
Un jeune pacifiste fente de se faire
brûler vif devant le siège de l'ONU

IL Y A UNE SEMAINE, UN QUAKER EN AVAIT FAIT DE MÊME...

Roger Laporte : «Je suis contre toutes les
guerres »...

(Téléphoto-AP)

NEW-YORK (UPI-AFP) . — Un jeune pacifiste new-yorkais de 22 ans, Roger Laporte,
s'est transformé en torche vivante en s'arrosant d'essence et en y mettant le feu, hier matin,
devant 3e siège des Nations unies.

Deux gardes de l'ONU se précipitèrent aussitôt vers les flammes, que deux policiers
d'une voiture en patrouille devaient éteindre rapidement avec leurs extincteurs.

Avant d'être porté dans l'ambulance qui devait le conduire à l'hôpital le plus proche
où son état a été jugé très critique, Roger Laporte, qui est brûlé sur tout le corps à 95 %,
a crié :

« Je suis contre toutes les guerres, contre toute la haine qu'il y a dans le monde. »
Laporte militait au sein de l'organisation des travailleurs catholiques, mouvement qui

avait participé à des manifestations pour la paix et contre la guerre au Viêt-nam.
H y a une semaine, un jeune quaker s'est donné la mort de la même manière devant

le ministère de la défense à Washington pour protester contre la politique américaine
au Viêt-nam. v

Par une ironie du sort, les flammes qui ont brûlé le corps et les vêtements de Laporte
ont laissé intacte dans son portefeuille sa carte du recrutement où figure la mention
« 4 d » (sursitaire poursuivant des études de théologie). Laporte avait été un certain
temps séminariste.

EN ALLEMAGNE AUSSI
A Off enbach/Main (Hesse), un désespéré a choisi, dimanche soir, la « mort des bonzes »

en arrosant ses vêtements d'essence et en y mettant le feu. Il s'agit d'un commerçant
Hermann Wenk, âgé de 43 ans.

L'enquête a révélé que le commerçant avait eu des déboires économiques. Des passants
avaient vainement tenté de lui arracher les vêtements enflammés. Wenk devait succombé
avant l'arrivée des secours.

Un agent new-yorkais examine ce qui reste des vêtements du jeune pacifiste.
(Téléphoto-AP)

La «machine à lire>
f onctionnera sous p eu

en Pologne
VARSOVIE (AFP). — Une machine automatique,

le c Pereeptron > , qui pourra « lire » les lettres de
l'alphabet , non seulement imprimées, mais manuscri-
tes, est actuellement mise au point par l'Institut
d'automation de l'Académie polonaise des sciences,
annonce l'agence Pap.

c Pereeptron » déchiffre déjà les caractères impri-
més. Mais les savants pensent que, dans l'avenir ,
cette machine pourra déchiffrer les textes manus-
crits, même si l'écriture est déformée, et pourra
également traduire rapidement des textes en langues
étrangères.

Eisenhower - crise cardiaque -
mis sous une tente à oxygène

VENT D'INQUIÉTUDE SUR LES ÉTATS-UNIS

AUGUSTA (Géorgie) (UPI). — L'ancien président Dwight Eisenhower maintenant âgé de
75 ans, a été transporté hier vers deux heures du matin, à l'hôpital militaire! de Fort-Gordon ,
où il a été placé sous une tente à oxygène, à la suite probablement d'une «petite crise
cardiaque ».

C'est tard dans la nuit de lundi à mardi
que l'ancien président avait ressenti des dou-
leurs dans la poitrine. Un cardiologue d'Au-
gusta , le docteur Louis Battey, fut aussitôt
appelé au chevet d'« Ike • qui décida de le
l'aire transporter immédiatement à l'hôpital. .

C'est en pyjama, sur un brancard , et accom-
pagné de Mme Eisenhower que l'ancien pré-
sident arriva à Fort-Gordon.

Au docteur Battey sont venus ensuite se
joindre le docteur Harry Harper, autre car-
diologue d'Augusta, et le docteur Thomas
Mattingly, qui soigna Eisenhower lors de sa
crise cardiaque en 1955.

Le docteur Mattingly, qui s'est fait le porte-
parole des spécialistes qui soignent l'ancien
président a déclaré que l'état de celui-ci était
«« tout à fait satisfaisant », que le patient ne

« Ike > tel qu'en lui-même.
(Photopress)

souffrai t  pas et. n'éprouvait aucune difficulté
à respirer.

Le docteur Mattingly s'est cependant refusé
à porter un diagnostic sur le mal dont souffre
« Ike », se bornant à dire que si c'était une
crise cardiaque « elle était très légère » .

Quant au fait que « Ike » ait été placé sous
une tente à oxygène , il s'agit a dit le médecin
d'une simple mesure de précaution tout à
fait normale envers quelqu'un qui ressent des
douleurs dans la poitrine » .

Le docteur Mattingly a également indiqué
qu 'il était peu probable qu'un diagnostic
précis soit établ i avant 36 heures.

Champenois condamné
aux travaux forcés

à perpétuité

Cadavre ou pas...

ARLON (AFP). — Le verdict est tombé dans
le « procès du crime sans cadavre ». A 15 h 30,
après trois heures de délibération ininterrompues,
le jury de la cour d'assises d'Arlon s'est pro-
noncé sur les 27 questions posées par le pré-
sident Lambinet. A la première et principale
question : Champenois est-il coupable d'avoir
commis à Houdcmont , ou ailleurs, un homicide
sur la personne de sa femme ? ; le jury a
répondu « oui », en rejetant la préméditation.

Aux 26 autres questions ayant trait à l'aggres-
sion commise sur l'épicière du village, le Jury
a également répondu 1 oui. Les 12 jurés se sont
ensuite retirés pour délibérer sur la peine à
infliger à Champenois.

Le président a annonce : Roger-Marcel Cham-
penois est condamné aux travaux forcés à
perpétuité.

« C'est, a-t-il dit à l'accusé, une peine sévère,
mais si vous vous comportez bien en prison ,
vous avez une grande chance de ne pas l'exé-
cuter complètement ».

Parlons f rançais
La syntaxe est atteinte

Dans le passionnant parallèle que le
nouveau recteur de l' université , en sa
conférence inaugurale , a établi entre
la linguistique et la botanique , entre
le comportement des groupes ethniques
et celui des familles végétales , il a noté
au passage que les apports é trangers
dans une langue concernent surtout le
vocabulaire.

Ce qui est , bien entendu , exact. Mais
ce stade , pour le français d' aujour-
d'hui , commence à être dé passé. Les
exemp les donnés à la Biennale de la
langue fran ça ise de Namur par le pro-
fe s seur  Laurens , de ta contamination
syntaxique du fran çais du Canada par
l' ang lais , étaient e f f rayan t s .

Il en est d' autres qui nous sont déjà
familiers. Pourquoi appelle-t-on , chez
nous, « auto-école » une école d'auto ?
Parce qu 'en ang lais l' attribut se p lace
en premier : ceux de nos écoliers qui
apprennent l' ang lais savent qu 'il s'ag it
là du « g énét i f  saxon ».

De même , pourquoi dit-on : A f r i q u e
du Sud , Irlande ,  du Nord , Corée du Sud ,
mais : « Sud - Vietnam », « Nord - Viet-
nam » ? Parce que , de la guerre de Co-

rée aux guerres d'Indochine , les agen-
ces de presse ang lo-saxonnes ont pris
une telle puissance , et massacrent si
bien le fran çais, qu 'elles répandent
maintenant le g énitif saxon dans les
noms propres.

La syntaxe est atteinte jusque dans
tes temps du verbe , puisqu 'on voit le
passé simp le, reculer peu à peu devant
l ' imparfai t , emp loyé à toutes sauces
pour relater des f a i t s  passés , pour la
simple raison que la langue ang laise
ne distingue pas ces deux temps (nous
aurons l' occasion de revenir p lus en
détail sur ce sujet ) .

Cet été , quand les journaux parlaient
de l' a f f a i r e  des p lages de Saint-Ra-
p haël, on a pu lire dans une dé-
pêche UPI datée de Nice : « Depuis
hier matin, on circule libre sur tous
les chemins du lotissement Santa-
Lucia. » L' auteur voulait dire « libre-
ment» . Mais en anglais (comme en
allemand , d' ai l leurs) ,  l' adjecti f  peut
Hre employé adverbialement...

Voilà où nous en sommes l

C.-P. B.

Jolmny et Sylvie au Gala royal
d'Angleterre : < maussades>

dit une critique peu enthousiaste
LONDRES ( U P I ) .  — Le coup le Halliday-Vartan

était parmi les artistes présentés lundi soir à la reine
Elisabeth après avoir chanté devant elle à la « Royal
Tariety Performance » au « Palladium ». j

Ce gala annuel au prof i t  des œuvres d' entraide
britanni que , est la grande nuit du spectacle anglais.
Quel ques artistes étrangers , de notoriété mondiale y
sont invités et cette année , la reine avait tenu
à entendre les deux « idoles » françaises.  ;

C'était la première fois que Johnny et Sylvie se
produisait en Grande-Bretagne . Sy lvie a un peu
étonné l'assistance — très d i f f é ren te  de son public
habituel — avec son costume de scène de coupe
masculine : veste ei pantalon gabardine blanche ,
syle Courrèges , œillet à la boutonnière. Elle changea
tout cela contre une vaporeuse robe longue de
mousseline bleu pâle pour la révérence à la reine
après la représentation.

La critique n'a pas été prolixe sur les deux jeunes
artistes français , et celle du « Dail y Telegraph » n'est
pas très enthousiaste . On les a trouvés « maussades ».

La soirée , il est vrai, f u t  le triomphe des comiques
et des comiques britanniques avec leur humour si
particulier.

La reine et le prince Philippe p leuraient de rire
en les écoutant .

Et pourtant ils ont parodié sans le savoir le
« Grenier de Montmartre » et même Jean Rigaux :
en e f f e t , la p lupart , les n-ouveaux venus comme les
chevronnés, ont fa i t  crouler la salle avec des sujets
qui, à première vue ne prêtaient guère à rire, comme
la Rhodésie et les innombrables entretiens entre
Elisabeth et son premier ministre...

LES IDÉES ET LES FAITS

A

VEC un peu de recul, on peut
considérer maintenant quelles
sont les deux raisons qui ont

conduit à l'ajournement de la confé-
rence au sommet afro-asiatique d'Al-
ger, qui devait se tenir le 5 novembre
et qu'on désignait sous le nom de
« second Bandoung ». Il y en a deux :
d'abord le repli diplomatique (tempo-
raire, croyons-nous) de la Chine sur le
plan international, et cela quand bien
même on discute présentement de son
admission à l'ONU ; et la seconde, sans
aucun doute la plus importante, c'est
que l'esprit de Bandoung, dix ans
après qu'il soufflair si fort sur cette
plage indonésienne, n'existe plus sous
la forme qui était alors la sienne.

Peu avant la date fixée, il peut
paraître paradoxal que ce soit la Chine
populaire qui, avec Boumadienne (maii
pour lui c'était une question de pres-
tige) tenait jusqu'alors à ce que la
conférence fût convoquée, ait subite-
ment fait volte-face. Qu'est-ce qui a
contribué à ce revirement soudain ?
Plusieurs facteurs...

X X X
En premier lieu, parmi les nations

afro-asiatiques, les divergences étaient
grandes concernant la participation de
l'Union soviétique aux assises d'Alger.
Pékin tenait résolument à écarter sa
grande rivale du monde communiste,
arguant comme on sait que l'URSS
n'était asiatique que par « colonia-
lisme » ! Mais d'autres Etats étaient
beaucoup moins intransigeants sur la
question. Dans ces conditions, on ne
pouvait que supprimer la conférence
pour trancher le nœud gordien.

Mais c'est surtout le fait que la
Chine a, indiscutablement, essuyé toute
une série d'échecs depuis quelques
semaines qui est entré en ligne de
compte. Sa prétention de vouloir jouer
sur le plan international le rôle d'em-
pêcheur de danser en rond a agacé
beaucoup de monde. L'ultimatum
qu'elle a adressé à l'Inde, en marge
du conflit du Cachemire, s'est soldé
par un insuccès assez ridicule.

L'Indonésie qui paraissait dans l'Asie
du Sud-Est l'alliée la plus sûre de la
puissance chinoise est en voie de subir
un renversement politique à la suite
de la guerre véritable que l'armée,
en dépit de Soukarno, mène contre le
communisme javanais lequel a des
accointances certaines avec le commu-
nisme chinois. Enfin au Viêt-nam du
Sud, depuis l'intervention massive des
Américains, les choses ne vont plui
très exactement comme le souhaitait
Mao Tsé-toung.

René BRAICHET

Un certain esprit
de Bandoung

est mort

SERIE M0ÏEE POUR I» RECENT M O D E L E  D'AVION

CONSTANCE, Kentucky, (UPI). — Un « Boeing 727 » des American Airlines s'est écrasé lundi  soir au moment
où il amorçait sa descente vers l'aéroport de Cincinnati.

Des débris en flammes, tombés a environ six kilomètres
du terrain, on put retirer six survivants, grièvement blessés :
le chef de bord, une hôtesse et quatre .passagers, dont deux
succombèrent peu après. Tous les autres occupants (cinquante-
six passagers dont un employé de la compagnie et six membres
d'équipage) étaient morts, lorsque les sauveteurs arrivèrent.
L'avion avait décollé de New-York.

Un violent orage sévissait au moment de l'accident, mais
à la tour de contrôle de Cincinnati, on déclare que rien
n'indiquait que le « Boeing », aux commandes duquel se

trouvait le capitaine Dan-J. Tcelin , un des meilleurs pilotes
de la compagnie, se trouvait en difficultés. Le pilote avait
demandé à faire un atterrissage à vue lorsqu'il heurta une
colline, culminant â 250 mètres sur une rive de l'Ohlo.

Un des survivants a déclaré qu'il ne s'était rendu compte
de rien : « J'ai eu la chance vraiment miraculeuse d'être
éjecté. C'est tout ce que je peux dire » a-t-il déclaré.

C'est la seconde fois en trois mois qu'un accident se produit
avec un « Boeing 727 ». Le précédent était arrivé le 16 août
lorsqu'un appareil des United Airlines s'est englouti dans le
lac Michigan avec trente personnes à bord.

Ce premier accident survenu à un avion considéré comme
un des plus sûrs de l'aviation commerciale américaine, avait
causé une vive émotion. Ses causes n'avaient d'ailleurs jamais
pu être déterminées.

La catastrophe de lundi semble poser la question de la
sécurité de l'appareil même. La firme « Boeing » a vendu
426 avions de ce type à seize compagnies aériennes dans le
monde entier. Près de 200 sont actuellement en service.

La commission d'enquête de quinze membres envoyée sur
les lieux de la catastrophe élucidera-t-elle le mystère du
« Boeing 727 », ou bien, faudra-t-il accuser la fatalité ?

Le « Boeing 727 » est un moyen-courrier, plus utilisé aux
Etats-Unis qu'en Europe où on lui préfère le « Trident »
anglais. C'est un triréacteur de queue, maniable, et pouvant
utiliser des terrains relativement courts : il est considéré comme
un concurrent direct de la « Caravelle ».

C'était l'empennage de l'avion des «American Airlines»...
(Téléphoto AP)

Le «Boeing 727» New-York-Cincinnati
heurte une colline peu ayant ie se .
poser : 58 victimes - 4 survivants
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«UInde est au (mauvais)
tournant de son histoire»

Au club 44, à la Chaux-de-Fonds :

Confér ence de M. Max Olivier-Lacamp

De notre correspondant :
Sur le ton de la conversation « au coin

du feu », sans la moindre recherche d'ef-
fets oratoires , M. Max Olivier-Lacamp —
qui aime passionnément ce « continent
indien » et sa population, mais éprouve
à leur égard une véritable terreur , « jus-
qu 'à la hantise » , dit-il — fit part , au
club 44, à la Chaux-de-Fonds, des amè-
res désillusions qu 'il en a tiréss depuis
quelque trente ans qu 'il s'occupe de
l'Asie. Car si l'Asie bouge , et même fu-
rieusement, l'Inde, elle, reste quasiment
immobile. Elle s'enfonce même, selon lui,
dans un marasme grandissant. Aucune

des promesses faites lors de la libération
n'a été tenue, sauf peut-être que l'Inde
est toujours là, qu 'elle ne parait pas ten-
tée par l'aventure révolutionnaire à la
chinoise, et sauf encore sur le plan in-
dustriel , encore que le développement de
la production soit infime eu égard aux
besoins et à l'accroissement de la popu-
lation .

En outre , tout en conservant son âme
de toujours , l'Inde commence à apparaî-
tre dans sa réalité troublante, toute dif-
férente I de l'idée qu'en donnaient le ma-
hatma Gandhi et le pandit Nehru . Il
semblait alors que tous les peuples in-
diens, par leur nature même, étaient non
violents, alors que ce pacifisme était non
pas un état d'âme, comme on le croyait ,
mais une politique. Non-violence vis-à-vis
de la Grande-Bretagne : mais oui, com-
ment faire autrement ? On ne pouvait
« noyer » l'occupant qu 'ainsi ! Non-violen-
ce vis-à-vis de la Chine ? Certes (d'une
autre manière d'ailleurs), parce que la
Chine est infiniment plus forte militai-
rement que l'Inde . Mais à l'égard de ce
Cachemire peuplé de musulmans et dirigé
par une caste hindoue, on reste stupéfait
de l'ampleur de la haine qui agite les
masses hindoues contre le Pakistan , ce
« frère ennemi » ! Pourquoi ? Parce que
le Pakistan est de force égale à l'Inde,
à peine un peu supérieur en armement.

Aujourd'hui, la Chine a démontré au
monde et à l'Inde que, militairement, il
n'y avait pas de problème : en cas de
conflit (sauf intervention extérieure ou
emploi de la bombe atomique), la Chine
vaincrait l'Inde . Cette guerre n'aura pas
lieu parce que la Chine ne la fera pas...
maintenant !

Bref , pour M. Olivier-Lacamp, il n'y a
actuellement en Inde pas l'ombre d'un
espoir , ni de changement , ni d'améliora-
tion, ni même de révolution « à la chi-
noise », absolument étrangère au tempé-
rament indien. « C'est affreux , mais c'est
ainsi. » Mieux eût valu créer une multi-
tude d'Etats indiens confédéralement re-
liés qu'un pouvoir central inefficace dans
un pays aux mille et une langues, et dont
le seul caractère national est une inertie
absolue. L'Inde descend une pente. Il n'y
a rien à faire : personne n'y peut rien,
c'est trop grand, la natalité galopante ne
peut être enrayée, une « religion sociale »
qui empêche de vivre ne saurait être
même discutée. Rien.

Tel est le verdict pessimiste de ce grand
voyageur, qui le confirma dans le très
intéressant débat qui suivit.

J.-M. N.

Situation intenable à Dombresson :
plus moyen de dormir avec tous ces

hurlements de chiens !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

D'un de nos correspondants :
Sur plainte de plusieurs personnes de

Dombresson, F. v. A. 1928, vétérinaire
dans cette commune a été traduit de-
vant le tribunal potir infraction au rè-
glement sur la police des chiens. Le pré-
venu est propriétaire d'un chenil conte-
nant plusieurs animaux dont les aboie-
ments et les gémissements troublent à
journée faite et surtout la nuit la tran-
quilité des habitants provoquant une si-
tuation Intenable dans le quartier.

Cité à l'audience de ce jour , le pré-
venu ne comparaît pas ayant écrit au
juge, que par surcroit de travail, il
n'avait pas le temps de se déplacer pour
une cause aussi futile. Défaut est pris
contre lui. Seuls plusieurs plaignants
comparaissent et s'expliquent sur les in-
convénients d'habiter à proximité d'un
chenil et demandent que des sanctions
soient prises, pour que les faits signalés
ne se reproduisent plus...

Le tribunal constatant que l'Infraction
reprochée à F. v. A. est commise, le
condamne par défaut à une amende de
50 fr. et met 10 fr. de frais à sa char-
ge. H renvoie les plaignants au Conseil
communal de Dombresson qui est compé-
tent pour prendre les mesures qui s'im-
posent.

• IVRESSE — G. G., 19 ans, de
Dombresson, a circulé le 26 septembre
à motocyclette alors qu 'il était pris de

boisson : trois jours d'arrêts sans sursis
et 20 fr. de frais.
• KLAXON — G. M., de Neuchâtel,

est accusé d'Infraction à la L.C.R. : dans
la soirée du 9 juillet, à BoudeviUiers, il
a réveillé une partie de la population en
actionnant sans arrêt son klaxon de voi-
ture et ceci jusqu'à ce qu'il quitte le
village. Le prévenu, qui est en période
de service militaire et comparait en uni-
forme, ne peut être jugé par un tribu-

nal civil. L'affaire est renvoyée à une
date ultérieure.
• ENTRETIEN — Sur plainte de son

ex-femme, L. M. actuellement à Sion, est
prévenu de violation d'obligation d'entre-
tien. Il comparait ainsi que la plaignan-
te. Après explications entre parties et
devant la difficulté qu'il y a d'établir
le montant exact à payer , sans preuves
supplémentaires, le tribunal renvoie l'af-
faire à une date ultérieure.

l Y-îgnobleWI
CORTAILLOD

Un enfant renversé
par une voiture

Le petit Frédéric Baehler, âgé de
cinq ans, a été renversé, hier à
11 h 25, par une voiture , alors qu 'il
circulait rue François - Boitel, à bicy-
clette. Souf f ran t  d'une plaie ouverte
au visage et de contusions sur tout
le corps , il a été transporté à l'hôp i-
tal Pourtalès , à Neuchâtel.

COMMUNIQUÉS
Récital Nikita Magaloff

Nikita Magaloff ; est un citoyen du
monde virtuose dans la pure tradition.
Né en Russie, il s'installe plus tard en
Finlande et travaille avec Siloti, un élève
de Liszt. Il continue ensuite ses études
musicales à Paris , quitte le Conservatoire
avec un premier prix et fait la connais-
sance de Maurice Ravel, qui dira de lui :
« En Magaloff , un grand, un véritable,
un extraordinaire musicien-né. »

Son concert à Neuchâtel , samedi 13 no-
vembre à la Salle des conférences, sera
consacré à Liszt (Sonate) , Stravinsky,
Chopin et Brahms (Variations sur un
thème de Paganini).

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Valais et Grisons : les nuages abondants
et la pluie qui ont atteint l'ouest de la
Suisse, se déplacent vers l'est, et achève-
ront de traverser notre pays mercredi
soir. Les précipitations seront faibles en
Valais et dans l'est , et le fœhn pourra
souffler dans les vallées alpestres, puis,
mercredi après-midi , des eclaircles se dé-
velopperont dans l'ouest. La température
proche de 7 degrés pendant la nuit , at-
teindra 10 à 13 degrés dans l'après-midi.
Le vend du sud sera faible en plaine, mo-
déré à fort en montagne.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — ler novembre . Lam-

bert, Luc-Olivier, fils d'Eric-Paul, étu-
diant à Boudry, et d'Elisabeth-Jane, née
Klaij. 2. Géhin, Dominique-Robert, fils
de Robert-Emile, mécanicien-électricien à
Colombier, et de Dorette-Hedwige, née
Debossens. 3. Gurtner, Gilles, fils de
Jean-Pierre, commis de gare au Lande-
ron, et de Nadine-Madeleine, née Polier ;
Serugihettl, Maria-Cristina. fille de Ro-
berto, mécanicien- aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Maria, née Manzlnall ; Sapo-
rito, Giuseppe, fils de Sàlvatore, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Maria-Rosa,
née Saporita. 4. Barzaghini, Anne-Marie,
fille de Luciano-Giovanni-Pietro, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Cesarina-
Domitilla, née Lecca ; Leuba, Audrey-
Tania-Liliane, fille de René-Auguste,
commerçant à Bienne, et d'Erika-Maria-
Paula, née Binnig. 5. Clerc, Catherine,
fille d'André-Pierre, lithographe à Neu-
châtel, et de Lucette-Solange, née They-
net. 6. Hacker , Viviane-Francine, fille de
Jtir'gen-Edgar, employé de bureau à Neu-
châtel, et de Francine-Plerrette, née
Aubry.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 novembre. Bouté, Jean-Claude-André-
Paul-Gaston , manœuvre à Neuchâtel, et
Oppliger , . Jeannette-Andrée, à Muriaux
(BE) ; Gut, Obhmar, mécanicien, et
Krieg, Dolorès, les deux à Winterthour ;
Marti, José-Denis, représentant, et Cher-
pillod, Josiane-Simone, les deux à Lau-
sanne. 8. Zwald, Ernst-Reinhold, opérateur
de cinéma à Neuchâtel, et Dessauges,
Rosamonde-Alice, à Lutry.

MARIAGES. — 5 novembre . Monnier,
Robert-Hans, commerçant, et Caluori ,
Rosemarie, les deux à Neuchâtel ; Fuchs,
Werner, faiseur d'étampes, et Muller,
Katharina-Helene, les deux à Neuchâtel ;
Dl Cesare, Aldo-Bonlfacio, monteur en
chauffages, et Ducommun-dit-Verron, Ma-
rielle, les deux à Neuchâtel ; Steck, Gé-
rard, secrétaire de direction à la Ohaux-
de-Fonds, et Aboul-Naga, Fiza, à Neuchâ-
tel. 6. Allemann, Franz, horloger à Bien-
ne, et Hohl, Dora, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — ler novembre. Quadri,
Pierre-Samuel, ne en 1904, manœuvre a
Neuchâtel, époux d'Anlta-Juliette, née
Bertolini. 2. Hurni née Hurnl, Marie, née
en 1877, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Hurni, Jacob ; Trachsel, Kurt, né en
1937, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
célibataire ; Jacot , Ali-William, né en
1895, monteur téléphone à Neuchâtel,
époux de Catherine, née Splnedi. 4. Du-
bois-Dunilach née Dubois, Berthe-Mathil-
de, née en 1883, ménagère à Boudry,
veuve de Dubois-Dunilach, Emile-Alfred ;
Maradan, Marie-Claude, née en 1949, fil-
le d'Alex'is-Emest, employé de bureau à
Corcelles, et de Fabienne-Christiane-Etien-
nette, née Vorburger ; Messerli née Vas-
saux, Jeanne-Hermine, née en 1883, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Messerli, Ru-
dolf ; Galland, Victor-Aimé, né en 1890,
ancien facteur à Neuchâtel , veuf d'Hé-
lène-Louisa , née Coudray. 5. Kaufmann ,
Joseph, né en 1879, restaurateur à Neu-
châtel , veuf d'Anna-Caroline , née Strau-
KÏLClC .

ii Val-de-Travers |||

FLEURIER
Enquête à propos de la semaine

de cinq jours
(c) La commission scolaire avait intro-
duit ' — après celle de Couvet — la se-
maine de cinq jours à l'école primaire
pour une durée expérimentale de deux
ans maintenant échue. Cette semaine de
cinq jours n 'était appliquée que pendant
la période d'été. H a été décidé , quant à
l'avenir, de consulter les parents des élè-
ves, après quoi le problème sera examiné
de nouveau . Signalons, à ce propos, que
notre journal a déjà parlé de cette ques-
tion sur le plan cantonal et des préoccu-
pations qui se posent au département
vaudois de l'instruction publique sur le
même sujet.

Vacances scolaires
(c) Pour l'année 1966 , les vacances sco-
laires ont été fixées de la manière sui-
vante : semaine de sport du 7 au 12 fé-
vrier ; printemps, du 2 au 16 avril ; été,
du 9 juillet au 20 août ; automne, du 10
au 15 octobre ; hiver , du 24 décembre au
6 janvier 1967.

Monsieur et Madame
Chs-H. MONNIER-JEANMONOD ont
la grande joie de faire part de la
naissance de leur fille

Karin \
9 novembre 1965

Maternité Boudry |
des Cadolles Chemin Montant 6 I

JjjfP f̂e  ̂
La C<« %** nm mr »

ïgfl jS|a garantit l'avenir
1fâ§ wB do vos «niants

B̂CC^Pjy Ji\. (083) 5 49 92 NauchaUt
^PBP  ̂ Agent général Ch» Robart

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni 6 un chef, ni à un
employé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent ,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« PUISSANCE DE LA CROIX »

Invitation cordiale

4me centenaire de Guillaume Farel
Mercredi 10 novembre, à 20 h 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Sous le patronage

de l'Institut neuchâtelois
FAREL ET GENÈVE

par le professeur Jaques Courvoisier,
de Genève

Eglise réformée évangélique
neuchàtelolse

Exposition

femmes peintres
sculpteurs - décorateurs

du 8 au 28 novembre
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
i 

Feras - Filets de perches
Poisson de mer

Marchandise fraîche exclusivement
SENAUD, comestibles, Neuchâfel

Tél. 4 15 45
Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

A donner contre bons soins, deux ma-
gnifiques

chats castrés
Tél. 9 19 05.

Ce soir 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
DES JURASSIENS

Abonnements ¦ ler tour gratuit

Demain jeudi , à 19 h 30 j

RÉCEPTION de F. KYBURZ
médaille de bronze

aux championnats du monde de Rio jj
Réservé aux membres du !
Judo - Club de Neuchâtel

IMPRIMERIE CBNTBALS
et do la

3Ï5TOÎLLK D'AVIS DE HBUCHATEL
S. A.

rita Saint-Maurice 4 - NetMh&MI
Direction générale : Marc WoMrarth

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Observatoire de Neuchâtel. — 9 no-
vembre 1965. Température : Moyenne :
9.4 ; min. : 7.7 ; max. ; 11.3. Baromètre :
Moyenne : 722.6 . Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force :
laible à modéré de 11 h à 15 h. Etat
du ciel : couvert; nuageux dès 13 h ;
soir couvert , pluie dès 20 h 40.

Niveau du lac du 8 novembre : 429,05.

Observations météorologiques

Un beau résultat
(c) La vente en faveur des locaux de
paroisse a laissé un bénéfice de 14,200
francs.

VALANGIN
Vente de la Société de couture
(c) La vente que la Société de couture
a organisée en faveur d'un fonds destiné
à la rénovation de la Salle de spectacles,
a connu un réel succès. Les multiples
objets manufacturés ont été bien vendus,
et la soirée récréative mise au point
par les écoliers, a ravi les nombreux
spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs
applaudissements.

COFFRANE
A l'Eglise

(c) En raison du décès de M. Numa Per-
regaux-Dielf , une vacance est intervenue
au sein du Collège des anciens, et le
poste de caissier était à repourvoir.

Dans sa dernière séance, le Collège
des anciens a désigné M. Paul Jacot
en qualité de trésorier de l'Eglise et
M. Henri Perregaux-Dielf en qualité
d'ancien.

Chacun se réjouira de voir une force
jeune parmi les responsables de la bonne
marche de l'Eglise.

DOMBRESSON (c) Divers travaux de réfection ont
été réalisés à la vieille tour de Cu-
drefin. Les cadran s de l'horloge ont
été repeints. Les travaux sont termi-
nés à la satisfaction de la population.

Rénovation
de l'horloge de la tour

(c) Samedi 6 novembre. M. Emmanuel
Basset, qui fut pasteur de la paroisse
de Montet-Cudrefin de 1912 à octobre
1947, a fêté son 80me anniversaire à
Corseaux. Les autorités religieuses et
civiles ont adressé leurs vœux à l'an-
cien conducteur spirituel de la paroisse.

Anniversaire
d'un ancien pasteur

Le Synode de l'Eglise réformée fri-
bourgeoise s'est réuni le 8 novembre
à Morat , sous la présidence du pas-
teur F. Brechbuhl. Avant de passer à
l'ordre du jour , le président a rappelé
la mémoire du Dr Schweitzer et du
pasteur W. Ellenberger, ancien prési-
dent du comité d'entraide de l'Eglise
réformée bernoise ; il a évoqué l'ac-
tion du réformateur Guillaume Farel ,
qui a séjourné à Morat pendant quel-
que temps. Le pasteur B. Burki a an-
noncé ensuite que la campagne « Paiu
pour le prochain > , dont la deuxième
phase a commencé le printemps passé
et qui se poursuivra pendant le temps
de la Passion 1966, a déjà rapporté
plus de 45,000 francs. Une discussion
s'est engagée au sujet des statuts du
futur département romand des minis-
tères diaconaux soumis à l'approbation
du Synode ; elle s'est terminée par
une motion de renvoi pour complé-
ment d'information . Des précisions ont
été apportées concernant les journées
pastorales d'automne à Uttewil , qui
permettent de nouer des liens plus
solides entre ecclésiastiques alémani-
ques et romands. Pour remplacer M.
E. Weber, de Chiètres, membre du
conseil synodal, qui a donné sa démis-
sion pour raisons de santé, le Synode
a élu M . F. Kramer , maître secondaire
à Chiètres ; enfin M. F. Lerf , de Mo-
rat, inspecteur des écoles protestantes
fribourgeoises , a clé désigné à la pré-
sidence de la commission des écoles.

MORAT — Synode de l'Eglise
réformée fribourgeoise

(c) Réuni sous la présidence de M. Pier-
re Montandon, le Conseil communal a dé-
cidé, sans opposition , la fermeture des
abattoirs, les recettes n 'étant plus en
rapport avec les dépenses inhérentes aux
réparations exigées par le service vété-
rinaire cantonal. Les bouchers grandson-
nois avaient protesté par lettre contre ce
projet de fermeture. Le Conseil à égale-
ment adopté le nouveau règlement sur
les égouts et l'épuration des eaux. Un
des articles précise que les nouveaux
propriétaires paieront 1,5 pour mille
de la valeur incendie des bâtiments à
l'indice du joui - (300) ; en plus il sera
perçu chaque année une contribution de
1,4 pour mille de la valeur de tous les
bâtiments pour faire face aux amortis-
sements, aux frais d'entretien des instal-
lations et à ceux d'exploitation de la
station de pompage.

Les bouchers de Grandson
protestent :

fermeture des abattoirs,
décide le Conseil communal

(c) Dimanche aura lieu 1 élection de
la municipalité de Cudrefin. Deux mu-
nicipaux, MM. Edmond Mosimann et
Armand Richard ont décidé de ne pas
accepter une réélection. Une liste de
cinq noms a été déposée dans le délai
légal. Elle comprend MM. Pierre Reuille,
syndic ; Otto Steiner, municipal ; Ar-
min Etter, municipal ; Roger Mosimann,
agriculteur (nouveau) et Jean-Pierre
Beck, agriculteur (nouveau).

CUDREFIN
Avant les élections

(c) Le temps ayant ete très tavorable
tout au long du mois d'octobre , les
travaux sont allés bon train . L'appro-
che de l'hiver semble toutefois avoir
donné des ailes aux énormes engins
que la technique moderne met au ser-
vice du génie civil , et l'ouvrage avance
avec une rapidité proprement effa-
rante. La route Enge.s - Chaumont a
été cancelêe voici dix1 jours et le res-
tera quelques semaines . La chambre
de réduction de section est bientôt
terminée et la pose de la canalisation
va commencer sur le territoire com-
munal  qui est touché sur une distance
de quatre kilomètres pour l'oléoduc ,
qui pourra sans doute être mis en
service à la date prévue par les ingé-
nieurs.

ENGES

L'oiéoduc à toute allure

(c) Il y a longtemps que les problèmes
dentaires passionnent les autorités chaux-
de-fonnières. Sous l'égide de la police
sanitaire, une vaste enquête a été menée
sur la manière dont étaient nourris les
écoliers, faite par une commission scien-
tifico-pédagoglque et des méthodes éprou-
vées, jusqu 'à celles de dépouillement des
formules remises aux enfants et à leurs
parents. Puis l'on vient de mettre sous
toit un projet de construction d'une cli-
nique dentaire ultra-moderne, avec toute
une équipe de cinq personnes venues
d'Allemagne, sous la direction du Dr
Dahan, et qui s'occupera — pour la pro-
phylaxie, les traitements conservateurs
l'hygiène buccale , l'orthodontie et même
la téléradiographie dentaire — de toute
la population scolaire de la métropole
de l'horlogerie. Si, après cela, les petits
Chaux-de-Fonniers n 'ont pas de bonnes
dents, ce ne sera la faute de personne !

A une réalisation de cette importance
et qui dépasse largement les frontières
communales, il vaut la peine d'accorder
l'attention qu 'elle mérite. Elle a donné
lieu , lors de la dernière séance du Con-
sei général, à trois ou quatre débats nour-
ris qui portaient sur tous les aspects du
problème. Tout d'abord social : une cli-
nique dentaire scolaire doit-elle s'occuper
d'autre chose que de conserver les dents
saines et de rhabiller les malsaines ? Est-
ce bien à elle de pratiquer des traite-
ments spéciaux et coûteux ? Non, disent
ceux qui estiment qu'en pratiquant une
saine prévention, on rendra pour l'ave-
nir un plus grand service qu'en se. spé-
cialisant dans l'orthodontie. Oui, répli-
quent leurs contradicteurs, car ce sont
précisément les enfants de condition mo-
deste qui ont peine à obtenir des soins
compliqués : n'ont-ils pas droit à une
aussi belle bouche que les autres, en no-
tre époque d'égalité salutaire ? Pour fi-
nir, on admit que si l'on construit une
clinique, il faut qu'elle soit complète et
contienne toutes les installations néces-
saires, de l'arrachage aux opérations.

Le problème
de la carie dentaire

LE LOCLE

(c) Lundi, à 8 heures, tes P. S. du
Locle étaient informés qu 'un camion
était en feu à la,Combe-Monterban près
des Frètes, sur un des chantiers de
l'oléoduc. En effet , une bouteille d'acé-
tylène installée sur un camion venait
de prendre feu. Le feu se communiqua
à une caisse et au cylindre qui étaient
sur le camion. Arrivés avec deux ca-
mions, les agents des P. S. réussirent
à se rendre rapidement maîtres du feu
grâce à leurs extincteurs à poudre. Ne
venaient-ils pas d'assister à Genève à
des démonstrations suggestives d'extinc-
tions au moyen d'extincteurs identiques?
Résultat significatif et relativement peu
de dégâts.

Le feu sur un camion
d'un chantier de l'oléoduc

Vendredi 5 et samedi 6 novembre s'est
disputée la quatrième manche du cham-
pionnat intercantonal de boules, sur le
jeu neuchâtelois du restaurant des « Tun-
nels » à la Chaux-de-Ponds. Au classe-
ment général , Erguel a pris la tête et
ne pourra plus être inquiétée, la der-
nière manche se jouant sur son jeu à
Saint-Imier. Pour le classement indivi-
duel , la lutte reste ouverte pour le titre
de champion intercantonal 1965.

Résultats de la quatrième manche.
Equipes : 1. Erguel 685 quilles ; 2. Val-

de-Ruz 684;;  3. 1-2 Locle I 658 ; 4. la
Chaux-de-Fonds A 657 ; 5. la Chaux-de-
Fonds B 579 ; 6. le Locle II 521.

Individuels : 1. G. Huguelet 124 quilles ;
2. H. Bourquin 119 ; 3. P. Rubin 119 ;
4. A. Courvoisier 119 ; 5. E. Boillat 117 ;
6. M. Surdez 117 ; 7. J. Monnier 116 ;
8. G. Bernard 115 ; 9. M. Daglia 115 ;
10. H. Barfuss 115.

Classement général après 4 manches.
Equipes : 1. Erguel 2841 ; 2. le Locle I

2819 ; 3. Val-de-Ruz 2818 ; 4. la Chaux-
de-Fonds A 2811 ; 5. la Chaux-de-Fonds
B 2553 ; 6. le Locle II 2545.

Individuels : 1. P. Rubin 486 quilles ;
2. J. Monnier 48G ; 3. M. Daglin 486 ;
4. G. Huguelet 483 ; 5. A Courvoisier 480;
6 M. Girardin 474 ; 7. G. Bernard 473 ;
8. H. Barfuss 473 ; 9. F. Farine 473 ;
10. H. Bourquin 472 ; 11. P. J-aanrenaud
472 ; 12. F. Hânni 471.

Pour boulistes seulement

SAINT-IMIER
Noces d'or

(c )  Samedi en l'ég lise de Saint-Imier
M . et Mme L. Bieri-Defrancosco ont
célébré leurs noces d' or . C' est dans
cette même ég lis e qu 'ils avaient célébré
leur mariage en 1Ù15.

\ j ura
A PARIS

Un Genevois
nommé docteur
«honoris causa »

PARIS (ATS-AFP). — Onze éminentes
personnalités des universités étrangères
ont été nommées docteur « honoris
causa » au cours de la séance solennelle
de rentrée de l 'Université de Paris qui
a eu lieu hier matin dans le gran d
amphithéâtre de la Sorbonne , en pré-
sence de M. Chris t ian Fouchet , ministre
de l'éducation nationale. Parmi les réci-
piendaires , f igurai t  : M. Paul Guggen-
heirn, professeur à la faculté de droit
de Genève.

D'autre part, deux ingénieurs suisses
ont été fa i t s  mardi docteur « honoris
causa ¦> de l'Ecole polytechnique de
Vienne narmi 19 savants.

BIENNE
Noces d'or

M. et Mme Alex Roth , ancien p réposé
à l' o f f i c e  des poursuites de Bienne,
ont f ê t é  dimanche. 7 novembre le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.

ï 'g i»  ^yyyyyyyyyysyy;; Bienne $g

CRONAY
M . David Favez, auberg iste, , s'est bles-

sé à une main, au cours de son travail.
Il a été soigné à l'hôpital d'Yverdon.

Word vaudoîs §||||

( e )  Les députes au Grand conseil du
groupe chrétiens-sociaux se sont réunis ,
samedi (i novembre à Moutier. Après un
exposé de M. Hasler , administrateur de
l' off ice  cantonal  des contributions au
sujet de l'augmentation du taux
d ' imp ôts, les députés ont décidé de
prendre posi t ion lors de la prochaine

MOUTIER
Les chrétiens-sociaux

se sont réunis

Monsieur et Madame Samuel Rieben
et leurs enfants , à Onex (Genève) ;

Monsieur Paul Rieben . à Lancy (Ge-
nève) ;

Monsieur et Madame Hubert Rieben,
leurs en fan t s  et petits-enfants , en Ca-
l i fornie  ;

Monsieur et Madame Pierre Rieben ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur  Auguste Besan-
cet-Rieben et leurs enfants, à Neuchâtel;

les enfants et petits-e n fants de feu
René Thomas-Rieben , à Bercher, Lau-
sanne et Genève ;

Monsieur et Madame Edgar de Sanc-
tis , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean RIEBEN
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncl e, grand-oncle , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection ,
aujourd'hui , dans sa (!5me année , après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Peseux le !) novembre l!)(i .r>.
(Avenue Fornachon 28)

L'ensevelissenienl , sans sui te , aura
lieu jeudi  t l  novembre à 13 heures,
au cimetière de Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour les aveugles
L'Association neuchàteloise pour le bien

des aveugles organise, comme toutes les
années, une collecte annuelle.

En 1964 des subsides pour un montant
de 38,151 fr. 40 ont été distribués à qua-
tre-vingt - huit aveugles domiciliés dans
le canton ou placés dans d'autres cantons.
Il s'agit spécialement d'aveugles âges, de
jeune s en cours de formation profession-
nelle, d'aveugles atteints dans leur vision
par accident du maladie.

Club de la publicité

En compagnie des membres du Club de
la publicité de la Chaux-de-Fonds et de
nombreux membres et amis de la Fédé-
ration romande de publicité, la présen-
tation des films publicitaires primés au
dernier festival de Cannes a eu' lieu
récemment dans un cinéma de Neuchâ-
tel .

Après d'aimables paroles échangées
entre MM. ' Gaehler . directeur de « Cen-
tral-Film » et Collet, président de la
FRP, le public a pu apprécier les nou-
velles découvertes et trouvailles en matière
de spots publicitaires pour la télévision et
de courts métrages cinéma.

Deux firmes suisses ont eu l'honneur
de décrocher, cette année, des médailles
d'or pour leurs productions TV, ce qui
laisse bien augurer de cette nouveauté
dans le secteur économique suisse qu'elle
intéresse.



il chemin ie fer au Lœtschkrg
Le rachat par la Confédération de

la Compagnie du chemin de fer des
Alpes bernoises (Berne - Lœtsch-
berg - Simp lon — en abrégé BLS)
est à l'ordre du jour depuis un cer-
tain temps. Le canton de Berne qui
est en fait le propriétaire de ce che-
min de fer presse l'autorité fédérale

JVUiHA DROZ
homme d'Etat neuchâtelois, ancien
conseiller fédéral , qui combattit  la
nationalisation des chemins de fer.

de prendre une décision. Un rapport
sur l'aménagement des lignes traver-
sant  les Alpes est a t tendu pour !a
fin de l'année.

Des milieux appar tenant  à l'éco-
nomie libérale contestent l'urgence
et même la légitimité de l'opération.
Sur le fond , ils ont raison. Le ra-
chat des chemins de fer a été une
des ' plus grandes batailles politiques
de la fin du siècle dernier. Notre
concitoyen Numa Droz (dont , enfant ,
nous voy ions le portrait dans les
salies dii Collège latin) avait fa i t
une br i l lante  et courageuse campa-
gne contre la nationalisation du rail.
Certes , aujourd 'hui , nous sommes
tellement pénétrés par les solutions
étatistes que nous ne sommes plus
même en mesure de concevoir com-
ment le chemin de fer — tout en
satisfaisant les besoins de l'intérêt
général ¦— pourrait être géré d'une
manière qui le fasse échapper aux
servitudes politiciennes. Il faudrait
un miracle pour faire marche ar-
rière en cette matière et , d'ailleurs,
la législation ferroviaire helvétique
est si rigide que les compagnies pri-
vées sont, de bon ou de mauvais
gré, obligées de s'aligner sur les
CFF et d'adopter leurs solutions
pour quantité de problèmes.

Quelque opinion qu on ait sur
le principe, il nous paraît aujour-
d'hui d i f f ic i le  de concevoir qu 'une
des deux transversales alpestres
fasse partie d'une autre entreprise
que le réseau national.

D'autant  plus que la question a,
pour les Neuchâtelois, un intérêt
part icul ier  très important et voici
pourquoi :

IOTE DATE : 31 MARS 1911
Le tunnel du Loetschberg, la troisième traversée souterraine des Alpes

suisses, vient d'être percé.

Les Bernois demandent  que , si le
chemin de fer du Loetschberg est
racheté , on en fasse au tan t  de la
« Directe » Berne - Neuchâtel », com-
pagnie distincte mais où l ' influence
bernoise est prépondérante  et qui
est exploitée par le BLS.

Or le rachat de la «Di rec te » au-
ra i t  pour nous, Neuchâtelois, de
grands  avantages. La coupure ac-
tuelle à Neuchâtel entre les CFF et
la B.-N., n 'engage nullement les
premiers à favoriser la seconde ni
â envoyer  sur ses rails du trafic
(de marchandises  no t ammen t )  qu 'ils
peuvent garder sur leur propre ré-
seau.

Les CFF n 'ont pas non plus in-
térêt à développer le trafic interna-
tional franco-suisse et franco-helve-
tico-italien par l'entrée de Pontar-
lier - les Verrières, puisque la ligne
ne leur appartient plus à partir de
Neuchâtel (sauf les trente kilomètres
de Berne à Thoune). Le chemin de
fer Berne - Neuchâtel ne joue donc
que très imparfaitement son rôle de
ligne d'alimentation du Lœtschberg.

Ces graves inconvénients — dont
pratiquement Neuchâtel fai t  les
frais —¦ seraient appelés à disparaî-
tre si le BLS et la B.-N. étaient in-
corporés au réseau fédéral. On pour-
rait même parfaitement concevoir
que la ligne Pontarlier - Neuchâtel -
Berne devienne une doublure appré-
ciée de celle du Simplon dans le
traf ic  France - Suisse - Italie.

Le moment parait donc venu poul-
ie canton de Neuchâtel de faire
connaître sa position et de la dé-
fendre  dans un sens conforme aux
in té rê t s  neuchâtelois.

M. W.

Un comble ! Il frappe son « banquier »
et le poursuit même jusqu'aux lavabos
où il allait laver ses blessures

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

"te tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous lia présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. M. Vauthier
qui ^fonctionnait comme greffier.

Dans la maison où il est employé, J.-Y.
G. emprunte de l'argent à un jeune ca-
marade de travail. Mais, apprenant que
le jeune homme a dévoilé ce qui sem-
blait être un secret, il le traite de « mou-
chard », le frappe sauvagement et à plu-
sieurs reprises, alors même que la vic-
time allait au lavabo pour soigner l'une
de ses blessures. Ce fait démontre bien
la bassesse de caractère du prévenu.
J.-Y. G. écope d'une peine de 20 jours
d'emprisonnement moins 14 jours de pré-
ventive et de 100 fr. de frais.

Alors qu'il se trouvait dans un établis-
sement public en compagnie d'une per-
sonne qui l'avait convié à boire, E. H.

vola le porte-monnaie de son note. L'in-
culpé allègue pour sa défense qu 'il était
en état d'ébriété et qu 'il ne se rendait
pas compte de ses actes. Le président re-
tient pourtant le vol et condamne son
auteur à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et à 20 fr.
de frais.

H. B. comparait pour ivresse publique,
désobéissance à la police et dommage à
la propriété. Dans un café de la ville où
il consommait en compagnie, B. fit du
tapage et ainsi causa quelques dégâts
matériels. Puis, au lieu de rentrer chez
lui, il "s'endormit sur le seuil d'une mai-
son de la place Pury où chacun pouvait
le contempler. L'inculpé prétend ne pas
se souvenir de ces faits, ce qui n'a rien
d'extraordinaire, et se demande comment
il a pu retomber dans ces excès de bois-

son. En effet ; il n 'en est pas a sa pre-
mière mésaventure puisqu'il a déjà été
condamné à une Interdiction d'auberge.
Tenant compte des circonstances, le juge
inflige à H. B. une peine de sept jours
d'emprisonnement, peine réputée subie
par la préventive, à laquelle il faut ajou-
ter 20 fr. de frais.

VIOLATION
D'OBLIGATION D'ENTRETIEN

E. P. n'est pas un inconnu de la justice
et son casier judiciaire contient une liste
impressionnante de condamnations. Cette
fois encore, il est traduit devant le tri-
bunal de céans pour violation d'obliga-
tion d'entretien. Le montant des arrié-
rés s'élèvent à 5600 francs. Le prévenu
semble se porter malade pour ne pas
travailler, ce qui l'empêche donc de payer
son Importante dette. Comme il fait dé-
faut à l'audience et que les nombreux
avertissements et peines Infligés parais-
sent sans effet , le juge le condamne à
une peine ferme de trois mois d'empri-
sonnement et à 30 fr. de frais, le tout
par défaut et sous réserve de relief.

M. R. et D. K. sont traduits en justice
pour plusieurs accusations : escroquerie,
"""J V**- HWiiJ.l«iiOG ^U AHUUUWl^ UUUUV.I5U

Ils ont la technique très indélicate d'em-
prunter sans rendre et de disparaître
après leur forfait. C'est ainsi qu'ils ont
« emprunté » des disques, un tourne-dis-
ques, de fortes sommes d'argent et
« loué » une automobile avec laquelle ils
ont roulé près de trois mille kilomètres.
Le passé judiciaire des deux inculpés
n 'apprend rien car leurs casiers respec-

tifs sont vierges . Aussi le juge inflige-
t-il à chacun 15 jours d'emprisonnement
sans sursis et 50 fr. de frais. Le juge-
ment est rendu par défaut.

P. F. comparaît pour distraction d'ob-
jets mis sous main de justice . Il est
l'objet de nombreuses saisies et ne sait
où donner de la tête. Il est littéralement
dépassé pai- les événements. Le tribunal
le condamne à une peine de cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 20 fr . de frais.

Six liés-et 84 blessés-
en octobre
sur les routes
neuchâteloises

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois d'octo-
bre dernier :

Accidents 121
Blessés 84
Tués 1 «
Dégâts matériels de plus de 200 fr. 85

¦v
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La montée continue des prix

est inquiétante. Cette inquiétude
est exprimée par un simple ou-
vrier de Fleurier qui nous écrit,
les lignes suivantes, esp érant que
celles-ci « auront pour effet
d 'éveiller une réaction énerg ique
des consommateurs » :

Où va-t-on ? C'est la question que
l'on peut se poser en voyant les dé-
cisions de nos hautes autorités et le
lent mais continuel renchérissement
de la vie.

Nos autorités donnent le mauvais
exemple en majorant les traitements
des fonctionnaires fédéraux de 5 %
tout en réduisant les heures de tra-
vail. Non seulement c'est un non-sens,
mais encore c'est absurde. D'autre
part, avec l'augmentation du prix du
lait, du pain, de la viande, des taxes
postales et radiophoniques, etc., il est
hors de doute que les syndicats vont
demander une réadaptation des salai-
res, qui automatiquement se répercu-
tera sur les prix. On se trouve dans
un cercle vicieux dont il sera diffi-
cile de se sortir .

Est-ce cela que le peuple, que l'on
dit souverain, a voulu en votant il y
a moins d'un an contre la surchauffe
et le renchérissement ? Certainement
pas. Alors pourquoi se moque-t-on de
lut à ce point-là ?

Que nos édiles, dès lors, ne s'éton-
nent pas si l'électeur va de moins en
moins aux urnes. On ne se moque
pas ainsi du peuple, en passant outre

sur ce qu 'il désire, c'est-à-dire une
stabilisation des prix et des salaires.

Nemo pense que beaucoup de
ses lecteurs licnnent les mêmes
propos et s'étonnent de la poli-
ti que du Conseil f é d é r a l  qui , il g
a une année , voulait juguler le
renchérissement et qui aujour-
d'hui autorise des augmentations
de prix et de taxes. Le problème
est comp lexe. Les hommes poli-
ti ques , les économistes , les res-
ponsables du porte-monnaie na-
tional, s'g cassent les dents. Car
personne n'a encore pu dire si
la poule vient de l' œuf  ou l' œuf
de la poule.

Si certains ont une vision re-
lativement claire du p hénomène
présent, ils sont paralysés pa r
des considérations politi ques. Par
exemp le, il était assez simp le de
fa ire  adop ter les arrêtés anti-
s u r c h a u f f e  au peup le , parce que
les che f s  d' entreprises touchés di-
rectement par les restrictions ne
constituaient pas une majorité
électorale. Parallèlement, la log i-
que aurait voulu que le peup le
lui-même, c'est-à-dir e la masse
électorale , fasse  également un e f -
fo r t .  Au poin t de vue économi-
que , le Conseil f édéra l  aurait pu
proposer à tous les salariés de
travailler une heure de p lus par

semaine, a f in  de réduire les ef f e c -
t i f s  dans les entreprises. Les
hommes politi ques n 'ont pas eu
le courage de dé fendre  une telle
mesure.

On peut , d' autre part , préten-
dre que la population suisse dé-
pense trop, ou p lus précisément
consacre une trop grande partie
de. ses ressources à l' achat de
biens de consommation. La po-
pulation n'é pargne pas assez, par -
rapport à ce qu 'elle gagne. Or si
cela a été dit , rien n'a été fa i t
pour amener les consommateurs
(dont fa i t  partie Nemo) à p lus
de sagesse et à les inciter à épar-
gner. On ne se rend pas popu-
laire en demandant à la masse
électorale de restreindre son
train de vie.

Dans la course ail confor t , la
Suisse f i gure en bon rang, comme
le montre cette petite statistique:

70 % des familles, en Suisse, ont le
chauffage centra l ; 66 % aux Etats-
Unis, 41 % en Allemagne, 20 % en
France, 7 % en Angleterre ;

réfrigérateurs : 85 % aux Etats-Unis,
64 % en Suisse, 64 % en Allemagne,
52 % en France, 34 % en Angleterre ;

automobiles : 74 % aux Etats-Unis,
46 % en Suisse, 45 % en France,
40 % en Allemagne, 37 % en Angle-
terre ;

téléphones : 83 % aux Etats-Unis,

40 % en Suisse, 22 % en Angleterre,
19 % en France, 16 % en Allemagne ;

machines à laver : 72 % aux Etats-
Unis, 53 % en Angleterre, 50 % en
Allemagne, 49 % en Suisse, 38 % en
France ;

télévisions : 92 % aux Etats-Unis,
80 % en Angleterre, 55 % en Allema-
gne, 40 % en France, 30 % en Suisse.

Le con for t  se paie. Nous le
voyons aujourd 'hui. Nous dé pen-
sons p lus que nos parents pour
nous nourr ir. Nos distractions
sont p lus nombreuses et nous al-
lons en vacances en Espagne , en
Grèce ou en croisière dans les
Caraïbes. Il g a des exceptions.
Une partie de notre populatio n
en e f f e t  ne participe que peu ù
ce qu 'on appelle  la prosp érité.

Les prix augmentent. Comment
peuvent réag ir les consomma-
teurs ? Eh bien , en demandant A
nos hommes politiques à Berne
d' avoir le courage de décrire au
peup le suisse exactement la si-
tuation et de renoncer à ces rè-
g les politi ques surannées qui veu-
lent , par exemple, que le succes-
seur de M. Wahlen ne puisse êtr e
qu 'un P.A.B. bernois, l'orig ine et
l' appartenance politi que étant ju-
gées p lus importantes que les ca-
pacités.

NEMO

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin octo-
bre dernier :

Demandes d'emplois . . . .  74 (80)
Places vacantes 425 (437)
Placements 72 (78)
Chômeurs complets . . . .  2 (—)
Chômeurs partiels . . . .  6 (12)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

LA SITUATION
DU MARCHE DU TRAVAIL
ET L'ÉTAT DU CHOMAGE

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Un arrangement intervenu avec Ses peintres
français a permis de dissiper le malaise

Et Cressier ? Si l'on a beaucoup moins
parlé depuis quelque temps des travaux
de la raffinerie, c'est parce que tout
(ou presque) aurait fini par s'arranger.
On se souvient que le dernier malaise en
date était celui provoqué par l'adjudica-
tion des travaux de peinture à une en-

treprise de Metz, choix que les entrepri-
ses suisses de la 1 branche, groupées poul-
ies besoins en un consortium, contestaient
vivement, et le faisaient d'autant plus
qu'elles se pensaient frustrées.

Finalement, mais sans cette évidente
mauvaise volonté affichée par les chau-

dronniers français, l'entreprise de pein-
ture de Metz accepta de signer un con-
trat collectif de travail. Le tarif en vi-
gueur dans le canton de Neuchâtel a été
appliqué aux salaires des peintres fran-
çais, soit 4 fr. 85 l'heure (dont les
deux tiers environ soumis aux retraits
de la sécurité sociale française). De plus,
comme l'impose ce contrat, le personnel
est logé et nourri , aux frais de l'entre-
prise, à la cantine Shell de Cressier.
Les ouvriers ont droit — et ce n'est pas,
pour eux, le point le moins important —
à un litre de vin par jour, au fromage
et au café à chaque repas.

Restait le second gros morceau : les
mesures de sécurité. Si la façon dont
travaillaient ces peintres étonnait les Suis-
ses, ceux-ci durent l'être d'autant plus
lorsqu'ils apprirent que les ponts volants
et échafaudages dressés le long des réser-
voirs n'auraient pas plus été tolérés en
France ! Se fondant sur les rapports de
leurs inspecteurs et, pourquoi pas, sur des
photos plutôt édifiantes parues alors dans
la presse, les autorités avaient pris la
décision de faire descendre à terre tous
ces échafaudages et plates-formes, bref
tout ce qui apparaissait ne pas être
conforme aux prescriptions en matière de
sécurité du travail.

La seconde semaine de no-
vembre voit , chaque année, des
policiers de toute la Suisse se
réunir à Neuchâtel. But de cet
exercice : le cours de perfection-
nement de l'Institut suisse de
police.

Ce cours a été ouvert lundi
matin par M. Georges Béguin ,
président du conseil de fonda-
tion de l'Institut, et par M.
Henri Verdon, directeur de la
police de la ville de Neuchâtel .

Organisé par le commandant
de la police locale, le capitaine
Willy Bleuler , ses services et
l'inspecteur cantonal de la si-
gnalisation routière, M. Maurice
Quinche, le cours de cette année
sera suivi durant toute cette
semaine par mille deux cents
policiers venus de toutes les ré-
gions de Suisse. Alors que les
cours en langue française sont
donnés à l'aula de l'Ecole supé-
rieure de commerce, ceux réser-
vés aux Alémaniques le sont h
l'aula de l'Université.

Les journées de lundi et de

\
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mardi ont été consacrées aux y
problèmes de circulation routiè- b;
re : ainsi l'ivresse au volant , j*
l'immatriculation des véhicules n
à moteur, les routes principales, O
l'expertise et le contrôle des y
véhicules à moteur après acci- à*
dents , le piéton dans la circu- y
lation , l'engagement de la police n
des autoroutes et l'équipement ?
des véhicules à moteur. Tous ces *!
sujets ont été développés par rj
des spécialistes en matière de rj
circulation routière , dont un U
officier de police de Fribourg- n
en-Brisgau , spécialiste de la cil-  S
culation sur les autoroutes. p

n
La direction technique des n

cours est assurée par MM. Hans U
Arnet , commandant de la police J¦¦ '.
cantonale bernoise: Rolf Bertschi , Q
inspecteur de police de la ville ?
de Zurich : Bené Huber , com- rj
mandant de la police cantonale n
vaudoise, et André Gallay, com- . g
missaire de police à Yverdon. Q
Les cours se termineront same- ?
di en f in de matinée. ?nna
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n

Plus d'un millier de policiers
n

Suivent - cette semaine à Neuchâtel - ?n
des cours de perfectionnement p

n

• HIER , à 17 h 30, une auto-
mobifiste qui circulait rue de
l'Ecluse en direction de Peseux
aurait incommodé la voiture qui-
la précédait de ses grands phares.
En réaction le chauffeur de celle-
ci s'arrêta, semble-t-il, un peu
brusquement... Résultat de ces at-
titudes un peu nerveuses : quel-
ques centaines de francs de répa-
rations en perspective !
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Nervosité !

I l  Miracle
S • CERTAINS usagers de la
L | route et, surtout, les habitants
1.4 du quartier, trouvent sans doute
Q que les travaux d'élargissement
n de la rue des Portes-Rouges du-
£j rent vraiment longtemps. On les
H comprend. Mais ce n'est pas là
n qu'une simple correction de route :
rj les différents services intéressés
d profitent du « trou » qui pour
D réparer une conduite d'eau, qui
U pour changer des collecteurs
S d'égouts, qui pour installer de
»! nouveaux fils ou câbles électri-
? ques. Et les ponts et chaussées
? n'en reviennent pas : pour une
d fois, tous leurs « locataires » sont
Q là et profitent de l'excavation. R
S paraît que c'est rare !
n
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n O DÉBOUCHANT, hier vers
n 13 h 50, de la ruelle du Port ,Q une voiture conduite par M.L. W.
0 voulait se rendre à la place

A.-M.-Piaget. Hélas, le conduc-
d teur négligea de marquer le
y « stop » et son véhicule heurta
S une voiture conduite par Mlle
y Muriel Thorrens, demeurant à
d Saint-Imier. Cette conductrice,
Cl légèrement blessée à la jambe
ri droite , a été transportée à l'hô-
0 pital Pourtalès par l'ambulance
y de la police locale. Constat par
D la gendarmerie.
nn
n
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Collision :
, une conductrice

H de Saînt-fmîer blesséen

• UNE VOITURE genevoise a M
été heurtée par un autre véhicule, y
hier matin à 7 heures, rue des pi
Sablons, alors qu'elle quittait son n
stationnement au nord de cette D
rue. La voiture genevoise s'arrêta Lj
cependant que l'autre poursuivait g
sa route et entrait en collision ~j
frontale avec un véhicule arri- ?
vant en sens inverse. Pas de blés- ?
ses, mais les dégâts matériels sont Q
assez importants. Q

nn
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Tiercé jj

Ainsi, s'aperçut-on que ces ponts vo-
lants n'avaient pas de support central
pas plus qu 'ils n'étaient soutenus par
une troisième corde. Les garde-fous
n 'étaient pas assez hauts ; ils ne faisaient
pas le tour du pont. Bref , l'entreprise
française accepta volontiers de remédier
à tout cela et ce n 'est qu 'à cette condi-
tion que le travail put reprendre du
haut en bas des réservoirs. Enfin , un ar-
ticle du contrat collectif ajoutait encore
à ces mesures de sécurité, stipulant quo
l'ouvrier signataire du texte serait pure-
ment et simplement mis à pied s'il se
livrait , comme ce fut le cas au début des
travaux, à certaines acrobaties, toutes
sources de danger.

Le contrat collectif , signé il y a quel-
ques semaines, a permis d'oublier un
certain malaise. On sait qu'auparavant
les syndicats avaient imposé un autre
contrat aux entreprises chargées de la
pose de l'oléoduc. Apparemment, tout va
bien à Cressier où seules encore, les en-
treprises françaises de chaudronnerie, res-
teraient sur leur position, co qui leur a
valu la « publicité que l'on sait.

PLUS D'ACROBATIES !

La chancellerie d'Etat communi que •'
Dans sa séance du 29 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé, à partir du
7 novembre 1965, au grade de lieute-
nants d'infanterie, les caporaux : Ber-
nard Cartier , né en 1941, à Neuchâtel ;
Etienne Gerber , né en 1942, à Peseux ;
Pierre Hainard , né en 1946, au Locle ;
Francis Juvet, né en 1942, à la Chaux-
de-Fonds ; Jean-François Krfîter , né en
1943, à Neuchâtel.

Nominations militaires
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j -FM sRéception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01 ;

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

reau jusqu'à 18 heures ; dès 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. Fasse ce délai et

i jusqu'à 23 heures, nons n'acceptons
pins que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

i port en plus.

Tarif des abonnements
i SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance ;*
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
! agence de publicité, Aarau, Bàle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

On cherche
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à BÂTIR
pour la construction d'un immeuble locatif ,
région limitée par Marin et Colombier.

Faire offres sous chiffres P 4969 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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I A louer à Fleurier, rue Daniel-Jeanrichard 1, 1
tout de suite ou pour date à convenir,

1 El«S Tg ™

\\{ de 80 mètres carrés + vestiaire et bureau ; *.]
m loyer 3600 fr. par année, toutes charges com- _

H prises.
LU H

i i
g Pour visi ter, s'adresser à la direction de notre ; '•¦[
m succursale à Fleurier, tél. (038) 9 02 52, et pour „

H t ra i t e r, au siège central, Neuchâtel,
tél. (038) 418 23.
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La Compagnie des Montres Long ines, à Saint-Imier, engagerait
pour son département

r

j eune

E h .  
A MRSb. ES i&Km.T&.A7mi f B i tÂAI*1 OT E I E I

de langue maternelle f rançaise, sachant, sous dictée, écrire
sans faute.

Bon (ne) dactylographe.

Connaissances suffisantes de l'allemand ou de l'anglais désirées.

Date d'entrée : début 1966.

Faire of f res détaillées à la direction commerciale de la
Compagnie des Montres Long ines, 2610 Saint-Imier.

Mous cherchons
pour début décembre :
un (e)

V GIBWBUë |S6J
qual i f ié  (e) ;

une employée de bureau

à k demi-journée
EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
NEUCHATEL

I

Nous engageons pour entrée immédiate

vendeuse auxiliaire
La préférence sera donnée .à personne sympa-
thique et serviable .

Chaussures ' 1
Rue du Seyon, tél. 41312
2000 Neuchâtel. j j

WmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmMÊËËmmmmmmmmmmmmmmmWIÊÊËm

Nous désirons engager :

1 vendeuse confection
1 vendeuse tissus
1 vendeuse

articles messieurs
î couturière - retoucheuse
1 chauffeur^ livreur
Places stables, bien rétribuées. Tous avantages
sociaux actuels.

i Faire offres par écrit ou se présenter aux

GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL

Fabrique d'ar ticles en métal cherche :

mécanicien-outilleur
(faiseur d'étampes) ;

mécanicien
pour l'entret ien et la réalisa tion de nouvelles
machines.

Semaine de cinq j ours, possibilité d'apprendre
la langue allemande.

Moyenne en treprise métallurgique en extension,
dans les environs de Saint-Gall.

Faire offres, avec pr étentions de salaire,
à Liidi & Cie S. A., 9230 Flawil (SG).

Evole
On cherche homme de peine
pour servi ce de chauf fage,
dans un immeuble du début
de la rue de l'Evole.
Ad resser offres sous chiff res

M W 4438 au bureau du
journal.

On cherche :

manœuvre- laveur
et

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

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
est dem andée par bureau à
Colombier.

A dresser offres écrites à IS
4434 au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a £J 40363 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue des Sablons

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

A toute demande
de renseignements,
pr ière  de j o 'ndre
un t imbre pour la
réponse.

Feuille (l'avis
de Neuchâtel

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

2V 2-, 31/2-, 4V2-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) 25 15 22

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

Employé CFF cherche

appartement
de 3 - 4 pièces aux environs de la
gare de Vauseyon.
Tél. 6 79 50.

Etablissemen t hospitalier de la
place cherche, pour entrée im-
médiate,

garçon de maison -
commissionnaire

Place stab le, nourri, logé.

Faire offres sous chiffres  FO
4431 au bu reau du journal .

On cherche à louer
au centre petit

local
ou chambre indé-

pendante, à l'usage
de bureau. Adresser

offres écrites à
1211- 738 au

bureau du journal.

A louer pour le 24 décembre pro-
chain,

11 Champréveyres
appartements de 4 V2 pièces
tout confort , vue imprenable, tran-

quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestat ions de chauff age et d'eau
chaud e.

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

MSJ sepey,
$w ÂIgSe

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

Tél. (038) 8 26 97.

A louer

chambre
l ibre  tout  de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres  à la boulangerie  Fuchs ,
Colombier, tél . 6 33 69.

A louer immédia-
tement , quartier

de Vauseyon,
chambre uou t con-
fort à demoiselle

sérieuse. Tél.
5 55 76, le matin.

Chambre meublée
avec pension à

louer à jeune fille
sérieuse, non fu-

meuse. Tél . 5 40 67.

A louer au centre

belle
chambre

avec pension soi-
gnée. Tél. 5 76 64.

Nous cherchons
appartement de

4 ou 4Vz
pièces

dans petite maison
ou villa, à l'exté-

rieur de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à AM 4457
au bureau du

Journal.

A louer à jeune
homme chambre

chauffée, part à la
. salle de bains. Libre

tout de suite . Tél.
5 97 27.

Chambre à louer
tout de suite à

personne sérieuse .
Tél. 8 20 91, heures

des repas.

A louer , à jeune
Suisse allemand

s'absentant pendant
le week-end, cham-
bre tout confort; à
prix modéré. Télé-
phoner au 5 07 37,

le soir.

A louer 2 cham-
bres meublées, mi-
confort , à, jeunes

hommes.
Tél. 5 15 90.

A louer

siistiïlo
meislblé

tout confort , à
Cortaillod.

Tél. (038) 6 46 06.

A louer petit

appartement
meublé, 1 pièce.

Confort. Tél. 5 22 68

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à demoi-
selle sérieusee très

belle grande

chambre
part à la salle de
bains. Tél . 5 21 71,
à partir de 15 h.

Nous engageons, pour notre service d'entretien,
¦

My-A îv - ',' 
¦ ¦ ¦. ¦ .«i

un ferblantier
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité.

Adresser les offres écrites à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
2003 Neuchâtel-Serrières

A remettre, dans la banlieue de Neu- i
châtel, une excellente j

B0ULAN0ERSE-PÂT1S SERSE
bien installée, et placée au centre
de la localité.
Conditions de reprise intéressantes,
avec facilités financières.

Paire offres sous chiffres P 4961 N
à Publicitas S. A„ 2001 Neuchâtel.
_„_____ !

Dans jolie région, privé offre à vendre

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

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

j " A vendre à Bevaix

2 immeubles ' A
locatifs 11

1 neufs de 9 appartements, ' bien
| situés. Garages. *

a Fiduciaire 1
i ANTONIETTI & BOEHRINGER S
: Rue du Château 13
' 2000 N E U C H A T E L  1
I Tél. (038) 4 25 25 g

OFFRE A VENDRE

Couvet
villa familiale de 5 pièces,
grandes dépendances,
libre tout de suite ,

't ¦

A vendre tout de suite , à la Neuve-
ville,

MMM DEUX LOGEMENTS
ancien bâtiment mitoyen en très
bon état , confort, local au rez-de-
chaussée pouvant servir de magasin.

Faire offres  sous chiffres  911 - 740
au bureau du j ournal.

Particulier cherche

immeuble
iocaiif

bien situé, de 6 à
10 appartements.
Adresser offres

écrites à ER 4461
au bureau du

journal.

H^^BrfftSfeMsÉi^'iryBB'y tëili]

A louer pour date à convenir un

logement meublé
demi-conf ort, deux chambres et
une cuisine, à proximité de la gare.
Tél. 515 90.

inclîères publiques fe
IM JEUDI 11 novembre 1965 , dès H
H 15 heures, il sera vendu par vole WK
H d'enchères publiques, au bureau H
H de l'office des poursuites de HH
H Neuchâtel, fbg- du Lac 13 : |fc$

1. Une part «le créamee ||| î
|| se montant  à 60,<MI« fr. H

H 2. Keiix actions
nom înatïves

Hl d'une valeur nominale totale de £90
. 1000 fr. entièrement libérés de &;¦.

# 

Place

517Î6

Areuse
Pour cause de

maladie, à vendre
jolie villa de 5
pièces, garage,

beau terrain de 900
m2, à 2 minutes du

tram.

Les Haufs-
Geneveys

Familiale de 5 piè-
ces, avec

dépendance.

Chézard
Immeubles de 3
appartements -
atelier - terrain

1000 m2.

Montagne-
de-Boudry

Superbe chalet de
5 pièces , terrain

de 5000 m2.

A vendre

Valangin

MAISON
5 PI ÈCES

confort, jardin .
Téléphoner à partir

de 19 heures au
6 31 28.

A vendre, à l'est
de Neuchâtel,

terrain
de 1248 m2, vue
panoramique et

Imprenable. Services
publics, sur place.
Conviendrait pour
villa. Faire offres

à case postale
33785 à Neuchâtel 9

cherche pour son dépar tement  « product ion »

on employé
technico - commercial
Ce poste requiert une formation commerciale
complète et quelques années de pratique dans
un bureau de fabrication.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Faire of f res  manuscri tes , avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae, à Por tescap, 165, rue ;;
Numa-Droz, 2300 la Cliaux-de-Fo>nds. r

Pour la visite de notre clientèle
i de détaillants, hôteliers et gros

H èS ETTE3 81  i 1 Csl consommateurs  du canton de

|l I j I J r^ j  Neuchâtel, Ju ra bernois (y com-

^^JS^yL^
JU^Mffl pr is  B ienne  

et 
env i rons ) ,  nous

ËlralB^HHBH&BBDi cherchons pour  ent rée  immé-
diate ou à convenir,

représenfoof
dynamique, introdui t  si possible auprès de la clientèle,
et sachant trava iller d'une manière indépendante.

Nous demandons : formation commerciale, expérience
dans la branche al imentaire, bilingue, permis
de conduire. Domicile : Neuchâtel ou la Chaux-
de-Fonds.

Nous offrons : champ d'activi té intéressant et en plein
développement. Place stable. Fixe, provision ,
f ra i s  de voyage, voiture à disposi tion, caisse de
retraite.

Faire offres détaillées, avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à FINDUS S. A., produits surgelés,
8310 Kempttal.

On cherche
appartement de

4 pièces
confort, & Cor-
celles, près de

la poste, libre au
plus tôt ou pour

le 24 janvier 1966.
Tél. 4 18 93.

Dame seule I
cherche, pour le

24 novembre,

appartement
3 pièces, région

ouest. Adresser of-
fres écrites à FS

4462 au bureau du
journal.

On cherche à louer
2 ou 3 pièces à

l'usage de

bureaux
pour date à conve-
nir. Adresser offres
écrites à CO 4459

au bureau du
journal.

On cherche modeste
appartement de

2 pièces
si possible au centre,

libre tout de suite.
Adresser offres

écrites à 1011-741
au bureau du

journal.

ll ll VILLE DU LOCLE

Mise au concours
Deux postes

d'agents de police
sont mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins,
80 ans au plus. Taille 1 m 70 au moins,
constitution robuste, bonne réputation,
apte au service militaire actif.

Bons salaires et conditions de tra-
vail. Caisse de retraite.

Pour tous renseignements, s'adresser
au poste de police.

Les offres de service, par écrit , doivent
être adressées, avec curriculum vitae,
à la Direction de police jusqu 'au 20 no-
vembre au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

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.

I|g pi COMMUNE DE
pjlj CRESSIER

Cancellation du
chemin Cressier -
Frochaux, sur le
tronçon château

Jeanjaquet - Fro-
chaux. En raison

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

min précité sera
fermé à la circula-

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

environ.
Cressier,

3 2 novembre 1965.
Conseil communal.

BEVAIX
A vendre au

quartier de Sa-
gnes,

TERRAIN-JARDIN
de 700 mètres
carrés, 4000 fr.

E t u d e  Emer
Bourquin, avo-
cat notariat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.



Du 1 er au 13 novembre 1965

DÉMONSTRATION

ROEWAC pour bricoleurs
Variant ... i artisans à domicile
|,aPParei! i décortSSuniversel constructeurs depour le SOU- modèles
dage à l'arc ] artistes industriels

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

«S*
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Oh non, car ce magnifique pullover
en grosse laine souple

et douce vous protégera du froid le plus intense.
M C
^SmF &m¥m%- ^̂ " ¦ sa

.
à notre rayon 2me étage

/̂ icH êaM ^ SA
Tél. (038)5 3013 NEUCHÂTEL

r̂ -.— 1 

Machine
à laver

semi-automatique,
état de neuf , valeur

1245 fr ., à vendre
600 fr . pour cause
de déménagement.
Tél. (038) 4 31 14.

y•*-v.v.vA^v.v••̂ •x»>^^^xt^^^^^^^^^^^^^''¦̂ v•v.vA^s^^^•x,••̂ ï•^^^^x•^^^^•̂ x*x

La nouvelle Audi
(moteur à compression élevée entièrement nouveau)

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

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

A vendre en par-
fait état, 1 potager

à bois émaillé, 2
plaques chauffan-

tes ; 1 petite machi-
ne à laver Hoover.

Téléphoner au
6 11 74 ; en cas de
non-réponse, au

. 6 30 16.

I

Comment votre enfant dort-il ?
¦¦

: . . i j i l  ¦ . . : , ¦ .

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.

Les pyjamas CALIDA, en pur coton supportant la cuisson,
de 2 à 16 ans, dès 12,90

en vente à nos rayons bonneterie et lingerie

¦II.I.II n.!—.—— i i. i ¦ mi ¦¦ """¦ ¦ !

m Ultra-rapide... V

I

la nouvelle &
Précisa 164 multiplie automatl- W
quement par procédé abrégé. §k
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle m
additionne, soustrait, mémo- W
rlse, écrit - elle est vraiment WL
étonnante cette petite Précisa M
pas plus grande qu'une feuille \W
de papier normale. Elle accom- *L
plit des choses étonnantes et Kl
ne coûte que fr.1875.-

Précisa |
Un produit suisse ] W

Démonstration ions engagement, «B
reprise avantageuse d'anciens modèles Wf

et service d'entretien chez fg__

m (fâçy/rnoru) §
M A NEUCHATEL : Wk
^U Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 

\\\f
M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 £
fÊ A LA CHAUX-DE-FONDS : W

Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K.

j g ^W  ENCADREMENTS |

^
Pjf EN TOUT GENRE

Ji M f̂ âJKmte*» Tél - (038) 5 81 50
wBiuBr 567 50

A vendre tout de
suite, pour cause

de départ ,

voilier Pirate
Très bon état , en-

tretien minime.
Au comptant ,

2500 fr.
Tél. 5 36 23.

A vendre patins
vissés No 38, 30 fr .

une paire de skis
pour 8 ans, 15 fr . ;

deux paires de
chaussures de ski*

Nos 38 et 39, 25 fr .
et 30 fr. Tél.

5 54 96, à partir
de 12 heures.

A vendre 1 paire
de skis rouges, 1 m

60, avec fixation
et bâtons, 30 fr ;
1 paire de patins
de hockey. No 38,

30 fr.
Tél. 4 20 10.

M£ffj^^
H

A vendre petite

machine à laver
cuisson 3000 W,

calandre. Excellent
état . Bas prix.

Tél. 5 45 46.

I

l Oui, mais... I
Lub.es Grundig I
sont formid...

î flLPOMEYNEUCHATEL^
^FLANDRES 2 •TEL5.27*ej | ; :

et ses techniciens vous les présentent . I

Nous accordons aussi des facilités de paiement |
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important débat financier au Grand conseil bernois

Les contribuables du canton de Berne
payeront-ils plus d'impôts l'an prochain ?
Cette question a préoccupé les députés

du Grand conseil bernois, hier, au cours
du long débat financier commencé la
veille et devant se terminer aujourd'hui.
La nécessité d'un accroissement des re-
cettes fiscales n'est pas partagée par
tous les groupes. Notamment les radi-
caux et les conservateurs-chrétiens-sociaux
y sont opposés.

Le projet du budget pour l'année 1966
prévoit un déficit de 50 millions de
francs environ. Aux recettes est comprise
une augmentation du produit des impôts
de l'ordre de cinq pour cent. Le gou-
vernement déclare que l'économie ber-
noise n'a pas suivi le rythme de dévelop-
pement d'autres cantons. Les finances
publiques s'en ressentent. Il s'agit de
rétablir l'équilibre financier. Des éco-
nomies sont Indispensables, notam-
ment dans le domaine des travaux pu-
blics. Le programme routier doit être
adapté, aux ressources existantes. Dans
les constructions scolaires, qu'il est dif-
ficile de ne réaliser moins luxueusement ,
il convient de fixer un plafond aux sub-
ventions par unité de classe.

PLANIFICATION DES FINANCES
En outre, l'Etat doit se soucier de

réaliser plus de recettes : par l'augmen-
tation du prix du sel, des contributions

dans les Instituts et les écoles, des sub-
ventions fédérales à l'université, la con-
tribution financière d'autres cantons aux
établissements techniques bernois pour
renseignement des élèves du dehors.

Les finances de l'Etat doivent être
planifiées à longue échéance. Trois tâ-
ches principales débordent largement la
capacité du budget actuel : la protection
des eaux, qui accaparera, ces prochaines
dix années, entre 250 et 300 millions de
francs, la construction de nouveaux hô-
pitaux et les aménagements scolaires.
Les recettes fiscales supplémentaires de
1966 serviront au financement de la pro-
tection des eaux.

Les adversaires d'une augmentation
de l'impôt font valoir notamment qu'il
conviendrait au préalable d'établir un
plan financier à long terme. Socialistes
et chrétiens-sociaux, moins farouche-
ment opposés, n'en ont pas moins mis
en garde le grand argentier cantonal
contre le danger qu'un relèvement du
taux de l'Impôt présenterait pour l'évo-
lution du renchérissement.

Appel de l'artisanat
radical

Lors d'une séance commune tenue
sous la présidence du notaire Hans
Iseli, de Berne, les commissions des
arts et métiers du parti radical du
canton et de la ville ont étudié de
façon détaillée la situation financière
du canton de Berne sur la base d'un
rapport de M. H.-R. Christen, député.
A la suite de cette discussion , les
commissions ont décidé , à une grosse
majorité, de rejeter la proposition
du gouvernement d'augmenter la quo-
tité de l'impôt cantonal d'un dixiè-
me. Les commissions des arts et mé-
tiers adressent un urgent appel aux
députés de tous les partis pour qu'ils
repoussent cette augmentation d'Im-
pôt.

CHRONIQUE DU NORD VAUDOIS

YVERDON — Journée de la Saint-
Hubert

(c) Dimanche 5 décembre aura lieu à
Yverdon une journée de la Saint-
Hubert. Le thème en sera « La correc-
tion des eaux du Jura a-t-elle une
influence sur le climat , la végétation
et la faune des régions intéressées ? »
Prendront la parole MM. André Mar-
tin , syndic d'Yverdon, président de la
section vaudoise du Rhône-Rhin, Ar-
chibald Quartier , inspecteur de Ja
chasse et de la pêche du canton de
Neuchâtel , M. François Manuel , prési-
dent de la société « Nos oiseaux >, ain-
si que M.' Othmar Buchy, conservateur
du Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg.

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE -
Avec les musiciens

(c) Réunis à Corcelles-près-Payerne, les
délégués des sociétés de musique de la
Broyé ont décidé que la prochaine fête
régionale aurait lieu le dimanche 15
mai, à Estavayer-le-Lac.

Des réverbères au néon
(c) L'éclairage public de Corcelles-près-
Payerne a été modernisé et maintenant,
toutes les rues sont dotées de réver-
bères au néon.

GRANDSON - Chute dans les
escaliers

(c) M. Henry Emery, âgé de 86 ans,
pensionnaire de la maison de repos de
Brû, a fait une chute au bas des esca-
liers et s'est cassé le col du fémur. Il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Hermann Geiger parlera
(c) Vendredi, à 20 h 15, à Grandson ,
M, Hermann Geiger, pilote des glaciers,
parlera de son métier et de ses expé-
riences. Un film sera ensuite projeté.

Concerts militaires
(c) Ces derniers jours, les habitants
de Grandson ont pu assister à plusieurs
concerts de la fanfare du régiment 8.

YVONAND — On fête une nona-
génaire

(c) A l'occasion de son 90me anni-
versaire, Mme veuve Bertha Vernez,
née Correvon, a reçu la visité de MM.
Ed. Delay, syndic, et J.-P. Vuagniaux,
municipal, qui lui ont remis, en pré-
sentant leurs voeux, une magnifique
tourte, au nom de l'exécutif commu-
nal. La jubilaire a vivement apprécié
ce geste.

OUVERTURE DE LA SESSION DE NOVEMBRE
DU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
M. Albert Vonlanthen, juge cantonal,

président en exercice, a ouvert hier après-
midi la session ordinaire de novembre
du Grand conseil fribourgeois.

Tout d'abord, M. Vonlanthen fit l'éloge
funèbre de M. Roger Colllard, et de M.
Fritz, Marbach, députés, qui sont rem-
placés par M. Bernard Daguet, médecin
à Fribourg et M. Armand Grandjean,
industriel à Guin. La validation de man-
dat et l'assermentation des nouveaux
élus conservateurs se déroulent digne-
ment et sans histoire.

On enregistre ensuite la démission
avec effet au 16 novembre, de M. Jules
Bovet , ancien conseiller d'Etat et juge
cantonal, comme membre du conseil
d'administration des entreprises électri-
ques frlbourgeoises. Il lui fut adressé de
vifs remerciements pour sa précieuse col-
laboration, au sein de cette régie can-
tonale.

LE CONGRES DE VIENNE
Un mémoire, édité par le Rassemble-

ment Jurassien et signé de MM. Germain
Donzé et Roland Béguelin , édité à l'oc-
casion du récent anniversaire du congrès
de Vienne, où fut décidé le sort du
Jura, a été envoyé au Grand conseil, qui
le tient à disposition des députés qui
s'y Intéresseraient.

L'entrée en matière fut ensuite abordée
par M. Chervet, rapporteur de la com-
mission d'examen du budget pour 1966.

LA COMMISSION EST INQUIÉTÉ
On sait les grandes lignes de ce budget ,

caractérisé par une augmentation du volu-
me des dépenses de près de 30 millions de
francs, tandis que les recettes n 'ont aug-
menté que de quelque 26 millions. La
commission est Inquiète , devant une
telle aggravation. Elle remarque que les
seuls salaires marquent une augmen-
tation de 5,6 millions par rapport aux
comptes de 1964, et atteindront

34,5 millions, selon les prévisions.
Il fut souhaité que les mesures de ratio-
nalisation Soient maintenues, voire pous-
sées, dans le ménage de l'Etat, et qu 'il
soit fait preuve de retenue lors de l'en-
gagement de nouveaux fonctionnaires.
Il fut remarqué enfin, que le rendement
de la fiscalité est l'un des rares postes
« positifs » du budget, puisqu'il présente
une augmentation de 5,5 milions.

SALAIRES ET FONCTIONNAIRES
Ensuite, on entendit l'exposé d'entrée

en matière du directeur des finances, M.
Théo Ayer, conseiller , d'Etat . Celui-ci
examinera l'un ou l'autre aspect de l'évo-
lution du rôle de l'Etat et les conséquences
économiques et financières de son action.
Nous aurons l'occasion de revenir , dans
la suite de la discussion des divers postes
du budget sur les vues exprimées dans
son exposé.

Enfin, les représentants des divers
groupes s'exprimèrent. On entendit M.
Nussbaum, pour la fraction radicale ,
qui reconnut un sérieux effort de com-
pression des dépenses, mais n'en dit pas
moins son Inquiétude, notamment à cause
de la montée des salaires, ri exprima
la déception de son groupe, quant à

l'aide aux communes faibles, grevées
toujours davantage et dont plusieurs
seront bientôt hors d'état de faire face
à leurs engagements et obligations ; pour
celles-ci la solution « des calmants et des
stupéfiants » est inopérente. Enfin M.
Nussbaum signifia clairement que si
le groupe radical ne combat pas l'entrée

Les améliorations
foncières évoquées

lors d'une conférence
de presse

(c) Hier, à l'issue da là première
journée de la cession du Grand
conseil, une conférence de presse
a été tenue sous la présidence de
M. Paul Torche, conseiller d'Etat.
Le problème évoqué fut celui des
améliorations foncières et des obli-
gations financières qui en découlent
pour le canton. Un crédit de dix
millions de francs «era demandé
pour le subventionnement d« tels
travaux.

en matière, il n 'en abandonne pas pour
autant aucune de ses requêtes antérieures.

LE SYSTÈME DE PÉRÉQUATION
Pour le groupe socialiste, M. Sieber

regretta l'impossibilité pour les députés
d'examiner assez tôt les messages — celui
du budget notamment. Il estima que la
cote d'alerte est atteinte. Mais il ap-
prouve néanmoins les vues du gouverne-
ment.

M. Gabriel Kolly, porte-parole des agra-

riens releva lui aussi la saisissante ascen-
sion des salaires des fonctionnaires can-
tonaux. Il souhaita que les dépenses
soient échelonnées dans le temps. Car
il estime que les générations futures doi-
vent supporter aussi leur part des
frais d'une évolution dont elle bénéficie.
Il appuie l'entrée en matière.

M. Gustave Roulin, au nom de la
majorité conservatrice chrétienne-sociale
émit le vœu que soit revu en hautlieu la
système de péréquation intercantonale,
afin que le sort des cantons économique-
ment faibles, tel que Fribourg, soit équl-
tablement réglé.

Ainsi les quatre groupes politiques
donnent leur caution avec des réserves
parfois à ce fameux budget. La discussion
se poursuivra ce matin. Et il serait éton-
nant que divers points du budget ne pro-
voquent des interventions intéressantes.

M. G.

Tragiefjye
mort d'un

sexagénaire

Fribourg

(c) M. Henri Marchon , Sgé de fil  ans,
ouvrier de fabrique à Fribourg, a été
découvert , lundi matin , gisant dans
l'escalier de sa cave. Il aura fait une
chute en rentrant chez lui dimanche
soir. Mais personne ne s'était inquiété
de sa disparition , car il vivait seul.

La préfecture de la Sarine a procédé
à la levée du corps et la police de
sûreté a ouvert une enquête.

JSi ®

BIENN E :

(c) Un accident mortel, dont les causes
ne sont pas encore déterminées, s'est
produit , hier, à 18 h 30. Le chemin de
fer à voie étroite Blenne-Tauffelen-Anet
a renversé, à la sortie du pont de
Nidau . direction Port, une jeune per-
sonne qui a été tuée sur le coup.

Hier soir, à 22 heures, la police n'avait
pas encore réussi à Identifier cette jeupe
personne, dont voici le signalement :
âge 22-25 ans, stature moyenne, visage
rond , cheveux bruns , portait un man-
teau rougo et une jupe grise, une blouse
noire et rouge, des souliers et des bas
bruns , un anneau avec l'inscription
Kurth - 2. 9. 65 et une montre de dame
plaquée or.
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HIER, A LA VUE-DES-ALPES : \
"i !

y Le régiment d'élite des troupes
j urassiennes d'infanterie, actuelle-
ment en cours de répétition, termine,

; samedi, le cycle d'instruction au
; fusil d'assaut , commencé en 1962,

année d'introduction de cotte arme
dans les troupes d'infanterie.

Comme il l'avai t fait le 6 novembre
1962, le colonel Stalder, de la Neu-

; veville, avait convié, hier, les repré-
5 sentants de la presse jurassienue.
* Ceux-ci se sont rendus dans le sec-
; tcur d'instruction où s'est déroulée

une démonstration au cours de la-
! quelle, on put constater les résultats
» obtenus par les soldats jurassiens
S avec le nouveau fusil d'assaut, après

< trois cours de répétition.
Parfaire réussite

des exercices
* Après avoir été salués a la Vue-
! des-Alpes, les représentants de la
¦
M¦

Grenadier en position de tir.
(Avipress Guggisberg)

:
M¦

•' ¦ >»«¦¦ «•¦ n««m«»«M«ni

Bazooka en batterie.
M

presse sous conduite du major Koh-
ler et du Plt. Belay, assistèrent à
une démonstration de toutes les
possibilités de tir au fusil d'assaut.
Tirs de groupe et de section à Tête-
de-Ran, coups de main spectaculaire
d'une section de grenadiers aux Pra-
dières, enfin exercices de tirs de
combats de nuit d'une compagnie
renforcée. Ces exercices ont permis
de se rendre compte des possibilités
qu'offre le fusil d'assaut qui est à
la fois l'arme personnelle du combat-
tant et le moyen principal qu'utilise
l'infamterie pour appuyer son com-
bat par un feu puissant in stanta-

¦
nément disponible. On assista d'autre j
part à la pose d'une ligne télépho-
nique de 18 km dans un temps record !
et à la visite d'une cuisine militaire jj
ou mijotait un succulent civet de ;
chevreuil... Les soldats qui ont fait  ï
cette démonstration ont prouvé qu'en,
trois ans ils avaient parfaitemen t
assimilé cette nouvelle arme. Inutile "
de dire que cette démonstration était
présentée dans la nouvelle tenue de ;
combat , qui , comme on le sait , per- i
met à l 'homme de porter sur lui ;
tout ce dont il a besoin pour le
combat.

ndg. »

«
1

! Brillante démonstration des possibilités jj
g :

| du fusil d'assaut par un régiment du Jura j
Z a

ACTUALITÉ FRIBOURGEOISE

FRIBOURG. — Au Conseil d'Etat
(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois
décide le classement au titre de monu-
ment  histori que de 'l'immeuble No 259
à la rue de Morat , à Fribourg, et de
l'immeuble No 103 à la rue d'Or, à
Fribourg . Il autorise l'Association des
communes de la Basse-Broye a financer
l'aménagement" de la route Vallon-Glct-
terens-Poi-talban , la commune de Saint-
Antoine à limiter la vitesse des véhi-
cules sur la route communale Saint-
Antoine-Obermonten. Il fixe au diman-
che 27 février 1966, les élections en
vue du renouvellement général des
conseils communaux et des conseils
généraux ; au dimanche 27 mars 1966
les élections en vue du renouvellement
général des conseils paroissiaux.

Dix-neuf nouveaux gendarmes
(c) A l'hôtel cantonal , 19 nouveaux
gendarmes fribourgeois viennent d'être
assermentés, au terme d'une période
d'instruction de neuf mois. Un bel
aff lux de forces vives pour le corps
de gendarmerie cantonal.

GRUYÈRES. — Prise de position
(c) Sous ce t i tre , le groupement des
« Amis de Gruy ère », vient  d'adresser
à la presse un manifeste où il s'élève
contre les «erreurs et horreurs tolérées»
en matière de constructions nouvelles
dans le site de Gruyère. Cette prise
de position revêt un caractère d'urgence
et une importance telle, pour l'avenir
touristi que de la région , que nous y
reviendrons en détail clans une de
nos prochaines éditions.

BILLENS. — Il jouait sur la route
(c) L'hôpital do Billens a accueilli le
petit Rémy Dlserens, âgé de 7 ans, dont
les parents habitent Prevonloup (VD).
Alors qu'il jouait sur la route, dans cette
localité, il fut accroché par un camion.
Il souffre d'une fracture d'une jambe.

RUSSY. — Deux voitures
entrent en collision
(c) Entre Hussy et Domdidier , deux
voitures se sont heurtées lundi après-
midi , vers 14 heures. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 3000 francs.

MÉZIÈRES. —
Auto contre camion
(c) Hier après-midi , vers 13 h 30, s
Mézières , un camion est entré en colli-
sion avec une voiture qui débouchait
sur la route, venant de droite. Il n'y
a pas de blessé, mais Jes dégâts sont
évalués à 2000 francs.

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

Il Mondo dl Notte.
Capitole : 20 h 15 : L'Arme à gauche.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Pour une poignée

de dollars .
Métro, 20 h : Pistolero. — Sales sont les

héros.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Lord Jim.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Das kiiufllche

Miidchen.
Studio , 20 h 15 : Mirage.
Pharmacie de service : Pharmacie de la

Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.

11 éwemSre mm chalet à stips
de hache pais y met le lea

PRÈS DE LA TOUR-DE-TRÊME

La police de Bulle arrête un suspect
De notre correspondant :

Hier après-midi, vers 15 heu-
res, un début d'incendie crimi-
nel s'est déclaré au chalet des
« Mélèzes », situé dans la région
de la Part-Dieu, sur le territoire
de la commune de la Tour-de-
Trême.

Cette petite habitation appar-
tient à M. Paul Menoud, an-
cien commerçant à Bulle, qui y
passe ses vacances.

Lundi après-midi, des amis de
M. Menoud, qui se promenaient
dans la région, remarquèrent un
individu qui s'enfuyait à leur
approche. Ils constatèrent que

le chalet avait été éventré à
coups de hache ; de nombreuses
déprédations avaient été commi-
ses à l'intérieur. Des victuailles
avaient été soit consommées sur
place, soit emportées.

La police de Bulle, alertée, se
rendit sur place avec un chien
policier, mais les recherches res-
tèrent vaines.

Hier après-midi, alors que le
propriétaire et ses amis se ren-
daient sur place, ils constatèrent
cette fois-ci qu 'un incendie avait
été allumé dans le chalet, peu
de temps auparavant.

Ils parvinrent à le maîtriser
avant l'arrivée des pompiers de

la Tour-de-Trême. Immédiate-
ment , des recherches furent  en-
treprises, qui aboutirent à l'ar-
restation d'un suspect, habitant
la région . Cet individu , qui se
trouve dans les prisons de Bulle ,
serait l'auteur des deux actes
criminels.

C'est la police de sûreté de
Bulle, en collaboration avec lu
gendarmerie, qui est parvenue à
l'intercepter. La préfecture de la
Gruyère s'est rendue sur place
pour les constatations.

L'enquête est menée par le
juge d'instruction de la Gruyère.

M. G.

(c) M. Oscar Adler, âgé do 72 ans,
commerçant , domicilié à Bienne, a été
renversé, hier, à 9 h 20, par un trolley-
bus alors qu 'il s'apprêtait à traverser
la chaussée.

Souffrant do multiples blessures à la
tête, 11 a dû être hospitalise.

Renversé
par usa trolleybus

(c) Depuis un certain temps, un per-
sonnage s'adonnait à des actes impu-
diques devant des fillettes dans le
quartier du faubourg du Jura , à Bienne.

La policle ayant été nantie des faits,
elle est parvenue à identifier ce triste
personnage et à l'appréhender.

ïl sera déféré devant le juge d'ins-
truction.

ExhabilioBinisIe arrêté

Deux conseillers d'Etat bernois
à la grande « kermesse »

des anfi-séparaiistes
L'Union des patriotes jurassiens com-

munique, par le truchement de FATS :
«Il y a 150 ans, le Jura bernois actuel

faisait son entrée dans la Confédération
suisse et dans le canton de Berne.

» Désireuse de commémorer cet événe-
ment, l'Union des patriotes jurassiens or-
ganise le 21 novembre, à 14 h 30, à la
salle des spectacles de Saint-Imier, une
manifestation des forces démocratiques
du Jura bernois à laquelle sont conviés
tous les antiséparatistes jurassiens.

» :Les orateurs officiels seront M.
Edouard Nlffeler, maire de Saint-Imier
et délégué officiel de la municipalité,
ainsi que MM. Henri Huber et Virgile
Moine, conseillers d'Etat. »

JURA

Le char
se retourne :

un blessé

VAUD
À la sortie de Denens

iMium, vers it . ii au , a 111 aoriie ne
Denens , sur la route de Bière, un
char de campagne, accouplé à un trac-
teur qui manœuvrait, s'est nenversé
sur son flanc droit. Le jeune Hans
Widmer, âgé de 16 ans, domestique
de campagne, qui avait pris place sur
le véhicule, a été blessé. Il a été trans-
porté à l'hôpital do Morges , souf f ran t
d'un écrasement des disques lombaires
et très probablement de lésions in-
ternes.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Kédacteur on chef :
Jean HOSTETTLER
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JE L'APPELAIS SWEETIE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 5

CLAUDE JAUIWÊRE

Je m'installai à mon tour. Le vent s'était apaisé , ou
nous ne le sentions plus parce que nous étions protégés
par les superstructures du bateau. Il faisait merveilleu-
sement doux. Dans le ciel sombre, la lune, en son dis-
que parfa i t , nous prodiguait sa clarté, ne laissant aux
étoiles qu'un lointain scintillement.

Quand je tournais la tête du côté d'Helen, j'aperce-
vais d'elle un fin profil, la ligne souple d'un corps
abandonné au siège de toile qui en épousait la forme,
les jambes au galbe parfait, les pieds menus, chaussés
de cuir blanc.

Elle était immobile et , si je n 'avais vu luire ses
yeux largement ouverts , j' aurais pensé qu 'elle dormait.
Je devais avoir cessé d'exister pour elle. Pourtant, il
y avait, dans le fait qu'elle m'eût accepté pour com-
pagnon de cette nuit enchanteresse , une sorte de con-
fiance qui m'enhardit.

— Ne prenez pas cela pour un banal compliment,
mademoiselle, mais vous êtes ravissante.

Elle n'eut ,  aucune protestation de coquetterie et me
répondit  ce mot inat tendu :

— Hélas !
Je ne pus ré pr imer ni mon sursaut , ni mon excla-

mation ironique et , me penchant légèrement vers elle :
— C'est un malheur dont beaucoup de vos semblables

feraient volontiers un bonheur.
— Ne parlez pas ainsi, vous ne pouvez compren-

dre I

— Si vous m'expliquiez...
Elle s'était redressée et , appuy ée sur son coude et

faisant non de la tête, me regardait comme si elle me
jaugeait. Il n'y avait plus trace de larmes dans ses
yeux et , devant ce visage lisse, ce sourire qui épa-
nouissait les jolies lèvres , entre  lesquelles luisaient les
dents éclatantes, je me demandais si mon imagination
ne m'avait pas joué quelque tour. Quelle raison avait
cette magnifique créature de pleurer, solitaire, par une
nuit aussi romantique, alors que la vie semblait l'avoir
comblée de tous ses bienfaits ? On ne pleure pas par-
ce qu'on est trop belle, à moins qu'on n'ait au cceur
un amour contrarié. Mais comment un amour pourrait-
il être , pour elle , malheureux ?

Je la contemplais avidement et , bien que n 'étant pas
spécialement inflammable , je me sentais fort ému par
le voisinage de cette fille dont je subissais la séduction.

J'en conçus brusquement un peu d'humeur et , com-
me elle se taisait toujours et qu'elle s'était détournée de
moi , je saisis sa main abandonnée sur l'appui de la
chaise longue.

Elle se rétracta brusquement sous mon étreinte,
essaya de s'échapper. Je la retenais fermement. Quand
je sentis qu 'elle renonçai t , je me penchai sur les doigts
fins et, sous mes lèvres, j' eus sa peau délicate, mais
inerte.

Elle se dégagea doucement et , ramenant son écharpe,
croisa ses bras sur sa poitrine.

J'étais un peu perplexe, me demandant si je devais
me montrer plus hardi. Un fl ir t  de trois jours avec
cette jolie fille me paraissait tout sp écialement indiqué
pour charmer un voyage qui se présentait dans des
condit ions ina t t endues .  Je n 'ai pas à cacher qu 'Helcn
m'avait plu dès la p remière  minu te .  Sa gravité , l'aver-
tissement de Mme Loose, ses larmes, me retenaient et
éperonnaient en même temps mon désir de la conqué-
rir. J'aurais aimé la prendre dans mes bras, toucher
cette peau satinée, embrasser ce visage parfait. Je
craignais les rebuffades, le geste malencontreux qu'on

ne pourra renouveler, s'il a été maladroit.
Il y a toute une gamme de phrases qui commandent

le flirt, le marivaudage, entre gens qui se plaisent. Au-
cune ne me paraissait convenir à ma compagne et je
me trouvais un peu sot de rester silencieux auprès de
cette silencieuse.

J'allumais et fumais cigarette sur cigarette. Elle avait
refusé celle que je lui offrais et je me sentais de
plus en plus nerveux, car elle devait se moquer de
moi. Toute ma tactique était en échec et je ne trouvais
rien à dire, pas même une question à poser, ayant la
certitude qu'elle ne me répondrait pas.

J'allais mo lever, exaspéré, quand elle prononça
lentement  :

— Ne vous croyez pas obligé de rester là... Je ne
suis pas une compagne agréable.

Elle arrêta d'un geste le compliment banal qui com-
mençait et je saisis sa main au passage, pour la garder
dans les miennes. Elle me l'abandonna, laissa ma
bouche courir le long des doigts, glisser vers son bras.
Aucun frémissement n'animait cette peau veloutée. Je
me penchai vers Helen et je la vis me sourire avec une
sorte de tendresse. Nous étions très proches et je
ressentis comme un éblouissement. En même temps
j 'eus sous mes lèvres ce visage qui s'offrait.

J'ai peine à reconstituer ce qui s'est produit : j'ai
couvert de baisers ces traits délicats, tenu entre mes
bras ce mince corps abandonné, serré, contre mon cœur
une Helen frisonnante. Je voulus dire mon émerveil-
lement et ma joie , mais elle m'a supplié :

— Taisez-vous I
Elle s'est blottie un peu plus étroitement et , avec une

sereine inconscience, a dit  au bout d'un moment  :
— Parlez...
J'ai alors prononcé tous les mots qui me venaient

aux lèvres, les mots absurdes et sans signification par
lesquels on tente vainement d'exprimer son exaltation.
De cet être, pelotonné contre moi, émanait une grâ-

ce exquise, une extraordinaire sensation de douceur,
de pureté, et j'ai murmuré :

— Sweetie !
Je n'avais pas trouvé dans ma langue un vocable qui

pût traduire ce que je ressentais et ce diminutif , fa-
briqué de l'anglais sweet (1), figurait, à mon sens,
l'adorable douceur d'Helen.

Nous sommes restés longtemps ainsi. Les minutes de
cette qualité devraient pouvoir s'éterniser, mais ce qui
fait précisément leur prix est qu'elles soient aussi brè-
ves.

Helen, soudain, s'est dégagée. Elle s'est arrachée de
sa chaise longue et, comme je l'avais rejointe , elle a eu
un geste effarouché pour m'empêcher de la ressaisir.
J'ai imploré :

—¦ Pourquoi ?
Elle a posé sa main sur ma bouche , puis elle a glis-

sé ses bras autour de mon cou et c'est elle qui m'a
embrassé, avec une ardeur maladroite. Elle m'a échap-
pé tandis que je murmurais :

—. Sweetie I
Sa robe avait depuis longtemps disparu que je fixais

encore l'endroit où elle s'était évanouie, comme une
ombre, une pensée ou un rêve.

Rien autour de moi n'avait changé, le bateau avançait
lentement, les remous de son sillage étaient comme
une écume d'argent que la lune inondait de sa clarté
irréelle.

Est-ce bien moi le héros de cette aventure ? Qui
était Helen ? Une femme ? Une jeune fille ? Je ne
savais rien d'elle et cet abandon inattendu, ces bai-
sers acceptés et rendus éveillaient dans mon esprit, h
présent que la griserie s'évanouissait, une brusque
méfiance.

(1) Doux.

(à suivre)

BULOVA WATCH COMPANY - NiUCHÂT_&,

Nous engageons

pour diverses parties du ferminage de la montre

Personnes non formées sont mises au courant1.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10.
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En vue du développement de ses services techniques, la
Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier,
cherche à engager :

INGENIEUR EÏS ou TECHNICIEN-HORLOGER
comme constructeur de calibre,

t exp érience souhaitée.

INGÉNIEURS EÏS ou TECHNICIENS-HORLOGERS
pour différents travaux de bureau technique, études et
préparation de la fabrication.

DESSINATEUR-HORLOGER
yyyyy- ETS OU TECHNICIENS-MéCANICIENS

comme constructeurs dans le domaine de la mécanisation
des fabrications horlogères.

DESSINATEUR en MECANIQUE
comme constructeur d'outillage.

Faire offres , avec curriculum vitae, au service du per-
sonnel , tél. (039) ' 4 14 22.

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

1 mécanicien - électricien
pour le canton de Neuchâtel et la Jura bernots.
Nous demandons : personne consciencieuse avec quelques armées d'ex-

périence, sachant travailler seule, de nationalité suisse, possédant
permis de conduire, et parlant si possible l'allemand.

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

Faire offres détaillées par écrit à APLIM S.A., Importateur exclusif AEG
pour la Suissa romande, 11 bis, rua Caroline, 1000 Lausanne.

^̂' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT "

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, 11 suffit
de remplir ce coupon

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

31 décembre 1965 . .. .  Fr. 7.50

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE ; 

LOCALITÉ ; 

Co bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.V J
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Portes-Rouges 145

NEUCHATEL

!
engagerait

* mmm. Bl

ayant si possible des connaissances en électricité, pour des
t r a v a u x  de contrôle et de mesure.
Personne capable et douée d' init iative serait mise au courant.
Place stable. Ambiance agréable.

Faire of f res  ou se présenter . Tél . (038) 5 49 38.
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de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1965
à l'une des {Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
impliquant

XlULtJl Ut) *V _ IUlù,
Travers, cherche

sommelière
débutante accep-

tée ; entrée immé-
diate ou à convenir .
Ecrire ou téléphoner

au (038) 9 63 16.

On cherche une

sommelière
remplaçante pour
un ou deux jours

par semaine.
Tél. 6 41 26.
On rlfimnnde

sommelière
au courant des deux
services. Bons gains

assurés, 2 jours
de congé par se-
maine. Buffet du
Tram, Colombier .

Tél. 6 33 89.
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i I COMMERCE
consciencieuse, pour facturation et travaux ||
de bureau variés, est cherchée par entre-
prise industrielle établie à Peseux. 1

Faire offres , avec curriculum vitae, sous

L 

chiffres P 50269 N à Publicitas ,S. A., 2001
Neuchâtel. M

i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

y © * é
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pour notre centrale automatique de fabrication
de béton. \
Les candidats au courant de la fabrication du
béton, possédant de bonnes connaissances de
l'électricité et de la soudure, auront la préfé-
rence.
Nous offrons à personne aimant les respon-
sabilités place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite, semaine de cinq j ours.

Adresser offres à Béton Frais S. A., 2074 Marin,
tél. (038) 3 23 72.

. 
v

SB

2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite :

ÈLËGI iM^iËN
(pour montage et entretien des installations) ;

_ -~-

i (courant faible).

Faire offres ou se présenter au bureau admi-
nistratif de l'entreprise.

Nous cherchons par suite de développement :

qui seraient formés comme décolleteurs.

qualifié pour département horlogerie, précision

mécaniciens-décolleteurs (apprentissage 3 ans). |jc|

Fabrique W. Dickson 'Èà
Décolletages DEKO
2034, Peseux (NE), tél. (038) 8 28 01.

Fabrique d'horlogerie cherche; pour son dépar-
tement décottage,

HuiiLOGEIi COBSPLET
Se présenter à Nobellux Watch Co S. A., 4, rue
du Seyon, Neuchâtel.

Femme
de ménage

est demandée 2 à
3 demi-journées

par semaine.
S'adresser à Mme

Meylan, Les
Vieux Toits,
Hauterive.

FLUCKIGER & Co, fabrique do
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

personnel féminin suisse
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.H MIKRON HAESLER

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

TOURNEURS - FRAISEURS
PERCEURS - MONTEURS

OUTILLEURS
Suisses qualifiés. Petites séries. Caisse de re-
traite. Transfert possible chez MIKRON, Bienne
ou Goulder Sons, England. Discrétion absolue.
Prendre contact par téléphone (038) 6 46 52
avec M. L. Straub (tél . privé (038) 6 20 68, hors
des heures de bureau) ou avec MIKRON
HAESLER S. A. — Fabrique de machines trans-
fert — 2017 Boudry (NE).
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Je suis un commerçant —
le développement de mon affaire nécessitera
sans doute dans 3 ou 4 ans un nouvel
investissement de fonds. C'est pourquoi,
aujourd'hui déjà, je place mes disponibilités
en Bons de Caisse du Crédit Suisse.
Productif d'intérêts à un taux attrayant, c'est
là pour moi — peut-être pour vous aussi —
un placement à moyen terme tout à fait adéquat.

4% % à 3 ans de terme
4Vz% à 4-8 ans de terme

CRÉDIT SUISSE
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Si vous appréciez un café
d'un beau brundoré etdégageant

tout son arôme:

délicieuse et généreuse.
BER-4
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Votre tailla s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt ù vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et-à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination»
Avec CONTREX récupérer la ligna c'est un pari facile à gagner!

EAU MINÉRALE NATURELLE JBIl S
SULFATÉE CALC1QUB Ê̂  ̂ ¦?
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50 DIVANS-LITS
neufs, 90 x 190 cm, avec protège-matelas,
matelas crin et laine, duvets, oreillers,
couvertures de laine, le divan complet,
soit 6 pièces, Fr. 195.— (port compris) .

G. Kurth, 1038 Bereher. Tél. (021) 81 82 19.

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



L'Ecosse bat justement l'Italie
au ferme d'un duel gigantesque

haaOail Â Glasgow, devait I20 ,QQ@ p ersonnes, en match éliminatoire de ia cowse du m@nde

ECOSSE - ITALIE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Seconde mi-temps: Greig

44me.
ECOSSE : Brown (Tottenham) ; Greig

(Rangers), Provan (Rangers) ; Murdoch
(Celtic), McKinnon (Rangers), Baxter
(Sunderland) ; Henderson (Rangers),
Bremner (Leeds United), Gilzean (Tot-
tenham), Martin (Sunderland), Johnston
(Rangers) .

ITALIE : Negri (Bologne) ; Burgnich
(Inter), Salvadore (Juventus), Guarneri
(Inter), Pacchetti (Inter) ; Rosato (Tu-
rin), Bulgarelli (Bologne) ; Lodetti (AC

DUEL. — L'arrière droit écossais Greig (en noir) perd le sien contre Barison, mais, en fin
de compte, Ici volonté merveilleuse des Britanniques aura raison de l' organisation défen sive

des Italiens. (Téléphoto AP)

Milan), Mazzola (Inter), Rivera (AC Mi-
lan), Barison (Rome).

ARBITRE : M. Kreitlein , Allemagne.
NOTES : Stade de Hampden Park. Ter-

rain en bon état. 120,000 spectateurs.
Cette victoire permet à l'Ecosse de pré-
server ses chances de qualification pour
le tour final de la coupe du monde, dans
le cadre du groupe 8, l'équipe britanni-
que se trouvant à égalité de points avec
l'Italie avant le dernier match, qui sera
décisif (7 décembre à Naples).

La rencontre fut d'une intensité ra-
rement égalée. Sans"1 se départir d'une

Milan), Mazzola (Inter), Rivera (AC Mi-
lan), Barison (Rome).

ARBITRE : M. Kreitlein , Allemagne.
NOTES : Stade de Hampden Park. Ter-

rain en bon état. 120,000 spectateurs.
Cette victoire permet à l'Ecosse de pré-
server ses chances de qualification pour
le tour final de la coupe du monde, dans
le cadre du groupe 8, l'équipe britanni-
que se trouvant à égalité de points avec
l'Italie avant le dernier match, qui sera
décisif (7 décembre à Naples).

La rencontre fut d'une intensité ra-
rement égalée. Sans"1 se départir d'une

correction qu'il faut souligner , les vingt-
deux joueurs se livrèrent sans restric-
tion. Les contacts pour la dispute de
la balle furent extrêmement âpres.
Malgré l'acharnement mis dans cette
bataille, le beau jeu ne fut pas absent.
Grâce à l'exceptionnelle valeur tech-
nique des professionnels italiens et
écossais, il fut possible d'applaudir à
des actions de grande classe, telle celle
qui se termina par l'unique but du
match, obtenu à cinquante secondes
du coup de sifflet final par l'arrière
John Greig.

Ce but récompensa les efforts va-
leureux d'une équipe qui , jusqu'au bout ,
donnait l'impression qu 'elle ne parvien-
drait pas à concrétiser sa nette supé-
riorité territoriale. Les Italiens s'ap-
puyèrent, en effet , sur une défensive
très stricte. Mais leur jeu ne fut pas
uniquement négatif. Ils surent lancer
de dangereuses contre-attaques, dont
plusieurs d'ailleurs, faillirent aboutir.

Les quarante-cinq premières minutes
se déroulèrent dans un climat moins
tendu que les quarante-cinq dernières.
Elles furent marquées par la démons-
tration des défenseurs transalpins. C'est
ainsi que l'avant-centre Gilzean ne trou-
va, alors, jamais la possibilité de se
mettre en position de tir.

ÉMOUVANT
Dès le début de la reprise, le ton

monta. Au cours des quatre premières
minutes, les Ecossais obtinrent deux
coups francs à la limite du carré de
réparation adverse. A la lOme minute,
ce fut même un coup franc dans les
« seize mètres » pour faute technique
de Negri. Après ces dix minutes diffi-
ciles, les Italiens connurent leur meil-
leure période. Successivement, Facchettl,
Rivera et Mazzola eurent le but au
bout du pied. Le gardien écossais, qui
« tirait la jambe », paraissait très vul-
nérable. A la 74me minute, l'arbitre
allemand Kreitlein sanctionna d'un coup
franc une faute commise envers Rivera
à la limite (si ce n'est pas à l'intérieur)
du carré fatidique. Après avoir Efcibi
les vives réactions italiennes, les Ecos-
sais finirent le match très fort , folle-
ment encouragés par leur public A
l'aide de longs centres plongeants des
défenseurs, ils tentèrent de surprendre
Negri, en vain. Il fallut finalement que
Greig pousse son action jusqu'au bout.
Cette décision se révéla payante. Et
c'est dans l'émotion générale que prit
fin cette partie.

MÊiME LA PEUR. — JLe fameu x arrière Guarneri (au centre) et
ses compagnons ont résisté longtemps aux assauts écossais. Mais

tout a une f in . . .  même la peur de perdre. '
(Archives)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
H an n0 HH H ! ¦ HR| Ha BpS\ Q
a §¦& i tP mm W r m W  ?

H nn n
I sélectionné In n

? La commission de sélection de j
n l'A.S.F. communique : nn n
H « Vn entretien a eu lieu lundi (8 U
S novembre) à Bâle entre le président n
H de la commission de sélection, M. S
0 Thommen, et le joueur Hansruedi j= {
0 Fuhrer. A cette occasion, le joueur rj
0 a déclaré qu'il avait expressément U
D posé la question au membre compé- D
S tent du comité de Young Boys afin H
n de savoir si l'A.S.F. avait vraiment S
0 donné l'autorisation lui permettant de Q
n jouer contre I'A.C. Milan. Le dirigeant Q
U a répondu qu'il était qualifié et que la U
Ej commission compétente de Young H
H Boys avait décidé de l'aligner contre S
p Milan. Il ressort de cette déclaration j^}
0 que Fuhrer a été renseigné d'une fa- 0
U çon erronée. L'enquête à ce sujet est 0
3 dans les mains de TA.S.F. Un n
S » En tenant compte de ces faits, la Q
H commission de sélection a décidé de S
0 convoquer Fuhrer pour le match J-J
0 Suisse - Hollande. » 0n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Valais : rien ne FO plus à Monthey
Ile Ligue. — Coup de théâtre à Fully,

où la modeste équipe locale a battu Mon-
they, prétendant au titre. Le classement
devient d'autant plus confus que Salque-
nen, qui en tient pour le moment la tête,
a également perdu à Vernayaz.

Ille Ligue. — Saint-Léonard se campe
en tête du groupe I ; Saxon domine de
nouveau dans l'autre subdivision.

1 IVe Ligue. — Ayent I et Çhalais re- ,
joignent Savièse I en tête du groupe II.
Vétroz en fait autant avec Fully II dans
le groupe IV. Autres chefs de file : Sier-
re II, Granges I, Troistorrents I et Port-
Valais IL

VAUD
Ile Ligue. — Surprise dans le groupe I,

dont le chef de file, Nyon, battu à do-
micile par Aubonne, cède le premier rang
à Assens. Redressement d'Orbe et de Val-
lorbe, qui s'écartent de la zone de relé-
gation. Lutry continue à dominer dans
l'autre subdivision où Concordia et Mal-
ley tentent encore de lui discuter la su-
prématie.

Ille Ligue. — Crans rejoint Frangins
en tête du groupe I où Coppet fait fi-
gure de relégable. Ouchy demeure, dans

le groupe n, le seul club vaudois de
Ille Ligue qui n'ait pas encore obtenu le
moindre point en 10 matches ! Grand-
son a dû se contenter d'un match nul
avec Payerne II et n'a donc pas pu sup-
planter La Sarraz, avec lequel il partage
maintenant le premier rang du groupe
III. Penthalaz mène dans le groupe IV.

IVe Ligue. — Chailly II, dont le match
avec Villeneuve Ilb a été arrêté , est re-
jolnk-par Palézieux en tête du groupe IX.
Surprise dans le groupe X où Vignoble n,
jusqu 'alors sans aucun point, a battu le
chef de file Vevey nia' qui se voit ainsi
rejoint par Bex II. Situation inchangée
en tête des autres subdivisions avec Mies-
Tannay A, Allaman, Gimel A, Croy, Bot-
tens, Yvonand, .Crissier A, Nord , Mou-
don II et Sainte-Croix II comme premiers.

GENÈVE
Ile Ligue. — Victorieux de Donzelle à

Russin, Onex passe en tête du groupe,
tandis que Campagnes Melnier rejoint In-
ternational au deuxième rang.

Ille Ligue. — Chênois II, Collex-Bossy
et Saint-Jean mènent dans les trois sub-
divisions.

IVe Ligue. — Quoique battus l'un et
l'autre, Compesières II et Versoix II de-
meurent en tête du groupe III. City II
redevient premier du groupe IV, les Pos-tiers et Chênois III mènent le bal surles autres « fronts ».

FRIBOURG
Ile Ligue. — Central joue les trouble-

fête cette saison et, en imposant le matchnul à Bulle, a fait le jeu de Fétigny quirejoint ce rival en tête de classement.
Bien adapté à sa nouvelle condition, Ta-vel s'installe au milieu du tableau.

Ille Ligue. — Situation confuse dansle groupe I où Broc et Châtel viennentde nouveau de se faire battre, ce quipermet à la Tour-de-Trême de prendre

le commandement devant Neyruz. Fri-
bourg II et Vully mènent dans les autres
groupes.

IVe Ligue. — Aucun changement n'est
intervenu en tête des groupes, sauf que
Lentigny reste pour le moment seul en
tête du groupe IV.

Sr.

Ouesl : Young Sprinters et Lausanne en appel
¦_ - Jl 1 _, 1 1 1  .* M, ® °

ffl^̂ j f̂fl Le championnat de 
Ligue 

B a débuté par des surprises
i . .- -

Cette année, comme d'habitude, chacun
s'est livré au petit jeu réjouissant des
pronostics et a désigné aveo sérénité les
champions et les éliminés de l'an pro-
chain. Et les premiers chocs de la com-
pétition ont déjà démontré la fragilité de
ces pronostics. Favoris incontestés du
groupe romand, Lausanne et Young
Sprinters se sont inclinés devant Sierre
et Sion.

UN CERTAIN EQUILIBRE
Il est clair que nombreuses seront les

surprises de ce genre, rendues inévita-

bles par le niveau même du hockey suis-
se. En Ligue B, on patine généralement
assez mal et on se fatigue vite ; on gar-
de mal sa place et l'on voit même des
joueurs qui s'arrêtent pour maîtriser le
palet ; on ne pratique pas l'agressivité
dans le camp de défense adverse et l'on
n'utilise pas la charge corporelle. Toutes
les équipes faisant montre des mêmes
défauts, il est normal que personne ne
puisse s'imposer vraiment, que la forme
du jour prenne une importance capitale
et que les pronostics soient tout à fait
hasardeux.

Il n'en demeure pas moins qu'a l ouest,
dans le groupe romand, on ne s'attendait
pas à voir Young Sprinters, venu de la
Ligue A et sérieusement renforcé, se faire
écraser par les Valaisans de Sion aux
ambitions modestes. Et si l'on admettait
que Sierre puisse jouer le rôle de trou-
ble-fête, on ne prévoyait pas qu'il allait ,
d'entrée de cause, mettre à la raison un
Lausanne qui croit à ses chances de re-
tourner en Ligue A. Martigny, qui ne
paraît pas trop souffrir du départ de
Wehrli, a réussi à partager les points avec
Gottéron . Comme cela s'est passé à Fri-
bourg, on peut considérer qu'il s'agit là
d'un succès des Valaisans. Mais que ré-
serve le championnat à ces deux équi-
pes ? Au premier match, elles n'ont pu
mettre en lice que deux lignes d'atta-
que. Et quand il y aura la fatigue ? Et
les blessés ? Et quand Gottéron aura per-
du son homme de pointe Neuhaus, dont
on dit qu'il sera à Lausanne à la fin de
l'année ? Bienne, où il semble qu 'une seu-
le ligne d'attaque soit vraiment dange-
reuse, ne s'est imposé que de peu de-
vant Fleurier, qui n'est pas aussi faible
qu'on voulait bien le dire. Quant aux
équipes menacées de relégation par les

EN FORME. — Si Friedrich (à gauche) Vest, Lugano peut être
un atlversaire redoutable pour Ambri Piotta.

prophètes, Montana et Moutier, elles ont
joué cl!e manière telle qu'elles doivent être
convaincues aujourd'hui de n'être pas
plus en danger de relégation que la plu-
part des autres équipes du groupe.

LUGANO PARAIT EN FORME
Dans le groupe alémanique, on est en

avance puisque les équipes ont déjà joué
deux rencontres, et l'on peut se deman-
der si la lutte ne va pas tourner au
duel fratricide entre Lugano et Ambri
Piotta. Les deux clubs tessinois parais-
sent en tout cas avoir les dents longues,
et les caissiers de clubs peuvent se ré-
jouir des recettes qu'ils enregistreront
quand les hommes de Jiri et de Fried-
rich seront aux prises.

Arosa s'est fait sérieusement accrocher
et l'on verra probablement à nouveau,
comme il est de tradition, les dirigeants
du club faire appel aux vieilles gloires
pour redresser la situation. Quant aux
deux nouveaux pensionnaires du groupe,
Lucerne et Riesbach, ils sont plutôt mal
partis et le dernier nommé s'en va sûre-
ment au-devant d'une saison laborieuse.

Marc VVAEBER
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Excellente fin de match
des Suisses

SÉLECTION SUISSE - FINLANDE 59-66
(22-42).

SUISSE : Ballllf (6) , Redard , Toutoun-
djian (10), Zakar (17), Forrer (2), For-
nerone (5), Fillettaz (1), Kund (18) ,
Relchler.

FINLANDE : Vaino (4), Laanti (11),
Allus (18), Flnneman (18) , Kylmala (5) ,
Ronnholm, Lindholm (2),  Paananen (8),
Plehl.

ARBITRES : MM. Weber et Berger ,
Suisse.

NOTES : Pavillon des Sports de Ge-
nève, 1100 spectateurs. A l'entraînement
les Finlandais ont eu la malchance de
perdre un de leurs meilleurs joueurs,
Immonen, victime d'une foulure à la
cheville.

Avec une mise en train plus rapide,
et avec peut-êti-e, aussi un peu plus de
chance, la sélection suisse aurait pu
créer l'exploit en recevant les très forts
Finlandais. En effet , en première mi-
temps, rares furent les tirs des Suisses
qui aboutirent dans le panier , et c'est
ainsi que l'on vit le Genevois Ballllf ,
l'habituel marqueur , ne réussir... qu 'un
point. Il est vrai que les visiteurs
étalent partis en trombe, empêchant par
cette méthode le développement du jeu
de leurs adversaires. C'est pourquoi il
y eut 20 points d'écar t au repos. Pour
la deuxième périod e, le résultat parle
de .lui-même : les Suisses marquèrent
37 points contre 24. Ce sont également
eux qui firent le jeu. Grâce à Zakar ,
notamment, et surtout au Bernois Kund ,
véritable révélation de cette partie. A
noter encore que , bien avait le repos ,
le Libanais Toutoundjian totalisait
déjà quatre fautes, ce qui l'empêcha de
jouer comme d'habitude et l'obligea
même à sortir au début de la seconde
mi-temps. En résumé le basketball suisse
a fait une bonne démonstration de ses
qualités, hier soir.

S. D.

Le championnat de première Ligue a
déjà débuté dans les groupes alémaniques
et dans le groupe Valais - Vaud - Ge-
nève, où, en l'absence de Montana Crans
(promu en Ligue B) , Charrat, Forward
et Genève Servette II se partageront les
honneurs. Les autres équipes de cette Sub-
division sont Champéry, Leysin, Saas-Fee,
Viège II et Zermatt.

Le groupe 5, que nous pouvons quali-
fier de jurassien, rassemble les clubs sui-
vants : La Ohaux-de-Fonds II, Court ,
Lausanne II, Le Locle, Le Pont, Saint-
Imier, Tramelan et Yverdon . Son visage
est quelque peu modifié par rapport à la
saison dernière en raison des départs de
Moutier (promu en Ligue B) et de Bien-
ne (relégué), départs qui sont comblés
par les arrivées de La Chaux-de-Fonds II
et d'Yverdon, tous deux fraîchement pro-
mus. Il est difficile de dire qui mènera
le jeu dans cette subdivision. Nous re-
trouverons sans doute clans les premiers
rangs Saint-Imier et Le Locle, deux for-
mations habituées à mener la barque,
tandis que Le Pont, privé des trois frères
Lyon, devra probablement céder devant les

9 Championnat d'Allemagne de Bundes-
liga : ERC Mannheim-EV Fiissen, 2-6
(2-2 , 0-2, 0-2). Après la 5me journée,
EV Fùssen est en tête avec 10 points,
devant Kaufbeuren (8), Bad Tôlz et
Dusseldorf (7) .

deux néo-promus, qui semblent posséder
des arguments assez sérieux.

Le programme de la première journée
du groupe 5 est le suivant : vendredi :
Yverdon - Tramelan ; samedi : La Chaux-
de-Fonds II - Court, Lausanne II - Le
Locle, Le Pont - Saint-Imier. fp

Qui s'imposera en première Ligue?

Vers des confrontations
entre l'Europe et les Etats-Unis

Le Hongrois Sir, membre du conseil de la Fédération internationale d'athlé-
tisme, a publié un rapport sur un projet hongrois tendant à mettre sur pied des
confrontations intercontinentales entre athlètes européens et américains. La pre-
mière rencontre Europe - Amérique pourrait avoir lieu dès l'an prochain à Mont-
réal. Au cours d'une récente séance tenue à New-York, la Fédération internatio-
nale d'athlétisme a formé un comité de cinq membrtes (les Américains Hull et
Ferris , le Canadien Davies, le Hollandais Paulen et le Hongrois Sir) chargé de
mettre ce projet définitivement au point. Ledit projet sera ensuite soumis au
conseil européen (qui doit se réunir en novembre) et à la Fédération américaine.
Ces deux instances doivent notamment fixer le lieu et la date du match de 1966
et le nombre de concurrents par équipes (deux ou trois).

L'équipe de Suisse qui affrontera pro-
chainement celle d'Alsace à Sélestat aura
la composition suivante :

Poids coqs : Tissot (le Locle). Plumes :
Glaser (Bàle). Légers : Haslebacher (la
Chaux-de-Fonds), Boiteux (le Locle).
Moyens : Kohler (Soleure) . Mi-lourds :
Freiburghaus (Genève) . Lourds - légers :
Fidel (le Locle). Lourds : Vogel (Bâle).

Les Romands
mis à contribution

© Championnat de Suisse de Ligue A :
Zurich-Davos 7-3 (4-1, 2-1, 1-1). Coupe
de Suisse, Sme tour : Martigny-Montana
Crans 6-1 (1-1, 3-0, 2-0).

• En match amical à Feurier, Saint-
Imier a battu l'équipe locale 8-5 (1-3,
5-1, 2-1).

Récapitulons
Groupe ouest

RÉSULTATS
Sierre - Lausanne 7-4 ; Fleurier -

Bienne 2-4 ; Gottéron-Martigny 2-2;
Montana-Moutier 6-4 ; Sion - Young
Sprinters 7-1.

CLASSEMENT
1. Sion, Sierre, Montana , Bienne,

2 points; 5. Gottéron et Martigny, 1 p;
7. Fleurier, Moutier, Lausanne, Young
Sprinters, 0 point.

PROCHAINES RENCONTRES
Vendredi : Moutier-Lausanne ; Got-

téron - Sion ; Fleurier-Sierre ; Bienne-
Montana ; Martigny-Young Sprinters.

Oroupe est
RÉSULTATS

. Lucerne-Langenthal 3-6 ; Riesbach-
Kusnacht 4-8 ; Bàle-Coire 7-3 ; Rap-
perswil - Lugano 1-5 ; Ambri Plotta-
Arosa 8-0.

CLASSEMENT
1. Ambri Piotta, Lugano et Kùsnacht

4 points ; Rapperswll, Lucerne, Bàle,
Langenthal, 2 points ; 8. Arosa, Ries-
bach et Coire, 0 point.

PROCHAINES RENCONTRES
Vendredi : Riesbach - Langenthal ;

Bâle-Rapperswil ; Kusnacht-Lucerne ;
Arosa-Coire ; Lugano-Ambri Piotta.
Samedi : Coire-Lugano ; Rapperswil-
Riesbach. Dimanche : Langenthal-Kus-
nacht; Lucerne-Arosa ; Ambri Plotta-
Bàle.

Tour du Mexique
Le Mexicain Cervantes a conservé la

première place du classement général du
Tour du Mexique, à l'issue de la 14me
étape, Léon-la Piedad (160 km), rempor-
tée par son compatriote Soto. Le dernier
Suisse encore en lice, Rossel, a terminé
avec un retard de 11' 25". Résultats :

14me étape : 1. Soto (Mex) 3 h 47' 03" ;
2. Diaz (Mex) 3 h 47' 13" ; 3. Ramirez
(Mex) 3 h 47' 33". Classement général :
1. Cervantes (Mex) 52 h 10' 52" ; 2. Bel-
monte (Mex) 52 h 14' 20" ; 3. Vaquera
(Mex) 52 h 18' 35". Puis : 33. Rossel (S)
53 h 09' 22".

NOTTINGHAM. — Johny Prichett a
remporté le titre de champion britanni-
que des poids moyens en battant Wally
Swift par arrêt de l'arbitre sur blessure
à la 12me reprise d'un combat prévu
en quinze.

Les Espagnols
réussiront - ils ?

Le Parc des Princes de Paris sera, ce
soir, le théâtre d'un match d'appui du
tour préliminaire de la coupe du monde
entre l'Espagne et l'Eire, match dont le
vainqueur sera qualifié pour la phase fi-
nale de la compétition en Angleterre. A
la suite du forfait de la Syrie, il n'y
avait que deux équipes dans le groupe 9
du tour préliminaire, l'Espagne et l'Eire.
A l'issue de leur confrontation aller et
rétour, elles se sont retrouvées à égalité,
l'Eire ayant triomphé 1-0 en mai à Du-
blin et l'Espagne ayant pris sa revanche
le 27 octobre à Séville par 4-1. Le fait
que le succès des Ibériques ait été plus
net leur donne un atout supplémentaire.
En effet, en cas d'égalité après deux pro-
longations 4e quinze minutes ce soir à
Paris, la meilleure différence des buts
apportera leur qualification aux Espagnols
saris qu'il y ait besoin de recourir au ti-
rage au sort.

L'équipe espagnole sera la suivante :
Betancourt (Real Madrid) ; Rivilla

(Atletlco Madrid), Olivella (Barcelone),
Reija (Real Saragosse) ; Glaria (Atletlco
Madrid) , Zotco (Real Madrid) ; Utarte
(Atletlco Madrid), Pereda (Barcelone),
Marceline (Real Saragosse), Suarez (In-
ternazionale Milan) et Lapetra (Real Sa-
ragosse) .

Le champion d Allemagne, Werder
Brème, qui participe pour la première
fois à la coupe des ehampions euro-
péens, a nettement perdu le match aller
du huitième de finale qui l'opposait à
Partizan Belgrade. Devant le public
yougoslave (22,000 spectateurs), les Al-
lemands ont perdu 3-0 (0-0).

Werder Brème battu

Derry City, champion d'Irlande dn
Nord , qui avait annoncé son intention
de se retirer de la coupe d'Europe des
champions, à la suite de la décision
de la Fédération irlandaise d'interdire
son terrain pour son match aller des
huitièmes de finale contr» Anderlecht,
a maintenant accepté de jouer ce
match aller le 23 novembre à Bruxel-
les. La Fédération irlandaise et l'UEFA
devront toutefois donner leur accord.

Volte-face de Derry City
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pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express r̂ '1 """ 1 ""1 ; " * "vrTwfr Pour petits et grands,
contient non seulement les j «ç Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi j« dispos, plein d'énergie et de vitalité!
de la lécithine, du phosphate de *P£ *?¥WW&tmh o u ^r 1
calcium et du sucre de raisin: ' l«V^» Suchard Express!
autant d'éléments nutritifs dont le . C Sam*
corps et l'espritontquotidiennement
besoin. ; j  400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti

vitaminée A - B - 6 , . C
**' 11 'i n B i l  i i l * B J I U I M I W M »— T-* G-rO

I \ ^^ 1̂ S_i£ra_œl Heures de dêpaHs directement à la fabrique-exposition de FFISTER-Amesifements SA.
H I I \ * u»ft Ifw -̂ *.\*Jm Le Locle, Place du marché . . . . 12 h 1-5 _=sS===*:fs1ïfe_, 1321/1
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ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection

&£ v- y>': ilS i - mmmmmmmmm\ 'Ŵ* rw // Ês M  ̂ 
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de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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De bons remèdes contre les refroidissements

Le baume Libérol
soulage rapidement en cas de
refroidissements, toux, bronchite,
rhume, grippe.
L'application en est simple:
se coucher tôt , s'enduire copieuse-
ment la poitrine et le dos de
baume Libérol , bien frictionner et
couvrir chaudement. Pendant la

:¦¦—- - --;-- ¦ nuit, les substances curatives du
|̂ W\ 

». 
B̂MMTI baume Libérol pénètrent la peau

i jusqu'aux organes enflammés.
) T 5-1 E"es 'iQuéfient les mucosités,

favorisent le nettoyage des voies
\ respiratoires, désinfectent,

IŜ B résolvent les crampes des bronches
9Êm__a_mmmmmmmmmmmmmmmamiIH 

et stimulent le centre respiratoire.
/ \  / ) Elles ne se contentent pas de

g ' \ \ réprimer la toux, mais exercent un
¦li llli effet curatif combiné —

f \ d'où l'efficacité du Libérol.
Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les

Hl|i,I|J,|l pharmacies et les drogueries.

¦ 
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| Le Libérosin Spray
sert à l'application locale dans
les cas de rhume et d'inflamma-

1 tion de la muqueuse nasale.
/ L'effet décongestionnant sur les

muqueuses et le dégagement des
voies respiratoires sont rapides
et persistants. Des substances
curatives spécifiques favorisent en
même temps la régénération de

__dSÎ_M V̂JI 
ia muclueuse nasale et 

accélèrent
i dans une large mesure la guérison

du rhume.
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Flacon atomiseur fr.3.60 

dans 

les
pharmacies et les drogueries.

Galactina+Biomalt SA Belp
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A chaque semaine son chef de file !
|fŜ Pi8î RS *"es ^r'îanniclues ne sont Pas Partisans de la monotonie

La ronde continue ; Brunley a succède
à leeds et à Sheffield United. A cha-
cun son tour ! Le problème consistera à
être le dernier en liste... Comment le nou-
veau chef de file a-t-Il pris le pouvoir ?
Tout simplement, en battant West Ham
United, une équipe qui n'est plus que le
fantôme de ce qu'elle était l'an dernier !
Et les autres gros bras... Us ont tous
passé sous le joug ! Leeds est tombé sous
les coups de Chelsea à Stamford Brid-
ge, Sheffield United a été écrasé par
Arsenal à Highbury et Tottenham Hots-
pur a été battu par Nottingham à l'ex-
térieur.

Burnley a un point d'avance sur Leeds

et Liverpool. Ce dernier a triomphé dans
la cité de l'acier en battant Sheffield
Wesnesday, qui ne vaut vraiment pas la
corde qui le pendra... peut-être en fin
de saison. Séparé par deux points, Tot-
tenham souhaiterait jouer aussi bien à
l'extérieur qu'il le fait chez lui, à White
Hart Lane ! Les camarades de Jimmy
Greaves n'ont glané que trois points
chez l'adversaire... alors qu'ils sont tou-
jours imbattus à Londres. Arsenal et
West Bromwich sont aussf à deux lon-
gueurs mais ont joué un match de plus.
Chaque semaine aura-t-elle son chef de
file ? C'est très possible. On risque bien
de trouver Leeds et Liverpool au com-

mandement dans trois jours. La situa-
tion de West Ham et de Fulham ne
s'est guère améliorée puisque Blackburn,
la lanterne rouge, a réussi l'exploit de
tenir en échec le champion , en titre.
De plus, Newcastle, Northampton et Not-
tingham ont gagné...

DÉSESPÉRÉ...
Matt Busby en a vu de toutes les cou-

leurs ; mais il n'aurait jamais pensé que
Manchester United devrait céder un point
au modeste Blackburn... L'équipe de Den-
nis Law traverse une bien noire pério-
de ; rien ne va plus. C'est inquiétant,
surtout dans l'optique de la coupe d'Eu-
rope des champions. Matt Busby va re-
prendre ses « boys » en main et l'on sait
ce que cela signifie ! Billy Wright a,
en revanche, le sourire : Arsenal alterne
le bon avec le mauvais, les bons moments
étant les plus nombreux. Il y a long-
temps que les Canonniers n'avaient pas
marqué six buts à leurs adversaires...
Le public de Highbury n'en croyait pas
ses yeux.

Gérald MATTHEY
GJREAVES. Malgré sa p résence (deuxième depuis la gauche) dans les rangs de Tottenham,

cette équipe n'a récolté que... 3 poi nts chez l'adversaire. Qui dit moins ?

I La France a déçu
tlefant le Luxembourg

Il restait à l'équipe de France une
dernière formali té  à remplir avant de
présenter au poinçonnage son billet
pour Londres où se jouera , en jui l le t ,
la coune du monde de footbal l . Cette
formali té  insignifiante , c'était le Luxem-
bourg, contre lequel la France n'avait
pas perdu depuis 19M. Comme chacun
s 'y attendait , ce f u t  pour l'équipe de
France une partie de p laisir. Hélas , pa s
pour les spectateurs du stade Vélo-
drome de Marseille. Le spectacle f u t
d' une a f f l i geante médiocrité.

DES PÉTARDS
L' entraineur Henri Guérin avait

reconduit l'équi pe qui avait battu la
Yougoslavie un mois auparavant. En
linéi ques minutes, le sort des Luxem-
bourgeois était rég lé. A la huitième
minute Gondet et à la dixième Combin
mettaient à pro f i t  l'insolente domina-
tion française , grâce surtout à l'insigne
fa ib lesse  du gardien luxembourgeois
Schmitt. Les deux mêmes joueurs ins-
crivaient encore chacun un but où,
chaque fo i s , le travail d 'Herbert était
déterminant. La défense français e, dans
laquelle le Nantais Budzinski faisait la
p luie et le beau temps, « jouait faci le  ».
Le gardien Aubour passait un bel après-
midi. Avec un peu de soleil , il en aurait
profité pour bronzer ; les intermittentes
contre-attaques luxembourgeoises le
laissaient ind i f f é ren t .  Malgré les douze
buts concédés tors de ses deux derniers
matches avec Lyon , il se sentait tran-

quille.. On savait bien que l'é quipe de
France avait la possibilité de soigner
l' addition. On se demandait même si
les 35,000 spectateurs avaient prévu
assez de p étards pour scander chacun
des buts de l'équipe - de France. En effet ,
ù chaque but , c'était une symp honie de
p étards.

MALA DRESSES
On s'accordait à penser qu 'à la re-

prise , les Français soigneraient le spec-
tacle , qu 'ils of fr iraient  au public mar-
seillais , tout heureux d' accueillir un
match international , un fest ival  d 'élé-
gance et d' ef f icaci té .  Nenni I Au
contraire , c'est le Luxembourg qui mena
la danse. On put alors apprécier les
qualités de l' excellent Pilot , le Luxem-
bourgeois du Stade de Liège , les prédis-
positions constructives de Schmitt , le
Sochalien (comme par hasard , il était
marqué par son confrère sochalien Bos-
qnier),  l'intelligence de jeu de Router,
d'Anderlecht. Pilot marquait d'ailleurs
le but luxembourgeois , le p lus beau de
la partie. Et les Français ? Ils  accumu-
laient les maladresses, p échaient pa r
manque de concentration. Les p étards
qui , en première mi-temps, saluaient
leurs exp loits , faisai ent p lace aux s i f -
f l e t s .  L'équipe de France délaissait la
manière. Soit, le mandat était rempli.
Mais la façon de gagner vaut mieux
que ce qu 'on gagne.

Jean-Marie THEVBET

SATISFAITS.  — Combin (o gauche) , a inscrit le deuxième but
pour la France. Nos voisins «levaient encore marquer deux nou-
veaux buts et , s'estimant sat isf ai ts, jouer à la petite semaine.

(Keystone)

Communiqué officiel No 17
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

5 fr. d'amende : Jacques Aeby, Haute-
rive I, attitude antisportive ; Léopoldo Bo-
nardi , Ticino I, réclamations ; Maurice
Guye, Blue Stars I, attitude antisportive ;
Branko Rezar , Couvet I, jeu dur ; Jean-
Pierre Hug, Sonvilier I, attitude antispor-
tive ; Mario Arena, Les Geneveys-sur-
Coffrane I, attitude antisportive ; Ar-
mando Schiarantelli, Audax II, réclama-
tions ; Michel Favre, Serrières II, récla-
mations ; Benjamin Relchenbach, La Sa-
gne II, attitude antisportive ; Victorino
Prieto, Espagnol I, attitude antisportive. -

10 fr. d'amende : Mario Righettl , Cou-
vet I, réclamations (récidive) ; Claude-
Alain Bieri, La Sagne I, attitude antispor-
tive et menace ; Bruno Smania , Ticino II,
geste antisportif (récidive) ; Vincenzo Mi-
niera, Superga la , geste antisportif (réci-
dive) .

Avertissements : André Sauser, Buttes
jun . A, Tiziano Strappazzon , Marin jun .
B, Bernard Hofer , Hauterive jun. B, Phi-
lippe Gerger, Hauterive jun. B, Luis
Cortinovis, Le Parc jun. B, attitude anti-
sportive ; André Graff , Le Parc jun. A,
réclamations.

3 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Francisco Pedraza , Espagnol
I, voies de fait (récidive).

4 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Francis Bey, Travers Ib, in-
sulte à l'arbitre, menace.

1 dimanche de suspension : Daniel
Streit , Auvernier jun. A, jeu dur (réci-
dive).

SUSPENSIONS
Sont suspendus, dès et y compris le

14 novembre : Patrice Ruedin , Travers
jun. B, 2 dimanches ; Michel Grisel , Tra-
vers la, 3 dimanches ; Umberto Pregno-
ïato, Ticino II, 2 dimanches ; Gino Gerosa,
Serrières I, 5 dimanches.

COURS POUR ENTRAINEURS
Ille ET IVe LIGUES

Nous rappelons ce cours qui aura lieu
samedi 13 novembre 1965, dès 13 h 30,
au terrain du F.C. Hauterive. Chaque par-
ticipant apporte son propre ballon.

Comité central A.C.N.F.
pr le secrétaire J.-P. Gruber

le président J.-P. Baudois

ILe fusil d'assaut : arme de sport
* ESL ï Cible à 10 points pour les tirs obligatoires

La section de l'instruction hors service
a l'Intention de réintroduire la cible à
10 points dans le programme des tirs ¦
obligatoires... Inutile de dire qu 'elle va
s'attirer certaines critiques, les mêmes
que dans un récent passé I

Et pourtant ! La réintroduction du vi-
visuel à 10 p., au moment où l'on com-
mence à rencontrer dans nos stands une
majorité de fusils d'assaut, n'est pas sans
signification et l'on devrait l'applaudir
plutôt que la déplorer. Car ce fusil d'as-
saut , qui deviendra, en Suisse, par la
force des choses, une arme de sport , qui
l'est d'ailleurs déjà devenue, il faudra
bien qu'il réponde aux exigences du tir
sportif un jour ou l'autre. Or, à ses dé-
buts, on lui destinai t essentiellement le vi-
suel militaire à 4 ou à 5 p., le seul qui
pouvait, en somme, lui convenir en l'état
actuel des choses. En lui proposant au-
jourd'hui également une cible divisée en
10 p., on semble admettre qu 'il a fait ses
maladies d'enfance. On semble surtout es-
timer qu 'il est temps de lui offrir un rôle
plus important sur la scène du tir spor-
tif helvétique, de manière à ce qu 'il soit
bien l'égal du mousqueton. C'était comme
tel, on s'en souvient, qu 'on le présentait
il y a quelques années.

Certes, 11 ne l'est pas tou t à fait. En
tout cas, paa dans le domaine de la 'com-

pétition . En revanche, on s'est tout de
même aperçu que les résultats de la
masse s'amélioraient sensiblement grâce
au fusil d'assaut. Cette constatation n'au-
rait pas eu grande signification pour le
plan sportif si l'on n'avait pas remarqué,
en même temps que certains tireurs, en
nombre toujours plus important, réali-
saient au fusil d'assaut, sur la cible à
10 ou à 100 p., des performances haute-
ment honorables. En dépit , cependant ,
d'une irrégularité, ici ou là., difficilement
compréhensible.

La section de l'instruction hors service,
par la réintroduction de la cible à 10 p.
au programme des tirs obligatoires, a vou-
lu sans doute consacrer un état de fait .
11 s'agit d'accueillir pour l'heure, ses in-
tentions avec sérénité. On sait évidemment
que la tâche des comités de nos sociétés
n 'en sera pas facilitée, à l'exemple de
celle des cibarres. Mais on ne saurait ou-
blier que cette cible à 10 p. ne sera va-
lable que pour une seule série de 5 coups.
Et que les visuels, de nos jours , permet-
tent de passer sans aucune difficulté du
tir â 5 p. au tir à 10 p.

En outre, il vaut la peine de considérer
le but final. Si le fusil d'assaut se prête ,
comme on le souhaite, au tir sur une
cible sélective, et ce dans le secteur des
exercices obligatoires, qui ne sont pas, et

de loin , ouverts aux seuls tireurs « spor-
tifs », on aura tout lieu de s'en réjouir.
Ce sera là la preuve la plus large que la
nouvelle arme de nos soldats a obtenu
droit de cité dans nos stands. Et c'est, évi-
demment, aussi dans le cadre des tirs mi-
litaires que les expériences les plus vastes
peuvent se faire. ,

TRANSITION
Mais , entendons-nous bien : la modifica-

tion du programme des exercices obliga-
toires n 'est pas pour demain. La période
de transition que nous venons de vivre a
servi de cadre à suffisamment de boule-
versements pour qu 'on puisse aspirer à la
tranquillité. Ce n 'est pas pour demain ,
d'accord , mais c'est pour après-demain ,
sans doute. Le moment est venu d'y pen-
ser, et de se préparer tout doucement à
la situation nouvelle, en voyant le sheoses
comme elles sont. Et sans affirmer comme
jadis que « la cible à 10 p. compliquait
la tâche des éventuels tireurs restés ¦». La
belle affaire , vraiment ! D'autant plus
qu 'on a prétendu tout aussi péremptoire-
ment le contraire, à savoir que c'est grâce
à la cible à 10 p. que le nombre des
« restés » pouvait diminuer puisqu 'il leur
suffisait de lâcher un ou deux bons coups
pour être sauvés I

L. N.

Les eailes du foo tba l l  profession-
nel ang lais se plai gnent de la dés-
a f f ec t i on  du public. P-ourtant, sa-
medi dernier , pour les matches de
division I seulement , il y a eu
au total 300,951 spectateurs payants .

Parmi les clubs réunissant le p lus
grand nombre de spectateurs , f i gu-
rent toujours Liverpool , qui a joué
samedi devant b5 ,971 personnes , et
Tottenham avec 45,268 spectateurs.
Notons encore qu 'Everton , Newcastle ,
Manchester United , Saderland , Arse-
nal et Leeds United jouent réguli è-
rement devant plus de 35,000 spec-
tateurs , pour ne citer que les clubs
les p lus privilé g iés. '

Ef pourtant
ils se plaignent

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va! Vite un
GRAIN DE VALS ! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine , vous
exaspère, vous brouille la tête. Un grain ,
deux grains, et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir , goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège.le foie rajeunit .vousvous sentez plus
vif , libéré, l'esprit clair , vous retrouvez votre
allan t : vous avez vaincu la constipation !

La boîte de 50 grains, Fr. 3.—
La boîte de 25 grains, Fr. 2.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

QUESTION. — Allemann est-il en forme ? Son équipe (Nurem
berg) a perdu contre une îles p lus  f a i b l e s  du championnat.
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Q L'appartenance aux équipes nationales est-elle de droit
• divin ? La mue en demi-portions des dieux du football ,
• juste raison d'aigrissement ? Le problème n'est pas que
• suisse. De l'univers entier viennent mourir, chez nous,
Q des vagues chargées de protestations de sportifs évincés.
m, Ça, c'est envoyé !
• ARBITRAIRE
5 Aucun sport n'échappe à l'arbitraire du choix. La ba-
Q lance électronique à - ne - pas - se - tromper n'exis-
m, tant pas encore, les sélectionneurs demeurent, face aux
• embûches de leurs tâches. Qui prendre ? Se rongeant sang
• et ongles, le regard levé vers un hypothétique secours,
9 habités de la frousse de se tromper, ils sont davantage
Q écoliers en examens qu'examinateurs. Evincez, messieurs,
0 il en restera toujours quelque chose, rien n'étant plus
O rancunier qu'une coquette bafouée.

• EXIGENCES
0 11 est temps de rire de l'amour-propre soudain bien
© chatouilleux des jou eurs se donnant à cinquante pour
0 cent sur le terrain, mais exigeant paie entière dans les
*; vestiaires. Qu'une certaine convocation attendue, que dis-
J je, due, ne vienne pas et tout est dépeuplé. Ah ! un jour,
0 ils vengeront l'affront !
9 Onze places par équipe, c'est beaucoup quand les ta-
0 lents manquent, trop peu lorsqu'ils foisonnent. La veste
• guette les candidats. Le sourire devient grimace, I'accep-
8 tation de l'échec difficile. La déconvenue sera atténuée
g par des explications précises et justes des raisons ayant
Q motivé le choix : blessures, forme, tactiques. Les uns s'in-
0 clinent, les autres pas. Bon ! Maintenant, c'est le lieu
• de relever que le football n'est pas qu'une boutique brillam-
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ment illuminée. L'arrière-boutique tient du tripot. Ecrasez- m,
vous le nez sur la vitrine alléchante, bonnes gens, les O
relents de la cuisine ne parviendront que rarement jusqu 'à •
vos narines. •

ABUS •
Heureusement pour la petite histoire, les joueurs sont ©

des imprudents offrant involontairement des raisons plau- •
sibles de leurs évictions. Il s'agit, ni plus ni moins de leur
vie privée. Qu'on le veuille ou pas, celle-ci conditionne la g
réussite sportive. La subite baisse de forme et le relâche- g
ment musculaire sur le terrain ont des noms : alcool, fu- ©
mée, attention trop poussée sur le comportement du baro- •
mètre de la pression biologique. Les joueurs s'imaginent ©
naïvement que leurs frasques demeurent ignorées. S'ils 2
savaient avec quel plaisir les petits copains ou copines s'ex- g
tasient dans les menus détails ! Quelle niaiserie que de ©
bambocher dans un lieu public le samedi, jusqu 'à quatre ©
heures du matin. Ces derniers temps, les cas précis abon- ©
dent. N'attendez pas de moi les noms des fêtards. J'ai S
pour eux une certaine indulgence, la vie étant assez cour- Q
te pour en profiter. Le nez dans un verre est une position m,
bien agréable. J'ai également le respect des belles réussites. 0
Soutirer du fric à des dirigeants et s'en aller le boire à •
leur santé en est une, incontestablement. À

Bien entendu, le retour de manivelle, s'il est latent, Q
n'est pas à exclure. Les échos bachiques ou autres finissent 0
par trouver des trompes d'Eustache particulièrement sensi- 9
blés. Les punitions suivent. Elles se cachent pompeusement ©
sous la locution : n 'être pas en forme. Il est clair que les *|
excès cités plus haut n'en sont pas toujours la cause, Q
Mais, souvent... ©

i ¦ A. EDELMANN-MONTY ©
P)
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| La méforme du footballeur ]
j a  souvent une origine connue !

i Tasrrania BerSin
destiné à la relégation

a M $j___> _ \\_T_\t ¦3?___KV M l »  tt*»

Maintenant que les Suédois ont battu
l'équipe nationale de Chypre, Helmut
Schoen devra insuffler le feu sacré à
ses joueurs pour que la victoire, que
toutes les probabiïités mettent de son
côté, devienne réalité. H serait réelle-
ment absurde d'avoir gagné à Stockholm
pour aller perdre à Nicosie !

Les Allemands ont d'ailleurs l'air de
prendre les choses au sérieux puisque la
Fédération allemande de football a re-
fusé de confirmer les dates que le cham-
pion Werder Brème avait arrangées avec
son futur adversaire en coupe des cham-
pions, Partisan Belgrade. Le match-aller
devait avoir lieu aujourd'hui mais le
D.F.B. a mis son veto à cause du match
de Nicosie pour lequel sont convoqués
plusieurs joueurs de Brème.

STÉRILE
En championnat, le seul résultat qui ait

surpris est la victoire de Schalke contre
Nuremberg, sur quoi l'ancien glorieux
club allemand prend ses distances, en-
fin , d'avec le trio de queue qui est en
bien mauvaise position. Tasmania Ber-
lin n'a aucune chance de n'être pas
relégué. Szymaniak ne pouvant pas tout
faire, cette équipe est d'une stérilité ef-
farante puisque, en 9 heures de jeu ,
elle n'a pas marqué un seul but.

Borussia Neunkirchen , avant-dernier
avec 4 points en 12 rencontres, n'a pas
réussi à faire trébucher Mimich 1860
pourtant loin de sa forme de ces der-
niers temps. Les Municois ont cependant
profité du partage des points entre Bo-
russia Dortmund et Stuttgart, au Neckar-
stadion, pour renforcer leur position de
chef de file. Us sont maintenant seuls
avec une longueur d'avance sur Dort-
mund.

Le troisième club en danger, Carlsruhe,
a essuyé une nouvelle défaite à Cologne,
contre une équipe qui n'avait pas aussi
mal joué depuis longtemps. Ainsi, Cologne
demeure bien placé mais ne méritait en
aucune façon de battre Carlsruhe. Cette
équipe a vraiment manqué une belle oc-
casion de provoquer la surprise de la
journée et de commencer à s'éloigner de
la zone très dangereuse où elle péri-
clite.

ENTHOUSIASMANT
A Hanovre, 60,000 spectateurs étaient

assemblés pour assister à une des plus
passionnantes parties de cette saison.
Hanovre recevait le néo-promu Bayern
Munich qui, bien que mené deux fois
à la marque, enthousiasma le public par
la qualité brillante de son jeu et par
son tempérament combatif. C'est fina-

lement par 4 buts à 3 que les « pou-
lains » de l'entraîneur Tchaïkovski l'em-
portèrent, ce qui leur permet de rester
extrêmement bien placés, à 2 pts de leur
rival local, les « Lions > de 1860.

Carl-Helnz BRENNER
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Nous cherchons, pour entrée immédiate,

i

monteur d'antennes TV

expérimenté, capable de travailler de façon
indépendante.

Bon salaire, ambiance de travail agréable ;
possibilités d'avancement.

Faire offres écrites détaillées à
Jeanneret & Cie, rue du Seyon 28 - 30, \
Neuchâtel. ;¦

, — , .
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La Taunus 1231 ne craint pas l'hiver. -
Elle esf armée (de série) pour §ui résister. '

H gèle à pierre fendre? Aucun danger: le Etquandvousbranchezlechauffage.quelle à disque surdimensionnés à l'avant sont
liquide refroidisseur du moteur de la 12M merveille! Le chauffage par eau chaude est d'excellents garants de votre sécurité -
supporte jusqu'à -30°. Et vous ne devez le particulièrement efficace. Le dégivrage et précisément en hiver,
vidanger que tous les deux ans. la ventilation Aeroflow éclaircissent vos vi- (Alors... pourquoi attendre le printemps
Départ par un matin glacial? Tournez la clé très à la seconde (puissant ventilateur). prochain pour acquérir la Taunus 12M
de contact: le moteur est lancé (vous en- Les routes verglacées ne font pas peur à «faite pour l'hiver»?)
tendez à peine un léger murmure, puisque la 12M: c'est une traction-avant! Cinq pas-
le moteur de la 12 M n'est pas refroidi par sagers (et leurs bagages) trouvent large-
soufflerie). Grâce au choke automatique, ment place dans cette spacieuse voiture 2 portes, 6/50 CV,
vous démarrez par tous les temps. (plancher plat sans tunnel de transmission, f"M ¦V __ _5 £5
Dès que vous roulez, il fait bon dans la 12 M. coffre immense de 560 litres). Et les freins à partir de I" ¦ ¦ i \m%^̂ mm

À l'avant, la technique — à l'arrière, le confort

disponible également dans une sensationnelle version TS et en stationwagon

Garages des Trois-alois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

En vue de repourvoir un
poste ¦

d'aide-concierge

(occupation partielle)

on désirerait engager person-
ne de confiance, si possible

^ retraitée.
Pour renseignements ou of-
fres , s'adresser à l'Adminis-
tration des écoles, collège la-
tin, Neuchâtel.

Peintre
en carrosserie

très qualifié est cherché.

Carrosserie Nouvelle, Peseux, tél . 8 27 21.

Café-restaurant situé à proxi-
mité de Neuchâtel cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée le 15 novembre.
Tél. 8 40 40.

Nous cherchons :

1 mécanicien capable
de travailler seul

1 ouvrière
¦¦

S'adresser à

ADAX, ateliers de décolleta-
ges, rue du Lac 12, 2034 Pe-
seux , tél. (038) 8 11 20. '

Maison d'édition cherche

jeune homme
de plus de 20 ans pour repré-
sentation. Travail en collabo-
ration , très intéressant.
Tél. 6 20 57.

SERRURIER-
TÔLIER QUALIFIÉ

ayant quelques années de pratique, serait
engagé pour la construction d'armoires
et de tableaux de distribution électrique.

Entrée : immédiate ou époque à convenir.
Très bon salaire.

S'adresser à Albert PERROT, électricité,
2525 le Landeron . Tél. 7 93 72.

GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT
Agence internationale de vacances
cherche

AGENTS-CORRESPONDANTS
pour le Jura et les bords du lac
de Neuchâtel.
Seules seront prises en considération
les offres de candidats possédant
télex ou téléphone et habitant en
permanence dans les stations tou-
ristiques.
Ecrire sous chiffres R 62495 - 18
Publicitas, 1211 Genève 3.

I MISE EN I
MARCHE
grandeur 11 'A,  en grande sé-
rie serait sortie à domicile à
personnes pouvant garantir
production régulière.
Pour renseignements, tél. (038)
8 33 75, pendant les heures de
bureau .

_j_

Fabrique d'horlogerie de pre-
mier ordre cherche un

HORLOGER
COMPLET

particulièrement qualifié sur
le réglage et désirant assumer
des responsabilités.
Pour candidat capable de con-
trôler une production de qua-
lité soignée , possibilité d'avan-
cement par la suite.

Prière d'adresser offres dé-
taillées sous chiffres RA 4442
au bureau dn journal.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51,
engage pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir, 1

sommelière
connaissant les deux
services ;

garçon ou fille
de buffet

Faire offres ou se pré- j
senter à la direction. j

Poste de

mécanicien-
électricien

ou

radio-électricien
est à repourvoir pour le dé-
pannage d'appareils électro-
mécaniques. Rayon Neuchâ-
tel - Vaud - Jura bernois. Tra-
vail indépendant. Déplace-
ments fréquents. Permis de
conduire auto indispensable.
Salaire en rapport avec capa-
cités. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres LV
4437 au 'bureau du journal.

i » _ : _. z
de suite ou pour date à convenir :

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

avec formation « bâtiments » et

DESSINATEUR
génie civil

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

! _ !
On engagerait tout de suite ou pour date

à convenir

ÉLECTRICIEN
pour installations intérieures, capable de
travailler seul ; travail intéressant et varié.
Préférence à candidat sachant deux lan-
gues et possédant si possible permis de
conduire. , - .

Faire offres sous chiffres F 50.371 N
à Publicitas, 3001 Neuchâtel.

C. B. P. - PESEUX S
§ Centrale industrielle de production |
: de mouvement d'horlogerie 1

Avenue de Beauregard, M
tél. 8 33 75 i

y (vis-à-vis de la gare CFF) | j

engage, pour entrée immédiate, lj
y ou à convenir, M

S personnel 1
I féminin I
[I pour travaux propres et fa- |'*j¦ ciles. Faire offres ou se pré- ri
U senter à l'atelier. ip

Etre à sec ?
Le 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 (LU).
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.

K/4 Votre proposition « gain acces-
soire > m'intéresse. Envoyez-moi,

DOI* S* V" P"' 9rQt's et sans engage-
ment, vos propositions y rela-
tives.

Nom

Prénom

Rua 

Lieu

Nous cherchons pour notre
magasin de cigares, place
Pury 2, à Neuchâtel (sous le
Cercle National) , une

remplaçante vendeuse
II s'agit d'un travail indépen-
dant et très intéressant. Les
débutantes seront mises au
courant.
Les intéressées sont priées de
s'adresser directement audit
kiosque.

VENDEUSE
expérimentée , aimable et com-
merçante, douée d'initiative,
est demandée pour assumer la
gérance d'une succursale.
Faire offres , avec références
et photo, sous chiffres F R
4452 au bureau du journal.

LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHÂTEL FA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire -part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre, que dans votre famille même

| vous n oubliez pe rsonne !
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

! * FAN FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 
*V* tr
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE |
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL f

H engage, pour ses différentes succursales, entrée §
immédiate ou date à convenir : «

i OUVRIÈRES j
I

pour parties de pivotages. Débutantes seront
mises au courant. I

S 

Prière de s'adresser directement à notre siège 8
central, 10, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel, m
tél. (038) 418 23. 1
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Je cherche
garçon ou
sommelière

Tél. 5 94 55.

Femme
de ménage

est demandée pour
une heure chaque
matin. Tél. 5 94 55 .

Orl cherche
sommelière
remplaçante pour
les samedis et di-

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

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

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

Entreprise privée
cherche un (e)

employé (e) de bureau
à la demi-journée, de préfé-
rence l'après-midi.
Adresser offres écrites à AK
4444 au bureau du journal.
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voilà ia plus avantageuse ...et voici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: Conçue et construite pour une.puissance accrue:

l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre; ou 1,9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arriére.

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. ' > Centre de gravité surbaissé.
Téléphonez-nous aujourd'hui encoreI Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage du Roc , Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (.038 ) 3 11 44
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél . (038 ) 6 63 96

ORH 50/66 N Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél . (038) 7 18 40

un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an 5

C'est uniquement le prix de la garniture
d'évaporation, filtre spécial par lequel
de l'eau fraîche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre santé et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur , ne consomment pas de
courant et n'encombrent pas. Leur cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central.

Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.

Fabricant: Î 3^«Ti2rTnnlA. Stockli fils fcX_!_JL__LI
8754 Netstal GL _ _̂__ HB_8
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EUBLES à CREDIT
SŒSSS il

réserve de propriété I
—i PAYABim HH 36 MOIS B

En cat de décès on d'Invalidité totale de Poar mladte*. acctdatrta, Mwfal mltlwlr^
l'acheteur, la malien fait cadeau da solde etc. de l'achetoar, atrangceientt spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) ptéma pour le paiement de* mom—méi. \

¦ 

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. s«- _fcjtt *^
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mots à _8sÇ_r/® BlP

SALLE A MANGER 6 pièces dô. *. m~ *%*Ê fyf-—•——»————¦— _v M ¦ &***¦à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 1é!X— et 36 mois a _8H M • vi Jf

STUPiO COMPLET 15 pièces c*s Fr. m*  ̂ ___ __) ?S
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. Ï83.— et 36 mois à ¦fP T̂ •" ^̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces des fc. «*- *ft JÇ
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à M m W mm WG*

SALON-LIT 5 pièces dès ft. t»- ^Ê j Ël l

Iè  

ctédt î Fc. 795— / acompte Fr . HP.— et 34 mois i _\ $$_§€> ,"* j

APPARTEMENT COMPtET une pièce atn k. «M- É_ML f.
à crédit Fr. 2845.— /  acompte F*. 498. —et 36 mots à ĝyiSP©

E, [ - "v

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «», K,. stm- ]̂ Ë^^
à crédit Fr. 3650.— / acompte Ft. 625.— et 36 mois à WW9

APPARTEMENT COMPtET trois pièces d*. ft. MW— Q  ̂
H

à crédit Fr. «95/— / acompte Fr. 735*— et 36 noie à J_f JE G

A»ec chaque appartomort eomptat m 
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRiS EN PAIEMENT 1
Ail MEILLEUR PRIX DU JOUR

Ea nous adressant aujourd'hui eocore le bon d-dessous, vous obtemdrex gratuitement notre do- i
cumentatlott complète et détaillée. y

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE '
x

mS_\\^ Nom, prénom : _  ̂ Ammm-
USW Rue. Ko : t̂̂
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
PI3-;6B '

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EggimannSA .Thalwil.Dans
les pharmacies etdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Bil-ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.MÂCULÂTURE BLANCHE

à vendre à l'imprimerie de ce journa l

P̂ S^ LÂUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

snilLoD
NEUCH ÂTEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦ua u nn u a ui B Eiua

Nom: ______^____________

Adresse: 
Localité: , ,

COFINANCE
9, rue de Berne Gen^ye Tél. 3162 00

Toujours de beaux cheveux
bien soignés

avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux. Fr.118. -

Dans les magasins spécialisés

Soupe auxttQ>t̂blancs aft v
vraîe-arométique-délicieuse

Préparer toujours une double ration de cette
nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu il fera froid et
humide, tout le monde en reprendra.

bonne cuisine— vie meilleure avec
mm OM mm .¦âfttfct mISïa, 9Wmi AHUI|WI _U_w_3 TOME? m ¦-gjTiitni> iy ŝag»-_ | _

to
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MERCREDI 10 NOVEMBRE 1965

Si la matinée est à peu près vide d'aspects et sem-
ble plutôt neutre, l'après-midi et la fin de la jour-
née sont sous des influences franchement disso-
nantes.
Naissances : Les enfants nés dans cette journée se-
ront intelligents, mais feront souvent mauvais em-
ploi de cette intelligence. Méfiants, renfermés,
égoïstes, ils se créeront des inimitiés.

i Santé : Evitez les aliments mal con-
! serves. Amour : Vous subirez l'attrait

d'une nouvelle aventure. Affaires :
i Modérez votre impétuosité.

Santé : Soyez prudent. Amour : Ne
laissez pas la jalousie s'emparer de
vous. Affaires : Vous ne devez pas

; hésiter à tenter votre chance.

Santé : Meilleur équilibre nerveux.
Amour : Montrez votre attachement
et ne changez pas d'avis. Affaires :
Recherchez le contact de personnes
réfléchies.

Santé : Ne surchargez pas votre es-
tomac. Amour : Prêtez l'oreille à ce
que pourront dire les membres de la
famille. Affaires : Précisez vos inten-
tions.

Santé : Ecartez sans hésiter les
mets épicés. Amour : Regain de pas-
sion. Affaires : Portez votre atten-
tion sur les problèmes les plus ur-
gents.

Santé : Eliminez vos toxines. Amour :
Occasion de faire connaissance d'une
personne intelligente. Affaires : Vous
pouvez faire un bond en avant.

Santé : Prenez quelques tisanes diu-
rétiques. Amour : C'est à vous de
faire un geste prévenant. Affaires :
Vous pouvez consolider votre position.

Santé : Soyez en garde contre tou-
tes les sources d'intoxication. Amour :
Pensez aux choses sérieuses. Affaires :
Vous approchez d'un dénouement pro-
pice.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Ouliez tous vos griefs passés. Af-
faires : Ne vous laissez pas surpren- ;
dre.

BEB3B5_ZB
Santé : Quelques douleurs dans les

membres. Amour : Sortez de chez
vous. Affaires : Voyez les choses dé
façon tout à fait objective.

Santé : Faites un peu plus de sport.
Amour : Ayez confiance en vous. Af-
faires : Des collaborations intéressan-
tes pouront s'offrir.

Santé : Buvez des jus de fruits va-
riés. Amour : Ne cherchez pas loin
de vous un bonheur simple. Affaires :
Poursuivez votre but sans vous laisser
intimider.

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, l'université radiophonique
Internationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 11.40, chansons et
musique légère. 12 h, au carillon de mi-
di avec le rail et miroir-flash. • 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des gens bizarres. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, musique lé-
gère. 16.45, grands pianistes du passé.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, miroir-
flash. 17.35, deux marches célèbres.
17.45, regards sur le monde chrétien.
18 h, télédisque junior. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, enfantines. 20 h , Merlin
l'enchanteur, de C.-F. Landry. 20.30, ce
soir nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève par l'orchestre de la Suisse
romande. 22.30, Informations. 22.35, la
tribune des journa listes. 23.05, la pia-
niste Maria Canals. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , succès de toujours. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Des gens bizarres. 20.25 , alternances.
21 h, disques-informations. 21.30, musique
pour rêver. 22 h, micro-magazine du
soir. 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , quatre orches-

tres. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, chronique agricole. 7.15,
accordéon et jodels. 7.30 , pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, duos d'opéras. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, concert
récréatif. 13.30, succès et chansons. 14 h,
pour les mères. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, mélodies de N. Dostal et
T. Mackeben. 15.20, la nature, source de
joie.

16 h, informations. 16.05, les planètes,
G. Holst. 17.05, le pianiste P. Nero.
17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, opérettes. 19 h, actualités,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, orchestre du théâtre
hollandais. 20.20 , exposé et tribune. 21.20,
concert symphonique. 22.15, informations.
22.20, musique pour danser et pour rêver.

Un on après sa chute, M. «K»iffieaqii e moins
mmx Musses eu'on aurait pu l'imaginer

HEURS ET MALHEURS DES GRANDS DE CE MONDE

L'auteur de cet article est un homme d'a f f a i r e s  f rançais , d origine
russe , qui vient de passer quinze jours dans la cap itale soviétique où ,
parlant la langue, il a pu s'entretenir, sans interprète, avec des Moscovites
appartenant à toutes les couches de la société.

Je suis déjà allé à plusieurs re-
prises en URSS, à Moscou, à Lenin-
grad , en Crimée. Comme je n'y suis
pas retourné depuis 1961 — époque
où Khrouchtchev était à son apo-
théose, ce qui m'intéressait cette
fois, c'était de savoir ce que pensent
les Soviétiques de leur ex-idole, li-
mogée il y a un an.

Je n'ai pas oublié certaines con-
versations d'alors avec des gens,
hommes, femmes de tous âges, de
toutes les couches sociales. « Staline,
c'était une statue, Khrouchtchev,
c'est un homme — m'expliqua un
jour une étudiante — Pendant la
guerre, on avait sans doute besoin
de statues, mais aujourd'hui, nou s
sommes contents d'avoir pour chef
un homme. »

Pour le plombier, qui réparait le
robinet de ma salle de bains, à
l'hôtel, Nikita Serguievitch' était exac-
tement l'interlocuteur qu'il fallait
« pour tenir tête à la fois à l'hypo-
crisie des capitalistes et à la folie
des grandeurs des Chinois ».

Chacun rappelait que, grâce à lui,
on vivait mieux, on gagnait plus, on
trouvait davantage de marchandises
et qu'on respirait librement. On m'a
raconté cent fois l'histoire inventée
en Allemagne nazie, dn laitier qui
vous réveille le matin , au lieu de la
police venue vous arrêter.

Même une très vieille dame — très
« ci-devant», veuve d'un riche bijou-
tier d'avan t la Révolution — m'avait
loué l'intelligence, la compréhension,
l'humanisme de « M. K ».

Un nom qu'on ne prononce
presque jamais

Tout cela, c'était en 1961. Et en
1965 ?

La première chose qui m'a frappé,
c'est qu'en parlant politique, inté-
rieure ou extérieure, nul n'a pronon-
cé le nom de Khrouchtchev. Il fallait
que je pose moi-même des questions,
que j' amène moi-même la conver-
sation sur lui.

Exception : un fonctionnaire du
ministère du commerce extérieur, en
discutant d'une licence d'importa-
tion, m'a dit : « Ces licences s'ob-
tiennent aujourd'hui plus rapidement
que du temps de Khrouchtchev. »

— Pourquoi ? — demandai-je, ravi
de pouvoir parler de l'homme dont
le sort m'intéressait.

— Parce qu'on a simplifié cer-
taines formalités.

— Pourquoi ne l'a-t-on pas fait
avant ?

— Question d'homme et de compé-
tence. Celui qui dirigeait le service
a été remplacé.

Il n 'y avait pas d'autre chose à
soutirer de mon fonctionnaire. Il

fallait que j'interroge des amis et
des inconnus.

Rien ne va moins bien
qu'il y a un an

Il serait faux et ridicule d'af-
firmer que Khrouchtchev a été ou-
blié. Son cas, sa santé, son sort
intéressent tout le monde. Les cleux
tiers des gens n'ont dit de lui que
du bien. S'il mourrait demain et
si son enterrement avait lieu dans
la cap itale, des millions de Mosco-
vites se presseraient dans les rues
pour voir passer son cercueil. Non
seulement par curiosité de badaud ,
mais par reconnaissance, sympathie,
affection.

Pourtant, son limogeage est ac-
cepté et je n'ai eu presque jamais
l'impression qu'il manquait, que son
départ était véritablement regretté.

Si j'essaie de résumer les op i-
nions entendues à ce sujet , on doit
attribuer cette semi-indifférence,
semi-résignation à plusieurs facteurs.

1. Rien ne va moins bien pour
l'homme de la rue. Depuis un an ,
le niveau de vie continue ¦—¦ bien
que très lentement — à s'améliorer,
la rareté de certaines marchandises
s'atténue, les salaires ont tendance
à augmenter, on tente de remédier
à tel ou tel méfait de la bureau-
cratie.

« Il a commis de graves erreurs »
2. Les succès et la sup ériorité

des cosmonautes soviéti ques sur les
Américains cont inuent .  Les rapports
de l'URSS avec les démocraties po-
pulaires et les Occidentaux ne sont
pas moins bons que du temps de
« K ». Us se sont même améliorés
avec la France, la Turquie, l'Inde,
le Japon. S'ils sont mauvais avec
les Etats-Unis, c'est la faute de la
guerre au Viêt-nam, où l'unanimité
de l'opinion publi que soviétique
condamne l'a t t i tude  américaine.

3. Cela ne va guère mieux avec
Pékin , mais là , paradoxalement, la
réaction de l'ouvrier , de l'intel-
lectuel ou du sans-parti moscovite
n'est pas : « Pourquoi avoir sacrifié
alors Nikita Serguievitch ? » mais
« Cela prouve qu'avec ou sans
Khrouchtchev, il n y a rien a faire ,
pour l'instant, avec les Chinois. Il
faut at tendre que leur actuelle ma-
ladie de croissance passe. »

4. Les" articles , discours , commu-
ni qués ayant  criti qué, at taqué tels
de ses actes ou initiatives, son fa-
voritisme famil ial , n 'ont pas été
sans laisser de traces. Tout le
monde ou presque admet désormais
que Khrouchtchev a commis de
graves erreurs qu 'ont dû (et doi-
vent encore) payer chçr l ' industr ie
et l'agriculture. On pense aussi que
sa pol i t i que vis-à-vis de la C hi n e
é ta i t  trop brusque, maladroite, par
moments, inamicale, « 11 y a cinq
ou six ans , on au ra i t  pu encore ré-
soudre tous nos problèmes avec-
Pékin — me dit un professeur de
lycée. « K » n 'a non seulement pas
su saisir le moment,  mais il a

blessé, offensé nos camarades chi-
nois. Il faudra des décades pour ré-
parer ses erreurs. »
Malade 3

La carrière trop rap ide de son
gendre Adjoubei , qui , dit-on , était
sur le point de succéder à Gro-
myko, au poste de ministre des af-
faires étrangères, au moment du li-
mogeage de son beau-père, les fré-
quents déplacements de Nikita avec
sa nombreuse famille, la descrip-
tion de ses « datchas de luxe »
se retournent aussi aujourd'hui
contre l'homme qui a eu tort de se
croire intouchable et qui semblait
être quelquefois inconscient.

5. Enfin , les bruits selon lesquels
Fex-numéro un est, en vérité, sé-
rieusement malade, a reçu un com-
mencement de confirmation par
l'annonce récente d'un séjour qu'il
avait fait clans une clinique de la
cap itale. Des fonctionnaires bien in-
formés croient savoir qu 'il serait at-
teint d'un cancer inopérable qui ,
vu son âge (71 ans) évolue lente-
ment. Le fait  qu 'il a beaucoup
maigri ai la par t ie  du communiqué
parlant d'examens,subis sans qu 'une
intervention chirurgicale soit envi-
sagée semblent évidemment con-
firmer cette hypothèse.

Après le dictateur et le politicien —
deux techniciens

C'est d'ailleurs un grand médecin ,
que j 'ai dû consulter durant mon
séjour dans la cap itale , qui m'a
semblé le mieux résumer l'op inion
des Moscovites et des Soviétiques,
en général, sur Khrouchtchev, son
prédécesseur et ses successeurs :

— Pendant vingt-neuf ans, nous
avons eu pour chef un dictateur ,
ensuite, pendant dix ans, un poli-
ticien. Depuis un an , nous sommes
gouvernés par deux techniciens,
dont on parle rarement  et qu'on
ne voit presque jamais. Nous ne
nous portons pas pour cela moins
bien.

Max RADMANN

Suisse romande
8.30, 9.15, et 10.15, télévision scolaire.

16.45, le cinq à six des jeune s. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Le Temps des co-
pains. 19.55, publicité. 20 h, têléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , carrefour. 20.35 ,
concours de la Rose d'Or de Montreux :
Mainly Milicent, émission de la TV bri-
tannique. 21.10, connaissance de la vie :
Jean Senebier. 21.35, les oiseaux qui dis-
paraissent, documentaire de la TV j apo-
naise. 22.05, en bref. 22.20 , rencontre de
catch. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les j eunes. 19 h, infor-

mations. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,

Wells Fargo, publicité. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20 , relations de voyage.
21 h, tribune fédérale. 22 h, téléjournal.
22.15, pour une fin de journée.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
et 17.55, télévision scolaire. 18.25, top
jury. 18.55, continent pour demain. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Seule à Pa-
ris. 19.40, actualités régionales. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30 , la piste aux étoiles. 21.30,
pour le plaisir. 23 h, Les Facéties du
sapeur Camember. 23.05, actualités télé-
visées. 23.25, résultats de la Loterie na-
tionale.

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Comment savez-vous tout cela ? » in-
terrogea Me Ginty . « Mercredi dernier,
répondit Me Murdo , j' ai parlé avec Steve
Wilson. Il m'a dit qu 'il était journaliste.
Je l'ai vu. Mais , maintenant , je suis sûr
que c'est notre homme !

» Ce Steve Wilson , poursuivit Me Mur-
do. m'a dit qu'il travaillait pour le comp-
te du « New-York Press ». Il voulait tout
savoir sur les Eclaireurs et sur ce qu 'il
appelait, leurs crimes. Il m'a posé toutes
sortes de questions ; toujours, pour son
journal , prétendait-il.

« Copyright by Cosmospress », Genève

» Comme vous pouvez le penser, je ne
lui ai rien lâché. Seulement une ou deux
histoires sans conséquence pour nous. Il
m'a remis un billet de cinquante dollars
pour mes renseignements, c'est cela qui
m'a mis la puce à l'oreille. » — « Pour-
quoi ne pas descendre là-bas et lui régler
son compte ? » demanda quelqu 'un. « J'ai
un plan tout prêt , dit Me Murdo, écou-
tez-moi. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS

HORIZONTALEMENT
1. Devant la rame.
2. Est propre aux rats. — Préfixe.
3. Est placé au bout de la ligne. — Pro-

nom. — Elle se noya.
4. Soldat de cavalerie légère.
5. Abréviation militaire. — Défaite des

Prussiens. — Note.
6. Affaiblit les forts. — Etat d'Asie oc-

cidentale.
7. Commandait aux tempêtes. — Est

avancé quand vien t l'hiver.
8. Symbole. — Sportif débutant.
9. Personnage de Racine.

10. Balance. — Les grèves y ont beau-
coup de succès.

VERTICALEMENT
1. Mauvaise sauce. — Symbole.
2. Orne un chapiteau. —¦ Travaille avec

ardeur.
3. Sillonnent les routes à la belle sai-

son. — Préférées à d'autres.
4. Couleur. — Le chaume en est une.

— Participe.
5. Qui a droit à certaine coiffure. —

Longue pièce de bois.
6. Le plus grand est riche en lies. —

Station d'altitude, en Savoie.
7. Pronom. — Condescend.
8. Une paire. — Doit son élection à

l'académie.
9. Patrie d'Horace. —• Combine.

10. Qui appartient aux pays étrangers.
Solution dm rVo 722

MOTS CROISÉS

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel .
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octave

Matthey - Roger Vuillem.
Aula de l'université : 20 h 15, conférence

par le pasteur Etienne Dubois.
Galerie - Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

Exposition du peintre Bernard Moser.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-

laume Farel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikailoff.
Théâtre : 20 h 30, Hazy Osterwald Show

et ses vedettes internationales.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Journal d'une

femme en blanc.
Rex : 15 h et 20 h 30, Marcher ou

mourir.
Studio : 15 h et 20 h 30, Genghis Khan.
Bio : 15 h et 20 h 30, Tarasa Boulba.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Rio Conchos.
Palace : 15 h , Les Bonnes causes. —

20 h 30, 100 briques et des tuiles.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

M. Droz, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de policé indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Bon baiser de Russie.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Coup de

feu dans la Sierra .

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.

— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse, 8 h 30 - 9 h 15 - 10 h 15) : en
direct de l'usine thermique de Chavalon-sur-Vouvry. (Voir page TV, sa-medi 6 novembre.)

— MAINLY MILLICENT (Suisse, 20 h 35) : « onc-lady-show •» présenté par
la Grande-Bretagne à la Rose d'Or de Montreux 1965.

— CONNAISSANCE DE LA VIE (Suisse, 21 h 10) : le professeur Pilet parle de
Jean Senebier. A voir, même si la première était contestable.

— CONTACTS (Suisse, 22 h 05) : M. Schenker répond, mais à qui ? (Voir
page TV du 6 novembre.)

— POUR LE PLAISIR (France, 21 h 30) : le grand magazine un peu « dandy s>
et un peu « snob » mais sensible de Roland Darbois et Roger Stéphane.
Attention surtout au PROFESSEUR DE PIANO de François Reichenbach.

F. L.

Notre sélection quotidienne 

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

La ilrop Famel est fameux par ton
goûl (qui eji mauvais I) et par son
action qui esl d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL ,, »,



1
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Pour moi aussi un Rossi ! JP ' * U?* JMBl
Rossî, ce délice apprécié de tous... <-fc&'iy, î
Rossi convient à chaque occasion. On il -> "™ ft
le déguste sec ou à l'eau — les con- |l ¦>#» || . fflffif
naisseurs ajoutent un zeste de citron lk ^ • ' " *';. V
ou une tranche d'orange — et toujours 
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s-c -̂/ DROIT AU BUT
j^^^T '̂ d'autant p!us sTl paraît
•̂ ™ au bon moment dans le plws
r Important tirage du canton

FEUILLE D ' A V S S  DE NEUCHÂT EL
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Cette difficulté
à TOUS concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant-

Vers la quarantaine,les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
ry ! Z ^ 

7, . I Emballage normalVitamine B> p-panthéaol Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Ba Sel de encline Potassium T: t 11 J
Vitamine B« Bétuïne HCt Manganèse emballage de Cure
Vitamine Bu Mcso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) .F r. 21.50
Nieotinamide Pyridyl-earbinol Zine jyj^ _ m produ ;t ^I I Laboratoires Sauter S.A. Genève
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vos meilleures années
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Shakespeare modernisé et... motorisé !

LE THÉÂTRE À PARIS

«Le Songe d une nuit d'été» à la Comédie-Française

Certes, je ne crois pas faire cavalier seul en
mes goûts de spectateur ou de lecteur et suis
généralement d'accord avec ce qu 'on peut dire
être la norme — loin de l'admiration des fau-
ves ou de l'exclusivité d'admiration pour les œu-
vres-sommet — des jugements critiques. Pour-
tant, ce serait abdi quer toute personnalité qne
de ne jamais me séparer de l'ensemble de ceux
qui, à mon avis, voient juste. Ainsi, alors que la
plupart de ceux-ci font le plus grand cas des
pièces secondaires de Shakespeare , c'est-à-dire
les féeries et comédies-proverbes d'un ton léger
qui font contraste avec Ha.nlet, Othello , le Roi
Lear, etc., j' avoue ne goûter qu'un plaisir très
restreint à les entendre et que j e ne saisis pas
très bien le pourquoi de l'enthousiasme qu'elles
inspirent. Il est entendu que nous nous sentons,
devant elles, en présence d'oeuvres d'un maître.
Mais si réussies qu'elles soient, elles n'ont pas,
à mon avis, cette étendue d'horizon qui donne
de la portée aux œuvres de premier plan.

Un certain dépaysement
— Que de poésie , en ce « Songe d' une nuit

d'été » / entendais-je dire autour de moi — ce
« Songe d'une nuit d'été » que la Comédie-Fran-
çaise vient d'annexer à son répertoire — quelle
grâce chez ces jeunes f i l les , ces princesses, ces
jeunes f ée s  ; et que de truculence chez les per-
sonnages bou f fons  masculins et qui ont au moins
autan t de saveur qu'en ont les personnages bur-
lesques de Molière et de Beaumarchais.

Eh bien , non , je n 'adhère pas, du moins à
plein ! J'accorde que Titania , la jeune héroïne
du Songe d' une nuit d'été , nous ravit au passage
pas la grâce de tout son être, comme par la
gentillesse de ses -propos ; mais cette grâce et
ce charme, nous les rencontrons au même de-
gré chez nos Agnès, Angélique, Suzanne, et les
propos de celles-ci ont bien plus de résonance
clans la vérité humaine et de similitudes stylisées
avec ces jeunes filles de notre répertoire . Devant
leurs sœurs shakespeariennes, nous nous sentons
un peu dépaysés.

Quant aux personnages bouffons d'hommes,
si je çense non seulement au Songe d' une
nuit d'été , mais aux Joyeuses Commères, à la
Nuit des rois , à la Tempête, etc., je n'en vois
guère saillir jusqu 'à s'imprimer avec autant de
relief dans notre souvenir qu'en Argon , Pour-
ceaugnac, Bartholo, etc. que Falstaff et encore
ne faudrait-il pas me pousser beaucoup pour
me faire dire qu'à son tour il est dépassé par
ceux-ci en vérité humaine. A-t-il de ces mots
inoubliables tels que le « Que diable allait-il
faire ? » de Géronte et le « Sans dot » répété
d'Harpagon ?

Ceci dit, je ne me suis nullement ennuyé rue
de Richelieu ; et sans cloute si j' avais cru cette
pièce imaginée par un jeune , je lui aurais trouvé
beaucoup de valeur et prédit beaucoup de suc-
cès plus tard clans la note d'extravagance et de
fantaisie.

Enfin, il y a la manière dont la pièce a été

présentée par les soins du grand animateur :
Jacques Fabbri . N'ayant vu cette pièce qu'il y
a très longtemps. Je ne peux faire aucune compa-
raison entre hier et aujourd'hui. Jacques Fabbri
a-t-il eu raison ou non de la faire se dérouler
dans ce mouvement échevelé qui est maintenant
à la mode ; de nous assourdir de bruit, de nous
éblouir de couleurs et de lumière ; faisant circu-
ler ses personnages en des bicyclettes anachro-
ni ques ou plutôt en avance de préciser qu'il ne
nous faille rien chercher de rationnel dans tout
cela ; je tends plutôt à croire qu 'il a bien fait ;
car plus nous nous sentons loin du quotidien ,
moins nous sommes amenés à reprocher in-
vraisemblances et absurdités ; (ce mot n'étant
pas pris clans un sens péjoratif) .

Une interprétation... veloce
Arrivons-en aux interprètes.
J.-P. Roussillon joint maintenant à ses dons de

finesse, ceux... d'un as du vélo ! Ses prouesses
de cycliste improvisé sont parmi les clous de
modernisme du spectacle. La grâce tout aérienne
de Denise Noëlle nous a ravis, de même que le
comique, énorme quand il le fallait de Michel
Duchaussoy. N'oublions pas l'adaptateur Char-
les Charros, dont le texte s'est plié avec beau-
coup d'aisance aux acrobaties tumultueuses de la
mise en scène de Jacques Fabbri.

Jean MANÉGAT Paule Noëlle et Jean Roussillon à bicyclette sur la scène
de la Comédie-Française , dans « Le Songe d'une nuit d'été ».

(Photo Agip

et le jeune homme en colère

Pierre Vaneck dans le rôle de Luther.

Le théâtre ressemble aux jeux de ha-
sard ; on ne peut expliquer ni le succès
ni l'échec d'une pièce. Inutile en tout cas
d'invoquer des arguements raisonnables.
John Osborne, un des espoirs de la jeune
littérature anglaise, avait toutes les raisons
de penser que son pavillon flottait avec
assurance dans le vent de la mode et de
la chance, mais il vient de constater que
la météorologie dramati que connaît
d'étranges sursauts. Cet étonnement doit
êtr e partagé par Georges Wilson, directeur
du Théâtre national populaire qui a dé-
passé l'âge des enthousiasmes naïfs et
connaît son métier.

L'auteur n'a pas 40 ans. Ses pièces sont
représentées dans le monde entier. On se
souvient que «les jeunes gens en colère » le
saluent comme un de leurs chefs et qu 'il
a inventé une révolte modem style. Il s'agit
d'un mal du siècle à peine plus acide et
d'une couleur plus sociale que l'inquié-
tude de nos grands-pères. Mais la révolte
est une denrée qui se vend bien et Os-
borne ne manque pas de talent. Happé par
le cinéma et la télévision , il garde néan-
moins des ambitions littéraires et il a le
courage de s'attaquer à de grands sujets.

« Martin Luther » : un échec
Aussi vient-il de composer un « Martin

Luther » (1) que le T.N.P. a joué sous les
hauts murs du Palais des papes, puis à
Chaillot. Quelle chance pour Osborne : il
était assuré qu'on ne trahirait pas son
texte et qu 'un nombreux public pourrait
l'applaudir.

Mais, hélas I Trois fois hélas ! Malgré les
talents associés de l'auteur, de Martinelli,
de Pierre "Vaneck , malgré une mise en
scène excellente, malgré la beauté du ca-
dre, l'entreprise échoue. Si vous jouez au
bridge et que vous disposez clans votre
main de tous les as, de tous les rois, de
toutes les dames, vous demandez un chelem

que vous gagnez haut la main. Mais le
théâtre ne ressemble pas au bridge et les
atouts y comptent peu.

Cependant , le spectateur peut s'amuser à
trouver les raisons d'un échec qui parais-
sait imprévisible. On ne les découvrira pas
dans le sujet qui offre une riche matière
au dramaturge. La soif de Dieu , cette rude
ardeur d'un soldat de l'âme, le combat en-
tre la chair et la foi , ce courage clans la
solitude, le poids de cet homme sur l'his-
toire du monde : il suff isai t  d'ordonner ces
tumultes, de bâtir un drame avec les ora-
ges de cette vie et de cette pensée.

Une lassante obstination
intestinale

Malheureusement, les héros sont livrés
sans défense à l'admiration de tout nn cha-
cun. Par une pente naturelle, les individus
moyens réduisent les grandes statures à
leur format. Ils aiment retrouver dans un
grand homme leur caractère et leurs soucis.
Sous la plume d'Osborne , Luther devient
un révolté qui a sans cesse la colique. Le
texte ne manque pas d'intérêt , mais vous
entendez comme une litanie des répliques
de ce style « Comment va votre ventre ? »
ou « J'ai nettoyé les latrines ».

Certes , on ne désire pas faire d'un ré-
formateur riche en chromosomes, un hom-
me sans entrailles, mais cette obstination
intestinale lasse vite le lecteur. Luther n'est
plus qu'une créature viscérale qui dit non
à ses adversaires , entre deux vomissements.

Cependant , on peut adresser un grief
plus sérieux à Osborne. Très attentif aux
courants de la mode, il refuse d'accorder
une fin à son drame. Dans la dernière
scène, un de ses amis demande à Luther
pourquoi il a réclamé un délai à la diète
de Worms :

— Parce que je n 'étais pas sûr.
— Etes-vous sûr de vous ?
— J'ai tendu l'oreille pour écouter la

voix de Dieu et je n'ai entendu que la
mienne.

— Etes-vous certain ?
— Même pas.
Là-dessus, ils se souhaitent la bonne nuit

et l'on tire le rideau. On pourrait donc in-
tituler la pièce « Luther ou le réformateur
malgré lui ». Je ne sais ce qu'en pensent
les théologiens, mais dramatiquement la
conclusion paraît mince.
Le danger de singer

Cependant , c'est surtout la structure de
ces trois actes qui appelle les plus sérieuses
réserves. La mode est une jol ie femme,
mais elle étouffe en souriant ceux qui la
lutinent de trop près. Oyez plutôt.

Osborne a été très impressionné par les
représentations du Berliner Ensemble à
Londres. Mais il n 'y a qu'un vrai brech-
tien , c'est Brecht lui-même et il est tou-
jours dangereux de singer un grand écri-
vain. Comme son maître, le jeune homme
en colère a voulu créer un théâtre épique
et il a étiré son drame sur une vingtaine
d'années. Dans une large fresque , on re-
trouve tous les grands événements de la
Réforme : la vente des indul gences à Ju-
teborg, Wittenberg, le palais Fugger à
Augsbourg, le pape en train de chasser en
Italie du nord , la diète de Worms, la guerre
des paysans.

Si le jeune homme en colère se montre
un élève docile, s'il situe soigneusement
son drame dans l'époque, il le dilue aussi.
La pièce se morcelle en une suite de mo-
nologues, d'une assez belle qualité litté-
raire, il est vrai, mais dans cette succes-
sion de scènes , le criti que du « Monde »
ne parle plus de force épique, il y re-
trouve le style des bandes dessinées. Cette
cruelle remarque montre la distance qui
sépare l'ambition d'Osborne et le résultat
qu'il obtient.

Certes, il n'est pas facile de marier la
tragédie et l'épopée, le talent lui-même n'y
suffit pas et de plus grands qu 'Osborne
ont été vaincus dans cette entreprise. Si
l'épop ée exige un certain étalement , la tra-
gédie gagne "à être resserrée , il faut s'appe-
ler Shakespeare pour unir ces deux forces
contraires. Brecht lui-même a parfois réus-
si ce tour de force et je pense au « Cercle
de craie caucasien » ou à la « Bonne âme
de Se-Tchuan ». Mais combien d'imita-
teurs anémi ques , de disciples obséquieux ,
de théoriciens étroits ont engendré des
textes qui n'étaient ni des épopées ni des
drames.

On s'étonnera un peu de voir les jeunes
gens en colère si respectueux de leur pa-
tron , réciter une leçon qu 'ils ont apprise
par cœur. A notre époque , les disciples
foisonnent , les révoltés sont sages comme
des catéchumènes et les vrais maîtres trop
rares. Peut-être est-ce normal.
Le jeune Anglais n'est pas
le premier venu

Pour ma part , j'ai lu avec plaisir cette
pièce d'Osborne. Dans ce petit compte
rendu , on ne retrouve peut-être pas ce sen-
timent , mais il faut redire que le jeune
Anglais n'est pas le premier venu ; s'il
s'est heurté à un sujet qui le dépasse et
s'il cherche d'une façon trop attentive à
suivre la mode , il garde de très beaux dons ,
malgré son échec. Il est du reste des dé-
faites qui valent mieux que certaines vic-
toires et je sais gré à Osborne . d'avoir
composé une belle prière à la fin du
deuxième acte.

« Oh ! mon Dieu , mon Dieu ! Aidez-moi
contre la raison et la sagesse du monde.
Il le faut. Vous êtes le seul à le pouvoir.
Animez-moi de votre respiration , comme
souffle le lion dans la gueule de son lion-
ceau inanimé. Cette cause n'est pas la
mienne , mais la vôtre... Moi, je ne veux
qu'être calme, dans la paix et tout seul.
Souffle sur moi , Jésus. Je ne crois en aucun
homme, je crois en vous seul, mon Dieu.
Vous m'entendez ? »

Je ne suis pas certain que le jeune An-
glais croie en Dieu , mais il a une voix qui
ne ressemble pas à celle de tout le
monde . On parlera de lui plus tard s'il
ne compose pas trop de dialogues de ci-
néma. Jean KIEHL

(1) « Luther », par John Osborne. Adapté par
Pol Quehtin dans l'Avant-Scène, 15 Juillet 1965.

Françoise Burgi
va partir

à la conquête à Paris

Cette Genevoise, «ingénue»
de dix-huit ans

SI VOUS ÊTES HOMME DE THEATRE... et que vous ayez besoin d'une
« petite peste » incorrig ible, d'un démon à face d'ange, en un mot d'une« ingénue » de boulevard , alors pensez à Françoise Burg i : elle est exac-
tement ce qu 'il vous faut !

Remarquée pour la première fois par un journaliste français il y a dix
mois à peine, Françoise Burgi a gravi en quelques bonds les échelons qui
conduisent à la célébrité...

Des menus rôles qu 'on lui confiait alors, elle est passée aux inter-
prétations qui classent une art iste , telle cette création suisse de « Patate »(de Marcel Achard), au Casino-Théâtre de Genève.

Or, Françoise Burgi et son nez mutin , Françoise Burgi et son regard
pétillant de malice, n 'ont que dix-huit ans... Ce qui revient à dire qu'elle
n'accusait que dix-sept printemps lorsque la scène lui fit signe, cette
scène où elle devait s'imposer comme une comédienne extraordinairement
douée !

Cette réussite ne doit donc rien au hasard. D'ailleurs, le public genevois
est exigeant.

Françoise Burgi , la femme-enfant (mais plus femme qu 'enfant !) vient
de décrocher le prix de comédie au Conservatoire de Genève. Elle fait
maintenant ses débuts à la radio, puis la télévision s'apercevra que cette
jolie fille, à la diction parfait e et au charme communicatif, ferait une
excellente speackerine...

Mais Françoise Burgi a
trop de cordes à l'arc de
son sourire, trop de flè-
ches dans le carquois de
son ambition , pour en res- '
ter là. Elle vise plus hau t
et surtou t plus loin, et
comme elle sait qu'il n'est
bonne scène que de Paris,
elle partira au printemps
prochain pour la capitale
française. Déjà , là-bas, en-
tre Montmartre et Mont-
parnasse, on s'intéresse à
ce jeune talent riche de
promesses.

Il est donc prévisible
que la saison de Françoise
Burgi au Casino-Théâtre
de Genève sera la der-
nière, et que cette ravis-
sante « ingénue » ne tar-
dera pas à aller renforcer
le minuscule « comité »
des comédiens romands
dont l'étoile brille sur les
bords de la Seine...

Sa chance de « percer »
est réelle ; les circons-
tances sont avec Françoise
Burgi : à Paris comme
ailleurs, il y a pénurie
d'« ingénues », son emploi
de prédilection sur la
scène 1

René TERRIER (Photo Mick Desarzens, Genève.)
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Jurgens retrouve le théâtre en même temps
que son ancienne partenaire

Pour la première fols depuis douze ans, l'acteur de cinéma Curt Jurgens
est remonté, sur les planches, sur la scène du Théâtre municipal de Vienne,
où il joue le rôle principal dans une pièce allemande dont le titre peut être
traduit par « Son propre juge » (Richter in eigener Sache). Sa partenaire
est l'actrice Sus! Nicoletti, avec laquelle Jurgens avait déjà joué dans ce
même théâtre en 1948.

(Belino A.P.)

Le théâtre de l'Ambigu sera peut-être sauvé
L'Ambigu est condamné. L'Ambigu va mourir : il est désormais promis à la

pioche des démolisseurs. Avec 1,230,000 francs de dettes , ce théâtre histo-
rique de Paris, qui valut au boulevard Saint-Martin l'appellation de « boule-
vard du crime », et que hante encore la grande ombre de l'acteur Frederick
Lemaitre, est le symbole des difficultés du théâtre français en général. C'est
pourquoi les professionnels de l'art dramatique, les directeurs de salles, la
presse et le public, émus par cette nouvelle, ont décidé de tout mettre en
oeuvre pour sauver l'Ambigu.

Une souscription est lancée par l'Association pour l'aide aux théâtres, et
les efforts auprès des autorités se multiplieront en vue de le sauver.

LE JAZZ

(Suite et fin)

Qu'il soit accompagné par les instru-
mentistes de Carroll Dickerson ou par
ceux de Luis Russel, Louis Armstrong reste
cependant le soliste, que l'orchestre se
borne généralement à accompagner. Cela
demeure net même si certains de ses com-
pagnons — le batteur Zutty Singleton d'un
côté, le tromboniste J.-C. Higginbotham
de l'autre — sont des musiciens d'une
classe très supérieure à la moyenne.

X X X
Les disques restants de 1929 valent, à

très peu près, ce qua vaut la partie de
Louis Armstrong lui-même. Plusieurs sont
magnifiques : Ain't misbehavin, Black and
blue, When you're smiling, Blue tuming
grey over you et Saint-Louis blues, ce
dernier inoubliable d'autoritaire vitalité.
Tous font entendre un artiste en pleine
possession de ses moyens et qui, sans
renier le style de la Nouvelle-Orléans
pour ce qui est de l'esprit, en élargit
l'application aux exigences d'une person-
nalité dominatrice.

A plus forte raison cette domination
se remarque-t-elle lorsque Louis Armstrong,
au cours de l'année suivante, se met à
la tête du très médiocre orchestre du Co-
coanut Groye. On écoute le trompettiste
— dans My sweet, en particulier — mais
on subit ses accompagnateurs. Sans doute
ces derniers ne pouvaient-ils être que
d'une classe inférieure à celle d'Arm-
strong : mais l'invention et la classe de
ce dernier soulignent avec une sorte de
cruauté supplémentaire leurs déficiences.
Mieux vaut retenir, de cette époque, ce
Dear old Southland où Louis Armstrong
improvise hors d'un tempo continu (ex-
ception faite du dernier chorus) et où le
pianiste Buck Washington l'accompagne
absolument seul.

X X X
En 1928, Louis Armstrong avait enre-

gistré Weather bird rag en duo, avec le
pianiste Earl Hines pour unique partenaire.
C'était là une improvisation dans laquelle
chacun des deux instrumentistes prenait
une moitié des initiatives, et le résultat
avait été magnifique grâce à leur unité
d'inspiration. Dans Dear old Southland,
c'est Armstrong seul qui mène le jeu, et
ce disque offre l'intérêt de le montrer
en quelque sorte livré à lui-même. La
beauté de sa sonorité n'en est que plus
impressionnante.

Les dernières interprétations présentées
dans cette série font entendre Armstrong
à Los Angeles, puis à Chicago, où il re-
vint en 1931. Géographiquement, la bou-
cle est bouclée, puisque c'est dans cette
même ville que furent enregistrés, en 1925,
les premiers morceaux du Hot Five. Mu-
sicalement, cependant, l'évolution et l'en-
richissement sont incontestables.

Il n'est pas question d'introduire ici
la notion de progrès musical à propos
de cette évolution. Le progrès se résume
au simple fait que l'expérience de Louis
Armstrong s'était enrichie et que son as-
surance individuelle s'affirmait plus vigou-
reusement que naguère. Mais il est mani-
feste que des interprétations telles que
l'm a ding dong daddy, Shine, Blue again
et When your lover has gone — pour
puiser parmi les œuvres les plus récentes
de cette série de rééditions — révèlent
une personnalité qui se serait difficile-
ment pliée aux exigences d'une improvi-
sation collective dans la tradition de la
Nouvelle-Orléans. Plus exactement, Louis
Armstrong dépasse les notions de style :
il affirme l'ère du classicisme en jazz, il
est ce classicisme.

X X X
A partir de cette époque, ce sera son

exemple qui tiendra lieu de tradition pour
toute une génération de musiciens. Les
interprétations présentées sur cette série
de microsillons constituent un des témoi-
gnages les plus valables de la vitalité
du jazz : on y voit l'évolution d'une mu-
sique s'identîfiant avec la carrière d'un
homme, et prolongeant en quelque sorte
celle-ci.

L'auditeur qui connaît le jazz trouvera,
dans ces interprétations, l'origine de nom-
breuses tournures qu'adoptèrent par la
suite dei musiciens de toutes tendances ;
le profane sera en présenc d'un art dont
la spontanéité, la sincérité et l'enthou-
siasme toucheront son émotion avant de
satisfaire son esprit.

Demètre IOAKIMID1S

Six années de
Louis Armstrong
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CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture

f 

médicale pour ptôse
abdominale, rénale, sto-
macale, éventration.
POUR une ceinture
de grossesse; pour un
corset conç\i spéciale-
ment pour dames fortes.
POUR un bandage
herniaire contentlf ou

POUR l'exécution de
vos supports plantaires.
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices.
POUR tous corsets ou

appareils orthopédiques ,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste - orthopédiste A.S.O.B.

19, fbg de l'Hôpital,
tél . (038) 514 52
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i pour vous! *f I

- uMlâ k 'e fi'tre <<Recessed>> — haute
'-'T'A efficacité - de la cigarette ' ' ^ iff !
.0$ jl , ARLETTE est placé 3 mm f'fi I - ««"fl

' m â » en retrait ' K O \ F !™ â \ |̂ t . pf§l ' pour l'éloigner de vos lèvres. IpÛ *9

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. I. —

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

i 

¦

Amérique du Nord
E pluribus unum! Voilà ce qu'est l'Amérique, en un mot, un
mélange. Mélange de nations, mélange de peuples, elle est à
elle seule tout un monde. La fougueuse vitalité de ses habi-
tants les pousse à être toujours prêts à tirer des plans, à cons-
truire, à reconstruire. A travers ses aspects si divers, la dé-
couverte de ce continent dynamique vous procurera le même
saisissement que connurent les premiers pionniers au cours
de la „Grande Aventure". Aujourd'hui, comment vous y rendre
plus rapidement et plus confortablement qu'avec le DC-8 de
Swissair, reliant quotidiennement New York et trois fois par
semaine Montréal et Chicago à Genève.

Pour tous renseignements et réservations, pour l'envoi de. vos
marchandises, consultez

votre agence de voyages, votre transitaire, ou

SWISSAIR -}»
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin Tél. (022) 33 52 70

\

te__àfcj ta+A:.-;.: ,:¦ x£,h*y ŷ u- .m^ikù^:ù^KÈ S&SM^S

Genève - New York Genève - Montréal - Chicago
6 vols par semaine 2 vols par semaine

2 NON STOP - 4 via Lisbonne
i

Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes
correspondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent
américain.

*
Et surtout, profitez du tarif excursion 21 Jours Atlantique Nord, applicable
du 8 novembre 1965 au 10 février 1966.

New York Fr. 1809 Montréal Fr. 1717 Chicago Fr. 2136
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet, valable de 14 à 21 Jours,
sur tous les vols du lundi au jeudi.

!
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GRAND NOM
DANS LA BRANCHE

DES MACHINES A LAVER [
AUTOMATIQUES S

j LE LINGE, LA VÂISELLE
l 'M&. A m' + tM mm^
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1 PU M/ f l A P  Pierre-à-Mazel 4 et 6 j
lin. VÏMb Neuchâtel - (fi 5 29 14 V

FAI V v
Acheter, vendre, chercher, j
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent. f

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

.̂ S^OTRE RÊVE^^^̂
lt_^̂ SOUS VOTRE TOIT ^̂

^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE <P 8 43 44 ou 5 50 88
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Cette semaine "TÉ
La nouvelle ¦

Oldsmobile Toronado ^UL̂ WITR ATTTftMflTlTT V.
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Compagnie
des

Volontaires
Assemblée générale

de Saint-Max-tin
jeudi 11 novem-

bre 1965, à 14 heu-
res à l'hôtel de ville

de Neuchâtel.

Mercredi 10 novembre 1965

[ Toujours 

en avance,.. Par sa forme et sa technique

m f;" jB «Tout automatique» grand luxe - extra-plat - écran panoramique

NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection
|||.' :îiÈ automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. Re-
W_ % *y

j pérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs.
ffl&jR 'iJÊBÈ H Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef.

Ifflffl pŷ î  Livrable immédiatement. Condifîsoos de vemiîe
très avantageuses. Location.
RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés.

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

JIANNEilT & C» - NEUCHâTEL - Seyon 28-30 s« M §|
Concessionnaire officiel des PTT

WÊ ¦[• cjnnn*H JB mSk >̂ MÊË K' li if ' m2_Ĥ Ë H

Suchiei_ 20 5 5 9 3 O
Neuchâtel

J'achète - J'échange
Je vends

patins
artistique et de

hockey.

G. Etienne
Bric-à-Brac,
Moulins 13.

SECRÉTAIRE
suisse allemande, possédant bonnes con-
naissances de sténo allemande, française
et anglaise et quelques notions d'italien ,
cherche place intéressante dans petite
entreprise. — Faire offres sous chiffres
P 5001N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

?*??????????
Comptabilités
et administration
seraien t prises en

charge par person-
ne compétente dis-
posant de quelques
Jours par semaine.
Paire offres sous
chiffres 1011-743

au bureau du
journal.

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice A

tient
à la disposition
des Industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
on 'ypographie
et en offset

A remettre à Lausanne, pour raison
d'âge, commerce de

MAR CHAND TAILLEUR
dames et messieurs, et vente de tissus.
Magasin moderne, entresol, en plein cen-
tre commercial , avec petites vitrines au
rez-de-chaussée. Gros chiffre d'affaires ;
loyer très bas ; long bail . Reprise inté-
ressante. Ecrire sous chiffres PF 61753,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Entreprise de construction métalli-
que et serrurerie

accepte travaux pour
le bâtiment et
l'industrie
Projet et devis sans engagement.
Louis Rollinet, 1680 Romont,
tél. (037) 5 23 97.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Suissesse allemande, cherche place dans
bureau, pour se perfectionner dans la
langue française, de préférence pour la
correspondance. Entrée : ler mars i960.

Faire offres à Heidl Ryffel , Schaff-
hauserstrasse 101, 8057 Zurich.

I P mpnnicipr I Tou* *">vaux d« bô>LB menuisier L
 ̂
,iment 6t 

d<entretian. _
ébénJStS HH Agencement d'intérieur

iffl» et de magasin. Meu- 1
| blés sur commande et |KKJftMHMiSt réparations.

Rifîz & Cie Ec,uso 7a- ?*'• 5 24 «il

\f ft  t-\c ï Pour l'entretien de vos |" CLWJ IgnjjB vélos, vélomoteurs, mo- I

MOTOS Hl *os- Ven,e " Acha* ¦

«Kra—mJIIï Réparations.

¦¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 j

Jm 
FERBLANTERIE

|jj| SANITAIRE
f $̂pjSft\\ Coq-d'Inde 3 -Tél . 5 66 86

Cli. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURÉ Devis
Transformations sur demande j
et réparations Prix raisonnables

„ .. j Télévision ou radio
RatllO L_ L. POMEY
Télévision Radio-Melody |

KSÇJWKJSJ ot ses techniciens |
Î SUBBHK sont à votre service 1

Neuchâfel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 S
Se rend régulièrement dans votre région !
mmmm —̂—s————I "-"~TTTmral

Pour janvier  1966 ou date à conve-
nir , je cherche place stable , service
comptabilité,

débiteurs
et contentieux
Travail consciencieux et discret .
Adresser offres écrites à G T 4463
au bureau du journal. |

A vendre, 280 fr.,

mochàne
à écrire

Swissa-Junior,
écriture Elite, cla-
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non gazéifiée
moderne, rafraîchissante ^\fc j fik \ Fior*

da 

^ °raûge"
et surtout sans gaz carbonique À<OWp# à la foi

^ 

mi 
*a

fr
aîcllissement:

Boisson au pur jus d'oranges CS^Y^^ et mi t L̂
mûries au soleil ^k ^ffe| Sel*vil: toujours frais

V 3 \̂J| 
En vente dans les bons

riche en vitamine C Y ĈS restauraûts> Tea 0̂0 ŝ et les
\&0$ magasins d'alimentation

Robert Vœgeli & Fils, Peseux, tél. (038) » 11 25

A vendre
1 table à rallonges,
1 petlt fourneau à
pétrole. S'adresser
à Mme Metzger

Trésor 11, 2me à
droite, entre 11 h

et midi. .

A vend» un

potager
blanc , marque

Le Rêve, état de
neuf. Tél. 4 27 77.

A vendre

fourneau
à mazout

100 m3, modèle,
Industriel , excellent

état , 290 fr.
Schmutz,

2114 Fleurier,
tél. 9 19 44.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I
A vendre

fourneau
à mazout
Somy, neuf.

Tél. 5 30 02, de 12
à 13 h et de 19

à 20 heures.

mmfi ALLIANCES
BPPI VENDÔME
ly^fel Elles son t très agréables
HT tJ0 *Ëiï  M à voir et !l P01'ter ;
ml J 7*1 le kombé de la surface
fe/[ /# S intérieure (jonc parisien)
|ates]f/f //^ y contribue dans une
_}Ê_i__ty__\ large mesure.

P ĵi DaraàeS Marche
; I Horloger - Bijoutier
BwwwSSHrlflffKI Grand-Rue 3 - Neuchâtel

A rendre
magnifique

robe de bal
taille 38-40.
Tél. 5 81 19.

vler Genève, émail-
lage vert , avec cof-
fret , très peu utilisée.

Téléphoner au
5 07 37 le soir.

A vendre une chaise
d'enfant Juvenis,
avec accessoires,

ainsi qu'un scalec-
tric en très bon
état. Tél. 5 21 81.

A vendre

PIANO
brun . Antiquités
Auvernier, de 14

à 18 h. Tél. 8 13 13.

A vendre

patins
de hockey

No 31. Tél. 8 29 67.

A vendre 1 manteau
noir, taille 44, 50 fr .
1 manteau bleu pé-

trole , taille 42,
50 fr. ; 1 manteau

noir taille 42,
30 fr. le tout

nettoyé, repassé
et en bon état .
Téléphoner au
5 07 37, le soir.

A vendre
poussette

gris clair démon-
table, bon état.

Tél. 4 06 52.

A vendre d'urgence,
pour cause de

DÉMÉNAGEMENT
frigo Sibir,

cuisinière à gaz,
outils de jardin ,

antenne TV, divans.
fauteuil, machine à

coudre - meuble,
calorifère en catelles,

vélomoteur Puch.
Tél. 5 41 92,

de 7 à 10 h et dès
19 heures.

5 tapis"
Superbes milieux
moquette , 260 x

350 cm, fond rouge
dessins Bocharà ,

à enlever

Pr. 190.— la pièce.
Port compris.

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas

de non-convenance.

1020 Renens
Renens-Croisce

Tél. (021) 34 36 43.

A vendre patins
vissés, souliers
blancs, No 34,

25 fr . ; une paire
de souliers de ski

doublés, No 39,
30 fr. ; une paire
bottes cuir dou-

blées No 35, 29 fr.,
le tout à l'état de
neuf. Tél. 9 42 02.

Nous cherchons
pour le printemps i

djJjJI Cl I II \ \jj  de commerce ;

dPPI ylIII \ \jj vendeur (se)

Faire offres à ZIMMERMANN S.A.,
Epancheurs 3 NEUCHATEL

Jeune homme, 30
ans, cherche place
pour entrée Immé-

diate comme

aide-
mécanicien

ou éventuellement
aide-magasinier, à
Neuchâtel ou aux

environs.
Adresser offres

écrites à DP 4460
au bureau du

journal.

Jeune lie
cherche place dans

ménage où elle
pourrait également
aider au magasin.

Paire offres à Huber
rue de l'Eglise 4,

1870 Monthey.

Daim-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à DO
4450 au bureau du

Journal.

Employé
de

commerce
23 ans, cherche

emploi dans entre-
prise de la place
ou de la région.
S'adresser à J.-

Pierre Troillet, c/o
Mme V. Rlccard,
1603 Grandvaux.

Je cherche à
acheter

1 salon
ancien

ainsi que 6 chaises,
1 commode, 1 ar-

moire à 2 ou 3
portes. Adresser

offres écrites à JV
4436 au bureau du

journal.

patins
bottines blanches

No 37-38.
Tél. 5 46 73.

¦ SI vous avez des
H meubles à vendre
-,] retenez
1 cette adresse
¦ AU BUCHERON
L | Neuchâtel, '
M tél. 5 26 33.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

DÉBARBAS
de galetas et

logements complets
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux

On
demande à

acheter
une paire de patina

vissés, bottines
blanches No 40-41.

Paire offres par
téléphone No (032)

85 11 94.

On cherche

patins
souliers blancs No

39, à la même
adresse à vendre
patins souliers
bruns, No 36.
Tél. 5 35 30.

On cherche
à acheter

poussette
die chambre

Tél. 5 81 19

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grize,

tél. 9 72 06.

A vendre

patins
de hockey

No 38. Tél. 5 10 57.

mmÊÊmÊmmmmmWËmm%mm^mŒ^m&mi
Profondément touchés par les m

I nombreux témoignages de sympathie " j
S reçus à l'occasion de leur grand i \

i Madame Louis KOHLBRUNNER I j
ses enfants et sa famille * j

1 expriment leur reconnaissance et ra
I leurs remerciements sincères à tou- |

Bl tes les personnes qui, par leur f
j  présence, leurs messages et leurs |
I envois do fleurs, les ont entourés I
j  durant oes jours de cruelle sépa- I
I ration.

: j Un merci tout spécial au docteur E
fl Pierre Humbert-Droz pour son grand i

J dévouement, ainsi qu'à l'Union cho- E
a l  raie de Couvet pour sa présence M

js aux obsèques. |
j Neuchâtel et Couvet, \
j fl novembre 1965. \,' .j

| La famille de

: j Monsieur Pierre QUADRI

9 prie toutes les personnes qui ont |
\ pris part à son deuil, par leurs h

; 3 envois de fleurs et leurs messages, |
ij de trouver ici l'expression de sa vive là
I i gratitude.
¦J Elle adresse ses sentiments très fa
] 1 reconnaissants & la direction et
i l  au personnel soignant do l'Hospice j
¦ j  de la Côte, à Corcelles, pour leur j j
I J grand dévouement à l'égard de leur I !
[ j  cher disparu.

1 Monsieur et Madame

|l Bernard GRISONI-RINGGENBERG \
j I remercient toutes les personnes qui j
I ont pris part à leur deuil, et les
i prient de trouver ici l'expression S!
;| de leur reconnaissance.
:| Neuchâtel, novembre 1965.

I Infiniment touchée des nombreux |
;*| messages de sympathie et des envois g
; I de fleurs reçus dans ces jours de H
i l  deuil, la famille de

j Madame Marie HURNI

'I  remercie sincèrement tous ceux qui , \
f J de près ou do loin, y ont pris part. I

j l  Neuchâtel , novembre 1965. ' j

j Profondément touchée par les nom- j
breux témoignages do sympathie

ji reçus lors du décès qui l'a frappée i
w si cruellement, la famille de |

Madame
Maria MÉNÉTREY - FORNONI

j 1 exprime sa plus vivo reconnaissance i
1 & toutes les personnes qui ont pris \
| part à son chagrin par leur pré-
I sence, leurs messages ou envois de j

iï fleurs.

j Morges, novembre 19G5.
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Bar à café
A remettre pour
début 1966, dans
localité très dé-

veloppée, commer-
ce d'exploitation
facile, gros ren-

dement . Eventuel-
lement, facilités

de paiement.
Paire offres sous
chiffres 1011-744

au bureau du
journal.

On cherche sou-
liers de ski No 38
et 39, et pantalon
de ski pour jeune

fille de 16 ans.
Tél. 3 28 13.
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Le nombre fies accidents d'avions militaires
l'est pus ei moyenne particulièrement élit é en laisse

BERNE (ATS). — On a tendance à
s'inquiéter de la fréquence des accidents
d'avions militaires en Suisse. Or la sta-
tistique montre que le nombre de ces
accidents, aussi déplorable solt-il, n'est
pas particulièrement élevé.

Ces dernières années, on a enregistré
en moyenne 9,3 accidents par an, dont
4,15 mortels ; 5,63 appareils ont été dé-
truits en moyenne. 53,8 % de ces acci-
dents étalent dus à des fautes du pi-

lote, les autres i des causes diverses.
Si l'on prend comme base (comme

à l'étranger) une durée moyenne de
100,000 heures de vol, il apparaît que
la Suisse n'a pas un grand nombre d'ac-
cidents : 5,7 accidents mortels contre 12,42
dans cinq pays européens. La moyenne
des accidents graves est de 17,3 en Suis-
se contre 22 ,83 dans trois autres pays,
dont les Etats-Unis et l'Allemagne. Il
faut relever en outre que les trois quarts

des pilotes militaires suisses sont des
soldats de milice.

Grâce à sa présence d'esprit
un enfant de 5 ans sauve

sa famille de l'asphyxie

Viens voir madame, tout dort à la maison...

NICE (UPI). — Grâce h l'extraordinaire présence d'esprit d'un petit garçon de
5 ans, une jeune femme et trois do ses enfants ont été sauvés de l'asphyxie, à Nice,

« Viens voir, madame, à la maison tout
le monde dort. Maman ne me répond
pas. Elle doit être malade.- » C'est en ces
termes qu'Yves Maccario, un beau petit
garçon brun aux yeux noirs, vint alerter
Mme Collet, une de ses voisines de la rou-
te de l'Ariane, à Nice.

En revenant de l'école maternelle, tou-
te proche de son domicile, Yves avait dé-
couvert sa maman, Mme Lucie Macca-
rio, âgée de 26 ans, ses sœurs Martine
(3 ans) et Chantai (2 ans), et son petlt
frère Alain (9 mois) , couchés dans leur
lit et Inanimés. Ne parvenant pas à les
réveiller, il avait donné l'alerte.

En pénétrant dans l'appartement, les
voisines devaient immédiatement s'aperce-
voir que les robinets du réchaud à gaz
butane étaient ouverts et que le gaz
s'était largement répandu dans la mal-
son.

Transportés à l'hôpital, les enfants fu-
rent assez rapidement ranimés, mais
l'état de leur mère, qui est enceinte de
sept mois, donna davantage d'inquiétude.
En recouvrant ses esprits, elle put don-
ner aux enquêteurs sa version de l'acci-
dent.

En faisant sa lessive, elle fut soudain
saisie d'un violent mal de tête, dont ses
enfants se plaignirent également. No

cherchant pas davantage à déterminer
l'origine do ces malaises, elle coucha ses
enfants et se mit elle-même au lit.

Sans la réaction, étonnante pour un
enfant de cet âge, du petit Yves, toute
la famille aurait succombé à l'asphyxie.

Le percement de trois tunnels
entre la France et l'Italie

troyye des échos favorables
TURIN (ATS-AFP). — «Le percement

envisagé de trois tunnels routiers sous
les Alpes, entre la France et l'Italie
ne représente pas de difficultés particu-
lières pour les Italiens sur le plan finan-
cier » a déclaré le professeur Gianni Ober-
to, gouverneur de la province de Turin.

Ces trois tunnels sont : le tunnel du
Fréjus, sur la route directe de Lyon à
Turin, le tunnel de la Croix sur le tra-

jet Turin-Marseille et le tunnel du Mer-
cantour, entre Turin et Nice.

Selon M. Oberto, du côté italien, les
fonds nécessaires à la construction de ces
tunnels (dont le coût sera partagé en-
tre la France et l'Italie) seront fournis
par l'Etat, la province et la ville de
Turin et des souscripteurs privés.

U serait également question d'une con-
tribution de la Banque internationale pour
le développement.

« Le Piémont et l'Italie tout entière,
a poursuivi M. Oberto, souhaitent une
décision rapide des gouvernements ita-
lien et français concernant le percement
du premier de ces tunnels : celui du
Fréjus. Les Italiens ont appris avec plai-
sir l'inclusion dans le 5me Plan de dé-
veloppement français du projet d'étude
du tunnel du Fréjus.

Paris-Bethléem à dos d'âne
parce que son fils a guéri...

Une mère française tient son vœu

AMMAN (Jordanie) , (UPI) . — Une
ménagère parisienne avait fait vœu de
se rendre en pèlerinage en Terre sainte
par voie de terre, si jamais son fils, at-
teint d'une grave maladie, guérissait.

Le fils guérit , et Mme Troszenski (32
ans) se mit en route, après avoir fait
l'acquisition d'un ane nommé « Bijou s> .

Mme Troszenski et son âne, l'une mon-
tant l'autre, mirent trois mois pour tra-
verser l'Europe, mais ft l'étape d'Istan-
bul, l'âne — qui avait une Jambe blessée

— demanda grâce. Mme Troszenski conti-
nua seule. Le reste du trajet, accompli
en car, fut beaucoup plus rapide, et hier
les autorités municipales de Bethléem,
et les représentants de l'Eglise accueil-
laient la vaillante Parisienne, à qui ils
remettaient un superbe âne qui fut bap-
tisé sur le champ « Bijou-II ».
. Mme Troszenski devait passer la

nuit dans la grotte de la Nativité, une
faveur qui n'a ¦ été accordée a personne
avant elle.

Si les cerweaux s'en fontÂpres une conference-debat
à la Chaux-de-Fonds

c'est parce que Ion ne fait rien p@nr les retenir...
L'un des aspects les plus importants

— cela n'a échappé à aucun des assis-
tants — de la percutante conférence
donnée par M. Eric Muller, directeur de
la Compagnie pour l'industrie radio-élec-
trique de Berne, c'est l'absolue nécessité
où nous sommes, a-t-il affirmé ù plusieurs
reprises avec une force croissante :

de consacrer beaucoup plus que nous
ne le faisons de notre revenu national
(ou industriel privé) à la recherche scien-
tifique et technique ;

de concentrer de manière draconienne
la recherche, afin qu'elle soit bien équipée,
dirigée et fin ancée ;

d'avoir, enfin, une « politique des cer-
veaux », c'est-à-dire de nous préoccuper
de réunir des chercheurs et de leur donnes
les moyens de chercher, c'est-à-dire d'aller
partout trouver des Idées, des techniques,
des méthodes.

Il nous affirme que nombre de nos
Jeunes et brillants physiciens, chimistes
et autres ingénieurs partis aux Etats-Unis
reviendraient en Suisse travailler aux
conditions suisses, mais qu'ils ne le font
pas pour une raison péremptolre : ils
n'ont pas de laboratoires dignes de notre
époque, de la Suisse, d'eux et de la re-
lève scientifique d'aujourd'hui. Autrement
dit, ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent
— encore que l'on doive leur offrir des
conditions de travail normales — mais des
MOYENS DE RECHERCHES.

Son plan d'équipement d'une recherche
électronique et de la constitution d'une
industrie électronique suisse correspon-
dant à notre étiage industriel et technique,

ne parait pas du tout utopique en soi, mais
seulement au regard d'une certaine len-
teur qu'il dénonce de notre adaptation
aux temps que nous vivons. Les chiffres
qu'il a cités du pourcentage du produit
Industriel consacré à la recherche ici et
ailleurs sont ahurissants : 3 % en élec-
tronique (sa propre entreprise monte au
7 %.) , 0,4 % en horlogerie suisse, 7 % en
électronique française, 15 % chez Philips.
L'on pourait certes continuer ainsi, mais
selon M. Muller, le mal est général : la
Suisse ne met paa assez de capitaux dans
la recherche, ce qui lui eût peut-être
permis (c'est nous qui le disons) d'éviter
la surchauffe soit en utilisant ses capi-
taux à des occupations utiles, soit en

automatisant plus rapidement l'Industrie,
fort en retard , par l'électronique, par
l'intervention de l'électronique, à laquelle
désormais aucune activité humaine, même
la culture, même l'art, dit M. Muller
n'échappera.

Enfin — ceci est symptomatlque — 11
s'agit que nos ingénieurs voyagent : à ce
titre, M. -Muller a insisté sur le fait que
l'électronique, science et technique mo-
dernes, avait complètement abandonné le
système du « secret de fabrication ou de
connaissances » : il paraît que dans le
monde entier, ce domaine est absolument
ouvert , une « maison de verre » a-t-il
affirmé. Il y a donc là une leçon.

J.-M. N.

fZA S FD IF C\ I IR
11, rue de l'Hôpital (4me étage)

H * exposition
m ' du peinfre

Ë BERNARD MOSER
du 6 novembre au 24 novembre
ouverte tous les jours de 17 h à 19 h

p Entrée libre samedi et dimanche de 14 h à 17 h¦
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BEAUX CHAUFFE-PLATS

A partir de Fr. 15.80 à' Fr. 59.20

A partir de Fr. 20.- à Fr. 40.-

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
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A vendre à bas prix

chambre à coucher
Perrenoud, grande armoire à glace ,
matelas neufs, duvets, trousseau
complet.
Tél. (038) 5 42 07 aux heures des
repas.

Par suite de décès
à vendre diverses

pièces de mobilier:
lits, tables, chai-

ses, armoires, buf-
fets, cuisinière à
gaz, frigo, etc. Le

soir de 19 à 21 heu-
res, quai de Champ-

Bougin 36,
4me étage, côté est

Automne
® PRESQUE toutes les feuilles

ont été emportées dans un der-
nier envol et sont retombées en
neige d'or sur lo sol dos jardins
publics. Entre les arbres dénudés
du Jardin anglais , dans la pénom-
bre tôt venue, les promeneurs de
chiens passent sous la pluie, mé-
lancoli ques et résignés. Ils s'arrê-
tent, repartent et reviennent à
en tronc qui plaît tant à leur
compagnon... Jours après jours,
les riches couleurs de l'automne
se transforment en gris. Le lac
ressemble à la mer et les mouet-
tes aux goélands. Le vent d'au-
tomne sème partout la nola, le
spleen et lo Sehnsucht. Un bon
remède : manger des marrons
chauds 1

L, Car.

LES VOISINS

— Papa, tu ne pourrais pas me conduire en voiture
chez Marc ? Je ne p eux pas porter tout ce que j e  veux
emmener i

BRILLANT VHNISSÀGE
À LA CHAUX-DE-PONDS
(c) Vendredi soir, un nombreux public se
pressait dans la nouvelle Galerie d'art du
Manoir à la Chaux-de-Fonds pour assis-
ter au vernissage de la première exposi-
tion qu'y fait le peintre loclois Philippe
Grosbéty. Une trentaine de toiles sont ac-
crochées à la cimaise du Manoir , qui re-
présentent un des apports les plus origi-
naux de la peinture des Montagnes neu-
châteloises, dont on sait la vigueur et

l'éclat constan t qu'elle connaît depuis la
fin du XIXe siècle. Non-figuratif , Gros-
béty a son style bien à lui, qui ne res-
semble à rien. Il exprime fortement notre
époque, lo paysage, lui-même, et chacune
de ses toiles vaut pour elle-même. Puis-
sante d'inspiration , également vigoureuse
et diverse d'expression , son œuvre aboutit
à la définition de l'œuvre de l'art ;
l'équilibre du fond et de la forme.

Il fut  présenté au public chaux-de-
fonnier — devant les représentants des
autorités civiles et artistiques des deux
villes — par notre collaborateur J.-M.
Nussbaum, qui souligna que l'œuvre d'art,
avant d'être délectation, est une connais-
sance et que personne, au contraire de ce
que l'on pense, n'a le droit de la con-
damner sans la connaître, elle et les in-
tentions de son auteur. II montra aussi la
difficulté d'un sain jugement en art , pour-
tant nécessaire si l'on veut que notre
temps laisse dans l'histoire une image di-
gne de lui.

L'exposition est ouverte jusqu'au ler
décembre.

Le nombre des accidents varie d'une
année à l'autre : en 1960 on a perdu
un avion pour 4311 heures de vol, en
1961, un pour 15,177 heures, en 1962,
un pour 15,740. en 1963, un pour 8429,
en 1964, un pour 12,895, et en 1965
(jusqu 'au 20 octobre) un pour 5755.

, La fréquence varie aussi suivant les
types d'avions : un accident grave pour
6783 heures de vol chez les « vampires »
un pour 4911 chez les « venoms » et un,
pour 4550 chez les « huniers ». Le risque
augmente donc avec la vitesse.

D'un» année à l'antre

Les défaillances des pilotes résultent
surtout d'erreurs d'appréciation. Ces six
dernières années, deux accidents seule-
ment étaient dus à une indiscipline ma-
nifeste. En aucun cas la sécurité aé-
rienne n'a été responsable d'un acci-
dent, ce qui n'est pas le cas à l'étranger.
C'est ainsi qu'en Allemagne : on a en-
registré de nombreuses collisions d'avions.
Quant à savoir si notre matériel n'est
pas démodé, on déclare à ce sujet, dans
les milieux autorisés, que nul défaut
important n'a été constaté, pour les ty-
pes actuellement utilisés. Les défauts
mineurs: sont décèles lors des révisions
périodiques.

99eux cas d'indiscipline
manifeste
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Pour de nombreux automobilistes, ïa Renault- De surcroît la Renault- Gordini est dans la force Elle se comporte vaillamment en hiver et ne
Gordini est la seule «vraie» voiture; celle qui de l'âge; elle a atteint sa maturité. Ses quatre vous en voudra pas si vous la faites «coucher»
répond parfaitement à leurs besoins! larges portières rendent commode l'accès aux dehors.
Elle est si leste en ville, si facile à garer - elle se sièges remarquablement confortables;
faufile partout! Elle grimpe allègrement les ses quatre freins à disque sont pour vous un
cols et «avale» littéralement les kilomètres. gage de sécurité; son équipement complet Aucune autre voiture ne vous offre autant
Et pourtant, elle se contente de si peu !... augmente encore l'agrément de vos voyages. d'avantages pour si peu d'argent!

' ~ ; : Mercredi 10 novembre 196i
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Si la Silver Gillette
î pouvait conférer un ordre,

elle le doimerait
î é~i se-k f au G 65

Car seul le G 65 lui permet d'améliorer encore ses
performances. Le G 65 est fait pour l'accueillir: elle rase
encore de plus près et encore plus agréablement
Vous le remarquerez vous-même après de nombreux
(et impeccables) rasages: la Silver (Mette est vraiment
destinée au G 651

G 65 avec manche extra-long et molette pour ouverture
et fermeture faciles et pratiques, plus un distributeur
avec lames Silver Gillette, le tout dans un bel étui.
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Fr. 20,000 à 30,000.-
sont cherchés par petite entreprise ayant
de nombreux travaux en cours, pour dé-
veloppement et achat de matériel. Situation
financière très saine, comptes à disposition.
Garanties éventuelles sur immeuble.

Paire offres sous chiffres 1011 - 742 au
bureau du journal.

ENTOURAGES

* LITS DOUBLES, DIVANS (j

Tous les modèles chez

La maison du choix immense
NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpi ta l -Té l .  (038) 5 75 05 !

i„ W Maux de tête
Refroidissements ¦ ««»

Mieux grâce à

ASPIRINE
/"WN

le tapis qui se tend d'un mur a l'autre sans aucune couture. Jusqu'à
460 cm de large! En pure laine et fil de poil, durable et antimites.
TAP1RAMA chez

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel |
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de ia place Pury), tél. 038-52121
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IS "B Amateurs de meubles de qualité i
S m
S Faites votre choix parmi plusieurs i

I centaines de modèles différents B*

f MODERNES - CLASSIQUES |
OU OE STYLE Ii a

B à des prix extrêmement avantageux |j
B grâce à un système de vente très I:
B rationnel et éprouvé par lequel gj

j vous comblerez à coup sûr tous vos m
' j désirs. En plus de ces avantages, 0
H nos meubles sont livrés franco do- a
g mlctle avec garantie de 10 ans. |j

j Sur demande facilités de paiement, jfj
*8 Profitez de ces conditions et adres- El
[ sez-vous à S

1 AMEUBLEMENTS J
1 CLÉMENT RICHARD |
| LE LANDERON 0 (038) 7 96 60. S
g Pour visiter l'exposition, voiture à S
B disposition. * j
B m
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d'un beau vert, bien garnis, de pro-
pre culture, à vendre en gros. Prix
très avantageux.

S'adresser à H. Hirschi, paysagiste,
2740 Moutier, tél. (032) 93 16 53.

Noix
nouvelles

5-10 kg, 2 fr. 40
le kg, plus port.
G. Pedrioli, pro-
duits agricoles,
6501 Bellinzone.

A vendre un man-
teau fillette, en lai-

nage, 30 fr. ; un
manteau matelassé
vert olive, 25 fr . ;

une jaquette teddy-
bear, blanche,

16 fr., pour 10 ans,
une canadienne

doublée pour gar-
çon de 10 ans,

30 fr., le tout en
parfait état.
Tél. 9 42 02.

A vendre belle

poussette
moderne, grand

modèle, en parfait
état, 150 fr .
Tél. 4 03 24.

A vendre bureau
noyer, entourage

de divan, coiffeuse-
laquée blanc,

machine à laver,
machine à tricoter
Passât, Ut complet,
fauteuil en rotin,
guéridon , tapis,
seille à lessive,
morbier. Tél.

8 18 03.

Beau choix de cartes de visite à l'imp rimerie de ce journal



Pollution es eaux et navigation
L'état des eaux est de plus en plus

alarmant , en Suisse comme à l'étranger.
Les égouts urbains.et (les tonnes de ré-
sidus industriels sont déversés dans nos
lacs et nos rivières. Cherchant des res-
ponsables, d'aucuns accusent la navi-
gation... pourtant encore en partie à
l'état de projet ! Il est bien évident que
si la navigation fluviale devait mettre
en danger, de façon sensible, la qualité
des eaux , il faudrait y renoncer en dépit
de ses avantages. Le problème vaut
d'être étudié avec soin. Des spécialistes
de différents pays y vouent leur atten-
tion.

Des experts d'Allemagne, d'Autriche
et de Suisse se sont récemment réunis
à Constance pour y examiner l'état du
lac de ce nom et celui du Rhin supé-
rieur, ainsi que les moyens propres à
leur assainissement. Celui-ci ne saurait
réussir que si les trois Etats riverains
accélèrent la construction de stations
garantissant une épuration non seule-
ment mécanique, mais aussi biologique
et chimique. Fait à noter, ces experts
ont constaté que la navigation intérieure
ne participe que pour une part infime ,
pratiquement négligeable, à la pollution
dos eaux. Du reste, ia navigation mo-
derne dispose d'installations techniques
qui préviennent de façon sûre Ha pol-
lution par le mazout . La navigation
prévue sur le Rhin supérieur est tout
à fait compatible avec l'assainissement

du lac de Constance. Ceci vaut aussi
pour l'Aar et les lacs jurassiens et
confirme en tout point l'expertise faite
par l'Institut fédéral pour l'aménage-
ment, l'épuration et la protection des
eaux, qui arrivait aux mêmes conclu-
sions favorables à la navigation in-
térieure.

L'origine des demi-cantons
Questions j uridiques

En ce moment où le remariage des
deux Baies n'est plus qu'une question de
temps, en dépit de l'opposition de cer-
tains milieux i rréductibles à Bâle-
Campagne, et où certaines régions du
Jura voudraient devenir « le 23me canton
de la Confédération suisse », il sera peut-
être intéressant de rappeler brièvement
comment se sont constitués ces trois de-
mi-cantons qui font que les 22 cantons
de la Suisse sont en réalité 25, bien
que l'article 1 de la constittution fédé-
rale déclare que « les peuples des vingt-
deux cantons souverains de la Suisse for-
ment dans leur ensemble la Confédéra-
tion suisse ». Ces demi-cantons constituent
une particularité du droit constitutionnel
suisse, on ne la retrouve nulle part ail-
leurs. Car s'il existe des Etats fédératifs
(comme le nôtre) et des Confédérations
d'Etats en Amérique (Etats-Unis, Mexi-
que, etc.), les différents Etats de ces
pays ne sont . jamais subdivisés en deux
ou plus Etats réellement souverains.

Les rapports avec la Confédération
Le caractère particulier des demi-

cantons se manifeste dans les rapports
avec l'Etat fédéral. Lors des votations
sur des projets de révision de la consti-
tution fédérale ou de l'adjonction d'un
ou de plusieurs articles nouveaux, la
voix du demi-canton ne compte que pour
une demi. Le demi-canton a le droit
d'être représenté par un député au moins
au Conseil national, même si sa popu-
lation n'atteint pas le chiffre prévu par
la constitution fédérale donnant droit à
un député. En revanche, les demi-cantons
n'ont droit qu 'à un député au Conseil
des Etats. A l'exception de ces dispo-
sitions, les demi-cantons ont les mêmes
droits qu'un canton , ils sont souverains
au même titre que les cantons. H existe
donc 25 constitutions cantonales, et cha-
cun des demi-cantons possède son parle-
ment , son autorité executive, et ses tri-
bunaux.

Le cas de Bâle et d'Appenzell
Si l'on sait exactement pourquoi et

comment Appenzell et Bâle se sont scin-

dés en deux demi-cantons, on n 'est pas
tout à fait au clair sur ce qui s'est
passé dans le canton d'Unterwald. Il sem-
ble que la séparation ait existé depuis
toujours, déjà lors de l'entrée d'Unter-
wald dans la Confédération suisse en
1291. Cela est dû, en partie , très proba-
blement, à la situation géographique des
deux régions. Au début, Ils ont cepen-
dant tenu des Landsgemeinden en com-
mun. Et ' certaines familles d'Obwald et
de Nidwald possédaient également la na-
tionalité de... l'autre moitié.

Dans le canton d'Appenzell, la sépara-
tion est intervenue en 1597, pour des
raisons confessionnelles, du fait que les
Rhodes-Extérieures avaient adopté la Ré-
forme, tandis qu 'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures était restée fidèle au catholi-
cisme. On sait que les deux Appenzells
sont restés très particularistes, preuve en
soit le fait que le résultat des votations
fédérales diffère très souvent d'un demi-
canton à l'autre ; l'un approuve un pro-
jet et l'autre le repousse, ou vice versa.

Quant à la scission qui s'est produite
à Bâle, elle a une origine plus tragi-
que. Depuis longtemps, les campagnes
étaient mécontentes, le feu « bourronnait »
là-bas. La ville essaya de soumettre la
campagne manu militari . Mais, faute
d'une préparation militaire suffisante, les
milices de la ville essuyèrent, le
3 août 1833, une défaite sanglante. Sur
quoi la Diète ordonna la séparation de
la ville et de la campagne. Le divorce
des deux Bâles est donc le plus récent
en date. Et si le remariage est possible,
c'est que la situation a profondément
évolué depuis 130 ans.

C.P.S.

Hi demi-million de sobYentions
peu les cartouches ie lusil
(C.P.S.) . Le colonel-brigadier Emile
Liithy, chef de la section de l'instruc-
tion hors service du département mi-
litaire fédéral , a révélé au conseil des
tireurs, réuni récemment à Coire, que
le prix de revient des cartouches de
fusil augmenterait d'un centime dès le
1er janvier prochain . La Confédération ,
cependant , a décidé que les sociétés
de tir n'auraient pas à supporter cette
augmentation et qu'elle prendrait à
sa charge la dépense supplémentaire
qui en résulterait .

Elle a consenti à cette fin un mon-
tent de 500,000 fr. En d'autres termes,
nos sociétés de tir continueront, en
1966, à bénéficier de munitions d'exer-
cice au prix réduit de 12 centimes la
pièce. Les cartouches pour les fêtes
de tir du groupe 3 seront toujours
vendues à raison de 15 centimes l'une
et l'on continuera à payer 23 centimes
la cartouche lors des fêtes de tir du
groupe 4. Etant entendu que le « cen-
time de match », perçu à l'occasion de
toutes les manifestations des groupes
3 et 4 directement contrôlées par la
Société suisse -des carabiniers ou ses
diverses fédérations cantonales, s'ajou-
tera à ces chiffres.

Mais, et le colonel-brigadier Liithy

l'a expressément souligné , la Confédé-
ration ne pourra pas toujours prendre
à sa charge les frais résultant de l'aug-
mentation du prix de revient des mu-
nitions , celui-ci sera sans doute de
25 centimes la pièce d'icj il 1970. Il
faut donc s'attendre que les socié-
tés de. tir  et les tireurs eux-mêmes
soient invités sous peu à supporter ,
partiellement en tout cas, les frais de
l'affa i re .  Pour l'heure, ils bénéficient
d'un sursis. Mais il est juste de pré-
ciser aussi que la Confédération , par
l'intermédiaire du département mili-
taire fédéral , offre encore à nos mat-
cheurs internationaux les munitions
dont ils ont besoin pour leur entraî-
nement.

La contribution des pouvoirs publics ,
dans ce domaine particulier , se justi-
fie pleinement , mais elle n 'en est pas
moins sérieuse. Et l'on se réjouira
d'apprendre que nos matcheurs rece-
vront encore davantage de cartouches
en lOfifi pour leur préparation en vue
des championnats du monde de Wies-
baden , qui auront lieu l'été prochain.
La Société suisse des matcheurs met-
tra d'ailleurs tout en œuvre pour que
nos représentants y jouent un rôle
prépondérant , eu égard à la proximilé
du lieu de la manifestation.

Savoir parler
Lorsque des personnes sont invi-

tées à venir exposer un sujet, déve-
lopper des projets de toute nature,
devant le micro, c'est parce qu'on
les juge dignes d'être interrogées,
puis entendues des sans-filistes. Il
serait bon, par conséquent, de les
prier à ce moment de parler plus
haut, plus distinctement. Ce défaut,
voix basse et propos mal articulés,
nous le déplorons le plus souvent
lors des émissions quotidiennes du
micro dans la vie, de 18 h 30 à 19
heures. Cet inconvénient disparait
sans doute si le questionneur de
service donne les quelques indica-
tions nécessaires aux gens qui, pour
la plupart, sont trop éloignés du
micro.

Les « Caractères » à l'école
Le 29 octobre, Jean de La Bruyè-

re parla aux élèves de nos classes
supérieures, de sa vie à Paris, au
service du Grand Condé, chez qui
il était précepteur. Le portrait fait
de la curiosité (la bonne), celle qui
s'attache au culte et au développe-
ment du métier qu'on pratique, était
de bon choix, aux oreilles des col-
légiens. Le « Distrait » nous fut pré-
senté sous forme de dialogue, ce
qui, peut-être mieux que le texte
seul , donna un bon relief aux traits
célèbres tracés par l'écrivain. Cet-
te formule nous paraît heureuse,
elle rend plus « parlant », le por-
trait présenté, sans nuire en rien
au génie de l'auteur.

Pianiste neuchâtelois
Le 29 octobre, accompagné par

rO.C.L., un pianiste, enfant de no-
tre ville, a joué le Concerto en do
majeur de Mozart . Il a nom Pascal
Sigrist ; nous croyons que c'est la
première fois qu 'il se produisait à
la radio. Les Neuchâtelois à l'écou-
te auront pris plaisir à l'entendre :
son jeu délié, souple, s'épanouit tout
particulièrement dans l'allégro ; le
pianiste mit beaucoup de grâce et
d'élégance dans le menuet, alors
que l'andante aurait pu être , selon
nous, présenté plus fermement et
largement. Nous intéresserons cer-
tainement les amis que compte Pas-
cal Sigrist dans notre ville en di-

sant qu 'il est entre tout récemment
dans la chapelle musicale de la
reine Elisabeth de Belgique, à Wa-
terloo ; cette institution fut fondée
en 1932, compte douze membres, et
notre jeune concitoyen est le pre-
mier Suisse à y être admis.

Ces trois grands
Les sans-filistes d'âge certain ont

bien connu autrefois les troi?
grands pianistes Raoul Pugno, Bu-
soni et Isaac Paderewski, les ayant
vus jouer à maintes reprises en Suis-
se comme à l'étranger. Le 3 no-
vembre, ce trio nous fut  rendu, au
cours d'une riche demi-heure d'écou-
te dans l'après-midi. Tour à tour
R. Pugno, dans un rondo brillant
de C-M. von Weber , Busoni clans
un nocturne de Chopin et Pade-
rewski, dans la Rhapsodie No 10
de Liszt , ont contribué au plaisir
des auditeurs qui , néanmoins, trou-
vèrent bien théâtral et grandilo-
quent le style du grand Polonais...
Aujourd'hui, les concertistes ont un
autre style.

Farel à Orbe

Au matin de la fête de la Réfor-
mation , le 7 novembre, le culte du
pasteur Jaccard à Orbe, fut  tout
entier consacré au réformateur Fa-
rel, prédicateur dans ce même tem-
ple , devant les mêmes bancs que
ceux de 1965. L'une des prédications
du réformateur, en 1561, fit naître
la triple vocation pastorale des trois
premiers ministres protestants du
pays de Vaud. C'est sur la parole
de Farel: «Soyez des flambeaux dans
le monde. » Sur sa question pathéti-
que concernant la parole divine :
« Que veux-je ? sinon qu'elle flam-
boie... » que le pasteur d'Orbe, fort
bien connu des sans-filistes, ses au-
diteurs dominicaux, développa son
beau prêche ; notons, en marge de
la prédication , les belles exécu-
tions vocales des paroissiens d'Orbe .

Un bon point

Nous le donnons bien cordiale-
ment â Colette Jean qui , le 7 no-
vembre, présenta « Les oubliés de
l'alphabet » avec un grand soin, de
jolies trouvailles, et sur un ton posé,

mais point du tout fige, des plus
sympathiques. Il s'agissait ce soir-
là de la destinée, merveilleuse et
tragique , d'Henri Garât , le brillant
jeune premier des comédies musi-
cales filmées, qui eurent un si grand
succès : « Les Enfants  du paradis ,»
« Le Congrès s'amuse », et tant d'au-
tres. Quand la charmante Colette
aura mis sur la forme son collègue
A. Patrick , pour qui les éclats de
rire intempestifs semblent passer
pour l'un des beaux-arts, eh bien !
les fidèles de cette émission desti-
née aux aînés, seront heureux car
elle sera sans faille ni défaut.

LE PÈRE SOREIL

Fem ©f sang
Deux responsables de TERRE DES
HOMMES, dont un chirurgien, revien-
nent ' du Viêt-nam. Les contacts pris
permettent le sauvetage de centaines
d'enfants atrocement victimes de la
guerre : brûlés , blessés, malades gra-
ves , insuffisamment ou non soignés,
et dont il est exclu de pouvoir les
traiter sur place.
Cette opération humaine de très gran-
de envergure réclame d'énormes fonds,
exclusivement voués au paiement des
hôpitaux suisses ou d'ailleurs où se-
ront pansés ces petits.
La vie de ces écorchés vifs est entre
vos mains.
TERRE DES HOMMES, Beauséjour 26,
Lausanne, CCP 10 - 11504.

Des « gratte-ciel »
poyr loger les plantes
(C. P. S.) La pénurie de personnel se
fait  sentir partout , y compris dans le
métier de jardinier. Mais la rationalisa-
tion n 'est pas chose facile dans cette
branche puisqu'il s'agit d'organismes
vivants, rebelles par définition à une
planification absolue. On est parvenu
toutefois à innover aussi dans ce do-
maine, notamment en ce qui concern e la
culture des plantes en pots. C'est ainsi
qu 'une entreprise de Brougg dans le
canton d'Argovie, a inauguré dernière-
ment une serre d'un genre particulier.
Il s'agit d'une tour de verre de 18
mètres de hauteur, dans laquelle on
peut placer 5500 pots de fleur. Ces pots
sont placés par série sur un élévateur
qui les monte en 105 minutes du sol
jusqu 'à une hauteur de 18 mètres. Il
existe donc un mouvement perp étuel
de rotation , ce qui fait que les plantes
sont placées dans les conditions les
meilleures pour croître et prospérer.
On réalise de cette façon , non seule-
ment une économie de main-d'œuvre,
mais une amélioration de la qualité

( des sujets et une diminution des frais.
D'autre part , comme la surface du ter-
rain cultivable diminue constamment,
une serre en hauteur est intéressante
du fait qu'on peut cultiver, sur une
surface de 20 mètres carrés , le même
nombre de plantes que l'on peut pro-
duire sur 320 mètres carrés dans les
serres telles qu'on les a construites
jusqu 'ici.

Qui bénéficie de les wente
des timbres spéciaux ?

Leur valeur d'affranchissement échoit aux PTT
tandis que le supp lément revient aux institutions

BERNE (ATS). — On a reproché, il
y a peu de temps, à la direction géné-
rale des PTT de retirer des gains in-
justifiés de la vente de timbres spé-
ciaux. Sur le produit de la vente des
blocs c Pro Patria », « Pro Juventute »
et « Croix-Rouge », la poste aurait pré-
levé un montant de 3,8 millions de
francs, quand bien même elle n 'a exé-
cuté aucune prestation à peu près cor-
respondante. Les institutions philan-
thropiques et d'utilité publique sous
le nom desquelles les timbres ont été
vendus n'ont reçu que quelque 2 mil-
lions de francs .
Les PTT ne font pas de bénéfice

spécial
Ces reproches sont-ils fondés ? A

cette question d'un député lucernois,
le Conseil fédéral vient de répondre
ce qui suit :

Depuis des années, les PTT émettent
régulièrement des timbres spéciaux
avec supplément de vente en faveur
d'institutions de bienfaisance et d'uti-
lité publique (Pro Patria , Pro Juven-
tute). Leur valeur d'affranchissement
échoit à la caisse postale, tandis que
le supp lément revient aux institutions
qui ont ainsi reçu de nombreux mil-
lions de francs. La poste ne fait, en
l'occurrence, pas de bénéfice spécial ,
car la majeure partie de ces timbres
est employée à l'affranchissement d'en-
vois postaux.

A des occasions spéciales, la poste
émet des blocs de timbres, dont le prix
se compose aussi de la valeur d'affran-
chissement et du supplément en faveur
de l'organisation intéressée. Conformé-
ment aux directives de la Fédération
internationale de philatélie (FIP), le

supplément s'élève à 50 % au plus de
la valeur d'affranchissement. Font
exception , les blocs de timbres desti-
nés à des fins philatéliques. Les blocs
dont le prix ne tient pas compte de ces
directives, sont portés sur la liste noire
de la FIP et ne peuvent être montrés
dans des expositions officielles. Comme
les blocs de timbres jouissent de la fa-
veur spéciale des philatélistes et qu 'ils
sont , de ce fait , utilisés en grand nom-
bre à des fins purement philatéliques
et non pas pour l'affranchissement
proprement dit , la poste réalise un
gain. L'importance de celui-ci ne peut
cependant être établie. Les organismes
philatéliques suisses suivent les direc-
tives de la FIP et admettent la prati-
que des PTT, qui découle de l'applica-
tion des mêmes règles. Les organisa-
tions de bienfaisance ont également de
tout temps considéré l'émission en leur
faveur d'un bloc de timbres comme
une marque d'attention spéciale et
acceptent la clef de répartition entre
elles et les PTT.

Une plus grande réserve

Les expériences faites récemment
(notamment avec le bloc Nabra 1965)
ayant toutefois montré que les blocs
de timbres avaient été achetés dans
une large mesure à des fins de spécu-
lation , les PTT observeront à l'avenir,
contrairement à la pratique suivie jus-
qu 'ici, une plus grande réserve quant
à de nouvelles émissions. Le prix de
vente sera plutôt inférieur aux précé-
dents et l'on créera , grâce à un nou-
veau mode d'émission, la possibilité
de modifier en faveur des organisations
de bienfaisance la clef de répartition.

HécûBie record
de choux-fleurs en Valais

SION (ATS). — La récolte des choux-
fleurs valaisans s'est élevée cette an-
née à plus de 3,600,000 kilos. Ce re-
cord n'a jamais été atteint même en
1964 où la récolte suivie de graves dif-
ficultés d'écoulement avait été de 3330
tonnes. Aussi paradoxal que cela puis-
se sembler la vente des choux-fleurs
fut cette année tout à fait satisfai-
sante. Notons qu 'il y a une dizaine
d'années la production valaisanne de
choux-fleurs ne dépassait pas les mille
tonnes.

Hidwald : l'armes
collabore au contrôle

des véhicules
STANS (ATS) . — Sous l'impression de

quelques graves accidents de la circula-
tion qui se sont produits récemment, la
police cantonale de Nidwald a entre-
pris récemment un grand contrôle des
véhicules. En collaboration avec la police
de l'armée qui , dans le cadre du cours
de répétition , a soutenu la police civi-
le ; près de 5000 véhicules ont été con-
trôlés. On a constaté que plus de 10 %
de véhicules étaient défectueux, surtout
en ce qui concernait leur éclairage.

© Parée pour l'automne ...

daim noir
semelle de caoutchouc

Toujours
le plus beau choix...

Seyon 3, Neuchâtel

PEUGEOT
Automobiles d'occasion
expertisées et garanties \

par l'AGENCE PEUGEOT
de NEUCHATEL 9 Tél. 5 99 91
PEUGEOT 403 8 CV, 1964, belle

limousine 4 portes, toit ou-
vrant, 7000 km.

403 1963, grise, toit ouvrant.
403 1961, grise , toit fixe, 100 %

révisée.
403 1964, beige, toit ouvrant.
404 9 CV, 1961, bleu clair, j

17,000 km, intérieur simili,
radio.

404 9 CV, 1962, grise, toit ou-
vrant, intérieur similicuir .

404 9 CV, 1963, verte, foit ou-
vrant, intérieur drap.

404 9 CV, 1964, bleue, toit ou-
vrant, intérieur similicuir.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51,

route de Neuchâtel à Saint- j
Biaise jj

#

R 8 MAJOR
1964, gris clair , 9000 km ,

état de neuf.
GRAND GARAGE

ROBERT
Neuchâtel

I Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

i Neuchâfel

jp| Occasions avantageuses

\M Peugeot 404 1962
gy/S ' CV, beige, conduite à droite

Il Alfa Romeo Giulietta Sprint, 1960
|p̂ H| coupé, 7 CV, blanche

i£_j
H Peugeot 404, 1964
Sy"i ' CV, grise, voiture impeccable

tej Citroën 2 CV, 1960
Ëfea__ grise

)j) Peugeot 403, 1960
K*a| 8 CV, beige, intérieur rouge,
¦ - i avec radio

Hj Saab Sport 1964
ttMffll 5 CV, blanche, état de neuf

il Resiayît Gordini, 1962 -
Rvï'ija 5 CV, grise, peinture neuve

KM Voitures expert isées
JB5E_Bg Grandes faci l i tés de paiement

H c ru 10
gpagj DEMANDEZ UN ESSAI j f. ®% 
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MAGNIFIQUES OCCASIONS
Citroën 2 cv
1963, 22,000 km, état de neuf , prix
3250 francs.

VW 1200
1958, verte, 51,000 km, en bon état,
prix 1850 francs.

Opel Rekord
1958, grise, très soignée, prix 2100
francs.

DKW Junior F 11
1964, 19,000 km, comme neuve, prix
4750 francs.

Simca 1500
1904, gris métallisé, voiture à l'état
de neuf , 26,000 km, prix 7200 fr.

Ford Capri coupé
1962 - 1963, blanche, intérieur rou-
ge, très soignée, prix 4350 francs.

Tél. (039) 2 60 60 ou 2 40 45.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.

f

FORD C0RTIHA
1963, blanche, 46,000 km,

état impeccable.
GRAND GARAGE

ROBERT
Neuchâtel

IJU—«M. -II-I—..II. I- .. .1.1.1. .11,111

# 

RENAULT R 4 L
1962, blanche, 37,000 km,

parfait état.
GRAND GARAGE

ROBERT
SI Neuchâtel

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Lambretta
125

en parfait état ;
taxes et assurances
payées jusqu 'à la

fin de l'année.
Tél. 6 91 48, heures

des repas.

nT^MTW—  ̂ WMMBWBWHBBHWHWB |

j ,  TAUNUS (7 M I
J^^^ 1965, blanche, 19,000 km, £

QEHAULO comme neuve.
y_

"
_jy  GRAND GARAGE lj

^^ ROBERT 
'

Neuchâtel jj

A vendre
Citroën
Ami 6

1962, 55,000 km.
Adresser offres

écrites à BM 4458
au bureau du

journal.

A vendre

Lancia -
Flaminia

12 CV, gris métal.
Intérieur cuir rouge,
très bien entretenue,

42 ,000 km.
Tél. (038) 5 65 41.

A vendre V|

Goggomobil Isaii
i960. M
De première mainra
bon état fj
de marche. M
Fr. 1500.— ! î
Essais ;. ,
sans engagement.̂
Facilités j '
de paiement. ; ;

R. WASER
Garage du SeyonH

rue du Seyon
34 - 38 |.¦:'

Neuchâtel ;
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DAUPH1ME - G0RDINI
1963, grise, 21,000 km,

superbe occasion.
GRAND GARAGE

ROBERT
Neuchâtel_____

^
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A vendre

Ford
Anglia

1963 plaques et
assurances payées
jusqu 'à la fin de

l'année.
Tél. 5 13 03.

Hillman
Super Minx G.T.

1965, 6000 km.
Etat de neuf.

Garantie-échange.
Facilités de paie-

ment. Garage Hu-
bert Patthey,

1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchfltel.

Tél. (038) 5 30 16.

Gordini
1963-1964.

Excellent état.
Facilités de

paiement. Tél.
(038) 5 30 16.

404
Peugeot 1964

Impeccable, bas
prix. Facilités de
paiement . Garage
Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16. f 

Ondine ¦ Gordini I
1962, gris métallisé, lj

50 ,000 km ,
occasion impeccable.
GRAND GARAGE

ROBERT j
j j  Neuchâtel j jA vendre

Peugeot 203
état de neuf ,

moteur révisé,
radio. Tél. 5 24 82,

dès 19 heures.
MACUIATORE BLAMC HE
à vendre à l'imprimerio de ca journal

Douche froide...
et salutaire

BALE (ATS). — Dimanche, vers
midi , un automobiliste allemand stop-
pait au milieu d'un des ponts de
Bàle. Il bondissait hors de son véhi-
cule, franchissait le garde-fou et
sautait dams le Rhin. De nombreux
témoins avaient assisté à la scène et,
aussitôt, alertèrent la police. Mais
entre-temps, l'automobiliste avait ga-
gné à la nage la rive droite du Rhin
où l'accueillit une patrouille de la
police. Ses épais vêtements d'hiver
l'avaient, en quelque sorte, maintenu
à la surface de l'eau.
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 ̂ I

\̂  
K_S*f GRANDS MAGASINS ^ / ^J* J^

i . % B8HB _
~ 

jr &$& MR 1| iaB'ffl IL ^^^^tsm ™Sff îh i .. '¦
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CELIBATAIRE
40 ans, protestant , caractère gai et affec-
tueux , situation stable, aimerait connaître
gentille compagne aux goûts simples, af-
fecUieuse et aimant la vie , d'intérieur.
Age correspondant. Région Neuchâtel ou
bord du lac de Bienne. Ecrire à BL 4445
au bureau du journal .
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Vendre, acheter, louer : H
tout est possible avec une |j

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Pour l'entretien, construction
transformation de jardins

modernes et anciens, adressez - vous à
R. Paci , Saint-Biaise, tél. 7 55 82 , de 8 h à
19 heures. Travail soigné. Se recommande.
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Taxi-Phone j? I y^^̂ N Ce soir
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' LOTO OES JURASSIENS
Des quines de choix !

Sacs et fileta garnis — Fumés
— Fromages — Vins — Fon-
dants — Liqueurs — Montre

— Pendulette, etc. !
PREMIER TOUR GRATUIT

ABONNEMENTS
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NETTOYAli b

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste
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venez chez TH3EL !
Profitez de notre nouveau service — du
service simple et des n o u v e a u x  p r i x !  ^

B
Thiel — le bon vieux magasin au nouveau
service ! J

Oui, la teinturerie Thiel,
25, faubourg du Lac, tél. 5 17 51.
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I (036) 5 6282 jmMÊMMsm

PETITS TRANSPORTS
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Déménagements - Suisse et Franco

POLDI  JA Q UET
Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

Foof- Jeux
bail ^r _&ËSŒ8B ĝtj t l &  cartes

g Salle k̂
f de jeux i
1 Moulins 25 I
\l*r étage

^/
I Echec ^^̂ ^S®*" Flippers

Messmams, futures marnons
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
fauberarg du Lac 17

mmmmYù0
Souriante ,
sat isfai te ,

on prend
sou café

après avoir
apprécié

sou assiette
du jour
mais au

Café
du Théâtre

saines. 2 fr . 40, le
kg, dépar t Locarno

en colis postaux
de 5 et 10 kg.
Expédition de

fruits
Muralto/Tessin
Case postale 60.

Tél. (093) 7 10 44.
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Bassin 8
Maladiére 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1
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DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0  '
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

¦HflHH
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GROSSESSE
Ceintures
¦pédales

dans tous genres
mammmBsaaasà

LES GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel, tél. 5 48 16

présentent les nouveaux modèles
AUTO UIHIOM «AUDI»

dans leurs locaux de vente, 19, fbg du Lac,
les mercredi 10 novembre

jeudi 11 novembre jusqu'à 21 h 30
vendredi 12 novembre

A cette occasion, ils organisent, en collaboration avec
des inspecteurs d'usine, dans leur atelier à Clos-Brochet,

un contrôle gratuit pour toutes les voitures DKW.

haute coiffure parfumerie boutique
^ BR*$&i*ifê : - *yBByy^i ,4i*̂ î y*yi_l -o^

vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47

M. Serge est de retour

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

JiCm "Xf ^̂ t̂Ccty Û̂
expose les céramiques
posthumes du célèbre
céramiste français
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La lièvre aphteuse ravage toujours
l'ensemble du territoire vaudois

MESURES D'URGENCE ÉTENDUES À TOUT LE CANTON

ifflîîs certaines régions, les élections seraient renvoyées
La fièvre aphteuse fait de jour en jour de plus grands ravages dans le

canton de Vaud. Depuis le début de l'épizootie, il a fallu abattre 370 bovins et
332 porcs. Toutes les mesures ont été prises pour enrayer cette épizootie, la
plus importante depuis 15 ans.

D' un de nos correspondants :
La fièvre aphteuse va-t-elle retarder

les élections ? On en parle sérieusement
dans de nombreuses communes, où le va-
et-vient préélectoral et électoral peut être
la cause de la propagation des germes.

Ce qui caractérise l'épizootie de cette
année, c'est le délai plus long d'incuba-

tion : quatre à cinq jours au lieu de
deux à trois jours. Cela rend d'autant
plus difficile le travail de détection du
service vétérinaire cantonal qui est sur les
dents depuis quinze jours.

Là où le virus est décelé, il ne résiste
pas au vaccin si celui-ci est appliqué
immédiatement. Faut-il envisager de vac-
ciner en bloc les 150,000 têtes du trou-
peau vaudois ? Il n'en est pas question :
cela reviendrait trop cher, sensiblement
plus cher qu'une épizootie.

En attendant, de nouvelles mesures ont
été prises par le service vétérinaire pour
l'ensemble du canton : « Le pacage du
bétail est en principe interdit. Il est tou-
tefois autorisé à proximité des étables
lorsque les animaux n'ont aucun contact
avec la voie publique. L'abreuvage aux
fontaines publiques est interdit. La cir-
culation des animaux à pieds fourchus
sur la voie publique n'est autorisée qu'au

moyen de véhicules. L'entrée dans les
étables, écuries et porcheries de toute per-
sonne étrangère à l'exploitation n'est au-
torisée que pour des raisons sanitaires.
Les foires, marchés-concours et mises de
bétail sont supprimés. »

Le Conseil fédéral s'occupera-t-il
des Raffineries du Rhône ?

En l'occurrence, la législation ne lui fournit pas de très nombreux moyens d'agir

De notre correspondant de Berne :
La situation des Raffineries du Rhône et la menace qui pèse sur cette

entreprise agite maintenant l'opinion publique non seulement dans les
cantons de Vaud et du Valais, les plus directement intéressés, mais jusqu 'en
Suisse alémanique. Ce sont d'ailleurs des jo urnaux confédérés, la « National
Zeitung » et la « Tat » en particulier, qui ont, à la fin de la semaine!
dernière, tiré, une fois de plus, la sonnette d'alarme.

On se demande donc si le Conseil fé-
déral songe à intervenir et surtout quel-
les sont les possibilités d'une interven-
tion. A la fin de la récente session des
Chambres, un député radical vaudois, M.
Grandjean , a déposé une interpellation
qui doit précisément fournir au gouver-
nement l'occasion d'examiner le problè-
me. Jusqu'à présent, selon les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir , le
collège exécutif n'a pas encore discuté
le texte de la réponse. Le fera-t-il pour
la session d'hiver qui s'ouvre le 29 no-
vembre ou bien faudra-t-il attendre la
session de mars ? « La question est à
l'étude », affirment les augures lorsqu'on
les interroge.

La première réponse
de M. Schaffner

H semble toutefois que, lorsque le gou-
vernement valaisan et celui du canton de
Vaud ont fait connaître leur désir d'être
reçus à Berne, le Conseil fédéral a échan-
gé quelques vues à propos des raffineries
pour constater que la législation ne lui
fournissait pas de très nombreux moyens
d'agir en pareille occurrence.

En juin de l'année dernière, répondant
déjà à une interpellation, M. Schaffner,
chef du département de l'économie pu-
blique, alors que l'entreprise romande
était en butte aux premières difficultés,
avait exposé pourquoi le gouvernement

ne pouvait pas lui venir en aide. II
n'avait pas manqué de rappeler alors la
déclaration très nette faite en 1959 par
M. Holenstein, alors chef du département
de l'économie publique, lorsque la Société
financière italo-suisse lui avait soumis son
projet de construire un oléoduc de Gênes
à Collombey et d'installer une raffinerie
dans la plaine du Rhône. Dans la lettre
officielle, le magistrat affirmait que, par
avance, la Confédération devrait refuser
toute aide directe ou indirecte à une en-
treprise strictement privée, cela faute de
bases juridiques et légales.

La loi sur les carrels
Certes, M. Schaffner admettait-il alors

que, s'ils s'estimaient lésés, les dirigeants
des Raffineries du Rhône pourraient in-
voquer la loi sur les cartels. Il ajoutait
que, dans ce cas, il leur appartenait et à
eux seuls de prendre une initiative, de
s'adresser aux tribunaux pour leur faire
constater s'il y avait ou non « entrave il-
licite à la concurrence ».

L'interpellation de M. Grandjean fait
justement mention de l'article 20 de la
loi sur les cartels qui, semble-t-il, permet
à l'autorité politique d'intervenir de son
propre chef. Que dit cette disposition ?

« Le département fédéral de l'économie
publique peut charger la commission (il
s'agit ici de la commission des cartels)
d'enquêtes spéciales en vue d'établir si

certains cartels ou certaines organisations
analogues ont des effets nuisibles d'ordre
économique ou social. »

Des cas particuliers
On le voit, il s'agit bien d'enquêtes vi-

sant des cas particuliers, des actes inté-
ressant un domaine limité, mais dont les
conséquences se feront plus tard sentir
dans l'ensemble du pays.

S'il apparaît que la politique actuelle
des grands « pétroliers », avantageuse mo-
mentanément pour le consommateur puis-
qu'elle consiste à livrer à très bas prix
des produits comme le mazout ou l'es-
sence, n'avait vraiment pour but que
d'éliminer un concurrent, on est en droit
de redouter qu'une fois l'opération réus-
sie, on assistera à un « ajustement des
prix » qui non seulement rétablira l'équi-
libre avec ceux du marché mondial, mais
qui pourrait bien compenser en partie les
pertes subies pendant les années de
« lutte ». Dans le bref commentaire dont
il accompagnait son projet, sur le point
précis des « enquêtes spéciales », le Con-
seil fédéral écrivait en 1961 :

« La collectivité a un intérêt légitime
à ce que l'on constate s'il existe des con-
séquences nuisibles, de quelque nature
qu'elles soient. »

Il semble bien que le sort des Raffi-
neries du Rhône pourrait avoir de telles
conséquences non seulement pour la ré-
gion directement intéressée et les petits
actionnaires mais pour toute l'économie
suisse, du moins dans un avenir qu 'il
serait judicieux de ne point perdre de
vue.

Un brusque renchérissement sur le mar-
ché des combustibles et carburants liqui-
des ne contribuerait certes pas à rassé-
réner le climat politique et psychologique
ni à restaurer la popularité de ceux qui
passent, à tort ou à raison, pour les res-
ponsables de l'évolution des prix.

G. P.

Un ouvrier
victime

d'une décharge
électrique

A LAUSANNE

(sp) M. Ernest Vercel, âgé de 32 ans,
de Lausanne, ouvrier aux services in-
dustriels, travaillait dans une station
transformatrice, en Praz-Séchaud, au-
dessus du chemin de Hoverraz , hier,
à 14 h 25, lorsqu 'il reçut une décharge
de 6000 volts. On l'a transporté à l'hô-
pital cantonal avec des brûlures à une
cuisse et à un bras. Sa vie n 'est pas
en danger.

Travaux routiers, reboisement :
le Grand conseil vote un crédit

de plus de 16 millions de francs
D'un de nos correspondants :
Plus de 16 millions de francs , même

16,479 ,000 , ont été votés hier matin par
le Grand conseil vaudois, à la demande
du Conseil d'Etat .

Il s'agit de travaux routiers, tronçons '
de routes cantonales coupées par l'auto-
route, ouvrages d'art entre Villeneuve et
le Bouveret, de la construction d'un stand
d'essai à l'Epul, pour l'étude des machines
hydrauliques, enfin de crédits pour d'au-
tres projets , plus modestes.

Tout cela a passé sans difficulté. Ce-
pendant, on le disait déjà voie! quelques
jours, la situation financière de l'Etat
n'est pas réjouissante. Toutes ces dépen-
ses, en cours et à venir, vont obliger le
gouvernement à emprunter encore, s'il
en a la possibilité légale, ou à augmen-
ter les impôts.

4 millions pour le reboisement
Trois députés ont pris la parole à ce

sujet. Tout d'abord, M. Lambercy, socia-

liste lausannois, s'est élevé contre le cré-
dit de 4 millions de francs demandé pour
reconstituer le massif boisé des Alpes vau-
doises, mis à mal par la tempête des
6 et 7 novembre 1962. Le mal s'étendra
si l'on attend trop pour agir . Mais M.
Lambercy trouve la facture trop élevée
et propose que l'on laisse aussi un peu
la nature faire son travail...

Le reboisement des zones dévastées du
Pays-d'Enhaut et des Ormonts ne peut
être mis en question. Le crédit de 4 mil-
lions est donc accepté, lui aussi, sans
opposition, mais avec quelques abstentions.

Encore les Raffineries du Rhône
M. Payot, popiste lausannois, a inter-

pellé le Conseil d'Etat , demandant quel-
les mesures celui-ci avait prises jusqu'ici
en faveur des Raffineries du Rhône. La
vente des Installations à un groupe étran-
ger, ne pourrait-elle pas encore être évi-
tée, par une action concertée avec l'Etat
du Valais ?

Le parti radical vaudois s'inquiète
vivement des changements prévus

aux Raffineries du Rhône
LAUSANNE (ATS). — Réuni sous la

présidence de M. G.-A. Chevallaz, syn-
dic de Lausanne, le comité central du
parti radical-démocratique vaudois a
procédé à l'analyse de la situation rela-
tive à la perspective de rachat, par un
groupe de sociétés étrangères, des Raf-
fineries du Rhône. A l'unanimité, il a
voté la résolution suivante :

« Le comité central du parti radical-
démocratique vaudois a pris connaissance
aveo inquiétude des changements prévus
aux Raffineries du Rhône. Il déplorerait
qu'une entreprise indépendante, où les in-
térêts romands sont fortement engagés,
soit absorbée par l'une des grandes so-
ciétés pétrolières internationales. Il de-
mande qu'en ce problème comme en d'au-

tres, les intérêts généraux de la Suisse
romande ne se trouvent pas compromis
par des coalitions d'intérêts particuliers
ou par l'insuffisant appui de la Confédé-
ration.

» En outre, il soutien' l'interpellation du
conseiller national Jules Grandjean , atti-
rant l'attention du Conseil fédéral sur
la hausse des prix des combustibles li-
quides qui ne manquerait pas de sur-
venir dans le cas du rachat des Raffi-
neries du Rhône par les grandes sociétés
susmentionnées. »

D'autre part , le comité central du parti
radical vaudois a donné tout son appui
à la motion de M. Cari Obrecht , con-
seiller aux Etats, demandant une revision
générale de la Constitution fédérale.

Rouies nationales :
cosatrêSe financier

à la charge des santons
BERNE (ATS). — Dans sa .séance

de mardi, le Comiseil fédéral a édicté
une ordonnance sur la surveillance de
la construction des routes nationales,
qui réglemente le contrôle financier des
cantons et de l'organe de surveillance
de la Confédération. Les cantons seront
tenus  d'introduire — s'ils ne l'ont pas
déjà fait — leur propre contrôle fi-
nancier pour la construction des routes
nationales, ou de créer un organe de
contrôle analogue. La surveillance su-
prême de la Confédération relative à
l'examen des comptes et au contrôle
des chantiers de constiruction, ainsi
qu'elle est déjà appliquée dans la pra-
ti que, est précisée dans la nouvelle or-
donnance.

Uommuniqué
du commandant
de ia division

de campagne 3

Après les manœuvres

¦ Le commandant de la division de
campagne 3 remercie les autorités et
la population des régions touchées par
les manœuvres du 31 octobre au 4 no-
vembre, du bon accueil que ses troupes
ont trouvé partout . Dan s toutes les
situations spéciales des manœuvres les
troupes de la division de campagne 3
ont pu compter sur une grandie sym-
pathie et collaboration de la part des
autorités ainsi que de la population ci-
vile. Cette attitude n'a pas manqué d'im-
pressionner très favorablement ceux qui
en étaient l'objet. »

* La reine Juliana a donné hier
après-midi une réception d'adieu au pa-
lais Soestdijk , en l'honneur de l'ambassa-
deur de Suisse au Pays-Bas. M. Jean
Merminod , l'ambassadeur doit rejoindre
prochainement la Suisse qu 'il représentait
en Hollande depuis juillet 1962.

L'ombre de Mattmark a plané sur
la session du Grand conseil valaisan
Hieir, un postulat relatif à ia catastrophe
a été déposé par un député de Martigny

De notre correspondant en Valais :
Toujours sous l'alerte présidence de

Me Aloys Copt, le Grand conseil valai-
san a poursuivi mardi l'examen du
budget de l'Etat. Aucune discussion
majeure n'a surgi, si ce n'est à propos
des sempiternels appels à la prudence
et de la nécessité, d'établir un ordre
de priorité pour éviter que la barque
de l'Etat sombre dans l'endettement
complet.

M. Loretan , le nouvel argentier, mit
l'accent hier sur l'effort entrepris par
le gouvernement unanime pour com-
presser les dépenses au maximum.
L'excédent de ces dépenses pour 1966
tel qu'il est prévu au présent budget
est de 22 mil l ions de francs.

DÉPÔT D'UN POSTULAT
Au cours de cette session de mardi

le député Closuit de Martigny a déposé
un important postulat relatif à la ca-
tastrophe de Mattmark. A son avis on
ne se trouve pas ici devant un fait
isolé dû au hasard comme certains
le croient. De tout temps, la montagne
a engendré d'épouvantables catastro-
phes. M. Closuit l'appelle celles de 13-15,
de 1595, de 1818 où des phénomènes
identiques à celui de Mattmark soit
rupture de glacier se sont produits,
semant la mort et la désolation. Le
postulant rappelle également les catas-
trophes causées par les barrages de

Tour et de Longarone. Il constate que
plusieurs de nos barrages sont sur-
plombés de roches friables.

Le même problème se pose, dit-il ,
encore, pour la plupart de nos barra-
ges. Afin d'éviter dans la mesure du
possible le retour de pareilles catas-
trophes, le député propose la création
de commissions d'experts.

CRÉDIT POUR LES ROUTES
La session de mardi s'est terminée

sur l'acceptation par le Grand conseil
du nouveau tronçon Herbriggen-Taesch
de la route qui devra conduire un jour
les automobilistes jusqu'à Zermatt. Ce
nouveau tronçon est devisé à 1,400,000
francs.
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lu fera tremble
; dans lu z@!@ .,

d'un barrage
LOCARNO (ATS). — Dans la nuit de

lundi et pendant la journée de mardi
des tremblements de terre assez forts
suivis de grondements sourds , ont été
ressentis dans toute la zone de Vogorno
et de Berzona , où se trouve le barrage
hydro-électrique du val Verzasca. Mal-
gré le communiqué publié récemment
par le consortium qui a bâti le barrage,
la population locale a manifesté une
vive inquiétude. Le barrage a été ter-
miné récemment et le lac artificiel —
celui dans lequel la nuit de dimanche,
est tombé une voiture avec 5 jeunes
gens à son bord a atteint son niveau
le plus haut il y a un mois.
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* Le Conseil administratif de la ville
de Genève communique que M. Gluseppe
Grosso , maire de la ville de Turin, vient
d'adresser à M. Ganter, maire de Genève,
une lettre exprimant sa reconnaissance
et celle de ses collègues reçus à Genève
les 25 et 21 octobre derniers. A cette
occasion , le maire de Turin a remis à
la ville de Genève une médaille d'or
d'une grande valeur artistique représen-
tant la célèbre porte palatine datant du
temps d'Auguste.

* La commission mixte instituée par
l'accord entre la Suisse et l'Espagne, sur
l'engagement de travailleurs espagnols en
vue de leur emploi en Suisse, du 2 mars
1961, s'est réunie à Berne pour sa troi-
sième session de trois jours. Elle s'est
occupée d'une série de questions techni-
ques, que soulève l'application de l'accord
et a procédé en outre à un échange de
vues sur le traitement des travailleurs
espagnols, dans le domaine de la régle-
mentation du séjour.

iatteait :
mmm® sept corps

MATTMARK (ATS). — Sept corps
sont encore prisonniers de la glace de
Mattmark. Mardi en effet  les équipes de
recherches ont découvert la dépouille
mortelle de la 81 me victime. Il s'agit
de M. Giuseppe Greco , âgé de 32 ans,
de Gagliano del Capo dans la province
italienne de Lecce.

Diane est veuve ; jeune aussi, et jolie . Le soir venu, son veuvage
lui pèse , ses lèvres réclament des baisers, sa chair des caresses, son lit
un complioe. Et ceux qui l' entourent sont comme elle. Mais qui ? Un
vieux oomte , un vieux marquis , d'autres prétendants , ou son secrétaire
Théodore ? Plutôt Théodore ; mais il y a Marcelle.  Elle l'appelle , il vient ;
elle le repousse ; elle regrette son geste ; mais il résiste , etc..

Des caprices seulement . Peu ou pas de sentiments vrais ou profonds  ;
tout reste en surface.  Gentiment , avec « joliesse » et vivacité. Les person-
nages sont des masques qui ne cachent que des mécani ques en mouvements.
Mais quels mouvements I

L' œil , l' oreille enreg istrent .  Et c'est tout .  Une scène est à peine
esquissée qu 'elle est oubliée. C' est un spectacle sans prolongements ; un
spectacle lé ger sans vul garité . Dès lors , l'œil et l' oreille sont d' autant
p lus a t ten t i f s  à la mise en scène que l' esprit ne reçoit guère. Et un tel
spectacle demande une totale perfect ion technique , au risque de déplaire ,
de perdre tout contact avec les spectateurs, d' ennuyer.

Dans l ensemble, la mise en scène de Paul Siegrist est f o r t  réussie.
A deux réserves près : les éclairages , souvent maladr-oits (sur Diane , l' ombre
de Marcelle ; sur le visage de Théodore , une sardine , l'ombre d' un micro
probablement ?) et le décor. René Leuba a construit un assez riche décor ,
comp liqué comme les jeux  des personnages . Et bien structuré architecturale-
ment : rue , escalier , chambres. Malheureusement , les fenêtres , les portes
sont soulignées de traits blancs qui transforment les tr>ois dimensions où
évoluent tes personna ges en une sorte d' t à-p lat » bi-dimentionnel qui
donne soudain l'impression d' assister — techni quement — aux FACÉTIES
DU SAPEUR CAMENBER.

Ces réserves fa i t e s , il f a u t  passer aux comp liments , et d' abord signaler
une excellente pris e de son , ensuite l'ingéniosité du décor. Finalement,
la qualité du je u des acteurs . Jeunes , vi f s , f ra i s, ils sont à l'image des
personnages. Ils donnent l'impression de s'amuser à jouer cette super-
ficiel le et charmante comédie. Deux sortent du lot , sans que les autres
soient fa ib les  : Danièle Voile , si jolie , si charmante , et Gérard Lartigau,
f rê l e  et poétique Tristans , seul personnage qui donnait l 'impression d'être
antre chose qu 'une mécanique bien réglée.

Et des costumes élégants , des mouvements bien règles.
B r e f ,  un spectacle lé ger mis en scène avec lé g èreté. Un p laisir partiel

pour l' oreille et pour l'œil. Rien pour l' esprit. Qu 'importe , pour une fo i s
que l' on assiste à un divertissement sans vulgarité !...

Freddy LANDRY

Le Chien
du jardinier

(Suisse, dimanche)
•J a

Le 13me Salon des arts ménagers a
fermé ses portes dimanche 7 novembre
après avoir accueilli 151,000 visiteurs.
Bien que l'exposition n'ait duré que 11
jours au lieu de 12, comme précédem-
ment, c'est près de 3000 personnes de
plus qui ont franchi le seuil du Palais
des expositions à cette occasion. La
progression est due, en grande partie,
aux visiteurs de Suisse romande et de
France qui sont venus, très nombreux
cette année, ce qui confirme la valeur
largement régionale de la manifestation.
Le 14me Salon des arts ménagers aura
lieu, en 1966, à la même époque.

158 ,000 visiteurs
au S Ssffls Saisi

im arts ménagers

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.
3"/."/. Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70 d
3WA> Fédéral 1946, avr. 99.70 d 99.75
3 '/• Fédéral 1949 92.90 93.—
2'A°/o Féd. 1954, mars 93.— 93.—
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3 'lt CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2960.— 2965.—
Société Bque Suisse 2205.— 2210.—
Crédit Suisse 2425.— 2430.—
Bque Pop. Suisse 1480.— 1485.—
Bally 1570.— 1550.—
Electro Watt 1640.— 1650.—
Indelec 1100.— 1090.— d
Interhandel 4640.— 4600.—
Motor Colombus 1255.— 1260.—
Italo-Suisse 252:— 250.—
Réassurances Zurich 1930.— 1930.—
Winterthour Accid. 728.— 727,- d
Zurich Assurances 5015.— 5015.—
Aluminium Suisse 5700.— 5700.—
Brown Boveri 1840.— 1850.—
Saurer 1450.— d 1450.— d
Fischer 1475.— 1475.—
Lonza 1050.— 1040.—
Nestlé porteur 2645.— 2665.—
Nestlé nom. 1800.— 1800.—
Sulzer 3010.— 3030.—
Oursina 4325.— 4230.—
Aluminium Montréal 129 lh 129.—
American Tel & Tel 281 Vi 278 Vi
Canadian Pacific 291.— 289.—
Chesapeake & Ohlo 334.— 333.—
Du Pont de Nemours 1059.— 1058.—
Eastman Kodak 475.— 473.—
Ford Motor 254 •/• 252.—
General Electric 502.— 499.—
General Motors 460.— 455.—
International Nickel 411.— 413.—
Kennecott 529.— 530.—
Montgomery Ward 153.— d 151 Vi
Std Oil New-Jersey 357.— 357.—
Union Carbide 321.— 318.—
U. States Steel 218.— 216.—
Italo-Argentlna IV.— 17 '»
Philips 142 V» 143.—
Royal Dutch Cy 183.— 183.—
Sodec 114.— 115.—
A. E. G. 484.— 483.—
Farbenfabr. Bayer AG 404.— 400.—
Farbw. Hoechst AG 539.— 536.—
Siemens 552.— 552.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5200.— 5225.—
Sandoz 5780.— d 5790.—
Geigy nom. 4150.— 4120.—
Hoff.-La Roche (bj) 70500.— 71500.—

LAUSAIVNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1070.— 1070.—
Crédit Ponc. Vaudois 860.— d 858.—
Rom. d'Electricité 475.— 465.— d
Ateliers constr. Vevey 670.— d 680,-
La Suisse-Vie 3400.— d 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 227.— 225.—
Charmilles (At. des) 900.— 910.—
Physique porteur 565.— o 560.—
Sécheron porteur 400.— 395.—
S. K. F. 286.— 286.—

Cours communiqués sans engagement
par lb Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Action! 8 nov. 9 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— o 490.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4200.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— o 8700.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prix. 65.— d 65.— d

Obli gations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 96.50 d 97.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3"'i 1946 — .— — .—
Le Locle 3V, 1947 95.50 95.50 cl
Fore m Chat. 3'/« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°A> 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3ll> 1960 90.— d 90.— 6
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92. — d

Taux d'escompte Banque nationale 2 *>» '!•

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 novembre 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
D.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44. 
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 29 oct. S nov.

Industries 750,5 748,1
Banques 424 ,5 423,7
Sociétés financières . 366,6 366,7
Sociétés d'assurances. 676,4 669,0
Entreprises diverses . 375,1 376,9

Indice total 568,6 567,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 93,42 93,42Valeur boursière en

pour-ent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après
l'échéance) 3,96 3,96

^ îf ̂ ^iSs^Càt

7 au 21 novembre :

quinzaine Farel HH
Ne dressez pas une pierre à la mémoire des ES Wm. g$ *
réformateurs, imitez-les : ' "* "a__»_^_B¦' " '¦•'
apportez une pierre aux KBBHWBWÏEIH

Chantiers de l'Eglise
' Remplissez le bulletin de souscription du cahier des Chantiers :

11 est déposé ces jours dans votre boîte aux lettres. r,
,̂,;.JlgU{LMBMW«ritfaftTIJ«r,ftaM«l*_^[iEiMM^^

Inquiétude
à l'Office vétérinaire

fédérai
L'Office vétérinaire fédéral ne dissimule

pas son inquiétudes face aux proportions
prises par la fièvre aphteuse qui semble
vouloir s'étendre à l'ensemble du pays,
après avoir sévi tout particulièrement en
Suisse romande et surtout dans le can-
ton die Vaud. Le virus constaté dans
tous les cas est du type O, qui ne se
distingue des types A et C que sérologi-
quement, mais pas dans son genre d'ef-
ficacité. On pense que le virus a été
introduit en Suisse par de la viande
importée.
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On certain esprit de Bandoung
est mort

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est toutefois dans les pays afri-
cains que la Chine semble pour le
moment en net recul. II y a quelque
temps encore, les méthodes de péné-
tration subversive chinoise donnaient
à réfléchir par leur apparente effica-
cité — dans les rébellions qui se pro-

duisaient un peu partout — tant au
monde occidental... qu'à l'Union sovié-
tique elle-même I La plupart des Etats
du continent noir finiraient de tomber
comme autant de fruits mûrs dans les
filets tendus par la tactique révolu-
tionnaire chinoise.

Or, aujourd'hui, à part quelques
irréductibles, comme le Ghana, les
hommes responsables de la politique
des pays africains nouvellement éman-
cipés commencent à se rendre compte
qu'ils ne parviendraient à rien dans
l'anarchie et dans la logomachie.
Voilà au fond la vraie raison de
l'abandon « sine die » de la confé-
rence d'Alger.

A Bandoung, il y a dix ans, il était
facile de faire souffler un fort vent
d'est contre le colonialisme. Actuelle-
ment, tant en Afrique qu'en Asie, les
hommes d'Etat s'aperçoivent que le
temps des idéologies creuses est dé-
passé et que celui d'un effort cons-
tructif est venu. Pour cela, il est né-
cessaire d'accepter la collaboration
souvent de l'ancienne puissance civi-
lisatrice et, d'une manière plus géné-
rale, des organismes chargés d'orga-
niser la coopération économique inter-
nationale.

Pour autant, la Chine se repliant
provisoirement sur elle-même comme
l'a dit M. Chou En-laï lui-même dans

un de ses discours, renoncera-t-elle
dorénavant à tout expansionnisme ré-
volutionnaire ? Ce serait une grande
illusion de le penser. A Pékin, on est
rompu à fous les exercices de la dia-
lectique marxiste qui justifient tous lea
revirements apparents pour que le but
soit un jour atteint.

La Chine sait que, sous leurs nou-
veaux maîtres qui constituent souvent
une oligarchie plus fermée, plus bu-
reaucratique et plus dépensière que les
anciens colonisateurs, de grandes mas-
ses d'hommes de couleur continuent
à vivre dans un état de misère et de
sous-développement encore effrayant.
Ces masses-là, la propagande révolu-
tionnaire trouvera sans nul doute les
nouveaux moyens de chercher à les
encadrer. C'est pourquoi l'Occident fe-
rait sagement de continuer à veiller
au grain.

René BRAICHET

Les autorités françaises ont transmis
an roi Hassan le dossier Ben Barka

De Gaulle serait, dit-on, très irrité de cette affaire

Les documents seront p ubliés p rochainement à Paris
PARIS (UPI). — Les autorités françaises ont terminé un rapport détaille sur

l'enlèvement du leader de l'opposition marocaine Mehdi Ben Barka, mais la publi-
cation de ce rapport a été différée, apprend-on de source française haut placée.

Selon la même source, l'espoir de re-
trouver Ben Barka vivant diminue de
jour en jour.

Le président De Gaulle aurait person-
nellement ordonné que le rapport sur la
disparition de Ben Barka soit publié, mais
il aurait demandé que l'on laisse au roi
du Maroc le temps de « tirer ses propres
conclusions concernant la responsabilité
de hauts fonctionnaires, voire de mem-
bres de son gouvernement, dans cette
affaire i.

Le souverain chérifien, dit-on, a reçu
le dossier de Paris, mais son contenu ne

sera pas révélé en France avant qu'il ait
eu la possibilité d'agir, s'il le désire.

Des éléments nouveaux
En tout état de cause, le rapport sur

l'affaire Ben Barka sera publié très pro-
chainement. Oe n'est qu'une « question
de jours »r déclare-t-on.

L'enlèvement du leader marocain en
plein Paris a considérablement irrité le
président De Gaulle, dit-on. On souligne
à Paris que l'enlèvement de Ben Barka
ne saurait être mis en parallèle aveo
l'enlèvement du colonel Argoud à Munich
et son rapatriement forcé.

On fait remarquer à cet égard, d'après
ces mêmes sources, que le colonel Ar-
goud était l'auteur de plusieurs tentatives
d'assassinat contre la personne du chef
de l'Etat et qu 'il ne cachait nullement
ses intentions, alors que Ben Barka n'était
nullement soupçonné de vouloir attenter
aux jours du roi Hassan n. '

Au contraire, tout indique qu'il travail-
lait à une réconciliation avec le souve-
rain marocain et qu'il aurait peut-être
été appelé à Jouer un rôle actif dans le
gouvernement du Maroc.

Le ' dossier qui a été transmis au roi
Hassan II contiendrait beaucoup d'élé-
ments nouveaux qui n'ont Jamais été ré-
vélés à ce jour .

Les amis de Ben Barka
« La vie de notre frère Mehdi Ben Bar-

ka est en danger », a annoncé hier après-
midi un communiqué de PU.N.F.P.

Le commiinlqué poursuit : « Le secré-
taire général de l'Union nationale des
forces populaires traduisant les sentiments
d'indignation et de colère de toutes les
couches de la population marocaine, jette
un cri d'alarme.

Le « brigand » Boucheseiohe est entre
les mains de la police marocaine. On
pourrait presque dire qu'il est leur hôte.
Seuls Boucheseiche et le ministre de l'in-
térieur connaissent le sort qui. a été ré-
servé à notre frère Mehdi Ben Barka.

Un vote hostile
au Portugal

A l'union des télécommunications

Le délègue suisse proteste
MONTREUX (UPI). — Les plénipoten-

tiaires gouvernementaux de l'Union inter-
nationale des télécommunications ont dé-
cidé mardi, à Montreux, de ne plus in-
viter désormais l'Union sud-africaine aux
congrès régionaux de l'U.l.T. en Afrique.

Le projet de résolution présenté par 33
pays africains, bien que contraire au rè-
glement de l'U.l.T., a été adopté par
rassemblée plénière par 62 voix contre
28 avec 13 abstentions.

Tous les Etats africains, l'URSS et ses
satellites, l'Inde et la Yougoslavie ont
voté en faveur du projet. M. Heinz Lan-
genbacher, porte-parole de la délégation
suisse, a souligné que la Suisse ne pou-
vait se rallier à la majorité, la résolution
étant en contradiction avec la conven-
tion même de l'U.l.T. Cette convention
précise que chaque Etat-membre de
l'union avait le droit de participer aux
conférences de l'organisation.
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Avant que ne se lève le j our du scrutin « historique »

—M. Jean Lecanuet, MJt.P. et candidat du centre, parti le dernier dans la course
à l'Elysée, se sent le vent, en poupe et <r cravache » pour remonter son handicap.

ii a reçu lappm inespéré des trois
plus importantes fédérations départemen-
tales du M.R.P. considérées comme les

puis « gaullistes », celles au .Nord, du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin, alors que
l'on s'attendait à ce que ces fédérations
dont certains leaders, comme Maurice
Schumann, député du Nord, et Pierre
Pflimlin, maire de Strasbourg, étaient op-
posés à sa candidature , entrent en dissi-

dence, se rallient à De Gaulle ou au
moins « éclatent ». Cest à la quasi-una-
nimité qu'elles ont décidé de faire voter
pour l'ancien président national du parti.

Maurice Schumann annonce qu'il vo-
tera pour De Gaulle et la Fédération du
Nord reconnaît dans un communiqué que
c'est son droit ; il ne risque donc pas
l'exclusion .

Mans l'Est
Dans le cas des départements alsa-

ciens, c'est certainement la récession éco-
nomique particulièrement grave, qui est à
l'origine de ce choix. Une manifestation
récente à Mulhouse groupait les élus, les
ouvriers et les patrons, unis pour protes-
ter contre la politique économique et eu-
ropéenne du gouvernement.

Dans le cortège, des ouvriers portaient
des centaines de pierres tombales en car-
ton sur lesquels on Usait les noms des
entreprises alsaciennes qui ont dû fermer
leurs portes.

Un projet de raccordement du Rhône
au Rhin, élément de la voie fluviale
mer du Nord - Méditerranée, réclamée par
tous les départements de l'Est de la Fran-
ce, n'a pas désarmé la mauvaise humeur
des Alsaciens.

Avec les paysans
Hier, M. Jean Lecanuet a tenté un

grand coup. H a réuni à Paris les diri-
geants de toutes les organisations pay-
sannes françaises, syndicats, mutuelles,
coopératives, chambres d'agriculture qui
viennent de publier en commun un livre
blanc très antigouvernemental.

Il n'espère pas obtenir leur soutien of-
ficiel. Fidèles à l'apolitisme, ces organi-
sations ne veulent pas se prononcer.

La paysannerie française, jusqu'ici très
,« gaulliste » représente, avec les artisans
ruraux, une masse électorale de six mil-
lions d'électeurs et d'électrices.

Un seul candidat, M. Paul Antier, an-
cien ministre de l'agriculture, se présente
comme candidat « paysan ». Il a obtenu
le soutien du mouvement Poujade qui
réunit un grand nombre d'artisans et de
petits commerçants.

Selon certaines rumeurs, il ne serait
pas exclu que M. Antier retire sa candi-
dature avant le 5 décembre au profit de
M. Lecanuet.

Du côté de . l'Eglise

Le candidat centriste espère, égale-
ment, avoir le soutien des milieux ecclé-
siastiques. La hiérarchie, après deux jours
d'entretiens confidentiels, ne s'est pas pro-
noncée sur l'élection du 5 décembre.

En effet, il semble qu'il y ait au sein
de l'Eglise catholique deux courants : ce-
lui des évêques et hauts dignitaires qui
tiennent à rester en dehors de la poli-
tique et à conserver une bienveillante neu-
tralité à l'égard du gaullisme et celui de
la « base » des curés, qui pencheraient
pour l'opposition parfois même pour l'op-
position de gauche.

Hen Bella a pu adresser
une lettre à sa famille

A l'occasion des « fêtes » du 1er novembre

ALGER (UPI). — Ben Bella a été autorisé à correspondre avec sa famille,
apprend-on à Alger.

Cette mesure aurait été prise à l'occa-
sion du ler novembre, anniversaire du
déclenchement de la révolution algé-
rienne.

Cette décision a été étendue à M. Hadj
Ben Alla , ancien président de l'assem-
blée nationale, Mohamed Seghir Nekka-
che, ancien ministre de la santé publique
et des affaires sociales, et Abderahman
Cherif , ancien ministre délégué à la pré-
sidence du conseil qui avaient été arrê-
tés le 19 juin en même temps que Ben
Bella. I

A titre de pure information, nous pu-
blions ci-après la dépêche suivante éma-
nant de l'agence UPI :

M. Ben Bella a déjà écrit à sa mère,
apprend-on de source digne de foi.

Cette lettre, indique-t-on de même
source, serait ainsi libellée : « Ma chère

mère : Je vous envoie à tous ce petit
mot pour vous rassurer sur mon sort. Je
me porte bien et il n'y a absolument rien
à dire sur l'attitude adoptée à mon égard
ici où je suis, ni sur les conditions ma-
térielles dans lesquelles je vis.

»Du reste, ma mère pourra elle-même
s'en rendre compte, très bientôt je l'es-
père, en me rendant visite. C'est une
promesse qui m'a été faite. Tranquillisez-
vous donc. Je vous embrasse tous. »

Â Manhattan l'admission de la Chine
ne sera pas tranchée avant lundi

Le texte de la résolution n 'est pas déposé

NEW-YORK (APP). — Le débat de
l'assemblée générale de l'ONU sur la
représentation chinoise à repris à 16 heu-
res (G.M.T.) hier. Etaient inscrit les
représentants de Madagascar, de l'Algérie,
du Mali, de la Tchécoslovaquie, de la
Somalie, du Togo, de' l'Afghanistan, du
Soudan et du Congo-Brazzaville.

Madagscar annonce qu'il vote pour le
« statu quo », et le délégué malgache en
profite pour attaquer assez vivement la
politique de Pékin vis-à-vis de l'ONU.

Pour le délégué algérien l'absence de
la Chine populaire à Manhattan est une
atteinte flagrante à la charte de San-
Prancisco. Il s'en prend, lui, aux Etats-
Unis qu 'il accuse d'user d'un véritable
droit de veto pour empêcher l'entrée de

la Chine à l'ONU. L'absence de Pékin
limite l'autorité de l'organisation.

L'Algérie, comme après elle la Tché-
coslovaquie, la Somalie et l'Afghanistan
se prononce pour l'admission incondition-
nelle de Pékin.

On pense que le débat se poursuivra
jusqu'à vendredi au moins, et il est pos-
sible que le vote n'intervienne pas avant
lundi.

Le délégué de la France devait parler
hier, mais un porte-parole de la déléga-
tion française a déclaré que l'intervention
serait sans doute reportée à aujourd'hui.
On apprend d'autre part que le délégué
britannique n'a pas l'intention d'intervenir.
Il votera pour l'admission et ne prendra
la parole qu 'au moment des explications,
de vote.

Furieux combats au Viêt-nam
dans le secteur de la zone D

En plein cœur de la zone « d > des médecins transportent dans un héli-
coptère transformé en ambulance des Américains blessés au cours des combats.

, (Téléphoto AP)

Des centaines de communistes tués
SAIGON (UPI). — La bataille a

entre Américains et Vietcongs. C'est au
vietcongs ont été comptés sur le terrain.

A deux bataillons de réguliers vietcongs
étaient opposés des parachutistes de la

duré six heures lundi dans la zone « L »
terme de ces six heures que 391 cadavres

173me brigade aéroportée américaine et
un bataillon australien.

Du côté américain, les pertes sont qua-
" lifiées de « modérées », et les observateurs

américains assurent qu 'ils pensaient dé-
couvrir un bien plus grand nombre de
cadavres vietcongs.

Un hélicoptère américain qui aidait à
l'évacuation des blessés a été abattu, et
un second a également été abattu au
cours d'une autre bataille, localisée à
quelque 25 kilomètres au sud-ouest de
Saigon.

L'un des hommes d'équipage a été tué
lors de l'écrasement de l'appareil, qui ser-
vait de soutien aérien à des « Rangers »
vietnamiens entreprenant une opération
au sol.

Des bombardiers B 52 de l'aviation
américaine basés à Guam ont bombardé
des cibles vietcongs de la zone « D » à
moins de 15 kilomètres de l'endroit où a
eu lieu la grande bataille. Le secteur est
sillonné de tunnels et de caches.

D'autre part, 295 Vietcongs ont été tués
dans les opérations entreprises dans les
collines centrales, autour de Plei Me. 115
autres guérilleros ont été faits prison-
niers.

Les jeunes « ont »
M. Mcnamara, secrétaire à la défense,

a ordonné que les militaires âgés de dix-
sept ans soient exemptés du service au
Viet-nain.

Environ 1500 soldats, marins et fusi-
liers marins âgés de 17 ans, servent ac-
tuellement au Viêt-nam. Us devront tous
être évacués du Viêt-nam d'ici au ler
février au plus tard.

La reine Elisabeth a prononcé le rituel
discours du trône devant le Parlement

LÀ VIEILLE ANGLETERRE AVAIT HISSÉ LE GRAND PAVOIS

La nationalisation de l'acier pour plus tard...
LONDRES (UPI). — Au milieu des fastes un peu désuets d'une tradition plu-

sieurs fois séculaire, Sa Gracieuse Majesté Elisabeth II, « reine par la grâce de Dieu
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres royaumes
et territoires, chef du Commonwealth , défenseur de la foi », a inauguré officielle-
ment la nouvelle session du parlement britannique.

Portant le grand manteau de com- rou-
ge bordé d'hermine, ayant sur la tête la
couronne aux 2783 diamants où figure
également parmi d'autres pierres précieu-
ses le rubis que portait Henry V à la
bataille d'Azincourt, la reine fit son entrée
dans la Chambre des lords, à la main
du prince Philippe, son époux.

Les fanfares de trompettes éclatèrent et
la salle s'illumina alors que le crotège,
composé des principaux dignitaires de la
couronne escorta la reine vers le trône
où elle prit place tandis que le prince

Philippe simple figurant dans cette céré-
monie, prenait place sur un siège placé
un peu plus bas. .

La reine a résumé en ces termes la
politique étrangère de la Grande-Bre-
tagne :

« Mon gouvernement s'efforcera de pro-
mouvoir la paix et la sécurité dans le
monde, d'accroître la confiance et la coo-
pération entre les nations et de renfor-
cer les Nations imies. Il mènera une ac-
tion pour le désarmement, et en parti-
culier pour la conclusion d'un traité em-

pêchant la prolifération des armes nu-
cléaires.

» Il poursuivra ses efforts pour parve-
nir à la paix au Viêt-nam et pour pro-
mouvoir la stabilité dans le Sud-Est asia-
tique. »

Le discours du trône mentionne éga-
lement de nouvelles initiatives en faveur
de l'unité européenne par \me coopéra-
tion accrue entre le Marché commun et
l'Association européenne de libre-échange.

Dans le domaine de la politique inté-
rieure, plus que l'annonce de ce que le
gouvernement a l'intention de faire pour
l'accroissement de la productivité et de
la prospérité, c'est l'absence d'allusion à
toute nationalisation de l'acier qui a frap-
pé les observateurs.

Rhodésie : situation critique

La reine Elisabeth à bord de son
carrosse fai t  route vers la maison du
parlement. (Téléphoto AP)

La crise rhodesienne a atteint « un
hier M. Harold Wilson à la Chambre des

Intervenant dans le débat en cours à
Westminster sur le discours du trône, le
premier ministre, après avoir rendu hom-
mage au juge suprême de Rhodésie Sir
Hugh Beadle qu'il a qualifié d'« hom-
me au cœur de lion connu pour sa gran-
de perspicacité », a ajouté qu 'il espérait
qu 'à la suite des entretiens qu 'il aurait
avec le chef de la magistrature de Rho-
désie, le premier ministre Ian Smith
accepterait de le rencontrer à nouveau.

Le premier ministre britannique s'est
dit convaincu que si le gouvernement bri-
tannique n'avait pas formulé dimanche
les propositions en question, la proclama-
tion unilatérale de l'indépendance rhode-
sienne « n 'aurait été qu 'une question
d'heures ».

Sir îîugh Beadle qui doit en principe
présider la commission royale anglo-rho-
désienne chargée de soumettre la consti-

atade extrêmement critique », a déclaré
communes.
tution rhodesienne de 1961 aux Africains
et aux Européens de la colonie s'entre-
tiendra de nouveau avec M. Wilson .

Urne panne d'él@clncité
e plongé dans i© noir

un© pŒiie clés Etals-Unis

Des scènes de p illage ont eu lieu à Rochester

NEW-YORK (UPI). — Hier soir, une
panne d'électricité aux proportions im-
posantes a plongé dans l'obscurité et
le désordre une partie importante du
nord-ouest, des Etats-Unis, dont la
ville de New-York.

Les communications radiotélcgraphi-
ques transatlantiques entre l'Amérique
et l'Europe ont été interrompues.

Le président Johnson a ordonné que
toutes les disponibilités énergétiques à
la disposition du gouvernement fédéral
américain soient utilisées, si besoin
est , pour remédier à la panne d'élec-
trici té.

La police , a dû rapidement faire face
à des scènes de pillage, notamment
dans les rues de Rochester, où les
vitrines de plusieurs boutiques ont
été fracturées.

les libéraux
ratent

ie coche

Les élections canadiennes

OTTAWA (UPI). — Le parti libéral
canadien n'a pas atteint, lors des élec-
tions de dimanche, l'objectif que s'était
fixé le premier ministre, M. Lester
Pearson : obtenir la majorité absolue
de manière à pouvoir gouverner sans
avoir recours à des alliances.

Avec 129 sièges, contre 127 dans la
Chambre sortante, les libéraux se retrou-
vent dans la même position que lors des
élections de 1963. Les conservateurs en-
registrent des gains, puisqu'ils obtiennent
99 sièges contre les 92 qu'ils détenaient .

Le nouveau parti démocratique gagne
3 sièges : il en aura 21 dans le nouveau
parlement.

En revanche, le rassemblement des
« créditistes » qui détenait 13 sièges dans
l'ancienne Chambre, n'en aura plus que
9, tandis que le crédit social passe de
9 à 5 sièges, et que les indépendants
maintiennent leurs positions en conser-
vant leurs deux sièges.

UN FAIT PAR JOUR

Le bureau de M. Dean Rusk est de-
puis longtemps le dernier salon où
l'on vient causer... A part le fran-
çais, on y a, depuis bien des mois,
entendu parler toutes les langues du
monde, et notamment le russe. Mais
on ne peut pas passer toute sa vie
à parler russe, c'est pourquoi, hier,
on a parlé allemand.

Celui qui devisait ainsi n'était pas,
vous vous en doutez, M. Rusk, mais
l'envoyé spécial du chancelier Erhard.
Le chancelier, tel l'empereur Charle-
magne, envoie lui aussi ses « missi do-
minici » partout où il projette d'aller
mettre le pied.

La conversation, nous dit-on, fut
fort longue, et le sujet en devint si
intéressant que M. Rusk décida qu'il
ne pouvait rester seul à bénéficier de
l'étonnante éloquence de M. Burren-
bach.

C'est bien pourquoi il y eut bientôt
là M. Macnamara, qu'il est inutile de
présenter, M. Bail que tout le monde
connaît, et M. Bundy, le conseiller du
président Johnson.

Si l'on en croit les informations en
provenance de Washington, les inter-
locuteurs seraient parvenus à un ac-
cord de principe, et cet accord — fa-
talité — est sans doute celui qui est
le plus capable de semer le désarroi,
pour ne pas dire le désaccord, au sein
des forces occidentales. En effet, si
les renseignements donnés sont bons,
les interlocuteurs américains de M.
Burrenbach « l'auraient assuré » qu'ils
étaient en complet accord aveo le
gouvernement de Bonn « sur la né-
cessité d'une force nucléaire atlanti-
que avec la participation de la Répu-
blique fédérale ».

C'est un sujet qui appartient aux
serpents endormis, aux thèmes qu 'il
ne faut évoquer qu'à mi-voix, un de
ceux qui , pour nombre de nations eu-
ropéennes, impose réflexion et sang-
froid, un de ceux dont on peut écrire
qu'il aurait gagné à être discuté
d'abord et avant tout, devant les dé-
légués de tous les pays occidentaux
ayant participé au dernier conflit
dans le camp des vainqueurs.

Les nations occidentales n'ont pas
à tenir compte des menaces soviéti-
ques, mais elles ont à se rappeler, à
se souvenir et à estimer que l'on est
peut-être en train de faire rouler
l'histoire sur un braquet un peu trop
grand...

L'obstination américaine, en ce do-
maine, est peut-être pavée des meil-
leures intentions. L'enfer aussi. Est-
ce une raison pour y aller ?

Une chose console. A l'heure où
MM. Rusk et Burrenbach attachaient
peut-être sans le vouloir au pied de
l'Europe, un boulet qui finira bien
par faire trébucher quelqu'un ; oui, à
la même heure, le général Curtiss Le
May, qui commanda de 1942 à 1917
toute l'aviation américaine arrivait à
Paris pour y recevoir, suprême dis-
tinction, la plaque de Grand officier
de la Légion d'honneur.

Cela vaut bien tous les rafiots de
M. Macnamara...

L. GRANGER

M. Rusk reçoit...

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs
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CITÉ-DU-VATICAN (AFP). — La céré-
monie die clôture du deuxième concile
du Vatican se déroulera le 8 décembre,
eu plein air, place Saint-Pierre,

NATIONS UNIES. — La Grande-Bre-
tagne, soutenue par la Grande-Malais ic,
les Pays-Bas et la Jordanie, a demandé
hier au Portugal de fa ire de l'autodé-
termination son but principal dans sa
politique à l'égard de ses territoires
d'Afri que.

MUNICH (DPA) . — La Bavière mardi
a donné le « feu vert » pour la construc-
tion de la dernière partie de l'oléoduc
Gènes - Ingolstadt.


