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1""1 5vl K5S crsl Pd HB 129 ËEfl PJpl BH119U1UUC1 o9 mw âm MUii

Oflf IIPÉF ll fi in PÎÎ Il lî pilPiÏP

i

Un accident quelque part sur la grande artère d'énergie et...

Savants ef policiers du FBI avaient été aussitôt alertés
NEW-YORK (UPI). — Au début de la soirée de mardi, une gigantesque panne d'électricité

s'étendant sur un territoire grand comme la France, de la Nouvelle-Angleterre au Canada , de Phi-
ladelphie à Ottawa, a plongé dans l'obscurité vingt mil l ions d'Américains et complètement désor-
ganisé la vie de New-York, ainsi que nous l'avons annoncé hier.

Il était 17 h 20 lorsque se produisit la première
coupure d'un secteur , qui en provoqua une cascade
d'autres. Quelque part sur la « 315 », la grande artère
de 2 millions de Kva qui transporte le courant ali-
mentant tout le nord-est des Etats-Unis , un accident
venait de se produire.

Les techniciens se mettaient aussitôt à la recherche
de la panne et au rétablissement (très lent, il faut
le dire, car il demanda une dizaine d'heures) du
courant secteur par secteur.

A Brooklyn , dans le quartier de Brigton Beach ,
la lumière revint quarante minutes après le début
de la panne. Mais, dans tout le reste de l'immense
agglomération new-yorkaise, ce fut , durant de longues
heures, un véritable chaos.

Le F.B.L à la rescousse
C'est à bord de sa voiture que le président

Johnson , qui roulait à proximité de son ranch
texan , apprit par la radio l'Incroyable nouvelle.
Rentrant aussitôt chez lui , il se mit Immédiatement
en rapport avec le secrétaire à la défense Robert
Mcnamara ainsi qu'avec le Dr Donald Hornig, con-
seiller scientifique de la Maison-Blanche, et M.
Joseph Califano, adjoint spécial .

Le courant électrique circulant d'un Etat à
l'autre, le FBI (la sûreté fédérale, compétente sur
l'ensemble du territoire) était aussitôt saisi pour
enquêter sur la possibilité d'un sabotage...

C'est le quartier général de la grande agence américaine d'information Associated Press.
L'éclairage aux chandelles y était de rigueur. Pendant des heures le système de photos
que nous utilisons habituellement a été arrêté ainsi d'ailleurs que toute liaison avec l'Europe

(Téléphoto AP)

La panne survenait au moment le plus mal choisi,
moins d'une demi-heure après la sortie des bureaux,
alors que les transports en commun étaient bondés et
les rues encombrées par les automobiles.

Entre les énormes falaises de béton et de pierre
des gratte-ciel de Manhattan , il n'y avait pas d'autres
lumières que celles des phares des autos. L'éclairage
public et la signalisation étant hors service, il en
résulta des embouteillages encore jamais vus.

Dans les ascenseurs des immeubles commerciaux,
des milliers d'employés étaient pris entre deux étages.
Pour d'autres personnes, il fallait entreprendre la
fastidieuse — et inhabituelle — ascension des marches
d'escalier. Ainsi , le gouverneur Nelson Rockefeller dut
monter à pied les quinze étages conduisant à son
appartement. A l'inverse, l'ancien sénateur Kenneth
Keating préféra ne pas quitter son bureau , au 52me
étage du Panam Building. Il était trop dangereux
de descendre dans l'escalier obscur.

Dans les rues , les voitures de la police patrouillaient
sans relâche , leurs phares tournants jetan t d'étranges
lueurs sur les façades sombres : il fallait éviter an
maximum les vols et les cambriolages favorisés par
l'obscurité.

Dans les petites boutiques, les commerçants, à la
lueur d'une bougie , veillaient à la sécurité de leur
magasin.

C'est le spectacle qu'offrait l'autre mût la plus grande gare de New-York « Grand
Central ». Bloqués dans les salles d'attente, des milliers de gens y ont fait du

camping involontaire. (Téléphoto AP)

Une ville prise au piège
ta situation était bien moins réjouissante pour les

New-Yorkais en panne dans le métro (qui transporte
chaque jour huit cent mille d'entre eux).

Lorsque les rames n'étaient pas arrêtées trop loin
des stations, les voyageurs sortaient à pied en longeant
les voies. Mais, ceux qui étaient à bord des sept
rames immobilisées sous l'East-River y restèrent
plus de deux heures.

Sur le pont de Williamsburg, un train de banlieue
était stoppé avec 800 voyageurs qu'on n'osait pas
ramener à terre, la passerelle longeant les voies étant
étroite et dangereusement glissante.

Il y eut quelques incidents dramatiques dans les
hôpitaux où le courant fut coupé dans plusieurs cas
au moment où se déroulaient des opérations chirur-
gicales délicates.

Heureusement la mise en route immédiate de groupes
de secours permit d'éviter le pire. A l'hôpital Bellevue,
les infirmières se rendirent nombreuses à l'église pour
en ramener les cierges. Il fallait un minimum d'éclai-
rage pour assurer leur service de garde et rassurer

certains malades. 'On demandait de la glace à ra-
fraîchir pour les « banques dn sang ».

Dans le ciel, les avions commerciaux tournaient en
rond, attendant d'être dirigés sur des terrains de
dégagement : les tours de contrôle des aéroports
d'Idlewild et de la Guardia fonctionnaient, mais le
balisage des pistes ne pouvait être normalement
assuré. Le premier ministre de Suède, M. Tage Erlander,
dut attendre trois heures avant de pouvoir se poser
â New-York.

Dans l'ensemble, les New-Yorkais avaient pris
avec philosophie, sinon avec bonne humeur, leur in-
fortune. Les mécontents s'en prenaient aux « saboteurs »,
aux « ennemis », aux « communistes », à la compagnie
Edison (qui alimente New-York en courant) , aux
« responsables » mal définis, mais chargés de tous
les péchés. Mais le sentiment général était l'étonne-
ment : comment une chose pareille avait-elle pu
survenir ?

Le deuxième satellite français5

serait lancé par one fusée russe

APRÈS LE LANCEMENT PRÉVU DE « ER-1» À HAMMAGUIR

On croyait qu 'il devait l 'être par un engin américain

Le deuxième satellite (1) français sera peut-être lancé prochainement par une fusée soviétique et non ,
comme prévu, par une fusée américaine.

Cette nouvelle n'est pas encore offi-
cielle , mais elle est d'autant plus vrai-
semblable qu 'on apprend officieusement
que le satellite français n'a pas encore,
contrairement au programme , été ex-
pédié aux Etats-Unis (1).

On remarque aussi que lors dc son
récent voyage à Moscou où il a eu des
entretiens avec les principaux leaders
russes, ie ministre français des affaires
étrangères, M. Couve de Murville , a
envisagé la conclusion d'un traité de
coopération « spatiale » avec l'Union
soviétique.

C'est de source russe qu 'il a été révélé
qu 'une mission de savants et de tech-
niciens russes, conduite par le profes-
seur Sedov , qui vient de faire un long
voyage d'étude en France, a recommandé
au gouvernement soviétique d'offrir une
de ses fusées au satellite expérimental
de fabrication française qui vient d'être
mis au point.

Si ce projet se réalisait , il revêtirait

1) NDLR, — Il ne peut en effet  s'agir
du premier satel l i te  français expérimen-
tal ER 1 qui , lui . doit en principe être
lancé dans le courant du mois à la
base saharienne d'Hammaguir.

une double importance. D'une part ,
parce que ce serait la première fois
que l'URSS mettrait un de ses engins
à la disposition d'un Etat étranger pour
une telle expérience (seuls les Etats-
Unis l'ont fait jusqu 'à présent), d'autre
part parce que cela soulignerait , à la
veille des élections présidentielles , le

réchauffement des relations franco-so-
viétiques et l'établissement d'une coopé-
ration déjà illustrée par l'accord sur la
réalisation en commun de la télévision
en couleur Secam.

Ils s'en sont sortis
à bon compte...

Sur la route Lenzbourg-Wohlen , près de
Zurich un car de touristes américains est
entré hier matin en collision avec une
voiture roulant en sens inverse. L'accident
n'a fort heureusement pas fait de morts
mais l'on compte une dizaine de blessés
parmi les passagers du car. Quant au
conducteur de la voiture, il est sorti in-
demne de son véhicule totalement détruit...

(Téléphoto-AP )

Lire en page nationale

WASHINGTON (UPI) .  — L'homme de 1965 va-t-il bientôt réaliser
l'un des plus vieux rêves de l'humanité, la modification du temps

Si Von en croit M. Smagorinsky, directeur de l'Institut des sciences
atmosphériques américain, plusieurs propositions en ce sens ont déjà
été faites par des savants, et l'un des moyens les plus « faciles » pour
arriver à un réchauffement de la température serait de faire fondre ,
ou d'isoler, les masses de glace de VAntarctique entre autres.

Les possibilités suivantes ont été examinées :
— les faire fondre en les recouvrant d'une couche de carbone qui

capterait les rayons solaires et concentrerait la chaleur. Projet éliminé:
les villes côtières seraient dévastées par l'accroissement de la masse
liquide ;

— procéder à quelques explosions nucléaires à une certaine profon-
deur de l'océan Arctique pour transformer les glaces en une brume
très f ine qui stagnerait au-dessus de l'océan. Eltininé : cela aussi
serait préjudiciable aux villes côtières ;

— construire un barrage en travers du détroit de Be&ng de façon
que les eaux chaudes du Pacifiq ue puissent être canalisées dans
l'océan Arctique pour réchauffer le nord.

Faire fondre
les pôles
pour réchauffer
le temps
Tout le monde
est d'accord mais..

L'enlèvement
de Ben Barka

LES IDEES ET LES FAITS

LI  
ENLÈVEMENT mystérieux à Paris

de Ben Barka, le « leader » syn-
dicaliste marocain d'extrême-gau-

che, qui vivait en exil depuis sa con-
damnation à mort dans son propre
pays, fait beaucoup de bruit. Mais
d'abord qui est Ben Barka ? Rien de
tel pour connaître un homme politique
que de se référer à ses écrits. C'est
même là la première condition pour
porter un jugement sur son action
publique. Nous nous somme reporté
au petit livre composé d? quatre en-
tretiens qu'il a eus avec un de nos
confrères français, intitulé « Problèmes
d'édification du Maroc et du Maghreb»,
et qui fut publié naguère dans la
collection « Tribune libre » des éditions
Pion.

Eh bien ! c'est édifiant ! Cet agita-
teur — il faut bien l'appeler par ce
nom puisqu'à la parole et à l'écrit, il
joignait l'action révolutionnaire — prô-
ne le plus comp let bouleversement des
institutions démocratiques marocaines
qui, alors, n'étaient pas mises en veil-
leuse. Il avait combattu pour l'indé-
pendance de l'ancien emp ire chérifien
dans les rangs de l'Istiqlal. Mais cela
ne lui suffisait pas. Encore lui fallait-il
chercher à transformer radicalement
les structures traditionnelles marocaine 5
et celles du Maghreb tout entier.

Et cela dans le sens que l'on devine:
sous l'influence du marxisme. Lui-même
se dit « fasciné » par l'expérience chi-
noise. Nul doute que nous n'ayons eu
affaire, à la lumière de ces écrits et
sous une logomachie qui ne trompe
personne, à un agent très actif du
communisme international.

X X X

Ce n'est pas une raison, bien sûr,
pour approuver les conditions de son
enlèvement à Paris. On les déplorera,
tout au contraire, et l'on constatera
avec tristesse que, dans une époque
prétendument progressiste et qui disait
avoir rompu avec les méthodes hitlé-
riennes de police parallèle, travaillant
en liaison avec le « milieu », ces mé-
thodes sont plus que jamais en usage.

Mais aussi n'admettons-nous pas que,
conmme le font certaines agences et
certaine presse, Ben Barka soit pré-
senté aujourd'hui comme un martyr de
la liberté, alors que, lui-même, s'il
avait pu appliquer ses propres théories
au Maroc, se serait révélé un des pires
ennemis de la civilisation occidentale
et des traditions maghrébinet elles-
mêmes.

L'explication la plus plausible qui
est donnée de cet enlèvement est que
des « barbouzes » marocains auraient
agi à la solde de M. Ouf Kir, ministre
de l'inférieur à Rabat, l'homme fort
du gouvernement, en accord avec
l'ancien « lieutenant » de Pierrot-le-Fou,
un «<t homme du milieu » à peine
repenti, Georges Boucheseiche, actuel-
lement disparu.

On sait que le roi Hassan II avait
doté le Maroc d'une monarchie consti-
tutionnelle, la seule du genre existant
en Afrique. Les dernières élections
avaient donné la majorité aux forces
traditionnelles, mais l'Union nationale
des forces populaires — avec laquelle
Ben Barka était resté en contact —
continuait à fomenter l'agitation à telle
enseigne qu'il fallut mettre le parle-
ment en veilleuse et restaurer provisoi-
rement un régime autoritaire.

René BRAICHET

Ce qu 'il en coûte
de faire la sourde oreille...

PARIS (UPI). — Accusé d'avoir truqué un documen t ,
Gaston Naessens fait actuellement l'objet de poursuites
du chef de faux. Convoqué à plusieurs reprises par M.
Landrieux , magistrat instructeur , Naessens ne s'est jamais
présenté.

C'est la raison pour laquelle , devant cette absence per-
sistante , le juge a décidé hier soir de lancer contre Gaston
Naessens un mandat d'arrêt.

Un mandat d'arrêt lancé
centre Gaston Naessens
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Le comité de l'Association neuchâte-

loise (le gymnas t i que  f éminine  :i le
regret de faire part  à ses membres
et amis  du décès de

Monsieur Marcel LANDRY
membre honoraire de l'association et
père de Madame Marcelle Frasse ,
membre du comité cantonal.
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Ghatons angoras
à donner contre bons soins.
Amis des Bêtes, tél. 3 30 02.

Société neuchâteloise
de Science Économique

Ce soir, à 20 h 30, à l'hôtel City
(salle du ler étage)

ESSEULÉE GÉNÉRALE

PANTALONS Vo
(avec apprêt 5.50) _̂_
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La Paternelle
SECTION DE NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL
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Mademoiselle Rose-Marie Zurlinden ; I
Monsieur et Madame Georges Gander-

Zurlinden, à Prllly ;
Mademoiselle Alice Zurlinden ;
Madame Lydia Zurlinden-Gafner, à

Couvet ;
Mademoiselle Hélène Zurlinden ;
Mademoiselle Marcelle Zurlinden ;
Mademoiselle Georgette Zurlinden,
les familles Blaser, Lebet, Monnard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles BLASER
née Lucie ZURLINDEN

leur très chère sceur, belle-sceur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 77me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 novembre 1965.
(Rue Martenet 20)

Ne pleurez pas comme ceux qui
sont sans espérance.

I Thess 4 : 13.
L' incinérat ion, sans suite, aura lieu

vendredi 12 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.

Madame Oscar Tribolet , à Peseux ;
Madame et Monsieur René Perrelet et

leurs e n t a n t s , à Préverenges ;
les familles Tribolet , à Lausanne  et

à Peseux, Andreini-Tribolet, à Cham-
brel ien ,

ont  le chagr in  d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar TRIBOLET
survenu dans sa 73me année, après de
grandes souffrances.

Peseux, le 10 novembre 1905.
(Cité 10)

Le soir étant venu
Jésus dit : « Passons . sur l'autre

rive ».

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, vendredi 12 novembre.

Culte à la chapelle , du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dimanche 14 novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
2me CONCERT

Pierre MOT,!.ET, baryton
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre Collecte
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Le chœur d'hommes La Concorde,
de Peseux, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean RIEBEN
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.
>W.W,Ui:.««CT. .̂'..u l̂ ¦ .¦.innij .ii. lumMiMim.—

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains de 1901 a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Jean RIEBEN
leur collègue et ami.
¦ il " l i y ih l' ilWHl llllll ii iHUMliwiy um HIMMIH im um II IIII M IIIII i um nnia UM

Montagnes
LE LOCLE

Des hôtes de marque
(c) M. F. Grassi-Orsini, vice-consul d'Ita-
lie à Neuchâtel , a fait mercredi une vi-
site de courtoisie au Conseil communal
du Locle. Ce fut l'occasion , pour le vice-
consul , de prendre contact avec les chefs
des divers services communaux chargés
de s'occuper des ressortissants italiens do-
miciliés ne notre ville. La journée s'est
terminée par la visite du château des
Monts, des Musées d'horlogerie et d'his-
toire, et l'échange de propos aimables.

UN SPECTACLE
ENDIABLÉ

au Théâtre
C'est un véritable « show » à l'améri-

caine que Hazy Osterwald a présenté hier
soir au théâtre de Neuchâtel, devant une
salle comble chauffée à blanc dès les
premières mesures. Le célèbre sextet —
on se souvient de ses triomphes aux
Etats-Unis, à Paris et dans le monde en-
tier — s'était adjoint trois chanteuses et
trois chanteurs fantaisistes pour ce spec-
tacle endiablé. Passant d'un genre à l'au-
tre avec une facilité déconcertante, glis-
sant des mélodies les plus « commercia-
les » aux classiques du jazz , de la dou-
ceur aux trépidations « yé-yé », l'orches-
tre de Hazy Osterwald, deux heures du-
rant, sans une bavure, avec la fougue
de la jeunesse et l'expérience d'une ving-
taine d'années de travail, enthousiasma
la salle, des connaisseurs aux profanes.

Un spectacle aussi varié ne se décrit
pas. Soulignons-en cependant les som-
mets : l'hallucinante imitation de Louis
Armstrong et de Bing Crosby par les
deux fantaisistes sud-américains, les déso-
pilantes parodies, bourrées de gags, des
Compagnons de la chanson ou de Bob
Azzam, les numéros de clown du batteur,
et toutes les trouvailles de la seconde
partie ! Sous le titre « 4000 ans de
show », Hazy Osterwald remonta ju squ'aux
hommes des cavernes, passa par la Chine,
par Rome (ail ! ce duo d'opéra 1), le
Moyen âge, 1920 et le « Traclet's Blues »,
Hollywood, James Bond (où le chanteur
tessinois de la troupe se montra extra-
ordinaire dans un numéro de bruitage) ,
Las-Vegas et ses célébrités, pour en arri-
ver a\ix Beatles. Il s'agissait en somme
de prouver qu 'en 1965 le cercle était bou-
clé et que l'homme de Neandertal n 'était
pas si loin des modernes chevelus 1

C'est sur un éclat de rire qu'une salle
en fusion enthousiaste a battu le rappel
lorsque le rideau est tombé.

/ L  
Y A 21 ans qu 'il joue, il y en

a 11 qu'il tourne avec ce « Six
men show » maintenant connu

du monde entier... Et pourtant à le
voir avec sa quarantaine bien portée,
sa minceur de danseur, ses lunettes
sty le homme d' affaires , et sa raie bien
ordonnée dans de courts cheveux poivre
et sel, on s'attendrait p lutôt à ce qu 'il
assisté à un conseil d'administration.

Et pourtant c'est bien lui Hazy  Oster-
wald , le Ray Ventura de ceux qui sont
nés de ce côté-ci du Rhône ou du Rhin,
non pas l'homme-orchestre mais bien
l'homme d'un orchestre, le sien.

Cueilli à peine en transp iration et
le noœud de cravate toujours droit
après deux heures de spectacle, sa
voix demeure posée , son regard calme.

— Ef pourtant j 'avais peur t

Oui Hazy avait peur des Neuchâ-
telois parce que, dit-i l, il ne leur ap-
portait pas assez de chansons f ran -
çaises, parce que son « show » esf
avant tout destiné à un public de lan-
gue allemande. Inutile de dire qu 'en
sortant de scène il était pleinement
rassuré. H a montré ses mollets avec
une peau de bête sur les épaules, il a
obtenu dès les premières notes de sa
trompette un silence de cathédrale
pour « // Silenzio », U a dirig é à
petits gestes sobres, il a présenté avec
une pointe d' accent ses gens et ses
chanteuses ; une f o i s  de p lus il a
triomphé . Pourquoi ? Parce qu 'il a
compris qu'il f a u t  sortir les gens d'eux-
mêmes, qu'il f a u t  fa i re  p lus « beat »
que les meilleurs « beat », qu'une cer-
taine caricature paie quand elle est
de talent.

—¦ Voyez-vous, le jazz est mort, ct
pourtant nous venons tous du jazz. I l
f a u t  être dans le coup, il f a u t  par fo i s  le
devancer. Il  y a 20 ans on nous de-
mandait du jazz , maintenant c'est f i n i .
Mais le « show » lui n'est pas f i n i .

Non vraiment, et Hazy  Osterwald non
p lus. Il  n'était que de te voir jouant
et dirigeant, dans sa stricte veste bleue,
la même que les autres musiciens,
e f f i cace , pré cis, lançant comme un

De l'Académie française, nn jaloux disait : « Ils sont quaran te  crui ont de
l'esprit comme quatre... » Du sextett d 'H a i f  Osterwald; disons qir'ils sont
six (plus les autres) qui donnen t de la j oie comme s'ils ne savaient

qu'en faire. i

choré graphe ses attractions les unes
après les autres , enchaînant à l' amé-
ricaine en un « non-stop » qui f i t
dire à p lus d' un « Mon Dieu déjà onze
heures ! » Eh oui , déjà onze heures
et on écouterait , on regarderait encore
des heures cette troupe qui s 'amuse
en s'amusant, sous la baguette sym-
boli que d' un homme qui revient d'Amé-
rique du Sud « Argentine, Brésil , Uru-
g u a y )  qui a fait p lus de trente f i l m s
pour  les TV occidentales , qui joue ce
soir à Fribourg,  demain à la Chaux-
de-Fonds , dans une semaine à Ham-
bourg,  qui commande en anglais à une
tour de Babel musicale gr-oupant une
bonne dizaine de nationalités, et qui
tout en rangeant soigneusement sa
t rompet te  ré p ète :

— J' avais peur...
Sonny Lang est déjà dehors, le f r o n t

mouil lé , qui nous j e t t e  en passant :
— Ah ces Suisses f rança i s , fo rmida-

bles, on avait une salle chaude , chaude ,
chaude /...

Forcément, quand on est Daumier,
même dans cette musique « légère » don f
le rôle, f i na lement  est d'arracher pour
un temps les soucis des hommes, on
n'a pas tellement à craindre...

G.-M. S.

Dans Hazy il y ci déj à un peu «crazy »...
mais dans Osterwald il y a tout le

plaisir de jouer en amusant son monde

FONTAINES

Camion militaire
contre voilure

Un camion militaire, attelé d'une
remorque, roulait hier de Cernier en
direction de Fontaines. A la hauteur
de la ferme Brunner, à la suite d'un
dérapage, il entra Mn collision avec
une voiture circulant en sens inverse.
Les dégâts matériels sont très im-
portants. Personne n 'a été blessé.

Val-de-Travers
MOTIERS

Derniers devoirs
(c) Une foule d'amis et de connaissances
a rendu mercredi les derniers devoirs à
M. Louis Jeanrenaud, ancien préposé à
l'Office des poursuites du Val-de-Travers,
décédé , subitement à la gare de Fleurier ,
dimanche après-midi; alors qu'H s'apprê-
tait , à prendre le train pour regagner son
domicile. Le défunt, qui était âgé de
¦ë§'' ans, avait fait valoir ses droits .à : la
retraite il y a dix mois. Au temple de
Môtiers, les consolations de l'Evangile fu-
rent apportées à l'assistance par le pas-
teur M. Chappuls, puis M. J.-J. Blanc,
chef actuel de l'office, adressa un dernier
adieu à cet ancien collègue trop tôt dis-
paru.SERVICE 0VULAT0N

Dernières nouveautés en appareils
et Innettes acoustiques

Salnt-Blaise Sous-les-Vignes 6
Tél. (038) 3 11 76

Fournisseur de l'assurance-invalidité

COMMUNIQUÉS
Conférence Itaha'is

Ce soir, à Beau-Rivage, M. Ghadimi,
ingénieur diplômé de Paris , donnera une
conférence intitulée « L'Echo de l'aven-
ture scientifique ».

Il exposera les faits saillants de l'aven-
ture scientifique cie notre siècle, pour
démontrer comment elle amène l'homme
d'aujourd'hui à une vision nouvelle du
monde, caractérisée par l'UNITÉ, la
GRANDEUR et l'HARMONIE.

Le conférencier abordera le point de
vue de savants tels qu 'Einstein, Teil-
hard de Chardin , etc pour démontrer
comment les enseignements baha 'is exis-
tant depuis presque cent ans ont antici-
pé révolution de la pensée scientifique
et religieuse.

Si tu vas à l'Escale...
... Eh bien il y a de fortes chances

que vous passiez par Rio, ou plus exac-
tement par les 3 de Rio. En effet le
sympathique dancing du centre a Inscrit
à son programme un orchestre qui fera
date à Neuchâtel. Infatigables, drôles,
spirituels dans leurs Interprétations com-
me dans leurs gags, musiciens comme
pas deux (forcément...) les 3 de Rio
ont une façon bien à eux de mettre de
l'ambiance : java , tango, valse, letkiss,
tcha-tcha-tcha, il n'est pas un rythme
qu 'ils ne sachent prendre à leur maniè-
re, c'est-à-dire avec un brin de charge,
et un talent qui est aussi bien le fruit
d'un métier sans faille, que le cadeau
fait à leur spontanéité par la muse de
la musique. Les 3 de Rio : mieux que
de l'ambiance, une fête I

Observatoire de Neuchâtel. — 10 nov.
Température : moyenne : 7,2 ; min. :
6,1 ; max . : 9 ,3. Baromètre : moyenne :
718,4. Eau tombée : 2,7 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert , pluie de
2 h 15 à 3 h 15 et de 16 h 45 à 17 h.

Niveau du lac du 10 nov., 429 ,04

Observations météorologiques

La ville de Zurich :
Giacometti ?
trop cher...

Dernière minute

Z U R I C H  ( U P I ) .  — Par 52 voix contre
50, et après un long et vif  débat , le
Conseil municipal de Zurich u re fusé
de voter un crédit de 250 ,000 f r .  com-
me partici pation de la ville à l' ac-
quisition de la collection des œuvres
d'Alberto Giacometti, propr ié té  jus-
qu 'ici de M.  David Thompson, de Pitts-
burg, (Etats -Unis) .  Un comité d'ini-
tiative avait racheté la collection pour
la somme, de 3 millions de f rancs . I l
était prévu  que la Confédérat ion , le
canton et la ville de Zurich prennent
chacun 750 ,000 f r .  à leur charge , l' autre
moitié devant elre f i n a n c é e  par des
par t i cu l i e r s .

Certains opposants f i r e n t  r e m a rtf i c r
qu 'il était  purement  exagéré de dé pen-
ser un quart  de million pour  un seul
artiste , alors que la ville de Zurich
avait jusqu 'à présent  consacré 70,000
f r .  par an pour tous les autres artis-
tes.

FOI MONDIALE BAHA'IE
de la Suisse romande vous Invite cordia-
lement à une conférence que donnera ce

soir, à 20 h 30,
M. Ghadimi de Liège :

« L'Echo de l'aventure scientifique »
à Beau-Rivage

Renseignements : case 613, 2001 Neuchâtel

Veillées féminines
de l'Ermitage

Ce soir, à 20 h 15,
CAUSERIE DE Mme CARDINET

Orientation professionnelle

CHŒUR MIXTE
de l'Eglise évangélique libre

Vendredi 12, présence Indispensable

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

Mères ef jeunes filles
d'aujourd'hui

par M. Emile-Albert Niklaus, ' professeur
.Ce soir, à 20 h 15 Collégiale 3
. 1 -.

Aujourd'hui à 15 heures

Rendez-vous des isolés
ai femple des Valangin-es

(Salle de paroisse)

Société Dante Alighieri . _P»JP»

au Musée d'art et d'histoire, J^»^^tt
conférence ffj f̂i)

Dott. Umberto Baldini , '̂ lllsilf
« Esperienze e avventure J^ïïgsÊsÈa
nel restaure di antichi 'pœfiïSiiÉjP

capolavori » avec projections ^SBB^^>^

^ /̂m4MOA^C^
Monsieur et Madame

Francis WASSERFALLEN ont la
grande joie d'annoncer l'a naissance
de leur fils

Denis
10 novembre 1965

Maternité Bel-Air 47
Neuchâtel Neuchâtel

Vira 
Valpolicella Castagna

Le litre Ff. 2.40 avec 5 %

verres en plusFl*. 2.1 © IG I net
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A

NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Rémo SILIPRANDI - PERRET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurent - Rémo
10 novembre 1965

Maternité rue du Fournier 2
Neuchâtel Marin

AU TRIBUNAL 11 avait confié ses économies
DE POUCE à un camarade et c'est un
DE BOUDRY autre qui les lui vole

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

une audience extraordinaire lundi sous
la présidence de M. Philippe Aubère,
assisté de M. André Mannwiller, fonc-
tionnant comme greffier . Le matin, ie
jugement d'une affaire d'ivresse au gui-
don dont les débats ont eu lieu au
cours de trois audiences, a été remis
à huitaine. L'après-midi, ' le tribunal
a siégé à Corcelles où une affaire de vol
a été jugée, tandis qu'une troisième
affaire s'est terminée par un arrangement
après deux heures de débats.

R. Ch. était prévenu de vol. Une
habitante de Corcelles loge plusieurs ou-
vriers étrangers dans sa maison. L'un
d'eux, un Espagnol, avait confié ses épar-
gnes à son compatriote qui mit l'argent
dans son armoire. Quelque temps plus
tard, 11 s'aperçut que 200 fr. manquaient
à la somme dont il avait la garde, et le
lendemain 11 vit qu 'un autre billet cle
100 fr. s'était volatilisé. Il en fit part

ayant promis de réparer les dégâts le
propriétaire patientait. Mais W. V. ayant
été congédié de la maison en cause sans
que le dommage ait été réparé, A. N. a
porté plainte. Al'audience les parties
concluent un arrangement, mais W. V. ê
tout cle même condamné à 20 fr . d'amende
et au payement de 10 fr. de frais pour
faute de circulation.

Circulant en automobile avenue For-
nachon , à Peseux, A. P. s'est arrêté
au signal « stop ». Voyant s'allumer les
feux rouges interdisant le passage de la
voie ferrée, et les barrières commencer,
de s'abaisser, bien qu 'il eût vu une
voiture arriver du côté d'Auvernier, A. P.
quitta le « stop » pour continuer son
chemin en direction de Corcelles. Mais
la voiture venant d'Auvernier, conduite
par le jeune P. R., força le passage et
vint se jeter contre la voiture de A . P. Il
n'y a heureusement eu que des dégâts
matériels. Le tribunal estime que P. R.
a commis des infractions à la loi sur
la circulation ainsi qu 'à la loi sur la
police des CFF, et il le condamne à
50 fr. d'amende ; mais il estime que
A. P. a aussi commis une faute en ne
respectant pas la priorité, c'est pour-
quoi il lui inflige une amende de 30 fr.
Les frais de la cause , fixés à 20 fr., sont
mis à la charge des prévenus par moitié.

à sa logeuse qui avertit la police. Celle-ci
eut vite fait de découvrir le voleur en la
personne de R. Ch., ressortissant Italien ,
qui partageait avec l'Espagnol la chambre
où l'argent était caché. R. Ch. reconnu
les faits et a été arrêté. Le tribunal le
condamne à 15 jours d'emprisonnement,
moins huit jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, et à
90 fr. de frais. Dans la même composition ,
le tribunal a tenu son audience habituelle
mercredi matin. G. F., prévenue de dis-
traction de biens saisis par l'office des
poursuites, est condamnée à 70 fr. d'amen-
de et au payement des frais de la cause
se montant à 15 fr . W. V. est prévenu
d'infraction à la loi sur la circulation
routière. Employé d'une entreprise de
terrassement, le prévenu faisait en juillet
des transports de matériel pour les tra-
vaux en cours à la nie de la Cure, à
Corcelles. Ce faisant, il a causé quelques
dommages, enfonçant entre autres le
mur de la propriété A. N. L'employeur

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa, tes souffrances sont
terminées, tu pars pour un monde
meilleur.

Madame Benjamin von Allmen ;
Monsieur Benjamin von Allmen ;
Monsieur et Madame Marcel von

Allmen, à Peseux ;
Madame Angélina von Allmen et ses

enfants Daniel  et Marina , à Peseux ;
Mademoiselle Marlyse von Allmen,

à Genève ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz von Allmen ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants  cle feu Albert Scheffel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Benjamin VON ALLMEN
leur cher époux, papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a rappelé à lui clans sa 71me
année après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Cernier, le 10 novembre 1965.
(Epervier 8)

Linc inéra t ion  sans suite aura lieu à
Neuchâtel  samedi 13 novembre. Culte à
la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  de Lan-
deyeux

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

Madame et Monsieur Edmon d Aubert-
Girard , leurs enfants et petits-enfants,
à Savagnier et Fontaines ;

Monsieur  et Madame Aimé Girard
et leur fi ls , â Boudevilliers ;

Mademoiselle Etiennette Girard, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Antonio  Vivian-
Girard, à Savagnier ;

Madame Josette Girard, à Savagnier ;
Mademoiselle Pierrette Girard , à la

Sagne ;
Monsieur Paul Bedaux, à Savagnier ;
Monsieur et Madame Adolphe Blande-

nier , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir cle faire part

du décès de

Monsieur Etienne GIRARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , aujourd'hui mardi, dams sa
72me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Savagnier, le fl novembre 1965.
L'Etemel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée.
Dès maintenant et à toujours,

Ps. 121 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier, vendredi 12 novembre, à 13 h 30.
Culte de famill e à 13 heures.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Madame Domenico Uiva-Bernasconi ;
Monsieur et Madame An to ine  Riva-

Simond et leurs enfants Noëlle, Antoi-
nette et Evelyne ;

Monsieur ct Madame Carlo Riva-
Sclmeeberger et leurs enfants Eddy,
Moussia et Daniel ;

Monsieur et Madame Mario Riva-
Sturzenegger et leurs e n f a n t s  Françoise
et Aunelyse ;

Monsieur et Madame Olivier  Riva-
Zweifel et leurs en fan t s  Mir ie l le  et
Isabelle ;

Madame et Monsieur  At t i l i o  Canonica-
Riva et leurs e n f a n t s  Roland et Yves ;

Madame et Monsieur Jean Frcy-Riva
et leurs enfants Pierre-Alain et Jean-
Marc , à Lausanne ;

famille Guido ïravclla, leurs enfants
et pet i ts-enfants, au Tessin ,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Domenico-Carlo RIVA
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, cousin , parent et ami, enlevé su-
bi tement  dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 10 novembre 1965.
(Maillefer 31)

Jésus lui dit :
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi , vivra ,

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

L'enterrement, sans suite , aura lieu
samedi 13 novembre, à 11 heures au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Associazione Nazionale Cambattenti
e Reduci Italiani annunciando la scom-
parsa dell'amico

Pîrotta FRANCESCO
prega i membri di prendere parte al
cordoglio intervenendo ai funera l i , che
avrano luogo seconda l'annuncio délia
famigl ia  deU'cstinto.

v II comitato.

t
Repose en paix.

Madame François Pirotta-Tassera ;
.Madame Edgar Elettra-Pirotta ;
Monsieur  et Madame Ezio Pirotta ;
Monsieur  et Madame Jacques Rey-

Elettra et leurs fi l les Fabienne et
Isabelle ;

Madame Maria Albonico-Pirotta, ses
enfants, peti ts  - enfants et arrière -
pet i ts-enfants, à Olgiate (Comasco) ;

Madame Luigi Pirotta-Malinverno, à
Como,

ainsi que les familles Pirotta à Neu-
châtel et à Lucerne ; Jaccard, Rivier-
Castelli à Neuchâtel ; Lucchini à Pe-
demonte et â Arras ; Tassera à Torino
et à Pedemonte ; Galli-Tassera à To-
rino ; Sœur Ausilia à Cagliari ; Elet-
tra , Thomas à Neuchâtel , Lausanne,
Hermenches ct Sainte-Croix,

ont la douleur cle fa ire  part du dé-
cès cle

Monsieur François PIROTTA
leur cher et regretté époux , papa,
beau-père, grand-père, arrière - grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, arrière - grand - oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui clans sa
78me année, après une longue maladie,
muni  des saints sacrements.

Neuchâtel , le 10 novembre 1965.
(Draizes 20)

L'enterrement aura lieu vendredi
12 novembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique cle Peseux , à 10 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
«¦j ji.m u «nu i..-wv-..,grr,' Ai W J...y..''P.ln:CPBT*r.T;«',U.a.lnUBttCTIHIWH}» II»

Monsieur  et Madame Samuel Riehen
et leurs e n f a n t s , â Onex (Genève) ;

Monsieur Paul Riehen , k Lancy (Ge-
nève) ;

Monsieur  et Madame Hubert Riehen ,
leurs e n f a n t s  ct petits-enfants, en Ca-
l i fo rn ie  ;

Mons ieur  et Madame Pierre Riehen ,
leurs e n f a n t s  et pet i ts-enfants, à Peseux ;

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

les onfan t s  et pet i ts-enfants  de feu
René Thomas-Rieben, â Bercher , Lau-
sanne  et Genève ;

M o n s i e u r  et Madame Edgar de Sanc-
tis , à la Chaux-de-Fonds,

a in s i  que les fami l les  Krieg , paren-
tes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean RIEBEN
leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection ,
aujourd'hui, dans sa 65me année, après
une longue maladie vail lamment sup-
portée.

Peseux le 9 novembre 1965.
(Avenue Fornachon 28)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 11 novembre â 13 heures,
au cimetière cle Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le temps sera
généralement nuageux sur le Plateau , très
nuageux à couvert en montagne. Les
éclalrcies favoriseront la formation de,
brouillards locaux en plaine. Des aver-
ses résiduelles se produiront encore par
intermittence en montagne. Au cours de
l'après-midi, la nébulosité augmentera de
nouveau par l'ouest et des pluies s'éten-
dront progressivement à tout le pays au
cours de la nuit de jeudi à vendredi. La
température, comprise entre 2 et 6 de-
grés tôt le matin, atteindra 8 à 12
l'après-midi, la limite du zéro degré res-
tant proche de 1500 mètres. Le vent souf-
flera du nord-ouest en montagne, modéré.



Les automates enthousiasment les horlogers
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Fausse alerte
• DE NOMBREUSES personnes

ont été intriguées par cle grandes
colonnes de fumée qui s'élevaient
hier , eu f in  d'après-midi , du
milieu de la forêt de Chaumont.
Alertés, les premiers secours de
la ville se rendirent sur place et
purent heureusement constater
qu 'il ne s'agissait que d'une
fausse alerte. La douzaine de
feux qui brûlaient â une centaine
de mètres de la « maison du
garde », avaient été allumés par
le fiardeforesticr pour éliminer
(les branches provenant  d'un net-
toyage de forêt . Ces feux étaient
évidemment  étroitement surveil-
lés .

Depuis deux cents ans, les
automates Jaquet-Droz ont sou-
levé . l'admiration de millions de
personnes.

Hier, ils ont fonctionné pour
Un groupe de spécialistes de
l'horlogerie. Il s'ag issait de par-

Sécurité !

• HIER, à 16 h 45, Mme Do-
rette Glockner, âgée de 72 ans,
domiciliée à Neuchâtel a été ren-
versée par une voiture allemande,
alors qu'elle traversait le passage
de sécurité au nord de la Croix-
du-Marché. Mme Glockner a été
conduite à l'hôpital Pourtalès.
Elle souffre d'une forte commotion.

Divertissement

• LES MALADES et le per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles
ont fort apprécié les concerts
donnés ces derniers jours. La
fanfare de la Croix-Bleue a joué
dimanche, le Chœur des Valan-
gines s'est produit lundi tandis
que mardi Mmes Schwarz-Guise^
et Irène Bourquin ont recueilli
également des app laudissements
nourris pour leur présentation de
piano et cle chant.

Q
(Avipress - J.-P. Baillod) D

ticipants à un cours de per fec-  __
tionnement de trois semaines qui ?
se déroule au Centre interna- Q
tional de formation de l'industrie Q
horlogère suisse à Lausanne . De- S
puis deux ans, ce centre a ac- {=j
cueilli trois cents importateurs , rj
détaillants , grossistes ou distri- ?
buteurs de montres suisses , Ira- Lj
vaillant dans trente pays.  H

Venant de Suisse , de France , D
d'Italie , du Brésil , de l'Inde , f i e  ?
Singapour , de l 'Afghanistan , de 

^Hong-kong,  du Pérou , les hôles H
d'hier ont , avant d'admirer les rj
frois automates du Musée des n
beaux-arts , été reçus par te Con- U
trôle technique des montres. H

0L'après-midi , ils se sont rendus r_\
dans une fabr i que de pierres à n
la Chaux-de-Fonds. U

a?
D

La « Militaire » à la TV ' nn
© A LA FIX dû mois de se}) - 5

tembre , l'é quipe de la Télévision rj
romande avait f i lmé , sur la p lare rj
du Port , la « show-parade » de d
la Musi que militaire. Les prises H
de vues et de son feront  l'objet 3
de deux émissions. La première , kj
d'une durée d' un quart d'heure , rj
aura lieu sur le petit écran di- n
manche prochain à 22 hlO. 0

fi quand k centrale i© traitement
Ses déchets et des animaux morts ?

Ceci dit, le grand projet du vétérinaire cantonal et partant, du canton,
serait la création, dans la région de Mon tmollin, d'un centre collecteur de
déchets et cle traitements des cadavres d'animaux. Bêtes mortes* viandes
saisies, résidus d'abattage, plumes, os frais ou rassis seraient traités dans
cet établissement et transformés en farine, engrais et graiisises industrielles.
Le principal obstacle à cette réalisation est l'approvisionnement en eau de
l ' instal lat ion qui demande d'importantes quantités de vapeur d'eau.

A propos des déchets , ceux-ci seraient également traités danis ce centre
cantonal , stérilisés puis livrés aux porcheries industrielles dont les camions-
citernes viendraient  s'approvisionner aux silos cle l'établissement. Ainsi, le
personnel des porcheries n'aurait aucun contact avec les déchets pas plus
que n'en auraient alons les agriculteurs si arrêté de 1962 il n'y avait pas eu.

I. Mitterrand a fait le procès
de la «République è Louis XI?»

Hier soir à Besançon

De notre correspondant :
M. François Mitterrand était WPBT

en Franche-Comté. II s'adressa d'abord
vers 12 h 30, en plein air , à un bon
millier d'ouvriers de Sochaux. A Besan-

çon,, il réunit vers 16 h ilO un  auditoire
de 300 élus locaux , répondit un peu
plus tard aux questions des étudiants
dans une  brasserie cle la cité et tint
en soirée un grand meeting populaire
que caut ionnai t  la municipalité de Be-
sançon et auquel assistaient les états-
majors de tous les partis cle gauche
et quelques milliers d'auditeurs.

M. Mitterrand a vivement dénoncé
les prétentions de De Gaulle à incarner
la République à lui tout  seul , à l'exclu-
sion même de ses amis. Il lui reprocha
entre autre s l'u t i l i sa t ion  électorale qu'il
avait fai te  d'une  dépêche de l'agence
russe Tass sur le voyage du ministre
des af fa i res  étrangères français en
Russie.

M. Mi t te r rand  a fait le procès de la
Républ ique  des t r ibunaux d'exception et
de la grandeur dans le style de
Louis XIV, c'est-à-dire fondée sur la
misère du peupl e et la poursuite de
chimères. U a expliqué ce qu'il enten-
dait par son « pacte de majorité » ca-
pabl e cle promouvoir la stabilité et, mar-
quant  vigoureusement son opposition à
l'illusoire force cle frappe , M a estimé
que la France devait laisser à d'autres
la puissance militaire pour perfection-
ner sou enseignement  et devenir expor-
tatrice de matière grise.

gjPfe». • m I ^ r I « H © JE. *  ̂ ~

u Yai-ûfi™ i ravers, au LanoGron

AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL

' Comme nous l'avons signalé brièvement,
le Conseil d'Etat demande au Grand con-
seil un crédit de 8,6 millions de francs
pour subventionner d'importants travaux
d'améliorations foncières et d'adduction
d'eau. Vu l'importance de la dépense, le
projet, après approbation par le parle-
ment, sera soumis au vote populaire.

Dans son rappor t, le gouvernement rap-
pelle qu'un premier crédit spécial de 4
millions de francs a été accordé par le
Grand conseil et le peuple à fin 1960.
Cette somme a été affectée au remanie-
ment des réseaux électriques de la vallée
de la Brévine et de la région de Martel-
Dernier, ainsi qu'aux syndicats d'amélio-
rations foncières de « Sur les Gez », du
Cachot, de Bevaix et de Lignières. Trois
de ces entreprises sont aujourd'hui ter-
minées. Les entreprises du Cachot et de
Lignières sont en cours.

Les nouveaux travaux que l'Etat pro-
pose de subventionner sont les suivants :

$ Les Bayards
Un syndicat d'améliorations foncières a

été constitué aux Bayards le 25 mars
1964. La nécessité d'entreprendre des tra-
vaux dans le cadre d'un plan d'ensemble
est apparue à la presque totalité des pro-
priétaires, puisque c'est par 127 oui
(98 %) contre 3 non (2 %) que s'est
constitué le syndicat. Le projet mis sur
pied trouve sa justification non seulement
dans le besoin général de modernisation
de l'agriculture, mais avant tout dans les
conditions spéciales régnant aux Bayards
et qui sont : manque de chemins de dé-
vestlture, fort morcellement des biens-
fonds (il y a 26 propriétaires possédant
chacun de 15 à 38 parcelles) , présence
de « morgiers » (tas de pierres sorties des
champs et amassées au cours des siècles
le long des limites des parcelles, la plu-
part étant recouverts de buissons et d'ar-
bustes) .

Le projet prévoit la construction de
15 km environ de chemins en béton ,
d'une largeur de 3 mètres. Le remanie-
ment parcellaire ramènera le nombre des
parcelles de 780 à 200 environ. Les
« morgiers » seront enlevés, ce qui repré-
sente plus de 100,000 mètres cubes de
pierres à évacuer ; ce matériel sera uti-
lisé où ce sera possible pour la construc-
tion des chemins.

Le devis de ces travaux s'élève à 3,3
millions de francs. Le canton versera une
part de 45 %, soit 1,485,000 francs.

% OuEst dis Val-de-Travers
Le Syndicat de l'ouest du Val-de-Tra-

vers, constitué le ler février 1965, groupe
les propriétaires des terrains situés sur les
quatre communes de Môtiers, Couvet, Bo-
veresse et Fleurier entre la limite com-
munale de Buttes-Pleurier et la sortie
ouest de Couvet d'une part, et entre les
forêts bordant le Val-de-Travers au nord
et au sud, d'autre part. Les localités mê-
mes de Môtiers, Couvet et Fleurier n'ont
pas été englobées dans le périmètre géné-
ral. Le syndicat s'est constitué par 230
oui (93 %) contre 17 non (7 %).  Le re-
maniement a été nécessité par le manque
de ohemins convenables, le morcellement
de la propriété foncière (jusqu 'à 28 par-
celles par propriétaire), la présence cle
sources sur les pentes, qui ravinent le
terrain, et par des drainages qui, exécu-
tés il y a soixante ans, ne fonctionnent
plus.

Le projet prévolt la construction d'un
nouveau réseau de chemins (7 ,5 km en
béton , 15,5 km en enrobé, 6,5 km sans
revêtement) ; le remaniement parcellaire.
Le nombre des parcelles passera de 500
à 175 environ ; le captage des sources
(la longueur des canalisations est éva-
luée à 10 km) ; la réfection des drai-
nages sur 50 hectares.

Le devis total des travaux se monte
à 4,550,000 fr. dont 2,047,500 (45 %) à la
charge de l'Etat.

@ Au Landeron
Le vignoble du Landeron n 'a pas échap-

pé au gel de l'hiver 1962 - 1963 et les
secteurs des Chipres, des Bévières, des
Roches du Bas, du chemin Mol et des
Paloins ont été particulièrement touchés.
Les propriétaires se sont donc trouvés
dans l'obligation de reconstituer leurs vi-
gnes, tout en cherchant à regrouper les
parcelles. Les propriétaires ont constitué
un syndicat le 20 février 1965, par 121
voix contre 43.

L'entreprise intéresse 42 ,5 ha de vignes
répartis en trois zones. Les travaux pré-
liminaires ont débuté et la construction
des chemins devrait intervenir au prin-
temps ou en automne 1966. Le devis pro-
visoire des travaux est évalué à 600 ,000
francs. La subvention cantonale sera de
240 ,000 fr ., soit le 40 %.

@ Aux Planchettes
Sur le territoire des Planchettes, la

propriété n 'est pas morcelée, mais le ré-
seau des chemins est en piteux état ¦ et
insuffisant (pas cle revêtement et souvent
pas d'empierrement, largeur insuffisante,
forte pente) . On prévoit quatre étapes
d'exécution des travaux, qui consisteront
clans l'aménagement de nouveaux tracés
avec pente de 10 % au maximum et dans
un enrobage. Au total , le réseau des che-
mins aura une longueur de plus cle 16 km.
Le syndicat pour la première étape est
déjà constitué.

Le devis total des travaux s'élève ' à
2,075,000 fr . La part du canton sera de
830,000 fr ., soit le 40 %.

© A la Chaux-de-Fonds
Tout autour de la Chaux-de-Ponds

s'étend une vaste zone agricole constituée
par de grands et beaux domaines. H y
en a près de 250. Ces domaines sont tous
alimentés en eau par des citernes, ce qui
fait qu'en période de sécheresse (en hiver
comme en été) la situation devient très
vite alarmante . Pour pallier la pénurie
d'eau , la ville de la Chaux-de-Fonds a
installé à la périphérie de la ville des
hydrants auxquels les agriculteurs peu-
vent venir s'approvisionner. Aujourd'hui,
cela n 'est plus suffisant et les agricul-
teurs doivent pouvoir disposer de l'eau
courante dans les fermes, aussi bien à
l'étable qu 'au ménage.

Depuis plusieurs années, les agricul-
teurs demandaient au Service cantonal
des améliorations foncières d'étudier un
projet d'ensemble cle l'amenée de
l'eau à leurs fermes. Les recherches
entreprises par l'ingénieur cantonal
des eaux permirent d'envisager un ravi-
taillement plus complet des deux villes
du Haut et par conséquent des fermes
qui les entourent. L'étude d'un avant-
projet est aujourd'hui terminée et, clans
le courant de l'hiver, un syndicat sera
constitué. La surface intéressée au pro-
je t représente environ 20 kilomètres car-
rés et groupe près de 160 fermes. L'eau
sera fournie par la commune.

Le coût des travaux sera.diminué grâce
à des subventions fédérale, cantonale et
communale. La part de l'Etat se montera ,
pour un devis de 9 millions, à 3,6 millions
de francs .

@ lux Verrières
et aux Bayards

La commune des Verrières, qui a tou-

jours eu des difficultés avec l'alimenta-
tion en eau du village, envisage de cap-
ter de l'eau à proximité cle la source de
l'Areuse, avec refoulement, après filtra-
tion, jusqu 'au réservoir des Envers. La
conduite de refoulement passant à proxi-
mité du pompage des Bayards, l'alimen-
tation en eau potable de ce village pour-
ra être améliorée.

Il faut prévoir une dépense d'un mil-
lion de francs. La contribu tion cantonale
sera de 400,000 francs.

Des travaux utiles
Le coût total des travaux projetés s'élè-

ve à 20 ,525,000 fr . Le montant total des
subventions cantonales sera de 8,602,500
francs.

Dans ses conclusions, le Conseil d'Etat
relève que les travaux d'améliorations
foncières sont l'un des moyens permet-
tant à l'agriculture d'améliorer le rende-
ment des terres, et de plus, ils facili-
tent, pour la plupart, l'aménagement du
territoire.

(c) 11 y a quelques jours, la Chambre
de commerce et d'industrie du Doubs
tenait une assemblée générale à Morteau
et consacrait ,  un large débat aux be-
soins économiques du secteur fronta-
lier.  Dans son intervention , le maire
de Morteau , M. Genevard , a notamment
déclaré :. « ...En ce qui concerne les
problèmes de l ' industrie horlogère , l'in-
fluence helvét ique se fai t  sentir  ici
aussi , vous le savez, par les trava illeurs
crui f ranchissent  journellement la fron-
tière. Mais nous avons d'autres craintes :
c'est de voir le contrôle progressif de
notre industrie nous échapper. Autant ,
en tant que maire, je trouve bénéfique
et je me réjouis de voir une implan-
tai ion purement suisse contribuer h la
prospérité du pays, autant la main mise
qui se produit actuellement sur les
rouages essentiels — le mot est juste —
de . not re fabrication est inquiétante ,
qu'il s'agisse des assortiments , des spi-
raux ou des ébauches » .

Le mm® de Morteau
et les projets

des horlogers suisses s
« Uravo, mais... »

Dans les décombres à hangar incendié
iî retrouve le corps de son fils qui
s'était transformé en torche vivante

Drame atroce dans 8e Jura français

De notre correspondant :

Dans la nui t  de mardi à mercredi , vers 1 heure du matin , un hangar
jouxtant  une ferme a pris feu , dans le village de Morbier , près de Saint-
Claude (Jura français).  Lorsque les pompiers se rendirent maîtres du
sinistre , le propriétaire dc la ferme , M. René Bourgeois , eut l'atroce douleur
de retrouver , au milieu des décombres , le corps calciné de son fils Claude ,
34 ans, célibataire. L'enquête ouverte par les gendarmes de Morez a permis
d'établir que Claude Bourgeois s'était rendu dans le hangar, avait arrosé
ses vêtements d'essence et y avait mis le feu. Claude Bourgeois était le

' second enfant d'une famille de huit.

f •Juil Il iilillËi tJ «
Bien moins
qu'en 1964

Le département de l'agriculture
communi que :

Les quantités récoltées lors des
vendanges 1965 dans le vignoble neu-
châtelois sont inférieures aux prévi-
sions en raison de la coulure qui
s'est produite lors de la floraison.

Le contrôle officiel de la vendange
a porté en 1965 sur 20 ,4'18 gerles
de blanc (en 1964 35,268) et sur
5947 gerles de rouge (en 1964 6005),
soit au total 26,395 gerles (en 1964
11,273). Les résultats concernant les
surfaces viticoles seront communi-
qués ultérieurement après le dépouil-
lement des déclarations de récolte.

^  ̂ _^ y -^

BIEN sûr, il ne faut jurer de rien.
Mais alors que la fièvre aphteuse
saigne soudain le cheptel vaudois,

on a le droit d'être quand même moins
inquiet dans le canton de Neuchâtel. Ici,
le dernier cas grave remonte à avril
1962. Il y a plus de trois ans, l'épizootie
avait gagné une grande ferme des Gene-
veys-sur-Coffrane dont les porcs étaient
partiellement alimentés par des déchets
de cuisine. Résultat : douze d'entre eux
mais surtout 58 bovins durent être abat-
tus.

Ajoutée aux précédentes, la note deve-
nait singulièrement lourde. C'est alors
qu'une décision fut prise : sur proposition
du vétérinaire cantonal, M. J. Staehli ,
elle-même appuyée par le chef du dépar-
tement de l'agriculture, le Conseil d'Etat
prenait, moins d'un mois plus tard, un
arrêté qui fut le remède de cheval tant
attendu. Désormais, 11 était interdit à
toute personne possédant ou gardant du
bétail bovin sur le territoire du canton de
ramasser, transporter , ou d'affourager des
porcs, tels que déchets d'animaux, de
viande, de produits camés, de légumes,
de pommes de terre et de fruits, prove-
nant d'abattoirs publics ou privés, de
boucheries-charcuteries, d'auberges, d'hô-
tels, restaurants ou de magasins d'alimen-
tation de primeurs. Seules les personnes
qui n'ont pas d'autre bétail que des porcs
et qui n'ont aucun contact avec du bé-
tail bovin peuvent ramasser, transporter
ou affourager ces déchets mais encore ne
peuvent-elles le faire que selon les ins-
tructions du vétérinaire cantonal et, en
tout cas, sous leur entière responsabilité.

La vigilance reste de rigueur
malgré l 'œuvre de p ionnier
entrep rise p ar le canton de Neuchâte l

Vaccin on non ?
Heureusement , l'arrêté neuchâtelois de

1826 est là pour limiter les dégâts. Il
n'empêche cependant pas les plus élé-
mentaires précautions. Depuis l'apparition
des foyers de Vaud , de Zurich ou dc
Bàle, la machine s'est mise en route.
Tous les propriétaires de bétail du can-
ton sont priés d'éviter tout contact, de
ne pas fréquenter les marchés, foires ou
expositions et autres manifestations agri-
coles, et ceci jusqu'à ce que l'épizootie
soit enrayée ailleurs.

Et la vaccina/tion ? On prétend qu'ap-
pliquée sur le plan national, elle entraî -
nerait une trop forte dépense, nettement
plus exagérée que les pertes occasion-
nées par les abattages de bétail lors de
foyers d'infection. Peut-être. Mais ce que
craignent surtout les paysans, ce n'est
pas le coût de l'opération même si la
légende a encore la vie dure qui leur
prêtait la plus tenace des vertus de
l'épargne ! Ils savent que le bétail sup-
porte quelquefois mal le vaccin. La pi-
qûre, sous-cutanée et administrée à froid ,
est douloureuse et, surtout, elle peut en-
traîner des séquelles que les propriétaires
redoutent : avortements, baisse de lait,
etc.. Dans le canton de Neuchâtel, seu-
les certaines bêtes sont immunisées de
façon permanente, celles du centre d'in-
sémination artificielle de Pierre-à-Bot.

fixe : au printemps et en automne. Dans
ce dernier cas, c'est, ici, le grand branle-
bas dans les fermes. Connaissant ses ré-
serves de foin, l'agriculteur établit son
effectif bovin avant l'hiver et la mise en
crèche. D'où des tractations, des contacts,
des marchands qui arrivent et repartent ,
des bâtes qui vont et qui viennent. Cha-
que fois, il peut y avoir danger de con-
tamination. Au printemps, en revanche,
les primeurs seront à surveiller : pour
faire la soudure avec ceux du pays, il
faut importer. C'est l'histoire des salades
italiennes.

Cet arrêté était œuvre de pionnier .:
nul autre canton n'en a encore faiii au-
tant et peut-être les Vaudois, échaudés,
lorgnent-ils maintenant du côté de Neu-
châtel. Mieux vaudrait tard que jamais.. ,

JI

Les « ving't-cïnfj Kilomètres »...
Car c'est généralement des déchets de

cuisine que tout part. La filière est clas-
sique : du déchet aux porcs, puis des
porcs aux bovins. En 1962, l'Office vété-
rinaire cantonal avait pu déterminer que
le virus avait été véhiculé par des sala-
des, vraisemblablement en provenance du
sud de l'Italie. Profitant de ses vacan-
ces, M. Staehli descend peu après jus-
qu'au bout de la botte. Là, il comprend
mieux. Certes, une réglementation fédé-
rale impose, lors de l'importation, un pa-
pier officiel certifiant que les primeurs
proviennent d'une légion exempte, dans
un rayon de 25 km , de . tout foyer de
fièvre aphteuse. Théoriquement , cela sem-
ble parfait surtout vu à un millier de
kilomètres. Mais que constate le vétéri-
naire cantonal dans le sud de l'Italie ?
Dans telle région , les primeurs sont col-
lectés par une centrale d'achat dont lés
camions tournent dans un rayon de près
de 100 km. Si la centrale se ravitaille
auprès des maraîchers dont c'est là la
seule occupation , très bien. Mais si elle
collecte aussi auprès de petits propriétai-
res ayant quelques vaches et cultivant
par surcroît les primeurs, cela devient ris-
qué. Et la prescription fédérale reste let-
tre morte : au km 26, il peut y avoir un
cas de fièvre aphteuse ct l'importation
n'en reste pas moins légale...

L'épizoo ' ie revient en principe à date

Même l'armée
Le danger est permanent. L'arrêté de

1962 n'est pas applicable aux hommes.
Un exemple : le canton de Vaud a inter-
dit toute transaction de bétail , donc rai-
son de plus pour que ses marchands
soient tentés d'aller chercher fortune ail-
leurs. Il suffit que l'un d'eux, porteur du
virus, rencontre un Neuchâtelois pour que
celui-ci transmette à son tour le mal à
son propre troupeau. Un autre : l'appari-

tion de l'épizootie chez les Vaudois a
malheureusement coïncidé avec, en par-
tie sur leur territoire, les manœuvres de
l'armée. C'est pour cette raison que cer-
tains troupeaux ont dû être vaccinés ces
jours derniers dans le can 'on de Neu-
châtel. Leurs propriétaires, ces fermiers
devenus soldats, étaient venus un diman-
che en permission ct personne ne pou-
vait prouver qu 'ils n'avaient pas véhi-
culé le virus en venant du canton de
Vaud.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Mais c'est surtout une attention per-
manente qui est de rigueur. Même de la
part de chasseurs ou d'autres dont les
préoccupations ne sont pas celles des
gens cie la terre. Le chamois ou le che-
vreuil ne sont pas épargnés par la ma-
ladie et il y a cinq ans on avait dû
abattre, à la Vue-des-Alpes, des sangliers
contaminés.

C1.-P. Ch.

Le cadavre
due nouveau-né

découvert à Cortaillod
Mardi , au cours dc l'après-midi, on a

découvert â proximité immédiate de la
route Cortoillod - Bevaix, au lieu dit

' « La Pota s, le cadavre d'un nouveau-né
de sexe féminin. L'enquête a établi qu 'il
s'agissait du cadavre d'un enfant né à
terme ct ayant vécu , et l'autopsie a ré-
vélé l'existence de manœuvres de stran -
gulation ayant provoqué le décès, il y a
de cela de huit à quinze jours. La police
de sûreté de Neuchâtel fait appel à tou-
te personne susceptible de fournir un
renseignement sur cette affaire (tél. 038
5 69 55.).

Mme lîelly Wasem , âgée de 52 ans,
domiciliée à Thielle, circulait hier vers
14 h 20, à bicyclette, sur la route
bétonnée menant de Thielle à Salnt-
Blaise. Au carrefour de Marin-Wavrc ,
elle bifurqua soudainement à gauche,
coupant ainsi la route à une voiture
roulant en sens inverse. Mme Wasem
fut violemment projetée sur la route.
Elle a été conduite à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale ,
souffrant  dc blessures au pied gauche
et d'une commotion.

Une cyciisie blessée
entre Thtelle et Saint-Biaise



CRANS-sur SIERRE et MONTANA -VERMALA
(Valais)

A VENDRE ETÂ LOUER
j Appartements et chalets, tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL> Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 24 42.

Etude CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

À LOUER tout de su i te  ou pour
date à convenir , à 5 minutes

de la gare ,

maison de S pièces
à l'usage de bureaux , d'ateliers ou

entrepôts. Chauffage général
au mazout .

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

ves dans les combles, plein cen-
tre ;

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

Renseignements : Compagnies d'assu-
rances BALOISE, service immobilier ,
place Pépinet 2, Lausanne, tél . (021)
22 2916.

Nous cherchons quelques

BiivrifiR pi ouvrières
cle fabrique , de nat ional i té  suisse.
Travail à mi-temps accepté.
S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 NEUCHATEL.
Service du personnel cle la fabrique.

Nous engageons, pour le ler décembre 1965 c
date à convenir, pour notre magasin de Ne
chàtel,

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

Chemises Express, Seyon
Neuchâtel tél. (038) 4 02 6

Entreprise neuchâteloise i
(électromécanique
et horlogerie électrique)
cherche, pour son bureau
« ÉTUDES ET RECHERCHES »
qui vient d'être créé,

un jeune physicien
ou ingénieur

Nous demandons :
1 — une excellente formation scientifique
i générale (physique, électronique) ;

— un esprit pratique et inventif , bon
réalisateur, ayant le sens de l'initia-
tive ;

— si possible , expérience en électromé-
canique de faible volume.

Nous offrons :

— tous les avantages d'un poste nou-
veau avec d'excellentes perspectives
d'avenir ;

— un travail très intéressant, à l'avant-
garde de la recherche industrielle.

Adresser les offres détaillées sous chif-
fres P 11738 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Discrétion absolue garantie.

Vente aux enchères
de meubles d'occasion,

à Couvet
Le samedi 13 novembre 1965, dès

9 h 30 et 13 h 30, à la salle des
spectacles, à Couvet , la maison
ODAC Fanti & Cie, de Couvet, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques les objets ci-après, provenant
de reprises et échanges :

5 chambres à coucher complètes,
avec literie , couvre-lits et tour de
lits ;

6 salles à manger complètes.
Une quantité de tapis, tour de

lits , buffe ts , lits , divans, tables et
chaises, commode, salons, etc.

Tous ces objets sont usagés, cer-
tains en très bon état.

Paiement comptant .
Greffe du tribunal
du Val-de-Travers.

y. y ..

A louer à Peseux ,
; quart ier  dos Pralaz ,

immédia tement  ou pour date
à convenir ,

appartements
de 3 ct 4 pièces

tout confort .
Loyer mensuel à part i r  cle

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

plus charges.
Garages : loyer mensuel 50 fr.

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

tél. 5 76 71

FAVAG
cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleuses de relais

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique, formation par nos
soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FA/AG
SA

2000 NEU C HÂ TEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Etude CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

à CHAMPRÉVEYRES
APPARTEMENTS

de 21/2 - 3 - 31/2 chambres
avec tout confort. Ascenseur. Loyer
mensuel à partir de 300 fr. + acomp-

tes sur chauffage et eau chaude.

s-FAN—-v,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-175. i
Nos guichets sont ouverts au public |
de 8 heures à midi et de 14 heures i
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 & 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-vellle à î
17 heures peuvent paraître le sur- j
lendemain. Pour le numéro du lundi, j
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. 1

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- 1
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu- 1
vent être glissés dans la boite aux 1
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance |
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA » j
agence de publicité, Aarau, Bâle, j
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, j
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, [Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, [

Zurich.
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(wà\ Université
S&Jy Faculté Es lettres

Coors à musicologie
de M. Z. ESTREICHER

musical
(styles et esthétiques)

jeudi de 17 h 15 à 18 heures
Première leçon : jeudi 11 novembre

Je cherche, dans grande ville de
Suisse romande, pour client solva-
ble,

grand immeuble moderne
termine et loué
Prix
Fr. 2,000,000.— à 3,000,000.—
Rapport minimum exigé :
7 fo brut

Seule construction soignée , belle si-
tuation , prix raisonnable , entrent en
considération.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Etats-Unis
A vendre terrains

en lots de 5000 m2
à 2 fr . le m2.

Pour tous rensei-
gnements : Hans

BITTER ,
9490 VADUZ.

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
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Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

3 n n Danses
soys câiiffres

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Colom-
bier logement de
5Va pièces

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

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

4476 au bureau du
journal .

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

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

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

Tél. 5 76 71

I s ~ s
f\- Créée par 1

C- pgQCJg ) Fiduciaire
(<& * lj S F. LANDRY \
7 v^r"***—"^ Collaborateur

\ ^*- Louis Pérona j

NIUCTÂTIL |
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 j

i 

offre à vendre

HAUTEKBW
Appartement-terrasse

\ \de 6 3/2 pièces, tout confort, ma- j

I

gnifiquemenî aménagé, sur un
seul palier d'environ 200 m2, +
grande terrasse-jardin ; vue ex-
ceptionnelle et imprenable sur la
baie de Saint-Biaise et le lac ;
garage à disposition

C©L©MB1E1
Chalet de plage meublé
3 pièces, cuisine, eau, électricité,

I avec bateau sur terrain conces-
I sionné, accès direct au lac

1®CPHSF©IT <\
Grand terrain de 12,000 m2 jj

j entouré de forêt, aisément accès- ïj
s sible depuis la route cantonale ; à
| se prêterait à l'aménagement d'un 1
I terrain de sport fi
L ,0

A louer immédia-
tement ou pour date

à convenir

be!
appartement
de 4Va pièces
tout confort , situé
au 2me étage d'un
immeuble moderne,
à proximité Immé-
diate du centre de

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

A louer à Neuchâtel
à proximité de

l'avenue des Alpes,
immédiatement ou

pour date à convenir ,

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel

395 fr ., tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer à l'ouest
de la ville, pour
le 24 novembre
1965 ou date à

convenir,

appartement
de 21/2
pièces

tout confort.
Loyer mensuel

230 fr. plus charges.
Tél. 5 76 72 pen-

dant les heures de
bureau.

A louer à la Coudre,
pour le 24 décembre,

studio
mieublé

dans villa tranquil-
le. Garage à dispo-
sition. Tél. 5 73 88.

Magasin
à louer, au centre
de la ville. Adres-

ser offres écrites à
BO 4465 au bureau

du journal.

Garages
et places
A louer , dans grand

local et sur ter-
rasse, places pour
garer des véhicules
jusqu'au printemps.

Tél. 5 73 30.

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

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

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

journal.

A louer à Peseux,
pour le 24 janvier
1966 ou pour début

janvier, dans un
quartier tranquille,

un appartement
moderne de

3Va
pièces, cuisine, salïe

de bains, cave et
galetas. Loyer rai-

sonnable. Faire of-
fres en précisant le

nombre de personnes
et la situation pro-

fessionnelle à la
oase postale 31472

à Neuchâtel 1.

A louer
appartement de

3 pièces
prix modéré.

Pour visiter, s'adres-
ser : Grech,

Parcs 55,
entre 12 h 30 et 13 h.

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

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

offres à
case postale 489 ,
2001 Neuchâtel.

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

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

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

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

Couple
solvable

cherche

appartement
deux pièces avec

salle de bains, ré-
gion Peseux-Cor-

celies ou environs.
Tél. 8 43 42, heures

des renas.

Jeune fille (20
ans) , Suissesse

allemande, sténo-
dactylo, cherche

chambre
meublée

à Neuchâtel pour le
ler janvier 1966.

Ecrire sous chiffres
CN 4449, au bureau

du journal.

URGENT
Jeune couple

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

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

Nous cherchons pour
le ler mars 1966,

à Neuchâtel ou aux
environs, un

logement
de 3-4 pièces

avec confort . Adres-
ser offres écrites à
OC 4478 au bureau

du journal.
Etudiant cherche
pour tout de Suite
ou pour le ler dé-
cembre chambre,
mansarde ou ap-

partement 1 pièce,
sans confort, meu-

blé ou non. Prix jus-
qu 'à 120 fr. Adresser
offres écrites à 1111-

751 au bureau du
journal.

Demoiselle cherche
à louer, tout de

suite ou pour date
à convenir,

studio
de 1 ou 2 pièces,

cuisine et salle de
bains désirées.

Région Vignoble -
Val-de-Ruz

Adresser offres sous
chiffres LZ 4475

au bureau du
journal.

Chambre meublée
est cherchée tout de

suite par jeune
homme soigneux au
centre ou près de la

gare. Tél. (038)
7 75 21 ou 5 20 21
(Antonopoulos).

Employé d'Etat
cherche apparte-

ment de 3 ou 4 piè-
ces, ou petite mai-
son, à Colombier ou
à Bôle. Faire offres

sous chiffres HV
4471 au bureau du

journal.

On cherche cham-
bre avec possibilité
de cuisiner, ainsi

qu'un petit appar-
tement de deux

chambres. S'adres-
ser au Bar à talon,

Coop Treille.

I
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| AXCIOR I
cherche pour une de ses employées une

e h s im b r e
™ (chauffée)

S 

avec possibilité d'utilisation de la salle de bains et li
de la cuisine (éventuellement chambre et pension). S |
Région Fontainemelon - Cernier. ¦

ja, Faire offres à la direction &3 la succursale « La Champey », n
g à Dombresson. Tél. (038) 714 40. rj
1 Ks ras IBS rass assa s  ̂^ra ssati ^H ™

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

h*  
* H

il 11*3 I w
V

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

Adresser offres à Béton Frais S. A., 2074 Marin ,
tél. (038) 3 23 72.
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Jolie chambre à
louer au Val-de-

Ruz, éventuellement
avec pension, à de-

moiselle sérieuse ;
paît à la salle de

bains. Pour tous
renseignements,

tél . 7 20 23.

Chambre â louer à
jeune fille , pour le

ler décembre ;
demi-pension , bains.

Tél. 5 97 22.
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A louer au centré
belle

chambre
meublée, tout con.

fort , à employé (e)
de bureau .-Deman-

der l'adresse du
No 4473 au bureau

du journal.

Chambre
A louer dans mai-

son familiale, à
Corcelles , une cham-
bre meublée, douche
et W.-C. indépen-

dants, tout confort ,
participation au ga-
rage. Libre tout de

suite. Situation
tranquille. Faire

offres sous chiffres
IW 4472 au bureau

du journal.

Â louer
à Peseux
chambre meublée à

monsieur sérieux
suisse. Adresser

offres écrites sous
chiffres CP 4466 au
bureau du journal.

Chambre à louer;
M. Brodard ,

Fahys 25.

Chambre indépen-
dante à louer à

demoiselle sérieuse.
Tél. 5 41 32.

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

blée (éventuelle-
ment pour couple).

Tél . 8 10 06.

A louer
à jeune homme

chambre
indépend ante
entièrement meu-

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

offres à
case postale 489,
2001 Neuchâcel.

A louer au centre
de la ville, pour le

15 novembre, une
chambre meublée
indépendan te, à

dame ou demoiselle
sérieuses. Ecrire sous
chiffres 1111 - 750

au bureau du
journal.

Employé CFF cherche

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

Jeune dame cherche

studio
meublé, confort

moins important.
Tél. 5 16 93, après

18 h 15.
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Tapis de fond -— COCKTAIL i
Avez-vous ça chez vous? Où un enfant est-il
plus sûr que par terre, où se sent-il plus heu-
reux que dans son monde?
Pas besoin de vous soucier pour le tapis de
fond de la fameuse collection COCKTALcar
il est pratique, insensible, solide .̂ ët chaud!
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¦ U collection COCKTAIL offre plus de 200 coloris
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6. rue Place-d'Armes Télèfone 038-5 2121 Zurich: H. Ruegg-Perry SA
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Hi A titre f¦Wi d'expérience, ^r: /

nous vendons / '̂
ŷ KrSBgïKiEi a H „ wBÊBBÊÈËSSBBËi È̂Èkl¦H des livres vr"i h: ~ ,̂  mm

e pain ^̂ m^  ̂ mm
¦̂ HH long inhhlanc frais (nouvelle foumée] ifÉÉ

j le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi dès 16 heures I ' ;
I — ' —— I
( Magasins de la Coudre, Fontaine-André,

Monruz, Parcs, COOP La Treille, Serrières

9Hœ*- ' '3l________tt_________fÊB_

Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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EXPOSITION |Ëili^
VENTE MB

automatique |\ /̂ i ®|
Machine xUFr- a9a,F [-i~ £̂t /S

i
à repasser 
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Livrables tout de suite par PHHIHBBH -U -V M> '

llBHBEiE EiNEuc?îiyna
, Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12

A vendre
fourneau
à mazout
Somy, neuf.

Tél. 5 30 02, de 12
à 13 h et de 19

à 20 heures.
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S .fA i  L'automne est là...

H ^b>  ̂ d̂œÈ ' toujours bien adaptées ?
BSwW%WTffTiiflWiH| Profitez de l'expérience

j M de l'opticien diplômé
Pyi>yilgg|)j| ĵ ||j M^^  

pour vous 

conseiller !

OPTIQUE LUTHER , 1. Place Pury, Neuchâtel



Porrentruy : un camion
se jette contre des déferas

(c) Un camion de longs bols avec
semi-remorque, d'une entrepris» de
Riehen, descendait hier, en fin d'après-
midi, de Bure à Porrentruy. A l'entrée
de cette ville, pour une raison indé-
terminée, lie lourd véhicule quitta la
route, dévala un talus de deux mètres
et alla se jeter contre des arbres. Le
chauffeur , M. Edouard Gehle, de
Riehen, âgé de 36 ans, fut éjecté et
souffre d'unie commotion cérébrale.
Toutefois, un premier examen fait
dans un hôpital proche du lieu de
l'accident , a démontré que sa vie
n'était pas en danger.

— Un blessé gprsav®
— Dégâts : 8©,©©© francs

Les dégâts matériels s'élèvent
80,000 francs.

Le Grand conseil bernois a voté
l'augmentation de l'impôt cantonal

L'important débat financier sur le
budget de 1968 a été clos mercredi
matin au Grand conseil bernois.

Le président de la commission d'écono-
mie publique mit en garde contre le
danger d'ajourner une nouvelle fois
l'augmentation envisagée d'un dixième
da la quotité de l'impôt. Puis M. Moser,
directeur des finances, exposa en détail
son attitude sur la question discutée.
Tout d'abord, 11 déclara qu'il acceptait
la motion du PAS., concernant la
question, qui réclame la restauration de
l'équilibre des finances du canton. Ses
vœux sont exaucés, du moins en grande
partie, par le fait de la présentation du
rapport sur la situation financière avec
le budget et un programme d'urgence
pour remplir les tâches de l'Etat doit
être envisagé. En revanche , un postulat
radical, qui réclamait la création d'une
commission des finances du Grand con-
seil, a été rejeté, car 11 appartient au
parlement lui-même d'examiner ces
suggestions.

D'IMPORTANTES SUBVENTIONS
Le directeur des finances s'éleva aussi

contre la proposition du groupe radical ,
de ne pas approuver l'augmentation de
l'impôt avec le budget de 1966. Depuis
la révision de la loi fiscale de l'an
dernier , qui a causé bien des pertes au
canton, quatre nouvelles lois sont en-
trées en vigueur, qui mettent à la
charge de l'Etat d'Importantes subven-
tions. Sans les moyens financiers indis-
pensables, plusieurs tâches urgentes ne
pourraient pas être accomplies, entre
autres quant à la protection des eaux
contra la pollution, pour laquelle notam-
ment on a demandé l'augmentation du
dixième de l'impôt.

Pour la planification & long terme,
l'augmentation de l'Impôt est inévitable ,
d'autant plus que l'on ne saurait
s'attendre que la planification finan-
cière qu'il s'agit d'entreprendre mainte-
nant, changera essentiellement les con-
ditions premières.

En vote final, la motion PA.3. a été
approuvée à une forte majorité, à savoir
par 101 voix contre 62. L'impôt sera
dono augmenté d'un dixième.

QUATRE DÉCRETS
Mercredi après-midi, le Grand conseil

bernois a continué l'étude du projet
de budget pour 1966, ce qui n'a pas
présenté de grosses difficultés.

Oe budget, qui prévolt un déficit de
50 millions de francs, a été accepté sans
autre, au cours de la discussion de
détail.

Après une discussion animée, la Grand
conseil a accepté quatre décrets, réglant
la question du versement d'allocations
de renchérissement, avec effet rétroactif
pour 1965-1966, au personnel de l'Etat,
au corps enseignant et aux membres des
autorités, ainsi que le versement des
allocations de renchérissement aux pen-
sionnés.

Certains ont exprimé leur désappointe-
ment de voir, alors que les autorités
fédérales disent vouloir lutter contre la
surchauffe, verser des allocations de
renchérissement.

AU SUJET D'UN PAPILLON
Après avoir voté un crédit de 5,6

millions de francs pour les routes na-

tionales, le parlement cantonal a auto-
risé le gouvernement à nouer des négo-
ciations aveo les milieux français inté-
lessés, au sujet d'achats de terrains
dans la région da Bourogne, près de

Délie, ou doit se construire un port
fluvial. Le canton de Berne entend
acheter 70,000 à 80,000 mètres carrés de
terrain, au prix de dix francs le mètre
carré.

Le conseil a ensuite décidé la levée
de la suppression des subventions pour
la construction de halles de gymnastl-
ques, de logements pour les Instituteurs
et les caissiers.

M. Moser, conseiller d'Etat , Interrogé
au sujet d'un papillon relatif à la
votation populaire sur l'octroi des con-
cessions pour usines électriques, a dit
que le comité, qui mit au point ce
papier , était bien inspiré par les Forces
motrices bernoises S.A. Mais le gouver-
nement a estimé que cette entreprise,
directement Intéressée par la votation ,
avait le droit d'exposer son point de vue.

Puis, sans opposition, le conseil a
voté diverses décisions d'ordre ecclésias-
tiqu e, touchant toute la partie alle-
mande du canton.

L'affaire
Chételafî-

renvoyée
(c) Hier, à Delémont, la Cour d'assises
du Jura aurait dû statuer sur l'affaire
opposant M. Joseph Chételat, plaignant,
ancien maire de Courtételle, à M. Léon
Egli, de Courtételle également, accusé
d'atteinte à l'honneur par voie de presse.

L'audience n'a pas eu lieu, l'affaire
ayant été renvoyée sine die.

Plusieurs étages d une lubrique
de chupeuux anéantis pur le feu

Violent incendie cette nuit â Monthey

Les dégâts approcheraient 700,000 francs
De notre correspondant en Valais :
Gros émoi cette nuit à Monthey, où

le feu s'est déclaré subitement à la
fabrique de chapeaux p< La Garenno
S. A. », occupant les locaux de l'an-
cienne tannerie de la ville.

Vers 20 h 30, les flammes, hautes
d'une dizaine da mètres, dominaient
le quartier. Les pompiers de Monthey
durent être renforcés par les troupes
de la PA. en service dans la région.
Cette fabrique occupait unie cinquan-

taine d'ouvriers. Les dégâts s'étendent
sur plusieurs étages et l'exploitation
devra être suspendue durant plusieurs
mois. Les locaux et les machines ont
été en grande partie détruits. Cette
fabrique confectionnait des feutres,
ainsi que des chapeaux pour hommes
et femmes. Les dégâts atteindraient
700,000 fr., si l'on en croit l'estimation

des autorités communales qui se trou-
vaient sur place.

On ignore comment le feu s'est dé-
claré. Le travail des pompiers fut  *n-
du difficile. Des récipients de colo-
rants menaçaient d'exploser.

Le juge instructeur, Me Delaloye,
s'est rendu sur place pour diriger
l'enquête.

Tué POT*
eue moto

BROYE

PAYERNE

(c) Hier, à 17 h 45, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit à
Payerne, sur la route de Rueyres-Ies-
Prés, entre la caserne d'aviation let la
ferme de la Ville. M. Marcellino Mar-
tin - Para , âgé de 26 ans, marié, em-
ployé agricole à la ferme de la Ville,
débouchait derrière un char de bette-
raves, lorsqu 'il fu t  renversé par une
moto arrivant ete Payerne et se diri-
geant vers Rueyres-les-Prés.

Grièvement blessé, M. Martin-Para
décéda pendant son transport à l'hô-
pital de Payerne.

La députation jisrasssenne
et le tribunal administratif
(c) La députation jurassienne au Grand
conseil s'est réunie hier après-midi à
Berne.

La question principale de ce débat
portait sur l'une des revendications
qu'elle avait formulées concernant le
tribunal administratif.

Elle a voté à l'unanimité des mem-
bres les trois points suivants :

© Demande qu'un deuxième poste de
vice-président non permanent du tri-
bunal administratif soit créé et qu'il
soit occupé par un Jurassien.

9 Demande ensuite qu'une Chambre
du tribunal administratif soit égale-
ment créée en vue de s'occuper des
affaires qui concernent uniquement le
Jura , et, que la majorité de cette Cham-
bre soit de langue française.

<9 Que ie vice-président jurassien
fonctionne en tant que président de
cette Chambre qui doit être créée et
qui s'occupera des cas concernant la
partie française du canton.

Radicaux, chrétiens-sociaux
ef libéraux se prononcent

pour une politique commune

Avant l'élection au Conseil d'Etat genevois

GENÈVE (ATS). — Mercredi après-
midi, sous la présidence de M. Alfred
Borel, conseiller aux Etats et ancien con-
seiller d'Etat, les six candidats au conseil
d'Etat genevois figurant sur la liste
commune des partis radical , indépendant-
chrétien-social et libéral, ont tenu une
conférence de presse à laquelle assistaient
également les présidents des trois partis
en cause.

M. Alfred Borel a beaucoup insisté sur
le fait que les candidats au Conseil
d'Etat des trois partis avaient, d'un com-

mun accord, mis sur pied une manière
commune de résoudre les grands problè-
mes qui se posent à Genève au point de
vue des finanças, de l'équipement du can-
ton, des logements, de l'encouragement de
l'économie, de la protection des citoyens,
ainsi que de la coordination entre l'Etat
et les autres corporations de droit public,
les organisations professionnelles et entre
Genève, les autres cantons et la Confé-
dération. Des exposés ont été faits par
l'ensemble des candidats sur ces diffé-
rents problèmes.

Nouvelles ambitions
pour les Fribourgeois

Deux points en cinq matches, puis
six points eu trois matches, voilà ce
qu'a réussi Frihourg en ce début de
championnat. L'entraîneur Sommer ex-
plique ce changement de situation par
le fait que les joueurs ont eu de la
peine à assimiler la méthode de jeu
qu'il tenait à leur inculquer, et qu'ils
ont maintenant compris le système.

Il est parfaitement possible que cette
explication soit la bonne. Le spectateur,
lui, constate que, durant cinq dimanches,
les Fribourgeois ont joué avec mollesse
et maladresse, et que depuis trois di-
manches ils jouent avec ardeur, volonté,

et même parfois avec panache. Disons
donc qu 'ils se sont réveillés le jou r
où ils ont compris le système solaire.
Pardon. Sommer.

Sympathie
En tout état de cause, ce redresse-

ment a permis à Fribourg de reprendre
contact avec le gros de la troupe tout
on regagnant ia sympathie do son pu-
blic, ct lui donne le droit de commen-
cer à lorgner vers les sommets. Quatre
ou cinq points de retard alors que l'on
n'est même pas au milieu du champion-
nat n'ont rien de catastrophique.

Mais Fribourg devrait maintenant
consolider sa position em ajoutant uno
nouvelle victoire à son tableau die chasse.
Cela n'est pas chose impossiMo. Di-
manche, à Sainit-Léonard, Fribooïrg re-
çoit, en effet, Mairtigny epri, pour l'ins-
tant, est loin de j ouer les terreurs en
Ire Ligue. Les Fribourgeois se sont bien
préparés pour cette rencontre dom-t ils
savent l'importance : une défaite met-
trait fin aux espoirs qui viennent de
naître , ou de renaître , en leur cœur ;
une victoire serait pour eux un mer-
veilleux stimulant.

M. W.
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M. Python, chef de l'instruction publique

Deuxième j ournée de la session du Grand conseil f ribourgeois

De notre correspondant :
Les « honorables » Fribourgeois ont

poursuivi, hier matin, l'examen des di-
vers chapitres du budget pour 1966. La
plupart des comptes proposés n'ont don-
né lieu à aucune objection. Les chapitres
examinés furent en général « bénis » sans
autre par les députés. Il s'agit-là de dé-
tails, semble-t-il, auxquels il n'est atta-
ché qu'une importance toute relative.

Les établissements de l'Etat, tels que le
collège Saint-Michel, l'Ecole normale des
instituteurs, le Technicum cantonal et
l'Université dans son ensemble, sont ac-
commodés à une sauce très douce. Pour-
tant , au sujet de l'Ecole normale, M. Bru-
no Fasel, porte-parole de la minorité de
langue allemande, s'étonna de ce que des
élèves de langue allemande aient été re-
fusés dans cette école, faute de place.
M. José Python, directeur de l'instruc-
tion publique répondit tant bien que mal
à cette question. Il affirma que l'Ecole
normale devra être agrandie, mais qu'au-
paravant, une étude démographique pous-
sée est nécessaire, afin de déterminer
dans quelle mesure cet agrandissement
doit être réalisé. Il n'en demeure pas
moins que les jeunes gens de langue al-
lemande, qui se destinent à l'enseigne-
ment, n'ont trop souvent pas la possi-
bilité de se vouer à leur vocation.

Tout en noir
A une question de M. Jaquet, dénon-

çant la vétusté des locaux du Techni-
cum cantonal et les précaires conditions
de travail qui y sont admises, M. Python
répondit que des améliorations de pre-
mière urgence y seraien t apportées. Et il
ajouta que le temps devait être accordé
pour cela et qu'« il ne faut pas voir tout
en noir ».

L'examen des comptes cle l'université
suggéra à M. Alois Sallin de poser une
question dont on a déjà passablement
parlé : la relève des taxes de cours. M.
Sallin rappela que, dans une conférence
de presse, le R. P. Bochenskl, recteur ma-
gnifique de l'Université, avait demandé
que l'Etat renonce à percevoir une taxe
trop haute. Le député demande à M.
Python pourquoi il fut passé outre à
l'avis du recteur . Dans sa réponse, le di-
recteur de l'instruction publique précisa
que l'Université de Fribourg perçoit les
taxes les plus basses, comparativement à
d'autres établissements mieux lotis. Et il
affirma que le désir des étudiants, proté-
gés par leur recteur, avait tout de même

été respecté dans une certaine mesure.
La caisse d'amortissement de la dette

agricole, qui accomplit dans le canton
de Fribourg un travail d'une importance
capitale, fut ensuite examinée sous la
houlette de M. Louis Barras. Celui-ci re-
leva que Fribourg est l'un des cantons
suisses qui a fait le plus large usage des

Déjà avant la séance

Accrochage
entre un radical
et un socialiste:

dégâts matériels
Hier , vers S h 45, deux dé putés

au Grand conseil fr ibourgeois  se
rendaient en voiture de Suite à Fri-
bourg, chacun dans un véhicule.

L'une des deux machines était
conduite par un dé puté conseiller
national radical , l' autre était p ilo-
tée par un dé puté socialiste .

Près de Marsens , les deux voitures
se heurtèrent et durent être aban-
données.

Heureuse ment , un troisième dép u-
té survint et prit à son bord ses
deux in for tun és  collè gues.

fonds d'investissements agricoles, après
Berne et les Grisons. Des montants de
près de 20 ,000 fr . par exploitation ont été
accordés en 1964, qui sont remboursables
en moyenne en 15,7 ans.

Les communes pauvres
Puis le budget général de l'Etat fut à

nouveau abordé. Les comptes des pou-
voirs législatif , judiciair e et exécutif fu-
rent adoptés sans discussion. Les projets
attachés à, la direction de l'instruction

publique et des cultes soulevèrent à peine
quelques remarques, tandis que ceux de
la direction de la justice, des communes
et des paroisses appela des commentaires
intéressants. Le problème de la réunion
de communes pauvres fut abordé par M.
Bussard, qui releva qu'il est Impensable
de demander à une commune aux fi-
nances saines de « tendre les bras » à
une commune voisine endettée souvent
inextricablement. M. Emile Zehnder, con-
seiller d'Etat, lui répondit qu'en effet, la
condition première à un Jumelage était le
retour à un équilibre financier, bien que
les communes puissent rester indépendan-
tes, dans la gestion de leurs fortunes res-
pectives. De toute façon , la situation de
Fribourg n'est pas brillante, sur ce point .
284 communes pour 160,000 habitants...

M. Wandeler, qui s'occupe de procurer
du travail à des handicapés, souhaita que
des occasions de travail à la demi-jour-
née soient créées en plus grand nombre.
M. Paul Torche, conseiller d'Etat, lui ré-
pondit qu'une prise de conscience était

nécessaire en ce domaine et que des con-
tacts seraient pris avec le monde des
industriels, en vue de résoudre cette
question.

Nouvel emprunt
S'agissant de l'Office cantonal de sta-

tistique, M. Masset remarqua que cette
jeune institution est fort bien organisée,
mais qu'elle devrait s'élargir à toutes les
entreprises. Il fut souhaité également
qu'un registre soit continuellement tenu
à jour , à partir des données de la sta-
tistique des entreprises de 1965.

Enfin , l'emprunt public de 15 millions
de fr ., proposé par le Conseil d'Etat, fut
discuté sans passion. La nécessité de cette
action n'est pas contestée. Notons que
l'emprunt public de 20 millions, émis à
la fin de 1964, s'est trouvé rapidement
absorbé. Les besoins pour l'année 1966,
dans tous les domaines, justifient ce nou-
vel emprunt de 15 millions, que le Grand
conseil approuve sans histoire.

M. G.

Yverdon sans complexe
face à Etoile Carouge
Dimanche dernier, contre Martigny,

Yverdon-Sports a fait un pas important.
Non seulement parce qu'il a empoché
les deux points mais surtout pal*ce qu'il
a marqué quatre buts. Il y avait belle
lurette, en effet, que nous n'avions as-
sisté à pareille fête. Même si les cir-
constances (faiblesse de la défense, gar-
dien blessé) leur ont facilité la tâche,
le fait est là : les hommes de l'entraî-
neur Henriod ont repris confiance, ils
croient à nouveau aux vertus offensives.
Une telle prise de confiance s'imposait
avant de rencontrer Carouge, auquel ses
derniers résultats confèrent une cer-
taiinie notoriété. Les Genevois ne ca-
chent pas leurs ambitions : ils visent
l'ascension et reconnaissons que ce n'est
pas de la présomption de leur part.
Actuellement, à trois points théoriques
des hommes de Meylan, les Yverdon-
nois peuvent caresser l'espoir de revenir
il un seul ou, au contraire, connaître
l'amertume de la défaite et être ainsi
rejetés à cinq encablures. Avec leur nou-
veau visage (introduction du jeune Via-
latte en arrière et permutation entre
Resin et Dubej '), ils sont en mesure
d'offrir une résistance valable et , qui
sait, créer une surprise.

B. Z.

CHRONIQUE DU NORD VAUDOIS

THIERRENS. — Fillette
grièvement blessée
(c) Hier, vers 17 h 40 , un grave accident
de la circulation s'est produit entre
Thierrens et Prahins , au lieu dit « L'In-
voe ». Un automobiliste d'Yverdon, M.
Pierre Auberson , circulait derrière une
remorque agricole. Soudain sa voiture
s'est jetée contre ladite remorque. M.
Auberson et sa femme, souffrant de
blessures ct contusions diverses, ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon. Leur
fillette , Françoise, âgée de quatre ans,
a dû être transférée à l'hôpital cantonal
de Lausanne car elle souffre très pro-
bablement d'une fracture du crâne.

VALEYRES-SUR-MONTAGNY. —
Après 16 ans
(c) M- Adrien Meylan , syndic de Va-
leyres-sur-Montagny, n'acceptera pas le
renouvellement do son mandat. Il a été
syndic de la localité pendant seize nus.

GRANDCOUR. — Chute
de 4 mètres
(c) M. René Giacomotti , âgé de 35 ans,
peintre en bâtiment , domicilié à Grand-
cour, travaillait sur un échafaudage à
l'église de Ressudens. Soudain il fit
une chute de quatre mètres. Souffrant
d'une commotion cérébrale , d'une frac-
ture probable du bassin et d'une blés;
sure à un pied , M. Giacomotto a été
transporté en ambulance à l'hôpital do
Payerne.

CONCISE. — Le chasseur et la loi
(c) Un chasseur de Renens a été surpris
dernièrement da.ns la région du Mon!
Aubert alors qu 'il commettait une in-
fraction à la loi sur la chasse au che-
vreuil. Alors qu'il avait  déjà tué ses
deux bètes, il cont inuai t  ;\ chasser sans
posséder de « bouton » supplémentaire.
L'af fa i re  n été transmise au préfet.

Delémont doit
se reprendre

Après le d i f f i c i l e  partage des
points avec les Biennois de Boujean
en terre jurassienne , que va fa i re
Delémont face  à Trimbach en f i e f
soleurois ? Il faudrai t  que les Delê-
montains jouent  avec le même cran
que contre Nordstern , pour esp érer
au moins partager les points.  La
rentrée de ('ballet serait sans doute
un bienfai t  pour la dé fense .  Encore
faut - i l  trouver un remp laçant à
Speidel.  Cependant , on peut comp-
ter sur Gruni g et sur la triplette
centrale qui commence à faire  de
l' e f f e t .  Le moral étant au beau f i x e
et l'é quipe de Trimbach instable ,
on peut , somme toute , être assez
conf iant .  Pour ce dé p lacement , les
joueurs  suivants sont convoqués :
Buchler , Willemin I I , Grunig,  Chal-
let , Paravicini , Froidevaux , Meury  1,
Meury  II , S teul le t , Mathez , Surdez ,
Chiquet , Saber et Vernier.

A. K.

Question jurassienne et hausse des impôts
Le Rassemblement jurassien commu-

nique :

La semaine dernière, nous demandions
aux députés de renoncer aux jeux par-
lementaires, qui ne conduiront à rien.
Le problème jurassien ne peut être
réglé, en l'absence d'un médiateur, dans
un conseil 'où les Bernois sont à six
contre un.

Lundi, en début de session, les poli-
ticiens bernois avaient abandonné leur
belle assurance. Les ennemis du Jura
parlent maintenant d'une « solution
raisonnable » — ce qui n'est qu'un mot
— et M. Buri a dit que la force ne
pouvait rien résoudre. Sur quoi toute
discussion a été renvoyée après les
élections du printemps 1966. Si la dé-
putation jurassienne mettait à profit ce
délai pour opérer une manœuvre de
décrochage, elle serait bien avisée.

Le parlement bernois, peu démocra-
tique, a refusé la discussion par deux
fois : à M. Schwander, concernant l'inau_
guration de l'Ecole normale ménagère
de Porrentruy, et a M. Marchand, qui
voulait river son clou au député Gueis-
saz. Ce dernier, qui est affilié au parti
< national » socialiste de Berne, venait'
d'interpeller le gouvernement à propos
des '« orateurs étrangers » qui prirent la
parole le 12 septembre à Delémont.

Le 2 octobre, aurait dit Rémy Mar-
chand, le congrès du parti socialiste a
eu lieu à Berne sous la présidence du
Bernois Fritz Griitter. Comme de cou-
tume, plusieurs orateurs étrangers ont
prononcé des discours : George Brown,
qui a dit que la gauche britannique
appuie la lutte entreprise en Suisse
pour le suffrage féminin ; le professeur
Ernest Papanek, de New-York, ainsi
que MM. Hoegner (Allemagne), Wyork
(Suède), Schmidt (France) et Bonzi
(Belgique). Le 18 septembre, M. Ran-
dolph Churchill a pris la parole à
Oberhofen , pour inaugurer un monu-
ment à la mémoire da son père. Il s'est
même permis dc critiquer la politique
de la France et du général De Gaulle !
Alors , qu'on laisse en paix les Vallons ,
Basques ou Valdôtains qui se bornent
à apporter aux Jurassiens leur salut
fraternel.

A l'heure où nous écrivons, nous ne
savons pas si le Grand conseil votera
la hausse des impôts , ou s'il différera
le tour de vis jusqu'après les élections.

Dans le Jura, le mécontentement est
général. Nous payons les plus lourds
impôts de Suisse (après les Grisons) et
nous avons les plus mauvaises routes.

(c) Un tribunal militaire siégera lundi
— 15 novembre , à Delémont. Il aura à

juger deux jeunes objecteurs de cons-
cience du Jura sud . Il s'agit de Michel
Krebs, de Renan, stagiaire dans un
journal de la Chaux-de-Fonds, et
Francis Meyrat , de Saint-Imier, étu-
diant au Gymnase de Rienne.

Tous dieux ont refusé de se présen-
ter au recrutement.

M. Krebs a été jugé et condamné
une fois déjà pour les mêmes raisons.

i

Deux objecteurs
de conscience
seront jugés
à Delémont

Président
du conseil- d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous la talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompta
réponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
LCwenstrasse 29 80O1 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêl

Nom 

Prénom 
Rue 

Localité Ct 

A/717

Tous travaux de vitrerie,
neuf et remplacement

Vitrerie P. FREY
Plan 9, tél. 6 37 20

Comment rembourser vos

BETTES
En vous adressant à un assistant
social privé.

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
bureau du journal.
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PEANUT TREETS-les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre—craquent
délicieusement sous la dent ^̂ â
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Goûtez aussi ces spécialités de la MARS Ltd.: 8——^—

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

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

R O M A N
par 6

CLAUDE JAXJNIÈRE

Une coquette ? Une flirteuse habile ? Une de ces
créatures dont le plaisir consiste à s'attacher des ad-
mirateurs, à collectionner des amoureux multiples, à
briser des cœurs ?

Une aventurière en quête d'une dupe ? Une rouée
cherchant à « pigeonner » un mari possible ?

J'avais allumé une cigarette et je sentais l'irritation
sourdre en moi. Que cherchait-elle ? Que voulait-elle ?
Certes , elle ne m'avait pas provoqué, mais elle s'était
montrée si docile. Etait-ce une suprême habileté ou
encore une habitude ? N'avais-je pas tort de ne pas
pousser plus loin l'aventure ? Cette fuite n 'était-elle pas
un appel ? N'étais-je pas sot de ne pas en profiter ?
Pourtant un mot revenait à mes lèvres, en même temps
que je sentais imprégné du parfum subtil et déli-
cat qui émanait d'elle :

— Sweetie !
A nouveau je m'abandonnais au charme, à l'évocation

de ces instants précieux et je préférais ne pas con-
clure. Dans trois jours j'aurais quitté le bateau. Nos
destins s'écarteraient pour toujours. Le mieux était de
ne rien prévoir , de vivre ses heures plaisantes. Elles
étaient , auprès d'Helen, d'une qualité rare. Jamais
ma vanité masculine ne s'était trouvée aussi prompte-
ment et aussi agréablement flattée. Mais y avait-il pour
moi quelque mérite ? N'étais-je pas, abstraction faite
de ma personnalité, celui qui s'était trouvé là, au
bon moment ?

Les larmes d'Helen pouvaient le faire croire. A une
détresse, dont j'ignorais les raisons, ma présence avait
apporté une consolation. Qui peut nier le merveilleux
refuge que sont, au chagrin , des bras amis, des mots
qui endorment la douceur des baisers qui pansent les
plaies ? La nuit magique nous avait saisis tous les deux,
dans son ensorcellement, réunis dans notre solitude.

Si ce bateau n'avait été étrangement désert, si, au
lieu de ce silence, nous avions eu l'animation habituel-
le du salon transformé en dancing, des ponts encom-
brés d'amoureux , Helen et moi eussions été diffé-
rents, peut-être même ne nous serions-nous pas re-
marqués.

Je tentais de détacher de moi la pensée qui m'in-
clinait à croire qu'il s'était produit entre nous quelque
chose d'exceptionnel.

Pour être Française, Helen avait certainement été
élevée à l'américaine, la perfection de son anglais per-
mettait de le croire. Je connaissais assez bien le mé-
canisme du flirt avec les jeunes filles d'outre-Atlanti-
que, dans lequel elles possèdent une souveraine maî-
trise et je répétais que cette jolie personne n'échappait
pas à la règle.

Pourtant , dès ce soir-là , je ne suis pas arrivé à m'en
convaincre. Tard dans la nuit, alors que, cherchant
vainement le sommeil, je voyais mes hublots pâlir
lentement au-dessus de ma couchette, je me suis répété,
las de résister à mon propre désir de croire :

— Sweetie 1 Sweetie mienne !

CHAPITRE III

Ma curiosité était intense de revoir Helen. Quel
visage m'offrirait-elle ? Serait-elle, à l'instar de ses
congénères américaines, parfaitement libre et dégagée,
ayant oublié ce qui s'était passé la veille ? J'inclinais
vers cette supposition, qui ôtait à mon trouble de la
gravité.

Je fus de bonne heure sur le pont, pour voir l'ar-

rivée à Rijeka , notre première escale. J'avais l'intention
de descendre à terre, de prendre un taxi pour visiter
la ville et de me rendre ensuite à la plage d'Opatilla, dis-
tante de quelques kilomètres. En dépit de l heure ma-
tinale, il faisait déjà très chaud et ridée de me plon-
ger dans le mer me ravissait.

L'ensorcellement de la nuit s'était effacé, avec le
romantisme que je lui avais prêté. Bien que je sois
loin d'être un naïf , je reste sentimental et je ne puis
pas ne pas mettre un peu de mon cceur dans une
aventure.

Jamais aucune femme ne m'a attiré, si elle n'éveille
en moi quelque tendresse. De là à donner beaucoup de
moi-même, il y a une marge.

Regardant, de la passerelle du commandant, les
quais de Rijeka s'approcher, la ville grandir , sur son
fond de rochers dénudés et abrupts, je me disais
qu'Helen rassemblait tout ce qui pouvait me plaire,
dans une aventure de ce genre : beauté, élégance, dou-
ceur , et même ce voile de mystère que je n 'avais pas
la moindre envie de soulever. Encore deux jour-
nées et deux soirées à passer ensemble et , bye bye , elle
resterait dans mon souvenir une ravissante image, des
yeux limpides, un peau délicate, un sourire 1 Je ne
me laisserais pas aller au-delà t

Un frôlement de robe me détourna de mes réfle-
xions. Virginia Loose s'accoudait auprès de moi.

Tandis que nous échangions quelques phrases, je
l'examinais et j'étais surpris de constater combien elle
était belle. Je ne pus retenir un compliment. Une ro-
be fort simple l'habillait à ravir , révélant les propor-
tions d'un corps soumis à de sévères règles d'hygiène :
pas le moindre envahissement de graisse, des lignes
fermes , mais pas de maigreur non plus.

Elle donnait l'impression d'un être sain , à la santé
florissante. Le rouge éclatant de sa toilette fardait son
visage, le rajeunissait encore et si, la veille, j'avais
situé son âge aux environs de la quarantaine, j'hé-

sitais à présent devant cette jolie femme qui ne crai-
gnait pas d'affronter les ardeurs du soleil.

Ces cheveux blancs, dont elle devait, par coquette-
rie ou goût de bravade, accentuer la décoloration na-
turelle, lui donnaient une distinction extrême et confé-
raient à cette Américaine moderne la grâce d'un por-
trait du XVIIIe siècle.

Elle sourit à mon admiration visible et, comme si
elle répondait à mes réflexions.

— A trente ans, j'avais les cheveux presque blancs.
Je craignais qu'elle ne fît une allusion à Helen ou

raillât notre ébauche de flirt qu'elle devait deviner.
Elle n'en fit rien et nous échangeâmes nos impressions
sur l'Italie, qu'elle connaissait parfaitement, et sur la
France, jusqu'au moment où sa compagne vint nous
rejoindre.

A elle aussi le grand soleil était favorable. Sa robe
bleu uni, de même coupe que celle de Mme Loose, lui
allait parfaitement, mais je ne vis pas ses yeux, abri-
tés derrière de larges lunettes fumées. La conversation
se fit à trois , sans embarras. Helen me parut plus ba-
varde que la veille. Elle semblait joyeuse et comme
détendue et me taquina sur mon enthousiasme pour
Venise. Avec Virginia, elle plaisanta le romantisme
des Français qui se croient cyniques et qui rêvent
comme des midinettes.

Je ne déterminais toujours pas la situation de ces
deux femmes, l'une par rapport à l'autre. Il y avait ,
dans le comportement de l'aînée , une sorte de brus-
querie protectrice, dans celui de l'autre, une réserve,
voire une réticence. Elles s'appelaient par leurs pré-
noms, mais cela ne signifie rien dans un pays où tout
de suite, pour peu qu'on éprouve quelque sympathie,
on abandonne le ton cérémonieux.

Helen s'exprimait avec la même aisance en anglais
et en français et il fallait qu 'elle eût vécu dans l'un
et l'autre pays pour en posséder aussi parfaitement
les langages.

(à suivre)
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...ahead of tune!
(la cigarette qui satisfait aujourd 'hui les exigences de demain)

__ __ , ç^arcoa/;ie fntre çj
e demain!L'ap- Ever-Fresh: le paquet de demain!

. filtre extérieur plicëtion pratique des dernières En polystyrène. La cigarette reste
j l d'un bIan0 Pur découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme jamais auparavant.

nouveau filtre intérieur en deux Parties: un filtre intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,
i —aux granules contenant des granules de charbon et qui sied à la poche.

de charbon actif act/ f; un filtre extérieur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange de
pur qui affine l'arôme des tabacs demain! Une nouvelle création de

li| spécialement sélectionnés. Donc, Philip Morris; une sélection de ta-
pour la première fois, une filtration bacs fins, à la fois légers et aroma-

I totalement nouvelle et sélective, tiques. 20/Fr. 1.30

Vraiment légère — vraiment bonne — et toujours fraîche

STOP AUX PRIX
Directement

de la fabrique
Poupée de décora-
tion la plus belle
sur le marché, 70
cm de haut , yeux se
fermant, voix, robe
de bal, couleur se-
lon désir, perruque
Implantée coiffable,
au Heu de Pr. 38.50
seulement Fr. 24.50.
Poupée pour jouer
70 cm de haut,
comme ci-dessus
mais avec robe
courte Fr. 22.50.
Poupée-bébé 50 cm
de haut, Incassable,
yeux se fermant,
paletot de peluche
et barboteuse, avec
Ut en bols flambé et
laqué, 60 cm de
grandeur, le tout
Fr. 19.50.
Chaperon rouge 48
cm, tresses coiffa-
bles, yeux se fer-
mant, Incassable,
merveilleuse poupée
Fr. 16.80.
Marianne la même
que ci-dessus, mais
habillée de façon
moderne et élégante
Fr. 16.80.
Ours teddy géant 80
cm de haut, brun,
peluche supérieure,
membres mobiles,
seulement Fr. 19.50
100 cm Fr. 29.50.
Ours blanc, 60 cm
de haut, Fr. 12.50.
Table en bois soli-
de, pour votre en-
fant , 48 x 69 cm,
51 cm de haut, pla-
teau rouge laqué ou
placage nature la-
qué, tiroir, en plus
2 chaises assorties,
dossier, seulement
Fr. 29.80 (avec pe-
tits défauts de cou-
leur le tout seule-
ment Fr. 24.80).
Envoi contre rem-
boursement , avec
droit de renvoi.
On cherche repré-
sentant.

Maison TEWIS
4249 Wahlen près
de Laufon (J. B.)
Tél. (061) 89 64 80.



Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.

Ecrire sous chiffres O S 02687 au
bureau du journal.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 ¦ Tél. 5 12 67
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HERBES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 2B5 

chez $ f̂ mt>nà
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 6
k la Chaux-de-Fonds: Tél. (030) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.
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c'est si bon!
™ ' ^  ̂ Vavec bons"/

Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 ct.

y ""n nouveau
f  |T-. . mousse à raser

î VGilleîte
â pratique moderne rapide

i préparée spécialement par Gillette pour ra-
l >«J ' • ; ; ' - f sage avec lames inoxydables.

K? » Mousse à raser Gillette - toujours prête à
K w,>f: -' f l'emploi. Une simple pression du doigt-une
wr' ;W mousse abondante apparaît , discrètement
fe ^||f parfumée, antiseptique grâce au désinfectant

K 34. Une bombe suffit pour env. 3 mois, à
raison d'un rasage par jour-et quel rasage-

Ift, ./ pour Fr. 3.95 seulement.
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•f.Une pression du doigt et une £# Etendez la mousse régulière- g.Quel rasage! doux, agréable,
mousse abondante apparaît ment sur la barbe impeccable

** ¦ '" ffîÈL t̂ ^ÉÈËM 1
1 ^H v 'I Crème à raser Gillette Fr. 3.95

Ig5BB| Wk 5 lames Silver Gillette Fr. 2.50
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Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL - p̂ K /T Nettoyage extrêmement facile:
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous '• " "' "' i l  J Seulement un coup d'épongé avec de
«rôsti», steaks, poissons, foie, œufs sur le plat! que chaque poêle TEFAL possède un revêtement " --"- AI f ,,ea
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concevoir de cuisiner dans une autre poêle? le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n est \-.-J$J/ couper directement dans la poêle-
Tout simplement parce que rien, absolument rien pas un silicone I). La véritable TEFAL est en vente / / pour retourner les aliments utiliser de
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL dans les magasins spécialisés et les grands magasins. // préférence une spatule en bois,
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta- Exigez bien la vraie TEFAL avec la marque TEFAL //
tion parfaite. TEFAL met en valeur votre cuisine. gravée dans le métal. \\_mm\ i ii nTn-nnnn rriwiMi toom. mm o_
C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison. fl'if | I JM^L \ 
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• TEFLON - Trade-Mark Du Pont de Nemoura



CARISSON
un des plu» grands Joueurs suédois

samedi à 20 h 30
à Genève/Charmilles, aveo

IM STOCKHOLM
contre

SERVETT E
Pour la coupe des Foires

(Match retour)

B5B3H1 On saura dimanche si la Suisse peut espérer se rendre en Angleterre

Nous l'avons déjà dit : Les Suisses ont
peut-être laissé passer une bonne occa-
sion à Amsterdam. Car les Hollandais
n'étaient pas aussi forts qu 'on les esti-
mait à distance. Ecrasés par leur res-
ponsabilité, ils ont été incapables de dé-
velopper le jeu que les dirigeants de
l'équipe cle Suisse redoutaient tellement.
Ils avaient quelques excellents techniciens
en attaque et ils ne les ont pas utili-
sés, ni à droite ni à gauche.

Le public d'Amsterdam a été très froid
à l'égard de l'équipe nationale hollan-

daise — une déception trop tôt mani-
festée. En revanche, la presse a été d'au-
tant plus violente dans ses commentai-
res. Elle s'en est particulièrement prise
à l'entraîneur Neville , qui , pour être An-
glais, semble avoir passablement subi l'in-
fluence des subtilités continentales. Elle
n'a pas ménagé les joueurs non plus —
les attaquants.

A la suite de ce match et des criti-
ques qu 'il a provoquées, trois joueurs
d'Ajax ont démissionné : Groot, Prins et
Keizer. La fédération a renoncé à faire

pression sur eux, elle a aussi renoncé à
les punir pour ne pas détériorer encore
plus le climat de nervosité dans lequel
vit l'équipe nationale. Les Hollandais sont
éliminés, c'est entendu. Mais Berne pour-
rait être une réhabilitation.

ATTAQUE MODIFIÉE
Dimanche, la défense hollandaise sera

pareille à celle qui a joué — bien joué
— à Amsterdam. Elle a bien joué, car
elle n'a pas été harcelée.

Par la force des choses, l'entraîneur
Denis Neville modifiera le style de sa
ligne d'attaque. A Amsterdam, il avait
opté pour des techniciens. Ceux-ci n'ont
pas donné satisfaction : on ne leur a,
d'ailleurs, pas offert les possibilités de
s'exprimer. Comme les avants suisses, ils
ont souffert de la tactique adoptée.

Le demi Muller ayant été blessé, 11 ne
reste plus, dans cette équipe de Hollande,
qu'un seul joueur d'Ajax, Swart. A Ams-
terdam, il y en avait cinq.

Pour mémoire, Ajax est actuellement en
tête du championnat de Hollande.

Qu'à cela ne tienne ; les Hollandais
seront très dangereux et il faut s'attendre
à ce qu'ils soient meilleurs que lors du
premier match. Cette fois, ils peuvent
se permettre une tactique offensive et
avec des attaquants aussi expérimentés
que Kruiver, Moulijn et Verdonk, ils sont
capables d'inquiéter une défense suisse
très concentrée.

AVANTAGE INDÉNIABLE
Ils ont un avantage psychologique in-

déniable — ce match est extrait pour
eux de la rigueur d'un tournoi de quali-
fication. C'est un match hors jeu. Ils
sont désormais débarrassés de tout ce qui
les opressait et, surtout, de cette impla-
cable nécessité de gagner qui a causé leur
perte prématurée.

Placé dans le cadre très restreint de la
poule éliminatoire dont il était un des
éléments les plus importants — avant la
rencontre d'Amsterdam — ce match est
devenu inutile pour les Hollandais. Mais,
ils le prennent néanmoins très au sé-
rieux. Ils l'ont préparé comme ils l'au-
raient fait s'ils avaient eu encore une
chance de se qualifier. L'entraîneur na-
tional a réuni ses joueurs à l'école de
sport de Zeist, la semaine dernière, pour
une prise de contact, pour une prise de
conscience, et il a discuté aveo eux des
conditions tactiques de la rencontre de
Berne. Maintenant, les Hollandais sont à
Spiez et ils essaient d'y trouver l'esprit
grâce auquel les Allemands ont enlevé le
tournoi mondial en 1954. On se souvient
que les Allemands avaient élu domicile à
Spiez et qu'ils s'en sont très bien portés...
Du moins pendant les championnats du
monde.

Guy CURDY

FLINKEVLEVGEL. — Que f e ra  le successeur de Quentin f ace
à ce redoutable arrière ?

(ASL)

L'Espagne se qualifie difficilement
A Paris, en match d'appui comp-

tant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde (groupe 9), l'Es-
pagne a battu l'Eire par 1-0 grâce
à un but d'Ufarte réussi à huit minutes
de la fin. Cette victoire permet à
l'Espagne de se qualifier pour le
tour final de la coupe du monde en
Angleterre.

C'est dans un Parc des Princes combla
(37,521 spectateurs) que l'Espagne a ob-
tenu sa qualification. Le résultat étriqué,
la réalisation, à la 82me minute seule-
ment, du but, situent bien- les difficultés

rencontrées par les Espagnols pour rem-
porter ce match d'appui, qui fut joué
à une cadence toujours soutenue et de
manière très virile. Les Espagnols ont
mérité leur succès, car ils dominèrent ter-
ritorislement et construisirent les meil-
leurs mouvements grâce à un jeu plus
lié et plus précis que celui des Irlandais.
Mais ils se heurtèrent à une formation
qui fit preuve d'une vitalité et d'une té-
nacité extraordinaires. Marqués de près,
les attaquants espagnols ne parvinrent
que rarement à se mettre en position de
tir. Le repli fréquent des attaquants Ir-
landais ne leur facilita pas la tâche.

Les deux équipes entamèrent le match
à vive allure et avec une rare détermina-
tion. Les Espagnols se sont assuré une

. supériorité territoriale plus nette et de
nombreuses occasions de but , en particu-
lier à la 25me minute, où, sur une action
Suarez-Pereda, l'arrière irlandais Bren-
nan, voulant donner à son gardien, le prit
à contre-pied. La balle sortit de peu. Très

solides en défense, les Irlandais ont Joué
la contre-attaque de façon heureuse grâce
à leur rapidité sur la balle. La détermi-
nation des Irlandais, qui attaquaient tou-
tes les balles, contraria longtemps les
Espagnols, qui ne pouvaient tenter leurs
tirs que de loin.

ESPAGNE : Betancourt ; Rivilla, Relj a,
Glaria, Olivella ; Zocco, Ufarte ; Pereda,
Marcellino, Suarez, Lapetra.

IRLANDE : P. Dunn ; Brennan, A.
Dunn ; Foley, Cantwell, Meagan ; CNelll,
Dunphy, Macevoy, Giles, Haverty.

MALGRÉ CELA. — La classe
de l'arrière irlandais Brennan
n'a pas empêché les Espagnols

de gagner.
(Téléphoto AP)
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BfflMS le lotsï i© Eomandie fêtera son vingtième aniûversalre en 19S6

Les organisateurs du four  de Roman-
die ont publié ce que sera , dans les
grandes lignes, le parcours du Tour de
Romandie 1966. La date de l'épreuve
n'est pas encore connue. Il a été pro-
posé à l'Union cycliste internationale
les 12, 13, 14 et 15 mai. Cependant, il
est possible que la/' course doive être
avancée d'une semaine. La décision se-
ra prise lors du prochain congrès du
calendrier à Zurich. Pour cette ving-
tième édition , les organisateurs avaient
songé à une étape au Tessin ; ils ont
dû y renoncer pour des raisons finan-
cières.

Parmi les modifications envisagées,
on note  l'introduction de bonifications

aux arrivées (en principe 20" au pre-
mier et 10" au deuxième et la moitié
pour les demi-étapes) et l'engagement
d'équipes de cinq coureurs. Il y aurait
dix équi pes au total. En ce qui concer-
ne la participation, des contacts ont été
pris avec des marques italiennes, no-
tamment celle de Gimondi, qui a pro-
mis que le vainqueur du Tour de Fran-
ce serait au départ.

Les quatre étapes, sous réserve de
l'obtention des autorisations et de cer-
tains détails, seront les suivantes :

Ire ÉTAPE , GENÈVE - NENDAZ (180
kilomètres) par Nyon , Lausanne, Ville-
neuve, Monthey, Saint-Maurice, côte de
la Rasse , Martigny et Sion.

2me ÉTAPE, SION - LAUSANNE (241
kilomètres) par Martigny, Aigle, le Sé-
pey, col du Pillon , Gstaad , Château-
d'.Œx, Broc, Hauteville, la Roche, Fri-
bourg, le Bry, Bulle, Châtel-Saint-Denis
et Vevey.

Sme ÉTAPE, première partie : LAU-
SANNE - LA CHAUX-DE-FONDS (134
kilomètres) par Renens, Cossonay, Croy,

ESPOIR. - Verra-t-on Gimondi ?

le Day, Vallorbe, Ballaigues, Orbe,
Baulmcs, Sainte-Croix, col des Etroits,
Fleurier, la Brévine , la Chaux-du-Mi-
lieu, les Ponts-de-Martel et la Sagne.
Deuxième partie , course contre la mon-
tre individuelle (35 km) LA CHAUX-
DE-FONDS - LA CHAUX-DE-FONDS
par le Crèt-du-Locle, le Locle, le Col-
des-Roches, le Prévoux , le Cerneux-Pé-
quignot , la Chaux-du-Milieu et le Locle.

4me ÉTAPE, LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE (231 km) par Saignelégier,
Tavannes, Pierre-Pertuis, Bienne, Neu-
châtel , Yverdon , Moudon , Lucens, Ro-
mont, Oron et Vevey.

Les organisateurs espèrent pouvoir
diviser la première étape en deux par-
ties : Genève - Nyon contre la montre
par équipes (22 km) et Nyon-Nendaz
en ligne (158 km). Ils sont toutefois
toujours à la recherche d'un organisa-
teur à Nyon ou dans la région.

Le kilométrage total sera de 821
kilomètres.

Les Français ont-ils commencé
trop tôt leur entraînement ?

Z'.£EKIV âW^Mî une saimn qui sfOTra©nœ interminable

Après deux stages pour la préparation
de base — l' un au bord de la mer,
l'autre à Chamonix — les cadres de
l'é qui pe 'nationale de France de ski
alp in se sont réunis à la f i n  de la se-
maine dernière à Val-d'Isère pour le
seul camp d' entraînement sur neige
qu 'ils auront avan t l' ouverture de la
saison. Le seul : mais il durera... un
mois et demi. Jusqu 'à Noël . Les skieurs
passeront les fê tes  dans leur fami l le
et ce sera, dès la première semaine
de janvier, le début de la compétition
Une saison interminable, puisque les
championnats mondiaux auront lieu au
mois d'août , à Portillo. Un p roblème
di f f i c i l e  à résoudre : comment éviter
la lassitude ? Le p lus beau sport du
monde f in i t  aussi par saturer ses

^ 
pra-

ti quants lorsqu 'on les soumet à un
tel régime.

PREMIER CONTACT

Les Français sont entrés à Val-
d'Isère en même temps que les Alle-
mands à Cervinia. Pour les Allemands
qui retrouvent Bartels — vic t ime l'an-
née dernière d' un accident de la circu-
lation, tout comme Egon Zimmer-
mann — ils en sont également à leur
premier contact avec la neige. Ils au-
ront encore un stage en A llemagne,
quand l'hiver s'y sera installé, et par-
ticiperont à la Semaine internationale
de Saint-Moritz , à la mi-décembre. Les
Suisses sont à Chamfer , dans les Gri-
sons. C'est le deuxième stage sur neige..
Pas pour tous, cependant , car ta moitié

CHAMPFER.  C'est dans ce site charmant que les sliieuses
suisses -."entraînent.

(Photopress)

de l'é qui pe manquait au rendez-vous
du Théodule.

SIGNE DES TEMPS
Les Autrichiens et les Italiens se

sont entraînés au Stelvio.
Les Autrichiens ont pour coutume

de s'y retrouver toutes les années au
mois d' octobre. Ils ont si bien réussi
jusqu 'à maintenant avec ce princi pe ,
qu 'ils ne désirent pas changer. Avant
le début de la saison, on ne parle pas
beaucoup des Autrichiens. Ils se mêlent
très peu aux autres et les équipes A
n'a jamais pris part au Critérium de
la première neige à Val-d'Isère. Cette
année , en revanche, ils ont accepté
l' invitation de Saint-Moritz. Signe des
temps : ils n'ont p lus assez d' argent.
En e f f e t , la Fédération autrichienne a
annoncé cet été qu'elle ne disposait
p lus que de la moitié des crédits qui
lui étaient antérieurement alloués. Dans
l'-obligation de réduire son programme
d'entraînement, elle a certainement jugé
que l'initiative des gens de Saint-Mo-
ritz arrivait à poin t. D' autre part, nn
fabricant de skis de renommée mon-
diale vient de donner un coup de f r e in
aux dé penses qu'il avait contunie de
consentir au sport de comp étition. Il
n'accordera , désormais, aide matérielle
(et financière ?) qu 'à trois skieurs de
l'équipe nationale et à quelques skieurs
d' avenir dont les exigences s-ont encore
modestes. C'est un fa i t  assez curieux.
Les Autrichiens ont été l'avant-garde
dans le ski alp in. Ce sont eux qui ont
instauré les princi pes communément

admis de nos jours . Ce sont aussi les
fabricants autrichiens qui ont créé —
ce que l'on pourrait appeler — les
premières écuries de course à fonde-
ment international, font-ils en train
de faire  marche arrière ? La lassitude
que l' on craint pour les skieurs n'a f -
fecte-t-elle pas p lutôt ceux qui doivent
les soutenir financièrement ? On n'y
avait pas pensé. Mais , il est possible
aussi que tes Autrichiens se p laignent
pour tromper l'adversaire. La petite
guerre des nerfs  t C'est au Lauberhorn
que l' on verra ce qu'ils valent et , sur-
tout , s'ils sont bien ou itial préparés.
Pour le moment , nous cr-oyons encore
en la valeur de leur équipe nationale ,
car, elle ne se mesure pas seulement au
nombre de jours passés dans des camps
d' entraînements .

Guy CURDY Stalder et A.-M. Studer en tête
pWjMJĴ

Mii Classements 
de 

l'Association suisse

L'Association suisse de tennis vient de
publier ses classements pour la saison
1965. Par rapport à l'an dernier , ces clas-
sements comportent moins de joueurs.
Les joueurs étrangers figurent dans un
classement séparé. C'est ainsi que Sturd-
za , qui a défendu les couleurs suisses en
coupe Davis, vient en tète d'un groupe
comprenant Eberle et Windhoff. Par ail-
leurs, plusieurs joueur s, notamment Au-
berson et Blondel, n'ont pas été classés
pour absence de performance. Le cham-
pion de Suisse Thedy Stalder a été dé-
signé comme numéro un chez les mes-
sieurs. Chez les dames, Anne-Marie Stu-
der a conservé sa première place alors
que la nouvelle détentrice du titre na-
tional , la Genevoise Sonia Fetz, vient en
troisième position.

CLASSEMENTS
Messieurs. — Série A : 1. Stalder (Ber-

ne) ; 2. Schweizer (Zurich) ; 3. Studer
(Vevey) ; 4. Holenstein (Zurich) ; 5.
Werren (Genève) ; 6. Schori (Bâle) ; 7.
Spielmann (Zurich) ; 8. Grimm (Bâle) ;
9. Siegrist (Berne) . Série promotion : 15.
Gautschi (Saint-Gall), Gutzwiler (Berne),
Kuenzler (Genève) , Rapp (Lausanne) et
Sedlacek (Zurich) ; 5. Berli (Bâle) ; 4.
Bortolani Zurich) , Girod (Bâle) , Rezzo-
nico (Lugano), Schœnenberger (Genève)

et Vogelsanger (Zurich). Etrangers :
Sturdza (1) , Eberle (2) , Windhoff (6).

Dames. — Série A : 1. Anne-Marie Stu-
der (Vevey) ; 2. Janine Bourgnon (Bâle) ;
3. Sonia Petz (Genève) ; 4. Michèle
Bourgnon (Bâle) . Série promotion : 15.
S. Gubler (Olten), S. Frœhlicher (Zu-
rich} ; 4. M. Leuthold (Zurich) et M.
Roth (Bâle) ; 3. A. Buohter (Saint-Gall)
et H. Reimann (Zurich) ; 2. R. Anna-
heiru-Blum (Olten) , H. Crelier (Lucer-
ne), M. Kyburz (Genève) , F. Oschwald-
Ricou (Genève) et T. Schumacher (Zu-
rich) .

Situation après le premier tour
Coupe d'Europe des champions

A l'issue des rencontres du premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Gornik Katowice (Pol) , Uj-
pest Dosza (Hon) , Klagenfurt (Aut),
Valerengen Oslo (No) et Cortina Rex
(It) se sont qualifiés pour les quarts de
finale en compagnie de ZKL Brno (Tch),
Fùssen (Al) et Karhut Pori (Fin), qui
étaient exemptés du premier tour.

UN DE TROP
Les derniers matches du premier tour

ont donné les résultats suivants : Jese-
nice - Gornik Katowice 2-2 et 4-2 et
C.S.KA. Sofia - Ujpest Dosza 4-8. Dans
toutes les confrontations du premier tour,
le second match retour n'a plus eu d'im-
portance. En effet, après le premier
match retour, les cinq équipes qualifiées
pour les quarts de finale étalent déjà
assurées de participer au tour suivant ,
grâce à l'avantage acquis en partie lors

des deux matches aller. Le résultat le
plus élevé a été enregistré lors de la
seconde rencontre Valerengen Oslo - KSF
Kopenhague, qui vit le club norvégien
s'imposer par 19-1. Le résultat le plus
serré fut celui du match Jesenice - Gor-
nik Katowice, qui se termina par 2-2.
Au cours des vingt rencontres du pre-
mier tour , 171 buts ont été marqués, ce
qui représente une moyenne de 8,55 par
match.

QUARTS DE FINALE
L'ordre des quarts de finale, qui de-

vront être joués d'ici au 26 décembre, est
le suivant :
ZKL Brno contre Gornik Katowice, Uj-
pest Dosza contre Klagenfurt, Valerengen
Oslo contre Karhut Pori et Fùssen con-
tre Cortina Rex.

Voici la récapitulation des matches du
premier tour :

Gornik Katowice - Jesenice 10-2, 4-1
et 2-2 (résultat total 1 8 - 9  points
5-3) ; Ujpest Dosza - CSKA Sofia 8-3.
8-0 et 6-4, 5-3 (27-10 ; 8-0) ; Klagen-
furt - Berne 7-4, 10-3 et 3-2, 4-3 (24-12,
8-0) ; Valerengen Oslo - KSF Co-
penhague 101, 19-1 et 9-1, 6-0 (44-3 ,
8-0) ; Cortlna Rex - HC Chamonix 5-2,
3-1 et 3-3, 4-3 (15-9, 7-1).

GUADALA.IARA. — La quinzième éta-
pe du Tour du Mexique, la Picdad-
Gualajara , a été remportée par le Belge
Poppe avec six secondes d'avance sur
le peloton. Le Mexicain Cervantes est
toujours en tête du classement général.
Le seul rescapé suisse, Rossel, est classé
33 me.

Assurez vos places de
Servette - Lausanne

du 21 novembre
par chèque postal

No 12 - 3565, Servette F.C, Fusterie 5,
Genève : tribune a, num. 12 fr. ; tri-
bune b, num. 10 fr. ; pelouse, 4 fr.
Joindre 1 fr . de supplément pour frais
d'envoi. Dernier délai pour la com-

mande : mardi 16 novembre.

Les organisateurs du lSme Concours
hip p ique international o f f i c i e l  de Ge-
nève ont tenu une conférence de presse
sous la présidence du colonel-division-
naire de Murait .  La venue du prince
Phili ppe , duc d'Edimbourg, nouveau
président de la Fédération équestre
internationale , a été confirmée. Le prin-
ce Philippe assistera à la soirée du
mercredi 17 novembre. Hors programme,en attraction , l'é quipe suisse olymp ique
de dressage avec Mlle Marianne Goss-
weiier, le sg t-maj. Chammartin et le
sgt Fischer se produira le dernier
week-end (20-21 novembre).

A f i n  d' alléger le programme, les or-
ganisateurs ont limité le nombre des
concurrents . Ils  ne sont pas cependant
en mesure de communi quer déjà la
lisle de dé parts , ceci pour des raisons
multi ples. Cette liste sera publiée , en
princi pe , demain , soit vingt-quatre
heures avant la première journée. Le
colonel de Murait , qui espère la venue
des cavaliers soviétiques en 1967, dé-
plore l'absence du Portugal.

Le Concours international
de Genève

débute samedi

BII 1I Le Polonais Mach s'occupera
È LC Zurich jusqu'en mars prochain

Le L.C. Zurich a présenté à la presse
son nouvel entraîneur, le Polonais Gé-
rard Mach. Agé de 39 ans, Mach fut
plusieurs fois champ ion de Pologne sur
100 et 400 m entre 1946 et 1958. Depuis
1955, il fonctionne comme entraîneur
des sprinters polonais et il a notam-
ment sous ses ordres des « vedettes »
telles que Foik , Dudziak , Mandlik , Zie-
linski et Bandenski. La police des étran-
gers n'ayant pas autorisé Gérard Mach
à habiter à Zurich, celui-ci ne sera à

la disposition des athlètes zuricois que
deux jours par semaine. Il habite dans
la région de Strasbourg, où il travaille
dans une maison d'articles de sport.
Il s'occupera de l'entraînement du L.C.
Zurich jusqu 'à la fin du mois de mars
1966 ; après quoi , il s'en ira reprendre
en main les sprinters polonais en vue
des championnats d'Europe 1966. A
Zurich, son objectif est de former un
groupe solide d'entraîneurs, mais aussi
d'inculquer aux athlètes la meilleure
façon de concevoir leur entraînement.

En Union soviétique :

Edouard Streltsov a retrouvé sa
p lace dans l'é quipe nationale so-
viéti que. Il est âgé de 28 ans. Il
avait été condamné à la prison il y
a sep t ans , pour « hooliganisme »,
mais il avait bénéficié d' une réduc-
tion de peine et rejoué depuis deux
ans avec son ancien clii b, Torpédo
Moscou. Il  est cette année, dit-on,
dans une forme excep tionnelle et
Torpédo lui doit en bonne partis la
place de premier qu 'il occupe ac-
tuellement en championnat. L'équi-
pe nationale soviétique partira le
21 novembre pour une tournée en
Améri que du Sud.

Streltsov rappelé

O A Hanovre, en match aller comptant
pour le deuxième tour de la coupe des
villes de foires, Hanovre 96 a battu Porto
5-0 (2-0) . Le match retour aura Heu
le 8 décembre.
0 Bàle et Valence se sont mis d'accord
quant aux dates des rencontres devant les
opposer dans le cadre du deuxième tour
de la coupe des villes de foires. Le match
aller aura lieu le 24 novembre, en noc-
turne, au stade Saint-Jacques, et le match
retour le 8 décembre, à Valence.

© Coupe d'Europe des champions,
match aller des Sme de finale : Levski
Sofia 2-2 (1-1).

O Coupe des vainqueurs de coupe,
match retour des 8me de finale : Hon-
ved Budapest - Dukla Prague 1-2 (1-0) .
Honved est qualifié.

© L'agence Tass a annoncé que, pour
la première fois, le champion d'URSS
participerait à la coupe d'Europe des
champions 1966 - 1967. On sait que
l'URSS participe pour la première fois
à l'actuelle coupe des vainqueurs de
coupe, où elle est représentée par Dyna-
mo Kiev. Le champion d'URSS sera Tor-
pédo Moscou ou Dynamo Kiev. Spartak
Moscou est d'ores et déjà qualifié pour
la coupe des vainqueurs de coupe.

O L'ancien international français Ko-
pa, blessé dimanche dernier à la face
lors d'un match amical entre Reims et
Sochaux, a été opéré hier. C'est le pro-
fesseur Créty qui a procédé à la réduction
de la fracture de l'os zygomatique sur

le côté gauche -.du visage. Kopa devra
rester éloigné de la compétition pendant
un mois au maximum.

Net succès belge
En marquant trois buts, van Himst

a permis .à la Belgique d'obtenir une
nette victoire sur Israël (5-0) en match
comptant pour le tour préliminaire de
la coupe du monde (groupe 1). Il est
probable que, dans ce groupe, un match
d'appui sera nécessaire car le dernier
match restant à jouer, Israël-Bulgarie
(21 novembre) devrait tourner à l'avan-
tage des Bulgares, qui se trouveraient
ainsi à égalité de points avec les Belges.
Après ce match, le classement du groupe
est le suivant : 1. Belgique 4, 6 (11-3) ;
2. Bulgarie 3, 4 (7-5) ; 3. Israël 3, 1,
(0-10). Ce match s'est joué à Tel-Aviv
devant 50,000 spectateurs. Les Belges
dominèrent durant toute la rencontre.

M. Bangerter, secrétaire de l'UEFA, a
donné son accord au changement da pro-
gramme concernant le match Derry Clty-
Anderlecht, comptant pour la deuxième
tour de la coupe d'Europe des clubs
champions. Le match aller aura lieu lé
23 novembre à Bruxelles, et il est pos-
sible que le match retour ait également
Heu dans la capitale belge.

© Match aller des huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Borussia Dortmund-ZSKA Sofia
3-0 (2-0) .

© Match aller des huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des champions :
Ferencvaxos-Panathinaikos 0-0.
© En match international à Londres,
l'Angleterre a battu l'Irlande du Nord 2-1.

Derry Oîîy jouera
Se 23 novembre
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Mercédès-Benz 250 S /250 SE
Partout où ils font leur apparition, les nouveaux modèles ainsi que son nouvel agencement intérieur et son nouveau Plus de sécurité, de puissance, d'agrément de conduite, de
Mercédès-Benz 250 S et 250 SE sont accueillis avec tableau de bord complètement remanié. * confort routier, une carrosserie nouvelle et plus spacieuse :
enthousiasme. A vrai dire, ils n'annoncent pas un simple telles sont les principales caractéristiques des modèles 250.
changement de modèle, mais bien le début d'une nouvelle Nouveaux les moteurs de 2,5 litres avec leur vilebrequin
classe supérieure de voitures Mercédès-Benz. sur sept paliers, des pointes à 180 et 190 km/h pour 250 S limousine 13/146 ch (SAE) fr. 22350.—

13 CV-impôt seulement. Et avec ça, d'autres réalisations 250 SE limousine 13/170 ch (SAE) fr. 24350.—
Entièrement nouvelle la splendide carrosserie effilée (mais capitales, notamment le régulateur de freinage qui exclut le
pratiquement pas plus longue), avec sa calandre basse, son blocage des roues arrière, le fameux système compensateur Prix indicatifs.. Servo-direction DB et freins à disque aux 4
toit plat, sa poupe majestueuse, ses glaces latérales galbées assurant la régulation hydropneumatique du niveau, etc. roues en série. Contre supplément, boîte automatique DB.

®XP^̂ X Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES SA ZURICH/BERNE Agences dans tout le pays
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Si l'estomac se
révolte

Qu'on le veuille ou non, notre vie nous force
à nous hâter, à courir, à nous dépêcher. Les
quick lunch pris debout alternent avec les
repas plantureux. Rien d'étonnant si l'estomac
se révolte. Les conséquences sont notoires:

» aigreurs
* renvois acides

é* 

lourdeurs et gonflements

Dans ces cas, le remède c'est DAM, le digestif

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

î J? f*~ u - " "JF DAM est en vente dans les pharmacies et
WÊSm* drogueries. . Sintetica S.A., Chiasso Tl

deux yeux... pour toute une vie f
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
maître o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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Deux seuls boutons
de commande suffisent

à faire fonctionner la Turissa !
Donc travail simplifié.

'ggjMsgfr
I 

Démonstration , sans engagement de votre I
part, auprès du dépositaire Turissa.

A. GREZET p
Seyon 24 a - Cf i 5 50 31
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i Notre nouveau modèle j

I T U R I C U M g
jj portative, zigzag, au comptant |j
¦ 395 fr. ou 1P3T versement de g
îî 100 fr. + 6 versements mensuels Ij
*I de 54 fr. - 424 fr. - j
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est magnétique. Il attire
Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
Do toute /façon, Martini révèle le bre depuis des générations,
fin bouquet du vin, sélectionné avec
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' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 

^A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jj
ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffi t  |

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. 6.30

* Soulignez ce qui convient
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RVB __; 
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Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versementr J



VINGT ET UN JOUEURS ONT PASSÉ
DANS L' ÉQUIPE NATIONALE SUISSE
DEPUIS Li 14 OCTOBRE À BELFAST

lî |Liaaa Les matches éliminatoires de la coupe du monde sont-ils des bancs d'essai ?

Nous reprendrons demain l'étude
plus poussée du prochain Suisse - Hol-
lande. Pour l'instant, bornons-nous à
étudier les sélectionnés. A chaque
coup, on s'étonne qu'en un laps de
temps relativement court, autant de

changements soient nécessaires. La qua-
lification pour le tour final des cham-
pionnats du monde demande six mat-
ches. La Suisse a débuté à Belfast dans
la composition suivante : Elsener ; Gro-
bety, Tacchella, Schneite r, Stierli ; Durr,
Armbruster ; Pottier, Kuhn, Grunig,
Schindelholz.

A Lausanne, lors du match retour :
Elsener ; Grobety, Tacchella, Schneiter,
Stierli ; Durr, Kuhn ; Vuilleumier, Hosp,
Quentin, Schindelholz. Deux points.

Après ces deux rencontres, les deux
suivantes contre l'Albanie.

A Tirana : Elsener ; Grobety, Tac-
chella, Schneiter, Stierli ; Durr, Hosp ;
Kuhn, Daina, Quentin, Schindelholz.

A Genève : Elsener ; Maffiolo, Schnei-
ter, Tacchella, Stierli ; Durr, Kuhn ;
Daina, Wuthrich, Quentin, Schindel-
holz. Quatre points.

Le 18 octobre passé, c'était la pre-
mière rencontre avec la Hollande. Au-
cun but, ni d'un côté ni de l'autre,
comme il vous en souvient . La Suisse
avait ce visage : Elsener ; Grobety,
Schneiter, Leimgruber, Fuhrer ; Durr,
Bceni ; Kuhn, Hosp, Kunzli, Quentin.

UWE FOIS. — Maffiolo n'est ap-
paru qu'une f o i s  dans l'équipe

suisse. C'était à Belf ast.

Si vous le voulez, récapitulons les
noms et le nombre de participations.

Durr 5, Elsener 5, Schneiter 5,
Kuhn 5 ; Grobety 4, Schindelholz 4,
Stierli 4, Tacchella 4, Quentin 4 ;
Hosp 3 ; Daina 2 ; Armbruster 1,
Bœni 1, Fuhrer 1, Grunig 1, Kunzli 1,
Leimgruber 1, Maffiolo 1, Pottier, Vuil-
leumier 1, Wuthrich 1.

Ci, vingt et un joueurs. Qui donc se
riait de notre pauvreté ? Sur cinq par-
ties, l'appel à autant de joueurs laisse
rêveur. Et ce n'est pas fini. Pour di-,
manche, certains de ces messieurs ont
disparu de l'horizon, mais dans la liste
transmise à la F.I.F.A. se trouvent
des inédits : Bionda, Matter, Allemann,
Blœttler, Odermatt. D'accord 1 Aucun
de ces derniers ne sera peut-être
appelé, mais sans avoir nulle antipa-
thie contre ces joueurs, on ne peut
s'empêcher de s'interroger sur l'intérêt
d'un pareil élargissement. Un vrai mi-
rage. Les « mis-de-côté » sont-ils deve-
nus si cloches ? Quentin, le sacrifié
d'Amsterdam, Maffiolo le régulier
Stierli itou et les autres.

L'histoire des cinq parties précéden-
tes est toute d'essais. Heureusement,
les cobayes n'en meurent pas.

A. EDELMANN-MONTY

LE PILIER. — Schneiter (à gauche), ici en compagnie de Riva, a vu déf iler des entraîneurs
et une multitude de joueurs. Sa plac e *•« se dise ute jamais ; il fa i t  partie du mobilier de l'ASF.

Tandis que d'autres sont des étoiles filantes.

BULLETIN DE SANTE
BALE. S' est qualifié en coupe.

Prochain tour Bàle-Lucerne. Re-
tour de Stocker, absent trois di-
manches. Pour la première fo i s
cette saison, deux bats à Fri-
gerio.

BIENNE. Eliminé par Bâle.
Après trois absences, Luthi pa-
raît en douzième homme. Gnae-
g i, disparu dès après la partie
d' ouverture, Zimmermann, dès la
cinquième.

LA CHAVX-DE-FONDS. Qua-
lifié pour le prochain tour :
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds.
Deuxième absence de Baumann.
Tholen n'a participé qu'aux deux
premières par ties.

GRANGES. Eliminé par Thou-
ne. Match arrêté, Granges ne con-
tinuant pas la partie. Retour de
Coinçon. Recours au douzième
homme, bien entendu.

GRASSHOPPERS. Eliminé par
Young Fellows. Recours au sup-
p léant pour permettre à Ipta de
s'entraîner. Ce dernier n'a joué
que quatre matches. Wespe, de
nouveau absent.

LAUSANNE . Qualif ié pour
Servette-Lausanne. Retour d 'Hun-
ziker. Premier match de Vuilleii-
mier. Coup du chapeau de Kerk-
h o f f s .

LUCERNE. Quali f ié  pour Bâle-
Lucerne. Troisième partie dans
la même forma tion. Cerutti ob-
tient un but. N' a pas brillé con-
tre le dernier représentant de
la deuxième Ligue.

LUGANO. Qualif ié pour Lugano-
Zurich. Retour de Fassora et de

Rovatti. Absences de Blumer,
Bossi et Terzaghi. Enf in  des buts ,
mais contre une équipe de pre-
mière Ligue et grâce à trois ca-
deaux.

SERVETTE. Qualifié pour
Servette-Lausanne. Retour de
Schnyder absent cinq fois .  Ab-
sence de Makay.  Recours au dou-
zième homme.

SION. Eliminé par Le Locle.
Retour de Mantula qui n'a par-
ticipé qu'à trois matches de
championnat. Recours au dou-
zième homme. Trois buts réussis,
lors des sept derniers matches.
Tendinite d'Eschmann, absent
pour p lusieurs semaines.

URANIA. Eliminé par Lau-
sanne. Retour de Piguet après
trois absences. Deux recours au
douzième homme. N 'a pas eu p lus
de réussite en coupe qu'en cham-
p ionnat.

YOUNG BOYS. Qualifié pour
Young Boys-Soleure. Retour d 'An-
sermet après sept absences et de
Lehmann après trois. Recours au
supp léant ce qui permettra au
revenant Ziehmann de refaire
surface.  Wuthrich se blesse.

YOUNG FELLOWS. Qualif ié
pour Cantonal-Yonng Fellows.
Premier match de Scherrer. Re-
cours au supp léant.

ZURICH.  Quali f ié  pour Lu-
gano - Zurich. Première appari-
tion de Morgenegg. Retour de
Meyer.  Pas de problèmes devant
Blue Stars trop f a ib le  pour lui.

A. E.-M.

Clark possède l'instinct du pilotage
^̂ ^Sl L'ascension inSgurante d'un champion pas comme les antres

Le Grand prix du Mexique, qui a vu
la victoire de la Honda menée par Richie
Ginther, a été la dernière épreuve comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs se déroulant selon la formule
en vigueur, c'est-à-dire avec des
monoplaces dont la cylindrée atteint au
maximum 1500 cmc. Tout au long de
cette saison, un homme a dominé tous
ses adversaires : Jim Clark.

Ce jeune fermier écossais, qui aura seu-
lement 30 ans en mars prochain vient
pour la seconde fois déjà de remporter
le titre mondial. Mais, conformément à
l'adage qui prétend que « la valeur n'at-
tend pas le nombre des années », Clark
a déjà une longue carrière derrière lui.
Sa légende (?) prétend qu'à peine âgé
de 10 ans, il conduisait déjà la voiture
paternelle sur les chemins de son do-

LA LOTUS. — On dirait qu'elle est fai te  pour Jim Clarit.
(Avipress-R. Christran)

maine. Mais c'est alors qu'il assistait à
une course en spectateur que s'est véri-
tablement dessinée sa vocation.

A partir de 1955, on le voit souvent,
au volant de sa Sunbeam-Talbot privée,
assister à des épreuves locales. Ayant
forgé son nom, des amis lui mettent à
disposition des véhicules divers tels que
des DKW, Triumph et Porsche. C'est au
volant de ces dernières voitures qu'il rem-
porte sa première victoire dans une
course en circuit. En 1958, avec une
Jaguar-D, il participe à 37 épreuves,
remporte 20 victoires et figure 8 fois à
la seconde place. Il acquiert, ainsi, son
premier titre de champion d'Ecosse. Il
le conserve encore en 1959, ayant gagné
23 des 48 courses auxquelles il a pris
part.

ASCENSION FULGURANTE
Durant cette année, on le voit notam-

ment au volant d'une voiture dont la
marque ne va pas tarder à lui devenir
familière : la Lotus. 1960 est son année
de « lancement ». Clark ayant signé un
contrat avec son futur grand patron, Co-
lin Chapmann, il commence sa carrière
en ' monoplace. En formule Junior tout

d'abord , puis, en fin de saison, en for-
mule I, en remplacement d'Alan Stacey,
victime d'un accident mortel lors du G.P.
de Belgique. Si 1961 est encore une pé-
riode de rodage et d'observation, lors de
la saison suivante 11 prouve qu'il est
parmi les meilleurs, commençant une sé-
rie de succès par une victoire à Spa.
Enfin , en 1963, il obtient sa consécration
en étant couronné champion du monde

des conducteurs. Ce titre, John Surtees le
lui ravira l'année suivante, mais Clark
aura la consolation d'avoir été le seul pi-
lote a avoir obtenu trois victoires abso-
lues lors de grands prix.

Cette année, Clark a regagné son titre
de façon magistrale. Il a obtenu six vic-
toires en grand prix, donc cinq d'affilée 1
Ainsi, après le G.P. d'Allemagne, le titre
suprême lui était déjà acquis.

A ces succès, 11 faut encore ajouter sa
première place de la fameuse course des
500 miles d'Indlanapolis, où 11 a réussi
à battre les Américains sur leur propre
terrain. Depuis 1940, plus jamais une voi-
ture européenne n'avait réussi à s'im-
poser sur la piste ovale.

INSTINCT
Clark a une constitution physique as-

sez athlétique, mais est plutôt musclé
en finesse. De taille moyenne, il est sou-
vent souriant et donne l'impression d'être
constamment de bonne humeur, comme
un collégien qui aurait réussi une bonne
farce. Il est fort rare de le voir en tenue
de soirée, et ses goûts sont simples et
modestes. Par-dessus sa combinaison de

course, 11 affecte de revêtir un pullover
trop grand, mais dans lequel il se tient
magnifiquement à l'aise.

De tous les pilotes, Clark est certai-
nement celui qui conduit le plus instinc-
tivement. Il estime, d'ailleurs, que « con-
duire est un art dans lequel il est dif-
ficile d'exceller et d'atteindre même un
semblant de perfection ». Parallèlement à
la conception des voitures, au cours des
dix dernières années, celle des pilotes a
suivi une évolution importante et l'Ecos-
sais est un représentant type de ces nou-
veaux conducteurs pour lesquels le ré-
flexe nerveux et le coup d'œil calculateur
et rapide est à la base de l'efficacité.

SANS IMPORTANCE
On a eu reproché à « l'Ecossais volant »

de n 'être pas un pilote complet parce
qu'il n'a jamais vraiement conduit d'au-
tres voitures que les Lotus. Cela pourrait
être un argument valable si les Lotus
étaient supérieures d'une façon ou d'une
autre aux autres monoplaces, mais les
résultats de cette fin de saison ont dé-
montré que les Brabham, B.R.M. et peut-
être Honda n 'ont rien à envier aux bo-
lides conçus par Chapmann.

En revanche, ce qui est vrai, c'est
que tout en ayant des notions précises
de mécanique, Clark n'est pas un metteur
au point comparable à Jack Brabham
ou Graham Hill. Mais son patron comble
largement cette mince lacune, et cela n'a
nullement empêché le petit fermier venu
d'Ecosse d'imposer sa classe à travers le
monde entier.

R. CHRISTEN

L'invincible Santana permettra-t-il
aux Ibériques de battre l'Australie?

ipjgfjjjgBi Après la qualification de l'Espagne en coupe Davis

Les dés sont maintenant jetés : c'est
l'Espagne qui affrontera l'Australie pour
la grande finale de la coupe Davis, à
fin décembre, à Brisbane. Cet honneur,
les Espagnols le doivent avant tout à
Manuel Santana, une fois encore brillant
et invincible contre les Indes, à la fin
de la semaine dernière à Barcelone.

Nous avions raison d'écrire, il y a quel-
ques mois, que l'Espagne pourrait éprou-
ver de grosses difficultés si elle devait
affronter les Indes dans le climat chaud
et humide de Calcutta. En effet , il n 'est
pas interdit de penser que le 3 à 2 de
Barcelone aurait très bien pu se trans-
former en un 2 à 3 aux Indes tant il
est difficile pour un Européen, fût-il du
sud, de s'acclimater aux conditions très
particulières du sud de l'Asie.

PERSONNE
A Barcelone, Santana a gagné ses deux

simples et le double en compagnie ' de
José-Luis Arilla. Comme de coutume, il

SUPÉRIEUR. — Santana l'est à tous les amateurs et dans tous
les domaines.

n'a pas perdu un seul set, prouvant à
ceux qui pourraient encore en douter
qu'il est bien le meilleur joueur du
monde sur terre battue. Ramanathan
Krishnan est un excellent joueur et il
l'avait démontré en prenant une très fa-
cile mesure de Gisbert , pourtant coriace
dans l'ambiance de la Catalogne. Cepen-
dant , contre Santana, son sens de l'anti-
cipation n'a servi à rien : aujourd'hui,
personne ne peut battre le petit « Ma-
nolo » en Espagne !

Pour la première fois depuis le début
de la compétition , Gisbert a perdu ses
deux simples. Contre Krishnan, c'était lo-
gique. Contre Mukerjea , ça l'était moins.
Les dirigeants espagnols doivent-ils en
concevoir quelque inquiétude pour le
voyage aux Antipodes ? Nous ne le pen-
sons pas car, en tout état de cause, Gis-
bert ne saurait gagner en simple contre
Emerson ou contre Stolle sur gazon. On
doit donc admettre que l'Espagne va sa-
crifier deux points impossibles et s'en re-

mettre exclusivement à Santana pour
battre éventuellement l'Australie à Bris-
bane.

SURPRISE PEU PROBABLE
C'est la semaine prochaine, déjà, que

les joueurs espagnols vont partir pour
les Antipodes afin de s'habituer au cli-
mat et aux courts de gazon. Santana va
s'entraîner contre des professionnels afin
d'être aussi redoutable sur l'herbe que
sur la terre battue. S'il parvient à ses
fins, alors il doit être en mesure de rem-
porter ses deux simples et c'est alors le
double qui serait déterminant. Santana et
Arilla sont-ils en mesure d'inquiéter
Stolle - Emerson ou Roche - Newcombe ?
Nous en reparlerons dans un mois I

En revanche, il est utile de suivre, dès
maintenant, le comportement des joueurs
australiens pour lesquels la saison d'été
débute, A Brisbane précisément, lors du
tournoi du Qeensland, Emerson a été
battu en finale par le Noir américain
Arthur Ashe, qui avait précédemment
éliminé Newcombe. C'est dire que Roy
Emerson n'est plus aujourd'hui l'amateur
invincible sur gazon. Le tournoi de
Forest Hills en septembre (gagné par
Santana) nous l'avait déjà prouvé.

A première vue, et quels que soient
les mérites de Santana, les Australiens
seront les grands favoris du challenge
Round. Pour les Espagnols, cette parti-
cipation à la finale de la plus grande
épreuve du monde constitue simplement
une très belle aventure et personne ne
songera à leur tenir rigueur de leur éven-
tuelle défaite. En revanche, un échec des
Australiens constituerait pour eux une vé-
ritable catastrophe. C'est là un facteur
qui pourra entrer en ligne de compte à
fin décembre !

SI PIETRANGELI...
Pendant que les Espagnols et les Aus-

traliens évoluaient à des milliers de kilo-
mètres les uns des autres, les « Euro-péens » se sont retrouvés à Buenos-Aires,où Nicola Pietrangeli a remporté le tour-
noi en battant Drysdale en cinq sets.Quand on connaît le talent de Drysdale,on ne peut s'empêcher de conclure que
Pietrangeli est terriblement doué pourpour l'avoir battu après trois heures delutte ! Si ce garçon avait eu, pendant salongue carrière, la volonté d'un Emersonou l'application d'un Santana, son pal-marès serait beaucoup plus élogieux !

Bernard ANDRÉ

PRONOSTICS * ,,, H „ d 
_L_^1. Suisse - Hollande 6 1 3

^m  ̂ 2. Dietikon - Rorschach . . . .  5 2 3
'PIPPPIIIIP' 3. Kusnacht - Locarno . . . .  3 5 2
[I I  ¦¦¦ 4. Schaffhouse - Wettlngen . . .  2 4 4
Ç^̂  5. 

Aile 
- Wohlen 4 2 4

IBBBPJB 6. Concordia - Minerva . . ..  8 1 1
I 7. Fontainemelon - Bienne-Boujean 6 1 3

Vp_____, DîX ^' Nordstern - Langenthal . . .  2 5 3
fpppppj»"- t. t 9. Trimbach - Delémont . . . .  6 3 1
SB? experts 10. Chênois - Versoix 5 2 3
"̂̂  ̂ OOUS H' F°rward - Stade Lausanne . . 5 1 4

Çpfapu , 12. Fribourg - Martigny . . . .  8 1 1
XS_\ proposent... \_ .  Yverdon - Etoile Carouge . . 2 5 3

y "y
6. Devant un succès s 'annonçant &
2 fac i le , comment ag ir pour se parer "%
Ej des p lumes de héros ? En jouant £
<? à fais-moi  peur , tout simp lement, g
y Dans ce domaine , les Français sont y
Z. imbattables , les commentaires de g
"2 Beurrai , à la télévision, lors du JK match France-Luxembourg, l' ayant K
* confirmé une f o i s  de p lus. D' après 3
y ce Beurrât, le Luxembourg était y
_W à prendre très au sérieux , et g
•g l'é qui pe de France devait se tenir •g
S. à une certaine tacti que pour en d.
"% venir à bout. Laquelle ? Après  '2
™ avoir interrogé une demi-douzaine. ™
g de personnages , il s'est révélé qu 'il g
y était de toute importance que la y
K France marque le premier but. g
"3 Le Luxembourg n'est tout de même j
£ pas champ ion du monde et chez C
g nous , nous sommes p lacés pour "%
m le savoir. En e f f e t , pour les mat- 2
g ches contre le grand-duché , nous g
2 exp édions notre équi pe B ! L'é qui- jK pe A ne s'est dérang ée que deux ç-"2 f o is, en 19't!) pour les éliminatoires %
« lu champ ionnat du monde , au *
g Brésil. A l'é p oque , loin d' en f a i r e  £
y un ép ouvantait , nous avions re- «
g merciè le sort, car jusqu 'à preuve g
"% 'In contraire , en foo tba l l , le JK Luxembourg ne pose aucun p ro- S
g blême. Quant à Beurrât , il est p
y ?n avance. Le vrai danger , pour <â
g la France , est en Angleterre. |J| DEDEL |
r*  ̂r̂  r̂ < S Ĵ r<w ï^F̂ S ï Ŝ î^S r̂ s m ̂  j-s



Quelle est la particularité de cette bibliothèque murale?

Une bibliothèque murale de fortune. Stable et Rendez-vous compte [Map.wqB^̂Simmen est mieux qu'un élégante, étudiée dans par vous-même des parti- L<0v PWvilimeuble destiné à ranger ses moindres détails, cularités étonnantes W9 _7%2_ i%_i2J '̂ 7*3kles livres-c'est une pièce la bibliothèque murale de la bibliothèque murale mt^Mi^!eWmS^^!!^11̂ ^du mobilier dont le cachet Simmen est le beau Simmen dans un de nos mm^^ÊsmmaÊmmmmmm ^M
spécial fait d'un logement meuble qui saura donner trois magasins. Lausanne: 47, rue de Bourg, 101.021/222992
un chez-soi confortable. à vos livres un cadre Brougg: Hauptstrasse a, tél. 056/41711
Pourquoi? Parce qu'elle ne décoratif digne d'eux. Zurich ; uraniastrasse 40, téL 051/256990
donne pas une impression Ce rayonnage mural
de provisoire, qu'elle s'adapte à chaque pièce
n'a rien d'une installation et permet une infinité

de combinaisons.
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Vivre au milieu de jol ies choses!
• Quel plus beau cadeau pour les fêtes?

Arc de Triomphe Fr. 110.— *
Offrez-vous «l'Arc de Triomphe» —

• cette création ravissante : la pendulette-réveil Jazistor de Paris. •

Faites ce cadeau merveilleux !

Ou encore, offrez-vous le «Milord» , le Jazistor d'un prix accessible à tous.• •

Milord Fr. 72.—
Tous les styles , toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clair:

• «Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne» — «Polignac»,

soit 100 % électriques , soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110.—

^"v *: Â '•
• ff A^  

est le premier créateur mondial du réveil •
^&â%£k totalement transistorisé — marche et sonnerie!

• Totalement transistorisé: autrement dit le réveil signé Jazistor •
marche toute l'année, et vous réveille chaque jour de l'année...

sans que vous le remontiez ! D'une simple pression du doigt,
• vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche! g °

Douze mois sur simple pile, quel plus beau cadeau? g .
O

S
• En vente chez l'horloger spécialisé. &
, Documentation sur demande à < •

Franz Burgin GmbH , 4002 Bâle. °

• • • • • • • • •¦ • • •« • • • • •¦ • • • • •o *

Oes troyfi ies circulatoires !

pour S'il® Hl̂ ĝ ^̂ E

""^efficace ^v f̂lpir
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Pr. 4.95, ¥, litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55
En automne, prenez du Circulan

Transports - Déménagements
J©§EPH MEDOEAGO
Serrières - Tél. 8 39 31
' ' successeur de

MARCEL CEPPI
Neuchâtel - Tél. 5 42 71

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 X 350
-m , fond rouge, des-
sins Bochara , à en-
lever Fr. 190.— la
pièce (port compris) .
Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH
1038 BEKCHER,

tél. (021) 8182 19.

A vendre
1 armoire à 2

portes, table de
cuisine dessus

formica, intérieur
repassage et 2

tabourets.
Tél. 8 45 54.

-rm iJdui ditnies
.^pensé e .
Memmel
3 Memmel & Co S.A. jf
I 4000 Bâle a
| Bâumleingasse 6 |
|Tél.061-246644 I .

A vendre , 280 fr.,

madone
à écrire j

Swissa-Junior.
écriture Elite , cla-

vier Genève, émail-
lage vert , avec cof- !
fret , très peu utilisée.

Téléphoner au
5 07 37 le soir.

¥ NYLSUISSEII
Wv qualité contrôlée JM

OUVRIR l£ C(P
W—WWWMWPW mmmÊmÊtmmmtmsmÊmmmmÉÉÈmm^mmmi

FA/V 
^Vendre, acheter , louer :

• tout est possible avec une

PETITE ANNONCE j
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A f

4X,
SHEAFFER

| i J ( B -3 niiui i l i  n i

L'élite
choisit toujours

SHEAFFER

m

il m.UU MWL

A vendre un petit
fourneau en ca-

telles et une chau-
dière en cuivre, |

électrique ; 2 chau-
dières galvanisées ;
3 chaudières cen-
trales d'apparte-
ment, 3 moteurs

électriques tripha-
sés, 3 seilles galva-

nisées et un m3
de bois coupé. Le
tout en bon état.

Tél . 5 50 29.
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cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

compétentes pour les rayons :

parfumerie
confection pour dames
bijouterie
chemiserie pour messieurs
tissus
ménage

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel.

Nous cherchons une

S E C R É T A I R E
qualifiée pour la correspondance française,
allemande et anglaise, ainsi cnie pour divers
travaux de bureau.
Nous offrons un travail intéressant, une place
stable et bien rétribuée ; fonds cle prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, photo, k

Rochat Caravan
2072 Saint-Biaise .

cliaîeiii*9prix raisonnable...

HB V
EB ¦¦ *¦ * ". - .

Vous trouverez tous ces atouts réunis
dans ce manteau en pattes d'Astrakan

avec col en queues de vison.
seulement

«Sans queues de vison »

à notre rayon « fourrure » 1er étage

PENSEZ A TEMPS C-  ̂ S7 /_ ,
AUX PLAISIR S "AJYJ / S/Sh lj fsiXPSy jlJj fJP  QA
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OFFRIR Té)- 53013  N E U C H Â T E L

HàM â̂
cherche

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse
pour son département de vente

ÉVENTUELLEMENT À LA DEMI-JOURNÉE
Langues : français, si possible bonnes

notions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire
à :

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

I sténodactylo
j de langue maternelle française ou Suissesse aile-
i mande ayant de bonnes notions de français,

habile et consciencieuse, pour exécuter la cor-
respondance et différents travaux de bureau
clans l'un de ses services de vente. Ambiance I

I agréable, bureaux modernes. 1
M Faire offres détaillées , avec curriculum vitae ,
; copies de certificats , photo et prétentions de

salaire , sous chiffres H R 4433 au bureau du

| L'asile cantonal pour dames
I âgées, Clos - de - Serrières 93,
I Neuchâtel , cherche pour entrée

1 immédiate ou date à conve-
| nir, une

EMPLOYÉE
sachant cuire, ou

JEUNE FILLE
' désirant apprendre à cuire ;
j horaire de travail et congés
i réguliers.
I S'adresser à la direction, tél.
! (038) 8 33 21.

Nous cherchons pour notre bureau de vente du
Neuchâtel, pour entrée immédiate ou à conve-
n i r , une

de langue maternelle allemande ou française.

Apti tudes nécessaires : solide culture générale
esprit d'initiative
sténodactylographie

parfaite.

Langues exigées : allemand et français
de manière appro-
fondie

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

Sont offerts  : place stable , avantages
sociaux

conditions de travail
agréables dan.s bu-
reaux modernes et
bien situés

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

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

présentant bien et dc con-
fiance .
Métro-Bar , vis-à-vis de la
poste , Neuchâtel , tél . 5 18 80.

TECHNAL S. A.
Moulage de matières plastiques

BOLE (gare Colombier)
cherche

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

APPRENTI mécanicien de précision
pour le printemps 19(ifi . Une for-
mation comp lète est assurée par
personnel qual if ié .

Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au (038)
6 37 35.

Fiduciaire  et gérances
Bruno Muller , Temple-Neuf I ,
Neuchâtel ,
engagerait , pour son service
de gérance d'immeubles,

ne employée qualifiée
Place stable . Travail intéres-
sant. Poste indépendant . Cli-
mat de travail agréable.

Prière de faire offres manuŝ -V
crites avec curriculum vitae ,
en joignant copies de certifi-
cats et photo.

MISE EN
MARCHE

I 

grandeur 11 %, en grande sé-
rie serait sortie à domicile a
personnes pouvant garantir
production régulière.
Pour renseignements, tél. (038) j
8 33 75, pendant les heures de
bureau. |

r j

; Nous cherchons :

1 mécanicien capable
de travailler seul

1 ouvrière
I S'adresser à

j ADAX, ateliers de décolleta-
j ges, rue du Lac 12, 2034 Pe-

seux, tél ." (038) 811 20.

Nous engageons :

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

. . . ; ; î '

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

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

metteuses en marche

régleuses
visiteuses de réglage
|piiiiiiiiii|iiiiii
f /^^p Prière de se présenter , écrire ou téléphoner |

11 A. Â ! à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, |
| LZ-pLjj Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 (j
HIIH

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

IV MI T Arm rflMDf FTnUliliUublI uUMriBËl
Se présenter à Nobellux Watch Co S. A., 4, rue
du Seyon, Neuchâtel.

Femme
cle ménage
est cherchée. Ho-
raire à convenir.

Tél. 5 71 61, heures
des repas.

cherche, pour sa succursale de r c56UX

vendeuse
connaissant la vente, si possible. j

! A personne capable, nous offrons bonne rému-
nération, place stable, avantages sociaux d'une
grande entreprise. Semaine de cinq jours ef
horaire de travail régulier.

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros Neu-

j chàtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâfel. Tél. 3 31 41.
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*̂fyy _ .̂̂ ^S^HŜ :' " / seule substance active

^̂  ̂
'(Q | » X

^''t><K'i  ̂/ 
pure agissant directement.

HF*  ̂ _ M /̂Âç * \^\̂  ,/ „ Contre les maux de tète ,
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De notre correspondant pour les

af fa i res  anglo-saxonnes :
Le gouvernement rhodésien vient

de proclamer l'état d'urgence dans
tout le pays, afin d'assurer la sé-
curité de tous en cas de troubles
ou d'intervention étrangère. Cette
mesure a été contresignée par le
gouverneur de Rhodésie, sir Hum-
phrey Gibbs (représentant la reine
Elisabeth à Salisbury), et cela si-
gnifi e qu 'elle a toute sa valeur lé-
gale, qu 'elle ne peut être discutée
par Londres.

Sans aucun doute , le calme règne
actuellement dans toute la Rhodésie,
grâce à la remarquable administra-
tion , aux patients mais continuels
efforts du gouvernement de Salis-
bury. Mais , on le sait, il vaut mieux
prévenir que guérir. Or, il est évi-
dent  que les adversaires du régime
occidental et anticommuniste dé Sa-
lisbury font peser sur la Rhodésie
une menace toujours plus sérieuse.
Le progressiste Colin Legum, dans
l'« Observer .*, nous annonce gaie-

ment que le Zapu et le Zanu (les
deux organisations noires subver-
sives de Rhodésie) disposent déjà
de leurs « armées de libération »,
entraînées aux « actes cle sabotage »
et équipées par la Zambie du fé-
roce « président. » Kaunda (qui ré-
prima avec une cruauté effroyable
la secte des Lumpas parce qu'elle
« refusait de voter » — et pour le-
dit Kaunda) et la Tanzanie , de-
venue base chinoise , où l'on pos-
sède une vaste exp érience du meur-
tre en série (massacres de Zanzi-
bar , etc.)

Le Zapu («Zimbabwe African
Peoples Union ») est le parti, illé-
gal et interdit , de l'agitateur Joshua
Nkomo, et le Zanu « Zimbabwe Afri-
can National union » également illé-
gal et interdit , celui du « révérend >
Ndabaningi Sithole. Nkomo et Sit-
hole, agitateurs avérés, sont actuel-
lement soumis à « résidence sur-
veillée », parce qu'ils passaient jus-
qu'ici le plus clair de leur temps à

se faire la guerre. 11 existe , en ef-
fet, une rivalité haineuse entre le
Zapu et le Zanu.

Horribles précédents
Si, par malheur, le gouvernement

blanc de Salisbury venait à dispa-
raître , et à être remplacé par un
groupe de Santons à peine sortis
de la jungle , on peut prévoir ce qui
se passerait : une lutte à mort entre
le Zapu et le Zanu , ce dernier ,
numéricmement inférieur, étant fina-
lement liquidé, jusqu 'au dernier,
comme le furent les Zanzibaristes
fidèles à leur sultan et les « géants »
tutsi au Ruanda (vingt mille sup-
pliciés dont les Hutus scièrent les
jambes et disséquèrent les ca-
davres).

Ne minimisons pas l'horrible
spectacle que nous réserverait l'ac-
cession cle Noirs à peine civilisés
au pouvoir à Salisbury : non seu-
lement la ruine économique, l'anar-
chie politi que totale, mais encore le
chaos sanglant, comme au Congo
(où , jusqu'ici, on a dénombré, de-
puis 1961) , un million de morts , vic-
times des sauvageries qui ont suivi
la proclamation de l'« indépen-
dance »).

Pourquoi ? Parce que la Rhodésie
est un pays riche et que sa position
géographique en Afri que australe

(représente une valeur stratégi que
considérable : la lutte pour le pou-
voir y serait donc particulièrement
acharnée, et ceux qui soutiennent
respectivement le Zapu et le Zanu
se livreraient une guerre à mort.
Comme au Congo. Avec , ainsi qu 'il
se doit , une intervent ion cle l'ONU.
Et des hô pitaux , des écoles bom-
bardés , des représentants de la
Croix-Rouge abattus à bout portant...

C'est pour prévenir tout cela que
le gouvernement rhodésien a pro-
clamé l'état d'urgence. Les Rhodé-
siens se souviennent bien de ce qui
s'est passé au Congo , surtout qu'ils
reçurent  à l'époque , chez eux , des
centaines de réfugiés chassés par
la fur ie  sanguina i re  des Lumumba
et consorts, ils se souviennent auss i
qu 'au Kenya la révolte Mau-Mau,
d'une bestialité effroyable (et qui
fit douze mille morts , dont cent
vingt Europ éens), éclata brusque-
ment , sans apparemment la moin-
dre préparation (il est vrai que le
chef des tueurs , Jonio Kenyatta , un
ancien communiste , avait  été formé
à Moscou ) .

En Angola auss i , l' agression de

février 1961 fut soudaine et inat-
tendue. Mais ce fut une agression,
là, machinée de l' extérieur. Quatre
commandos d'assaillants, brutes dro-
guées à la « marijuana », envoûtées
par les sorciers et munies d'amu-
lettes, venues du Congo, de la Gui-
née et du Ghana (où , en ce mo-
ment , selon le « Daily Mail », on
entraîne des Africains à « tuer des
Blancs », à la guérilla et aux opé-
rations de sabotage), attachent par
surprise les prisons et le poste de
police de Luanda. Suit un effroya-
ble massacre, dont le responsable,
le chef terroriste Holden Roberto
(depuis, invité aux Etats-Unis...) se
vanta puvertement à un correspon-
dant du journal parisien « Le
Monde » (lequel confirma que des
victimes de ce Holden Roberto fu-
rent , à Lovo, près de la frontière
angolaise , « sciées vivantes dans le
sens de la longueur avec une scie
mécanique »).

Telle est la « manière de tra-
vailler cle « l'armée de libération »
angolaise. Ces faits sont connus, ils
ne sont pas nouveaux. L'« armée
de libération » du Zanu du « révé-
r end»  Sithole se manifestera-t-elle
cle la même manière ? Celle, en tout
cas, de l'agitateur Nkomo ne recu-
lera devant aucune atrocité. George
Nyandoro , un dirigeant « en exil »
du Zapu , vient d'annoncer : « Nous
possédons des armes et de la mu-
nition cachées en Rhodésie, et nous
sommes prêts à nous en servir. »
Selon le « Daily Sketch », une cen-
taine de saboteurs spécialisés, mem-
bres du Zapu et entraînés par des
Chinois en Tanzanie , viennent d'ar-
river à proximité cle la frontière
rhodésienne. Dans toute la Rhodésie ,
d'autre part , existeraient des « cel-
lules de résistance » inspirées et or-
ganisées par les communistes. En-
fin , un autre dirigeant du Zapu,
arrivé récemment à Londres en pro-
venance de New-York (s 'y rendit-
il pour solliciter l'appui armé de
l'ONU ?) Jason Moyo , a déclaré que ,
une fois « la lutte déclenchée » en
Rhodésie, « elle serait totale ».

Pour le futur  bien-être , sans
cloute , des populations indigènes
d'un pays à l'avant-garde du pro-
grès social et économicrue en Afri-
que. On comprend mieux mainte-
nant pourquoi Salisbury vient de
prendre les mesures requises pour
assurer la paix , la stabilité et l'har-
monie raciale en Rhodésie.

Pierre COURV1LLE

JEUDI 11 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, Informations.
12.55, Des gens bizarres. 13.05, le grand
prix. 13.25, intermède viennois. 13.40,
compositeurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, du fauteuil
au volant. 17 h , le magazine de la mé-
decine. 17.30, miroir-flash. 17.35, la se-
maine littéraire. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, drôle
de numéro, concours. 20.20 , enquêtes.
20.45, feu vert. 21.30, ceux que j' ai con-
nus, par Jean-Bard. 22 h, symphonie, A.
Honegger. 22.30, Informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h, araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique de divertis-

sement. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Des gens bizarres.

20.25 , entre nous avec Les mains dans
les poches et Chronique du demi-siècle.
21.15. à brûle-pourpoint. 22 h , l'antholo-
gie du jazz. 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies et

rythmes. 7 h, informations. 7.05, qua-
tuor Haydn. 7.30, pour les automobilistes.
10.15, Indrada , Honegger. 10.20, émission
scolaire. 10.50, fantaisie, J.-P. Zbinden.
11 h, podium des jeunes. 11.30, compo-
siteurs suisses. 12 h , Gayané, ballet ,
Khatchaturlan. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, marches. 13 h,
chronique de Suisse orientale. 13.15, mu-
sique populaire. 13.30, Americana. 14 h,
magazine féminin. 14.30, concert sympho-
nique. 15.20, pages de Mozart.

16 h , informations. 16.05, tiré du car-
net du reporter. 16.30, pages de Mous-
sorgsky. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations. 18.05, apéro au grammo-
bar. 18.45, chronique économique de
Suisse. 19 h, actualités, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
Luther, pièce de J. Osborne. 22.15, in-
formations. 22.20, le théâtre moderne.
22.40 , musique de films.

MOTS CROISÉS
Prwblème "So 724

HORIZONTALEMENT
1. Poussée dans la foule.
2. Circulait à Rome. — Paire craindre.
3. Affluent de la Macta. — Préfixe. —

Plante homonyme d'un prénom.
4. Répétition d'un même type. — Il ne

doit pas mal tourner.
5. Royaume d'Asie. — Commande, en

parlant de l'honneur.
6. Elle a de jeunes lectrices. — Pronom.
7. Préposition . : La plèvre en est une.
8. Affluent de l'Obi. — Adverbe. — Uni-

té monétaire
9. Oisif.

10. Ecrivain français.

VERTICALEMENT
1. Bouton d'or.
2. Sert à faire des liens. — Boisson ga-

zeuse.
3. Grossier. — Ses lames sont redouta-

bles.
4. Abréviation princière. — Prénom espa-

gnol. — Symbole.
5. Succombe. — Joint articulé.
6. Egal. — Sortes de bouillies.
7. Note. — Tel le véritable ami. — Sont

propres à chaque région.
8. Son grain est très dur. — Laitue de

mer.
9. Façon de prendre l'habit .

10. Terme chronologique. — Ils sont de la
classe.

Solution dn No 723

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

<t Demain matin , déclara Me Murdo . je
me rendrai à Hobson 's Patch ; je sais
que Steve Wilson va à la poste tous les
jours ; là on me dira , sans aucun cloute
où il habite . J'irai donc le trouver et je... »

» ... Je lui dirai que je suis un Homme
libre. Je lui offrirai les secrets de la
loge contre un bon prix. Vous pouvez
être sûr qu 'il tombera dans le panneau.
Je lui dira i que les documents sont chez
moi, mais qu 'il commettrait une folie en
venant les chercher au milieu de la jour-
née...

« Copyright by Cosmospress », Genèv»

» ... Il trouvera cela normal. Je lui fixe-
rai rendez-vous chez moi, le jour même,
à 10 heures du soir . Il viendra ! Nous
serons tranquilles , ma logeuse n'est pas
curieuse et est dure d'oreilles. Ensuite...
eh bien , la suit* vous la devinez ! » —
« Ou je me, trompe fort , s'exclama avec
satisfaction Me Ginty, ou il y aura très
rapidement un poste vacant chez Pinker-
ton ! Ah ! Ah ! Ah ! »

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

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

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

Matthey - Roger Vuillem.
Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

Exposition du peintre Bernard Moser.
Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-

laume Farel.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikaïloff.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Darri, l'ami de la famille.
Studio : 14 h 30 et 20 h, Les Enfan ts

du paradis.
Bio : 20 h 30, Tarass Boulba.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Madame croque-

maris.
Palace : 15 h et 20 h 30, Chambre 13.

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

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

Pharmacies d'office (jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
NQ 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

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

Chevauchée avec le diable.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Divorce à

l'italienne.
PESEUX

CINÉMA. —- Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Bon baiser de Russie.

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

du Rio Grande.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Le Temps des copains. 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publici-
té. 20.20 , carrefour. 20.35, le Saint pré-
sente : Une belle fin , avec Roger Moo-
re. 21.25, Paris, rues des Suisses. 21.40,
le point. 22.20, téléjournal. 22.35, prix
Italia 1965 : Pablo Casais a 88 ans.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, sur les traces des croisés, publi-

cité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.15,
l'homme nouveau. 21.30, le concert des
nations. 22.30 , téléjournal.

France
10.45, cérémonie commemorative du 11

novembre. 12.30, la séquence du jeune
spectateur. 13 h, actualités télévisées.
13.30, music-hall du salon. 14.40 , orches-
tre Raymond Mahieu. 15 h , alerte en
Méditerranée. 16.30, les émissions de la
jeunesse. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Seule à Paris. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.30, palmarès des chan-
sons. 21.40, histoire d'hommes. 22.35 , les
grandes répétitions. 23.25 , Les Facéties du
sapeur Camember. 23.30 , actualités télé-
visées.
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JEUDI 11 NOVEMBRE 1965
La matinée offrira des conditions assez favorables,
en particulier pour tout ce qui est indépendant ,
neuf et hardi. L'après-midi moins favorable appor-
tera une certaine instabilité.
Naissances : Les enfants de ce jour quoique impul-
sifs, posséderont , surtout ceux nés le matin une na-
ture très originale, indépendante et éprise de nou-
veautés.

Santé : Fortement tributaire du
moral. Amour : Assouplissez votre ca-
ractère. Affaires : Tirez profit des cir-
constances.

Santé : Les amygdales seront par-
ticulièrement sensibles^ Amour : Soyaz
soucieux de votre avenir. Affaires :
Attendez-vous à des propositions im-
portantes.

B8BBHE535
Santé : Méfiez-vous des accidents de

toutes sortes. Amour : Sachez atten-
dre votre heure pour agir. Affaires :
Observez avec attention l'évolution des
événements.
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Santé : Buvez moins entre les re-
pas. Amour : La famille peut inter-
venir de façon utile. Affaires : Vous
réaliserez des affaires intéressantes.

Santé : Prenez soin de ne pas impo-
ser à votre cœur des fatigues inu-
tiles. Amour : On peut chercher à
profiter de votre générosité. Affaires :
Raidissez votre position .
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Santé : Protégez-vous des intempé-

ries. Amour : Ne perdez pas le con-
tact avec ceux que vous aimez. Af-
faires : Ne vous laissez pas entraîner.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Montrez votre attachement d'une fa-
çon nette. Affaires : Atmosphère pro-
pice au développement de vos entre-
prises.
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Santé : Les traitements hydrothéra-
piques pourront avoir des effets heu-
reux. Amour : Bonne entente. Affai-
res : Prenez garde de n 'agir qu 'à bon
escient.
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Santé : Efforcez-vous de vivre au

grand air. Amour : Ecoutez la voix
de votre conscience. Affaires : Analy-
sez bien vos problèmes. !

_M___ m__m____
Santé : Ne prenez pas à la légère j

une simple fatigue. Amour : Ne dévoi-
lez pas vos sentiments. Affaires : Vous
serez en contact avec , des personnes
importantes.

Santa : Circulation un peu déficien-
te. Amour : Restez fidèle aux promes-
ses. Affaires : L'entourage sera assez
compréhensif.

«J.IL-U.IJL1
Santé : Vos pieds sont à ménager.

Amour : La solitude vous pèsera. Af-
faires : La chance peut faire défaut.

¦¦ OHMS
— PARIS, RUES DES SUISSES (Suisse, 21 h 25) : une bonne équipe de

la télévision romande Roger Burckhardt et l'opérateur Roger Bimpage évo-
que des Suisses qui ont donné leur nom a des rues de Paris.
LE POINT (Suisse, 21 h 40) : l'Information politique de Jean Dumur
ct Pierre Koralnik.

— PABLO CASALS A 89 ANS (Suisse, 22 h 35) : voir page TV du samedi
6 novembre.

— HISTOIRE D'HOMMES : LE DERNIER JOUR (France, 21 h 40) : Un
officier allemand de vingt ans au moment de la fin de la guerre 14-18.
Obéira-t-il aux ordres ?

— LES GRANDES RÉPÉTITIONS (France, 22 h 35) : Le Service de la
recherche de l'O.R.T.F. expérimente les voies de la télévision de demain...
en fin de soirée ! F. L.
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Que de secrets merveilleux et inquié<
unils à la fois dans ce tendre et pre>

ntier habitat !
(Archives)

Allons-nous pouvoir un jour tr iompher de
la nature et être en mesure cle déterminer
d'avance le sexe de nos enfants ?

Cette question qui préoccupe bon nombre
d' entre nous n'est déjà plus du domaine de
l'utop ie. Depuis des années, les hommes de

On pourra bientôt déterminer d'avance

LE SEXE
DES ENFANTS

science se penchent sur ce problème et s'ef-
forcent d'arracher son secret à la nature.

Jusqu 'à présent on a uni quement procédé à
des exp érimentations animales. Mais les résul-
tats étonnants déjà obtenus permettent d'en-
visager que sous un proche avenir , la nais-
sance d'une fille ou d'un garçon sera volon-
taire.

L'homme, responsable du sexe
de l'enfant

Depuis une quarantaine d'années environ ,
les biologues savent que le sexe est déterminé
dès la conception.

C'est des cellules sexuelles mâles (sperma-
tozoïdes) que dépend le sexe du futur en-
fant . En effet , dans le sperme de l'homme
se trouvent  à la fois des gamètes porteurs
du chromosome (mâle) et des gamètes por-
teurs du chromosome (femelle).

Lors de la fécondation , il se forme un œuf
XX (l'enfant sera alors une fille), ou un
œuf XY (l'enfant  sera alors un garçon) . Il
faut donc intervenir avant la fécondation si
l'on veut « régler » le sexe de l'enfant et ten-
ter d'ag ir sur la disjonction de la paire de
chromosomes hétérogènes (XY) du mâle.

Or , précisément , cette séparation entre le
chromosome X et le chromosome Y posait cle

sérieux problèmes au point de vue expéri-
mental. Après une série d'échecs, on a décou-
vert que les gamètes porteurs du chromosome
XY présentaient une différence cle taille et de
poids avec les autres. D'où une nouvelle série
d'exp ériences réalisées entre 1950 et 1960.

Quelques chercheurs ont réussi à
séparer rigoureusement les chromo-
somes X et Y clans les cellules re-
productrices du mâle. Une fois par-
venu à ce résultat, ils pouvaient
faire des expériences sur les ani-
maux , et en déterminer le sexe.

Des recherches de ce genre se
poursuivent depuis longtemps déjà
à l'Institut Max Planck d'élevage
(Mariensee). Le Dr Erich Schilling,
un zoologue réputé qui collabore
aux travaux de l'Institut, a fait
récemment, a Brunswick, clans un
congrès réunissant des hommes de

science, une communication sur ces décou-
vertes qui furent couronnées de succès.
D'après son exposé, le Dr Schilling et ses col-
laborateurs auraient réussi à « produire » plus
de veaux mâles que de femelles et à renver-
ser le -rapport normal des naissances (52 %
d'animaux mâles pour 48 % d'animaux femel-
les) : ils ont en effet obtenu 70 % de mâles
pour 30 % de femelles.

Applications intéressantes
dans l'élevage

Un procédé permettant d'obtenir en 60 mi-
nutes la séparation entre les spermatozoïdes
porteurs cle chromosomes masculins et ceux
porteurs de chromosomes féminins a été mis
au point à l'Institut Max Planck d'élevage.
Pour cela, on emploie un liquide (médium)
qui réagit de manière très sensible aux diffé-
rences de poids et de taille des gamètres. Trois
années de suite on a procédé à l'insémina-
tion artificielle de vaches à l'aide de sperma-
tozoïdes X, plus lourds que les autres. Le
résultat : plus de femelles que de mâles, 86
vaches sont nées de cette manière.

J. MAUTHNER
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UNE NOUVELLE ME'THODE D'ENFANTEMENT :

L'intelligence d' un nouveau-né
dé pend en grande partie de la ma-
nière dont l' enfan t est venu au
monde. C' est à partir de cette con-
viction que p lusieurs équi pes de
sp écialistes se sont mises à la re-
cherche des meilleures techni ques
médicales de l'accouchement. Par-
mi ces techn iques nouvelles f i gu-
re celle que l' on appelle la « dé-
compression abdominale » qui f u t
exp érimentée pour la première fo i s
voilà une dizaine d'années et a
été notablement perfectionnée de-
puis . Il s 'ag it d' amener les muscles
abdominaux à un relâchement ma-
ximum, au moment du travail ,
quand commencent les contrac-
tions de l' utérus. Ce résultat était
partiellement obtenu naguère par
l'administration de remèdes au cu-
rare , mais le curare est un pro-
duit dangereux. Le p rofesseur
Ockert Step hanus Heyns a mis au
poin t une méthode mécani que qui
aboutit à créer une décompression
d' environ H20me d' atmosp hère à
l'extérieur du ventre de la femme
en couches.

Le corps de la f emme est en-
fermé dans une sorte de sac
étanche dans lequel on f a i t  pro-
gressivement le vide, jusqu 'au taux
de décompression souhaité. Le
ventre s'accroît considérablement
de volume. La femme doit garder
la bouche ouverte , de telle façon
qu'il n'y ait pas d'accident , no-
tamment de descente du diaphra-
gme. La décompression abdominale
favorise la mise en forme ,  sp hérique

normale de l' utérus , en contrecar-
rant la résistance des muscles qui
d' ordinaire contrarient les mouve-
ments de l' utérus.

Dès les premières app lications
de cette méthode , le professeur
Heyns a eu la surpris e de consta-
ter que les bébés à peine nés se
mettaient à crier vigoureusement ,
sans qu'on ait besoin de provo-
quer artificiellement ces fameux
« premiers cris ». De p lus les nou-
veau-nés ainsi mis au monde sem-
blaient nettement p lus « en fo r -
me » que ceux qui naissent selon
les méthodes usuelles. Nous avons
vu des p hotograp hies de bébés d' un
mois et demi qui se tiennent aussi
droits que des enfants de quatre,
mois dont les mères ont accouché
sans recourir aux techni ques dc
décompression abdominale.

' ' Les femmes af f irment  que- dc
cette façon , les douleurs dé . Venr
fantement sont aisées à supporter.
Le traitement commence à partir
de la Vnne semaine. On pratique
trois décompressions entre la l'une
et la 27me semaine. A partir de.
la 2Sme semaine, le professeu r
Heyns recommande de une à deux
décompressions par jour , jusqu 'à la
délivrance.

Il semble que cette méthode
favorise  hautement l' oxyg énation
du f œ t u s , ce qui exp li querait en
partie son excellent état de santé ,
dès les premières minutes de la
venue au monde.

S. S.
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Une transfusio n
de sang... prénatale !

Merveille de la médecine

Si l'on vous disait  qu 'il est possible de faire
une transfusion cle sang à un enfant dans le
sein de sa mère , avant sa naissance , vous ne
manqueriez pas d'êtr e étonné !...

Et pourtant , depuis novembre 1963, où cette
op ération a été réalisée pour la première fois ,
une centaine de ces extraordinaires transfu-
sions ont été accomplies dans le monde , dont
deux à Paris. Comment et pourquoi une telle
op ération ? Je vais vous l'exp li quer.

Les techniques du « repérage »
Tout d' abord , comment s'y prendre , sans

gêner en quoi que ce soit le déroulement d'une
grossesse pour parvenir , de l'extérieur , à faire
pénétrer du sang à l'intérieur des artères du
fœtus ? On commence par fixer très exacte-
ment la position cle l'enfant  par diverses ra-
diograp hies. Le placenta est rep éré en réin-
jectant  dan.s la veine de la mère un peu de
son propre sang qu'on lui a précédemment
enlevé et qu 'on a marqué avec du chrome 51,
c'est-à-dire que ce sang peut désormais être
p hotograp hié à l'intérieur du corps de la mère .
De plus, il est possible d'injecter clans « les
eaux » au milieu desquelles nage le fœtus, un
li quide sp écial que l'enfant  avale par des mou-
vements de déglutition naturels. Ce li quide
passe donc dan.s l'intestin de l'enfant  et son
image apparaît alors très nettement sur les
clichés radiographïques.

Ce repérage est très important, car c'est
précisément dans le ventre même de l'enfant
qu 'on va faire la transfusion de sang.

Lutte de vitesse
contre l'anémie mortelle

On savait depuis longtemps que du sang
injecté à l'intérieur du ventre, entre les anses
intestinales, est absorbé par les vaisseaux et
que les globules rouges, en particulier, con-
servent toute leur valeur et leur activité après
une telle opération. Une fois bien repérée la
position de l'enfant , on enfonce une aiguille
spéciale à travers le ventre de la mère jus-
qu'à l'intérieur du ventr e du fœtus. On peut
alors injecter une quantité de sang frais équi-
valant à peu près au volume du sang de
l'enfant .

Et maintenant, pourquoi prati quer une
pareille transfusion dans des conditions si dé-
licates. ?

Parce que cette opération , seule, permet de
sauver la vie de certains enfants dont le sang
présente une incompatibilité avec celui de la
mère, par antagonisme des facteurs  rhésus.
Dans ces cas-là, le sang de la mère secrète
des anticorps , sortes de poisons qui détruisent
les globules rouges fabri qués par l'organisme
cle l'enfant.

Cette destruction étant surtout importante
vers la fin de la grossesse, on peut souvent
sauver l'enfant en provoquant un accouche-
ment prématuré et en lui faisant aussitôt des
transfusions de sang dans les conditions ha-
bituelles.

Mais , lorsque la destruction des globules
rouges de l'enfant  atteint un tel degré d'ané-
mie que la mort prochaine est inéluctable et
que l'enfant , n'ayant pas encore atteint 8 mois,
risque de mourir d'un accouchement trop pré-
maturé , l'uni que moyen de le sauver est alors
de réaliser une transfusion , dans le ventre de
la mère , comme nous venons de l'expliquer.

Des résultats encourageants

L'enfant peut ainsi survivre jusqu 'au mo-
ment où il est possible de faire un accou-
chement prématuré. Plusieurs enfants ayant
subi cet extraordinaire traitement sont actuel-
lement en parfaite santé.

L'intervention est évidemment exception-
nelle , mais elle s'inscrit dans les fantasti ques
progrès que la médecine réalise sous nos
yeux , ct elle représente la première possibilité
qu 'ont les médecins d'intervenir directement
sur une maladie de l'enfant dans l'intérieur
même du sein cle sa mère, avant sa naissance.

Dr Raymond BABEAU

Une union entre parents
est-elle toujours dangereuse

LE GRAND PROBLÈME DES MARIAG ES CONSANGUINS

«Le  mariage consanguin est tou-
jours « biologiquement » dange-
reux. » Telle est l'op inion de ¦ deux
spécialistes américains , MM. Victor
A. Me Kusich et L. Cabot Briggs , qui
ont fait des enquêtes et des études
statistiques pendant ces quinze der-
nières années.

De ces travaux réalisés à l'Uni-
versity School of médecine de Bal-
timore (Mary land) et au Muséum
Peabody, de l'Université de Havard
à Cambridge (Massachusetts) , on
conclut qu'il existe une relation di-
recte entre les unions consanguines
et les risques de maladies ou de
malformations congénitales chez . les
descendants.

L'ancienne croyance selon laquel-
le des mariages entre cousins ou
membres d'une même famille en-
traînent toujours la naissance d'en-
fants physiquement mal formés, fai-
bles d'esprit n 'est pas entièrement
juste. Toutefois , des risques existent ,
ainsi que les statisti ques le mon-
trent.

Ces risques sont notamment :

© Une diminution de la fécon-
dité : le nombre cle familles stériles
est manifestement plus élevé lors-
qu'il y a union consanguine que
chez les familles témoins non con-
sanguines.

• Dans les familles consangui-
nes, la mortalité infantile apparaît
dans tous les cas supérieure, même
en tenant compte du péril infectieux
crui guette tout enfant à la naissan-
ce. Cet accroissement de la morta-
lité s'étend jusqu 'à l'âge de 25 à
30 ans, comme les statistiques fran-
çaises du docteur J. Sutter l'avaient
déjà fait constater.

© Les malformation telles que le
« bec-de-lièvre », la surdi-mutité , les
anomalies congénitales surviennent
deux fois plus fréquemment chez les
enfants issus de parents consan-
guins.

Pourquoi en est-il ainsi ? Comment
des mariages entre membres cle la
même famille peuvent-ils entraîner
de telles conséquences pour les des-
cendants.

Des parents
« porteurs de tares »

On sait que les parents peuvent
transmettre certaines maladies à
leurs enfants. Même s'ils ne sont pas
atteints cle ces troubles , on dit qu 'ils
sont « porteurs cle tares ». Les unes
se transmettent directement , à coup
sûr pourrait-on dire, d'autres n'ap-
paraissent chez les enfants que si le
père et la mère sont « porteurs » de
la maladie. Les spécialistes parlent
de « gènes » normaux ou gènes sains
et cle gènes porteurs de tares.

Lorsque l'un des deux parents
seulement transmet un gène porteur
cle tare , celui-ci sera en quelque sor-
te neutralisé par le gène sain du
second parent avec lequel il se com-
binera. La tare ne sera pas trans-
mise à l'enfant. En revanche , si le
le père et la mère sont porteurs du
même gène véhiculant la même tare ,IULPtlt g^JlO HyPl ll-Ultllll 
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leur combinaison chez l'enfant en-
traînera obligatoirement l'apparition
de cette tare. Bien que les parents
n'aient jamais été at teints  réelle-
ment , dans le cas de mariages con-
sanguins , le risque pour le père et
la mère d'être possesseurs du même
gène porteur cle tares est encore
accru du fait qu 'ils ont un ancêtre
commun capable d'avoir transmis
cette tare à l'un et à l'autre. Le
danger de la consanguinité est là :
ces deux gènes porteurs donneront
naissance à une malformation réelle
« extériorisée ». Ce risque est d'au-
tant plus important que la parenté
est plus proche : une union entre
oncle et nièce ou entre tante et ne-
veu fait courir aux descendants un
risque deux fois plus lourd qu 'une
union entre cousins germains où
l'on estime que le risque d'un en-
fant taré est de 3 à 6 fois plus grand
que le risque général, i

S. S.

DEBOUT ÂPRES UN ACCOUCHEMENT !»
Un gynémlogiEe allemand conseille :

Les médecins, de plus en plus
nombreux recommandent aux ac-
couchées de se lever le plus tôt
possible après la naissance de
leur enfant. C'est le meilleur moyen
disent-ils de prévenir thromboses,
embolies et autres comp lications
sérieuses qui pourraient se pro-
duire après un accouchement. Du
reste, le conseil a été appliqué
également dans les services de
chirurgie des hôpitaux où l'on
oblige certains opérés à se lever
le lendemain de l'intervention pour
faciliter une meilleure irrigation
sanguine.

Un gynécologue allemand, le Dr
Vogel, chef de la clinique de Gluck-
stadt recommande avec beaucoup
d'énergie cette méthode aux ma-
mans. Pour les convaincre, il fait
une comparaison avec les sportifs.

Une femme qui vient d'accou-
cher, dit-il, est dans un état sem-
blable au sportif qui vient d'ac-
complir une performance exigeant
de lui le maximum d'énergie. Or
on recommande toujours au sportif

de se détendre progressivement. Un
repos brusque pourrait être dan-
gereux et provoquer un choc qui
aura de graves conséquences sur
la circulation et lo métabolisme.

Le problème est le même pour
l'accouchée qui a fourni un énorme
effort.

Trois avantages
de la méthode

Trois points parlent en faveur de
la méthode de relaxation recom-
mandée par le Dr Vogel : en se
levant, l'accouchée fournit un tra-
vail musculaire qui stimule les
échanges nutritifs. D'où une con-
séquence naturelle : la musculature
de la paroi abdominale et du bas-
sin se resserre et se raffermit ra-
pidement. Deuxième point : en se
levant tout de suite après l'accou-
chement (si possible le même jour)
on prévient les thromboses. Même
si une comp lication de ce genre
se produit, le Dr Vogel ne renvoie
pas pour autant ses patientes au
lit. Il se contente de leur mettra

un pansement élastique. La throm-
bose guérit ainsi beaucoup plus
rapidement que si l'accouchée reste
alitée. D'autre part le risque d'em-
bolie est ainsi écarté ou du moins
il est plus faible que si la patiente
adopte une vraie position allongée.

Enfin le troisième point, c'est
l'avantage indéniable de la métho-
de dans un pays comme l'Allema-
gne. Il permet de décharger le
personnel d'une parrte de ses obli-
gations. Du reste, estime le Dr Vo-
gel, si ta pénurie d'infirmiôres con-
tinue à s'aggraver, il est proba-
ble qu'on sera même obligé de de-
mander aux mères de se lever pour
s'occuper elles-mêmes de leur bébé.
L'avis des mamans : toutes celles
qui ont essayé à la fois la mé-
thode traditionnelle (alitement pen-
dant une semaine après l'accou-
chement) et la méthode préconisée
par le Dr Vogal sont unanimes :
il vaut mieux se lever le plus tôt
possible. On se remet beaucoup
plus rapidement de l'accouchement.

H. OELKSRS

Il est bon
.jde le savoir..

Les tranquillisants absorbés
par la mère ? {_
nuisent au nouveau-né

GENÈVE. Un groupe scientifique de l'Orga-
nisation mondiale de la santé vient de publier
les résultats d'une étude sur les rapports exis-
tant entre la mère au moment de l'accou-
chement et son enfant. L'influence des médi-
caments absorbés en fin de grossesse ou au
cours du travail est beaucoup plus impor-
tante qu'on le pensait jusqu'à maintenant.
Il est donc indispensable de bien connaître les
effets possibles, sur le nouveau-né, des
anesthésiques, analgésiques et sédatifs que
le médecin prescrira. Pour ce faire, on devra
systématiser l'expérimentation de ces médi-
caments chez l'animal dans des conditions
se rapprochant le plus possible de celles qui
sont prévues chez la!' femme. Le moment de ;
l'accouchement est décisif pour: ' le sort de
l'enfant. w

Les enfants , ffi m
des mères qui fument

LONDRES. Selon une étude anglo-amé-
ricaine portant sur 1096 enfants nés de
mères habituées à fumer, il apparaît nettement
que le tabac influe sur la descendance,
surtout en fonction de la quantité de ciga-
rettes fumées au. cours de la grossesse. Une
première conclusion : le poids des enfants
nouveau-nés est d'autant plus faible que la
mère fume plus de cigarettes. D'autre part,
plus le taux de cigarettes fumées est . élevé
et moins importante est la proportion d'en-
fants de sexe mâle. Pour les mères non
fumeuses, la proportion de garçons est de
52,8 %. Si le nombre de cigarettes fumées
pendant la grossesse est inférieur à 2000, la
proportion de garçons tombe à 51,3 % et
à 43,4 % pour plus de 4000 cigarettes
fumées au cours de la grossesse. Il est à
supposer que les effets toxiques du tabac
se manifestent par des modifications du
sexe de l'embryon et par des malformations
congénitales. En revanche, on n'a relevé
aucune conséquence particulièrement fâcheuse
sur Ta descendance, dans le cas de pères
grands fumeurs.

Les mariages prématurés
responsables
des cancers de l'utérus ?

LONDRES. Deux cancérologues britanniques,
J. T. Boyd et R. Doli ont étudié le cas de
297 femmes atteintes de cancer de l'utérus.
Il ressort de cette étude que le mariage
influe sur l'apparition de ce type de cancer.
On constate que les femmes qui se sont ma-
riées jeunes ou qui se sont mariées plusieurs
fois sont plus souvent atteintes que les
autres. La fréquence élevée des rapports
sexuels semble être également un facteur
favorisant le cancer de l'utérus. Enfin, l'hy-
giène des partenaires masculins peut être
incriminée. Dans des populations où se
mêlent les hommes circoncis et les hommes
non circoncis, il apparaît que les épouses
des premiers , sont moins vulnérables au
cancer de l'utérus que les épouses des se-
conds. En revanche, les maternités nom-
breuses et répétées à faible intervalle ne
joueraient aucun râle marquant dans le
déclenchement du cancer de l'utérus.



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

. sommelière
connaissant les deux
services ;

garçon ou fille
de buffet

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Vouiez-YOiis gagner

de plus par mois, en dehors
de vos occupations habituelles ?

GENRE DE TRAVAIL :

— courtage financier pour le compte d'une

institution de placement, ne nécessitant pas

de connaissances spéciales, ni de déplace-

ments, mais deux à trois heures de libre

en fin de journée ou en début de soirée.

QUALITÉS REQUISES :

— personnes de très bonne présentation

— âge indifférent

— bon contact avec la clientèle.

Ecrire sous chiffres A 250945-18, à Publicitas,
121 1 Genève 3, avec curriculum vitae ef photo-
graphie.

Bureau d'assurance de la ville
cherche :

UN EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

et

UNE EMPLOYÉE
1CTI¥E

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

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

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

Travail de jour. Semaine de
46 heures.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction de Pa-
peteries de Serrières S. A., 2003
Ncuchâtel/Serrières, tél. (038)
5 75 75.

LA FONDATION F.-L. BOBEL
ORPHELINAT CANTONAL
2056 DOMBBESSON (NE)

met au concours un poste

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

Adresser offres écrites à. la direction ,
qui donnera tous renseignements.

m t.

f . . • ' '
Café-restaurant situé à proxi-
mité de Neuchâtel cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée le 15 novembre.
Tél. 8 40 40.
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Nous engageons, pour notre département « Expéditions »
"' ' 
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'
• '
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'

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

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

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

Il

ipilllilllIlllll lllîllilllll llM
I f~\ fi Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
I\ /I! à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,
lr_j| Service du Personnel, tél. 032 4 35 11

IBBfft

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

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

Nous cherchons un garçon
libéré des écoles comme

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

Jeune homme
entreprenant  et dynamique trouverait

ihî lléptBnp?^»!iX>?
5

situation
dans les services extérieurs d'une impor-
tante entreprise internationale.  Débutant
ambitieux accepté et instruit par chef de
vente.

j Fixe, frais, commissions, caisse de retraite.

i Faire offres, avec photo et curriculum
1 vitae , sous chiffres P 5009 N à Publici-
1 tas, 2001 Neuchâtel.

¦ B|flw.kWiSp»TOi3»EMg^

rU A AI I- ...visitez, sans aucune obligation d'achat, B
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pAS D£ RéSERVE DE PROPRIÉTÉ

i DE CRÉDIT * ASS URANCE DÉCÈS ET INVAL .DITÉ TOTALE H
1 <# TOUS LES MEUBLES GARANTIS

I Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 1 8 - 2  31 29 — Sortie ville direction Fribourg

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, ua

MANŒUVRE
de nationalité suisse ;

UNE OUVRIÈRE
de nationalité suisse.

S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
(038) 5 77 33/34.

On cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, dans ménage moderne et bien
installé,

jeune fille
honnête et capable de travailler seule.

Renseignements chez Mme Tavernaro,
Burgstrasse 14, 8408 Winterthour.

S. A.
Fabrique d'horlogerie

cherche :

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

! pour département réglage, si- i
tua t ion  intéressante ; j

VIH 0LEUSES-
H UPS CPQ 1SW HH «Mi vma çnra MM on MH HH ¥" BB "H1 nn H" H ï M" H" a*i H Kfa Rfiffl El Kw IVL_ Etl a «îw IL, liti iMl l l tMM ;

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

Nous cherchons une

sommelière qualifiée
ainsi qu'une

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

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

a__mmÊÊ__m_______________________w_____m

Notre programme de vente exclusif I
(machines, appareils) , offre à un ||

: représentant dynamique , sûr de lui, ij
j < | une situation stable et indépendante Iî
;| pour le rayon qui lui est attribué. [:!
m Nous ne vendons pas d'articles de E
m saison et nous ne travaillons qu 'avec Kl
E la clientèle commerçante. Bons gains. |.;
|;j Notre maison, très connue, existe M¦A depuis plus de 30 ans. '.;

M Conditions : personne énergique, I
ra cherchant une situation aisée, pos- |
|,| sédant permis de conduire, télé- j
li phone, peut nous faire ses offres, I

,;
el avec photo et curriculum vitae, sous 9
:?| chiffres PU 71081, à Publicitas, h
'| 1000 Lausanne. ; i

l__________mmÊÊÊmwÊÊmmwm____wmm\
On cherche

FEMME de MÉNAGE
pour l'entretien de bureaux, un soir
par semaine, et d'un petit ménage
un demi-jour par semaine.
Tél . 41515.

La pente glissante de la
dévalorisation du franc
sera prévenue au mieux en cherchant
à vous procurer une rémunération
supplémentaire. Celle-ci, devra, toute-
fois, être sans risques pour vous et
vous rapporter le gain désiré sans
vous causer un sacrifice de temps trop
gros. Alors, vous aussi , vous pourrez
profiter de la haute c o n j o n c t u r e
actuelle.
Si vous désirez une proposition sans
engagement et sans risques pour vous,
envoyez alors a u j o u r d ' h u i  encore,
s. v. p., le bon ci-dessous à Distillerie
Rutter, Saint-Erhard.

Découpez Ici et remplissez en caractères
< bloc » et placez sous enveloppe ouvert» af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).

|W. Votre proposition < rémunération
supplémentaire > m'intéresse. En-

B

pf/^Rl voyez-moi, s. v. p., gratis et sans
\_Jr _\ ĵ engagement , vos propositions y

relatives.
Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu

Je cherche pour le lundi de
Pâques une

failli e fille
suisse romande comme garde
d'enfants  et pour aider aux
petits travaux du ménage. Vie
de famille.
Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

CFIF
Nous cherchons une garde auxil ia ire
pour le service de halte et des bar-
rières à la halte des Bayards.
Salaire intéressant. Entrée en ser-
vice le plus tôt possible.

Adresser le coupon ci-dessous au
chef de station les Verrières.

Nom et préno m

Domici le

Rue 

Rem plaçan te
à mi-temps, '

de confiance,
est demandée \

par le Kiosque
à journaux de
l'hôtel de ville.

i Extincteurs modernes I
1 Mu-Swift, Lausanne I

cherche un bon

S représentant
pour le canton de Neuchâtel.

Ecrire à Nu - Swift Dumpex S.A., Saint-Pierre 3,

H 1000 Lausanne. M

Hôtel de l'Ours,
Travers, cherche

sommelière
débutante accep-
tée; entrée immé-

diate ou à convenir.
Ecrire ou télépho-

ner au (038)
9 63 16.

On cherche

sommelière
connaissant les

deux services et sa-
chant si possible

deux langues.
Bons gains, congés

réguliers. Hôtel
du Moulin, Cer-
neux-Péquignot.

Tél. (039) 6 62 25. URGENT
On cherche

dame
d'un certain âge

pour tenir compa-
gnie à une jeune

infirme.
Pas de soins.

Adresser offres
écrites à AL 4447

au bureau du
journal.

Jeune
vendeur

serait engagé par
important magasin
radio - télévision

(amateur intelligent
serait formé) .

Place stable, salaire
intéressant , avan-

tages sociaux.
Adresser offres

écrites à IU 4455
au bueau du

journal. ???????????«

A toute demande
de renseignements,
prière de joindr e
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

Dame active est
cherchée pour

travaux
de ménage
quelques heures

chaque matin , quar-
tier du Plan . Adres-
ser offres écrites à
ES 4468 au bureau

du journal.

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

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

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche

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

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

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.

Paire offres sous chiffres P 50.271 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel .

J^ }̂ H >É|k ¦ - - 
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TO Î̂ BL 
cherche 

pour 
importante manufacture d'horlogerie

¦HUil l AGENT DE ME'THODES
WS ¦ HPIPUMIPJPUP̂ I—ifcfc^ JUT capable d'occuper un

^HBpr POSTE À RESPONSABILITÉS
^̂ 'SSHHS'*̂  Il conviendrait que le titulaire dispose d'une formation de

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

— détermination des temps par chronométrage et juge-
ment d'allure

— étude d'amélioration et de qualification des postes
de travail

— formation de personnel à de nouvelles fonctions dans
le cadre d'ateliers p pilotes

— contrôle d'activité en collaboration avec un service
IBM, etc.

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

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

®

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de cop ies de certificats et d'une photographie au Centre de
psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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I LISTE DES GAGNANTS; 1

• 1er prix : SAUSER Ruth Parcs 155 Neuchâtel
2me » ZADORY Julia Clos-de-Serrières 20 Neuchâtel ;
3me » TETTAMANTI M.-J. Fahys 71 Neuchâtel ' j
4me » SEILER Françoise Virettes 4 Corcelles (NE) )
Sme » CHERVAZ Louise Av. ler-Mars 14 Neuchâtel !
6me » VOLLENWEIDER R. Brandards 7 Neuchâtel l
Vme » GOLAY Jeanne Champ-Soleil 1 Lausanne |f|
Sme » BOURQUIN Eugénie Port-Roulant 42 Neuchâtel l

9me » CLOUX Edouard Louis-d'Orléans 41 Neuchâtel
Î Orrie s CLOUX Michel Louis-d'Orléans 41 Neuchâtel

- . *• l ime » BERTRAN Lily Fbg du Lac 11 Neuchâtel j
1 2me » CLOUX Yvonne Louis-d'Orléans 41 Neuchâtel

' - '. 13me » SCHENKER Hedwige Port 53 Hauterive
14me » MATTHEY Mad. Les Longschamps 7 Bôle ;
1 5me » BEVILACQUA P. Deurres 11 Peseux |

Le dépouillement de ce concours a été fait en présence d'une personne
de la Heberlein & Co A.G. et d'un avocat.

m m

Nous prions les heureux gagnants de retirer
leur prix

à notre caisse principale
1er étage

^/ZcHt^eau^ SA
Tél. 5 3013 NEUC HÂTEL

PRÊTS ¦¦3*\Sans caution H

^̂ ^  ̂BANQUE EXEL 1

~~—~ Ŝ '̂ (038) 5 44 04

Les beaux meubles en sapin brûlé
s'achètent chez le spécialiste

A. ZÏMMERLI
LES HAUTS-GENEVEYS, tél . (038) 7 16 20

à vendre à l'imprimerie de ce journal

I , I
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L'or monétaire continue d'affluer
en Europe occidentale

D

EPUIS qua la monnaie fiduciaire
n'est plus convertible en or, c'est-
à-dire depuis une cinquantaine

d'années, on ne peut plus parler de
fonction monétaire du métal jaune à
l'intérieur des frontières de chaque
pays émetteur. Sur le plan internatio-
nal, par contre, les réserves monétai-
res d'or ont conservé une fonction im-
portante, celle de permettre à la ban-
que d'émission qui les possède de dis-
poser de moyens de règlement du
solde de la balance des paiements de
concert avec ses réserves de devises.
Ainsi, la couverture monétaire de cha-
que banque d'émission constitue-t-elle
un bouclier de nature plus ou moins
efficace selon son importance relative-
ment au crédit dont peut jouir un
Etat dans l'ensemble des puissances
économiques.

Or, au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, les Etats-Unis dispo-
saient de plus des quatre cinquièmes
de l'or monétaire total du monde li-
bre, la couverture-or ayant alors atteint
34 milliards de dollars. Une meilleure
répartition internationale des réserves
monétaires devait être obtenue afin de
faire redémarrer l'économie d'après-
guerre sur des bases plus saines. C'est

à cet effet qu'une conférence Interna-
tionale fut convoquée à Bretton-Woods;
elle donna naissance au Fonds moné-
taire international, ainsi qu'à la Ban-
que des règlements Internationaux. Il
s'agit de deux organismes qui de-
vaient constituer l'armature d'un équi-
libre monétaire nouveau.

SUCCÈS DE L'EUROPE LIBRE
On sait les conditions de redresse-

ment remarquablement rapides de
l'économie de l'Europe occidentale
dans la décennie s'échelonnant entre
1947 et 1957 et le renforcement pa-
rallèle de ses principales devises.
L'exemp'le illustrant de la façon la plus
frappante cette période est ce que l'on
a appelé le « miracle allemand ». Ce-
lui-ci fut suivi de l'« essor italien » et,
plus récemment, les Pays-Bas nous don-
nent l'image d'un bond en avant tant
sur le plan de l'infrastructure technique
que dans les domaines économique et
financier.

Ces succès de l'Europe ilibre ont re-
créé la confiance en l'avenir de notre
vieux continent et l'or monétaire qui
avait traversé l'Atlantique d'est en
ouest pour suivre les « Panzerdivisio-
nen » d'Hitler a, pour une bonne part.

pris le chemin du retour. Des 34 mil-
liards dont disposait la « Fédéral Re-
serve Board Bank » de Washington en
1945, il ne lui reste plus aujourd'hui
que 14 milliards, l'effritement ayant
été régulier d'année en année.

AUGMENTATION DE 1,9 MILLIARD
DE DOLLARS DEPUIS TROIS ANS

De 1962 à 1964, la production de
l'or dans le monde libre s'est stabili-
sée à près de 1350 millions de dol-
lars par an. A cet afflux, il y a lieu
d'ajouter l'arrivée massive d'or russe
destiné à payer le blé acheté aux
Etats-Unis, au Canada et à la France
pour combler les graves lacunes de
l'agriculture soviétique. En trois ans,
l'URSS a dû ainsi se dessaisir d'une
quantité de métal jaune représentant
1,2 milliard de dollars ; il est probable
que la moyenne annuelle des exporta-
tions est encore supérieure en 1965 et
des contrats de livraison de blé sont
déjà sur le point d'être signés avec le
Canada pour les années 1966 et 1967.

Ainsi, l'or frais offert sur les mar-
chés du monde libre atteint 1,7 mil-
liard par an. La plus grande partie de
cet or est destinée à l'industrie, à l'ar-
tisanat et à la thésaurisation privée.

PRODUCTION ET EMPLOI DE L'OR
en millions de dollars

Offre 1962 1963 1964
Production du

monde libre 1290 1350 1400
Ventes par l'URSS 200 550 450

1490 1900 1850

Emploi Accroissement
des réserves des
banques centrales 330 840 730

Industrie, artisanat
et thésaurisation
privée 1160 1060 1120

1490 1900 1850

Concernant les réserves monétaires,
il est intéressant de noter les transferts
importants faits depuis 1962. C'est ainsi
que la France a beaucoup amélioré sa
position durant cette période en rem-
boursant par anticipation ses emprunts
aux Etats-Unis, opération qui entraîna
un afflux de plus d'un milliard de dol-
lars dans les réserves de la Banque de
France. Cet accroissement de la couver-
ture-or du franc français fut encore
comp lété par une balance des paie-
ments favorable qui rendit possible la
vente de devises. Aujourd'hui, la France
s'est élevée au troisième rang des puis-

sances monétaires mondiales, tant pour
l'or détenu que pour les réserves mo-
nétaires globales, immédiatement après
les Etats-Unis et l'Allemagne fédérale.

RÉSERVES MONÉTAIRES EN 1965
en millions de dollars

Or Devises Total
1. Etats-Unis 14638 490 15128
2. Allemagne féd. 4243 2617 6860
3. France 4197 1119 5316
4. Italie 2093 1588 3681
5. Suisse 2702 251 2953
6. Canada 1044 1530 2574
7. Grande-Bretagne 211 1 219 2330
8. Pays-Bas 1723 346 2069
9. Belgique-Lux. 1484 519 2003

La situation de notre pays demeure
favorable. On sait le rôle qu'il a été
appelé à remplir dans les récentes
opérations destinées à sauver la lire
italienne, puis la livre sterling au
moyen de la part importante souscrite
par notre banque centrale au Fonds
monétaire international dont le but
primordial est de stabiliser les effets
des fluctuations monétaires importantes
se présentant parfois de façon brus-
quée.

De plus en plus, l'interdépendance
des monnaies se révèle nécessaire et
les fonds à disposition pour parer aux
défaillances d'une ou de plusieurs mon-
naies méritent d'être renforcés.

Eric DU BOIS

L'administration déchargée
par des entreprises mixtes

Une suggestion à étudier

L'accroissement des tâches techni-
ques de l'Etat est extrêmement frap-
pant, depuis la fin de la dernière
guerre surtout. Or, d'une part l'évo-
lution technique est extraordinaire-
ment rapide et d'autre part, de tou-
tes les institutions humaines, l'Etat
est la plus lente à se mouvoir et ses
structures sont les plus malaisément
adaptables à des tâches inédites.

La complexité croissante des pro-
blèmes, la difficulté de leur compré-
hension par les non-spécialistes, l'obli-
gation de statuer rapidement, incom-
patible aveo la lenteur parlementaire,
conduisent les gouvernements à pren-
dre des décisions toujours plus lour-
des et l'administration de l'Etat à
augmenter sans cesse le nombre de
ses rouages.

Cet alourdissement général des or-
ganes de l'Etat, combiné aveo le dé-
placement du pouvoir effectif vers
des « experts » désignés hors des pou-
voirs politiques, amoindrit la démocra-
tie et tend à isoler l'exécutif dont la
tâche essentielle, qui est de gouver-
ner, fait place à d'envahissantes fonc-
tions administratives. Cette transfor- :
mation est générale et de très nom-
breux exemples plus ou moins frap-
pants et plus ou moins récents, vien-
nent en mettre les risques et les in-
convénients en plein jour.

Une solution
Préoccupé par la tournure que pren-

nent les choses de l'Etat, M. Eric

Choisy, conseiller aux Etats et direc-
teur de la Grande-Dixence, préconise
une solution qui, si elle n'est pas en-
tièrement nouvelle, devrait être utili-
sée beaucoup plus fréquemment. Il
propose en effet de confier systéma-
tiquement à des entreprises d'Etat
autonomes et, chaque fois que la cho-
se est possible, à des entreprises d'éco-
nomie mixte (où sont représentés à la
fois l'Etat et l'économie privée), les
tâches spéciales, notamment techni-
ques, qui progressivement chargent
l'administration.

Ainsi, d'un côté le secteur public
pourrait bénéficier des méthodes de
gestion de l'économie privée, souples,
efficaces et essentiellement axées sur
la notion de rentabilité et de l'autre
côté, l'intervention du secteur public
introduirait dans cette gestion l'as-
pect de service du public lié à tout
organe étatique. En résolvant de cette
façon des problèmes de portée natio-
nale, on éviterait les risques inhérents
à l'étatisation pure et simple, qui in-
tervient en cas de gestion par l'admi-
nistration elle-même et elle seule.

Décentralisation
des compétences

M. Choisy constate que toutes les
mesures destinées à contenir la sur-
charge des organes supérieurs de
l'Etat, qui ont été présentées ces der-
niers temps (juridiction administrati-
ve, contrôle parlementaire, augmenta-
tion du nombre des conseillers fédé-
raux, création d'un conseil économi-
que, etc.) reviennent paradoxalement
à renforcer les structures actuelles et
à augmenter en définitive les charges
du pouvoir central au détriment du
fédéralisme.

Le moment est venu, estime-t-11, de
mettre un terme à cette concentra-
tion entre les mains d'un pouvoir qui
se trouvera toujours plus dépassé par
ses tâches et de procéder à une dé-
centralisation des compétences qu'il
convient de confier à ces entreprises
d'Etat autonomes. L'exemple des CFF
est extrêmement instructif à cet égard ,
puisque grâce à une large autonomie,
l'administration a pu être notable-
ment allégée et les décisions d'ordre
purement technique réalisées pour le
plus grand profit et des usagers et de
la collectivité.

Les tâches qui incombent et incom-
beront dans un proche avenir à
l'Etat pourraient dans de nombreux
domaines (routes nationales, aména-
gement du territoire, recherche scien-
tifique, production et distribution
d'électricité , etc.) trouver des solu-
tions autrement heureuses en tirant
parti de ce genre d'expériences plu-
tôt qu 'en surchargeant une adminis-
tration centralisée.

Le gouvernement devrait
retrouver son rôle

Ainsi, le gouvernement retrouverait
son rôle naturel de surveillant et
d'arbitre, il pourrait, mieux qu'aupa-
ravant, se consacrer à sa fonction
strictement politique, qui doit néces-
sairement conserver sa prééminence
sur le technique. De son côté, le par-
lement, à rencontre de ce qui se pas-
se actuellement, venait sa mission
allégée et clarifiée puisqu'il aurait à
se prononcer sur des rapports, des
budgets et des comptes dûment éla-
borés à son intention par les entre-
prises autonomes. Il retrouverait éga-
lement son rôle naturel de contrôle
et pourrait mieux se consacrer à l'éla-
boration de la législation proprement
dite.

P.AJM.

La Suisse romande n'a-t-elle pas
de problème du logement ?

On sait que le département fédéral
de l'économie publique a réuni récem-
ment en conférence nationale tous les
milieux à même de contribuer au dé-
veloppement cle la construction locative
et qu'en conclusion de ce rassemble-
ment, cinq groupes de travail ont été
chargés de soumettre jusqu'à fin no-
vembre un programme immédiat de
mesures à court terme applicables à
la construction de logements.

Or sur 42 membres de ces commis-
sions, on compte seulement quatre

Romands. Ce n'est pas le lieu d'invoquer
le malaise, le fossé entre deux groupes
ethniques ou de se livrer à des calculs
comparatifs de proportion fondés sur
le partage des langues dans notre pays.
Mais il faut souligner qu'on va peut-
être déterminer un programme touchant
l'ensemble de l'économie immobilière
en tenant à l'écart les principaux inté-
ressés. Il est évident que les personna-
lités qui travaillent à l'établissement de
ce programme sont dans leur quasi-
totalité éminemment qualifiés ; néan-
moins il est permis de penser que des
experts auraient pu également se trou-
ver en Suisse romande.

Ainsi le groupe de travail s'occupant
de la rationalisation de la construction
ne comprend aucun Romand , alors que
de toute part on vient visiter les cons-
tructions réalisées, dans l'agglomération
de Genève, par des entreprises locales
spécialisées dans le domaine de la pré-
fabrication ' où elles jouèrent un rôle
de pionniers.

En outre, la commission chargée
d'étudier les problèmes du financement

n'a également pas de représentant
francophone. Pourtant il est de noto-
riété publique que la construction en
Suisse romande, essentiellement à Ge-
nève et à Lausanne, a subi de façon
toute particulière les effets de l'arrêté
fédéral sur la limitation des crédits,
liée qu'elle est depuis toujours à l'ap-
port des fonds étrangers.

X X X
Le 27 septembre 1965, on a fait appel

à toutes les bonnes volontés ; il aurait
été souhaitable, voire nécessaire, que le
mouvement dont on se félicitait à
l'issue de la conférence nationale du
logement, trouve confirmation au ni-
veau des groupes de travail pour que
soit restauré un climat de confiance
indispensable et que soient vraiment
stimulées sans réserve les forces éco-
nomi ques responsables de la construc-
tion de logements.

De toute évidence, les difficultés du
marché du logement ont , pour des rai-
sons économi ques et politiques, des ré-
percussions plus grandes en Suisse
romande que dans d'autres régions de
notre pays.

En conséquence, même si l'attitude
des gouvernements genevois et vaudois
à l'égard de la réglementation officielle
des loyers peut prêter à des remarques
peu obligeantes de la part de certains
milieux suisses alémaniques, il n'en
demeure pas moins que l'expression de
ce sentiment n'aurait pas dû trouver
là sa manifestation et qu 'au contraire
il était nécessaire d'avoir recours aux
avis plus nombreux de personnalités
romandes. IFRI

LENDEMAINS QUB DECHANTENT
Le chancelier ayant annoncé une «cure d'austérité »

Levée de boucliers contre le gouvernement
De notre correspondant pour les

a f fa i re s  allemandes :
Supposez un dormeur faisant la

grasse matinée par un beau dimanche
d'été ; il vit bien, il est bien nourri ,
il a passé de belles vacances en
Italie ou aux Baléares, sa voiture
l'attend au garage et son ciel est
aussi pur que sa conscience... Bref ,
il a tout ce qu'il faut pour bien
dormir et faire de beaux rêves,
qu'exprime un léger sourire sons
ses paupières closes. Survient le
chat qui , d'une souple détente, saute
sur l'armoire voisine et renverse le
pot de fleurs sur la tête du dormeur.
Réveil brutal, bosse au front, de
l'eau partout... Vous avez l'image du
peuple allemand à l'annonce de la
« cure d'austérité » que vient de lui
promettre son chancelier.

Car rien, absolument rien n'avait
laissé prévoir la douche ; bien plus,
dans la foire d'empoigne de la ré-
cente campagne électorale, on avait
promis à chacun son grand ou son
petit cadeau. Il suffisait de deman-
der, en élevant un peu la voix quand
trop de quémandeurs parlaient à
la fois. Qui donc aurait osé suppo-
ser que rien n'allait plus dans la
maison ?

Prévu et imprévu
En fait , il serait injuste d'accuser

le seul M. Erhard de ce réveil bru-
tal. Il n'est "pas l'unique responsable.
D'abord , il avait hérité de son pré-
décesseur une situation beaucoup
moins rose qu'elle le paraissait. .Si
le « vieux monsieur » se montrait
plus ménager des deniers de l'Etat
(et des contribuables), c'est qu 'il
avait pris la mauvaise habitude, sur
la fin de son règne, d'empiler dans
nn tiroir tous les dossiers dont l'ou-
verture eût pu soulever des pro-
blèmes épineux. Il sauvegardait ainsi
sa légende tout en préparant à son
successeur — qu 'il pressentait être
Ludwig Erhard — des lendemai ns
qui déchantent.

Et puis, il y eut les imprévus,
dont ces premiers accords sur le
Marché commun agricole, où le dif-
ficile accord des paysans-électeurs
dut s'acheter à coups de milliards.
Et combien d'autres choses encore !

Dur, dur réveil ! Le prix des bil-
lets de chemin de fer sera majoré,
tout comme les taxes sur certains

alcools ; on réduira, en revanche,
les subventions aux hautes écoles,
aux réfugiés, à la construction, à
certaines institutions sociales, à Ber-
lin... Les fonctionnaires devront at-
tendre les augmentations qu 'on leur
avait fait miroiter pour le ler jan-
vier 1966, et les paysans verront
se décolorer le fameux « plan vert »
dont on leur avait promis monts et
merveilles à l'époque des vaches
grasses et de la chasse aux électeurs.
On rognera même 200 millions sur
les sommes qui avaient servi à ache-
ter leur adhésion aux premiers ac-
cords sur le Marché commun agri-
cole ! Et M. von Hassel, le ministre
de la défense, devra amputer son
budget de 1,3 milliard de marks.

Toutes ces mesures, évidemment,
devront encore être discutées au
Bundestag, où elles risquent de met-
tre à rude épreuve l'unité de la
coalition et même de certains partis.
Car, déjà, l'opposition s'organise...

ÏLevée «le boucliers
« Toucher aux subventions accor-

dées à Berlin , déclare Willy Brandt ,
•ce serait attenter à l'uni té  du pays
et travailler contre la réunifica-
tion. » « Erhard nous avait promis
neuf milliards pour nous faire ava-
ler le prix des céréales fixé par la

C.E.E., crient très fort les paysans,
nous aurons nos neuf milliards ! »
« Le gouvernement avait fixé à 1966
l'augmentation des rentes et des sa-
laires, rappellent les puissantes or-
ganisations des victimes de la guerre
et des fonctionnaires, il faudra bien
qu 'il s'exécute ! » Et l'opposition,
que l'exemple du gouvernement Wil-
son incite malgré tout à une certai-
ne prudence, annonce déjà qu'elle
défendra les subventions à la cons-
truction et aux institutions socia-
les, à commencer par celles qui sont
destinées à la protection des mè-
res... En deux mots comme en cent,
chacun admet qu 'on fasse une cure
d'austérité, à condition qu 'elle ne
frappe que les électeurs du voisin.

Restent, bien entendu, ceux —
bien rares — qui ont fait leur vie
sans rien attendre de l'Etat... si-
non les bordereaux d'impôt. Ceux-
là ne •comprennent plus et se de-
mandent, avec raison, ce qu'il en
serait des finances publiques si la
République fédérale n'était pas de-
venue la seconde puissance commer-
ciale et la troisième puissance in-
dustrielle du monde, autrement dit
si l'on ne nageait pas en pleine sur-
chauffe !

Léon LATOUR

LA SEMAINE BOURSIERE
Lies actions suisses

enfin plus résistantes
Les valeurs actives suisses sont par-

venues, au cours des deux dernières sé-
ances de la semaine, à trouver un niveau
de résistance. Il ne s'agit pour l'ins-
tant que d' un fragi le  palier et l'am-
biance boursière, g énérale , comme l'ap-
proche des liquidations de f i n  d' année ,
nous incite à la réserve la p lus expres-
se. Pourtant , il est de f a i t  qne le ma-
tériel o f f e r t  à nos marchés s 'est raré-
f i é  aa poin t de ne p lus peser lourde-
ment sur les transactions. Le bilan
de la semaine boursière s'est donc
amélioré en raison des deux dernières
journées où les p lus-values fu ren t
pourtant sporadi ques et timides. Des
écarts apparaissent dans les deux sens ,
même à l'intérieur des groupes de va-
leurs. C'est ainsi qu 'aux bancaires C.S.
et S.B.S. pr -r igressent de S écus , cepen-
dant qu'U.B.S. recule de 45 fr .  -Les
titres d' assurances perdent du terrain.
Les meilleures prestations sont fourn ies
par Interhandel (+ 160 f r )  et , hors
bourse , par H o f f m a n n - L a  Roche oui
réalise une nouvelle avance de 68,700
à 71,500. Parmi les industrielles et les
alimentaires les écarts sont limités
dans les deux sens. A Genève , les ac-
tions locales s'allègent . Nos f o n d s  pu-
blics sont stables et la plupart  des
emprunts étrangers s'adjugent quelques
frac t i o ns  supplémentaires.

A Paris , la nouvelle candidature à
la présidence du g énéral De Gaulle
n 'a pas étonné les milieux boursiers et
les transactions des valeurs française s
sont demeurées calmes avec une légère
tendance à l' e f f r i t emen t  en f i n  de se-
maine.

Comme nos marchés suisses , les bour-
ses allemandes ont connu un heureux
revirement de tendance jeudi ,  dont les
chimiques , les bancaires et l'industrie
lourde profitent te p lus largement .

Les marchés italiens — demeurés f e r -
més lundi pour la Toussaint et mardi
pour la Victoire — n'ont pas su trou-
ver au cours des séances suivantes le
moyen de mettre un terme à leur e f -
f r i tement .

Londres est terne devant la crise
rhodésienne qui se prolonge.

New-York d é f e n d  aisément ses posi-
tions élevées et l'intérêt des acheteurs
se. porte toujours sur les compagnies
de transport  aérien ainsi que sur les
fabricants  d'avions. Les tabacs et les
pétroles gagnent du terrain ainsi que
la p lupart des p harmaceutiques. Les
titres de l'aluminium pro f i t en t  de la
hausse du prix de ce métal , malgré
l' opposition gouvernementale à ce nou-
veau renchérissement . Si gnalons e n f i n
l'intérêt accru porté aux producteurs
de téléviseurs en couleur.

E. D. B.

Recul des effectifs èe la main-d'œuvre étrangère
LA SITUATION DANS LES DIFFÉRENTS CANTONS

D'après les chiffres fournis par la sta-
tistique , notre pays comptait à la fin
du mois d'août , soit à une période de
l'année où la main-d'œuvre saisonnière
est la plus nombreuse , 676 ,328 travail-
leurs étrangers sous contrôle , soit 44,573
ou 6,2 % de moins qu'un an auparavant ,
contre une augmentation de 30,888 ou
4,5 % l'année précédente. Cette régres-
sion montre que les mesures prises par-
le Conseil fédéral pour réduire la main-
d'œuvre étrangère ont produit leurs ef-
fets.

Comment la situation se présente-t-el-
le clans les différents cantons ? On obser-
ve la plus forte diminution dans les can-
tons de Zurich , de Baie-Campagne, de

Genève, du Tessin et de Berne. Viennent
ensuite les cantons de Vaud, des Gri-
sons, du Valais, de Saint-Gall, de Bâle-
Ville, de Soleure et de Thurgovie. On note
en revanche, une légère augmentation
dans les cantons . d'Obwald, d'Uri et de
Lucerne. Dans 14 cantons la réduction
relative se situe entre 5,4 % et 19,1 %.

Depuis 1959. les effectifs ont évolué de
manière parfois fort diverse d'un can-
ton à l'autre. Comme on pouvait s'y
attendre, le canton de Zurich marque
la plus nette progression (+ 59,665).
Viennent ensuite Genève (+ 31,480) ,
Beme (-h 31,439), Vaud (+ 29,336),
Argovie (+ 25,483) , le Tessin (-f- 24,476) ,
Saint-Gall (+ 16,378) , Bftle-Ville

(+ 12,368), Bâle-Campagne (+ 10,500)
et Lucerne (+ 10,334). Ces dix cantons
réunissent à eux seuls 251,459 travail-
leurs étrangers ou environ quatre cin-
quièmes de l'augmentation enregistrée de-
puis 1959.

Par pays d'origine et groupes de pro-
fessions, on constate qu'en août 1965 les
Italiens dominaient dans la plupart des
groupes. Mais les Allemands sont cepen-
dant en tète dans les professions tech-
niques, les professions commerciales et
administratives, les professions de la san-
té et des soins personnels ainsi que
dans les professions intellectuelles et ar-
tistiques.

C.P.S.

Un exemple à suivre !
(PAM) "En un temps où il n'est ques-
tion que de dépassements de crédits
dans les travaux commandés et exécu-
tés par les pouvoirs publics, on appré-
cie d'autant plus les exemples montrant
que les autorités savent, dans certains
cas, se limiter à ce qui est absolu-
ment nécessaire et réaliser des éco-
nomies partout où faire se peut.

C'est ainsi qu'on vient d'inaugurer
officiellement les bâtiments destinés
à agrandir le technicum de Berthoud.
Or, ainsi que l'a relevé l'un des ora-
teurs, bien que, depuis 1962 où les
électeurs ont voté le projet d'agran-
dissement du technicum, le coût de
la vie ait beaucoup augmenté, les dé-
penses de construction ont été in-
férieures de plus d'un million de francs
aux prévisions budgétaires. En s'effor-
çant de réaliser des économies partout
où cela était possible, et en se limi-
tant à ce qui est nécessaire, on a
pu diminuer le coût du mètre cube
de plus de 10 %, soit de 175 fr. à
153 francs.

Finances suisses
Répartition annuelle

cle Fonds de placements Intrag
Le conseil d'administration de l'Intrag

S.A., Gestion d'Investment Trusts, Zurich
et Lausanne, a décidé de verser les répar-
titions suivantes sur les parts des Fonds
de placement SIMA, EURIT et ESPAC.

Le nouvel accroissement des revenus
encaissés par le SIMA a permis de porter
la répartition à 54 fr. net de l'impôt sur
les coupons, contre 50 fr . en 1964.

Les revenus de l'EURIT ont également
été très satisfaisants. Le dividende versé
passe de 3,70 fr. à 4,20 fr . par part, net
de l'impôt sur les coupons.

La répartition par part ESPAC a pu être
accrue de 2,90 fr . à 3,20 fr . net de l'impôt
sur les coupons.
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Depuis notre article du 14 octobre consacré aux « finances
prospères » de la Confédération, uia fait nouveau s'est produit :
la publication du projet de budget pour 1966 qui fait apparaître
une augmentation des dépenses de l'ordre du milliard de francs
par rapport anx dépenses estimées pour 1965, eîles-inênaes en
augmentation de 200 millions environ sur celles de 1963, ce qui
donne les ordres de grandeur suivants : 4,8 iniiliïarrïs. 5 milliards
et 6 milliards. Usant d'un mot suggestif , on a pu dire qu'il ne
s'agissait plus d'urne augmentation de dépenses, mais bien d'une
« explosion ». Les recettes évaluées ne progressant pas à la
même allure, le budget financier se solde par un déficit de
369 millions, pour un boni de 225 millions au budget de 1965,
et un excédent de recettes de 420 millions pour les comptes de
1964.

On ne sali pers ©è l'on va
Par contre, le fameux compte dit des variations de la fortune, où sont

comptabilisés notamment les investissements et les avances du compte
routier (250 millions), accuse un excédent de recettes de 404 millions, de
telle sorte que le résultat final se présente sous la forme d'un petit béné-
fice de 35 millions, bien modeste comparé à celui de 564 millions du budget
de 1965, et à l'excédent net de 587 des comptes de 1964 ; la chute est
donc de l'ordre du demi-milliard, ce qui est considérable, mais de là à
crier sur les toits que tout est perdu, il y a un pas qu'il faut se refuser
de franchir.

Même si l'on admet que le département fédéral des finances a renoncé
à la méthode utilisée depuis la guerre qui consistait à présenter des bud-
gets exagérément pessimistes et régulièrement démentis par les résultais
effectifs, on peut admettre que dans l'état actuel des choses, un budget
équilibré est encore un beau résultat.

Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas où l'on va , que la
plus grande confusion règne quant au partage des recettes et des dépenses
entre les cantons et la Confédération. A force de reporter sur cette der-
nière les charges nouvelles, on en est venu à la considérer comme une
dispensatrice de fonds inépuisables, et il est extrêmement désagréable de
devoir constater que ses moyens ne sont pas illimités, et que si elle a
bénéficié pendant vingt ans d'une situation financière exceptionnelle, la
roue a tourné, et que le moment est venu cle prendre des décisions poli-
tiques et non seulement cle voter des dépenses en priant le dieu de la
haute conjoncture de bien vouloir remplir la caisse.

Décisions ef temporisation
Parmi ces décisions, celles qui concernent la répartition des dépenses

et des recettes (ou plus exactement des possibilités de recettes, car dans
ce domaine tout dépend de la situation économique) entre la Confédéra-
tion et les cantons seront les plus difficiles à prendre. Il y faudra du
temps, de savants dosages, de subtils compromis, toutes choses qui ne s'ac-
cordent guère avec la brutalité des exigences qui se multiplient dans les
domaines les plus divers : universités, hôpitaux, lutte contre la pollution
de l'air et des eaux, défense nationale, pour ne citer que celles qui viennent
tout naturellement sous la plume. Simultanément, les fameuses « dépenses
courantes » ne cessent d'augmenter et les subventions se multiplient en
pleine prospérité à une cadence toujours plus rapide.

Mais on constate aussi qu'en vingt ans exactement, soit de 1945 à 1964,
le découvert du bilan de la Confédération a diminué de moitié, passant
de 8,5 à 4,3 milliards, diminution deux fois plus considérable encore si
l'on tient compte que le franc suisse, durant cette période, a perdu la
moitié de sa valeur environ, et que le revenu national a quadruplé en
vingt ans. La tentation est clone grande d'ouvrir toujours plus largement
les vannes et de se remettre à emprunter, ce qui pourrait , soit dit en pas-
sant, être une manière d'encourager l'épargne, à condition de créer un
climat psychologique favorable à celle-ci. Mais cette voie, qui est celle de
la facilité, est dangereuse ; elle ne pourrait être empruntée que pour un
temps limité, celui qu'il faudrait pour établir le partage des responsabilités
financières entre les cantons et la Confédération et l'élaboration d'un plan
financier à long terme fixant des priorités et un ordre d'urgence aux
dépenses.

Si tout finit en France par des chansons, tout finit chez nous par des
compromis, plus ou moins heureux, plus ou moins efficaces. On peut penser
que cette fois encore les problèmes à résoudre le seront selon les règles
de cet empirisme temporisateur qui paraît bien être la constante de notre
politique et qui n'a qu'un seul défaut , celui d'être peu adapté au rythme
de notre époque.

Philippe VOISIER
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Nom: FACÏT ELECTRIC.
Prix: Er. 1685.- avec chariot de

33 cm. Exclusivité: le système de
tabulateur standard, avec

«mémoire mécanique». E vaut
la peine d'essayer

la FACIT ELECTRIC

. PACIT
8000 Berna Neuengasae 39 tôt. 031 226113
En vente aussi dans les magasina spécialisés
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Le RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

Un RONSON se reconnaît
au premier coup d'œlS!

C
haque fois que quelqu'un donne trôlé 115 fois par 56 spécialistes oc-
du feu avec un RONSON, vous cupés uniquement à ce travail délicat

remarquez immédiatement l'élégance — d'où la sûreté de son fonctionne-
lle-ce briquet, sa forme convenant si ment! Vous réglez à volonté la hau-
bienàla main et la sûreté de son allu- teur de flamme en tournant la rou-
mage. lette du système exclusif Varaflame.
Pour un RONSON, l'élégance et le Grand choix de modèles élégants,
rendement parfait sont choses absolu-
ment logiques, le résultat d'une con- 

^^mtm^m^mmmim^ception esthétique supérieure et d'une 0|pBBP Plllllkfabrication soignée n'utilisant que des f| | ^SJJKîSII WÈmatières premières de toute première TJI1 t̂ ŜM^ktmàmkSr
qualité.
La fabrication d'un RONSON dure 7 LES BRIQUETS
semaines. Pendant ce temps, il est con- LES PLUS RENOMM éS OU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâte l . Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.
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La presse romande a visite
les installations de l'aménagement

hydro-électrique de l'Hongrie
D'un de nos correspondants :
Les représentants de la presse roman-

de ont été conviés récemment par la
S.A. des Forces motrices de l'Hongrin
(P.M.H.) à la visite des chantiers des
futures Installations hydro-électriques
Hongrin-Léman. Visite instructive cer-
tes, mais souvent surprenante à bien
des égards. Car 11 ne s'agit pas ici d'une
banale centrale de production d'électri-
cité. La disposition et les buts de l'en-
treprise, comme les conditions de sa réa-
lisation, sont en tout point remarquable.

Une longue gestation
Certes, tout le monde n'était pas d'ac-

cord, sur la valeur du projet de l'Hon-
grin. D'aucuns s'opposaient pour des rai-
sons très pratiques. D'autres, pour des
raisons esthétiques, allant du « lése-natu-
re» aux multiples considérations... hygié-
niques. Certes, on ne fait pas d'omelet-
tes sans casser des œufs. Les gens de
Nelrivue en savent quelque chose. Mais
s'il est vrai que tout progrès doit être
payé son prix, encore ne faut-il pas
dramatiser à plaisir.

M. Ernest Bussy, directeur de la Com-
pagnie vaudoise d'électricité, et admi-
nistrateur de la F.M.H. retraça en gran-
des lignes l'historique du projet. Puis
M. R.-H. Lambert, ingénieur en donna
les caractéristiques techniques.

En 1944, on avait constaté que la ré-
gion de l'Hongrin supérieur offrait d'in-
téressantes possibilités, pour un aména-
gement hydro-électrique. Mais la condi-
tion à ce travail était de détourner
les eaux de leur bassin naturel (vers
Fribourg) pour les envoyer côté Léman.
Dix-neuf ans de pourparlers entre Vau-
dois et Fribourgeois furent nécessaires
pour aplanir tant bien que mal les diffi-
cultés.

Les travaux commencés durent être
suspendus, sur intervention du Tribu-
nal fédéral. Mais enfin, si l'on considère
que seuls vingt et un ans de pourparlers
furent nécessaires, pour arriver à un
accord, lorsqu'il s'agit de détourner la
Reuss dans le Tessln, on peut s'estimer
satisfait. La F.M.H., société composée de
plusieurs partenaires, comprend la Com-

pagnie vaudoise d'électricité (62 %), les
Entreprises électriques fribourgeoises
(23%), la Société romande d'électricité
(10 %) et la ville de Lausanne.

Lp'originalité dn projet
Les systèmes connus en Suisse de

centrales électriques sont tributaires des
conditions atmosphériques. Il y a de l'eau,
ou il n'y en a pas. C'est cruellement
simple. Quant aux usines nucléaires, dont
on parle tellement, on constate qu'il ne
s'en construit pas : il semble que le sys-
tème soit encore trop onéreux.

Quoi qu'il en soit, le système préconi-
sé par la F.M.H. pour la première fois
en Suisse propose, schématiquement, de
capitaliser l'énergie dans les moments
où le marché de l'électricité se trouve
saturé. Les centrales classiques ne peu-
vent la faire, pour la simple raison que
l'eau qui coule ne saurait être retenue.

Ici Intervient le petit coup de génie.
La production dite « en ruban » des cen-
trales classiques se poursuit 24 heures sur
24. Et durant la nuit, personne n'utilise
une énergie précieuse. Or, la F.M.H.
acquerra ces surplus dits de déchet, à
3 c. le kWh, afin de lui pemettre de...
remonter de l'eau dans son bassin d'accu-
mulation, et cela, du Léman, qui cons-
titue une réserve de pompage pratique-
ment inépuisable. On mesure l'avantage.
Alors que personne ne produit plus d'éner-
gie, les usines de la F.M.H. pourront re-
distribuer de l'électricité de 6 à 8 c.
le kWh, prix encore avantageux, si l'on
considère que l'énergie ordinaire produite
le Jour coûtera de 5 à 6 centimes.

En 1969...
Si tout va bien, l'exploitation sera com-

mencée en 1969. Plus de 730 millions
de kWh pourront être produits. A ce
moment, la F.M.H. aura gagné une par-
tie qui dépasse de beaucoup le cadre de
sa seule société à l'heure où la politique
énergétique de la Suisse semble se trou-
ver dans une impasse, des hommes ont
su faire œuvre de pionniers. Il y a quel-
ques années, personne ne croyait à la
solution qui est aujourd'hui en vole de
réalisation.

M. G.

augmentation de l'impôt sur les véhicules à moteur
B I L L E T  Z U R I C O I S

De notre correspondant :
La construction et l'entretien des

routes, notamment à l 'intention des
automobilistes, coûtent cher, très cher ,
et c'est pourquoi le gouvernement zu-
ricois , qui en sait quelque chose, a
décidé de majorer l'impôt sur les
véhicules à moteur grands et petits.
Selon les propositions qui viennent
d'être présentées par le Conseil d'Etat
au Grand conseil, l'augmentation serait
de 30 % en moyenne pour les autos et
motos ; il s'agit de la modification d'un
tarif (en francs et centimes) ayant
été élaboré en 1923 et qui depuis, n'a
lias été retouché.

Dans le canton , les autos sont au
nombre de quelque 200,000 et c'est de
là évidemment que doit surtout venir
le surplus attendu. On s'en tiendrait
au mode d'imposition traditionnel :
tarif minimum jusqu'à 5 CV, puis ma-
joration « linéaire » pour chaque CV
en plus. Le taux de base de 150 fr,
serait porté à 200 fr. (+ 3 3 % ) , le sup-
plément app liqué à chaque CV en sus
serait non plus de 20 fr, mais de 25 fr.
(+25 %).

l*es cyclistes épargnes
En 196-1, il a été au total encaissé

dans le canton pour 41,7 millions
d'impôts versés par les détenteurs de
véhicules à moteur. A titre de com-
paraison, rappelons que ces impôts
ont procuré 6 millions de francs la
dernière année d'avant-guerre, 10 mil-
lions en 1950, 26 millions ne 1960.

Les cyclistes sont épargnés, ils con-
tinueront à payer 2 fr. par année pour
le droit de circuler ; tenant compte
du fait que le nombre de vélos diminue
d'année en année et que ces machines
n'occasionnent à l'Etat que peu cle
frais pour l'entretien de « pistes » spé-
ciales, le gouvernement zuricois a
estime que rien ne justifierait une
majoration du prix exigé pour la dé-
livrance du permis.

Ip'aide anx détenus libérés
Un problème qui , hélas ! ne manque

jamais d'actualité ! Sans doute comme
la plupart  des grands centres urbains ,
le canton de Zurich possède un office
sp écial dont la tâche consiste dans la
prévoyance sociale en faveur des déte-

nus libérés et des délinquants ayant
bénéfici é du sursis. En ca moment,
l'office zuricois s'occupe de 462 cas ;
il dispose des services de sept personnes
dont chacune se consacre en général
à 70 ou 80 délinquants. On a l'intention
à plus ou moins brève échéance de
compléter ce personnel.

L'office intervient surtout pour don-
ner d'utiles conseils, encourager et fa-
ciliter l'ascension dans l'activité pro-
fessionnelle, apprendre à ne pas gas-
piller les loisirs, et notamment aussi
pour assainir la situation financière,
c'est-à-dire payer les dettes. Mai s voilà
qui est vite dit ! Le directeur de l'of-
fice ne disait-il pas il n'y a pas long-
temps : « Nous avons en ce moment
des clients ayant des dettes entre 1000

francs et... 7 millions » 1 Sept millions :
il doit sans doute s'agir de l'argent
détourné au cours de longues années
par un employé de banque sans que
l'établissement dans lequel celui-ci tra-
vaillait ait remarqué quoi que ce soit 1

A ce qu'il paraît , le logement des
détenus libérés pose un problème pres-
que insoluble, personne ne tenant à
louer une chambre à un homme sor-
tant de prison . Depuis une année, Zu-
rich dispose d'un home pouvant ac-
cueillir dix-huit détenus libérés. En
cette période de haute conjoncture, ces
derniers trouvent facilement de l'occu-
pation ; il n'en reste pas moins que
les employés de commerce et les uni-
versitaires d'un certain Age ont de la
peine à se caser. J. Ld

En trente ans
le nombre des alambics

a diminué de moitié

Lss Régi© des gal@@©ls
posiffSïiit ses « lutte » :

BERNE (UPI). — Au cours des tren-
te dernières années, la Régie fédérale
des alcools est parvenue à réduire de
moitié le nombre des alambics privés et
à alléger ainsi la tâche des contrôleurs,
rendant de plus en plus hasardeuse la
possibilité de fabriquer de l'eau-de-vie
clandestinement.

Au Palais fédéral, on ne cache pas
que la Régie des alcools fera tout pour
diminuer encore le nombre des alam-
bics.

Alors qu'en 1934, on comptait encore
42,213 alambics, 17,568 ont été rachetés
depuis par la Régie des alcools, et 3174
ont disparu d'une autre façon.

C'est le canton de Berne qui possède
encore actuellement le plus grand nom-
bre d'alambics privés : 3660, suivi de :
Lucerne, 2550 ; Argovie, 2403 ; Soleure,
1807; Bâle-Campagne, 1633; Valais, 1556;
Saint-Gall, 1418 et le Tessin,. 1261. On
compte moins de 100 alambics dans les
cantons d'Uri, de Glaris, de Bâle-Ville,
d'Appenzell et de Genève. Les diminu-
tions les plus élevées en pourcentage
ont été enregistrées depuis 1934 en Thur-
govie (88 %) , Schaffhouse (87), Genève
(84), Zurich (77), Vaud, (72), Bâle-Ville
(71) et Neuchâtel 60.
tes producteurs d'ean-de-vie
Au 30 Juin 1965, on comptait encore

en Suisse 188,787 fabricants d'eau-de-vie,
dont 19,787 à domicile, et 115,247 en
commission (les deux catégories étant
exonérées de la taxe pour l'utilisation
propre) , 1436 fabricants artisanaux et
52,317 fabricants artisanaux en com-
mission (tous deux non exonérés de la
taxe).

En moyenne des quatre années 1960-
1964, les fabricants artisanaux ont pro-
duit 4,160,982 litres d'eau-de-vle à 100 %,
tandis que la production des fabricants
à domicile s'est élevée à 2,051,979 litres,
dont 80 % furent exonérés de la taxe
en tant qu'utilisation propre.

En ce qui concerne les fabricants à
domicile, leur nombre a régressé durant
les 20-dernières années, passant de 31,713
à 19,787, et les fabricants à domicile en
commission de 143.854 à 115,247.

Les médecins bâlois travaillent beaucoup...
Échos des deux Bâles

De notre correspondant de Bâle :

La Société des médecins bâlois vient
de demander à 141 de ses membres le
détail de leur horaire de travail hebdo-
madaire. Cette enquête a donné les
résultats suivants : 63,4 heures de tra-
vail en moyenne pour les omniprati-
ciens, 61,2 heures pour les spécialistes.
Il y a sept ans, une enquête similaire
avait donné 59,2 heures pour les pre-
miers et 55,7 heures pour les seconds.
Les médecins bâlois travaillent donc

ommpraticiens spécialistes
consultations 49,2 %  57,4 %
visites 31,2 % 12,8 %
activités dans les hôpitaux — 8,4 %
écritures, téléphones, visites de représentants, etc. . . 16 % 13,6 %
formation professionnelle (lecture, congrès, etc.) . . .  3,6 % 7,8 %

4,4 % du travail de l'omnipraticien se
fait le dimanche et 9,1 % la nuit , entre
20 heures et 7 heures du matin. Pour le
spécialiste, la proportion est de 3,9 %
et 8,9 %.

Toujours inoins d'ouvriers
étrangers à Bâle-Campagne
Le nombre des "ouvriers étrangers

travaillant à Bâle-Campagne, qui était
encore de 30,437 à fin août 1964, était
descendu à 24,634 à fin août 1965, ce
qui représente un recul de 5803 unités,
ou 19,1 %. La part de Bâle-Campagne
à l'effectif total des étrangers travail-
lant en Suisse est tombée, en douze
mois , de 4,2 % à 3,6 %. C'est la plus
forte diminution enregistrée dans tout
le pays. L'Office de travail do Liestal
at tr ibue le fait aux mesures du Conseil
fédéral d'une part, à une rationalisation
toujours plus poussée des grandes
entreprises d'autre part.

davantage en 1965 qu'en 1958, alors que
presque toutes les autres professions
ont vu leur horaire réduit ct ne font
plus guère que 40 à 44 heures par se-
maine. La Société des médecins bâlois
a calculé que, si ses membres s'en te-
naient aussi à la semaine de 44 ou de
40 heures, il faudrait — pour accomplir
le même travail — porter leur nombre
à 245 dans le premier cas et à 280 dans
le second !

Intéressante aussi est la répartition
des heures de travail des médecins :

On notera encore avec satisfaction
que la part des frontaliers, par rapport
au total des étrangers t ravai l lant  à
Bâle-Campagne, est remontée de 11,6 %
à 12,6 %. ; celle des saisonniers est éga-
lement passée de 22 ,3 % à 26 ,6 %, alors
que celle des ouvriers bénéficiant d'un
permis de séjour tombait de 66,2 % à
60,8 %.. Ce fait, estime-t-on, devrait
avoir une certaine répercussion sur le
marché du logement.

Ce sont toujours les Italiens qui for-
ment le contingent le plus nombreux,
avec 16,069 ressortissants, suivis des
Allemands (3344, frontaliers pour la
plupart), des Espagnols (2561), des
Français (1218), des Autrichiens (519),
des Yougoslaves (219), des .Algériens
(186), des Turcs (126), des Hollandais
(112), etc.

Trois variantes sont à l'étude pour
la construction du premier réacteur

à utilisation industrielle
ROMONT (ATS) . — La réunion d'étu-

de organisée dernièrement à Romont par
la Société suisse des spécialistes de la
technique nucléaire avait pour but d'ex-
poser l'état actuel des efforts combinés
en Suisse pour le développement des
réacteurs à eau lourde. Grâce à la par-
ticipation de spécialistes français et alle-
mands, il fut possible, en outre, de se
faire une idée du travail accompli à
l'étranger.

Le programme ' actuel de la Société
pour le développement de la technique
atomique Industrielle prévoit l'étude de
trois variantes de réacteurs à eau lour-
de. C'est à la fin de 1966 que la décision
sera prise sur le projet offrant les plus
grands avantages techniques et écono-
miques et représentant la meilleure solu-
tion pour la construction du premier
grand réacteur suisse à utilisation indus-
trielle.

Les travaux déjà réalisés par les mi-
lieux industriels intéressés à l'énergie
atomique et par l'Institut fédéral pour
l'étude des réacteurs permettent d'espé-
rer des résultats positifs. Les quelque
cent spécialistes réunis à Romont sous
la présidence du directeur de cet ins-
titut, M. Zuentl, de Wuerenlingen, ont
pu constater que l'industrie suisse pour-
ra trouver la place qui lui revient dans
le domaine de la construction des réac-
teurs. Leur conviction a été encore ren-

forcée par la visite du réacteur d'essai
de Lucens, où les travaux de montage
avancent rapidement.

Des réacteurs à eau lourde
La Suisse a une chance réelle en

matière d'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins industrielles si elle par-
vient à réunir toutes ses capacités et à
se limiter à un nombre réduit de pro-
jets adaptés à ses besoins. Certes, l'iri-
dustrie suisse n'a plus de possibilités
pratiques de développement autonome dans
la « première génération » de réacteurs
qui, de fabrication américaine, britanni-
que ou française, ont maintenant atteint
le stade industriel et offrent déjà des
prix de production valables sur le plan
de la concurrence économique. Mais no-
tre pays garde toutes ses chances dans la
« seconde génération » de réacteurs. Il
s'agit des réacteurs à eau lourde, dont nos
spécialistes s'occupent depuis plus de dix
ans déjà.

Indonésie : ranti-coinmiiliËia
atteint l'échelle de k nation

DJAKARTA (UPI). — Les forces ar-
mées indonésiennes poursuivent leurs opé-
rations contre les éléments rebelles. Au
cours d'une série d'opérations dans le
centre de Java, plus de 125 suspects, ont
été arrêtés.

De source officielle, on estime que le
nombre des victimes des exécutions som-
maires des communistes dans le centre
de l'île est supérieur à 250.

Les manifestants qui se sont réunis
hier à Djakarta et qui , selon les derniè-
res estimations, étaient au nombre de
plus de 200,000, ont réclamé non seule-
ment la dissolution du parti communiste
indonésien, mais aussi la déclaration de
« l'état de guerre » sur l'ensemble de
l'Indonésie.

Aux cris de « Pendez Aidit » (président
du P.C. indonésien) et « n'attendez pas
demain », la foule a exigé de M. Lelme-
na, deuxième premier ministre adjoint ,
qu 'il transmette ses requêtes à Soukarno.

M. Leimena a demandé aux manifes-
tants, qui représentaient quelque 45 or-
ganisations, de laisser aux président Sou-
karno la tâche de trouver une « solution
politique » à la situation. Il s'est rendu
immédiatement après la manifestation au
palais présidentiel, pour transmettre les
résolutions adoptées.
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Les cours professionnels postscolaires
agricoles neuchâtelois prévus par
l'article 9 de ia loi sur la formation
professionnelle agricole du 21 novembre
1962 ont commencé le 8 novembre.
Rappelons que ces cours sont destinés
aux jeunes gens du sexe masculin, âgés
de moins de 18 ans révolus et travail-
lant dans une exploitation agricole du
canton, ainsi qu'à ceux qui désirent se
vouer à une activité agricole et qui ne
sont pas en possession d'un contrat
d'apprentissage reconnu. Trois cours de
classe supérieure sont organisés à
Neuchâtel, à Cernier et au Locle. Six
cours de classe inférieure ont lieu à
Neuchâtel, à Dombresson, à Couvet, à
Cern ier, à la Chaux-de-Fonds et à la
Chaux-du-Milieu. Ces cours sont orga-
nisés par la commission cantonale de
formation professionnelle agricole à
Cernier dont le président est le direc-
teur de l'Ecole d'agriculture, M. F.
Sandoz.

r*y r*s r**

La betterave aurait trouvé son origine
dans le bassin méditerranéen et le
Proche-Orient où de nombreux types
sauvages spontanés seraient ancêtres de
la betterave actuelle. Des betteraves
potagères étaient déjà cultivées par les
Assyriens et plus tard par les Grecs et
les Romains. Certaines formes de bette-
raves furent choisies pour l'alimenta-
tion animale et introduites dans divers
pays d'Europe à partir du XVIe siècle.

Sous l'égide de la F. A. O. (Organisa-
tion des Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture) un groupe de
chercheurs s'est attaché à l'étude de la
résistance des parasites aux produits
antiparasitaires. Il a dû conclure qu'il
se manifeste une résistance à la plupart
des produits chimiques et que les para-
sites résistent de plus aux antiparasi-
taires. Quelque deux cents espèces de
parasites sont devenus résistants aux
composés chimiques fabriqués poul-
ies tuer. Il s'agit surtout des insectes
et des acariens, mais on a noté aussi
des cas de résistance chez les rongeurs
et certaines mauvaises herbes. Il sem-
ble que le phénomène doive s'accen-
tuer.

Selon l'organe professionnel des bou-
chers-charcutiers suisses l'augmentation
annuelle de la consommation de viande
en Suisse est d'environ 13,600 tonnes
soit 5,6 % dont 3 % sont attribués à
l'augmentation de la consommation par
tête d'habitant et 2,6 % à l'augmenta-
tion de la population. En 1911 la
consommation de viande par tête d'ha-
bitant était de 52,7 kg alors qu'elle
atteindra 55 kg cette année ce qui
représente une quantité totale de

C'est l'heure de la promenade quotidienne (Avipress ASD)

viande de 332,500 tonnes. Le Suisse
est devenu en 1965, le plus friand en
viande de porc puisqe la consommation
actuelle de la viande en Suisse se répar-
tit  comme suit : viande de porc 51 %,
viande de bœuf 35 %¦

n*t ns '-n

Comme la France ct la Belg ique, l'Al-
lemagne connaîtra cette année encore
le problème des excédents de sucre.
Les experts évaluent les stock s en
début de campagne à 630,000 tonnes.
La production de la campagne 1964-
1965 a atteint 2,182,000 tonnes. Elle
était nettement sup érieure à la consom-
mation qui est d'environ 1,760,000
tonnes. Des mesures de contingente-
ment on été décidées au début de la
campagne 1965-1966. Les surfaces ont
été ramenées de 330,000 hectares à
297 ,000 hectares.

/-̂  . /rj m

La production agricole française
connaît  actuellement une rap ide exten-
sion. Si la production agricole avait
augmenté au rythme actuel depuis le
début du siècle , elle serait passée de
1 à 8 ce qui aurai t  permis , aujourd'hui ,
de nourrir  plus de 300 millions d'habi-
tants avec le menu des Français de
1900. Et , de même, le maintien de ce
rythme pendant deux tiers de siècle
permettrait  do nourrir plus de 380

millions d'habitants avec le menu ac-
tuel.

La dernière statisti que laitière do la
Suisse remarque que parallèlement à
la réduction du nombre des détenteurs
de bétail bovin , le chiffre des produc-
teurs de lait commercial diminue éga-
lement depuis des années. En 1964, il
s'élevait à 116,566. Etaient alors mem-
bres des fédérations laitières 115,942
producteurs , soit 99,5 % du total.
N' appartenaient à aucune fédération
624 producteurs. L'année précédente, le
nombre des producteurs fédérés était
de 120,377 et celui des producteurs non
fédérés de 708.

La production laitière de l'Europe
cle l'ouest en 1964 après deux années
de stagnation , est entrée dans une nou-
velle phase d'expansion , car la forte
augmentation du prix du lait a incité
les producteurs de la majorité des
pays à reconstituer leurs troupeaux.
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L'Ital ie est le premier expor ta teu r
de pommes du monde et sa production
s'est considérablement développ ée. Alors
qu'il n'existait que 17,119 hectares de
plantations spécialisées en 1939, ce chif-
fre est passé à 40,000 hectares en 1954
et à 80,078 hectares en 1964. Le tonnage

global de pommes récoltées dans les
plantations spécialisées est passé de
445,000 tonnes à 1,765,000 tonnes.

/V (V pv

La production mondiale de froment
en 1965 serait de 280 millions do tonnes
estime le département de l'agriculture
des Etats-Unis, soit près du record de
284 millions enregistrés l'année der-
nière et sensiblement plus que les 270
millions de tonnes qui constituèrent
le record précédent .

Réalisé depuis de nombreuses années
déjà aux Etats-Unis, le transport du
lait par camions-citernes semble s'intro-
duire de plus en plus en Europe. En
Suisse, l'Union centrale des produc-
teurs de lait au cours d'un sondage
fait auprès ' de ses sections a constaté
que 10 % de ses 1750 centrales étaient
desservies par camions-citernes. 1*»
plus gros camions ont uno capacité de
15,000 litres.

Les spécialistes de la F. A. O. estimeut
indispeusable d'augmenter la produc-
tion agricole d'un tiers d'ici à 1975 et
celle des produits animaux de deux
tiers. D'ici à l'an 2000 il faudra doubler
la production céréalière et tripler les
productions animales. Dans certains
pays en voie de développement, la pro-
duction animale devrait même être
quadruplée ou sextuplée.

Jean de la Hotte

Steinbeck et
des pâtisseries

Colis-mystère
à San Fransisco

SAN FRANCISCO (UPI). — Depuis
lundi soir, le F.B.I. est fort intrigué
par un colis, venant de Sydney (Aus-
tralie), adressé à un certain M. Wolf ,

Lo colis, arrivé le 30 octobre, pesait
alors 175 kilos et avait été enregistré
à la compagnie australienne < Quantas >
pour une valeur de 447 dollars et 54
cents. Or, ce volumineux colis n'a pas
été réclamé. Mais, en le déplaçant , des
employés des douanes se sont aperçus
qu'il était beaucoup moins lourd, il ne
pesait en effet plus que 62 kilos. Il
fut ailors ouvert, et ou n'y trouva que
des morceaux de pain et do pâtisseries ,
ainsi que deux exemplaires de l'un des
célèbres romans de John Steinbeck , « Les
Raisins do la colère » ! L'enquête se
poursuit.

Dans le domaine de la recherche
la Suisse est-elle soos-déïeloppée ?
A Zurich, le p rofe sseur de Mu rait expose
p ourquoi il se ref use à un p essimisme excessif

ZURICH (ATS). — Lors d'une confé-
rence donnée à Zurich, le professeur
Alexandre de Murait , de Berne, prési-
dent du Conseil suisse de la recherche,
a répondu par la négative à la question
de savoir si la Suisse n 'est pas un pays
sous-développé dans le domaine de la
recherche.

Il a souligné que les grandes indus-
tries avaient leurs propres instituts de
recherche et ne demandaient pas d'aide
fédérale. C'est pour les petites et
moyennes entreprises, qui ne disposent
pas de moyens suffisants, qu'une solu-
tion doit être trouvée.

Pas de pessimisme excessif
Expliquant pourquoi il se refusait à

un pessimisme excessif , M. de Murait
a déclaré qu'il était difficile de porter
un jugement général sur les résultats
de la recherche. Ce jugement doit por-
ter de cas en cas. L'orateur s'est dit
favorablement impressionné par les

congrès et assemblées de ces dernières
années. La Suisse a donné un grand
nombre de savants de valeur et elle
jouit toujours dans le monde d'un
renom scientifique flatteur.
" y Le soutien de la Confédération

L'Etat intervient toujours plus dans
l'encouragement de la recherche. Depuis
sa création en 1952, le fonds national
de la recherche scientifiques a apporté
une aide de 190 millions de francs. Il
disposera de plus de 210 millions au
cours des quatre prochaines années. En
outre, la Confédération va soutenir les
universités cantonales. M. de Murait a
souligné l'importance d'une coordina-
tion entre les universités et il a ap-
prouvé les initiatives pour l'ouverture
de nouvelles hautes écoles à Lucerne
et en Argovie. Cependant , il faut être
bien conscient que la recherche et la
technique modernes coûtent cher. Le
développement scientifique exigera des
moyens immenses.

• • •
.
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient de prendre un arrêté relatif au
placement des semences d'orges, d'avoine
et de maïs du pays. Les importateurs
de semences de ces catégories sont tenus
d'acquérir dc la marchandise de même
genre reconnue , de provenance suisse,
au prorata de leurs achats à l'étranger
et dans une mesure équitable , à moins
qu'ils ne préfèrent acquitter une taxe
de remplacement ou adhérer à une
association s'occupant de la mise en
valeur des semences de céréales four-
ragères du pays.

La quantité à prendre en charge cor-
respond , pour l'orge et l'avoine, à une
partie de marchandise indigène pour
quatre parties de la quant ité  importée ,
et pour le maïs à trois parties de mar-
chandise indigène pour une partie de
marchandise importée. La taxe de rem-
placement a été fixée , par 100 kilos , à
4 fr. 20 pour les semences d'orge et
d'avoine , ct à 11 fr. 21 pour celles de
maïs d'origine étrangère.

Placement des semences
d'orge, d'avoine

et de maïs du pays
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Pour 1 f r. 10 par jour, hivernez joyeusement avec la télévision !

i 
¦ ¦

*. 5) Aucune obligation d'achat.

^HSL, 6) Assurance totale « entretien et réparations L3

gratuites » pour 30 c par jour. J Les nouveaux modèles 65-66 sont là ! H

1) Rien que des TV garantis neufs ! 
?) 
^̂  I GRUNDIG, PHILIPS, SONDYNA, I

¦ livraison, mise en service, prêt d'une antenne j SIEMENS ! «ff
2) Rien que des TV Suisse-France ! intérieure ou d'un raccord pour antenne collée- i j _ „ .. . ., H; ^ ^^^—^— .. I Téléviseurs portatifs, m_\tive. ¦ . i>iSH_ . _ ,  , TX/ , , ,cn , ¦ meubles combinés, etc. H3) Rien que des TV grand écran (59 cm) ! i l  H

8) Installations dans l'ordre des inscriptions N Visitez notre grande exposition spé- jf
7" - _—— j cjaje j  ouverture de saison. §§}

4) Services après-vente de premier ordre (installations parfaites d'antennes spéciales à des jâ
garantis sur place. conditions avantageuses). .t̂ Hi.^.^BBS.̂H9iffifll HHHB

i
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Enfants, faites attention au concours de dessin DAF
/// I / \ Il \^ Qu'avez-vous à faire en qualité de petits artistes dessinateurs î

/2&j m£l£\ f I 
^" \ j /£îij§\ Aujourd'hui même, allez en ville ot demandez aux magasins et garages mentionnés ci-dessous une feuille

|p̂ nlffll3"NV yijffliî ™!ftH c'e ^ess
'n- ou bien demandez-la par écrit.

\^W[|̂ fe£-——— mm ~~ -MXIMWM/I Après avoir lu cette feuille de dessin, vous saurez ce que vous aurez à faire.

y^S|J£ j ' ^^M f̂ 

Tous 
les dessins seront jugés 

par un 
jury 

et les meilleurs seront primés 
lors 

de la grande exposition des

\ r «~mJl -, / / voitures DAF, qui aura lieu prochainement à Neuchâtel.
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JiX~ IA., 

Segessemann
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Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel. Tél. (038) 5 99 91.

RiliUa ^l'*'""-*  ' »l "*** v,i" •* -P' THBIIIII Garage des Gouttes-d'Or, route de Neuchâtel - Saint-Biaise. .
«\\\vB Wiiiil Tél " (038) 5 97 77, Monruz- **°~J t—If I
\mM miM Maison Max Muller Sports, ^-*

,"n

^̂  Place de l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel. Tél. (038) 5 19 93. "
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Nous cherchons, pour le printemps 1966, une

apprenti e de sommeras
ayant suivi les écoles secondaires ; bon salaire, ambiance
agréable, semaine de 5 jours. Nous donnerons la préfé- j
rence à une jeune fille sérieuse et intelligente. Excellent
apprentissage.

Progressa S.A. S
Société de financement, Sablons 48, Neuchâtel. Tél. 5 61 31. $

Apprentie vendeuse
Nous cherchons jeune fille dynami-
que, intelligente pour notre départe-
ment électricité. Ambiance de travail
agréable. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offre manuscrite sous chiffres
K Y 4474 au bureau du journ al.

A remettre, pour cause imprévisible ,

AGENCE PRINCIPALE <|L GAZ
\f(£sso)

avec distribution de gaz butane et propane
La préférence sera donnée à personne ou entreprise capables d'assurer le
service à la clientèle particulière et aux sous-agents ; de s'occuper de la
vente, de l'installation et de l'entretien de tous appareils s'y rapportant.
Rayon en plein essor et bien organisé (districts de Neuchâtel , Boudry,
Val-de-Travers et Val-de-Ruz).
Faire offres écrites à : Agence Primagaz

A. Petitpierre,
2016 Cortaillod

A, ït©U3£
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NOUVEAU CABINET
Immeuble chaussures Bally

Rue de l'Hôpital 11
1er étage - Ascenseur

Sur rendez-vous, jeudi excepté
Tél. 5 58 73On demande à

acheter patins de
hockey No 37.
Tél. 5 93 75.

Je cherche
bottines
blanches

No 34-35 ainsi que
patins de hockey

No 32-33. Tél.
5 15 24, jusqu'à

20 heures.

Perdu
le 4 novembre,
bracelet dame

en or 18 carats.
Tél. (038) 4 26 46,

M. Schlatter,
Neuchâtel.

Récompense.

Dr. Berthoud
ABSENT

jusqu 'au
3 décembre

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.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche à ache-
ter skis, souliers,

équipement ; patins.
Tél. 5 89 89.

I L a  

famille de !
Madame Menga SARTORI \ . \

remercie sincèrement toutes les per- g
sonnes qui, par leur présence, leurs |]
affectueux messages, leur envoi de ||
fleurs, ont pris part à son deuil. I

naMm f̂ BlSSBalÊlÊ___ V___W_______W__ tHHI^^^ B̂ B̂f
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Madame t

William JACOT et ses enfants, I :

j  profondément touchés par les nom-
I breuses marques de sympathie et
I d'affection reçues lors de leur grand

j I deuil, remercient toutes les per-
I sonnes qui, par leur présence, leur

, J affectueux message, leur envoi de
¦ I fleurs, ont pris part à leur grand

g chagrin.

I Neuchâtel, novembre 1965.

Métallurgiste
cadre

Français, 54 ans,
grande expérience

des traitements
thermiques procédés
modernes, et de sur-

face, essais des
métaux, anglais

technique, notions
d'allemand, cher-

che situation stable,
en Suisse romande

de préférence.
M. Paul Auvert,
8, rue Denfert-

Rochereau, Belfort.

I FAVAG
cherche

apprentis commerciaux
pour le printemps 1966.

Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

Pour janvier 1966 ou date à conve-
nir, je cherche place stable, service
comptabilité ,

I 'L'A

t

*

Travail consciencieux et discret.
Adresser offres écrites à G T 4463
au bureau du journal.

Personne de confiance cherche em-
ploi de

comptable
ou d'aide comptable.
Adresser offres écrites à N R 4477
aii bureau du journal.

jfS e • 9LiiiciniPfISllil diMi l̂

aimant travailler seul de pré-
férence, cherche emploi.

Adresse : M. Walther, rue du
Midi 42, Bienne. Tél. (032)
4 45 76.

COUTUHE
Transformations
Remise à la taille

robes. Jupes,
manteaux

PITTELOUD 'J
i Temple-Neuf 4 t

Tél. 5 41 23 ij

Je cherche place de

chauffeur
poids lourd ; lo ans

d'expérience.
Adresser offres écri-
tes à 1211 - 747 au
bureau du journal.

Barmaid
sommelière

expérimentée dans
les deux services,

bonnes références,
cherche remplace-
ment 2 à 3 jours
par semaine, à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à

1111-748 au bureavi
du journal.

Dame cherche
à faire des

heures
de ménage
Adresser offres écri-
tes à 1111 - 746 au
bureau du journal.

Chauffeur
Permis A et D cher-

che place pour le
ler février 1966.

Adresser offres écri-
tes à GP 4432 au
bureau du journal.

Jeune

décorateur
cherche place,
éventuellement

branche annexe.
Adresser offres

écrites sous chif-
fres 1111-749 au

bureau du Journal.

i i fprfïïrïïrnTrmlïïT| '!'"ll!l Fiancés I
J j lijp'ljiîj lj ll m™ visitez notre Brande exposition
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Magasin important Photo-Ciné Suisse romande
(bassin du Léman) , engagerait pour début 1966
ou date à convenir,

jeune technicien
vendeur expérimenté
dans la branche

Nous demandons : personne qualifiée
et consciencieuse.

Nous offrons : place stable et d'avenir
pour personne capable.

Horaire agréable,
avantages sociaux.

Ecrire , avec copies cle certificats et prétentions
de salaire , sous chiffres P B 81746 à Publicitas,
1000 Lausanne .

vélo de
dame

état de neuf , à
vendre 120 fr.

Tél. 8 42 92.

A vendre
tourne-disque Lenco,

3 vitesses, meuble
élégant, 85 fr. ; ap-
pareil à projection
Agfa, pour diaposi-
tives, 70 fr . ; écran
à projection, perlé,
état de neuf, 30 fr.

Tél. 3 11 07.

A vendre
patins

bottines blanches
No 35. Tél. 5 83 06.

A vendre
patins

de hockey No 35 ;
patins bottines

blanches No 38 ;
bottes blanches

No 39 ; 2 paires
bâtons ski 100 et

110 cm. Téléphéri-
que 2 cabines, état

de neuf. Tél.
5 78 72, dès midi.

A vendre une chaise
d'enfant avec you-
pala. Tél. 8 42 75.

JMmsgrmnimaœmsmiBsmi

Fr. 20,000.-
sont demandés pour
compléter le capital
nécessaire à la re-
prise d'un commer-
ce. Bonnes garanties,
intérêts et rembour-
sement à convenir.
Paire offres sous

chiffres 1311 -745
au bureau du

journal.

A vendre

patins
bottines blanches
No 29, pour 20 fr.

Tél. 5 15 24,
jusqu'à 20 heures.

wmÊasaÊÊmamamÊnmÊmmmmaaKmÊ____________ m
| Nous engageons tout de suite ou pour date à [j|
S convenir : i

1 mécanicien I
1 bobirieyr-électricîen I

J pour travaux variés de fabrication et réparation de S
A machines et moteurs électriques. m

I 

Places stables pour ouvriers qualifiés. j

Semaine de cinq jours ; prestations sociales. ;

Prière de faire offres à m
MOTEURS QUARTIER , BOUDRY 1
usine à Areuse. Tél. (038) 6 42 66. r!

cherche
UN TECHMICIE^COMSTRUCTEUR

et
UN TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN

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

SA
Monruz 34, 2000 NEUCHATEL.
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Tout à fait pratique et confortable ce très beau

SET en dralon, manches montées fully fashioned, se

fait en blanc, curry, rose, rouge, beige, ciel, marine

flanelle ou anthracite

3 j 0 S k  
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+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Chirologie
Mariage

Madame Jacot ,
Charmettes 13,

Neuchâtel.
Reçoit sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

furlKenner

&teâf aj

27^ "̂

Stella
tBrîsaago

Monsieur
dans la quaran-
taine, physique

agréable, situation
indépendante,

désire
rencontrer

demoiselle ou jeune
dame présentant ,

bien, pour sorties.
Discrétion garantie.
Adresser offres écri-

tes à DR 4467 au
bureau du journal.

Dame
distinguée, dans la
cinquantaine, cher-
che à rompre soli-
tude et désirerait

faire ia connaissan-
ce de monsieur d'âge
en rapport. Mariage
pas exclu. Adresser
offres écrites à GXJ
4470 au bureau du

journal.
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1 Intertherm S.Ai I
j 17, Chemin Frank-Thomas
I 1211 Genève 6 l|I 1

tél. 022/363380 II
I I 1 ' I

¦ Je désire : B votre prospectus illustré « Piccola » ¦ une démonstration 0

B la visite de votre représentant '

_ Nom Prénom _

¦ Rue Localité a
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j TéSéférique Erienbach i.S. - Stockhorn S.A.
(LEST)

Augmentation du capital-actions
En vertu do la décision pris» par l'assemblée général* du 12 mol 1965, U capital-actions dt la
société, actuellement de Fr. 3,100,000.—, est porté à Fr. 000,000.— »t jusqu'à Fr. 5,000,000.—,
afin de poursuivre le financement du téléférique en construction, des stations et du restaurant,

. de la placo de parc ainsi que pour accélérer un équipement touristique et sportif complet de la
région du Stockhorn. - . - ¦ - .. . :yf^
L'augmentation du capital interviendra par
l'émission de 2800 à 3800 actions au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.— chacune.
Prix d'émission i Fr. 500.— plus 2 % timbre fédéral d'émission, soit Fr. 510.— par action,

I 

Délai de souscription ) du 11 octobre au 15 novembre 1965.
Pour obtenir le prospectus complet et les bulletins de souscription relatifs à cette augmentation
de capital, les personnes intéressées sont priées de s'adresser aux Instituts bancaires suivants, où
les souscriptions et versements sont acceptés sans frais, ainsi qu'au siège de la société, ,
à Erienbach !.. S. i
Union de Banques Suisses Spar- & Leihkasse in Thun
Banque Populaire Suisse Siège de Thoune et succursale de Spiez
Banque cantonale de Beme Banque Wiedemann & Co, S. A., Zurich
Siège de Berne et succursales de Thoune et Interlaken Spar- & Leihkasse Niedersimmental
Caisse d'Epargne et d* Prêts à Berne Siège de Wimmis et succursale de Spiez
Banque de Langenthal Darlehenkasse Erienbach i. S.

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

I 

Téléférique Erienbach I. S. - Stockhorn S. A.
3762 Erienbach I. S.
Veuillez bien m'envoyer, sans engagement,

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

Nom et prénoms i , |

I 

Adresse exacte i , _^___——
(caioctères bloc)

A vendre

DKW F 12
en parfait état, cou-
leur blanc antique,

26,000 km.
Tél. 5 02 19, heures

des repas.

Voitures anciennes
De Dion Bouton , 4 cyl. 1911
Brasier, 4 cyl. 1912
Hispano Suiza 32 CH, 1932
Berliet Torpédo 1925
Jean Pittet, Bière (VD)
Tél. (021) 77 50 26.

A vendre

Peugeot 203
Modèle 1957

88,000 km, en excel-
lent état , 900 fr.

Tél. 4 18 44.

Automobiles d'occasion
expertisées et garanties

par le Garage du Littoral !
| Pïerre-à-Maiel 51, NEUCHATEL

DKW F 12 5 CV, 1963, blanche,
2 portes

DKW COMBI 1000, 1963, trois
portes

SAAB 96, 6 CV, 1963, blanche,
2 portes

FORD CORSAIR 8 CV, 1964,
bleue, 4 portes

RENAULT R 8 MAJOR, 5 CV, 1964, !
beige, 4 portes

COUPÉ BMW 700, 4 CV, 1964,
gris, 7000 km

FIIAT 750, 4 CV, 1963
DAFFODIL, 4 CV, 1965, 5000 km

Facilités de paiement. Demandez
une offre ou venez les voir et
les essayer sans engagement.
Tél. 5 9991

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

A vendre

Peugeot 203
1957, entièrement
revisée, en parfait
état . Prix 950 fr .

Tél. 8 15 12.

A vendre

Fiai 1100
spéciale

modèle 1961,
88,000 km, blanche,
en excellent état.
Prix très intéres-
sant. Tél. 4 18 44.

A vendre

Peugeot 403
i960 , expertisée,
très bon état.

Tél. (032) 91 33 62.

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,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 16..

Austin 850 i
1963. . h

Superbe occasion , ||
moteur complète- M
ment révisé ;V
Fr. 3500.— f l
Essais p
sans engagement. H
Facilités fi
de paiement. A

Garage B. Waser M
Seyon 34 - 38
Neuchâtel : j

MAGNIFIQUES OCCASIONS
CStroën 2 cy
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.

Dt€W Jymior F 11
1964, 19,000 km, comme neuve, prix
4750 francs.

Simca 1500
1964, 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.

A vendre

camion
type Renault

3 tonnes charge
utile. Idéal pour

primeurs.
Tél. 7 86 66.

2 CV
usagée bas prix.

Tél. 6 41 68, entre
19 et 20 h.

A vendre

Vespa 50
1965, plaques jau-

nes, 1500 km : prix
1000 fr . Tél .
(038) 8 32 20.



i i—- *

Il 1§% T^\!̂ ffl ,̂ ^r  ̂ Admis dès 16 ans j

Quelle veuve | Quels maris |
|ï Quel régal ! Quel film |

Venez vous faire
il croquer par...

JMJBPTWJWE ^sd
ksm. -^-^^^^^^^^  ̂ ItàÂ kt AA A YmkT *W <SZ*̂ , JHw /vvKUN k

dK-#-7 GEKE KEirrl
f . . 1: mçmmml
*** ¦ °3àr ^WDB

' îïS**̂  n HfiH H fl MraJi m B If H r n waffl BsL ?"d
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\ X Ne manquez pas
V. '" ""i.  ̂ Madame Croque-Maris i |

L'on n 'avait pas vu depuis longtemps
une comédie louf oque aussi réussie

I En D a 7 i AUBERGE DU SIXIèME BONHEUR
1 Samedi, dimanche et lundi ln .. i 1 -,;„'_ . In3"d ENFANTS ADMIS Curt i
I à 17 h 30 BERGMAN dès 12 ans JURGENS

Suivez attentivement cette opération de sur-
vie du métal avant d'acheter de l'anti-gel!
r """ ¦¦;-»~y -j '- ~P||W$g} S " ^̂ f̂ |RiS,'i|!ŝ ^Sri

M Cette expérience frappante a été réalisée A Une de ces bandes a été immergée dans l'anti-
! pourapporterla preuve:quelefilm magnétique Jp gel PRESTONE et reçut ainsi une coucha
I exclusif de PRESTONE constitue une barrière ¦¦¦ de protection: le film magnétique exclusif

anti-rouille exceptionnelle et préservant tout spé- PRESTONE. La deuxième bande a été plongée dans
cialement de la rouille le radiateur de votre voiture. le produit d'une autre marque cTânti-gel ordinaire
Une bande de métal a été partagée; les deux moitiés présentant de bonnes qualités de protection contre
représentent dans le test le système de radiateur la rouille et l'acidité, mais sans enduit magnétique
de deux voitures. spécial.

3 

Puis, chacune des deux bandes à été pion- ij Même après sept secondes d'immersion dans
gée dans de l'acide chaud cent fois plus O, le bain d'acide, la bande de métal <PREST0NE>
agressif que l'acidité qui pourrait se former *« est restée absolument Intacte. La bande <pro-

dans votre radiateur. Instantanément, la corrosion tégée> par l'autre anti-gel était détruite. Ne vous
s'empara de la bande de métal pourvue d'anti-gel sentiriez-vous pas plus sûr en sachant PRESTONE
standard. En revanche, la bande protégée par dans votre radiateur?
PRESTONE resta inaltérée.

,
¦ ' ï : - -  'w..~'~r>fo*NJ>:- ¦ 1

NOUVEAU! ;?#•¦ A EM'lm'.fl
Demandez l'anti-gel le plus éprouvé et j Un produit de l'Union Carbide.
le plus renommé du monde: l'anti-gel
PRESTONE - PRESTONE est en vente t .. PRESTONE et <Union Carbide) sont des
uniquement en estagnons — scellés et f ' marques enregistrées de l'Union Carbide
protégés jusqu'au moment du remplis- f *- i Corporation, entreprise chimique de re-
sage I JÉ̂ ^̂ S-fe  ̂

nommée 
mondiale.

Â vends'©
pour fillette de 10
ans : manteau lai- ,
nage tweed, panta-

lon fuseau Helanca,
jupes ; pour 14 ans:
pantalon fuseau lai-

nage. Le tout en
très bon état.
Tél. 5 72 65.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

mel à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

© un matériel moderne
© une expérience dès pro-

blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de taçonnage

® une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

Conçues pour nofre pays Voitures idéales
/^~*V Voitures répondant ĝm__ w__________mf_mmÊmKtK__ WÊiÊj îfU
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i .. ,_ A ~-. _ .~.. „.«. CONCESSIONNAIRES : La Chaux-de-Ponds : A. Montandon (039) 2 33 60. Develier : E. Monnln (066) 2 24 54
IMPORTATION POUR LA SUISSE : Fribourg : R. Pipoz (037) 2 44 15. Pensier (PR) : G. Rappo (037) 2 12 58.
f? M P M R D P 7  mi IDTÉTCM C Genève-Carouge : H. Odiet & Fils (022) 42 14 74. Ellikon : Arzethauser (054) 9 43 57 .K. (V1CIV1DKCZ., L U U K I t l t L L t  Lausanne : R. Jaquier (021) 24 80 79. Mannedorf (ZH) : P. Bachofen (051) 74 21 32.
Tel (066) 2 19 63 Neuchâtel : C. Boillat (038) 5 35 27. Pont-de-la-Morge (VS) : Pro Frères (027) 2 20 05.

Sorvilier : V. Voutat (032) 92 18 20. Vicques : W. Hlltbrunner (066) 2 25 44.

*— La permanente 65 —v
Nous cherchons avec toute notre attention à résoudre chaque problème pour ¦
donner à notre cliente, selon ses goûts, la forme et la qualité de permanente '

qui lui donneront satisfaction.

Faites confiance à notre nom qui est une garantie.

12, Grand-Rue Jj^WIflA^r  ̂ 5 15 24

^^ Personnel fémiiiiw et mascuHn — 14 places J
im ¦ i - ¦ i m i  iiiiiiniimi —¦ — P—— ——— mmmmm *0r

A vendre
à prix avantageux :

train Marklin ;
skis 170 cm, avec

bâtons ; souliers de
ski No 36 ; patins

garçon No 37.
Tél. 8 27 08.

MANTEAUX
d'hiver, brun et

gris, très bon état ,
taille 42-44, à ven-
dre. Tél. 5 54 44,
tél. 5 54 82, après

19 h 30.

CAP-KENNEDY (DPI) . — « Gémini-6 »
et « Gémini-7 » ont rendez-vous dans l'es-
pace le 13 décembre prochain, a annoncé
hier la N.A.S.A. Selon les prévisions ac-
tuelles, « Gémini-7 », piloté par Borman
et Lovell, serait mis sur orbite le 4 dé-
cembre, tandis que « Gémini-6 », piloté
par Shirra et Stafford, serait lancé neuf
jours plus tard. « Gémini-6 » tentera de
rattraper « Gémini-7 », et de s'en appro-
cher à quelques mètres. Ce sera la ten-

tative la plus ambitieuse de l'astronau-
tique américaine.

« Gémini-7 » tournera dans l'espace
pendant deux semaines. Le vol de « Gé-
mini-6 » ne durera lui que 48 heures.

Durant la « course-poursuite » dans l'es-
pace, Schirra et Stafford manœuvreront
leur engin de manière à se placer à
moins de trente mètres de « Gémini-7 ».
Us se rapprocheront le plus près possi-
ble, mais ils ne tenteront aucune manœu-
vre d'abordage.

« léitiii S » ef « Gemini 7 > : ;
reniez-vous poursuite prévu

pour le treize décembre

« TRANSMONDIA » — Novembre 1965
Trois cets ans au service de l'économie

française. « Transmondia », dans son
numéro de novembre consacre un impor-
tant article à la Compagnie de Saint-
Gobaln qui a le privilège d'avoir œuvré
durant trois siècles au service de l'éco-
nomie française.

« MUSICA » — Novembre 1965
Pour le dixième anniversaire de la

mort d'Arthur Honegger, José Bruyr
évoque ses soiWenirs personnels avec le
compositeiu-. Antoine Goléa vous dit tout
de ce qu 'il a vu et entendu dans les
Festivals de Bayreuth à Besançon , tandis
que Pierre Vidal fête — de façon très
documentée — le centenaire d'un des
grands compositeurs de notre temps
Cari Nielsen . SI vous êtes collectionneur
et amateur d'instruments étranges, suivez
Jeanine Warnod qui vous conduit dans la

boutique d'Alain Vian , le frère de Boris,
où sont assemblés les plus curieux instru-
ments ; elle poursuivra son enquête au
hasard de ses rencontres. Bien entendu,
vous aurez toujours le même Intérêt à
lire nos rubriques habituelles sur les
disques, la télévision, la musique au ciné-
ma etc.. et à étudier la rubrique docu-
mentée sur les électrophones et magnéto-
phones que font chaque mois Maurice
Favre et Georges Bâtard.

LE BLS EN CHIFFRES
ET EN IMAGES

La cinquième édition de la populaire
brochure BLS vient de sortir de presse.
Ce petit ouvrage permettra au lecteur de
faire plus ample connaissance avec le
chemin de fer du Lœtschberg et son ser-
vice de navigation sur les lacs de Thoune
et de Brlenz, ainsi qu'avec les lignes co-
exploitées.

iHH BIBLIOGRAPHIE

Mmx 1965
2 fr. 30 le kg.

Châtaignes
1 fr . 70 le kg.

Envois par colis pos-
taux de 5 à 10 kilos.

Edy Franscella,
fruits , 6648

Minusio (Tl)

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

cuper de

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

tion , correspondance,
comptabilité, con-

tentieux, domieilia-
tion. Ecrire sous

chiffres FI 3352 au
bureau du journal .

A vendre, à per-
sonne de confiance,

.. ' un

chien boxer
de 10 mois, avec
pedigree, 100 fr.

Tél. 6 42 61.

Antiquités
Bureaux Louis XVI

table demi-lune,
commode galbée,

canapés.
G. Etienne
antiquités

Moulins 13.

— J 'admets que tu me critiques, mais si ce que je |
i Sais ne te p laît pas, tu n'as qu'à f i l e r  chez toi. •

LES VOISINS ^
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i ZANCHETERCREDI MÂTINÉES à 14 h 30 pnUTI TOUS LES SOIRS à 20 h précises 1
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Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Neuenburg i ;
ladet freundlrch ein zum |J I

I Bazar und Gemeindetee ¦ Si nvom 12. bis 14. November 1965 I

IM SALLE DE PAROISSE Ii ' - SiFaubourg de l'Hôpital 24 [
'¦ È
i MFreitag : 18.00 Uhr Erôffnung mit Nachtessen ! j

20.15 Uhr Tonfilm « Drei Miinner ;
im Schnee » W,

Eintritt Fr. 2.— ¦
Samstag : 09.00 Uhr Gemiiseverkauf Ai

14.00 Uhr Verkauf und Teestube A\
18.30 Uhr Nachtessen
20.15 Uhr Unterhaltungsabend, ver- ;

anstaltet vom Landes- m \
kirchlichen i

Jugendwerk und vom Kir-

Î

chenchor
Sonntag : 14.00 Uhr Verkauf und Teestube

Unterhaltsame Spiele jj îj j
Schluss gegen 17 Uhr !

Salle des spectacles - BOUDRY
Samedi 13 novembre 1965,

dès 20 heures

LE TOUT
GRAND MATCH AU LOTO

de la FANFARE DE BOUDRY
et du CHŒUR D'HOMMES

Chaque tour son jambon
Voyages surprises
pour le Réveillon
ou le Nouvel-An

Premier tour gratuit - Abonnements
2 cartes donnent droit

à une troisième gratuite

nmjy  ̂ BE3TAPBAKT M̂^
INEU THATELI

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Restaurant de Combes
sur le Landeron

Samedi soir, 13 novembre 1965,
dès 19 h 30

Bouchoyade
Prolongation d'ouverture autorisée

Inscriptions jusqu'au vendredi
12 novembre à midi, tél. 7 95 30

Se recommande :
famille A. Roth-Morand

S
^̂  ̂

AREUSE/ME
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.
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LES GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel, tél. 5 48 16

présentent les nouveaux modèles
HUTO raiom « pHrai»

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.

|| | Centrale d'émissions
Wp de banques régionales suisses

n © 9 jf a il 3/ 0/

série 2, ( 965, de Fr. 35,000,000,—
destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées.

Durée : 8 ans.

Garantie : Pour le capital et les intérêts, 26 banques affiliées se portent
cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de
leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 100,12% plus 0,48% demi-timbre fédéral d'émission = 100,60%
net.

Souscri ption : du 11 au 18 novembre 1965, à midi.
Libération : du 30 novembre au 10 décembre 1965 avec décompte d'intérêt au •

taux de 4 K % à partir du 30 novembre 1965.

i Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des prospectus
et bulletins de souscription peuvent être obtenus.
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; Lehnherr frères 1
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
Place des Halles Neuchâtel H

Louez cet automne
une

machine
à écrire

à raison de 20 fr .
par mois, ohez

Reymond, Saint-
Honoré 5, ou à

l'agence Hermès,
fbg du Lac 11.

Trouvé
à la rue Saint-Honoré 2, une agence cle voyages qui
procure tous les billets de chemins cle fer, d'avion , de
bateau aux prix officiels , qui réserve les hôtels, orga-
nise de magnifiques voyages à des prix intéressants,
assure les bagages, etc.
Faites comme nous, adressez-Vous en toute confiance
à l'agence cle voyages NATURAL S. A., à la rue Saint-
Honoré 2, pour tous vos voyages d'affaires et d'agré- |ment .

/1ÎXl\
Vciag^
5 22 02

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc. chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

LE BON j
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Machine à laver la vaiselle
Kenwood
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au prix de WO ,̂
est en démonstration
du 9 au 13 novembre

chez

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
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Huile d'olives pure
135 g net
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Souriante,
satisfaite ,

on prend
son café

après avoir ''
apprécié

son assiette
du joui -
mais au

Café
du Théâtre

La nouvelle Audi
(moteur à compression élevée entièrement nouveau)

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

1 GARAGES APOLLO S. A.
« Tél. 5 48 16
*" " - - i II i i ¦ i ¦ rm — - ¦"¦¦¦¦¦ ' 
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( 4  22 22 ^|
Taxi-Phone W

_______w
PENDULES

Confira la répara -
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Pau! DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24
Tél. 8 48 18
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du bon caf é
««fjr^ au centre

Vi de la cité

LE
RéVEREÈRE
tHOIX-DU-MARCHÉ . NEUCHATEL

Nous avons l'expérience, BT1
^ 

^"  ̂ '
" ' "Wk*. Visitez sans engagement

| Du N° 28 au N° 48 Cy ^̂ Ï̂NÏlp à COLOMBIER - tél. 6 3312

a partir de Fr. 39°0 Hit élégant Fr. 159.- E Parc à autos
i

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Caniche
nain blanc, 7 mois,

avec pedigree,
à vendre.

Tél. (038) 5 91 81.
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faeneve redoute uussi 1 apparition

Dans plusieurs communes du canton des mesures
de préventions sont prises

D un de nos correspondants :
L'élevage genevois est-il en péril ?

Sans aller ju squ'à faire sienne une affir-
mation aussi péremptoire, le vétérinaire
cantonal, M. Leuenberger, a néanmoins
jugé prudent de prendre quelques mesu-
res de prévention et de surveillance, dans
plusieurs communes.

Il a en effet ordonné des séries de

vaccination touchant quelque deux cents
bovins. Un virus réputé particulièrement
dangereux (— le type 0) est signalé
dans divers cantons dont celui, voisin,
de Vaud. Les régions d'Aubonne, de Bex,
de Clarens et de Saint-Oyens sont tou-
chées par l'épizootie. Or des bêtes sont
arrivées à Genève, en provenance de sec-
teurs contaminés.

Pour l'instant, il n'est pas encore ques-
tion de recourir à une vaccination géné-
rale des bovins. Le vaccin coûte très
cher : près dc 135 francs le litre. Le virus
(type O) de la fièvre aphteuse se carac-
térise par une longue période d'Incuba-
tion : de 8 à 10 jours, ce qui ne facilite
pas la lutte contre ce véritable fléau.
Lorsqu'une bête atteinte est « démas-
quée » on l'abat sur-le-champ, et, aveo
elle, toutes celles de la ferme contami-
née. C'est, dit-on, le seul moyen d'en-
rayer l'épizootie. D'ailleurs, même guéri,
ce bétail perd la plus grande partie de
sa valeur marchande.

Si la Confédération octroie une sub-
vention de 80 % pour les dommages su-
bis par les fermiers, la perte reste cepen-
dant importante. Ces éleveurs doivent en
effet respecter un certain délai d'attente
avant de reprendre l'exploitation de leurs
domaines.

B. T.

M. S.-K. Patil, ministre des transports
de l'Inde est arrivé mercredi après-midi
à l'aéroport de Genève - Cointrin, venant
de Brème où il a assisté au lancement
d'un bateau.

A¦ BPPJPJ _0_f ^
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De notre correspondant de Berne : \
Créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en un temps où les

notions fondamentales du droit telles qu'on les 'conçoit dans une société
respectueuse de la personne et de l' individu avaient subi de rudes atteintes
sous l'empire de la nécessité, l'Association pour un Etat fondé sur le droit
— je donne ici la traduction libre de « Vereinigung fiir Rechtsstaat », car
elle ne groupe que des membres alémaniques — a modestement célébré,
à Berne, son vingtième anniversaire. Il n 'y eut d'autres discours que quel-
ques propos du président, le professeur Hans Marti , puis, après de brefs
rapports statutaires, un débat sur le contrôle parlementaire, sujet de haute
actualité.

Deux exposes fournirent la base de la
discussion , le premier de M. Weibel, con-
seiller national et président de la com-
mission de gestion qui a élaboré le pro-
jet que les représentants du peuple ont
voté, en première lecture, 11 y a quelques
semaines seulement, le second de M. K.
Eichenberger, professeur à l'Université de
Bâle, qui a traité plus généralement de
la « haute surveillance » qu 'en vertu de
la constitution l'Assemblée fédérale exer-
ce sur l'administration. Les idées du ju-
riste bâlois méritent attention.

Nul n 'entend contester l'utilité du pro-
jet législatif qui tend d'abord à étendre,
ensuite à améliorer le contrôle parlemen-
taire. Mais ce n 'est là qu 'un élément dans
un ensemble de moyens et de mesures
qu'il faudra mettre en œuvre pour adap-
ter l'instrument à une situation nouvelle.

une certaine expérience du travail admi-
nistratif et quelques connaissances aussi
du domaine sur lequel il exerce son droit
de haute surveillance.

Le Conseil national a introduit dans la
loi de nouvelles dispositions qui permet-
tent aux commissaires de s'informer plus
largement auprès des fonctionnaires, de
les interroger directement. Port bien , mais
l'efficacité d'une telle méthode dépend
pour une bonne part de l'autorité que
confère à celui qui pose la question la
manière de la poser.

Je ne crois pas forcer la pensée de
M. Eichenberger , exprimée le plus sou-

En quoi se manifeste alors la « nouveau-
té » ? D'abord dans l'extension même de
l'appareil administratif , ensuite dans le
caractère des tâches qui lui sont con-
fiées et qui exigent des exécutants des
connaissances à la fois plus vastes et
plus profondes.

De cette double évolution , 11 résulte
qu'un contrôle extérieur et intermittent,
tel que l'exerce le parlement par l'inter-
médiaire de ses commissions, ne peut pré-
tendre s'arrêter à tous les actes de ia
gestion. Les détails d'exécution sont avant
tout l'affaire d'un contrôle interne, qui
est lui-même un service administratif
subordonné au pouvoir exécutif.

La « haute surveillance » attribuée à
l'Assemblée fédérale consiste donc sur-
tout à veiller au bon fonctionnement de
ce contrôle interne, à déceler d'éventuel-
les défaillances.

A cette fin il faut non seulement per-
fectionner l'Instrument , mais mettre au
point une procédure et des méthodes de
travail efficaces.

Selon M. Eichenberger, l'exercice du
contrôle parlementaire demande un plan
soigneusement élaboré. Il convient en ef-
fet de procéder avec méthode, aussi bien
pour éviter les chevauchements, les dou-
bles inspections, que pour distribuer les
tâches entre les différents organes de
manière que ne subsistent pas de vastes
domaines inexplorés.

Pas de méfiance
Il faut ensuite créer un certain « cli-

mat psychologique ». Contrôle ne signifie
pas « inquisition » et ne suppose pas d'em-
blée la méfiance.

C'est peut-être là d'ailleurs le point le
plus délicat. Si l'on entend établir la
confiance entre l'organe parlementaire et
l'administration soumise au contrôle, il
importe que le contrôleur se montre à la
hauteur de sa tâche, qu'il ait lui-même

vent en termes de haute science juridi-
que, en la résumant dans une formule
un _ peu roide peut-être dans sa simpli-
cité : « La qualité du contrôle parlemen-
taire est aussi fonction de la valeur des
contrôleurs, de leur capacité d'intelli-
gence. »

Efficacité avant tout
C'est dire l'importance du choix des

parlementaires qui engage la responsabi-
lité même du corps électoral. Certes, on
ne demande pas aux citoyens de se faire
représenter par des gens qui en remon-
treraient à Pic de la Mirandole lui-même
ou qui se révéleront aptes à disserter
souverainement sur le rôle des macro-
molécules dans la transmission des con-
signes biologiques nécessaires à l'être vi-
vant (cela pour déterminer si certain
crédit accordé au Poiy a été ou non ju-
dicieusement employé) .

On est en droit , en revanche, d'atten-
dre d'un élu qu 'il puisse acquérir et assi-
miler une information suffisante pour
exercer avec quelque efficacité ce droit
de contrôle qu 'il considère, à juste titre
d'ailleurs, comme une de ses prérogatives.

G. P.

Certains automobilistes français
trop exubérants donnent eu fil
à retordre aux douaniers suisses

Disputes nocturnes à la frontière genevoise

D'un de nos correspondants :

On signale de plus en plus d'incidents
— qui tournent parfois à la bagarre —
entre des automobilistes français pris de
boisson... et les douaniers suisses. Ceci à
la frontière franco-genevoise naturelle-
ment. Ces heurts se produisent généra-
lement tard dans la soirée, lorsque des

automobilistes de Hauts-Savoie ou du dé-
partement de l'Ain viennent, en été,
finir joyeusement leurs « tournées » à
Genève.

Les douaniers, fort justement, refou-
lent ces trublions, dans un louable souci
de maintenir la sécurité publique. S'il
s'agit cle conducteurs genevois, ceux-ci
sont immédiatement signalés à la police,
qui les prend... en charge.

Le climat est hostile lorsqu 'il s'agit —
le samedi soir surtout — de contenir
l'ardeur de ressortissants français qui
veulent à toute force entrer en Suisse.
U en est résulté d'abord des insultes puis
des coups. Dans bien des cas ces automo-
bilistes étrangers refoulés battent en re-
traite... pour franchir la frontière clan-
destinement, à travers champs avec leurs
véhicules, ou en passant la douane en
force. Il y a certainement quelque chose
à faire — du côté des pouvoirs publics
français — pour mettre un terme à des
« exploits » de ce genre... qui ne sont
évidemment pas faits pour améliorer la
cordialité des relations entre les deux
communautés.

R. T.

JUlocaifôns familiales
aux travailleurs agrisû!@s

et aux petits paysans

^ME EDERATION JM

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil fédéral chargée d'examiner le
projet de revision de la loi fédérale
f i x a n t  le régime des allocations fami-
liales aux travailleurs agricoles et aux
petits paysans a siégé à Berne sous la
présidence de M. Zeller, conseiller na-
tional, en présence de M. Tschudi,
président de la Confédération et de
M. Frauenfelder , directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales. En ce
qui concerne les petits paysans, la
commission a décidé, à la majorité, de
fixer la limite de revenu de telle
sorte, qu'en cas de dépassement de cette
limite, le droit aux allocations ne soit
pas supprimé pour tous les enfants.
Au surplus, elle a approuvé le projet
de loi à la majorité, compte tenu des
modifications décidées par le Conseil
des Etats.

* On annonce que le cardinal Joseph
Beran, archevêque de Prague, qui vit ac-
tuellement à Rome, viendra passer quel-
ques jours en Suisse après la clôture du
deuxième concile du Vatican. Pour autant
qu'on le sache actuellement, le cardinal
Beran célébrera, entre le 11 et le 15 dé-
cembre, des services divins à Genève,
Lausanne, Fribourg, Zurich et Einsiedeln.

* L'Association des graphistes suisses
a tenu son assemblée générale à Bâle

i sous la présidence de M. Hans Neubourg.
A l'ordre du joui- figuraient la question
de la formation des graphistes et celle
de la reprise de l'édition du manuel des
graphistes. Le comité central a été réélu
pour trois ans.

Les syndicats ©lirétie^s
s'inquièfsnt

de la hausse das prix
ZURICH (ATS). — Sou s la présidence

de M. A. Heil , conseiller national , le
comité directeur de la Confédération
des syndicats chrétiens s'occupa à Zu-
rich de la vague croissante du renché-
rissement. Cette hausse précipitée des
prix du lait , du fromage, du beurre,
de la viande, du pain , des pommes dc
terre, des fruits, de l'eau de vie, du
tabac, des taxes de la radio et des tar ifs
postaux, ainsi que des transports, in-
quiète les syndicaux chrétiens.

Le comité directeur de la C.S.C. s'est
incniiété des nouvelles augmentations
des taux d'intérêt annoncées par diffé-
rents instituts bancaires pour le début
de 1966.

Cambriolage
dans on magasin

de Martigny
(c) Des cambrioleurs ont pénétré
mercredi, vers 1 heure du matin, dans
les magasins de la Migros, à l'avenue
de la Gare, à Martigny. Ils sont en-
trés dans le magasin en sciant lea
barreaux d'une arrière-boutique. Les
voleurs ont emporté des marchandises
dont la valeur n'est pas encore connue.

Pas d'intervention
hollandaise
en faveur

de M. Feeîener

B̂ ^aVAU P^̂ ^

LA HAYE (UPI) . — M. Fentener van
Vlissingen ne pourra pas compter sur les
autorités néerlandaises pour pouvoir re-
venir éventuellement à Saint-Sulpice , où
se trouvent toujours sa femme et ses
quatre enfants. MM. Joseph Luns et Jvo
Samkalden, respectivement ministre des
affaires étrangères et ministre de la jus-
tice des Pays-Bas ont déclaré mardi à
la Chambre des députés que M. Fentener
« n'avait pas su s'adapter aux conditions
du "pays qui lui avait offert l'hospitalité,
allant jusqu'à semer la zizanie dans une
commune suisse éprise de paix , pour une
question insignifiante qui aurait pu trou-
ver sa solution avec un minimum de
bonne volonté ».

Commission
du 0©it$ei9 des Etats

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats pour l'examen du
projet d'arrêté fédéral concernant l'oc-
troi d'un prêt hypothécaire à la
coopérative du centre de loisir ct
d'études de Fiesch, dans la vallée de
Conches, qui servira également d'hô-
pital de base de l'armée, s'est réunie
mercredi à Berne sous la présidence
du conseiller d'Etat Darms de Coire.
Après les exposés du conseiller fédéral
Bonvin, chef du département 'dés
finances et des douanes, et du colonel
divisionnaire Kaeser, médecin en chef
de l'armée la commission a décidé de
recommander au Conseil des Etats
l'entrée en matière et l'approbation du
projet.

Les prestations complémentaires
de S'ÂVS : un «gros morceau» hier
défaut le Grand conseil valaisan
De notre correspondant en Valais :

Le Grand conseil valaisan siégeant
mercredi en double séance a abordé
un programme des plus hétéroclites. Il
a poursuivi l'étude du budget pour 1966
(22 millions de francs d'excédent de
dépenses) en se penchant surtout sur
le département dc l'instruction publique.

Cette séance de mardi fut  marquée
également par l'acceptation par le par-
lement d'une convention qui liera les

cantons du Valais ct de Lucerne au sujet M
du technicum de Lucerne. Comme on
n'a point d'école de ce genre dans le
canton, nos jeunes vont à Genève,
Fribourg ou à Bienne. Les candidats du
Haut-Valais vont en Suisse allemande
mais rencontrent de sérieuses difficul-
tés d'inscription. Moyennant un verse-
ment de 15,000 fr. par an à Lucerne
les étudiants valaisans auront à l'avenir
les mêmes droits dans ce technicum
que les jeunes Lucernois.

POUR 12,000 VALAISANS
Le « gros morceau > de la séance

d'hier cependant fut la question des
prestations complémentaires à l'AVS en
vertu des nouvelles dispositions fédé-
rales. Plus de 12,000 Valaisans dans le
besoin vont pouvoir bénéficier de ces
nouvelles prestations qui entreront en
vigueur le ler de Tan. Le montant
approximatif qui sera alloué à ces
bénéficiaires sera de 13 millions de
francs par année dont 9 millions à la
charge de la Confédération et 4 millions
à la charge du canton. La dépense
cantonale sera répartie à raison de
60% à la charge de l'Etat et de 40%
à la charge des communes. Cette
répartition est de 50 % dans les can-
tons de Neuchâtel et plusieurs autres.

Toujours l'affaire
des Raffineries du Rhône

BERNE (ATS). — Dans une question
écrite, M. Marcel Brawaud, conseiller
national  (socialiste, Vaud), demande au
Conseil fédéral , à propos du rachat
éventuel des Raff iner ies  du Rhône par
le groupe Esso-BP, quelles mesures il
compte prendre pour sauvegarder les
intérêts des petits actionnaires et faire
respecter par les nouveaux propriétai-
res les engagements pris par la société
des Raf f ine r ies  du Rhône S.A. envers
les entreprises gazières d'u t i l i t é  pu-
blique de Suisse romande  pour la four-
n i tu re  d'hydrocarbures selon contrat
signé et va l ab le  jusqu'en 1973, de même
que les engagements  pris à longue
échéance à l'égard de la centrale ther-
mique de Chavaion. M. Brawaud de-
mande également les mesures que
compte prendre le Conseil fédéral pour
éviter que cette nouvelle concentration
ne contribue à un renchérissement des
produits pétroliers et en particulier du
mazout.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 nov., 10 nov.
SW/» Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70 d
3'U'h Fédéral 1946, avr. 99,75 99 70 d
3 •/• Fédéral 1949 93.— 92.90 d
2V»V. Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 •/• CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2965.— 2940.—
Société Bque Suisse 2210.— 2205.—
Crédit Suisse 2430.— 2470 —
Bque Pop. Suisse 1485.— 1480.—
Bafly 1550.— 1530^- d
Electro Watt 1650.— 1640.—
Indelec 1090.— d 1090.—
Interhandel 4600.— 4570.—
Motor Colombus 1260.— 1255.—
Italo-Suisse 250.— 243.—
Réassurances Zurich 1930.— 1935.—
Winterthour Accid. 727.— d 721.—
Zurich Assurances 5015.— 4990.—
Aluminium Suisse 5700.— 5700.—
Brown Boveri 1850.— 1840.— d
Saurer 1450.— d 1450.— d
Fischer 1475.— 1475.—
Lonza 1040.— 1040.—
Nestlé porteur 2665.— 2655.—
Nestlé nom. 1800.— 1795.—
Sulzer 3030.— 3040.— d
Oursina 4230.— 4225.—
Aluminium Montréal 129.— 124 '/i
American Tel & Tel 278 '/¦ 273.—
Canadlan Pacific 289.— 284.—
Chesapeake & Ohlo 333.— 332.—
Du Pont de Nemours 1058.— 1043.—
Eastman Kodak 473.— 472.—
Ford Motor 252.— 252.—
General Electrlo 499.— 490.—
General Motors 455.— 452.—
International Nickel 413.— 411.—
Kennecott 530.— 525.—.
Montgomery Ward 151 '/¦ 152 Vt
Std Oil New-Jersey 357.— 355.—
Union Carbide 318.— 320.—
U. States Steel 216.— 215 '/=
Italo-Argentina 17 l/i 16 V.
Philips 143.— 142 '/.
Royal Dutch Cy 183.— 183.—
Sodec 115.— 115.—
A. E. O. 483.— 485^-
Farbenfabr. Bayer AG 400.— 401.—
Farbw. Hoechst AG 536.— 540.—
Siemens 552.— 551.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5225.— 5175.—
Sandoz 5790.— 5800.—
Gelgy nom. 4120.— 4120.—
Hoff .-La Roche (bj) 71500.— 70800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1070.— 1075.—
Crédit Fonc. Vaudois 858.— 850,—
Rom. d'Electricité 465.— d 470.—
Ateliers constr. Vevey 680^— 070.—
La Suisse-Vie 3400.— d 3400.— A

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 225.— 225.—
Charmilles (At. des; 910.— 900.—
Physique porteur 560.— 550.— d
Sécheron porteur 395.— 390.— d
S. K. F. 286.— 292.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 nov. 10 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900. 
Câbl. et tréf . Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r . 490.— o 490. o
Ed. Dubied & Cie SA. 2900.— d 1400.— d
Ciment Portland 4200.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1275.— d 1275 d
Suchard Hol . S.A. «B» 8700.— 0 8700.— o
Tramways Neuchâtel. 510. d 510. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65. d

Obligations

Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.50 97 50
Eta t Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
EtatNeuchât.  3'/i 1940 37.50 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 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89. d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. i960 90.— d 90— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92. - d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 *h v»

Cours des billi'ts «le banque
étrangers

du 10 novembre 1965

Achat Vente

France 86.60 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7 —  7.30
U.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.—

'¦"'.rs anglaises 41.50 44.—
Pièces mévlcaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920 .—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Tué per
UM© voiture

BELP (ATS). — L'un des enfants de
la famille von AHman, de Belp, a été
accroché par une voiture et a été tué.

Un tube » roquette
chargé reste
introuvable

Disparu à Buchillon
au cours des manoeuvres

Au cours des manœuvres de la semaine
dernière, plus précisément, le 2 novem-
bre, vers 19 heures, un tube-roquette a
disparu à Buchillon, devant l'auberge
des Grands-Bois. Cette arme, chargée d'une
roquette d'exercice représente un grand
danger pour toutes les personnes qui ne
connaissent pas son maniement. Par
conséquent , la gendarmerie d'armée prie
toutes les personnes pouvant donner des
renseignements à ce sujet de bien vou-
loir s'adresser à l'arsenal de Morges,
tél. (021) 71 26 15.

Un car bondé d'Américains
heurté une voiture

ef se renverse dons nn fossé

Plus de peur que de mal hier sur la route
Lenzbourg - Wohlen

Seulement une dizaine de blessés
(ATS). — Mercredi matin un accident

qui aurait pu avoir cle graves suites,
s'est produi t  sur le dangereux tronçon
Lenzbourg-Wohlen sur la route Berne-
Zurich. Une petite voiture, venant de
Wohlen , est entrée en collision avec
un car venant en sens inverse. Dans un
virage peu prononcé, le conducteur de
la voiture voulut dépasser un train
routier qui le précédait, alors que deux
autres véhicules roulaient devant le
poids lourd.

Face à la voiture, lo conducteur du
car freina brusquement pour éviter la
collision, tout en prenant l'extrême-
droite de la chaussée. Cependant le
choc fu t  inévitable. La voi ture  toucha
le eur qui s'était presque arrêté et le
poussa dans un fossé d'un mètre de

profondeur. Le car se renversa et resta
couché, à moitié dans le fossé.

La voiture, elle, se trouva déportée
sur la gauche de la chaussée.

Poursuivant sa course, elle heurta une
borne, avant de s'arrêter dans un pré
après plusieurs tonneaux.

La collision, malgré l'ampleur du choc,
n'a pas eu de suites tragiques. Sur les
37 passagers — des Américains en
voyage — 14 ont été hospitalisés. Dix
d'entre eux ont pu quitter l'hôpital
aprèsi avoir reçu lea premiers soins.
Treize autres passagers et le chauffeur
du car, n'étaient eux que légèrement
blessés.

La voiture, elle, a été entièrement
démolle. Son conducteur, qui était seul
à bord , est sorti indemne de l'aventure.

CHUTE MORTELLE
en tombant

d'un téléphérique
MENZBERG (UPI) . — M. Hans Baech-

told , âgé dc 39 ans, ouvrier scieur près
de Menzberg, dans le canton de Lucerne,
a fait une chute mortelle d'une hauteur
de 20 mètres, en tombant de la cage
d'un petit téléphérique servant au trans-
port nie marchandises dans la vallée. Son
corps a été retrouvé au bas d'un ravin.
Personne n'a été témoin de l'accident.

Ii j eune garçon
électrocuté

A Sumiswald

SUMISWALD (ATS). — Le petit Pe-
ter Siegenthaler, âgé de Z ans, de Su-
miswald, a été mortellement atteint par
une décharge électrique alors qu 'il ma-
nipulait une prise de courant. Il a été
aussitôt transporté à l'hôpital de district,
mais toutes les tentatives en vue de le
ranimer sont demeurées vaines.

1 /éf Sy &l inUnB mÊMmï

H \- f̂n INFARCTUS :
i n v / remarquable téléfilm

( T*W \ / (France, mardi)

Le mot nouveau — t é l é f i l m  — esi* jus te , puisqu 'il associe étroitement
télévision et cinéma. Il s 'ay it vraiment d' une f o r m e  qui , peu à peu , se détache
du cinéma habituel , porté au spectacle , pour se rapprocher d'un certain
intimisme, mieux à sa p lace à la télévision.

Parfois , les p lans sont un peu trop longs et le montage manque de ner-
vosité (manque de moyens , de lemps ou de ri gueur ?);  deux personnages
parlent , pu is  insensiblement se mettent à bavarder ; le cinéaste décrit leur
comportement , p u i s  l eur  donne,  la parole pour  qu 'ils se j u s t i f i e n t  psycho-
log iquement er verbalement .  Ma i s  ce sont là petits d é f a u t s .

Car les qual i tés  sont nombreuses.
La situation générale , d' abord , d' une f o r c e  et d' une tension assez éton-

nantes. Lui , p ilote de long-courrier, est terrassé chez lui par cet in farctus
objet  de tant de craintes aujourd'hui .  Elle , sa maîtresse, riche Américaine,
répond à son télé p hone voudrait accurir vers lui. Il  r ef u s e , dit avoir
besoin d' elle maintenant, de sa voix, au télé p hone. Elle veut intervenir,
être près de lui. I ls  se parlent, vivent en brèves scènes leur passé commun.
Un médecin se rend chez le malade dans les embarras de la circulation
parisienne en f i n  de journée.

Et tout cela crée un climat très tendu. Quelques secondes à peine devant
le pe t i t  écran , et nous sommes pr is , louches par cette,  f e m m e , « concernés *
par ce malade , crispés par la si tuation , impat ients  de savoir quel que chose
de précis .

L'ensemble est donc réussi. Mais  le cinéaste Jean-Claude Bonnardot ,
intelligent ut i l isateur du pet i t  écran , a aussi bien réussi tes détails , ce qui
contribue à donner cette très positive impression g énérale. Ainsi par exem-
p le montre-t-il l'inquiétude et l'impatience de la jeune f emme  surprise en
tenue d'intérieur, qui doit répondre sans nervosité à son amant, et est pour-
tant angoissée : de lé gers mouvements des bras et du corps, hors de l'image,
nous f o n t  comprendre qu'elle s'habille en toute hâte. Antre détail très intel-
ligent : elle met un disque aimé du couple et en prof i te , tandis que le
malade écoute, pour sortir et le rejoindre en voiture , non sans s'arrêter
dans un « bar à café  » et tenter vainement de télép honer , autre manière
p r o f o n d é m e n t  jus t e  de montrer l' amour et l'angoisse.

Ne mult i plions pas les exemples ; mais ils abondent.
Les interprètes  étaient bons. Ici ou là, Bonnardo t aurait pu  amél iorer

sa direction d' acteurs . Ursula Kûbler , avec son léger  accent allemand , pas-
sait d' abord mal pour  une. Américaine. Puis l' angoisse p r i t  le dessus , la
réserve s'e f f a ç a , d' autant p lus que Boris Vian, son compagnon , était mort
subitement d' un infarctus .  C' est pourquoi — peut -être — l'émotion était
par moments si grande , et la sienne , et la nôtre.

Freddy LANDRY



1Çkxahaùx
MEUBtES

vous offre :
CHOIX - QUALITÉ - CONFORT
Expositions : PESEUX et NEUCHATEL

L enlèvement de Ben Barka
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais récemment le souverain donna
l'impression que, personnellement, il
souhaitait un rapprochement avec
l'Union des forces populaires. Est-ce
pour couper court à ces velléités que

nombreux sont ceux de ses compatrio-
tes encore au Maroc, où la situation
économique se dégrade, qui songent
maintenant à une nouvelle vague de
départ et pensent moins que jamais
à investir.

« Le roi, nous disait-il en substance,
veut prendre la tête de la révolution l
Il y perdra finalement son trône. Cela
nous importe peu. Mais ce qui nous
importe, c'est que nous serons mis en
présence, comme en Algérie, d'une
vague révolutionnaire et que nous
voulons la prévenir par nos nouveaux
départs ! » Dans ces conditions, vrai-
ment où est l'intérêt de la France à
soutenir la cause d'un Ben Barka ?

René BRAICHET

700.000 fr.
de bijoux

disparaissent

Fric-frac S Marseille

MARSEILLE (UPI). — M. Gérard Ti-
four, un courtier marseillais, alors qu'i]
déjeunait en compagnie de parents, avait
laissé sa voiture devant le super-marché
du parc Sévigné, non loin de son domi-
cile.

Des inconnus ont profité de l'abandon
du véhicule pour en défoncer le coffre
à coups de pic. Après quoi, ils se sont
emparés des 700,000 francs de bijoux,
qu'il contenait , représentant la collec-
tion que M. Tifour présentait à ses clients
méridionaux pour le compte d'une grande
bijouterie parisienne et d'une autre de
Nancy.

New-York reprend peu à peu son rythme
mais divers services sont inquiets

APRES TOUTE UNE NUIT DE PARALYSIE QUASI COMPLETE

Le correspondant de Tass «roreise sur « la panique »
NEW-YORK (UPI). — La circulation reprend à New-York, tant dans les rues

que dans les tunnels du métro ou sur les voies ferrées, mais des files de voitures
longues de plusieurs kilomètres s'étendent aux portes de la ville. Les voitures avan-
cent au pas, pare-chocs contre pare-chocs.

En ce qui concerne le trafic aérien,
les avions qui devaient atterrir à l'aéro-
port de la Guardia se sont posés pres-
que normalement, sur une seule piste
éclairée par des projecteurs à piles. A
l'aéroport Kennedy, où les pistes sont
trop longues pour faire de même, les
vols ont été déviés vers six aéroports
de l'est.

Dans le métro, il est fréquent d'atten-
dre 15 à 20 minutes entre le passage des
rames.

M. Swidler, président de la commission
fédérale de l'énergie, a déclaré : « Cette
panne doit faire l'objet d'une enquête
approfondie et immédiate pour qu'elle ne
se reproduise pas. Nos instructions sont
donc de procéder immédiatement à une
étude complète des causes de cette
panne. »
techniciens répondent à cette question ,
on fera les remarques suivantes.

Emotion au congrès
« Je n'Imaginais pas qu'une chose pa-

reille puisse arriver », a déclaré le repré-
sentant Walter Rogers, président de la
sôus-commission de l'énergie, au sujet de
la panne géante d'électricité.

Prompt a tirer la leçon de cet inci-
dent, le représentant Rogers a ajouté :
« Le congrès va assurément s'intéresser
attentivement à la question et recom-
mander la législation qui s'impose. Il le
fera dès sa rentrée sinon avant. »

Tass ironise
Le public soviétique a accueilli avec un

mélange d'étonnement et d'amusement la
nouvelle de la panne d'électricité qui a
plongé New-York dans le noir pendant
douze heures.

Etonnement de voir qu 'un grand pays
industriel comme les Etats-Unis soit à la
merci d'un « plomb qui saute » et amu-
sement de voir que des Américains ont
été pris de panique à l'idée que « les
Russes arrivent ».

New-York dans le noir. Au fond, le secteur de Long Island, où le courant
électrique vient d'être rétabli. (Téléphoto AP)

Le correspondant à New-York des Iz-
vestia, qui déclare avoir rédigé sa dépê-
che « dans le noir », écrit :

«La stupeur, voire la panique, gagnè-
rent les hommes politiques. Dans l'im-
mense cité plongée dans l'obscurité, on
entendait les gens se demander en plai-
santant si une guerre nucléaire n'avait
pas éclaté.

Malgré les efforts du F.B.I., ajoute le
correspondant des Izvestia, « le plus éton-
nant est que toute cette activité fébrile
n 'a donné aucun résultat et que les rai-
sons de la panne restent Inconnues ».

Nouvelle panne i
Le gratte-ciel du secrétariat des Nations
unies a éteint ses lumières, et ses ascen-
seurs et escalier mécaniques ont cessé
de fonctionner jeudi soir en prév ision
d'une nouvelle panne possible du Cou-
rant électrique qui alimente la ville
dc New-York. Seul l'étage réservé à la
presse est resté allumé.

le ministre de l'intérieur donna l'ordre
de supprimer Ben Barka, redevenu
dangereux ? Tout cela, encore une fois
paraît plausible.

Quoi qu'il en soit, ce qu'on ne
comprend guère c'est le zèle du gou-
vernement du général De Gaulle à
prendre en main personnellement
cette affaire proprement marocaine.
Certes, île délit a été commis sur ter-
ritoire français et, à cet égard, l'en-
quête doit être poursuivie et, si
possible, menée à terme. Mais pour-
quoi vouloir à tout prix se faire ' jus-
ticier de Ben Barka et se montrer en
l'occurrence plus marocaine que le
gouvernement de Rabat lui-même ? Et
puis, en fait de police parallèle, Paris
pourrait se souvenir comment ses pro-
pres barbouzes ont agi lors de l'en-
lèvement du colonel Argoud à Munich.

Mais, avant tout, ce que nous ne
voyons pas c'est en quoi une telle atti-
tude peut servir les intérêts de notre
voisine de l'ouest au Maroc. Un indus-
triel français toujours établi à Casa-
blanca nous disait récemment que

l étal de siège est levé
en Indonésie où Soukarno

dénonce la chasse aux sorcières

Se trouve-t~on à la veille d un autre virage ?

DJAKARTA (UPI). — Radio Djakar-
ta a annoncé la levée de la loi martiale
la capitale. Un porte-parole militaire a
déclaré que ces mesures ont été rendues
possibles en raison du rétablissement de
l'ordre et de la sécurité après le coup
d'Etat avorté du ler octobre.

Il n'est pas précisé toutefois si l'auto-
rité civile a été rétablie ou si le pou-
voir reste aux mains des militaires.

Le ministre de la défense, le général
Nasution, a publié une déclaration dénon-
çant des « diffamateurs » qui prétendent
que lés militaires complotaient le renver-
sement du président Soukarno, de conni-
vence avec la C.I.A., avant le putsch
du ler octobre.

Le ministre des affaires étrangères, M.
Subandrlo qui s'est entretenu avec l'am-
bassadeur de Chine, a indiqué qu'ils
étalent d'accord que les relations com-
merciales entre les deux pays devaient
continuer en dépit de la controverse po-
litique actuelle.

Quand au président Soukarno, il a
prononcé un important discours politique
au cours d'une cérémonie officielle à l'oc-
casion de la « journ ée des héros ».

Le chef d'Etat indonésien a déclaré
que la « chasse aux sorcières » à laquelle
certains se livrent en Indonésie sous pré-
texte de liquider le « mouvement du 30
septembre », auteur d'un coup d'état
avorté, était le reflet des efforts déployés
par certaines puissances étrangères pour
dénaturer la révolution indonésienne et la
faire glisser à droite.

L'argent étranger coule à flots dans le
pays, a affirmé M. Soukarno. Avant mê-
me le coup d'Etat du ler octobre, a-t-il

dit, une ambassade étrangère avait tenté
d'acheter un dirigeant Indonésien en lui
offrant 150 millions de roupies.

Dans un virulent réquisitoire de 18,000 mots

Ils sont, assurent-ils, les continuateurs de M. « K »
PÉKIN (ATS - AFP). — Entre nous et le révisionnisme des dirigeants actuels

de l'URSS, il faut maintenant tracer nettement la ligne de séparation.
Les chefs de Moscou restaurent le ca-

pitalisme en URSS et se sont faits les
complices de l'impérialisme américain,
tant par leur action diplomatique qu'en
s'efforçant de mystifier les masses révo-
lutionnaires par le slogan mensonger de
l'unité dans l'action pratique en faveur
des combattants du Viêt-nam.

C'est un antagonisme de classe qui
nous oppose, nous, marxistes-léninistes
authentiques, aux révisionnistes soviéti-
ques, un antagonisme Irréconciliable en-
tre prolétaires et bourgeois.

Telle est la substance du nouveau ré-
quisitoire, en 18,000 caractères, que lé

« Drapeau rouge » et le « Quotidien du
peuple » de Pékin lancent contre ceux
qu'ils appellent « les continuateurs de
Khrouchtchev », au Kremlin.

«L'unité, contre l'impérialisme, des par-
tis communistes, est réclamée à grands
cris par Moscou, mais tout cela est men-
songer », est-il dit dans l'article.

« Les nouveaux dirigeants du P.C. de
l'URSS disent que les divergences théo-
riques peuvent être mises de côté, afin de
réaliser l'unité dans le combat pratique
contre l'impérialisme.

Le monopole nucléaire
, Après avoir dénoncé les efforts des

dirigeants de l'URSS pour maintenir le
monopole des deux puissances nucléaires
grâce au traité sur l'interdiction des ex-
périences atomiques et avoir reproché aux
dirigeants de Moscou d'avoir ouvertement
pris le parti de l'Inde dans le conflit
frontalier qui l'oppose à la Chine, l'ar-
ticle revient sur la question de l'unité
d'action en soulignant que, par ce slogan,
la direction révisionniste du Kremlin
cherche à reconquérir sa position de parti
dominant, à empêcher les partis marxis-
tes-léninistes de la critiquer et à mettre
un terme à ce qu'ils appellent les « acti-

. vités fractionnelles ».

Les journaux de Pékin critiquent
la politique des dirigeants russes

UN FAIT PAR JOUR

Le chancelier Erhard Ira passer
trois jour s à Washington, en dé-
cembre. C'est son droit. Il stenvo-
lera le 6 décembre, au lendemain
d'une journée dont on sait quelle
importance elle revêt pour nos voi-
sins de l'ouest. C'est peut-être un
symbole...

Ce voyage aura au moins un mé-
rite. Il aura lileu en pleine clarté,
car l'on sait, dès maintenant, pour-
quoi le chancelier se rend aux
Etats-Unis. Il y va pour dire à sa
manière : « Lyndon me voici ! »
Jadis les Français furent un peu
trop souvent les soldats de l'Eu-
rope. Les Allemands, quant à eux ,
ont décidé de pratiquer à leur fa-
çon l'« American way of life » et
ce sera très bien ainsi, « Gott mit
uns ».

Après tout , cela vaut mieux que
l'incertitude. Le monde a payé trop
cher les finasseries de Streseman
et de Brunlng. Chaque pays a le
droit de choisir sa route.

Non, jte ne suis pas en train de
refaire une mouture de ma chro-
nique d'hier. Je suis en train d'y
donner une suite. M. Rusk a une
façon de parler allemand qui tou-
che les âmes sensibles.

Oui, M. Erhard s'en va outre-
Atlantlque pour falrle cesser « la
discrimination Injuste » qui a frap-
pé l'Allemagne dans le domaine
nucléaire. M. Erhard ne manque
pas d'arguments. S e n t i m e n t a u x
d'abord. Il dit : « Voyez ce que
nous avons déjà fait pour l'Alliance
atlantique. Notre carnet de bon
élève est à ce sujet vierge dte tout
reproche. Nous avons fait nos
preuves de bons soldats de l'Al-
liance. Alors, donnez-nous la mé-
daille de l'atome, c'est la seule qui
nous manque. Nous vous prouve-
rons que nous ne nous en servi-
rons que comme vous le désirez, et
à la même place, c'est-à-dire face
au mur. »

Le chancelier Erhard apporte
donc sa signature au bas de la
feuille de route de la force nu-
cléaire multilatérale, ou de son
succédané : la force nucléaire atlan-
tique. Par là même, le chancelier
renonce à avoir nn droit de regard
sur les conditions, le moment, et
le sujet , qui pourraient entraîner
la mise en marche de l'armla su-
prême.

Ayant dit , Il était superflu de
souligner , comme il a cru bon de
le faire, que pour lui « l'intérêt de
l'Allemagne commandait une coopé-
ration politique et militaire étroite
avec les Etats-Unis ».

Je ne vieux froisser personne, et
surtout pas un homme politique
dont la sincérité ne peut être mise
en doute , mais à partir d'aujour-
d'hui le chancelier est-Il convaincu
que c est vraiment sa politique a
lui qu 'il fera , qu 'il appliquera , qu 'il
défendra , ou plutôt et de plus en
plus, quoi qu 'il en dise, quoi qu 'il
>cn ait , la politique, la stratégie, les
Intérêts des Etats-Unis ?

Le moyen de faire autrement di-
ront certains ? Il y en avait un ,
sans renier aucune alliance, sans
être infidèle à aucun souvenir.
C'était de faire du traité franco-
allemand un article dc fol. C'était
l'espoir de beaucoup dte gens en
Europe. Ce fut déjà celui de bien
des braves gens en des temps mal-
heureux.

C'était aussi jeter les bases de
l'Europe, une Europe non pas soli-
taire , mais majeur»?.

Fasse que ceux qui viendront
après nous nb regrettent rien ! Et
autrement qu 'avec des mots...

L. ORANGER

Le 6 décembre
de M. Erhard

Le dossier Ben Barka a éfé remis
ay roi Hassan par un colonel français

Après l'enlèvement à Paris du leader marocain

Une mystérieuse «Caravelle» à Orly le 31 octobre ?
RABAT (UPI) . — De sources bien informées, on apprend que le rapport détaillé

établi par les autorités françaises sur l'enlèvement de M. Mehdi Ben Barka, a été
remis hier soir par le colonel Tuya, au roi Hassan II qui se trouve actuellement à
Fez. Le colonel Tuya était arrivé mardi au Maroc, venant de Paris.

un apprend en outre que le gênerai De
Gaulle s'est préoccupé personnellement
hier de l'affaire Ben Barka au cours du
conseil des ministres réuni à l'Elysée.

Le ministre de l'information n'a pas
révélé la teneur de l'intervention du chef
de l'Etat, mais a déclaré pour sa part :
« La justice est saisie et elle est en train
de développer son action. Cette action
aboutira à un jugement. On ne peut pas
préjuger du résultat de l'action de la jus-
tice. »

MM. Couve de Murville, ministre des
affaires étrangères, et Roger Frey, minis-
tre de l'intérieur, ont rendu compte au
conseil du problème posé par l'enlèvement
du leader marocain, tant sur le plan po-
licier et judiciaire que sur le plan di-
plomatique.

Cependant l'affaire Ben Barka s'est

maintenue hier encore dans les limites
du palais de justice. D'une part , les avo-
cats de M. Abdelkader Ben Barka , frère
du disparu, ont fait une démarche auprès
du magistrat instructeur chargé de l'en-
quête judi ciaire. D'autre part, Antoine Lo-
pez a été entendu par le juge.

La partie civile entend que soit véri-
fiée la liste des départs d'avions de l'aé-
rodrome d'Orly dans la nuit du 30 au
31 octobre.

« Nous croyons savoir, dit-elle, qu'une
« Caravelle » affrétée par « Royal Air Ma-

L'étudiant marocain El Malhi El Gha-
11 neveu du général Oiifklr ministre de
l'intérieur du Maroc qui a été arrêté.

(Téléphoto A. P.)

roc » a décollé cette nuiMà vers 2 h 30
du matin. »

A Rabat , une centaine d'étudiants ont
manifesté dans le centre de Rabat à
l'heure du déjeuner.

La police et la troupe sont intervenues
pour disperser les jeunes gens. On ne
signale pas d'incident, mais on croit sa-
voir qu'un certain nombre de manifes-
tants ont été appréhendés.

Quant au quotidien marocain d'expres-
sion française « Maroc Informations »,
qui avait été interdit à, la vente l'autre
nuit , il a reçu son autorisation de pa-
raître.

Le journal a paru avec, en première
page, sur quatre colonnes, un article ti-
tré « Le Dossier de l'enlèvement de M.
Ben Barka remis par les autorités fran-
çaises, au gouvernement marocain », puis
au-dessous, sur trois colonnes : « On a
voulu empêcher une solution démocratique
préparée par S. M. Hassan, déclare M.
Bouabib au Figaro ».

Les <marines> débarquent en force
près de la base de Chu-lai
Les B 52 bombardent à 50 km de Sasgera

SAIGON (UPI) . — Les « marines » américains ont débarqué hier à une quin-
zaine de kilomètres au nord de la base aérienne de Chu Lai, afin de prendre contact
avec la forte concentration vietcong signalée dans le secteur (sept bataillons et trois
compagnies détachées, soit environ quatre mille hommes) .

Us ont ete amenés & terre par plu-
sieurs vagues de transports de troupes
de débarquement . Deux escorteurs de la
7me flotte assuraient l'appui-feu et dix
jonques à moteur la surveillance des
abords.

Lundi, un navire marchand soviétique

a observe, en se tenant nors ae ia nmice
des eaux territoriales, les bâtiments qui
transportaint et escortaient les « mari-
nes ». Il a disparu la nuit suivante.

Dans le domaine aérien, les bombar-
diers stratégiques américains B-52 ont
mené une nouvelle attaque contre la zone
« D », au nord de Saigon, ainsi qu'un
raid contre un objectif de la province de
Long Khanh, à une cinquantaine de ki-
lomètres au nord-est de Saigon.

Le bilan des pertes américaines pour
la semaine qui vient cle s'écouler est de
70 tués, 237 blessés et deux disparus. La
plupart de ces pertes ont été subies par
la division « aéromobile » dans le secteur
de Plel Me.

Les pertes communistes
Par ailleurs, on estime qu'un bataillon

vietcong a été presque complètement
anéanti dans le sanglant engagement qui
a suivi l'embuscade dans laquelle étalent
tombés dimanche les parachutistes de la
173me brigade aéroportée dans la « zone
D».

Près de 400 cadavres vletcongs ont été
comptés sur le terrain après cinq heures
et demie de combats acharnés. Les per-
tes américaines sont estimées « mo-
d érées t>

Satellite
L'argument « électoral » d'une telle

entreprise franco-soviétique n'est pas
négligeable, car il mettrait en contra-

diction l'opposition au général De Gaulle
du parti communiste français, qui sou-
tient M. François Mitterrand, et le
< gaullisme » des autorités soviétiques.

Déjà, le correspondant à Paris ' de
l'agence officielle soviétique Tass pu-
bliait il y a quelques jours un article
où il aff i rmait  qu 'un nombre important
d'électeurs communistes pourraient bien
finalement voter le 5 décembre pour
le général De Gaulle, malgré les ordres
du parti français, en raison des aspects
positifs de sa politique étrangère.

Dans les milieux compétents de Pa-
ris, on ne dément pas qu'il existe un
tel projet franco-soviétique, mais on
souligne qu 'il s'agit d'une offre sovié-
tique et non d'une demande française.

D'autre part , on refuse de confirmer
que l'envoi de la capsule française aux
Etats-Unis a été retardée en raison de
l'éventualité d'un accord avec l'URSS.

La France pour l'admis sion
de la Chine à la maj orité simple

NATIONS UNIES (UPI) . — L'assem-
blée générale des Nations unies a repris
son débat sur l'admission de la Chine.
Le représentant de la France a demandé
que la Chine soit admise par un vote à
la majorité simple.

M. Roger Seydoux a expliqué que la
majorité simple suffit « parce qu 'il ne
s'agit ni de l'admission d'un nouvel Etat
ni d'une décision importante au sens de
la charte ».

Selon le diplomate français, il ne s'agit
pas de la candidature du gouvernement
de Pékin sollicitant l'admission de la Chi-
ne à l'ONU, puisque la République chi-
noise est l'un des membres fondateurs des
Nations unies, mais de la reconnaissance
du fait que l'autorité légitime de cet Etat
est celle qui a son siège à. Pékin.

« Dans cette assemblée, a-t-11 conclu,
comme de par le monde, il n 'est plus
contesté qu 'un règlement véritable du
problème du désarmement ne peut résul-
ter que de négociations auxquelles parti-
ciperaient en première ligne les cinq puis-
sances nucléaires, y compris, par consé-
quent, la Chine », en soulignant que l'ac-
tion du conseil de sécurité, « primordiale
pour le maintien de la paix », se trouve
« de plus en plus entravée » du fait que
le siège de la Chine « n'est pas occupé
par le véritable représentant de ce
pays ».

Un porte-parole des Etats-Unis a dé-
claré, après le discours de M. Seydoux,
qu'il n efallait pas se montrer surpris
de la prise de position française décou-
lant de sa reconnaissance de la Chine
populaire voici deux ans.

Il a ajouté que le délégué français
avait passé tellement de temps à expli-
quer pourquoi l'admission de la Chine
populaire n'était pas une « question im-
portante » qu'il en avait fait du même
coup une question importante.

Wallons et Flamands en sont venus
aux mains hier soir à Bruxelles

Le français tel qu'on le parle aux Fourons (suite)

BRUXELLES (AFP). — De violents incidents qui ont fait plusieurs blessés,
donné lieu à des arrestations et provoqué des dégâts matériels, ont eu Heu hier
soir dans la capitale belge, où d'importantes forces de police avaient été concen-
trées à l'occasion de la manifestation wallonne en faveur du retour des six
communes des Fourons à la province francophone de Liège.

Ce rassemblement wallon qui consti-
tuait  le point culminant de deux jours
de manifestat ions dans les principales
villes au sud du pays a été troublée
par des contre-manifestants flamands,
partisans du maintien des Fourons , avec
leurs -1500 habitants, dans la province
flamande du Limbourg.

Le cortège des quelque 4000 wallons
qui ont défilé dans les principales ar-
tères de la capitale belge, a été harcelé
pendant tout le trajet et malgré la

protection de policiers , de gendarmes à
cheval et d'auto-pompes, par des grou-
pes d'extrémistes flamands , lançant des
œufs pourris , des pétards et des pro-
jecti les divers.

Le service d'ordre a dû charger à
plusieurs reprises à la matraque pour
dégager le cortège sans réussir entiè-
rement pour autant à empêcher mani-
festants wallons et contre-manifestants
flamands d'en venir aux mains.

UN « ROI » DU JAZZ EST MORT. —
renée Williams, est décédé samedi der-
Le musicien et compositeur noir Cla-
mer, dans le quartier noir de Harlem,
à New-York , où il s'était retiré. Le cé-
lèbre musicien de jazze était âgé dc
67 ans.

« Ike»:
nouvelle

crise
AUGUSTA (UPI) . — Les médecins qui

soignent l'ancien président Eisenhower
à la suite de la légère crise d'angine
de poitrine qu 'il vient d'avoir , annon-
cent que le patient, qui avait passé une
excellen te matinée, a ressenti hier après-
midi de nouvelles douleurs.

« Ike » a été replacé sous la tente à
oxygène, et son départ de l'hôpital de
Walter-Reeds, qui avait été prévu pour
vendredi , sera probablement reporté à
une date ultérieure.

LE M.R .P. ET L'ÉLECTION PRÉSI-
DENTIELLE. — M. Maurice Schumann,
président d'honneur du mouvememt ré-
publicain populaire (MJR.P.), parti des
démocrates chrétiens français, a fait
savoir, hier « qu'il voterait le 5 dé-
cembre pour le général De Gaulle ».

La Rhodésie
proclamerait

l'indépendance

Selon des sources bien informées

LONDRES (UPI). — De sources offi-
cieuses dans les milieux gouvernemen-
taux britanniques, on déclarait qne la
Rhodésie pourrait proclamer unilatéra-
lement son indépendance dans les 24
heures à venir

L'échange de messages entre le pre-
mier ministre rhodésien et la reine
Elisabeth, les mouvements de troupes
qui ont lieu actuellement à SaMisfaury,
ainsi que le fait que les pourparlers
entre Londres et Salisbury soient dans
l'impasse laissent penser que le gou-
vernement rhodésien a choisi la voie
de l'indépendance uniillatéraUle.

d® New-York
est mm!

Brûlé mardi à 95 °/o

NEW-YORK (UPI) . — Robert Lapor-
te, qui s'était fait brûler mardi à la
manière des bonzes vietnamiens devant
le siège des Nations unies à New-York,
est mort toier soir de ses blessures.

Robert Laporte avait voulu protester,
par son geste contre la guerre. Brûlé à
95 pour cent, il a succombé à l'as-
phyxie.

Il est le deuxième pacifiste à s'être
suicidé par le feu en huit jours. La se-
maine dernière, Norman Morrisson, un
quaker de Baltimore, se tuait dans les
mêmes conditions devant le pentagone.


