s'appelle
urbanisme. Il s'agit donc .d' adapter
nos doctrines au temps que nous vi-
vons, et en tout cas de décittbr , tou-
jours à l'origine de l'ouvrage, culminent
il sera décoré, avec l'artiste hul-mème
s'il se peut.

Mais M. Maurice Favre a c hj .xtinué

cn montrant que la culture d'un pays
n'est pas faite que d'arts plastiques,
si merveilleusement tentaculaire fus-
sent-ils à l'heure actuelle. Il n'a pas
nommé les autres exercices artistiques,
mais nous le faisons volontiers pour
lui : commander une cantate origi-
nale pour l'inauguration d'un collège
est aussi un encouragement aux beaux-
arts ; un poème, un essai. Pourquoi ,
lors de l'érection de l'immeuble de la
Chambre suisse de l'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, n'a-t-on pas com-
mandé à l'écrivain horloger Louis
Lozc un « traite de l'horlogerie » qui
nous manque, traduction dans l'ordre
du langage d'un métier et d'une civi-
lisation , et qui eût coûté bien moins
cher que los déecuations et eût com-
blé un vide ? Tout simplement parce
que personne ne pensait que l'on
eût pu inaugurer un bâtiment avec
une œuvre littéraire plutôt que plas-
tique.

Qu'on ne nous fasse pas opposer les
écrivains, musiciens aux penitres et
sculpteurs, mais les faits sont là :
notre littérature, notre musique man-
que cruellement des commandes qui
font vivre les seuls arts plastiques.
Il a fallu 100,000 fr . pour que les
fresques de Georges Dessouslavy exis-
tent à la gare de la Chaux-de-Fonds,
pas moins pour le panneau de Hans
Erni à l'Exposition de Bruxelles.
Combien les mêmes institutions —
CFF, organisations horlogères — ont-
ellesl déjà consenti d'aides à des
œuvres d'art littéraires ou musicales ?
Et les villes ? Nous disons bien
« œuvres d'art » et non pas plaquettes
de circonstalncc , historiques ou cle
propagande.

Que nous manque-t-il le plus ?
Il faut donc que nous considérions

ce qui nous manque le plus : nous

dirions les lettres, quant à nous. Mais
l'important est de poser sérieusement
le problème. A une demande de crédit
pour écrire une « Histoire littéraire des
Montagnes 'neuchàteloises » ou un
« roman » c'est tout juste si un mo-
deste écrivain n 'a pas reçu un billet
de traitement chez le plus proche
psychiatre. Pense-t-on que la des-
cription romanesque d'un pays soit
moins importante à sa culture que
son illustration plastique ? Et si l'on
ne commandait pas des décorations
murales, il n'y cn aurait pas : n'en va-
t-il pas de même pour tous les arts ?
Denis de Rougemont disait avec rai-
son « qu 'il faut à une littérature des
auteurs, des éditeurs, des lecteurs...
et des commandes ! »

M. Maurice Favre, cependant , insis-
tait sur le fait que dans les arts
plastiques eux-mêmes, il convient de
travailler fonctionneilemcïit, et ne
pas destiner au hasard tel corridor
exigu à une vaste décoration , pour
ensuite n 'avoir pas de quoi vraiment
remplir un grand mur. Il nous parait
que d'aller méditer dans nos quartiers
neufs pour découvrir quoi leur ajouter
pour les doter d'une âme est aussi
agir esthétiquement, et en outre poul-
ie plus grand bien de la sensibilité
du plus grand nombre.

Autrement dit prenons ce fameux 2 ",',
sur toutes nos constructions, persuadons
les constructeurs privés d'en faire
autant , mais attribuons ces sommes
à la culture elle-même, non seule-
ment à un de ses chapitres. Ce qui
démontre d'ailleurs, ce n 'est pas inu-
tile, que les débats parlementaires
arrivent à se hausser au niveau des
idées générales ct désintéressées.

J.-M. N.

R E S T E Z  C O U V E R T !
. «i p . m i i

Nemo n a pas ete peu surpris
de lire dans le rapport du Conseil
communal de Neuchâtel  à l'appui
du budget qu'au chapitre des bâ-
timents une somme de W.OOO f r .
était prévue pour la « ré fec t ion
totale de la toiture » des salles
de gymnastique de la Pierre-à
MazeL L 'an dernier, le service
des bâtiments avait dû p rocéder
à l 'étanchement provisoire de la
toiture de l'annexe du Musée
d' ethnographie et à la réfect ion
comp lète de la toiture de l'an-
nexe est du Musée d'art et d'his-
toire. Et Nemo rappelle pour mé-
moire le massacre d'une des f res -
ques de Dessouslavy à la gare
par des infiltration s provena nt de
la toiture.

Il s'ag it de bâtiments de cons-
truction récente ou relativement
récente, à toit p lat. Quelle preuve
p lus éloquente que ce genre de
toit ne convient pas du tout à
notre climat ! En f a i t , le dernier
cri de l'architecture moderne est
d'ignorer le toit et d 'être indif -
f éren te  aux intempéries. Le résul-
tat est que ce que gagne le p ro-
priéta ire sur les f ra i s  de cons-
truction, il le perd assez rap ide-
ment dans les f ra i s  d' entretien.
De tels calculs de Polichinelle
caractérisent notre époque pure-
ment utilitaire, dans laquelle on
ne voit pas p lus loin que son nez.

Le toit est-il vraiment démodé ?
Dans la suite des siècles, il a eu
pour fonction non d 'être un élé-
ment esthétique dans l'architectu-
re mais tout simplement de pro-
téger et l 'homme et sa maison
contre la p luie. Le toit à deux
pans , sur lequel l' eau s'écoule
d' elle-même , n'est pas une inven-
tion des pays  p luvieux, puisque
autour de la Méditerranée on le
rencontre depuis l'Antiquité. Les
temp les grecs eux-mêmes, sous
un ciel qu'on croit éternelle-
ment d' azur , avaient un toit à
deux pans et l 'écoulement de
l'eau était prévu.

Nos architectes modernes en-
tendent mieux faire  que les an-
ciens. A Neuchâtel, grâce à des
édiles qui ont encore quelque sou-

ci de conserver le visage de no-
tre vieille ville , un 'règ lement
strict oblige les constructeurs ù
coiffer leurs bâtiments d'un toit.
Mais hors du centre , le toit p lat
est autorisé et la ville elle-mê-
me a choisi cette solution pour
ses musées et ses salles de gym-
nastiques nouvelles. Une p etite
querelle avait eu lieu dans les
coulisses quand le Conseil commu-
nal choisit de c o i f f e r  d' un toit
les nouveaux immeubles commu-
naux A loyers modestes au che-
min de l 'Orée. Les architectes
voyaient en cela une hérésie et
une dépense inutile. Y ont gagn é
les locataires du dernier étag e,
qui sont assurés de vivre chez
eux sans parap luie.

Nemo est sceptique au sujet  de
l'étanchéité des toits plats . On
ne lutte pas contre l' eau en lui
o f f r a n t  des p lans horizontaux.
C' est de la p hysi que et de la dy-
namique élémentaires. On n'au-
rait pas l'idée de construire un
collecteur horizontal dans les en-
trailles de la rue de l 'Hôp ital.

On dira que Nemo est conser-
vateur. Non , il croit dans les lois
de la nature... et il est économe.
Le toit p lat est un appauvrisse-
ment de l'homme, qui ne dispose
p lus de combles, p lus de galetas ,
p lus de chambre haute , p lus de
cagnard ; qui ne voit p lus dans
sa maison qu'un cube-machine à
habiter, et non p lus le f o y e r  avec
ses vieilles poutraisons d é f i a n t
les siècles et ses tuiles dont la
méthode de fabr ication n'a pas
varié depuis les Romains.

N' ayons pas honte de pro f i t e r
de l' exp érience de nos ancêtres.
Vn été , au château de Cham-
bord , j 'ai lié conversation avec
un couvreur occup é à la r é f e c -
tion des toitures du vaste éd i f i -
ce. Il  suivait exactement le gaba-
rit pr imi t i f ,  celui du X V I e  siècle ,
le seul qui empêche l'eau de dé-
grader les murs.,Les modernisa-
tions ultérieures avaient été dé-
sastreuses, parce que l'on s'était
moqué de la p luie. C' est une leçon
in téressante.

NEMO
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Pierre Cérésole
Le souvenir de

rappelé par une exposition au Locle

D'un correspondant :
A l'occasion de l'anniversaire de la

mort en 1945 du créateur du Service
civil international, Pierre Cérésole, une
exposition consacrée à sa vie, à sa car-
rière , à sa correspondance et ses écrits ,
ainsi qu'au Service civil , a été ouverte
à « Centrexpo », au Locle.

Pils du président cle la Confédération
et chef du département militaire Paul
Cérésole, frère d'un colonel, Lausannois
devenu ingénieur et docteur en philoso-

phie, Pierre Cérésole avait été professeur
à la Chaux-de-Fonds, où sa nomination
avait donné lieu en 1926 à une grève
scolaire, motivée par le fait qu 'on oppo-
sait , pour enseigner l'histoire, cet homme
de sciences à Louis Loze, l'écrivain ro-
mand, qui avait sa licence es lettres.

La grève avait pour animateur notam-
ment André Corswant ,, le « leader » po-
piste mort l'an dernier , et notre confrère
René Braichet , directeur politique de la
« Feuille d'avis cle Neuchâtel », alors tous
deux sur les bancs du Gymnase !

Pierre Cérésole parcourut le monde en-
tier pur y organiser son Service civil et y
prêcher ses idées. En 1940, il fut même
arrêté en Allemagne où il voulait abso-
lument rencontrer Hitler pour le faire re-
noncer à ses guerres et à sa politique de
violence.

Quoi qu 'on puisse penser des idées de
Pierre Cérésole, c'était un homme d'une
grande sincérité. Quand le département
de l'instruction publique le limogea parce
qu'il ne possédait pas sa licence es let-
tres pour enseigner l'histoire, à la suite
de la grève scolaire , mentionnée plus
haut , le directeur du Gmnse, Auguste
Lalive, le nomma professeur de philoso-
phie des sciences.

Pierre Cérésole se présenta aussi au
Grand conseil sur la liste socialiste et
fut élu. Mais ayant refusé de prêter ser-
ment en raison de son opposition au ser-
vice militaire , il ne put pas siéger.
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèquea postaux 20-178
Nos guichets sont ouverta au public
de 8 heures h midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
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

lies avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Baint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai ct
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

[ plua que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les

! 
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

' Tarif des abonnements
| SUISSE :

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

ÉTRANGER : 'y.
1 an 6 mois 3 mois 1 mois B

! 75^— 38.— ' 20.— 7.—

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

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

Pour ' les annonces de provenance
extra-cantonale : j

Annonces Suisses SA., < ASSA » .]
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

( ___^__ l

i™™ ____!£ BU S I _ 'J â&k v.̂ ^__B__ nB"'

/MIGROS\ Prix et qualité, à MIGROS viras y gagnez /fiBà
^si__ __l_I_i__F SALAMI d'Italie, 1er choix &*. - g* vtKSifS'Pv
^m^mW 

Les 

délicieux 
«B_I ldOI l_t ti » 

J 
40 Chaque i„ur, fr„ichement frites pou, vous 

<̂ Ŝ >

Potages « Toro » | '° JE * ™ ' '""' I * Boules de Berfist •
en sachets ¦ ¦

« Royal » à la semoule, « Fermière s> aux légumes, aux vDÈS DEMAIN, ^| B®' 
^p

oignons, à l'avoine, aux pois avec sagou. *€* n^T .1* 4 Çflllf f l tnVO  ̂ _̂ \ M _£* ___l
Sachets de 75 à 85 g = 4 - 5  assiettes. 1 X = —.35 t̂ll*» * iJUl V 11 1UI t* » M le paquet de 5 pièces A

I 

biscuit fin fourré de crème et enrobé d'une couche àŒj mmm ^^^
^S| f̂à 

de bon chocolat fondant, __¦_»¦ (|a pj èce de 60 g .25)
_SdS ___r 'a P'^ce ^e 250 g env.

(au lieu de 1.40) Z^ZZZZZZIIZZ iZZIZI îZZIZZ ẐZmZZZ^— * également en vente aux camions - magasins

A louer au centre

belle
chambre

avec pension soi-
gnée. Tél. 5 76 64.

A louer belle cham-
bre avec pension.

Av. du ler-Mars 20.
Tél. 5 13 16.

wSjHillInBsliJMJillB «9 cherche pour le bureau technique d'une importante société
jg| JyTiilÉrT rW_l_B___9 ° caractère international, établie à Neuchâtel, une

1ËV SÉCRÉTAI RE-
^™̂  STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, disposant de très bonnes
connaissances d'anglais et capable de sténographier, de
dactylographier et de rédiger d'une manière indépendante
dans ces deux langues.
Il s'agit d'une activité intéressante, s'exerçant au sein d'une
équipe de travail composée d'ingénieurs de recherche.
Entrée en fonction ler février 1966 ou date à convenir.

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

Les candidates sont invitées à faire parvenir leurs offre»

®

de service, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et de cop ies de certificats, au Centre de psychologie
appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie el
sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

On cherche,
pour jeune homme,

chambre
libre Immédiate-

ment, quartier est.
Tél. 5 30 16.

|!ll!HHHililil| |lIlillllli{llllI ||llllllllIlllMl|||llJlliIll [|||li| |piQililil|H

Nous engageons :

ouvrières
pour travaux divers (préparations, contrôles vibrographe
ef gradoscope, mise à l'heure et observations, etc.) ;

ouvrières d'assemblage
(remontage de mécanisme et de finissage, d'échappement,
de rotors, barillets, coqs, etc.) ;

poseuses de cadrans
Ces travaux peuvent convenir à débutantes qui seront mises au
courant par nos soins ;

metteuses en marche

régleuses

visiteuses de réglage
g piiiH

1_ <~~>
\_ F  Prïère de se présenter, écrire ou téléphoner

j \  /if à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,
y*lraJ|| Service du Personnel, tél. 032 4 35 11

II IIIIB

UNIPOL S. A. - Kusnacht-Zurich

cherche, pour le ler décembre ou date à con-
venir, une

secrétaire
de langue française ayant si possible cjuelcnies
connaissances d'allemand, pour son service des
financements, ainsi qu'une

Jeune employée
débutante pour son département des assurances.

Bonnes possibilités d'apprendre l'allemand.

Nous offrons une situation stable, un travail
varié, indépendant et intéressant, semaine de
cinq jours (41 heures par semaine) et un très
bon salaire.
Prière d'adresser offres détaillées à

Velowache UNIPOL A.G.
Postfach '
8703 Erenbach - Zurich, tél . (051) 90 62 55.

Récompense
150 fr.

à qui me procure
appartement de 3

pièces, confort.
Loyer raisonnable.

Adresser offres écri-
tes à HO 4403 au

bureau du journal.

Couple cherche

studio
ou appartement de

2 pièces, meublé, si
possible en ville .

Adresser offres écri-
tes à 411 - 730 au
bureau du journal.

Jolie chambre avec
pension , pour étu-
diant , au centre .

Demander l'adresse
du No 4414 au bu-

reau du journal.

Jeune couple cher-
che à louer, pour
le printemps 1966,

maison
(4 à 5 pièces) avec
petit jardin, à prix

raisonnable. Ré-
gion Boudry - Vau-
marcus (éventuelle-

ment location
vente) . Tél. 6 70 05
entre 11 h et 13 h 30.

Appartement
On cherche à louer,

pour le printemps
1966, logement de

3 pièces à Neuchâ-
tel ou aux environs

immédiats. Loge-
ment simple
pas exclu.

Tél. (039) 6 72 37.

A Cernier
On cherche à louer

appartement
de 4 ou 5 pièces,
pour le début de

l'année 1966.

Téléphoner le soir
au 4 30 74 ou la

Journée au 5 96 86.

On demande à
louer des

LOCAUX
région de Saint-
Biaise à Boudry,

pour petit atelier de
mécanique et élec-

tricité-auto.
Faire offres à
Immo-Service,

régie immobilière,
tél. 5 73 30.

Monsieur cherche
chambre, si possible
non meublée, pour
le ler décembre.

Adresser offres écri-
tes à 411-727 au

bureau du journal.

un cnercne puui
tout de suite

chambre
à 2 lits, tou t con-
fort , au centre ou

aux environs.
Adresser offres

écrites à 411-729
au bureau du

journal.

Colombier
A louer immédiatement, ou pour
date à convenir, près de la gare,

appartement de 2 pièces
tout confort , service de concierge,
240 fr. par mois, plus charges.
Adresser offres sous chiffres D K
3399 au bureau du journal.

I CRANS -sur -SIERRE et MONTANA-VER M ALA
(Valais) ;

À VENDRE ET A LOUER
Appartements et chalets, tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL », Crans-sur-Sierre, ;
Tél. (027) 7 24 42. \

!L_______________.____________________________ i

S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

i rue des Battieux 15 *

I A LOUER
i APPARTEMENTS

-f- cuisines modernes, bains, halls, eau chau- i
t de générale et chauffage central. Dévaloirs. f ,

\ j A Ascenseur. Locaux communs avec machines
[A J p. & laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gara- j
pi f ges à vélos et à poussettes.

30 garages chauffés et entrepôts.

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

|j POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC- M
;.] CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- ¦
ïl Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. g

A vendre, pour
cause de maladie,

villa
à 8 km à l'ouest

de Neuchâtel.
Agence Romande

Immobilière,
place Pury 1,

Neuchâtel,
tél. 5 17 26.

Immeuble
Disposant de

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

si possible ancien
mais en bon état.

Région Colombier à
Hauterive. Paire

offres sous chiffres
AH 3396 au bureau

du journal .

A toute demande
de renseignements,
prière de -joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avia

de Neuchâtel

URGENT
à vendre

week-end
Prix : 11,000 fr .

Situation : Gorgier
(Ne). Terrain à

bien plaire. Bail :
25 ans. Tél. (038)

8 46 71.

MISE UU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire, un
poste de cantonnier est à repourvoir.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : c l a s s e s  VIII ou

VII, plus allocations légales.
Condition : . p e r m i s  de con-

duire souhaité.
Délai d'inscription : les offres de ser-

vice (lettre manuscrite) doivent
être adressées au Conceil commu-
nal de Peseux, jusqu'au 8 NO-
VEMBRE 1965 ; elles seront ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
de certificats et références.

Peseux, le 21 octobre 1965.
Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 5 novembre 1965, dès

14 heures, l'Office des faillites sous-
signé vendra par voie d'enchères
publiques, sur la place derrière la
salle de spectacles, à Boudry :

1 véhicule Lansing-Bagnal
muni d'une batterie de traction
R. F. No 3923, 24 éléments, 48 volts,
140 Ah. gel. 10.63 A. 24213.

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

Boudry, le 4 novembre 1965.
Office des faillites de Boudry.

ENCHÈRES PUBLIQUES 
j^

CAISSE NEUCHATELOISE BKB
DE PRÊTS SUR GAGES S.A. MIF

Les nantissements non renouvelés, du No 9972
au No 10634 date du 31 mai 1965, ainsi que tous les
numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques, le mardi 9 no-
vembre 1965, dès 14 heures, au siège de la Caisse, 4, rue

des Granges (derrière l'hôtel de ville),
à la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits :
Argenterie , orfèvrerie , bijoux avec brillants ,
médailles or, montres , tableaux (Theynet, Locca,
Pouling) , machines à écrire , radios, transistor,
aspirateur , jumelles, tourne-disques, appareils
photo, projecteur diapos, machines à coudre,
appareil ménager , outillages, polices d'assurances

Vente au comptant contre espèces exclusivement.
Greffe du Tribunal,
la Chaux-de-Fonds.

Le service de la caisse sera suspendu les lundi 8 et
mardi 9 novembre.

A louer dans villa locative, après rénovation,

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
cuisine, bains, toilettes séparées, chauffage général , bal-
cons, quartier Bel-Air. Vue imprenable ; jardin , vastes
caves ; loyer de 600 à 700 fr. par mois. Entrée : prin-
temps 1966 ou date à convenir.

Régie : IMMO-SERVICE, fiduciaire, Neuchâtel.
Tél. 5 73 30.

Dombresson
A louer
GARAGE
chauffé.

Tél. (038) S 34 24.

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,

APPARTEMENTS DE 31/2 PIÈCES
tout confort : ascenseur, service de
concierge.
Loyer mensuel à partir de 340 fr.,
plus prestation de chauffage et
d'eau chaude.
GARAGES : loyer mensuel 53 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg cle l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. 5 76 71

A remettre tout
de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces
à Colombier
Faire, offres avec

références, sous chif-
fres A. T. 3219 au
bureau du journal.

A louer, à proximi-
té de l'université,

pour le 24 décembre
1965,

studio
meublé

Meubles, vaisselle et
lingerie neufs.

Appartement mo-
derne, tout confort .

Loyer mensuel :
320 fr . tout compris.

Paire offres sous
chiffres PX 4411

au bureau du
journal.

Avenue des Alpes

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

4 chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires, tél. 510 63.

La Coudre
A louer pour le 24 novembre 1965 :
1 appartement de 2 pièces à 275 fr.,
1 appartement de 3 pièces à 335 fr.,
charges comprises ; tout confort ;
vue sur le lac. Eventuellement avec
garage.
Faire offres sou s chiffres R Y 4412
au bureau du journa l.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, téL 5 14 68

A LOUER tout de suite,
à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT DE 3l/2 CHAMBRES
avec tout confort. Vue sur le lac.
Loyer 300 fr. + 30 fr. acompte sur

chauffage et eau chaude.

A louer
à la Coudre,

appartement
meublé

2 pièces, cuisine,
bains, tranquillité,
chauffage général ;

libre pour le 30 no-
vembre. Adresser

offres écrites à JR
4405 au bureau du

journal.

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

pôts. Chauffage
central général et

i ascenseur.
Tél. 5 10 63.

A louer pour le
24 novembre 1965,

au chemin de
Trois-Portes ,

appartement
moderne de 2 piè-
ces, avec tout con-
fort, loyer mensuel
.240 fr . + charges
30 fr . Pour rensei-

gnements et inscrip-
tion, s'adresser à la

Fiduciaire
Bruno MuUer,

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

A louer immédia-
tement ou pour date

à convenir

bel
appartement
de 41/: pièces
tout confort, situé
au 2me étage d'un
immeuble moderne,
à proximité immé-
diate du centre de

la ville. Loyer
390 fr ., plus char-
ges. Téléphoner au
5 76 71 pendant les
heures de bureau.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A louer pour le
24 novembre, à per-
sonne tranquille et
soigneuse, studio
meublé avec oui-
sinette dans villa
locative, quartier
de Bel-Air. Tél.

5 18 54.

BOLE
A louer, à partir
du 24 novembre ou
pour date à conve-
nir, appartement de
'2 % pièces ; loyer
mensuel 245 francs,
charges comprises.
Tél. 6 39 87, entre
19 et 20 heures.

A louer deux ma-
gnifiques chambres

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

Tél. 4 24 95.

Chambre à louer à
l'ouest ds la ville,
tout confort. Tél.
5 27 56 OU 5 89 79.

A louer au centre

chambre
meublée.

Tél. 5 57 57.

A louer à deux
jeunes Suisses

allemands

chambre
à 2 lits, tout con-

fort. Demander
l'adresse du

No 4413 au bureau
du journal.

Chambre bien chauf-
fée, indépendante,
pour employée sé-
rieuse. Tél. 5 18 42.

Jolies
chambres

tout confort à 1 et
2 lits, avec pension

et demi-pension,
pour étudiantes ou

employées sérieuses.
Tél. 5 75 62, le ma-

tin de 9 h à
11 h 30.

A louer au bord du
lac grande chambre

indépendante,
tout confort , part à

la cuisine.
Té.l 4 24 95.

A louer à Cham-
pion (Be) jolie

chambre indépen-
dante , meublée,

chauffée - douche
à disposition .

Selon désir, petit
déjeuner W. Oehler-

Perrottet,
tel rn:m na IR HI .

A louer dans villa ,
à Saint-Biaise, belle

chambre
indépendante
meublée, vue, avec

confort. Tél. 3 22 76.

A louer à Serrières,
chambres à 1 et

2 lits. Tél. 4 00 34.



GRANDE JE
EXPOSITION M

Fabrique de meubles Boudry/NE 038 6 40 58

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence , et
pourtant robuste.

Fr. 285.—

chez (Jf &fmvïu)
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
\ la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avemie Léopold-Robert 110.

Douillet, facile à entretenir, ce beau GOLFER

pour dame, en Norlan, se fait en blanc, rose, ciel,

marine, flanelle, anthracite ou bouteille.

1Û80
t

VOTRE AVANTAGE : TIMBRES COOP ou 5 % ESCOMPTE
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^x/ Parcage facile S

Une carte
de visite
soignée est l'a f fa i re
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

Notre nouveau modèle

TUHSCOM
portative zigzag,
comptant, Fr. 395.—
ou ler versement de 100 fr.,
+ 6 versements mensuels
de 54 fr. = 424 francs.

I H  1k!ifll̂ iniIC! Jt% §k \fL^W.W B__b _ftk ^_^A NU KL KAY UN «U/%3»_*n& B _l w _ n _> _sa _ _,_™m i sy? B _J WêLV ĵ ™!, ̂_w

Les marques les plus réputées :

IRiL:

I 

Prestige la paire Fr. 2.95

¦1iîf7 ~_ Ultvason > > 4.90
iM̂ Égk Jacquard > > 5.90

^M t m T̂  
Mousse 

fin 

> > 4.90

hMJÀ j P Filet 2 paires > 4.90

\\f IDÉWÉ:
| Wl  Nylon-soie la paire Fr. 5.50

\ j y Crêpe extra > > 5.50
Mousse fin > > 4.70
Economique 2 paires > 5.90

LE BOURGET :
Têtu ia paire Fr. 6.90

| Savoîe-Petitpîerre S.À.
Rue du Seyon Neuchâtel

B_ _____ _____ __E_ _____ _____ ____ __S_ „__g _m
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons en-
flammés, de pieds fatigués, de varices,
quand vous pouvez retrouver votre entrain j <

B

et votre joie de vivre ?

8 
Consultations gratuites ¦

sans obligation d'achat

Vendredi 5 novembre
i i par un expert Scholl, diplômé de la clinique j

I

podologique de Londres.

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous j
des supports qui vous font mal ou qui sont

I

mal adaptés ? ES

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra- H

B

tuitement de nos conseils. ma

I 1Prière de prendre rendez-vous _

Sfl BHS BBB_ __£_ _____ _____ ____ ___a _____ |__ 1

A vendre quelques
boules
ù fiover

avec tout petit dé-
faut cle couleur .

Modèle cle luxe avec
très grosse embou-
chure. Entière ga-
rantie cle fabrica-
tion. Lavit Mini ,
63 fr . Lavit Super ,
74 fr. P. Humbel ,

chemin de Serrons 3.
Tél. 4 21 95.

i m

—^

esquimau •• •

-m

ne trouverait pas une toque plus chaude!
En fourrure - marmotte du Canada - brun naturel,

elle est coquette, elle est douillette,
elle est chouette!

à notre rayon «Mode» premier étage

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

TOUTES ^̂ fûINSTALLATIONS ,̂ jf[] U V

É L E C T R I Q U E  5/g fl U rj D
.D É P A N N A G E . - 1 f] F ri
• RÈ PARA J I0NS .j » n Q 0 

^
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Malgré les multiples possibilités
qu 'offre la Turissa, elle est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

"ruRjss^
I 

Démonstration, sans engagement de votre 1 i
part, auprès du dépositaire Turissa. ;

A. G R E Z E T  j
Seyon 24 a f f i  5 50 31 l\



la cité de l 'Ours, mais aussi la Vérone du p ays suisse

_~y I Berne n est pas une ville sp éci-

 ̂
f iquement touristique, elle vaut

1<-S pourtant la peine de s 'y arrêter ,
que l' on se promène dans ses rues à
arcades, que l'on visite ses monuments ,
ses fontaines , ses musées, ses quartiers
anciens et bourgeois, le Palais fédéra l ,
le Rathaus, la cathédrale , la 2'onr de
l'Horloge , etc. Elle possède des choses
admirables. Arrêtons-nous aujourd'hui
devant la « fosse  aux ours ». On en a
déjà beaucoup parlé , bien sûr, mais
it y a des détails , amusants, qui sont
restés dans l' ombre, sans que l' on
sache pourquoi.

Des études volumineuses

Tout le monde a entendu parler de
ces fameux ours, beaucoup les ont vus ,
soit à Berne, soit à Lausanne , l'année
dernière, au cours d'une visite à l'Ex-
position nationale , évoluer dans ie
« trou » qui leur était réservé. Ce que
l' on sait moins, c'est que des savants ,
des chercheurs, des érudits en histoire ,
se sont penchés sur leur histoire, parti-
culièrement sur celle des ours bernois,
On a foui l lé  les archives de la cité des
Zaehringen maintes et maintes fo i s ,
s'e f forçant  même jusqu 'à lire entre les
lignes des parchemins. De ces patientes
recherches, de volumineuses études
sont sorties, mais aussi des querelles.
Elles ne furent  jamais graves puisqu 'il
ne s'ag issait que de l'orig ine d' un nom,
quoi que celui-ci soit f o r t  important
pour la Suisse.

D'aucuns, en e f f e t , pensaient que
Berne tirait son nom justement de
l'ours, « Bar» en allemand , alors que
d'autres, tout aussi convaincus, y
voyaient une orig ine latine. On ne sait
pourquoi , mais ce sont ces derniers
qui ont gagné et désormais , l' origine
du nom de Berne n'a p lus rien à voir
avec les ours : elle serait tout simp le-
ment la germanisation da nom d' une
cité italienne à l'histoire passionnante:
Vérone. Après tout , pourquoi pas ?

Légende tenace

Les latinistes ont eu raison , certes,
mais la légende , tout aussi tenace , n'en
subsiste pas moins , légende qui re-
monte jusqu 'au dernier des Zaehrin-
gen , il y a bientôt 800 ans. C'est en
1191, en e f f e t , que Berthold V, recteur

de Bourgogne , fonda  la ville de Berne ,
et c'est la même année qu 'il f u t  appe-
lé à combattre dans l'Oberland des
Bourgui gnons insoumis, mais aussi à
chasser la bête sauvage. Il  promit de
choisir comme emblème de sa ville le
premier animal qu'il tuerait. L'animal
f u t  un ours.

Légende exceptée , la réalité , donc les
documents nous apprennent que la
ville de Berne eut son premier our*
en USO, peu après la f i n  des guerres
de Bourgogne. A cette époque , on lit
que le cap itaine Bartholomé May s'en
revint dans sa ville natale , après la
bataille de Novare , avec un important
butin , parmi lequel se trouvaient deux
ours. La première fos se  aux ours était
en p leine vieille ville, au pied de la
Tour des Prisons (Kâ f i gturm).  Plus
tard , elle f u t  dé p lacée dans le quartier
du Bollmerk (les Remparts),  pour su-
bir un nouveau changement , cette fo i s -
ci près de la Tour d'Aarberg, en 1825.
C' est en 1857 que les ours f u r e n t  dé f i -
nitivement (du moins nous l' esp érons)
installés à l' extrémité orientale du
pont de la N ydegg.

Au cours du Moyen âge , à l'é poque
oh la « fosse  aux ours » était au pied
cle la prison , la ville de Berne, un
jour  de marché , vécut quel ques heures
d' angoisse. Un prisonnier, condamné à
mort , attendait tristement l'heure f a -
tale. Mais il avait décidé de s'évader.
Et quand la mort est au haut de la
nuit , on est capable des p lus grandes
prouesses. A force de travail , il réus-
sit à desceller p lusieurs grosses p ierres
et la nuit venue , il passa la tête dans
le trou, puis , il entend... un a f f r e u x
grognement. Remis de sa peur , il avan-
ça la main, toucha une chose mou-
vante et poilue : il était tout bonne-
ment dans la fosse  aux ours . Qu'eus-
siez-vous f a i t  à sa p lace ? Le bourreau
à l'aube ? Ou les ours en p leine nuit ?
Il choisit la seconde : ce f u t  la liberté.
Mais la tête du g eôlier le lendemain f
Hurlant , courant , après avoir oublié
de fermer la porte , il s'enfui t .  Un ours ,
le p lus innocemment du monde, avait
remp lacé le prisonnier et ronflait  sur
la paille de la cellule. Réveillé , le
planti grade f i t  comme son prédéces-
seur : il prit la clef des champs..., des
rues p lus exactement , et c'était jour
de marché. Jl  y eut , parait-il , nn beau
chahut , un sauve-qni-peut général jus-
qu 'au retour forcé  de l' ours dans sa
fosse .  On avait mobilisé tous les chau-
dronniers de la ville pour cette op é-
ration.

La dernière aventure des planti-
grades bernois se déroula en 17!)8 , lors
de la révolution vaudoise. Alors que les

troupes du généra l Brune et les batail-
lons vaudois martelaient les pavés de
la Berne orgueilleuse , les Français
s'emparèrent de tous les animaux de

la fo s se  et les emmenèrent à Paris. Ils
f i ren t  la joie des Parisiens sous l'Em-
pire.

Marcel PERRET
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BIENNE :
la Mura prend f orme

De notre correspondant :

Hier après-midi, en présence de nom-
breuses personnalités intéressées par la
construction de la Mura (société ano-
nyme pour la construction d'une usine
d'épuration des eaux usées et de la
destruction des ordures ménagères) ont
visité ce vaste chantier de 60,000 m2
situé au Mooswaldli à Port.

Un grand travail a déjà été accompli
depuis le premier coup de pioche qui
fut  donné le 20 juillet dernier. Pour
l'heure, on creuse les canalisations
d'amenée et de sortie des eaux usées
ct on explore le sol, qui à cet endroit
est particulièrement marécageux. La
place du premier silo se creuse, une
estrade spécialement aménagée permet-

(Avipress - Guggisberg)

tra au public de contempler ce vaste
chantier qui comprendra huit bâtiments.
Neuf communes sont intéressées à cette
réalisation ; le coût budgeté de ce vaste
complexe est de 36 millions de francs.
La Confédération et le canton partici-
pent à ces frais pour 10 millions, le
solde étant à la charge des communes
intéressées. D'après les premiers pro-
nostics, on pense que l'installation de
la destruction des ordures ménagères
pourra entrer en fonction à fin 1968,
alors que celle de l'épuration des eaux
usées ne fonctionnera qu'en 1970. Les
travaux vont durer cinq ans. Cette in-
téressante visite fut introduite par M.
Hermann Rauber, alors que M. Schmid,
ingénieur, donna tous les détails techni-
ques.

Les MercËËoîs sont divisés :
p®nir @w contre le supermarché

Cette place où fut vaincu le Téméraire
«assiégée » par des hommes d'affaires !

Tris te  sort d une p lace g lorieuse.
Morat  Une : Charles le Téméraire ,

après s 'être f a i t  consciencieusement
« brosser » par les Etats-Unis de
Suisse, doit reconnaître sa défai te ,

La zone historique, protég ée de-
puis 1912, est aujourd'hui livrée à
!a merci des businessmen...

Indignation
Mais tout le monde n'est pas dé-

cidé , à Morat , à laisser une organi-
sation commerciale bien connue ins-
taller ici un supermarché. Et il s 'in-
iigne que l' organe de presse de cette
organisation fasse  appel au bon sens

tes Moratois , à leur civisme même,
oour que soit en f in  tranché le pro-
blème de la conservation de ladite
vlace.

Le vrai visage
Le principal souci des opposants

ù l'installation d' un supermarché à
cet endroit est de sauvegarder le
vrai visage de leur ville.

Depuis p lus de cinquante ans, le
site est proté gé et l' on ne peut y
toucher sans enfreindre des règ le-
ments clairement énoncés , stipulant
gue l' aspect des remparts et du châ-
teau de Morat ne saurait être chang é
en rien.

De toute fa çon, l' a f f a i r e  est main-
tenant p lacée en bonnes mains. Le
« Heimatschutz » et la commission
fédérale pour la p rotection des mo-
numents et des sites anciens auront
à statuer sur le cas.

L'assemblée de la commune de
Morat , elle aussi, aura son mot à
dire. Et , sans doute, c'est là que la
partie se jouera.

S'il n'y a pas de p ipes , nous pa-
rierons (un peu gratuitement) que
le Bourguignon continuera à avoir
honte sur la p lace de sa défaite...

M. G.

Le lissemblement jurassien s'élève
entre la hausse des impôts

Depuis plus de quinze ans, le Ras-
semblement jurassien , attire l'attention du
peuple sur la façon déplorable dont sont
gérées les finances du canton de Berne.
Il n'a cessé de dénoncer une politique
fiscale qui aboutit, à l'égard du Jura
en particulier , à l'exploitation de classes
sociales (notamment des salariés) , et au
ralentissement de l'expansion économique.

Le rapport que vient d'établir le gou-
vernement bernois confirme cet état de
choses. Sous prétexte que le budgett de
1966 présente un déficit de 50 millions,
et au lieu de restreindre un peu les dé-
penses, le gouvernement demande au
Grand conseil d'augmenter encore les
Impôts d'Etat en portant la quotité de
2,1 à 2,2. Pour que les contribuables
n'aient pas la possibilité de réagir, des
démarches auraient même été faites au-
près cle certains partis politiques pour
qu'ils n'utilisent pas cet argument lors
de la campagne électorale du printemps
prochain 1

Le Rassemblement jurassien CONSTA-
TE :
• Que la mauvaise situation financiè-

re du canton de Berne est due à la po-
litique incohérente et dispendieuse du
P.A.B. bernois et de ses satellites.

9 Que les contribuables du canton de
Berne paient de ce fait les plus lourds
impôts d'Etat cle toute la Suisse, le can-
ton alpestre des Grisons mis à part ;

© Que malgré le poids que représente
l'Oberland, région sous-développée, l'équi-
libre pourrait être rétabli par une dimi-
nution des subsides versés à ceux qui,
dans la paysannerie riche de l'ancien
canton, n'en ont pas besoin.

9 Que les mêmes milieux, grâce à des

lois faites à leur profit , ne fournissent
pas à l'Etat et aux communes un impôt
en rapport avec leur aisance matérielle.

9 Que les dépenses inutiles ou de
prestige devraient être bannies en pre-
mieu lieu, tels l'Office de propagande
Ory (113,400 fr.), les inaugurations tapa-
geuses (30„000 fr. pour l'Ecole normale
ménager de Porrentruy) et le développe-

ment annoncé de la bureaucratie can-
tonale.

9 Que l'absence d'un grand parti d'op-
position et la participation au pouvoir
de presque tous les groupes détruit la
démocratie et crée une oligarchie d'inté-
rêts qui se satisfait sur le dos des ad-
ministrés.

O Que pour le Jura , qui, dans divers
domaines (cf. l'Université alémanique de
Berne) se saigne en pure perte , cette
situation aggrave le fait d'oppression eth-
nique.

Le Rassemblement jurassien, conscient
de parler au nom des contribuables,
DEMANDE : aux partis politiques juras-
siens de prendre position et de s'opposer
énergiquement à la hausse des impôts
d'Etat ; aux députés d'étudier la situa-
tion financière des autres cantons, no-
tamment celle de Saint-Gall , qui trouve
moyen de baisser les impôts d'Etat de
10 % ; aux contribuables d'exiger de leurs
représentants au Grand conseil , et des
candidats qui se présenteront lors des
élections du printemps 1966 une prise
de position claire et nette contre la poli-
tique financière et fiscale des autorités
bernoises.

ACTUALITES
FBIB0URGE0ISES

Visite de chantiers
Hier après-midi, la direction des for-

ces motrices de l'Hongrin avait convié
la presse à une visite des chantiers
du futur complexe hydro-électrique
situé dans la région de l'Hongrin, près
du col des Mosses. Nous reviendrons
plus longuement sur cette visite dans
une de nos prochaines éditions.

Taches d'une université
catholi que

Sous co titre, vient de paraître un
ouvrage important dont la réalisation
avait été décidée par le sénat de l'Uni-
versité de Fribourg, à l'occasion du
75me anniversaire de cette haute école.
Doublée d'une édition allemande, la
publication réunit les collaborations de
18 auteurs, dont plus de la moitié son t
professeurs à l'Université de Fribourg.
Les différents problèmes que soulève
urne université catholique y sont étu-
diés, tant sur le plan des principes
que dans leur enracinement historique
et dans leur application concrète. Parmi
les collaborateurs éminents, le profes-
seur Sclnllcbeeck, de Nimègue, le pro-
fesseur P. Meinhold de Kiet , observateur
protestant au Concile , M. Pierre-Henri
Simon , rédacteur cle la chronique litté-
raire du « Monde », etc.

Des Congolais au département
Sous les auspices du délégué à la

coopération technique, une dizaine d'étu-
diants de l'école nationale de droit et
d'administration de Léopoldville sont
arrivés en Suisse pour y accomplir des
stages dans la magistrature.

Les greffiers des tribunaux et les
administrations cantonales des cantons
de Fribourg, Vaud et Genève leur per-
mettront de se familiariser avec nos
méthodes de procédure. Les départe-
ments de justice et police, notamment ,
verront à l'œuvre ces étudiants, qui
seront plus tard affectes à l'ordre ju-
diciaire do leur pays.

L art
moderne

et les
enfants

PAYERNE

( c )  Hier après-midi , au parc Montriant ,
à Payern e, en présence de la municipa-
lité , M. André Zbinden , d' une entreprise
de construction de matériaux a remis
o f f i c i e l l emen t  à la commune de Payerne
un ensemble décoratif  modern e, qui sera
utilisé par les enfants pour leurs j eux.
M . Achille Meyer , syndic , a remercié les
donateurs au nom de la municipalité.

(Avipress Pache)

II fait
une chute

de plusieurs
mètres

CHRONIQUE DU NORD VAUDOIS

YVERDON

(c) Hier, vers 14 h 30, un grave acci-
dent s'est produit sur un chantier de
la coopérative du bâtiment au Marais ,
à l'endroit où sa construit actuelle-
ment un régulateur des eaux, au point
de jonction du canal occidental et du
Mujon.

M. Aimé Odiet , âgé de 45 ans, domi-
cilié à Yverdon , circulait au volant d'un
véhicule de chantier. Il se trouvait sur
une dalle lorsque , à un certain moment,
la machine bascula dans le vide d'une
hauteur de plusieurs mètres entraînant
M. Odiet. La victime, grièvement bles-
sée, a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don.

Prise d'un malaise
Hier , une employée d'une grande

entreprise d'Yverdon , Mme Yvonne Tan-
ner , âgée de 63 ans, a été prise d'un
malaise alors qu 'elle ae trouvait dans
le local de restauration du personnel.
Mme Tanner a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance de la police.

L'OMS et les hôpitaux vaudois
Hier, l'hôpital d'Yverdon a reçu la

visite du docteur Jean Cayla, inspecteur
général cle la santé et de la population ,
à Paris. M. Ca3'la a fa i t  cette visite
à titre de médecin consultant de l'OMS
(Organis at ion mondiale de la santé).
Il a pour mission de faire unie tournée
d'inspection des hôpitaux vaudois afin
de donner son opinion sur lo plan
d'hospitalisation cantonal.

Blessé par un timon
Mardi , en fin d'après-mldl , un habi-

tant de Treycovagnes, M. René Jeannin ,
âgé de 46 ans, circulait au volant d'un
tracteur auquel était accouplé un char
d'herbes. Alors qu 'il longeait la berge
du Buron , près de la Brasserie, à la
sortie d'Yverdon , côté Lausanne, le con-
voi dérapa probablement à cause de la
terre grasse. Puis tracteur et char glis-
sèrent dans le canal. M. Jeannin, qui
était resté sur son siège, fut atteint
dans la région lombaire, par le timon
dit char. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Un habitant
de Moutier
tué dans

eine collision
(c) Hier après-midi , M. Otto Stebler,
restaurateur à Moutier , âgé de 42 ans,
marié, père cle deux enfants , qui cir-
culait en automobile à Bâle, a été tué
sur le coup à la suite d'une collision
avec un camion à la Morgartenring,
Tessinerstrasse. Les dégâts matériels
sont d'environ 3000 francs. M. Ste-
bler ne peut être rendu responsable de
cet accident dû à un dépassement ha-
sardeux d'un camion roulant en sens
inverse de la voi ture  de l'accidenté. Affreusement

mutilé
(c) Mercredi dans une usine de ciment
cle Viège un ouvrier a eu la main prise
dans la mâchoire d'une bétonnière. Le
membre fut  arraché net et fu t  emporté
par la machine. Le malheureux ouvrier
M. Emile Kalbermatten , 47 ans , marié,
domicilié à Baltschieder, a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital
do Viège.
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Il y a bientôt deux cents ans

s'enfuyait et abandonnait
le bureau de l'abbaye

ÂU 
mois d'avril 1791 le bruit se répandit, dans la Principauté de

l'Evêché de Bâle, que le général français de Custine viendrait
occuper le pays avec une armée considérable. Ce bruit mit chacun

dans la crainte. Aussi le 30 avril, l'abbé de Bellelay, Ambroise Monnin,
donna l'ordre de vider ses appartements ainsi que la sacristie. Et, le
lendemain l'ecclésiastique s'enfuit en compagnie de quelques moines.

Les meubles, et les objets précieux, furent cachés chez les parents
des religieux ou dans les environs.

Un frère convers, Jacques-Lacopius Périat, se rendit à Fahy où ils
dissimula un petit orgue ainsi que le bureau de l'abbaye de Bellelay.
Ce bureau qui, selon des indices bien fondés, a été fabriqué par le
célèbre ébéniste Coulerue de Montbéliard a été conservé jusqu 'à
nos iours dans une famille du frère convers Périat.

Ce meuble est actuellement à Berne, dans une galerie d'art. Il va
être prochainement mis en vente.

Cet admirable chef-d'œuvre jurassien est estimé à 30,000 francs et
restera, on l'espère, en Suisse.

| L'ABBÉ DE BELLELAY
ÉiHHiis-. - "MP«M

(c)  La police de Moutier a découvert
ces derniers jours une mise en cir-
culation de f a u x  dollars US à Mou-
tier et dans la rég ion. Une enquêta
tst ouverte.

Faux dollars à Moutier

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Eédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Sur la route
Lausanne-Vallorbe

(sp) Mercredi vers 18 h 15, sur la route
Lausanne-Vallorbe , entre Prilly et Cris-
sier, une collision s'est produite entre
deux voitures. Trois gendarmes étaient
sur les lieux pour faire le constat. A
un certain moment, une voiture, qui
venait on sens inverse, a happé au
passage les trois gendarmes et un auto-
mobiliste qui s'était arrêté. L'automobi-
liste, M. Chiappini, souffrant de frac-
turcs de côtes et d'une forte commo-
tion , a été transporté à l 'hôpital can-
tonal de Lausanne, ainsi que l'un des
gendarmes , légèrement blessé.

Un automobiliste
fonce dons
un groupe

de gendarmes

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

Chair de Poule.
Capitole, 20 h 15 : Marie-Chantal contre

le Dr Kah.
Cinéac, Helsse Nachte in aller Welt .
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Magnifique

Gladiateur.
Métro, 20 h : L'Inspecteur. — La Bande

noire.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Die Kaserei In

der Vehfreude.
Studio , 20 h 15 : Hitchcock's Màrnie.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Sylvie.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Morat, rue de Morat 18, tél. 2 13 22.
Permanence médicale. — Votre médecin

habituel ou tél. aux numéros 11 et 17.
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ALLEN
La dernière ambulance s'éloignait avec son char-

gement de blessés, lorsque Johnny apparut sur le
toit , bien au-dessus d'eux. Une demi-douzaine de
jeunes filles l'entouraient et dans la cour les pompiers
élevaient leur toile. L'une après l'autre les ouvrières
sautèrent , et des mains se tendirent pour leur venir
en aide.

Johnny, sauta le dernier. Lucy vit sa silhouette
descendre vers la terre et elle poussa un long soup ir
de reconnaissance. A côté d'elle, Paul redressait son
dos fatigué.

—¦ Julia peut être fière de l'avoir épousé, je n'aurais
jamais cru assister à un tel acte de courage. Mais le
Moulin va s'effondrer , Lucy, il ne peut tenir longtemps
encore. "Vraiment , je n'aurais jamais pensé être témoin
de sa chute , après toutes les années où il est demeuré
là , à observer nos destinées.

—¦ On en reconstruira un autre , n 'est-ce pas ?
Il incl ina la tête.
— Oui. Un nouveau et un meilleur , afin que de telles

choses ne se reproduisent pas. Il soupira et la regar-
da avec des yeux tendres. Il nous faut voir ce que
nous pouvons faire pour Johnny et les jeunes filles
qu'il a sauvées, puis nous devrons regagner l'hôpital.
Notre nuit de travail ne fait que commencer ; sir Da-
vid et Marcus Anstruther sont là , on a mobilisé les
trois salles d'opérations. Pour cette nuit , il vous fau-
dra redevenir  chirurgien , Lucy. Mais , en vérité , à part
une douzaine de cas graves , je crois que la p lupart
s'en t i reront  avec des brûlures superficielles et un
choc violent. Cela aurait  pu être pis.

— Oui , dit Lucy avec ferveur , Dieu merci , cela ne
l'est pas.

— Amen , conclut Paul.
Sa voix fut éteinte par un formidable craquement , les

murs du Moulin éclataient et s écroulaient au sol,
entraînant le toit dans leur chute.

CHAPITRE XX
Ce ne fut que le lendemain soir que Lucy trouva le

temps de s'arrêter et de réfléchir à ce qui s'était passé
au cours des dernières vingt-quatre heures. Elle était
dans le salon de son père à Hatton lorsqu'on lui an-
nonça Paul Brandon.

—¦ Et bien , dit-il, en étudiant gravement le charmant
visage tourné vers lui, j'ai volé quelques instants pour
venir examiner les choses avec vous. Il y a encore un
ou deux détails à arranger.

—¦ "Vraiment ? Lucy se sentait subitement, et contre
son habitude, intimidée devant lui. Quand il s'en aper-
çut, il sourit.

—¦ Oui , chérie, et l'un d'eux est très important.
Il l'attira doucement dans ses bras et ses lèvres

prirent celles de la jeune fille. Ils demeurèrent un long
moment , ainsi enlacés : puis Paul dit d'un ton à la
fois ferme et tendre.

—¦ Lucy, je vous veux pour femme, vous savez, à
n'importe quelle condition , à n 'importe quel prix.

— Vous pouvez le fixer vous-même : moi, Je n'ai
pas de condition à poser...

Paul jeta un regard autour de lui dans la petite piè-
ce confortable.

— Nous habiterons ici , dit-il , avec votre père, lors-
qu 'il quittera l'hôp ital. Tom et vous, vous vous occupe-
rez de la clientèle , jusqu 'à ce que Tom ait assez d'ex-
périence pour s'en charger seul. Après quoi...

— Après quoi ? répéta innocemment Lucy.
Il lui décocha un sourire gamin.
— A cette époque-là , les enfants iront à l'école, no le

pensez-vous pas ? "Vous pourriez recommencer, si vous
en avez envie, nous éblouir par une suite d'initiales et
faire placer une plaque à coté de la mienne, dans la
rue des spécialistes.

Lucy secoua la tête.
— Non , dit-elle , si je dois être un G.P. j' en serai

un , ni plus... ni moins.
—¦ Chérie — ii était subitement très sérieux — le

pensez-vous vraiment ? Parce que je plaisantais. Je
suis un garçon de Mill par le cœur, vous savez et réel-
lement simple et humble sous le vernis que j'ai acquis.
Je vous aime... pour moi, vous êtes l'unique — il n'y
a pas eu d'autre femme dans ma vie, à part ma mère.

Je mentirais en disant que je ne préfère pas que vous
soyez simplement ma femme. Mais si vous désirez
faire une carrière, si elle a encore tant d'importance
Ïiour vous, je suis prêt à l'accepter et à vous laisser
ibre de le faire. Notez que je le pense, bien que je

n'aurais jamais cru cela possible.
Lucy lui fit face et répondit d'une voix calme.
— Dans ce cas, vous n 'estimeriez pas avoir fait un

excellent mariage, n'est-ce pas ?
— Cela présenterait des difficultés ; mais, pour ma

part, je vous aime assez pour les surmonter. Vous
comprenez, je suis amoureux de vous... depuis... mon
Dieu... depuis presque douze ans.

— Douze ans ?
Il soupira.
— Oui, durant tout ce temps. Je vous voyais quand

vous accompagniez votre père dans sa tournée. J'étais
étudiant en médecine de première année quand j'ai
résolu qu'un jour , je serais avec vous sur un pied
d'égalité et que je vous épouserais. C'était quelque
temps après vous avoir donne le lapin. Ce but , je me
l'étais fixé et j'entendais l'atteindre un jour. Telle était
ma décision quand je me suis échappé du Mill. Mais,
vous savez, j'ai presque tout abandonné et j'ai failli
retourner à Londres avant votre arrivée, quand Marcus
découvrit qui j'étais et d'où je venais. Je ne pensais
pas que j 'aurais la force de continuer. C'est alors que je
rencontrai Julia Eglington...

Il fronça les sourcils, et Lucy, en sécurité dans l'abri
de ses bras , attendit en silence qu'il continuât. Il dit
doucement : Elle avait renoncé, elle avait cessé de lut-
ter pour ce qu 'elle désirait. Son cœur était brisé à cause
de Johnny, elle allait à la dérive, se résignant à laisser
son mari se détacher d'elle. Elle... Il hésita et Lucy
acheva à sa place.

— Elle s'était lancée dans une aventure avec Mike ;
Paul la regarda , étonné.
— Vous savez cela ?
— Oui , Johnny me l'a appris hier.
Elle lui résuma leur entretien et Paul ne put

réprimer un cri de surprise.
— Elle m'avait écrit toute cette histoire dans sa let-

tre. Mais — bien que je ne l'aime pas, je ne crois pas
qu'on puisse entièrement blâmer Michael Dare. Ju-
lia est une femme très séduisante et de plus, désespéré-
ment malheureuse. Si ce n'avait pas été Dare, c'eût
été quelqu'un d'autre. Cela — il rougit — cela aurait

pu être njoi, si je n'avais pas été protégé par mes
principes sur l'éthique de ma profession. J'ai essayé
de l'aider, ce qui, dans l'état où je la vis alors, était
une chose risquée ; mais, en fait, cela m'a empêché de
quitter Melfield. Je voulais réconcilier le ménage Eglin-
gton.

—¦ Vous y êtes parvenu , lui dit Lucy.
— Nous y sommes parvenus tous les deux, chérie.
— Oui, Johnny est enfin un véritable héros, il n 'au-

ra plus besoin de feindre et Julia peut être fière de lui.
Nous le pouvons tous.

— Julia jouait fort bien son rôle ce matin , en tout
cas. Je suppose que les psychologues expliqueraient ce-
la ; moi , simple chirurgien, j'y renonce.

— Vous n êtes pas un simple chirurgien, Paul, pro-
testa Lucy d'une voix rauque. Vous êtes un grand chi-
rurgien.

Il la serra contre lui.
— Il faut encore que je fasse la conquête de Mel-

field , Lucy. Sans vous, je ne le pourrais pas. Je ne
puis rien réussir, ni parvenir à rien , sans vous à pré-
sent. Il me serait impossible de continuer seul.

— Vous ne serez plus seul, chéri, je serai avec
vous.

Les yeux de Paul étincelèrent.
— C'est bien vrai ?
Lucy lui tendit ses lèvres.
—. Oui , c'est vrai, je vous aime.
—¦ Et votre carrière ?
—¦ Ma carrière , ce sera d'être avec vous , d'être vo-

tre femme, c'est la seule carrière que je souhaite.
—¦ Vous savez, reprit doucement Paul , j' ai parlé à

votre père, ce soir, avant de venir ici. Il m'a re-
gardé en souriant et il m 'a dit que vous m'épouseriez.
Je pense qu 'il possède la double vue.

— Non , rectifia Lucy, il est mon père. Il sait que je
suis une femme. Et je pense qu 'il a entendu les bavar-
dages de l'hôpital. La rumeur nous a fiancés, il y a
plusieurs jours déjà.

Paul sourit.
—• Je sais , confessa-t-il. C'est moi qui ai déclench é

cette rumeur quand j'ai découvert que j' avais Mike
Dare pour rival. Que cela devienne une réalité. Vou-lez-vous m'épouser, Docteur Lucy ?

— Volontiers, M. Brandon , répondit-elle en repre-
nant gaiement le ton d'une assistante soumise.

FIN

Le Docteur Lucv
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» 3 versions de la 404 'Station-Wagon': STATION-WAGONS 404 !
) 1. 404 Familiale: 1618 cm* - 8,24 CV à l'impôt - 76 CV-SAE PEUGEOT Va de l'avant ! î1 140 km/h — 3 rangées de sièges — 7 places WBSSê <
i 2. 404 Commerciale: 1468 cm* - 7,47 CV à l'impôt - 66 CV-SAE iËÉ___ (
» 130 km/h - 2 banquettes - 5 places !Hy_l î
J 3. 404 Break Super Luxe: Mêmes caractéristiques que la Familiale, ^-̂  {
i mais sans la troisième banquette arrière. Finition très luxueuse, BO _C_ H I -S*"" BC ^>T_T <
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* Concessionnaires « Peugeot » depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val- 5
; de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet) i

! J.-L. SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
» Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises), tel, 5 99 91, sur la route de Neuchâtel - Saint-Blalse \
\ Même maison sur la même route à Monruz : GARAGE DES GOUTTES - D'OR, tél. 5 97 77 \
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*¦, '̂  vous proposera lors du renouvellement de votre mobilier, chambre à coucher ou salon.

J 
Exposition permanente à Peseux, plus de 1000 m2. Voiture à votre disposition à l'heure
qui vous convient. Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88.

Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.
Ecrire sous chiffres O S 02G87 au

bureau du journal .

Transports - Déménagements
JOSEPH MEBOIwVGO
Serrières - Tél. 8 39 31

successeur de
MARCEL CEPPI

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
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Les appareils ménagers de Migros méritent
toute votre confiance. Ils sont soumis
aux vérifications les plus sévères
sur tous les plans de la qualité et de la
sécurité. La plupart sont testés par

PJ- l'Institut suisse de Recherches ménagères
i i ail (I.R. M.) et dans nos propres
i ' laboratoires. Ils sont expertisés par

/' j | _ l'Association suisse des électriciens
' n 11, (§) (A. S. E.). Ces tests, qui souvent se
• i II poursuivent pendant plusieurs années,

: -j 1 || avec une sévérité méticuleuse , s'achèvent
I |ii dans votre ménage. Vous pouvez les

contrôler dans l'utilisation quotidienne de .
If vos appareils. Et nous savons que votre
1 examen critique sera pleinement

Hl i satisfaisant.
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Machine à laver « mio-matic ». C'est la Aspirateur « supermax ». Très demandé , Aspirateur « Hugin D7 ». Tout le monde
machine à laver qui offre le maximum très maniable, ce modèle portatif apprécie sa forme élégante et moderne
de qualités, de précision et de rendement. rend les plus grands services. Ses nombreux et sa remarquable puissance d'aspiration.
Aimée et réputée, « mio-matic » est accessoires lui donnent un rendement En Suède, les laboratoires nationaux d'essais
recommandée par N. R. M. et contrôlée par maximal. Testé et recommandé par l'I.R. M. et de vérifications l'ont admis dans la
l'A. S. E. Elle fonctionne partout, sans il porte l'insigne distinctif de qualité catégorie la plus élevée des produits de
socle ni support. 1390. de l'A.S. E. A "J38. haute qualité. En Suisse, il est recommandé

v par l'I.R.M. et porte la marque de

en démonstration ^̂  ^  ̂
contrôle de IA .S E . 198.—



Privé de son gardien Rigolet, villars
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RIGOLET. — Un être vous manque et tout est dé peuplé...

Le championnat de Suisse va débuter
demain aveo sa formule nouvelle, votée
par l'assemblée des clubs cet été. Les
dix clubs de Ligue A vont jouer leurs
matches aller et retour comme par le
passé, le tout étant terminé le 29 janvier
déjà. Ensuite, les 4 premières équipes
joueront entre elles un tour final, où l'on
repartira à zéro, sans tenir compte dea
résultats acquis lors du championnat
Cette formule présente trois inconvénients
majeurs :

Le premier, c'est que les joueurs des
clubs, très souvent sollicités, joueront à
une cadence de véritables professionnels,
à tel point qu'ils seront hors de forme
au moment des championnats du monde,
en mars.

Le second, c'est que les 6 clubs exclus
du tour final cesseront toute activité
à fin janvier, ce qui les privera de re-

cettes tout en mettant leurs joueurs inter-
nationaux hors du circuit.

Le troisième, c'est que cette surabon-
dance de matches nuira à la préparation
de l'équipe nationale et ne contribuera en
rien à l'amélioration du niveau de jeu.

Enfin, on peut se demander s'il est
utile de repartir à zéro dans le tour
final, certaines équipes pouvant se dé-
sintéresser de leurs dernières rencontres
une fois la qualification dans les 4 pre-
miers assurés, d'où possibilité de fausser
lo championnat.

Dans l'ensemble, ce sont les formations
qui ont fait la loi l'hiver dernir qui
devraient à nouveau s'imposer, du mo-
ment que la limitation des transferts ne
modifie guère le visage des équipes. C'est
dire que nous retrouveront Villars, Berne,
Genève Servette, Grasshoppers ct Viège
parmi les favoris. Mais voyons les possi-
bilités de ces équipes à la lumière des
premiers matches.

PROGRAMME

Demain : Zurich-La Chaux-de-Fonds ;
Davos-Berne ; Genève Servette-Villars ;
Vlège-Grasshoppers ; Langnau-Kloten ;

Samedi : Berne-Zurich ; La Chaux-de-
Ponds-Davos ; Kloten-Genève Servette ;
Vlllars-Viège (à Lausanne).

Dimanche : Grasshoppers-Langnau.

TECHNIQUE.  — Le Chaux-de-
Fonniev Sgualdo n'en manque
pas, mais il a aussi de l'en-
thousiasme, à l'instar de ses

coéquipiers.

Le champion de Suisse Berne est-il
remis de ses quatre défaites contre Kla-
genfurt ? C'est vraisemblable, car, en dé-
finitive, les deux matches joués en Suisse
auront été, avant tout, des parties d'en-
traînement pour une équipe affaiblie
par les départs de Nobs et Kunzi. En
évoluant contre des éléments de la classe
de Tambellini et Lafrance, les joueurs
bernois auront certainement fait des pro-
grès qui leur seront profitables dans les
rencontres initiales de la compétition
nationale. On peut donc s'attendre à un
bon départ de l'équipe de Wenger , ceci

Le programme
de 8a coupe Spencer

Les organisateurs de la coupe
Speng ler , qui aura lieu du 2G au 30
décembre , à Davos , viennent de pu-
blier le programme de la trente-
neuvième édition de leur comp éti-
tion. Ce programme est le suivant :

26 décembre : Davos - Kitzbuehel
et Berne - Dukla Jilhava. 21 décem-
bre : Berne - Kitzbuehel et Davos -
Vaesteraes (Suède).  28 décembre :
Kitzbuehel - Vaesteraes et Davos -
Dukla Jilhava. 29 décembre: Berne -
Vaesteraes et Dukla Jilhava - Kitz-
buehel. 30 décembre : Berne - Davos
et Dukla Jilhava - Vaesteraes.

d'autant plus que Davos et Zurich ne
sont pas des foudres de guerre.

La situation est toute différente pour
Villars, qui a perdu R. Chappot et 31.
Bernasconi, et qui ne pourra sans doute
pas compter sur Rigolet, revenu au ber-
cail mais blessé pour deux semaines. De
plus, les Vaudois ne peuvent pas jouer
chez eux jusqu'au 5 décembre. Dans ces
conditions, Genève Servette et Viège re-
présentent pour les frères Berra, Wirz,
Luisier et autres Piller des obstacles assez
difficiles à franchir. Aveo Rigolet, nous
aurions été optimistes, mais sans ce gar-
dien de classe internationale, Villars perd
au moins 30 à 40 pour cent de ses moyens.

Genève Servette, renforcé par R. Chap-
pot, peut donc prendre un bon départ de-
main soir, aux Vernets, mais son dépla-
cement le lendemain à Kloten ne s'an-
nonce guère comme une partie de plaisir.
Quant au nouveau promu La Chaux-de-
Fonds, son programme initial n'est pas
trop effrayant, Zurich et Davos ne devant,
à première vue, pas terminer dans le fa-
meux groupe des 4 premiers. Les joueurs
clu Canadien Bisaillon ont fait bonne
impression dans les matches amicaux.
Ils sont jeunes, pleins d'enthousiasme
et bien entraînés. Les verrons-nous faire
une entrée glorieuse dans la catégorie
supérieure de jeu ? Ce n'est pas exclu !

Restent Grasshoppers, Kloten, Viège
et Langnau. Ce sont là des équipes typi-
ques de milieu de classement, avec pos-
sibilité pour l'une d'elles de se révéler,
ct pour l'autre, cle décevoir. Mais qui
surprendra en bien et qui sera décevant ?
Grasshoppers. renforcé par Berry et bien
dirigé par Robertson , pourrait , à notre
humble avis, jouer un rôle très intéres-
sant dans ce championnat. Comme le
programme de cette semaine lui opposera
Viège et Langnau, nous serons d'emblée
fixés sur ses possibitités.

Bernard ANDRË
Comment y ni |Q
sportez - S U U u

g La révolte , c'est peut-être un f
y  bien grand mot. S
£ Mais enf in  quel que chose gronde , 2
2 ainsi que notre journal s'en est ;
g» f a i t  l'écho , dans les milieux spor- £
g t i f s  de Neuchâtel. Pas tellement f
y  d' ailleurs dans les milieux spor- J>
g. tifs o f f i c i e l s  que dans les autres : 2
2 ceux qui aiment le sport et qui S
~ l' envisagent comme détente salu- £
g taire et comme un sain exercice "1
y  p hysi que à la fo i s  ; les jeunes en j»
K premier lieu. 1
"2 Hélas 1 les spor t i f s  sont logés à m
** la même enseigne que les ama- g
£ leurs de théâtre : ils vivent dans Â
y  une ville ratatinée. G
Z. Il  semble que le problème de la $~% circulation automobile soit le seul ~
£: qui compte. Et celui-ci résolu (?)  &
£ par une véritable forê t  de poteaux x
y  métalliques à f e u x  rouge-jaune- g
£. vert (un vrai record mondial au 6
~% centimètre carré !) ,  tout est ré- ¦*
S salu... „
"Z 11 est évident que l'argent qui ~p
» a été mis là-dedans ne pourra être £
J? a f f e c t é  ailleurs. g
y Ainsi les Neuchatelois se trou- -»
£ vent devant bien p lus de f e n x é,
*2 rouges encore que leur œil n'en "Ï
» peut discerner : f e u  ronge à l'amé- £
J? nagement d' un nouveau théâtre ; à
y f e u  rouge à celui de halles et de v
Z. terrains de sport. £
% I l  ne f a u t  guère s 'étonner que , "p
*• de p lus en p lus , les Neuchatelois «j
2 voient rouge ! 6
y Richard. j
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EB5_B Law ne jouera pas
mardi contre l'Italie

Denis Law, le célèbre inter de Man-
chester United , ne fera pas partie de
l'équipe d'Ecosse, qui affrontera mardi
à Glasgow l'Italie dans le cadre du tour
préliminaire de la coupe du monde.
Depuis son retour d'Italie, où il jouait
dans les rangs de Turin , Law a porté
les couleurs écossaises à 34 reprises et
son éviction de l'équipe nationale a
causé une certaine surprise. Les sélec-
tionneurs ont sans doute tenu compte
des critiques auxquelles Law avait don-
né lieu lors du récent match Pologne-
Ecosse. Les dix-sept joueurs retenus
pour rencontrer l'Italie sont les sui-
vants :

Gardiens : Brown (Tottemham Hot-
spur) et Ferguson (Kilmarnock) ; ar-
rières : Provan (Glasgow Rangers) et
Gemmell (Celtic Glasgow); demis :
Greig (Rangers), McKinnon (Rangers),
MsNeil (Celtic), Murdoch (Ceiltic, Ste-
venson (Livcrpool) et Baxter (Sunder-
land); avants : "YYallacc (Hearts) ,  Hen-
derson (Rangers), Johnston (Rangers),
Gilzean (Tottenham), Hugues (Celtic),
Bremmer (Leeds United)  et Martin
f Sunderland).
9 L'équipe nationale hongroise, qui a
obtenu sa qualification pour le tour
final de la coupe du monde , poursuivra
sa préparation par une tournée en
Amérique du Sud. Les Magyars joueront
des rencontres dans huit  pays.
@ Selon le « Daily Express » , la Football
Association aurait refusé à Sheffield
Wednesday l'autorisation de rencontrer ,
en match amical , PAS Rome mercredi
prochain à Rome. Ce refus fait  suite
aux incidents du match cle coupe des
villes de foires entre Rome et Chelsea

à Rome et au cours duquel des specta-
teurs ont lancé des projectiles divers
sur le terrain et à l'issue duquel ils
ont cassé les glaces cle l'autocar trans-
portant la formation anglaise.

¦n i .- ¦•¦- ¦ - .-'
9 A Prague, en match aller comp-

Stant pour le deuxième tour de la coupe
des vainqueurs de coupe, Honved Buda-
pest a battu Dukla Prague 3-2 (3-1).

© A Izmir, en match aller comptant
pour le deuxième tour de la coupe des
villes de foires, l'équipe turque Goztepe
Izmir a battu Munich 1860 2-1 (0-0) .
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FRANCFORT. — Aux Six jours cy-
clistes, la paire Lykke-Eugen (Dan) est
toujours en tête devant l'équipe Post-
Pfenninger (Ho-S).

MEXICO. — Au tour du Mexique, le
Français Guimard a remporté la 8me
étape. Dans le même temps figurent les
deux frères Zollinger. Le Mexicain Cer-
vantes demeure en tête du classement gé-
néral, le premier Suisse étant toujours
Luthi (lOme).

Iii nouvelle époque vu-t-elle débuter eu Suisse?
DISPOSITIONS POUR L'ENCOURAGEMENT DES SPORTIFS D'ELITE

Le maigre bilan helvétique aux Jeux olympiques d'hiver 1964 avait suscite de
vives critiques en Suisse, ce qui avait incité l'A.N.EP., en collaboration notamment
avec le Comité olympique suisse, à prendre de sévères dispositions visant à l'encoura-
gement des sportifs d'élite. L'étude des différents problèmes avait été confiée à douze
commissions, placées sous la direction d'experts. Ces commissions viennent de présen-
ter leur rapport à la récente conférence des présidents de l'A.N.E.P. Sous la direction
de M. Walter Slegenthaler, l'assemblée a pris connaissance de ces rapports et a
donné le « feu vert » pour une nouvelle périodb de développement du sport helvétique.
Cette approbation donnée par la conférence des présidents devra, toutefois, encore
être confirmée par l'assemblée générale de l'A.N_l.P. qui se tiendra le 14 novembre
il JDCIilC .

Les douze commissions d'étude en sont
arrivées aux conclusions suivantes :

Entraînement
(Chef : E. Hirt) . — Le niveau des

performances dépend essentiellement de
la qualité des entraîneurs et des diri-
geants. Les sportifs d'élite, en particulier,
doivent recourir à l'aide de spécialistes
qui soient en mesure de les faire pro-
gresser. L'entraînement est indiscutable-
ment l'un des problèmes essentiels des
sportifs d'élite. A l'étranger, les maîtres
de sport sont formés pendant plusieurs
semestres dans les universités. En Sui-
se, ce n 'est pas le cas. En outre, les cours
des associations en vue de la formation
des dirigeants laissent souvent à dési-
rer. Cette remarque concerne tout par-
ticulièrement la formation de base des
entraîneurs de clubs. L'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport est toujours à
la disposition des fédérations pour la for-
mation d'entraîneurs. Pour répondre à
des exigences plus élevées, il faut s'ef-
forcer de former des entraîneurs du pays,
en créant différents degrés (chefs de
centres officiels, entraîneurs régionaux ,
entraîneurs de fédérations). La création
d'une commission spéciale pour l'entraî-
nement est recommandée.

Formation
des athlètes d'élite

(G. Wolf) . — La réputation de la
Suisse dans le sport international dépend
essentiellement des performances de ses
athlètes internationaux. Leur formation
est donc de première importance. Les
sportifs d'élite peuvent se définir ainsi :
ce sont les sportifs qui ont atteint le
niveau international . Il est recommandé
de délivrer à, l'élite de nos athlètes des
cartes de légitimation pour performan-
ces particulières. Le titulaire d'une telle
carte bénéficiera de certaines mesures
prises par l'A_T _I.P. en accord avec les
organes compétents. L'A.N.E.P. a déjà
suivi cette suggestion pour une période
d'essai. Les titulaires de ces cartes ont
bénéficié d'un séjour gratuit à Macolin.
Cet avantage devrait être étendu à d'au-
tres centres suisses d'entraînement (celui
de l'A.N.E.P. à Murren, notamment). Mais
d'autres privilèges doivent être accordés
aux sportifs d'élite, il s'agit, en premier
lieu, de la participation à des épreuves
internationales et de la possibilité de
bénéficier de l'enseignement d'entraîneurs
étrangers. Un fonds des athlètes a été
créé à cet effet.

Epreuves internationales
et sélections

(M . Hodler). — Il a été établi que,
dans certaines disciplines, les athlètes
manifestent de moins en moins d'inté-
rêt à faire partie de l'équipe nationale.
Il est urgent de recréer cet Intérêt en
revalorisant l'équipe nationale, notamment

en ne jouant des matches internationaux
qu 'avec l'équipe nationale A et en ne
choisissant des jeunes que s'ils appar-
tiennent sans conteste à l'élite de leur
discipline sportive. Les subventions pour
la participation à des épreuves interna-
tionales doivent être attribuées en fonc-
tion du niveau des performances dans la
discipline sportive en question, et non en
proportion du nombre des membres d'une
fédération. Il est indispensable d'établir
des principes durables de sélection pour
les différentes sortes de compétitions in-
ternationales.

Le sportif d'élite
et sa profession

(W. Cassant) . — Le sportif d'élite a
besoin de congés supplémentaires pour
l'entraînement et pour les compétitions.
Le temps de travail devrait donc pouvoir
être réduit. Dans bien des cas, la semai-
ne anglaise suffirait à s'approcher du but
recherché. On renonce à demander à
FA.N.E.P. de verser des indemnités pour
pertes de salaire ou de gain. Ceci est du
ressort des fédérations.

Le sportif d'élite
ei l'armée

(R. Gafner) . — L'aide de l'armée ne
peut ' être apportée que dans la mesure
où elle intéresse la condition physique
et l'amélioration de la force de combat
de la troupe. C'est ainsi que l'armée sou-
tiendra certaines disciplines sportives qui
lui sont proches, comme le tir, le ski
et l'équitation . La commission salue l'idée
de créer une « section d'athlètes » dans
chaque école de recrues, idée qui est ac-
tuellement à l'étude. Il s'agirait de réu-
nir les meilleurs sportifs d'une école de
recrues et de leur donner, à côté de
l'instruction militaire, des possibilités d'en-
traînement.

Des dispenses sont possibles, sur de-
mande, pour les sportifs qui appartien-
nent aux cadres retenus pour les Jeux
olympiques, les championnats du monde
ou d'Europe ou pour des compétitions
équivalentes. Les représentants de l'ar-
mée au groupe de travail de la commis-
sion d'étude ont manifesté une compré-
hension particulière au sujet des congés
demandés par des actifs participant à
des compétitions sportives. Dans la nou-
velle ordonnance du département mili-
taire fédéral du 4 septembre 1965, la
réglementation des congés est adaptée aux
besoins particuliers des sportifs d'élite.
Pour différentes raisons de principe, on
ne peut cependant pas se prononcer en
faveur de l'introduction d'écoles de re-
crues pour sportifs selon la proposition
du comité d'initiative Christinat . Tou-
tefois, il est recommandé de prévoir, en
collaboration avec les organisations spor-
tives, la formation de spécialistes du
sport à l'armée, qui exerceraient une
fonction analogue à celle des spécialistes

AJ3.C. Cette dernière proposition de-
vrait servir en premier lieu à maintenir
la force de combat de l'armée. Elle ne
favoriserait qu'indirectement les sportifs
d'élite.

Places de sport, matériel
et centres d'entraînement

(H. Bratschi). — Il est recommandé
aux cantons et aux communes de main-
tenir le plus bas possible les taxes de-
mandées pour l'utilisation des places de
sport et des halles de gymnastique. Les
fédérations et les sociétés devraient s'en-
tendre avec les autorités locales et can-
tonales pour que les sportifs d'élite puis-
sent utiliser les halles de gymnastique,
les piscines et les places de sport pour
leur entraînement individuel, même en
dehors des heures normales, et pour que
le matériel soit mis à leur disposition
aux conditions les plus avantageuses. Mal-
gré tout, la création de centres régionaux
d'entraînement pour les athlètes d'élite
parait être d'une urgente nécessité.

Gymnastique
et sport à l'école

(R. Nuscheler). — L'encouragement des
sportifs d'élite fait partie des tâches
de nos fédérations sportives et de leurs
sociétés. Ce ne serait pas une vue réa-
liste que de vouloir en charger l'école.
En revanche, un enseignement bien con-
çu de la gymnastique à l'école peut met-
tre en évidence le goût de la compéti-
tion et de la performance personnelle
que chacun éprouve au fond de lui-
même. Il peut ainsi éveiller le besoin
de continuer l'activité sportive après avoir
quitté l'école. Avec ses trois heures obli-
gatoires de gymnastique par semaine, la
Suisse ne se trouve pas dans une mau-
vaise position. Mais ces trois heures de-
vraient être réellement observées. Il faut
s'efforcer d'obtenir l'heure quotidienne de
gymnastique, surtout dans les villes et les
centres industriels. L'introduction de com-
pétitions scolaires entre les équipes de
différentes écoles pourrait donner un bel
élan au sport scolaire. La collaboration
des maîtres est cependant indispensable
pour cela.

Public-relations
(C. Mock) . — La nécessité d'informer

le public sur la valeur du sport dans la
vie culturelle d'un pays est évidente. En
plus de son devoir d'information, le ser-
vice de presse de l'A.N._.P. devrait rem-
plir les tâches suivantes : formation de
chargés de presse des fédérations, publi-
cation d'un bulletin pour e service de
presse, approfondissement du contact avec
la presse, la radio et la télévision, orga-
nisation de cours, création d'un service
de conférences ainsi que d'un service de
films, propagation du sport auprès des
autorités publiques.

Réduction des prix
des entreprises

de transport
(C. Glatthard). — La création de ré-

ductions en faveur des sportifs d'élite
créerait un précédent . Elle apporterait
à la politique tarifaire un élément qui
ne correspond ni à des considérations
commerciales, ni aux sentiments démo-

cratiques. Il ne faut donc pas attendre
de faveurs spéciales des entreprises de
transport suisses.

Soins médico-sportifs
(G. Schonholzer) . —¦ La création d'une

communauté de travail médico-sportive
est recommandée. Elle devrait permettre
la formation médico-sportive d'un nom-
bre suffisant de médecins et l'augmenta-
tion de leur intérêt pour les problèmes du
sport . Pour les sportifs d'élite, il est en-
visagé la création d'un certificat médi-
cal de capacité obligatoire.

Problème du financement
(E. Thommen). — Dans l'état actuel

des choses, il faut se contenter d'une es-
timation des frais. On en arrive à une
somme de 710,000 francs. Ce montant
ne comprend pas les frais de préparation
pour les Jeux olympiques et les champion-
nats du monde et d'Europe ainsi que les
contributions pour l'envoi de sélections
à des compétitions internationales.

Organisation
(R. Gafner). — Un organe central

pour le sport d'élite sera désigné en
commun par l'A.N.E.P., le C.O.S. et la
société du Sport-Toto, représentée par
la commission du Sport-Toto de l'A.N.EP.
La Confédération y sera convenablement
représentée. La nomination d'une com-
mission technique est également indispen-
sable. Elle accomplira son travail par la
voie de comités spéciaux qui pourraient
être au nombre de six (entraînement,
formation , questions internationales et sé-
lections, médecine sportive, centres d'en-
trainement et questions sociales) . Au se-
crétariat central de l'A.N.E.P., il faudra
créer de nouveaux postes permanents
s'occupant de la direction technique ainsi
que de la presse et de l'information.

Quatrième rencontre
Jura-Neuchâteï juniors

Ces rencontres sont entrées dans la
tradition. Les Jurassiens ont dès le
début remporté la victoire. Chaque
jeune gymnaste reçut en souvenir une
médaille gravée. Le jury était composé
clu chef technique jurassien M. V. Gfel-
ler et cle M. Lapaire , tandis que MM.
M. Deruus, T. Perrenoud et C. Deruns
représentaient Neuchâtel. Résultats :

1. P. Muller (la Neuveville) 58 points ,
une série de cinq 9.70 ct d'un 9.50 ; 2.
J.-P. Steiger (la Neuveville) 57,40 p;
3. J.-L. Quellet (le Landeron) 55.70 p;
4. G. Hirschy (Saint-Imier) 55.40 p ;
5. G. Nussbaumer (Court) 54.50 p.

E. A.

Tirage au sort
de la finale interzones

de la coupe Davis
Le tirage au sort de l'ordre des

matches cle la finale interzones de la
coupe Davis , qui opposera dès demain ,
à Barcelone , l'Espagne à l'Inde, a eu
lieu à Barcelone. Voici l'ordre des
matches : vendredi 5 novembre : Gis-
bert (Esp) contre Krishnan (Inde) ct
Santana (Esp) contre Muhkerjea (Inde) ;
samedi 6 novembre : double (les équi-
pes seront désignées ultérieurement) ;
dimanche 7 novembre : Santana contre
Krishnan et Gisbert contre Muhkerjea.

L'entraîneur Magni porté en triomphe
LUGANO-FORTUNA GELEEN 1-0

(0-0) .
MARQUEUR. — Seconde mi-temps :

Gottardi (mêlée) 12me.
LUGANO. — Prosperi ; Fassora, Egli ;

Signorelli , Pullica , Terzaghi ; Gottardi ,
Rovati , Brenna , Simonetti , Mungai. En-
traineur : Magni et Bergamini .

FORTUNA GELEEN . — Vogels ; Brull ,
Quaedackers, Munsters ; Benen, Kuster ;'
Coenen, Golsteyl, Dreckers, Piters, Car-
11er. Entraineur : Schurschin.

ARBITRE. — M. Baumgarten, Alle-
magne.

NOTES. — Stade du Cornaredo ; pe-
louse excellente. Température agréable.
4000 spectateurs. Qualité du match :
bonne. A la lOme minute de la seconde
mi-temps, un tir de Brenna est arrêté
sur la ligne par Benen alors que le gar-
dien hollandais est battu . L'entraîneur
Magni est porté en triomphe après le
match. Coups de coin : 9-6 (6-2).

MÉRITE
Belle victoire de Lugano, qui vaut à

l'équipe tessinoise sa qualification pour
les demi-finales de la coupe Rappan
(championnat international d'été). Au
cours cle ce match intéressant, les Luga-
nais se sont montrés en nets progrès.
Au jeu varié et aux passes cn profondeur
des Hollandais, les Tessinois ont opposé
un football fait cle passes courtes et pré-
cises. Les occasions de but ont été plus
nombreuses du côté des Luganais ct un
résultat de 3-1 aurait mieux représenté
la physionomie de la partie. Mais H a
manqué un peu de puissance aux atta-
quants suisses. Tous les Tessinois se sont
bien comportés mais nous attribuerons tout
do mémo une mention spéciale à Gottardl
et à Egli. Le meilleur joueur hollandais;
a été l'ailler droit, qui possède vraiment
la classe internationale.

D. C.

• Le demi luganais Terzaghi a été
suspendu pour trois dimanches, ayant
donné un coup de poing à un Joueur
de Young Boys, lors du match du 31
octobre.

© Les Joueurs hollandais présélection-
nés pour le match du 14 novembre a
Berne, ont été réunis durant deux Jours
à lEcoIe de sports de Zelst. Seuls man-
quaient Coenen et Quadackers, qui se
trouvent à Lugano avec Fortuna Geleen.
Dix joueurs sur onze sont pratiquement
connus pour Berne. Le seul problème qui
reste à résoudre concerne le poste de
demi offensif . En attaque, on attend
beaucoup de l'introduction de Fransen
(29 ans) , lequel devrait Insuffler plus
de mordant aux mouvements offensifs.

Voici l'équipe probable : Pleters Graa-
fland ; Flinkevleugel ; Israël, Schrljvera,
Veldhœn ; X , Burgers ; Swart, Fransen,
Kruiver, Moulijc.

Coupe d'Europe des clubs, huitièmes de
finale : Valerengen Oslo-KSF Copenhague
10-1 et 19-1. Gomik Katovlce- Jesenice
(.Yougoslavie) 10-2 et 4-1.

© Coupe des villes de foire , deuxième
tour, match aller : Ujpest Budapest-Ever-
ten 3-0 (2-0).

9 Coupe des vainqueurs de coupe, hui-
tième de finale, match aller : Aarhus-
Celtio Glasgow 0-1 (0-1).

HEBSB Clay: «Patterson
a besoin d'une correction»

Etrangement silencieux depuis quelques mois, Lassius Clay,  le champion du
monde des poids lourds a rompu le silence pour prédire qu 'il mettra knock-out
son « challenger » , Floyd Patterson , lors de leur combat , titre en jeu , le 22 no-
vembre, prochain à Las Vegas , dans le Nevada.

« Patterson a besoin d' une bonne correction », a déclaré le champ ion du
monde. « J e  vais lui inf l iger une punition pendant sept ou huit rounds pour
tout ce qu 'il a déclaré à mon sujet , puis je  le mettrai k.o ».

Clay et sa suite de dix personnes sont arrivés à Los^Angeles , venant de Miami.
Cassius Clay a déclaré à la presse qu 'il n'avait pas suivi à la télévision le
champ ionnat de monde , version W.B.A ., entre l'Américain Terrell et le Canadien
Chuvalo, combat remporté par TerrëlL ' '« Je veux bien combattre cinq boxeurs
comme Terrel dans la j nême.,soirée», a ajouté le champion du monde des poids
lourds.

SAUGRENU.  — Clay (à droite) n'y  va pa s tle main morte,
au propre et au figuré.

Quelques résultats-fleuves ont été en-
registrés au cours de la dernière jour-
née du championnat cle série A : Ser-
ve tte-Yverdon 8-0 ; Young Sprinters-
Black Boys 0-5 ; Urania - Lausanne
Sports 0-5 ; Stade Lausanne - Berne
1-0. La situation est la suivante, avant
l'ultime match du premier tour :

J. G. N. P. Pts
1. Lausanne Sports . . (i 6 0 0 12
2. Black Bovs . . . .  « 5 1 0 11
3. Berne ( 1 3  0 3 (>
4. Servette (i 2 2 2 6
5. Stade Lausanne . . .  5 2 1 2 5
fi. Yverdon 6 1 1 4  3
7. UGS 6 0 2 4 2
8. Young Sprinters . . 5 0 1 4  1

HOCKEY SUR TERRE
La situation en Romandie
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VW Station-wagon 1600 f ra. 9 850.—

Dans chaque VW 1600 station-wagon: une VW 1600 «Fastback».

Car elle est aussi souple et douce sur la route que Ce qui la distingue d'une limousine : — ou sortir — d'une limousine.

la VW 1600 « Fastback ». Et tout aussi confortable. Cinq secondes suffisent pour rabattre le dossier La VW station-wagon a été si judicieusement con-
Sièges moelleux. Coloris séduisants. Moquettes au arrière. Et la familiale-cinq-places se transforme en çue, que son aspect extérieur ne révèle pas com-
sol. Chromes intérieurs et extérieurs. élégante deux-places. Avec une vaste surface de bien son intérieur est vaste.
Le motearest le même — 1,6 litres, carburateur àdou- charge libre jusqu'à la porte arrière, large de 1,20 m. Auriez-vous pensé qu'une VW 1600 « Fastback »

ble corps — et n'exige que de l'essence normale. Tout ce .que vous pouvez y ranger ne saurait entrer comp lète pouvait y entrer ?

En Suisse , 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /0\ ff^riffîh -  ̂ Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous rensei gnements tVX/î lL"(_i_isHf
pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. Vj fy  ̂ - - Ĵ?



ILes gros bras entrent em - danse
Lequel se ver r a-t-il refuser ?

Une étude hebVoniady:- ¦ ¦ MWM&RMm '
sur le football de ligue nationale i '.' .iR _HWr»]nIS

Quand c 'est à Dame Coupe de choisir

Cette ribambelle de matches de coupe,
quelle grandguignolesque histoire. Bouil-
labaisse, pouding, on ne sait plus. Cette
année, les gros bras empoignent la valse
avec un tour de retard. Le tamis ayant
passablement éliminé de déchets, il reste
une certaine crème, qui ne tardera pas
à rancir. La farce sera à l'ordre du
Jour, rien ne prêtant autant à rire que
l'affolement d'un club haut classé de-
vant un obscur.

Voyons un peu où nos protégés habi-
tuels de Ligue A s'expliqueront. Six res-
teront entre eux avec l'excuse d'être éli-
minés par des pairs.

BALE - BIENNE. En championnat, un
à un à Bienne. En coupe, Bâle est gé-
néralement assisté des dieux, le tirage
au sort ne l'expédiant pour ainsi dire ja-
mais chez l'adversaire. Sobotka et ses
hommes sont en reprise, mais cela suf-
fira-t-il ?

GRASSHOPPERS - YOUNG FEL-
LOWS. 3-2 en championnat. Je ne rap-

pellerai pas l'amour réciproque que se
portent Grasshoppers et la coupe. Les
infidélités sont rares, le rendez-vous de
Berne rarement manqué.

URANIA - LAUSANNE. 2-6 en cham-
pionnat, mais Lausanne n'avait marqué
ses buts que vers la fin. Urania cher-
chera-t-il en coupe les consolations d'un
championnat raté ? Lausanne a sa di-
sette. L'arrivée de Vuilleumier sera-t-elle
bénéfique ? Attendons, la prudence s'im-
p osant,

BLUE STARS - ZURICH. Un derby
à prendre au sérieux, Zurich n'étant guè-
re en cour, en coupe. Le faux pas lui
est coutumier mais, devant son public,
la gifle n'est pas d'une utilité absolue.

LUGANO - WOHLEN. Placé troisième
en première Ligue, Wohlen n'est pas mé-
diocre. Combien de buts Lugano, au Cor-
naredo, est-il capable d'enfiler à une
équipe de première Ligue ? La réponse
sera intéressante.

LUCERNE - FRAUENFELD. Gâté par
le sort , Wechselberger. Une deuxième
Ligue, chez soi, ça se laisse prendre.

MEYRIN - LA CHAUX-DE-FONDS.
Les Neuchatelois sont-ils capables de s'of-
frir un « obscur » sans trop de tracas ?
Houspillés en championnat, il ne leur
reste que la coupe. Puissent-ils passer le
premier tour !

PORRENTRUY - YOUNG BOYS. L'es-
prit Garbani face au muscle bernois. Jo-
lie perspective. L'ours est en (langer.

SERVETTE - FONTAINEMELON. Sans
trop d'illusions, les gars descendront du
Val-de-Ruz et n'auront même pas la vi-
sion du jet d'eau. Qu'ils n'oublient pas
les joies annexes !

SION - LE LOCLE. Détenteurs du
trophée, les hommes de Mantula ne peu-
vent décemment s'oublier pour faire plai-
sir à Kernen.

THOUNE - GRANGES. Ce ne sera pas
aussi facile qu 'il y paraît. Je n'en dis
pas plus, je me comprends.

A part ces parties avec participations
de Ligue A, vous aurez choit, pour le
même prix, à :

Cantonal - Chênois, Chiasso - Bruhl,
Saint-Gall - Baden , Soleure - Aarau,
Winterthour - Bellinzone. Comme vous
l'aurez constaté, Moutier est l'éliminé, son
passage à Fontainemelon lui ayant été
fatal.

Si tous ces clubs mettent un peu de
bonne volonté et ne s'égarent dans des
solutions sans vainqueurs, ils se retrou-
veront la moitié moins au tour suivant,
soit le 19 décembre.

A. EDELMANN-MONTY

Chênois ne craint pus Cantonal

RÉVOLTÉ ? L'arrière ugéiste Martin (à genoux) et le gardien Thiébaud , battu par un tir
de mutiler, ont rarement eu, jusqu'ici, l'occas ion de goûter aux joies de la victoire. La coupe

leur fournira-t-elle l'occasion de se révolter ? (Photopress.)

Treize clubs de Ligue B seulement sont invités

Les clubs de la Ligue nationale B sont
restés treize à la table de la coupe après
s'être mis récemment autour de celle-ci.
Seul Moutier a disparu. Sur ces treize

DERBY. — Celui qui opposera Blue Stars — représenté ici par
Heer ( 1 1 )  et Brun — au F C Zurich ne manquera sans doute

pas d'intérêt. (Keystone)

Qualifiés aux seizièmes de finale de di-
manche prochain, quatre vont affronter
des adversaires de Ligue nationale A,
huit se rencontreront entre partenaires de
championnats de la Ligue B et seul
CANTONAL sera opposé à un adversaire
de première Ligue, en l'occurrence le C.S.
Chênois, l'un des meneurs du jeu dans
le groupe romand. Ainsi abonné aux
clubs genevois (il élimina difficilement
Carouge aux 32mes de finale) , Cantonal
n'aura peut-être pas la partie belle con-
tre Chênois, dont l'équipe pratique un
très bon football , comme on sait.

LE LOCLE sera le seul des adversaires
de Ligue nationale B à devoir se dé-
placer. En outre, il a « tiré » le mauvais
numéro, car son déplacement le conduira
chez le détenteur du trophée Aurèle San-
doz, Sion. On doute que les Loclois fran-
chissent ce cap, mais, enfin, la coupe
reste la coupe et 11 faut toujours escomp-
ter une surprise...

PORRENTRUY recevra Young Boys et
la logique commande de porter le club
bernois sur la liste des favoris. Mais, là
encore, rien n'est joué par avance et
l'équipe de Paul Garbani tentera sans
doute le coup d'éclat. THOUNE recevra
Granges, dont l'équipe nous semble préci-
sément bien armée, cette saison, pour
faire carrière dans la coupe. Cependant,
la partie risque d'être difficile pour le
club soleurois car Thoune, équipe un peu
fantasque et actuellement assez déçue de
son championnat , va chercher dés com
pensations ailleurs. Les Grangeois devront
donc c veiller au grain », comme on dit ,
et ne pas vendre la peau de l'ours ober-
landais avant d'avoir mis celui-ci à terre.

MAL LOTI
BLUE STARS est moins bien loti en-

core, puisqu'il jouera contre le « caïd »
du championnat, Zurich ! Bien qu'il
s'agisse d'un derby local et que le match
doive se jouer au Hardturm , on peut dif-
ficilement envisager une défaite de Zu-
rich.

Les quatre matches opposant des ad-
versaires du championnat de Ligue na-
tionale B ne manqueront pas de piquant.
SOLEURE va recevoir AARAU qu'il bat-
tit récemment en championnat, par 3-0
sur le même terrain de la cité des Am-
bassadeurs. La « ligne » est donc défavo-
rable au club argovien mais, encore une
fois, ne préjugeons pas trop vite quand
il s'agit de matches de coupe. SAINT-
GALL aura la visite de BADEN qui , ré-

cemment venu aussi à l'Espenmoos, n'y
perdit que de peu (1-2). WINTERTHOUR
recevra BELLINZONE qu'il vainquit déjà
cette saison, à la Schutzenwiese, par 3-1.
Enfin , CHIASSO, qui recevra BRUHL,
aura peut-être là une occasion de lui de-
mander revanche de la partie de cham-
pionnat perdue, sur le même terrain de
la via Comacini, par 0-5...

Sr.

Valais: Monthey tenu en échec
Ile Ligue. — Premier faux pas de

Monthey, qui s'est fait battre à Salque-
nen maintenant Installé à son tour au
premier rang. Fully poursuit son redres-
sement et cède le dernier rang à Brigue.

Ille Ligue. — Lens n'aura pas été long-
temps le chef de file du groupe I : il
doit déjà céder sa place à son vainqueur
de dimanche, Saint-Léonard. Dans le Bas-
Valais, Monthey II a dû restituer la
première place à Saxon qui l'a battu
assez aisément.

IVe Ligue. — Troistorrents a Irrésis-
tiblement coiffé Martigny ni «au po-
teau » et sort champion d'automne du
groupe V. Autres chefs de file : Sierre n,
Savlèse I, Granges I, Fully n (bien
battu par Sion II), Port-Valais n.

Vaud
Ile Ligue. — Rien de particulier à si-

gnaler dans le groupe I, où Nyon et As-
sens tiennent la situation bien en main et
se contesteront de nouveau le titre. Dans
l'autre subdivision, Lutry continue à do-
miner haut la main, grâce à un net suc-
cès obtenu à Payerne, tandis que ses
poursuivants s'entrebattent à qui mieux
mieux.

Ille Ligue. — Petites surprises dans le

groupe I ou deux des prétendants, Fran-
gins (chef de file) et Crans, ont été te-
nus en échec sur leurs propres terres par
Perroy et Saint-Prex. Cela fait le jeu de
Saint-Sulpice, autre candidat qui a, pour
sa part, largement battu Lonay. La Tour-
de-Peilz est champion d'automne clu
groupe n. La Sarraz se maintient en tète
du groupe III devant Grandson , et Pan-
thalaz mène dans le groupe IV.

IVe Ligue. — Chef de file du groupe
IV, Croy a nettement pris le pas sur son
rival Suchy. Bottens mène dans le groupe
V. Yvonand, en tête du groupe VI, ris-
que d'être rejoint par Fey avec lequel il
a dû partager l'enjeu . Battu par L'Au-
berson, Ependes laisse Sainte-Croix II
seul en tête du groupe XII. Autres chefs
de file inchangés : Mies-Tannay, Alla-
man , Gimel A, Crissier A, E.S. Nord ,
Chailly II, Vevey Illa et Moudon II.

Genève
Ile Ligue. — Première victoire du der-

nier classé, CA. Genève. Les prétendants
n'ont pas joué dimanche.

Ille Ligue. —¦ Battu par Chênois II,
le C.S. Italien II lui cède le premier
ran g du groupe I. Star-Sécheron rejoint
Collex-Bossy en tète du groupe II. Saint-

Jean passe au commandement du grou-
pe m.

IVe Ligue. — L'U.S. des PTT passe en
tète du groupe I. Battu par Campagnes
III , Plainpalais cède pour le moment, à
son vainqueur , la place de premier du
groupe IV qui est aussi revendiquée par
City II.

Fribourg
Ile Ligue. — Bulle s'installe au pre-

mier rang, mais il est toujours serré de
près par Fétigny.

Ille Ligue. — Le match Chénens - La
Tour-de-Trème ayant été arrêté pour in-
cidents, c'est Neyruz qui passe en tête du
groupe I après avoir battu Broc. Fri-
bourg II mène dans le groupe II, et
Vully dans le groupe III.

IVe Ligue. — Vainqueur de Bulle Hb,
Gumefens est champion d'automne du
groupe I devant Bulle Ha. Villeneuve res-
te seul en tête du groupe X. Dans le
groupe IV, Cottens A et Lentigny mènent
ensemble, tout comme Montbrelloz A et
Vallon A dans le groupe IX. Autres
chefs de file : Promasens, Vuistemens-
sous-Romont A, Corpataux A, Belfaux A,
Cressier et Alterswil.

Sr.
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53 vous____ p roposent...

1 2 x
1. Bâle - Bienne 8 1 1
2. Chiasso - Bruhl 4 2 4
3. Grasshoppers - Young Fellows 6 1 3
4. Porrentruy - Young Boys . . 1 8 1
5. Soleure - Aarau 6 2 2
6. Thoune - Granges . . . .  2 6 2
7. Urania - Lausanne . . . .  1 8 1
8. Winterthour - Bellinzone . . 6 1 3
9. Schaffhouse - Locarno . . .  7 2 1

10. Zoug - Red Star 7 2 1
11. Berne - Minerva 5 1 4
12. Berthoud - Concordia . . . .  5 1 4
13. Olten - Aile 8 1 1

SPORT-TOTO

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. Classé Sme. Dix points.

Deuxième match dans la même for-
mation. Furi absent depuis cinq
dimanches. Vetter marque son
troisième but, Hauser son qua-
trième.

BIENNE . ïme. Onze points. Ab-
sence de Wernle. Mater obtient son
premier but, Stauble ses deux pre-
miers. Invaincu quatre matches
d' a f f i l é e .  Excellente remontée.

LA CHA U X - D E - FONDS . lOme.
Neuf  points. Recours au douzième
homme. Retour de Trivellin éloi-
gné six dimanches. Premier match
de Duvoisin et première absence
de Baumann. Transfert de Vuilleu-
mier à Lausanne.

GRANGES. 4me. Quatorze points.
Fuchs signe ses deux premiers
buts . Deuxième absence de Coin-
çon. Nouveau recours au supp léant
(le dixième). Seule équipe à pos-
séder un bilan de buts égalisé.

GRASSHOPPERS. 6me. Douze
poin ts. Retour de Rognoni (absent
cinq f o i s ) .  Deuxième absence de
Wespe et de Berset. Au total , deux
recours seulement au suppléant.

LA USANNE. Sme. Quatorze points.
Obtient son premier penalt y per-
mettant à Durr son premier but.
Recours au douzième homme. Trois
derniers matches sans victoire. Pre-
mière apparition de Stutz , qui
n'avait , jusque-là , été appelé qu 'en
seconde mi-temps. Cette fo i s , c'était
pour la première.

LUCERNE. 13me. Sept points.
Deux buts à Schuwig. A marqué
un but de p lus que La Chanx-de-
Fonds t Encaisse son troisième pe-

nalty . Deuxième partie avec la
même équipe. La p lus fa ible  dé-
fense .

LUGANO . 12me. Sept points. La
p lus mauvaise ligne d'avants. Sur
les six buts réussis, l'un est un
penalty (Bossi) et deux l'œuvre de
défenseurs , Pullica et Eg li. Reste
Gottardi : un, Rovatti : deux. Re-
tours de Coduri et de Brenna.

SERVETTE. 2me. Dix-sept points.
Troisième match dans la même
formation. Vonlanthen obtient son
premier but. Invaincu pour les neuf
dernières parties. Avertissement à
Mocellin.

SION. llme. Neuf  poin ts. Gasser
blessé et c'est le premier appel
(oblig é) au supp léant. Pour les six
dernières rencontres n'a marqué
que trois buts t N' a ramassé qu 'un
point le mois écoulé.

URANIA . lime. Trois points. Pre-
mière absence d'Henri. Retour de
Lahzami. Deuxième apparition
d'Henriod p lus vu depuis le match
d'ouverture. Recours au douzième
homme.

YOUNG BOYS . 5me. Treize
poin ts. Trois derniers matches avec
ta même- équipe. Disparition de
Hug et d'Ansermet depuis sept di-
manches. A lâché le sceptre de la
meilleure ligne d'avants.

YOUNG FELLOWS. 9me. Neuf
points. Recours au supp léant. Ma-
tous obtient son troisième but.
Avertissement à Bosshard.

ZURICH. Premier. Dix-neuf points.
Meilleurs avants, comme meilleurs
défenseurs. Recours au supp léant.
Avertissement à Kuhn.

A. E.-M.

Usez, mais n'abusez pas. Le
championnat de Suisse de foo t -
ball est-il faussé  par l'excès des
recours au douzième homme ?
La concession à l 'équité est de-
venue tricherie. Granges, par
exemple, s'en est f a i t  une sp é-
cialité. Il a joué onze matches,
comme les autres. Il accuse dix
app els au supp léan t ! et les dix
f o i s  d'a f f i l é e , seule la partie
inaugurale ayant été oubliée ,
j 'imagine. Dix adversaires ont
dû résister à douze joueurs.
Peut-on se réjouir de la troisiè-
me p lace acquise dans ces mes-
quines conditions ? Lorsque la
marche arrière sera ordonnée,
il ne s'agira pas d' oublier les
responsables.

La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lucerne avec huit recours sur
onze rencontres f o n t  également
partie du clan des pro f i t eurs .
Fi les cornes 1

A l'opposé , Sion et Zurich
prennent des allures de gogos.
Si Zurich est assez f o r t  pour
gagner sans tricher, les Sédu-
nois ont beaucoup de mérite.
Dix matches, ils n'ont chang é
personne, et lors du dernier,
ont dû se résoudre à remp lacer
Gasser, qui a eu une clavicule
cassée. Sur un total général de
soixante-neuf recours, combien
y en a-t-il qui sont dus à «ne
blessure, comme celle de Cas-
ser, grave ? Ne répondez pas
tous à la fo is .

DEDEL
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Nous reprenons 3U pluS haut pilX
votre machine à laver

lors de l'achat d'une

I _P| ILr I_ «bl i ' automatique 3 ou 5 kg

Demandez une offre à CHETEGN Y & Oe

NEUCHÂTEL, Boine 22
_______H_________________________________________WW^^

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈ RES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

H rui/M ir 1 ...visitez, sans aucune obligation d'achat,¦ CHAQUE notre

S  ̂ À kIC une c'es p'us S1*311̂ ® 5 ^e Suisse

|j ** MrNO 
 ̂

pAS DE RéSERVE DE PROPRI éT é'
M DE CRÉDIT * ASSURANC E DE'CÈ S ET INVALIDITE' T O T A L E

i V-IVEI-/ I 
 ̂ TQUS LES MEUBLES GARANTIS

T1NGUELY - flmpiihlpmpnfc * BULL FM I  ̂̂_ 9 Tfatr sm _k_ m i_ i_8yUBJ!ylS_û„ l lu P Wlbi_ i_
Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 — Sortie ville direction Fribourg

s
Voici les résultats enregistrés au cours

de la dernière journée du championnat
de Suisse des réserves :

Ligue A : La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette 2-1 ; Granges-Bâle 0-1 ; Lausanne -
Lucerne 1-2 ; Lugano - Young Boys 1-1 ;
Sion - Bienne 0-5 ; Urania - Grass-
hoppers 0-3 ; Young Fellows - Zurich
1-1.

Ligue B : Aarau - Bellinzone 3-6 ;
Baden - Cantonal 0-4 ; Porrentruy -
Chiasso 0-1 ; Thoune - Le Locle 2-1 ;
Winterthour - Bruhl 5-2.

Championnat
des réserves
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Foaiqiioi
la poêle téîal

a-t-elle conquis
 ̂

209000 ménagères
1̂  ̂ suisses?
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j  ^¦B telal-la poêle
1  ̂ |r qui tf attache
1 ^ vraiitieut pas!

Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL - EL-- -K / "S Nettoyage extrêmement facile:
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous ï-> « / / Seulement un coup d'épongé avec de
«rôsti», steaks, poissons, foie, œufs sur le plat! que chaque poêle TEFAL possède un revêtement r_~: ".. / /  ^S^̂ -QW^^^T̂ APourquoi 200000 ménagères ne peuvent-elles plus anti-adhésif au TEFLON * pur. (Le TEFLON* pur, ¦ " "'. z I f utiliser de poudre à récurer - ne jamais
concevoir de Cuisiner dans une autre poêle? le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n'est \r--J>Ai couper directement dans la poêle-
Tout simplement parce que rien, absolument rien pas un silicone I). La véritable TEFAL est en vente // pour retourner les aliments utiliser de
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL dans les magasins spécialisés. Exigez bien la vraie // préférence une spatule en bois,
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta- TEFAL avec la marque TEFAL gravée dans le métal. //
tion parfaite.TEFAL met en valeur votre cuisine. W_W%____Wk\\W__WÊL\ MW— jaw». mm ©C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison. âfl

^
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* TEFLON -Trade-Mark Ou Pont de Nemours

nouveau

Sèdie-cheveux SOLIS No 124,
ultra-moderne et d'un rendement

étonnant, avec boîtier incas-
sable, bicolore, air chaud et
air froid, service d'une

main, déparasité ra-
dio et télévision,

avec support
très pratique

seulement Fr. 42.—
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dans les magasins spécialisés
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-
¦'¦.y ' ~- y,
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K̂ ^S^^^K HSB %$ |̂ ÊÊ Aarau : Hans Hassler SA 
R ";¦*

_^J_Î t̂ml ^ WW n HH ial Lucerne: Hans Hassler SA '.*. '' -\û
* j l  

¦ ¦ ¦ HV Bw Zoug: Hans Hassler SA \i
¦™™*™̂ ™W™ I 1 Zurich: H. Ruegg-Perry SA - ' *?
J. Wyss SA , tapis, linos, rideaux, Neuchâtel Ŝ | •̂ ff '̂ :y7'|MiMI3 |M " .-
6, rue Place-d'Armes » : -' -¦ " ii-̂ "̂ - , i | <* ,'

T
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(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-521 21 F®ffrlllfflfil_W_llB^̂

A vendre , pour raison particulière,

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

Achetez votre MÀCULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription dis-
ponibles sur demande téléphonique au (022] 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

HEMA WATCH Neuchâtel cherche une

employée de fabrication
supérieure

pour fournitures, boîtes, cadrans et achemine-
ment.
Semaine de cinq jours.
Entrée ler janvier ou date à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae,
à Hema Watch Co, rue des Terreaux 9,
onnn Noiiniiàf»!

•̂••••••••••••••••••••••••••• ***̂¦K 
J

J Nous cherchons +¦¥¦ pour entrée immédiate ou à convenir : j

\ CHEF DE BUREAU \
* î* de langue maternelle française, capable de s'occuper de façon J
% indépendante des travaux administratifs d'une agence générale ¦

+¦¥¦ d'assurances. *
J Salaire selon capacités et caisse de pension. J

\ INSPECTEUR D'ACQUISITION ï
* îM- -̂
.* de langue maternelle française, âgé de 23 ans au minimum. A *
jj candidat sérieux et énergique, nous assurons travail indépen- *
£ dant , place stable, bonne rétribution (fixe , commissions, frais) J
-K et possibilité d'entrée dans caisse de pension. sf

\ APPRENTI DE COMMERCE \* _"
* *jj école secondaire exigée. Entrée printemps 1966. J"* ;
4t Ar
I Adresser offres écrites à •$.
ï UNION SUISSE , assurances, F. FELDER, agent général , *
| case postale 1176, 2001 Neuchâtel. *
+ *MJlXXKXXXJUUIlXllll miLXXlUXXXXXXXJUUXlIXXllJUmXXXXKXXJlXX^

IpiliniH pin

Nous engageons, pour notre département « Expéditions »

X

de langue française ou allemande, habile sténodactylographe,
pour l'établissement de factures commerciales et douanières.

La titulaire est chargée également du contrôle des envois
qu'elle facture.

Les candidates qui s'intéressent à cetfe activité sans l'avoir
pratiquée peuvent être mises au courant par nos soins.

|ipillIilll |IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllH
| f*\ K Prière de se présenter, écrire ou téléphoner

X 2A  ̂ à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,
| J^̂ J Service du Personnel, tél. 032 4 35 11
I i fffflfnlWiTfnffiTi H î : n n M n î ! F n n n 11 ï n ̂ ï ï n N H f n î 11 n i i n M M î u u 111 : n M ï ' M M n n i n i n n n î i i ï i u ï r;

Fabrique d'horlogerie ^ Neuchâtel

cherche

EMBOITEUR
ayant l'habitude d'une qualité très soignée.

Prière d'écrire sous chiffres AS 70,106 J, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », à Neuchâtel.

W_ i8  ̂» SiTanfil ', I "s. -Hr cherche pour le bureau des méthodes d'une
ttB EH_M_B_MM1_B_W_K Ur grande entreprise du Jura neuchatelois quel-
Wfc • i ,: - am ques jeunes mécaniciens désireux et capables

^® 3MS|ffl n]f|i §_r c'e recev °'r une
^8_F - y " ~y ' y-*y^mW^F

fafin f̂inn At%111|1|M| Illl IIPEUS liluUUIl UU

chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus
en plus recherchée ; elle offre de ce fait aux
personnes qui ont des intérêts et des aptitudes
dans ce domaine des possibilités intéressantes
pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d' a p t i t u d e s  marquées pour les
branches théoriques en généra l, et les mathé-
mathiques en particulier, et désireux d'aug-

. menter leur niveau de qualification, tout en
passant de l'atelier au bureau technique.

Faire parvenir les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de cop ies de certi-
ficats, d'une photo et, si possible, d'un numéro
de téléphone au Centre de psychologie appli-

S
quée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie
et sociologie, escaliers du Château 4, Neu-

-»•• "̂ > châtel, qui assure toute discrétion.

1 MACHINES-OUTILS I
Wi Nous cherchons, pour notre service de vente, |jp|

I TECHNICIEN ou COMMERÇANT 1
I avec formation technique I

n£| ayant de l'initiative, de la pratique dans la vente, des connais- { ' i
pj| sances approfondies des langues et des méthodes de production J 1
A*, modernes. !

|p | Nos tours automatiques à copier se vendent dans le monde ';.$;}
Wjâ entier, ce qui donne à une personne habituée à un travail
¦y indépendant, une activité très variée avec clientèle intéressante \ •
F*j (voyages limités).

ffi EDOUARD DUBIED & CIE S. A. I
Si Département Machines-Outils

Fabrique
d'horlogerie cherche

metteur ou
metteuse

en marche
à domicile.
Tél. 5 13 55.

FÀVÀS
cherche

un

menuisier
habile et consciencieux.

| Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel Monru z 34
Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons quelques

ouvriers et ouvrières
de fabrique, de nationalité suisse.
Travail à mi-temps accepté.
S'adresser à CHOCOLAT SUCHAR D S. A.,
2003 NEUCHATEL.
Service du personnel de la fabrique.

La Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose cherche, pour
son service B.C.G.,

une infirmière diplômée
ayant  le sens de l'organisation. Tra-
vail indépendant (éventuellement
occupation à temps partiel). Trai-
tement selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction le ler janvier
1966 ou à une date à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae,
au secrétariat de la L.N.T., avenue
DuPeyrou 8, 2000 Neuchâtel.

I

Nous cherchons pour notre bureau des méthodes ;»]

connaissant bien la dactylographie. H

Se présenter à: VOUMARD MACHINES Co S. A., . ' |
Hauterive - Neuchâtel. 19

; \_*U EBAUCHES S.ffi.
i * ; cherche personnel suisse pour l'agrandls-
m sèment de son département OSCILLO-
\y QUARTZ, à Neuchâtel :

S UH INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN j
\ EPF ou EPUL '

i spécialiste en électronique, pour tra -
P vaux de développement d'étalons de r
S fréquence de haute précision . \. .i

S UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN I
\y pour le montage et le contrôle M
m d'appareils électroniques. ! !

i UN AIDE-MÉCANICIEN g
m pour divers travaux dans l'atelier | j
Q mécanique. M

g_ S'adresser à ÉBAUCHES S.A., départe- m
i 15- ment OSCILLOQUARTZ, case postale U
b * 2001 Neuchâtel , téléphone (038) 5 85 01. i;1

Nous cherchons pour la fin de l'an-
née une r

CUISINIERE
ou JEUNE FILLE
désirant apprendre à cuire.
Faire offres à la direction , Home
de vieillards, 2115 Buttes.

Nous cherchons

' sténodactylographe
pour la

. DEMI -JOURNÉE
(après-midi).

'. Prière de téléphoner au No (038) 5 40vl5.

I &OTAFï yr— (j__ _. r
cherche :

1 horloger complet
pour décottage et rhabillages ;

1 ouvrière consciencieuse
j pour son département visitage final (personne
J capable serait éventuellement formée).
; Faire offres  ou se présenter chez
| Fils de Moïse Drcvfuss & Cie,
i Fabrique de Montres ROTARY,
1 rue de la Serre 66, 2300 la Chaux-de-Fonds,
j tél. (039) 2 50 21.

M i r B C i u i v n
If A la U O _J Ê 1_1 fi &a II

pour réception de la matière, expédition et tenue
des ' stocks, est cherché par

j WERMEILLE & Cie S. A., 202/1 Saint-Aubin,
| tél. (038) 6 72 40.

j Poste intéressant pour personnfe capable.

! Entrée à convenir.

H Nous engageons tout de suite ou pour date & j l

I 1 mécanicien 1
I 1 bobineur-électricien 1

j B pour travaux variés de fabrication et réparation de
1 lj machines et moteurs électriques.

K Places stables pour ouvriers qualifiés.

É Semaine de cinq Jours ; prestations sociales.'

H Prière de faire offres à
i MOTEURS QUARTIER, BOUDRY
\y usine à Areuse. Tél. (038) 6 42 66.
Kfiagim«>.,»m)̂ yjnM_g_ i n m i-̂ iiMHiu«Hr'"*lwvfl^i'"yiiT8iaîffr*"

[Nous 

cherchons, pour entrée immédiate :

personnel féminin
pour travail de manutention et étiquetage de
bouteilles ;

ouvrier caviste
de nat ional i té  suisse, ou étranger en possession f;
d'un permis d'établissement, pour différents
travaux de cave.
Faire offres, avec références et prétentions de j
salaire, à la direction de la maison AMANN & P
Cie S. A., importation de vins en gros, 2002 I
Neuchâtel. f '

Nous engageons :

ACHEVEURS METTE URS
EN MARCHE

REMONTEUSES
DE MÉCANISMES

Je cherche un
ouvrier

pour la culture
maraîchère. Bon sa
laire, éventuellemen

nourri et logé.
Tél. 3 17 45.

On cherche, pour
un remplacement,

garçon
pour faire les cour
ses, entre les heure
d'école. Tél. 5 18 31
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JEUDI 4 NOVEMBRE 1965
La journée commence assez mal avec des in-

fluences portant à la tristesse, à l'inertie, au
pessimisme et à la méfiance. Ensuite les choses
s'améliorent, mais l'après-midi voit des influences
agitées et impulsives.

Naissances : Les enfant s nés ' en ce jour seront
souvent tristes et méfiants, et agités, impulsifs à
d'autres moments.

Santé : Quelques migraines d'origine
digestive. Amour : La présence des en-
fants vous sera très agréable. Affai-
res : Succès dans vos nouvelles entre-
prises.

Santé : Assez bonne. Amour : Agis-
1 sez avec confiance. Affaires : Tâchez

de gagner la confiance de personnes
importantes.

Santé : Fumez moins. Amour : La
personne aimée pense à vous. Affai-
res : Concrétisez vos projets.

Santé : Bonne récupération d'éner-
gie. Amour : Meilleure ambiance. Af-
faires : Secouez le plus possible votre
inertie.

Santé : Profitez d'un peu de répit.
Amour : Ne vous engagez pas. Affai-
res : Acceptez courageusement les

' épreuves.

i Santé : Prenez de bonnes tisanes.
Amour : Une personne amie favorisera
le rapprochement désiré. Affaires :
Meilleure orientation.

Santé : Méfiez-vous des rhumes.
Amour : Vous connaîtrez mieux les
intentions de votre partenaire. Affai-
res : Restez maitre de la situation .

Santé : Forme excellente. Amour :
Une aventure inattendue ne doit pas
contrarier vos projets . Affaires : Con- i
centrez votre attention sur les pro-
blèmes intéressants.

Santé : Défendez-vous contre la !
toux. Amour : Bon accueil assuré. Af- I
faires : Précisez vos intentions. |

San^é : Prenez une nourriture natu- f
relie. Amour : Portez une grande at- •
tention aux suggestions de l'être aimé. |
Affaires : Tenez compte de ce qui se |
passe à côté de vous. i;

Santé : Surveillez vos chevilles. ii
Amour : Une aventure tentante pour- 'i
rait vous apporter des satisfactions. |
Affaires : Essayez de travailler en |
équipe. |

Santé : Quelques soins au visage I
sont nécessaires. Amour : Ne montrez |
pas de réserve. Affaires : Vous pou- j
vez marquer des points. 1

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
D_ LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Me Murdo lut dans les yeux d'Ettie
la confiance absolue qu 'elle avait en lui.
« Ecoutez-moi bien , Etiie , dit-il. Je vais
vous dire ce que vous devez faire , il fau-
dra que vous agissiez exactement comme
j e vais vous l'ordonner . Les événements
vont sa précipiter dans cette vallée, je
le sens, j'en suis sûr...

» ... Il se peut que beaucoup d'entre
nous aient à se débrouiller , dont moi,
de toute façon. Si j e pars de jour ou de
nuit , vous devez partir avec moi ! » '—
« Je vous suivrai , Jack », dit Ettie. « Non ,
vous partirez avec moi, si cette vallée
m'est interdite et si je ne peux jamais
revenir, comment pourral-je vous laisser
derrière moi ?...

€ Copyright by Cosmospress », Genève

» ... C'est avec moi que vous devez par-
tir ; en même temps que moi. Je con-
nais une j brave femme, très loin d'ici.
C'est chez elle que je vous laisserai jus-
qu 'à ce que nous soyons mariés. Vien-
drez-vous ? »  — « Jack, vous le savez,
avec vous, j'irais au bout du monde »,
murmura Ettie.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, sur un air d'accordéon . 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir-première.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, le ren-
dez-vous de midi et miroir-flash. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Des gens bizarres. 13.05, disc-o-matic.
13.40, Lucie de Lammermoor, opéra , ex-
trait, Donizetti. 13.55, miroir-flash.

.16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des , isolés, Ange Pitou. 16.25, chansons
pp'ùr ' l'après-midi. 17 h,, réalités. 17.30,
imiroir-flash. 17.35, la semaine littéraire.
i_ ';'h ,r,bonjour lés ¦' ¦jeunes -.' 18.30, le micro
i_ ans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
1*41.15, informations. 19.25, le miroir du
irtonde. 19.45, la bonne tranche. 20.35,
enquêtes. 21 h, prologue et chansons. 21.30,
Le\ plus heureux du monde, pièce de Mar-
tirle Thomé. 22.15, deux pages de Men-
deltjîsohn. 22.30, informations. 22.35, per-
mission de minuit poux la bonne tranche.
23 £i, hymne national.

Second programme
19\ h, jeudi soir, musique légère et

chartwns. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie iî|U monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25,* entre nous avec avez-vous cinq mi-
nutes et la chronique gastronomique.
21.15, \ musique légère en Europe. 22 h,
l'anthiWogie du jazz . 22.15, les jeux du
jazz. 2.2i 30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies et

rythmes?i 7 h , informations. 7.05, con-
cert matinal et propos. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 10.15, disque. 10.20, émis-
sion radibscolaire. 10.50, page de K. Cor-
nell. 11 1%, symphonie, Tchaïkovsky. 12 h,
chants et." danses populaires suisses. 12.20,
nos conttfi'liments. 12.30, informations.
12.40, divertissement canadien. 13.10, or-

chestres internationaux. 14 h , magazine
féminin. 14.30, l'art vocal français, de Ber-
lioz à Ravel. 14.50, musique française.
15.20, festivals internationaux.

16 h , informations. 16.05 , opérettes, re-
vues musicales. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, divertissement.
18.45, nouvelles du monde protestant.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, Euro-
party. 20.20 , Dés Artz am Soheideweg,
d'après une comédie 'de G.-B. Shaw.
22 h, Façade, suite d'orchestre, W. Wal-
ton. 22.15, informations. 22.20 , le théâtre
moderne. 22.40, musique du film Mary
Poppins. ' • .

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Fantaisie à la une : le neveu. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20 , continents sans visa présente :
le mois. 21.55, concours : ouvrez l'oeil.
22 h, à la rencontre de Gustave Char-
pentier. 22.25, téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17. h, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, les idoles de nos parents, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, chro-
nique des cantons. 21 h, Der Nebbich,
comédie. 22.30, téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h , télévi-
sion scolaire. 16.30, les émissions de la
jeunesse. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités régionales. 19.40, seule à
Paris. 19.55, annonças et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , palmarès des
chansons. 21.40, émission médicale. 22.40,
Nos cousins d'Amérique. 22.55, jugez vous-
même. 23.15, les facéties du sapeur Ca-
member. 22.30 , actualités télévisées.

iADIO et [FÉU^SJQH:

L opinion britannipe choquée par une déclaration
intempestive de I archevêque de Cantorbery

L'affaire rhodésienne et ses conséquences

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes ':

L'affaire rhodésienne reste au pre-
mier plan de l'actualité. Mais une
brutale rupture entre Londres et Sa-
lisbury est pour le moment hors de
question et, à cet égard , le voyage
de M. Wilson en Afrique n'a pas
abouti à un résultat entièrement né-
gatif.

On sait d'ailleurs que le premier
ministre britannique et son collègue
rhodésien Ian Smith sont tombés
d'accord sur un point au moins : la
création d'une commission royale
chargée d'examiner impartialement
tous les aspects du problème. C'est
une méthode, bien anglaise, d'apai-
ser tout le monde sans contenter
personne...

Aussi, la fracassante et intempes-
tive déclaration faite la semaine der-
nière par l'archevêque de Cantorbe-
ry au sujet cle la Rhodésie, lors
d'une séance du Conseil britannique
des Eglises à Aberdeen , a-t-elle
d'autant plus choqué la Grande-Bre-
tagne que l'énorme majorité des
gens informés de la question (et de
la situation générale en Afr i que) est
favorable à une Rhodésie indépen-
dante sous direction blanche.

Fait extraordinaire à signaler cn
passant : depuis le début de la crise,
le nombre des familles anglaises vo-
lontaires à l'immigration en Rhodé-
sie a considérablement augmenté  !

Qu'a d i t  l' archevêque Ramsey à
Aberdeen ? Que « si le gouvernement
b r i t ann i que considère comme néces-
saire de recourir à la force pour
protéger les droits de la majorité du
peup le rhodésien, alors je pense
qu'en tant que chrétiens nous de-
vons dire qu 'il est juste d'user de la
force à cette f in  ».

« En somme, a constaté John Gor-

don dans le « Sunday Express »,
pour l'archevêque cle Cantorbery, il
est faux d'enlever la vie à un meur-
trier qui a battu à mort une femme
pour lui voler quelques livres, mais
il est juste cle recourir à la force
contre les Rhodésiens (ce qui amè-
nerait des Britanniques à tuer d'au-
tres Britanniques), parce que cela
serait fait au nom d'une bonne
cause. »

L'archevêque est-il progressiste ?
Car , Michael Ramsey, archevêque

cle Cantorbery et tête cle l'Eglise
d'Angleterre, s'est prononcé tout ré-
cemment à la Chambre des lords
pour l'abolition cle la peine de mort ,
qui n 'était plus appliquée d'ailleurs
que dans des cas cle meurtres à
coups cle feu d'un agent de police
ou d'une personne qu'on dévalisait
ensuite.

L'archevêque a approuvé à fond
une révision cle la loi qui autorise
désormais les actes d'homosexualité
entre adultes ; il a réclamé le désar-
mement général (sauf , on le voit
aujourd'hui, lorsqu 'il s'agit d'impo-
ser sa volonté aux Blancs cle Rho-
désie) ; partisan du mélange des ra-
ces, en dépit de toutes les consé-
quences dramatiques qu 'il comporte ,
il a manifesté ouvertement son op-
position à la nouvelle loi l imi tant
l'immigration des gens cle couleur
en Grande-Bretagne.

Ensemble d'a t t i tudes  qui , dans
leur contexte politi que actuel , pren-
nent  une teinte ne t t ement  progres-

siste. A vrai dire , la collusion entre
certains membres dirigeants clu pro-
testantisme et le communisme (ou
sa forme atténuée qui est le progres-
sisme) n 'est pas nouvelle et , dans
son remarquable ouvrage « L'Opéra-
tion « Vicaire » — le rôle de Pie XII
devant l'histoire », Paul Rassinier a
lumineusement montré à qui a pro-
fité le battage international fait au-
tour de la pièce cle Rolf Hoclihuth :
aux communistes évidemment, tou-
jours intéressés à exploiter les « cri-
mes nazis » pour empêcher la récon-
ciliation europ éenne, et aux protes-
tants , dont la conscience reste lour-
de, en Allemagne surtout, de n'avoir
rien fait pour barrer la route à Hit-
ler (dont le singulier pasteur Nie-
mœller, aujourd'hui passé au cryp-
to-communisme, fut  longtemps le
partisan admiratif) .

On sait, par ailleurs, le rôle émi-
nemment subversif joué en Afri que
australe par certains « missionnai-
res » anglo-saxons (notamment en
Afri que portugaise). En Rhodésie
mème, l'un des deux chefs de la
subversion antioccidentale, Ndaba-
ningi Sithole, astreint à résidence
surveillée pour activités illégales, est
un « révérend ». Et tout cela expli-
que bien des choses...

Un profond malaise
au sein de l'Eglise

Pour tan t , l'outrancière déclaration
tenue par l'archevêque à Aberdeen
ne se ju s t i f i e  pas pour autant , sur-
tout que M. Wilson a, à plusieurs

reprises, ces temps derniers, écarte
toute possibilité d'un recours à la
force en Rhodésie. Mais Michael
Ramsey a été plus loin encore : il
s'est permis de comparer les obli-
gations actuelles de Londres en Rho-
désie à celles de 1939 vis-à-vis de la
Pologne. Comparaison insoutenable,
comme l'a exposé Peter Simp le dans
le « Daily Telegraph », puisque la
Rhodésie, qui est d'ailleurs beaucoup
plus une démocratie que ne l'était la
Pologne alors, ne menace personne ;
au contraire, c'est elle qui est mena-
cée d'invasion par une bande d'Etats
africains plus ou moins arriérés. Or,
l'intervention militaire dont Ramsey
approuve l'idée aurait évidemment
pour effet cle briser la résistance
rhodésienne à l'envahisseur, et non
le contraire.

Dans les milieux religieux, la dé-
claration cle l'archevêque a été ac-
cueillie avec un lourd silence, de
désapprobation. L'Eglise d'Ecosse a
publiquement exprimé son dissenti-
ment. Cinq seulement des quarante
évêques diocésains d'Angleterre ont
souscrit aux vues belliqueuses de
Ramsey. Celui-ci, d'ailleurs, est gé-
néralement peu populaire, et dans
une lettre au « Yorkshire Post », le
pasteur R. Mervyn Lewis a verte-
ment rappelé que « la nomination
de Ramsey à Cantorbery fut le choix
du gouvernement » et que « l'Eglise
ne fut point autorisée à donner son
op inion sur ce choix ». Il a souligné
également que « Ramsey parlait en
l'occurrence comme personne indi-
viduelle et que ses vues ne repré-
sentent nullement la majorité dans
l'Eglise d'Angleterre ». John Red-
fern , du « Daily Express », assure
qu 'un elergyman éminent lui a con-
fié : « Beaucoup cle gens pensent que
l'archevêque devrait démissionner.
Peut-être s'y décidera-t-il. »

Pierre COURVILLE

Problème No 718
j  n l t  a r* n j*t n t\ H ri.

HORIZONTALEMENT
1. Criminel , c'était un magistrat.
2. Bien ouverts, — A Put un génie tour-

menté.
3. Ami de saint Eloi.\ — En outre.
4. Note. —¦ Elle est i dure ou très molle.
5. Gros oiseau. — Dcinner une pile.
6. Sur l'Elster blanche. — Dans l'alpha-

bet. — Possessif, i
7. Un des chefs de l'école moderne du

piano.
8. Bruit de caisse. —\ Dont on connaît

la teneur. — A son planée.
9. Patron des forgercà is, fêté en dé-

cembre. — Se donne beaucoup de
peine. \

10. Petit échassier.

VERTICALEMENT

1. Article. — Le couchant , pour les
Arabes. ;

2. Elément d'une belle dipfense. — Est
servie en Angleterre. |

3. Elle permet d'étendre, i— Fait partie
d'un cercle. — Accord.

4. Affaiblir insensiblement, *— Rivière de
l'Italie ancienne. I

5. Chanteur d'opéra. — Si'.ir la Bresle.
6. Préposition. — Parties sup érieures.
7. On la gagne en s'en allant. — Par-

ticipe. \
8. Qui sont propres. — Personnage de

cirque.
9. Réunit de nombreux couples. — Pri-

se.
10. Hardi avec imprudence.

Solution du No 717
1 2 3 4  5 6 7 8 9  1C

Treisky :
de « bons côtés

quand même

Tort d'avoir été tué trop tôt

MOSCOU (UPI). — Andrei Sverdlov,
l'un des auteurs de la nouvelle encyclo-
pédie d'histoire russe en six volumes, a
déclaré que Léon Trotsky avant tout
de même « de bons côtés ».

Il n 'est, bien sûr, pas question de ré-
habiliter l'ancien bolchevik , mème pas en
partie, mais il est reconnu dans l'ency-
clopédie qu 'il était « entre autres, un bon
organisateur ».

On reconnaît également que Trotsky a
joué un rôle important dans la révolu-
tion soviétique, et il n 'est plus décrit
comme un « traître s> ou un * espion ».

LES VOISINS

— J'en ai bientôt assez de jouer  aux soldats et aux
brigands, si on jouait  aux billes ?

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octave

Matthey - Roger Vuillem.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Aula de l'université : 9 h 30, Installation

clu recteur.
Théâtre : 20 h 30, Espana y Ole !

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Journal d'une femme en blanc.

Rex : 15 h et 20 h 30, Marcher ou
mourir.

Studio : 15 h et 20 h 30, Genghis Khan .
Bio : 20 h 30, Trapèze.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rio Conchos.
Palace : 15 h et 20 h 30, 100 briques

et des tuiles.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
a disposition .

En cas d'absence de votre médicin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 ;

Une femme à abattre.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet ) .
Permanence médicale e'i dentaire. —

"Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Vice et la vertu.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Lion.

SAINT-BLAISE
CINÉMA . —Royal , 20 h 30 : Chacun

son alibi.

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

FERDINAND
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LA VARIOLE
Une lutte à l'échelon international contre

elle constitue un véritable anachronisme

Peste , fièvre jaune , choiera... Des
noms qui semaient la terreur., dans
l'Anti quité., au Moyen âge... Mais ,
aujourd'hui , pourquoi en parler ? En

notre siècle cle progrès et d'hygiène , ne peut-on oublier ces maux qui
décimaient jadis l'humanité ?

Non , il ne faut pas oublier. Et il est une maladie particulièrement
redoutable — la variole — dont le souvenir doit rester toujours pré-
sent, afin que des défenses efficaces soient partout en place, à tout mo-
ment , contre une offensive possible cle ce mal, vieux comme le monde ,
mais aujourd'hui, comme hier, d'actualité.

Parlons donc de la variole pour que chacun soit conscient cle la
nécessité vitale de se prémunir contre le mal au moyen de vaccinations
périodi ques.

Telle est la teneur du message que diffuse en cette Année de coopé-
ration internationale l'Organisation mondiale de la santé. L'éradication
comp lète de la variole non seulement délivrerait le monde d' une menace
constante , mais encore donnerait un bel exemp le de ce que , dans un
domaine précis et limité , peut réaliser une véritable coop ération inter-
nationale , a déclaré le Dr M.-G. Candau , directeur général cle l'O.M.S.
En attendant cette réalisation, l'OMS a choisi comme thème cle la Jour-

â. l'institut de médecine préventive King, à Madras, le vaccin Le vaccin produit dans le laboratoire subit divers traitements
est préparé à partir du virus cultivé sur le ventre de veaux. de desséchage afin qu'il puisse être conservé sans rien perd re

(Photos OMS) de son efficacité dans les climats tropicaux.

En regard de nos
connaissances,

née mondiale de la 'santé, « Variole -
alerte permanente ».
Comme une traînée de poudre

En collaboration avec les services
cle santé et d'hygiène dans le monde
entier , l'O.M.S. a mis en place un ré-
seau cle protection contre les gran-
des maladies épidémiques qui , mè-
me en notre siècle , continuent à ré-
pandre la souffrance et la mort. Le
choléra a fait l'an dernier 19,578
victimes et l'on a enregistré 81,407
cas — une augmentation par rapport
à 1963. De même pour la peste :
1457 cas, dont 121 mortels en 1964.
En revanche , l'incidence cle la fiè-
vre jaune — 111 cas dont 88 dé-
cès — est en baisse par rapport à
1968.

Pour la variole , un « progrès sen-
sible » a été enregistré. Le système

d'alerte s'est révélé si efficace que
pas un seul cas de variole n'a, été
importé clans un pays, l'an dernier ,
que ce soit par air ou par mer. Le
plus grand nombre cle cas s'est dé-
claré en Asie, comme pour le cho-
léra et la peste. En Asie et en Afri-
que , la variole est présente à l'état
endémi que.

Est-ce à dire que les habitants
des autres continents doivent se
considérer à l'abri cle la maladie '?
Non pas, car la variole se propage
comme un feu de brousse. Malgré
les « progrès sensibles » constatés en
1964, on a enregistré 47,493 cas,
dont 9862 mortels. En 1963, 98,871
cas avaient été signalés. Et la ma-
ladie est si contagieuse qu 'il suffit
d'un seul cas non identifié pour me-
nacer d'épidémie une ville entière.

La variole en Europe ! La Suisse,
la Suède , l'Allemagne, la Hongrie et
la Pologne ont eu à dé plorer des
cas en 1963. Et , dans chacun cle
ces pays , la maladie avait été pro-
voquée par un voyageur contaminé
arrivant de l'étranger. En Pologne ,
95 personnes ont contracté la vario-
le et 7 sont mortes à la suite de ce
cas unique , alors cpi'en Suède , il y
eut 4 décès et 24 cas. Il y a long-
temps que le spectre de la variole
ne liante plus les Europ éens. Pour-
tant , au cours des cinq dernières
années , 50 cas ont été importés en
Europe et y ont provoqué 250 cas
secondaires. Les habitants de Ma-
drid , de Moscou , de Londres , cle Na-
ples et cle Stockholm ont tous eu
l'occasion cle se préoccuper de la
variole durant la dernière décennie.
L'autocar de Mexico
fait vacciner
six millions de New-Yorkais

De même les New-Yorkais qui , en
1947, ont échapp é de justesse à une
grave ép idémie. Voici les faits. Un
voyageur venu de Mexico avait été
pris cle malaises dans un autocar qui
devait s'arrêter en route dans huit
grandes villes américaines. Arrivé à
New-York , il descendit clans un hô-
tel , puis , son état emp irant , il fut
hospitalisé ; trois jours plus tard ,
on le transférait clans un autre hô-
pital où il mourut.  Ce n 'est qu 'au
bout de trois semaines qu 'on décou-

la momie de Rarnsèn V. Témoignage
millénaire et tragique, le visage momifié
du pharaon montre les ravages de la

terrible maladie.

vr i t  la véritable cause clu décès : la
variole. Aussitôt , les services de san-
té mirent en place le dispositif
d'alerte : tous les pensionnaires et
le personnel de l'hôtel et des deux
hôpitaux furent  vaccinés d' urgence ,
de même que clans les huit autres
villes les personnes ayant eu des
contacts avec le malade. Puis une
campagne massive fut  déclenchée à
New-York : en l'espace de quelques
jours , 6,350,000 personnes étaient
vaccinées. Malgré toutes ces précau-
tions , le virus s'était propagé, infec-
tant  12 personnes dont 2 devaient
succomber.

Un million deux cent mille Napo-
li tains furent  vaccinés en 1957
quand un touriste arrivant de
l'Orient faillit provoquer une épi-
démie dans la ville. Une dizaine de
jours s'étaient écoulés avant qu 'on
ne diagnosti que la variole. Le por-
tier de l'hôtel tomba malade , puis
un ami du voyageur , puis son mé-
decin , et trois membres de la famille
du médecin.

Ces quelques exemples cités par
les documents de l'O.M.S. incitent à
la réflexion. La variole est souvent
fatale , et les survivants sont fré-
quemment défigurés pour la vie. Le
diagnostic est parfois lent , les
symptômes — avant l'apparition des
pustules caractéristiques — étant

difficiles à interpréter. Mais , des les
premiers malaises, le malade peut
contaminer tous ceux qui l'appro-
chent : par sa respiration , il dissé-
mine le virus qui se répand clans
l'air ambiant , véhiculé par des gout-
telettes ou suspendu dans les par-
ticules cle poussière. Ses vêtements ,
comme sa literie sont contaminés ;
un contact de quel ques instants suf-
fit à communiquer le virus. Pièces
de monnaie , poignées de portes , etc.
peuvent servir d'agents cle transmis-
sion.

Ce message imp li que que , partout
dans le monde , tous les passagers
en provenance d'Aden ou ayant fait
escale dans cette ville devront être
vaccinés d'urgence.
Un objectif pour l'Année
de coopération internationale

Plus qu 'implicite clans la campa-
gne menée par l'O.M.S. pour l'éradi-
cation complète de la variole est ce
conseil urgent adressé à chacun
d'entre nous — en particulier à
ceux qui vivent dans les pays où le
mal est endémi que — cle se faire
vacciner à intervalles réguliers. En
général , la vaccination assure l'im-
munité pendant  une période de trois
ans ; passé ce délai, il faut se faire
revacciner.

Bien que 169 ans se soient écou-
lés, depuis que le médecin anglais
Edward Jenner prouvait que l'ino-
culation cle cow-pox apporte l'im-
munité  — et bien que, dès cette
époque , Napoléon et l'impératrice de
Russie aient compris l'importance de
la découverte — l'O.M.S. doit lutter
aujourd'hui encore contre ceux qui
doutent et contre ceux qui s'oppo-
sent à la vaccination antivariolique.

i7 est inexcusable que le monde
n'ait pas encore réussi à faire un
p lein usage de cette arme ef f icace ,
dit le Dr Candau , dans un appel à
la coopération internationale pour
vaincre définitivement un mal qui,
en. regard de nos connaissances,
constitue un véritable anachronisme.

En attendant ce jour , l'alerte à
la variole doit se maintenir dans le
monde entier avec la même vigilan-
ce. C'est pourquoi , il est un devoir
pour chacun , de parler à l'occasion ,
cle la variole. Robert FAHERTY

Le diagnostic... a distance
n'est plus une utopie !
Le premier appareil de diagnostic

électronique à distance existant dans le
monde fait actuellement l'objet d'essais
aux Etats-Unis. Il s'agit d'un ordinateur
qui reçoit par téléphone des données
médicales envoyées directement par les ,
appareils utilisés pour l'examen d'un
malade, et en fait immédiatement l'ana-
lyse.

L'ordinateur est installé au Massachu-
setts Institut of Technology (M.I.T.) et II
est destiné à l'examen des yeux, du
cœur, ainsi qu'aux tests de coordination
musculaire.

L'examen des yeux porte sur la mo-
bilité oculaire. La tête du patient .est
immobilisée pendant qu'il regarde à
travers les lunettes sur lesquelles sont
montées des cellules photo-électriques.
Tandis que ses yeux suivent des cibles
mobiles, les cellules photo-électriques
mesurent l'intensité de la lumière réflé-
chie par la sclérotique, des deux côtés
de la pupille.

[Les informations sont transmises par
téléphone à partir de cellules jusqu'à
l'ordinateur M.I.T., qui les compare aux
données de référence qu'il a déjà
emmagasinées sur les mouvements de
l'œil normal et de l'œil anormal. Les
résultats de cette comparaison sont
transmis presque instantanément à la
salle d'examen, sous forme de graphi-
ques et de diagrammes, que les méde-
cins utilisent pour établir leur diag-
nostic.

(Photo Dalmas)

EXAMINER 
PAR L'INTÉRIEUR

3 . La conjonction
de la caméra à
ultra-sons et de
la télévision in-

troduit une nouvelle technique de la vision et de la
p hotographie à l'intérieur de la matière aussi bien qu'à
l'intérieur d' un organisme humain. Cette forme révo-
lutionnaire d' examen interne ne présente aucun dan-
ger pour les tissus vivants , au contraire des moyens ra-
diolog iques.

Le principe de la « caméra à ultra-sons » se f o n d e  sur
la réflexion des ondes sonores , p lutôt sur les inégalités
de réflexion des ondes sonores, selon les matériaux que
ces ondes rencontrent dans la masse de la matière. Par
exemple, dès le début , quan d les générateurs ù ultra-
sons étaient encore grossiers, on s'est servi des ondes
ultra-sonores pour déceler les imperfections des p ièces
métalli ques , puis pour connaître la structure des os
d' une cuisse ou d' un bras. Au f u r  et à mesure que les
techni ques d'émission des ondes ultra-sonores se sont
perfectionnées , on a obtenu des échos p lus f ins , p lus
minuscules , si bien que l'on a mieux foui l lé  les secrets
dissimulés dans les profondeurs des objets examinés.
L' année dernière , on était arrivé à localiser la silhouette
d' un f œ t u s  dans le sein de sa mère, à quel ques mili-
mètres près. C'était une belle performance , surtout si
l'on songe que l' observation radiolog ique est particuliè-
rement dangereuse pour une fu ture  maman et son
enfant.

Aujourd'hui , on a réussi à accoup ler une caméra à
ultra-sons et un système de télévision qui amp li f ie  la
brillance des « images » formées  sur un écran sp écial
par les échos des ondes ultra-sonores . Théori quement
la méthode d' observation se décomp ose ainsi : un g éné-
rateur d' ultra-sons dirige son faisceau d' ondes sur l' ob-
jet à examiner. A l'intérieur de, cet objet , les ondes se
heurtent à des obstacles qui les réfléchissent ou les ab-
sorbent p lus ou moins. Les échos renvoy és à l' extérieur
de l' objet restituent l'imag e de ces obstacles , sous la
forme  d' ondes de pressions de valeurs d i f f é ren tes .  Ces
pressions ag iront sur des cristaux p iézo-électri qucs et
produiront donc des signaux électriques qu 'un écran sp é-
cial transformera en images semblables aux images ra-
diologi ques. La caméra de télévision jouera avec ces
images , augmentant leur luminosité , accroissant les con-
trastes , de telle façon que les détails surg iront avec le
maximum de netteté. Il est mème possible de se saisir
de ces images et de les grossir au microscope jusqu 'à
100 ,000 fo i s .  C' est donc une. méthode d' examen qui con-
currencera rapidement les examens radiolog iques.

S. S.

Opération chirurgicale
contre la douleur

Supprimer provisoirement la douleur trop vive est un vieux rêve de
l'homme. Si divers produits chimiques contribuent à atténuer la sensation
de douleur, il n'existait jusqu'à ce jour aucun moyen réel d'éliminei
totalement la douleur. Or, un chercheur irlandais, le docteur John MULLAN,
qui travaille actuellement à l'Université de Chicago, est parvenu à délivrer
temporairement un être humain d'une douleur intolérable. Cette inter-
vention pourrait être envisagée dans certains cas, tels que brûlures
généralisées et cancers dans leur phase ultime.
Certaines fibres nerveuses de l'épine dorsale...

Le docteur John MULLAN agit sur certaines fibres nerveuses qui, dans
l'épine dorsale, transportent les impulsion, correspondant aux « messages »
de la douleur. On sait que l'épine dorsale est constituée de fibres ner-
veuses de deux catégories principales. Les unes acheminent des informations
sur tout ce qui survient comme phénomène anormaux dans l'ensemble
de l'organisme : froid, chaleur, pincement, irritation, etc.. D'autres fibres
véhiculent vers les muscles et les organes de notre corps, tous les ordres
que le cerveau juge bon de diffuser. Les fibres nerveuses sont spécia-
lisées ; elles transportent des messages de nature bien déterminée. Par
exemple, souligne le docteur MULLAN, la douleur et les données de
température sont communiquées au cerveau sur des circuits nerveux qui
occupent une place exactement définie dans l'épine dorsale.
Couper la « ligne téléphonique »

Dans ces conditions, explique le docteur MULLAN, nous pouvons
atteindre ces fibres nerveuses en pratiquant une incision dans l'épine
dorsale. Ce faisant, le chirurgien « coupe la ligne téléphonique de la
douleur ». Il y a tout de même deux inconvénients graves à ce genre
d'opération : tout d'abord, il s'agit d'une intervention chirurgicale délicate ;
ensuite le patient perd totalement la notion de la douleur et de tempé-
rature. Le docteur MULLAN a donc cherché une autre technique d'inter-
vention qui stopperait bien la transmission des sensations de douleur,
mais laisserait intacte la fibre nerveuse qui resterait capable de remplir
son office au moment voulu. Le praticien se sert d'une aiguille reliée
à un générateur de courant électrique continu. En soumettant la fibre
nerveuse à l'action du courant électrique pendant une demi-heure, on
provoque une altération provisoire de cette fibre qui cesse ainsi
de transmettre la sensation de douleur. Au bout de six mois, la fibre
nerveuse se régénère sans doute et l'acheminement des messages de
douleur reprend normalement.

». s.
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D'ici à vingt ans à peine...

par la fantastisque chirurgie
de l'artificiel et de la tra nsplantation

Le docteur Alex Comfort , spécialiste cle bio-
chimie et de gérontologie vient de publier une
étude extrêmement intéressante sur les possibi-
lités qu 'a l'homme de notre époque de se'répa-
rer et cle se modifier lui-même. Sans doute par
quelque coupable ingratitude , nous avons pris
l'habitude d'être très sévères à l'égard cle notre
civilisation. Nous étalons comp laisamment les
dommages que nous infligent la machine , la vi-
tesse et l'automatisation triomphantes. Certes,
chacun des grands pays d'Europe occidentale
paie un lourd tribut à cette civilisation : environ
390,000 accidents par an. Ces 390,000 personnes
souffrent trop souvent d'une infirmité. Les unes
ont perdu une jambe , d'autres un bras, d'autres
encore sont privées cle l'usage d'un organe. Bref ,
les victimes de la civilisation ont besoin cle rem-
placer telle ou telle partie éminemment ut i le  de
leur corps. C'est alors que cette même civili-
sation si aisément mutilante nous offre en même
temps des moyens et des techniques de répara-
tion cpii se perfectionnent cle mois en mois.
Legs de la part des moribonds

Avant de mourir, le célèbre savant britannique
J. B. S. Haldane souhaitait qu 'un jour des gens
puissent se servir de jambes ou cle bras que leur
légueraient des moribonds. Nous arrivons en vue
de ce jour où la transp lantation cle membres
sera effectivement réalisable. Actuellement , il
existe deux sortes de prothèses ; celle qui agit
de manière purement mécani que , telle qu'une
jambe artificielle , de bois ou de métal , et celle
cpii remplace une fonction nohle du corps hu-
main. Dans cette dernière variété, on peut inclure

le st imulateur cardiaque qui régit le bon fonc-
tionnement d' un cœur humain , ou bien encore
le sonar de l'aveugle qui perçoit les obstacles. U
est peu probable que l'on aille beaucoup plus loin
dans le perfect ionnement  des prothèses mécani-
ques , bien que l'on soit tout près de brancher
les membres art if iciels  sur le réseau nerveux clu
handicap é. Cet ultime perfect ionnement permet-
tra au cerveau cle commander directement au
membre artificiel , aussi facilement et aussi natu-
rellement qu 'il le faisait auparavant pour le mem-
bre naturel .  Les savants soviéti ques et britanni-
ques ont construit déjà de tels membres direc-
tement p lacés sous les ordres de l ' influx nerveux.
Ce genre de prothèse ne pose donc pas de pro-
blèmes insolubles.
La chirurgie de la pièce détachée

Il en va tout au t rement  pour les p ièces étran-
gères d'or igine inorganique cpi 'il faut  insérer clans
l'organisme humain.  En ce cas , des réactions
d'intolérance se manifestent souvent. 11 est vrai
que des gens vivent normalement avec une plaque
d'argent ou cle platine qui étaie tel ou tel os cle
leur squelette , mais on ne conçoit pas que des
personnes tolèrent indéfiniment des doigts arti-
ficiels qui resteraient reliés aux tendons cle leur
moignon. Sauf en des cas d'impérieuse nécessité ,
on n 'imposera pas le contact constant  entre le
métal ou le plasti que et la chair d'un organisme
humain.  Cela conduit donc à préconiser le plus
souvent possible le recours à la chirurgie cle rem-
placement , à la chirurgie de la pièce détachée. Il
y a tellement de laboratoires qui sont attelés à
la découverte des lois de l'immunologie cpie l'on

finira  bien par vaincre cette fameuse barrière qui
oblige notre corps à rejeter stup idement le rein
de secours qu 'on lui offre  généreusement. Quand
cette victoire sera remportée , cela signifiera que
l'échange de tissus, d'organes et cle membres entre
individus sera faci lement  réalisable. Cela signi-
fiera peut-être aussi que nous pourrons emprun-
ter à des animaux de notre  classe des mammi-
fères le morceau cle l'oie indispensable ou le
cœur cpii prolongerait notre vie durant  son bail
normal.
Le miracle routinier

Oui, n 'en cloutons pas , ces opérations qui nous
semblent incroyables et miraculeuses aujourd 'hui
deviendront routinières d'ici à une vingtaine ou
une t renta ine  d'années , c'est-à-dire qu 'elles se
trouveront  à la disposition de la génération de
nos enfants.  Mais ces hommes et ces femmes ainsi
modifiés qui marcheront avec, une jambe prélevée
sur le corps encore chaud de quelqu 'un d'autre
et dont le sang sera propulsé par un cœur étran-
ger, comment les regardera-t-on alentour ? C'est
bien la question qui inquiète le plus le docteur
Alcx Comfort. Il est vraisemblable , craint le spé-
cialiste, qu 'on les considérera comme des gens
« pas tout à fai t  normaux », comme des sortes
de « chimères de laboratoires ». L'idée si vieille
que le cœur est le siège des émotions humaines
obligera forcément à ressentir quel que trouble
en présence d' un homme qui n 'aura plus de
cœur de chair ou bien qui survivra grâce à un
cœur d'animal ou cle défunt .  En se laissant aller
l ibrement sur la voie de la spéculation , on ne
tarde pas à se créer l'image cle marchés où les
modernes Shylocks rafleraient jambes et cœurs ,
en vue de transp lantations ultérieures. Allons-
nous donc revivre une version moderne des tra-
gédies de la mythologie grecque et plus précisé-
ment celle de la jeune Alceste qui accepta cle
mourir afin que survive son mari le roi Aclmète '?

Voilà de bien belles promesses et , avec ces
promesses , quelques raisons sans doute de crain-
dre que l'homme modifié et dûment ré paré aban-
donne quel ques parcelles de son humani té  sur la
table d'opération.

Lucien NERET

L HOMME MODIFIE

Une caméra à avaler 2
Les hôpitaux américains viennent d'essayer sur leurs malades
une nouvelle méthode d'examens : ils leurs font avaler une
caméra miniature qui prend 16 photos en 35 secondes et que

l'on retire au moyen d'un tube de caoutchouc.

La technique au secours de notre santé



En 20 ans un enfant
i \ devient un adulte.
i ¦ ¦ 
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I j En 20 ans avec 100 francs
} mis de côté chaque mois
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cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleuses de relais

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automati que, formation par nos
soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂVÂG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation ,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1966
des APPRENTIS dans les branches
suivantes : i

DESSINATEUR
en CHAUFFAGE

MONTEUR en CHAUFFAGE

TÔLIER SERRURIER
en VENTILATIÛN

Adresser offres écrites au bureau,
F.r>ln«!R 47 . 49 Nenchatel

Pour notre

tea-room
nous cherchons une serveuse.
Débutante serait mise au cou-
rant. Bon salaire et ambiance
agréable. Vie de famille.
Faire offres à O. Wagner, tea-
room, 2208 les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 7 09 55.

Fiduciaire et gérances
Bruno Muller , Temple-Neuf 1,
Neuchâtel ,
engagerait , pour son service
de gérance d'immeubles,

une employée qualifiée
Place stable. Travail intéres-
sant . Poste indépendan t. Cli-
mat de travail agréable.
Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae,
en joignant copies de certifi-
cats et photo.

Maison d'enfants, au bord du
Léman, cherche pour le début
de l'année 1966 :

on éducateur
une éducafrice

Conditions de travail selon
convention collective.
Adresser les offres à la direc-
tion : Mlle S. Vidon , home
d'enfants , Le Pré-de-Vert, 1180
Rolle, tél. 75 14 51.

Désirez-vous gagner
encore davantage ?
Entreprenez alors quelque chose. Le
monde appartient aux courageux. Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire 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 remp lissez 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).

K/3 Votre proposition « gagner da-
vantage » m'intéresse. Envoyez-

D^̂ I-8 mo'' *• v> P" gratis et sans en-
Ij l js w  gagement, vos propositions y re-

latives.
Nom 
Prénom 
Rue 
Lieu

Fabrique d'horlogerie cherche
pour son département décot-
tage :

HORLOGER COMPLET
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier.
Se présenter à Nobellux Watch
Co S. A., 4, rue du Seyon,
Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse - gérante
pour magasin libre - service.
Conditions de travail avanta-
geuses. Date d'entrée à con-
venir.
Faire offres à la Société de
consommation de Corcelles,
Grand-Rue 45.
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Magasin spécialisé du centre
de la ville engage une

VENDEUSE
| pour entrée immédiate ou

selon entente.
Se présenter à la maroqui-
nerie Guye-Rosselet, rue de
la Treille.
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Chauffeurs
suisses

permis poids lourds, qualifiés, sérieux et
sobres, éventuellement pour chantier , sont
demandés par importante entreprise de
transport , à Lausanne.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres PB 81,723, à

Publicitas, 1000 Lausanne.

On cherche, pour la région clu Vignoble
neuchatelois,

employée de maison
même ne sachant pas cuisiner.

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

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

J@ii__© li@_miM®
de 15 à 18 ans, comme commissionnaire
et potir divers travaux ;

Jeun© illl©
comme aide au ménage et au magasin.
Chambre avec radio, pas de gros tra-
vaux. Boucherie Leuba, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 44.

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel ,
cherch e

lessiveuse
Faire offres à la direction.

I 

Entreprise de la branche hor- I
logère cherch e, pour sa direc- H
tion à Neuchâtel , une S

SECRÉTAIRE I
au courant des travaux de bu- I jj
reau , capable d'initiative et
pouvant s'adapter rapidement
à un travail varié.
Faire offres , avec photo, cur-
riculum vitae , copies de certi-
ficats ct prétentions de salai-
re, sous chiffres O W 4410 au
bureau du journal.

CHEZ JEAN-LOUIS
café - restaurant , Saint - Biaise,
cherche

sommelière
pour le 14 novembre. Nourrie
et logée. Bons gains assurés.
Se présenter ou téléphoner au
7 51 41.

Industrie du bois neuchâteloise engagerait

CHAUFFEUR
possesseur du permis D, pour la conduite
et l'entretien d'un tracteur industriel Uni-
mog, ainsi que d'un engin de manutention
Hyster. Bon salaire et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec références,
sous chiffres P 4929 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Coop Fontainemelon
cherche

1re vendeuse
pour succursale de moyenne
importance, avec textile et ar-
ticles cle ménage. Possibilités
intéressantes de développement.
Samedi après-midi libre. Situa-
tion et prestations excellentes.
Faire offres au bureau , à Fon-
tainemelon.

S. A. des Etablissements
J. Perrenoud & Cie,
fabrique de meubles,
à Cernier (NE),
engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir :

2 toupileurs qualifiés
2 cireurs-polisseurs

Places stables pour ouvriers
qualifiés.

Magasinier
i ayant connaissance de la lan-
I gue allemande serait engagé
[j par maison de gros de la¦à place.
j; Travail varié et intéressant.

Semaine de cinq jours . Caisse
de pension.

Adresser offres de service,
avec copies de certificats, sous
chiffres ' B I 3397 au bureau

I ; clu journal.
&CT^
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LA CENTBALE LAITIÈRE,
NEUCHATEL ,
cherche pour date à convenir

1 chauffeur-livreur
ayant intérêt à la vente, si
possible en possession du per-
mis poids lourd.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
à la direction.

Magasin spécialisé du cen-
tre de la ville engage
une

vendeuse
auxiliaire

pour fin novembre et dé-
cembre. Horaire de tra-
vail selon entente.
Se présenter à la maro-
quinerie Guye - Rosselet,
rue de la Treille.
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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
cle renseignements à la direc-
tion , tél. (038) 6 92 91.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise, engage:

1 mécanicien
faiseur d'étampes

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 Jours.
Paire offres ou se présenter.

Avocats et notaires , à Neuchâtel ,
cherchent, pour le début de 1966,

secrétaire
ayant si possible quelques années
d'expérience. Place stable. Semaine
de cinq jours. Assurance de groupe.
Faire offres sous chiffres M U 4408
au bureau du journal.

jeune fille
ayant terminé

son cours ménager
cherche une place
dans une crèche
ou dans ménage

privé, pour s'occu-
per des enfants.

Salaire selon enten-
te. Entrée au prin-

temps. Famille
Scholl, Ribenweg 29,

Pieterlen (Be).
Tél. (031) 87 13 08.

Nous engageons
pour le printemps 1966

un (e) apprenti (e)
de commerce
ayant suivi l'école secondaire. Nous
garantissons une très bonne forma-
tion dans la branche assurances sur
la vie.
Faire offres à :
M. R. Schneider, agence générale de
la « Winterthur-Vi e », assurance fa-
miliale, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-
châtel.

Pour le printemps 1966, nous cher-
chons une

apprentie
Travail intéressant. Ambiance agréa-
ble. Semaine de cinq jours.
Faire offres à Schutz S. A., assu-
rance de protection ju ridique, case
200 , 2002 Neuchâtel .

Fiduciaire BRUNO MULLER,
Neuchâtel , Temple-Neuf 4,
engagerait pour le printemps pro-
chain

apprenti (e)
de commerce
Jeunes gens on jeunes filles termi-
nant  leur scolarité au printemps
prochain et que le poste intéresse
sont priés cle faire leurs offres ma-
nuscrites, en joignant bulletins sco-
laires et photographie.

Chef de fabrication
dans la quarantaine , cherche nouvelle
situation en qualité de chef de fabrication ,
ou pour la préparation clu travail , ou
comme chef d'un département mécanique.
Région Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à GN 4402, au
bureau du journal .

TH&VAIL IMMEDIAT
$mm$ MéNAGE

Jeune dame cherche travail et pen-
sion chez une dame âgée ou isolée,
ou dans une famille avec des en-
fants . Entrée immédiate.
S'adresser au pasteur H. Welten,
Parcs 2, tél . 5 31 48.
(Paroisse allemande de Neuchâtel)

Tôlier-serrurier
suisse, sachant travailler seul, 12 ans
de pratique comme chef , cherche place
analogue , à Neuchâtel ou à Bienne.

Adresser offres écrites à N V 4409 ,
au bureau du journal.

Garçon
d'office

serait engagé tout
de suite. S'adresser

ou faire offres
au Bar Au 21.

Neuchâtel ,
tél. 5 83 88.

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

L'IMPRIMERI E
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Nous cherchons,
pour Peseux,

sommelière
pour remplacements

et
Jeune fille

pour ménage, fixe.
Tél . 8 13 09 .

Importante entreprise cle la
place, cherche

chauffeur
expérimenté. Place stable, am-
biance agréable, avantages so-
ciaux, semaine de cinq j ours.
Faire offres , références, pré-

- tentions de salaire, sous chif-
fres A D 3347 au bureau du
journal .

Nous cherchons pour notre
laboratoire d'électronique un

mécanicien
s'intéressant à l'électronique.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz , tél. 5 33 75.

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. 

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche

demoiselle (dame)
de réception
Faire offres , avec certificats éven-
tuels , sous chiffres P 4928 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

RETRAITÉ
possédant permis de conduire, cherche
emploi de commissionnaire à plein temps
ou à la demi-journée.

Adresser offres écrites à 411 - 728, au
bureau du journal.

Entreprise de construction, cherche
pour le printemps 1966, comme

apprenti
de commerce
jeune homme ayant suivi l'école se-
condaire.

Prière d'adresser offres manuscrites
à Pizzera S. A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel , ou se présenter, sur ren-
dez-vous.

I 

NETTOYAGES |
vitres, logements, bâtiments neufs. H
Tél. 5 29 04, aux heures des repas, lj

f ©lieuse diplômée
cherche place dans n'importe quelle
branche. — Adresser offres écrites à
FL 3386 au bureau du journal.

Employée
de bureau

cherche place à
Neuchâtel , pour date
à convenir . Adresser
offres écrites à 511-

726 au bureau du
journal.

Jeune dame cher-
che séries régulières

de
posages

de cadrans
à domicile, pièces
simples ou calen-

driers. Faire offres
sous chiffres LT

4407 au bureau du
journal.

On aimerait prendre
leçons

de bugle
Faire offres sous

chiffres D J 3384, au
bureau du journal.

Tricot
Je cherche à faire

tricot main et
machine.

Tél. 4 23 15.

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
i' Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Jeune fille
Suissesse alleman-

de, cherche place à
Neuchâtel pour le
printemps 1966.

Adresser offres écri-
tes à PP 4404 au
bureau du journal.

DAME
active , cherche

heures de repassage,
raccommodages ,

i ou heures de mé-
nage. Adresser of-

fres écrites à EL -
4400 au bureau du

journal .

Chef
de bureau
libre à la demi-

journée pour comp-
tabilité, travaux de
bureau, décomptes,

paies, etc. Faire
offre sous chiffres

CJ 3398 au bureau
du journal.



Suivez attentivement cette opération Up sur-
vie du métal avant d'acheter de l'anti-gel!

1 

Cette expérience frappante a été réalisée A Une de ces bandes a été immergée darçs l'anti-
pour apporter la preuve: que le film magnétique J gel PRESTONE et reçut ainsi une pouche
exclusif de PRESTONE constitue une barrière fc« de protection: le film magnétique g^elusif

anti-rouille exceptionnelle et préservant tout spé- PRESTONE. La deuxième bande a été plong ék'dans
cialement de la rouille le radiateur de votre voiture. le produit d'une autre marque d'anti-gel orqinaire
Une bande de métal a été partagée; les deux moitiés présentant de bonnes qualités de protection dontre
représentent dans le test le système de radiateur la rouille et l'acidité, mais sans enduit magnétique
de deux voitures. spécial.

3 

Puis, chacune des deux bandes à été pion- i| Même après sept secondes d'immersion dans
gée dans de l'acide chaud cent fois plus £1, le bain d'acide, la bande de métal <PRESTONE>
agressif que l'acidité qui pourrait se former ¦ est restée absolument intacte. La bande {pro-

dans votre radiateur. Instantanément, la corrosion tégée> par l'autre anti-gel était détruite. Ne vous \
s'empara de la bande de métal pourvue d'anti-gel sentiriez-vous pas plus sûr en sachant PRESTONE
standard. Eh revanche, la bande protégée par dans votre radiateur? \PRESTONE resta inaltérée.

NOUVEAU! m§0 ES§
Demandez l'anti-gel le plus éprouvé et t j Un produit de l'Union Carbide,
le plus renommé du monde: l'anti-gel ¥A yàhffî
PRESTONE - PRESTONE est en vente m \ PRESTONE et <UnIon Carbide) sont des
uniquement en estagnqns. — scellés et M^B̂ ^Bl ] 

marques enregistrées de l'Union Carbida
protégés jusqu'au moment du remplis- mim .HirattHm^MKID ! Corporation, entreprise chimique de re-
sage 1 WT*===ŝ _xn^".-̂ ï.g*i nommée mondiale.

Superbe

machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte cle
100 fr. + 6 fois
55 fr . = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24
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50 mcj teîras
neufs, belle qualité ,
crin et laine , 90 x

190 cm, ou 95 x
190 cm, Fr. 75.—

pièce.
G. KURTH.

1038 Bercher,
tél . (021) 81 82 19.
ma ivrwnii» ii iiiiiini

™ jQui dit
«ses

-.pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A. |
4000 Bâle |
B8umleingasse8 I
Tél. 061-246644 

^

A VENDRE
1 chambre à cou-

cher, ronce de noyer
poli , table à rallon-
ge et 6 chaises rem-

bourrées ; 1 salon
' complet, 2 commo-

des et meubles di-
vers . Bas prix.

Tél. (038) 7 74 18.
ji ¦—

Imlature
soignée . .

atu bureau

difc' journal

q.tiî la vend

au! meilleur prix

Quelle est la particularité de cette bibliothèque murale?

Une bibliothèque murale de fortune. Stable et Rendez-vous compte "_yji
^

jfS^
M||

^B * BB__B 'Simmen est mieux qu'un élégante, étudiée dans par vous-même des parti- • \ <S8WW_S _8W3P8P4PW_1 '
meuble destiné à ranger ses moindres détails, cularités étonnantes ^Ê^ Â é̂ÙC^Ô(j£ À̂^Ê'les livres — c'est une pièce la bibliothèque murale de la bibliothèque murale ¦OTI!fl[r«BflM  ̂ "du mobilier dont le cachet Simmen est le beau Simmen dans un de nos ¦l_W_l____-m-_-̂ „nil™tt llll™ !
spécial fait d'un logement meuble qui saura donner trois magasins. Lausanne: 47, rue de Bourg, tél. 021/22 2e92
un Chez-SOi Confortable. à VOS livres un cadre Brougg: Hauptstrasse 8; tél.056/41711 ;
Pourquoi? Parce qu'elle ne décoratif digne d'eux. Zurich: Castrasse 40, wi.051/256990 ,
donne pas une impression Ce rayonnage mural
de provisoire, qu'elle s'adapte à chaque pièce
n'a rien d'une installation et permet une infinité

de combinaisons.
—
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8022 Zurich tél. 051 327280 ¦ |

Claire comme le jour doit être jj l
votre place de travail. Installez fe!
les lampes fluorescentes mo- M
dernes OSRAM - et elle sera K
claire comme le jour. M
Confortable doit être votre loge- K
ment. Utilisez les lampes à in-
candescenceclassiques OSRAM
— et il sera confortable. |||
Les lampes OSRAM donnent K
une bonne lumière et la donnent Bl
longtemps. jl
Roulez-vous auto? Et aimez- K
vous rouler en sécurité ? Alors ¦
de préférence avec des lampes §p.
auto OSRAM pour l'éclairage ||
intérieur et extérieur (protégées B
contre la casse dans la com- jffmode boîte de lampes de ré- K
serve). lit, :
Photographiez-vous ? En tant K
qu'amateur exigeant ou peut- K _,'
être même par métier ? Les || £g
lampes OSRAM pour flashes et ¦;;<§
prises de vues vous aideront à » $5°
faire des photos surprenantes, K ° '
en noir et blanc ou en couleurs. ffËr"-- -^¦

"rnr

I %1

OSRA\M c'est clair comme le jour



La machine
à laver
Sa vaisselle

est en vente chez

CRETEGNY & Cie
Boine 22 — Neuchâtel
Tél. 5 69 21

¦ ¦ '• ' f • de 'aine noire- B[' -; [ ¦] ¦' | î ¦ Ê Tailles 40 à 46. i

l u  f / o A f^r\ M
li ¦ : ÊÈm- f OHh.wVJ j

i 

/  ^
f 

¦

«¦Bllllil '_11111111?

mm I X  _̂Ha
_flfl__t ' : • i j/ UP

v>! € t k'/
m, ;| flP i

3 «ploie»
i wite piodls
1 foie ts_u|®[T|i
2 reins piiDrtgsseaâ
Vous grossissez en dépit ds tout régime, vous êtes constipa, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflus en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle ds
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise ds la ligne I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE Ê̂ \̂
SULFATÉE C A L C I Q U E  
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A vendre
tapis indien tissé

main, uni , couleur
rouille, 203 x 284,

80 fr . ; skis Kanda-
har 130 cm, 20 fr ;

patins vissés, 1 paire
souliers blancs

No 35 et 1 paire
noirs No 37, 10 fr .

chacune.
Tél. 3 11 07.

A vendre d'urgen-
ce, pour cause de
DÉMÉNAGEMENT

frigo Sibir, cuisi-
nière à gaz, poubel-
les Oehsner, anten-

ne TV, divans,
fauteuil, tables,

mappemonde, ma-
chine à coudre-

meuble, calorifère
en catelles, balance

de ménage, petit
pressoir, tableaux.

Tél. 5 41 92,
de 7 à 10 h et dès

19 heures.
' £ '2vtt"_i8Wtf '̂ ^̂ ^̂ ^?ïîaH^^^p^̂ ^̂ ^ ^̂»&^ îi

A vendre à prix
intéressants, pour

homme, 1 vélo, mar-
que anglaise ; pour

dame, taille 38,
1 veste de ski, rouge
vif , 1 manteau d'hi-

ver, poil de cha-
meau, le tout en

parfait état. Télé-
phoner aux heures

des repas au
(038) 3 25 38.

Cuisinière
à gaz butane

état de neuf ,
émaillée blanche,
3 feux, four, buf-

fet, à vendre
285 fr . (prix en ma-

gasin 385 fr .) ;
une autre 2 feux,
parfait état, chez
E. Bihler, Boche-
fort (les Grattes).
A la même adres-

se : un lit de fer
avec matelas, pour

enfan t, un établi
très solide avec

un jeu de tiroirs.
Prix intéressants.

Noix
nouvelles

5-10 kg, 2 fr . 40
le kg, plus port.
G. Pedrioli, pro-
duits agricoles,
6501 Bellinzone.

PARBUJETm
IPhilippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout senre 

PIASTOFLOOR
SUCDFLOR

Réparations
DALLES

Imprégnation P LASTIQUES

TAPIS TENDUS

1

:56, Plerre-â-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 ' clé - Tufting

A vendre

manteau
d'hiver

beige, état de
neuf , taille 40-42,

et autres vêtements,
taille 38-40.
Tél. 5 66 23.

Bf iB_____H____n_____e»HBBPJj

1 Fiancés |
¦ ¦

S Amateurs de meubles de qualité !
J Faites votre choix parmi plusieurs |, i  centaines de modèles différents "r

S MODERNES - CLASSIQUES S
f OU DE STYLE f
A à des prix extrêmement avantageux g
:| grâce à un système de vente très j :
"*i rationnel et éprouvé par lequel B
¦ vous comblerez à coup sûr tous vos ¦
;d désirs. En plus de ces avantages, J¦J nos meubles sont livrés franco do- gj i miellé avec garantie de 10 ans. jU
«I Sur demande facilités de paiement. _;
tî Profitez de ces conditions et adres- ¦

J sez-vous à

I AMEUBLEMENTS
1 CLÉMENT RICHARD i
[j LE LANDERON Q} (038) 7 96 60. Jy
_l Pour visiter l'exposition, voiture à |.'
¦ disposition. ¦¦ —__.,___. "a_______ WM____-__B_____l_ <

Â vendre
jaque tte de fourru-

re, mouton doré,
très belle qualité
de marque, ainsi

qu'un manteau de
dame anthracite,

col astrakan,
taille 44, état de ,
neuf , bas prix .

Tél. 5 60 82.

A vendre

patins
bottines blanches

No 36. Tél. 3 28-68.

Nouvelle saison...
Nouvelle mode...
Chaussures
Bottes « Gourrèges »
Sacs
Bîjoux fantaisie

sont à

Saint-Maurice 1 - Tél. 5 01 22
Neuchâtel

Avviso agli Italiani
Ho il piacere d'informare che la
Festa di Natale per tutti i bambini
italiani di NEUCHATEL, SAINT-
BLAISE, PESEUX, HAUTERIVE,
MARIN, CORCELLES, CORMON-
DRÈCHE, SERRIÈRES, verra cele-
brata la domenica 19 dicembre, aile
ore 15 précise, nella « Salle des
Conférences » di Neuchâtel.

Le iscrizioni dei bambini (da 1 anno
compiuto a 10 aurai) per la distri-
buzion e dei doni, dovranno aweni-
re non oltre al 20 novembre presso
il V. Consolato d'Italia — Prébar-
reau 1, Neuchâtel — aperto tutti i
giorni dalle 9 aile 12.

Il Vice Consale d'Italia.

AUTO - TEST -
LOCATION ?"

! 

Stationnement des voitures
STATION MOBIL, quai Perrier

OPEL
RECORD

Coupé 1962,
1700, très soignée

Fr. 4000.—

GARAGES
SCHENKER

Hauterive
(NE)

Tél. 313 45

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMER IE CENTRALE
NEUCHAT EL

Dr Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR

I —i—

Perdu

chat tigré
à Hauterive. Très

bonne récompense.
Tél. 3 _7 26.

AVIS
Société achèterait
deux pianos bruns,
cordes croisées, en
bon état. Indiquer

prix et marque.
Personne désirant

vendre son piano à
prix raisonnable est
priée de faire offres

sous chiffres
P 55066 N à
Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

J 'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grize,

tél. 9 72 06.

Hillman
Super Minx G,.T.
6000 km. état de
neuf. Facilités de

paiement.
Tél. (038) 530 16.

A vendre VW
de luxe
1200

modèle 1960, exper-
tisée. Tél. 3 11 95.

VW 1500
1963

en très bon état
Fr. 4000.—

GARAGES
SCHENKER
Hauterive

(NE)
Tél. 313 45

Citroën
Ami 6

modèle 1964,
occasion, 27,000 km ,

très bon état ,
prix intéressant.

Tél. 4 05 31.

tageux. rei. o it ai.

Occasion
A vendre

au plus offrant

Ford Zéphyr
1957, en parfait
état de marche.

Tél. 5 67 70.

A vendre

cyclomoteur
Cilo, 2 vitesses,

modèle 1964, très
bon état, nombreux

accessoires. Tél.
8 29 64, aux heures
des repas et le soir.

Automobiles d'occasion
expertisées et garanties
par le Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, NEUCHATEL

DKW F 12 5 CV, 1963, blanche,
2 portes

DKW COMBI 1000, 1963, trois
portes

SAAB 96, 6 CV, 1963, blanche,
2 portes

FORD CORSAIR 8 CV, 1964,
bleue, 4 portes

RENAULT R 8 MAJOR, 5 CV, 1964,
beige, 4 portes

COUPÉ BMW 700, 4 CV, 1964,
gris, 7000 km

Facilités de paiement. Demandez
une offre ou venez les voir et
les essayer sans engagement.
Tél. 5 90 91

A vendre

Ford Ângfia
1962, en parfait

état.

Renault
Dauphine

Prix intéressant .
Reprise - Crédit

Garage
Maurice SCHALLER

Cressier.
Tél. 7 72 66 - 7 73 43

Ford
Cortina, station wa-
gon, 1964, 20 ,000 km,
bas prix. Facilités

de paiement.
Garage Hubert

Patthey, 1, Pierre-
à-Mazel, Neuchâtel,

tél . 5 30 16.

Particulier vend

Simca
P 60, 50,000 km,
crème, expertisée,

4 pneus neufs, très
bon état méca-

nique. Tél. (038)
7 84 93, pendant

les heures de repas.

[ VOLVO
i960
Garantie
3 mois

parfait état
Fr. 4300—

GARAGES
SCHENKER
Hauterive

(NE)
l Tél. 313 45 /

A vendre

voilier
occasion

type yole allemande,
complète avec ou

sans moteur hors-
bord, prix très avan-
tageux. Pour visiter:

J. Schneider, rue
du Bluard, Morges,

tél. 71 29 02 (repas).

A vendre

VW
modèle 1959, mo-

teur révisé, garnitu-
res de freins et

pneus neufs.
Tél. heures des
repas 5 45 05.

MG MIDGET Ï
MK II

1965
Voiture |1
d'exposition. N
Essais S -i
sans engagement. H
Facilités H
de paiement. j\]
Echange possible. H

GARAGE |
R.WASERl
Seyon 34 - 38 Kl
Neuchâtel ||
AGENCE r: 1
MG MORRIS M
WOLSELEY |j

COIFFURE VOTRE BEAUTÉ
vous propose dans un cadre confor-
table et moderne,
permanentes tous systèmes,
colorations esthétiques,
manucure soignée,
prix très étudiés.

Mesdames Lucie Bayât
ei Bernadette Delley
GERMER
Tél. 7 23 00

OCCASION RÉELLE

Caravane
état de neuf , roulé 200 km,

marque Sprite England, 4 couchettes.
Prix imbattable, 3500 fr.

GARAGE DU LAC, Saint-Biaise.

A vendre d'occasion

Groupe marin

VOLVO PENTA
2 cylindres 14 CV, avec inverseur
incorporé. Refroidissement à l'eau.

Carburant : essence.
Valeur état neuf 3500 fr.
Prix occasion 1850 fr.

GARAGE DU LAC, Saint-Biaise.

Agence SAAB
vous offre :

Austin Cooper
modèle 1964, avec compte-tours et volant
en bols ; voiture de première main, très
soignée.

N. S. U.
s p o r t , modèle 1961, bleu ciel, état
impeccable.

SAAB
1965, blanche, état de neuf , de première
main.

Lancia Appia
coupé, blanche. Moteur révisé, 5 CV,
état Impeccable.

GARAGE SPORTING
H. SCHULTHESS

CORCELLES (NE) • Tél. (038) 8 35 31

A vendre une

poussette
et un .

pousse-pousse
en très bon état,
marque Helvétia.
Tél. (038) 5 53 00.

Machine
à laver

Servis, semi-auto-
matique, en par-

fait état, à vendre
Francis Beck

Gh. de Serroue 1.
2006 Neuchâtel.

Etole de
vison

sauvage
à l'état de neuf ,
à vendre. Valeur
2500 fr ., cédée à

moitié prix.
Tél. (039) 2 90 16.

A vendre une cuisi-
nière à gaz 3 feux
Le Rêve ; une pai-
re de patin s vissés
No 39, une paire
de chaussures de
montagne No 42,

un veston pour jeu-
ne homme de 14 à
15 ans, ainsi que

divers autres vête-
ments. Tél. 4 30 20,

après 18 h 30.

A vendre
magnifique

robe
de mariée

taille 38-40, en den-
telle de Calais, avec

longue traîne.
Tél 3 38 32 à partir

de 13 h 30. Prix
très avantageux.

A enlever
petites tables ;
chaise longue ;

chauffage électri-
que ; poêles, fri-

teuse ; gril ; couvre-
pieds ; manteau de

fourrure.
Tél. 5 14 83.

Jeune couple dyna-
mique cherche
la somme de

Fr. 90,000.-
pour reprise d'un

magasin ; rembour-
sement selon enten-

te. Adresser offres
écrites à KS 4406,

au bureau du
journal. 

HOMME
de 40 ans, protes-

tant, ayant place
stable, quelques

économies, sérieux,
affectueux, désire
rencontrer demoi-

selle de 38 ans en
vue de fonder un
foyer. Ecrire sous

chiffres FM 4401 au
bureau du journal.

A vendire
pour fillettç: de

10 ans : manteau
lainage tweed,

pantalon, fuseau
Helanca,. jupes ;

pour 14 ans : pan-
talon fuseau lai-
nage. Le tout en

très bon état.
Tél. '5 72 65.

Opel Record
1500

1958, 8 CV, belge et
verte, entièrement
révisée ; 5 pneus
neufs. Prix avan-

A GENÈVE
A remettre

épicerie primeurs
tabac-lait

éventuellement aveo
appartement deux

pièces, petits loyers.
Reprise 42 ,000 fr.

plus inventaire ; rai-
sons de famille.

Ecrire sous chiffres
K 155003-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.



jeuai i novemore ITOJ

Cette marque est celle de casseroles et marmites en acier inoxydable; ce métal
est le plus moderne et le plus hygiénique qui puisse être utilisé pour la fabrica-
tion d'ustensiles de cuisine. Il conserve toujours son extraordinaire éclat, est
facile à nettoyer et garde donc son apparence de neuf, même après des années
d'usage.

Td_9 tf wLj iiîSB la marmite-service
«BOTS EÏr t̂\w m v&-l en acier inoxydable
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n m .;.î .̂ j ... 1 1  .. I.II.I .

IH___P' &*• '

; 
''«'"s; ---¦.wœ-y ";.:. y

Après avoir cuit, les aliments dans cette casserole si pratique, on la pose
directement sur la table: les aliments restent chauds et présentent un bel aspect.
Sur la table, on place la casserole dans la ravissante petite corbeille d'osier
au fond résistant à la chaleur. Le récipient dont l'éclat rappelle celui de l'argent,
le couvercle rouge et la corbeille d'osier brune...cela fait un ensemble ravis-
sant! On a qu'une envie: s'asseoir à table.

Nouveau •«"»"«*.9̂AW W W t̂fPVral'iSra- d'un style nouveau

V' £
Surprenants, n'est-il pas vrai, ces manches d'un style nouveau! Si l'on avait eu
cette idée plus tôt, il n'y en aurait jamais eu d'autres. Maintenant, on peut placer
les casseroles les unes dans les autres: que de place gagnée dans les armoiresl
Les trois grandeurs peuvent être achetées ensemble ou séparément.

Vente: dans les magasins d'articles ménagers, les magasins d'appareils élec-
triques et les quincailleries.

Henri Kuhn, Usine métallurgique SA, 8486 Rikon/Tôsstal
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Nouvelle agence pour le district de Neuchâtel :

Magasin : place Pury 9 — Atelier : Prébarreau 5 — Neuchâtel
(Pièces de rechange en stock)

La direction de KREIDLER-FLORETT saisit l'occasion p our remercier
M. Marc el Bornand, son ancien agent de Neuchâtel, qui le quitte po ur rai-
son d'âge, après 12 ans de collaboration. Elle lui souhaite une retraite

bien méritée.
La direction
Intermot S. A. de vente
ZURICH

La Ma ison Georges Cordey fera  tout son possib le pour sa tisfaire la clientèle
« FLORETT - KREIDLER » et maintenir le bon renom de sa marque.

A vendre

patins
vissés, souliers

blancs No 35 ; pa-
tins de hockey

No 38. Tél. 4 22 10.

A vendre 1 paire de

patins
vissés pour garçon,
bottines noires et

jaunes No 38.
Tél . (038) 6 79 32.



Comment la Suisse peut aider
©s pays en voie de développement

Les expériences prometteuses d'Helvetas
Le nom « Helvetas » est apparu

soudain cet automne dans la presse
et sur les panneaux d'affichage.
Encore une bonne œuvre, ont dit
nos populations, pour qui l'aide à
l'étranger ne laisse pas d'éveiller
quelque scepticisme, comme l'a ré-
vélé une récente enquête. Or, « Hel-
vetas » est la nouvelle dénomination
d'une organisation qui a déjà dix
ans d'âge. Elle naquit sous le nom
d'« Aide suisse à des régions extra-
européennes ». Présidée aujourd'hui
par M. Armin Daeniker, ambassa-
deur, cette œuvre a voulu adapter
son nom à son action. Pour être
facilement reconnaissable, elle a

On n'est pas ici au Moléson, mais
à Langtang, au Népal. Le maître
fromager suisse et ses collaborateurs
népalais travaillent dans la froma-
gerie la plus haute du monde,
puisqu'elle est à la même altitude

que le Cervin.

choisi le nom d'« Helvetas » et pour
définir ses buts, elle a pris pour
raison sociale « Association suisse
d'assistance technique ».

Car on ne le dira jamais assez :
une aide effective de la Suisse aux
pays en voie de développement doit
être d'abord une aide technique.
Les jeunes pays devenus indépen-
dants en Afrique et en Asie font
un difficile apprentissage, car ils
doivent passer sans transition d'une
vie patriarcale et moyenâgeuse à
une civilisation économique dont
l'Occident donne l'exemple. Les
grandes puissances fournissent à ces
nouveaux pays d'importants moyens,

car les visées politi ques ne sont pas
étrangères à leur générosité. La
Suisse, elle, de par sa petite impor-
tance politique et géographique, n'a
aucune visée si ce n'est d'aider sans
arrière-pensée. Mais l'aide telle que
nous la comprenons doit réellement
permettre à des populations encore
inadaptées aux temps modernes de
parvenir à un meilleur niveau de
vie. On ne leur donnera donc pas
de l'argent, mais on leur apprendra
de nouvelles techniques pour forti-
fier leur indépendance économique.

Helvetas a trois champs d'action.
Le premier est la Tunisie où Hel-
vetas entretient un centre de for-
mation professionnelle au village
d'enfants de Hafouz, près de Kai-
rouan , avec des instructeurs suisses
en mécanique, serrurerie, construc-
tion, agronomie et enseignement.
Le deuxième est le Cameroun où
Helvetas a pour programme l'appro-
visionnement en eau dans trois ré-
gions de ce pays. Le champ d'ac-
tion le plus important est le Népal,
où Helvetas anime un atelier de pro-
duction et d'apprentissage, s'occupe
d'introduire des installations élec-
triques, dirige la construction de
ponts et de chaussées, développe
l'industrie laitière, et dirige no-
tamment un grand projet de déve-
loppement (agricole, médical, sco-
laire) à Jiri. Parlons un peu de ce
qui se fait au Népal.

Agriculture
à 3000 mètres d'altitude

En Suisse, personne ne songerait
à faire de l'agriculture à une alti-
tude de 3000 mètres au-dessus de
la mer. Mais, au Népal, pays situé
beaucoup plus au sud, on trouve, à
cette hauteur encore, des villages,
des champs de maïs, de pommes
de terre, et chaque parcelle de terre
est exploitée et soigneusement tra-
vaillée.

Lorsqu'il y a six ans, les réfugiés
tibétains affluaient dans le pays,
il fallut leur trouver des terres sur
lesquelles ils pouvaient s'établir.
Dans la haute vallée de Dhorpatan,
Helvetas fut chargée de consolider
leurs villages et de les aider à se
créer une bonne base agricole.

Rapidement, on dut comprendre
que les conditions climatiques et les
particularités du sol rendaient le
travail très difficile. Jusqu'alors, on
n'avait cultivé que des pommes de
terre, un peu de seigle et des lé-
gumes. Presque tous les autres es-
sais de plantations échouaient. Il
s'agissait donc d'exploiter à fond
toutes ces modestes possibilités.

Il fallait, tout d'abord, initier les

Tibétains à l'agriculture , qui leur
était absolument inconnue. On de-
vait leur montrer, par exemple,
comment conserver le fumier et
faire de l'engrais naturel pour amé-
liorer le rendement de leurs champs.
Ils peuvent maintenant constater
eux-mêmes les résultats : ceux qui
nourrissent soigneusement leurs ter-
res avec engrais et fumier récoltent
de plus grosses pommes de terre que
les paysans négligents...

Le travail à Dhorpatan a été, pour
les spécialistes suisses, une lutte
acharnée contre des circonstances
défavorables. Mais, enfin aujour-
d'hui, des succès commencent à se
montrer : c'est une joie pour eux
de voir maintenant les champs de
pommes de terre soigneusement en-
tretenus et d'observer les femmes
qui extraient du sol des raves volu-
mineuses et d'un rouge brillant. Hel-
vetas veut continuer à aider les Ti-
bétains pendant un ou deux ans
encore. Ils seront en mesure, d'ici
là, de subvenir pleinement à leurs
besoins.

Aide technique
économiquement rentable

A Kathmandou , cap itale du royau-
me du Népal, a été créé, sous la di-
rection de spécialistes suisses, un
atelier métallurgique occupant au-
jourd'hui 60 ouvriers et employés
ainsi que 15 apprentis. Ayant débuté
très modestement, cette entreprise
a atteint en peu d'années une très
grande expansion qui se manifeste
par un chiffre d'affaires de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs suisses. De plus — fait parti-
culièrement réjouissant — cette œu-
vre suisse d'aide technique est éco-
nomiquement rentable. Cette consta-
tation prouve clairement que l'on a
procède ici avec une circonspection
bien suisse et avec un sens profond
des réalités économiques.

L'atelier de Kathmandou est issu
de l'entreprise laitière réalisée par
Helvetas depuis bientôt dix ans au
Népal. Quand les premières froma-
geries de montagne furent installées,
des réparations s'imposèrent tou-
jours plus aux ustensiles de travail
des fromagers. L'immense distance
séparant le Népal de la Suisse se ré-
véla extrêmement gênante. Certains
collaborateurs d'Helvetas décidè-

Dans l'atelier de production et d'apprentissage de Kathmandou , au Népal ,
animé par des instructeurs suisses.

rent alors d'improviser un atelier
métallurg ique. Dans le sous-sol de
la maison suisse â Kathmandou
commença bientôt une activité fé-
brile. En même temps, l'occasion
était donnée d'enseigner à de jeunes
Népalais les travaux sur métaux.

On comprit immédiatement que
cet atelier répondait à un très grand
besoin. Des demandes de tout genre
affluèrent de tous côtés et les lo-
caux se révélèrent bientôt beaucoup
trop exigus. Le projet de créer un
grand atelier fut alors établi en col-
laboration avec les autorités népa-
laises. Comme emplacement fut
choisie la zone industrielle créée
sur l'initiative du gouvernement à
Balaju , banlieue de Kathmandou.
Aujourd'hui , on y voit une véritable
petite fabri que. Le programme de
production est très varié : fabrica-
tion en série cle brouettes métal-
liques, d'appareils pour mesurer le
niveau d'eau des rivières, de pièces
de soutien pour les essieux de ca-
mions avec lesquels on les adapte
aux mauvaises routes du pays. En-
outre , des éléments en métal léger
pour pylônes sont préparés afin
d'être montés sur place. A tout cela
s'ajoutent d'innombrables comman-
des de toute espèce allant des petites
vis de rechange que l'on aurait dû ,
autrement , faire venir d'Europe,
jusqu 'à des réparations aux avions
de la Compagnie royale népalaise.
On a déjà exécuté des commandes
aussi curieuses que la barrière mé-
talli que entourant le jardin du roi
et un escalier de parade pour
l'avion amenant la reine d'Angle-
terre.

L'atelier créé par Helvetas à Ba-
laju prouve que l'aide technique
n 'est pas nécessairement un gouffre.
Tout dépend cle la manière dont elle
est conçue. Helvetas n 'envoie pas
d'argent dans les pays en voie de
développement, mais des spécialistes
suisses. Pour cette raison , des en-
treprises économiquement bien fon-
dées purent naître et procurent
maintenant à la population de nou-
velles possibilités cle travail et
d'existence.

Ces renseignements convaincront
les Neuchatelois qu'Helvetas fait un
travail extrêmement utile, intéres-
sant et efficace et que cette œuvre
mérite leur appui.

Face a la menace des catastrophes
la Croix -Rouge suisse augmente

son dispositif d'intervention
BERNE (ATS). — La nouvelle centrale

Croix-Rouge suisse, à Wabern près de
Berne, a été inaugurée dernièrement, en
présence de représentants dea autorités
fédérales et cantonales. M. von Albertlni,
président de la Croix-Rouge suisse a été
heureux de leur souhaiter la bienvenue.
Des délégués du comité international de
la Croix-Rouge, de la ligue des sociétés
de la Croix-Rouge, et des membres du
conseil de direction de la Croix-Rouge
suisse étaient présents à cette cérémonie.

La construction de la centrale répondait
à une urgente nécessité. Les anciens dé-
pôts dont la Croix-Rouge suisse disposait
à Berne, près de la forêt du Bremgarten
et à Wabern ne suffisant plus du tout aux
besoins de l'heure. L'aide en cas de catas-
trophe figure en effet au nombre des
principales tâches d'une société nationale
de Croix-Rouge, qui doit préparer à temps
un dispositif de secours en personnel et
en matériel.

MULTIPLES BESOINS
Une catastrophe naturelle, une épidémie,

l'arrivée subite de réfugiés nécessitent
l'installation rapide de centres d'héberge-
ment et d'hôpitaux d'urgence, la four-
niture de vêtements aux sans-abri, la
mise sur pied d'équipes médicales.

Il faut dans de tels cas pouvoir disposer
sans retard de lits, de literie, de stocks de
couvertures et de vêtements. D'autre part,
la Croix-Rouge suisse tient en réserve
d'importantes quantités de linge et de
mobilier à l'intention des familles suisses
nécessiteuses.

La nouvelle centrale du matériel de la

Croix-Rouge suisse se trouve à proximité
d'une voie ferrée. Elle est construite sur
sept étages. Cette réserve de place est
suffisante pour couvrir, à longue éché-
ance, des besoins en constante augmen-
tation.

Subside
pour la préparation

de jus de raisin
(CPS) En vue d'encourager l'utilisation
non alcoolique d'une partie de la récolte
de raisin indigène de 1965, un subside
est versé aux entreprises qui achètent en
première main du raisin ou des moûts
provenant de cépages blancs européens et
servant à la préparation de jus de raisin
de qualité. Le subside est fixé à 40 %
du prix d'achat. Il est supporté par le
fond vinicole. Les jus destinés à l'exporta-
tion bénéficient également du subside.
En outre, un supplément de 21 centimes
par litre de moût sera versé à titre de
participation aux frais supplémentaires
de concentration et d'entreposage pour
les quantités acquises qui dépassent la
moyenne des achats de raisin et de moût
effectués en 1962, 1963 et 1964 ayant
servi à la préparation de jus. I J L *L,e coup clu CnfitM

Notre conte

M

ONSIEUR Henri dit «La Gui-
tare » était un caïd , un des rois
du « milieu » écouté et respecté,

souvent soupçonné, jamais inculpé,
vingt-six fois relâché, faute de
preuves.

Pas une goutte cle sang sur ses
mains soignées clans lesquelles pas-
saient cependant beaucoup d'argent
gagné par d'autres.

D'une grande intelligence, cultivé,
aussi à l'aise dans un salon que dans
une arrière-salle de bouge.

Pouvant s'exprimer en employant
indifféremment l'imparfait clu sub-
jonctif ou l'argot moderne, il en im-
posait à tous par sa présence, aussi
bien que par ses foudroyantes prises
cle judo et la dureté cle ses poings.

Un coup préparé par « Monsieur
Henri » c'était du « gâteau », du «tout
cuit », clu « sans pépin ».

On aimait « travailler » avec lui,
mais il n'acceptait pas n 'importe qui.

Les exécuteurs de ses « coups »
étaient triés et devaient obéir aveu-
glément.

Le seul qui n'avait pas été « régu-
lier » avait été emmené à la cam-
pagne faire une promenade avec ses
amis et on n 'avait plus jamais en-
tendu parler de lui.

Bien entendu , « Monsieur Henri »
n'avait pas pris part à la prome-
nade.

Ce jour-l à, en compagnie cle
quelques camarades clans une ar-
rière-salle d'un café de banl ieue ,
il jouait au poker pour tuer le
temps , cn a t t endan t  l' arrivée de
« Petit Louis » di t  « L a  Saucisse' ».

Nénette , l'amie de l' e t i t  Louis ,
avait été engagée connue bonne
chez Mme De Lassant , habitant  une
riche villa à Ville-sous-Bois, grâce

aux faux certificats établis par
Monsieur Henri .

Elle devait fournir un plan clu
pavillon et des renseignements dé-
taillés sur les habitudes cle sa pa-
tronne pour permettre à la bande
cle s'introduire dans la villa.

Quand Petit Louis poussa le va-
et-vient , chaque joueur posa ses
cartes.

Petit Louis fit de la main un
salut général et prit place à côté
de Monsieur Henri.

¦—¦ Alors ? questionna le chef.
— Nénette s'est bien « défendue »,

mais ce sera dur.
—¦ Le plan ? demanda Monsieur

Henri.
— Le voilà. Pour le reste , elle a

noté cela sur un pap ier, je te le
donne.

—¦ Non lis-le.
— Porte d'entrée cle l'apparte-

ment : une serrure, deux verrous ,
un en haut , un en bas. Nénette a
pris les empreintes des clefs. Pour
ce qui est du magot , un coffre
scellé dans un mur masqué par un
tableau représentant un officier
sous Charles X. La clef clu coffre

est enfermée dans un coffret , placé
dans la table de nuit située à côté
du lit. Une sonnerie électrique re-
tentit quand on ouvre le meuble, ce
qui inévitablement doit réveiller la
dormeuse. Les fenêtres et toutes les
portes extérieures sont électrifiées
avec déclenchements de sonneries
sirènes, et projecteurs en ce qui
concerne la porte d'entrée. La pa-
tronne, directrice de sociétés, plu-
sieurs fois millionnaire, trente ans.
Aucune liaison connue, vit et ha-
bite seule dans son pavillon, spor-
tive, pratique le judo. Chaque nuit,
un revolver chargé est sur sa table
cle nuit. Le jour de sortie de Né-
nette est le vendredi.

Monsieur Henri hocha la tête.
—¦ Donne, fit-il.
Petit Louis tendit le papier.
Monsieur Henri alluma son bri-

quet et brûla la feuille.
Un silence suivit.
Qu 'allait-il dire, le chef ? Rien sur

son visage ne trahissait ses pen-
sées. Après un instant de réflexion ,
il se tourna vers Petit Louis.

— Dis à Nénette cle venir me
voir dès qu'elle pourra se rendre
libre. Dis-lui aussi qu 'elle a fait un
bon travail et que je la remercie .

Le samedi suivant, en première
page des journaux , était relaté le
vol sensationnel commis dans la
villa cle Mme De Lassant.

La victime avait été découverte
à demi-morte de peur dans un pla-
card de sa cuisine grâce à un mys-
térieux coup de télé phone envoyé
au commissariat de police de Vilîe-
sous-Bois.

Non moins étrange et mystérieux
était le récit de Mme De Lassant :

Le vendredi , jour de sortie de sa

domestique, vers quatorze heures,
la sonnette de la porte d'entrée
avait retenti. N'ayant pas sa bonne ,
Mme De Lassaut était allée ouvrir
et s'était trouvée en présence d'un
homme dont le chapeau était ra-
battu sur les yeux. Il tenait à bout
de bras deux chats siamois qui se
débattaient furieusement, pattes rai-
dies, griffes dehors, en poussant
de rauques miaulements. Mme De
Lassaut, que la vue d'un inoffensif
matou plongeait dans une atroce
frayeur maladive et irraisonnée,
s'enfuit dans la cuisine où elle s'ap-
puya sur la table prête à l'évanouis-
sement.

L'homme lança les deux chats
dans sa direction en criant :

— Vite dans le placard , ils sont
enragés.

Prenant par les épaules la pauvre
femme affolée, il la poussa dans le
réduit volontairement laissé ouvert
par Nénette et referma la porte à
clef qu'il posa en évidence sur la
table voisine.

Alors, Henri La Guitare , c'était
lui , utilisant les renseignements
fournis par l'amie de Petit Louis,
n 'eut aucune diff icul té  à s'emparer
des bijoux et des devises contenues
clans le coffre mal protégé par l'an-
cien cap itaine cle Charles X.

Quand Monsieur Henri eut ter-
miné cet ingénieux fric-frac, décro-
chant le téléphone personnel de
Mme De Lassaut , il prévint le com-
missaire cle venir délivrer la mal-
heureuse.

Le soir mème, après partage du
butin — car Monsieur Henri était
« régulier » — chacun do ses amis ,
y compris Nénette , partai t  en voyage
pour une destination qui demeura
toujours ignorée cle la police.

Henri PICARD

Les soldats sanitaires
« bons tireurs »

auront un pistolet

Du nouveau dans la troupe

BERNE (ATS). — En vertu d'une
ordonnance du département militaire
fédéral, les recrues des troupes sanitaires
seront désormais équipées d'un pisto-
let. Jusqu'à présent, tes formations sa-
nitaires disposaient de mousquetons, à
raison d'un pour deux soldats. Le pis-
tolet sera maintenant remis à tous
les soldats, a l'exception de ceux qui
refusent le service armé et de ceux qui
sont inaptes au tir, soit environ 30 %.
Ces formations disposeront en outre de
mitraiililettes. La convention de Genève
du 12 août 1949 sur le sort des blessés
et malades des forces armées en cam-
pagne, autorise expressément l'arme-
ment des soldats sanitaires, pour autan t
qu'il s'agisse d'armes défensives.

Lacs §

GLfRESSE
Bonne vendange

(c) Les vendanges battent leur plein
dans la région du lac de Bienne ; à
Gléresse , la teneur en sucre du raisin
a atteint 75 % Oechsle, ce qui permet
de penser que le vin sera cle bonne
qualité.

GRANGES

Afin d'éviter de nouveaux accidents,
la municipalité de Granges vient de
décider que les huiles usées de la région
de Granges seront transportées à Bienne
pour être incinérées et ceci jusqu'à ce
qu'une installation soit construite dans
le canton de Soleure.

Les huiles usées de Granges
seront brûlées

à Bienne-Mache

Dans le canton de Berne il n'est
plus question d'un équilibre financier

Les dépenses inscrites au budget de 1966 marquent une progression de 369, 6 millions

(C.P.S.) Le Conseil exécutif du canton
de Berne vient d'établir, pour la session
de novembre clu Grand conseil , quelques
remarques sur le budget de 1966 sous
la forme d'un rapport succinct sur la
situation financière du canton , comp lété
d'un certain nombre de tableaux sur
les recettes et dépenses , le compte des
routes, celui des dépenses pour l'épura-
tion des eaux , etc. En conclusion de ce
rapport le gouvernement propose au
Grand conseil l'adoption d'un arrêté
en sept points, disposant : 1) qu'il est
pris acte avec approbation du rapport
concernant la situation financière et
du budget de 1966 ; 2) que le budget
1966 fondé sur une quotité d'impôt de
2,2 (1,8 impôt direct plus 0,4 supplément
de l'impôt direct conformément à la
loi sur les œuvres sociales) est ap-
prouvé et qu'un dixième du taux uni-
taire de la quotité fiscale de l'Etat sera
affecté jusqu 'à nouvel ordre à la pro-
tection des eaux ; 3) que le déficit du
compte financier sera ouvert par voie
d'emprunt ; 4) que le compte spécial
sera supprimé dès le 31 décembre 1966
par l'affectation des nouvelles valeurs
officielles des domaines de l'Etat ;
5) qu'en corrélation avec le budget
1967, il sera décidé de distraire pour la
construction des hôpitaux le dixième
affecté jusqu 'ici à la couverture du
compte spécial ; 6) que le budget 1967
sera fondé sur un plan financier sexen-
nal, soit pour trois périodes de taxation
fiscale ; 7) enfin , que les mesures néces-
saires seront prises en vue de dévelop-
per le contrôle financier.
Dépenses en hausse

Le rapport gouvernemental part de
l'évolution du ménage de l'Etat depuis
1955. Comparativement à cette date,
les dépenses inscrites au budget de
1966 marquent une progression de 369,6
millions de francs , dont 85 millions au
chapitre de l'instruction publique, 80
millions à celui des travaux publics
et 33,26 millions à celui de la direction
des finances. A propos de l'évolution
de la fortune de l'Etat, le rapport
relève que si l'on oppose le capital et
la fortune d'exploitation aux dettes, les
dettes actuelles ne sont pas particu-
lièrement lourdes, mais qu'il ne fau-

drait pas devoir , en période de haute
conjoncture , épuiser la marge encore
existante. Les comptes financiers des
six dernières années se soldent par un
déficit  global de 139,1 millions , soit
13,9 millions par année cn moyenne.
Il ne saurait donc plus être question
d'une situation financière équilibrée.

Accroissement
des charges sociales

Abordant les causes de la détériora-
tion de la situation financière , le rap-
port du Conseil exécutif les trouve
dans dévolution démograp hi que depuis
la dernière guerre mondiale , dans
l'amélioration du standard de vie con-
sécutive aux progrès cle la techni que
ct de la science, amélioration qui se
répercute également sur les institutions
publiques. A cela s'ajoute que durant
les années de crise, l'aménagement et
la modernisation de nombreuses insti-
tutions publiques ont été négligées, d'où
un impérieux besoin de se rattraper.
Enfin , les charges sociales de l'Etat se
sont fortement accrues en corrélation
avec le développement de l economie.
Il va de soi que les répercussions de
cette évolution sur l'administration
cantonale elle-même, les écoles, les
établissements et les hôpitaux ne se
sont pas arrêtées.

En ce qui concerne l'évolution future ,
il n 'existe aucun indice permettant de
conclure que les facteurs qui ont déter-
miné l'évolution jusqu 'ici ne continue-
ront pas à influencer à l'avenir les
prétentions envers l'Etat. Le poids de
l'augmentation des dépenses se concen-
tre essentiellement sur la protection des
eaux , l'hygiène publique, l'instruction ,
les améliorations foncières , les routes
ct les constructions pour le compte de
l'Etat, ces dernières étant évaluées à
quelque 506 millions. Il est en revanche
plus difficile d'apprécier l'augmenta-
tion des recettes, qui dépend du rende-
ment fiscal et de l'évolution écono-
mique. Il faut admettre que si les
bases sur lesquelles cette évolution
s'est produite jusqu 'ici demeurent sta-
bles, ces recettes augmenteront de 27
millions par année , dont quelque 19
millions provenant des impôts.

Départ pour
la Nouvelle
€alédonie

(c) Au cours dune soirée familière ,
qui s'est déroulée à la Maison de
paroisse de Payerne , une centaine de
personnes ont pris congé ¦ d'un jeune
paroissien , Jean-François Beber, ins-
tituteur, f i l s  de l'intendant de l'arse-
nal fédéral , qui va partir prochaine-
ment enseigner en Nouvelle-Calédo-
nie.

(Avipress - Pache)
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ZOUG

L. Association suisse d économie fores-
tière a siégé à Zoug sous la présidence
du conseiller aux Etats Buri, de Berne.
Elle a constaté avec inquiétude qu'à
cause de l'augmentation croissante des
frais , le revenu net des forêts du pays
diminuait sans cesse et descendait déjà
au niveau de celui des années de crise ,
vers 1930. Dans maintes régions de
montagne, le produit des bois ne cou-
vre plus les frais de production.

Cependant, confiante dans Je dévelop-
pement de la construction, l'association
recommande aux propriétaires fores-
tiers de continuer à vendre le bois de
sciage aux prix en vigueur depuis deux
ans déjà.

Le comité cie l'association a demandé
au Conseil fédéral de renoncer à toute
nouvelle réduction des droits de douane
sur les bois importés , ainsi que sur le
pap ier et la cellulose, et de prendre des
mesures pour éviter une nouvelle dimi-
nution du rendement des forêts indi-
gènes.

Association suisse
d'économie forestière
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Rejet d'un recours
dans l'affaire Trujillo

GENÈVE

GEN ÈVE (ATS). — La Chambre d'ac-
cusation a rendu mardi son ordonnance
concernant le recours déposé récem-
ment par les enfants adultérins de
Trujillo contre la décision du juge
d'instruction genevois de ne pas décer-
ner de mandats d'arrêt internationaux
contre les enfants légitimes. La Cham-
bre d'accusation a reje té ce recours.
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P&És ¦'ra ^̂ WW^^^%î-y - ^Ê^-.€ k̂ l̂î :':'- ' ^r̂ ^H;'̂ ^̂ W^P̂ ^̂ ^^H W
IlP̂  -i kJÊi"m ÊÈJÊL̂ÈËr*mÊÈL̂JL2»!?ML® £ ;* A I mJ  ̂" \ËJ* * ^^i ®J\® m JÊh*'



- _ : 1 ,J

™g~ rç tr v-^ -zw <»<—»H«-»HW ' »n yi, ¦_ ••vmgi™ ¦¦-» miuii!̂  i gpi '¦¦ sa n M fi9& _4 ï̂ K H ^
_si 

ff^àk '',„ ^_ll____-W '̂r̂ Mflllt ^^^

>¦————— ^1——^W IMIMM —Hlll i l l  I » Il ¦illllllMIIMIIIIIhlll|||||<— mi **c***

Samedi 13 novembre 1965 SAL|_ E DE$ CONFÉRENCES |_kà20h15 précises I NEUCHÂTEL M

fL- M̂, fêécifra! de piano I ./;

\8$l Oeuvres de CHOPIN, LISZT, BRAHMS et STRAVINSKY I 
^

/ JH {Piano de concert Steinway & Sons de la Maison Hug & Cie I rij

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise) T ~ .1
Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel - Tél. 5 72 12 m

tfyxtyM &bwAe AREU SE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.
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[ Dès aujourd'hui à 15 beures 1||
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«Monsieur MARCEL» Une jeune femme ¥* ,
chef de gang recherché de Petite vertu k j -

^ 
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H Tous les soirs à 20h30 Samedi ef dimanche matinée à 14 h 45 16 ans M

5 samedi 17H30 UN FILM DE CHRISTIAN-JAQUE; g
i Notre à dimanche EES E CI II M E S € H U S E S M
! 18 ans 7 mercredi 15 h PIERRE BRASSEUR - BOURVIL JM
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afr ¦'¦• ¦ ' ' ¦'¦¦'¦$$£f2ÏSl_ii__W-w^̂ *' 7 ¦ v'̂ ''̂ HHPÎf 'i *̂ "̂ *

KnfSI * __M BBhJjM_wA_ ê ^K >\" ïS ^^B

'41*^1 £$WË_wÊŒF+ IT__H "'i I^H

H Manteau-redingote "play-boy", le @ S%_M mm succès de cette saison. En lainage i|i|j— m
¦ "bouclé, col mouton doré , coloris iiH iiHB 11
9 noir , marengo , rouge, vert ou marron Iï ï̂SP ĤP* B
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sôence et beauté iÉlB HL

Coloration biosthétique lÊL^ _ W
Bio-permanente " • ^' ''_

Votre garantie pour 3 g
des cheveux chatoyants ¦ 

»
et naturels

Cheveux soignés par '' •
la maison spécialisée -—^_îï&___________«_a
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BIOSTHÉTIQUE

1 Hôpital 10

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

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle  collect ion de
CARTES DE V I S I T E

J 
RESTAURANT SALLiS

I HÔTEL pour
ii TERMINUS
i | | BANQUETS
r |̂ |ipîl ASSEMBLÉES

I! 
*' ii NOCES

§ v̂ S£* Tél. 5 20 21
OcUfC^ W. Garessus

Louez cet automne
une

machine
à écrire

à raison de 20 fr .
par mois, chez

Reymond, Saint-
Honoré 5, ou à

l'agence Hermès,
ibg du Lac 11.

(4 22 22 |
Taxi-Phone W

A donner contre
bons soins, chienne

berger
belge

croisée et ses i
ohlots âgés de 3

mois. — Amis des
bêtes. Tél. 3 30 02.

expose les céramiques
posthumes du célèbre
céramiste français

Jouve Trésor 2

I Vente et location rie CANNES ANGLAIS ES
Pieds faibles ? Pieds douloureux ?

Nos supports sur

f 

mesures dans la
technique « origi-
nal BOIS-CUIR »
vous rendent la
marche aisée, sans
douleur. Sans mé-
tal, légèreté sur-
prenante, élastique
et stable à la fois.
Enfin un support
efficace qui se
porte aussi dans
une chaussure élé-

gante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE i
A.S.O.B. !»

Yves REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 14 52

Ne reçoit pas le mardi ï

jfi_ _̂__S^  ̂ '*̂ fc#P\J lufCEnL

L N E »Tc H^TÊTl

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

POUR NE REMBOURSER
VOS DETÏIS QU'À
UNE SEULE PLACE

adressez-vous à
assistant social privé.

Faire offres sous chiffres BG 846
au bureau du journal.

Mariage
Demoiselle, très
bien physique-
ment, 26 ans,
mince, élégante,

instruite, sans re-
lations, désire con-

naître monsieur
distingué ayant
bonne situation
assurée. Ecrire à
case postale 682,

Neuchâtel 1.
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un faible pour les Gaulciises? !
i (pardi!)

l/oys- a//77ez énormément les pétillantes chan- comme vous vous fiez à votre goût pour les...
sons françaises et les rythmes endiablés du Gauloises - les cigarettes des amoureux de
folklore espagnol. Mais votre véritable pas- la perfection i
sion — c'est le jazz! Et vous cherchez précisé-
ment à mettre au noint un itvle nprsnnnpf LES GAULOISES vous OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL -niciu a meure au puini un biyie personnel LENTS TABACS DE FRANGE - NATUREL, DéLECTABLE, PARFAITI
en vous fiant uniquement a votre oreille, POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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Heur*es && cSépas^fis directement à la fabrique-exp osition de PFISTER-Ameubleme nts SA.
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*Ç îw / \M L Jkm-t\\m. mmÈF^m̂ÀWm La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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de1000 ensembles-modèlesdetousstyles , pourtous lesgoûts etchaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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ZENITH
y Authentiques pendules
a neuchàteloises, signées Zenith.
I À partir de Fr. 590.—

Dans votre intérêt
consultez l'horloger sp écialisé

Daniel Marthe
H Horlogerie - Bijouterie

I Agent officiel des montras
j i et pendules Zenith

Ù Autres marques à partir de
Fr. 260.-

] Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
• On réserve pour les fêtes i

¥ NYLSUISBE ii
L̂ qmdlléetmMHêa J$
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BUTA THERMIX
Une sensationnelle nouveauté

dans le domaine du chauffage mobile !
— Sans flamme
— Sans fumée
— Sans odeur

AUCUN OXYDE DE CARBONE !
Ce radiateur à catalyse diffuse une cha-
leur extraordinaire pour un prix éton-
namment économique. Garantie 2 ans

2000 cal. Fr. 398 
3000 eal. Fr. 490.—

10 jours à l'essai gratuitement ,
sans engagement !

U. S€HMHTZ
quincaillerie,
Fleurier , tél . 919 44.

Emha soulage
les enfants qui

En cas de spasme jiif̂ î ^̂ ^̂ a: I !
et de quinte de fejHpK^̂ ^Hp.?-. \
toux, soulage déjà Ri§̂ !|£f p:i
dès les premières ™:-:̂ :̂ Sffi- :-:
.outtes. B-:-| W:P|||PiElv:
fr. 4.30/fr. 10.50 Bĵ ^̂ ^

É
Dans les pharma- l^Wh WJwW$Ê&cies et drogueries . «Smaj|̂ HS



Notre commerce évolue favorable ment
au cours des neufs premiers mois de 1965
LA 

progression continue du déficit
de notre balance commerciale
s'est développée d'année en an-

née depuis 1959 pour atteindre le
montant énorme de 4079 millions 'de
francs en 1964. Cette évolution défa-
vorable fut la conséquence d'un accrois-
sement particulièrement rap ide des en-
trées, alors que nos ventes à l'étranger
suivaient une extension plus lente, leur

Commerce extérieur mensuel 1964 - 1965

rythme de progression représentant à
peine 50 % de l'augmentation de
nos achats extérieurs.

Stabilisation des entrées
Dès le début de l'année 1965, la si-

tuation s'est modifiée considérable-
ment ; les résultats des trois premiers
trimestres nous sont maintenant con-
nus et leur analyse précise l'amp leur

du mouvement. Déjà maintenant, 1965
voit apparaître un redressement aussi
énergique qu'heureux. En effet, de
janvier à fin septembre de cette an-
née, nos importations se sont dévelop-
pées de manière beaucoup plus lente
qu'au cours des années précédentes
et plusieurs résultats mensuels présen-
tent même une compression des en-
trées en regard de 1964. Pour cette
dernière période de neuf mois, l'ac-
croissement global des entrées est de
206 millions de francs, en regard de
1210 millions pour la même période
de 1964. La stabilisation relative de
nos importations nous paraît mainte-
nant s'étendre sur une durée suffisam-
ment longue pour que l'on puisse par-
ler d'une phase nouvelle de nos échan-

ges extérieurs et non plus seulement
d'un phénomène à caractère essen-
tiellement saisonnier ou passager .

Accroissement des sorties
On enregistre une extension de nos

ventes à l'étranger au cours de cha-
cun des neuf premiers mois de cette
année. Malgré l'échancrure encore plus
profonde observée en août — en rai-
son de l'étalement des vacances con-
tractuelles — les résultats de l'été par-
ticipent sans défaillance au progrès
global.

Dans l'ensemble des neuf premiers
mois, la progression des sorties atteint
959 millions de francs. Un tel accrois-
sement ne s'était encore jamais réali-
sé dans une période aussi brève.

COMMERCE EXTÉRIEUR DE JANVIER A SEPTEMBRE 1965
(en millions de francs)

1964 1965 Différence
Importations . . . 11,535 11,741 + 206
Exportations . . . 8,208 9,167 + 959

Balance commerciale , — 3,327 — 2,574 — 753

Ainsi, la valeur des exportations
représente 78 % des importations,
contre 71 % pour les trois premiers
trimestres de 1964.

Vers une amélioration
d'un milliard

Ce redressement de 753 millions de
francs ne manquera pas de s'élever
encore dans une mesure semblable au
cours de ce dernier trimestre de 1965.
Ainsi, en fin d'année, notre balance
commerciale se sera améliorée, d'un
milliard de francs environ. Si ces pré-

visions, se révèlent exactes, notre com-
merce extérieur présentera un déficit
voisin de 3 milliards de francs pour
1965, contre 4 milliards en 1964.

Parmi nos partenaires commerciaux,
ceux des autres continents n'ont par-
ticipé que dans une faible mesure à
cette amélioration globale. Ce sont
essentiellement nos échanges avec les
autres pays d'Europe occidentale qui
ont pris enfin une meilleure tournure,
tout en demeurant déficitaires, en
particulier ceux qui concernent les
Etats membres de la C.E.E.

Eric DU BOIS

Les investissements des Etats-Unis
dans les pays industrialisés
se sont encore accrus cette année

Contrairement
à la demande
du pré sident Johnson

Lorsque le président Johnson pro-
posa, en février dernier, de réduire
les investissements à l'étranger, le
secrétaire au commerce, M. John
Connor, s'éleva contre cette mesure
dont il contesta l'efficacité. Il fit va-
loir que le déséquilibre de la ba-
lance des paiements était dû à
l'abaissement des exportations et
non aux investissements à l'étranger.
Les allégations de M. Connor sus-
citèrent quelques réserves car, en
dix ans, les Etats-Unis avaient dou- :
blé la valeur de leurs exportations.
Si, malgré cet accroissement consi-
dérable, les comptes extérieurs de-
meuraient en déficit, c'était en rai-
son de l'insuffisance relative d'un
mouvement qui, pour expansionniste
qu'il fût, n'était pas à la mesure du
développement du commerce mon-
dial.
L'opposition
aux mesures autoritaires

M. Andrew Brimmer, secrétaire
adjoint au commerce, s'était pronon-
cé, lui aussi, contre l'éventualité
d'une réduction autoritaire des in-
vestissements à l'étranger. Il avait
rappelé, en particulier, que les ca-
pitaux engagés en Europe n'assu-
raient pas seulement aux investis-
seurs des revenus appréciables, mais
qu'ils contribuaient au développe-
ment économique des pays où ils
étaient placés.

Plusieurs hommes d'affaires parmi
les plus éminents avaient approuvé
la thèse de MM. Connor et Brimmer.
Le président du Fédéral Reserve
Board avait même fait état des bien-
faits, pour l'économie de l'Union,

des investissements à l'étranger. Si
les capitaux ainsi exportés, avait-il
allégué, étaient investis dans les en-
treprises nationales, des pressions
inflationnistes ne manqueraient pas
de s'exercer, le développement de
la production et de la consomma-
tion tendant fatalement à provoquer
l'élévation des prix.
Une recommandation
partiellement entendue

,, M. John Connor vient de confir-
mer, son sentiment. Tout en rappe-
lant la nécessité de corriger le dé-
ficit cle la balance des paiements ,
il s'est déclaré contre la réduction
des investissements privés à l'étran-
ger. Il s'est ¦ d'ailleurs référé aux
dispositions déjà adoptées par cer-
tains investisseurs qui, négligeant
leur intérêt direct, avaient rapatrié
une partie des cap itaux engagés à
l'étranger. Au printemps dernier, en
effet , l'administration avait recom-
mandé aux sociétés de coopérer
avec elle pour prévenir , de bon gré ,
un accroissement du déficit de la
balance commerciale. Ces recom-
mandations avaient donc été par-
tiellement entendues.

Conformément à ses principes, le
gouvernement compte sur ces « res-
trictions volontaires » pour ne pas
avoir à appliquer de mesures de
contrainte. Ce mois-ci encore, M.
Andrew Brimmer a déclaré que l'in-
troduction de dispositions autoritai-
res n'était pas à l'étude. U a cepen-
dant ajouté que son département se
proposait d'obtenir des informations
plus précises que celles qu'il avait
recueillies jusqu 'ici pour connaître
le résultat des efforts accomplis par
les sociétés pour réduire leurs in-
vestissements h l'étranger.
L'attrait des pays industrialisés

Ce souci d'information serait dû îs
l'insuffisance des résultats obtenus
au cours des neuf premiers mois de
1965. L'administration avait présume
que la réduction des investissements
dans les pays industrialisés attein-
drait 1,5 % comparativement à l'an
passé. Or, il apparaît déjà que, loin
de décroître , les investissements
s'élèveront probablement en 1965
On les évalue à près de 3 milliard'
de dollars alors qu 'ils s'élevaient t'i
moins de 2,5 milliards en 1964.

Il est cependant des investisse-
ments qui ont été réduits. Ceux qui
étaient consentis dans les pays la-
tino-américains, africains et asiati-
ques se trouvent dans cette condi-
tion. Mais le Canada , l'Europe, l'Aus-
tralie, le Japon et le Moyen-Orient

ont reçu de nouveaux apports de
capitaux. En outre, les exportations
ne se sont pas sensiblement dévelop-
pées tandis que les importations se
sont accrues de quelque 10 %'.

Sans doute , le président Johnson
va-t-il faire bientôt appel au civis-
me des dirigeants de sociétés pour
les inciter à modérer leurs inves-
tissements à l'étranger. Ce ne serait
qu'en dernier recours qu'il se rési-
gnerait à adopter des mesures prohi-
bitives contraires à la vocation de
la nation. Une de ces mesures pour-
rait alors s'exprimer par l'imposi-
tion d'une taxe relativement élevée
—¦ 15 % dit-on — sur les investis-
sements à l'étranger.
Un accroissement modéré

Si l'on considère le taux de dé-
veloppement de ces investissements
depuis une quinzaine d'années, ce-
lui de 1965 paraît cependant faible,
n'atteignait pas , en 1950, 12 mil-
liards de dollars. Ils se sont éle-
vés à la fin de 1963 à plus de 40
milliards de dollars, soit 240 % d'ac-
croissement. Les pays industrialisés
avaient été principalement l'objet de
ce mouvement dont le rapport avait
été satisfaisant.

Ces derniers temps, les investisse-
ments privés des Etats-Unis se sont
abaissés en France mais ils se sont
élevés en Allemagne de l'Ouest et
en Belgique. De grandes sociétés pé-
trolières ont accru leur participa-
tion dans les sociétés Elverath,
Thyssengas, Gelsenberg et Winters-
hall. En Belgique, ce mouvement est
plus important encore. En 1964, une
centaine d'entreprises siégeant aux
Etats-Unis ont établi des filiales ou
ont obtenu des participations dans
ce pays accueillant. La General Mo-
tors et la Société Caterpillar se sont
distinguées dans ces opérations. De
1959 à la fin de l'an dernier , plus
de 400 millions de dollars ont été
investis en Belgique. L'Espagne, qui
s'est engagée dans un développement
économique destiné à corriger les

fâcheuses conséquences d'une lon-
gue période d'inertie, a bénéficié,
d'autre part , de l'apport financier
des Etats-Unis.
Les objections françaises

De nombreuses entreprises améri-
caines ont constaté que le chiffre
d'affaires de leurs filiales à l'étran-
ger — et singulièrement en Europe
— s'accroissait plus rapidement que
celui de leurs établissements aux
Etats-Unis mêmes. Ce résultat a !été
dû au mouvement d'expansion qui, a
caractérisé ces dernières années
l'économie des pays industrialisés.
Il a provoqué, il est vrai, quelques
objections. Les plus vives ont été
exprimées en France, conformément
à la politique du général De Gaulle
qui tient à affranchir son pays de
toute sujétion. Les représentants du
gouvernement avaient prétendu que
les Etats-Unis tendaient, par leurs
investissements, à « coloniser » l'Eu-
rope.

Cette dénonciation avait - été assez
singulièrement démentie par le mi-
nistre français de l'industrie lui-
même qui avait constaté, en juillet
dernier, que les investissements
étrangers n'étaient pas excessifs,
Ceux qui provenaient des Etast-Unis,
avait-il précisé, ne peuvent être te-
nus pour inquiétants. Dans ces con-
ditions, une « politi que d'ostracis-
me » concernant ces investissements
ne s'imposait pas. Ce propos avaii
été d'autant plus apprécié à Wash-
ington que le général De Gaulle,
s'entretenant au début de l'année
avec le chancelier Erhard, lui avait
fait part de ses considérations sur
les investissement des Etats-Unis en
Europe. Ces considérations étaient
relatives à l'indépendance des Six
qu 'il convenait d'assurer.

Le chancelier Erhard avait fait
peu cle cas de telles observations car
il était particulièrement avisé pour
connaître les avantages que son
pays avait obtenus de cette contri-
bution.

H.E.A.

44,500 ouvriers étrangers de moins qu'en 1964
A la suite de l'application rigide des arrêtés fédéraux

Il conviendrait maintenant d'assouplir le système

Nous lisons dans le service d'Infor-
mation des Groupements patronaux
validais :

En août 1965, l'effectif des ouvriers
étrangers sous contrôle s'élevait à
676,328, selon les chiffres publiés par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Les « ouvriers sôus
contrôle », ce sont : les saisonniers
(184,235) , les non-saisonniers au béné-
fice d'une autorisation de séjour
(446,493) et les frontaliers (45,600). Par
rapport au mois d'août 1964, la dimi-
nution est de 44 ,573 ou 6,2 %.

Le recul de l'immigration apparaît ex-
traordinairement fort et rapide, compa-
ré aux augmentations enregistrées les an-
nées précédentes. En effet , l'OFIAMT re-
levait des augmentations de 112,836
(25,9 %) en août 1961, de 96,394 (17,6 %)
en août 1962, de 45,307 (7 %) en août
1963 et de 30,888 (4,5 %) en août 1964.

Pour apprécier l'importance de ce mou-
vement , il importe de le comparer éga-
lement aux facteurs internes d'accrois-
sement démographiques. L'excédent des
naissances a été en Suisse de 53,000 pour
1963 et de 59,000 pour 1964.

La diminution de l'effectif des ouvriers
étrangers compense donc, à 10,000 ou
15,000 unités près, l'excédent des nais-
sances. Pour la première fois depuis
nombre d'années, 1965 marque un ar-
rêt de la croissance démographique.

Répercussions
Après une longue période d'essor, am-

ple et rapide , un aussi brusque revire-
ment ne manquera pas d'avoir des ré-
percussions sensibles sur divers secteurs
économiques. La demande de biens de
consommation ct la demande de loge-
ments en seront influencées.

Le recul signalé n'est pas l'effet d'une
évolution naturelle. Il a été obtenu par

l'application très rigide des deux arrêtés
du Conseil fédéral destinés à freiner l'im-
migration : l'arrêté du 19 janvier 1965
sur « l'assurance d'autorisation de séjour
pour prise d'emploi » et l'arrêté du 26 fé-
vrier 1965 visant à « limiter et réduire
l'effectif des travailleurs étrangers ».

Le caractère schématique et brutal des
mesures prises par le Conseil fédéral a
provoqué un résultat spectaculaire. Mais
il a suscité aussi de graves difficultés
dans nombre d'entreprises. Le secteur de
la production , souffrant déjà d'une dé-

sertion du personnel suisse, a été parti-
culièrement touché. La réduction des ef-
fectifs n'est que partiellement — et très
inégalement — compensée par la méca-
nisation des Installations et la rationali-
sation des méthodes. Or, U est Indispen-
sable que les activités productives se dé-
veloppent. La lutte contre le renchéris-
sement serait sérieusement compromise si
l'offre cessait d'augmenter.

L'assouplissement des dispositions pri-
ses contre l'immigration d'ouvriers étran-
gers répond donc à une nécessité.

A SEMAINE BOURSIÈRE
Encore fies déchets
aux actions suisses

Poursuivant leur longue et sévère
période de compression des cours , les
actions suisses ont encore f léch i sui
toute la ligne et la dernière journée
de la semaine leur f u t  particulièrem ent
néfaste . Les bancaires s'allègent de 30
à 45 f r .  Les omniums sont entraînés
par Interhande l qui perd encore 80 f rl^es alimentaires enreg istrent d'impor-
tants déchets de cours (Ours ina — 105
et Nestlé au porteur — 100) tandis que
les chimiques et les industrielles li-
mitent mieux les dé gâts. Aucun élément
positif ne se présentant à l'horizon,
nous ne sommes pas encore parvenus
au fond de la vague de baisse et l'ap-
proch e des liquidations de f in  d'année
ne saurait constituer un climat favo-
rable à une reprise vigoureuse et sou-
tenue.

Entraîné es par un courant semblable ,
les bourses allemandes poursuivent leur
ef fr i tement  qui a f fec te  l' ensemble de la
cote.

Les valeurs italiennes se sont légère -
ment allégées malgré une reprise des
affaires dans le secteur de l'automobile
it de l'équipement électrique.

Paris présente enfin le spectacle de
marchés meilleurs ; les automobiles ,
les pétroles , les chimiques et surtout les
éditeurs terminent sur des positions
p lus ferme s.

Bruxelles s 'intéresse aux actions ka-
tangaises , les titres indig ènes étant dé-
'.aissés. Irré gularité à Amsterdam.

A Londres , les industrielles sont en
progrès et les minières tiennent aisé-
ment leurs posi tions antérieures , malgré
la comp lexité de la question rhodé-
sienne.

A nouveau , la bours e de New-Yor k afai t  des prouesses en hissant l'indice
Dom Jones des actions industrielles à960,82, contre 952,42 une semaine aupa-
ravant. Et pourtant , la grande bours e
américain e s'est montrée très sélective
en donnant sa préférence aux titres de
la chimie, de la p harmacie et de l'ali-
mentation .; titre favorisé , Corning Glass
a réalisé un bond en avant de 192 à
210 dollars. Il semble que l'échec de
la dernière exp érience spatiale ait nui
aux valeurs souvent hautement sp écu-
latives intéressées de près ou de loin
à l'astronauti que. Par contre tes actions
de l'aéronauti que traditionnelle, civile
ou militaire, s'avancent vigoureusement ,
soutenues par les commandes émanant
aussi bien de l'armée que des compa-
gnies aériennes américaines et étran-
gères. Boein g en profite pour s'élancer
de 111 à 125 dollars. American Tel .
'"."'. ?c1, Perd f'« terrain depuis In
décision gouvern ementale d' une enquête
concernant la jus tif ication des tar i f s
app liqués par cette entreprise .

E. D. B.
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Les détracteurs de la politique

conjoncturelle de l'Etat semblent
de p lus en p lus avoir raison. L'in-
dice national des prix à la consom-
mation grimpe à un ry thme inconnu
jusqu 'ici.

réf. sep tembre
points

1062 196f i
1903 202,8
1904 208,7
1965 217,0

Ceci signifie que d'année en année
on enreg istre les augmentations sui-
vantes :
Sept. 1962 - sept. 1963 6,4 points
Sept. 1963 - sept. 1964 5,9 points
Sept.  19U - sep t. 1965 8,3 points

Nous sommes donc aujour d'hui cn
présence d' une hausse p articulièr e-
ment p lus rap ide que lors des an-
nées précédentes , oil les deux arrêtés
conjoncturels n'existaient pas encore.

A ceci s ajoutent l'augmentation du
prix du lait et des produits laitiers ,
celle du prix du pain et la récente
enquête sur les toijers , qui prov o-
queront une nouvelle élévation de
l'index du coût de la vie.

On ne se trompe certainement pas
en prétendant que le rétrécissement
du marché des cap itaux et la hausse
du taux d'intérê t dus à l'arrêté sur
les crédits et à son app lication ri-
gide , sont cause de ce for t  renché-
rissement. Les e f f e t s  modérateurs de
cette restriction de cap itaux ne se
sont pas encore fa i t  sentir , du moins
jusqu 'à aujourd'hui , la construction
de logements mise à part, dont cha-
cun sait qu 'on voulait l' encourager ;
la statisti que montre toutefois le
recul manifeste des autorisations de
construire.

Sur ce poin t, l' arrêté sur les cons-
tructions , ses opposants l'ont déclaré
dès le début , ne peut rien à l'af faire .

Pour la majorité des votants aijant
approuvé le 28 févrie r 1965 les deux
arrêtés conjoncturels , il est décevant
dé voir ces arrêtés n'obtenir aucun
succès , mais constituer un échec
dans le domaine de la lutte contre
le renchérissemen t et dans celui de
la construction de logements, où
la situation s'est manifestement
aggravée.

Seule consolation : les dommages
que pe ut causer te dirig isme étatique
sont apparus en p leine lumière.
Ceci pourra servir de leçon pour les
années à venir. Il f au t  dire claire-
ment que l'arrêté sur les construc-
tions n'a servi ù rien et que celui
sur le crédi t a conduit à un renché-
rissement p lus rap ide et à une dé-
gradati on en matière de construc-
tion de logements. Ils doivent donc
être abrogés aussitôt que poss ible.

P. A. M.

C.P.S.) Pour les neuf premiers mois
die l'année en cours, soit de janvier à
fin septembre, la valeur de nos expor-
ta tirais horlogères s'est élevée à 1,227,44
millions de francs pour 40 millions de
pièces en chiffre rond, contre 1,113,6
millions de francs pour 36 millions cie
pièces pendant la période correspon-
dante de l'année dernière. C'est donc
une augmentation appréciable qui atteint
près do 114 millions de franc».

Hausse des exportations
horlogères

Il est toujours réconfortant d'entendre des notables expri-
mer en termes heureux et simples des idées justes, valables non
seulement pour l'auditoire restreint auquel elles sont directement
destinées , mais aussi pour d'autres qui, cn les méditant ct en les
adaptant à leurs situations propres, peuvent cn tirer d'utiles
conclusions.

Ces réflexions nous sont inspirées par les allocutions prononcées le
13 octobre dernier à la cérémonie d'inauguration de l'une des 48 bornes
qui désigneront désormais aux voyageurs routiers leur entrée dans le
canton de Vaud. On sait en effet qu'à l'occasion du vingt-cinquième anni-
versaire de leur fondation les « Groupements patronaux vaudois » ont eu
l'idée originale d'offrir à l'Etat de Vaud 48 bornes taillées dans le granit
de Saint-Triphon et frappées de l'écusson vaudois. Au cours d'une brève
cérémonie le représentant du Conseil d'Etat vaudois, M. Ravussin, chef du
département des travaux publics, a pris possession au nom cle l'Etat de
la borne placée à la limite des cantons de Vaud et de Fribourg au bord
de la route d'Oron à Bulle.

Initiative personnelle et
structures professionnelles ef sociales

A cette occasion , M. Roger Ramelet, président des Groupements pa-
tronaux vaudois, a notamment défini la double nécessité de l'initiative
personnelle et des structures professionnelles et sociales de la manière
la plus claire et la plus précise :

On ne saurait s'attendre à ce que tout s'arrange tout seul et les lois
du marché , si puissantes soient-elles, ne tiennent pas compte de toutes
les données humaines. Une société ne vit pas , ou vit mal, sans structures.
Mais quelles structures ? Nous soutenons les idées suivantes :

0 l'initiative personnelle , s'appmjant sur la propriété privée , est le
moteur de la vie économique. Elle a les qualités et les défauts  des hommes
eux-mêmes, mais on ne saurait nier son rôle moteur ;

• le groupement professionnel est un cadre naturel dims lequel les
hommes qui ont une formation et des intérêts semblables peuvent et
doivent p arfaire leurs connaissances et établir entre eux des relations
correctes ;

• les groupements interprofessionnels doivent à leur tour établir des
relations correctes entre tous les métiers ;

• les relations du travail , qui posent tan t de problèmes délicats, peu-
vent être désagréables ou harmonieuses. Il est certain qu'en réglant ces
relations métier par métier, entre hommes qui se connaissent , on se donne
le maximum de chances de créer des relations harmonieuses, à la condition
que les patrons reconnaissent la liberté syndicale , ù la condition aussi
que les syndicats reconnaissent la fonction patronal e ;

© enfin , le cadre dans lequel doit s 'inscrire l'organisation sociale
est tout naturellement pour nous, le canton , parce que c'est à ce niveau
que nous vivons en communauté de langue et de civilisation. Cela n'im-
p lique aucun désir de nous replier sur nous-mêmes. Bien au contraire : p lus
nous serons solides ici, p lus nous 'aurons le goût et les moyens de déve-
lopper nos relations avec les autres et d'a f fermir  l'amitié confédérale.

Ces idées sont simples. Beaucoup les partagen t, p lus ou moins. Notre
seule sp écialité consiste à concentrer avec op iniâtreté tous nos e f for t s
sur le renforcement des structures de l'économie vaudois e, parce que nous
sommes persuadés qu'un canton de Vaud solide et actif est nécessaire au
maintien de l'équilibre confédéral.

Un pays avec ses traditions...
Dans sa réponse le conseiller d'Etat Ravussin a souligné en termes

particulièrement heureux le rôle du canton dans la Confédération , entité
vivante, fondée sur l'histoire et la géographie.

... Vous venez d'émettre quelques idées de base sur lesquelles vous
entendez renforcer et raf fermir  les structures de la société humain e :
« l'initiative personnelle , s'appuyan t sur la propriété privée , est le moteur
de la vie économique ». Nous partageons entièrement ce poin t de vue, en
relevant cependan t qu'il ne peut y avoir d'initiative personnelle sans indi-
vidus fermement décidés à ne compter tout d'abord que sur eux-mêmes
et ensuite à entraîner d' autres individus à se libérer de l'utop ie de l'Etat-
Providence.

... Ces 48 bornes indiqueront aux usagers de la route que nous entrons
dans un territoire qui veut être, malgré son attachement indéfectible à la
Confédération , plus qu'un canton, mais un pays au sens propre du terme.
Un pays avec ses traditions, avec ses structures, avec sa fierté et son or-

gueil. Oui, son orgueil, parce qu'il vent rester lui-même. Conscient de la
nécessité de collaborer avec ses vois ins, avec lesquels du reste il entretient
les rapports les p lus amicaux, conscient du besoin de collaborer avec des
associations intercantonales. Mais ici nous rép étons bien fort qu'une asso-
ciation ne peut être valable que si tous les membres y entrent à part
égale. Et c'est là que nous plaçons notre orgueil, en manifestant notre
volonté de revigorer toute l'économie cantonale pour qu'elle devienne
un véritable partenaire.

Remplaçons « Vaud » par « Neuchâtel » puisque les mêmes devoirs et
les mêmes droits s'appliquent à notre pays neuchatelois, venu à la Suisse
par d'autres voies et dans d'autres circonstances, mais qui doit, lui aussi,
concentrer ses forces, rester fidèle à lui-même, à sa longue histoire parti-
culière au cours de laquelle il a lentement et patiemment acquis les droits
politiques et civiques qui caractérisent un Etat souverain.

Dans des conditions souvent difficiles, les Neuchatelois ont su dévelop-
per leur économie par leur labeur et leur esprit industrieux. Au moment
où des transformations profondes s'opèrent dans l'industrie et tout spécia-
lement _dans l'horlogerie, il est bon de tirer d'utiles enseignements du
passé où l'on voit que nos pères n'ont jamais craint de s'adapter, de tirer
un heureux parti de ce que l'on n'appelait pas encore la recherche scien-
tifi que mais qui en était comme la préfi guration , les inventions des plus
ingénieux d'entre eux.

Ce n'est pas un vain orgueil que de rester soi-même et de développer
ses propres forces pour concourir au développement clu bien commun.
En remerciant les Vaudois de nous l'avoir rappelé , faisons comme eux ,
manifestons notre volonté de « revigorer notre économie pour qu'elle de-
vienne un véritable partenaire » dans une Confédération qui n'est forte
que dans la mesure où les cantons sont forts et conscients de leurs droits
et de leurs devoirs.

Philippe VOISIER
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Menuiserie en bâtiment
* Agencement de magasins,

cuisines et restaurants î
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières
Tél. 5 15 52
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Contre les dou-
loureux troubles
gastriques !

Après chaque repas épicé, après la con-
sommation de boissons alcooliques ou de
fruits crus, ils vous surprennent sans crier
gare, les douloureux troubles gastriques:

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

é

Mais cela n'est pas de rigueurl DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement.

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

|£*llrj |̂  "J? DAM est en vente dans les pharmacies et
2HK-> drogueries. Sintetica S.A., Chiasso Tl
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J utiiisent-elles le vinaigre de pommes §
* ©

• B™ •
• F" CI C![ 1 if8! £*S\TV% s® Ë» «-I «21 %_J v V Û  •© *!j? ©
• I 1 ©
© Voici comment tout a commencé : ®
© O
Q De nombreuses revues suisses @
© ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le ©
© vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la ©
© pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-C. ®
© Jarvls dans son livre Q

9 « Ces vieux remèdes qui guérissent » Q
® Ces publications, puis les efforts des malsons d'alimentation naturelle et ®
© maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de •
© bouche à oreille ont entraîné la consommation régulière du pur vinaigre de ©
® pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être ©__ utilisé de diverses façons. A

_>
© Demandez les prospectus chez votre épicier @
5 Représenté par : @
© EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN X
• NEUCHATEL
• Gibraltar 12 ' .:'
• 0 038 5 20 33 •
• @
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Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâ tel. Le bureau
du journal vous présentera un choix-
comp let et varié.

A SlVftâfel $riï\mm @mw%mm '-^ÈÉt Cas* ® «calgon» empêche

Que vous laviez dans la lessiveuse M" j m  <SA \\ou dans l'automate - 5|l Jj|j / nl\\\ | ® «calgon» accroît
Hl «f U * 1I1 , S - JïwwÈmi - eff 'cacité de tous ,es

*a_mî ffl_m^> 4é- 1 W linge plus lumineux et
^i _H_M'll i__Ix> -vS y plus doux au toucher

Avec points JUWO HBBW ĈT 
W y '£^SÊ^^^m{ Donc «calgon»

vi.», j . , t̂ BsflSP1 "̂ N\ dans tous les cas!
^Mondialement renomme pour , % m̂&sss*g^ 
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Â vendre
réchaud électrique,
2 plaques, en bon
état . Tél. 4 25 96.

J. api es-uiiui; .

Splendide occasion

fourneau
à mazout

5000 cal., 130 m3 ;
utilisé 2 mois, état

de neuf , fonctionne-
ment impeccable.
350 fr . Schmutz,

quincaillerie,
Grand-Rue 25,

Fleurier, tél. 9 19 44.

Occasion
unique

A vendre une mar-
mite Luxana, conte-
nant 10 litres (ja-

mais utilisée),
payée 180 fr . et
cédée à 100 fr. ;
2 manteaux de
dame, taille 42,

parfait état , 40 fr .
les deux. Tél.

4 09 75 (absent
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d'un confort absolu . En
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I %p»K̂ fff''fflillllf \ chemisiers.

SOUS-VÊTEMENTS j V )

P R E M I È R E  M A R Q U E  DE F R A N C E
Agent pour la Suisse : G. DUMAS fils. Av. Mon-Repos 2,Lausanne-Tél.22.55.43
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50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,

belle qualité, léger
et chaud , Fr. 35.—¦

pièce (port j
compris).

G. KURTH, '
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.

OCCASION
Un grand bureau
ministre, un fau-

teuil Voltaire, deux
fauteuils de bureau

Louis-Philippe, meu- j
bles divers. Prix i:

très bas. S'adresser: t
Etude Roger Dubois,

Terreaux 3, %
Neuchâtel.
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Concert 6 NEUCHÂTEL j
Tél. 5 74 74 j
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O _^Rl*» • * recommandés cette semaine I

°<̂ Sf&?  ̂ FHefrs de perches H

o JJ' Cabillaud et filets ||
JÈé

 ̂
Filets de merlans "M

jPl% Fi|ets je carre|ets g
Lehnherr frères 1
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 fl
Place des Halles Neuchâtel I
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GALERIE-CLU B
11, rue de l'Hôpital (4me étage)

exp osition
du p eintre

BERNARD MOSER
du 6 novembre au 24 novembre
ouverte tous les jours de 17 h à 19 h

Entrée libre samedi et dimanche de 14 h à 17 h

Vernissage : samedi 6 novembre, à 27 heures

Tambires-posîe
de tous pays. Pour-
quoi me jeter à la

poubelle ? Quel mal-
heur, moi qui ferais
le bonheur d'un re-

traité handicapé.
Avec remerciements.
Frais et ports rem-
boursés. Poste res-

tante 444,
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane.
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CAFÉ DE LA CÔTE, PESEUX
Tél. 8 12 12

Vendredi 5 novembre,

match au cochon
Superbes lots
Se recommande :

Colette Marti-Tripet

•̂•••••••••••••••••••••••• ••• •̂••••««•••A
S *
• SAMEDI 6 - 7 novembre DIMANCHE |

t CASINO DE LA ROTONDE i

I VENTE i
0 en faveur de la 2

| PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHATEL !
0 Samedi dès 15 heures, ouverture de la vente.

2 ? 119 h SOUPER « DEMANCHE J• Crème de tomates ? 10 h 30 Apéritif «
J aux champignons J 15 h T£é «
J 

Choucroute garnie ? ]9 h Souper 4

• 
Dessert Fr- 7-- î Crème de tomates f

0 ou + aux champignons
0 Potage ? yoZ-an-uenf
 ̂

Vol-au-vent i ou §
• ou ? Assiette froide Fr. 4.— g
• Assiette f ro ide ? 20 h 30 «La Chanson du pays Q

Dessert Fr. i.— ? de Neuchâtel » Q
„ 20 h orchestre « Black-Boys » _" Orchestre « Black-Boys » €

| A TOUS NOS AMIS ET PAROISSIENS, BEAUCOUP DE JOIE ! «r. •• Au nom du conseil de paroisse Au nom des prêtres de la paroisse m
• Jules BIÉTRY Emile TAILLARD O
• i

i HÔTEL - RESTAURANT
! DES BUGNENETS

Samedi 6 novembre, dès 20 heures,

i Pense
i conduite par, l'orchestre
) « Stadt-Mutze »

) Prolongation d'ouverture autorisée

h Se recommande :
> famille Baumann , tél. (038) 717 50
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F_ R__ r__l aS6u?< l̂ (i__^s_;5_ :̂:> 'jt _*T JasaSSE-SEÇ* ̂ ï»<c * ¦¦ '$ffi_j3v .JKîî ' éiî_^S^^KS_® f̂ira_lî »KMiKJBi _ <M-_____~. !______ -* '  __ -TK- ïTfc\_j_a_y f̂ _̂__Sr^3£xl '' ' ' <̂' '¦£Éfi!s * __f T̂ffnjT^^̂ a^Sjfet -̂WgSp &.
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OPTIQUE LUTHER , 7, Place Pury, Neuchâtel
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VENDRE I

MACHINES À COUDRE ,
occasions provenant d'échanges

TURISSA novomatic sur meuble
Fr. 620.—

EUSTA super-matlo
Fr. 350.— et Fr. 400.— y

ELNA points droits Fr. 220.— J
BERNINA Zig-zag } ;

de Fr. 350.— à Fr. 400.— !

L. CARRARD S
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Confectionnez
vous-même et à

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

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

/îîîN
5 22 02
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VEUF
retraité désire faire

la connaissance
d'une gentille per-

sonne, pour rompre
solitude. Mariage
pas exclu. Adres-

ser offres écrites à
BF 3371 au bureau

du journal.



Le problème de la main-d'œuvre
étrangère se pose aussi en France

De notre correspondant de Berne :
Dans l'un ou l'autre des bureaux de la ville fédérale, on a lu avec un certain

intérêt une information publiée dans le journal « Le Monde » sous le titre : « Au cours
de son 4Ïme Conseil national la J.O.C. (jeunesse ouvrière chrétienne) souligne la situa-
tion dramatique des travailleurs étrangers en France. »

Notre grand confrère parisien rapporte
que le congrès groupant plus de 300 dé-
légués a voté une déclaration à la mise
au point de laquelle ont collaboré de
jeune s Espagnols récemment immigrés.
Ce texte qui a été remis aux ministères
de la santé et du travail ainsi qu 'aux
syndicats et partis politiques « met en
lumière la situation dramatique des tra-
vailleurs étrangers en France et le scan-
dale national que constitue leur accueil ».
Toujours selon « Le Monde », la J.O.C.
dénonce les méfiances, les réactions hos-
tiles même des Français à l'égard des
« étrangers qui prennent leur place », qui
« acceptent n 'importe quelle condition de
travail ou de salaire ».

Le système mis en cause
C'est d'ailleurs au système lui-même

que s'en prennent les délégués puisqu'on
peut lire dans la déclaration :

« Les migrations sont conçues aujour-
d'hui uniquement sous l'angle économi-
que, dans la perspective d'un développe-
ment industriel régionalisé. Des entre-
prises peu scrupuleuses voient , dans les
migrations clandestines un moyen d'aug-
menter leurs bénéfices. s>

Il semble donc, à lire ces lignes, que
la Suisse n'a pas l'exclusivité de certains
problèmes ni de certains sentiments. Et
si une partie tout au moins de la jeu-
nesse française découvre « un scandale
national », c'est que les mêmes causes
produisen t parfois les mêmes effets et
qu'une frontière politique , n'est pas for-

cément quant à la nature humaine, la
ligne de démarcation entre l'ange et la
bête.

Des conditions différentes
Peut-être est-il Intéressant d'ajouter, à

titre de simple rappel, que les conditions
ne sont jamais exactement pareilles.

Il y a quelques mois, j' avais l'occa-
sion de demander à un haut fonctionnaire
français, fort au courant de tous les pro-
blèmes touchant la politique de la main-
d'œuvre, combien il y avait en France
de « travailleurs étrangers ». La réponse
fut : six cent cinquante mille. La France,
si je ne m'abuse, compte plus de 45 mil-
lions d'habitants. En Suisse, pour cinq
millions et demi d'habitants, on a dé-
nombré en août dernier , plus de 700,000
travailleurs immigrés.

G. P.

Un gérant bâlois condamné
pour usure en matière de loyer

SUISSE ALEMANIQUE

Il avait procédé à des augmentations de I ordre de 75%
BALE (ATS). — La cour pénale de

Bàle s'est occupée d'un cas d'usine com-
mis par un gérant d'immeubles locatifs
qui avait augmenté dos loyers à des
taux exorbitants. Certains de ces der-
niers avaient subi une hausse de 20 %
et d'autre s de 63 %, depuis le ler aoû t
1963. En raison du manque d'apparte-
ments 44 locataires de ces immeubles
sur 45 du rent accepter au débu t ces
augmentations. 33 d'entre eux toutefois
se mirent vainement à la recherch e
d'un appartement moins cher. Avant

que 1 a f fa i re  ne vint en justice , le pré-
venu réduisit quelque peu ses pré-
tentions.

La cour a reconnu le prévenu cou-
pabl e d'usure en matière de loyer et
l'a condamné à six mois de prison
avec sursis pendant deux ans et une
amende de 10,000 francs. Elile a tenu
compte toutefois du fait  qu 'il ne s'agit
pas d'un récidiviste mais d'un homme
de bonne réputation , qui a été la victime
des conditions défavorables régnant sur
le marché des immeubles.

La menace de l'Uri-Rostock

Comme nous l'avons annoncé dans notre précédente édition, nne gigan-
tesque masse de terre menace de s'ébouler dans le massif de l'Uri-Rostock.
Selon les experts, la masse qui peut se mettre en mouvement est évaluée
à près de 20 millions de mètres cubes. Notre photo montre, en pointillé,

la zone dangereuse.
(ASL)

Chute
mortelle

d'un chasseur

EN APPENZELL

HUNDWIL (Appenzell Rhodes-Exterieu-
res), (ATS). — M. Emile Noesle, âgé
de 61 ans, de Hudwil, était parti à la
chasse lundi matin dans la région de
l'Urnaeschtobel. Comme U n'était pas ren-
tré pour la nuit , des recherches furent
entreprises dès mardi matin. En fin
d'après-midi, l'équipe cle sauveteurs re-
trouva le corps du disparu. Le malheu-
reux chasseur avait glissé sur un rocher
en voulant traverser un torrent, et a fait
une chute mortelle de 25 mètres.

Contribution
de la Confédération pour

le « lait de secours »
BERNE (ATS) . — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
le projet de suppression progressive
des contr ibut ion s aux frais du « lait de
secours » s'est réunie sous lu prési-
dence de M . Tschanz (Berne), en pré-
sence du conseiller fédéral Schaffner.
Par 12 voix contre une, elle a approuvé
ce projet , qui a déjà été adopté par
le Conseil des Etats. Le « lait de se-
cours » est le lait envoyé d'une région
ou la production est abondante dans
une région où il y a pénurie. Les frais
qui en découlent sont partiellement
couverts par la Confédértaion.

C'est officiel : des distillateurs
d eau-de-vie lucernois avaient

dépassé... une certaine tolérance

PAS EN ORDRE. Li &__ G!STS __ DES PAYSANS

Plus de 2700 litres dissimulés au fisc
BERNE (ATS). — Il y a quelque

temps, plusieurs journaux ont fait état
de « razzias f de Ta régie " fédérale dés

alcools dans le district lucernois de Hocta-
dorfi Des rumeurs fantaisistes ayantt cir-
fcUlc; Ta régie des alcools a publié une
mise au point. Elle précise d'abord que
la distillation de l'eau-de-vie n'est pas
libre en Suisse. Une certaine tolérance
est toutefois accordée aux agriculteurs
qui peuvent utiliser pour eux une partie
de leur production, pour autant qu'ils
tiennent un registre précis. Or cette obli-
gation a été violée dans la région ds
Hochdorf. Plusieurs paysans ont entre-
posé d'importantes quantités d'alcool, dont
une petite partie seulement figurait sur
les registres. Lors de leurs contrôles, les
inspecteurs de la régie ont découvert la
supercherie et ont dressé procès-verbal.
Ces fonctionnaires, souligne la régie, ont
fait leur devoir et les distillateurs hon-
nêtes ont le droit d'exiger qu'on punisse
ceux qui enfreignent des lois votées par
la majorité du peuple suisse. 32 person-
nes ont été dénoncées. Elles avaient dis-
simulé au fisc 2700 litres d'eau-de-vie.

La commission
du Conseil national

approuve le programme
d'armement

WINTERTHOUR (ATS). — La com-
mission élargie des affaires militaires
du Con seil national s'est réunie sous
la présidence de M. Léo Schuermann
(Olten) , en présence notamment du
conseiller fédéral Chaudet et du colo-
nel _ cdt de corps Gygl i, chef de l'état-
major général. Elle a approuvé par 18
voix , avec quelques abstentions, le pro-
gramme d'armement 1965 (717 millions)
et le programme de constructions mili-
taire (214 millions). Ces crédits se ré-
partiront sur cinq ans.

La commission s'est montrée favo-
rable à un postulat qui invite le Conseil
fédéral à ' élucider rapidement la ques-
tion de la modernisation de l'uniforme
du soldat et de la remise à la troupe
d'une protection contre la pluie.

La fissure
de Mattmark :
communiqué

valaisan

^HMVAL AI S»»)

SION (ATS). — Dès qu'il eut connais-
sance de l'apparition d'une fissure sur
la digue de Mattmark, l'état du Valais
a envoyé sur place l'un de ses ingé-
nieurs en la personne de M. Jacques de
Volff. Voici le communiqué que publie
au terme de cette visite le département
des travaux publics à Sion :

« Apres inspection de la digue de
Mattmark , le mardi 2 novembre 1965, le
département des travaux publics et des
forêts constate que les fissures du
noyau du barrage ne présentent actuel-
lement aucun danger. Elles sont dues
à l'arrêt total des travaux du 30 août
dernier. Dès la reprise des travaux,
elles seront systématiquement éliminées
afin d'assurer au barrage toute sor
étanchéité et sa sécurité. »

Collisio ns
en série

Deux morts à Bàle
BALE (ATS). — Deux accidents mor-

tels se sont produits mercredi à Bâle.
Le matin, deux automobiles sont entrées
en collision et l'une d'elles a été projetée
sur un refuge pour usagers des trams,
où M. Albin Blank, âgé de 74 ans à été
tué.

L'après-midi, c'est une voiture qui s'est
jetée contre un camion frigorifique. Dé-
porté sous le choc, le camion heurta une
seconde voiture, qui fut précipitée contre
un arbre. Le conducteur de cette deuxiè-
me automobile fut éjecté de son véhi-
cule et écrasé par le camion qui pour-
suivait sa course folle ct s'arrêta contre
un arbre après avoir encore heur é un
mur. Le nom de la victime n 'est pas
encore connu. >

Le mésoscaphe :
direction

Marseille ?
(sp) Nous apprenons de source officieuse
que le mésoscaphe « Auguste Piccard »
aurait trouvé un acquéreur et que des
pourparlers sont en cours depuis quel-
ques semaines déjà. Un spécialiste de la
plongée sous-marine, bien connu parmi
les explorateurs du « monde du silence » ,
qui dirige une importante entreprise
marseillaise de matériel de plongée , est
sur le point d'acheter le mésoscaphe
de notre Exposition nationale en vue
d'en assurer l'exploitation au large de
Marseille. On attend d'un jour à l'autre
la confirmation officielle de cette nou-
velle.

* Neuf membres de la commission
américaine des PTT cle la Chambre des
représentants, accompagnés de trois hauts
fonctionnaires, feront un voyage d'étude
en novembre et en décembre.

Les parlementaires étudieront le fonc-
tionnement des services postaux dans des
villes européennes. Ils arriveront à Ber-
ne le ler décembre, et en repartiront le
cinq pour Paris, où se terminera leur
voyage.

Trois corps identifies
MATTMARK (ATS). — Deux nou-

veaux corps ont été découverts mercredi
à Mattmark dans les débris du glacier.
Tous deux ont pu être identifiés. Il en
est de mème de celui découvert la
veille. Ces trois nouvelles victimes
sont MM . Karl Rohr, âgé de 45 ans,
de Saas-Almagell (Valais), Arthur Vc-
netz, âgé de 24 ans, de Staldcn (Valais)
et Mario de Cellia , âgé de 28 ans,
de Cormona (I tal ie) .

MADEMOISELLE
DE LA FERTÉ :
INTÉRESSANT
MALGRÉ TOUT

( France, mardi ]

Négatif :
Le texte de Pierre Benoit , que je  n'aime guère ; appréciation donc subjec-

tive. C'est de l' eau de rose distinguée — des personnages expriment avec une
superbe élé gance verbale de bien laids sentiments — avec une goutte d' un
romantique vitriol — une vengeance par amour dé çu.

Un grave d é f a u t  de climat : Anne vit dans une maison humide, entourée
d' eaux stagnantes. Cela est dit , répété par certains personnages. L'image , en
aucun instant , ne f a i t  sentir cette humidité crasseuse. Au contraire, les exté-
rieurs montrent une nature poéti que presque « renoirdienne ».

Tout , dans le ton des deux personnages féminins , est apparemment doux,
d i f f u s .  On murmure souvent , ceci d' autant p lus que Diana s o u f f r e  du même
mal que la Dame aux Camélias. Mais la prise de son — une fo i s  de p lus
dans une dramatique — est mauvaise, trop bruyante. Aux murmures des
voix répondent les parquets qui craquent, les souliers neufs  du jardinier
qui fon t  un bruit e f froyable .

A près la mort de Diana, l'émission languit, repart en diverses disputes
sordides d'in térêt. La f i n  est très morale : Anne est désormais la solitaire
qu 'une f i l le t te  refuse de saluer « parce qu 'elle ne l'aime pas ».

Positif :
L'évocation d' une noblesse qui n'a que son titre à o f f r i r , dans les Landes

bordelaises , si chères à Mauriac (qui reste tellement p lus grand que Pierre
Benoit) .

Les deux personnages féminins retiennent l'attention. On p lain t la pau-
vre Diana. On éprouve rap idement une vive répulsion pour la « douce » et
terrible Anne , qui, froidement , tue, sans que le crime soit « lé galisable »,
sa rivale. Mais cet intérêt nait surtout de la beauté des deux actrices à la
blondeur presque émouvante , Anne Gael et la surprenante Nicole Berger, de
leur jeu presque par fa i t  dans sa retenue , de leur diction d' autant p lus e f f i -
cace qu 'elle est fa i t e  de la douceur qui masque les passions violentes.

Même si la mise en scène ne fa i t  pas sentir l'humidité des" lieux, les
décors sont bons , bien emp loyés ; ils ne donnent jamais l'impression d' as-
sister à une représentation théâtrale.

Le montage est bon , en g énéral , sinon des p lans toujours un peu trop
longs ( d é f a u t  presque systématique à la télévision).

Et le bilan t
Je suis resté jusqu 'à la f i n , sans trop me forcer t

Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
Sous le signe de l'information

CONTINENTS SANS VISA : LE MOIS (Suisse, 20 h 20) .
Au sommaire : Mexico et les problèmes médicaux des Jeux olympiques en
altitude. — Un reportage au Viêt-nam du Sud. — La Rhodésie. — Les cin-
quante ans du « Canard Enchaîné ».
ÉMISSION MÉDICALE d'Igor Barrère et Pierre Desgraupes (France, 21 h 40) .
Au sommaire : La médecine pénitentiaire.
A verser au dossier actuellement étudié par la TV romande.

F. L.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.
3l/i°A> Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70
ï» Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3 »/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2W/« Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 •/• CFF 1938 98.85 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2980.— 2975.—
Société Bque Suisse 2160.— 2180.—
Crédit Suisse 2390.— 2400.—
Bque Pop. Suisse 1470.— 1475.—
Bafly 1480.— 1510.—
Electro Watt 1610,— 1630̂ -
Indeleo 1070.— d 1090.—
Interhandel 4500.— 4540.—
Motor Colombus 1240.— 1255.—
Italo-Sulsse 257.— 258.—
Réassurances Zurich 1935.— 1940.—
Winterthour Accid. 735.— 740.—
Zurich Assurances 4990.— 4975.— d
Aluminium Suisse 5730.— 5720.—
Brown Boveri 1800.— 1840.—
Saurer 1450.— d 1470.—
Fischer 1410.— d 1425.—
Lonza 1025.— 1070.—
Nestlé porteur 2570.— 2630.—
Nestlé nom. 1800.— 1815.—
Sulzer 3010.— 3010.—
Oursina 4230.— 4275.— d
Aluminium Montréal 125 V. 126.—
American Tel & Tel 285.— 285 Vi
Canadian Pacific 282 Vi 285 '/«
Chesapeake & Ohlo 332.— d 332.—
Du Pont de Nemours 1050.— 1050.—
Eastman Kodak 473.— 473.—
Ford Motor 261.— 261.—
General Electric 505.— 505.—
General Motors 474.— 474.—
International Nickel 405.— 406.—
Kennecott 542. 543. 
Montgomery Ward 155.— 153 '/•
Std Oil New-Jersey 347.— 344 ex
Union Carbide 321.— 320.—
U. States Steel 224 '/. 224 '/.
Italo-Argentina 15 '/. 14 '/i
Philips 143.— 144.—
Royal Dutch Cy 177 V» 180.—
Sodec 113.—ex 112.—
A. E. G. 474.— d 476.—
Farbenfabr . Bayer AG 387.— 391.—
Farbw. Hoechst AG 527.— 526.—Siemens 538.— 541 

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5130.— 5170.—Sandoz 5695.— 5750.—Geigy nom. 4060.— 4090.—Hoff.-La Roche (bj ) 66300.— 37.000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075.— 1070.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 865.—
Rom. d'Electricité 470.— d 465. d
Ateliers constr. Vevey 680.— 670.— d
La Suisse-Vie 3500.— 3500.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.— 119.—.
Bque Paris Pays-Bas 226.— 228.—
Charmilles (At. ûes> 930.— 900. 
Physique porteur 565.— d 575.—Sécheron porteur 395.— 392. 
S.K. F. 284.— 285.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Action* 2 nov. 3 nov.

Banque National» 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchit. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 228.— 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Càbl. et tréf. Coesonay 3400.— d 3350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 475.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4300.— o 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. <B» 8650.— d 8650.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel -Morat, priv. 65.— d 85.— d

Obligation*
Etat Neuch&t. 2'tt 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V« 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1948 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31> 1946 —.— —.—
Le Locle S* 1947 95.50 d 95.50 d
Forc m Chftt. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Klec. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94^- d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1963 96.— d 96.— d
Tabac» N.- Ser. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 1 *1 *

Coars des bille ta de h>anq»«
étrangers

du 3 novembre 1965

Achat Vente
Franc* 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
D.S.A. 4.2IJ 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'er

Pièces suisses 42.— 44.50
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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(c.p.s.) L'indice des prix de gros calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui repro-
duit l'évolution des prix des principaux
produits alimentaires non travaillés ainsi
que des principales matières premières
et auxiliaires non transformées, s'établis-
sait à 238 ,4 points à la fin d'octobre
(base 100 en août 1939). U a ainsi pro-
gressé de 0,5 % sur le mois précédent
(237 ,3), et de 0,3% sur la période cor-
respondante de 1964 (237,6).

L'indice des prix de gros
à fin octobre

Arrestation d'un Espagnol
à Zurich

ZURICH (ATS). — Un ressortissant
espagnol, âgé de 30 ans, a été arrêté
dans une bijouterie de Zurich alors qu'il

«se proposait de vendre deux pièces d'une.
vaileur de 8500 francs. L'une d'elles
avait été volée en mars dernier dans
un hôtel de Saint-Moritz .

I! tentait d'écouler
des pièces de valeur
volées à Saint-Moritz

SCHAFFHOUSE (ATS) . — Une assem-
blée, convoquée par la Société pour la
promotion civique de la femme et le suf-
frage féminin de Schaffhouse a réuni
plus de deux cents personnes des deux
sexes. La question à l'ordre du jour
était l'Introduction du suffrage féminin.

Cette assemblée, qui fut une manifes-
tation en faveur de l'extension des droits
civiques aux femmes, a eu lieu à la suite
d'une requête du groupe socialiste fémi-
nin et des jeunes socialistes au Grand
conseil demandant qu'il procède à l'exa-
men de ce problème, requête qui fut
acceptée par l'assemblée législative en
en 1964.

Le conseiller d'Etat Fischer a laissé
entendre que le Grand conseil et les élec-
teurs pourraient être amenés à se pro-
noncer sur un tel projet en 1966.

Schaffhouse :
les femmes
aux urnes
en 1966? la dernière augmentation

GENÈVE (UPI). — Dans son ser-
vice de presse, le Touring-CIub suisse
affirme, mercredi, que la dernière aug-
mentation du prix de l'essence a été
une erreur. Cette augmentation a eu
pour conséquence une baisse de la
consommation tant des automobilistes
suisses qu'étrangers. Le volume des
ventes a fortement baissé. Une station
a même accusé un recul de ventes
de 39,9 %.

Forte diminution
Le T.C.S. poursuit : Ce n'est pas seu-

lement la consommation de carburants
par nos concitoyens qui a baissé, mais
aussi celle qui était jusqu 'à maintenant
celle des étrangers . Une enquête appro-

fondie , menée par le T.C.S. en collabo-
ration avec quelques organisations dans
les zones frontalières et , plus particu-
lièrement, sur les frontières nord et
nord-est, l'a fait ressortir clairement.
Seize stations-service ont été retenues,
dont le volume des ventes pendant les
mois de mai, juin, juillet et août 1965
a été comparé avec le volume des ven-
tes réalisées durant la période corres-
pondante de 1964. Une seule de ces sta-
tions a, pour cette période, enregistré
une .augmentation du volume des ven-
tes — et de 3,8 % — alor s que le vo-
lume des ventes réalisées par l'ensem-
ble de ces stations a diminué de 22,3 %.
Une station a mème accusé un recul de
ventes de 39,9 %.

Le TCS : diminution du volume
des ventes de l'essence épris
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Nouveau cas
d© typhus

à laie
BALE (ATS). — Le bulletin de l'Offi-

ce sanitaire de Bâle-Ville signale,1 pour
la semaine du 24 au 30 octobre, un cas
de typhus abdominal. Ce cas, indique le
bulletin, est originaire d'Espagne. Un au-
tre cas de typhus avait été signalé, pour
la période précédente, par le même bul-
letin. Ce cas éiait originaire de l'Ita-
lie du sud.



Précautions exceptionnelles à l'Elysée
avant l'allocution du général De Gaulle

Cela ne s'était pas vu depuis le mois de mai 1958

Mais que dira exactement aujourd'hui le chef de l'Etat ?
Jamais de telles précautions n'ont été

prises à l'Elysée pour empêcher une « fui-
te » lois de l'enregistrement du message
radiotélévisé dans lequel jeudi à 20 heu-
res, le général De Gaulle dira s'il est
ou non candidat à un second septennat.

Four la première fois depuis 1959,
cette allocution sera émise de l'Elysée
et non des studios de TO.R.T.F.

Les soixante techniciens qui assureront
l'enregistrement à 19 heures seront « con-
signés » dans les locaux de l'Elysée afin
qu'ils ne puissent révéler à personne le
contenu du message. Il en sera de même
pour le personnel cle la présidence de
la République. Les portes du palais pré-
sidentiel closes à 19 heures ne s'ouvri-
ront qu 'au moment où l'O.R.T.F. diffu-
sera l'allocution du général.

Les membres du gouvernement, qui ont
passé une heure entière avec le général
De Gaulle lors du conseil des ministres
de mercredi matin n'en savent pas davan-
tage que les journalistes et les électeurs
et électrices.

L'action des gaullistes
Cependant l'association pour la rentrée

du général De Gaulle a ouvert il y a
une semaine une souscription nationale,
d'autres groupes gaullistes ont commencé
à diffuser ou commandé des cartes posta-
les.

L'une dit : « Pas d'abstentions le 5 dé-
cembre. De Gaulle doit être élu et dès
le premier tour. » Chaque destinataire
est invité à réexpédier la carte postale
pour que leur petit nombre circulant en
chaîne, touche le plus grand nombre
possible de Français.

L'autre carte postale représente De
Gaulle (cn civil). Au verso : « Comme
vous, je vote De Gaulle. » Du côté de
l'U.N.R., les plans de propagande sont
prêts mais on attendra jusqu 'au jeudi
soir 20 heures pour les appliquer.

Pronostics
Selon les derniers sondages huit Fran-

çais sur dix croien t que le général dira

qu'il et décide a « rempiler ». Les deux
autres s'interrogent.

A quelques heures du message tant
attendu, le bruit court que De Gaulle
pourrait bien ne pas dire qu'il est can-
didat , ni qu 'il ne l'est pas.

Après avoir montré l'importance capi-
tale cle l'élection du président de la
République au suffrage universel direct
défini sa conception du rôle et des pou-
voirs clu chef de l'Etat, expliqué ce qu 'il
est de l'intérêt du pays de réaliser d'ache-

ver, maintenir, défendre le gênerai De
Gaulle laisserait entendre seulement qu 'il
est à la diposition de la France.

Il attendrait alors qu'un mouvement
en faveur de sa candidature se dévelop-
pe dans tout le pays, que des milliers
de députés, sénateurs, conseillers géné-
raux, maires, écrivent au Conseil consti-
tutionnel pour poser sa candidature.

C'est alors qu 'il accepterait, porté par
ce mouvement national de faire effective-
ment acte de candidature.

La politique
de «centre gauche »

en Italie

LES IDÉES ET LES FAITS

D'autre part — ajoutaient encore les
démo-chrétiens, l'élection du parlement
européen au suffrage direct n'est pas
pour demain. A l'heure présente il n'y

a pas de communistes dans les institu-
tions qui, à Strasbourg, représentent
l'Allemagne fédérale, la Belgique, la
Hollande et aussi la France où pour-
tant l'extrême gauche ne manque pas
de force.
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Si le gouvernement italien du centre-
gauche le premier entre tous ouvrait
aux communistes les portes des orga-
nisations commumautaires, il pourrait
être accusé d'avoir trahi la politique
européenne.

Les choses en sont restées là. Et la
question étant fort épineuse, on pré-
féra éviter un délai approfondi à son
sujet.

Cette récente discussion caractérise
bien les rapports au sein de la coali-
tion de centre-gauche. Aucun membre
du gouvernement ne désire, en réalité,
une crise ministérielle ni même un
remaniement. Néanmoins, les désac-
cords surgissent à tout bout de champ.

M. I. CORY.

Perquisitions policières dans la grande banlieue
parisienne pour retrouver M. Ben Barka

Un ex-lieutenant de Pîerrot-le-fou «mouillé »...

PARIS (AFP). — Vaste opération de police brusquement déclenchée, hier après-
midi pour retrouver M. Ben Barka, le leader marocain de l'Union nationale des forces
populaires, parti cle l'opposition. M. Ben Barka a été mystérieusement « enlevé » ven-
dredi dernier en plein Paris.

Durant plusieurs heures, hier à Fonte- arbitraire » déposée par le frère du dis-
nay-le-Vicomte, une propriété appartenant paru , M. Abdelbader Ben Barka.
à un ex-gangster Georges Bouchesèche,
ancien lieutenant du célèbre « Fierrot-le-
Fou », a été fouillée de fond en comble
par les policiers. Bouchesèche, qui pas-
sait pour mener maintenant une « vie
rangée » aurait fait de fréquents voyages
au Maroc, et il aurait eu dernièrement ,
selon des témoins, la visite de Marocains.

D'autres opérations du mème genre ont
été menées par la police dans la région.

Ces perquisitions sont opérées par la
P.J. de la préfecture parisienne. Une in-
formation judiciaire, en effet , a été ou-
verte ce même après-midi par la sec-
tion criminelle du parquet , suite à la
plainte en « enlèvement et séquestration

Un étudiant a tout vu
C'est , semble-t-il après l'audition du

« témoin essentiel », que ces opérations
policières ont été déclenchées.

Ce témoin, M. Thami Azemmour, étu-
diant marocain à Paris, accompagnait
M. Mehdi Ben Barka au moment cle sa
disparition en face du « drugstore » de
Saint-Germain-des-Prés.

M. Azemmour, disparu lui aussi depuis
l'affaire , s'est spontanément présenté à
midi au siège de la « brigade criminelle ».
Il était accompagné clu frère de M. Ben
Barka , et d'une troisième personne. C'est
M. Azemmour qui , vendredi dernier , après
que sous ses yeux M. Ben Barka eut été
accosté par des « policiers » exhibant des
papiers, et poussé par eux dans une voi-ture , avait alerté des amis parisiens du
leader marocain.

Ceux-ci avaient alors averti tout d'abord
certains journaux . Puis ; dès qu 'elles
avalent eu à leur tour connaissance de
l'affaire, les autorités françaises avaient
déclenché une enquête , et prescrit une
surveillance aux frontières. En même
temps, il était officiellement démenti que
M. Ben Barka , qui résidait en France
depuis plusieurs années, eut fait l'objet
d'une « opération » d'un service français
quelconque.

Contumace puis amnistié
Au Maroc , on démentait aussi toute

participation à l'enlèvement. M. Ben
Barka on se le rappelle avait quitté son
pays lorsque l'« Union nationale des for-
ces populaires » qu 'il avait fondée, avait
été interdite. Il avait été condamné par
contumace à mort pour « complot » en
1963, mais récemment Hassan n l'avait
amnistié.

Gardé à vue
M. Antoine Lopez, chef d'escalte d'Air

France, a été appréhendé hier soir, à
Orly , et conduit au Quai-dea-Orfèvres
où il est gardé à vue. Les policiers doi-
vent , en effet , l'entendre au sujet de
1'enlèvcmtent cle M. Ben Barka. Les en-
quêteurs avaient perquisitionné à Or-
moy, dans la propriété de Lopez.

M. Lester Pearson a eu chaud :
une bombe incendiaire trouvée
peu après un discours bilingue

Avant les élections canadiennes

Un artificier de la police devant l'engin :
la quantité d'essence contenue dans le
bidon (à droite! aurait suffi à amorcei
un grave incendie.

(Téléphoto A.P.)

MONTREAL (Reuter) . — Quelques mi-
nutes après un discours du premier mi-
nistre canadien Lester Pearson, devant
une assemblée électorale à Montréal , mar-
di soir, une bombe incendiaire a été dé-
couverte dans la salle.

L'engin, dissimulé, dans un sac et
trouvé par des ouvriers, se trouvait
près de l'endroit où le premier ministre,
sa femme et des chefs libéraux étaient
assis. Des experts ont déclaré qu 'il aurait
fort bien pu exploser.

M. Pearson s'était adressé à l'assemblée
en anglais et en français, en vue des
élections générales du 8 novembre. Quel-
ques incidents éclatèrent quand des sépa-
ratistes franco-canadiens manifestèrent
avant l'ouverture de l'assemblée déjà.
Quatre séparatistes furent arrêtés par la
polce.

M. Levi Eskhol sort vainqueur
des élections israéliennes
M. Ben Gourion n'a obtenu que 10 sièges

JÉRUSALEM (UPI). — Défaite de M. Ben Gourion, le grand « architecte »
de l'indépendance d'Israël, victoire de M. Levi Eshkol, actuellement premier ministre,
son ancien dauphin (les deux hommes sont brouillés depuis quelque temps), telles
sont les premières conclusions que l'on peut tirer des élections q'ui se sont déroulées
an Fi-*«--fc ni

La participation électorale a été de
82 % même pourcentage qu'aux derniè-
res élections générales de 1961, mais n'a
pas atteint le record établi en 1949, lors
des premières élections générales : 87 %.

Les résultats
17 partis politiques ou groupements

avaient présenté des candidats pour la

Knesseth (parlement) qui compte 120
membres. D'après les résultats encore
partiels, la composition du nouveau parle-
ment sera sensiblement la suivante :

® 45 sièges au parti Mapai de® 45 sièges au parti Mapai de
M. Levi Eshkol, contre 42 auparavant , ce
qui constitue une grande victoire étant
donné la menace que faisaient peser les
dissidents groupés autour de M. Ben
Gourion .
9 23 sièges au b.loc des partis

de droite Gahal.
6 12 sièges aux partis religieux ;

10 sièges au parti rafi de M. Ben Gou-
rion ; 8 ou 9 sièges au parti Mapam
(travaillistes de gauche) ; 5 ou 6 sièges
aux libéraux ; 4 sièges aux Arabes, 4 aux
communistes et un au parti « la nouvelle
force ».

De l'avis des observateurs à Jérusa-
lem, c'est M. Eshkol qui continuera à
gouverner les affaires du pays, à la tête
d'une coalition de son propre ¦parti Ma-
pai, des partis religieux, du Mapam, des
libéraux et peut-être des Arabes.

Champenois et ses niifcifiis§s
ont remporté la première manche

Au «procè s du crime sans cadavre

ARLON (Belgique) , (APP). — Après
50 heures d'audience, le rideau s'est ou-
vert hier matin devant les assises d'Ar-
lon sur la deuxième semaine du « pro-
cès du crime sans cadavre », sans que
les présomptions de meurtre qui pèsent
sur Roger Champenois ne soient devenues
des preuves. Huit jours d'interrogatoires
subtils fit d'innombrables auditions de té-

moins n 'ont pas entamé la placidité —¦
feinte ou réelle — du rusé bûcheron
d'Houremont. Par ses silences, ses men-
songes ou ses explications naïves, sur les
circonstances mystérieuses, qui entourè-
rent la disparition subite de sa femme,
Champenois a gagné la première manche.
Jusqu 'au boucher Willième, témoin nu-
méro un de l'accusation , qui a renforcé
le système de défense du bûcheron en af-
firmant que, la veille de sa disparition ,
Elisabeth Champenois lui avait elle-même
annoncé son départ imminent.

Si sur le premier chapitre de l'incul-
pation — le meurtre d'Elisabeth —¦ le
jury n'a pour l'instant qu 'un crime sans
cadavre et un accusé sans aveux, sur le
deuxième point de l'accusation — l'agres-
sion à coups de hache de l'épicière du
village et de sa fille suivie d'une fuite
mouvementée — l'inculpation de Cham-
penois ne fait pas de cloute. L'audition
de la malheureuse, qti'il rendait res-
ponsable des ragots l'accusant clu meur-
tre de sa femme, et de sa fille Anita ,
9 ans, a créé d'ailleurs le seul moment
d'émotion véritable de ce procès-mara-
thon. Troublé, Champenois a avoué :
« J'ai mal fait. J'en ai le repentir , je ne
voulais pas les tuer. J'avais bu. »

Commencée avec 24 heures de retard
en raison de l'état de fatigue des jurés,
passablement éprouvés par la durée in-
habituelle des audiences, la deuxième par-
tie du « procès du crime sans cadavre »
pourrait , espère-t-on, prendre fin samedi.

Ben Bella
bien traité

Une déclaration de M. Boumaza

Aucune décision sur son procès
ALG'ER (UPI). — « Ben Bella est en

bonne santé et il est bien traité », a dé-
claré M. Bachir Boumaza, ministre de
l'information à l'envoyé spécial d'UPI à
Alger.

« Vous pensez bien que s'il était mort,
nous ne le répéterions pas car nous nous
ridiculiserions devant l'opinion interna-
tionale. »

M. Boumaza a indiqué, par ailleurs,
qu 'aucune décision n'a été encore prise
en ce qui concerne le procès de l'ex-
président. « Cela relève de la compétence
du conseil de la révolution. »

En ce qui concerne le « livre blanc »
sur les trois années de gestion de M.
Ben Bella lorsqu'il était à la tête de
l'Etat , M. Boumaza a précisé qu'il serait
publié lorsque le conseil de la révolution
le jugerait opportun.

les centaines d'avions américains
bombardent les positions Vietcong

Rumeurs de négociations à l 'Es t, cepe ndant...

SAIGON (UPI). — Pour la deuxième
journée consécutive, des bombardiers B-52
partis cle leurs bases cle l'île de Guam
(située à plus de 3000 kilomètres du Viet -
nam) ont attaqué hier la forêt de Boi-
Loi, à la limite du « triangle de fer »,
plate-forte du Vietcong situé à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-est de
Saigon et où se trouveraient des dépôts
de munitions et d'approvisionnements.

Un bataillon du Vietcong a occupé
hier un avant-poste gouvernemental, à
An-Nhan, à cinq kilomètres au nord-est
de Quang-Nghi. Les forces gouvernemen-
tales ont subi cle légères pertes et ont dû
laisser sur place un certain nombre d'ar-
mes avant de se retirer.

Au cours des dernières 24 heures, des

avions de l'armée de l'air et de 1 marine
américaine ont fait 370 sorties, atta-
quant , au nord-Vietnam, divers objectifs,
surtout des ponts situés sur les routes
nationales, dont un situé à environ 170
kilomètres au sud-ouest de Hanoï.

225 raids ont d'autre part été faits
par des avions américains et sud-viet-
namiens à l'intérieur du Viêt-nam du
Sud. Au cours d'un de ces raids, quatre
bombardiers à réaction B-57 ont détmit
97 bâtiments et endommagé 12 autres
dans la province de Phu-Yen, à quelque
300 kilomètres au nord-est de Saigon.

L'ensemble de ces sorties a permis cle
détruire plus cle 290 bâtiments, tandis
que 175 autres constructions étaient gra-
vement endommagées.

Démarches à l'Est
Selon des diplomates de l'Europe de

l'Est, en poste à Londres, le Vietcong et
le nôrd-Vietnam ont beaucoup plus souf-
fert qu 'Us ne l'admettent des interven-
tions de l'armée américaine au nord et
au sud du 17me parallèle.

Cette évolution de la situation consta-
tée par ces diplomates a amené plusieurs
pays situés au-delà du rideau de fer,
à inviter le gouvernement d'Hanoï ' à
répondre aux appels à la négociation
lancés par Washington.

Ainsi, révèlent les sources, à plusieurs
reprises, des délégations nord-vietnamien-
nes ou des émissaires du F.L.N. dont
Washington conteste d'ailleurs la repré-
sentativité , en vislîe à Prague ou à Bu-
dapest notamment , ont été l'objet de
pressions clans ce sens.

100,000 Indonésiens manifestent
contre la Chine populaire à Medan
DJAKARTA (ATS-Reuter) . — La vil-

le de Medan, dans le nord de Sumatra ,
a vécu mardi la plus grande manifesta-
tion de son histoire.

Près de 100,000 personnes ont brisé les
barrages de la troupe et des blindés,
puis arraché le drapeau et l'enseigne du
consulat chinois. La plupart des mani-
festants étaient des musulmans, mais tous
les partis anticommunistes indonésiens
étaient représentés.

Us ont accusé la Chine populaire d'avoir
soutenu la tentative de coup d'Etat du
mois passé. La manifestation, qui a duré
plusieurs heures, a dépassé en ampleur
toutes les démonstrations antiaméricaines
organisées jusqu 'ici à Medan.

Totites les écoles étaient fermées, pour
permettre aux élèves de participer à la
manifestation.

Une pétition , dont on ne connaît pas le
contenu , a été remise au consulat chi-
nois. Des pancartes dressées dans les rues
réclamaient la démission de M. Souban-
drio, ministre des affaires étrangères.
Une manifestation anticommuniste se se-
rait aussi déroulée devant le consulat de
Chine à Sourabaya , dans l'est de Java .

A Djakarta , d'ailleurs, on assiste à tme
nouvelle perte de prestige pour M. Sou-
bandrio, qui était aussi chef des services
civils cle renseignements.

Le plus «vite» du monde

Cocteau disait : <> La vitesse est la poé-
sie de notre époque », sans doute alors
le jeunte Californien de 27 ans, Craig
Breedlove, e-t-il une manière d'Homère
du XXe siècle. En effet , à bord de cette
véritable fusée à quatre roues qu 'est
son bolide « Spirit of America », i] vient
de battre, sur le lac Salé, le record
du monde en roulant à 893 km 199
à l'heure... Voici le « Spirit of America »

en pleine vitesse lors de son premier
passage. (Téléphoto A.P.)

L égorgée de Lyon
Mais le mystère qui entoure la mort

de la passementière ne semble i pas devoir
être dissipé , car le crime a été commis
dans un quartier de Lyon, dont les

habitants n 'ont pas pour habitude de
se confier facilement.

DEPUIS 1914...
On sait d'ailleurs fort peu de choses

sur Mlle Emilienne Colas. Elle tenait
sa boutique depuis avant la guerre île
1914, et vivait de façon fort discrète.
Depuis quelque temps, le fonds se trou-
vait mis en vente, ainsi que l'atteste une
pancarte, encore en place dans une des
vitrines. Depuis des années, le commerce
de la vieille fille se trouvait en veilleuse.

Cependant , des rôdeurs ignorant tout
de l'activité commerciale de Mlle Colas,
pouvaient penser que la vieille dame gar-
dait un magot. C'est vraisemblablement
le motif du crime.

La police a acquis la certitude que
les assassins sont deux légionnaires.
Ces hommes s'étaient fait remarquer
dans le quartier , et ils ont pris la fuite
aussitôt après le crime. Tous les ser-
vices de police sont actuellement à leurs
trousses.

Le désaccord s aggrave entre Londres
et Salisbury sur le problème rhodésien

LONDRES (UPI). — De nouvelles difficultés ont surgi entre la Grande-
Bretagne et la Rhodésie . M. Harold Wilson , premier ministre, a déclaré hier,
devant la Chambre  des communes, que le gouvernement britannique est dis-
posé à autoriser que les propositions du gouvernement rhodésien concer-
nant  l ' indépendance soient soumises à l'ensemble de la population rhodé-
sienne (c 'est-à-dire y compris les Noirs).

« iviais si ceia csi IU IV , on nuit savuir
que nous-mêmes ne sommes pas d'accord
avec ces propositions », a ajouté M. Wil-
son.

Le premier ministre a dit qu'il est évi-
dent, à l'heure actuelle, qu 'il n'existe
aucune possibilité d'accord entre les deux
gouvernements sur les amendements à
apporter à la constitution cle 1961, amen-
dements qui doivent être examines par
la commission royale comme base de
l'indépendance de la Rhodésie.

M. Wilson a rappelé, à ce propos , que
Londres et Salisbury avaient abouti à
un accord de principe sur la nomina-
tion d'une commission royale dans le des-
sein de savoir si toutes les couches de la
population rhédésïcnne accepteraient un
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qui aurait été fondé sur la version amen-

dée de la constitution de 1961.
Depuis le retour à Londres de M. Bot-

tomley, ministre britannique chargé des
relations avec le Commonwealth, venant
de Salisbury, il est devenu évident que
les deux gouvernements ne pourraient
aboutir à un accord sur les amendements
qui doivent être apportés à la constitu-
tion.

Le gouvernement britannique ne peut
prendre aucun engagement en disant par
avance qu 'il acceptera le rapport de la
commission royale, a déclaré M. Wilson.
« La décision finale, a ajouté le premier
ministre, peut seulement être prise par
la Chambre des communes. »

Menaces contre
Margareth et
son avion...

Elle part aujourd'hui

LONDRES (Reuter) .  — La police a
fouil lé hier soir , à l'aéroport de Lon-
dres , l'avion qui emporte aujourd'hui
la princesse Margaret aux Etats-Unis ,
après qu'un coup cle téléphone anonyme
eut parlé d'une menace de bombe. La
voix a déclaré :

« Il me semble qu'une personne d'au-
tori té devrait  savoir la chose suivante :
il y aura un attentat contre l'avion
transportant  la princesse Margaret , soit
à la bombe, soit par un autre moyen. »

Scotland Yard et la police du minis-
tère cle l'aviation ont clé alertés aussi-
tôt.

Les yeux secs
à défaut de son

portefeuille
LONDRES (UPI). — Une jeune An-

glaise de 19 ans, Iris Clack, connaît
maintenant le prix des larmes : exacte-
ment 11,300 livres (près dé 150,000 fr.) :
tel est en effet le montant des domma-
ges et intérêts qui lui ont été alloués
après un accident de la route au cours
duquel elle fut si grièvement blessée à
la tête, que ses glandes lacrymales ont
été irrémédiablement touchées et qu'elle
est désormais dans l'impossibilité de
pleurer .

Qu'il nous soit permis d'ajouter
une précision : ce n'est peut-être
pas uniquement l 'impossibilité de
p leurer, qui a incité le tribunal à
allouer cet indemnité. En e f f e t  le
le rôle essentiel des g landes lacry-
males, le plus discret aussi, n'est
pas de marquer spectaculairement
le chagrin ou la s o u f f r a n c e , mais
bien p lutôt de « lubri f ier  » à cha-
que instant le g lobe oculaire de
façon  qu'il puisse se mouvoir dans
l'orbite sans gêne et sans douleur.
En même temps le liquide lacry-
mal désinfecte  et protège la sur-
f a c e  en contact avec l'extérieur
c'est-à-dire la cornée. Son absen-
ce rend obligatoirement la vision
douloureuse. (Réd.)

Les aiguilles
de M. Spaak

UN FAIT PAR JOUR

Catherine de Médicis, don); il va/lait
mieux être l'ami — et encore ce
n'était pas une assurance... — avait
coutume de dire : « U ne suffit pas de
rompre. II faut savoir recoudre. »

M. Spaak, dès hier, a repris son ai-
guille, et s'est appliqué à mettre un
peu d'ordre dans la toilette d'une Eu-
rope, que les vents de Bruxelles,
avaient quelque peu décoiffée.

On avait bien envoyé une lettre à
Paris pour dire, qu'en somme, la mai-
son tout d'un coup paraissait bien
grande ; M. Spaak, lui, a préféré re-
coudre devant les caméras de la TV
belge.

En fait , M. Spaak a fait à sa ma-
nière, un voyage jusqu 'à Canossa :
« Les Français, dit-il, veulent d'abord
discuter des questions politiques ? » Eh
bien, dit en somme le ministre belge,
qu'il en soit ainsi, nous allumerons
nos lanternes pour voir où nous al-
lons.

Vraiment, si, après cela, l'Elysée
ne frète pas immédiatement quelques
voitures pour la frontière belge, ce
sera vraiment à désespérer de tout-
La commission Hallstein ne plaît pas
aux délégués français ? Ce n'est pas
un problème, poursuit M. Spaak :
« Nous pourrons sans elle discuter des
problèmes politiques. »

Ah, si la France revenait , ajoute
M. Spaak, nous pourrions en faire
des choses ! Du neuf et du raisonna-
ble, aurait dit certain président. Se-
lon M. Spaak, rien qu',à voir poindre
le bonnet de Marianne, « les problè-
mes agricoles seraient résolus et les
dernières réserves levées ».

Certes, le ministre ne vas pas jus-
qu'à dire que le Traité de Rome n'est
qu'un monument historique, mais il
déclare cepenant « qu'en aucun cas
la France ne doit redouter que les dé-
cisions prises jadis, à l'unanimité,
soient remises en question ».

Le mois de mai sans lai France, ce
n'est pas le mois de mai, disait Hugo
en son exil de Guernesey ; M. Spaak
qui n'est pas poète se borne à dire :
« Une Europe sans la France, c'est la
solution du désespoir. »

Arrêtons, comme dirait Corneille, le
cours de ces doux accents ! Et bor-
nons-nous â souligner ceci : les Cinq
qui voudraient bien être Six ont en-
voyé récemment à l'infidèle une let-
tre pour lui dire que, sur les points
essentiels, ils avaient décidé que tout
allait s'arranger. Hier, M. Spaak a
ajouté à cette lettre un long et par-
fois éloquent post-scriptum.

Tout donne à espérer que les Cinq
seront entendus. Tout donne à pensre
également que le moindre faux-pas
équivaudrait , dans l'optique française,
à une nouvelle brouille sans doute
beaucoup plus grave que la précédente.

Alors, on peut tout de même penser
que tout ce temps perdu aurait pu ne
pas l'être. Allons ! Dams ses « Mé-
moires » qui seront bien publiées un
jour, M. Hallstein finira bien par nous
dire, pourquoi un jour de l'été der-
nier, certaines délégations ont voulu
ramasser leurs billes...

L. GRANGER

L arme de Dallas :
propriété fédérale

AUSTIN (Texas) (AFP) . — Le pré-
sident Johnson a apposé, .mardi, sa si-
gnature sur une loi accordant au gouver-
nement américain les crédits nécessaires
à acquérir la carabine qui servit à l'as-
sassinat dti président Kennedy. D'autre
part cette loi autorise l'achat d'autres
pièces à conviction pour constituer un
musée.
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