
De Gaulle sera candidat
le 5 décembre prochain

Il n 'y a plus de suspense dans la «présidentielle» française

«AUJOURD'HUI JE CROIS DEVOIR ME TENIR PRÊT
À POURSUIVRE MA TÂCHE»... A-T-IL DÉCLARÉ

PARIS (ATS-AFP). - Le général De Gaulle se présentera le 5 décembre
à l'élection présidentielle au suffrage universel. Cette élection est la première
de ce genre en France.

Le gênerai, qui aura 75 ans, dans 15
jours, l'a annoncé lui-même hier soir,
jour de la Saint-Charles, à la télévision
française. Il a parlé neuf minutes. L'an-
cien chef de la France libre était en
civil.

Voici le texte intégral de son discours.
« Il y a 25 ans, lorsque la France rou-

lait à l'abîme, j'ai cru devoir , assumer la
charge de la conduire jusqu'à ce qu'elle
fût libérée, victorieuse et maîtresse d'elle-
même. Il y a 7 ans j 'ai cru devoir reve-
nir aussi à sa tête pour lui éviter la
guerre civile, lui épargner la faillite mo-
nétaire et financière et bàiir avec elle
des institutions répondant à ce qu'exi-
gent l'époque et le monde moderne...

» Depuis lors, j'ai cru devoir exercer
les pouvoirs de chef de l'Etat , afin
qu 'elle puisse accomplir au profit de
tous ses enfants une étape sans précédent
de son développement intérieur , recou-
vrer la paix complète eî acquérir dans
l'univers une situation politique et mo-
rale digne d'elle

» Aujourd'hui, je crois devoir me tenir
prêt à poursuivre ma tache, mesurant en
connaissance de cause de quel effort li
s'agit, mais convaincu qu 'actuellement
c'est le mieux pour servir la France

Le moyen
Car, ainsi, notre pays se voit offrir le

meilleur moyen de confirmer par ses suf-
frages le régime stable et efficace que
nous avons ensemble institué. Que l'adhé-
sion franche et massive des citoyens
m'engage à rester en fonctions, l'avenir de

la République nouvelle sera décidément
assuré. Sinon, personne ne peut douter
qu 'elle s'écroulera aussitôt et que la Fran-
ce devra subir — mais ce.te fois sans
recours possible — une confusion de
l'Etat plus désastreuse encore que celle
qu 'elle connut autrefois.

Françaises, Français, c'est dire que,
suivant votre choix, notre pays pourra*ou non , continuer la grande œuvre de
rénovation où il se trouve engagé. Or,
qu'il s'agisse de son unité, de sa prospé-
rité, de son progrès social, de sa situa-
tion financière, de la valeur de sa mon-
naie, de ses moyens de défense, de l'en-
seignement donné à sa jeunesse, du loge-
ment, de la sécurité, de la santé de sa
population, l'avance qu'il a réalisée de-
puis sept ans apparaît comme éclatan-
te : Certes, il y a encore, il y aura tou-
jours, beaucoup à faire.

Mais, comment y parviendrait-on , si
l'Etat, livré aux partis , retombait dans
l'impuissance ? Au contraire, quel élan
nouveau prendra notre République quand
celui qui à l'honneur d'être à sa tête
aura été approuvé par vous dans son
mandat national.

L'action de la France
En même temps, se trouvent en jeu :

la situation e* l'action de la France
dans un monde au-dessus duquel pla-
nent d'incommensurables dangers : l'in-
dépendance reprise sans renier nos ami-
tiés : la coopération pratiquée avec des
peuples où notre colonisation était de-
venue anachronique et, souvent, sanglan-

te : 1 union de l'Europe occidentale pour-
suivie de telle sorte qu'elle s'organise dans
des conditions équitables et raisonnables,
que la France y reste elle-même et, qu'au
plus tôt, tout notre continent puisse
s'accorder pour marcher en commun vers
la paix et vers le progrès ; le rayonne-
ment de notre culture vivifié et gran-
dissant ; la considération et l'audience
des autres peuples justement obtenues
par nous en soutenant partout la cause
de la libération, du développement et de
l'entraide dont dépend désormais le sort
de la communauté humaine.

« ... Après tout ce que nous avons fait ensemble... » (Téléphoto-AP)

MA RENOMMÉE POUR UN CHEVAL !...
Un pompier de Paris lauréat du prix du roman

décerné par l'Académie française
PARIS (UPI). — Pour son dernier livre, «Le Cheval d'Herbeleau! », Jean Husson a obtenu hier le

prix du roman de l'Académie française. « Le Cheval d'Herbeleau », c'est l'histoire d'un vieil homme qui a
perdu son cheval et qui va tout entreprendre pour le retrouver.

Cette recherche le conduira au dépouillement total.
Elle prend la forme d'un long cheminement nocturne,
fait de haltes imprévues et de rencontres. Mais là
n 'est pas le vrai voyage d'Herbeleau : au cours de
cette nui t  pluvieuse, le vieux maquignon se trouve
aux prises avec toute une mythologie secrète, tissée
de ses souvenirs les plus cruels. Au-delà du cheval
perdu , transporté vers les abattoirs de Paris, se
profile en effet un autre destin qu 'Herbeleau ne cesse
d'évoquer, celui du seul être qu'il ait vraiment aimé,
son fils disparu pendant la guerre.

Jean Husson est, de son métier, officier au régiment
des sapeurs-pompiers de Paris. Mais ce fills de la
campagne n'aspire qu'à y vivre et la nature reste le
cadre de ses romains.

Ce qu'est la conclusion de son livre, lui-même
l'expliqu e : « On ne peut pas changer sa vie par la
réussite ou le succès et Herbeleau n'aurait jamais
débouché sur la vérité s'il avait retrouvé son cheval,
tout au plus se serait-il contenté de petites vérités.
Il fallait donc qu'il soit dépouillé totalement par
un échec » ...

L enlèvement de oeo Barka a Pans
est-il l'œuvre de services spéciaux ?

LA DISPARITION DU CHEF DE L'OPPOSITION MAROCAINE

LA MÈRE DU LEADER ÉCRIT AU GÉNÉRA L DE GAULLE
PARIS (UPI) . — Après avoir piétiné pendant cinq jours , l'enquête conduite par le commissaire Bouvier pour retrouver

trace de M. Mehdi Ben Barka, leader de l'opposition marocaine, enlevé vendredi devant le drugstore de Saint-Germain-dcs-
Prés. se précipite.

Interpelle hier comme nous 1 avons
relaté dans son bureau d'Orly, Antoine
Lopez, inspecteur principal de la com-
pagnie « Air France », a été entendu
toute la nuit dernière par le commis-
saire Bouvier , chef de la brigade cri-
minelle, et le délai de garde à vue a
été prolongé de vingt quatre heures
pour permettre aux policiers de pour-
suivre l'audition de cet homme dont il
semble qu 'ils espèrent obtenir des ren-
seignements importants.

Simultanément, des recherches sont
menées bon train dans les environs
d'Ormoy, sur les bords de l'Essonne
et dans les marécages voisins, l'hypo-
thèse ayant été avancée que le corps
du leader marocain pourrait y avoir été
enseveli.

SERVICES SPÉCIAUX
Les policiers se montrent très discrets

dans cette affaire où le romanesque
côtoie la série noire puisque depuis
hier on cite le nom de Georges Bou-
chesèche, l'ancien lieutenant de Pierrot-
le-Fou. En même temps que certains
mettent en cause ce qu 'il est convenu
d'appeler les services « spéciaux ».

Pour ajouter un trait supplémentaire
de mystère à cette enquête, les poli-
ciers ont en main depuis hier matin
une lettre cachetée au nom de M. Ben
Barka découverte au guichet des mes-
sages en attente à l'aérogare d'Orly
par une hôtesse d'accueil.

La missive, qui porte le cachet du 23

octobre , porte cette simple mention :
« M. Ben Barka , passager au départ ».
Rien n 'indique cependant qu 'en l'occur-
rence le destinataire soit le chef de
FU.N.P.F.

Le commissaire Bouvier demeure
énigmatique quand au sens que prend
l'enquête qu 'il dirige : « Nous entendons

M. Ben Barka qui a été enlevé vendredi
dernier en plein jour sur les Champs-
Elysées

( Téléphoto AP)

M. Lopez , dit-il comme nous entendrons
éventuellement toute personne qui pour-
rait nous aider dans nos recherches ».

La personnalité d'Antoine Lopez , éven-
tuellement mêlé à l'enlèvement de
Mehdi Ben Barka , est en soit suffisante
pour retenir l'attention.

Cet homme, en effet , qui menait clans
sa maison de campagne cossue d'Ormoy
une vie mondaine le mettant en rap-
port avec certaines des personnalités
les plus en vue de sa région , avait
peiné pour accéder à la situation qu 'il
occupait à « Air France ».

Ne possédant pour tout diplôme que
son certificat d'études, il avait grandi
dans l'arrière-boutique d'un café de
Saint-Denis.

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande , ( UPI) .  —
La veine Salote , souveraine des 150 minus-
cules iles Tonga , situées dans le Paci f i que ,
a posé des problèmes hier aux emp loyés
de l'aéroport d'Auckland , en Nouvelle-Zélan-
de.

Arrivée à bord d' un avion privé , sp éciale-
ment prêté par sa « collè gue 3 Elisabeth
d'Angleterre , la reine Salote — 65 ans, p lus
d' un mètre quatre-vingts — a dû être des-
cendue de l'appareil à l' aide d' un chariot
élévateur , g énéralement utilisé pour déchar-
ger les appareils  de lignes.

Une inf irmière  et un médecin surveillaient
l' op ération.

Lorsqu 'elle assista au couronnement d'Eli-
sabeth , à Londres en 19i>3, la reine Salote
pesait quel que 130 kilos. Mais il parait
qu 'elle a grossi depuis...

Problème de p oids
sur Vaérop ort

d'Auckland (N. Z.)

Jack Ruby pourrait bénéficier
fuite commutation de peine

Condamné à mort pour avoir tué
l'assassin présumé de Kennedy

DALLAS (Texas) (UPI). — Le procureur Henry Wade a demaindé que la
peine de mort prononcée contre Jack Ruby, l'assassin de Lee Oswald , soit commuée
en prison h vie.

Les avocats de Ruby, toutefois, ne se contenteraient pas d'une commutation
de peine — ils réclament la révision du procès et estiment que dans le pire des
cas Ruby devrait s'en tirer avec cinq ans de prison.

M. Wade a déclaré que cela fait « un an environ » que les avocats de Ruby
sont au courant du fai t  qu 'il est disposé à recommander à la commission des grâces
du Texas la commutation de la peine de mort prononcée contre leur oliont.

Jack Ruby a assassiné Lee Oswald le 24 novembre 1963, deux jours après
l'assassinat du président Kennedy.

Une lettre à De Gaulle
RABAT (ATS-AFP). — Le texte d'une lettre adressée au général! De Gaulle

par la mère de M. Mehdi Ben Barka , a été rendu public par le secrétariat
général de l'U.N.F. (Union nationale des forces populaires).

Dans ce message, la mère du leader marocain demande au président de
la République française d'intervenir pour sauver son fil s «de l'un des rav is-
seurs criminel s qui ont choisi d'opérer en territoire fra nçais » .

« Le sort de mon fils est entre vos mains », ajoute la mère de M. Ben Barka.

Les remonte ra-t-elle ?
Cette jeune personne — elle a 20 ans comme on peut  le voir... —
porte un titre presti g ieux , que Sacha Guitry  avant elle , a illustré
d' une autre manière... Elle a conquis le titre de Miss Champs-
Elysées  ; elle se nomme Danielle Nègre , et mon Dieu .pourquoi ne
pas lui dire ce que Mac Mahon lançait à un Noir célèbre et

inconnu : « Continuez !... » (Téléphoto-AP)

METALLIQUEMENT VOTRE
C'est f a i t , Mesdames , vous aurez votre cote de mailles, même si vous
ne. la portez pas tout à fa i t  comme un Médicis... En fa i t  vous la mettrez
sur vos jambes puisque les Ang lais, qui ne f o n t  jamais rien comme tout
le monde , à part les voitures, viennent de lancer les bas métalli ques.
Comme on peut le voir sur ce gracieux mannequin c'est joli , c'est
brillant , c'est orig inal, c'est évidemment solide. Mais une voix d'homme
ajoute , dans le lointain , et comme elle a raison. : « C' est f ro id  !... »

(Téléphoto-AP)

La Rhodésie du sud
va-t-elle proclamer

unilatéralement
son indépendance ?

LES IDÉES ET LES FAITS

M

HAROLD WILSON, premier
ministre anglais, a de nou-

• veaux ennuis sur les bras.
Il ne sait comment sortir de l'impasse
que constitue pour le Royaume-Uni
l'affaire rhodésienne. Depuis quelque
temps, la Rhodésie du Nord peup lée
en très grande majorité de Noirs a
accédé à l'indépendance sous le nom
de Zambie. 8'esprit nationaliste y sévit,
mais point autant qu'au Kenya qui,
ayant « absorbé » nominalement l'île
de Zambie. L'esprit nationaliste y sévit,
que celle-ci a passé au marxisme chi-
nois le plus extrême à telle enseigne
qu'on ignore à quoi en sont les choses
dans l'île productrice du clou de girofle.
Mais dans l'ensemble les rapports entre
la Grande-Bretagne, d'une part, et la
Zambie et le Kenya sont assez satis-
faisants.

Mais où la situation se complique,
c'est précisément en Rhodésie du Sud
qui fit partie longtemps avec les deux
pays susmentionnés d'une fédération
qui, sous la couronne, jouissait déjà
d'une assez large autonomie. A Salis-
bury, cap itale de cet Etat, et contrai-
rement à l'état de choses existant dans
l'ancienne Rhodésie du Sud, existe une
forte minorité blanche, composée de
quelque 300,000 âmes sur les 4 mil-
lions d'habitants de l'ensemble du pays.

Ces Blancs ont des affinités certaines
avec ceux de l'Union sud-africaine voi-
sine et avec la population portugaise
du Mozambique qui jouxte également
la Rhodésie du Sud. Ce sont eux, bien
entendu, qui ont su mettre en valeur
les richesses du pays, la production du
tabac principalement. D'après la cons-
titution provisoire que leur avait oc-
troyée le Royaume-Uni en 1961, ils
détenaient entièrement le pouvoir, les
Anglais ayant jugé à ce moment-là
que les Noirs n'étaient nullement mûrs
pour participer aux affaires publiques,
divisés qu'ils étaient entre deux fac-
tions nationalistes rivales qui se haïs-
sent l'une l'autre farouchement.

Y a-t-il eu évolution depuis quatre
ans ? C'est ce que conteste avec éner-
gie M. lan Smith, premier ministre de
la Rhodésie du Sud, soutenu en cela
par l'immense majorité de la popula-
tion blanche (une petite minorité, pour
des raisons économiques, redoute la
rupture avec l'Angleterre) et aussi, il
faut le noter, car le fait est aussi inté-
ressant que significatif, par les chefs
des tribus qui représentent à leur avis
les intérêts et expriment les sentiments
de la population laquelle redouterait
par-dessus tout une explosion de natio-
nalisme révolutionnaire sanglant, si le
suffrage universel était accordé d'em-
blée à tous les Noirs. Ce serait rou-
vrir un nouveau Congo au centre de
l'Afrique. René BRAICHET.

ARLON (AFP). — La cour et les jurés des
assises d'Arlon , où se déroule le procès du
« crime sans cadavre » se ¦ rendront aujour-
d'hui tï. Houdemont pour visiter la ferme-
château de Roger Champenois.

Hier après-midi s'est poursuivi le long
défilé des témoins. Les déclarations de deux
d'entre eux ont été favorables à- Champenois.
L'ancien curé d'Houdemont , a notamment
déclaré que ¦ l'accusé avait été très affecté
par la disparition de sa femme, et qu'il « ne
voyait pas l'Intérêt qu 'aurait eu Champenois
à se débarrasser d'elle «.

Un autre témoins a affirmé qu 'Elisabeth
avait à maintes reprises , annoncé son inten-
tion de partir , et qu 'elle souhaitait la mort
de son mari.

Procès Champenois
Un curé favorable
à l'ancien bûcheron
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 : \
Neuchâtel ; ]

Téléphone (038) 5 65 01 jj
Compte de chèques postaux 20-178 il

Nos guichets sont ouverts au public
| de 8 heures à midi et de 14 heures' à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
I Les annonces reçues l'avant-velUe à

17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

\ nir à notre bureau le vendredi avant g
! 9 heures et les petites annonces, I

le vendredi également avant 11 heu- 1
res. Pour le mardi, le lundi jus- I
qu'à 8 h 15. à

Avis de naissance |
et avis mortuaires

I Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

i 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
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

| Jusqu'à 15 heures. Passé , ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

I plus que des avis tardifs et des ré-
t clames dont la hauteur totale est

fixée à 30 millimètres.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

! ÉTRANGER :
[ 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
! 75.— 38.— 20.— 7.—

fg—|M République et ¦canton
I fSJif ^e Neuchâtel

|| Il GREFFE DU TRIBUNAL
Ĵr DE NEUCHATEL

Avis d'Inventaire
eî sommation publique

(Articles 580 et suivants
du Code civil suisse)

L'héritière de M. Léonard Thorn-
ton Wilde, fils de Marc et de Cé-
cile née Gii, célibataire, né le 9
janvier 1912, à Knustown (Angle-
terre), ressortissant anglais, profes-
seur et directeur du « Junior Col-
lège », domicilié à Neuchâtel, Crèt-
Taconnet 8, décédé le 25 septembre
1965, à Unterseen (Berne), ayant,
à la date du 28 octobre 1965, récla-
mé l'inventaire prévu par les arti-
cles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du tribunal du
district de Neuchâtel somme les
créanciers et les débiteurs du défun t,
y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes
au greffe du tribunal jusqu'au 15
décembre 1965 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du
défunt que s'ils négligent de pro-
duire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (Code civil ,
art. 582, 2me alinéa et 590, 1er ali-
néa) de perdre leurs droits contre
les héritiers.

Pour le greff ier  du tribunal,
W. Bianchi , subst.

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics

cherche des

ouvriers
pour le service des ordures ména-
gères.

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

ladie et accidents , allocations de mé-
nage et pour enfants.

Semaine de cinq jours .
Adresser offres à la Direction des

Travaux publics , hôtel communal.

/ ¦« î Université de Neuchâtel
% i § I FACULTÉ
VUV' DES LETTRES

Cours de dialectologie
romande

Semestre d'hiver 1965-1966
patois et folklore par

M. Ernest Schulé
rédacteur en chef du Glossaire
des patois de la Suisse romande

'ous les lunchs de 15 h 15 à 16 h 45,
salle D 58

y r̂.ry U ^̂  34.50

A vendre splendldo

VILLA à 
^SAINT-AUBIN/ 

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

Tél. (038) 4 25 25

WENGEN Oberlnnd bernois
A vendre, situation unique :
2 chalets de vacances et terrain à bâtir avsc
permis de construction pour projet étudié.
Prix par chalet 260,000 fr.
Remise des clefs : automne 1966.

i
Renseignements : sous chiffres OPA 7682 B à
Orell Fiissli-Annonces, 4900 Langenthal.

A louer
immédiatement

à l'est
d® Boudry

magnifique
appartement de

4 '/s pièces
avec tout confort
moderne et vue.

Loyer, eau chaude
et chauffage com-

pris , 360 fr.
Tél. 5 40 32 , pendant
les heures de burau.

A vendre au Landeron(NE)
ancien immeuble avec

restaurant i
Prix de vente Fr. 80,000.—
Fiduciaire
ANTONIETTT & BOEHRINGER

! Rue du Château 13
I 2000 N E U C H A T E L

Tél. (038) 4 25 25

r V
•—-s Créée par

CZ ^çeX Fiduciaire i
(#*%JV) F.LANDRY
>* AkV /Il Collaborateur

\̂ /  " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendra

BEVAIX
TERRAIN POUR VILLA
de 1672 m2, actuellement en
nature de vignes ; eau, électri-
cité et téléphona sur place ; vue
étendue. ;

LA COUDRE
PARCELLES
pour familiales, 600 et 900 m3,
à l'ouest de la ligne du funicu- |
laire, près de la forêt.

CHAUMONT
TERRAIN
pour chalets, parcelles à déter-
miner, au Grand-Chaumont, au
sud de la route de la Dame.

LA CHAUX-DE-FONDS
PARCELLES POUR CHALETS
surface à déterminer, région du
Chalet Heimelig.

/
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1 A vendre, à 7 kilomètres j -j
1 d'Yverdon, |

MAISON 1
de 3 chambres avec dépen- | j
dance, eau," électricité. Jardin, 1.1
pré 1164 mètres carrés. Vue I|
sur le lac et les Alpes. Tran- M
quillité. Prix de vente : m
Fr. 55,000.—. i

S'adresser à la ÎSj
I Banque PIGUET & Cie, servi- |
1 ce immobilier, 1401 Yverdon, \i
1 tél. (024) 2 5171. i

2710-712
Pourvu - Merci

|pia KB9 H3S3 EBB ¦¦ KSI nos R989 E22 E3||

1 y i
j ÂXlSOR 1
1 ™T §

A louer à Fleurier, rue Daniel-Jeanrichard 1,
tout de suite ou pour date à convenir,

i 1
s locaux industriels i

de 80 mètres carrés + vestiaire et bureau ; , j

B 

loyer 3600 fr. par année, toutes charges com- _
prises. g |

i Pour visiter, s'adresser à la direction de notre |jj
_ succursale à Fleurier, tél. (038) 9 02 52, et pour „

traiter, au siège central , Neuchâtel, !
m tél. (038) 418 23.

Iks sffia Ê S ssa xs SES ssai m ara rai

Avenue des Alpes 1

STUDIO
(sans culslnette)

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

FLORIDE
Etals-Unis

A vendre terrains
en lots de 5000 m2

à 2 fr . le m2.
Pour tous rensei-
gnements : Hans

RITTER ,
9490 VADUZ.

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

On cherche petit

terrain
à bâtir

Adresser offres écri-
tes à 60 - 4421 au
bureau du journal.

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

A vendre au Landeron (NE)

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

Fiduciaire
ANTONEETTI & BOEHRINGER

1 Rue du Château 13

2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 4 25 25

Villars - sur - Ollon
A VENDRE

CHALET NEUF
de construction très soignée. Grand
living avec coin à manger, 4 cham-
bres à coucher, 2 bains, garage, ca-
ves.
Beau jardin arborisé.
Vue imprenable.

S'adresser au propriétaire :

Immobilière de Villars S.A.
case postale 12,
1884 Villars-sur-Ollon.

A louer pour le 24 décembre pro-
chain,

ù Champréveyres
appartements de 4V 2 pièces
tout confort , vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

LA NEUVEVILLE
Nous louons, pour le printemps 1966 ,
à la rue des Mornets, près du centre,
des appartements ensoleillés et calmes
de

21/2-, 31/2-, ̂ -chambres

et 5-6 chambres attiques
Confort le plus moderne, vue sur le lac
et les vignes. Demander prospectus de
location, avec toutes les indications sur
l'aménagement et le loyer à

IMMO BAU AG. Berne, Belpstrasse 16,
tél. (031) 35 15 22

Architecte H. Racheter, rus de Morat 12,
Bienne, tél. (032) 3 52 77

SAINT-BLAISE
A louer, dans villa, appartement

de 2 chambres, cuisine, salle de
bains avec W. C, grand vestibule,
balcon, le tout remis à neuf et mo-
dernisé, avec chauffage général et
distribution générale d'eau chaude.
Préférence sera donnée à ménage
très soigneux.

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

APPARTEMENT
de 4 pièces à louer à jeune couple pou-
vant s'occuper de la surveillance et de
l'entretien d'un bâtiment de 7 loge-
ments, au bord du lac de Neuchâtel.
Préférence serait donnée à quelqu 'un
au courant des travaux du bâtiment
(menuisier, etc.). Entrée en fonction
cet automne ou pour date à convenir.

Adresser offres sous chiffres P 50264 N
, à. Publlcitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer à
Neuchâtel, quartier

de l'Ecluse,

appartement
4 pièces

tout confort, loyer
433 fr., charges
comprises. Libre
dès mi-décembre
1965. Tél. 5 46 14.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

290 fr. pour les 3 pièces,
370 fr. pour les 4 pièces,

plus charges.
Garages : loyer mensuel 50 fr.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71

Beau studio
meublé à louer à la
Coudre, dès le 1er
décembre, à person-
ne tranquille ; cuisi-
nette, frigo, douche,
vue ; garage à dis-

position. Adresser
offres écrites à EM
4419 au bureau du

journal.

A LOUER
à Colombier, pour le
1er décembre 1965,
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 280 francs
plus charges. Tél.
5 76 72 de 9 à 11 h,
et de 14 à 16 h.

A louer à Saint-
Biaise, au centre

du village,

local
de 30 m2 convenant
pour magasin d'ex-
position ou entre-
pôt. Tél. 3 16 27.

A louer

pour le 15 novem-
bre, appartement de

2 '/« pièces situé
dans villa familiale
neuve ; vue et si-
tuation exception-

nelles. Conviendrait
spécialement pour

étudiantes ou
couple travaillant.

Tél. 5 89 71.

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

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

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

journal.

A louer, tout de
suite, grand local,

à Boudry .
Tél . 5 59 62.

Pour cause
de départ ,

A LOUER
tout de suite ou

pour date à conve-
nir , à Bôle, en li-

sière de forêt en
dehors de la route,

magnifique
logement

de 3 pièces
tout confort. Loca-
tion 310 fr ., tout

compris. S'adresser
à H. Gauchat,

agent immobilier,
chemin Vert 2,

Bienne,
tél. (032) 4 33 61 / 62

A louer à demoi-
selle, immédiate-

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

jouissance de la sal-
le de bains. Tél.

5 18 87, heures des
repas.

A louer à jeune
homme

chambre
libre tout de suite,

quartier des Draizes.
Tél . 8 42 29.

Itg: 
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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-

L

quinerie Guye - Rosselet,
rue de la Treille.
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LA CENTRALE LAITIÈRE,
NEUCHATEL,
cherche pour date à convenir

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

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

Etudiant cherche
en vDle

studio
meublé ou chambre

indépendante.
Ecrire à case
postale 648,

2001 Neuchâtel.

Dame âgée, seule,
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

avec ou sans con-
fort , en ville ou
aux environs.

Adresser offres écrl-,
tes à DL 4418 au
bureau du journal.

f

Famille de médecin établie à Berne,
avec 4 filles étudiantes à Neuchâtel,
•cherche pour époque à convenir

grand appartement
de 6 à 7 chambres , à Neuchâtel ou
aux environs immédiats, de préfé-
rence dans maison ancienne ou villa.

Faire offres, avec prix de loyer plus
charges, à case postale 393, Neu-
châtel.

A louer deux ma-
gnifiques chambres

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

Tél. 4 24 95.

A louer à demoi-
selle, pour le 15 no-,
vembre ou le 1er dé-
cembre, jolie cham-
bre ensoleillée Indé-
pendante, avec ca-

binet de toilette.
Tél. 5 33 35, entre
13 et 14 heures.

Chambre meublée
avec pension à

louer à jeune fille
sérieuse, non fu-

meuse. Tél. 5 40 67.

Couple cherche

appartement
de 3 pièces, région

Cernier - Fontai-
nes - Boudevilliers.
Adresser offres écri-
tes à HP 4422 au
bureau du journal.

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

de Neuchâtel

A louer chambre
indépendante, tout
confort , à monsieur
sérieux. Auvernler,

tél. 8 22 61.

A louer belle

chambre
Indépendante avec

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

des repas.

A louer au bord du
lac grande chambre

indépendante,
tout confort , part à

la cuisine.
Té.l 4 24 95.

Belle chambre à
louer à Serrières,

libre tout de suite.
Tél. 4 31 01 dès

18 heures.

WEEK-END
Dans jolie situation,

à louer apparte-
ment meublé, libre
tout de suite (Jura ,

ait. : 1000 m).
Tél. (038) 9 3107.

A louer à Cham-
brelien, pour le
24 novembre ou
date à convenir,

maison
de 4 pièces, jardin,

accès facile, à 2 mi-
nutes de la gare .

Chauffage au ma-
zout , loyer modéré.

Tél. 6 50 90.



sans flamme
s sans fumée
I sans odeur «
| avec les radiateurs
* à catalyse du butane

Démonstration à domicile
sur demande

Téléphone 7 11 60

AU MAGASIN

Fred KUNZ SËÏ&r à Colombier
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures

EXPOSITION
de tissus imprimés

et gouaches
Créations RENÉ MAULER, ensemblier de Lausanne

i

<aPÉ mm en achetant à Fr. 2.80 m*: a\
r i I ^ * ¦• - J 1̂  11

pN 2 paquets lies de ^gf? ̂ p #
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UN PR/X CI TÉ

A un p rix sp écialement étudié pour vous, ce
conf o rtable MANTEAU D 'HI VER est coupé dans

un beau lainage tweed, agrémenté d'un col de f ourrure.

ISS.-
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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QrëjJL Le magasin spécialisé |
^3 vous offre le plus grand t:

(0*̂&L /SÊÉk choix et les meilleures 1

^W VOLAILLES 1
^L_ Jgfc  ̂

toujours fraîches , extra-tendres VBA
^¦̂ "H» de notre abattage quotidien t ;1

Jeunes pigeons et canetons M
Poules - Poulets - Lapins S

frais du pays I

TOUTE LA CHASSE S

G I B I E R  I
fliûX/PAiiilc . 8elle> 8̂ °*» épaule, ragoût frais 1$
V»l US Y 1 W U I Id  < ou mariné MB
¦ » x  'S

* LieVreS entiers ou au détail, frais ou marines jpjî

Sangliers (marcassins) V
Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles |

Pour le gibier à plan tes, prière de passer jj9|
vos commandes la veille jËp

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison i
Caviar - Foie gras de Strasbourg B

LEHNHERR FR èRES M
Gros et détail Commerce de volaille i

Neuchâtel |||
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant I

-K *

S ..ns j p

m Pratique g
2 et robuste, m
m Précisa 108 a déjà fait ses preu- K
M ves des milliers de fols. Vous M
M additionnez, soustrayez, multl- ffl
w pliez en peu de gestes, sans ef- IL

M fort - un véritable Jeu d'enfant! M
M Pour les artisans, les petites m
H entreprises et les besoins pri- &

1 vés: la Précisa 108 qui écrit. Son m
ê pr,X! fr. 480.-
NBB mm

i Précisa |
m Un produit suisse
JSI Démonstration sans engagement, m
¦S reprise avantageuses d'anciens modèles
«B et service d'entretien chez n

1 f â&j mdtîà i
A NEUCHATEL : ||

M Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 i

Î

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 &

A LA CHAUX-DE-FONDS : W
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 |k

* LATOQUADE ]
De Paris... est arrivé

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

Nous réservons pour les fêtes

"***»w

/ jesuisYoteami.>v
/ r, et aussi \
f im fidèle client des i
V Aimouriris ! /
V 

à nos rayons sports et alimentation

Aspirateur
de grande qualité,

avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 X Fr. 21.—

Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Etole de
vison

sauvage
à l'état de neuf ,
à vendre. Valeur
2500 fr., cédée à

moitié prix.
Tél. (039) 2 90 16.

Saucisses sèches 1
Boucherie j

l des Sablons J

i; A beaux vêtements \
< ; le meilleur des nettoyages j!

INIOIRIGlEl i
J î self-service (produits brevetés) <|
'"> et vêtements toujours apprêtés «J

î | 4 NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
Centre Prébarreau 7

4 kg = Fr. 10.- I
j j  Mme M. E. SUMI TÉL. 525 44 |



Les armailhs des Colombettes
chantent le «ranz » de la victoire

LA BONNE TRANCHE OPPOSE VUADENS À LA SAGNE

A l'arraché , par l'intermédiaire de
son syndic , M. Guigoz (dit  « Loul y » ) ,
qui a eu la chance , récemment , de
fa ire  un voyag e aux Etats-Unis , la
localité de Vuadens donna la liste des
cap itales des Etats américains, ce qui
lui assura la victoire, dans la f inale
de la « Bonne tranche », l'émission de
variété de la radio romande en colla-
boration avec la Loterie romande.

On -s 'était battu , à la Sagne comme
à Vuadens , point par point , pour ne
pas dire round par round ou poing
contre poing...

On avait accumulé les encyclop édies
et les dictionnaires , dans les foyers ,
dans les bibliothèques. On télé p hona ,
batailla, f u t  en transes , compulsa .des
collections de journaux. On avait f a i t
appel au ban et à l'arrière-ban des
amis , des techniciens , musiciens, gens
de science de tout poil. On avait re-
couru aussi , chez les Gruériens, à la
musique incantatoire du Ranz-des-
Vaclies. Bre f ,  la victoire est acquise
à Vuadens. Mais la Sagne s'est dé fen-
due magnifiquement et jusqu 'à l' ul-
time seconde , l'issue du jeu f u t  incer-
taine. Pensez : se retrouver à quatre
à quatre , et se voir dé partager par les
Américains , en quel que sorte, ces mau-
vais farceurs qui confèrent le titre de
cap itales à de « crouilles » villages...

« Avons-nous bien bataillé I »
Sitôt la victoire oonnue (on s 'était

p incé , pour être sur) ,  on lampa un
gros bol d' air et cria sa joie.

Puis on s'enfourna dans les voitures
et un serpent motorisé roula vers Vua-
dens , patrie du chant des Colombettes.

Le syndic dut serrer des mains, à
s'en fa ire  craquer les jointures , avec
aux lèvres un sourire resp lendissant.
Le p r é f e t  de la Gruyère , lui-même,
qui joua le j eu  avec une intense con-
viction , laissait errer le regard du
« pater famil ias » f i e r  de ses enfants.
Les « Modzons » de Vuadens, même,

dans les elables , ne furen t  pas les der-
niers à danser de 'joie.

En bref ,  à f lo t s  de musi que , à clari-
nes et à youtsées , f u t  célébrée la vic-
toire.

Mais encore , il f a u t  bien dire que la
Sagne tint un rang mieux qu 'honorable.

Résultat , les armaillis des Colom-
bettes tendent la main aux horlogers
neuchàtclois , comme le lutteur d' antan ,
sur le pâturage , f i e r  d' avoir f a i t  cour-
ber l'échiné au comte de Gruyère , lui
adressait un regard oomp lice : a. Avons-
nous bien bataillé, hein ? ».

SAINT-IMIER: 
son école a un sobriquet et... 250 élèves !

L

A nouvelle école secondaire de
Saint-lmier, officiellement baptisée
« Sous les Crêts » est officieuse-

ment appelée le « Poulailler ».
Ce sobriquet est compréhensible car

il est inspiré par l'architecture moderne
du bâtiment. Poulailler ou pas, il n'en

reste pas moins que le rendement de
l'enseignement de cette école est ex-
cellent.

En outre cette école accueille deux
cent cinquante élèves et vingt maîtres.
Le directeur en est M. Lucien Morel,

secondé dans sa tâche par un corps
enseignant jeune et plein d'allant.

Malgré le sobriquet donné à leur
école, les élèves de l'école secondaire
de Moutier ne se lèvent malgré tout
pas au chant... du coq I

(A.Si.)

CHRONIQUE DU NORD VAUDOIS
CORNAY

Véhicule militaire contre voiture
(c) Hier, vers 13 h 30, un véhicule
militaire et une voiture civile sont en-
trés en collision entre Cronay et Don-
neloye. A la suite du choc, le véhicule
militaire, sortit de la route et dévala
un talus. Trois soldats ont été blessés.
Il' s'agit de MM. René Berva, âgé de
22 ans, domicilié à Fribourg ; Jean
Mumenthaler , âgé de 49 ans, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, et Georgy Zermat-
ten., âgé de 30 ans, habitant Sion. Les
trois hommes ont été transportés en
ambulance à l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON

Grave collision évitée
(c) Mercredi soir, à 18 h 50, un trac-
teur militaire attelé d'une remorque
est resté pris entre les deux barrières
du passage à niveau du Bey, à la
sortie d'Yverdon. Le train se dirigeant
en direction de Sainte-Croix put heu-
reusement s'arrêter à temps et éviter
une tragique collision. Tout rentra dans
l'ordre après que le convoi militaire
eut dégagé la voie. Néanmoins le sys-
tème de signalisation automatique du
pasage à niveau a été déréglé, l'une des
barrières ayant été faussée.

L'AUBERSON
Octobre, mois très sec

(c)  Signe d'un mois d'octobre très sec, la
station pluvio métrique de l'Auberson n'a
enregistré que 60 millimètres d'eau au
mètre carré.

Du chewing-gum met en alerte
les policiers de Moutier...

| Il acheté 50 faux dollars pour 10 lr- p
I les revend 214 fr. el... est arrêté! |
H De notre correspondant : 

^
= Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier la police de, {=
H Moutier a découvert ces derniers jours «ne mise en circulation 

^ 
de faux =;

= dollars US, à Moutier et dans la région. L'affaire s'est déroulée de la; ||
JH manière suivante : ¦ ||
H Dernièrement, un jeune homme âgé de 25 ans, G. M., se présentait au =
= guichet de la gare de Moutier et demandait à échanger un billet de 50 =
H dollars contre de l'argent suisse. L'employé ne remarqua pas qu 'il s'agissait ||
= d'un faux billet et remit au jeune Prévôtois 214 francs. =
= Ce n'est que dans la soirée que l'employé, qui reprenait le service au gj
=[ guichet, remarqua cette erreur. =
= Grâce au signalement donné par le premier employé, la police cantonale 

^M eut vite fait d'arrêter le coupable qui a eu, déjà maille à partir avec la =3
H police. s
== Après un interrogatoire serré, M. G. avoua avoir acheté un billet de 50 ^=§§ dollars pour le prix de 10 franc à un ami, bien que sachant qu 'il s'agissait =3
= d'un fac-similé destiné à envelopper du chewing-umg. HS II faut relever que les faux dollars sont parfaitement bien imités et ||
§§ qu'il est facile de s'y méprendre. On se demande s'il ne serait pas urgent =
H d'interdire une telle 'vente avant qu'une nouvelle fraude se fasse... s
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Jouant avec des détonateurs
on garçon a la main gauche
déchiquetée par l'explosion

Tragique imprudence hier à Renens

(sp) Hier, alors qu'il se reposait à son
domicile, M. Besse, employé CFF, domi-
cilié route de Crissier, entendit une dé-
flagration dans sa cuisine. H s'y préci-
pita et trouva son garçonnet, âgé de 7
ans, la main gauche ensanglantée. Il
le • fit transporter d'urgence dans un
établissement lausannois où l'on espère
sauver le membre déchiqueté. Que
s'était-il passé ? Le garçon avoua qu'il
s'amusait, avec des boules de métal et

des allumettes et qu 'il y en avait encore
une trentaine dans un tiroir de la cui-
sine. En fait , ces boules de métal étaient
des détonateurs, et lorsque l'explosion
se produisit , la petite sœur du blessé
en avait dans la bouche.

Condamnés
pour divers

délits

Au tribunal criminel
de la Sarine

Réfugiés politiques, deux Hongrois
ont été jugés mercredi par le tribunal
criminel de la Sarine, à Fribourg. Ils
s'étaient rendus coupables de nombreux
délits, notamment de vols, filouterie
d'auberges, violations de domicile. Dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel ,
Soleure et Argovie. L'un d'eux, âgé de
30 ans, est un récidiviste qui avait été
libéré du pénitencier de Bochuz en 1964.
L'autre, âgé de 25 ans, est un délin-
quant primaire. Ils ont écopé respecti-
vement de 16 et 11 mois d'emprison-
nement.

Un hou
de 15 millions

dans les finances
cantonales ?

(sp) A l'occasion de la séance du
groupe industriel , commercial et , tou-
ristique du Grand conseil , à Aigle, M.
Jaquier, président de M commission
des finances , a laissé entendre que le
budget des recettes et des dépenses de
l'Etat de Vaud pour 1966, qui sera
soumis au Grand conseil cet automne,
bouclerait par un déficit d'une quin-
zaine de millions de francs. Cala tient ,
d'une part, à une augmentation des
dépenses par rapport à celles du budget
décrite année : augmentation qui est
de 60 millions de francs. Le total
du poste dé penses atteint ainsi 447 mil-
lions de francs, tandis que les recettes
ne figurent « crue » pour 440 millions.

Court-circuit
et début
d'incendie

A REUCHENETTE

Dégâts : 10,000 francs

(c) Un nouvel incendie s'est déclare, dans
la nuit du mercredi à jeudi , dans la sta-
tion du décantateur de la fabrique de
ciment de Reuchenette.

L'interrupteur du four No 3, de 2000
ampères, à la suite d'une surchauffe, a
provoqué un court-circuit qui a mis le
feu à l'isolation. Une trentaine de câbles
sur une longueur de deux à trois mètres
furent détruits.

Les dégâts sont évalués à dix mille
francs. Les pompiers de l'usine ont réus-
si à éteindre ce début d'incendie grâce
à des extincteurs.

ACTUALITES
FRIB0URGE0ISES

TAVEL. — Cycliste blessé
(c) Hier, vers 19 heures, un accident
de la circulation s'est produit au carre-
four situé au centre de la localité de
Tavel. Un véhicule militaire, qui cir-
culait de Fribourg en direction de
Schwarzenbourg, a heurté un .motocy-
cliste, M. Joseph Curty, âgé de 31 ans,
domicilié à Flamatt, qui se dirigeait
de Guin en direction de Planfayon, au
guidon d'un motocycle léger. Le moto-
cycliste dut être transporté à l'hôpital
de Tavel , souffrant notamment d'une
fracture à la jambe droite.

MORAT. — La foire
de la Saint-Martin

La foire de la Saint-Martin a eu
lieu le 3 novembre, à Morat. 1120 pièces
ont été amenées sur le champ de foire .
Les cochons de lait de huit à dix se-
maines coûtaient de 65 à 75 francs ;
les petits porcelets 95 à 110 francs et
les gros selon la qualité et le poids.

FRIBOURG. — Facteur blessé
(c) M. Marccil Schmutz, Agé de 31 ans,
facteur de Fribourg, circulait à bicy-
clette hier vers 16 h 35, de la poste
en direction de la rue de l'Hôpital.
A la place Georges-Python, une voiture
survenant de sa gauche ne lui accorda
pas la priorité et le renversa. Souffran t
de blessures au bassin , à la tète et à
un bra s, le facteur blessé fut  transporté
chez un médecin.

ROSSENS. — Fourgon militaire
contre camion.
(c) Hier après-midi, vers 16 h 50, un
fourgon militaire se dirigeait de Fri-
bourg en direction de Hossens. A la
suite d'une manœuvre où le fourgon
recula irrégulièrement , il entra en col-
lision avec un camion vaiulois dont le
conducteur avait été surpris par le
comportement du véhicule militaire. Les
dégâts s'élèvent à 2000 francs.

Chargé de gravier
9 S E r Ë M. Ë

S Q^BW QÈ c? un JUSUS

ENTRE DIESSE ET LAMBOING

(Avipress-Guggisberg)

(c) Hier, en fin de matinée, un véhicule
d'une entreprise de construction de la
Neuveville circulait entre Diesse et Lam-
boing. A la suite d'un dépassement, le
train routier mordit la banquette de la

chaussée qui céda. Le camion arracha un
arbre et dévala un talus. Le chauffeur
réussit à sauter par la fenêtre ouverte.
Il n'y a pas eu de blessé mais les dé-
gâts matériels sont importants.

P. Annen dépose
un recours

en cassation

BIENNE

(c) Le fusilier Pierre Annen, professeur
au gymnase de Bienne, condamné, récem-
ment, par le Tribunal militaire de la lOme
division, pour refus de service militaire ,
à deux mois d'emprisonnement sans sur-
sis, vient de déposer un recours en cas-
sation .

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

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

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

noire.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Morituri.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Shenandoah.
Roxy, 20 h : Geronimo. — Le Mystère

du Dr X.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Sylvia.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Hitchcock's

Marnle.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Morat, rue de Morat 18, tél. 213 22.
Permanence médicale. — Votre médecin
habituel ou tél. aux Nos 11 ou 17.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTXER

FLAMATT A UN CLOCHER

qui fait parier de lui

L art religieux moderne semble chercher sa voie et nombreuses sont
les nouvelles églises qui bénéficient de cette « prospection ».

Mais ces nouveautés ne sont pas du goût de chacun et plusieurs temples
dont l'architecture est moderne sont très discutés.

- Ainsi 'l'église de Flammatt a une église dont le clocher a suscité plus
d'un commentaire. Gageons que la nouvelle gare de la même localité
recueillera plus de suffrages.

(A.SJL.)

Evasion...

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE



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

R O M A N
par 1

CXAUDE JAUNIËRE

CHAPITRE PREMIER

Elle se nommait Helen. Pour moi, elle fut tout de
suite Swcetie , car elle était non seulement la beauté
et la grâce , mais encore la douceur, la sensibilité.

Pourquoi attacher tant d'importance à un prénom ?
C'est probablement parce qu 'il s'allie, le plus souvent,
à la personnalité même de l'être qui le porte. Helen,
en ses syllabes tendres, résumait si parfaitement ma
bien-aimée, qu'elle n'aurait pu avoir un autre nom, si-
non celui que, d'instinct, je lui ai donné. Elle sem-
blait avoir été créée pour répandre le bonheur autour
d'elle.

Helen , mon amour, qu 'ai-je fait de vous 7
Ma main d'homme, qui se croit fort, tremble en

écrivant cette question | Ma culpabilité est grande et
j' ai peur de vous avoir brisée.

Raconter une histoire d'amour, sa propre histoire,
confier au papier les anxiétés, la douleur, les regrets
qui vous obsèdent et ne vous laissent plus en repos,
est si stup ide que, devant ce bloc de papier blanc où ma
plume a commencé de courir , j'ai eu d'abord un recul.

Je suis revenu à lui, invinciblement attiré par le
besoin de crier ma détresse.

Je n'ai pas d'ami assez intime en ce pays pour pou-
voir épancher mon cœur et puis les confidences d'hom-
mes me répugnent. Elles sont toujours entachées de

prétention. Ouvrir son âme, c'est se targuer d'une
conquête , d'un succès.

Si ma mère vivait encore , peut-être lui aurais-jc tout
dit. Elle m'aurait aidé à voir clair en moi, en Helen
surtout. "Maman est morte, il y a quatre ans et, avec
elle , a disparu ma seule chance de me comprendre.

Pourquoi ai-je fait ce mal ? Pourquoi cette cruauté
inutile ? Si les yeux d'Helen, ses admirables yeux, cou-
leur d'aigue-marine, vivent encore , s'ils ne se sont
pas, à cause de moi, éteints sur son chagrin, ils ont
encore l'expression désespérée qu'ils attachèrent sur
moi, alors qu 'elle s'éloignait ou plutôt que le bateau
l'éloignait de moi.

Ils semblaient dire :
— Pourquoi m'avoir laissé croire ?... Pourquoi me

torturer à présent ? Qu'ai-je fait ?
Longtemps après que le bateau n 'a plus été qu'un point

blanc, surmonté d'un léger panache de fumée, immo-
bile dans le ciel limpide, un point blanc qui s'effaça
sur le bleu de la mer, j'ai gardé sur moi ce regard.
Il y est encore. Plus les mois passent et plus il vrille
en mon cœur une souffrance si profonde que j'ai en-
vie de pleurer.

A-t-on le droit de se plaindre quand on est l'artisan
de son propre malheur, quand on a été assez sot pour
briser, cyniquement, ses chances d'être heureux ?

Helen | adorable Toi ! Helen , que j'ai serrée contre
moi I Helen , sans défense, qui répondis à mes baisers,
en ces soirs magiques, où nous étions comme ensorce-
lés ! Helen qui, sans le moindre calcul, m'as donné
ton amour ! Helen , ma chère âme, où es-tu ?

Parce que tu étais sans complications, parce que tu
n 'as caché ni tes élans , ni tes pensées, j'ai cru, moi
l'homme fort , moi à qui « on n'en raconte pas », que
tu étais une habile flirteuse. Le hasard qui nous réunis-
sait allait être l'occasion d'une de ces agréables aven-
tures, dont sont coutumiers ceux qui voyagent. Ma
stupidité me fait à présent pleurer de rage, car je

sais, trop tard, que tu m'avais donné tout ton être,
dès la première minute.

Cette première minute, je la revis sans cesse. Elle
est le point autour duquel tourne ma pensée et ce mo-
ment est imprimé dans ma mémoire comme un cliché
photographique. Ensuite le déroulement des événe-
ments est confus et, pour cette raison , j' ai voulu les
reprendre , les fixer en ces lignes qui défilent à pré-
sent sous ma plume.

Comme la vie est bizarre et pleine d'étrangetés, dont
on ne mesure pas toujours les conséquences I Une infi-
me circonstance peut bouleverser toute une existence.
Quelle attirance secrète, alors que je devais rejoindre
mon nouveau poste d'attaché commercial à Belgrade,
m'a conduit à m'accorder quelques jours de congé en
un petit voyage sur la côte dalmate ?

Pourquoi, arrivé à Venise, ai-je renoncé au passage
que j'avais retenu sur un bateau, pour aller à Trieste
en prendre un autre ? Parce que je voulais visiter ce
port , me direz-vous. Je pense surtout que j'étais guidé
par une obscure impulsion, comme j'imagine qu'Helen
le fut aussi.

Impulsion ? Est-ce le mot qui convient pour nom-
mer cette étrange volonté qui, en dehors de nous, nous
a menés l'un vers l'autre ? N'est-ce pas plutôt un en-
chaînement voulu par Dieu ? Mais en m'offrant ma plus
belle chance de bonheur, il me faisait incapable de la
comprendre aussitôt, de la saisir et m'infligeait ainsi
la plus redoutable punition qu'un homme puisse subir.

J'ai tant nié que l'amour soit une puissance, une
force, une douceur ! Je me suis si souvent moqué des
amoureux, de l'excès de leur sensiblerie I J'ai raillé
les romantiques, les fanatiques de littérature I J'ai
refusé de croire aux irrésistibles attirances qui font ,
de deux êtres qui se sont choisis, une même âme,
un même corps ! Je méritais d'être châtié.

J'ai tout mérité ! Si je souffre aujourd'hui, c'est ma
faute. Est-il juste , est-il équitable qu'Helen , mon inno-
cente, ma pure, ma tendre Helen, soit elle aussi punie ?

Qu'avait-elle fait , sinon être la grâce et la beauté,
sinon exprimer, par son premier regard, qu'elle m'avait
fait le don d'elle-même ?

Aveugle volontaire, je ne l'ai pas senti , pas compris.
Ce premier regard, cette première minute, cet ins-

tant fugitif , auraient dû tout me révéler. Ce qui a sui-
vi n'a été que le prolongement, l'affirmation de ce que
nos yeux, à ce moment, se sont dit.

J'avais donc échangé mon passage à Venise contre
un autre qui me faisait partir de Trieste. Je n'avais
pas d'autre désir que de me reposer pendant ces quel-
ques

^ 
jours de navigation en visitant paresseusement

la côte est de l'Adriatique. J'ai beaucoup voyagé. Ma
carrière consulaire m'a, depuis une dizaine d'années,
promené au long d'un bon nombre de rivages, mais je
ne connaissais pas celui-là.

J'avais travaillé durement avant de partir et ce
court voyage s'offrait à moi comme une détente né-
cessaire.

J'ai trente-cinq ans et une santé robuste. Mes dépla-
cements fréquents , mon goût de connaître le monde
ne m'ont pas incité à créer un foyer. Ma chère maman
se lamentait toujours à l'idée de me voir rester cé-
libataire. Elle affirmait que le jour où je voudrais me
marier, je serais trop vieux, trop désabusé pour faire
un mariage heureux.

Je riais de ces alarmes. Je savais de quelle manière je
voulais me marier : une fille de vingt-cinq ou vingt-
six ans , pas trop jolie , mais assez élégante pour me fai-
re honneur. Pieuse, intelligent"!, riche bien sûr et de
bonne famille, sérieuse et consciente de ses devoir
d'épouse et du rôle mondain qu'elle aurait à remplir
auprès de moi.

(à suivre)

**"-'''—~"~—~*~*~^™~™~~™———————————™»_——»—«i ——__¦__¦____ ———_—____¦__¦

p ¦ —MM*^M *

_

KS SB «p B» SS

Su ffira»* JB| w» BS

Un mobilier bien personnel H H 1

^_»_! et de vos exigences. mm H
Fabrique è Cemïer/NE «m4| SMBffMMË M̂I

Neuchâtel, à 100 m. de la place Purry, 1, rue de la Treille ĈP
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Superbe BOyiLLI I
et RÔTI de BŒUF

extra-tendre

et toujours ses fameuses

PETITES LANGUES de bœuf
fraîches et avantageuses s

BOUCHERIE-CHARCUTERIE \

MAX HOFMÂNN
Rue Pleury 20 Tél. 5 10 50
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vous donnerez sans peine la nota
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
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concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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i__tasi * :'**__l lll«$-\ _ _  ̂* f̂c ŵ***'**̂  **** **̂  __liii_l __MjJF§_i

Caoforce, la boisson fortifiante délicieusement
aromatisée au chocolat, enrichie de sucre de raisin et contenant

des vitamines A, Bu B* et C.

Citernes à mazout
1000, 1500, 2000 1, forme ovale et
1000 1 forme cubique.
Construction lourde en tôle de 2
millimètres.
Prix à partir de 275 francs.
Accessoires, pompes à main, jauges,
pièces de raccordement sur de-
mande.
U. Schmutz, citernes en gros,
Fleurier (NE), tél. 919 44.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Yoiing Sprinters, Lausanne ei SIei lavais
Bin____ -Ji IvJnl te championnat commence demain dans le gE*©„p© ar©i__sndl û© _Ig„e B

DVBî. — L'attaquant lausannois (à droite) a acquis dans
les matches internationaux une maturité qui pe ut f a i re  les

beaux jours de Lausanne.

C'est donc demain que va débuter le
championnat de Ligue B, en Suisse ro-
mande. Avant que le premier coup de
sifflet ne soit donné, on se pose les deux
questions rituelles : qui sera champion ?
Quel sera le club relégué ?

On parle de Young Sprinters comme
étant le candidat le plus sérieux au ti-
tre, ceci pour deux motifs. La première
c'est que l'on considère — à tort ou
à raison — qu'une équipe provenant d'une
Ligue supérieure est avantagée par rap-
port aux autres en raison du rythme et
de la routine qu'elle a acquis au contact
de formations plus fortes que celles qu'el-
le aura à rencontrer. Les cas sont pour-
tant légion, dans l'histoire de notre ho-
ckey, qui nous prouvent combien cet argu-
ment est fragile .'¦ Le second motif est
plus solide. Il faut le prendre au sérieux.
Il s'agit du renforcement de l'équipe
neuchâteloise par l'arrivée d'Otto Wltt-
wer, d'une part, et le retour des anciens
Wehrli, Blank, Ubersax, Mombelli et
Schneiter, d'autre part. De fait, la pré-
sence de ces hommes aux côtés de joueurs
tels que Martini, Sprecher, Paroz et
Santschi forme une armature qui enga-
ge à l'optimisme. Et quand bien même
les Neuchâtelois affirment ne pas vou-
loir rechercher le retour immédiat en
Ligue A, leur formation est de taille à
les obliger à jouer un rôle de premier
plan.

Ils risquent fort, dans ce rôle, de se
trouver en compagnie de Lausanne et de
Sion. L'équipe du Kluc arrive à maturité
et elle bénéficie d'atouts appréciables :
l'international Dubi, ainsi que Penseyres
et Schenker, qui sont revenus à leurs
premières amours. Quant à Sion, dont la
formation à l'avantage de pouvoir jouer
depuis trois ans sans grande retouche,
il se révélera certainement aussi un par-
tenaire dangereux pour les hommes de
Wehrli. Le public neuchâtelois a déjà vu
à l'oeuvre les Sédunois. Il sait qu'en, pen-
ser. Quant à nous, nous avons vu jouer
Lausanne. L'équipe vaudoise, moins ho-
mogène que la valaisanne, est cependant
plus redoutable que celle-ci en raison
de la présence dans ses rangs de mar-
queurs de buts qu'il ne sera pas facile
de mettre « sous clef ».

TROUBLE-FETE
Et puis, derrière ces trois équipes que

nous considérons comme le dessus du
panier — mais nous serons peut-être

surpris — vient Sierre, dont la volonté
peut venir à bout des plus ambitieux. Les
hommes de la « cité du soleil » n'ont,
d'ailleurs, pas que leurs muscles à faire
valoir. Leurs juniors n'ont-ils pas été
champions de Suisse la saison passée ?
Martigny (sans Wehrli et G. Pillet) et
Bienne devront sans doute, quant à eux,
limiter leur rôle à celui de trouble-fête,
tout comme Gottéron qui, bien qu'ayant
vieilli d'une année, est encore trop jeu-
ne et « tendre » pour viser haut.

UN TRIO
Notre énumération limite à trois le

nombre des clubs qui auront comme de-
vise « rester en Ligue nationale ». Ce sont
Montana Crains, Fleurier et Moutier
L'équipe valaisanne avait terminé deuxiè-
me de sa poule finale de première Ligue
et a été placée en Ligue B à la suite
de la décision des clubs d'augmenter le
nombre des équipes — ce qui est une
bêtise incommensurable — et Fleurier ,
relégué, a été repêché pour le même

motif. Les Prévôtois, pour leur part , sont
entrés par la porte de service. Autant
dire qu 'ils ont le vent en poupe et
qu'ils ne seront certainement pas les
plus mal lotis. F. PAHUD
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Championnat du monde : calendrier de I équipe suisse
Dix-neuf pays ont fait parvenir leur

Inscription pour le tournoi mondial 1966
qui aura lieu du 3 au 13 mars en You-
goslavie (Ljubljana , Zagreb et Jesenice).
Le comité d'organisation compte avec de
nouvelles Inscriptions, sans quoi le tour-
noi du groupe C ne réunira que trois
équipes. Les huit équipes du groupe A
sont connues. La huitième équipe du
groupe B sera designée par un tournoi
(10-12 décembre à Bucarest) qui réuni-
ra la Roumanie, l'Italie et la France. En
compagnie de l'Afrique du sud, les deux
perdants joueront dans le groupe B, dont
les matches sont prévus à Jesenice. Le
plan de jeu du groupe B, dont fait partie
la Suisse, a été proposé comme suite à
la Ligue internationale :

3 Mars : Norvège - Angleterre, Suisse -
vainqueur de France - Italie - Rouma-
nie, Allemagne de l'Ouest - Autriche,
Hongrie - Yougoslavie. 4 Mars : Norvège-
Yougoslavie, Suisse - Angleterre, Allema-
gne de l'Ouest - France - Italie - Rou-
manie, Hongrie - Autriche. 5 Mars : Jour
de repos. 6 Mars : Norvège : France -

Italie - Roumanie, Suisse - Autriche, Al-
lemagne de l'Ouest - Yougoslavie, Hon-
grie - Angleterre. 7 Mars : Norvège - Au-
triche, Suisse - Yougoslavie, Allemagne
de l'Ouest - Angleterre, Hongrie - Fran-
ce - Italie - Roumanie. 8 Mars : Jour
de repos. 9 Mars : Norvège - Hon-
grie, Suisse - Allemagne de l'Ouest,
Autriche - France - Italie - Roumanie,
Angleterre - Yougoslavie. 10 Mars : Nor-
vège - Suisse, Allemagne de l'Ouest-
Hongrie. 11 Mars : Autriche - Angleterre,
Yougoslavie - France - Italie - Roumanie.
12 Mars : Norvège - Allemagne de l'Ouest,
Suisse - Hongrie, Autriche - Yougoslavie,
Angleterre - France - Italie - Roumanie.

Servette s'est incliné à Stockholm
________J_I Deuxième tour de la coupe des villes de foire

A.I.K. STOCKHOLM - SERVETTE 2-1
(2-0).

MARQUEURS : Carlsson, 41me ; Erlks-
son, 41me. Seconde mi-temps : Schtndel-
holz, 12me.

A.I.K. STOCKHOLM : Lundquist ; Wes-
terberg, Stenborg ; Nilden, Hemming,
Pettersson ; Holmberg, Ohlsson, Eriksson,
Carlsson, Bengtsson.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Marti-
gnago, Kaiserauer, Mocellin ; Schnyder,
Vonlanthen ; Nemeth, Makay, Daina,
Schindelholz.

ARBITRE : M. Davidson (Ecosse).
NOTES : Terrain gras. 1000 spectateurs,

dont la moitié d'écoliers. Match joué en
début de l'après-midi, mais les projecteurs
doivent être allumés en seconde mi-temps.
Rencontre comptant pour le second tour
de la coupe des villes de foire. Le match
retour aura lieu le 13 novembre, à Genève.

Carlsson dangereux
Les Servettiens ont fourni unie bonne

partie, conservant presque intactes leurs
chances de qualification . Les Suédois
se sont révélés comme des adversaires
très solides et surtout en excellente
condition physique, bien que leur cham-
pionnat soit terminé depuis un mois.
Leur meilleur élément fut Carlsson, qui ,
à de nombreuses reprises, a semé la
perturbation dans la défense gtenevoise.
Du côté servettien, Barlie a sans doute
évité à son équipe une défaite plus sé-
vère. Dans l'ensemble, d'ailleurs, la dé-
fense servettienne a fourni une excel-
lente partie. Seul Kaiserauer commit
une erreur qui devait amener le pre-
mier but. En attaque, Nemeth fut  par-
ticulièrement brillant , mais ses centres
ne furent que très rarement utilisés.
Avec lui , les meilleurs furent Daina ,
Vonlanthen, Mocellin et Barlie.
Deux buts en quarante secondes

La première mi-temps fut  générale-
ment à l'avantage des Suédois, qui mar-
quèrent à deux reprises en l'espace de
quarante secondes. A la '41mle ' minute,
Kaiserauer parvenait à enrayer un dé-
bordement de Carlsson ; contrôlant mal
sa balle, il la lui remettait cependant
dans les pieds et Carlsson , en pleine
course, ne laissait aucune chancle à Bar-
lie. Quarante secondes plus tard , Eriks-
son surgissait sur une longue ouverture
et son tir partait , hors de portée de
Barlie.

@ La Ligue européenne de football a
annonclé officiellement qu'Anderlecht
avait été déclaré vainqueur par forfait
du match qui devait l'opposer à Derry
City (Irlande). Derry City a été con-
damné à une amende et au dépens
vis-à-vis d'Anderleeht.

En seconde mi-temps, le match fut
plus équilibré. Servette parvint à ré-
duire l'écart à la 12me minute par l'in-
termédiaire de Schindelholz, sur passe
de Makay. Les dernières minutes de la
rencontre furent particulièrement péni-
bles pour les Genevois, qui parvinrent ,
cependant , à éviter une défaite plus
sévère.

Ânquetil a vaincu le mauvais sort
Bonne tenue des Suisses Binqqeli-Weber au Trophée Baracchi

Jacques Anquetil a vaincu le mauvais
sort qui l'avait toujours accablé jus-
qu 'ici dans le trophée Baracchi et 11 a
conclu fort brillamment une saison déjà
magnifique en s'adjugeant nettement la
célèbre classique par équipes contre la
montre. Cette victoire, Anquetil l'a cons-
truite cette année avec Stablinski qui, sur
ce parcours tourmenté empruntant les
routes de Lombardie entre Bergame' et
Milan, fut pour lui un collaborateur pré-
cieux ; tout au moins pendant les 75
premiers kilomètres.

COMME PRÉVU
« Je crois, désormais, connaître le se-

cret de cette course : Elle se joue dans
les 20 derniers kilomètres », affirmait le
Normand avant l'épreuve. Comme prévu,
la course, courue d'abord dans les bru-
mes bergamasques, puis sous une pluie
fine qui commença à tomber à la mi-
parcours, se dessina dans les 30 derniers
kilomètres. C'est là que se creusèrent les
écarts particulièrement significatifs (plus
de 2'30'' entre les premiers et les se-
conds) qui apparaissent dans le classe-
ment.

A partir du 8Sme kilomètre, l'équipe
la plus homogène, la plus résistante, im-
posa sa supériorité alors que ses adver-
saires accusaient la fatigue, parfois l'épui-
sement. Nijdam chuta le premier, à 10
kilomètres de l'arrivée. Son coéquipier
Karstens l'imita peu après, puis Fornoni
tomba à deux reprises. Chappe, glissant
sur des rails, fut lui aussi viotime , d'une
chute à 3 km du Vigorelli.

Sur la piste du Vigorelli, un fait sans
précédent s'est produit lors des arrivées.
Le Hollandais Nijdam , qui avait été vic-
time d'une chute, ne s'est pas arrêté après
avoir franchi la ligne d'arrivée. Il a fait
plusieurs tours de piste en dépit des si-
gnes et appels de son coéquipier et des
commissaires ; il a finalement fallu que
Karstens se précipite sur la piste et
force Nijdam à s'arrêter. Il est probable
qu 'en proie à un choc nerveux, le Hol-
landais ne se soit pas rendu compte que
l'épreuve était terminée.

Les seules surprises de ce « Baracchi »
ont été la deuxième place de Dancelll et
Scandelli et l'excellent comportement des
Suisses Binggeli-Weber. Huitième après
34 kilomètres, les deux Suisses avaient
conservé ce rang après 64 kilomètres de

Classement
• 1. Anquetil - Stablinski (Fr) les

113 km en 2 h 26'09" (moyenne
46 km 090) ; 2. Dancelll - Scandelli
(It) 2 h 27'47" ; 3. Fezzardi - De
Pra (It) 2 h 29'19" ; 4. Poulldor -
Chappe (Fr) 2 h 29'38" ; 5. Blng-
geli - Weber (S) 2 h 30'21" ; 6. Mot-
ta - Fornoni (It) 2 h 30'30" ; 7.
Karsten - Nijdam (Ho) 2 h 32' ; 8.
Den Hartog - Hugens (Ho) 2 h 33'31" ;
9. Poggiali - Passuello (It) 2 h 35'32".

Le record de l'épreuve, établi en
1958 par Baldlnl - Moser (It) avec
46 km 913 (sur 110 km) n'a pas
été battu.

course. Après 84 kilomètres, ils étaient
remontés au septième rang, devançant
notamment Den Hartog et Hugens. Tou-
jours très réguliers, ils devaient ensuite
profiter des défaillances de Fornoni et
de Nijdam pour se hisser à une magni-
fique cinquième place.

FLEURON. — En compagnie de Stablinsk " (à gauche), Anquetil
en a ajouté un de plus à sa boutonnière déj à bien garnie.

(Téléphoto AJ>.)

Victoire de Luthi au Mexique
Le champion de Suisse Hans Luth)

vient de remporter sa seconde victoire
au tour du Mexique. Il a couvert les 200
kilomètres séparant Queretaro de San-
Luis-Potosi en 5 h 05' 52", et il s'est
présenté seul sur la ligne d'arrivée aveo
l'04" d'avance sur le peloton, qui grou-
pait les autres représentants helvétiques.

A la suite de cette Orne étape, le clas-
sement général est le suivant : 1. Cer-
vantes (Mex) ; 2. Belmonte (Mex). A la
8me place, on trouve le premier étranger
Houben (Be), puis lOme Luthi (S), qui
a un retard de 34'04" sur Cervantes.

© L'équipe Altig-Kemper est en tête
aux Six Jours de Francfort.

® Le Suisse Pfenninger s'alignera aux
Six Jours de Bruxelles en compagnie du
Belge Bracke. L'épreuve se déroulera du
10 au 16 novembre. Le même Pfenninger
participera également au championnat
d'Europe d'omnium, qui aura lieu le 19
novembre à Cologne.

• L'URSS, la Suède, la Tchécoslova-
quie, l'Allemagne de l'Ouest et la Pologne
ont déjà accepté de participer au Tour
de Grande-Bretagne 1966. Cette épreuve,
dont le départ et l'arrivée auront lieu à
Blackpool, se déroulera du 26 mai au
11 juin .

Les Ibériques sont en mesure de vaincre
Le match Espagne - Inde (coupe Davis) débute aujourd'hui à Barcelone

Manuel Santana, Juan Glsbert, José-
Luis Arilla et Juan-Manuel Couder for-
meront l'équipe espagnole de coupé Davis
qui, à partir d'aujourd'hui à Barcelone,
tentera d'obtenir sa qualification pour le
Challenge-round face aux Indiens Rama-
nathan Krlshnan, Jaideep Muhkerjea,

Premjilt Lall et Shiv Misera en finale
interzones.

Les Espagnols partent favoris. San-
tana devrait remporter ses deux sim-
ples et aider Arilla à triompher en
double. Gisbert , qui a battu les deux pre-
miers Américains. Froehling et Ralston,
peut récidiver et gagner ses deux sim-
ples. Krlshnan est le seul Indien qui,
dans un bon jour , peut battre Santana,
numéro un mondial sur terre battue.
Krlshnan aura, toutefois, un autre adver-
saire : le public ibérique. L'intérêt porté
en Espagne au tennis croît à chaque
nouvelle rencontre de coupe Davis, à tel
point qu'il a fallu construire rapidement
des tribunes supplémentaires pour la ren-
contre contre l'Inde. Sept mille personnes
auront le privilège coûteux d'accéder au
stade. Les billets d'entrée ont été épuisés
une heure après leur mise en vente.
Cinq cents Indiens, venus de Calcutta, de
Rome et de Paris, encourageront leurs
compatriotes.

Il a plu récemment à Barcelone mais,
depuis le début de la semaine, le soleil
a fait son apparition et les courts ont
un peu séché tout en restant lourds.

© Pour rencontrer l'Italie au second
tour de la coupe du roi de Suède, le
Danemark a retenu les joueurs suivants :
Jan Leschly, Carl-Edvard Hedelund, Joer-
gen Ulrich et Steen Soendergaard. A la
demande de l'Italie, le Danemark a ac-
cepté d'avancer la rencontre de vingt-
quatre heures. Celle-ci débutera le 12 no-
vembre, à Rome.

Surprise à Brisbane
A Brisbane, les championnats du

Queensland ont été marqués par une sur-
prise. En effet , en quarts de finale du
simple messieurs, le Noir américain Ashe
a éliminé le numéro deux australien ,
Stolle, en trois sets. De son côté, l'Aus-
tralien Newcombe a eu besoin de trois
heures et demie pour venir à bout de
l'Américain Riesen.

FOOTBALL

9 A Zurich, pour son second match
en Suisse, l'AC Millan a battu Zurich
1-0 (0-0). Cette rencontre s'est jouée
en présence de 9000 spectateurs. A
cette occasion, le club zuiricois était
renforcé par Bionda (Bellinzone), Ni-
kolic (Vojvodina Novisad) et par Oder-
inatt (Baie), ilequel ne joua qu'une mi-
temps. Les Italiens, après avoir adopté
une tactique défensive durant la pre-
mière demi-heure, attaquèrent franche-
ment peu avant le repos mais sans
succès. Après la pause, les Milanais
poursuivirent leurs efforts et ceux-ci
furen t couronnés de succès h la 50mo
minute lorsque Amarildo marqua l'uni-
que but de la partie. Par la suite, les
Italiens se contentèrent de conserver
leur avance. Du côté zuricois, les
« étrangers » se mirent particuilièrement
cm évidence. Sturmer et Niltolic furent
à l'origine de plusieurs actions dange-
reuses tout comme Bild , qui vit l'un

de ses essais renvoyés par la latte
(3me).

ZURICH : Iten ; Munch, Bionda. Brod-
nuinn, Stienll (Morgenegg) ; Nikolic,
Sturmer ; Odermatt (Brizzi), Martinelli,
Bild, Winiger (Meyer).

AG MILAN : Mantovan i ; Crosetti,
Maldei-a, Maldini , Schnellinger ; Samitic,
Angelililo ; Bemigni, Madde, Amarildo
et Snrmaiii.

WSŒtTïRWKÊ SPORTS ; __BW!fB-M_l

Protestation italienne
La Fédération italienne a adressé une énergique protestation à la « World

Boxing Association » contre la décision prise par cette dernière de considérer
l'Italien Salvatore Burruni comme déchu de son titre de champ ion du monde
des poids mouches. D'autre part, par l'entremise de son secrétaire, M. Piero Pini ,
l'« European Boxing Union » a annoncé qu'elle considère le combat Burruni -
Gattelari, qui aura lieu le 2 décembre, à Sydney, comme un véritable champion-
nat du monde des poids mouches, catégorie sans champion à la suite du désiste-
ment de Burruni par la W.B.A.

• Le secrétariat de l'E-B.U. a accepté les candidatures du Britannique
McGowan et du Français Porcel comme « challengers » du champion d'Europe des
poids mouches, le Français Libeer. Ce dernier avait remporté le titre, vacant , en
battant le Suisse Paul Chervet. Il défendit victorieusement sa couronne ensuite
face au Belge Horny.
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| JACK ROLLAN surmené par m
, la préparation de son prochain 1
j spectacle, vient d'être hospitalisé. WÈÊ

Ainsi le «Cours (d'un soir) d'ini- H
tiation sexuelle » qu'il devait i

j donner les 29 et 30 novembre

| est renvoyé. Les personnes ayant
! déjà acheté leur billet d'entrée

sont priées de se le faire rem-
bourser à la Cité.

CO-OP Neuchâtel
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Bionda et Matter
dans la présélection

Avant Suisse - Hol ande

Deux membres de la commission de sélec-
tion et le directeur technique Alfredo
Foni se sont réunis hier à Zurich pour
établir la liste des vingt-deux joueurs
suisses retenus pour affronter la Hol-
lande le 14 novembre, à Berne, dans
le cadre de la coupe du monde. Cette
liste, qui a été remise à la FIFA, com-
porte deux nouveaux, Bionda (Bellin-
zone) et Matter (Bienne). Toni Alle-
mann, qui évolue avec Nuremberg, fi-
gure également sur cette liste, qui est
la suivante :

Anton AUemann (Nuremberg) , Kurt
Armbruster (Lausanne), Heinz Baeni
(Zurich), Rolf Blaettler (Grasshoppers),
Renzo Bionda (Bellinzone), Richard
Durr (Lausanne), Charles Elsener (Lau-
sanne), Hansrudi Fuhrer (Young Boys),
Vittore Gottardi (Lugano), André Gro-
béty (Lausanne), Robert Hosp (Lau-
sanne), Hanspeter Janser (Grasshop-
pers) , Koebi Kuhn (Zurich), Fritz
Kunzli (Zurich), Werner Leimgruber
(Zurich), Alex Matter (Bienne), Cari
Odermatt (Bâle), Mario Prosperi (Lu-
gano), ' Jean-Claude Schindelholz (Ser-
vette), Heinz Schneiter (Lausanne), Ely
Tacchella (Lausanne) et Georges Vuil-
leumier (Lausanne).

ffl ni "TOI Dimanche 7 novembre

I CANTONAL - CHÊNOIS
| COUPE DE SUISSE

j Les cartes de membres supporters
m ne donnen t droit qu'aux tribunes

BBJS& Samedi 6 novembre, à 20 h 30,

f\ BIENNE I - FLEURIER I
• v Championnat de L. N. B.

L'Asie en marche
Plusieurs bonnes performances ont été

enregistrées dans le cadre des champion-
nats japonais, qui se déroutait actuelle-
ment à Toklo. Okazaki, qui a déjà réalisé
16 m 48 au triple saut, a enlevé le titre
au saut en longueur avec 7 m 80. Pour sa
part, Ijima a amélioré le record national
du 200 m en 20"9.

® Après Chen Chiua-chuan (100 m) et
Ni Chih-chin (hauteur), un troisième
athlète chinois vient de se mettre en évi-
dence. Il s'agit de Liang Chih-chiang qui
a couru le 110 m haies en 13"7. Chl-
chiang mesure 1 m 69. Cette performance
le place au septième rang des meilleurs
coureurs de l'année.

{ Girard entraînera
I l'équipe nationale
n n
D Le Canadien André Girard, après Q
H avoir obtenu l'accord de son em- H
S ployeur, a accepté le poste d'en- 9
Q traîneur de l'équipe suisse pour la 0
CI saison 1965-1966. Il avait déjà ?
S dirigé notre équipe nationale aux S
n championnats du monde 1965. nn nnnnnnnaannnnnnnnnnnnnnnna

La Fédération autrichienne a définiti-
vement fixé les deux rencontres Autriche-
Suisse des 26 et 27 novembre. Les deux
matches se dérouleront à Feldkirch, à
proximité de la frontière suisse. Les ren-
contres auront lieu à 20 heures.
• Grasshoppers et Genève Servette

se sont mis d'accord pour avancer de
vingt-quatre heures le 'match de cham-
pionnat qui devait les opposer le 14 no-
vembre à Zurich. La rencontre aura lieu
le samedi soir au Dolder.
• Championnat de Ligue nationale ca-

nadienne : New-York - Toronto 2-2 ; Chi-
cago - Boston 2-2. Chicago a perdu son
premier point en 5 rencontres.

Les matches Autriche-Suisse
auront lieu à Feldkirch
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nouveau
SuAmû MARRON

t.
Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!
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des fruits frais même en hiver!
fraise, framboise, VOOhOLirt un y°9hourt savoureux
abricot, mandarine, jvyiiwwni préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron 5iro_Hfl__ _3PJIL _H diététique moderne

Avec point TINTIN HUl Il̂̂ l JNI0N LAXE VAUDOISE



La Chaux-de-Fonds a toujours en mémoire
sa pénible victoire contre Yverdon - Sports

_______ LE CHAMPIONNAT CEDE LE PAS DEVANT LA COUPE DE SUISSE

L'an passé, La Chaux-de-Fonds n'a eu
que de brèves relations avec la coupe.
On se souvient encore des mille diffi-
cultés que les « Meuqueux » avaient ren-
contrées sur le terrain d'Yverdon — où
ils avaient gagné 6-3 après prolongation
— avant de s'incliner à la Charrière de-
vant Le Locle. Il va sans dire que les
Neuchâtelois, peu chanceux en champion-
nat, feront de leur mieux, cette fois,
pour éviter la mésaventure. S'il est vrai
qu'un homme averti en vaut deux, il
n'y a aucune raison de penser qu'il n'en
va pas de même pour une équipe. C'est
dire que Meyrin risque fort de se trou-
ver dans ses petits souliers.

Voici donc La Chaux-de-Fonds sans
Vuilleumier. L'entraîneur Skiba rempla-
cera l'international par Brossard, qui re-
trouvera, ainsi, un poste convenant mieux
à ses qualités, Keller faisant certaine-
ment sa rentrée à l'aile gauche. Bien
que Bertschi souffre encore de sa che-

ville droite — ce qui l'a, d'ailleurs, han-
dicapé lors du match contre Servette —
Skiba compte beaucoup sur le fameux
demi pour organiser le jeu de la ligne
d'attaque, où Duvoisin devrait trouver la
possibilité de s'affirmer concrètement.
Soutenu et entouré normalement, le jeune
avant-centre chaux-de-fonnier va faire
souffrir la défense genevoise, car le jour
arrivera bien où il « éclatera ». Quant à
Quattropani, il tiendra son poste, bien
qu'il soit au service militaire. La pré-
sence de Remo au centre du terrain pa-
raît aussi nécessaire que celle de Bert-

schi, du moins lorsqu'il s'agit de ren-
contrer un adversaire de valeur ; et en
coupe, il s'agit de ne négliger personne !
Notons au sujet de Quattropani qu'il n'a
jamais été question de le transférer à
Lausanne. Il est faux, également, que
Bienne soit d'accord de céder Matter aux
Montagnards.

L'équipe qui jouera sur le terrain de
Meyrin sera donc la suivante : Eichmann;
Voisard, Milutinovic, Berger, Deforel ;
Quattropani, Bertschi ; Brossard, Duvoi-
sin, Trivellin, Keller.

F. P.

PRÉCIEUX.  — E» p lus  de son sens du jeu, Bertschi a des coups de tête guère rassurants pour
les déf enses et les gardiens. (Avipress-Schneider)
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| Prêts à mourir en beauté |
•
• S'il était matériellement possible de
• demander au F.-C. Meyrin en quoi
_ il aimerait être transformé, cette se-
5 maine, il vous répondrait certaine-
0 ment en « pelure de banane». Afin
• d'être placé sur la route de La
• Chaux-de-Fonds avec l'assurance de la
• faire' trébucher. Les choses restant
• pourtant ce qu'elles sont, il s'agira
J bien, dimanche, d'une petite équipe
J en recevant une grande, avec vrai-
9 ment peu de chances de s'imposer.
• Mais avec, pourtant, des atouts vala-
• blés en pareille circonstance : un pe-
• tlt terrain sur lequel 11 est bien diffi-
5 elle de jouer normalement avec les
0 ailiers ; une pelouse quelque peu irré-
0 gulière, où maîtrise de la balle ne
• rime pas avec facilité.

• MOURIR EN BEAUTÉ
• On pourrait multiplier les exemples.
J Nous préférons pourtant nous arrê-
0 ter là, la logique, à notre avis — et

à celui des dirigeants de la clté-satel- wHte de Genève — ne permettant pas 0
l'accident. Relevons simplement que le •
moral gros « comme ça » des rece- •
vants donnera du fil à retordre aux I
Chaux-de-Fonniers. Les gars de pre- Jmière Ligue se sont entraînés à fond g
cette semaine. Et puis, Ils ont reçu, 9
il y a quelques jours, un doping sup- ©
plémentaire : leur première victoire en J'
championnat. Ils sont prêts... à mou- 2
rir en beauté ! 9Meyrin est une équipe solide, bien m)
meilleure que ne l'indique son classe- •
ment. Composée d'éléments de bonne •
valeur, elle se présentera néanmoins Jsans deux de se3 meilleurs joueurs, Ï;
Moret, qui a dû être opéré à la 9suite d'un coup reçu dans le bas- e
ventre, et Hoch, blessé également. Ces •
deux joueurs étalent les réalisateurs •
meyrinois. Mais les Martak, Banwart J'
et autres Albrecht peuvent inquiéter _
n'importe quelle défense. S. D. «

Servette - Fontainemelon se jouera en cachette
Dans les critiques entendues à Ge-

nève au sujet  des trois rencontres
de coupe se déroulant le même jour
à la même heure, Servette est le
p lus sérieusement visé : « Vous
n'aviez qu 'à jouer le samedi soir,
Fontainemelon aurait certainement
accepté. » —• « Impossible, répon-
dent les «grenat» , nous jouons jeudi
après-midi à Stockholm ; on ne pe ut
pas demander deux matches en un

LE NOUVEAU. — Nouvel arrivé à Lausanne, Vuilleumier, qui
converse ici avec l'entraîneur Linder, apportera-t-il à l'équipe

vaudoise la f raîcheur qui lui manque ? (ASL)

peu p lus de quarante-huit heures. »
« Ah 1 répondent les autres, contre

cette première Ligue, vous pouvez
aligner votre réserve. »

Tu parles / On se souvient encore
de Berthoud , qui obligea le grand
club aux prolongations, p uis au
match à rejouer, là-bas, dans le can-
ton de Berne. On se souvient égale-
ment de Baden , ouvrant la marque
à la dixième minute environ,

et ne concédant l 'égalisation que
p lus d' une heure p lus tard. Alors,
pour Fontainemelon, on veut être à
l'abri de toute surprise. Ce sera la
grande équipe , un point c'est tout !
Cette saison, il y a déjà eu le 7-1
de Zurich, l'a f f a i r e  Bosson. On ne
veut p lus de railleries...

Cette grande équip e subira pour-
tant quelques modifications. Les-
quelles ? On ne le sait pas encore,
puisqu 'elles seront décrétées selon
les événements. Barlie, M a f f i o l o  et
Schindelholz sont au service mili-
taire. Ils ont reçu trois jours de con-
gé pour se rendre dans la capitale
suédoise. Leur commandant les li-
bérera-t-il une nouvelle fois p our
dimanche ? Vonlanthen , Makay, Dai-
na et Georgy sont un peu touchés.
S 'il le f au t , ils se reposeront. Enf in ,
il faudra voir quelles seront les mar-
ques laissées par A1K de Stockholm.
Mais , bien entendu, on n'enlèvera
pas tout le monde à la fo i s .  Peut-
être même perso nne...

L' entraînement a, naturellement,
été perturbé cette semaine, aux
Charmilles, en raison du voyage. Les
Genevois sont toutefois en forme.
La seule chose qu'ils regrettent,
c'est de devoir jouer presque à huis
clos. On attend deux à trois cents
spectateurs, au p lus. Ce qui revient
à dire que le voyage de Fontaine-
melon risque d 'être déficitaire.

Serge DOURNOW

Urania plumera-t-il
l'aigle lausannois ?

Le bateau lausannois est loin de faire
eau de toutes parts, mais enfin ! il n'ins-
pire plus confiance absolue. L'œil scep-
tique se promène sur la cale, cherchant
le trou par où coulent les points. Une
défaite et deux partages pour les trois
dernières sorties n'incitent guère à l'eu-
phorie d'une croisième en pleine mer.

HAUSER. — Le jeune attaquant bâlois, qui marque ici un magni-
f ique  but de la tête, a été découvert par Sohotha... qui s'en

repentira peut-être dimanche. (Photopress)

A cinq points d'un Zurich détalant le
magot sous le bras, la vue cachée par un
Servette roulant les épaules, Lausanne
est prêt à déposer sa couronne. Ci-gît
un titre 1964-1965.

Heureusement, le rafiot possède une
bouée de secours : la coupe. Après onze
parties, douze équipes sont prêtes à se
disputer le prix de consolation.

Lausanne va partir deux fois pour Ge-
nève. Dimanche, pour la coupe contre
Urania et quinze jours plus tard , contre
Servette, pour le championnat. Tous ses
espoirs reposent sur l'arrivée de Vuilleu-
mier. Or, l'édifice, s'il est mal bâti, ne
peut tenir par un seul boulon, aussi gros
soit-il. La disposition des pièces doit être
revue et corrigée, comme celle de l'es-
prit qui, de défensif, gagnerait à deve-
nir offensif. Si l'aigle vaudois allait se
faire déplumer par le moineau Urania,
le grand canton de Vaud ne posséderait
plus une seule équipe en course ! A
s'étrangler dans trois décis.

A. EDELMANN-MONTY

Xamax ne se laissera pas surprendre
Ces équipes de première Ligue joueront pour le championnat

e 
1 

Après 8 matches de championnat, Xa-
max n'a encore concédé aucune défaite ;
ce résultat est merveilleux si l'on pense
que les Neuchâtelois ont déjà rencontré
les ténors du groupe. L'équipe a un ex-
cellent moral et la condition physique

est parfaite, n'en déplaise à certains
journalistes qui se font un plaisir de
critiquer à chaque occasion les hommes
de l'entraîneur Humpal. La preuve est
faite que tout va très bien puisque l'équi-
pe est en tête du groupe romand. '

Dimanche, un difficile déplacement at-
tend Xamax : Rarogne. Chez eux, les
Valaisans sont coriaces et il faut lutter
ferme pendant 90 minutes pour arriver
à les vaincre ; il y a 15 jours, Versoix
en a fait la cruelle expérience. Les Neu-
châtelois joueront toujours sans Rohrer,
et comme un malheur ne vient jamais
seul, voilà maintenant que Théo Tribo-
let est hors de combat pour plusieurs se-
maines ; en effet, la blessure ressentie
lors du match contre Mariigny est beau-
coup plus grave que prévue et Théo a été
opéré du ménisque mercredi. D'autre part,
G. Facchinctti et Nyfeier sont toujours
au service militaire, de même que Loch-
maiter. Heureusement que l'entraîneur
Humpal a de la réserve ; c'est donc avec
confiance que le déplacement en Valais
sera entrepris. Relevons encore que Bo-
netta, qui ne donnait pas satisfaction, a
été prié par ses dirigeants de retourner
en Italie.

Pour rencontrer Rarogne, l'équipe sera
formée en choisissant parmi les joueurs
suivants :

Jaccottet , Albano, Frutig, Gentil , Mer-
lo, Paccolat , L. Tribolet , G. Facchinetti ,
Serment, Nyfeier , Amez-Droz Lochmatter
et Richard.

EM.

Fontainemelon : mauvaise affaire
L e f f o r t  fourni  en coupe de Suisse

par la vaillante équipe du Val-de-Ruz
n'a pas été récompensé. Tant sur le
p lan sporti f  qu 'au poin t de vue finan-
cier, l'équipe de la cité horlog ère va
au-devant de d i f f i cu l t é s .  Plusieurs en-
tretiens télép honiques avec le prés ident
du F. C. Servette , M. Righi, pour jou er
le samedi en nocturne ou éventuelle-
ment à Fontainemelon n'ont pas eu
l'heur de p laire au président senvettien ,
qui a ré pondu né gativement à toutes les
propositions de Fontainemelon. Il y
aura donc trois matches le même jour
et à la même heure, ce qui est tout de
même un peu exag éré I Et l'on ose
encore dire que la coupe de Suisse
aide financièrement les petits clubs.

Comme il g a cinq joueurs au service
militaire et que l' entraîneur Mandry
s'y trouve également , l'équipe ne sera
formée que dimanche , avant le match.
Les joueurs suivants seront du voyage :

Etienne, Aubert , Edelmann , Tribolet ,
Auderset , Gruber , Siméoni , Andréanell i ,
Veuve, Gimmi, L. Wenger, Weyermann,
Dousse et Boichat.

H. D.

Fribourg se relève
Fribourg s o u f f r e  incontestablement

d' un manque d' e f f e c t i f s  ; il y a des
blessés qui ne peuvent encore reprendre
la comp étition ; il y a des gars à l'école
de recrues ; il y a des joueurs dé çus
qui ont renoncé à poursuivre le
champ ionnat. Ce qui f a i t  que le direc-
teur technique de l'équipe , Robert
Gagnaux , est obli g é d' envoyer au com-
bat des hommes à peine valjdes ou souf -
f ran t  de méforme.

Il est remarquable que , dans ces
conditions , Fribourg ait pu battre net-
tement Vevey et, de ce fa i t , combler
un peu le retard qu 'il a sur les premiers
du classement. On l' a dit ici, Fribourg
est une équi pe assez for t e , même in-
comp lète , pour jouer leè premiers rôles
en Ire Ligue. Il lui manque simplement
la volonté — et probablement une
raison — de se battre. Dimanche passé
Fribourg s'est vraiment battu , et a
gagné sans discussion , et même avec un
certain panache. Où les joueurs ont-ils
puisé cet enthousiasme nouveau ? On
l'ignore , mais le f a i t  est là. Et pour

peu que cet enthousiasme ne soit pas
un f e u  de paille , on peut s'attendre
encore à de belles réussites avant les
premières neiges.

Aller rencontrer Stade Lausanne chez
lui — c'est la tâche qui attend les Fri-
bourgeois dimanche — n'est pas une
mince a f f a i r e , même avec un bon moral.
Mais les Vaudois ne sont pas invin-
cibles. Ils ont eu une f i n .  de match
pénible face  à Versoix , dimanche der-
nier , et ont dû s'incliner. Fribourg est
donc en mesure de confirmer que les
derniers résultats acquis ne sont pas
le fait  du hasard , mais l'illustration
d' un redressement certain.

M. W.

Yverdon: les «louables efforts » ne suffisent pas
Yverdon serait-il retombé à sa juste

place ? C'est la question qu 'on se pose,
cette semaine, dans la localité vaudoise ,
à la suite des deux derniers matches, qui
furent plutôt décevants. Par juste place,
on entend la zone allant du 4me au 7me
poste du classement et réunissant les
équipes qui disposent de moyens pas tou-
jours à la hauteur de leurs ambitions.
Pourtant , le début du championnat avait

fait naître de sérieux espoirs. Certes, ma-
thématiquement parlant, les Yverdonnois
sont encore en bonne position mais leur
comportement sur le terrain, faute de
consignes rationnelles, est assez inquié-
tant. Dimanche dernier par exemple, la
défense yverdonnoise au complet a été
mise en difficulté à plusieurs reprises
par les attaquants morgiens. Rien d'éton-
nant , nous clirez-vous. Apparemment pas,

mais le compartiment offensif de For-
ward se résumait à... deux hommes - De-
vant , c'est la famine. Les buts sont mar-
qués avec une telle parcimonie que cela
ne suffit pas pour satisfaire l'appétit des
Resin, Ballamn ou Freymond, qui ont
connu, il n'y a pas si longtemps, de vé-
ritables festins. L'organisation de jeu rend
leur rôle difficile mais il semble que
quelques changements s'imposeraient. Di-
manche, à Martigny, il ne faudra pas se
contenter de déployer de « louables ef-
forts », encore faudra-t-il y allier la lu-
cidité.

B. Z.Àh ! ce service militaire
Aile vient de perdre trois points en

deux matches sur son terrain. La mal-
chance n 'a pas épargné les hommes
de l'entraîneur Zuber. Contre Trimbach,
['"leury, blessé après une demi-heure
de jeu, dut quitter le terrain et la
ligne d'attaque perdit une partie de son
efficacité. Contre Berne, un arbitre
fantaisiste permit aux joueurs de la
capitale de gagner les deux points. Et
la série continue. En effet , six joueurs
titulaires de la première équipe sont
actuel lement  au cours de répétition.
C'est peu probable qu 'ils soient en
grande forme dimanche. Encore faut-il
qu 'ils soient libérés pour le match qui
les oppose à Olten. Cette équipe qui ,
la saison dernière, évita la relégation de
justesse, se trouve actuellement en tête

de son groupe , à égalité de points avec
Langenthal.  Elle possède la meilleure
défense : ne recevoir que cinq buts
en huit matches est une référence.
Dimanche passé, Olten a réussi l'exploit
de tenir Langenthal en échec sur son
terrain. Aile n 'envisage pas ce dépla-
cement avec agrément. Obtenir un point
sur le difficile terrain soleurois serait
déjà une performance . L'entraîneur
esp ère que la guigne qui s'acharne sur
son équi pe depuis quel ques dimanches
changera de camp. M. Zuber convoquera
les joueurs suivants : Pctignat , Farine,
Gigandet ll , Gigandet I, Saner, Raccor-
don , Fleury, Wojtycsko (Gafner) ,  Ma-
mie , Desbœufs , Girardin (Turberg).

SOBOTKA
à Bûle !

La coupe n'a pas pu s'empêcher de
faire une petite farce : parmi les trois
rencontres qui opposeront des clubs de
Ligue A, elle a prévu le match Bàle -
Bienne. Sobotka va donc retrouver les
rives du Rhin, mais il y sera l'enne-
mi, avec sa cohorte de jeunes Bien-
nois qui sont en train de faire une
remontée spectaculaire en champion-
nat. Voilà une partie qui ne manque-
ra pas de piquant.

Qui l'emportera ? Dimanche dernier,
Bàle a bien joué à Granges et a
perdu ; Bienne a mal joué à Sion et
a gagné. Une équipe qui gagne tout
en jouant mal est une formation ser-
vie par la chance. C'est le cas de
Bienne. Le tout est donc de savoir
si cette chance sera au rendez-vous.
Notez que, comme dit le président
Fuchs, les Biennois sont aussi capa-
bles de s'imposer en manifestant une
supériorité réelle, et ce même en ter-
ritoire bàlois. Ça, c'est évidemment
l'idéal, un idéal que les Seelandais
chercheront à atteindre avec la foi
que l'entraîneur Sobotka a su leur in-
suffler.

L'équipe sera certainement celle qui
a battu Sion il y a cinq jours.

P*

» Il y a des fo i s  où l'on se dit que £
g tout étant perdu en champ ionnat , £
y on va se rabattre sur la coupe... ¦«-
£ Oui, bien sûr, mais quand l'adver- Z,
"jj saire s'appelle Lausanne , est-ce ~%
*¦ possible ? ~
# C'est , p ourquoi le cacher, le 3
y secret espoir des Ug éistes. Les v.
g Genevois savent certes qu 'ils sont g
J2 plus fa ibles , mais bouter les Vau- "5
J» do;s hors de la compétition, quel §j
£ exploit ! Quel rêve aussi... Albert 2
y Châtelain peut être critiqué. Il v
Z l'est d' ailleurs. Mais il a des cir- £
"% constances atténuantes. Ses nuits ]!
Ç ne doivent pas être de tout repos. »
}y Ses journées non p lus , d'ailleurs . %
¦y II a une équation insoluble : quatre 

^Z hommes au service militaire , deux £
"2 blessés , une tactique qu'on ne peut 

^K mettre au point , trois points seu- *¦
p  lement et déjà onze rencontres de jj?
y champ ionnat. Ajoutez à cela , à «
Z chaque rencontre , quelques « bou- £~2 levards » en défense , où les atta- ~%»> quants adverses se jettent avec <*•~2 plaisir , et l' op ération est posée. 2
— Ceux qui possédera ient la solution S
Z peuvent écrire au soussi gné , qui g
2 transmettra. "5
| PAS JUSQUE-LA... %.
Z\ Revenons sérieux I L 'a f f a i r e  se i.~2 présente mal. Le 8 sep tembre der- %
™ nr're , Lausanne avait été tenu en 5
2 échec pendant p lus d'une heure, £¦y avant de donner le coup de grâce, j
g Mais ce jour-là , l'é qui pe genevois e s
"2 était comp lète. Et , à notre avis, "2
5 son rendement était meilleur 5
J2 qu 'aujourd'hui . Certes , les Vaudois 0
y ne sont pas au mieux, en ce y
Z. moment. Mais leur méforme n'ira Z
2 pas jusqu 'à se faire  battre par 2
f j  Urania. L'équi pe se p résentera J
g? comme contre Grasshoppers , avec , £
•5 s; cela set possible , la rentrée •$
Z\ d'IIeuri. Z
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Que va faire Delémont en recevant
les Biennois de Boujean ? Les visi-
teurs n'ont pas encore assimilé le
rythme de la Ire Ligue et les Ju-
rassiens, de par leur métier, on le
vent en poupe si l'on tient compte
des deux récentes victoires. La faveur
de la cote reste donc delémontalne.
Les « j aune et noir » sont coriaces de-
vant leur public mais devront malgré
tout veiller au grain. Les Seelandais
ont grand besoin de s'éloigner de la
zone dangereuse. De ce fait , Il est
à prévoir un duel sans merci.

Cependant, les « poulains » de Spel-
del sont capables d'empocher l'enjeu ,
pour autant que l'effectif jurassien
soit au complet . Ce n'est, malheureu-
sement, pas le cas. En effet , après
Hanig (blessé) c'est au tour de Ma-
te de rester éloigné du terrain. Le
conseiller technique et l'entraîneur de-
vront modifier légèrement leur forma-
tion, qui sera probablement la sui-
vante : Buchler, Willemin II, Speidel,
Challet , Paraviccini, Froidevaux, Meu-
ry I, Meury II ou Surdez, Steulet,
Grunig et Chlquet.

Remplaçants : Vernler et Saner.
A. K.

Delémont devra
veiller au grain
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apportées aux machines à laver 100% automatiques Schulthess Super 4+6 à commande par cartes perforées.

Perfectionnements: Avantages:
4 températures (30,40,60 et 95 °C), convenant aux différents textiles, Un dispositif de sûreté protège efficacement la machine en cas de
sélectionnées automatiquement. Le cycle de lavage ne passe à défaillance du système de réglage de la température. Pas de tem-
l'opération suivante que lorsque la température correcte est atteinte. pérature à régler à la main.
4 programmes ou plus, exactement adaptés à la nature de textiles Grâce à la commande par cartes perforées, le cycle de lavage peut
délicats à laver avec ménagement, sélectionnés automatiquement par être adapté n'importe quand à n'importe quel programme de lavage sou-
la carte perforée correspondante. haité.Aucunemanetteoutouche.rienqu'unecarteperforéeàintroduire!
3 niveaux d'eau, correspondant aux exigences des diverses sortes de Rinçages à l'eau courante d'une efficacité parfaite grâce au niveau de
textiles, sélectionnés automatiquement. débordement plus élevé et aux vidanges intermédiaires. 
Sur demande, introduction automatique d'apprêt ou revitalisant. Une commodité de plus pour la ménagère. _
Tout l'appareillage électrique est enfermé dans un carter étanche. Ainsi, plus de risque de détérioration de l'appareillage électrique en

cas de débordement causé par une mousse trop abondante. Les cons-
f, ¦ ' tructeurs de la Schulthess Super ont pensé au moindre détail.

— , . , . . 
La haute perfection technique de nos machines à laver automatiques nous permet d'offrir des abonne-
ments d'entretien avec matériel compris, d'un prix avantageux, et affranchissant nos clients de tous soucis.

*__ ^^...:.. _ . „ «Bn-r__-a«_ . ^_0_B__
$K«i»saaB—ajtts_^

làlà ' »\\% - • y) 'm m

___H______H__ J^^^^W^^J^T^^MS ______3l_B8i<i> * r jsl&ssï
¦BBBHB3̂ NH&E9B>ï&: : ; :_ :-:,^®MM«̂ BS§̂ ^ '̂ 

W'W'li i i mu ¦"» ¦!— i i I;IIII. I I I II iimiiim i | 7 1-̂ JAT.IMJLU.....-.. .̂.,*̂

', Min. , „. . ..;• -_ -...ï " SS 
~.nmm^^mmM̂^mmmmÊmmmÊÊÊ^Smm^^m^m-. .  

MJLIIII)|I liltm^m,w,m̂ ^^Ĵ ^imim_ ,̂ ^^^  ̂
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051 /27 44 50 prospectus pour: Super 4+6/séchoir à linge/

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 d'autre machines automatiques à laver le linge
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/220822 /machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 41 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom „ 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 
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m __
cependant à la nouvelle clientèle, au nouveau service
— au service simple ! Y avez-vous déjà eu recours ? H

"7 Connaissez-vous déjà nos prix exceptionnels ? _1i m
US Voici quelques exemples : pour nettoyage à sec

¦ 

pantalons 3 fr. 50 - manteaux 7 fr. 50 - jupes 3 fr. 50 -
robes 6 fr.

Nous avons fixé pour vous des prix si avantageux afin

IH que vous n'attendiez plus que votre habit soit tout à fait %_
•V7; défraîchi pour nous l'apporter. Ne remettez pas à RB

demain... _f
H m
ïrS Venez, YOUS aussi, chez Thiel ! — la teinturerie Thiel,
[ïjj 25, faubourg du Lac, tél. 5 17 51.
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Action peaux de mouton
Nous ' vendons une grande quantité
de très belles et grandes peaux de
mouton en dépôt. Blanches et soli-
des, excellente qualité. Prix très
avantageux .
Famille K. Hostettler , boucher , Anet ,
tél. (032) 83 18 31.

Hanteaux et costumes
de dame , ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.



i Importante maison de la place cherche

employé de commerce
', jeune, dynamique, désireux de se créer une

situation d'avenir en prenant la tête du ser-
vice d'expédition.
Place stable, caisse de retraite, possibilités ,

•; d'avancement. Notions d'allemand désirées et i
$ nécessaires. »
* Faire offres , avec curriculum vitae , copies de

certificats et prétentions de salaire, sous chif- f :
" fres F N 4420 au bureau du journal.

Ecole privée de la place cherche

PROFESSEUR
de français , éventuellement arithmétique . Horaire com-
plet. Engagement à convenir .
Adresser offres écrites à B H 3382 au bureau du journal.

jj Importante société de la branche des machines graphiques

j cherche un '

Rcnn éCELIT à „STEPKE5EN1 A N S
DYNAMIQUE¦_-- ¦ B ~ * «i * ? B ¦ -~M  ̂ -B^ Ha

t. A ,. .• ¦ .

de premier ordre pour la Suisse romande, de langue maternelle

française, avec si possible des connaissances d'allemand.

Nous demandons • vendeur capable possédant de solides

connaissances de la branche, bien intro-
duit dans les imprimeries ;

1 • candidat ayant de l'aisance avec une

clientèle exigeante, caractère intègre,
représentant sympathique pouvant s'inté-

grer facilement à une équipe de vente
très active.

Nous offrons • un chiffre d'affaire de base élevé garant
d'une rémunération en dessus de la

' moyenne

• machines bien introduites et grande
clientèle fidèle

• les avantages sociaux d'une maison ayant
une grande tradition

Adresser les offres de service complètes sous chiffres :
AS 19822 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », LausanneI 22 
Iniiiiu^  ̂ ||pi____iumi||piiiii__mm |||Hiniiiiiiiiii | jj

Nous engageons :

oofiSleor horloger
ou

calibriste
de première force , pouvant fair». état de plusieurs années
d'expérience dans la confection d'outillages horlogers de
haute précision ;

faiseur dféfanipes
spécialisé dans la construction des étampes d'horlogerie ,
et familiarisé avec l'emploi et les méthodes d'usinage du
métal dur .

j ip_i_ iiii |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
/^\I Prière de se présenter , écrire ou téléphoner

\\ \ f l * à Oméga, rue Starriipfli, 2500 Bienne, \\
_ ~M Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 I

11™

Iffi i RANK mua
¦ ~~ 

AKTIENGESELLSCHAFT SOCIETE ANONYMt

cherche un

j r  
^̂  amsrtm

dynamique pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois,

Nous désirons : — des visites systématiques de prospec-
tion

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

ble notions d'allemand
— expérience dans la branch e machines

de bureau
— permis de conduire A.

Nous offrons : — une place stable et intéressante
— formation par des spécialistes
— fixe élevé et commission
— avantages sociaux
— semaine de cinq jours.

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

r_ _p"ï|M fSffîft "̂  ¦ _, *-<, îVl̂ fti|É_î^ *̂*<l*fl _ ____7^^b!_.<iill!_

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

CHEF DE BUREAU TECHNIQUE
MÉCANIQUE

ingénieur EPF ou EPUL, ingénieur ETS ou équivalent,
ayant expérience clans la construction de la peti te ma-
chine-outil et les équipements industriels en rapport
avec la fabrication horlogère.
Faire offres , avec curriculum vitae, à la direction tech-
nique, tél. (039) 414 22.

Jeunes horlogers
remonteurs , acheveurs , intéressés à élargir leurs connaissances
dans la fabrication de garde-temps de toutes conceptions, se-

' raient engagés par fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres A S 70107 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à Neuchâtel .
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Nous engageons :

ï EMPLOYÉES (Réf. 1002)

< au bénéfice d'une formation partielle ou disposant de quelques

I 

années d'expérience pratique, pour travaux de bureau variés
exigeant quelques notions de dactylographie. Ces emp lois
comportent les activités suivantes :

— contrôle, réception et acheminement de marchandises ;

— contrôle des factures ; f

— mise en travail des commandes, etc. ;

EMPLOYÉES (réf. 19010)

ancienne élève de l'école Bénédict ou similaire, aimant les
f> chiffres, de toute confiance, pour notre département stock ;

t EMPLOYÉES DE COMMERCE (réf. 17001 et 26010)
"f détentrices du certificat fédéra l de capacité ou d'un diplôme 7
{ commercial équivalent, pour notre département de recherches
jr commerciales et notre service de gérance d'immeubles. i:

* Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner à OMEGA,
L service du personnel, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11, interne
m 502, en mentionnant le numéro de référence. a
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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.

________________________———_———————I—————————————

UNIPOL S. A. - Kusnacht-Zurich

cherche, pour le 1er décembre ou date à con-
venir , une

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

faune ©suiployée
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.

: FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA ft§jj WÂ §
GRENCHEN M«_t_—i I

cherche ,

sténo-dactylographe
pour correspondance et diff érent s travaux
de bureau.

Adresser offres , avec curriculum vitae , à la
direction.

Secrétariat patronal cherche

employée
pour travaux de secrétariat . Activité intéres-
sante et dans une grande mesure, indépen-
dante.

Faire offres sous chiffres M T 3393, avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire et copies
de certificats. Entrée en fonction 3 janvier 19(i (i,
ou date à convenir .
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O^ engagerait : _i-"'j _i

¦f> un jeune cuisinier m
Si une cuisinière m
J? un apprenti cuisinier M
= une fille d'office m
¦s une fille de buffet Ë|
———i Prestations sociales intéressantes. T*nS
—_» Congé le dimanche. f^ __î

"•""• Formuler offres ou se présenter à ïSKi
^̂ 3 M. Strautmann, restaurateur, rue S__3?
<3J de la Treille 4, Neuchâtel. ii!M _S___ Téléphone (038) 4 00 44. 
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: Auxiliaires VENDEUSES £9 w
5 trouveraient emploi, à la demi- ;7
5 journée ou journée entière , 2
7 dès le 22 novembre au 24 dé- A

0 cembre. m
9 9
5 Se présenter _@ w
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__! engagerait gjg

1 JEUNE COMPTABLE I
•¦' " . pour la tenue partielle d'une comptabilité r
' ;, financière et industrielle, de même que les

i j  décomptes y relatifs. §
1MÊ3 Travail intéressant et varié, sur machine
«¦EH comptable perfectionnée.

* jÎ7| Possibilité, pour personne capable, de se >yTJB créer une situation indépendante.
|7'"_-.-j Assurances sociales, contrat de durée, début
p'7,' de l'engagement à convenir.

7 : 1  Faire offres manuscrites, avec photographie,
K 'JH curriculum vitae et prétentions de salaire, au
; "s, i bureau de l'entreprise, rue du Nord 176,
||g|f la Chaux-de-Fonds. ,

IM-_-B-_-_-__- s:' **j'->*ii"j
Nous cherchons

mécanicien d'entretien
expérimenté, capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre ses responsabilités.
11 s'agit d'un poste de confiance demandant de
l'initiative et un bon esprit de collaboration ;

aide-mécanicien
pour différents travaux d'outillage , en relations
étroites avec un atelier de fabrication. Il s'agit
d'un travail of f ran t  la possibilité de se per-
fectionner.
Pour tous renseignements , s'adresser au chef
du personnel de Métalli que S. A., 20, rue de
l'Hôpital , Bienne , tél. (032) 3 03 03.



Mfl| WB^̂ ft^̂ ^̂ ^L̂ A Â]*A7r<fltJIfflB̂ ^^Bf ——Bt—B—I ^Sî

VENDREDI 5 NOVEMBRE 1965
Les Influences de la journé e sont assez disso-

nantes sauf à la dernière heure de ce jou r.
Naissances : Les personnes nées en ce jour se-

ront actives, mais violentes, passionnées et encli- ;
nés aux plaisirs.

Santé : Plus florissante. Amour :
TJne rencontre peut compromettre les
liens déjà contractés. Affaires : Pas
de négligence.

Santé : Etat congestif à craindre.
: Amour : Surmontez vos mouvements

d'humeur. Affaires : Trouvez les con-
|] ditions de calme et d'équilibre.

—^̂ ^—,.11 ... X

Santé : Protégez-vous des variations
de températures. Amour : La person-
ne à laquelle vous pensez viendra à
votre rencontre. Affaires : Soyez at-
tentif à ne pas dévoiler vos projets.

B_____D_1
Santé : Evitez l'excès de boissons.

Amour : Tenez compte des observa-
tions familiales. Affaires : N'oubliez
pas de tenir compte de votre intuition.

Santé : Prenez garde à la fatigue
du cœur. Amour : Tenez-vous sur vos
gardes. Affaires : Pattes un choix en-
tre plusieurs possibilités.

Santé : Ne fatiguez pas vos nerfs.
Amour : Dites franchement ce que
vous pensez. Affaires : On se montre-
ra assez sévère à votre égard.

Santé : Un peu plus vulnérable.
Amour : Un nouveau fait peut se pro- 1
duire . Affaires : Ne vous attaquez pas ;
à des problèmes trop difficiles. \

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Succès clans une démarche.
Affaires : Surveillez le comporte-
ment de votre entourage. '

Santé : Décontractez-vous. Amour : I
Vous comprendrez mieux les senti- i
ments que l'on vous porte. Affaires : I
Mettez-vous d'accord avec ceux qui ;
travaillent avec vous. :;

Santé : Vitalité un peu faible.
Amour : Ecartez les aventures qui
pourraient vous compromettre. Affai-
res : La situation peut devenir diffi- jcile.

BPŜ mgr̂  j
Santé : Quelques troubles du ryth- j

me cardiaque. Amour : Changez si
possible, d'ambiance. Affaires : Appro- ;
fondissez vos problèmes.

Santé : La vitalité laisse à désirer.
Amour : Un fait nouveau pourra ame-
ner à prendre une décision rapide.
Affaires : Tâchez de prendre un peu
d'avance.

ÈWÊK J & D  ^ ï iWïmE iïm
Problème No 719

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10

HORIZONTALEMENT
1. Ecrivain qui vécut un siècle.
2. Ses connaissances sont rares. — Pe-

tite figurine qui se déplace dans l'eau.
3. Coup souvent amical. — Secoue un

navire.
4. Administra. — Paria.
5. Fin d'infinitif. — Sa poudre est très

répandue. —• Abréviation moderne.
6. Façon d'accommoder une carpe.
7. Dit beaucoup de choses. — Séjour

plein d'ombres.
8. Sépare des rangées de ceps. — Pré-

fixe. — Son autre nom est une des
premières syllabes du langage enfan-
tin.

9. Passe sous un pont de peau . — Brun.
10. Responsabilités.

VERTICALEMENT
1. Est évidemment fort sot . — Qui n 'est

pas franc.
2. Plante à fleurs ornementales!
3. Vit dans les eaux stagnantes. — Don-

ne envie.
4. Traîne. — Esprit , chez les gnostiques.
5. Article arabe. — Un secrétaire y a

des plumes. — Abréviation religieuse.
6. Qui ne mérite aucun éloge. — Le

chef de l'école naturaliste. ¦
7. Port des Pays-Bas. — Compositeurs.
8. Bornes. —¦ Symbole.
9. Limon fin. — Se jette dans la Seine.

10. Pronom. — Pas naturels.

Solution tin No 718
Bonn s'inquiète du sort

réservé à la Bundeswehr
De notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemandes :

Le démenti opposé par De Gaulle
aux propos sur l'avenir de la
Bundeswehr que lui prête la presse
américaine n'a pas été pris très au
sérieux par les Allemands, qui ne
se font plus d'illusions sur les in-
tentions réelles du général. Cette
méfiance a des causes diverses, dont
la première est qu'il est assez con-
forme à la tactique du président
français de lancer ainsi des bal-
lons d'essai, quitte à en répudier
par la suite la paternité, pour étu-
dier les réactions de ses partenaires.
Il y a aussi les exigences de la
campagne électorale, que l'on tient
plutôt pour des circonstances atté-
nuantes : fixation d'une impor-
tante conférence de presse au jour
de la Saint-Charles, pour amadouer
les catholiques ; envoi de Couve de
Murville à Moscou , pour complaire
aux gens de Pextrême-gauche ; con-
damnation de l'armée allemande,
pour calmer les alarmes de ceux
qu'avait inquiétés la signature du
traité d'amitié...

Mais c'est évidemment sur l'as-
pect politi que du problème qu 'in-
sistent surtout les journ aux alle-
mands. En faisant de la Bundes-
wehr la seule force subordonnée à
l'OTAN, et en lui refusant tout ar-
mement nucléaire, De Gaulle abat
l'uni que armée continentale non
communiste capable de porter om-
brage à sa force de frappe. Qu'im-
porte, dès lors, que la République
fédérale soit devenue la seconde
puissance commerciale et la troi-
sième puissance industrielle du
monde , si elle est seule à ne plus
avoir d'armée nationale pour étayer
sa politique ? Disposant de la seule
force moderne du continent, maître
d'un Marché commun docile à ses
moindres désirs, le général aurait
alors les meilleures raisons du

monde de s'écrier « L'Europe, c'est
moi ! », et de donner libre cours à
son antiaméricanisme. Et s'il se
trouvait encore des Allemands pour
prétendre qu'il ne joue pas le jeu,
pour lui rappeler que c'est leur
pays, et non le sien, qui est divisé
et directement menace en cas de
conflit avec le monde communiste,
De Gaulle aurait une réponse toute
prête : « Pourquoi auriez-vous be-
soin d'une armée, puisque je suis
là pour faire la police du continent
et pour vous défendre ? Pourquoi
craindriez-vous un conflit avec
l'Est, puisque les Américains n'ont
plus rien à dire chez nous et que
je suis le grand ami de Moscou et
de Pékin ? »

Ces spéculations valent ce qu'elles
valent, et nous nous garderons d'en
juger la valeur. Ce que nous tenons
à souligner, en revanche, c'est
qu'elles ont pour elles un semblant
de raison et qu'elles sont répétées
par presque toute la presse alle-
mande.

Les Allemands, bien entendu, fe-
ront l'impossible pour ne pas en
arriver là, et l'un des premiers ef-
fets du nationalisme gaullien pour-
rait bien être de réveiller et d'exa-
cerber leur propre sentiment natio-
nal.

Pour l'heure, un espoir leur est
toutefois permis : celui d'être sou-
tenus par Londres et par Wash-
ington, qui n 'auraient rien de bon
à attendre d'une Europe occidentale
entièrement soumise aux directives
de l'Elysée. Mais des points d'in-
terrogation subsistent, de l'autre
côté de la Manche comme de l'autre
côté de l'Atlantique...

C'est la raison pour laquelle Er-
hard et Schroeder vont reprendre
le bâton du pèlerin, pour aller étu-
dier sur place jusqu'où ils peuvent
compter sur la fidélité de leurs al-
liés anglo-saxons.

Léon LATOUR

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, les nouveautés du disque.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, les nouveautés du disque. 11 h,
la Ménestrandie. 11.20, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi, le
mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des gens bizarres. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.40, solistes ro-
mands. 13.55, miroir-flash. 14 h , page
de Smetana. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45, les grands festivals
de musique de chambre. 15.15, musique
française.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Ange Pitou. 16.25, horizons fé-
minins. 17.30, miroir-flash. .17.35, les for-
mes de la musique vivante. 18 h, aspects
du jazz. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde avec la situa-
tion internationale. 19.50, le Chœur de
la radio suisse romande. 20.10 , magazine.
21 h. concert donné par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , actualités du jazz . 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , orchestre récréatif de Beromuns-

ter. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Des gens bizarres. 20.25 ,
le bottin de la commère. 20.55 , les sen-
tiers de la poésie. 21.10, le français uni-
versel. 21.30, reportage sportif. 22.30 , mu-
sique symphonique contemporaine. 23.15,
hymne national.
BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15œ informations. 6.20 , mélodies po-
pulaires. 6.50 , propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05 , musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , le violoniste S.
Asmussen. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies d'autrefois
et d'aujourd'hui. 13.30, divertissement mu-
sical. 14 h , magazine féminin. 14.30 ,
émission radioscolaire. 15 h . chants

de C. Schumann et Schubert. 15.20 , nou-
velles du monde anglo-saxon.

16 h , informations. 16.05 , conseils du
médecin . 16.15, disques pour les malades.
17 h, pages de Beethoven. 17.30, poul-
ies enfants. 18 h , informations . 18.05, ma-
gazine récréatif. 19 h , actualités , chroni-
que mondiale, communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h, échos de
la 19me Fête des chorales ouvrières de
Suisse. 21 h , émission pour les auditeurs
de langue romanche. 22.15 , informations.
22.15, informations. 22.20 , jazz vivant.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25 , fantaisie
à la une : Dora se marie. 19.55, publici-
té. 20 h , téléjournal . 20.15, publicité.
20.20 , carrefour. 20.35 , Marie Dupré , film
de la série La Grande Caravane. 21.30 ,
la tribune des livres. 22.10 , avant-premiè-
re sportive. 22.35 , téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.15, télévision scolaire. 15 h, le trou

de l'enfer. 19 h, informations. 19.05, l'an-
tenne, publicité. 19.25, théâtre privé. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20 , le point. 20.45 ,
médecine pratique. 21.45, c'était le bon
temps. 22.45 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, gastronomie régionale. 18.55,
téléphilatélie. 19.20 , bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités régionales. 19.40 ,
seule à Paris. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , cinq colonnes à la une. 22.30 , à
vous de juger. 23.05 , les facéties du sa-
peur Camember. 23.10 , actualités télévi-
sées.

Le vieillissement de la population
européenne pose de nouveaux problèmes

(C.P.S.) L'accroissement de la popu-
lation que tous les pays européens ont
connu depuis le siècle dernier , et qui est
dû en grande partie à l'allongement de
la vie, a considérablement augmenté le
nombre des personnes âgées. Le vieillis-
sement de la population n'a pas partout
la même ampleur , mais la proportion de
personnes ayant dépassé 65 ans se situe,
pour les pays de l'Europe occidentale ,
entre le 3,5" % de la Turquie et le
12,8 % du Danemark. Dans plusieurs
pays, le pourcentage le plus élevé est
constitué par des personnes de plus de
75 ans ; partout les femmes âgées sont
plus nombreuses que les hommes.

Le problème que soulève cette propor-
tion importante de la population inac-
tive nécessitant des soins particuliers, est
aggravé par divers phénomènes sociaux
qui caractérisent la société moderne.
L'urbanisation et l'industrialisation , en
favorisant la mobilité sociale et géogra-
phique , ont diminué les attaches fami-
liales ; en particulier les jeunes, appelés
à suivre les fluctuations du marché du
travail , ne peuvent plus assurer la char-
ge d'une famille à trois générations. Dans
les grandes villes, la situation du loge-
ment rend l'hébergement des personnes

âgées au sein de leur famille extrême-
ment difficile.

A notre époque donc, le problème des
vieillards ne se limite plus à la prise
en charge par la société des personnes
démunies de moyens financiers , mais pré-
sente des aspects plus complexes et plus
amples, pour lesquels il faut trouver une
solution en dehors des systèmes tradi-
tionnels utilisés jusqu'à présent . Héber-
gement collectif ou individuel , aide mé-
nagère et service médico-social à domi-
cile, anciens et nouveaux logements amé-
nagés de façon à répondre aux nécessi-
tés particulières de cette population : tel-
les sont les différentes solutions qui ont
été examinées par une équipe de cher-
cheurs qui , sous la conduite du profes-
seur Aujaleu , directeur de l'Institut na-
tional d'hygiène -et de la Recherche mé-
dicale de Paris, a fait une étude sur la
question pour le compte du Conseil de
l'Europe.

T
r W reiem©

informations
Actuellement dans chaque branche la
voie est ouverte aux principes de la
rationalisation du travail . Dans le rôle
de surveillance et de contrôle, la télé-
vision industriellte trouve son applica-
tion dans l'industrie , le commerce, l'en-
seignement, la médecine, etc. L'équipe-
ment , composé d'une caméra et d'un
écran permet d'établir des liaisons sur
des distances de plusieurs kilomètres.
Tous iienseignements chez le spécialiste:
Tolcmo , Saint-Biaise , ruelle du Lac 10,
tél. 3 11 50.

L'amiral Kuznetzov pose la question
où était Staline le 22 juin 1941 ?

L'attaque allemande contre I Union soviétique

MOSCOU (UPI). — Où était Staline lorsque les nazis attaquèrent l'Union
soviétique en 1941 ? Pendant des heures, ses ministres et les principaux
chefs militaires l'ont cherché sans pouvoir le trouver.

L'amiral Kuznetsov, ancien ministre de
la marine, rappelle à nouveau le fait
dans ses « Mémoires, publiées actuelle-
ment à Moscou. Il raconte que le 22 juin
1941, à 3 heures 07, une unité station-
née en mer Noire faisait état de l'avance
de l'aviation allemande.

De sa propre autorité, il ordonnait une
contre-attaque. Huit minutes après, il es-
sayait d'appeler Staline pour s'entendre
répondre que « le camarade Staline n'est
pas là , et où il est , je ne le sais pas».

« J'ai des nouvelles... qu 'il est de mon
devoir de communiquer personnellement
au camarade Staline. »

« Je ne peux vous aider », et l'officier
de service raccrochait .

Quelques instants plus tard , Georges
Malenkov rappelait Kuznetsov : « Est-ce

que vous comprenez ce dont vous
parlez ? »

« Je comprends et je rapporte en toute
responsabilité que la guerre a commencé.»
Malenkow raccrochait , et sept heures
plus tard, Kuznetsov partait pour le
Kremlin.

Le Kremlin semblait tranquille et pres-
que désert . C'était seulement vers midi
que Molotov annonçait au pays qu'il était
en guerre.

M. Kuznetsov fait par ailleurs justice
des accusations d'incompétence dans la
conduite des opérations militaires portées
contre Staline et affirme au contraire
que le chef suprême de l'URSS d'alors
avait été parfaitement à la hauteur de
sa tâche.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
sir Arthur Conan Doyle

« Que Dieu vous bénisse pour votre foi
en moi, ma chérie ! fit Me Murdo en
lui prenant la main . Ec maintenant , écou-
tez-moi bien , Ettie ! Sur un seul mot de
moi , vous abandonnerez tout , vous irez
directement à la gare , et vous m'atten-
drez clans la salle d'attente. » — «C'est
promis, Jack ! » répondit gravement Et-
tie.

L'esprit plus tranquille , Me Murdo em-
brassa longuement Ettie et se dirigea vers
la loge. L'assemblée était déjà ouverte.
Il fut accueilli par des murmures de sa-
tisfaction et de bienvenue. La grande salle
était bondée. Il aperçut la sombre cheve-
lure du chef de corps et se dirigea vers
lui.

« Copyright by Cosmospress •, Genève

« Nous sommes heureux de vous voir,
frère Me Murdo. dit Me Ginty. Nous
traitons en ce moment une affaire pour
laquelle il nous faut un Salomon. » Me
Murdo s'inclina devant le chef de corps.
L'expression inhabituelle de sa figure at-
tira l'attention de l'assistance. « Vénéra -
ble maître, déclara-t-il, d'une voix solen-
nelle, je demande l'urgence. »

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

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

hongrois.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octave

Matthey - Roger Vuillem.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Jour-

nal d'une femme en blanc.
Re.\ : 20 h 30 , Marcher ou mourir.
Studio : 20 h 30 , Genghis Khan.
Bio : 20 h 30, Trapèze.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rio Conchos.

Palace : 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
à disposition.

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

Une femme à abattre.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et 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 : Château en

Suède.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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Merveille de la technique... m

Il p 11 modèles différents

^̂ ™^̂ ^̂ ^M!I^̂ ^™ Location dès 30 fr. par mois I j
RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. i

Service de dépannage rapide. i*
Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. 7 '

%y NEUCHATEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 B
Déposita ire Concessionnaire officiel des PTT |

Comment votre enfant dort-il ?

Espérons que ce n'est pas ainsi ; car cet enfant est en danger !

Dans le pyjama CALIDA, votre enfant dort bien protégé toute la
nuit. Ses organes les plus délicats — les bronches et les reins —
sont préservés. La veste CALIDA ne remonte pas.
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Les pyjamas CALIDA, en pur coton supportant la cuisson,
de 2 à 16 ans, dès 12.90

© à notre rayon «Jeunesse» 3me étage ©

cS^z /IcHdAf azwZé ' SA.
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL
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MACHINES À COUDRE [
occasions provenant d'échanges

TURISSA novomatic sur meuble I

ELNA super-matic S
Fr. 350.— et Fr. 400.— 1;

ELNA points droits Fr. 220.— I:
BERNINA Zig-zag ,

de Fr. 350.— à Fr. 400.— H

L C ÂR H A R D  I
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 H

NEUCHÂTEL 1
Attention : près de la place Pury p

Bouilli
Un magnifique pot-au-feu,
avec un morceau de choix :
poitrine - côte plate - ou
épaule. Auj ourd'hui et
demain chez
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GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
jour nal, rue Saint-Maurice 4.

Pour cause de départ , jeune fille dé-
sire vendre tout son

M O B I L I E R
datan t d'un an , à personne qui louerait
son appartement de 2 pièces - cuisine
dans immeuble neuf , à Serrières , avec
vue sur le lac et tout confort (téléphone ,
ascenseur). Loyer mensuel : 300 fr. tout
compris. Faire offres écrites sous chiffres
EK 3385 au bureau du Journal.
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Vous serez à Tarse en p ortant ce \
magnif ique p ullover à col roulé, qualité lourde pure laine,
manches montées f ully -f ashioned, grand choix de colo ris.

Jfc v o t r e  a v a n t a g e  la r i s t o u r n e  ou 5 °/o e s c o m p t e



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.

- Nous cherchons

MAGASINIER-EMBALLEUR
pouvant faire également des
travaux d'entretien.

Fabrique C. HUGUENIN-SAN-
DOZ, Plan 3, tél. 5 24 75.

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.

¦Jt. Importante industrie de la branche électrique, Rli

m-% avec siège en Suisse romande, * j

f ĵ cherche pour son département des laboratoires JÊÊ

I UN CHIMISTE I
fvjj ayant une formation complète, ¦

P| Le candidat choisi assumera la conduite des

Hl laboratoires de chimie et d'essais des malé-

Bp| Prière d'adresser les ottres manuscrites, avec

B curriculum vitae, copies de certificats , photos

n et prétentions,

l' ¦£ sous chiffres P 50.267 N à Publicitas,

! -1 2001 Neuchâtel.

F R O I D E V A U X  S. A.
fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

Nous cherchons pour nofra bureau des méthodes

EMPLOYÉE
connaissant bien la dacty lographie.

£ Se présenter ai VOUMARD MACHINES Co S. A.,
Hauterive - Neuchâtel.

cherche un

sous-chef
pour son service de contrôle (visitage).

Ce poste conviendrai t à une personne ayant une
formation de mécanicien ou d'horloger.
Une expérience de la branche (cadrans) ou des
problèmes de visitage est souhaitable mais non
indispensable : en revanche nous insistons sur
les qualités requises pour ce genre de travail :
esprit de décision, fermeté, sens de la collabo-
ration et des relations humaines, patience.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hô-
pital, 2501 Bienne.

1 LES CABLES ÉLECTRIQUES I
i ! cherchent pour leur service d'exploitation, |sjsj

I w technicien-électricien I
'F"' M * '"̂ ?̂

i"%ïj ayant une formation technique complète. KM
f ^ s  Le candidat choisi aura pour tâche : H3
; — de collaborer à l'étude des nouvelles Ira
f§| installations et au perfectionnement Rja
i«| des installations existantes &jg

||9 — d'organiser et de surveiller les chan- I
'P 'î tiers Kg

jQl — de veiller à la bonne marche du parc Mp
*̂  de machines. BH

' "J Prière d'adresser les offres manuscrites, avec |3
if J curriculum vitae détaillé, copies de certificats, FS
i,, 'l photos et prétentions de salaire, au Secrétariat ÏM
?7lj  général des ffiB
' .\ CABLES ÉLECTRIQUES, 2016 Cortaillod. |||
H H
Sa |B
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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-Bosselet, rue de
la Treille.

Nous cherchons

GARÇON
D'OFFICE

Richelieu -
Neuchâtel

.—n—-¦¦¦i-n,ii»j » m 1- » mu nu—1 —» ¦ il i
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Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel,
cherche

lessiveuse
Faire offres à la direction.

M A G A S I N I E R
pour réception de la matière, expédition et tenue
des stocks, est cherché par
WERMEILLE & Cie S. A., 2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 6 72 40.
Poste intéressant pour personne capable.
Entrée à convenir.

Grande entreprise des branches annexes de
l'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche

UN (E)
'.':;-> V- '- - .•/.

COMPTABLE
qualifié (e) , expérimenté (e) et capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres manuscrites sous chiffres P 55067 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
Joindre curriculum vitae, photo et copies de
certificats.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage :

des CONTRÔLEURS-CONDUCTEURS
tramways - trolleybus - autobus ;

un MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
entretien du matériel roulant ;

un AIDE- MAGASINIER
un MANOEUVRE

Places stables, avantages sociaux et salaires
suivant le statut du personnel.
Adresser les offres à la direction .

Entreprise de la branche hor- ri
logère cherche, pour sa direc- j :î
tion à Neuchâtel , une

SECRÉTAIRE I
;" au courant des travaux de bu- H

reau , capable d'initiative et j» pouvant s'adapter rapidement I
j, à un travail varié. U
ç Faire offres , avec photo, cur- I ;
;: riculum vitae , copies de certi- t
i ficats et prétentions de salai- j'¦¦¦ re, sous chiffres O W 4410 au j
j bureau du journal. s

cherche pour le

DORAGE
un

OUVRIER SPÉCIA LISÉ
expérimenté et capable de
travailler avec soin et mé-
thode dans l'équipe chargée
de la mise couleur des ca-
drans.
Pour tous renseignements,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métalliqu e S. A., 20,
rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Jeune couple
est demandé pour service de concierge
dans un immeuble neuf. Préférence se-
rait donnée a un monteur -électricien.
Entrée en fonction au printemps 1966.
Adresser offres sous chiffres P 50263 N
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

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.
Faire offres ou se présenter.

Famille
américaine

cherche personne
pour s'occuper du
ménage ; vie de

famille. Très bon
salaire. Avance

pour le voyage. Pai-
re offres à Mme
Léo Kra , 69-40 ,
108 Street (4E),

Forest Hills, Queen
New-York 11375.

On cherche
sommelière
remplaçante pour
les samedis et di-

manches, ainsi
qu'un Jour par se-
maine. Tél. 6 34 21.

^̂^̂  ̂
LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES

K~TJ5| DE SPIRAUX RÉUNIES
MBCEgmB Une du Chantier 'J

W. 2500 Bienne

1 ' ' , ' ^ llll tél. (032) 2 26 46

cherch e une

secrétaire
pour la correspondance française et allemande ainsi que
pour assurer la liaison entre la clientèle et la production
de l'un de ses départements.

La préférence sera donnée à une employée conscien-
cieuse, dynamiqu e et sachant travailler de façon indé-
pendante.

Date d'entrée : 1er décembre ou selon entente .
Adresser les offres à la direction.

s \/ POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT }

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPBESS
et jusqu 'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 7.50

* Soulignez ce qui convient

NOM ; 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement J
pour le montant de votre abonnement. 1

Bureau de Neuchâ-
tel, très bien orga-
nisé, pourrait s'oc-

cuper de
secrétariat

de sociétés, d'asso-
ciations, etc. : ges-

tion, correspondance,
comptabilité, con-

tentieux , domicilia-
tion. Ecrire sous

chiffres FI 3352 au
bureau du journal.

Etre à sec ?
te mieux est alors de se mettre à la
recherche d'un gain accessoire ! Mais,
une source d'activité qui, sans risque et
sans trop grosse perte de temps, vous
procure rap idement de l'argent. Ce n'est
que par ce moyen que vous aussi vous
pourrez profiter des temps actuels.
Décidez-vous-y donc. Voulez-vous une
proposition sans engagement et sans
risque pour vous ? Envoyez alors au-
jourd'hui encore le bon ci-dessous à
Distillerie Rutter, St-Erhard (tU).
Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c. en
adressant à Distillerie Rutter, 6212 St-Erhard.
—m m m m H_ ¦_> rm M w— M. PB MM MM m

K/4 Votre proposition € gain acces-
loire » m'intéresse. Envoyez-moi,

BON *' v> p'' f>m"5 ot san* engage-
ment, vos propositions y rela-
tives.

Nom 

Prénom 

Ru» 

Lieu 

On cherche
femme

de ménage
espagnole.

Tél. 5 02 90, le soir.
A toute demandé
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pou r la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

cherche

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

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de restaura-
tion, et une

FILLE D'OFFICE
Congé le dimanche dès 16 heures et
le lundi.
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Café-restaurant des environs de
Neuchâtel cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée : 15 novembre.

' Tél. 8 40 40.

Atelier d'horlogerie engage-
rait \

poseuse (eur)
de cadran

pour travail en atelier .
S'adresser à Knubel Frères,
Peseux, tél. 8 29 86.

TECHNAL S. A.
Moulage de matières plastiques

BOLE (gare Colombier)
cherche

MÉCANICIENS de précision
pour entrée immédiate ou date à
convenir , et

APPRENTI mécanicien de précision
pour le printemps 1966. Une for-
mation complète est assurée par
personnel qualifié .
Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au (038)
6 37 35.

SOMMELIERE
est demandée pour bar à café.
Entrée en service le 12 novembre.
Horaire de travail agréable et con-
gés réguliers.
Faire offres écrites à André Krebs,
2074 Marin, ou téléphoner au (038)
3 18 36.

SECTOIVAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud-
Valals - Neuchâtel - Fribourg -

| Genève - Zurich - Bâte - Berne ,
gardiens de nuit à plein
emploi et gardes pour

services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton désiré, à Securitas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

cherche un

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

Bureau de la ville engagerait,
pour date à convenir,

une secrétaire
de langue maternelle fran-
çaise, bonne sténodactylo .
Place et travail intéressants.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

On cherche :

manœuvre-laveur
et

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

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

f ĵfo Apprentissage

m< de téléphoniste
' ou de télégraphiste

Les métiers de téléphoniste et de
télégraphiste sont de belles profes-
sions féminines.

Notre direction engagera , le 1er
mai 1966, des jeunes filles âgées de
20 ans au maximum, de nationalité
suisse, qui ont une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est
très bien rétribué. Si l'une de ces
professions vous intéresse, télépho-
nez-nous au No (038) 214 02 ou
écrivez à la

Direction d'arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le prin-
temps une

APPRENTIE
VENDEUSE

Ambiance de travail agréable.
S'adresser à l'Armailli, Hôpital
10, tél. 519 80.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

On cherche pour
tout de suite

PIA NO
pour débutant ,

éventuellement an-
cien modèle (paie-
ment comptant).
Faire offres, avec
indication de prix,

marque et couleur à
Case postale 1647,

3001 Berne.

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grize,

tél. 9 72 06.

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

On cherche

patins
de hockey ou vissés
avec bottines blan-

ches ou brunes
No 30. Tél. 3 15 55.

Nous cherchons
à acheter

PIANO
éventuellement

ancien. Faire offres
à case postale 1647

3001 Berne.

J 'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux
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N 'oublie jamais , Marcus, que le
g énie de Rome doit régner par l 'es-
pri t  p lus encore que par les armes.

« L'Aigle clans la forêt », de Colette Meffr e, n'est pas la nar-
ration d'un épisode sanglant de la guerre des Gaules.

L'intention de l'auteur est de montrer comment, après une
guerre parfois effroyable dont les circonstances sont censées
être connues dans les grandes lignes des jeunes lecteurs et
des jeunes lectrices auxquels ce livre s'adresse, des hommes
de bonne volonté, de part et d'autre, vont s'attacher à cette
tâche difficile de faire la paix.

Etre objectif c'est manifester un souci de vérité louable.
Insérer, comme l'auteur l'a fait ici, les parties instructives

et documentaires dans une histoire captivante, c'est manifester
les qualités que nous aimons retrouver chez un écrivain pour
les jeunes.

Colette Meffr e nous donne ici le meilleur des trois romans
que nous connaissons d'elle. Il entrera sans peine, souhaitons-
le, dans les bibliothèques des jeunes collégiens dès 12 ans.

L'histoire de Marcus
Marcus est un garçon de 16 ans. Il a perdu son père, et son

oncle Caius, officier dans l'armée romaine, prend soin de lui.
La vie à Rome ne plaît pas à cet homme actif et courageux

en qui César a confiance. Appelé à rejoindre son chef qui
conduit une guerre difficile contre Vercingétorix, il devrait
abandonner son neveu à Rome auprès de sa femme et de ses
enfants.

Marcus envisage sans joie la vie d'écolier qui l'attend.
Il supplie son oncle de l'emmener et de faire de lui un sol- Illustration extraite de l'ouvrage cité.

PROPûS sp L'éDUCATION"
La réforme de l'enseignement
à travers l'Europe

1.- EN SUÈDE
Il nous a paru intéressant, en ce moment où la réforme de l'ensei-

gnement commence à être appliquée dans notre canton, de montrer
ce qui se passe dans quelques pays étrangers ; nous commencerons
aujourd'hui par la Suède. Ce pays a en effet trouvé un système
d'études très particulier et les autorités ont eu l'audace de le mener
à chef, alors que dans beaucoup d'autres pays (Belgique, France),
on n'est resté qu'à mi-chemin.

Les enfants commencent l'école à 7 ans et ont , pendant leurs six
premières années d'école, de vingt à trente-cinq heures par semaine.

En 7me, ils commencent à choisir (en plus de trente heures obli-
gatoires) cinq heures (allemand-français ; mathématiques-dactylogra-
phie ; travaux manuels : il y a douze options possibles).

Cinquante pour cent des élèves prenait, en 1963, les langues, 20%
les langues-mathématiques : les autres faisant des travaux manuels
ou de la dactylographie. '

Neuf années obligatoires
En 8me année, il y a vingt-huit heures obligatoires par semaine

et sept heures à choix : il y a aussi douze options possibles ; les
options de 7me ne contraignant pas à suivre les mêmes disciplines
en 8me. Un élève qui a choisi le français en 7me, peu) très bien pren-
dre les mathématiques en 8me, de même qu'un élève qui a pris les
travaux manuels en 7me peut très bien prendre le français en 8me :
tout est très souple.

En 9me année, les élèves se divisent en deux grands groupes,
ceux qui vont suivre des études théoriques et ceux qui vont suivre
des études pratiques ; chacun de ces groupes est divisé en plusieurs
sections, qui mèneront dès la 10me année dans les écoles diverses
que sont : le gymnase, le fechnicum, l'école de commerce, les écoles
d'apprentissage de commerce, d'artisanat, d'administration ou d'hôtel-
lerie.

Les neuf premières années d'école sont obligatoires. Ainsi après
l'école élémentaire qui dure sept ans, il y a un tronc commun de deux
ans (tronc commun tempéré par des options) : ce n'est qu'en 9me
année que se fait la différenciation entre sections. Tout élève a la
possibilité jusqu'en 9me année de chercher dans quelle discipline il
est le meilleur ou dans quelle discipline il se plaira le plus.
' Les langues sont enseignées au moyen des laboratoires de langues

ou de magnétophones. L'anglais ayant été introduit comme langue
obligatoire dès la 7me année, il a fallu créer une méthode qui permît
aux maîtres de l'enseigner, sans grande préparation. On créa donc
des cours d'anglais sur bandes magnétiques et on dota chaque école
d'un magnétophone. On envoya les maîtres en stages de quelques
semaines en Angleterre. Les maîtres de français et d'allemand eurent
les mêmes possibilités. On peut dire qu'à l'heure actuelle la Suède
est le pays d'Europe le mieux pourvu en moyens audio-visuels, au
niveau des écoles secondaires.

But1 pratique avant tout
Il faut remarquer en outre que tout l'enseignement a un but pra-

tique : on enseigne de moins en moins une langue pour donner une
culture à un enfant ou pour le faire pénétrer dans la compréhension
de la civilisation du pays dont il apprend la langue, mais on lui
apprend à parler le plus clairement possible et à comprendre ce que
les étrangers lui .diront : conception très différente de notre enseigne-
ment suisse.

On peut faire la même remarque pour les travaux manuels : dès
a 7me année d'école, ceux-ci sont enseignés dans de véritables ate-
liers et selon les méthodes industrielles.

Ce que l'on a désiré en Suède, c'est de former rapidement des
garçons et des jeunes filles de notre temps, capables de se débrouiller.

Il faut toutefois remarquer que pour un pays comme la Suède
qui na pas de langue de grande diffusion, la question de l'étude
d une langue étrangère devait être mise au premier plan, et que les
autorités l'ont résolue de façon très rapide et avec beaucoup de succès.

(A suivre.)
J.-P. MOUCHET

PLAISIR DES CONTES
...mais pas n'importe lesquels ni n'importe comment !

« Contes de mon chalet » de P.-J. Bonzon
(illustrations de Romain Simon, Bias, édit.)

« Contes des étoiles », de Marcelle Vérité
(illustrations d'E. Ivanovsky, Casterman, édit.)

La littérature des contes passe pour la plupart des gens pour
être le genre de lecture récréatif par excellence, surtout pour
les petits.

Tous les enfants du monde ont réclamé une histoire bien avant
que les livres aient fait leur apparition, et beaucoup de parents
ont gardé cette excellente habitude, le soir, de lire ou de raconter
une histoire à leurs enfants.

On ignore cependant parfois que certains contes horrifiants où
les ogres, le3 sorcières et les loups jouent le premier rôle frap-
pent les enfants émotifs, et même s'ils ne le manifestent pas
d'une manière explicite, réagissent négativement à ces histoires
qui leur font peur.

On ferait bien d'y penser.
Henri Wallon dit que la présence du narrateur — la maman

ou le papa — est un élément modérateur de cette peur que
l'enfant éprouve, et 11 a raison, à condition que ce même nar-
rateur ne se livre pas par jeu à des effets oratoires où la
voix de l'ogre, du méchant loup, de l'horrible sorcière, soit rendue
exagérément exécrable.

Nous mettons en garde les parents contre certains disques
« pour les petits > que nous avons entendus cet automne, où cer-
tains contes de Perrault sont véritablement atroces. Un accom-
pagnement musical accentue encore l'effet dont nous parlons. Il
est, dans bien des cas, du plus mauvais goût.

Pour en revenir aux contes lus ou racontés, les parents au-
raient donc raison de procéder avec discernement au choix des
lectures qu'Us font a leurs enfants et d'être attentifs à leurs
réactions.

Les histoires de bêtes enchantent toujours les petits, surtout si
elles sont vraies ou vraisemblables, et les adultes n'auront que
l'embarras du choix. Le bestiaire est un secteur très riche de la
littérature enfantine. Nos lecteurs ont remarqué que nous lui ac-
cordons, dans nos chroniques, une très large place, d'autant plus
que ces histoires, quand elles sont bien écrites, plaisent & tous
les âges.

Est-ce a dire que nous devons exclure, par principe, tous les
contes du merveilleux, les contes de fées, les contes « extraordi-
naires », les légendes folkloriques, historiques, celles des temps
anciens ?

Ce serait une erreur, car 11 en existe d'excellents à tous points
de vue.

Nous avons cité, par exemple, les ouvrages de la collection
c Contes et légendes de tous les pays », édités chez Nathan. Elle
compte une quarantaine de volumes, dont les deux derniers titres :
« Contes et légendes Incas », « Contes et légendes du Portugal »
constituent un choix bien réussi.

Les nouveautés, cet automne, sont littéralement innombrables
et nous avons retenu un certain nombre de titres à l'intention
de nos lecteurs, mais nous n'avons lu, dans chaque volume, que
quelques contes. On comprendra aisément pourquoi !

Une pluie de nouveautés
HISTOIRES A LA DOUZAINE (1) est un recueil de contes

classiques dont les illustrations sont belles. Dans la même collec-
tion, mais dans un format plus grand — c'est un Grand livre d'or
— CONTES ET LÉGENDES DES TERRES LOINTAINES (2)
présentent une trentaine de contes folkloriques classés par pays.
La table des matières en donne l'indication. Les adaptateurs ont
sélectionné des histoires parmi les plus caractéristiques du fol-
klore des pays lointains qu'ils ont choisis. On peut les lire
comme celles du recueil précédent à des enfants dès 7 ou 8 ans.
Dès 10 ans, ils les liront seuls sans difficulté.

Dès l'âge de lecture , soit pour le même âge, les enfants liront
seuls avec ravissement les CONTES DE MON CHALET (3) , de
P.-J. Bonzon. L'auteur a groupé sous ce titre cinq contes dont
le décor commun est la montagne. Nous attirons tout spécialement
l'attention de nos lecteurs sur ce recueil dont l'illustration a été
confiée à Romain Simon. Les caractères sont assez gros pour que
les enfants qui viennent d'apprendre à lire puissent suivre l'his-
toire sans peine.

Dans la même collection, l'éditeur présente des CONTES DU
MOYEN AGE (4). L'adaptateur a réuni dans ce livre quatre
petits textes célèbres : toiit d'abord un récit de la Chanson de
Roland, un épisode de la vie de Guillaume Tell, la farce de
maître Pathelin, les moutons de Panurge.

TRÉSOR DES FÈVES ET PLEUR DES POIS (5) est un grand
album Illustré dont l'imagerie plaira aux enfants, car elles sont
nettes, claires et lumineuses. Ce conte célèbre de Charles Nodier

convient aussi bien à des fillettes qu 'à des garçons dès l'âge delecture.
Nous avons déjà parlé l'an dernier à nos lecteurs de la col-

lection « Plaisir des contes », coDection dirigée par Marcelle Vérité
dont le goût est très sûr.

Cette année, voici trois nouveaux titres :
CONTES ÉTOILES (6), imagés par Elisabeth Ivanovsky. C'est

une suite d'histoires très courtes du bestiaire Dans ce genre et
pour les petits, Marcelle Vérité est une narratrice incomparable.
Ce genre lui convient parfaitement, beaucoup mieux que le roman
pour adolescents.

LE SABLIER MAGIQUE (7) , de Marcel Schneider, est éga-
lement illustré par Elisabeth Ivanovsky. C'est une garantie. L'his-
toire se situe à Strasbourg en 1784. C'est un récit alerte, très
animé.

LE MARQUIS TÊTU ET LE MULOT RÉPROBATEUR (8),
de Françoise Bertier, reporte dans une langue qui a la précision
et la limpidité du style classique les jeunes lecteurs à l'époque du
Roi-Soleil. Ce conte est un peu plus difficile que les précédents
pour le vocabulaire.

La collection « Gentiane » est peu connue chez nous. C'est
dommage, car l'éditeur Delagrave apporte tous ses soins à cette
collection qui, sans avoir l'éclat de « Belles œuvres », plaît aux
enfants éveillés au goût de la lecture. Les deux derniers titres
parus tout récemment : PRINCESSE GENTIANE (9) , de Miche-
line Morin et PETIT ÉMERAUDE (10) s'adressent à des enfants
dès 8 ans.

Dans la série « Nouveaux contes de toutes les couleurs », Hatier
vient d'éditer SCARAMACCA (11), de l'Italien G. Zucconi.

Cet auteur a obtenu, en 1964, le prix du meilleur texte pour
enfants décerné à la Foire internationale du livre pour l'enfance
et la jeunesse, à Bologne.

n est bien vrai que tous les enfants aiment le cirque et
qu'aucun, parmi les personnages du grand chapiteau, ne les sé-
duit plus que le clown.

Personnage cocasse mais émouvant , homme-canon, pâtissier &
surprises, ramasseur de chiens, Scaramacca est un poète. Il a cet
art très rare de savoir transposer les situations cruelles de la vie.
Avec la simplicité des cœurs purs, 11 soulève le rideau des con-
ventions pour découvrir l'injustice, la sottise, et faire entendre aux
enfants un appel à la tendresse, la générosité, la compassion.

Nous avons lu deux fois ce grand album Illustré en quatre
couleurs dont l'imagerie est fraîche, gracieuse, mais nous devons
avouer notre incompétence pour juger de la manière dont les en-
fants de chez nous réagiront à la lecture de ce texte. Nous nous
réservons d'en parler ultérieurement. Nous avons cru bon cepen-
dant de le signaler à nos lecteurs puisqu'il obtient en Italie
un grand succès. Le texte en tout cas aurait mérité d'être relu
attentivement par un correcteur pour supprimer les nombreuses
fautes de typographie qui frappent ici le lecteur d'autant plus
que les caractères sont gros et le texte bien aéré.

Les œuvres de « l'inoubliable comtesse » ont encore aujour-
d'hui un tel pouvoir de séduction sur les jeunes lecteurs et surtout
sur leurs parents que chaque année cet écrivain de génie con-
testé et contestable trouve un nouvel éditeur et de nouveaux
illlstrateurs.

Nous venons de- recevoir la dernière édition des MALHEURS
DE SOPHIE (12), Illustrés par J. et S. Boland. C'est une édition
de demi-luxe.

Simple avis aux amateurs,! C. B.

(1) B. et L. Untermeyer : Histoires à la douzaine (Deux
coqs d'or) .

(2) Green et Gilte : Contes et légendes des terres lointaines
(Deux coqs d'or).

(3) P.-J. Bonzon : Contes de mon chalet (Bias) .
(4) J.-P. Bayafd : Contes du Moyen âge (Bias).
(5) Ch. Nodier : Trésor des fèves et fleur des pois (Cas-

terman) .
(6) M. Vérité : Contes étoiles (Casterman) .
(7) M. Schneider : Le Sablier magique (Casterman).
(8) Françoise Bertier : Le Marquis têtu et le mulot répro-

bateur (Casterman).
(9) M. Morin : princesse Gentiane (Delagrave).

(10) P. Billon : Petit Emeraude (Delagrave) .
(11) G. Zucconi : Scaramacca (Hatier).
(12) Comtesse de Ségur : Les Malheurs de Sophie (Desclée

de Brouwer) .

Tabakou à Jérusalem », conte de Noël illustré par
Jacques Le S c a n f f .  Pour enfants dès 9 ans.

(Desclée de Brouwer.)

Les « Histoires extraordinaires » d'Edgar Poe ne sont
pas destinées à de jeunes lecteurs au-dessous de
16 ans. Les illustrations de Jacques Pecnard sont

par ticulièrement réussies.
(Delagrave, édit.).

« L'Aigle dans la forêt»
NOUVEL ÉPISODE DE LA GUERRE DES GAULES :

dat. On comprend les hésitations de Caius, mais devant l'in-
sistance de son neveu, il cède tout en avertissant Marcus des
difficultés qui l'attendent : une école de recrues n'est pas, pour
les futurs légionnaires de César, un entraînement facile. Elle
exige un don de soi total et des fatigues extrêmes.

Le premier contact de Marcus avec le centurion chargé de
sa formation ne laisse, à ce propos, plus aucun doute dans
l'esprit du garçon. Mais il est courageux, et, bien qu'il ne
soit pas taillé physiquement comme ses camarades plus rudes
de la campagne, il ne succombera pas à la tentation de s'en
retourner à Rome mener la vie plus aisée qu'on lui avait
offerte.

Il a, pour l'encourager à persévérer, un vieil ami, Bibulus,
plein de bonhomie, qui a déjà une longue expérience de l'armée,
qui en connaît les bons et les mauvais cotés, qui comprend
les défaillances de son jeune ami et qui le soutient dans les
moments difficiles.

Il aidera Marcus à devenir ce qu'il veut être : un jeune lé-
gionnaire digne de participer à l'entreprise que César s'est juré
de mener à chef.

Marcus prisonnier
L'occasion lui en est bientôt offerte, car l'unité à laquelle

il appartient est appelée à entrer en action. Marcus apprend
alors ce que sont les longues marches épuisantes, la faim, le
froid, ou, au contraire, la chaleur accablante.

Un jour, précisément, où les soldats ont été autorisés à se
baigner dans une rivière pour reprendre quelques forces, Mar-
cus s'éloigne de ses camarades. Le soleil est déjà bas à l'hori-
zon. La nuit va tomber. Le jeune homme n'entend plus aucun
bruit. Il comprend qu'il s'est égaré. La peur le saisit, car il
sait que partout l'ennemi est proche et que nombre de soldats
sont déjà tombés dans des embuscades.

Brusquement, saisi par-derrière, sans qu'il ait eu le temps de
réagir, le voilà enveloppé, roulé dans une couverture, bâillonné
et emmené dans la forêt par des inconnus qui parlent une lan-
gue qu'il ne connaît pas. Il s'évanouit et ne se réveillera que
fort tard pour comprendre qu'il est tombé aux mains des Car-

nutes qui , disait-on , n'avaient pas réellement accepté la défaite
devant César , et dans le secret de leurs grands bois, conti-
nuaient à tenir des conciliabules mystérieux. On les disait
aussi très cruels.

L'interrogatoire que Marcus va subir lui laisse peu d'espoir
quant au sort qui lui est réservé.

— La nuit du Nouvel-An des Celtes aura lieu dans vingt
jours , lui annonce le vieux druide Atectorix. Les cubages con-
sulteront les augures et décideront de ton sort. Jusque-là, Mar-
cus , lég ionnaire romain, tu seras serviteur de nos femmes
et tu apprendras que l'orgueil de Rome peut  être brisé.

Marcus esclave
Marcus aussitôt va rejoindre les esclaves du chef de la tribu,

Segomar. Les tâches ingrates et humiliantes ne lui seront point
épargnées.

Mais il a bientôt, pour le consoler dans sa captivité, une
alliée imprévue en la personne de la jeune Myrna, fille de Se-
gomar qui, curieuse des moeurs des Romains et séduite par la
beauté de Marcus, vient souvent s'entretenir avec lui en secret.
Bien qu'ils aient au début de la peine à se comprendre, elles
réussit cependant à lui faire savoir que la tribu a prévu une
chasse au sanglier le jour qui précède la nuit où doit être
décidé le sort de Marcus. Tous les hommes y participeront, et
Marcus sera laissé à la garde d'un soldat ce jour-là.

Marcus y voit une chance unique de tenter l'évasion à la-
quelle il songe, mais un événement imprévu l'empêche de réa-
liser son projet, un événement qui va bouleverser la vie de la
tribu...

Marcus, Myrna, Segomar, unis dans un même idéal parvien-
dront-ils, malgré les obstacles et les adversaires qui se dressent
sur leur route, à faire triompher leur volonté ? Il y va de la
vie de centaines d'hommes, et l'enjeu pour Segomar, Myrna
et Marcus est cette paix si difficile à conquérir.

Claude BRON

Colette Meffre : « L'Aigle dans la forêt » (O.P. Rouge et Or, coll.
Souveraine).

de Colette MEFFRE
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Pour le 150me anniversaire de l'entrée
du canton dans la Confédération

LE VALAIS DE 1815 EN CHIFFRE S

Les documents sont rares qui établis-
sent, dans le détail , et par les chi f fres ,
l' existence du Valais de 1815. Si nous
possédons d' excellentes chroniques sur
les aspects de notre canton, ses coutu-
mes et sa mentalité — je  pense ici,
surtout , au Valais de Schinner — nous
sommes pauvres en chroniques écono-
miques , en statistiques et en bilans.

Le professeur Emile Biollag, très
connu dans les milieux historiques
du Valais, pourtant , a réussi, à main-
tes reprises , à recréer par les ch i f f res
le Valais d'il y a cent cinquante ans.

A cette époque , notre canton comp-
tait à peu près 63,000 habitants, répartis
dans 96 communes. Bagnes , avec ses
3500 habitants, en était la p lus grande
et , avec ses 101 âmes, Randa la p lus
petite. On remarque que la vallée de
Bagnes était très peup lée , bien davan-
tage , à certains endroits, qu 'elle ne
l'est aujourd'hui. Ce fa i t  provenait du
passage du Grand-Saint-Bernard. En
e f f e t , Orsières possédait 2000 habitants,
c'est-à-dire autant que Saint-Maurice.
Le hameau d'Allèves en comp tait près
de 200 alors qu 'il a complètement dis-
paru aujourd'hui , etc.

Si Martigny, avec ses 3032 habitants,
était la seconde ville du dé partement
— puisque le canton s'appelait alors
Département du Simplon — Sion dépas-
sait tout juste les 2800 âmes.

De quoi vivait tout ce monde ?
Du bétail , presque essentiellement.

47 ,19ô têtes de bétail fournissaient lait
et viande dans les 96 communes. On
obtenait la laine des moutons dont le
nombre dé passait largement les 50,000,
ce qui est absolument étonnant.

Comment utilisait-on ce bétail ? On
obtenait d' abord du lait — et par trai-
tement — du beurre et du fromage ,
puis de la viande, de la gra isse et, en-
f i n , du cuir. Le Valais enregistrait
alors U6 tanneries où les peaux étaient
traitées pour les usages habituels :
chaussures , courroies, etc.

L'agricult " re était également très
prisée. Chaque propriétaire entretenait
son coin de terre avec du chanvre, du
blé , du maïs, des pommes de terre et
d' autres lé gumes. Il n'est pas f a u x  de
dire que le Valaisan produisait de tout ,
mis à part le café , le sucre, le sel et le
tabac.

Le café était une denrée extrêmement
rare, tout comme le sucre et les ép ices,
que l' on payait  parfois  avec de la
monnaie de troc : peau , viande et f ro-
mage.

On ne trouvait que peu d'industrie :
du p lomb dans le Lotshentat , des fon-
deries à Ardon et tout près de Martigny
et de l' or à Gondo.

Les sources de revenus du dé parte-
ment étaient pourtant appréciables.
L'Etat percevait des imp ôts directs et
recueillait des droit en espèces sur la
vente du tabac et du sel et sur les pré-
lèvements douaniers. De p lus , des droits
de transit , p our l' utilisation de la route
du Simp lon , étaient perçus sur toutes
les marchandises.

Les Valaisans de 1815 avaient égale-
ment la possibilité de s'instruire à peu

de f r a i s  puisqu ils pouvaient avoir accès
aux collè ges de Brigue , de Sion et de
Saint-Maurice. Mais il f a u t  signaler
ici que seuls les nobles pouvaient en
profiter...  Cet enseignement était assuré
par des jésuites étrangers.

Qui régnait sur le Valais à cette
époque ? La France , certes, qui, bien
que faisant  miroiter une apparente
indé pendance , gardait un œil sur le
passage tant convoité des Al pes . Mais
le Département du Simp lon, en fa i t ,
était gouverné par un lot de fami l le s
extrêmement puissantes dont les des-
cendants subsistent encore de nos jou rs.

Dans ces milieux bourgeois et nobles,

on lisait beaucoup. Chateaubriand et
Rousseau avaient les faveurs  d' une
large audiance . Mais on commentait
également les écrits de Voltaire , ceux
de Gœthe et quel ques autres pages ,
aujourd'hui oubliées.

Le pays était très p ieux et très su-
perstitieux. Cette grande peur  dans la
montagne , recréée avec tant de puissance
par Mauric e Zermattcn dans certain s
de ses romans, c'était la superstition
nourrie pur des siècles de pauvreté , de
vie solitaire et soulignée par un décor
austère , impressionnant et t r u f f é  des
bruits les p lus mystérieux.

Montagnes ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Hommage à des pionniers
au Musée d'histoire naturelle

(c) L'exposition organisée par la section
chaux-de-fonnière du Glub jurassien à
l'occasion de son centenaire est un vi-
brant hommage aux pionniers de la
connaissance et de la protection de la
na ture que furent les fondateurs de ce
groupement et leurs successeurs. Elle
passe en revue les arbres, maisons et
sites sauvés par le Club jurassien,
notam ment le plus gros érable du can-
ton au Bas-Monsieur, la borne des Trois
évèchés, qui marque depuis des siècles
la ligne de démarcation entre les évè-
chés de Besançon, Lausanne et Bâle.
On y voit des documents rares, d'admi-
rables photographies et le panorama
que l'on aura des tables d'orientation
de Pouillerel . Chacun e des sections du
club a sa vi t r ine et ses diapositifs.
En résumé, il s'agit d'une étonnante
exposition qui prouve que même en
not re époque de spécialisation scien-
tif ique 'nécessaire , la « culture générale »
en sciences de la nature demeure l'apa-
nage des vrais amoureux des choses.

A la Chambre du commerce
et de l 'industrie de Fribourg

L'assemblée générale de la société
s'est tenue dernièrement à Gruyères

La Société fribourgeoise du commerce
et de l'Industrie, dont le secrétariat
permanent est assuré par la Chambre
de commerce (organisation dont l'activité
s'indentifie avec celle de la dite société),
a tenu son assemblée générale annuelle
vendredi 29 octobre à Gruyères, sous la
présidence de M. Louis Guigoz, industriel
à Vuadens. Les membres présents son
adopté le procès-verbal , les comptes de
l'exercice 1964 et le rapport des vérifi-
cateurs et ont rapidement liquidé l'ordre
du Jour administratif.

La parole a ensuite été donnée à M.
Alexandre Hay, direoteur de la Banque
nationale suisse, qui a prononcé un re-
marquable exposé intitulé : <t Quelques
considérations sur l'évolution de la
conjoncture ».

Quelques Jours avant cette assemblée
est sorti de presse le rapport d'activité
(1964-1965) de la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie, que dirige
M. Henri Bardy, député. Ce rapport
contient une foule de renseignements
fort intéressants ; subdivisé en quatre
parties principales, il traite successive-
ment de différentes affaires fédérales,
d'affaires cantonales et de questions in-
ternes (gestion de secrétariats et de
diverses institutions). Dans un chapitre
consacré à la construction d'habitations
à loyers modérés (H.L.M.) le rapport de
la Chambre de commerce écrit notam-
ment ce qui suit :

S'il existe actuellement à Fribourg et

dans sa périphérie suffisamment de loge-
ments accessibles aux personnes dispo-
sant d'un revenu confortable, la pénurie
d'habitations pour les familles à res-
sources modestes n'en continue pas
moins à sévir avec acuité. C'est là une
des causse principales des difficultés
qu'éprouvent les entreprises dans le
recrutement de la main-d'œuvre tant
Indigène qu'étrangère. Aussi bien peut-on
se demander avec raison ce qu 'il est
advenu du projet de construction de
H.L.M., dont la réalisation prochaine
était annoncée en 1963. Deux ans se sont
écoulés depuis lors et, il faut l'avouer,
les choses ne sont guère plus avancées
po\ir des raisons indépendantes de notre
volonté.

La commission spéciale Instituée par
la Chambre de commerce a poursuivi ses
travaux. Notre Chambre, de son côté, a
voué toute son attention à cette affaire
dont la réalisation lui paraît d'une
urgente nécessité, si l'on songe que la
population de la capitale est en cons-
tante augmentation. En effet , le 1er
Janvier 1965, le nombre d habitants s éle-
vait à 37,624 contre 36,784 au 1er jan-
vier 1964, accusant ainsi un accroisse-
ment de 840 unités. Par ailleurs, les pers-
pectives dans la construction de loge-
ments ne sont pas brillantes, puisque
pour la période de Janvier à Juillet 1965,
on n 'a délivré que 36 permis de cons-
truire , alors qu'en 1964 on en avait
octroyé 329 pour les sept premiers mois
de l'année. Les négociations engagées
avec la commune de Fribourg depuis le
début de 1962 se poursuivent en vue de
l'acquisition d'un terrain sis au Petit-
Rome et sur laquel nous envisageons
d'ériger quelque 300 logements à carac-
tère social. Il serait hautement souhai-
table qu 'une décision intervienne sans
plus de retard et que le terrain en ques-
tion nous soit enfin cédé pour nous
permettre de réaliser cette œuvre émi-
nemment sociale. Rappelons à ce propos
que le financement des constructions
projetées s'effectuera avec le concours
des fonds de prévoyance des entreprises
établies en ville de Fribourg et dans ses
environs immédiats.

Val~de~Travers
COUVET

Etat civil du mois d'octobre
NAISSANCES. — 2 octobre . Polo, Mar-

zia, fille de Mario et de Teresa-Bam-
bina, née Roggeri, à Couvet. 4. Isoz, Pa-
tricia , fille de René-Michel et d'Anna,
née Vecchiarelli , à Couvet . 9. Man-
giullo, Antonio-Salvatore, fils de Giovan-
ni et d'Anna , née Cirenei , à Noiraigue.
10. Sedo, Jorge , fils de Francisco et de
Teresa , née Guimera, à Couvet ; Racine,
Joël-Henri, fils de Jean-Claude, et de
Pierrette-Madeleine, née Huguenin-Elie. à
Travers. 13. Monnet, Mirko-Angelo, fils
de Robert-Eddy et d'Ivanna, née Luc-
chetta , à Noiraigue. 15. Gander, Michel,
fils de Willy-André et de Cécile-Olga, née
Robert-Charrue, à Métiers ; Dl Giro-
iamo, Graziella , fille d'Alessandro et de
Maria , née Ceccarelli, à Couvet . 16.
Beyeler, James, fils de Jacques-Gustave
et de Lucia, née Valle, à Yverdon . 18.
Ruffieux, Laurence-Christine, fills de
Raymond-Joseph et d'Esther-Georgette,
née Chollet, à Couvet. 24. Simonetti, An-
tonella, fille d'Egidio et de Maria-Angela ,
née Favrel, à Noiraigue. 25. Bandi, Willy,
fils de Daniel-Edouard et de Rose-Marie,
née Rosselet-Jordan, à Moutier. 29. Erb,
Mirella-Mady, fille d'Eric-Henri et de Ma-
deleine-Frida, née Ulmer, à Métiers.

MARIAGES. — 1er octobre. Bovay,
Sylvio-Raoul, Vaudois, et Wissbrod, Ruth ,
Bernoise. 2. Debely, Michel-Maurice, Neu-
châtelois, et Steiner, Marinette-Rose, Ber-
noise ; Gonzalez , Antonio, de nationalité
espagnole, et Perotti, Marie-Jeanne, Neu-
ohâteloise. 9. Huguenin, Jacques-Charles,
Neuchâtelois, et Rosat, Nadine, Vaudoise.
16. Landry, Pierre-André, Neuchâtelois, et
Joly, Renée-Paulette, de nationalité fran-
çaise. 29. Jampen, Jean-Pierre, Neuchâte-
lois, et Cand, Micheline, Vaudoise.

DÉCÈS. — 15 octobre . Zbinden , Jean-
Philippe, né en 1910. 18. Favre, née Gail-
le, Bertha-Louisa, née en 1889. 23. Borel,
née Jeanmonod-dit-Colombi, Irma-Lucile,
née en 1883. 30. Jeanneret, Fritz-Edmond,
né en 1888.

Vignoble
CORCELLES

Dépassement de crédit
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de Corcelles-près-Payerne a
adopté à l'unanimité les comptes défi-
nitifs de la construction de la nouvelle
auberge communale et de la grande
salle. Alors que le devis initial était
d'un million de francs, le coût final
s'est élevé à 1,288,000 francs.

Curiosité pré-électorale rare
Le Conseil communal de Corcelles-

près-Payerne est formé de 55 conseil-
lers. En vue des prochaines élections
communales, qui auront lieu en novem-
bre , le parti libéral de ce village avait
déposé dans les délais légaux une liste
de 31 candidats, et le parti radical
une liste portant les noms de 20 ci-
toyens, ce qui fait au total 51 candidats.
Comme ce chiffre est inférieur au
nombre de sièges disponibles, le bureau
électoral a proclamé élus tacitement
les 51 candidats présentés. C'est la
première fois dans les annales poli-
tiques du canton de Vaud que des
élections communales se font taci-
tement. Les quatre sièges non repour-
vus donneront Heu à une élection par-
tielle, qui se déroulera les 27 et 28
novembre, à moins que l'élection soit
également tacite.

~np*"névralgies, douleurs rhumatismales,
TÔglei douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippo

CÉÉH
Analgésique effervescent avec vitamine- C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

T-ulaa pharmacldt al droguvrfai

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m ......... ......... -¦' -7< ..... ......... ...7 :7 ¦¦¦¦\ .jffli
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nouveautés
chez
SINGER

La nouvelle SINGER 631 - parfaite
dans tous les détails. Nouvelle for-
me, aiguille inclinée, échange de la
canette par le haut, point chaînette

• (pourfaufiler) et le sensationnel dé-
vidoir horizontal. ., ,.[t, n

\ WfiLU. -~i__^'- - -.« —*- \

iitiiilBlflp&SltJ5̂ ^pR|5 SSII 
i

Ûû_- *$Ê.; \y " ,n's^

La nouvelle machine à repasser
SINGER à air comprimé - mainte-
nant vous pouvez repasser à l'air
comprimé 1 Une légère pression sur
la pédale à pied suffit. Manipulation
simple, ne pèse que 15 kg, tient peu
de place.

Jjlf jL

Démonstration chaque après-midi :
Neuchâtel, rue du Seyon 11 -
La Chaux-de-Fonds,

place du Marché

A vendre

manteau cuir
pour dame, taille

44, valeur neuf
300 fr ., cédé à

moitié prix.
Tél. 8 11 90.

i 'y~ - ¦ -

Cours
d'anglais

A vendre disques
et fascicules jamais

utilisés, prix très
intéressant. S'adres-

ser à A. Perotti ,
4, Sous-les-Ouches,

Marin.

COIFFEUSES i
OIFFEURS l0CCAS,0NS

•
Places pour dames complètes -
Fauteuils - Fauteuils à pompe -
Séchoirs - Cuvettes - Servier-boy -
Toilettes sur pieds - Parfumerie, etc.

Comptoir Aulène S.A.
Devis S> Transformations

17, route du Signal, Lausanne
Tél. (021) 23 54 56

47, avenue du Simplon, Lausanne

WwËË » c MHgf

ÂUTO-ÉCOLE
ï*"sS 5 59 30
Neuchâtel

IP mpmikinr I Tous ,ravaux du bâ"fLS IIIWIUia iBl L_ tjmenf et d'entretien. — I

GbéflïSte 1 Agencement d'intérieur 1
EH e* do magasin. Meu- 1

* m>- I blés sur commande et |
_—i—i—B_M réparations.

RjtZ & Cie Ecluso 73
' 

fél- 5 24 41|

Y/c l  r\Q " Pour l'entretien de vos B
* CLUD |RMB vélos, vélomoteurs, mo- i

MOTOS H ,os- Ven,e " Acha' "; (SN Réparations. |¦¦ G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

1

HILDENBRAND
FERBLANTERIE I

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86 |

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

_ ,. 1 Télévision ou radio
RaOlO L_ L. POMEY

Télévision ;'| Radio-Melody I
MfmiWrrr ef 5es techniciens
£BM-a»M8 sont à votre servico |

Neuchâtel - Flandres 2 H Tél. 5 2722 I
Se rend régulièrement dans votre région 1

~—-— HiMiiiiipiiiî ^miiiiirnimn _——-—-_ 1 iw 1Mïim¥Mlflï i

31 f

ri
5 fougueux CV de
plus sur le modèle

122 S Volvo 66
La puissance du modèle 122 S est
maintenant de 95 CV. Le Combi peut ;
également être livré avec ce moteur de
95 CV

%/ SJP JL_1_/ ®JI
—la voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo-
dèles 66 chez votre aqent officiel Volvo:

Garages Schenker -
Haisterive

Tél. 313 45 - 313 46

. _____ , _
A vendre

fourneau
à mazout

Coleman, neuf.
Tél. 5 62 89.

A Iran r^vt \ îm n

A vendre un man-
teau d'homme, gris
foncé, pure laine,
un complet brun,
un pantalon gris,
grande taille et

deux manteaux de
dame, taille 42-44 ,
à l'état de neuf.

Bas prix.
Tél. 3 16 27.

B_fcr. '"*vr_«^<tfS

paire de
patins

vissés, souliers
blancs No 35., Prix
25 fr . S'adresser à

Jean Probst ,
Charmettes 36,

Neuchâtel.
A imnrlf-a

poussette
Wisa Gloria démon-
table, en bon état ,

avec matelas et
pare-soleil ; un

manteau
d'enfant (10 ans) ;

des

patins
No 38. Tél. 8 22 84.

Hadio
avec tourne-disque

neuf , à vendre.
Tél. 5 83 21.

Radio
3 ondes, réelle oc-
casion, à vendre à
bas prix . A voir
l'après-midi chez

Mme Sottas,
Perrière 26 ,

Serrières.

A vendre magnifique

salon
comprenant : 1 ca-
napé, 2 fauteuils,
1 meuble de ser-
vice, 1 guéridon
dessus marbre,

1 lampadaire . Le
tout très moderne,

parfaite qualité,
état de neuf. Va-
leur 4800 fr , au

comptant 2200 fr .
Tél. 7 71 15.

Tc&pls
1 milieu bouclé
160 X 240 cm,
fond rouge,
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190 X 290 cm,
fond rouge,
Fr. 68.—

20 descentes
de lit moquette,
fond rouge ou

beige,
60 x 120 cm,

la pièce Fr. 12.—
1 milieu
moquette

fond rouge,
dessins Orient,
190 x 290i cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit

berbère, 3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine,

dessins afghans,
240 x 340 cm,

à enlever pour
Fr. 250.—

(Port compris)

w Kurth
rue

de lausanne 69
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Belle
occasion

A vendre lit com-
plet à une place,

1 table de cuisine
et chaise pliante.

Tél . 4 06 85.

Couturâère
cherche place . Libre

tout de suite.
Tél . 7 01 95.

DESSINATEUR-
dnnsTeucTium
exécute à domicile tous travaux de
dessins, vue d'ensemble, détails, des-
sins de brevet , schémas et petites
constructions.
Faire offres sous chiffres P 4955 N
A Publ ic i tas  2001 Neuchâtel

COMPTABLE
avec longue expérience, sérieux et de
toute confiance, cherche situation à
Neuchâtel ou aux environs immédiats.
Adresser offres écrites ' à TW 3365, au
bureau du j ournal.

SECRETAIRE
22 ans, Suissesse allemande , trois
ans d'école de commerce cantonale,
une année à Londres, parfaite con-
naissance de l'allemand et de l'an-
glais, bonnes connaissances en fran-
çais, sténographie dans ces langues,
CHERCHE EMPLOI à Neuchâtel
pour le 1er janvier 1966 .
Faire offres à Maya Griss, 8045 Zu-
rich, Uetlibergstrasse 264.

Romaine, 25 ans,
bonne famille, cher-

che place à Neu-
châtel, pour

avril 1966, comme

bonne
d'enfants
pour perfectionner

son français. Vie de
famille préférée à

salaire. Paire offres
à Mme E. Perdrizat ,

Weststrasse 116,
8408 Winterbhour.

Grand choix • Toujours plus
de 100 instruments • Visite
libre et sans engagement

^W^̂ W^Wa ? i f SIM^ y& ĴWj ĵ™^
.M , . . -' ! f ri t i; : •J:iJ±±fLjr£r:LT _̂-J
Propr. G. Heuischi, BERNE (Egg-
holzli),  tél. (031) 44 10 47 - 44 10 82
OCCASION D'ÉCHANGE ! Votre vieil
instrument sera pris en compte au plus
haut prix. LOCATION-VENTE avec prise
en compte totale des montants payés
pendant la première année (facilités de
paiement). OCCASIONS de marques con-
nues telles que : Steinway & Sons, Bech-
stein , Gaveau , Schiedmayer, Burger &

Jacobi , Schmidt-Plohr, etc. Petits pianos
neufs à partir de 1780 fr. Petits pianos
à queue neufs à partir de 4890 fr.
Pianos à queue d'occasion à partir de
1200 fr. Pianos d'occasion à partir de
650 francs.

On cherche

vignes
à cultiver

région Auvemier -
Neuchâtel - Colom-

bier . Paire offres
sous chiffres
P. 50.268 N à

Publicitas,
Neuchâtel.

Employée
de bureau

cherche place a
Neuchâtel , pour date
à convenir . Adresser
offres écrites à 511-

726 au bureau du
journal.

Employée de bureau
cherche

travail
à domicile. Adresser
offres écrites à KT
4425 au bureau du

journal.

Jeune demoiselle
cherche à faire

à domicile

traductions
anglais - allemand

et tous travaux de
bureau . Adresser

offres écrites à JS
4424 au bureau du

journal.

Deux jeunes filles de Suisse orien-
tale, terminant leurs études à l'école
de commerce au printemps, cher-
chent deux places à Neuchâtel com-
me

EMPLOYÉES
DE COMMERCE
Ecrire sous chiffres W 52109 G, Pu-
blicitas. Saint-Gall.

Appelez le 2 53 51

A tous moments, nos collaboratrices tont à
votre disposition — pour toutes durées — Un
coup do téléphona ... une employée accourt —
Non pas n'importe qui, mais à coup sOr la
personne qu'il vous faut.

edîa oonfi©oi[nn]
Centre international de travail tempo-
raire 73, rue du Temple-Allemand ,
tél. 2 53 51, la Chaux-de-Fonds

Jeune fille, Suissesse
allemande, libérée

des écoles,
cherche place

d'employée
de maison

pour le printemps,
dans famille protes-

tante avec petits
enfants, à Neuchâ-

tel. Prière d'écrire à
Mlle Alice von Ah,

Bachstrasse 29,
S600 Lenzbourg.

Jeune demoiselle
donnerait

leçons
d'anglais et d'alle-
mand à débutants.

Adresser offres écri-
tes à IPv 4423 au

bureau du journal.

COIFFEU SE
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs, pour

entrée immédiate
ou date à convenir .
Adresser offres écri-

tes à 611 - 731, au
bureau du journal.

Jeune fille
de 17 ans cherche
place de débutante

dans bureau . Adres-
ser offres écrites à

CK 4417 au bureau
du journal.

GYMNASIENNE
donnerait leçons

d'anglais, de latin,
ou-surveillerait les

devoirs. Tél.
5 24 84, après 18 h.

FMSf 
^Vous faites de la publicité?

pensez alors qu'uns

PETITE A NNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S r
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BOSCH BOSCH
machine à laver 100% automatique machine à repasser modèle tixe -

' Véritable automate à 2 lissus * lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans
ment 5 kg de linge sec * n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-

! * 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur * Manipu-
commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement simple * Existe aussi en

\ Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant
glables, peut être installé n'importe où.

Fr. 2680.- Contrôlée oarTASÈ DÈS Fr. 985.- Contrôlée par l'ASE

Ces appareils sont vendus par :

BOSCH SERVICE ^̂ BiflEfî
F. WIMKLER 3P"&™

Prébarreau 3, tél. 5 11 74 3l>MM^fi__U-t- NEUCHATEL |
N E U C H Â T E L  ÏÊl »•» »»• GRAND'RUE ? j

; , _____

JL j a i ^m ^  v̂itation

§ t
une exposition dont le vernissage a lieu tous les jours:
forme + confort s.a. et ne manquez pas, sur ,Vt % W .//^ ^̂ Bexpose, présente, la même place, l'expo- ||p ' '• -/ r^*'

foffiûconseille le meuble sition de .-.' * .- | i|ggl ¦•i 3̂§,
et le décor de style forme + confort s.a. ; - | &.$*mjw&
contemporain. Place de la Cathédrale ;̂:HF

li
™

IBM ¦¦¦¦ ¦

Votre balade du sa- Fribourg. (037) 27707 || j
medi? Ouvert du lundi au vendredi MM _-_-_- ——-
Venez à Fribourg Vî- de 14 à 18 h. 30, le samedi:
sitez sa cathédrale, de 9 à 12 h. et de 14à17 h. ^̂  jggg Hall , m
¦¦ iiiwi m-nn"""1-"¦* *' '¦ "¦-—"-.̂ ¦'-¦"-_"'~-~~'r~-—'¦""*-' ' —m--—'¦¦¦¦—»1™"'"'"̂ ^̂ ^—~^—
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^ .___^
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QUELQUES

Ĵ / iRjJMr Hi 1! QFBIB PBVIftMT

.̂y .̂i. ry WH SSttv v cS_3fl USB " '' Kl wtBBuk fiGs '- -̂ '"rl*! 7_Sl S*». «  ̂1 r '* SRB _BI

Corvair I p ' — ' '—. . .....,:.v „.,.
tunWIHwf 5-places de sport à la une! /-""HUU»"» Corvair Monza: 14/142 CV,

Corvair Corsa: 14/182 CV '¦ v 
¦

Chevy II " P
jj-fflffll |5W Plus harmonieuse,
^T-ir*" à l'intérieur comme à l'extérieur V *» <|l

Chevy II pour la Suisse ,s__1a^~àggsŷ  W-î* ^

i__^2__f 
La belle Américaine «"BSSSïffi-WWÏSgWffcw^̂ î -  ̂ j-

^ 
^*^

r̂
s
v
S
e
a
tt'

C:onf0rtab'9 Hit-Parade des nouvelles Opel Kadett
jBfifia y Quatre cent six chevaux Limousine 2 ou 4' portes. Car A Van

_¦_ sauvages. Nouveau moteur ds (Version luxe pour ces modèles)
-__ 7 litres et 406 cy | et sensationnel Coupe Sport (astback 7...... J

I (5$l 1 Une touta nojve,la Rlviera! i "" —""11 7 : 
W Buick skyiarktBuick wiidcat i Conçue et construite A . A A

sous ie signe des fusées. pour la performance jll li ^_iy
r 

EJIP*''
' ettco

Z
upé; "85 Cutlass Sedan Toujours en tête P% ?"\ P\

auiSMOBiiE |g De|ta 88 H0liday Sedan Opel À A A

&"/<",!" Moteur S de 1,7 litre ou de 1,9 litre Jffi || JU IT ^WST

/_jfE15fev Viva Touta de plaisir et de 
" avf>G arbre à cames en tête. Nouvelle j r\  j r\  K%

EÏSM̂ nouvelle for= 3.Viva la Vival calandre, nouve arnère, voie élargie Nouveautés USA
%EJSF Nouveau: Viva SI c entr0 de|, 9rav'tQ surbaisse, freins a à essayer•
j ^ -̂ disque a l'avant. rïT i t oa i

Ĵ HËk Victor Limousine 2. ou 4 portes, Car A Van, nu T, '* ? . '
(pfiiM<f Peu exigeante pour les exigeants ^P0'1̂  Luxe , Car A Van Luxe, Coupé . ™!̂ h nn?,̂  r̂ llia-
ĵggjĝ  Victor 101, Estata et VX 4/90 Sport (4-portos Luxe et Coupé Sport Contemplez la nouvelle Cadillac.

——= r—= z également avec moteur Capitaine de A A A
f̂fim*. Cresta Grande première! 2,6 litres et 6 cylindres). Tmfflw IL». —-__—

MTSTlffi Los n0uvelle3 Cresta et I i_ 1 I ^Bffl P̂  ^œfflfflr ^BSSP̂
^4#rc  ̂

Cresta da 
Luxe Plus belles et [~ " 1 J» »8 JM& ̂jjyyftMit^ plus puissantes que jamaisl -———--—-- r \̂ r A r ^̂

@

Capitaine,Admiral, Diplomat «S_&auxhall Cresia MfflPff ŜwmMuSnm'

Capitaine, Admirai , DiplomatV8 . .,„ .. , _ ,._ . ^_^___^^^^__ _̂^̂ 7 ^_v
^ 

Nouveau: Vauxhall Viva Deluxe 90
' I Toute nouvelle ligne. Coffre quasi avec moteur sport de 61 CV.

7. ¦ :. ; . a doublé. Moteur plus puissant: 3,3 ii- Nouveau: Vauxhall Viva SL 90
¦*. •' ¦.- .

¦ '. ¦"• '. . * . ?^ : . I très, 142 CV, freins à disque à l'avant. avec moteur sport de 61 CV.
- : H Livrable également avec moteur de Les deux modèles

^̂ MM-iiw -̂a^ilw' ''• 1' ..M I2'6 litros ' avec freins à disque à l'avant.

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

Entrée libre

1

f » . John Maifhys V__8àj vaudoise / wm
[accidents ! Agence générale M

Waudoîse\ îéMolsS'VyLi Mm

"*'i. ^âw_ _̂_ï-_t JSÊM -J_É__Hl̂ :̂ &iL_ - - .:';: ' l " '"V^"*"V'-';

•**- ^8-tlMi MET ^kmVfà"-!rJm "¦¦ mj -  **w ̂ ii]-'mmaaw^ m̂mOmmmmmn mWmWSmmmmm ^m

MÂCULÂTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

f 

Faites confiance aux portatifs Sondyna! 
^̂Il existe, en effet, des appareils portatifs qui retransmettent de la vraie mu- HUMsique. Si vous êtes en quête d'un bon «compagnon musical» qui puisse aussi 
^Nr̂

f

vous retransmettre impeccablement les nouvelles, alors le Sondyna PB 7 à /^vfr. 98.50 vous suffira. Il y a encore mieux I Notamment Sondyna Arena PA 9 / ©\
I a automatique avec ondes moyennes, longues et ultra-courtes (avec contrôle I ^v Jfi I automatique des OUC) à fr.248.-. Mais l'appareil le plus remarquable parmi VjSy
| j j  nos postes portatifs, c'est le modèle Sondyna Arena PA 13. Il est presque __$£$__
H fi l'égal de nos appareils de radio stationnaires et comble cette lacune qui KH ë̂a
| ff existait entre les portatifs à transistors et les wSsdBw
| / appareils à tubes. Prix: fr.348.-. Ici, seule une ^s^

f

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  
démonstration vous convaincra car il faut l'avoir /TS\

^- '" îl lll f̂e*— entendue pour juger. / \ \̂
''H!! '

" __8-S_JS '̂ S Demandez 
au 

spécialiste qu'il vous en fasse \^ y
ÈÈÊÈ ^ ^̂ 1̂ ^̂  

;
^S 

une démonstration. Sondyna vous indiquera le /jslâ-k

ffl^^ffl WI7j^^ :̂;; *\ T Sondyna Arena PA 13 à 13 transistors, 6 diodes, ( x\
sRsjïï ^̂ ^^^ !̂Kl ŵ^mLZ  ̂ ? w 6 gammes d'ondes, grand haut-parleur13x22cm, l X /̂
^ Ŝ' " '̂ ^̂ ^^^^m^m^̂ ^̂  f réglage séparé des basses et aigués, fr. 348.-. \ê__^

Seul un concessionnaire qualifié et sélectionné vend foute la gamme des appareils « Sondyna »

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

J fc A N N b K. t I & \& Seyon 28-30 ¦ Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT

'

w Ij rél^mÉk .. .fjj f?T^^"""̂ ^wwmv ¦:.'¦¦¦'¦¦ ̂ ^os /̂purrs>*um̂ Km^

^ ̂ SSm&̂mmVm^mmwiamûmmmmrÊr_u ^^^6 « *Tï^ ^**̂  à catalyse du butane et du propane

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

_P_T ^̂

\ y »\
BX_\. * xS-Ë BHWmii

BĈ -_ >. * fS M! "ft' JIV 'JB tv I R 3B *M M jBj

-S Tél. 5 26 65 *0 Hôpital 15 TJWBSI Tél. 5 26 05 ^ Neuchât el WBÊ

j Wr Goûtez nos excellents f î \  ?'*

H Saucissons ffi£
M neuchâtelois WM
m, Ssiacasses au foie BBS
m juteuses y " "

m CSioucroufe cuite ffigÊ

A vendre , pour cause de départ , une
chambre à coucher complète, une salle
à manger complète , ainsi qu'un buffet
de cuisine ; 3 autres buffets à linge,
une table de cuisine formica avec 6 ta-
bourets ; un frigo Siblr ; un lit avec
entourage , la tout en bon état , cédé à
bas prix. Revendeurs exclus.

A la même adresse, à vendre plusieurs
nichées de lapins de races différentes :
bleus de Vienne , argentés de Champa-
gne et tachetés suisses, une race toute
nouvelle , de g r a n d  r a p p o r t , le néo-
zélandais.

Tél. (038) 7 94 12, heures des repas.

Ë lu Tricoteuse
vous trouverez

Grand choix de laines
tous coloris mode,

pour pullovers et jaq uettes
Seyon 14 M. SCHWAAR

I 

Toujour s
des fruits et légumes 1
frais et de 1re qualité
chez j

André Schwab 8
Alimentation ' j
Côte 158 — Neuchâtel I
Tél. 5 60 40 I



SAURER-OM CERBIATTO
le transporteur maniable aux caractéristiques de grand camion, Idéal pour le trafic urbain
Permis de conduire cat. A. Divers modèles , Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix de vente depuis fr, 19800,-

JUt n

ml /f . 7%*«1 
^  ̂

SET ' " ;*=^»

S.A. Adolph Saurer, 9320 Arbon, (071) 461313
Fabrique d'automobiles Berna S. A., 4600 Olten, (062) S 43 61
et par leurs représentants régionaux

Une
voiture d'occasion
sûre et de confiance, s'achète au
Garage Bel-Air*, agence Ford, tél.
(024) 213 78, 1400 Yverdon, 13, ave-
nue des Sports, à 300 mètres du
stade. Ouvert le samedi.

^̂ Ù " . H\i£mj MIa^^mmfm\ f twf^ i ' rv 'n sans engagement. Voitures j

I

^̂ ^BBBI mmM$£ZmWm^^ î'j de remplacement à disposition. Q
^̂ P' Réception et livraison à votre !¦,;¦ ¦¦ ',

domicile. p, j

„ Carrosserie Paul SCHOELLY. tél. 593 33, 20 68 HAUTERIVE |||
Es "" " i -¦¦¦L^»-j-B-;5;.--»»---Ess:;as55SE-£S5!ii!: ^â ^.u^u :aCT-—-us
fiiiiiiiii ii.iwj'ii'iinjiiij i .iwiWH<iii,iM<iiii'fwii«-ii-iiiiiiiwiiiiHW-tii wiiiiiiiii 'mii lamiMin II I I I B III 'IIIII 'III N n i> nnmjn_i--i i

• • • • • • • •• • • • • • • • O

m En exclusivité _

: (M,PIN )̂ :
• Vient d'arriver...m. m
O grand choix de 9

l Costumes , ;
; Robes i
• Pulls et gilets

Teintes mode

• 
M  ̂

•

• 
^̂

GANTERIE-CHEMISERIE •: llàif if êdétf c :
# fjffig» Se/on 12-Neuchâtel %

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
4*3 

/ A /  1965 de Fr. 25,000,000 émission novembre

/ / destiné au financement de travaux d'utilité publique, tels que la destruction des
1 j .  I g* ordures et l'épuration des eaux ainsi qu'aux travaux en cours d'exécution.

/ "f / V Conditions de l'emprunt s

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich9_ *l il ft y-t-/ Prix d'émission :

0 T" il / O plus °'60 % timbre fédéral sur titres = 100 %

Souscription s
du 5 au 11 novembre 1965, à midi

'\ auprès des sièges, succursales et agences des établissements désignés ci-après,
et des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

haute coiffure parfumerie boutique

vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47

1 M. Serge est de retour

' toujours à l'avanf-garde... '

| vous présente le nouveau format <1

| Super 8 \
I C A M É R A  - F I L M S  - P R O J E C T E U R  I

| Rabais 15 à 35 % [

¦ Chavannes 16, Neuchâtel - Tél. (038) 5 98 92 I

Petits dégâts à votre voiture

if I témv- ag-S-î» * Si? ' rBR 2
P l P^ ^ ^ m  P*™ L'fflVER : ^^t p̂

"
^.''*f • / pulvérisateurs : ^^ï ' 1 "- *

*
¦

protège-chrome, ^^B - '. '*
^^i-BiëAsa dégîvreur, ^^B^'̂  1^^"""^ protection du châssis ^̂ Brr

et couleurs dans 800 teintes ^m
En vente : COLOR - CENTER, Succ. de M. Thomet
Ecluse 15, Neuchâtel Gérant : Jean Lâchai

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins

Chiraz, la pièce
Fr. 190.—

(port compris) .
Envoi contre rem-

boursement. Argent
remboursé en cas

de non-convenance.
G. KURTH,

1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

turlféenner

J
Il27£*Rp IT

Stella
tBrtsaago

La pipe: quatre siècles d'histoire
Pour la première fois en Suisse, la collection d'art de la
maison hollandaise Theodorus Niemeyer Ltd.

- ffiWWWWWMB-_B8BWra-_a-BBWro^

du 5 au 9 novembre à l'hôtel City
Ouvert chaque jour de 11 à 14 heures

et de 17 à 22 heures. Entrée libre

A vendre bureau
noyer, entourage de

divan, lits, fau-
teuil, tapis ; machi-
ne à laver, machine

à tricoter.
Tél. 8 18 03.

A vendre un ré-
chaud à gaz à deux

feux , en parfait
état, comme neuf.
Tél. (038) 9 42 41,
heures des repas.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre patins de
hockey No 39 ; sou-
liers sport No 38 ;
1 manteau garçon

14 ans, état de neuf .
Tél. 5 62 60.

A vendre, à J ouest
de Neuchâtel,

tournée
de lait

(environ 200 litres).
Faire offres sous

chiffres BJ 4416 au
bureau du journal.

J.A VVUU1U

vw
1957, parfait état,

expertisée, bas prix.
F. Stubi, Mont-

mollin, tél. 8 40 66.

2CV
1964, gris foncé,
intérieur rouge,

expertisée.

\ GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

upei
Capitaine

1963
à vendre pour cause

imprévue ;
24,000 km, toit ou-

vrant, blanche.
Facilités de
paiement.

Tél. (039) 4 2181.

DKW F 102
1964, grise,

14,000 km, très bon
état, expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Lambretta
modèle 1960 - 61,

4 vitesses, avec
plaques-assurances,

pare-brise. Bas prix.
Adresse : facteur
Bruno Collaud,

AMI 6
1964, gris clair,

48,000 km,
expertisée.

! GARAGES APOLLO S.A.
| Tél. 5 48 16.

ID 19
i960, verte, exper-

tisée, bas prix.

i GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 6 48 16.

j ID 19
1963, blano carrare,
49,000 km, experti-
sée, très soignée.

| GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 6 48 16.

Pacotte 11,
2012 Auvernler.

DS19
1962, anthracite,
expertisée, très

bon état.
GARAGES APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

Tél. 4 05 31.

I A  

vendre g
Renault ¦

Floride S .
1962, 40,000 km, I

cabriolet, g
avec hard top, jjen parfait état. H
Tél. 3 11 44. ¦

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

m̂ Occasions avantageuses

É Peugeot 404 1962
Roy 9 CV, beige, conduite à droite

H Alla Romeo Giolietia Sprint, i960
V"<8 coup é, 7 CV, blanche

m Peugeot 404 1964
77*7 9 CV, grise, voiture impeccable

H Citroën 2 CV, 1960
Ëfi__l grise

H Peugeot 403,1960
kJ\ 8 CV, beige, intérieur rouge,
2 avec radio

H Saab Sport 1964
B-W 5 CV, blanche, état da neuf

H Renault Gordini, 1962
Bft 5 CV, grise , peinture neuve

mfZS Voitures expertisées
Bb-Bl Grandes facilités de paiement

EU C fl J i *jn DEMANDEZ UN ESSAI j i. "Tl MoL 1 /E$ SANS ENGAGEMENT 1 LL. %$ W S i êm

M M M M M M M M M M M

¦j l A vendre u
i Alfa Romeo I

^ 
Spider m

1 1963, 36,000 km, I
H avec hard top; I
m ;état impeccable. ¦
¦ Tél. 3 11 44. ¦

A vendre

pneus neige
toutes dimensions,

avec ou sans jantes.
Très avantageux.
F. Stubi, Mont-

TvinlUr» +A1 Q An RR

VW 1200
1962, 65,000 km,

très bien entretenue.
Tél. 3 15 04.

A vendre

Dauphine
i960, moteur re-

visé, prix intéres-
sant. F. Stubi,
Montmollin,
tél. 8 40 66.

2CV
Citroën 1962, bas
prix. Facilités de

paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

Simca 1300
modèle 1963, par-

fait état, 34,000 km,
5100 fr . comptant.

Tél. 8 18 69.

ï RENAULT-DAUPHINE
1962, rouge, 24,000 km. Prix
exceptionnellement favorable.

H. Wenger, c/o Àutohaus Mo-
ser Thoune, tél. (033) 7 83 92.

Peugeot 404
bleu marine, fin 1962, 39,000 km,
parfait état, aucun accident,
A VENDRE
pour cause de départ , Fr. 5300.—.
P. Ramseyer, Côte 81, tél. 5 41 37.

f CITROËN - AZAM f
3000 km, rouge, avec garantie. Prix
unique.

H. Liechti, Autohaus Moser, Thou-
ne, tél. (033) 2 52 13.

PEUGEOT
OCCASIONS

A PRIX AVANTAGEUX
EXPERTISÉES. FACILITÉS i

DE PAIEMENT, PAR L'AGENCE
PEUGEOT DE NEUCHATEL

PEUGEOT 203 7 CV, 1957,
4 portes. Soignée Fr. 1400.—

PEUGEOT 403 8 CV, 1958,
î grise, TO Fr. 1200.—

i PEUGEOT 404 1961, 9 CV,
noire, TO, 4 portes Fr. 3900.—

PEUGEOT 404 1961, ivoire,
Fr. 3900.-

PEUGEOT 404 1962, bleue, TO
Fr. 4900.-

PEUGEOT 404 1963, noire. TO
Fr. 5900.-

PEUGEOT 404 1964, grise. TO
Fr. 6900.-

GARAGE DU LITTORAL
! J.-L. SEGESSEMANN & FILS

] Neuchâtel, tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 et
au début de la route des
Falaises, route de Neuchâtel
à Saint-Biaise

Cabriolet

FIAT 1500, Osca
hardt-top, radio, année 1961, 49,000
kilomètres, expertisée en 1965. Fa-
cilités de paiement, reprise éven-
tuelle.
Tél. (066) 2 43 41.

A vendre de particulier

VOLVO 121
1965, 9000 km.
Tél. (039) 3 44 44.

! ALFA ROMEO 1964 !
Giulietta-Sprint 1300, rouge, 20,000
km, voiture très soignée ; possibilité
d'échange. Facilités de payement.
H. Wenger, c/o Autohaus Moser,
Thoune, tél. 7 83 92.

Un faon conseil s
avant d'achetée
une voiture d'oc-
casio»ï-Txiee§sea5=
vods au\ Garage

Bsnz et Sim â,

jours d'un beau
choix à des prfe
intéressants.
Tél. o*8 t oi t%

)

*• A vendre ^R
VW 1200

1961, 40,000 km, R
en parfait état. H

A vendre ^B m

m B i sooB
1965
voiture
d'exposition.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Echange
possible.

Garage
B. WASEB,

Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence
MG MORRIS

WOLSELEY
I 

( A  

vendre | j
Chevrolet 1

Bel-Air |
1959, noire, H
expertisée Sj

en parfait état. K
Tél. 3 11 44. ¦

A vendre VW
de luxe
1200

modèle 1960, exper-
tisée. Tél. 3 11 95.

Très
avantageuses

Citroën
ID 19, 1960, .
Fr. 2500 —

DS 19, 1960,
Fr. 2400 —

AMI 6, 1962,
Fr. 2500 —
2 CV, 1960,
Fr. 1600 —
2 CV, 1962,
Fr. 2000.—

WEEK-END, 1961,
Fr. 1700 —
Facilités

de paiement.
Garage-Seeland

BIENNE
tél. (032) 2 75 35.

Simca
1500 - 1964.

Impeccable. Bas
prix. Facilités de

paiement .
Tél. (038) 5 30 16.

Gordini
1963 - 64. Impec-
cable. Bas prix.

Facilités de paie-
ment. Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

A vendre, pour
cause de départ ,

V W
1955, expertisée.

Adresser offres écri-
tes à HM 3379 au
bureau du journal.

A vendre

Ford Angfta
1962, en parfait

état.

Renault
Dauphine

Prix intéressant.
Reprise - Crédit

Garage
Maurice SCHALLER

Cressier.
Tél. 7 72 66 - 7 73 43

Citroën
Ami 6

modèle 1964,
occasion, 27,000 km,

très bon état,
prix intéressant.



PIERRE-JEAN GARAT,

L '« idole» n 'est p as née d'hier...

L'ancêtre des chanteurs de charmeIl y a
150 ans

avait conquis successivement Marie-Antoinette et Joséphine

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
l'enthousiasme populaire se déchaîne
autour de telle ou telle chanteuse ,
de tel ou tel chanteur réputé. El
si l'on voit déjà des successeurs à
Johnmj Hallyday ou à Richard An-
thony, Tino Rossi n'est pas , comme
certaines semblent le croire , le
fondateur de la dynastie puissante ,
bien que non héréditaire du charme.

Son origine remonte à l'antiquité
et, à travers elle, p longe dans la
lé gende pour y atteindre le fameux
Orphée qui « charmait », quant à
lui , jusqu 'aux animaux suuvages,
voire les pierres du chemin.

Mais Garât — non pas Henri ,
celui que nous avons connu —
Pierre-Jean, né à Bordeaux le 27
avril 1762 , f u t , quant à lui, le p lus
célèbre et le p lus fêté de cette
illustre lignée.

Contemporain de Bonaparte , il a
été , lui aussi, à sa manière, un
dictateur tyrannique et puissant et
si sa renommée n'a pas atteint celle
de l'autre , ce n'est pas , faute  de sa
part , d'avoir tout essay é a f in  qu'on
s'occupe de lui et ne le puisse
oublier.

Duo avec la reine
Evadé de la basoche — son p ère,

Dominique Garâ t était, lui-même,
avocat au parlement de Bordeaux
— car il pré féra vite l 'étude des
vocalises à celle du droit , il avait
débuté à Paris vers 1782, avec
beaucoup d'ambition, une jolie
f igure dont il ne demandait qu'à
tirer parti et une voix admirable
qui réunissait tous les reg istres et
avait une égale flexibilité dans toute
son étude. Pour lui, les trilles, les
gammes, les traits, n'eurent bientôt
p lus de secret. Il rendait avec une
égale sup ériorité les scènes pathé ti-
ques de Gluck , les airs bou f fons  de
l'école italienne, ou les romances
sentimentales , alors si en vogue. ¦

Très vite , il f u t  à la mode. Marie-
Antoinette, à laquelle son amie, Mme
de Lamballe , qui était une exquise
musicienne, en avait parlé , voulut
l'entendre. Elle l' envoya chercher
jusqu 'à son domicile par une voi-
ture de la cour, attelée à six
chevaux.

Lorsqu 'on l'introduisit dans le
salon de musique des petits appar-
tements , Salieri, l'accompagnateur
habituel de la reine, était au clave-
cin, tandis que Kreutzer accordait
son violon et que Piccini attendait ,
son hautbois tout près des lèvres.
A peine un peu ému, le jeune
homme donna d'abord un aperçu
de son talent p uis, devant l' enthou-
siasme soulevé , chanta en duo avec
la souverain e, sur la demande ex-
presse du roi.

Il devait revenir souvent depuis ,
soit au pala is même de Versailles,
soit à Triarion et jusqu 'à sa mort,
il aimait à évoquer ces jours heu-
reux où parmi les chaumières du
hameau, il voyait errer la gracieuse
jeune femme, en robe de linon
blanc , un simp le chapeau de paille
sur la tête, un bouquet de f leurs
des champs dans le corsage ou à la
main.

Enfant chéri de la cour, il n'était
pas moins apprécié et estimé de la
ville. Les salons se l'arrachaient et
Mlle Dugazon qui s'y connaissait,
l' avait pris pour amant, avec beau-
coup d'antres, comme de bien
entendu.

Son attachement à Marie-Antoi-
nette , dont il contrefaisait à s'y
méprendre la voix, poussant la
f idél i té  de l'imitation jusqu 'à chan-
ter un peu faux  comme elle — et
en souvenir de laquelle il devait
p lus tard, écrire une romance —
fai l l i t  naturellement, sous la Révo-
lution , lui jouer de vilains tours.

Comme il se trouvait, après le
9 thermidor, for t  désargenté et que
la misère du pays partout était im-

Chanteur et chanteuse de rues au temps du Directoire.

mense, il décida — système souvent
employé par ses successeurs depuis
— d'aller se remp lumer à l'étranger.

L'A l l e m a g  n e successivement,
l'Ang leterre , la Hollande et la Bel-
gi que l'app laudirent où il rencontra
beaucoup de ses anciens amis, qui
il avaient émigré.

Tout « à la Garât »
Rentré à Paris et, tout de suite ,

le point de mire de la fashion , il
ne devait pas tarder à être proclamé ,
poussant à l' extrême l'amour et la
g loriole qu 'il avait toujours eus du
costume, de la pompe et du pa-
raître , chef des Incroyables et des
Muscadins.

C'est lui , dit-on — sans doute
parce qu'en chantant il aimait à
roucouler les voyelles —¦ qui mit
à la mode la nouvelle façon  de
parler, répudiant les consonnes , le
R en particulier qu 'il trouvait dur
et ranque. Et , dans un pays où l'on
venait de détruire et d' abolir tous
les privilèges , notre chanteur ne
tarda pas à devenir un véritable
petit tyran, un souverain écoute et
obéi , avec une soumission absolue ,
dans tout ce qui regardait la mode
et le goût.

Il faut le voir , écrivait un de ses
contemporains , avec ses cheveux
coupés fort courts, sur la nuque ,
frisés et ramenés sur le front , avec
ses favoris encadrant les joues , la
figure emprisonnée entre le collet
de l'habit remontant dans le cou
et la cravate enfermant  le menton,
les cheveux cachant le front  et ne

laissant voir de sa tète falote et
grimaçante, que ses yeux en vrille
et le bout de son nez en l'air.

Tout , alors, était « à la Garâ t ».
Il y eut des habits, des cravates,
des cannes , des lorgnons, des bottes
« à la Garât ».

Comme il avait la jambe bien
fai te  et le p ied for t  menu, parti-
cularité qu 'il se vanta p lus tard de
partager avec Bonaparte, et qu'il se
faisait  faire des bottes par un
cordonnier pour femmes , tous les
élé gants voulurent , eux aussi, avoir
àes cordonniers pour femmes.

« Paole d'honneu
ze vous eue ! »

Chacun s'ef forçai t , en outre , de
parler comme lui. Incroyables et
Merveilleuses ne faisaient plus que
chuchoter en zézayant avec des
regards languissants, des demi-
sourires et des poses abandonnées.

C' est bien nonchalamment que les
hommes, avec un pénible e f f o r t ,
disaient Paole d'honneu ze vous
sue ! et tombaient ensuite a f f a issés
sur une bergère ou un sofa , sans
lâcher cependant l'énorme gourdin
noueux qu'ils tenaient à la main.

On avait , selon la circonstance,
sa gande paole d'honneu ou sa
petite paole d'honneu ; et quand
l' une ou l'autre de ces paoles
d'honneu était donnée , pour appuyer
une chose d i f f i c i l e  ou même impos-
sible à croire , l'interlocuteur, trop
poli pour démentir celui avec lequel
il dialoguait se contentait de dire :

— C'est incoyable !

Et l'autre répondait :
— Ma paole d'honneu panachée !
Après quoi , il ne restait p lus de

doute.
De là, la désignation d'incoyables

(que nous avons rétabli en incroya-
bles) donnée à ces messieurs que
l'on appelait aussi : Jeunesse Dorée
ou Muscadins , et qui étaient tombés
dans ces excès par opposition aux
sans-culottes , au parler énergique et
parfois  un peu grossier.

« Le ossignol chante faux >
Garât en était arrivé à un tel

point qu 'il ne savait p lus ce qu'il
devait estimer davantage de son
talent ou de sa personne. Tout lui
était permis et il était coutumier
des p lus grandes excentricités, des
pires extravagances. Dans sa façon
de parler , de marcher, de saluer ,
d'agir, en tout perçait le dessein
de forcer  l'attention.

Il n'allait que dans les salons où
il était sûr de trouver une admi-
ration sans réserve. Il exigeait les
plus grands égards et il n'en avait
pour personne.

Une fo i s , à la suite d'un concert
où un admirateur le poursuivait de
ce compliment banal : Monsieur
Garât , vous êtes un vrai rossignol,
il se retourna brusquement et laissa
tomber d' une voix sèche: Au diable ,
monsieur, le ossignol chante faux !

Il continua sous le Consulat et
sous l'Emp ire d'être la coqueluche
de la cour et de la ville, et bien
que Napoléon ne l'aimât guère —
ce que le chanteur lui rendait bien
— on l' entendait souvent au cours,
des soirées données aux Tuileries
dans la fameuse salle des Maré-
chaux.

« Bouton de rose >
Toujours à la mode du jour , ou

à la mode du lendemain, vêtu
d'habits de couleur claire, les jam-
bes emprisonnées dans une culotte
collante , la tête à moitié enfoncée
dans une énorme cravate , bleu
tendre ou gorge-de-p igeon , le toupet
p oudré et arrangé avec art , notre
jeune chanteur , comme obsédé pa r
les prières des dames qui l'entou-
raient , s'approchait du p iano où
t'accompagnait d' ordinaire l' excel-
lent Pradher, jetait sur ce public ,
indigne de l' entendre , un regard
dédaigneux et d' une voix merveil-
leusement soup le chantait :

Bouton de rose
Tu seras plus heureux que moi,
Car je te destine à ma Rose
Et ma rose est ainsi que toi
Bouton de rose.

Mais là où Garât était surtout
inimitable, c'est lorsqu 'il détaillait
les romances de Jean-Paul Schwart-
zendorf,  cet Allemand du Haut-
Palatinat qui aimait tant la musi que
italienne qu'il signait ses œuvres
Martini et qui f u t  surintendant de la
Musi que du roi, sous la Restaura-
tion : « L'Amour est un enfant
trompeur » et, surtout , « Plaisir
d'amour ».

Un personnage officiel
Resté f idè le  à José p hine après le

divorce , comme il l'était resté na-
guère à Marie-Antoinette après le
10 août , il continua à venir la voir
jusqu 'à sa mort à Malmaison et à
chanter pour elle dans l'intimité et
pour sa f i l l e , la reine Hortense ,
dont il avait inscrit d' ailleurs plu-
sieurs œuvres à son répertoire.

Depuis 1796 , professeur  de la
classe de perfectionnement de chant
au Conservatoire national de musi-
que et de déclamation , fondé  trois
ans auparavant le 18 brumaire
an U (8 novembre 1793), il était de-
venu une sorte de personnage o f f i -
ciel.

Comme professeur , Garât attachait
une grande importance à l'art , for t
nég ligé avant lui , de resp irer à
propos , de modérer les éclats de la
voix, d' en adoucir les asp érités , de
lier les sons au fond de la gorge
au lien de les f rapper  violemment

Pierre-Jean Garât, l'ancêtre des chanteurs de charme.
(Photos Ardopress)

et de les marteler comme c'était
trop l'habitude alors. Il tenait d'une
façon tonte particulière à l'articu-
lation et à la prononciation qu'il
voulait irréprochables , prêchan t
sans cesse, la simp licité , ce qui
pourra quelque peu étonner, n'ad-
mettant guère les fioritures et les
ornements étrangers , soutenant avec
raison qu'ils dé f i guraient le mor-
ceau qu'il s'agit d'interpréter.

La Restauration devait naturelle-
ment le combler d'aise , lui qui
avait toujours été partisan enthou-
siaste des Bourbons.

... mais, hélas, oublié
Ma is, hélas , les années venaient

et avec elles , peu à peu , s'en allait
la voix...

Privé de ses moyens vocaux pou r
avoir peut-êtr e trop abusé d'autres
plaisirs , Pierre-Jean dut alors se
contenter d' enseigner un art qu'il
avait si bien pratiqué et de former

des élèves , capables sinon de l 'éga-
ler, du moins de le continuer.

C'est le 1er mars 1823, à trois
heures du matin, qu'il s'éteignit , à
son domicile , 182, rue Montmartre,
sans agonie et sans souffrances.

Il repose au cimetière du Père-
Lachaise où l' on peut voir sa tombe ,
non loin de celles de Grètry, de
Méhul , de Duport , de Delille et de
Guingené.

On raconte que le jour de ses
obsèques , Cherubin i, toujours bour-
ru et maussade , grommelait , tout
haut , pendant que l' on descendait
le corps dans l' escalier de la mai-
son mortuaire : Les invitations,
elles avaient pourtant été faites
pour midi... et il est midi et demi...
mais... j' aurais dû m'en méfier ! Ce
diable de Garât , il est si peu exact ,
que s'il^ dit qu'il se fera enterrer à
midi , il ne viendra pas avant quatre
heures, vous verrez.

Pierre BARLATTIER

Changement de présidente
au Centre de liaison

des sociétés féminines
Le Centre de l iaison des sociétés

féminines a tenu une séance adminis-
trative sous la présidence de Mlle E.
Houlet.

Le rapport présidentiel relève le dé-
veloppement réjouissant des « Consul-
tat ions jur id i ques » qui rendent service
à tant  de femmes peu privilégiées,
ainsi que le réconfort éprouvé par les
consultantes à pouvoi r  s'ouvrir il une
femme. Il relate , de manière bien in-
comp lète , les exposés présentés à la
récente Journée d ' informat ion organi-
sée par l 'Alliance de sociétés féminines
suisses sur ce thème : « Le Conseil de
l'Europe et nous ».

Un point  important à l'ordre du
jour était les élections !

Arrivée au terme d'un mandat de
douze ans , Mlle Roulet avait manifes té
le désir d'être relevée de ses fonctions.
Elle sera remp lacée pour une période
de deux ans par Mme Maurice Jeanne-
ret.

Mme E. Gall ino , qui se retire du
comité pour raison d'âge et de santé ,
voit avec plaisir une jeune prendre la
relève en la personne de Mme Marc
Robert , représentante des Femmes pro-
testantes.

En raison du travail accompli et des
services rendus pendant tant d'années,
Mlle E. Roulet est nommée présidente
d'honneur par acclamation.

LES VOISINS

— J'épluche juste une banane, Marc, et puis j' arrive
pour t 'éplucher toi.

iSjhfc -Au goût du jour ,

M| ^^HIIVIECCARILLO S
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Qualité ORMOND

I s la boîte de 20 MECCARILLO S Fr. 2.-
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C'est l'instant

Queens
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votre
>̂  personnalité

_ Waterman "
j r f^* ^  SOUS VOTRE TOIT ^̂ ^̂

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH.NUSSBAUM
PESEUX/NE <? 8 43 14 ou 5 50 88

Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:

délicieuse et généreuse.
_ BER-4

«

Bcf6584

un Brissago
vraiment léger

extra chfaiî
Etui de3p.ï_r.l.--

ÏJne nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

maislaussi la plus moderne

Sortes traditionnelles:
BLAUBAND 2 étoiles** Etui de? p. Fr. 1.-
BLAUBAND 1 étoile* Etui de 5 p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.-

S 

STATION-
SERVICE
PRÉBARREAU
Neuchâtel 038/5 63 43

Normale 90-92 oct. -.52
1 René NYDEGGER SuPer M"100 OBt. -.57

if avec j

le printemps en hiver
à partir
de Fr.

; ILES CANARIES 8 jours 947.- |
15 jours 1188.— i''r ILES CANARIES - MAROC 16 jours 1406—

' MADÈRE 15 jours 915.- i
22 jours 1000 

COSTA DEL SOL 8 jours 619—
15 jours 748.—

ï PORTUGAL - ALGARVE 15 jours 825—
! TUNISIE / DJERBA 15 jours 675—
; EGYPTE 15 jours 1000—

MAJORQUE 8 jours 437—
$ 15 jours 528—
' TERRE SAINTE 15 jours 1870— ;

ISRAËL 15 jours 925—

i Programmes des voyages et Inscriptions
à l'agence de voyages

N A T U R A L S. A. .
2, rue Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 4 28 28 j

-MM-—— — III Illl l l  I Illl —

La nouvelle Audi
* (moteur à compression élevée entièrement nouveau)

est arrivée.
«
r

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

, GARAGES APOLLO S. A.
| Tél. 5 48 16

—' Î-_M-- ÎIM¦]—un un—¦ ir ni-m MU -  —e—u in -if—•¦¦ mmmmmmmmmmm

FONTE EMAILLÉE LE CREUSET
¦ ¦ . ¦ • ' - ' ' "¦-'<:' ¦ ' • 7 ,7"' • \

Coquelle de Fr. 34.- à Fr. 49.- Poêle de Fr . 19.25 à Fr. 24.30

$'?¦"' ¦¦> ' 7 ;
¦¦̂ ¦¦¦'¦-: '¦'fi' . -̂r*- "̂ !—: r.?*7->*.'JT!,ii"""*"'' " '"¦' '••~.i"''"" ™T:":,7-';" 'rl i' ;' ¦
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'¦¦' ¦ - : —'!' ' - ' f .7 . ' ¦<¦ ï̂__ *__,-si ! 
* * /î-^-̂ -sS Î-HI i<

Cocotte de Fr. 29.50 à Fr. 43.- Casserole de Fr . 15.- à Fr. 20.50

BB iw m SB H HHH--B-1 ̂ | Jfr | wÊmw
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

1 yf% Manteaux 1

WM , '¦ ''- "' ""'%, Très grand choix -+_' »
S 1 J$$« 'Wfe. -> I • 111

* - " v f^PÉf 1111111 Br façon classique ou sport ||||

I S wtli'-- ' * A et habillé ES %sr _1F © |f||

____________ * «#S 
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W : lH AS  ̂  ̂ v<D rVSV '̂V vous serezI . . 1 #V ̂ #V  ̂- "t
m ' ' ' ^̂ ^̂  ¦

^̂ ^^̂ ^̂ m ; ' # NEUCHATEL - Saint - Maurice 6 / Tél. 5 44 42
ME0IATOR ^̂  Succursale à Cernier

Location
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LÉ "

VI

A 
si

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT !
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce j ournal

P»  
¦£, »™ -, Discrets r |

RETS RaPidei Blx r ¦ w Sans caution | ^

^̂ g_  ̂
BANQUE EXEL p

fK_ « R I - '^ 1 ^ousseau 5
! LÇ1^V_C_̂  

Neuchâtel I
' ^̂ >" (038) 5 44 04 W

Repos, convalescence,
séjour agréable, bons soins, à

Seigneurie - Logis
Chaumont

Ouvert jusqu 'au Nouvel-An
tél. 312 62

PRÊTS
pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion .
ZBIXDEN & Co

Cause 199
3007 Berne

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  Installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montitan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. PArraucf.

Machine
à laver

Servis, semi-auto-
matique, en par-

fait état, à vendre
Francis Beck

Ch. de Serroue 1.
2006 Neuchâtel.

! 
Directement de la
fabrique au particulier

W Ê̂ïJËËÈÊËÊM
; une certitude d'être bien
: servis

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
prix avantageux

Avant de faire votre choix,

visitez notre local d'exposition!
D. SADEGHIAN

Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Bon fromage
tout gras, 4 fr. 90,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horriwil (SO).
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Une aubaine pour les enfants

^̂  une nouvelle étoile
par le théâtre d'enfants de Lausanne

tous les enfants sont cordialement invités
Neuchâtel - théâtre - samedi 6 novembre 1965
séances à 15 h et 16 h 30

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros de Neuchâtel, Peseux,
et à l'Ecole Club.

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer, et le billet n'est valable

I

que pour la séance indiquée.
-
¦

Service culturel Migros

§9 *̂ "̂  • -» ^Sr 'HS'* v * * j. J/ 'iS' iUHÉ 7" fm HW^ÉMii _&¦

!e rendez-vous BlfW ffiffr H
des idées pour Maintenant des rideaux %iJKUf^w K
votre intérieur pour embellir woîre home! m

Oui, vous trouvez maintenant de merveilleux tissus pour rideaux entière- (
ment en Dralon. Des tissus aux couleurs gaies, fraîches, vitales et des des- t \
sins de toute beauté. De tels rideaux sont faits pour réaliservos rêves d'un
home à votre goût — qu'il soit moderne ou classique. Mais ce qui est beau ! j
doit aussi être pratique — vous connaissez sans doute les avantages uni- j
ques du Dralon: il se lave facilement et sèchevite, ne rétrécit pas, ne jaunitpas, i
nedemande pas de repassage, est insensible à laf umée de tabac, grand teint, |

Nous nous ferons un plaisir de insensible aux rayons de soleil et si durable. Ayez un home plus beau et plus [ ,
vous accueillir dans notre magasin. pratique grâce au rideaux Dralon de Wyss.

L©T(5)| Mil Y \ \ J.Wyss SA, Neuchâtel, 6, rue Place d'Armes (à 1 minute de la place Pury)

Aarau, Berne, Bienne, Lucerne, Zoug, Zurich. ^̂ ^MÊ^̂ ^M t̂SmSlsSÊÊB ^̂ ^̂ cÈ^̂ Jc ,̂ ^^^t̂ T f̂eST .* . * i.. *?*Èi£É&Ziâ$  ̂'&*'*."* f. _a

Rue Haldiman- 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

CERCLE
DES TRAVAILLEURS

Dimanche 7 novembre
à 15 heures

1 *3Là _fi__a des tonneliers-cavistes ;

1 o
3 ™" à 20 heures

1 R—
w ML 1 Hi  T Ci

I-^

9 IL \_  ̂ H %$
UJ
:, de la « Baguette »
|p-3Q

0™- Les 2 grands lotos de l'année

•̂ Sjf Pendulette neuchâteloise, studio,
pouf , jambon , caissettes de vin,
liqueurs, etc.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

— : — j PAGE -S

A tous les propriétaires de voitures
DAF

La maison Van Doorne's Automobielfabriek N.V., Eindhoven, Hollande,
avec la collaboration de l'agence générale pour la Suisse

AUTOMOBILWERKE FRANZ S.A., ZURICH

et l'agence régionale de

NEUCHÂTEL
organise des

Jours d'inspections officiels DAF
du 8 jusqu'au 17 novembre, dans les ateliers de J.-L. Segessemann,

Garage des Gouttes-d'Or, à 200 mètres à l'est de la patinoire de Monruz.

A cette occasion, toutes les voitures DAF de la région de Neuchâtel subiront
un essai et un contrôle gratuits par des spécialistes de l'usine et de l'agence générale.

Les organisateurs de cette action seraient heureux de voir tous les propriéta ires DAF ;
profiter au maximum des avantages exclusifs qu'elle offre. Ils les invitent donc »

cordialement à ces journées d'inspections gratuites.

¦ <"V t̂L-JL*.

... ne changer de vitesse qu'avec l'accélérateur

!»_»¦_. ' A NEUCHATEL 
^

+ Aujourd'hui

lÉ/iwS B-BHM-ffl-f Aile de raie

K$rsPlfflME l-H-Ĥ -P̂ 'l ikl V Kx^H 
au beurre noir
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pièce 

de bœuf ÊipN^™-s_îî |̂ àla
w^ TÉL. 5 2 0 1 3  ~ Bourguignonne g
V . ^ J

/^okînôon
Hôtel-Resta urant
COLOMBIER

PEPI, le chef cuisinier, se fait un plaisir
de vous offrir ses spécialités : |ï

CHINOISES
FRANÇAISES
ITALIENNES

CHASSE
Banquets sur demande
Réservez vos tables, s.v.p., tél. (038) 6 33 53 m
Ouvert tous les jours, sauf le mardi j

MARIAGES
Dame ayant de bon-
. nés relations dans

tous les milieux se
recommande aux

personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès. DiSr

crétion .
Case postale 2289 ,

3001 Berne.

Hôtel du Raisin
Le Landeron

Vendredi 5 novembre, à 20 h 30,

match au cochon
Tél. 7 93 47

2S llll lilillHli ll'III HlIIII ***» IIIIIIIIBIMMIIIIIIIIiraiMlllllll: Hmillllllll ».»
j|l Berne: Hôtel de l'Ours Ijj
fUJF vous offre tout le confort |§1|
WÊ à des pris modérés. ||||
3-5 Schauplatzgasse 4, <p 031 122 33 B7 M5E
= Restaurant «Barenstube» ^s
Ê=s| près du Palais Fédéral H. Marbach ^̂a—a

Vj/Uy
5 22 02

_H*|©S Ctl3iTlDrGS Cl COUCïlôï" • • • sont appréciées par les amateurs de beaux
et de bons meubles. De la création aux
modèles courants, confort, harmonie, élé-

.¦¦¦ .•-." i  gance assurés.

 ̂ GRAND CHOIX À PARTIR DE Fr. 1500. -

W ' J PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. 038/8 ï-3-M
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. 038/4 06 55

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY I
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1965 i

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE ET DANSANTE

organisée par la Fanfare
et la Société de développement de Boudry

20 h 30
grand concert par la Fanfare de Boudry

de 22 h 30 à 4 heures
bal conduit par l'orchestre Rudi FREI

(5 musiciens)
En Intermède la Carolinette et ses joyeuses

attractions
Ouverture des portes dès 19 h 45

Entrée comprenant le concert et la danse
Fr. 3.- par personne

Dès 22 h 30, entrée pour la danse :
messieurs Fr. 4.-

CANTINE : vins de choix, boissons chau-
des et froides, restauration. i

__/LTRAVt_i* II
Environ 20000 Ultravox ont été vendus en fCsS LSuisse, un multiple de ce chiffre fut exporté. £$ (_? J*
Quel est la cause d'un tel succès? 'ŜDès le début l'Ultravox a été développé pour W£
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- *|Mjma|Sfe|
niement est très simple, son fonctionnement ^^sûr, sa forme agréable. Un excellent service à t* «ffftM ttlla clientèle est à disposition. ws SWKKŒSSS

<» ' <
m̂̂  

NEUCHATEL, Fbg du Lac 11 'f
jOn«l_«*S.W- NEUCHATEL, Saint-Honoré 5 ill SlBànai0̂ fl»llrt»w u CHAUX.DE.FONDS/ i» x l̂ ï'pi

Léopold-Robert 110 fi ' . T^^Ŝ »
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@ B©UCHEKIES c°"e, d° «¦ EUES Q)______ pyiama ^̂
GRANDE CAMPAG NE... 

^
.
 ̂ M viol.-VÉ>I «Il I** * "* »«'*•**"" •"T*-:'".' -«... FRAîCHEUR MIGROS ! nyioii-veiouis „« vi.„„0i, - .50

Pour un repas économique, de la viande de choix, Pour dames café nature " 
30et avantageuse ! j thé nature " .-tv s

\̂ ... que vous accompagnerez d'une délicieuse pâtisserie

BAGOUT, hmû II „ fifl quoli,é * Nylsuisse • f̂l l̂ O """" ' mT: ; '°rT :1o7 m wa lL&mM , '1 - M *-_9 «L-T meringue Chantilly, la pièce - ._ »U
les 100 a H -s_y -«gy existe en rose, ciel et turquoise B BUft mw ŵ -tea S t̂e_w ,arte aux fru ,ts' * " .#o*

Mi%WM llfl lllf 1er r-1l-_iv m 9r. 38 - 46 1 %f VENTES SPÉCIALES : aujourd 'hui, _
W -i _% IJtSJtil I CHOIX V ^̂  boules de Berlin, la pièce - .29

les 100 g A M Samedi, POULETS ROTIS OPTIGAL, la pièce à partir de . . 5_ "

V̂Htf pour la première fois à Neuchâtel

HAZY OSTERWALD
SHOW

J

awe€ ses vedettes internationales
¦ 

¦ 

.

Neuchâtel - Théâtre - mercredi 10 novembre 1965 à 20 h 30
Prix des places : de 4 fr. à 12 francs Location : Agence Strubin (fî 5 44 66

Bons de réduction de 2 francs pour les coopérateurs
dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux
et à l'Ecole Club. Service culturel Migros

SENSATIONNEL ! 1
r<r\ ftlAGHIMES A COUDRE D'OCCASION -r-̂  \ 1V \j CONTROLÉES, E N  P A R F A I T ÉTAT D E  M A RC H E  _ -———B—t * _- \ i

*̂* > I I /  CUN« - 
^̂  

-_

"̂ c==/ f à partir de Fr. oO.- 1
_ ÉP z^f f î M9&^ ' " cen 're de coupe et de couture S ',

"Viril |ï̂  2 Sam^Honoœ j

_-_!
Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

( 4  22 22 ^|
Taxi-Phone jp
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c .,., • . PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENTSSociété suisse des

voyageurs de commerce SUPERBES QUINES

CORCELLES
HÔTEL DE LA GARE

Samedi 6 novembre,
à 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Auto-moto-club

« La Côte neuchâteloise »

CAFÉ DE LA CÔTE, PESEUX
Tél. 8 12 12

Vendredi 5 novembre ,

match au cochon
Superbes lots

Se recommande :
Colette Marti-Tripet

Confiez au spécialiste

la réparation p
- de votre appareil <

" NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

• Sans caution 'Sa,

• Formalités simplifiées K "^
O Discrétion absolue \ |

Banque Courvoisier&C e S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel S

Abonnements Fr. 10.—
pour 25 tours

Quines du tonnerre
Tapis de milieu - Montre - Pendu-
lette - Sacs de sucre 50 kg - Es-
tagnons d'huile - Paniers garnis -
Jambons - Plaques de lard - Lapins

Poulets, etc.
Se recommande : la société

czktl ̂ .'/ x̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mÊÊMSKISaBSummwmm j f̂ '

Hfrp'̂ r j 0 yXPsi l&ISLt, j gg  ÉÉs ^ ?̂>-

-̂ ^•: v"*"'' J—IBJJH P "'" —ni

fm** i I 'e lundi' 'e mardi, le jeudi et le vendredi dès 16 heures I *''

^Mf-l: Monruz, Parcs, COOP La Treille, Serrières

asKl-7 .̂ ^«̂ fflSr̂ -̂ïalPai - _ra_i HEM

I 

MATCH AU LOTO
chauffeurs militaires

Vendredi 5 novembre, à 20 heures

GitANDE SALLE DE LA MAISON
DES SYNDICATS

(ancienne salle de la Paix)

Transistor, jambons, corbeilles réserve de guerre,
estagnons d'huile, filets garnis, lapins, poulardes, fume,

salamis, choucroute, canards, etc.

mmwimmmWÊmmM i$m
Spécialités | |
de saison : Wjx

boudin à la crème 1 -
saucisse à rôtir I

pure porc

atriaux p
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-
charcuterie ;; -. ' ;

C. SUDAN 1
Avenue ; ' 7

du Vignoble 27 ' 7 .
Tél. 5 19 42 :; m

La Coudre Neuchâtel r'IÇ

( L e  

Rêve I

mmm¦' ,Siemens' '¦

„*,m +mimr?msuVr*Jimrxtm ***zi**mj t> miJ %*m* um\ rM umn i i WI I .M.  ,. JBP^^BLJP-|CJP- Ê Ê-BT-̂ .«-?^ 1. :; mmTOiiisitti!  ̂ 4 1
i -;> ï^y .

A vendre 1 machine
à coudre , 70 fr.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

g.umm.MU'-" ¦ ¦¦¦¦— ¦¦. ¦¦_¦.. IL»̂

| DEMAIN
S samedi 6 novembre, à 20 heures

iGRAND LOTO
m CERCLE NATIONAL
organisé par la Ligue suisse

| de la représentation commerciale,
section de Neuchâtel et environs

I Studio, poufs marocains, lampadaire,
! jambons, etc.

I Pas de quines au-dessous de 5 francs.

1 Abonnements Premier tour gratuit



Le sort des Raffineries du Rhône
inquiète la presse valaisanne

SION (AÏS). ¦— Les négociations sur
le rachat des « Raffinerie s du Rhône »
par le groupe « Esso » sont, semble-t-il,
sur le point d'aboutir. Mais, estime le
« Nouvelliste du Rhône », il est encore
temps de réagir. « On ne comprend pas,
écrit ce journal, que les Raffineries du
Rhône cèdent au moment où les choses
commençaient enfin à aller mieux pour
elles. Les prix des produits pétroliers
étaient en effet remontés sensiblement
ces derniers temps et les ventes des
Raffineries du Rhône n'avaient jamais
été aussi abondantes. D'autre part , la
centrale thermique de Chavalon com-

mençait son activité en consommant
une bonne partie des surplus de mazout.
Enfin la Migros avait passé un impor-
tant contrat par lequel elle allait se
ravitailler exclusivement à Collombey > .
Le « Nouvelliste du Rhône » ajoute :
« Nous sommes persuadés que les auto-
rités fédérales et cantonales peuvent
encore intervenir efficacement pour sau-
ver ce qui est à sauver. Les petits
actionnaires des Raffineries du Rhône
et le public valaisan attenden t soit du
Conseil fédéral soit du Conseil d'Etat
des éclaircissements sur cette malheu-
reuse affaire.

Pourquoi le Conseil fédéral recommande le rejet
de I initiative lancée par l'Alliance des indépendants

L'IMPOSITION DES BOISSONS ALCOOLIQUES

Toutefois, il se réserve expressément de revenir, si nécessaire,
sur la question de l'instauration d'un impôt général sur les boissons

De notre correspondant de Berne :

La chancellerie fédérale a publié, jeudi matin, le rapport gouvernemental surl'Initiative populaire « relative à la lutte contre l'alcoolisme » et qui, en définitive,tend à instituer un impôt sur les vins indigènes.
H y a d'abord une question de procé-

dure. L'initiative a la forme d'une « pro-
position conçue en termes généraux »,
en ce sens qu 'elle indique uniquement le
but visé par les promoteurs et donne à
ce propos des instructions générales.

Dans ce cas, les Chambres n'ont pas la
possibilité d'opposer un contreprojet. 11
ne leur reste qu 'une alternative : ou bien
elles approuvent le projet et , tout aussi-
tôt élaborent la disposition constitution-
nelle qui sera soumise au vote du peu-
ple et des cantons, ou bien elies se pro-noncent contre l'initiative et c'est alors
le peuple lui-même qui décide si, oui ounon, le parlement doit lui donner suite.
Pour cette décision de principe, seule la
majorité populaire est nécessaire. Le vote
des Etats ne compte pas.

Ceux qui sont « pour »
Avant de se déterminer, le Conseil

fédéral a consulté non seulement les par-
tis politiques et les grandes associations
économiques, mais ce qu'on nomme les
« milieux intéressés ».

Bien entendu, les organisations qui lut-
tent contre l'alcoolisme se sont déclarées
favorables au projet, ainsi que les syn-
dicats évangéliques, l'Alliance des socié-
tés féminines suisses et la « Migros » (le
contraire aurait été étonnant, puisque
l'initiative a été lancée par l'Alliance des
Indépendants dont la grande entreprise
épicière est en quelque sorte l'organe
économique) . La Fédération des médecins
suisses approuve en principe, en raison
des incontestables dommages causés par
l'alcoolisme. Quant à la Société suisse
d'utilité publique, si elle se rallie à la
« tendance fondamentale du projet », elle
a des doutes sur l'un ou l'autre point.
A son avis, le Conseil fédéral devrait
présenter un contreprojet prévoyant
avant tout une plus forte imposition de
l'eau de vie dont le produit devrait plus
largement que ce n'est le cas actuelle-
ment, contribuer à la lutte contre l'alcoo-
lisme.

Ceux qui sont « contre »
En revanche, l'Union suisse des pay-

sans, la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs, la Fédération suisse des
négociants en vins et l'Union suisse des
arts et métiers, de même que le direc-
toire de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, l'Union suisse des coopé-

ratives de consommation, l'Union syn-
dicale suisse, la Fédération suisse des
importateurs et du commerce de gros,
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, la Fédération des sociétés
suisses d'employés, l'Union suisse des syn-
dicats autonomes ne sont pas favorables
au projet.

Les raisons évoquées par ces opposants
sont résumées ainsi dans le mémoire du
Conseil fédéral :

« Le rejet de l'initiative par les orga-
nisations précitées est dirigé en première
ligne contre l'intention d'instaurer un
impôt général sur les boissons alcooli-
ques. En effet, en tant qu'impôt spécial,
il frapperait injustement certaines bran-
ches économiques ainsi qu'un cercle res-
treint de la population et pourrait avoir
accessoirement des effets politiques indé-
sirables. L'efficacité d'une telle mesure
pour diminuer la consommation de l'al-
cool est également mise en doute... Il se-
rait aussi contradictoire de demander à la
Confédération de soutenir la viticulture
et l'arboriculture frutière et ne même
temps de soumettre leurs produits à un
impôt spécial. »

Des nuances
Il y a toutefois des nuances. Ainsi,

les associations patronales, l'Union syndi-
cale suisse, les importateurs, les coopé-
ratives de consommation et les syndi-
cats autonomes, ne repoussent pas l'idée
d'un impôt général sur les boissons (qui
engloberait donc aussi les boissons non
alcooliques) et qui pourrait alors four-
nir à la Confédération une partie des
ressources complémentaires dont elle aura
grand besoin.

Quant aux partis politiques, ceux qui
ont donné leur avis sont opposés à l'Ini-
tiative. Les radicaux la jugent inoppor-
tune et contradictoire, les paysans arti-
sans et bourgeois y voient une tenta-
tive d'introduire un impôt de consomma-
tion non justifié, les libéraux ne peu-
vent admettre une mesure qui toucherait
unilatéralement certaines régions étendues
du pays et un seul secteur de notre éco-
nomie. Des mesures d'ordre social et
d'hygiène seraient plus efficaces pour lut-
ter contre l'alcoolisme.

Le parti socialiste n 'a pas jugé bon de
faire connaître son opinion.

Pour sa part, la commission fédérale
contre l'alcoolisme, organe consultatif seu-
lement, arrive elle aussi à la conclusion

que louable dans ses intentions, l'initia-
tive est contestable quant aux moyens
proposés,,

La consommation
des boissons alcooliques

et ses effets
Venons-en à ce que pense le Conseil

fédéral. Il nous présente tout d'abord un
tableau fort intéressant pour montrer
comment s'est développée la consomma-
tion de l'alcool en Suisse.

On constate une grande stabilité pour
le vin . Entre 1939 et 1944, la consomma-
tion moyenne par habitant a été de
37,9 litres par an. Pour 1964, on l'estime
à 38 litres. Chute verticale pour le cidre
qui tombe de 32 à 9 litres. Mouvement
inverse pour la bière dont la consomma-
tion passe de 39 à 79 litres. Si l'on prend
l'ensemble des boissons fermentées on ob-
tient pour la moyenne des années 1939
à 1944, 110 litres par an et par habitants
et 126 litres pour 1964.

En revanche, la consommation des
eaux-de-vie a doublé, passant de 2,31
litres à 4,5 litres.

Que l'abus des boissons alcooliques cau-
se des dommages, nul ne pourrait le con-
tester. Les expériences des médecins sont
largement confirmées par celles des ser-
vices sociaux et des dispensaires qui ont
traité environ 15,000 cas en 1953 et
25,000 en 1963. La plus forte progression
a été constatée chez les femmes et là,
ce n'est guère le vin qui incite à l'abus,
ce sont les eaux-de-vie et les liqueurs.

Le rapport signale aussi — et fort
justement — la part de l'alcool dans les
accidents de la circulation.

Une charge fiscale
déjà lourde

Cette évolution ne laisse pas les auto-
rités indifférentes et elles usent des
moyens que leur donne la législation.
Le plus important de ces moyens — si-
non le plus efficace — c'est justement
l'impôt sur les eaux-de-vie. La Confédéra-
tion ne le néglige pas puisque, de sep-
tembre 1932 à septembre 1965 la charge
fiscale s'est « développée » comme suit :

Droits de monopole sur les eaux-de-
vie importées (par litre à 100 %) : de
4 fr. 50 à 12 fr. et même à 17 fr. lors-
qu 'il s'agit de spiritueux dont la fabri-
cation est interdite en Suisse (whisky,
gin, vodka, rhum, cognac, par exemple) .

Droits sur l'eau-de-vie de fruits à pé-
pins : de 2 fr. 70 à 8 fr. 50.

Impôt sur les eaux-de-vie de spéciali-
tés : de 2 fr . 50 à 7 fr. 50.

A ces charges fiscales s'ajoutent l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires perçu sur
toutes les boissons alcooliques et les droits
de douane frappant les eaux-de-vie im-
portées.

Il faut le relever toutefois, des pays
européens avec lesquels des comparaisons
sont possibles, seules l'Italie et l'Autri-
che connaissent une imposition plus légè-
re que la Suisse. Partout ailleurs, en par-
ticulier en Scandinavie et en Grande-
Bretagne, la fiscalité sur les boissons al-
cooliques est sensiblement plus rigoureu-
se.

Fout-il modifier
la constitution ?

Telle est la situation . En quoi convient-
il de la modifier ?

Le Conseil fédéral rappelle que la con-
sommation des eaux-de-vie est l'une des
principales causes de l'alcoolisme. Si donc
il convient de combattre cette cause
par une plus forte imposition , les dispo-
sitions légales actuelles suffisent.

L'augmentation considérable de la con-

sommation de la bière constitue, elle
aussi, un certain danger , malgré la fai-
ble teneur en alcool de cette boisson.
Il faudra donc suivre attentivement « le
développement ultérieur ».

Reste le vin qui , de toute évidence, oc-
cupe une place Importante dans la con-
sommation de l'alcool . Mais on constate
un recul de 14 % entre les années pré-
cédant immédiatement la Seconde Guer-
re mondiale et 1964, ce qui amène le Con-
seil fédéral à conclure : « L'imposition du
vin, à l'effet de provoquer un recul de
la consommation, ne paraît pas néces-
saire pour le moment. »

L'initiative vise un autre but encore :
la lutte contre le commerce illégal de
l'eau-de-vie, par des mesures allant jus-
qu 'à la suppression, contre indemnité, des
distilleries domestiques. Nous verrons,
dans un prochain article , pourquoi le
gouvernement estime que, dans la mesure
où une telle proposition est réalisable, les
dispositions de la constitution et de la
loi permettent de répondre aux vœux des
promoteurs.

Il est temps d'arriver aux conclusions
et propositions du Conseil fédéral. Les
voici pour l'essentiel :

Violente explosion à Pratteln

¦ SUISSE ALEMANIQUE ___ F=igg

Quatre blessés - Les vitres d'une usine
soufflées par la déflagration

PRATTELN (ATS). — Une violente
explosion a secoué, jeudi , peu avant 13
heures, le quartier industriel de Prat-
teln, dans la banlieue de Bâle. Une
installation de distillation avait explosé

dans un local de fabrication de colo-
rants. Sous la violence de la déflagra-
tion , toutes les fenêtres de l'usine ont
été brisées. Un ouvrier a été brûlé
à la tête, alors que quatre autres étaient
blessés par les éclats de verre. Selon
les renseignements fournis par la di-
rection, le produit a explosé spontané-
ment, au cours de la distillation d'une
aminobase. La chaleur et la pression
sont probablement la cause de la défla-
gration, qui a été suivie d'une flamme
qui s'est rapidement résorbée. Une
deuxième explosion , moins forte , s'est
alors produite. La cause exacte de cet
accident n 'est pas encore connue. Les
cinq blessés n 'ont pas eu besoin d'être
hospitalisés. Les dégâts sont considé-
rables, mais ne peuvent encore être
estimés exactement. Mais on parle d'nne
interruption possible de la production
dans l'atelier dévasté. La police canto-
nale de Bâle-Campagne a ordonné une
enquête.

Il a neigé
à 850 mètres

d'altitude
Les chaînes sont nécessaires

dans plusieurs cois

Première offensive

ZURICH (UPI). — Le temps doux
de l'arrière-été n'est plus qu'um souvenir.
Dams la nuit de mercredi à jeudi, la
neige est tombée pour la première fois
à 850 mètres d'altitude. Des températures
hivernales ont régné jusque sur le pla-
teau. Plusieurs cols ne sont plus prati-
cables qu'avec chaînes, notamment au
Gothard, à l'Oberalp et sur le versant
uranais de la Furka. Sur ces trois cols,
la couche de neige n'est pas très épaisse,
mais il s'est formé une couche de glace
dangereuse à la suite des températures
inférieures à zéro degré.

La fièvre
aphteuse
en Suisse
centrale

les fsyers d'in-ec-îon
dans les caistoias

de Berne e! de Solewe
LUCERNE (UPI). — La fièvre aph-

teuse a fait son apparition à Wolhusen ,
dans le canton de Lucerne, tout le bétail
d'une ferme, soit 1 bovin et 13 porcs,
a dû être conduit aux abattoirs. L'Of-
fice vétérinaire cantonal a interdit tous
les marchés aux bestiaux, de même
que l'exposition ornithologique qui doit
se tenir en fin de semaine à Wolhusen.

Dans le canton de Berne , un foyer
d'infection a été découvert dans une
étable d'Ostermundingen. On a dû abat,
tre 31 bovins et 49 porcins. 23 bovins
et 13 porcins ont également dû être
abattus à Petit-Lucelle (So).

Les manœuvres du 1er corps d armée
se sont terminées hier matin

Les manœuvres du corps d armes de
campagne 1, qui avaient commencé lundi
1er novembre à 12 heures, ont pris fin
jeudi 4 novembre a 10 h 15. Dans la
nuit de mercredi à jeudi , et dans la ma-
tinée du 4 novembre , les combats ont con-
tinué avec des succès et des revers de
part et d'autre, sur le Mollendruz , le
Marchairuz et dans la vallée de Joux.
Lorsque la fin des manœuvres a été or-
donnée, la situation était la suivante :

« Bleu » tenait le Mollendruz, Petra-Fe-
lix, le pont et attaquait en direction des
Charbonnières - leSéchey. Une réserve

de division avait été constituée dans la
région de Mont-la-Ville-Cuamens. Une nou-
velle attaque était déclenchée contre le
Marchairuz par deux bataillons. « Rouge »
avait encore deux bataillons de part et
d'autre du Mollendruz. Il contre-attaquait
avec force pour arrêter l'avance de
« bleu » en direction du lieu. Il progres-
sait en direction de l'Orient et du pré
de Saint-Livres. Sitôt la fin des manœu-
vres, les troupes ont regagné le station-
nement de cours de répétition ou de dé-
mobilisation .
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 nov. 4 nov.
3'/.°/» Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70 d
3'/*% Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75
3 •/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2'h'lt> Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 ¦/• CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2975.— 2950.—
Société Bque Suisse 2180.- 2180—
Crédit Suisse 2400 - 2415—
Bque Pop. Suisse 1475.— 148°—
Banv 1510— 1540—
Electro Watt 1630- 1625—
todelee 1090— 1090— d
interhandel 4540— 4590—
Motor Colombus 1255.— i_bo—
Italo-Suisse 258.— 25^_
Réassurances Zurich 1940.— 1915—
Winterthour Accld. 740.— 731—
Zurich Assurances 4975.— d 5010.—
Aluminium Suisse 5720— 5790—
Brown Boveri 1840— 1860—
Saurer 1470— 1450— d
Fischer 1425— 1425— d
Lonza 1070— 1080—
Nestlé porteur 2630— 2670—
Nestlé nom. 1815.— 1810.—
Sulzer 3010— 3010—
Oursina 4275— d 4325—
Aluminium Montréal 126.— 125—
American Tel & Tel 285 Vi 283—
Canadian Pacific 285 •/• 299—
Chesapeake & Ohio 332.— 333—
Du Pont de Nemours 1050.— 1064.—
Eastman Kodak 473.— 470—
Ford Motor 261.— 258—
General Electric 505.— 507—
General Motors 474.— 476—
International Nickel 406.— 411—
Kennecott 543.— 538—
Montgomery Ward 153 VJ 153.—
Std OU New-Jersey 344 ex 347—
Union Carbide 320.— 323.—
U. States Steel 224 '/« 222—
Italo-Argentina 14 V. 16 'A
Philips 144.— 144—
Royal Dutch Cy 180.— 182 '/«
Sodec 112.— 114 V.
A. E. G. 476.— 482—
Farbenfabr. Bayer AG 391.— 396.—
Farbw. Hoechst AG 526.— 534.—
Siemens 541.— 550.—

BALE
ACTIONS

Clba , nom. 5170.— 5225—
Sandoz 5750.— 58D0.—
Gelgy nom. 4090.— 4125.— d
Hoff.-La Roche (bj) 57.000.— 68900—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1070.— 065—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 865.—
Rom. d'Electrici té 465.— d 480.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 670.— d
La Sulsse-Vle 3500.— o 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119— 119 Y«
Bque Paris Pays-Bas 228.— 229.—
Charmilles (At. des) 900.— 905.—
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron porteur 392.— 400.—
S.K.F. 285.— 284—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 nov. 4 nov.

Banque Nation»-» 575.— d 575,— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise a».g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Cabl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
C_bl. et tréf. Cpasonay 3350.— d 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 475.— d 485.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4100.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 8650.— d 8600.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lace
Ntel - Morat, prlv. 65.— d «5.— d

Obligation-
Etat Neuchàt. 2Vi 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchàt. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchàt. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3V. 1047 94.25 d 94.25 d
Corn. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— ——
Le Locle 3«7» 1947 95.50 d 95.60 d
Fore m Chat. S'A 1951 95.25 d 95.25
Klec. Neuch. 3«/t 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94— d 94— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.— d 90— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.— d
Tabac» N. - Ser. 1962 82— d 92.— d
Taux d'escompte Banque national» 3 * V»

Coars des billet* de hnuqwm
étrangers

Du 4 novembre 1965

Achat Venta
Franc» 86.80 SB—
Itftli» —.68 —.70
Allemagne 107.— 109—
Espagne 7.— 7.30
D.S.A. 4.28 4.J4
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'er

Pièces suisse» 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces .-.mévlcalnes 180.— 187—
Lingots 4870.— 4920—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 4 novembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 */« 4.32 H *
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 107.85 108.15
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 '/••
Hollande 119.80 120.15
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.71 16.76

Suède 83.40 83.65
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Premières
exportations
subventionnées

de poulets américains
WASHINGTON (UPI). — Le ministre

américain de l'agriculture a donné hier
le feu vert aux exportations de poulets
à destination de la Suisse pour cette se-
maine, accordant des subsides de 0,055
dollar par livre pour la catégorie su-
périeure et de 0,02 dollar par livre pour
le reste. Les exportations de poulets amé-
ricains pour la Suisse atteindront cette
semaine un volume de 220 ,000 livres.

Le P.A.B. pour
la suppression de l'arrêté

sur la construction
BERNE (ATS). — Le comité directeur

du parti P.A.B. s'est réuni à Berne sous
la présidence du conseiller national
Conzett de Zurich et en présence du
conseiller fédéral Wahlen , pour discuter
de la suppression de l'arrêté sur la
construction et de l'allégement d'autres
mesures de politique conjoncturelle. Les
premières déductions du comité direc-
teur dans le domaine des problèmes de
la politi que conjoncturelle seront sou-
mises aux autres instances du parti et
en particulier au groupe parlementaire
pour être étudiée s par ceux-ci.

Mise au point
du dépaïtement
de l'instruction

publique

Ë==GET^ÉVEï»™i

Après les manifestations
estudiantines

GENEVE (ats). — Avant-hier, quel-
que deux mille étudiants de l'Université
de Genève manifestaient dans les rues de
la ville pour protester contre le manque
de locaux et de crédits. A la suite de
cette manifestation, M. André Chavanne,
chef du département de l'instruction pu-
blique, a publié une mise au point dans
laquelle il relève notamment que « le ryth-
me d'augmentation des crédits mis a la
disposition de l'Université de Genève est
extrêmement rapide.

La guerre
14-18

(SUISSE, JEUDI

I l  g avait deux parties f o r t  d i f f é r e n t e s  dans ce « cours d histoire »
toujours remarquablement commenté par Boris Acquadro : la prise
de conscience des Etats-Unis et la bataille des Flandres en 1917.

C'est la seonde partie qui représente le mieux l' esprit de cette série :
documents  qui ne semblent pas avoir été utilisés des centaines de fo i s ,
habilement montés ; témoi gnages de survivants qu 'on s'étonne de voir
tant les images qui précèdent montrent la mort , les blessures , la boue ,
un univers dont il semblait d i f f i c i l e  de revenir ; commentaire qui se
borne en g énéral à rappeler les f a i t s  militaires. Son objectivité s 'oppose
à la violence des images . On peut se demander oii les auteurs veulent
en venir. Et peti t  à peti t , l' on se dit que cette f o rme  est la meilleure ,
dès l'instant où les véritables causes de la guerre de ît-iS , ne sont pas
anal ysées , où un jugement sur la guerre elle-même n'est pas prononcé .
Mais serait-il nécessaire d' ajouter des mots pour exp liquer l'horreur ,
la honte qui nous saisit à la vision dé ces images ? Je ne le pense pas.
Et la formule  est bien, ainsi , la meilleure ; et peut-être la seule possible.

La première partie — la prise de conscience américaine — était
très d i f f é ren te .  A quoi cela tient-il ? A l' absence de documents ? On peut
g penser après avoir vu le même déf i lé  utilisé deux fo i s .  Ou à un recours
non à des documents d' actualités , mais à des extraits de f i lms  américains ?
Il m'a semblé reconnaître , ici et là, des scènes de f i l m s  dits de f ic t ion.
Mais je  ne suis pas absolument certain de connaître l' origine des docu-
ments. Aussi convient-il de se poser la question autrement. Cette partie
ressemblait f o r t  au cinéma américain traitant de la guerre de lf r -18. Il se
peut alors que cette ressemblance — for tu i te  ou non — montre combien
les cinéastes américains ont sn — malgré les studios — reconstituer une
certaine atmosp hère d'insouciance d' abord , d' entraînement ensuite , de
combats enf in .  Et nous rendrions ainsi hommage à une étonnante école
cinématographi que.

Il est évident que la GUERRE DE Ib-Î8  touche , émeut le spectateur.
On peut alors se demander si une fo i s  de p lus, les responsables des pro-
grammes ré f léchissent  bien à leurs enchaînements. Proposer , après cette
émission qui f r a p p e , sans autre liaison qu 'un visage de présentatrice ,
une émission de variétés prodig ieusement médiocres est provoquant. Plus ,
cela f r i se  l ' injure aux spectateurs , en leur imposant , après une émotion
forte et digne , de mauvaises variétés.

Freddv LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 30) : une nouvelle formule,

un dossier largement ouvert et quelques « flashes * sur divers sujets.
— LA TRIBUNE DES LIVRES (Suisse, 21 h 30) : Guy Dumur, François

Régis-Bastide, Auguste Paillard , François Nourlssier parlent des derniers
livres de Roger Peyrefitte (LES JUIFS), Françoise Sagan (LA CHAMADE) et
Gunter Grass (LES ANNÉES DE CHIEN).

— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France, 22 h 30) : les films
nouveaux présentés sans esprit de chapelle.

— MÉDECINE PRATIQUE (Suisse alémanique, 20 h 45) : une émission
d'un bon téléaste suisse alémanique, Walter Pluss.

F. L.
A partir de demain samedi, notre sélection se trouvera à la suite des

programmes que nous publions chaque jour.
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Les conclusions
du Dons©!! fédéral

L'idée fondamentale de l'initiative,
c'est-à-dire la nécessité de renforcer la
lutte . contre . l'alcoolisme, mérite d'être
appuyée sans réserve.

Mais le développement de la consom-
mation des boissons alcooliques montre
que les différentes sortes de boissons ne
contribuent pas toutes, dans une même
mesure, à l'augmentation de l'alcoolisme.
La demande formulée par l'initiative ne
tient donc pas compte des conditions réel-
les.

Toutefois — et c'est une déclaration
de la plus haute importance — « le
Conseil fédéral se réserve expressément
de revenir sur la question de l'instaura-
tion d'un impôt général sur les boissons
si cela se révèle nécessaire dans le cadre
d'un programme financier de la Confé-
dération ».

En attendant , le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de se prononcer con-
tre l'initiative et de la soumettre au peu-
ple en lui recommandant de la rejeter .

Cela ne signifie pas toutefois qu 'il veuil-
le enterrer définitivement la hache de
guerre contre l'alcoolisme.

G. P.

* A l'exposition internationale de l'hô-
tellerie « Le sud hospitalier », qui s'est
tenue à Stuttgart , trois équipes, sous la
direction du cercle des chefs de cuisine
de Berne, ont obtenu la plus haute
distinction.

* Jeudi après-midi ont eu lieu les ob-
sèques du capitaine-aumônier protestant
du régiment d'Infanterie 3, Louis Lucas,
pasteur à la cathédrale de Saint-Pierre,
victime, d'un accident survenu en ser-
vlnp



La Rhodésie du sud va-t-elle proclamer
unilatéralement son indépendance ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Aussi le but que cherche à atteindre
M. lan Smith consiste-t-il à obtenir que
Salisbury puisse proclamer son indé-
pendance sans que soit porté atteinte,
pour l'instant, aux principes de la
constitution provisoire de 1961 qui

assure la suprématie des Blancs au
pouvoir, quitte à ce que les Noirs,
selon un programme à établir, puissent
accéder progressivement au droit de
vote, puis aux fonctions publiques.
Mais, prudent, M. Smith ne fixe pas
de date.

Toute différente est l'attitude de M.
Harold Wilson, premier ministre de Sa
Gracieuse Majesté, la reine d'Angle-
terre. Poussé naturellement par son
parti, le parti travailliste, excité par ce
monstre aux cent têtes, sans cesse
coupées, mais sans cesse renaissantes
qu'on appelle l'opinion internationale,
soumis à la pression de l'ONU et de
l'OUA, récemment réunie à Accra, qui
ont voté des résolutions incendiaires,
M. Wilson voudrait que l'octroi de
l'indépendance à la Rhodésie du Sud
fût assortie en même temps de l'octroi
du suffrage universel.

/^> r  ̂ r^f

Les deux hommes d'Etat viennent de
se rencontrer à deux reprises, à Lon-
dres d'abord, à Salisbury ensuite. Au-
cun rapprochement sensible des points
de vue n'est intervenu. On s'en est
remis à un conseil de la couronne.
Mais personne n'en augure quoi que
ce soit de positif. La grande question
est maintenant de savoir ce qu'il ad-
viendra si la Rhodésie du Sud proolame
dès maintenant son indépendance uni-
latérale. Malgré les pressions bellicistes
exercées par certains Etats membres du
Commonwealth et même du tiers
monde, l'Angleterre a eu la sagesse
de faire savoir qu'elle n'interviendrait
pas militairement. A Londres, on ne
veut pas anéantir par la force les
« pieds noirs » !

En revanche, des sanctions économi-
ques sont prévues contre le nouvel
Etat, ce qui aurait pour effet de gêner
les planteurs qui exportent beaucoup
de leurs produits en Europe. D'autant
plus que les Etats-Unis ont fait savoir
qu'ils se joindraient à cet embargo.
Mais la Rhodésie du Sud a des moyens
de rétorsion. C'est par son territoire
que s'achemine la production de la
Rhodésie du Nord vers les ports por-
tugais de l'océan Indien. Elle tendra
à former un bloc d'Afrique australe
avec l'Union sud-africaine et l'Afrique
portugaise.

Ce que l'on méconnaît trop, en l'es-
pèce, c'est que si la décolonisation a
un sens, elle doit signifier progression
réelle de la population noire. Si elle est
destinée, comme tant de précédents
l'ont démontré, à plonger un pays dans
l'anarchie, mieux vaut recourir au pro-
cessus évolutif préconisé par M. lan
Smith, à condition que celui-ci aussi
soit réel. Rien dans la vie des peuples
comme dans la vie des hommes ne se
construit vraiment que sur la patience.

René BRAICHET.

De Gaulle prouve qu'il lui faut du temps
pour mener à bien tous ses projets

EN DEMANDANT HIER LE RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT

Il tient à ce que quelque chose d'irréversible soit accompli
De Gaulle, malgré ses 75 ans, est donc candidat à un second septennat. Les

raisons qui l'ont décidé à rester au pouvoir — car il ne doute pas de sa réélection —
sont, bien qu 'il n'en ait rien dit , aisément décelables.

Sept ans n'ont pas suffi pour accomplir les tâches qu'il s'était fixées, le régime
à la De Gaulle, sa politique ne se sont pas encore solidement implantés, il n'a pas
convaincu tous les Français et, surtout, il n'a pas de successeur. Dans ces conditions,
il ne pouvait que « rempiler » bon gré mal gré.

On a souvent dit que le gaullisme
cesserait d'exister lorsque De Gaulle
n'existerait plus. Il semble bien, ne serait-
ce que par le peu d'intérêt qu'il manifeste
à l'égard de « son » propre parti, l'UNR,
que De Gaulle en est conscient.

Aussi faut-il que De Gaulle crée en
politique extérieure des situations irré-
versibles qui « engagent » inéluctablement
ses successeurs quels qu 'ils soient à
poursuivre « sa » politique.

Le moment n'était pas venu
De Gaulle a certainement été tenté

de passer le flambeau à Georges Pom-
pidou, un homme qui n'est pas UNR , peut,
être même pas « gaulliste », mais qu'il
appréciait pour sa docilité et son effica-
cité à l'inverse de Michel Debré, gaulliste
de la première heure, qu 'il aimait pour
sa puissance de travail mais dont il
redoutait les « rébellions » et jugeait
« brouillon ».

De Gaulle a estimé que le moment
n'était pas venu, non pas probablement
parce qu 'li n'avait pas confiance dans
la fermeté de son premier ministre pour
le maintien de sa « ligne politique » mais

parce que les engagements irréversibles
qui auraient permis à Pompidou de
gouverner « pour De Gaulle » n'existent
pas encore.

L'élection du « dauphin » désigné n'au-
rait peut-être même pas été aisée, en
tout cas, certainement pas assez triom-
phale, malgré l'investiture et le soutien
du général.

Enfin, il fallait « roder » le nouveau
mécanisme « révolutionnaire » de l'élection
par tous les Français et Françaises du
chef de l'Etat et imposer, en même
temps, lui seul peut le faire, cette con-
ception non moins « révolutionnaire » et
éloignée de la lettre de la constitution,
qu'il a du rôle déterminant et, des pou-
voirs absolus de ce chef de l'Etat « légi-
timé » par le vote populaire.

Les exemples
De Gaulle ne croit pas que son âge

soit un handicap ou une raison de « pas-
ser la main ». Malgré son opération de
la prostate, en avril 1964, il se sent en
pleine forme. Georges Clemenceau avait
7(5 ans lors de son apogée politique et à
l'heure de ses plus lourdes responsabili-
tés, Conrad Adenauer était encore soli-
dement au pouvoir à 87 ans.

Même si De Gaulle ne songe pas à
accomplir entièrement son septennat il ne
le dira qu'à la veille de prendre définitive-
ment la route de Colombey-les-deux-Egli-
ses et, ne le fera que le plus tard pos-
sible. Il sait qu 'Adenauer a pratiquement
cessé d'être chancelier le jour où il a
fixé une date à sa retraite.

Du pain sur la planche
D'ici là, De Gaulle accomplira « ce qu 'il

reste à faire ». Dans les textes, par les
référendums, les révisions de la cons-
titution, les lois, les « plans » et les
précédents, il engagera l'Etat dans une
voie à sens unique qui interdira le retour
aux « vices et poisons » du « système »,
de la quatrième République, du « régime
des partis », des gouvernements intev
changeables et impuissants et de « l'abais-
sement de l'Etat » à l'intérieur et de la
France à l'extérieur.

Il réglera le problème de sa succession :
choix d'un « dauphin », organisation de
son remplacement sans hiatus, peut-être
par une sorte de « vice-présidence », ap-
prentissage du successeur et apprentissa-
ge des Français au successeur. Enfin,
le général se donne le temps d'êtee présent
au pouvoir pour l'élection, en 1967 ou
peut-être avant, d'un nouveau parle-
ment.

Ce qu'il reste à faire en politique ex-
térieure est également l'explication de
la décision du général de conserver le
pouvoir.

C'est en 1967 qu'explosera la bombe H
française, en 70 que la force de dissuasion
aura ses fusées et ses sous-marins ato-
miques.

La France et lui
C'est en 1969 qu'il faudra choisir entre

l'adhésion à un pacte atlantique « réfor-
mé » ou la rupture avec les Etats-Unis.
C'est dans les prochaines années que se
réglera le sort du Marché commun et
celui de l'Europe politique, que l'affaire
du Viêt-nam devra être liquidée, que le
conflit Pékin-Moscou aura atteint son
degré de maturité.

Pour un homme comme De Gaulle, dans
un monde comme le nôtre, sept ans de
pouvoir « absolu » étaient trop courts
eu égard aux dimensions qu'il donne au
rôle de la France dans le monde e^ au
sien dans l'histoire.

A Washington on dit
WASHINGTON (UPI) .  — L'annonce

que le général De Gaulle va solliciter
un second mandat présidentiel n'a
causé aucune surprise à Washington.
C'est le contraire qui eût étonné.
La nouvelle n'a suscité aucune réaction
dans les milieux officiels qui considè-
rent qu 'il s'agit d'une affaire intérieure
française.

Il est clair que les dirigeants amé-
ricains se sont faits à l'idée que le
général De Gaulle présidera pendant
longtemps encore aux destinées de !a
France et qu'il n'y a rien d'autre à
faire qu 'à s'y résigner.

Le cadavre découvert près de Paris
serait-il celui de M. Ben Barka ?

Après la dispariïlon du leader marocain

la police multiplie les interrogatoires
Cet après-midi, le commissaire Bouvier a interrogé un certain nombre de

personnes qui, croit-on savoir, appartiendraient au « milieu ».
Mais la police recherche un autre

homme qui a disparu vendredi dernier
— coïncidence ou non — c'est-à-dire le

Bouche seiche le «gangster» que la police
recherche.

(Téléphoto A.P.)

jour de l'enlèvement de Mehdi Ben
Barka.

Cet homme, c'est Georges Bouchesè-
che, dit « le gros jo », l'ancien second
de Pierrot-le-Fou. C'est à son domicile,
à Fontenay-le-Vicomte, tout près d'Or-
moy, que les policiers ont perquisi-
t ionné avant  de procéder à une opéra-
tion semblable chez Antoine Lopez.

Bouchesèclie se trouverait actuellement
à Casablanca où il possède un hôtel.
Après avoir été condamné en 1957 à
sept ans de réclusion par les assises
de la Seine, Bouchesèclie, une fois sa
peine purgée, n'avait plus fait parler
de lui. Lui aussi, menait grand train ,
recevait beaucoup et se rendait fré-
quemment au Maroc.

AUDITIONS
Cependant , contrairement à certaines

rumeurs , aucun policier n'est parti hier
pour le Maroc.

Le. commissaire Bouvier a d'autre part
entendu en fin d'après-midi Mme Lopez,
l'étudiant marocain Thami Azammouri,
témoin de l'enlèvement , et le journaliste
Philippe Bernier avec qui Ben Barka
avait rendez-vous vendredi dernier.

La police recherche actuellement six

personnes , dont l'une serait de natio-
nalité marocaine, afin de les interroger.

UN CADAVRE
Au début de la nuit , on apprenait ,

selon un communiqué du secrétariat
général de l'Union national des forces
populaires marocaines, un cadavre au-
rait été découv ert hier dans les maréca-
ges de l'Essonne, près de Fontenay-le-
Vicomte au cours des opérations déclen-
chées pour retrouver M. Mehdi Ben
Barka.

Le secrétariat général de l'U^N.F.P .
exige dans ce document « que l'identi-
fication du cadavre soit faite afin que
disparaisse tout motif de suspicion •.

En effet , poursuit le communiqué,
« devant la profonde émotion que la
nouvelle de la découverte de ce cadavre
a provoqué tant en France qu'au Maroc,
le secrétariat général de l'U.N.F.P., dé-
nonce toute manœuvre destinée à dis-
simuler la vérité et à engager l'enquête
sur de fausses pistes » .

« Le séjour à Paris depuis le 30
octobre de certains responsables des
services marocains de police, sous la
direction desquels agissent les brigades
spéciales marocaines autorisées à opérer
en France, est de nature à provoquer
les plus grandes inquiétudes », indique
en outre le communiqué.

Discours De Gaulle
Eh bien, voici que le monde entier re-

garde vers vous pour savoir si vous allez,
par votre vote, ratifier ou effacer ce que

nous avons accompli au-dehors, appuyer
ou empêcher ce que nous sommes en voie
d'y réussir.

Une responsabilité nationale
Une grande responsabilité nationale in-

combera donc, dans un mois, à vous
toutes et à vous tous. Telle est, d'ailleurs,
la raison d'être de la loi constitutionnelle
qui s'appliquera pour la première fois
et en vertu de laquelle le peuple fran-
çais tout entier désignera le chef de
l'Etat , garant du destin cle la nation.

En élisant le président de la Républi-
que, il vous sera donné de fixer, en
conscience, par-dessus toutes les sollici-
tations des tendances partisanes, des in-
fluences étrangères et des intérêts parti-
culiers, la route que va suivre la France.

A moi-même, que vous connaissez bien
après tout ce que nous avons fait en-
semble dans la guerre et dans la paix ,

chacune de vous, chacun de vous, aura
l'occasion de prouver son estime et sa
confiance.

Ainsi devant tous les peuples, le scru-
tin historique du 5 décembre marquera
le succès ou le renoncement de la France
vis-à-vis d'elle-même. Françaises, Fran-
çais, j'espère, je crois,, je sais qu'elle va
triompher grâce à vous. Vive la Républi-
que ! Vive la France.

Le «Drapeau rouge» reprend
auj ourd'hui sa parution

Hpres dix-huit jours de grève

BRUXELLES (ATS-AFP). — Après
dix-huit jours de grève — la première
dans l'histoire de la presse communiste
internationale — le « Drapeau rouge »,
organe officiel du parti communiste
belge, fait aujourd'hui sa réapparition.

Le 18 octobre dernier, on s'en sou-
vient , les rédacteurs du journal (une
dizaiue), les plus mal payés de Belgi-
que, bientôt suivis par l'ensemble du
personnel de l'imprimerie, cessaient le
travail pour appuyer leurs revendica-
tions salariales.

Dans une motion rendue publique à
l'issue de la réunion , le comité central
du P.C. a cependant infligé un blâme
à l'ensemble de la rédaction du « Dra-
peau rouge », pour le « grave préjudice
causé au parti et à sa presse », et dé-

cidé de relever de leurs fonctions le
rédacteur en chef et le secrétaire de
rédaction du journal.Âu Viêt-nam les rebelles continuent

d'accrocher les troupes américaines

Tandis que Washington se pesiche sur ses pertes

SAIGON (UPI). — Plusieurs engagements ont opposé hier, au Viêt-nam
du Sud, les maquisards du Vietcong aux troupes américaines et sud-
vietnamiennes.

Le plus meurtrier s'est produit près
du camp des forces spéciales de Plei-Me
qui est depuis quelques semaines l'un
des points chauds de la guerre. Une
colonne du Vietcong est tombée dans
une embuscade tendue par un détache-
ment de la division cle cavalerie amé-
ricaine. Les combats ont été acharnés
et ont duré sept heures.

Au nord du 17me parallèle, les raids
américains se sont poursuivis. Une i
quinzaine de ponts ont été touchés au
sud de Vinh , ainsi que la base navale
de Ron , à une quarantaine de kilomè-
tres au nord de Dong-Hoi.

Mort il'une journaliste
américaine

Une correspondante de presse améri-
caine , Dickic Ghappelle , 47 ans , a perdu
la vie jeudi au cours d'une opération
des fusiliers marins au sud de la base
de Danang, à la suite de l'explosion
d'une mine vietcong.
Pont aérien pour des assiégés

Un pont aérien a été établi hier pour
parachuter des vivres à Tanh-Linh, lo-
calité située à 120 km au nord-est de
Saigon et assiégée depuis deux mois
par le Vietcong.

lies erreurs-
An cours d'une opération à 30 km de

la baie de Cam-Ranh, l'un des quatre
bombardiers américains < B-57 » assu-
rant le soutien d'un détachement sud-
coréen a aceideutellement bombardé les
soldats de Serai , faisant un mort et
quatre blessés.

En même temps , on apprenait ,
curieuse coïncidence , que ce sont des
artilleurs sud-coréens qui, le 28 octo-
bre, tirèrent l'obus qui tua dix Améri-
cains dans la vallée de Song-An.

Enfin , il faut noter que Washington
s'est sérieusement ému des chiffres des
pertes des avions américains abattus

par la D.G.A . vietcong. En général, les
appareils sont abattus par des canons
de petits calibres , et cette constatation
a profondément ébranlé la conviction
des experts , selon laquelle seuls les fa-
meux missiles téléguidés étaient à crain -
dre. Du coup, la relance est donnée aux
Etats-Unis pour la mise au point d'une
défense contre avions classique.

LfAflaofique a eu raison
dun bateau de la liberté

TRAGÉDIE DANS LE GOLFE DU MEXIQUE

35 réfugiés cubains sont noyés

MEXICO (UPI). — La marine mexi-
caine a annoncé qu 'un bateau de pèche
qui transportai t  quarante-cinq réfugiés
cubains a sombré mardi dans le golfe
du Mexique , au large de la presqu 'île
du Yucata n, tout près de l'Ile Contoy.
Trente-cinq des réfugiés se sont noyés
dont quatorze enfants.

La marine mexicaine a pu sauver un
homme, quatre femmes et un enfant ,
mais les vedettes qui ont patrouillé
dans la zone n 'ont trouvé aucun autre
survivant ni aucun cadavre.

Les survivants ont raconté qu'ils
avaient quitté Cuba de nuit , il y a dix
jours , et qu'ils avaient l 'intention de
se rendre à l'île mexicaine de Las Mu-
jeres . Leur bateau , surchargé, n'avan-
çait pas et finalement a été mis en
pièces par les vagues à moins de 50
kilomètres de leur but.

Les rescapés ont été conduits par les
vedettes de la marine mexicaine à
Puerto-Juarez , puis de là à Merida.

Neige et gel
sur l'Allemagne
HAMBOURG (DPA). — L'hiver a fait

son apparition en Allemagne occiden-
tale, où il neige et gèle dans les Alpes
de Bavière et les massifs du centre.
Quinze centimètres de neige fraîche
sont tombés au sommet de la Zugspitze,
le plus haut sommet allemand (2963
mètres). Il a aussi neigé à Garmisch-
Partenkirchen , Oberammergau et Mit-
tcnwalcl. En Forèt-Noire, il a neigé au-
dessus de 800 mètres.

M. Wîîson se déclare prêt .
à faire le voyage de Moscou

intervenant Ibier «levant Ses Communes

I! n'attend pour cela qu'un signe de Kossyguine
LONDRES (ATS-AFP). — De son côté, le gouvernement britannique

a décidé de fixer à lundi prochain , au lieu d'aujourd'hui, la fin de la
session du parlement, afin de parer à une éventuelle proclamation de
l ' indépendance unilatérale en Rhodésie.

En annonçant cette décision , M. Her- " ll,l,l~ ¦ ' --__-—
bert Bowden , leader des Communes, a
précisé que le premier ministre enten-
dait ainsi conserver la possibilité d'in-
viter le speaker des Communes à réunir
les députés à tout moment d'ici à
lundi prochain. Au cas où l'indépendance
unilatérale serait proclamée en Rho-
désie.

« Il s'agit là d'une procédure tout à
fait exceptionnelle , mais nous traversons
des circonstances exceptionnelles, a
ajouté M. Bowden.

Une motion à cet effet a immédiate-
ment été mise aux voix par le speaker
de la Chambre des communes et ap-
prouvée par les députés.

Diverses mesures

A partir d'hier minuit , il n 'est plus
possible de recevoir en Rhodésie des
produits venant  de l'étranger sans avoir
obtenu préalablement une licence d'im-
portation , a annoncé un communiqué
de M. Wathall , ministre rhodésien des
finances.

On apprend , en outre , que M. Des-
mond , Lardner Burke , ministre rhodé-
sien cle la justice , a rejeté l'appel qui
lui avait été adressé en vue de l'annu-
lation de décision d'assignation à rési-
dence concernant M. Garfield Tood ,
l'ancien premier ministre rhodésien qui
est favorable à un gouvernement du
pays qui t iendrait  compte de la majo-
rité de la population.

Commones : fin de session retardée dans l'attente
d'une déclaration d'indépendance de la Rhodésie

Le voyage à Salisbury : une mesure pour rien

LONDRES (ATS-AFP). — «Je  reste
en contact avec M. Alexis Kossyguine
au sujet d'un éventuel voyage à Moscou ,
mais aucune date n 'a encore été fixée »,
a déclaré M. Harold Wilson à la Cham-
bre des communes. Le premier ministre
br i tannique a ajouté qu'il convenait que
des entret iens anglo-soviétiques au
« sommet » fussent minutciusement pré-
parés.

En réponse à des députés qui lui
demandaient la raison pour laquelle le
voyage qu'il envisage de faire à Mos-
cou, et dont il est question depuis plu-
sieurs mois, a été retardé, M. Harold
Wilson n'a pas caché que « l'évolution
de la situation au Viêt-nam avait jeté
un nuage sur les relations internat io-
nales » ..

Après avoir ajouté que ni la Grande-
Bretagne , ni l 'Union soviétique n'étaient
directement  responsables de la tournure
qu 'ava ien t  prise les événements au Viet-

nam, M. Wilson a ajouté que des échan-
ges constants se poursuivaient entre
Londres et Moscou sur le déroulement
de la guerre du Viêt-nam.

Toutefois, a poursuivi le premier mi-
nistre, rien de nouveaux n'est survenu
à ee sujet au cours des derniers jours.
A M. E. Heath , leader de l'opposition ,
qui lui demandait de faire le point de
la situation militaire au Viêt-nam, le
premier ministre a répondu : « A moins
d'un mois de la fin de la mousson, il
apparaît clairement que ceux qui
croyaient pouvoir remporter une vic-
toire sur le terrain s'étaient trompés » .

A la surprise de la Chambre, ce n'est
pas la gauche travailliste mais sir Cyril
Osbourne, député conservateur de droite
qui a exprimé l'opinion qu 'en s'ali
guant trop étroitement sur les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne risquait de
voir diminuer son influence auprès
de Moscou et de Pékin.

En huit jours
3 hold-up

DIJON (

DIJON (UPI ) .  — Deux «hold-up »
dans la même journée à Dijon c'est
beaucoup. L'un s'est produit hier a
8 heures du matin au bureau de poste
de la p lace Wilson , l'autre , le soir à
18 h 35, dans un grand magasin à
libre service à Chenove , dans la ban-
lieue. Ce sont les mêmes bandits qui ,
il y a huit jours , avaient opéré à la
succursale de la Société générale. Dans
les trois cas, ils ne se sont emparés que
de sommes peu importantes.

ADEN
UN FAIT PAR JOUR

Ah, si les sables de tous les dé-
serts pouvaient parler , ils en di-
raient des choses ! Et, le « Colonial
Office » me pardonne, leurs confi-
dences fieraient sans doute de la
peine à beaucoup de gens !

Mais, aujourd'hui, les déserts ne
sont plus que ce qu 'ils sont. Et les
tempêtes, les complots, les guet-
apens, ce n'est pas autour d'oasis
prises, reprises, let à nouveau per-
dues qu 'ils se trament, mais aux
Nations unies, dans des salles cli-
matisées.

M. Wilson qui n'avait pas besoin
d'un souci supplémentaire -r- il en
a déjà tant que son règne ne suf-
fira pas à les épuiser — M. Wilson
a eu hier un breakfast difficile.

Par 83 voix contre 11, la commis-
sion de tutelle de l'ONU a en effet
voté une résolution demandant à
l'Angleterre « d'accorder l'indépen-
dance à l'Arabie et de se préparer
à évacuer Aden ».

On pense bien qu 'un tel vote ne
va pas tomber dans des oreilles de
sourds, et c'est dire que , dès au-
jourd'hui , d'un bout à l'autre de ce
qui fut la « Route impériale », les
cris vont redoubler , les manifesta-
tions s'exaspérer et l'on verra peut-
être, quel retour des choses, les an-
ciens colonisés prendre la relève des
anciens colonisateurs.

Car ce sont eux, désormais, on
peut en être sûr, qui organiseront,
à travers les déserts, de paisibles
caravanes, lourdement chargées d'ar-
mes, fabriquées ici ou là, et qui
empêcheront bien quelque John ou
quelque Harold de revoir ses vertes
prairies.

Certes, n'est-ce pas encore demain
que le drapeau de l'« Union Jack »
sera amené du haut de la citadelle.
Mais déjà , quel ver dans le fruit .
Et quelle anarchie en perspective
dans cette Arabie bouillante, versa-
tile, et truffée de pétrole. Quelle si-
tuation en or pour les matamores
nassériens, et pour les docteurs es
révolution qui logent d'ordinaire du
côté de Moscou et de Pékin.

Certes, Londres peut se dire : J'ai
eu hier à mes côtés Paris, Washing-
ton , Rome, Bruxelles, Lisbonne, Pre-
toria, mais ni les unes ni les autres
de ces capitales ne prendront les
armes pour défendre Aden.

De l'autre côté de la Manche, on
semble d'ailleurs se faire peu d'illu-
sions, car à cette fameuse réunion
de Manhattan , le délégué britanni-
que n'a pas manqué d'évoquer le
projet « d'indépendance du territoire
avant 1968 ».

L'Arabie Indépendante ou l'Arabie
sans l'Angleterre ? L'Arable est à
peu près aussi Incapable d'être In-
dépendante que le Costa-Rlca ou la
Mongolie extérieure.

L'Arable indépendante ? Rien plus ,
mais rien moins qu 'un gâteau offert
à la convoitise des voisins : et
quelle histoire si, à propos de l'Ara-
bie, les nations qui se croient Indé-
pendantes arrivaient à s'entre-déchl-
rer , à faire à leur façon une guerre
de type colonial.

Les verra-t-on , en somme, mourir
pour l'Arabie ?

L. GRANGER

SL@s Gemini :
pus de promenade

dans l'espace
HOUSTON (AFP) .  — Il n'y aura aps

de « promenade dans l'espace » pendant
le vol spatial simultané des cabines
« Gemini-6 » et « Gemini-7 », prévu pour
décembre, a annoncé le porte-parol e de
la NASA.

Une sortie dans l'espace de Stafford
(Gemini-G) avait été envisagée à un
moment donné, mais ce projet a été
finalement écarté.

On rappelle que « Gemini-7 », avec
à bord Borman et Lovell, doit être
placé sur orbite le 8 décembre pour
un vol d'endurance de 14 jours. Quel-
ques jours après son lancement, il
serait rejoint par « Gemini-6 », piloté
par Stafford et Schirra .
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